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C’est la rentrée

Nous avons de quoi nous réjouir de l’été 2015. Les chiffres de la
fréquentation touristique et de la plaisance d’escale sont bons

et le nombre de touristes étrangers est en forte progression. Les
manifestations et les diverses animations ont connu de beaux 
succès, à commencer par la première exposition très réussie au tout
nouveau Temple des Arts de Lesconil et consacrée en partie aux
œuvres de l’artiste local Yves Durand. 

Tous ces événements de l’été n’auraient été possibles sans 
l’investissement de l’ensemble des bénévoles et militants associatifs.
Je tiens à les saluer et à les en remercier chaleureusement au nom
de tous.

Seule ombre au tableau : l’absence de supérette sur Lesconil. Mise en liquidation judiciaire le 
20 février dernier, ce commerce de proximité est resté fermé durant neuf mois, perturbant la vie
quotidienne de la population locale et des plaisanciers. La municipalité a joué son rôle en faisant
preuve de fermeté envers un liquidateur pas toujours sensible à l’argument de l’intérêt général.
Je souhaite bon vent à Monsieur Yann Hily qui a choisi de reprendre ce commerce.  Ne nous le
cachons pas, la pérennité de la supérette dépendra de sa fréquentation par la population locale
et cela sur l’ensemble de l’année. Vous avez été nombreux à en regretter sa fermeture et à vous
mobiliser, soyez aussi nombreux à vous y rendre pour la faire vivre !

Vous pouvez continuer à compter sur notre détermination à agir dans le seul but de servir 
l’intérêt de tous les habitants de Plobannalec-Lesconil. 

Frédéric Le Loc’h
Maire de Plobannalec-Lesconil

NAISSANCES

• 11/01/2015 Mia, Alexandra PÉRON
• 22/01/2015 Romane ALLAIN
• 17/02/2015 Morgane KÉROULLAS
• 10/03/2015 Noémie, Jeanne LE LAY
• 13/03/2015 Lola, Emilie CORCUFF
• 16/03/2015 Iwen JÉGOU
• 23/03/2015 Jules GERARDIN 
• 19/05/2015 Anaëlle STEPHAN - LE COQ
• 05/06/2015 Soan GUERVENO
• 12/06/2015 Malo BOURNISIEN
• 22/06/2015 Agathe, Marie THOMAS
• 22/06/2015 Shanna, Marie LUCAS
• 15/07/2015 Héloïse HASSOUN
• 01/08/2015 Killian LE RESTE 

MARIAGES

• 11/04/2015 Romain QUINIOU et Meiling HUANG
• 18/04/2015 Pascal RAGUIN et Véronique MARLIN
• 15/05/2015 Laurent LéPINOIT et Cécile OLLIVIER
• 06/06/2015 Jérémy YAOUANCQ et Lavéna GOSSMANN
• 18/08/2015 Mayeul DE LAUZANNE et Claire DAVOUST
• 18/08/2015 Dominique MONVOISIN et Martine LEMAIRE
• 22/08/2015 Benoit LE MOIGNE et Clémentine KERGUELEN

DÉCÈS

• 31/01/2015 Lionnel WATTEL
• 03/02/2015 Marguerite SCHWICHTENBERG veuve ONASCH
• 06/02/2015 Françoise LE QUÉRÉ épouse GUIRRIEC
• 12/02/2015 Raymond VIGOUROUX
• 13/02/2015 Aimée PRIMOT épouse BAUDRY
• 21/02/2015 Anne-Marie TRÉGUER
• 21/02/2015 Jean René CADIOU
• 22/03/2015 Célestine BIGER veuve LE FLOCH
• 25/03/2015 Marie Thérèse MÉHU veuve LE BEC
• 25/03/2015 Maurice PAGE
• 27/03/2015 Jean Yves SIMON
• 01/03/2015 Françoise PERROT
• 06/05/2015 Myriam QUIDEAU
• 29/05/2015 Joseph GUÉNOLÉ 
• 04/06/2015 Joseph LE CALVEZ
• 08/06/2015 Michel LE GALL
• 19/07/2015 Marie Thérèse GUÉNOLÉ veuve BARGAIN
• 03/08/2015 Josette ROUSSEAU veuve BOULAY
• 05/08/2015 Yvette MÉHU épouse LE BLEIS
• 08/08/2015 Pierre LE PAGE

SANTE - NUMEROS UTILES
LES NUMEROS D'URGENCE
• 15   SAMU
• 17   POLICE
• 18   POMPIERS
• 112   URGENCE EUROPEEN
• 114   URGENCE par SMS Personnes Sourdes ou Malentendantes 
• 115   SANS ABRIS
• 119   ENFANCE MALTRAITE
• 196   SECOURS en MER
• 3624   SOS MEDECIN
• 116 000   ENFANTS DISPARUS
• CENTRE ANTI POISON - RENNES ................. 02 99 59 22 22

• MAIRIE   02 98 82 20 22
• GENDARMERIE  GUILVINEC ............................... 02 98 58 10 20

PONT-L’ABBE ........................... 02 98 87 06 64
• HOTEL DIEU .......................................................................... 02 98 82 40 40
• CHU DE CORNOUAILLE - QUIMPER ......... 02 98 52 60 60

MEDECINS :
• DEBERNARDY François ............................................. 02 98 87 86 27
• LE COQ Jean Jérome .................................................... 02 98 87 87 06
• PERES Fabienne ................................................................ 02 98 87 85 31
• SCOARNEC AYAD Sylvie .......................................... 02 98 87 85 31

MEDECIN DE GARDE 
- Du lundi au vendredi de 19h à 8h
- Week-end du samedi 12h au lundi 8h

• Maison médicale Hôtel Dieu Pont l'Abbé 15

PHARMACIE
• LE BEC ........................................................................................... 02 98 87 80 24

................................................................................................................ 09 60 41 27 23
• DE GARDE - Nuit et Week-end ......................... 32 37

INFIRMIER (E) S
• BOLZER COSSEC Anne Marie ............................ 02 98 87 81 45
• CLEMENT Solène ............................................................. 02 98 87 81 45
• CARADEC Anne Marie ................................................ 02 98 87 89 29
• DEMAILLE Benjamin ................................................... 02 98 87 89 29
• STEPHAN Céline ............................................................... 02 98 87 89 29
• BAUDOUIN Fabienne ................................................. 02 98 87 84 06
• LANDAIS Loïc ....................................................................... 02 98 87 84 06
• LE BRUN Nelly .................................................................... 02 98 87 84 06
• REUNGOAT Estelle ......................................................... 09 66 84 63 10

KINESITHERAPEUTES :
• CANEVET Nathalie ......................................................... 02 98 82 57 99
• LE PAPE Anne Marie .................................................... 02 98 82 20 29
• LOUSSOUARN Cécile .................................................. 02 98 82 20 29
• LAMBOURG Philippe ................................................... 02 98 87 86 65
• LISSILLOUR Dominique ........................................... 02 98 87 86 65
• SCOARNEC Johan ............................................................ 02 98 87 86 65
• THOMAS Estelle ................................................................ 02 98 87 86 65

PEDICURE PODOLOGUE
• LE GUILLOU Olivier ...................................................... 02 98 82 17 68

AMBULANCES
• Ambulances AR VRO .................................................... 02 98 82 26 16
• Taxi TREGUER ...................................................................... 02 98 82 23 55

LABORATOIRES D'ANALYSE
• DU PAYS BIGOUDEN PONT L'ABBE .......... 02 98 87 24 25
• HOTEL DIEU .......................................................................... 02 98 82 40 70

SERVICES D'AIDES A DOMICILE
• ADMR ............................................................................................ 02 98 82 27 68
• PROXILLIUM .......................................................................... 02 56 04 89 58      
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Vous venez de vous installer à Plobannalec-Lesconil. Vous avez peut-être des démarches à réaliser ou des renseignements
à demander…

Sachez que les élu(es) et les services de la commune de Plobannalec-Lesconil mettent tout en œuvre pour assurer un cadre
de vie agréable aux habitants, jeunes et moins jeunes, en intervenant dans les domaines aussi divers que l’urbanisme, le
développement économique, l’enfance jeunesse ou encore la vie associative, culturelle, sociale.

Pour toute information venez nous rencontrer, consulter notre site internet. Faites-vous connaître afin d’organiser votre
accueil autour d’une manifestation conviviale le samedi 28 novembre à 11h à la mairie
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Hélène Le Fur, conseillère municipale déléguée au bulletin municipal
Colette Aymer, adjointe au Maire, déléguée à la jeunesse, à la culture et à la vie associative

DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR(S) LIEU
• Samedi 26 et Dim. 27 Septembre Mini festival Arts de la rue Mairie Parking de la Médiathèque
• Samedi 17 au Dim. 25 Octobre Spok Festival Compagnie Naphtaline
• Vendredi 23 Octobre Braderie Secours Populaire Maison des Associations
• Vendredi 23 Octobre Troc et puces de la mer A3PL Sur le Port
• Dimanche 25 Octobre Troc couture Petits points du Sémaphore Salle de l’amicale laïque
• Dimanche 8 Novembre Troc et jouets Amicale laïque Salle de l’amicale laïque
• Samedi 5 et Dim. 6 Décembre Marché de Noël Comité de Jumelage Salle omnisports
• Dimanche 13 Décembre Spectacle jeune public Mairie Salle omnisports
• Vendredi 18 Décembre Spectacle de Noël Apel Ecole Saint-Joseph Salle omnisports
• Samedi 19 Décembre Arrivée du Père Noël Bag Leskon Port de Lesconil
• Samedi 26 Décembre Goûter jeunes Foot ASPL Foot Salle omnisports

Le dimanche 16 août ne fut pas un jour du pardon ordinaire
à Lesconil. Son église était à l'honneur. L'ancienne chapelle
Sainte-Anne avait été construite en 1902 pour épargner aux
paroissiens de Lesconil de longs déplacements vers le bourg
de Plobannalec. Quand fut créée la paroisse en 1924, c'est
tout naturellement qu'elle devint église paroissiale placée
sous le vocable de ND de la mer. La tombe de son premier
recteur, l'abbé Jean-Baptiste Le Mel, y est accolée.

Comme pour tout édifice une rénovation devenait nécessaire
afin de redonner à cette église tout son éclat. Les travaux
qui viennent d'être réalisés ont concerné: la réfection de la
toiture, le remplacement du plafond plâtre par une voûte en

lambris bois, le remplacement des portes extérieures, le 
remplacement du chauffage à air pulsé par radiant électrique,
l'amélioration de l'accès au chœur, l'installation d'un nouvel
éclairage à led et la réfection des peintures.

Le nouvel évêque de Quimper, Monseigneur Laurent
DOGNIN, a tenu à marquer de sa présence l'inauguration
des travaux en présidant le pardon de Notre-Dame-de-la-Mer
et en bénissant l'édifice rénové en présence d'élus de
Plobannalec-Lesconil et de Loctudy et de nombreux fidèles
locaux et de passage.

Vincent Le Floch

Calendrier des fêtes
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Bruno JULLIEN - 1er Adjoint
délégué à l’urbanisme, développement durable,
aménagement, transports, habitat et patrimoine

Mardi de 10 h 00 à 12 h 00

Yves GUIRRIEC, Conseiller Municipal délégué
Sandrine PAUL-ANDRÉ, Conseillère Municipale déléguée

Frédéric LE LOC’H - Maire
Mercredi de 15 h 00 à 17 h 00

Guylhaine CALVEZ - 2ème Adjointe
déléguée au développement économique,

touristique, agriculture, emploi
et élu référent aux commerçants et artisans

Lundi de 14 h 00 à 17 h 00

Jean-Yves ROZEN - 3ème Adjoint
délégué aux travaux, sécurité
et associations patriotiques

Jeudi de 10 h 00 à 12 h 00

Colette AYMER - 4ème Adjointe
déléguée à la jeunesse, culture et vie associative

Mercredi de 14 h 00 à 17 h 00

Hélène LE FUR, Conseillère Municipale déléguée
Mickaël POUSSIER, Conseiller Municipal délégué

Jean-Yves HELOU - 5ème Adjoint
délégué aux finances, au personnel

et au dialogue citoyen

Sur rendez-vous

La permanence des élu(e)s à LESCONIL
Mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 à la Mairie annexe

Michel COUBEL - 6ème Adjoint
délégué à la vie sociale, au handicap et à l’accessibilité

Jeudi de 14 h 00 à 17 h 00

Raymond VAILLANT, Conseiller Municipal délégué

Mairie de Plobannalec - 02 98 82 20 22
• Du Lundi au Vendredi :

- 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
• Samedi : Etat Civil

- 10 h à 12 h
Courriel : mairie.plobannalec.lesconil@orange.fr

A Lesconil, permanence des adjoints le mercredi de 10 h
à 12 h à la Mairie annexe.

Services Techniques - 02 98 82 22 76

Médiathèque - 02 98 82 25 55
• Mardi : 17 h à 19 h
• Mercredi et Samedi : 16 h 30 à 18 h 30
• Dimanche : 10 h à 12 h
Courriel : bibli.plobannalec.lesconil@wanadoo.fr

Espace Jeunes - 09 75 32 72 88
• Hors vacances scolaires

- Mercredi : 13 h 30 à 18 h
- Vendredi : 16 h 30 à 18 h 30
- Samedi : 13 h 30 à 18 h 30

• Vacances scolaires : 
- du Lundi au Vendredi : 14 h à 18 h

Courriel : espacejeunesplobannaleclesconil@orange.fr

Déchèterie de Quélarn - 02 98 82 26 76
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 50 et de 14 h à
17 h 50.

Eclairage public 
Du 26 octobre au 31 mai, l’éclairage public est coupé
entre 23 h et 6 h et du 1er juin au 25 octobre, entre
1 h et 6 h.

INFORMATIONS PRATIQUES

LES ÉLU(E)S DE LA MAJORITÉ

La saison estivale est terminée mettant en évidence l’attrait
de notre commune pour les vacanciers et la qualité et la 
diversité des programmations musicales proposées, notam-
ment pour les Notes Salées et le cercle folklorique du lundi
soir. Ne nous arrêtons pas là, la vie doit continuer toute l’an-
née, nos commerçants et professionnels ont besoin d’avoir
une commune dynamique et nous, membres de la liste
Plobannalec & Lesconil, une histoire, une vision, des projets,
mettrons en avant les projets qui iront dans ce sens, sans
tenir compte des seules ambitions personnelles.
La supérette rouvre, nous nous en réjouissons. On peut
toutefois regretter que les lenteurs administratives n’aient
pas permis de profiter de la saison estivale. Soyons réalistes,
sans un bourg de Lesconil dynamique, sa situation
économique, comme celle de nos commerçants, restera 
fragile.
Dans cet esprit de dynamique et de maintenir un équilibre
de l’offre entre les 2 bourgs, le projet de construction d’une
nouvelle école, dans le cas d’une délocalisation, nous interpelle
tant par la méthode que par les propositions présentées 
et les éventuelles conséquences sur la vie économique de
Lesconil.

2 projets, démolition et construction sur le site actuel ou
construction sur la zone de Gorréquer pour un montant
d’environ 4 millions d’euros, sachant qu’aucune proposition
n’a été faite pour améliorer les conditions d’accueil de l’école
existante, qui serait forcément d’un moindre coût. La priorité
sur notre commune est-elle de construire une nouvelle école
alors que l’offre est largement suffisante ?
Nous ne pouvons pas cautionner un projet de cette impor-
tance, mené tambour battant, sans concertation ni débat
public. Ce passage en force dénote bien la manière de
procéder de la majorité.
Il n’est pas concevable que la majorité propose une 
délocalisation de l’école, moteur de la vie économique de
bourg, ce qui est en parfaite contradiction avec une 
redynamisation de Lesconil.
Nous proposons :
De conserver l’école à Lesconil, l’école publique doit être à
Lesconil pour garder l’équilibre entre les 2 bourgs.
De prioriser la construction d’une salle polyvalente, essentielle
pour la vie associative, à Pont-Plat, sur les terrains acquis par
la commune, pour un coût nettement inférieur.
Notre adresse mail : opposition.plobalesco@gmail.com

LE BILLET DE L’OPPOSITION

Le bulletin municipal, une nouvelle fois, doit permettre à chacun de trouver les

informations complètes sur les différents points abordés par l'opposition.

Il en est ainsi de l'animation culturelle et bientôt du dossier de l'école publique.

Toutefois, à ce sujet, il est permis de faire part de notre étonnement que l'opposition

n'ait pas pris en compte la loi littoral pour évoquer la possibilité de construire la

nouvelle école sur le secteur de Pont Plat.
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Pourquoi avez-vous engagé une étude dès le début de
votre mandat sur l’avenir de l’école publique ?

La liste que je conduisais, tenait à intégrer les questions scolaires
dans son projet électoral. Plusieurs mois avant les élections, nous
avons voulu à ce titre engager un dialogue avec les acteurs des
deux communautés éducatives de la commune, l’école saint
Joseph et l’école Fleming. Nous avons rencontré les premiers, mais
les représentants de l’école publique n’ont pas souhaité répondre
à nos sollicitations. Faute d’éléments tangibles, nous ne pouvions
donc pas parler du devenir de l’école publique pendant la 
campagne électorale. Nous avons découvert, une fois élus, les 
difficultés auxquelles elle était confrontée (vétusté des bâtiments,
fragilité des effectifs depuis une dizaine d’années). 

Pour notre première rentrée en tant qu’élus, nous avons été 
confrontés à la fermeture d’un poste dans cette école. Afin d’en
assurer sa pérennité, la municipalité a donc décidé de se saisir
de son devenir.

Nous nous sommes tournés vers le bureau d’études de la 
SAFI. Son expertise est reconnue dans ce domaine puisqu’elle 
accompagne de nombreuses collectivités dans ce type de projet.
Nous lui avons donc demandé une étude d’opportunité sur la 
restructuration ou la reconstruction de l’école publique. 

Y a-t-il possibilité de restructurer les bâtiments existants ?

Oui la solution existait, l’hypothèse faisait partie des scenarii 
envisagés par le bureau d’étude mais le classement du groupe
scolaire en risque d’inondation au niveau du Plan de Prévention
des Risques Littoraux par les services de l’Etat, nous obligeait à
prendre des mesures de sur-élévation des locaux. Il y avait 
également une difficulté supplémentaire pour le phasage des
travaux car cela nécessitait la location de bungalows pour 
répondre aux besoins en salle de classe sur une durée supérieure
à 23 mois. Cette solution était la plus coûteuse et ne répondait
pas aux enjeux démographiques qui devaient être au cœur 
de notre réflexion. Compte-tenu des nombreuses contraintes, 
l’hypothèse de la restructuration a été écartée.

Vous avez donc opté pour une reconstruction. Quels sont
les critères qui seront retenus pour le lieu d’implantation ?

Quand on décide d’un investissement pour un équipement 
scolaire, on doit d’abord s’assurer de sa pérennité sur 30 ou 40
ans. On procède donc à une analyse des besoins. L’argent public
est rare de nos jours, il faut donc agir avec raison. Où s’installent
prioritairement les jeunes ménages sur notre commune ? Nous
avons regardé la répartition démographique de la population sur
Plobannalec-Lesconil. Il apparaît très nettement que les jeunes
parents s’installent prioritairement sur Plobannalec en raison du
coût du foncier, bien plus abordable. Les prix au m² varient du
simple au double entre les deux pôles de notre commune. A cela
s’ajoute, une forte résidentialisation sur Lesconil, entraînant un
vieillissement conséquent, que les projets immobiliers menés par
les municipalités précédentes pour favoriser l’installation des 
jeunes couples dans ce bourg, ne sont pas parvenus à enrayer. 

Les difficultés de notre école publique sont donc d’abord d’ordres
fonciers et géographiques.

Quelle a été votre méthode de concertation pour ce projet ?

Cela fait déjà plusieurs mois que nous en discutons dans le cadre
du conseil d’école. Je rappelle que cette instance permet régulière-
ment de faire le point avec les enseignants, les représentants des
parents d’élèves et les DDEN sur la vie de l’école et ses activités
pédagogiques. Nous attendions les résultats de l’étude pour 
engager cette concertation. Celle-ci a débuté dès le début du mois
de septembre par de multiples rencontres avec les acteurs de la
communauté éducative de notre commune. Nous avons souhaité
être à l’initiative de ce dialogue. C’est un projet important pour
notre commune car il engage notre avenir : celui des parents et
celui des enfants. Faire un choix d’aménagement du territoire
n’est jamais facile… il l’est encore moins dans une commune
bicéphale comme la nôtre. Le débat public qui est né de cette 
discussion a permis aux uns comme aux autres de faire surgir des
inquiétudes, nous les avons entendues, des convictions, nous les
partageons, et des espoirs, nous y croyons. 

Pour préserver cette liberté de choix entre les deux écoles, une
liberté que nous souhaitons offrir durablement à tous les parents
de notre commune, nous devions faire cet investissement et 
prendre cette décision.

Nous redisons notre attachement à l’unité de notre commune. Ce
n’est pas Plobannalec contre Lesconil. Nous sommes une seule et
même commune, riche de ses complémentarités. Dans ce choix,
il s’agissait avant tout, de garantir l’avenir de l’école publique. 

Nous comprenons le déchirement que cela représente pour la
population de Lesconil mais nous les assurons aussi de toute 
notre volonté et de notre profonde détermination à trouver une
nouvelle destination à ces locaux qui devraient être libérés à 
l’automne 2018.

Colette Aymer, adjointe déléguée à la jeunesse, 
à la culture et à la vie associative 

et Hélène Le Fur, conseillère municipale, 
déléguée au bulletin municipal

Attardons-nous maintenant sur les détails du monument 
lui-même. Il s’agit d’une sculpture en kersantite, la roche si
prisée des sculpteurs bretons, représentant de profil un poilu
dont la silhouette se dégage d’un gros bloc dégrossi. Formule
intermédiaire donc entre la véritable statue comme à
Arzano et la sculpture accolée à une face lisse d’une stèle
comme à Baye. Le poilu tient un fusil de la main gauche et
arbore sa croix de guerre sur sa poitrine. Au-dessus, la palme
du martyr. A partir de cet exemple, tout visiteur attentif n’a
aucun mal à reconnaître la signature du sculpteur Joncourt,
tellement ses œuvres se ressemblent. C’est encore plus vrai
quand on examine, en dessous du poilu, l’épée et l’ancre 
entrecroisées entre lesquelles émerge la flamme du sou-
venir. Ces thèmes ont été repris rigoureusement à l’iden-
tique, de nombreuses fois, à Guengat par exemple.
La symbolique est évidente. Le soldat debout avec son épée,
c’est le poilu des tranchées, le glorieux vainqueur dont on
reconnaît les mérites à travers la croix de guerre qu’il porte
sur la poitrine. L’ancre rappelle aussi l’engagement des
marins de la commune. La palme, c’est celle du martyr et
elle concerne les 113 soldats dont les noms sont gravés.
Reste un dernier thème retenu par le sculpteur et qu’on ne
trouve chez lui qu’une seule fois, ici à Plobannalec : l’index
de la main droite du poilu dirigé vers l’aigle impérial terrassé
sous sa botte. Le maire et le conseil municipal auraient-ils
l’esprit revanchard après la défaite de 1871 ? Une question
aussi grave mérite d’être approfondie. Nous savons que,
selon le choix des commanditaires, les monuments aux
morts mettent l’accent tantôt sur l’idée d’une France meur-
trie, (le soldat blessé, la veuve et les orphelins …) 
tantôt la France victorieuse (le soldat debout, le coq chan-
tant la victoire …).
Le modèle retenu pour Plobannalec en représente la version 
la plus dure, celle de l’humiliation de l’adversaire. Sans être 
unique, il faut reconnaître qu’une telle représentation est
plutôt exceptionnelle.

Dans notre département, on n’en connaît qu’un autre 
exemple, celui de Châteaulin où l’aigle impérial est remplacé
par le casque à pointe. Faute de posséder les archives de
l’entreprise du sculpteur, il faut tenter de résoudre le 
problème en cherchant un autre angle d’approche. Quand,
le 12 mars 1922, le contrat est signé avec Joncourt, ce dernier
met la dernière main au monument de Kernével qui sera 
inauguré 3 semaines plus tard. Il se trouve que Plobannalec
est sa dernière commande et, le moment venu, sa dernière
livraison. On sait aussi qu’en raison de la forte demande, le
sculpteur faisait dégrossir par ses ouvriers les monuments 
proposés et que lui-même se chargeait ensuite des finitions
et des ajustements en fonction des souhaits des comman-
ditaires. Dans ces conditions, il est permis de penser que ce
modèle, inspiré des catalogues parisiens mais dont personne
n’avait voulu, lui restait sur les bras. Comme le prix de revient
du monument est exactement celui du montant dont dispo-
sait le maire, Guillaume Calvez, il est aussi permis de penser
que le sculpteur le lui a en quelque sorte bradé pour la
somme proposée plutôt que de risquer de ne pouvoir la 
vendre. Telle est l’hypothèse la plus vraisemblable à mes

yeux, dans l’attente d’une éventuelle découverte d’un 
document qui en donnerait une autre explication.

Arrive le jour de l’inauguration officielle, 3 avril 1923, mardi
de Pâques. Journée du souvenir, journée d’unité et de 
consensus, journée de réjouissances. Elle est décrite dans le
numéro du 12 avril du journal “le citoyen” de Georges
Le Bail, député puis sénateur, radical-socialiste comme 
Guillaume Calvez, le maire de Plobannalec. Des notes sur 
le même événement, laissées par le recteur Jézégou, perme-
ttent de compléter l’information et d’en avoir une autre 
approche. La journée débute par la réception des officiels à
la gare : les députés, toutes tendances confondues, le con-
seiller général et le représentant de la Préfecture. Jézégou
n’en parle pas. La suite, l’office religieux, est juste signalée
sobrement dans le compte-rendu du journal de Le Bail. Le
recteur, on n’en est pas surpris, en fait une longue descrip-
tion couronnée par l’appréciation suivante : “Au dire de tous,
ce fut la plus belle cérémonie du canton, pour les morts de
la guerre.” Tous se rendent à l’office religieux dans une église
pleine, la nef remplie de fidèles, le haut de l’église étant
réservé aux officiels qui y ont pris place sauf le maire qui a
refusé d’y assister et qui est resté à la porte de l’église. C’est
ensuite, au pied du monument, le chant du Libera suivi de
la bénédiction du monument par le curé de Pont-l’Abbé. 
Arrive le temps des discours, trop long si l’en juge par les
réflexions de Jézégou : “On était fatigué. L’envoyé du Préfet
avait une voix si lamentable que tout le monde se mit à
causer et l’on se débanda.” .Il est environ 14 heures quand
débute le banquet officiel chez un aubergiste du bourg. Au
moment du champagne, nouvelle série de discours suivie de
la remise de la croix du mérite agricole à l’adjoint-maire,
Zacharie Le Bec de Kerstaloff. Sur les réjouissances de l’après-
midi, le recteur est plus loquace que le journal : “Vers 
les 4 heures, différentes courses, chevaux et bicyclettes. A 6
heures, il n’y avait plus personne au bourg. Pas de bal,
comme il y en eut souvent ailleurs.” Il aurait pu ajouter que,
pour les gens de la campagne, c’était l’heure de rentrer les
vaches pour la traite du soir !

Avant de rejoindre en 1993 l’emplacement actuel qui est
mieux adapté pour les cérémonies, le monument a connu
des heures noires et des moments de grande frayeur. En
général les monuments aux morts ont été respectés par l’oc-
cupant pendant la dernière guerre mondiale. La présence de
l’aigle impérial terrassé a provoqué leur colère et il s’en est
fallu de peu qu’il disparaisse. En coulant du ciment sur le
symbole de l’humiliation, on a évité le pire. Monument de
commémoration de toutes les guerres, lieu d’évocation du
souvenir de ceux dont la vie a été sacrifiée, il est aussi celui
devant lequel les appels à la paix sont régulièrement lancés.
Le dépôt de roses blanches par les membres de la délégation
allemande de Glienicke, le 27 juin dernier, fut aux yeux 
de tous un geste au caractère émouvant et hautement 
symbolique.

Vincent Le Floc’h
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1°) Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel ?

J'ai un parcours atypique qui ne me destinait pas forcément à
une carrière dans la fonction publique territoriale puisque j'ai 
travaillé dans le secteur privé, plus précisément dans les 
domaines de la communication, du marketing et des ressources
humaines pendant plus de 10 ans, à Londres puis en Bretagne.

C'est lors de mon retour aux racines familiales que j'ai pris 
conscience de l'importance des politiques publiques menées au
niveau local. Profondément convaincue de l'importance du 
service public, j'ai fait le choix de poursuivre ma carrière dans la
fonction publique territoriale.

J'ai toujours eu comme objectif de diversifier mes expériences en
termes de type et de strate de collectivités et je 
résumerai mon parcours comme une suite 
d'opportunités que j'ai saisies au bond : tout
d'abord au centre de gestion de la fonction
publique territoriale, établissement
public partenaire des collectivités en
termes de ressources humaines,
ensuite au conseil départemental,
comme chef du service Europe
et international. J'ai ensuite
voulu me rapprocher des 
usagers et du terrain et ai 
occupé un poste de direc-
trice générale des services, à
Plomelin, et maintenant à
Plobannalec-Lesconil.

