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CONSEIL MUNICIPAL du 19 mai 2022 
 

COMPTE-RENDU 

 
L’an deux mil vingt-deux, le dix-neuf mai à 18 H.30 
 
Le conseil municipal de LAMPAUL-PLOUARZEL, légalement convoqué, s’est réuni à 
LAMPAUL-PLOUARZEL sous la Présidence de Michel JOURDEN, Maire, 
 
Etaient présents : Michel JOURDEN, Brigitte JAMET, François LE BERRE, Marie 
MORGANT, Yann KEREBEL, Anne JOURDAIN, Didier MELLOUET, Ronan LANSONNEUR, 
Frédéric MORVAN, Caroline RIBEZZO, Cloé PAQUE, Amandine KEROUANTON, Morgane 

LE GALL, Morgane LE QUELLEC, Sylvain GUERIN et Christophe FAVE. 
 
Absents excusés : Eric COZIEN qui a donné procuration à Christophe FAVE, Marie-France 
PEZENNEC qui a donné procuration à Sylvain GUERIN et Philippe DHAUSSY qui a donné 
procuration à Cloé PAQUE. 
 
Secrétaire de séance : Yann KEREBEL 
 

 
En début de séance, les procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 31 mars 2022 est adopté à l’unanimité.  
Madame Yann KEREBEL est élu secrétaire de séance.  
 

TRAVAUX 
 

1) Démolition du bâtiment communal situé 9 rue de la mairie 
 
La démolition du bâtiment communal situé 9 rue de la mairie constitue l’un des investissements de l’année 2022. Les 
travaux sont planifiés pour le dernier trimestre.  
Après consultation, l’entreprise KERLEROUX propose de réaliser ces travaux pour un montant de 23 582,00 € H.T. 
Ce devis ne comprend pas les travaux de désamiantage, la mairie étant toujours en attente du rapport du 
diagnostiqueur. Le cas échéant, il reviendra au conseil municipal de délibérer ultérieurement afin de mettre à jour le 
devis.  
Afin de ne pas retarder le chantier, il est proposé au conseil municipal de valider ce devis en l’état. Accord à 
l’unanimité. 
 

2) Effacement de réseaux rue du Créac’h 
 

Dans le cadre de la réalisation des travaux, une convention doit être signée entre le Syndicat départemental d’énergie 
et d’équipement du Finistère (ci-après, S.D.E.F.) et la commune de LAMPAUL-PLOUARZEL afin de fixer le montant 
du fonds de concours qui sera versé par la commune au S.D.E.F. 
Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local en matière de distribution publique 
d'électricité, de développement de la production d'électricité par des énergies renouvelables, de maîtrise de la 
consommation d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, des fonds de concours 
peuvent être versés entre le S.D.E.F. et la commune, après accords concordants exprimés à la majorité simple du 
comité syndical et du conseil municipal concernés. 
 
L’estimation des dépenses se monte à : 

 - Fourreaux BT en attente    5 246,96 € HT 

 - Effacement éclairage public  15 899,50 € HT  

 - Réseaux de télécommunication (génie civil)  17 015,20 € HT  

Soit un total de  38 161,66 € HT  
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Selon le règlement financier voté par délibération du S.D.E.F. le 18 décembre 2020, le financement s’établit comme 
suit : 

 Financement du S.D.E.F. :  4 000,00 € 

 Financement de la commune : 

 - Fourreaux B.T. en attente   5 246,96 €  

 - Effacement éclairage public   11 899,50 €  

 - Réseaux de télécommunication (génie civil)   20 418,24 €  

Soit un total de   37 564,70 €  

 
Les travaux d’effacement ne sont pas coordonnés à ceux de basse tension en raison de l’absence d’appui commun 
de réseau de télécommunication. Le montant de la participation de la commune aux travaux de communications 
électroniques est calculé sur la base de 100% du montant T.T.C. des travaux et s’élève à 20 418,24 € T.T.C. 
 
Les travaux des réseaux de communications électroniques sont réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la commune et 
non du S.D.E.F., il y a lieu de réaliser une convention de maitrise d’ouvrage unique afin de permettre l’intervention du 
S.D.E.F. sur la globalité de l’opération d’enfouissement de réseaux. 
 
Après en avoir délibérer, le conseil municipal, à l’unanimité : 

➢ Accepter le projet de réalisation des travaux : effacement éclairage public et France télécom rue du 
Créac’h, 

➢ Accepter le plan de financement proposé et le versement de la participation communale estimée à 37 
564,70 €, 

➢ Autoriser le maire ou son représentant à signer la convention de maitrise d’ouvrage unique autorisant 
l’intervention du S.D.E.F. et détaillant les modalités financières entre la commune et le S.D.E.F., et ses 
éventuels avenants. 

 
3) Pose de fourreau télécom à l’allée verte   

 
Dans le cadre de la réalisation des travaux, une convention doit être signée entre le S.D.E.F. et la commune de 
LAMPAUL-PLOUARZEL afin de fixer le montant du fonds de concours qui sera versé par la commune au S.D.E.F. 
 
