CONSEIL MUNICIPAL du 16 septembre 2019
COMPTE-RENDU
MAIRIE
DE

29810 LAMPAUL-PLOUARZEL
FINISTERE

Téléphone 02.98.84.01.13
Fax 02.98.84.04.34
e-mail mairie.lampaul-plouarzel@orange.fr
web www.lampaul-plouarzel.fr

Etaient présents : les Conseillers en exercice à l’exception de Cyril CANDAS qui donne pouvoir
à Mary KEREBEL, Brigitte JAMET qui donne pouvoir à Geneviève LE MOIGN, René KEREBEL
qui donne pouvoir à Martine LAVANANT, Caroline RIBEZZO qui donne pouvoir à Marie
MORGANT et Nicolas TOCQUER qui donne pouvoir à Michel JOURDEN.
Secrétaire de séance : Marie MORGANT est élue Secrétaire de séance.

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 05 juillet 2019 est adopté à l’unanimité
des présents et représentés.

CHIFFRES de la RENTREE SCOLAIRE 2019/2020
Les effectifs scolaires 2019/2020 se décomposent comme suit :
TPS
PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
TOTAL

Ecole de Kérargroas
2
11
12
11
14
13
20
16
16
115

Ecole Sainte Marie
1
6
10
4
11
8
16
2
8
66

On enregistre en ce début d’année une baisse globale de 19 enfants entre les deux écoles par rapport à la même date
l’année dernière.

BILAN de la QUALITE des EAUX de BAIGNADE 2019
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On peut constater que la mise en œuvre de l’assainissement collectif sur la Commune a l’impact attendu sur la qualité des
eaux de baignade.

POINT sur la FREQUENTATION de l’AIRE de CAMPING-CAR
Le portique de contrôle d’accès à l’aire de camping-car a été mis en place il y a un an ce qui permet de dresser un bilan sur
une première année complète d’utilisation.
Pour l’année 2018 le stationnement était payant d’avril à décembre. On dénombre 3 122 nuitées pour une recette de
19 318.80 €.
Pour 2019, sur la période de janvier au 11 septembre on enregistre 2 332 nuitées pour une recette de 21 056 €. Cette
année 2019 se caractérise par une très forte baisse en juin du fait de la fermeture volontaire de l’aire à l’occasion du
Festival des Petites Folies et une fermeture totalement involontaire pendant presque 3 semaines due à la présence de plus
de 100 caravanes des gens du Voyage sur les dunes.

ATTRIBUTION MARCHE AMENAGEMENT V.R.D. RUE de SAINT EGAREC
Une consultation a été engagée pour la réalisation de travaux d’aménagement de la rue de Saint Egarec dans la portion
comprise entre le giratoire de la rue de Molène et l’intersection avec la rue de Porspaul. L’aménagement vise à sécuriser les
déplacements par l’abaissement de la vitesse des véhicules.
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L’attribution du marché se fait au regard des critères suivants : Prix 60 % Qualité 40 %.
Il est précisé dans la consultation que les travaux devront être réalisés entre le 23 septembre 2019 et le 15 novembre 2019.
Sur quatre candidatures, à l’unanimité le Conseil Municipal décide d’attribuer le marché de travaux des aménagements
VRD de la rue Saint Egarec à l’entreprise COLAS – Agence de BREST pour un montant de 153 358.56 € HT

ATTRIBUTION MARCHE REPRISE de TROTTOIRS RUE de PORSCAVE
Une consultation a été engagée pour la réalisation de travaux de reprise de trottoir rue de Porscave dans la section
comprise entre le l’intersection avec la rue des Embruns jusqu’au carrefour avec la rue de la Corniche.
L’attribution du marché se fait au regard des critères : Prix 70 % Qualité 30 %.
Il est précisé dans la consultation que les travaux devront être réalisés entre le 23 septembre 2019 et le 15 novembre 2019.
Sur deux candidatures à l’unanimité le Conseil Municipal décide d’attribuer le marché de reprise des trottoirs de la rue de
Porscave à la SAS S.T.P.A de PLOUARZEL pour un montant de 47 156.80 € HT

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE à l’ASSOCIATION BANDA FREUX
La Fanfare banda Freux fête les 10 ans de l’association les 13 et 14 septembre 2019.
Des animations sont prévues pour célébrer l’événement. Le coût de ce projet est estimé à 2 800 € qui seront financés en
partie par des prestations et contrats de la fanfare.
Pour équilibrer le budget l’association a sollicité une subvention exceptionnelle de la Mairie.
Sur proposition de la commission animation, à l’unanimité le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention
exceptionnelle de 500 €.

SDEF : NOTIFICATION des NOUVEAUX STATUTS
Lors de la réunion du comité syndical le 05 juillet 2019 les Elus du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du
Finistère (SDEF) ont voté la modification des statuts visant à étendre son périmètre d’intervention aux intercommunalités.
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) les collectivités membres du SDEF disposent d’un
délai de trois mois à compter du 15 juillet (date de réception du courrier en LRAR) pour se prononcer sur les modifications
envisagées.
A l’unanimité le Conseil Municipal approuve les nouveaux statuts du SDEF.