2°) Pour vous quel est 
le rôle et  la  place 
d'une Directrice générale
des services dans une
commune comme la nôtre ?

Je me considère un chef
d'orchestre. Le maire et son équipe
municipale écrivent la partition et
je pilote les services afin de la mettre en
musique, si possible sans fausses notes !

Plus sérieusement, le DGS est la courroie de
transmission entre l'équipe municipale, élue, et les
agents, fonctionnaires.

Le rôle du DGS est aussi d'accompagner les élus, de leur apporter
une expertise technique au sens large afin que les projets qu'ils
ont décidés puissent se réaliser, en optimisant les ressources
disponibles.

Au quotidien, le DGS est l'interlocuteur direct du Maire, et cette
collaboration étroite ne peut fonctionner qu'avec respect, confiance
et loyauté, chacun à sa place bien sûr.

3°) Avez-vous déjà pris part à la vie locale de la commune ?

J'ai eu la chance de prendre mes fonctions la semaine qui a
précédé la fête de la langoustine, qui est sans conteste un temps
fort de la saison.

J'en profite pour saluer l'appui logistique important apporté par
nos services techniques.

Cette fête, comme d'autres pendant la saison, m'a permis de
mesurer l'importance du tissu associatif et son rôle actif dans la
vie de la commune.

J'ai également pu constater la qualité de la programmation 
musicale des concerts du port, et le succès de l'exposition 
“coquillages et débords de plage” au Temple des Arts.

De manière globale, je fais le constat d'une offre culturelle riche
et variée sur la commune et d'une réelle dynamique associative

4°) Avez-vous découvert notre commune dans sa diversité
bien spécifique (Bipolarité) ?

Si je connaissais la commune depuis longtemps
déjà, j'en mesurais mal l'attachement 

profond de ses habitants, dont ils ne sont
pas toujours natifs d'ailleurs !

Je pense que c'est une véritable
richesse pour la commune de

pouvoir s'ancrer dans un territoire
à la fois rural et maritime.

Pour moi, les deux pôles que
sont Plobannalec et Lesconil
se complètent et toutes les
actions menées doivent
concourir à l'équilibre entre
ces 2 pôles.

Une commune est en 
perpétuelle évolution, d'un
point de vue démographique,
sociologique, économique 

et les élus de Plobannalec-
Lesconil sont attentifs à ces

évolutions afin d'y apporter les
meilleures réponses.

5°) Quels dossiers prioritaires
pour vous à la rentrée ?

Ma motivation à occuper ce poste est née,
notamment, de l'ambition des élus à répondre à

l'évolution des besoins de la commune.

Le devenir “durable” de l'école publique est primordial pour notre
commune. Un autre gros chantier concerne le port de Lesconil et
la reconversion de la criée.

Des aménagements en termes de voirie sont d'ores et déjà prévus
et d'autres verront le jour une fois le plan de déplacement 
communal mis en place.

Nous lançons la révision de notre PLU pour disposer d'un outil
règlementaire plus en phase avec les besoins d'aujourd'hui en
termes d'urbanisme.

C'est une chance de pouvoir mener, avec les élus et les services,
des projets aussi variés, dont on peut réellement mesurer l'impact
au niveau de la commune.

Cette année de commémoration nous permet un regard plus
attentif à la qualité et à l’histoire du monument aux morts
de Plobannalec.
Le drame que fut la première guerre mondiale incita le 
gouvernement et la population à honorer et conserver le
souvenir de ses enfants morts pour la patrie. Plobannalec
s’inscrit dans ce courant, comme toutes les communes de
France.

Effectivement aussi bien du côté religieux que civil, le 
mouvement se met en marche, quelques mois après la 
cessation des hostilités. Le 18 mai 1919, le conseil municipal
d’avant-guerre (les nouvelles élections municipales ne se
dérouleront qu’en novembre) “décide qu’une souscription
est ouverte pour contribuer à l’érection d’un monument
commémoratif de militaires morts pour la France. Ce 
monument sera édifié dans le cimetière.” De son côté, le
recteur Christophe Jézégou, organise une grande quête
parmi ses paroissiens, appel entendu par 275 familles. Il
passe commande d’un grand vitrail au maître-verrier 
Dagrant de Bordeaux qui lui-même fait appel au peintre 
bordelais Roganeau, premier grand prix de Rome en 1906. La
pose est terminée le 28 mai 1921.
Il faut attendre le 12 mars 1922 pour que le projet de 
monument aux morts se concrétise. Le financement est 
assuré de la manière suivante : 
- Souscription 4 400 F.
- Participation communale 6 000 F. 

(prévus au chapitre additionnel de 1921)
Total 10 400 F.

L’Etat s’engage, quant à lui, à dédommager en quelque sorte
les communes en promettant pour plus tard une subvention
proportionnelle au nombre d’habitants et au nombre de
morts de la commune. Conformément aux directives
officielles, le bureau de bienfaisance renonce à percevoir le
montant qui lui est attribué pour toute nouvelle concession
dans le cimetière, la construction envisagée étant en
quelque sorte assimilée à un monument funéraire collectif.

Disposant de cette somme, le conseil traite avec le sculp-
teur-marbrier Joncourt de Quimperlé et opte pour un mod-
èle proposé dans son catalogue. Nous verrons plus loin dans
quelles circonstances le marché a été conclu. L’emplacement
est également précisé : “à l’Ouest du cimetière, en bordure
la route de G .C. (grande circulation) n° 2.” La livraison est
promise pour juillet 1922.
On peut s’interroger sur le choix de l’entrepreneur. Il semble
évident que le budget assez modeste dont disposait le 
conseil a pesé lourd dans cette affaire. Engager un sculpteur
connu tel Quillivic (1879-1969) né à Plouhinec et qui a 
travaillé d’après des modèles, dont sa propre mère, aurait
supposé disposer d’une somme au moins double ou triple,
si l’on en juge par les dépenses effectuées par les communes
qui ont fait un tel choix. Par contre le sculpteur Jean Joncourt
né à Irvillac en 1869 et installé à Quimperlé, est bien connu
sur la place publique grâce à ses catalogues dont le contenu

est largement inspiré par des modèles parisiens. Il a au total
réalisé 17 monuments aux morts, surtout dans son 
canton et d’autres communes du sud-ouest du département.
Certaines parties de ses sculptures sont reprises quasiment
à l’identique dans plusieurs de ses œuvres. Dans ces 
conditions il offre des tarifs plutôt avantageux. Les moins
chers concernent des stèles sur les faces desquelles on greffe
des sculptures en haut-relief, le tout surmonté en général
d’une croix, à moins que ce ne soit d’un coq comme à 
Clohars-Carnoët.

La livraison promise en juillet 1922 est retardée de quelques
mois. Il faut attendre le 11 février 1923 pour que les 
membres du conseil examinent “le monument récemment
posé”, constatent que “les conditions du marché ont été 
remplies et prient le maire de faire le nécessaire pour solder
l’entrepreneur”.

Pourquoi ce retard ? Le dossier doit passer devant les 
membres de la Commission Artistique Départementale
(C.A.D.) dont le rôle, comme le nom l’indique, est de s’assurer
du caractère esthétique de la réalisation et de vérifier qu’elle
est en harmonie avec le cadre dans lequel il est prévu de
l’implanter, cimetière ou place. Les deux esquisses déposées
à la mairie de Plobannalec prouvent que des modifications
ont été demandées, ce qui fait traîner les choses. Cette étape
étant franchie, la Préfecture transmet le dossier au ministère
pour avis favorable. Restent deux questions non évoquées
dans les documents écrits mais que des sources orales 
parvenues jusqu’à nos jours permettent d’aborder. Toutes
deux découlent de l’opposition, fréquente à l’époque, entre
le maire et le recteur. Faut-il conserver la
croix sur le monument proposé ? Le
maire, qui y est hostile, finit par 
l’accepter, d’autant plus que la loi de
1905 sur la séparation de l’Eglise et de
l’Etat autorise la présence des
signes religieux sur les 
monuments implantés dans le
cimetière. Là où le point de
vue du recteur Jézégou n’est
pas suivi, c’est sur le lieu 
d’implantation qu’il aurait
souhaité plus proche de
l’église. On sait que le conseil a
retenu l’idée de proximité avec
la route de grande communica-
tion pour que le monument soit
bien visible des passants… et
aussi, de ce fait, pour être le
plus éloigné possible de
l’église, mais ceci n’est pas
consigné dans le 
registre des délibérations
du conseil.

MONUMENT AUX MORTS

Colette Aymer, adjointe déléguée à la jeunesse, à la culture et à la vie associative 
et Hélène Le Fur, conseillère municipale, déléguée au bulletin municipal
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L’an deux mil quinze, le trente du mois de janvier, le Conseil
Municipal, légalement convoqué s’est réuni en séance
publique sous la présidence du Maire Monsieur LE LOC’H
Frédéric. Tous les conseillers en exercice étaient présents à
l’exception de M. Yannick LE MOIGNE (procuration à Jean-
Louis GELARD), M Didier GOAER (procuration à Marie-
Noëlle BILLIEN), Mme Mélanie ALLAIN.
Mme Christine LE GUILLOU a été élue secrétaire de séance.

FINANCES

01) D.E.T.R. (Dotation d'Equipement des Territoires 
Ruraux) : Aménagement des rues Laënnec et Joliot Curie
au bourg de LESCONIL

L’étude d’aménagement de la rue Laënnec (inclus le carrefour
avec les rues Paul Langevin, Guy Mocquet et Porz Riagat) et
d’une partie de la rue Joliot Curie (jusqu’au carrefour avec
la rue Docteur Fleming) lancée courant 2nd semestre 2012
a été présentée et validée à la commission des travaux le 28
novembre 2012. Le bureau municipal réuni le 16 janvier 2013
a également validé le projet. Une réunion publique a
été organisée. Cette étude prolonge l’aménagement en cours
de la rue Paul Langevin et reprend les grands principes
développés par l’étude urbaine globale du bourg de Lesconil
de 2006, à savoir :  
• Réaménagement du carrefour avec les rues Paul Langevin,

Guy Mocquet et Porz Riagat 
• Circulation VL-PL-TC : maintien de la circulation en double 

sens dans ces deux rues, dans le sens pénétrant création d’un
trottoir de 1,40 ml de large d’un côté (sécurisation). Traitement
de la chaussée par des matériaux différents afin d'appeler
les usagers à la vigilance et à l'apaisement de la circulation.

• Création d’un réseau d’eaux pluviales rue Laënnec
- Les travaux d’aménagement

de surface sont estimés à 345 708 e HT
- Montant des honoraires de

maîtrise d’œuvre (9%) estimé à 31 113 e HT
- Divers, imprévus, révision… 3 179 e HT

�������TOTAL       380 000 e HT

La Commune a déjà obtenu les subventions suivantes pour
cette opération, à savoir :
• Le Conseil Régional au titre de la vélo-route voie verte n° 5 :

18 640 e pour un montant de travaux retenu à 93 200 eHT.
• La réserve parlementaire pour un montant de 10 000 e soit

4,20% d'un montant de travaux retenu pour 238 000 e HT.

En outre la Commune peut espérer les subventions suivantes :
• Etat  : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(D.E.T.R.) pour 190 000 e (50% de 380 000 e de dépenses 
retenues)

• Contrat de territoire en cours entre la CCPBS et le Conseil 
Général du Finistère. Notre projet a été retenu pour un
montant de dépenses de 238 000 eHT au taux de 20% sous
réserve d'une réunion préalable avec le Conseil Général sur
le projet.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à 
solliciter ces subventions.

02) Annulation de titres.

La Commission de surendettement des particuliers du Finistère
a accédé à la demande d’un administré en reconnaissant sa
situation irrémédiablement compromise le 27/05/2014 et en
recommandant un rétablissement personnel sans liquidation
judiciaire. Par jugement du 22/08/2014 le Tribunal d’instance
de Quimper a conféré force exécutoire aux mesures recom-
mandées et prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de
la procédure de rétablissement personnel ouverte au profit
de cette personne.

Le Conseil Municipal à l’unanimité :
• Autorise l’annulation des titres de recettes correspondants 

à des frais de cantine et de garderie pour un montant total
de 1 286.07 e, soit, par exercice :
- Exercice 2011 ................................................................................................................... 379.77 e
- Exercice 2012 ................................................................................................................... 494.85 e
- Exercice 2013 ................................................................................................................... 307.95 e
- Exercice 2014 ................................................................................................................... 103.50 e

• Précise que les crédits correspondants seront prévus au 
compte 673 du budget général 2015.

03) Admission en non-valeur des titres irrécouvrables

A la demande du receveur municipal, le Conseil municipal à
l’unanimité :
• Admet en non-valeur des créances irrécouvrables pour un 

montant cumulé de 261.96 e, soit, par exercice :
- Exercice 2010 ................................................................................................................... 221.40 e
- Exercice 2012 ....................................................................................................................... 39.76 e
- Exercice 2013 ........................................................................................................................... 0.80 e

• Prévoit au compte 6541 du budget général 2015 les crédits 
correspondants.

04) Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor
chargé des fonctions de Receveur

Le conseil municipal :
• Demande le concours du receveur municipal pour assurer des

prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire,
économique, financière et comptable définies à l’article 1er

de l’arrêté du 16 décembre 1983,
• Accorde l’indemnité de conseil au taux de 50% par an à

Mme Viviane ROBINO, comptable public.
• Dit que cette indemnité sera calculée selon les bases 

définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 
décembre 1983 précité.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

05) Consulat du Pays Bigouden

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de voter une 
subvention exceptionnelle de 300 e en faveur de l'association
Consulat du Pays Bigouden pour l'organisation de la soirée
musicale organisée le 29 décembre 2014.

06) Convention d’objectifs et de moyens du Centre 
Nautique et de Plein Air (CNPA)

La convention d’objectifs et de moyens signée entre la 
Commune et le Centre Nautique et de Plein Air (C.N.P.A.) le

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2015
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16 mars 2009, arrive à échéance. Il est proposé de renouveler
cette convention qui fixe le rôle et les actions à mener 
par le CNPA.
L’article 2 définit les conditions des subventions annuelles
à verser tant en fonctionnement qu’en investissement. 
L’article 3 stipule que la prestation de service effectuée par le
CNPA dans le cadre de l’activité Classes de Mer comprend la
direction des Classes de Mer, leur commercialisation, l’en-
cadrement des activités nautiques telles que la découverte
du milieu marin et l’initiation à la voile.
A la demande du receveur municipal, l’ensemble des déci-
sions financières liées à la convention d’objectifs et de
moyens doit faire, annuellement, l’objet d’un avenant.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
• d’autoriser le Maire à signer la convention d’objectifs et

de moyens entre la commune et le Centre Nautique et de 
Plein Air

• d’approuver les éléments financiers suivants  pour 
l'exercice 2015 :
- Subvention de fonctionnement 2015 en faveur du Centre

Nautique de Lesconil - Convention - article 2
26 900 e (compte 65741 - budget général)

- Subvention d’investissement 2015 en faveur du Centre 
Nautique de Lesconil - Convention - article 2
4 668.00 e (compte 20422 – budget général)

- Montant de la prestation de service forfaitaire pour l’activité
des classes de Mer pour 2015 - Convention - article 3
12.00 e par nuitée et par personne

INTERCOMMUNALITE

07) Projet de schéma de mutualisation

Monsieur le Maire expose au conseil que la communauté de
communes du Pays Bigouden Sud a validé un projet de
schéma de mutualisation en concertation avec les douze
communes du territoire.
Ce projet a été validé par le conseil de communauté du 11
décembre 2014 et a été notifié à chaque commune.
Conformément à l’article L5211-39-1 du CGCT, le conseil mu-
nicipal doit se prononcer sur ce projet dans un délai de trois
mois.

Après avoir pris connaissance du projet et en avoir délibéré,
le conseil municipal :
• Approuve, à l’unanimité, le projet de schéma de mutualisation

du Pays Bigouden Sud.

TRAVAUX

08) Maintenance de l’éclairage public communal par le SDEF

Vu l’article L5211-17 du Code général des collectivités
territoriales,
Vu l’article L1321-9 du code général des collectivités
territoriales,
Vu les articles 2.2 et 4.2 des statuts du Syndicat départemental
d’énergie et d’équipement du Finistère,

Monsieur le Maire expose que le Syndicat Départemental
d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF) peut exercer,
à la demande expresse des communes, la compétence
éclairage public.

La commune de Plobannalec-Lesconil assure la maîtrise
d’ouvrage des installations neuves d’éclairage public et
également l’entretien et la maintenance des installations.
Il est proposé de transférer cette compétence au SDEF, au
titre de ses compétences à la carte.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
• Approuve le transfert de la compétence “maîtrise d’ouvrage

des installations neuves d’éclairage public” au SDEF,
• Approuve le transfert de la compétence “entretien et 

maintenance des installations d’éclairage public” au SDEF,
• Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à ce 

transfert.

URBANISME

09) Renouvellement du contrat d’assistance juridique

La convention d’assistance juridique avec le cabinet d’avocats
spécialisé en droit public LGP, sis 8, rue Voltaire à BREST est
arrivée à échéance. Il est proposé au Conseil Municipal de
renouveler cette convention sur les mêmes bases tarifaires
pour une durée d’un an renouvelable une fois. En effet, il
convient de préciser que dans le cadre du projet de schéma
de mutualisation, un groupement de commande pour 
expertise juridique sera proposé.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise le Maire à signer
la convention avec le cabinet d'avocats LGP pour un montant
de 7 200 e hors taxe versé trimestriellement (1 800 e h HT).

10) Adhésion de la commune au Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement du Finistère (CAUE)

Le CAUE fournit aux personnes qui désirent construire les
informations, les orientations et les conseils propres à 
assurer la qualité architecturale des constructions et leur
bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural,
sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. Dans le
cadre des projets communaux (document d’urbanisme, 
revitalisation du centre-bourg, bâtiments communaux, 
espaces publics, etc…) le CAUE peut être un relais pour 
conseiller et assister le montage du projet en lien avec les
partenaires locaux (Département, FIA, SAFI, EPFR, bailleurs
sociaux, architectes, paysagistes, etc…).

Le montant de l’adhésion est fixé pour les Communes 
inférieures à 5 000 habitants à 50 e au titre de l’année 2015.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser le Maire
à adhérer au CAUE du FINISTERE moyennant une adhésion
de 50 e et à signer le bulletin d’adhésion correspondant.

ENFANCE JEUNESSE

11) Convention avec l’ANCV pour le traitement des
chèques vacances de l’espace jeunes

Depuis le 1er janvier la municipalité a décidé de reprendre
la gestion de son espace jeunes. Deux personnes ont été 
recrutées : Florence VOLANT, responsable de la structure, a
été intégrée dans le personnel communal, et Philippe CARIOU,
animateur prendra ses fonctions à compter du 1er février. Les
prestations proposées peuvent être réglées de différentes
façons dont les chèques vacances. Pour ce faire il y a lieu de
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Le succès pour les visites de quartier se confirme. Les 
habitants ont été nombreux à se rendre aux deux visites or-
ganisées ces derniers mois dans la commune.
Pendant deux heures, les élus sont venus à la rencontre des
habitants des quartiers de Kerguen-Plonivel et de Kergroes
le 13 juin puis de ceux du Ridou et de l’Eglise le 22 août, 
conformément à l’engagement pris par les membres de la
majorité municipale.

Ces visites de quartier ont permis aux habitants de dialoguer,
dans une ambiance conviviale, avec l'équipe municipale afin
de faire le point sur les sujets du quartier qui les préoccupent
ainsi que sur les projets de la commune.

Les habitants qui se sont déplacés seul, en couple ou à
plusieurs ont remonté plusieurs problématiques aux élus
présents parmi lesquelles la sécurité routière, le station-
nement et l’aménagement de la commune. La vitesse 
excessive, la visibilité et l’entretien des pistes cyclables, 
les problèmes d’écoulement d’eau et d’intersection mal 
signalées figurent parmi les sujets abordés tout comme
l’avenir de l’école de Lesconil. 

La propreté de la commune a également été évoquée de
façon spontanée par les habitants ainsi que le problème des
algues vertes sur la plage. 

Les élus ont aussi échangé avec les habitants sur le Plan
Local d’Urbanisme et l’attractivité de la commune, en pleine
mutation (tourisme, emploi, dynamisme du port). 

Ces rencontres informelles ont permis aux élus d’identifier
les préoccupations des habitants afin d’y répondre. 

Cette nouvelle démarche à donc reçu un accueil très positif,
les élus ont décidé de la poursuivre. D’autres visites sont
prévues d’ici la fin de l’année dans différents de la 
commune.

Jean-Yves HELOU, adjoint délégué aux finances,
au personnel et au dialogue citoyen

LE SCOT
Information : Le Schéma de cohérence Territoriale (SCoT) de
l’Ouest Cornouaille est applicable : Une vision partagée pour le
développement de l’ouest Cornouaille.
Après deux mois de délai légal, le préfet a rendu le SCoT applicable
le 4 Août 2015. Cela signifie que chacune des 38 communes de
l’Ouest Cornouaille, dont Plobannalec-Lesconil, a 3 ans pour intégrer
ces nouvelles dispositions et mettre son PLU en “compatibilité”
avec le SCoT.
Après plus de 10 années de travaux, d’études et de concertation,
les élus du Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille 
Aménagement (SIOCA) ont approuvé le Schéma de Cohérence 
Territoriale ouest Cornouaille lors du Comité syndical du 21 mai
dernier.
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de
planification stratégique qui exprime un projet politique pour les
20 prochaines années. Il met en cohérence les politiques publiques
notamment en termes de déplacements, d’habitat, de développe-
ment économique et commercial, d’environnement et d’organisation
de l’espace et constitue une véritable réflexion en matière d’aménage-
ment et d’urbanisme sur le devenir du territoire à horizon 2035. 
DOCUMENT CADRE il oriente le développement au sein d’un Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Le PADD
prévoit ainsi l’accueil de 10 000 habitants supplémentaires à l’horizon
2035 en ouest Cornouaille. Ce scénario ambitieux affirme la volonté
de renforcer l’attractivité du territoire, notamment, en préservant
la cadre de vie, en renouvelant l’offre de logement et en confortant
la place du maritime.

Le développement de notre territoire ne peut se faire en poursuiv-
ant les tendances actuelles  : étalement urbain, gaspillage des
ressources, hausse des déplacements automobiles, …
Pour cela, le SCoT affiche une nouvelle organisation territoriale en
s’appuyant sur le développement de pôles structurants, secondaires,
d’appui et de proximité afin de permettre : 
• de diminuer la consommation de l’espace agricole et naturel, et 

les coûts des aménagements publics induits pour les collectivités ;
• de limiter les déplacements en automobile ;
• d’assurer l’accès au plus grand nombre aux services, commerces 

et équipements, tout en favorisant un développement équilibré 
du territoire.

Tous ces objectifs se traduisent au sein d’un volet réglementaire,
le Document d’Orientations et d’Objectifs, dont les prescriptions
s’appliqueront, dans un rapport de compatibilité, aux documents
d’urbanisme communaux. Le PLU de la commune a 3 ans pour se
mettre en compatibilité avec le SCoT Ouest Cornouaille Le DOO
offre ainsi un cadre commun de référence, de méthodes et d’actions
permettant de concourir à la mise en œuvre des orientations du SCoT. 
L’ensemble des documents du SCoT est disponible sur www.sioca.fr

LE SIOCA
Le SIOCA est un syndicat mixte fermé qui fédère les 4 commu-
nautés de communes de l’ouest Cornouaille : Douarnenez Com-
munauté, Cap Sizun - Pointe du Raz, Haut Pays Bigouden et Pays
Bigouden Sud. Le SIOCA a pour mission l’élaboration, le suivi et la
mise en œuvre du SCoT. Il est piloté par 22 élus communautaires. 

CCPBS

Bruno Jullien, 
adjoint délégué à l’urbanisme, développement durable, aménagement, transports, habitat et patrimoine
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signer une convention avec l'organisme “Association 
Nationale des Chèques Vacances”.

Conformément aux stipulations de la convention les chèques
vacances sont remboursés au prestataire conventionné à
leur valeur nominale, déduction faite d’une commission
pour frais de gestion. Cette commission correspond à 1% de
la valeur nominale des chèques vacances pour toute remise
égale ou supérieure à 200 e, et s’élève à 2.00 e TTC en deçà
de ce montant.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
• Approuve la passation de la convention ci-annexée entre 

la commune et l’Agence Nationale pour les Chèques de 
Vacances (ANCV),

• Autorise M le Maire à prendre tout acte et signer tous 
documents nécessaires à la réalisation de la présente 
délibération.

12) Convention crèche-halte-garderie 2015 avec l’association
Petite Enfance du Pays Bigouden

Cette convention a pour objet d’établir un partenariat entre
la Commune de PLOBANNALEC-LESCONIL et l’Association
Petite Enfance du Pays Bigouden qui met à disposition de la
Commune la structure multi-accueil de la maison de l’enfance
“TI LIOU” dont elle assume la gestion. La participation est
de 2,85 e (en 2014 : 2.85 e) par heure et par enfant. Cette
convention est d’une durée d’un an à compter du 1er janvier
2015. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
• Autorise M le Maire à signer au titre de l’année 2015, la 

convention avec l’Association Petite Enfance du Pays 
Bigouden pour le volet relatif à la crèche et la halte-garderie,

• Dit que la participation financière de la commune au bénéfice
de l’association s’élève à 2.85 e par heure de garde et par 
enfant.

13) Convention RAM 2015 avec l’association Petite 
Enfance du Pays Bigouden

Cette convention a pour objet d’établir un partenariat entre
la Commune de PLOBANNALEC-LESCONIL et l’Association
Petite Enfance du Pays Bigouden qui met à disposition de la
Commune le Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) de la
maison de l’enfance “TI LIOU” dont elle assume la gestion.

Compte tenu de la réactualisation du contrat de projet avec
la CAF avec notamment la création d’un temps plein sup-
plémentaire, le montant annuel de la participation de la
commune s’élève à 4 533.96 e. ( montant 2014 : 3 720.96 e).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
• Autorise le Maire à signer la convention avec l’Association 

Petite Enfance du Pays Bigouden pour le volet relatif au 
Relais des Assistantes Maternelles, au titre de l’année 2015,

- Dit que la participation financière de la commune au bénéfice 
de l’association s’élève à 4 533.96 e.

TOURISME

14) Acquisition du local “Crédit Agricole du Finistère”

Suite au succès de fréquentation de l'office du Tourisme de
LESCONIL grâce au local prêté par le Crédit Agricole du 

Finistère, une offre a été faite afin d'acquérir le rez-de-
chaussée de ce bâtiment. 

Ce local, situé 9, rue du port et cadastré à la section AK, sous les
numéros AK 269 et 270 dispose d’une surface utile de 113 m².
FRANCE-DOMAINE, consulté pour cette acquisition, propose
dans son avis, en date du 22 septembre 2014, un prix 
d’acquisition global de 113 000 e (1 000 e le m²) avec une
marge de négociation de 10 %.

Par courrier, en date du 22 décembre 2014, le Crédit Agricole
du Finistère a donné son accord pour cette vente au prix de
80 000 e net vendeur, les frais de notaire étant en pareille
situation à la charge de l’acquéreur.
À la suite de cette acquisition, des travaux d'accessibilité et
d'aménagement intérieur seront programmés à l'automne
2015.

En conséquence de quoi, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide :
• D’acquérir le local du Crédit Agricole du Finistère, situé

9, rue du port et cadastré à la section AK, sous les numéros 
AK 269 et 270, en vue d’y implanter l’office de tourisme
intercommunal au prix de 80 000 e, les frais de notaire 
étant à la charge de la Commune

- D’autoriser le Maire à signer cet acte de vente.

PERSONNEL

15) Mise en place des nouveaux rythmes scolaires - création
d’un emploi et augmentation de la durée hebdomadaire
d’un emploi au service restauration et périscolaire

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés
par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc
au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire
au fonctionnement des services.

Compte tenu de la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires, il convient de supprimer et de créer les emplois
correspondants.

Le Maire  propose à l’assemblée :
• La suppression d’un emploi d’adjoint technique territorial
de 2ème classe, à temps non complet à raison de 32 heures
hebdomadaires, au service restauration et périscolaire, 
• La création, à compter du 1er février 2015, des emplois 
suivants :

- Adjoint technique territorial de 2ème classe - catégorie C -,
à temps non complet à raison de 34 heures hebdomadaires, 
au service restauration et périscolaire, 

- Adjoint technique territorial de 2ème classe - catégorie C -,
à temps non complet à raison de 31 heures hebdomadaires
au service périscolaire.

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispo-
sitions statutaires relatives à la fonction publique territori-
ale, notamment son article 34,
Vu le tableau des emplois,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
• Adopte la proposition ci-dessus présentée,
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Créé en 1976 par Marie Hélène FOLGOAS, il est situé rue
Jean Jaurès “maison des associations” de Lesconil

Nos valeurs sont dans l’esprit de la déclaration universelle
des droits de l’homme, dignité respect tolérance. Nos 
actions : sont la lutte contre l’exclusion pour les publics en
difficultés par :
• Accès au dit fondamentaux à la culture, aux loisirs, aux 

vacances, aux soins, et l’aide alimentaire.
• le soutien à la Solidarité dans le monde 
• la participation aux actions d’urgences Nationales et 

mondiales

Au niveau local, deux bénévoles de l'association sont 
membres du CCAS et participent au suivi de la politique 
sociale de la municipalité dont la distribution deux fois par
mois de l'aide alimentaire.