L’estimation des dépenses se monte à : 

Réseaux de télécommunication (génie civil) 2 558,49 € HT  

Soit un total de 2 558,49 € HT  

 
Selon le règlement financier voté par délibération du S.D.E.F. le 18 décembre 2020, le financement s’établit comme 
suit : 

 Financement du S.D.E.F. : 0,00 € 

 Financement de la commune : 

 - Réseaux de télécommunication (génie civil) : 3 070,19 €  

Soit un total de 3 070,19 €  

 
Les travaux d’effacement ne sont pas coordonnés à ceux de basse tension en raison de l’absence d’appui commun 
de réseau de télécommunication.  Le montant de la participation de la commune aux travaux de communications 
électroniques est calculé sur la base de 100% du montant T.T.C. des travaux et s’élève à 3 070,19 € T.T.C. 
Les travaux des réseaux de communications électroniques sont réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la commune et 
non du S.D.E.F., il y a lieu de réaliser une convention de maitrise d’ouvrage unique afin de permettre l’intervention du 
S.D.E.F. sur la globalité de l’opération d’enfouissement de réseaux. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

➢ Accepte le projet de réalisation des travaux ;  
➢ Accepte le plan de financement proposé et le versement de la participation communale estimée à 3 070,19 €, 
➢ Autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de maitrise d’ouvrage unique 

autorisant l’intervention du S.D.E.F. et détaillant les modalités financières entre la commune et le S.D.E.F., et 
ses éventuels avenants. 
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LITTORAL ET PATRIMOINE 
 

4) Travaux de réhabilitation des cabanes de gabariers à Porscave 

Les travaux pour la réhabilitation des cabanes de gabariers ont débuté avec la participation des associations 
occupant ces cabanes et des bénévoles.  

La part du chantier relevant de l’intervention de professionnels des travaux publics est prévue pour le second 
semestre de l’année. Afin de respecter cette agenda et de permettre aux entreprises de planifier dès à présent leur 
intervention, il est proposé au conseil municipal de valider les propositions suivantes : 

▪ Pour les travaux de désamiantage des cabanes : intervention de l’entreprise KERLEROUX pour un montant 
de 13 700,00 € hors taxes ; 

▪ Pour les travaux de toiture : intervention de l’entreprise ROUSSEL pour un montant de 14 783,10 € hors 
taxes. 

Accord à l’unanimité. 

 

5) Travaux de réparation de la cale de Porspaul 

Des travaux de réparation de la cale de Porspaul ont été budgétés cette année. Cela consiste notamment à réparer 
les fissures et affouillements apparus en raison des marées.  

L’entreprise MARS S.A. de BREST se propose d’intervenir pour un montant de 21 040,15 € H.T. Accord à l’unanimité.  

 

AFFAIRES FONCIERES 
 
6) Régularisation foncière impasse du Creac’h 

 
La parcelle cadastrée AI n°1374, d’une superficie de 15 m², sise impasse du Creac’h. correspond dans les faits à une 
partie de la voirie communale. Souhaitant régulariser cet empiètement, la propriétaire a accepté le principe d’une 
cession à titre gratuit de cette parcelle au profit de la commune. Accord à l’unanimité. Les frais de notaires seront à la 
charge de la commune.  
 

7) Constat de désaffectation et déclassement du domaine public d’une partie de la parcelle AI n°204 en 
vue de cession 
 

Par délibération en date du 30 novembre 2021, le conseil municipal a approuvé la vente sous conditions suspensive, 
notamment de déclassement, d’une partie de la parcelle cadastrée AI n° 204 sise rue du Carpont. Il convient 
désormais de déclasser l’emprise cédée, soit 551 m², du domaine public. 
Une enquête publique de déclassement n’est pas requise puisqu’aucune atteinte n’est portée aux fonctions de 
desserte ou de circulation assurées par la rue du Carpont. 
L’emprise est aujourd’hui libre de toute occupation et inaccessible au public. La désaffectation matérielle de cette 
emprise a été portée à la connaissance du public par un dispositif physique, qui restera en place jusqu’à la réitération 
de l’acte authentique. 
A l’unanimité, le conseil municipal constate la désaffectation et approuve le déclassement de cette emprise du 
domaine public en vue de la cession. 
 

FINANCES 
 

8) Décision modificative du budget primitif 
 
La décision modificative concerne 2 points : 
1°) Le budget primitif 2022 prévoit une recette de fonctionnement à l’article 7751 « produits de cessions 
d’immobilisations » du chapitre 77 « produits exceptionnels » d’un montant de 65 000,00 €. Ces crédits correspondent 
à la future vente du local communal situé au 15 bis rue de la mairie.  
Le service de gestion comptable de Brest a indiqué à la mairie que, dans le cadre du budget primitif, les cessions 
d’immobilisations à venir sont à inscrire au chapitre 024 « produits des cessions d’immobilisations » des recettes de la 
section d’investissement. Ce n’est qu’une fois la vente réalisée que les crédits seront inscrits à l’article 7751. 
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2°) La mairie doit procéder à l’annulation de titres de recettes réalisés sur l’exercice antérieur. Or le chapitre 67 qui 
prévoit ce type d’écriture comptable, en dépenses de section de fonctionnement, ne dispose pas des crédits 
nécessaires. 
 