CCPI : Rapports d’activités CCPI 2018 et service public d’élimination des déchets 2018
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport d’activités des structures
intercommunales doit faire l’objet d’une communication, au moins une fois par an, en Conseil Municipal des Communes
membres.
Monsieur Guy COLIN, Vice-Président de la C.C.P.I. a présenté le rapport annuel d’activité de Pays d’Iroise Communauté en
2018 ainsi que le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets pour l’année 2018.
Après s’être fait présenter ces documents à l’unanimité le Conseil donne acte au Maire de la communication de ces
rapports.

DELEGATION au MAIRE pour DEFENDRE les INTERETS de la COMMUNE au TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Monsieur Claude TREBAUL et Madame Brigitte MOCHE, habitants de la commune, ont déposé une requête au Tribunal
Administratif de RENNES visant à l’annulation de deux délibérations, l’une émanant de la Commune portant avis du conseil
municipal sur le projet d’approbation de la modification n° 1 du PLU de LAMPAUL-PLOUARZEL par le Conseil
communautaire et la seconde de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise portant approbation de la modification n°
1 du PLU de la Commune de LAMPAUL-PLOUARZEL.
Considérant qu'il importe d'autoriser Monsieur le Maire à défendre les intérêts de la Commune dans cette affaire, à
l’unanimité le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à ester en défense dans les requêtes introduites devant le
Tribunal Administratif de RENNES.

PROPOSITION de VENTE d’un TERRAIN LIEU-DIT KERLUDU
Le Conseil Municipal s’estimant insuffisamment informé sur l’usage qui serait fait de ce terrain par le ou les riverains,
potentiels acquéreurs, décide à l’unanimité de reporter cette question.

SDEF : MOTION pour le MAINTIEN de la PEREQUATION et des SOLIDARITES
INTERCOMMUNALES au SERVICE de la TRANSITION ENERGETIQUE TERRITORIALE EXERCEES
par les SYNDICATS DEPARTEMENTAUX d’ENERGIE
Alors que le SDEF-Territoire d’énergie est très fortement engagé dans une transition énergétique solidaire au service des
collectivités du territoire finistérien qui en sont membres, certaines informations sur les orientations d’une prochaine réforme
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territoriale engendrent des inquiétudes sur d’importants risques de remise en cause de la concession électrique à la maille
départementale et par conséquence du rôle des syndicats d’énergies.
Dans ce contexte, il nous apparait utile d’exprimer note attachement aux compétences dévolues et aux services rendus par
notre syndicat départemental d’énergie en signant cette motion.

BUDGET GENERAL 2019 : décision budgétaire modificative n° 1
A l’unanimité le Conseil Municipal valide la décision modificative suivante au budget général de la Commune.
DEPENSES
1311 subventions d’investissement rattachées
aux actifs amortissables

+ 8 000

RECETTES
1321 subventions d’investissement rattachées
aux actifs non amortissables

+ 8 000

MISE à JOUR du TABLEAU des EFFECTIFS
La délibération du 28 septembre 2010 n’envisage que le grade d’Attaché Principal pour occuper les fonctions de Directeur
Général des Services. Dans la perspective d’un appel à candidature il convient d’ouvrir le poste à d’autres catégories. A
l’unanimité le Conseil Municipal décide de permettre l’accès à l’emploi de DGS aux titulaires du grade de Rédacteur à
Attaché Principal, et à défaut à des contractuels.

INFORMATIONS DIVERSES
-

Les travaux de la réfection de la route d’accès à la salle omnisports ont commencé

-

Le parking de la plage de Porsgwen est en phase de finition

-

Les travaux de terre pierre rue du Créac’h débuteront le 26 septembre

-

Effacement des réseaux rue du Porspaul : fin des travaux fin octobre et enlèvement des poteaux début novembre

-

Assainissement rue de Kériével : l’entreprise KERLEROUX débute les travaux début octobre. Une réunion
d’information des riverains aura lieu le 1er octobre 2019. La fin de l’opération est prévue pour mi-décembre.

-

Préau de l’école de Kérargroas : nous sommes en attente de l’étude sur la charpente pour finaliser le projet dont le
coût annoncé est jugé trop élevé.

-

Maison de la jeunesse : en attente d’un deuxième devis de la part de Stéphanie FLOCH.
Pour info la somme inscrite au budget pour ces deux projets est de 120 000 €, il faudra donc faire des choix.

-

Energence : nous avons rendez-vous bilan énergie le 08 octobre. Nous en profiterons pour évoquer les projets
d’aménagement du hall de la mairie et du mode de chauffage du Kruguel.

-

Patrimoine PIP : réunion d’information dimanche 22 septembre. Il s’agit de présenter la démarche aux Lampaulais
qui résident sur le secteur que nous avons choisi de mettre en valeur, de leur expliquer ce qu’est ce label et de les
rassurer sur la démarche qui n’a pas de contraintes lourdes en matière d’urbanisme. Notre rôle sera d’agrémenter
le bâti, l’espace voirie, les murs en mettant aussi en avant la mémoire de ce port. Laure OZENFANT nous
accompagnera dans la présentation.
Le jury sera sur place le 05 décembre pour une visite d’homologation du projet de labellisation.

-

Film TYDEO Taël passeuse d’histoires. La « bande annonce » de ce conte qui se déroule sur les communes de
Brélès, Lampaul-Plouarzel, Landunvez, Lanildut, Plouarzel et Porspoder est présentée en Conseil Municipal. Elle
est également diffusée sur le site internet de la Commune.
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