Participation a la “fête de la langoustines”

En 2014-2015, 58 personnes ont sollicité l’aide du secours
populaire dont 22 enfants,

Pour leurs apporter notre aide, il nous faut compter sur nos
généreux donateurs et la banque européenne de l’alimentation,
la collecte alimentaire 1 fois par an 

Nos actions locales braderies, ventes de livres, et beaucoup
d’autres animations permettent de nous faire connaître auprès
de la population de notre commune (chasse aux œufs - après
midi récréative, concours de belote kouings sur le marché).

Les enfants des familles bénéficiaires ont pu aller au cirque
cet hiver et cette année à Paris pour la journée des oubliés
dans le cadre des 70 ans du secours populaire français.

Notre équipe se compose de quinze bénévoles dont deux
nouveaux cette année. Nous espérons que d’autres amis
nous rejoindrons.

INFO PRATIQUE

Vestiaire ouvert à tous le vendredi 14h30 à 17h 

Pour l ‘aide alimentaire
le 1er samedi de chaque mois de 10h à 11h30

Pour tous renseignements contacter :
Mme RENOU Evelyne   

Secrétaire Générale : Mme RENOU Evelyne 06 64 35 47 14
Trésorière : Mme JOLIVEAU Danièle 02 98 82 19 48

Evelyne RENOU

ANTENNE DU SECOURS POPULAIRE

De gauche à droite : Evelyne RENOUX, Martine BOHLE, Annette GELARD, Danièle JOLIVEAU
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- Modifie comme suit le tableau des emplois :

Grade(s) Catégorie Ancien Nouvel Durée
Associé(s) effectif effectif hebdo.

Adjoint technique TNC
2ème classe

C 1 0
32 heures

Adjoint technique TNC
2ème classe

C 0 1
34 heures

Adjoint technique TNC
2ème classe

C 0 1
31 heures

• Dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget 
général 2015.

QUESTIONS DIVERSES

16) Recensement

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la population
municipale au 1er janvier 2015 est de 3 400 habitants (3 508
avec les comptés à part). Le recensement est en cours depuis
le 15 janvier et se terminera le 14 février prochain. Dix
agents recenseurs ont été formés les 7 et 14 janvier par le
superviseur de l’Insee.

Le conseil prend acte.

17) Avenant n°1 à la convention de location des locaux du
CCE TOTAL pour l’activité des Classes de Mer, rue Laënnec

Conformément à l’article 6 de la convention entre le CCE
TOTAL UES M&S et la commune de Plobannalec-Lesconil, un
avenant doit être approuvé chaque année pour déterminer
les nouvelles dates d’occupation des locaux et le montant
du loyer.

Les périodes de location 2015 sont fixés du 1er mars au 30
juin et du 1er septembre au 31 octobre. Le montant du loyer
est fixé à 20 000 e l’année.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal :
• Autorise le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de 

location des locaux du CCE TOTAL UES M&S.

18) Télétransmission des actes

Le conseil municipal a le 21 novembre 2014 donné son 
accord à la passation d’une nouvelle convention avec Mégalis
Bretagne pour bénéficier de son nouveau bouquet de services
numériques. Cette évolution de la plateforme régionale 
d’administration électronique inclut un changement d’opérateur
dit “tiers de télétransmission”.

Le Conseil est aujourd’hui appelé à :
• Autoriser le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention 

passée avec la Préfecture du Finistère dans le cadre de 
la télétransmission des actes au contrôle de légalité 
afin de changer les indications relatives à ce “tiers de 
télétransmission”,

• Autoriser le Maire à signer tous documents nécessaires 
à la bonne réalisation du projet Mégalis pour la période 
2015-2019.

18) Question écrite de l’opposition

“Suite à votre décision de mettre fin au détachement du
DGS, quel sera le coût supporté par la commune et sur
quelle durée ?”.

Monsieur le Maire répond que la décision de fin de 
détachement du Directeur Général des Services n’engendre
aucun impact financier dans la mesure où la procédure n’est
pas un licenciement mais une fin de fonction prévue 
statutairement.
En revanche le choix de l’agent concerné de travailler ou de
ne pas travailler peut avoir un réel coût pour la collectivité
qui sera pris en compte dans l’élaboration du budget primitif
2015, mais nous nous engageons à ne pas augmenter les
taux d’imposition.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.

A Plobannalec-Lesconil, le 6 février 2015���
Affiché le 6 février 2015

�Le Maire
Frédéric LE LOC’H
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L’an deux mil quinze, le treize avril, le Conseil Municipal, légalement convoqué s’est réuni en séance publique sous la présidence
du Maire Monsieur LE LOC’H Frédéric. Tous les conseillers en exercice étaient présents à l’exception de Mme Guylhaine
CALVEZ (pouvoir à Michel COUBEL), Mme Michèle HUE (pouvoir à Jean-Yves ROZEN), Mme Mélanie ALLAIN, M Guillaume
ALLAIN, M Yannick LE MOIGNE (pouvoir à Marie-Noëlle BILLIEN, entre dans la salle à 21h15 et vote à compter du point n°12).
Gwenaël DIVANAC’H a été élu secrétaire de séance

FINANCES

1. Domaine de Gorréquer : approbation du bilan financier de l’aménageur au 31/12/2014 

Conformément au traité de concession, l’aménageur doit annuellement présenter pour approbation à la commune, le bilan
financier prévisionnel actualisé, ainsi qu’un plan de trésorerie actualisé de l’opération. 
Ce bilan a été remis le 23 mars 2015 par le directeur financier de l’aménageur, M Gildas LEGRAND. 

Adopté à 17 voix POUR, 4 voix CONTRE.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2015

ANTENNE DU SECOURS CATHOLIQUE - ACTUALITÉS 2015
Le Secours Catholique de Plobannalec-Lesconil existe 
maintenant depuis plus d’un demi-siècle. Odette Cadiou et
Léontine Jégou en ont été les pionnières. 
Yvonne Le Bec, Odile Le Pape, Geneviève Le Cossec, Janine
Cariou, Adèle Struillou, Sylvaine Lopéré, Jeanne Diquelou,
Myriam Lucas, Thérèse Le Pemp en furent les piliers et 
certaines le restent encore aujourd’hui.

Le groupe des bénévoles actives compte en 2015 sept  
personnes sous la responsabilité de Michèle Aubé, présidente
et de Marie–Claude Restoux, trésorière de l’antenne Pays
Bigouden : Josette Dhuy, Geneviève Le Cossec, Dominique
Lemoigne, Sylvaine Lopéré, Claire Vallée.
Ce premier groupe est renforcé lors de certaines occasions
par des bénévoles de la commune : Irène Lemaire, Janine
Volant, Anne Charlotte Rozen.
C’est un travail d’équipe, où nous gardons toujours le souci
de l’autre, notre priorité étant l’écoute et l’accompagnement.

NOS ACTIONS :
1) PROPOSER DES AIDES FINANCIÈRES aux personnes en
difficulté. Elle n’est pas une finalité en tant que telle mais
un moyen au service d’une démarche d’accompagnement
individuel. Il peut s’agir d’aides au loyer, à l’EDF, à la cantine,
au carburant pour la voiture..., exceptionnellement d’aide 
alimentaire, tout en ne voulant pas se substituer à l’action
de la Banque Alimentaire. 

Jusqu’à 80 e, l’aide à accorder est décidée entre 2 ou 3 
bénevoles de la commune.

De 80 à 200 e, les personnes sont dirigées vers la Commission
des Aides de Pont -L’Abbé, et au dessus de 200 e, leur dossier
est envoyé à celle d’Ouest Cornouaille à Châteaulin.

2) TISSER DU LIEN SOCIAL :

• Avec les anciens et les seniors de la commune. Etre ensemble
autour d’une table peut suffire à gagner l’enthousiasme. En
rendant visite, en particulier lors des fêtes de fin d‘année
aux personnes âgées de la commune hébergées en 
institution. En organisant un goûter en musique à la maison
de retraite de Pen Allée ainsi que le goûter des seniors du
mois de mars.

• Favoriser les expériences et les talents de chacun autour 
de savoir faire et d‘idées. En participant au groupe “Arts
Créatifs” sur Pont L’Abbé où bénévoles et personnes aidées
se retrouvent chaque jeudi pour transformer des voiles 
déclassées de bateau, en sacs de plage, de sport, de courses
ou encore en coussins.

• Accueillir pour un séjour estival une famille en difficulté 
de la région parisienne qui pourra découvrir les vacances
en bord de mer. Ceci en collaboration avec le SC de Paris.
La famille est alors logée en mobilhome dans un camping
de la commune. Elle découvre alors la région et ses habitants.

• Collaborer au vestiaire de Pont l’Abbé (distribution de 
vêtements)

• Participer aux actions institutionnelles :  
- du CCAS
- de la fête de la langoustine en partenariat avec Tout An Du
- à la collecte alimentaire de novembre

3) COLLECTER DES FONDS pour permettre cette stratégie
d’actions :

• Opération bol de riz pour Pâques, les fonds sont destinés à 
l’aide locale

• Vente de gâteaux au pardon de Plonivel, les fonds sont 
destinés à l’Aide Internationale (tremblement de terre de 
2015 aux Philippines)

• Pièce de théâtre, loterie, braderie, en collaboration avec 
les autres équipe de Pays Bigouden (Guilvinec, Loctudy, 
Pont-l’Abbé)

Ce travail quotidien s’inscrit dans la démarche collective des
autres associations caritatives partenaires.

Michèle AUBE

De gauche à droite : Marie-Claude RESTOUX, Dominique LE MOIGNE, 
Geneviève LE COSSEC, Michèle AUBE, Sylvaine LOPERE.

Action sociale
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Conseil du 13 avril 2015 (Suite)

2. Budget Général de la commune 

2.1. Vote des comptes de gestion et administratif - exercice 2014

Le Conseil municipal vote le compte de gestion du receveur municipal ainsi que le compte administratif du maire ci-dessous
présenté, au titre de l’exercice 2014. Conformément à la loi, le Maire s’est retiré de la salle lors du vote du compte administratif.

BUDGET GENERAL (TTC) - COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2014
Section de fonctionnement BP+DM 2014 (prévu) e CA 2014 (réalisé) e RESTE A REALISER e
Dépenses 3 590 000.00 2 534 011.62
Recettes 3 590 000.00 3 587 267.03
Excédent 1 053 255.41

Section d’Investissement BP+DM 2014 (prévu) e CA 2014 (réalisé) e RESTE A REALISER e
Dépenses 2 507 780.00 1 685 077.83 635 600.00
Recettes 2 507 780.00 1 591 136.19 48 040.00
Déficit 93 941.64

Voté à 16 voix POUR, 4 voix CONTRE.

2.2. Décision d’affectation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2014

Le conseil municipal affecte le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2014 qui s’élève à 1 053 255.41 e.

Soit 681 501.64 e en réserves (compte 1068) pour la couverture du besoin de financement de la section d’investissement 
apparu à la clôture de l’exercice 2014. Ce montant se détermine par le déficit constaté de la section d’investissement du
compte administratif (- 93 941.64 e) auquel est ajouté le solde négatif des restes à réaliser (- 587 560.00 e).
Soit 371 753.77 e, le solde, en excédent de fonctionnement reporté sur l’exercice 2015 (compte 002).
Voté à 17 voix POUR, 4 voix CONTRE.

2.3. Vote des taux d’imposition 2015

Le Conseil municipal reconduit les taux d’imposition 2014 pour 2015.
Bases d’imposition Bases d’imposition Taux communaux Produit

effectives 2014 prévisionnelles 2015 2015 attendu
Taxe d’habitation 6 168 243 6 272 000 14.14% 886 861 e
Taxe foncière (bâti) 4 080 469 4 196 000 16.60% 696 536 e
Taxe foncière (non bâti) 103 457 115 500 49.53% 57 207 e

Voté à l’unanimité.

2.4. Vote du Budget Général 2015 

Le conseil municipal vote le budget primitif 2015 de la commune qui s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit :

BUDGET GENERAL (TTC) - EXERCICE 2015
Section de Fonctionnement 3 480 000 e
Section d’Investissement 1 950 000 e

Voté à 17 voix POUR, 4 voix CONTRE.

3. Budget annexe “Zone d’activités de Penareun”

3.1. Vote des comptes de gestion et administratif – exercice 2014

Le Conseil municipal vote le compte de gestion du receveur municipal ainsi que sur le compte administratif du maire ci-dessous
présenté, au titre de l’exercice 2014. Conformément à la loi, le maire s’est retiré de la salle lors du vote du compte administratif.

BUDGET ANNEXE (HT) “ZONE D’ACTIVITE DE PENAREUN” - COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2014
Section de fonctionnement BP+DM 2014 (prévu) e CA 2014 (réalisé) e

Dépenses 199 190.21 0.00
Recettes 199 190.21 0.32
Excédent 0.32

Section d’Investissement BP+DM 2014 (prévu) e CA 2014 (réalisé) e
Dépenses 199 769.89 580.00
Recettes 199 769.89 0.00
Déficit -580.00

Voté à l’unanimité.

L'action “Sécurité Routière Seniors” a été initié par le CODERPA
(Comité départemental des retraités et personnes âgées) et 
proposé par le CLIC (Centre local d'information et de coordination
gérontologique) du Pays Bigouden.
Le projet avait été proposé à toutes les communes du Pays
Bigouden Sud. Plobannalec Lesconil a aussitôt souhaité porter ce
projet sur sa commune. Gaëtan Perrin policier municipal et Audrey
Debelut coordinatrice du CLIC Pays Bigouden ont été chargé
d'organiser et de coordonner cette action.
Les objectifs généraux étaient d’informer les retraités et personnes
âgées sur les risques de la sécurité routière liés à l'âge et les 
précautions à prendre pour les réduire.
Les Objectifs spécifiques étaient d'agir sur les différents aspects
de prévention pour les retraités et personnes âgées : le risque 
piéton et les “seniors au volant”.

L'action s'est déroulée en deux demi-journées dans la petite salle
omnisports :

• Le jeudi 11 juin, 80 personnes ont assisté à la réunion d'information
sur “la prévention des risques routiers chez les seniors” présentée
par Katell Botrel, coordinatrice Sécurité Routière à la DDTM 
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer) et Raymond
Vaillant conseiller municipal délégué au 4è âge et médecin à la
retraite. Les personnes présentes ont pu obtenir des informations
sur l'accidentologie des seniors, des conseils de prudence et
d'adaptation. Elles ont également pu réfléchir au vieillissement
et à la pratique de la conduite, aux différentes pathologies et à la
consommation de médicaments.

• Le jeudi 18 juin, 54 personnes ont assisté à l'intervention de M. Jean
Claude Mammaux et M. Bernard Mahéo, bénévoles pour la Sécurité
Routière. Un échange dynamique et interactif avec le public a
permis aux personnes présentes de remettre à jour leurs connais-
sances en matière de code de la route, de connaître les nouveaux

panneaux de signalisation et de mieux appréhender les ronds-
points (ce qui représente une demande régulière du public.)

Chaque séance s'est achevée par une petite collation. Un question-
naire de satisfaction a été diffusé à la fin de la 2e demi journée. 
29 questionnaires ont été complétés. Globalement, les personnes
qui ont répondu au questionnaire se disent satisfaites de l'action ;
celle-ci semble avoir répondu à leur attente avec quelques 
remarques concernant la redondance et la durée des exposés ainsi
que le manque d'ateliers pratiques (simulateur de conduite, 
réactiomètre, visiotest, parcours avec lunettes vision floutée...)

En termes d'acquisition de connaissance, les personnes déclarent :
• avoir obtenu des informations sur les statistiques d'accidentologie

et de mortalité des seniors, sur la manière de prendre les ronds-
points et sur la façon de tenir le volant. Elles ont pu visualiser les 
nouveaux panneaux de signalisation. 

• prendre conscience de l'impact de la santé sur la conduite notam-
ment au niveau de l'acuité visuelle et auditive, de la perte de 
réflexes et de la consommation des médicaments.

Enfin plusieurs personnes souhaiteraient que cette action soit re-
nouvelée tous les 2 à 3 ans.

Raymond VAILLANT,
conseiller municipal délégué au 4e âge

Apaisement de la circulation, sécurité routière et accessibilité
L’apaisement de la circulation et la limitation de la vitesse sont
des objectifs souhaités par de nombreux habitants de la com-
mune, à Plobannalec, à Lesconil et dans les hameaux. Après avoir
réalisé des aménagements urgents, rue de Kérivin, Guerveur et
installé un radar pédagogique à l’entrée du bourg de Plobannalec
et rue Kérivin, la commune engage une action de fonds avec la
mise en place d’une stratégie des déplacements sur l’ensemble
du territoire.

Le bureau d’étude CIRCAM, expert dans ce domaine nous assiste
pour ce travail, mené en concertation avec la commission extra-
municipale de sécurisation des déplacements. Les objectifs sont : 
• Hiérarchisation des voies (axes principaux, axes secondaires, 

axes Poids Lourds, axes de desserte, etc...
• Définition du schéma des circulations douces (vélos, piétons), en 

veillant à assurer les continuités des circulations douces exis-
tantes sur la commune ainsi que vers l’extérieur de la commune

• Définition de zones à vitesse réduite (zones de rencontre, 
zones 30) : délimitation et principes d’aménagement. 

• Principes d’aménagements de voirie pour limiter la vitesse 
(Entrées des bourgs, rétrécissements) et assurer la sécurité des 
déplacements,

• Amélioration de l’accessibilité des espaces publics pour les 
personnes à mobilité réduite.

Le plan définira la stratégie à court, moyen et long terme.
Il présentera la programmation des aménagements sur cette
même

Durée de l’étude 6 mois, les résultats sont prévus pour le début
2016.

PRÉVENTION ROUTIÈRE SENIORS

Bruno JULLIEN, adjoint délégué à l’urbanisme, environnement, transport et habitat 
et Michel COUBEL, adjoint délégué à la vie sociale, au handicap et à l’accessibilité
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3.2. Vote du Budget Annexe 2015

A l’unanimité, le conseil municipal vote le budget primitif 2015 du budget annexe “Zone d’activités de Penareun” qui s’équilibre
en recettes et en dépenses comme suit :

BUDGET ANNEXE (HT) “ZONE D’ACTIVITE DE PENAREUN” - EXERCICE 2015
Section de Fonctionnement 199 191.05 e
Section d’Investissement 199 189.89 e

4. Budget Annexe “Assainissement”

4.1. Vote des comptes de gestion et administratif – exercice 2014

A l’unanimité, le Conseil municipal vote le compte de gestion du receveur municipal ainsi que le compte administratif du
maire ci-dessous présenté, au titre de l’exercice 2014. Conformément à la loi, le maire se retire de la salle lors du vote du
compte administratif.

BUDGET ANNEXE (HT) “ASSAINISSEMENT”  - COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2014
Section d’exploitation BP+DM 2014 (prévu) e CA 2014 (réalisé) e RESTE A REALISER e

Dépenses 250 000.00 108 055.14
Recettes 250 000.00 249 709.37
Excédent 141 654.23

Section d’Investissement BP+DM 2014 (prévu) e CA 2014 (réalisé) e RESTE A REALISER e
Dépenses 350 000.00 194 209.65 149 336.00
Recettes 350 000.00 250 135.17
Excédent 55 925.52

4.2. Décision d’affectation du résultat excédentaire de la section d’exploitation 2014

Le conseil municipal décide d’affecter le résultat excédentaire de la section d’exploitation 2014 qui s’élève à 141 654.23 e.

Soit 93 410.48 e en réserves (compte 1068) pour la couverture du besoin de financement de la section d’investissement
apparu à la clôture de l’exercice 2014. Ce montant se détermine par la différence entre l’excédent constaté de la section 
d’investissement du compte administratif (55 925.52 e) et le solde négatif des restes à réaliser (- 149 336.00 e).

Soit 48 243.75 e, le solde, en excédent d’exploitation reporté sur l’exercice 2015 (compte 002).

Voté à 2 ABSTENTIONS, 19 voix POUR.

4.3 Vote du Budget Annexe 2015

Le conseil municipal vote le budget primitif 2015 du budget annexe “Assainissement” qui s’équilibre en recettes et en dépenses
comme suit :

BUDGET ANNEXE (HT) “ASSAINISSEMENT” - EXERCICE 2015
Section d’exploitation 250 000 e
Section d’Investissement 398 435 e

Voté à 4 ABSTENTIONS, 17 voix POUR.

5. Budget Annexe “Port de Plaisance”

5.1. Vote des comptes de gestion et administratif 2014

Le Conseil municipal vote le compte de gestion du receveur municipal ainsi que sur le compte administratif du maire ci-dessous
présenté, au titre de l’exercice 2014. Conformément à la loi, le maire s’est retiré de la salle lors du vote du compte administratif.

BUDGET ANNEXE (HT) “PORT DE PLAISANCE”  - COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2014
Section d’exploitation BP+DM 2014 (prévu) e CA 2014 (réalisé) e RESTE A REALISER e

Dépenses 120 000.00 119 089.30
Recettes 120 000.00 97 407.82
Excédent - 21 681.48

Section d’Investissement BP+DM 2014 (prévu) e CA 2014 (réalisé) e RESTE A REALISER e
Dépenses 229 000.00 58 405.37 170 333.00
Recettes 229 000.00 15 757.04 212 912.00
Excédent - 42 648.33

Voté à 4 ABSTENTIONS, 16 voix POUR.

Les statuts du club indique que l'association a pour but de
rechercher tous les besoins des personnes âgées et d'y
répondre : organisation de foyer, informations, coordination
et toutes autres réalisations répondant à leur problèmes. Elle
n'a pas vocation à prévoir des manifestations.

L'assemblée générale du 22 09 14 a été marquée par la
démission de la présidente Mme Andrée Coat. Mme Marie
Hélène Hélias a été élue présidente de l'association.

Le conseil d'administration est composé de 9 membres dont
2 élus locaux.

L'association compte 45 adhérents. 20 à 25 membres se 
réunissent le lundi après-midi à la maison des associations
pour jouer au scrabble, triamino, loto et pour goûter. 
Certaines personnes âgées bénéficient du transport par
minibus. Il existe également une activité marche pour les
personnes les plus valides toujours le lundi après-midi. Un
atelier informatique composé de deux groupes est proposé
les mardis et jeudis après-midi ; il est animé par 3 bénévoles
Mrs Philippe Lallican, Jacques Reder et Yves Ladefroux.

L'association a procédé en février à une vente de livres ; en
effet, la bibliothèque n'avait plus d'activité depuis plusieurs
années.

Pour la saison 2015 2016 la présidente souhaiterait élargir la
panoplie d'activités et est à l'écoute de toute proposition
nouvelle. Elle fait appel aux bonnes volontés qui permet-
traient de renouveler les membres, de rajeunir la moyenne
d'âge et de dynamiser les activités de l'association.

Raymond VAILLANT, conseiller municipal délégué au 4e âge

Nous avons créé, depuis le 15 juin dernier, un nouveau 
service public communal de transport, à l’attention des 
personnes de plus de 70 ans et/ou des personnes en situation
de handicap.
Ce service est destiné à renforcer le lien social sur notre 
commune et à rompre l’isolement dont nombre de nos
concitoyens souffrent.
C’était un engagement porté devant vous il y a un an, il est
tenu.
Il fonctionne actuellement de la façon suivante :

le Lundi après-midi :
• 14h00 club de loisirs (aller)
• 15h00 17h00 autres destinations (1)
• 17h30 club de loisirs (retour)

le Mercredi matin :
• 09h30 marché de Lesconil (début de service)

autres destinations (1)
• 11h30 marché de Lesconil (fin de service)

le Vendredi après- midi :
• 14h00 courses ou autres (début de service)  (1)
• 17h00 courses ou autres (fin de service) (1)

(1) autres destinations : au supermarché local ou supérette,
visites en maison de retraite (Loctudy et Pont-L'Abbé),
cimetières, médecins ou pharmacies locales, mairie, port de
Lesconil pour le poisson frais le mercredi, médiathèque (où
il existe un espace rencontre avec coin café gâteaux) etc ...

Les personnes intéressées peuvent retirer en mairie (ou
mairie annexe le jour de permanence), un dossier d'inscription
ainsi que la charte de l'usager.
Ces dossiers pourront être également remis par les bénévoles
“Minibus” le jour du transport au moment de l'embarquement.
Ils devront prendre rendez-vous pour ce planning en
téléphonant à la mairie : (02 98 82 20 22)
toujours 24h00 à l'avance.
Il sera demandé une participation de 1 e pour le trajet
“aller” et 1.50 e en cas de trajet “aller retour” (facturation au
trimestre),
Ce planning pourra être conservé ou modifié selon la 
demande.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter
l’accueil de la mairie.

Michel COUBEL, 
adjoint délégué à la vie sociale, au handicap et à l’accessibilité

CLUB DE LOISIRS ET DE DÉTENTE

Action sociale

MINIBUS
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5.2. Report des déficits et décision d’étalement de charges

Le Conseil municipal prend acte des résultats déficitaires du compte administratif et des reports suivants :
• Report du déficit de la section d’exploitation au compte 002 pour 21 681.48 e
• Report du déficit de la section d’investissement au compte 001 pour 69.33 e

Le Conseil municipal autorise, pour assurer l’équilibre de la section d’exploitation du budget annexe “Port de Plaisance” 2015,
l’étalement de charges de fonctionnement sur 5 ans, par utilisation des comptes 4818 “charges à étaler” et 791 “transfert de
charges de fonctionnement”. Cette procédure étant soumise à l’autorisation du Ministère des Finances et des Comptes Publics,
la Direction générale des finances publiques a été saisie en ce sens le 16 février 2015.

Voté à 17 voix POUR, 4 voix CONTRE

5.3. Vote des tarifs “Port de Plaisance” 2015

A 17 voix POUR, 4 voix CONTRE, le conseil municipal vote les tarifs “Port de Plaisance” 2015.

5.4. Vote du Budget Annexe “Port de Plaisance” 2015

Le conseil municipal vote le budget annexe “Port de Plaisance” 2015. Il s’équilibre en recettes et en dépenses à :
BUDGET ANNEXE (HT) “PORT DE PLAISANCE” - EXERCICE 2015

Section de Fonctionnement 90 500.00 e
Section d’Investissement 230 000.00 e

Voté à 17 voix POUR, 4 voix CONTRE.

6 - Etudes et travaux - Port de Lesconil : demandes de subventions

Dans le cadre du contrat de territoire signé entre la CCPBS et le Conseil Départemental du FINISTERE, le projet de reconversion
du Port de LESCONIL a été inscrit. Pour 2015 il est prévu de réaliser des études, de poser une passerelle et un ponton au quai
de la criée. Il y a lieu d'autoriser le Maire afin qu'il sollicite une subvention du Conseil Départemental. La même démarche
sera faite afin d'obtenir une subvention au titre de la réserve parlementaire de Mme LE LOCH, députée du Finistère. Enfin,
d'autoriser le Maire à rechercher toutes autres subventions possibles en lien avec la reconversion du Port de LESCONIL.

Voté à l’unanimité.

TOURISME
7. Convention 2015 avec l'Office de Tourisme Intercommunal

Comme tous les ans, il est proposé au conseil municipal de fixer le montant de la participation de la Commune au fonctionnement
de l’Office de Tourisme du Pays de Pont l’Abbé par le biais d’une convention annuelle. Pour 2015, il est proposé la somme de
36 953.76 e qui correspond à l’évolution de l’indice INSEE de janvier 2015 (126.45) par rapport à l’indice 2014 (125.04). 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer cette convention 2015 avec le Président de l’Office de Tourisme
(article 65742 du budget général). La participation sera versée en deux fois, un acompte de 50% en juin et le solde de 50% en
novembre.

RESSOURCES HUMAINES
8. Protection sociale complémentaire des agents communaux

Depuis 1994, le Comité d’Œuvres Sociales avait souscrit un contrat auprès de Groupama assurance afin d’assurer à chaque
agent titulaire le maintien de son salaire en cas de congé pour maladie notamment, au-delà de la période statutaire. En 
novembre 2014, ce contrat a été dénoncé par notre assureur et devait se clôturer au 31/12/2014. Après négociation, ce contrat
a pris finalement fin le 31 mars 2015.
Le Maire, rappelle au Conseil que conformément au décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011, les collectivités territoriales ont la
possibilité de participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, pour le risque prévoyance.

La prévoyance permet aux agents : 
• de s’assurer un complément de salaire en cas de perte de traitement en maladie,
• de compléter sa pension d’invalidité,
• de compenser sa perte de retraite en cas d’invalidité,
• de se protéger en cas d’invalidité absolue et définitive (IAD) nécessitant une tierce personne, ou protéger ses ayants droit 

en cas de décès.