Afin de régulariser cette situation, la conseil municipal, à l’unanimité, valide les modifications suivantes :   

Section de fonctionnement 

DEPENSES RECETTES 

023 Virement vers la section d'investissement - 65 000,00 €  77/7751 Produits de cessions immobilières - 65 000,00 €  

67/673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)      1 800,00 €  74/744 FCTVA      1 800,00 €  

    - 63 200,00 €      - 63 200,00 €  

 

Section d'investissement 

RECETTES 

024 Produits de cessions d’immobilisations 65 000,00 €  

021 Virement de la section de fonctionnement - 65 000,00 €  

    0,00 €  

 
 

9) Régularisation foncière rue de Porscave 
 
La parcelle cadastrée AE n°630 correspond dans les faits à une partie de la voirie communale. Souhaitant régulariser 
cet empiètement, le propriétaire a accepté le principe d’une cession à titre gratuit de cette parcelle au profit de la 
commune. Les frais de notaires seront à la charge de la commune. Accord à l’unanimité. 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

10) Révision de la composition des commissions municipales 
 
Faisant suite à des demandes faites au Maire, il est proposé de revoir la composition des commissions suivantes :  

• Commission « Finances et développement économique » : Michel JOURDEN, Marie MORGANT, Brigitte 
JAMET, François LE BERRE, Yann KEREBEL, Caroline RIBEZZO, Amandine KEROUANTON et Sylvain 
GUERIN.   

• Commission « Travaux environnement et cadre de vie » : Michel JOURDEN, Yann KEREBEL, Caroline 
RIBEZZO, Brigitte JAMET, François LE BERRE, Marie MORGANT, Ronan LANSONNEUR, Frédéric 
MORVAN, Eric COZIEN, Morgane LE GALL, Marie-France PEZENNEC et Sylvain GUERIN.  

• Commission « Enfance, jeunesse et affaires scolaires » : Michel JOURDEN, Anne JOURDAIN, Amandine 
KEROUANTON, Didier MELLOUET, Morgane LE GALL, Marie-France PEZENNEC et Sylvain GUERIN.   

• Commission « Urbanisme » : Michel JOURDEN, François LE BERRE, Marie MORGANT, Yann KEREBEL, 
Ronan LANSONNEUR, Frédéric MORVAN, Caroline RIBEZZO, Amandine KEROUANTON, Morgan LE 
QUELLEC, Marie-France PEZENNEC, Philippe DHAUSSY, Sylvain GUERIN et Christophe FAVE.  

 
11) Désignation d’un élu référent « Hygiène et sécurité » 

 
Les collectivités sont tenues de mettre en œuvre une démarche hygiène et sécurité. Si la démarche de prévention 
répond aux obligations réglementaires, elle constitue également un enjeu à plusieurs titres :   
C'est un enjeu humain et social qui tend à réduire les atteintes physiques et psychologiques des agents, à améliorer 
les conditions de travail  
C'est un enjeu de gestion des ressources humaines pour tendre vers une baisse de l'absentéisme lié à la sinistralité  
C'est encore un enjeu de maîtrise des coûts en matière d'assurance statutaire.  
Enfin, le cadre réglementaire induit une responsabilité pour la collectivité et ses agents (administrative, civile et 
pénale)  
Cependant, la mise en œuvre opérationnelle, le suivi et l’animation de la démarche sont difficiles à l’échelle d’une 
collectivité.   
Afin de se mettre à jour avec les obligations et d’animer une démarche harmonisée, la commune adhère à une cellule 
hygiène et sécurité créée à l’échelle intercommunale par la Communauté de Communes dans le cadre d'un dispositif 
de mutualisation de moyens se traduisant, notamment, par la mise en place d’un comité de pilotage intercommunal.   
Cette adhésion suppose que la commune dispose :  

➢ D’un élu référent qui aura vocation à siéger au sein du comité de pilotage  
➢ D’un ou de plusieurs conseillers en prévention (anciennement ACMO)   
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, désigne Madame Marie-France PEZENNEC référente 
communale à la cellule intercommunale « Hygiène et sécurité ». 
 
 

Compte rendu des décisions prises au titre de la délégation du Conseil municipal au Maire 
 
Commande publique 
 

Objet 

Date de 
notification Montant 

HT 
Titulaire 

Signalétique de voirie 24/02/2022 213,85 ISOSIGN, 71210 SAINT EUSEUBE 

Remplacement compresseur et nettoyeur haute 
pression 

07/03/2022 1398,63 
ESPACE EMERAUDE, 29290 MILIZAC-
GUIPRONVEL 

Remplacement 2 ordinateurs école 11/03/2022 950,00 JMB,  29200 BREST 

Remplacement électrovanne WC Porspaul 25/03/2022 148,97 SAGELEC, 44154 ANCENIS 

Remplacement pompe lave-vaisselle restaurant 
scolaire 

25/03/2022 774,70 
PICHON, 29800 SAINT-THONAN 

 
 