Après étude, la protection sociale complémentaire mise en place par le Centre de Gestion du Finistère a été retenue. Le grand
changement de ce nouveau contrat tient dans le fait que la commune va participer financièrement. Jusqu’alors, la cotisation
était uniquement salariale. Le Maire et son équipe a souhaité faire un geste fort pour le maintien de cette protection sociale
en aidant dorénavant financièrement les agents titulaires. 
Conformément au cadre réglementaire, le comité technique paritaire a été saisi. 

Conseils municipaux
Comptes rendus des

1) Qu’est ce qui te plait le plus dans les TAP ?
•Groupe bleu (CE2-CM1) : tous les ateliers, avec une légère 

préférence pour les jeux de société, les jeux collectifs, et la 
découverte équestre.

•Groupe rouge (CM1-CM2) : jeux collectifs, jeux de société, 
arts plastiques.

•Groupe jaune (CE1-CE2) : tous les ateliers leur plaisent. 
•Groupe vert (CP-CE1)  : découverte équestre, jeux de 

société, kapla.

2) Quelles animations veux-tu absolument garder ?
•Groupe bleu  : jeux de société, cirque, jeux collectifs, 

découverte équestre, arts plastiques, kapla, point de croix.
•Groupe rouge : jeux de société, arts plastiques, découverte 

équestre, théâtre, kapla, breton.
•Groupe jaune : point de croix, kapla, jeux de société, arts 

plastique, découverte équestre.
•Groupe vert : kapla, découverte équestre, jeux collectifs, 

jeux de société, cirque.

3) Découvres et apprends-tu de nouvelles choses ? Quoi
par exemple ?
•Groupe bleu : oui nous découvrons de nouvelles activités, 

de nouveaux jeux. Nous apprenons comment dessiner ou 
s’occuper des chevaux.

•Groupe rouge  : nous découvrons des activités que nous 
n’aurions jamais faites avant. Nous apprenons à construire 
des ponts ou des bateaux en kapla. Nous découvrons d’où 
sont originaires les chevaux et comment ils vivent.

•Groupe jaune : nous avons découvert de nouvelles activités.
Nous avons appris à connaitre les oiseaux et les plantes 
grâce aux ateliers environnement.

•Groupe vert : nous avons découvert beaucoup d’activités. 
Nous avons appris de nouveaux jeux et aussi de nouvelles 
langues (breton, russe).

4) Comment te sens-tu depuis la mise en place des TAP ?
•Groupe bleu  : bien, mais on ne peut pas aimer tous les 

ateliers.
•Groupe rouge : très bien, super !
•Groupe jaune  : magnifiquement bien  : on s’amuse, on 

apprend des choses, on rencontre de nouveaux animateurs.
On n’a plus l’impression d’être à l’école pendant les TAP.

•Groupe vert : bien. On s’amuse et on apprend beaucoup de 
choses.

5) Est-ce que les animateurs prennent le temps de te parler
lorsqu’il y a des problèmes ?
•Groupe bleu : oui.
•Groupe rouge : oui.
•Groupe jaune : oui.
•Groupe vert : oui.

6) Est-ce que tu t’amuses ?
•Groupe bleu : oui sauf pendant les activités qu’on n’aime 

pas.
•Groupe rouge : oui.
•Groupe jaune : oui, beaucoup.
•Groupe vert : oui beaucoup.

7) As-tu des idées pour améliorer les TAP ?
•Groupe bleu : nous aimerions faire plus d’environnement, 

faire de la cuisine, découvrir de nouveaux sports. Nous 
aimerions que les TAP durent plus longtemps et avoir TAP 
le mercredi matin.

•Groupe rouge  : nous aimerions avoir plus d’ateliers 
environnement et découvrir de nouvelles activités : cuisine,
expériences scientifiques, gymnastique.

•Groupe jaune  : nous aimerions faire des origamis, des 
activités manuelles (pâte fimo…), fabriquer des objets en 
bois, faire de l’informatique/robotique.

•Groupe vert : nous aimerions faire du jardinage, du tir à 
l’arc, des expériences scientifiques et des ateliers bois.

Colette Aymer, adjointe déléguée à la jeunesse, à la culture et à la vie associative 
et Hélène Le Fur, conseillère municipale, déléguée au bulletin municipal

QUESTIONS POSÉES AUX ENFANTS FRÉQUENTANT LES TAP À LESCONIL

Culture Vie associative 
Jeunesse
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide : 
• de participer à la protection sociale complémentaire des agents de la collectivité pour le risque prévoyance en participant 

aux cotisations des contrats souscrits par les agents dans le cadre de la convention de participation passée par le CDG 29 
pour le compte de la collectivité pour les garanties :
- régime de base proposé par le CDG29 (maintien salaire, invalidité, capital décès/IAD)
- minoration de retraite 
- rente éducation

Dans le cadre de la convention de participation proposée par le CDG 29, l’assiette de cotisation et d’indemnisation sera le
traitement indiciaire brut + NBI + le régime indemnitaire (identique à l’ancien contrat)

Le plafond d’indemnisation sera fixé à 95% de l’assiette de d’indemnisation retenue. (Maintien du niveau d’indemnisation
précédent) 

• de fixer le niveau de participation pour le risque prévoyance à 5 euros par mois brut, par agent

• de revaloriser la participation uniquement par nouvelle délibération

9. Création/Suppression de Poste

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant
de la collectivité. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet néces-
saires au fonctionnement des services. De plus, en cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du
Comité Technique Paritaire.

Compte tenu de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et de l’organisation des services municipaux, il convient de
supprimer et de créer les emplois correspondants.

Le Conseil municipal, à l’unanimité :

Décide la suppression au 1er mai 2015, des emplois suivant :
- ATSEM de 1ère classe, à temps non complet à raison de 28 h, au service scolaire et périscolaire 

(avis favorable du Comité Technique Paritaire 3 février 2015)

Décide à compter du 1er mai 2015, la création des emplois suivants : 
- ATSEM de 1ère classe, à temps complet, au service scolaire et périscolaire
- Brigadier de police municipale, à temps complet

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget,
chapitre 012.

10. Rémunération et compensation des permanences de nuit

La commune de Plobannalec-Lesconil depuis le 1er janvier 2015 a repris la gestion communale de l’Espace jeunes. Des séjours
avec nuitées sont programmés pendant la période estivale dans le cadre de son activité. Parallèlement, pour faire face à une
pénurie d’animateurs de cadre de vie, certains prestataires de classes de mer ont sollicités la Mairie pour fournir dorénavant
le personnel d’animation pour encadrer les enfants hors période d’activités nautiques.

A l’occasion de ces séjours avec nuitées, l’aménagement du temps de travail doit intégrer la nécessité d’une continuité dans
l’encadrement des mineurs. Ainsi, il faut assurer leur prise en charge pour le lever, les repas, les soirées, les activités mais aussi
pour les nuits.
S’agissant du décompte en temps de travail effectif des périodes de surveillance nocturne, aucune disposition législative ou
réglementaire relative à la fonction publique territoriale ne permet d’appréhender les durées d’équivalences. 
Le système des équivalences permet, quant à lui, de dissocier le temps de travail “productif” des périodes d’ “inaction” (mais
pendant lesquelles l’agent se trouve également sur lieu de travail à la disposition de la mairie sans pouvoir vaquer librement
à des occupations personnelles (décret n° 2000-815 du 25 août 2000 art2).
Sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil municipal :
• Fixe le temps d’équivalence pour chaque nuit à 3.5 h (heures normales),
• Dit que le personnel titulaire récupéra ce volume d’heures après le séjour,
• Dit que le personnel contractuel percevra une indemnité de permanence égale à 3.5 h au taux d’heure normale.

TRAVAUX
11. Adhésion de la commune à un groupement de commandes d’achat d’énergies coordonné par le SDEF

L’ouverture des marchés de l’énergie signe la fin des tarifs réglementés de vente de fourniture d’électricité et de gaz à compter
du 1er janvier 2015 et du 1er janvier 2016. Les personnes publiques devront alors procéder au choix d’un nouveau fournisseur
dans le respect des règles de la concurrence.

Conseils municipaux
Comptes rendus des

Depuis la rentrée 2014, la commune de Plobannalec-Lesconil
a mis en place les Temps d’Activités Périscolaires. 
Ces TAP se déroulent de 15h45 à 16h30 les lundis, mardis,
jeudis et vendredis à l’école publique du Docteur Fleming.
Les activités proposées sont gratuites pour les familles. Les
inscriptions ont lieu en début d’année scolaire et sont indis-
pensables pour participer aux TAP. Les familles inscrivent
leurs enfants sur l’ensemble de l’année, les jours de présence
restant cependant au choix des familles. En effet, celles-ci
peuvent décider d’inscrire leur enfant uniquement le lundi
et le jeudi par exemple, si cela est de manière régulière sur
toute l’année. Afin de faire découvrir un plus grand panel
d’activités aux enfants, les TAP fonctionnent par cycle, les
enfants n’ont pas le choix de l’activité, cependant chaque
groupe participe au moins deux fois à chaque activité.
Les enfants sont répartis en quatre groupes en fonction de
leur âge : 
• Groupe vert : CP-CE1
• Groupe jaune : CE1-CE2
• Groupe bleu : CE2-CM1
• Groupe rouge : CM2

Grâce à la multitude d’associations présentes sur la commune
et à l’investissement de bénévoles ou de prestataires, les 
enfants bénéficient d’un programme d’activités très varié.
Voici les activités proposées lors des TAP :

Bénévoles : 

• Mme Annette GELARD et Points compté
Mme Danièle JOLIVEAUs

• M Gabriel LE DU Echecs

• La galoche Plobannalécoise Galoche

• L’Unité Locale de La Croix Rouge Initiation aux
de Pont-l’Abbé premiers secours

• Association lire et faire lire Ateliers de lecture en
(Amicale Laïque) élémentaire et en maternelle

La municipalité remercie l’ensemble des bénévoles pour
leur dévouement et pour la qualité de leurs ateliers. Ils 
transmettent leur passion, leurs connaissances et ceci est très
apprécié des enfants de l’école publique Docteur Fleming.

Autres intervenants : 

• Madame Marine PERON Danse et culture bretonne
• Madame Annaick SCHMITT Arts plastiques
• Association Naphtaline Art circassien

(M Alexis BARDOUIN, Héol GUIRIEC)
•M Pierre-Emmanuel CLAIR Chant lyrique
• M Kévin LE GOFF Jeux collectifs
• Mme Liudmila TALBOT Contes slaves
• Le centre équestre Découverte de la voltige

de Kervignon et du monde équestre
• Mme KARAGUEUZIAN Carole Kapla
• M Pierre Alexandre COIC Breton et

culture bretonne
• M Gaëtan PERRIN Découverte de la faune et

de la flore, sécurité routière
• M Sébastien PERRET Jeux d’opposition
• Mme Florence VOLANT Jeux de société
• M Philippe CARIOU Jeux collectifs, d’opposition
• Mme QUINIOU Huang Calligraphie Chinoise
• Mme Nathalie FAVERAIS Théâtre
• Nouvelle activité encours Jeux d’improvisation

Nous recherchons toute l’année de nouvelles activités à faire
découvrir aux enfants afin que ceux-ci ne se lassent pas des
TAP. La majorité d’entre eux commencent à bien faire la 
différence entre le temps scolaire et le temps périscolaire
lors duquel ont lieu les TAP. Ils s’approprient facilement les
ateliers et se détendent après leur journée d’école. 

Jeunesse
Vie associative Culture
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Dans ce cadre, le SDEF propose – à titre gratuit – aux collectivités territoriales notamment, en sa qualité d’acteur neutre et
indépendant du secteur de l’énergie, d’adhérer à un groupement de commandes d’énergies dont il sera le coordonnateur.

La commune est concernée par les énergies suivantes : électricité, gaz propane.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité:
Autorise l’adhésion de la commune au groupement de commandes,
Accepte que le SDEF soit désigné comme coordonnateur du groupement, qu’il procède à l’organisation de l’ensemble des
opérations de sélection du cocontractant, qu’il soit chargé de signer le ou les marchés, de le ou les notifier,
Autorise le Maire à signer l’avenant pour adhérer au groupement et de ses éventuels avenants,
Autorise le maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération.

12. Projet de délibération relatif à l’effacement des réseaux rue de l’église

Considérant que dans le cadre de la réalisation des travaux d’effacement des réseaux rue de l’église et rue du Ridou une
convention doit être signée entre le SDEF et la commune de PLOBANNALEC-LESCONIL afin de fixer le montant du fond de
concours qui sera versé par la commune au SDEF.

Considérant que l’estimation des dépenses se monte à :
• Réseau BT : 188 400 e HT
• Eclairage public : 57 100 e HT
• Réseau téléphonique : 42 600 e HT

Soit un total de 288 100 e HT

Considérant que selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 29 octobre 2014, le financement s’établit
comme suit :

• Financement du SDEF : 204 400 e HT
• Financement de la commune : 0.00 e HT pour la BT

41 100 e HT pour l’éclairage public
51 120 e pour les télécommunications

Soit au total une participation de 92 220 e
Considérant que les travaux situés rue de l’église et rue du Ridou 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 communication électroniques est désormais calculé sur la base
de 100% du montant TTC des travaux.
La participation de la commune s’élève à 51 120 e TTC pour les réseaux de télécommunications.
Considérant que les travaux des réseaux de communications électroniques sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la com-
mune et non du SDEF et qu’il y a lieu de réaliser une convention de maîtrise d’ouvrage unique afin de permettre l’intervention
du SDEF sur la globalité de l’opération d’enfouissement de réseaux.

Le conseil municipal, à l’unanimité :
• Accepte le projet de réalisation des travaux de mise en souterrain BT, EP et télécommunications pour un montant de 288 100 eHT
• Accepte le plan de financement proposé par le Maire
• Autorise le Maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage unique autorisant l’intervention du SDEF et détaillant les 

modalités financières entre la commune et le SDEF.
• Autorise le Maire à signer les éventuels avenants relatifs à la convention de maîtrise d’ouvrage unique autorisant 

l’intervention du SDEF et détaillant les modalités financières entre la commune et le SDEF.

URBANISME
13. Modification des participations pour le financement de l'assainissement collectif

Le Maire rappelle que l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique précise que : “Les propriétaires des immeubles soumis
à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L.1331-1 peuvent être
astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte
compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation
d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une partici-
pation pour le financement de l’assainissement collectif. 
Toutefois, lorsque dans une zone d’aménagement concerté créée en application de l’article L.311-1 du code de l’urbanisme,
l’aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées compris dans le pro-
gramme des équipements publics de la zone, la participation pour le financement de l’assainissement collectif est diminuée
à proportion du coût ainsi pris en charge. 
Cette participation s’élève au maximum à 80% du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier
alinéa du présent articule, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application
de l'article L.1331-2.

Conseil du 13 avril 2015 (Suite)
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ESPACE JEUNES - BILAN ETE 2015
L’Espace jeunes a été ouvert du 6 Juillet au 21 Août, soit 29
jours d’ouverture.
A la fin du mois d’Août, 90 jeunes étaient adhérents. Nous
avons constaté une très bonne fréquentation de l’espace 
jeunes, avec une moyenne de 27 jeunes par jour au mois de
Juillet et 28 jeunes par jour au mois d’Août. Deux groupes
bien distincts ont fréquenté l’espace jeunes :
• Les 11-14 ans : Ils viennent à l’espace jeunes principalement

sur inscription aux activités.
• Les 15-17 ans  : ce groupe fréquente l’espace jeunes en 

accueil libre, ils se sont également inscrits aux activités 
paintball et futsal qui leur étaient dédiées.

Les activités :
Chaque semaine, une sortie à la journée était proposée. Lors
des inscriptions au mois de Juin, toutes les sorties 
affichaient déjà complet. Exemple de sorties proposées :
bouée tractée, paddle, escalade, kayak…
Une soirée était proposée chaque semaine. Celles-ci ont 
rencontré un fort succès avec une moyenne de 16 jeunes 
inscrits.
Afin de permettre l’accès au plus grand nombre, l’espace 
jeunes proposait plusieurs fois par semaine des activités 
gratuites, telles que des grands jeux, du sport, des tournois
de jeux de société.

Les séjours :
Deux séjours étaient proposés aux jeunes en fonction de leur
âge :
Séjour 11-13 ans : 5 jours au camping municipal des Sables
Blancs à Plouharnel (56). 14 jeunes ont participé à ce séjour.

Pour la plupart des jeunes c’était une première expérience.
L’équipe d’animation a donc axé l’organisation du camp sur
l’autonomie : préparation des menus, réalisation des repas,
montage du camp, vaisselle… Les activités proposées
étaient les suivantes : accrobranche, kayak, jeux d’arcade,
bowling.

Séjour 14-17 ans  : 5 jours au camping de Loperhet 4* à
Plouharnel (56). 15 jeunes ont participé au séjour. Ce groupe
étant habitué aux camps organisés par l’espace jeunes, le
séjour a été très dynamique. Les activités proposées étaient :
bowling, karting, labyrinthe, paintball, piscine.

Perspectives :
Dès la fin du mois de Septembre, l’espace jeunes sera de
nouveau ouvert tous les mercredis, vendredis soir et les
samedis. Des programmes d’animations seront proposés
pour chaque période de vacances. L’équipe d’animation
souhaite garder le “double fonctionnement” : proposer des
activités pour les 11-14 ans et maintenir un accueil libre
pour les 15-17 ans. 

Dès la rentrée nous allons travailler avec les jeunes sur 
la préparation du séjour en Allemagne prévu au début de
l’été 2016  : recherche d’activités, mise en place d’action
d’autofinancement…

Colette Aymer, 
adjointe déléguée à la jeunesse, à la culture et à la vie associative 

Culture Vie associative 
Jeunesse
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La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des
eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccorde-
ment génère des eaux usées supplémentaires.
Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l’organe délibérant de l’établissement public
détermine les modalités de calcul de cette participation”. 

Il est proposé de voter les tarifs ci-après pour le raccordement au réseau d’assainissement collectif des constructions suivantes : 

Anciens tarifs

• Maison individuelle
Montant de la P.A.C. avec une boite de branchement 3 630,00 e 3 630,00 e

• Immeuble collectif (ensemble de 2 logements minimum)                    
Montant de la P.A.C. par logement / local 2 200,00 e 1 900,00 e

• Habitations légères de loisirs (H.L.L.)
Montant de la P.A.C. par habitation légère de loisirs 660,00 e 660,00 e

• Mobils home
Montant de la P.A.C. par mobil home 330,00 e 330,00 e

• Résidence de tourisme
Montant de la P.A.C. par logement 750,00 e 750,00 e

Ces montants seront opposables aux constructions dont le raccordement au réseau d’assainissement collectif interviendra
après que la présente délibération soit exécutoire. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal :
Approuve les tarifs ci-dessus présentés.

14. Modification des participations pour le financement de l'assainissement collectif pour la ZAC de Gorréquer
Modification des montants de la Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif sur le périmètre 
concédé de la ZAC de Gorrequer

 Le Maire rappelle que l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique précise que : “Les propriétaires des immeubles soumis
à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L.1331-1 peuvent être
astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte
compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation
d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation
pour le financement de l’assainissement collectif. 
Toutefois, lorsque dans une zone d’aménagement concerté créée en application de l’article L.311-1 du code de l’urbanisme,
l’aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées compris dans
le programme des équipements publics de la zone, la participation pour le financement de l’assainissement collectif
est diminuée à proportion du coût ainsi pris en charge. 
Cette participation s’élève au maximum à 80% du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier
alinéa du présent articule, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application
de l'article L.1331-2.
La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des
eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement
génère des eaux usées supplémentaires.
Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l’organe délibérant de l’établissement public
détermine les modalités de calcul de cette participation”. 

Il est rappelé que le montant exigible de la participation d’assainissement collectif au titre du programme prévisionnel sera
le suivant : 

Type de logements ZAC de Gorrequer Nombre Tarif PAC Montant à percevoir Pourcentage

Lots libres 62 3 630 e 225 060 e 42,92%

Locatifs individuels OPAC 32 3 630 e 116 160 e 22,15%

Location accession OPAC 25 3 630 e 90 750 e 17,31%

Logements collectifs OPAC 28 2 200 e 61 600 e 11,75%

Logements collectifs privés 14 2 220 e 30 800 e 5,87%

Total 524 370 e 100%

Conseil du 13 avril 2015 (Suite)

Jeunesse
Vie associative Culture

La compagnie des Archers Bigoudens a été créée en 1979.
Installée à Pont Plat pour le tir en extérieur, ce n'est que bien
plus tard que les archers pourront se mettre à l’abri pour le
tir en salle, après la construction de la salle omnisports. 
L’association compte 48 licenciés dont 32 jeunes de 10 à 
18 ans et 16 adultes de 18 à 80 ans. 
Les activités consistent au tir en salle jusqu’à 30 m et au tir
en extérieur jusqu’à 70 m essentiellement en loisir, mais 
il est également possible de s'initier à la compétition. 
L’association est affiliée à la Fédération Française de Tir à l’Arc.

Le tir en salle a lieu à la salle omnisports, les archers 
disposant de créneaux le jeudi de 17 à 19h, le samedi de 
9 à 12 h et de 19 à 21 h. Le tir en extérieur se pratique 
derrière la tribune du stade de Pont Plat.
Pascal Le Borgne, président de l’association, rappelle que du
matériel de prêt peut être mis à disposition des nouveaux
inscrits.

Le Président : Pascal Le Borgne

L’association qui compte 25 licenciés et se structure autour de
2 activités :
• l’engagement d’une équipe dans le championnat organisé 

par le Volley Ball Corporatif Quimpérois (VBCQ). L’équipe
évolue dans le groupe 1 de cette compétition qui se déroule
dans le sud Finistère. Les matches se jouent en semaine,
l’équipe reçoit à la salle omnisports le vendredi soir, 

• une activité loisir qui regroupe une quinzaine de joueurs et 
joueuses le lundi soir à la salle dans une ambiance conviviale.

L’ASPL Volley a été créée en 1994 sous l’impulsion de Cyrille Le
Cléach entouré d’un groupe d'amis et de joueurs expérimentés
comme Marco Le Lay et Pierrot Le Dilosquer. Dès le départ, la
section attire des joueurs voulant goûter à ce nouveau sport
sur la commune et notamment des jeunes. La décision est
prise de participer au championnat corporatif organisé par le
VBCQ. Le succès est au rendez-vous car une équipe accède au
groupe 1 dès 1997 avec au passage un titre de champion du
groupe 3. L’association compte jusqu’à 4 équipes. 
En 2003, l’équipe 1 dite “des vieux” est rejointe dans le groupe
1 par l’équipe 2. “Les jeunes”, emmenés par Franky Le Drenn,
dépassent leurs ainés et apportent à la section le seul titre de
champion du groupe 1 en 2007.
A partir de 2005, le club commence à voir son effectif s’éroder
en raison du départ des jeunes pour les études ou le travail.
L’association conserve une seule équipe évoluant dans le
groupe 1 à partir de 2010 et une section volley loisir.

En parallèle de l’activité du championnat corporatif et du loisir,
l’association organise un tournoi 3x3 à Pont Plat à l’occasion
des fêtes de fin d’année. Ce tournoi rencontre un réel succès
et rassemble régulièrement plus d’une quinzaine d’équipes. 
La trêve de la saison estivale est l’occasion pour les volleyeurs
de jouer sur la plage. Pratiquée à l’origine aux 4 vents avec 
l’organisation de tournois l’été, l’activité c’est peu à peu déplacée
à Lodonnec. Depuis maintenant 2 étés, Richard Farnole et son
équipe des Salgosses font renaître les tournois aux 4 vents. 
L’ASPL volley forte de la bonne santé de la section loisir la saison
dernière et du succès rencontré par le beach porte 3 projets :
• l’engagement d’une seconde équipe dans le championnat 

corporatif,
• la création d’une section beach volley sur la plage des 4 vents 

le dimanche matin de 10h30 à 12h30 sous la houlette de 
Serge Ricard,

• l’organisation d’un tournoi l’été aux 4 vents. 

Le Président : Mickaël POUSSIER

LA COMPAGNIE DES ARCHERS BIGOUDENS

ASPL VOLLEY-BALL
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Considérant que le montant que l’aménageur a supporté au titre du programme des équipements publics est de 364 633e au
titre de la réalisation du réseau d’assainissement collectif.

Dès lors en application des récentes dispositions de la loi ALUR ayant modifié l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique,
le coût pouvant être perçu au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif est de 159 737e. 

Aussi, en conservant la même répartition selon les modes d’habitat, on obtient de manière inversée les tarifs suivants qui
seraient exigibles sur le périmètre concédé de la ZAC de Gorrequer.

Type de logements ZAC de Gorrequer Nombre Tarif PAC Montant à percevoir Pourcentage

Lots libres 62 1 106 e 68 559 e 42,92%

Locatifs individuels OPAC 32 1 106 e 35 385 e 22,15%

Location accession OPAC 25 1 106 e 27 645 e 17,31%

Logements collectifs OPAC 28 670 e 18 765 e 11,75%

Logements collectifs privés 14 670 e 9 382 e 5,87%

Total 159 737 e 100%

Dès lors, il est proposé au Conseil Municipal de voter ci-après les tarifs spécifiques suivants, en application de la loi ALUR, sur
le périmètre concédé de la ZAC de Gorréquer : 

Maison individuelle
Montant de la P.A.C avec une boîte de branchement 1106 e
Immeuble collectif (ensemble de 2 logements minimum)
Montant de la P.A.C par logement/local 670 e

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, vote les tarifs ci-dessus.

15. Subvention pour résidence principale

Par délibération n°2011/décembre/06, en date du 15 décembre 2011, la Commune a mis en place le versement d’une subvention
aux personnes édifiant une maison individuelle à usage d’habitation neuve, à titre de résidence principale, sur la commune.
Il est prévu que le montant de cette subvention soit variable en fonction de la surface de plancher close, couverte prise à 
l’intérieur des murs, et supérieure à 1,80m et soit versée à l’achèvement des travaux.

En application de cette délibération le Conseil Municipal est appelé à autoriser le versement d’une subvention de 1100 e à
M et Mme René RANNOU, pour la construction d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 139.13 m2 au 20, Rue
de Brézéhan

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve la proposition ci-dessus.

16 Révision générale du Plan Local d’Urbanisme 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) définit le cadre des évolutions de la commune pour la prochaine décennie. Il doit donner une
vision globale du territoire en matière d’urbanisme que ce soit dans le domaine de l’habitat, de l’économie, de l’environnement,
des déplacements.… 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de PLOBANNALEC-LESCONIL a été approuvé le 10 décembre 2006. Il a fait l’objet
d’une procédure de modification (11 mars 2010) et d’une procédure de révision simplifiée (22 décembre 2010).
En outre, ces dernières années ont été marquées par de nombreuses évolutions réglementaires tant en matière d’urbanisme
que d’environnement, en particulier avec le Grenelle II (12 juillet 2010) et la loi ALUR (Loi pour l’Accès au Logement et à un
Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014. Si ces nouvelles dispositions s’imposent aux collectivités qui doivent les prendre en
compte, la commune de PLOBANNALEC-LESCONIL souhaite également repenser ses outils stratégiques et réglementaires en
cohérence avec son projet d’organisation du territoire.
La révision du PLU est donc un acte fort puisqu’il détermine et concrétise la nouvelle politique d’urbanisme et d’aménagement
à long terme (10 ans). 
Commune portuaire mais aussi rurale, elle offre un cadre privilégié pour un développement économique et résidentiel, à 
l’instar de l’attractivité observée dans tout le Pays Sud Bigouden. 
La commune veut faire de la qualité de son territoire un atout pour son développement. Elle souhaite s’orienter vers un 
aménagement plus durable. Dès lors, compte tenu de ce contexte, il s’agit pour la commune de poursuivre cette dynamique
dans le cadre de la révision générale du PLU qui pourra porter sur les aspects principaux suivants : 

1. Développer la commune en maintenant l’équilibre entre ses deux pôles
- Privilégier la construction dans les zones urbaines
- Protéger strictement les espaces agricoles
- Mettre en valeur l’identité de la commune, son patrimoine maritime et ses paysages 

Rafaël, le fils d’Alizée LE GAIN et de Mathieu MOREIRA, est
décédé le 4 novembre 2014 à l’âge de 4 mois ½ d’une maladie
génétique rare : l’épidermolyse bulleuse.

Les symptômes apparaissent dès la naissance. En raison d’un
déficit génétique, la production de collagène responsable de
l’ancrage des différentes couches de la peau entre elles est 
défaillante. Comme les différentes couches de la peau 
n’adhèrent plus l’une à l’autre, la peau est fragilisée et se 
décolle au moindre choc ou frottement, créant des cloques
(bulles). La peau des personnes atteintes d’épidermolyse
bulleuse est aussi fragile que les ailes d’un papillon.

L’épidermolyse bulleuse peut s’étendre sur la totalité du corps.
Dans les formes graves de l’épidermolyse bulleuse des bulles
se forment également sur les muqueuses causant de fortes
douleurs. Les lésions laissées par les bulles sur les muqueuses
du tube digestif empêchent par moment toute alimentation
normale. 
Rafaël était atteint de l’épidermolyse bulleuse jonctionnelle
de type Herlitz. Cette forme est fatale. La plupart des bébés 
atteints ne voient pas leur premier anniversaire.
L’épidermolyse bulleuse est pour l’instant inguérissable. 

Suite à ce drame, Nous avons décidé de faire le Tro Breiz à pied
au mois de septembre afin de récolter des fonds pour l’association
DEBRA qui collabore avec le milieu médical pour financer la
recherche concernant cette maladie. 
Le Tro Breiz est un pèlerinage en l’honneur des 7 saints 
fondateurs de la Bretagne. Il relie Quimper, Saint Pol-de-Léon,
Tréguier, Saint Brieuc, Saint Malo, Dol de Bretagne et Vannes.

“Je marche pour Rafaël” a quitté le port de Lesconil le samedi
29 août après neuf mois de préparation.
Nous avons effectué notre itinéraire en 29 étapes, inscrit 875
kilomètres au compteur, soit une moyenne de 30 kilomètres
par jour.
Durant tout ce périple, à chaque étape des personnes pouvaient
s'associer à nous moyennant la somme de 5 euros qui consti-
tuait un don pour DEBRA. Notre Tro-Breiz nous a permis de 
récolter 1480 euros qui s'ajoutent aux sommes acquises aupar-
avant lors des différentes actions menées. Les comptes ne sont
pas arrêtés mais nous pouvons d'ores et déjà dire que la
cagnotte s'élève à plus de 7800 euros.
Nous avons fait de belles rencontres et avons été régulièrement
interpellées sur la route. Nous avons bénéficié de beaucoup de
générosité et de sympathie.
Nous sommes rentrées le samedi 26 septembre. Nous n'avons
pas accompli un exploit comme nous ont dit plusieurs personnes

mais nous avons plutôt le sentiment d'avoir pu apporter notre
modeste pierre à l'édifice. Il y a tant à faire encore…..
Nous éprouvons également du bonheur car pendant ce mois
nous avons pu constater que la solidarité, l'amitié et la chaleur
humaine existent encore.
Nous avons vécu une très belle aventure humaine.

Afin de mener à bien ce projet, depuis de début de l’année,
plusieurs actions ont été mises en place afin de récolter des
dons :
• Des badges “Je marche pour Rafaël” sont en vente au prix de 

3 € minimum.
• Le 4 avril, le football club de Pont-l’Abbé s’est engagée 

solidairement en achetant 80 badges.
• Le 28 avril et le 2 mai, le Télégramme et Ouest-France nous 

ont consacré un article.
• Le 10 mai, l’ASPL Football s’est associée au projet. Lors du 

match, les joueurs sont entrés sur le terrain avec un tee-shirt 
floqué du logo “Je marche pour Rafaël”. Alizée a donné le coup 
d’envoi.

• Les 15 et 16 mai, le Consulat du Pays Bigouden, lors du festival 
“Les Vieux Chaluts”, a fait preuve de solidarité en nous 
reversant une partie des bénéfices.

• Le 6 juin, l’ASPL Football se mobilise une nouvelle fois en 
achetant une importante quantité de badges et en mettant 
à disposition un stand d’informations sur l’épidermolyse 
bulleuse et de présentation de l’itinéraire du Tro Breiz.

• Le 6 juin, Bigouden TV a publié un article.
• Le 20 juin, une tombola a été organisée par Super U grâce à 

la générosité de M. HILY, responsable du magasin.
• Le 21 juin, Catherine et Marie-Jo ont participé aux Foulées 

Lesconiloises en faisant les 13 kilomètres de marche 
nordique. Le président, Joël Le Bihan, leur a permis de monter 
sur le podium afin d’expliquer le but de leur marche.

• Le 22 août, l’équipe de “Je marche pour Rafaël” était présente 
pour la montée du phare d’Eckmühl à Penmarch.

Rencontres avec les élus :
Nous avons été accueillies, dès le mois de mai, à la mairie, par
Mme LE FUR, conseillère municipale déléguée à la jeunesse,
culture et vie associative, afin de présenter notre projet. Lors
des Foulées Lesconiloises, M. Le Maire nous a fait part de son
soutien.

Vous adhérez à notre cause, vous souhaitez nous apporter
votre soutien, nous encourager, ou faire un don, nous vous in-
vitons à consulter le blog http :

http://www.je-marche-pour-rafael.com
Catherine Bargain, 

Grand-mère paternelle de Rafaël
Marie-Jo Lefeuvre
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2. Accueillir de nouveaux ménages en répondant aux besoins en logements pour tous
- Favoriser la mixité sociale en proposant une offre de logements adaptée à chacun
- Aider à l’amélioration des logements anciens

3. Réaliser un aménagement exemplaire de l’espace portuaire, 
- Accompagner le projet d’aménagement du port et le relier au bourg de Lesconil
- Rechercher une unité d’ensemble pour l’espace portuaire

4. Confirmer la qualité du cadre de vie et de l’environnement communal
- Planter, renforcer la présence de la nature et des jardins dans la commune, préserver les zones humides et la biodiversité
- Poursuivre la mise en valeur du Ster

5. Organiser la capacité d’accueil pour de nouvelles activités économiques.
- Organiser l’espace de Penareun.
- Développer l’activité portuaire 
- Redynamiser les commerces de proximité au sein des deux centre-bourgs

6. S’engager dans la transition énergétique
- Inciter à la réalisation d’économies d’énergie

7. Mieux gérer les déplacements
- Sécuriser les déplacements et aménager les cheminements doux

L’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme prévoit que la révision du PLU est effectuée selon les modalités définies aux articles
L.123-6 à L.123-12. L’article L.123-6 du Code de l’Urbanisme prévoit que la délibération qui prescrit la révision du Plan Local
d’Urbanisme précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l’article L.300-2 du
Code. Cette délibération doit être notifiée à diverses personnes publiques et notamment au Préfet, au Président du Conseil
Régional, au Président du Conseil Général, au Président de l’établissement public chargé de l’élaboration du Schéma de 
Cohérence Territoriale, à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Programme Local
de l’Habitat et aux représentants des organismes mentionnés à l’article L.124-4.

Sur la question de la concertation, il est proposé d’organiser à minima les modalités suivantes : 
• Mise en place d’un registre d’observations ouvert en Mairie durant toute la durée de la procédure
• Organisation de réunions publiques 
• Informations régulières par le biais du site internet de la commune, du bulletin municipal, 
• Cette concertation se déroulera pendant toute la durée du projet, depuis la délibération de prescription à la délibération qui 

approuvera le nouveau document d’urbanisme. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité :
• De prescrire la révision générale du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal conformément à l’article 

L.123-1 du Code de l’Urbanisme
• D’approuver les modalités de concertation 
• De solliciter l’Etat, conformément au décret 83-1122 du 22 décembre 1983, afin qu’une dotation soit allouée à la commune 

pour couvrir les frais matériels et d’étude nécessaires à la révision du PLU ; 

1) Inventaire de zones humides

Dans le cadre de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme, des études annexes devront être menées en parallèle. Il est
notamment prévu de réaliser un inventaire des zones humides par le Syndicat Mixte du Sage OUESCO. En effet, les PLU
doivent être compatibles avec les objectifs de protection des zones humides prévus dans le SDAGE (Schéma Directeur d'Amé-
nagement et de Gestion des Eaux). Les zones humides une fois recensées devront être intégrées aux documents graphiques
du PLU (zonage spécifique). Les dispositions particulières seront précisées dans le règlement. L’objectif de l’étude consistera
à identifier, caractériser puis délimiter et cartographier l’ensemble des zones humides du territoire.

L’étude comprendra entre autres : 
• Une réunion d’information réunissant l’ensemble des acteurs concernés
• Un travail de terrain réalisé par le bureau d’études
• Une réunion de travail (mise en place d’un groupe de travail communal)
• La réalisation d’une cartographie des zones humides (envoi à tous les agriculteurs concernés + libre consultation en Mairie)
• Un rapport d’inventaire (présentation du rapport au Conseil Municipal, puis validation)
• A terme, une retranscription dans le PLU, assortie d’une réglementation et d’un zonage spécifique

Le Syndicat Mixte du SAGE paiera l’ensemble de la prestation au prestataire et émettra un titre de recette à la commune
d’un montant de 20% des frais engagés (TTC) soit environ 2 000e. 

A l’unanimité, le Conseil municipal : autorise le Maire à signer la convention OUESCO

A partir du 03 Mars 1934, est fondée, dans la commune de
Plobannalec à Lesconil, une association des anciens et 
anciennes élèves des Ecoles Publiques de Lesconil : 
L’Amicale Laïque Lesconiloise est née.

Constituée, l’Amicale est enregistrée en préfecture le 10 Mars
1934 et publiée au J.O. le 23 Mars de la même année.

Le premier Président en fonction à l’Amicale Laïque était 
Mr Guillaume CALVEZ et le Président d’honneur Mr Hervé
GUIRRIEC

A souligner, en 1942 une modification apportée aux statuts,
à la demande du Ministre de l’Education Nationale. Les
statuts sont modifiés comme suit  : “l’Amicale Laïque 
Lesconiloise” devient l’Amicale des anciens Elèves de l’Ecole
Publique de Lesconil. Le mot Laïque est remplacé de la
même façon dans le texte des statuts. Ce mot Laïque sera
réintégré aux statuts plus tard après les hostilités. 

Jusqu  ‘en 1950, les activités principales de l’Amicale, les
séances de cinéma, le théâtre ainsi que les réunions se
déroulent dans différents quartiers de Lesconil. Un ancien
bâtiment de l’usine Maingourd a été aménagé pour le
théâtre et la famille Stéphan de l’Hôtel du Port mettait sa
salle à disposition de l’Amicale Laïque pour le cinéma.

Très vite, dès 1946, les administrateurs de l’Amicale
réfléchissent à la construction d’un patronage. Le 23 Août
1948, le CA délibère sur l’opportunité de l’acquisition d’une
parcelle de l’usine Maingourd, devenue friche industrielle, 
à Lesconil.

Le 17 Novembre 1948, l’AG décide de construire immédiate-
ment la salle de cinéma de l’Amicale “le Patronage Laïque”.

Les membres de l’Amicale s’engagent à travailler bénévole-
ment, mais il fallait d’abord démolir ce qui restait de l’usine.
Une souscription est ouverte parmi la population et un
appel est lancé aux marins-pêcheurs pour qu’ils reversent
leurs ristournes sur le carburant à l’Amicale.

La construction du Patronage a par ailleurs été financée par
un emprunt en complément de divers dons et subventions.
L’Amicale multiplie alors fait ses manifestations (kermesse,
bal, location de la salle etc…) pour rembourser cet emprunt.
Dès 1952, des bals y sont organisés tous les dimanches soirs
en saison d’été.

En 1953, une chorale voit le jour et un groupe artistique est
constitué.

En 1970, la salle sera également utilisée comme salle 
d’Education Physique.

Depuis les CA et leurs Présidents successifs entretiennent
et gèrent la salle, laquelle a subi plusieurs rénovations 
intérieures principalement (isolation, réfection des murs, 
installation d’un chauffage, travaux électriques et sanitaires,
peinture, rideau de scène double plafond, ouverture et très
récemment une demie toiture, etc …).

Depuis quelques années, l’Amicale développe plusieurs 
activités  : la chorale adulte, les cours de claquettes pour
adultes, la comédie musicale et les claquettes pour enfants,
le théâtre pour enfants, le groupe de marche, les cours de
picot. Depuis l’an dernier, l’Amicale coordonne le groupe “lire
et faire lire” qui est actif auprès des enfants de l’Ecole
Publique dans le cadre des TAP.

C’est grâce à la fidélité et au dévouement des Amicalistes
dans le cadre des activités (lotos, trocs et puces et autres)
que l’entretien et la gestion de la salle peuvent être assurés.

La salle de l’Amicale peut être prêtée ou louée, à titre privé
ou aux organisations locales ou extérieures laïques.
Les locations aident au financement de l’entretien de la
salle.
Les locations sont effectives après l’établissement d’un 
contrat de location.
L’Amicale fixe différents tarifs pour ces locations : un tarif
pour toute association ou tout privé qui organise une man-
ifestation à but non lucratif et un tarif pour toute association
organisant une manifestation à but lucratif. Les tarifs de lo-
cation sont corrigés et décidés tous les ans par le CA.

Source des informations : cahier des délibérations des dif-
férents CA depuis l’origine de l’Amicale.

Denise Desnos, 
Présidente de l’Amicale Laïque
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2) Diagnostic agricole

Les espaces agricoles sont soumis à des pressions foncières croissantes. Il semble nécessaire que les collectivités prennent
des mesures assurant la préservation du foncier agricole et de l’activité agricole présente sur leur territoire. Ces actions passent
notamment par la réalisation de diagnostics agricoles qui permettent d’apporter des éléments nécessaires pour prendre en
compte les enjeux agricoles dans les projets d’aménagements. La commune de Plobannalec-Lesconil a souhaité réaliser ce
type de diagnostic sur son territoire. Concrètement, il s’agit d’effectuer un état des lieux de l’activité économique agricole à
échéance de 10 ans afin d’apporter un appui à la commune pour faire ses choix en terme d’urbanisme. La Chambre d’Agriculture
du Finistère se propose de réaliser cette mission. Une proposition d’intervention a été transmise à la commune (annexe n°2).
Cette proposition a été présentée lors de la dernière commission urbanisme.
Le diagnostic comprendra une étude de base (constitution d’une commission foncière, réalisation d’un diagnostic économique
agricole, inventaire du bâti agricole, repérage des projets d’extension des exploitations localisées à proximité des zones 
contraignantes (U, N…), cartographie de l’organisation parcellaire, cartographie des plans d’épandage, réunion de restitution). 

Afin de compléter l’étude, des options supplémentaires sont proposées : 
1. Repérage des friches agricoles et du bâti désaffecté
2. Une réflexion stratégique et prospective
3. Un inventaire bocager
4. L’identification du bâti patrimonial susceptible de changer de destination

Le coût total envisagé (diagnostic de base + 4 options) s’élève à 5 112e TTC. La commission urbanisme a donné son accord
pour la réalisation du diagnostic agricole (étude de base + 4 études complémentaires).
A l’unanimité, le Conseil municipal autorise le Maire à signer la proposition d’intervention de la Chambre d’Agriculture du
Finistère.

INTERCOMMUNALITE
17. Mutualisation de l’instruction des autorisations du droit des sols (Annexe n°11)

Conformément à l’article 134 III de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, modifiant l’article L.422-8 du Code de l'Urbanisme et
entrant en vigueur le 1er juillet 2015, la Commune de PLOBANNALEC-LESCONIL, ne peut plus bénéficier de la mise à disposition
gratuite des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique des demandes de permis, des déclarations préalables et
des demandes de certificats d'urbanisme.

Par délibérations en date des 11 décembre 2014 et 26 mars 2015, la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud
(CCPBS) a approuvé le projet de schéma de mutualisation prévu à l'article L.5211-39-1 du CGCT portant notamment création
d'un service mutualisé d'instruction des autorisations du droit des sols.

Le projet de convention définit les modalités de la mise à disposition du service mutualisé d’instruction des autorisations du
droit des sols (ADS) de la CCPBS, dans le domaine des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol délivrés au nom de
la Commune.

En ce sens, la Commune doit déterminer le type d'actes qui seront confiés à ce service instructeur à partir du 1er juillet 2015.

Au sein de cette convention, la prestation effectivement assurée par le service mutualisé d'instruction des ADS est fixé pour
l'année 2015 à 150 e/EPC (équivalent permis de construire) avec certaines modulations en fonction de la complexité des actes :
a) 1 permis de construire une maison individuelle au sein d'une opération groupée (lotissements relevant d'un permis d'aménager,

ZAC) ou portant sur une extension/dépendance de faible importance (jusqu'à 40 m² d'emprise au sol ou de surface de
plancher) vaut 0,8 EPC
b) 1 permis de construire valant division ou concernant un ERP/ERT vaut 1,2 EPC
c) 1 permis de construire qui ne répond pas aux cas visés aux a) et b) ci dessus vaut 1 EPC
d) 1 certificat d'urbanisme type a vaut 0,2 EPC
e) 1 certificat d'urbanisme type b vaut 0,4 EPC
f) 1 déclaration préalable portant sur la création d'emprise au sol/surface de plancher ou sur la réalisation d'un lotissement 

vaut 0,7 EPC
g) 1 déclaration préalable qui ne répond pas aux cas visés au f) ci dessus vaut 0,4 EPC
h) 1 permis de démolir vaut 0,8 EPC
i) 1 permis d'aménager vaut 1,2 EPC

Il est ici précisé que les dossiers déposés à titre transitoire du 18 mai au 30 juin 2015 ne donneront pas lieu à facturation de
la part de la CCPBS.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité :
• De confier au service mutualisé de la CCPBS l'instruction des autorisations du droit des sols suivantes : 

- certificat d'urbanisme opérationnel
- déclaration préalable (portant création d'emprise au sol/surface de plancher ou lotissements) 
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La fête de la Langoustine a été créée en 1996, à l'initiative
de la municipalité, pour assurer  la promotion du produit
phare du port, la langoustine, et financer l'achat de matériel
associatif. Toutes les associations ont alors décidé de mettre
en commun leur matériel et leur énergie.
Tout an Dud était née. 

Ne pouvant plus utiliser la criée cette année 1996 un
chapiteau de 800 m2 fut dressé sur le terre-plein pour 
l'organisation des soupers marins et kermesses . La 1ère fête
de la langoustine permit son financement. Heureusement
car un terrible orage inonda le pays bigouden vers 18h et le
chapiteau fut rempli en quelques minutes d'amateurs venus
déguster les quelques 700 barquettes de cette 1ère édition.
Un succès immédiat, pour cette fête, grâce à un orage,  tous
les soupers marins des alentours ayant été annulés. 
Ne craignant plus que le ciel leur tombe sur la tête, les 
habitants de l'irréductible village breton firent le pari du plein-
air et de la gratuité en organisant les 2 éditions suivantes
sur la place de port avant de partir en 1990 sur le site actuel.
La fête a grandi, l'esprit n'a pas changé mais a développé un
savoir-faire organisationnel, envié ailleurs, de ses bénévoles
et agents des services techniques. Aujourd'hui ce sont plus
de 250 bénévoles des différentes associations de la commune
qui s'organisent, tous ensemble, pour offrir aux habitants et
aux touristes une grande fête populaire avec de nombreuses
manifestations et des concerts gratuits. Des concerts pour
faire la fête et des animations qui permettent à tous de
mieux connaître le monde de la mer : promenades en 
chalutiers, visites de hauturiers, vitrine de la mer ...

Cette 20ème édition a été un grand succès. Les touristes, une
fois encore, sont repartis ravis d'avoir découvert les métiers
de la mer d'hier et d'aujourd'hui, d'avoir obtenu des précisions
sur les espèces pêchées sur nos côtes... et d'avoir goûté 

à nos spécialités : kouings, crêpes, sardines et langoustines
bien sûr. Les habitants et visiteurs inconditionnels ont
retrouvé avec le même plaisir leurs animations et stands
habituels, les concerts et le feu d'artifice.
Les bénéfices de la fête 2015 vont permettre à Tout An Dud
de poursuivre ses missions en renouvelant et complétant le
matériel associatif de la commune.
Ainsi 20 ans après sa création, l'union des associations 
possède tables, bancs, barnums, billigs, friteuses, plateaux,
frigos, etc... et la Fête de la Langoustine peut se vanter d'être
quasiment autonome au niveau du matériel.
Grâce à l'appui logistique des services techniques de la 
commune, qui en assurent la gestion, ce matériel est à la 
disposition des associations adhérentes de la commune
toute l'année. Une formule gagnante pour tous.
Mais le plus important au bout de ces vingt années est le
lien social, intergénérationnel, intégrateur qu'a apporté et
qu'apportera ce rendez-vous annuel pour les habitants de
Plobannalec-Lesconil, membres des différentes associations
de la commune. Et cela n'a pas de prix.

Cyrille Le Cleach,
Président de Tout An Dud

Une 20ème édition de la Fête de la Langoustine particulièrement réussie
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- déclaration préalable (hors création d'emprise au sol/surface de plancher ou lotissements) 
- permis d'aménager
- permis de démolir
- permis de construire

La Commune se chargera de l'instruction des certificats d'urbanisme d'information et des autres demandes ne relevant pas
du Code de l'Urbanisme,

• D'autoriser le Maire à signer la convention 

AFFAIRES SCOLAIRES
18 Organisation du service de transport scolaire pour la desserte des écoles primaires de la commune

Le marché conclu avec Les Transports LE CŒUR pour le transport scolaire des élèves des écoles primaires arrive à échéance
à la fin de l’année scolaire 2014/2015. Ce service est organisé dans le cadre d’une délégation de compétence du Département,
autorité compétente pour l’organisation des transports scolaires interurbains.

Le Conseil Départemental a transmis à la mairie les dispositions susceptibles d’être adoptées en vue de reconduire ce service
de transport scolaire local à compter de septembre 2015.

Suivant le montant estimatif prévisionnel de la commande, une procédure adaptée peut être mise en œuvre par la Commune
pour le choix du titulaire du marché. Cette procédure est préférable à celle de l’appel d’offres ouvert utilisée précédemment
par le Département, car elle facilite l’accès des petites entreprises locales et permet la négociation. Le contrat pourrait rester
sous forme d’un marché à bons de commande et pourrait par ailleurs être passé pour une seule ou deux années, au lieu de 4
actuellement.

Le service transport du Conseil Départemental se propose d’apporter tous documents (techniques et administratifs) et assis-
tance à la Commune pour mener à bien la procédure.

Une nouvelle délégation de compétence est à solliciter auprès du Département. Deux options sont proposées :

• la reconduction dans les mêmes termes qu’aujourd’hui avec modification de la procédure de consultation des entreprises 
et suppression de quelques dispositions annexes obsolètes ;

• une extension des compétences déléguées à la Commune, essentiellement en matière de gestion directe du circuit et de 
décision de création des points d’arrêt.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité:
• Décide la reconduction à compter de septembre 2015 des services de transport scolaire pour la desserte des écoles primaires 

de la commune ;
• Sollicite le Conseil Départemental en vue d’une nouvelle délégation de compétence à la Commune pour l’organisation de 

ces services, dans des conditions analogues aux conditions actuelles selon le modèle de convention joint en annexe à la 
présente délibération ;

• Décide le lancement d’une consultation d’entreprises via une procédure adaptée en vue de la passation d’un marché pour 
l’année scolaire 2015/2016, éventuellement renouvelable pour l’année scolaire 2016/2017 ;

• Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents (marché, convention de délégation de compétence,…) nécessaire à la 
mise en œuvre de la présente délibération.

19. Aide de la commune pour les élèves participant à un séjour scolaire linguistique

A l’unanimité, le Conseil municipal décide de mettre en place une aide au séjour linguistique de 8 e par jour et par élève du
second degré avec un plafond de 80 e par an et par élève.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Recensement de la population.

Le dernier recensement de la population donne une population de 3 439 habitants pour 2 669 logements recensés
Selon l'INSEE la commune comptait au 1er janvier 2015 : 3 400 habitants en population municipale et 3 508 habitants en
population totale

Pour mémoire, le dernier recensement de la population en 2010 : 3326 habitants, soit une augmentation de 3.3 % sur 5 ans.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures.

A Plobannalec-Lesconil, le 13 avril 2015
Affiché le 13 avril 2015 

Le Maire
Frédéric LE LOC’H

Conseil du 13 avril 2015 (Suite)

Conseils municipaux
Comptes rendus des

L'ADRSL a constaté combien les enfants étaient sensibles
aux propositions d'animations de l'association. L'idée a alors
germé de leur proposer un livret ludique et pédagogique qui
les inciterait à entreprendre une promenade le long du Ster.
Tout comme les panneaux, dont ils reprennent les thèmes
et les caractéristiques, il permet de découvrir la vie d'un 
estuaire. Les rubriques et les activités proposées
dans ce livret sont adaptées aux 
jeunes de 7 à 12 ans et Klipen, la
mascotte, les guide dans leurs décou-
vertes. Ce projet a tout de suite reçu
un accueil très favorable des nombreux
sponsors qui ont permis sa réalisation.
De plus l'ADRSL a associé à ce projet les
Foulées Lescolinoises qui ont reversé
une partie de la recette de leur dernière
manifestation, Roland Stanzioni a offert
un dessin pour illustrer la page consacrée
au breton que nous devons à Pierre 
Alexandre Coïc. Cap vers la Nature y parle
du plancton. Eamonn Ryall l'a traduit en
Anglais.

Imprimé à 2 000 exemplaires en français et 1 000 en anglais
le livret a été distribué gratuitement aux enfants des écoles,
aux enfants des colonies, classes de mer, CNPA. Les touristes
l'ont découvert chez les sponsors et à l'office de tourisme.

Le livret est victime de son succès, les exemplaires en
français ont pratiquement épuisés. Parents, professionnels,
touristes, tous saluent l'initiative. 

L'ADRSL poursuivra
ses manifestations

habituelles pour faire apprécier
à tous le Ster mais elle entend
également rester attentive à
l'évolution du Ster et au suivi
des dossiers .

Albert Cuzon,
Président de l’A.D.R.S.L

C’est en Août 1974 que le club des supporters à été fondé.
Son premier président, Gilbert Simon restera à sa tête durant
4 saisons.

Pour les 40 ans de son existence le bureau de l’association
actuelle a souhaité marquer l’événement et c’est au 
gymnase que 120 personnes s’étaient réunies autour du
président du club des supporters, du président du club de
foot ASPL ainsi que de nombreux élu(es) de la commune.

Après avoir fait l’historique, le président actuel du club
Daniel DURAND des supporters a remis un trophée à Jean-
Riou pour ses 40 ans de bénévolat au sein de l’association.

L’ensemble des membres actifs du club, ainsi que les anciens
présidents présents, foot ASPL et Supporters ont reçu un
polo en cadeau pour les remercier d’avoir œuvré durant
toutes ces années.

Historique du club des supporters :
• Gilbert SIMON  1974 - 1978 • Louis MARECHAL  1978-1987
• Robert OLLIVIER  1987-1992 • Pierre RIOU  1992-1997
• Elie GUEGUEN  1997-1999 • Francis SIMON  1999-2000
• Elie GUEGUEN  2000-2004 • Ludovic GUEGUEN  2002-2004
• Pierre-Yves GUIRRIEC  2004-2011 • Daniel DURAND  2011-…

Après l’allocution du président du club des supporters et le
regard sur l’exposition photos, un vin d’honneur ainsi qu’un
buffet dansant ont clôturé cette manifestation chaque par-
ticipant pouvait emporter en souvenir son verre illustré du
logo du club au couleurs de l’A.S.P.L.

Hélène Le Fur,
conseillère municipale déléguée au bulletin municipal

HISTORIQUE DU CLUB DES SUPPORTERS

Jeunesse
Vie associative Culture
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L’an deux mil quinze, le cinq juin, le Conseil Municipal, légalement convoqué s’est réuni à vingt heure trente en séance publique
sous la présidence du Maire Monsieur LE LOC’H Frédéric.
Tous les conseillers en exercice étaient présents à l’exception de : Monsieur Bruno JULLIEN (procuration à Guylhaine CALVEZ),
Madame Marie-Noëlle BILLIEN (procuration à Monsieur GELARD Jean-Louis), Madame Colette AYMER (procuration à Frédéric
LE LOC'H), Monsieur Yves GUIRRIEC (procuration à Michel COUBEL), Monsieur GOAER Didier, Monsieur LE MOIGNE Yannick
Madame Chrystelle COLAS

Madame Anne ELLIEN a été élu secrétaire de séance

1 - FINANCES
1-1 PORT DE PLAISANCE - Décision Modificative n° 1

Le report du déficit d’investissement à prendre en compte pour l’année 2015 étant erroné, Mme le receveur municipal 
demande que le conseil municipal délibère à nouveau : ce déficit s'élève à 42 648.33 e et non à 69.33 e soit une différence
de 42 579 e. Il est donc proposé de rétablir ces écritures comptables.
D'autre part la réalisation d'une nouvelle ligne de mouillage destinée aux bateaux du patrimoine est projetée. Il est donc 
proposé d'inscrire une dépense de 16 000 e au compte 2315 et une recette par emprunt de 16 000 e au compte 1641.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal vote, à l'unanimité, la décision modificative suivante :

Décision modificative n°2015/1
Budget annexe “Port de Plaisance”  - Section d’Investissement

Dépenses Recettes

001 – Solde d’exécution de la section + 42 579.00 e 1641 - Emprunts + 58 579.00 e
d’investissement reporté

2315 – Installations matériel et + 16 000.00 e
outillage techniques

TOTAL Dépenses 58 579.00 e TOTAL Recettes 58 579.00 e

1-2 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Sur proposition de la commission des finances, le conseil municipal, à l'unanimité, vote les subventions en faveur des 
associations qui figurent en annexe du présent compte rendu.

1-3 SUBVENTION ECOLE SAINT JOSEPH

La commission des Finances a examiné la demande de subvention de l’A.P.E.L. Saint Joseph qui s’analyse comme un 
remboursement de frais engagés pour le séjour classe de mer soit 1 344 e. 
Le conseil municipal à l'unanimité vote la subvention de 1 344 e en faveur de l'APEL St Joseph.

1-4 REEVALUATION DU FORFAIT D'ASSOCIATION AVEC L'ECOLE SAINT JOSEPH 

Par délibération du 10 juin 2004, le conseil municipal avait voté le principe de revalorisation de 1% du forfait d’association
avec l’école St Joseph, à chaque rentrée scolaire. La commission des finances propose de maintenir cette “règle” pour l’année
scolaire 2015-16 et donc de passer de 648 e à 661 e/enfant.
Le Conseil Municipal à l'unanimité, décide de maintenir le principe de la revalorisation de 1 % du forfait d’association avec
l’école St Joseph et de verser 661 e/enfant pour l’année scolaire 2015/2016.

1-5 TARIFS SEJOURS ETE ESPACE JEUNES

Depuis le 1er janvier 2015, la commune a repris la gestion de l’espace “jeunes”. Lors du conseil municipal du 21 novembre 2014
un certain nombre de tarifs ont été voté :

Rappel des tarifs votés

Adhésion 7 e
Repas (midi ou soirée) 3 e
Activité manuelle / cuisine 1 e
Sortie catégorie 1 - (activité + minibus de la commune) 10 e
Sortie catégorie 2 - (activité + location minibus) 12 e
Sortie catégorie 3 - (activité + bus) 15 e
Sortie catégorie 4 - (activité + repas) 12 e

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 JUIN 2015

Conseils municipaux
Comptes rendus des

En 1990, le club de Plobannalec-Lesconil voit le jour. S’étant
vu refuser la participation à un tournoi car non licencié 
en club, Corentin le Floc’h fonde celui de notre commune le
23 novembre.
Dès le printemps suivant, le club débute dans le championnat.
Il faut attendre 1997 pour voir Plobannalec-Lesconil pointer
le bout de son nez en D1 où il finit 1er. Durant les années
1999, de 2007 à 2010, puis 2012, 2013 et 2015 le club 
remporte également le championnat. 9 fois champions sur
24 années d’existence, nous jugeons cela pas trop mal !

A titre de comparaison voici le 
palmarès des autres clubs : Plonéour
11 fois, Pont-l’Abbé 4 fois, Loctudy 3 fois
et Peumerit 1 fois.
Pour la D2 après avoir été 2e ou 3e pendant quelques années,
en 2009 et 2010 elle finit 1ère de son groupe ainsi que cette
année.
Quant à elle, la D3 se maintient toujours dans le milieu du
tableau.

Afin de faire découvrir le patrimoine du Pays Bigouden 
aux jeunes et de pérénniser le jeu de galoche, le Comité 
Départemental a mis sur pied depuis 1998, un programme
d'intervention dans les écoles.
Ce programme, établi en accord avec l'inspection académique,
comporte 6 séances d'une heure réparties sur l'année 
scolaire et concerne particulièrement les élèves de
(CM1,CM2).

Plus de 150 galocheurs bénévoles s'investissent ainsi chaque
année pour initier plus de 1000 élèves dans 17 communes,
26 écoles et 43 classes.
Pour Plobannalec-Lesconil 2 écoles sont concernées Fléming
(Lesconil) et St Jo (Plobannalec).
A partir du mois d'avril, 5 séances d'une heure trente sont
programmées .La dernière semaine de juin, un championnat
Inter-école à lieu au galochodrome pour environ 60 futurs
galocheurs arbitrés par 17 galocheurs confirmés.
A la fin du concours, un solide goûter pour tout les 
participants .Un trophée est offert aux finalistes des 2
écoles.

Le Président : Marcel CARIOU

Initiation dans les écoles

Culture Vie associative 
Jeunesse
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Conseils municipaux
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L’espace “jeunes” va organiser des sorties en juillet et août (ex : la récré des trois curés). Il est proposé de créer une catégorie 5
(grande activité + bus) à 20 e.
De plus, cet été, deux séjours sont programmés par l’espace jeunes. Ils se dérouleront à Plouharnel (près de Carnac) dans deux
campings différents. Les 14-17 ans iront dans un camping avec piscine du 20 au 24 juillet et les 10-13 ans dans le camping
municipal du 10 au 14 août. Il est proposé deux montants pour les participations des familles : 

Séjours 2015 Montant par enfant et par séjour

Séjour  14-17 ans 130 e

Séjour  10-13 ans 110 e

Le conseil municipal, à l'unanimité, vote ce complément de la grille tarifaire (catégorie 5) et fixe les montants des participations
des familles pour les séjours 2015.

2 - URBANISME

2-1 LOTISSEMENT LES FOUGERES - Rétrocession à la commune de la voirie et des espaces verts

L'association syndicale libre du lotissement "Les fougères" a sollicité la collectivité afin que la voirie et les espaces verts
soient rétrocédés dans leur totalité à la Commune. Une visite a été organisée afin de recueillir tous les documents préalables
à la rétrocession. Compte tenu du bon état général il est proposé au Conseil Municipal d'accepter la rétrocession du lotissement
"Les Fougères" dans le domaine communal. Le Conseil Municipal par 17 voix pour et trois abstentions décide d'accepter la
rétrocession des espaces communs du Lotissement "Les Fougères" dans le domaine communal et autorise le Maire à signer
tous les documents ou actes relatifs à cette décision.

2-2 ZAC de GORREQUER : Approbation du Cahier des Charges de Cession du Terrain n°3 relatif à l’îlot C

Conformément à l’article L.311-6 du Code de l'Urbanisme : “Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des
zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de
plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions
techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone”.
Ce cahier des charges concerne précisément l’îlot C, d’une contenance de 6 216 m² qui verra la construction de 12 logements
individuels en location accession (PSLA) pour une surface de plancher de 3 108 m². Ce projet fait l’objet d’un permis de 
construire qui a été déposé en mairie le 18 mai dernier.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le cahier des charges de cession du terrains n°3 relatif à l’îlot C de la ZAC 
de Gorréquer.

QUESTIONS DIVERSES

PRECISION SUR LE BILAN FINANCIER DE L'AMENAGEUR AU 31/12/2014 POUR LA RESIDENCE DE GORREQUER

Lors de la séance du 13 avril 2015, il a été demandé des précisions sur la somme de 120 000 e en recettes. Cette somme 
correspond à la vente à l'OPAC du foncier du lot J (Résidence pour personnes âgées autonomes RP2A).

TABLEAU DU PERSONNEL

Suite à la demande des élus de l'opposition lors de la séance du 13 avril 2015, le tableau des effectifs du personnel est remis
aux membres du Conseil Municipal.

NOUVEAU LOGO DE LA COMMUNE

Madame Guylhaine CALVEZ, adjointe au Maire déléguée, présente au Conseil Municipal le nouveau logo de la Commune. Les
membres de l'opposition s'étonnent de ne pas avoir été associés à cette démarche. L'adjointe répond que la composition du
groupe de travail a coïncidé avec la diffusion d'une lettre ouverte calomnieuse à l'encontre du Maire d'où l'absence de la
représentation minoritaire. Après les explications sur les raisons de cette absence, l'adjointe présente la démarche qui a
aboutie au choix du nouveau logo. Cette nouvelle communication mise en place sera complétée prochainement par la refonte
du site internet.

SERVICE COMMUNAL DE TRANSPORT DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Le minibus a été livré le 22 mai. Il a été présenté au CCAS et à la presse le 30 mai. Le service sera opérationnel le lundi 15 juin
prochain. La commune a obtenu une aide du Conseil Départemental de 6 100 e pour un investissement de près de 55 000 e TTC.

A Plobannalec-Lesconil le 05 juin 2015
Affiché le 05 juin 2015 Le Maire,

Frédéric LE LOC'H

Conseil du 05 juin 2015 (Suite)

Festival "Hissez l’Étoile" co-organisé par la mairie de 
Plobannalec-Lesconil et Naphtaline, École de cirque en
Ouest-Cornouaille.

Malgré une installation quelque peu improvisée sur la place
de la Mairie en raison des travaux de la rue de l’église le fes-
tival "Hissez l’Étoile" aura vécu une belle 4ème édition . Il
faut y voir un côté positif puisque des dispositifs techniques
définitives ont été réalisées a cette occasion qui permettent
d’accueillir désormais des spectacles dans de bonnes condi-
tions à Plobannalec.
Vendredi soir : ouverture du festival...
Que du beau monde : Monsieur le Maire et Monsieur le
président de l'association nous ont fait l'honneur de leur
présence, mais également les grands élèves de Plobannalec-
Lesconil. 
Cette soirée s'est poursuivie avec le groupe “La Galoupe”,
qui a chauffé le chapiteau, peu de monde (70 personnes)
mais un public ravi qui en voulait encore.

Un rendez-vous incontournable.
Notre sentiment est que le public commence à répondre
présent et qu'il se fidélise, il est important de rester à la 
hauteur. Cette co-organisation est une affaire qui roule, un
rendez-vous annuel pour le public que nous espérons de plus
en plus nombreux.

Compagnie Toi d'Abord, compagnie professionnelle venue de
Toulouse, nous aura proposé pas moins de trois spectacles :
samedi soir, “Tu viens” sous chapiteau aura séduit 180 
personnes, dimanche matin l'orchestre des “Toi d'Abord”
nous a fait une improvisation musicale sur le chapiteau,
suivie d'une rencontre entre les artistes et le public et entre
autres les jeunes de l'école de cirque évoquant leur parcours
circassien, au départ d'une école jusqu'à devenir une 
compagnie de renommée nationale.
C'est avec “Encore plus” que nous avons clôturé ce festival
avec succès puisque ce sont 220 personnes qui étaient
présentes pour apprécier cette performance.

“Mômes en cirque” un joli bouquet circassien : une centaine
d'élèves de Plobannalec-Lesconil, Loctudy, Le Guilvinec,
Plonéour Lanvern, Pont L'abbé se sont succédés pendant
trois jours, sous l’œil attendri de leur parents et le regard
aiguisé d'Alexis, Franck, Heol et Véronique, enseignants aux
arts du cirque de l'école Naphtaline.

Alors combien étions nous ?
Et bien sur 3 jours, nous pensons que 1000 personnes sont
venues sur le site, mais selon nous, Naphtaline, trop peu
d'enfants de l'école de cirque sont encore présents. Si nous
tenons à ce festival c'est bien pour faire partager cet art 
au plus grand nombre, mais en priorité à ces élèves qui 
pratiquent cet art toute l'année. 

Les bénévoles ont travaillé d'arrache-pieds : atelier peinture,
préparation de crêpes, montage et aménagement de
chapiteau, diffusion d'affiches mais également nous tirons
notre chapeau aux services techniques de la commune qui
ont œuvré pour que ce festival soit un lieu convivial.

Un partenariat à développer : nous n'avons pas dit notre
dernier mot !
Nous avons, pour cette année, travaillé avec la médiathèque
où nous avons posé notre exposition d'affiches de cirque
contemporain.
Nous envisageons l'année prochaine d'impliquer plus 
largement les acteurs locaux qui à nos yeux, peuvent jouer
un rôle important dans ce festival par leur énergie, et leur
savoir faire.

Deux prochains rendez-vous : 
Naphtaline sera présente sur les dimanches des arts de la
rue, qui prendra une nouvelle forme cette année. 

Notre seconde collaboration aura lieu au mois d'octobre
dans le cadre du festival Spok, puisque cette année 
Naphtaline posera son chapiteau à Lesconil et travaille déjà
sur la programmation : scène ouverte aux écoles de cirque,
concert gratuit, stage de clown le matin et aérien l'après
midi et spectacle de clôture du festival avec la Cie “A sens
unique” : nos bénévoles seront également présents pour 
proposer une restauration crêpes et bar sur place.

La municipalité se félicite de cette collaboration et souhaite
renforcer tout particulièrement à destination des jeunes de
la commune et encouragera les échanges avec le Comité de
Jumelage dans ce domaine.

Hélène RIOU
Secrétaire de l’association
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Conseils municipaux
Comptes rendus des

L'an deux mil quinze, le seize du mois de juillet, le Conseil Municipal, légalement convoqué s'est réuni à vingt heure en séance
publique sous la présidence de Monsieur LE LOC'H Frédéric, Maire de la Commune.
Tous les conseillers municipaux en exercice étaient présents à l'exception de- Madame Chrystelle COLAS procuration à
Madame Colette AYMER
Madame Marie Noëlle BILLIEN a été élu secrétaire de séance.

1. ECOLE PUBLIQUE
1. Ecole publique : présentation de l’étude de la SAFI

Monsieur KERSALE de la SAFI présente à l'assemblée l'étude de faisabilité et de programmation en vue de l'évolution de
l'école publique de notre commune. 
Compte tenu de l'âge du groupe scolaire de LESCONIL il est préconisé différents scénarii à savoir :

1 - la restructuration et l'extension sur place de l'école avec la conservation de la restauration scolaire
2 - la reconstruction de l'école sur un autre site du bourg de LESCONIL avec maintien du restaurant scolaire sur le site actuel
3 - La reconstruction de l'école sur le site de la ZAC de GORREQUER au bourg de PLOBANNALEC avec maintien de la 

restauration scolaire sur le site actuel au bourg de LESCONIL
4 - la reconstruction globale de l'école et du restaurant scolaire sur le site de la ZAC de GORREQSUER

A la suite de la présentation de ces quatre choix, un débat s'engage. Des élus s'inquiètent de cet éventuel transfert de lieu ce
qui pourrait accentuer une disparité entre les deux bourgs. Monsieur le Maire indique que la démographie indique une 
tendance lourde du transfert de la population du bourg de LESCONIL vers le bourg de PLOBANNALEC. Le foncier disponible
est important et moins cher sur PLOBANNALEC que sur le bourg de LESCONIL. Les jeunes couples sont donc naturellement
attirés sur PLOBANNALEC. Il rappelle qu'il s'agit avant tout de défendre l'école publique de la Commune dont l'effectif est
inférieur à 100 élèves. Pour compenser le manque d'offres foncières sur LESCONIL, des mesures pourront être envisagées
par le biais du Plan Local de l'Habitat par exemple. Cependant, la mise en œuvre de ces dispositifs sera longue et la menace
de fermeture d'un demi poste ou d'un poste à l'école publique se profile pour la rentrée 2016/2017. 

Après concertation, Monsieur Le Maire indique qu'un choix sera à faire à l'automne. 

2. FINANCES
2.1 Appel à projets pour la répartition du produit des amendes de Police relative à la sécurité routière - 2015

En application de l’article R 2334-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Département est compétent pour
répartir le produit des amendes de police relatives à la circulation routière au titre de 2014, au profit des communes et groupe-
ments de communes inférieurs à 10 000 habitants dotés de la compétence voirie au 1er janvier 2014.
Lors de la Commission permanente du 2 mars 2015, l’Assemblée délibérante du Conseil départemental a reconduit, comme
en 2014, deux thématiques de sécurité routière : 
les liaisons piétonnes (différenciation du trafic) et les aménagements de sécurité aux abords des établissements publics, en
excluant toutefois les plateaux ou coussins ralentisseurs des dépenses éligibles,
les travaux de mise en accessibilité et de sécurisation des arrêts de cars du réseau Penn Ar Bed en lien avec le schéma directeur
d’accessibilité.

Le plafond des dépenses est fixé à 30 000 e HT. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, valide le projet
suivant, au titre de la thématique “liaisons piétonnes et aménagements de sécurité aux abords des établissements publics”
pour l'exercice 2015 :

Projet Coût HT Etat

Acquisition de 3 radars pédagogiques :
- 2 radars implantés rue Kérivin et RD n°102 7 445.87 e Réalisé
- 1 radar mobile en support. (mdt n°159 du 2/03/2015)

Acquisition de 4 panneaux de signalisation “Enfants-Ralentir” :
- 2 panneaux implantés route de Kérivin, 528.00 e Réalisé 
- 2 panneaux implantés route de Kervignon (mdt n°504 du 19/05/2015)

Travaux de sécurisation du giratoire de Penareun, dans le cadre
des travaux de voirie annuels. Objectifs :
- Réduction de vitesse, 25 155.00 e A réaliser courant 2015.
- Meilleur partage de la voie
- Rationaliser le trafic

TOTAL 33 128.87 e

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2015

La commune a organisé pas moins de 21 représentations en
juillet et août avec notamment les Apéros Breizh et les
Notes Salées, deux rendez-vous devenus incontournables de
l’été bigouden. La municipalité a décidé de prolonger la 
saison et ainsi de proposer d’avantage d’animations tout en
optimisant le budget global (- 15 % par rapport à 2014).
Les duos présents aux Apéros Breizh ont charmé le public
présent grâce au talent des artistes invités. Voix, violon, flûte
accordéon ou encore saxophone ont su faire découvrir ou
redécouvrir une musique bretonne bien vivante. Celle-ci
puise sa source dans les différents terroirs bretons mais sait
également s'inspirer de la production contemporaine et 
explorer les autres genres musicaux à l'image de Gildas le
Buhé et Philippe Gloaguen qui nous ont gratifiés d'un 
concert d'une grande qualité entre répertoire traditionnel
vannetais et improvisation jazz.
Les Notes Salées ont rencontré un succès plus important 
encore que les années précédentes. Que ce soit des artistes
locaux, tels Aucazou ou les Alsaciens d'Ernest, tous ont 
emporté le public dans leur univers musical. Chacun a pu
voir la richesse d'une scène musicale française entre les
textes ciselés du trio qui compose Bazar & Bémols et l'énergie
rock de Maltavern, quartet qui navigue entre la Bretagne et
l'Irlande. Enfin, nous devons décerner une mention spéciale
au combo jazz de Jones & Bones, lequel a fait apprécier à un

large public un genre musical parfois boudé, grâce à l'énergie,
la présence et la virtuosité des 5 musiciens.

Le cercle celtique Pleon Pavenn a animé les lundis pour la
4e année consécutive. Grâce aux présentations de costumes
très vivantes et à des démonstrations de danses enjouées,
cette animation rencontre toujours le même succès.
Enfin, le rendez-vous du 13 juillet draine lui aussi un large
public grâce au bal populaire et au feu d’artifice tiré de la
digue toujours très couru.
La municipalité, certaine que la convivialité peut s'accorder
avec qualité artistique, souhaite poursuivre dans cette voie
en programmant des spectacles s'adressant à un large public
capable de plaire aux plus exigeants.

Colette Aymer,  
adjointe déléguée à la jeunesse, à la culture et à la vie associative

Festivités du 14 juillet - Résultats
La municipalité a organisé comme de coutume les différentes festivités du 14 juillet.

Courses communales
Mixte de 6 ans et moins
1 Baptiste JACOB
2 Shana LE FUR
3 Salim ARFAOUI
4 Paul LEMEHAUTE
5 Maénowen CHEVER

Filles de 8 ans et moins
1 Romane LABHINI
2 Maélyne TAPON
3 Sterenn LE CLEAC'H
4 Emma LE MOIGNE

Filles de 10 ans et moins
1 Noleen CHEVER
2 Romane LABHINI
3 Maélyne TAPON
4 Manon LE VEAU
5 Clémentine LE VEAU

Filles de 12 ans et moins
1 Loeïza CHEVER
2 Noleen CHEVER
3 Violette BIGER
4 Maélyne TAPON
5 Sterenn LE CLEAC'H

Filles de 14 ans et moins
1 Loeïza CHEVER
2 Ambre LE VEAU
3 Noleen BIGER
4 Violette BIGER

Garçons de 8 ans et moins
1 Samuel LE BEC
2 Bredan PERRON-SIGNOR
3 Adel ARFAOUI
4 Gwenaël CHEVER
5 Lenny LE FUR

Garçons de 10 ans et moins
1 Samuel LE BEC
2 Kaelig PERRON6SIGNOR
3 Clarence PAUL-ANDRE
4 Brendan PERRON-SIGNOR
5 Gwenaël CHEVER

Garçons de 12 ans et moins
1 Kevin BECHENNEC
2 Florent LE BEC
3 Matisse TOULEMONT
4 Killian DREZEN
5 Clarence PAUL-ANDRE

Garçons de 14 ans et moins
1 Guillaume LE COSSEC
2 Titouan QUIDEAU
3 Clarence PAUL-ANDRE
4 Samuel LE BEC

Belote
1 Guillaume GLERANT et 

Christophe RUELLAN
2 Sandrine LE BRENN et

Marc LE BRUN
3 Jean JONCOUR

Laurent GUICHAOUA
4 Raymond LE GALL et

laurent RIOU

ANIMATIONS ESTIVALES
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En outre le Conseil Municipal autorise le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires.

2.2 Subventions aux associations : attributions complémentaires

Sur proposition de la commission des finances, le conseil municipal, à l'unanimité, attribue les subventions suivantes :

Associations Ville 2015

Consulat du Pays Bigouden Plobannalec-Lesconil 800 e (d’ordre exceptionnel)
APE de l’école Dr Fleming Plobannalec-Lesconil 420 e
IME KERLAZ Kerlaz 50 e
ASPL Tennis de Table Plobannalec-Lesconil 600 e

3. PORT DE LESCONIL
3. Aménagement du Port de Lesconil  : demandes de subventions au titre du contrat de territoire et de la réserve 
parlementaire

Le 13 avril 2015 était porté à connaissance du Conseil les estimations de dépenses relative au projet de reconversion du port
de Lesconil au titre de 2015.
Le projet aujourd’hui défini s’articule en deux phases : 
La première axée sur les études, les travaux de sécurisation du port et la mise en place d’une ligne de mouillages pour l’accueil
des bateaux patrimoniaux.
La seconde, subordonnée au devenir de la concession qui s’achève le 31/12/2017, constitue la phase de conception et de 
réalisation de la majeure partie des travaux d’aménagement.

Les prévisions de dépenses sont ainsi ventilées :

PHASE N°1 – Exercice 2015 PHASE N°2 – 2016 > ?

Etudes Coût HT en e Etudes Coût HT en e

Maîtrise d’œuvre (AVP) 24 350 Maîtrise d’œuvre 56 151
Etudes hydrodynamiques 24 795 Assistance à Maîtrise d’ouvrage 9 900
Etudes topographiques 5 000 SPS/CT 15 000
Etudes géotechniques 26 500 Architecture 21 000
Etudes réglementaires 34 550
Etudes économiques 9 960
Architecture 25 000
Assistance à Maîtrise d’ouvrage 32 850

Sous-Total 183 005 Sous-Total 102 051

Travaux Coût HT en e Travaux Coût HT en e

Passerelle quai criée 25 213 Travaux préparatoires 180 000
Ligne de mouillages bateaux du patrimoine 16 000 Aménagements de pontons 764 787

Ouvrages portuaires 2 185 000
Aire technique 520 000
Voirie - Réseaux 80 000
Bâtiments 460 000
Aléas - Divers 634 650

Sous-Total 41 213 Sous-Total 4 824 437

TOTAL 224 218 TOTAL 4 926 488

Coût Global estimé de l’opération : 5 150 706 e HT

Le plan de financement prévisionnel de la phase n°1 se présente comme suit :

I. Coût estimatif de l’opération HT (phase n°1)

• Maîtrise d’œuvre 24 350 e
• Etudes 100 805 e
• Architecture 25 000 e
• Assistance à maîtrise d’ouvrage 32 850 e
• Travaux 41 213 e

TOTAL 224 218 e

Conseil du 16 juillet 2015 (Suite)

La commune possède un riche patrimoine : entre les croix, calvaires, fontaines et
lavoirs, mégalithes et bâtiments originaux, c'est une centaine d'éléments qui ont été
répertoriés à ce jour.
Une petite équipe d'amoureux du patrimoine travaille depuis deux ans à les recenser,
avec pour but de les faire connaître et de les protéger. C'est ainsi qu'est née 
l'exposition “Mémoire de pierres et de paysages”, exposition encouragée et financée
par l'association “Lire à Plobannalec-Lesconil”.
Les 10 panneaux photographiques et 4 panneaux explicatifs ont été présentés à la
médiathèque durant tout l'été ; deux thèmes avaient été retenus ; les mégalithes
nombreux sur la commune et Lesconil avec le port, le ster Nibilic, le quartier des 
4 vents, la rue Jean Jaurès.
Cette exposition n'est pas une fin en soi. Elle pourra être présentée à d'autres 
occasions.
Par ailleurs, une exposition plus complète est en cours de préparation pour les
années à venir. Elle pourrait être complétée par diverses animations et des 
conférences...
Un vaste projet pour faire partager à tous : habitants et touristes la richesse de
notre patrimoine.

C’est face à la mer, par beau temps, au Sémaphore de 
Lesconil, sous la présidence de Mme Suzanne Guérrot 
- enseignante et écrivaine, en particulier auteure de 
nouvelles et d’ouvrages pour enfants - qu’ont été proclamés
les résultats de cette 6e édition du concours de “Nouvelles
sous la plume”. Il est organisé par l’association “Lire à 
Plobannalec-Lesconil” qui gère la médiathèque de la 
commune ; pas moins de 117 écrivains de toutes les régions
de France et aussi de l’étranger, ont imaginé des histoires sur
ce piano à queue trouvé sur la lande de Plogoff. Qualité
d’écriture, imagination et émotion étaient au rendez-vous
pour cette remise de prix. 

C’est aussi dans ce lieu fascinant, pendant cette remise de
prix, qu’ont résonnées des notes de musique jouées par 
Céline et Aude, jeunes artistes pianistes virtuoses. Bref, de
l’avis de tous, un après-midi inoubliable et magique …. 

Rappel : Nous sommes à votre disposition, venez nombreux
nous rencontrer et participer en prenant votre adhésion.

Les résultats et information de cette 6ème édition :
http://aven29.fr/concours/

Classement adultes

1- Un Hymne à l’Océan
Nicolas DANKAR - Saint-Nazaire (44)

2 - Petite musique d’oubli
Claudine DELERCE - Tassin Demi-Lune (69)

3 - Un piano dans le vent
Agnès AUDIBERT - Toulon (83)

Prix jeunesse

• Le piano maudit 
Classe de CM2 - Chapdes-Beaufort (63)

Prix adolescent

• Kenza EL BOUNOURI, Julie LE ROI, Cléa PERROT-CARIOU 
Pont-l’Abbé (29)

MEMOIRES DE PIERRES ET DE PAYSAGES

NOUVELLES SOUS LA PLUME

Vie associative  Culture
Jeunesse

Pierre Quentin
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II. Financement prévisionnel en % du coût HT de l’opération (phase n°1)

• Contrat de territoire 67 265 e (30 %)
• Réserve parlementaire 20 000 e (09 %)
• Financement de la commune 136 948 e (61 %)

TOTAL 224 218 e

Le Conseil municipal, à l'unanimité :
• APPROUVE le plan de financement prévisionnel global de l’opération,
• APPROUVE le plan de financement prévisionnel de la phase n°1 de l’opération
• AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès de Mme la Députée et de Mme la Présidente du Conseil Départemental les 

subventions correspondantes.
• AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tout document nécessaire à l’instruction des dossiers de subventions. 

4. URBANISME
4. Attribution d’une subvention pour édification d’une maison neuve à titre de résidence principale

Par délibération n°2011/DECEMBRE/06 du 15/12/2011, la commune a mis en place le versement d’une subvention aux per-
sonnes édifiant une maison individuelle à usage d’habitation neuve, à titre de résidence principale, sur la commune. Il est
prévu que le montant de cette subvention soit variable en fonction de la surface de plancher close, couverte prise à l’intérieur
des murs, et supérieure à 1.80m et soit versée à l’achèvement des travaux.

Lors du Conseil municipal du 6 mars 2014, les montants des subventions ont été actualisés afin de tenir compte de l’évolution
du coût de la construction.
Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide de verser une subvention de 1 000 e à M MATEUF Pierre et Mme KERC’HOM
Pauline, pour la construction d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 120 m², 2 rue des Bruyères.

5. QUESTIONS DIVERSES
5.1 Information sur la supérette de LESCONIL

Madame Guylhaine CALVEZ, adjointe déléguée fait le point sur le dossier de la supérette de LESCONIL :
• La liquidation de la supérette de Lesconil a été prononcée le 20 février 2015. 
• Un liquidateur a été nommé par le Tribunal de Commerce : Maitre SORET de Quimper ainsi qu’un un juge commissaire, 

Monsieur Ronan LE MEUR.

Ce qu’il faut savoir :
• Les locaux de la supérette appartiennent à la Mairie
• Un bail commercial a été fait et signé le 26 mars 2014 avec les derniers occupants et pour favoriser leur démarrage, le bail 

stipulait qu’il ne serait pas appliqué de loyers les 3 premières années (bail 3/6/9).
• Le syndic judiciaire reprenant le bail a tenté de vendre le fonds de commerce sans y parvenir à ce jour.
• Pendant les trois premiers mois de la procédure, la Mairie ne pouvait intervenir, cette période étant attribuée au liquidateur 

pour la vente du fonds de commerce. 
• Au terme de ces trois mois, la Mairie a tenté auprès du Juge commissaire d'obtenir la résiliation du bail, afin de prendre en 

main la destinée de ce commerce. 
• Le Juge commissaire a rendu son ordonnance le 9 juillet, suivant laquelle il autorisait le liquidateur à résilier le bail.
• Le liquidateur maintenant argumente qu’il lui appartient de vendre les biens inventoriés et à proposé à la Mairie d'en faire 

l'acquisition pour ensuite résilier le bail.
• À noter que la Mairie n'a eu connaissance de la valeur des biens de l'actif (malgré plusieurs demandes formulées en ce sens) 

que par un courrier du liquidateur reçu le 10 juillet 2015, alors que l'inventaire chiffré date du 27 février 2015.
• La commune en tant que collectivité ne peut acquérir des biens de l'actif d’une société commerciale, aussi la Mairie a 

proposé au liquidateur de permettre à un éventuel candidat locataire de faire une proposition pour le rachat de l'inventaire, 
nous attendons la réponse du liquidateur. 

Nous sommes dans le cas d’une liquidation judiciaire et ce n'est pas parce que la commune est propriétaire des murs que
nous avons plus de privilège. 
La commune constatant une certaine forme d'inaction du liquidateur a tenté en conformité avec la loi de récupérer son bail
par la demande en résiliation (c'est le seul recours qui lui est permis.)
Aujourd’hui un candidat s’est manifesté, la négociation est en cours. Il reste à finaliser la valeur de l’inventaire et à avoir l’ac-
cord du liquidateur pour cette proposition. La mairie va tout faire pour appuyer la proposition du futur locataire et trouver
une issue favorable dans les meilleurs délais à ce dossier. 

Conseil du 16 juillet 2015 (Suite)

4 - Que pensez-vous du fonds et des services de la médiathèque municipale ? 

Peu satisfaisant : Satisfaisant : Très satisfaisant :

• Romans adultes :   
• Romans ados :   
• Jeunesse :   
• Documentaires :   
• Albums jeunesse :   
• Bandes dessinées adultes :   
• Bandes dessinées jeunesse :   
• Revues :   
• DVD :   
• CD/ROM :   
• Ressources numériques (portail BDF) :   
• Consultation emprunts via web (Amandine) :   
• Comité achats :   

4 -2 : Qualité de l’accueil ? Peu satisfaisant : Satisfaisant : Très satisfaisant :

  
Commentaires et suggestions  :

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

4 - 3 : Organisation actuelle : Peu satisfaisant : Satisfaisant : Très satisfaisant :

• Horaires ouverture :   
• Coût abonnement :   
• Choix offres de service :   
• Suggestions : 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

5 – Quels services complémentaires souhaiteriez-vous trouver à la médiathèque

• Accès Wi-Fi :  • Aide administrative : 
• Activité informatique :   • Mini-concerts :  
• Services divers (photocopies, etc) :   • Ateliers créatifs – lesquels ? :  
• Rendez-vous conviviaux à thème :   • Autres:  
• Commentaires et suggestions :

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Culture Vie associative 
Jeunesse
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5.2 Convention financière pour la mise sous pli de la propagande électorale

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention financière présentée par la Commune
de Pont l'Abbé pour la mise sous pli de la propagande électorale relative au x dernières élections municipales. La dotation de
l'Etat revenant à notre commune étant de 1 650 e

Affiché le : 16 juillet 2015
A Plobannalec-Lesconil, le : 16 juillet 2015 Le Maire :

Fréderic LE LOC'H

Conseil du 16 juillet 2015 (Suite)

Le Conseil municipal, légalement convoqué en séance ordi-
naire le 11 août 2015, s’est réuni le mercredi 19 août 2015 à
20 heures en Mairie sous la Présidence de Monsieur Frédéric
LE LOC’H, Maire de la commune.

Etaient présents : 
Frédéric LE LOC’H, Bruno JULLIEN, Jean-Yves ROZEN, Colette
AYMER, Jean-Yves HELOU, Michel COUBEL, René VAILLANT,
Yves GUIRRIEC, Hélène LE FUR, Chrystelle COLAS, Christine
LE GUILLOU, Sandrine PAUL-ANDRE, Gwenaël DIVANAC’H,
Mickaël POUSSIER, Michèle HUE, Jean-Louis GELARD, 
Marie-Noëlle BILLIEN. 
Absents ayant donné pouvoir : Guylhaine CALVEZ à Frédéric
LE LOC’H, Anne ELLIEN à Jean-Yves HELOU
Secrétaire de séance : Mickaël POUSSIER

1. AFFAIRES ECONOMIQUES/TOURISME

1.1  Réouverture de la supérette de LESCONIL

Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société
SUPERETTE DU PORT le 20/02/2015, et la résiliation du bail
commercial, la municipalité a identifié huit repreneurs
potentiels, qu’elle a orientés vers le liquidateur, Maitre SORET.
Une proposition de rachat de l’inventaire a été faite par Yann
HILY pour sa société en formation LESCODIS. Le montant
proposé est de 24 815 eHT, et correspond au chiffrage établi
par Maître VILLARD le 27 février 2015.

Un nouveau bail commercial a été préparé par maître LE
PAPE. Le montant du loyer annuel a été fixé à 4 728,82 e HT,
payables en deux termes égaux. La révision légale du loyer
est soumise aux dispositions de l’article L 145-34 et suivants
et R 145-20 du Code du Commerce.
Conformément à la délibération du conseil municipal du 06
mars 2014, une clause dispense le preneur de s’acquitter des
loyers pendant les trois premières années. Il est précisé dans
le nouveau bail que cette dispense est consentie au seul
profit de la société LESCODIS et que si cette société devait
cesser son exploitation (vente du fonds de commerce,
cessation de l’activité volontaire ou involontaire), la clause de
dispense s’annulerait dans tous ses effets et le paiement du
loyer deviendrait alors exigible au jour de cette modification.

La signature du bail par la commune conditionnera la 
réouverture du commerce, que la municipalité souhaite la
plus rapide possible.

M. COUBEL remercie M. HILY au nom du CCAS de la 
commune, pour le don du stock de denrées alimentaires. Il
ajoute que ce stock sera distribué dans le cadre de la banque
alimentaire.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise, à 
l’unanimité, le maire à signer le bail commercial consenti à
la société LESCODIS, représentée par M. Yann HILY, gérant et
associé unique.

1.2 Résiliation de l’adhésion de la commune au label 
STATION VERTE

Par délibération du 10 mars 2010, le conseil municipal a
décidé de l’adhésion de la commune au label Station verte,
via la Fédération nationale des stations vertes. La commune
verse une cotisation annuelle, dont le montant s’élevait à
1 379 e en 2014, pour un retour en termes de tourisme très
difficile à mesurer. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte, avec
17 voix POUR, et 2 voix CONTRE, la résiliation de l’adhésion
de la commune au label Station verte.  

2. ENFANCE
2.1 Convention d’objectifs et de financement avec la CAF
pour l’Espace Jeunes

Dans le cadre de sa politique en direction du temps libre des
enfants et des jeunes, la Caisse d’Allocations Familiales soutient
le développement et le fonctionnement d’équipements 
de loisirs œuvrant pendant le temps extrascolaire, dès lors
qu’ils sont déclarés auprès des services de la direction 
départementale de la cohésion sociale (DDCS) et qu’ils 
respectent la règlementation en vigueur (normes d’hygiène
et de sécurité, encadrement qualifié et respect des taux
d’encadrement).

Les espaces jeunes sont éligibles à la prestation de service
“Accueils de loisirs sans hébergement (Alsh) extrascolaire”
versée par la CAF. Les modalités d’intervention et de verse-
ment de la prestation de service sont définies dans le cadre
d’une convention signée entre la commune et la CAF.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise, à 
l’unanimité, le Maire à signer la convention d’objectifs et de
financement avec la CAF pour la prestation de service 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement extrascolaire.  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 AOUT 2015

Vie associative  Culture
Jeunesse

MEDIATHEQUE MUNICIPALE de Plobannalec-Lesconil - Enquête 

Ce questionnaire est anonyme : Il est destiné à améliorer la qualité des services proposés par la médiathèque.

Merci de le compléter, puis de le déposer à la médiathèque, ou à la mairie à Plobannalec ou boîte aux lettres mairie

annexe de Lesconil.

Ce questionnaire est également disponible sur le Site de la médiathèque : http://aven29.fr/mediathèque29740/

1 - Tranches d’âge :

0 à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans et plus

Masculin      
Fémin      

2 - Etes-vous déjà venu à la médiathèque ? OUI :  NON : 
Si OUI pour quelles raisons : 

• Emprunts de documents - à préciser svp         Livres :  CD :  DVD :  Revues : 
• Animations :  Jeunesse :  Adultes :  Expositions : 
• Consultation/recherche documents ou supports multimédias : 
• Atelier d’écriture :  Ecoles : 
• Autres - à préciser svp : 

............................................................................................................................................................................

3 - Avez-vous une carte d’emprunteur ? OUI :  NON : 
3-1 : à quel rythme fréquentez-vous la médiathèque ? 

• 1 fois par semaine : 
• 1 fois toutes les 3 semaines : 
• Tous les 2 mois : 
• Plus rarement : 

3-2 : Pour quels motifs ne fréquentez-vous pas la médiathèque municipale ?

• Les horaires : 
• Le coût de l’abonnement : 
• La localisation de la médiathèque : 
• Les offres de documents : 
• Autre source de lecture : 
• Autres motifs - à préciser :  .......................................................................................................
• Commentaires ou observations sur la question 3.2 ci-dessus : 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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2.2 Tarifs de la restauration scolaire et de la garderie pour
l’année scolaire 2015-2016

Restauration scolaire

La commission des finances proposait, jusqu’à la rentrée de
l’année scolaire 2013-2014, une progression des tarifs de la
restauration scolaire indexée sur la base de l’indice INSEE –
cantine. Compte tenu de la forte progression de cet indice
(+3,10% sur 2013-2014), cette dernière avait proposé une
simplification des tarifs à compter de l’année scolaire 2013-
2014, en gardant uniquement 3 tarifs :
•Tarif repas 1er enfant du primaire : 3,15 e
•Tarif repas pour tous les autres enfants : 2,90 e
•Tarif repas personnel communal et enseignants : 4,45 e

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte, à 
l’unanimité, le maintien des tarifs de la restauration scolaire
pour l’année scolaire 2015-2016.

Garderie périscolaire

La commission des finances avait proposé le maintien des
tarifs pour l’année scolaire 2013-2014, soit :
•Accueil le matin ou le soir : 0,90 e
•Accueil le matin et le soir : 1,20 e

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte, à 
l’unanimité, le maintien des tarifs de la garderie périscolaire
pour l’année scolaire 2015-2016.

3. QUESTIONS DIVERSES
J.L. GELARD demande que les comptes-rendus des séances
du conseil municipal soient transmis avant la séance
suivante. Le Maire lui répond que c’est bien le cas, et que

s’il n’a pas reçu le compte-rendu de la séance du 16 juillet,
ceci peut résulter d’un problème informatique ponctuel.

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que
le prochain conseil se réunira le vendredi 02 octobre et 
rappelle l’organisation du forum des associations le samedi
05 septembre.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.

Affiché le : 19 août 2015
A Plobannalec-Lesconil le : 19 août 2015

Le Maire :
Fréderic LE LOC'H

Conseil du 19 août 2015 (Suite)

Conseils municipaux
Comptes rendus des

Une nouvelle communication pour la commune
La municipalité s’était engagée en
début d’année à moderniser sa commu-
nication par la création d’un nouveau
logo et par la mise en ligne d’un nouveau
site internet.

Aujourd’hui l’image est un vecteur 
essentiel à toute communication am-
bitieuse et le choix d’un nouveau logo
et d’un nouveau site sont des éléments
déterminants de notre volonté à mettre
en avant les atouts de notre commune.

Pour la conception de ces nouveaux 
outils de communication, nous avons
formé une équipe composée des forces
vives de la commune : INTERPOL et son
président Didier Guilloux, l’association
TOUT AN DUD, son président Cyrille 
LE CLEAC’H empêché par un emploi 
du temps chargé était représenté par
Françoise Jacques-Conan (il était informé
de l’avancée de nos travaux), le web-
master Loïc Guellec, Gérald Charlot 
du service culturel de la Mairie et 3 élus,
Hélène Le Fur, Jean-Yves Hélou et 
Guylhaine Calvez. 

Philippe Leven de la société CIBLES &
STRATEGIE nous a guidés dans notre 
travail. Il nous a aidés à déterminer les
atouts de notre commune et à définir

les caractéristiques de notre population. 
Notre nouveau logo est la synthèse de
cette réflexion.

Vous y retrouvez les couleurs embléma-
tiques de votre commune : le bleu et le
jaune, le rouge des voiles...

Vous serez sensibles à ces lignes qui
symbolisent  les chemins différents de
notre commune convergeant vers
Plobannalec-Lesconil.
Ce logo traduit dans ses rondeurs la
douceur des paysages, la sérénité de sa
nature. Le dynamisme de ses habitants
est symbolisé par le logo lui-même : gai,
joyeux, tonique.

Par la typographie du nom de la com-
mune et le slogan “startijenn gant tout
an dud” (traduction : de l’énergie avec
tout le monde) nous avons voulu
affirmer notre appartenance à une région
à laquelle nous devons nos caractéris-
tiques culturelles, notre force et notre
énergie.

Pour le site internet, nous avons souhaité
concevoir un outil interactif, intuitif et
convivial et le plus complet possible.
Notre volonté était d’améliorer la com-
munication et l’information des habitants
mais également de faire connaître 
l’attractivité de la commune et son 
potentiel touristique.

Ce site présente une meilleure lisibilité.
Nous avons souhaité développer une
approche personnalisée au profil de 
l’utilisateur avec la partie “je suis”. 

Les premières réactions que nous avons
sont positives et aujourd’hui la fréquen-
tation du site est en nette augmentation
(+7,4 % sur août 2015 par rapport à 2014).

L’équipe qui a travaillé sur le site tient à
souligner la qualité du travail réalisé par
Loïc Guellec, webmaster de Plobannalec-
Lesconil, et la graphiste, Magali Cyssau de
Loctudy. Ces deux professionnels, très à
l’écoute des attentes de la Municipalité,
ont su relever le défi de la conception
d’un site ambitieux et novateur.

Nous vous invitons à une visiter le site
de votre commune :
http://www.plobannalec-lesconil.com

Guylhaine CALVEZ
Adjointe Développement Economique

et Touristique

Culture Vie associative 
Jeunesse

Claude Thiberville peint aquarelles, gouaches et dessins et
huiles de la Bretagne, du pays Bigouden et en particulier de
Plobannalec Lesconil où il séjourne régulièrement depuis les
années 60 avec ses amis : Jean Le Merdy, Michel King ; 
Marcel Depré et bien sûr son épouse, Suzanne Labise, artiste
peintre également. Ils se retrouvaient chaque année pour
peindre et refaire le monde, les enfants eux en profitaient
pour aller à la plage, la pêche à pied, dans les rochers et 
découvrir le monde.
Par ses huiles l'atmosphère de ces paysages et de cette vie
nous est proposée. Découverte colorée, riche en émotions,
où la lumière de la Bretagne nous emmène en bord de mer,
en campagne, sur les dunes, dans les ports d'où l'humain
n'est jamais absent .

L’an dernier lors de la fête du patrimoine, le Manoir de 
Kerhoas avait ouvert ses portes à Claude Thiberville, artiste
bien connu de Lesconil, du pays bigouden et d’ailleurs.
Je l’ai retrouvé lors d’une exposition où il avait invité trois
jeunes femmes artistes à se joindre à lui pour exposer.
Lors du vernissage il raconta ceci : 
“Permettez-moi une anecdote. Nous sommes sur le port de
Lesconil (il y a quelques années), un samedi matin, jour de
grande marée. Les Malamoks sont à sec, béquilles sur la
grève et les équipages s’affairent : vérification de la coque,
de l’hélice, de la peinture.
Je m’installe : chevalet, toiles, couleurs, pinceaux. Je ne suis
pas le seul peintre.

Un curieux s’approche, puis un autre et, les camelots et
joueurs de bonneteau le savent bien, un petit attroupement
se forme. Il n’est pas rare qu’un bipède bien intentionné
commente. 
Ce jour-là un homme quitte le groupe en lâchant, suffisant
et méprisant  : “Il n’en fait sa tête sous-entendu il fait 
n’importe quoi”. Il ne croyait pas si bien dire, OUI je n’en fais
qu’à ma tête !
Au départ on ne comprend pas tout de suite ce que l’on voit :
l’œil est perturbé : les reflets de l’eau, la luminosité du sable,
le balancement des bateau à l’ancre, l’activité des marins au
travail.
Mais si on laisse à l’esprit le temps de l’analyse (les lignes de
forces, les valeurs, les couleurs, les écrans et les passages, les
détails à conserver ou à éliminer) soudain une image se met
à exister, non pas devant nos yeux comme appartenant à la
réalité extérieure, mais dans notre cerveau. Une image 
exclusivement mentale.
Une image que l’on garde ou que l’on rejette. Si on la garde,
il faut sur la toile lui donner vie et là entre en jeu le savoir,
les connaissances, la technique, l’habileté au service de la
sensibilité et de l’intelligence artistique.
Je ne me suis jamais senti aussi libre même parmi les
curieux qu’en extérieur avec ma toile et mes couleurs.
La peinture est un hymne à la liberté, en y ajoutant l’amitié
c’est la joie vivre. Art et Amitié, les deux mots majeurs de
notre association pour cette exposition.” 

Stéphanie Aurégan

GÉNÉRATIONS D’ARTISTES
Claude THIBERVILLE “Peindre en extérieur”
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La Commune est engagée dans la définition du
Plan de prévention des risques littoraux (PPRL)
Les communes de Plobannalec-Lesconil et de Loctudy sont
déjà concernées par un plan de prévention des risque (PPR)
approuvé le 6 juin 1999 et modifié en 2002.

Cette servitude d’utilité publique permet de déterminer le
risque de submersion et les travaux ou occupations du sols
permises ou interdites.
Depuis la tempête Xynthia de février 2010, le gouvernement
a mis en œuvre plusieurs mesures de prévention des risques
littoraux, complémentaires de ceux existants. Ainsi, dans le
département, une liste de 13 communes est retenue pour
mettre en place des plans de prévention des risques 
littoraux.

Les communes concernées sur notre littoral sont : Combrit,
Île Tudy, Le Guilvinec, Loctudy, Penmarc’h, Plobannalec-
Lesconil, Pont L’Abbé et Tréffiagat.

Une concertation est engagée entre les services de l’Etat
(DDTM) qui sont assistés par le bureau d’étude EGIS et ces
communes qui ont décidé de se regrouper. Une première
phase a consisté à définir les “Aléas”, c’est à dire les risques
de submersions. Le niveau de la tempête du 10 mars 2008
est la référence. On ajoute à ce niveau marin de référence
20 cm pour l’aléa actuel, et 60 cm pour l’aléa long terme, en
2100. 

Le littoral est classé en 4 catégories d’aléas : faible, moyen,
fort, très fort.

La suite de la démarche est la définition des enjeux, 
c’est-à-dire d’identifier les personnes, les biens, les activités,
le patrimoine qui sont concernés par ces aléas.

Enfin, les services de l’Etat organiseront une concertation
avec la population. Le conseil municipal devra ensuite se
prononcer et une enquête publique aura lieu.

Afin d’éviter tout accroissement manifeste de la population
dans les zones d’aléas, le PLU de notre commune devra tenir
compte des nouvelles zones exposées aux aléas. Le futur
PLU les intègrera bien évidemment.

La carte du Zonage est consultable à la mairie

La “stratégie locale de gestion du risque inon-
dation sur les territoires à risque important”.

Parallèlement à l’élaboration du Plan de Prévention des Risques
Littoraux (voir chapitre précédent) la commune est engagée dans
une deuxième démarche pilotée par l’Etat. Cette démarche, qui
est issue d’une directive européenne du 23/10/2007 transposée
dans la loi Grenelle de l’environnement 2 du 12 juillet 2010 a
pour objectif de mettre en place une politique de prévention
des risques d’inondation en associant les acteurs du territoire,
notamment économiques.

L'association Les amis de Youen Durand a fait plusieurs
propositions d'animation autour de l'exposition des tableaux
de coquillages.

C'est ainsi que les ateliers pour enfants ont été mis en place.
MC Durand, artiste et présidente de l'association, a travaillé
de nombreuses années auprès d'enfants et a donc les
diplômes nécessaires à l'encadrement qu'elle a assuré
bénévolement.

La somme demandée servait à payer l'assurance et le
matériel. La tranche d'âge choisie était de 7 à 12 ans afin
d'avoir un groupe relativement homogène. Les enfants 

étaient pour la plupart en vacances chez leurs grands-
parents et ces derniers avaient encore en mémoire les petits
sujets fabriqués autrefois à partir des coquillages et vendus
sur le port pour trois sous.

Les enfants avaient à leur disposition un grand nombre de
coquillages de la région.

Après une visite commentée des tableaux de Yves Durand,
ils étaient invités à laisser libre cours à leur imagination. Et
malgré les idées reçues les enfants de l'ère numérique en
ont encore!! Outre les coquillages, les enfants avaient à dis-
position des supports en bois, en carton sur lesquels ils pou-
vaient composer paysages, sujets etc.

Les animatrices étaient là pour aider à coller, partie la plus
délicate. A la fin de l'atelier chaque enfant présentait sa 
création aux autres et aux grands parents venus les chercher.
Un moment de partage et d'écoute essentiel. 

Les ateliers ont fait le plein, nous avons, à chaque fois refusé
du monde, preuve du succès de cette activité originale qui
renoue avec une tradition du bord de mer.

Un nouvel Yves Durand naitra peut être de ces ateliers !

Colette Aymer, 
adjointe déléguée à la jeunesse, à la culture et à la vie associative

LE TEMPLE
Les ateliers de coquillages

P.P.R.L. - P.L.U.

En 2014, le  “Tri Postal” est devenu un nouveau lieu 
d‘exposition dédié aux jeunes artistes locaux. Le passage de
Liz Hascouët, dans ce lieu au demeurant ingrat a donné une
rafraichissante et superbe impulsion a cette démarche.
Cet été Orlane Brouillet a présenté son travail original. Voici
ses réflexions sur cette expérience :

“L’exposition que j’ai pu présenter cet été dans le local de
l’ancien tri postal de Lesconil a été pour moi l'opportunité
de montrer ma pratique du dessin, de la peinture. Cela m’a
permis de rencontrer des personnes d'horizons différents,
d’échanger... le moyen de créer un réseau porteur.

Cela m’encourage aussi de voir que mes projets futurs 
sont crédibles. Ce qui est très motivant pour la suite donc,
expérience très positive. Mon envie de poursuivre ma 
démarche artistique est de plus en plus présente.

J’ai apprécié le cadre du  “Tri Postal” qui est un lieu de 
passage très lumineux. Le fait d’être présente sur toute la
période m’a permis en tant qu’artiste de pouvoir expliquer
ma démarche, mon travail et d’être tout à fait et l’écoute et
à la disposition du public.

Je remercie la municipalité d’avoir pu profiter de cette 
opportunité.”

Orlane BROUILLET

TRI POSTAL

Vie associative  Culture
Jeunesse
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Le 17 juillet dernier le Temple des Arts a été inauguré par le
Préfet du Finistère, Jean-Luc Videlaine. Sa présence a été 
un moment fort pour notre commune et l’occasion pour la
municipalité de lui présenter les grands projets en cours et
à venir. Très sensible à l’utilisation des fonds de l’état (DTR),
à des fins culturelles, il a manifesté sincèrement pour 
l’exposition et a revendiqué qu’il soutiendrait toutes les 
initiatives originales par l’intermédiaire de la Direction 
régionale des Affaires Culturelles. L’exposition “Coquillages
et Débords de plages” lui a été présentée par Caroline Secq,
l’artiste invitée. 

De très nombreux participants sont venus à ce vernissage
dont les membres de la communauté protestante et 
beaucoup d’artistes. A l’issue, ils ont partagé un moment de
convivialité dans les Jardins des Glénan.

LE TEMPLE
Inauguration

Exposition

Notre commune est concernée par le “territoire à risque d’inon-
dation Quimper, littoral sud Finistère”.
Cette démarche vient de démarrer, nous ne manquerons pas
de vous tenir informés de son déroulement qui concerne les
communes de Penmarc’h à Concarneau, en remontant
jusqu’à Quimper.

L’élaboration du nouveau PLU
Ce volet comprend l’élaboration du PLU ainsi que les 
différentes études qui sont menées dans ce cadre.

La commune a décidé l’élaboration d’un nouveau PLU lors
de la délibération du Conseil municipal du 13 Avril 2015.

Cette révision est nécessaire pour, d’une part 
prendre en compte les objectifs de la municipalité
en matière d’organisation du territoire, mais aussi
pour intégrer un ensemble de nouveaux cadres 
règlementaires intervenus dans les dernières 
années  : la loi littoral, le Schéma de cohérence 
Territoriale Ouest Cornouaille (SCOT) élaboré par
le SIOCA, le programme local de l’habitat élaboré
par la Communauté de Communes Pays Bigouden
Sud, le futur Plan de prévention des Risques 
Littoraux élaboré par l’Etat, les orientations de la
démarche Port d’Intérêt Patrimonial, etc... 

Depuis lors, nous avons élaboré le cahier des charges
pour cette révision générale, en collaboration avec
les services de l’Etat, du CAUE, du SIOCA. Il s’agira
notamment de mettre en œuvre dans la révision
les objectifs suivants, qui sont les engagements de
la municipalité.
(Cf. le compte-rendu du Conseil municipal du 13/04)

Protéger les Zones humides 
de la commune
La révision du PLU s’accompagne d’autres démarches
obligatoires : c’est le cas de l’Inventaire des zones
humides, zones qui feront l’objet de mesures de
protections particulières dans le futur PLU.

La commune a confié la réalisation de cet inventaire
au Syndicat mixte Ouesco, structure qui pilote la
réalisation du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) de l’Ouest Cornouaille.
Pour cet inventaire, Ouesco est assisté du bureau
d’étude DCI.

Cet inventaire est nécessaire pour stopper la 
disparition des zones humides dont les propriétés
en terme écologiques sont essentielles : Eponge
naturelle, filtre pour l’épuration des eaux 
(pesticides, phosphore), dénitrification, réserves 
naturelles de vie (fonction d’abri, de refuge de
repos, de reproduction, de biodiversité, ainsi 50%
des espèces d’oiseaux en dépendent), fonctions
économiques et récréatives.

Rappelons l’urgence de préserver ces zones humides : 50%
des zones humides ont disparu en France dans les 50
dernières années. Elles continuent à disparaître dans notre
commune, nous avons encore pu le constater dernièrement.
Ce sont des actes répréhensibles, au delà d’être inciviques.
Une commission extramunicipale a été créée pour suivre ce
dossier.

Les spécialistes de Ouesco et du bureau d’études ont sillonné
la commune en mai, ont rencontré les agriculteurs.

La cartographie des zones humides a été réalisée et affichée
pour avis en mairie à partir du 15 juillet.

Culture Vie associative 
Jeunesse

“Coquillages et Débords de plage” vous propose la plage à
pile ou face entre art singulier et art contemporain en 
juxtaposant le travail de Youen Durand, artiste autodidacte,

orfèvre en coquillages et celui de 
Caroline Secq artiste contemporaine
qui travaille les assemblages en 
n’utilisant elle aussi que du matériau
trouvé sur les plages.

D’un côté, coquillages et crustacés et
de l’autre, bouts de plastique et filets 
effilochés…
D’un côté un monde délicat tout en
détail et minutie, invitation à la
rêverie, de l’autre un monde abrupt
tout en matière qui nous ramène à
la réalité tout en la transcendant…
D’un côté un regard nacré, naïf et
poétique, de l’autre un regard 
plastique taillé dans la masse.

Deux manières de poser un regard sur la plage, ses bords, 
rebords et débords…

Voici le message qui a séduit entre le 18 Juillet et le 28 Août
plus de 2 200 visiteurs. Il a conduit à la rédaction d’un livre
d’or pertinent à la fois dans ses critiques et dans ses
louanges. Ceci incite la municipalité à poursuivre sa 
démarche avec l’idée d’un cycle destiné à valoriser chaque
année une partie de la donation de Y. Durand.

Cette première manifestation encourage la poursuite de
l’idée d’un cycle destiné à valoriser chaque année une partie
de la donation de Y. Durand. De nombreux visiteurs ont 
rappelés la volonté de faire de l’œuvre de sa vie - ses enfants -
une entité artistique dont le public des générations à venir
pourrait profiter régulièrement. C'est dans cet esprit que la 

municipalité a voulu remettre à la disposition du public 
ce legs.

Il va de soi que doit être soulignée la participation des
bénévoles de l’association “Les Amis de Youen Durand” qui
ont conservé toute l’énergie nécessaire pour que les œuvres
de Y. Durand ne tombent pas dans l’oubli. Ils en sont récom-
pensés aujourd’hui. Ce succès leur doit beaucoup, il est 
indispensable de le rappeler.

Comme il le faisait lui aussi chaque été, la participation 
financière des visiteurs (300 euros) sera versée au CCAS. 

IL reste maintenant à faire de cette première étape le début
d’une belle programmation artistique annuelle et instaurer
dans la durée une démarche originale rendant hommage à
ce créateur génial qui a honoré la commune en la rendant
destinataire de l’œuvre de sa vie.

Colette Aymer, 
adjointe déléguée à la jeunesse, à la culture et à la vie associative

Crédit photo : Marie-Christine Durand 27
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SÉCURITÉ / PRÉVENTION
LES PANNEAUX “ENFANTS - RALENTIR”
Dans la continuité de la réflexion de la commission de sécurisation de déplacements et de l’accessibilité,
4 panneaux “ENFANTS - RALENTIR” ont été implantés sur notre commune. 2 à proximité du centre
équestre de Kervignon et 2 à Kérivin. Ces panneaux ludiques remplissent leur rôle de régulateur de
vitesse. D’autres secteurs sensibles sont à l’étude quant à l’implantation de ce type de panneau.

LE PANNEAU “STOP” DE PENAREUN
La signalisation routière implantée au niveau du rond-point de Penareun, communément appelé rond-
point du cimetière, a été repensée. Le panneau “STOP” a été supprimé le 12 mars dernier. Ce carrefour
à sens giratoire, signalé comme tel, comportant un terre-plein central matériellement infranchissable,
et sur lequel tout conducteur qui l’aborde est tenu de céder le passage aux usagers circulant sur l’anneau
est mieux appréhendé par les usagers venant du bourg de Lesconil.

LA VOIRIE
PROGRAMME VOIRIE 2015
Poursuivant son effort annuel de rénovation de la chaussée (circulation / stationnement)
plusieurs chantiers ont été réalisés notamment dans les secteurs de Kernel, Trévulé, Kerlan, Ker-
drez, Keralouët… rues des 4 vents, Emile Zola, de la Grève. Le parking de la salle omnisports de
Pont Plat a fait l’objet d’un rajeunissement. Enfin, et s’agissant des emplois (matériaux divers
pour la réfection des routes), 20 tonnes seront vraisemblablement utilisées au cours de ce pro-
gramme pour un coût de 20.635,00 e. Le coût total de l’opération s’élève à la somme de
141.365,60 H.T

TRAVAUX 
Rues de l’Eglise, du Ridou, impasse de l’Eglise, place de la Résistance
Il s’agit de l’enfouissement des réseaux (basse tension - téléphonie - éclairage public). La première
tranche des travaux a débuté le 21 avril et s’est terminée le 30 juin afin de permettre une fluidité
de la circulation durant la période estivale. Cette intervention a consisté à préparer les différents
branchements pour le nouveau réseau souterrain. La seconde tranche a débuté début septembre
pour prendre fin en décembre 2015. Elle permettra de “basculer” les branchements, poser les
candélabres et enlever les poteaux bois et bétons. Le transformateur “EDF” de la Place de La
Résistance sera détruit en fin d’année 2015 et remplacé par un matériel plus esthétique. Le
maître d’ouvrage est le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF).
Les diverses entités de l’Entreprise CEGELEC réalisent les travaux.

TRAVAUX EN RÉGIE
RAMBARDES DE PROTECTION AU PORT
Des rambardes de protection en inox ont été réalisées au niveau de la passerelle
réservée aux plaisanciers – partie ouest. Elles permettent les déplacements des
usagers et de leurs matériels en toute sécurité.

RESTAURATION DE FEUNTEN POMP LOC’H
La fontaine de Lesconil, située entre les rues de la Fontaine
et de Menez-Veil où tout Lesconil venait jadis chercher
l’eau, vient d’être rénovée. Elle a retrouvé sa pompe 
d’antan avec sa couleur bleue. Sa seconde vie est due 
à “Georges”, un riverain patient et plein de ressources. 
L’atelier municipal a prêté l’outillage et fourni les matériaux
nécessaires. Ce petit patrimoine est important pour 
l’histoire locale. Les deux usines de conserves BILLET-LEMY
et MAINGOURD s’approvisionnaient en eau à cette pompe
par des déplacements multiples en charrettes.

Dommage…l’eau est impropre à la consommation !
Jean-Yves ROZEN

Adjoint délégué aux travaux, à la sécurité et aux associations patriotiques

Bruno Jullien, adjoint délégué à l’urbanisme, développement durable, 
aménagement, transports, habitat et patrimoine

Des vérifications ont été réalisées suite aux remarques faites.
A l’issue de la démarche, à l’automne, un rapport d’inven-
taire va être réalisé et l’inventaire ira enrichir la base de 
données départementale.
Les zones humides seront identifiées dans le futur PLU et
protégées par un zonage spécifique (zones NzH pour les 
milieux riches en biodiversité, zones AzH pour les zones 
humides agricoles)

La commune veut préserver les terres agricoles

Toujours dans le cadre de la révision du PLU, la commune
déjà soucieuse de ce problème (convention J.Bafer) engage
à la rentrée 2015 la réalisation d’un diagnostic agricole, des-
tiné à devenir le volet agricole du PLU. En effet, dans un con-
texte ou les espaces agricoles de la commune sont soumis à
de fortes pressions foncières provoquées par l’étalement ur-
bain, il nous apparaît indispensable de préserver le foncier
agricole et l’activité agricole dans notre commune.

Ce diagnostic sera réalisé par la Chambre d’Agriculture 
en lien étroit avec les agriculteurs. Nous voulons cette 
démarche participative.

Les grandes étapes de cette démarche sont : Constitution
d’une commission foncière, réalisation du diagnostic éco-
nomique agricole, inventaire du bâti agricole, repérage des
friches et des haies bocagères, cartographie du parcellaire.
Rendez-vous dans le prochain bulletin municipal pour les
premiers résultats.

La démarche Port d’Intérêt Patrimonial 
se poursuit
Autre démarche, celle-ci est destinée à alimenter le volet
patrimoine du futur PLU. Les travaux sont en cours, avec 
l’association Port d’intérêt Patrimonial et l’Université 
Bretagne Ouest. 

C’est ainsi que le 11 juin dernier, notre commune a été le
lieu de l’atelier “Paysages revivifier les ports”. Cette journée
était organisée par l’association Port d’Intérêt Patrimonial,
l’observatoire du patrimoine maritime et la commune. Elle
a réuni des élus de communes littorales du Finistère, les 
services de l’Etat (ABF), le CAUE, le SIOCA, et les partenaires
locaux, associations et Office du tourisme.

Cet atelier s’est déroulé avec une déambulation dans les
rues de Lesconil le matin, avec commentaires et débats sur
les richesses patrimoniales de la commune et les moyens et
outils pour les préserver tout en favorisant l’activité
économique.

Après une visite commentée du chantier Le Cœur, l’après
midi, les participants se sont retrouvés en mairie pour 
3 ateliers de travail. Le tout alimentera non seulement notre
propre travail mais aussi la connaissance du Patrimoine 
maritime du Finistère et les enjeux de sa préservation.

Tous les participants s’accordent à souligner la grande
richesse de notre commune ainsi que l’enjeu majeur et 
délicat de pouvoir faire évoluer la commune en préservant
ce patrimoine.
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Obwohl ich schon viele Male an Veranstaltungen zum Gedenken
an die Gräuel des Krieges teilgenommen habe, erschüttert es mich
immer wieder, welche abscheulichen Verbrechen im Namen
Deutschlands begangen worden sind. Selbst hier an der schönen
bretonischen Küste wütete die Barbarei der Nazis. Umso mehr
muss ich denjenigen Respekt zollen, die trotz der Gefahr sich
gegen den Terror aufgebäumt haben. Sie bereiteten damit nicht
nur den Weg in die Freiheit. Sie legten mit ihrem Mut und Blut
auch den Grundstein für ein Gebäude, das man fast als Weltwun-
der bezeichnen kann. Zwei Nationen, die sich über 100 Jahre lang
als Erzfeinde betrachteten, eröffneten 10 Jahre nach dem Ende
des Krieges ein Haus, das noch immer vergrößert wird und an
dem wir auch gemeinsam noch kleine Ornamente einfügen kön-
nen: Das Haus Europa.
Insofern ist dieser Moment sowohl die Mahnung, nie wieder einen
Krieg zuzulassen, als auch der Dank für die 70 Jahre Frieden, die
sie ermöglichten.

Bien que j’ai participé plusieurs fois à des événements com-
mémorant les horreurs de la guerre, je suis choqué à chaque
fois de voir les crimes atroces qui ont été commis au nom
de l'Allemagne. Même ici, sur la magnifique côte de la Bre-
tagne, la barbarie des Nazis a fait rage. Je dois rendre hom-
mage à ceux qui, malgré le danger mortel, se soulevaient
contre le terrorisme. Ils préparaient non seulement le
chemin vers la liberté, mais aussi ils posaient avec leur
courage et leur sang  la première pierre d'un bâtiment qui
pourrait être décrit comme une merveille du monde. Deux
nations qui se considéraient depuis plus de 100 ans comme
ennemies jurées, ont ouvert 10 ans après la fin de la guerre
une maison, qui s’agrandit toujours et à laquelle nous-même
pouvons insérer de petits ornements:  La Maison d’Europe.
Pour cette raison, ce moment est le rappel de ne plus jamais
permettre à une guerre d'exister, et les remerciements pour
les 70 ans de paix, que leur sacrifice a rendu possible.

Séjour délégation allemande de Glienicke
25/29 juin 2015

Pour la première fois, une délégation allemande s’est rendue
sur notre commune, du 25 au 29 juin 2015.
Après les français en 2014, une douzaine d’allemands ont été
reçus dans les familles du Comité de jumelage, désireuses
de développer les échanges entre nos deux pays.
Le séjour a permis de faire découvrir et connaître le Pays
Bigouden, ses paysages, sa culture, son économie notamment
par la visite d’Haliotika, l’arrivée des bateaux de pêche et la
visite d’un chalutier. 
Nos hôtes ont pu également découvrir notre commune, 
par sa visite guidée, ses animations (Fest An Aod, Centre
Nautique…), mais aussi la rencontre avec les associations
et écoles de la commune afin de faire naître des projets et
préparer l'avenir du jumelage.

Ce week-end fut l’occasion de se rappeler les conflits passés
entre nos deux pays, par une cérémonie émouvante devant
le monument aux morts de Plobannalec et l’allocution des
maires des deux communes lors de la cérémonie pour 
l’amitié Franco-allemande.
Dès septembre, des échanges vont le concrétiser notamment
avec les écoles de la commune, les associations et l'espace
jeunes.

Nous rappelons que toutes les personnes sont les bienvenues
au sein de notre association pour mener a bien nos 
différentes activités et permettre ainsi de faire vivre nos
échanges internationaux, sportifs, scolaires, culturels, secours
(pompiers) etc.

Vous pouvez vous joindre à nous en nous contactant aux 
coordonnées suivantes

Dominique MEVEL 

jumelage.plobannaleclesconil@orange.frouFacebook
(jumelage plobannalec lesconil) ou 
Tél Dominique MEVEL : 06 31 76 59 59 

Discours du Maire de Glienicke

DES PHOTOS SUR LE PORT
Vous avez remarqué l’exposition de photos qui vient d’être installée sur le pourtour du port.
Nous avons voulu par ces photos illustrer la richesse de la ressource de la mer devant
notre port et proposer aux habitants et aux visiteurs jeunes ou moins
jeunes, des images de crustacés (langoustines,
homards, langoustes, crevettes),
de poissons (bars, soles),
d’algues qui peuplent nos fonds
marins devant Lesconil.  
Chaque photo est illustrée 
d’un bref commentaire sur la
vie et les caractéristiques de ces 
espèces.
Les magnifiques photos sous
marines ont été fournies 
gracieusement par deux artistes
photographes de la commune,
plongeurs de surcroit  : André le
Bars et Dominique Paul.
Les supports de ces photos, 
résolument contemporains, sont en
acier, matériau couramment utilisé
dans l’espace portuaire. Ils sont
conçus pour s’intégrer dans notre
paysage portuaire et l’embellir.

Les travaux de re-estuarisation du Ster ont entrainé une
augmentation du niveau d’eau, jusqu’à 45 cm. Nous avons
pu constater que le passage sur les berges est restreint lors
des forts coefficients de marée, dès 90 à certains endroits.
C’est pourquoi un travail est engagé en concertation avec
l’association du Ster, l’ADRSL, et les services de la Commu-
nauté de commune Pays Bigouden Sud pour restaurer le
passage sur les secteurs délicats, comme nous l’avons fait
précédemment en amont avec l’installation de deux
passerelles. 

La restauration du pont digue, dont le parement de pierres
est très dégradé fait également l’objet d’investigations. La
commune souhaite préserver cet élément du patrimoine
communal.
D’autres réflexions sont en cours avec les services de 
l’Etat pour permettre le passage sur la 
rive Ouest dans le cadre de la 
servitude de passage le 
long du littoral.

PROMENADE LE LONG DU STERJOURNÉE DE L’AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE

Dr. Hans Oberlack Bruno Jullien, adjoint délégué à l’urbanisme, développement durable, 
aménagement, transports, habitat et patrimoine
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Signalétique et note estivale au bourg de
Plobannalec
Au rond-point du centre-bourg de Plobannalec, des 
aménagements ont été réalisés par les services municipaux.
Deux petits panneaux indiquant le port et la plage ont été
mis en place. Outre le fait qu’ils égaient un carrefour 
d’apparence assez austère, ils ont aussi pour fonction d’orienter
les vacanciers et personnes extérieures à la commune.

Les services techniques ont, par ailleurs, réalisé une cabine
de plage rayée de bleu qui vient non seulement embellir le
lieu et mais aussi annoncer aux visiteurs que la commune a
deux visages. Certes, Plobannalec est un bourg rural, mais,
comme vient le souligner cette cabine, non loin de là se
trouve Lesconil qui incarne notre façade littorale.

Le giratoire de Kerandraon rappelle lui aussi la proximité de
la côte. Tandis que sa cabine rayée de rouge et ses plantes
de dune annoncent les plages, le casier de pêche et les
perches évoquent, quant à eux, les activités halieutiques de
notre commune.

Il est cependant fort regrettable que des individus malveil-
lants aient, à plusieurs reprises, dégradé les installations qui
n’ont, bien sûr, pour seul objectif que d’embellir la cadre de
vie des habitants de la commune ainsi que d’améliorer l’ac-
cueil des touristes lors de la saison estivale.

Vers un fleurissement plus respectueux de 
l’environnement
Comme à l’accoutumée, le service des espaces verts n’a pas
ménagé ses efforts pour fleurir Plobannalec et Lesconil et,
ainsi, améliorer l’attractivité de nos deux bourgs. Notre port
a revêtu ses habits de couleur. Des jardinières et des bacs
ont été disposés aux abords des commerces et, cette année,
de grands pots plantés de palmiers sont venus apporter une
touche de gaieté, colorée et végétale, au placître gris et
minéral. Il s’agit de végétaliser ce lieu et le port en général,
là où aucune plantation n’est malheureusement possible, et
d’égayer le site. Les habitants ainsi que les touristes profi-
tent, ainsi, d’un cadre de vie plus agréable où il fait bon s’at-
tarder. Contrairement au contenu des jardinières qui ne
survivra pas jusqu’à la prochaine saison estivale, les palmiers
pourront être réutilisés l’an prochain. Ils seront mis à l’abri
dès la fin des beaux jours.

A quelques pas du port, dans des lieux plus abrités des vents,
à l’instar du jardin du Temple, des plantations de vivaces et
d’arbustes seront réalisées afin de limiter au strict minimum
le recours aux plantes annuelles qui garnissent pots et jar-
dinières. Les plantes annuelles doivent, en effet, être
réservées aux lieux où la végétation ne peut pousser en de-
hors de bacs, car elles doivent  être renouvelées chaque
année. Par conséquent, elles sont non seulement onéreuses
mais aussi moins respectueuses de l’environnement que
leurs cousines les plantes vivaces et que les arbustes. Dans
un souci d’économie et de respect de l’environnement, il s’a-
gira donc de privilégier ces derniers qui nécessitent peu ou
pas d’arrosage, que l’on ne renouvelle pas tous les ans, et qui
embellissent notre commune tout au long de l’année.

Concours des jardins fleuris
En juin, le jury composé d’Olivier Morvan, responsable des
espaces verts, de Marie-Aline Cœuret, membre de la société
d’horticulture, passionnée de jardinage, et de Sandrine Paul-
André, élue au cadre de vie, est passé admirer les jardins des
participants de l’édition 2015. Les résultats seront dévoilés
lors de la remise des prix fin octobre comme d’habitude.

Aire de jeux de la place du 19 mars 1962 : Le projet
est en cours.

Sandrine Paul
Conseillère déléguée

Nous pouvons nous réjouir aujourd’hui de la réouverture de
notre supérette de Lesconil. Cette réouverture était atten-
due par la population locale, par les touristes et plaisanciers
du port.

Il convient de revenir sur ce dossier, pour bien comprendre
pourquoi la reprise de l’activité de commerce a été si 
compliquée à se réaliser.

Ce qu’il faut savoir :

• Les locaux de la supérette appartiennent à la Mairie.

• Un bail commercial a été fait et signé le 26 mars 2014 avec
les derniers occupants et pour favoriser leur démarrage,  
le bail stipulait qu’il ne serait pas appliqué de loyers les 
3 premières années (bail 3/6/9).

• Le syndic judiciaire reprenant le bail a tenté de vendre le 
fonds de commerce sans y parvenir.

• Pendant les trois premiers mois de la procédure, la Mairie 
ne pouvait intervenir, cette période étant attribuée au 
liquidateur pour la vente du fonds de commerce. 

• Au terme de ces trois mois, la Mairie a tenté auprès du Juge 
commissaire d'obtenir la résiliation du bail, afin de prendre 
en main la destinée de ce commerce. 

• Le Juge commissaire a rendu son ordonnance le 9 juillet, 
suivant laquelle il autorisait le liquidateur à résilier le bail.

• Le liquidateur a alors argumenté qu’il lui appartenait de 
vendre les biens inventoriés et a proposé à la Mairie d'en 
faire l'acquisition pour ensuite résilier le bail.

• À noter que la Mairie n'a eu connaissance de la valeur des 
biens de l'actif (malgré plusieurs demandes formulées en 
ce sens) que par un courrier du liquidateur reçu le 10 juillet 
2015, alors que l'inventaire chiffré date du 27 février 2015.

• La commune en tant que collectivité ne peut acquérir des 
biens de l'actif d’une société commerciale, aussi la Mairie 
a proposé au liquidateur de permettre à un éventuel 
candidat locataire de faire une proposition pour le rachat 
de l'inventaire. 

Nous sommes dans le cas d’une liquidation judiciaire et ce
n'est pas parce que la commune est propriétaire des murs
que nous avons plus de privilège. 

La commune constatant une certaine forme d'inaction du
liquidateur a tenté en conformité avec la loi de récupérer
son bail par la demande en résiliation (c'est le seul recours
qui lui était permis).

La municipalité, avec ses moyens, a mis tout en œuvre pour
tenter de trouver une solution à cette situation. Comme,
nous l’avions expliqué lors du conseil municipal du 17 juillet,
il a fallu faire preuve de ténacité et de fermeté face à un 
liquidateur judiciaire qui n’était pas toujours très coopératif.

Notre détermination a payé car par un courrier du …..  juillet
2015, le liquidateur judiciaire a autorisé le candidat, 
Monsieur Hily, qui s’était manifesté pour la reprise à 
racheter l’inventaire au montant évalué par l’huissier le 
27 février 2015.

Nous saluons le courage et l’énergie de Monsieur Hily au 
travers de sa Société LESCODIS, d’avoir repris cette affaire
dans l’intérêt de la commune et de sa population.

Maintenant, c’est à nous, habitants de Plobannalec-Lesconil
de prouver notre intérêt pour ce commerce. Vous avez été
nombreux à manifester votre soutien à ce magasin, nous 
espérons que vous serez tout aussi nombreux à utiliser les
services de votre nouvelle supérette.

Guylhaine Calvez,
adjointe déléguée au développement économique et touristique, à l’agriculture,

à l’emploi et à l’accueil des artisans et commerçants (adjoint référent)

Cadre de vie & Urbanisme
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Port & Littoral

38 31

A la mi-septembre, nous pouvons d’ores et déjà constater
que la fréquentation du port d’escale est particulièrement
bonne et en augmentation (cf. Tableau ci-dessous)

Les chiffres mettent en évidence une progression de 25%
par rapport à 2013 qui fut la meilleure saison en termes de
fréquentation. La plage d’accueil des plaisanciers en escale
a été élargie, l’équipe du port assure désormais une présence
de 8h à 20h. De nouveaux services ont été mis en place,
comme le règlement carte bancaire l’accès au WIFI ou 
encore le prêt de vélos.

La clientèle s’internationalise chaque année avec notamment
des navigateurs anglais mais aussi hollandais, belges ou 
encore allemands.

Le port a cette année accueilli plusieurs flottilles. L’association
“Grand Large”, qui vient en aide aux ados en difficulté a fait
escale dans le port fin mai, mi-juillet c’était “A chacun son
cap” qui permet à des enfants malades de découvrir la mer.
Une quinzaine  “d’Armagnac” le célèbre plan Harlé, s’est
rassemblé à Lesconil du 22 au 24 juillet.

La notoriété du port de Lesconil est croissante et devient
une étape obligée pour les navigateurs qui passent au large
de nos côtes. Mais le port c’est aussi l’anse de Langoguen
avec sa centaine de bouées, les pontons quai criée désormais
accessibles avec une passerelle. La zone d’attente au sud du
quai est, de plus en plus sollicitée d’ailleurs, du fait de 
l’engraissement du Ster.

Enfin, les professionnels de la pêche maintiennent une 
activité essentielle pour la dynamique portuaire et tout
devra être fait pour consolider leur présence dans notre port.
Le projet de réaménagement de la criée se poursuit. La
Chambre de Commerce et d’Industrie de Quimper est en
charge de la maîtrise d’ouvrage avec l’appui du Conseil Dé-
partemental, de la communauté de Commune du Pays
Bigouden Sud et de la commune de Plobannalec Lesconil,
les premiers travaux commenceront en début d’année 2016.

Le prochain bulletin d’informations municipales détaillera
ces nouveaux aménagements. Il sera alors possible de 
préciser les contours de la future gouvernance portuaire qui
restait dans l’attente du vote de la loi NOTRE (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République), du 7 août 2015.
Cette étape est majeure puisque la définition de la gouver-
nance sera déterminante pour la réalisation du projet 
portuaire global.

Enfin, rappelons que le port de Lesconil sera, au printemps
2017, la base d’un évènement de renommée nationale ; en
effet le pays Bigouden accueillera le “défi des ports de
pêche” pour une semaine de régates de haut niveau.

Yves GUIRRIEC,
conseiller municipal délégué port

L’équipe du port  : Pierre Bona, Pierre Alexandre Coic, Gaetin Perrin, 
Delphine Le Gall, Gwenaël Divanac’h, Yves Guirriec. 
(absent sur la photo : Bruno Jullien)

Tourisme Ouverture à l’international
Développement économique

Marlène, assistée de Mélodie et Audrey a assuré les perma-
nences au Point Information Tourisme de Lesconil cet été.
Nous avons souhaité lui poser quelques questions :

Marlène, Pouvez-vous nous faire un rapide bilan de cette
saison ? 

C'est ma première saison complète à Lesconil. Avec l'équipe nous
avons pris beaucoup de plaisir à travailler avec les vacanciers de
la commune. L'ambiance est particulièrement animée et attire
les passionnés de randonnée et de vélo. 

Le meilleur souvenir est la venue de Notre-Dame de Rumengol.
Cet événement a su fédérer  l'office de Tourisme, les associations,
le port de plaisance et la municipalité. Le bateau était complet
durant les 5 jours et quel spectacle de le voir entrer tous les jours
dans le port !

Côté chiffres, nous avons reçu dans l'Office de Lesconil : 10 750
personnes cet été et 600 personnes ont utilisé le service Wi-Fi.
Pour l'ensemble des 3 points d'accueil Pont-l’Abbé, Ste Marine,
Lesconil) la demande la plus forte va aux loisirs et au patrimoine
culturel, puis viennent le patrimoine naturel et les randonnées.
Concernant les hébergements, les visiteurs sont d'abord intéressés
par les meublés, puis les campings et en troisième position les
stationnement possibles pour les camping-cars.

Toute l'équipe tient à remercier les commerçants de la commune
et partenaires des "Dégustations estivales" qui ont vus passer
plus de 600 gourmands. Tartares d'algues, crêpes, fars ou gâteaux
bretons... de quoi faire découvrir les savoir-faire locaux.

Les Greeters de Plobannalec-Lesconil (Ambassadeurs de territoire)
ont fait quelques balades... Merci à Annie, Nicole, Patrick et Alain
qui ont su partager la grande et la petite histoire du Pays.

Notre commune a beaucoup d'atouts et offre une gamme 
étendue de possibilités d'hébergements (campings, hô-
tels, gîtes,...) et d'animations. Quels sont à votre avis les
points qui peuvent encore être améliorés pour s'adapter
aux besoins de nos touristes ?

Il n'y a pas beaucoup de remarques à faire car tout le monde y met
de la bonne volonté. Entre les associations et les commerçants,
tous proposent des animations diversifiées et pour tous les goûts.
Le bémol serait la communication car nous recevons les informa-
tions souvent deux ou trois jours avant la manifestation. Pour
nous, il est donc difficile de répondre aux visiteurs. Souvent 
le journal est informé avant nous. Il ne faut pas hésiter à nous
transmettre les informations et affiches au plus tôt afin qu'elles
soient sur le site internet de l’office, en vitrine, sur la Gazette et
sur Facebook. Nous avons également pris note des remarques sur
l’affichage à l’Office. Nous mettrons mieux en valeur les actions
des associations de la commune dans la vitrine de l'office en
2016, en repensant cet affichage.

Les promeneurs étrangers posent souvent la question de manger
à toute heure. Il faudrait donc plus de service continu et des
menus bilingues dans les restaurants. Nous mettrons ces services
en avant dans le carnet d'adresses 2016. 

Les voies cyclables sont également très appréciées des touristes.
Les campings offrent la possibilité de louer des vélos et les
campeurs aiment se déplacer sur la commune en vélo.

Les visiteurs viennent aussi pour les pêcheurs, ils aiment aller sur
le port pour acheter du poisson et des crustacés. Il faudrait que
cette vente soit mieux signalée dès l'accès au terre- plein du port
(horaires, noms des poissonniers et produits proposés...).

La nouvelle localisation du point d'information touristique
a contribué à redynamiser la promotion de notre 
commune, et vous Marlène, vous sentez vous bien dans
ce nouvel environnement ?

Être au cœur du port permet aussi de rencontrer les habitants,
les élus et les commerçants et d'entretenir un bon voisinage. Je
n'ai pas connu le Sémaphore mais les visiteurs de longue date
disent "qu'est-ce que c'était loin... vous êtes mieux ici !" La 
proximité avec le centre nautique, les hôtels-restaurants et lieux
des concerts nous permet de mieux faire la promotion de tous.

Et puis il y a aussi l'accueil des plaisanciers qui est très intéressant
car ce sont des voyageurs avec des rythmes et des demandes 
différentes (restauration, transports, balades à pieds, curiosités
proches, services, accastillage voir de la glace !)

L'office est ouvert à tous, locaux et vacanciers, nous tenons 
vraiment à ce que l'office soit un lieu d'informations touristiques,
pratiques et culturelles et nous vous invitons à nous rendre visite
pour y découvrir toutes nos offres et les faire partager !

Propos recueillis par Guylhaine CALVEZ
Adjointe Développement Economique et Touristique

OFFICE DE TOURISME
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AU SALON DE MELANIE
Mélanie Pichon, jeune femme de 22 ans, a ouvert son
salon de coiffure “Au Salon de Mélanie” le 27 juin 2015.

Passionnée depuis l’enfance par la coiffure, Mélanie a
toujours souhaité avoir son propre salon de coiffure. 
Titulaire d’un CAP coiffure mention coloriste-permanentiste
et d’un brevet professionnel, notre jeune professionnelle a
trouvé à Plobannalec un salon qui répondait à ses attentes :
un emplacement de qualité dans le bourg à proximité d’un
grand parking.

Les premiers mois de son activité sont encourageants.
Mélanie apprécie beaucoup le côté chaleureux de la popu-
lation et a plaisir à travailler dans un salon accueillant et
bien agencé.

Ouvert du mardi au samedi
Horaires 
• Du lundi au vendredi : de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 18H30 

et sur RDV le midi
• Samedi : de 9H00 à 17H00 en continu.

Au Salon de Mélanie - Tél. 02 98 82 22 09
1, place du 19 Mars 1962 - 29740 Plobannalec-Lesconil

Les RECETTES de la commune sur 100 euros se répartissent ainsi :

l 49 e proviennent des impôts et taxes 
(taxe d'habitation, taxe foncière, reversement partiel par CCPBS, fiscalité indirecte)

l 27 e proviennent des dotations de l’état et subventions reçues pour le fonctionnement des services

l 13 e proviennent des produits de gestion courante 

(redevances des services périscolaires, sociaux etc., revenus des immeubles)

l 11 e proviennent du résultat 2014 reporté 

Les DÉPENSES de la commune sur 100 euros peuvent se répartir ainsi :

l 44 e seront consacrés aux charges de personnel 

l 25 e seront consacrés aux charges à caractère général (achats et services, maintenance, assurances transport etc.…)

l 18 e seront virés à la section d’investissement (virement de la section de fonctionnement)

l 11 e seront consacrés aux autres charges de gestion courante 
(subventions aux associations et organismes divers, créances irrécouvrables, indemnités des élus etc.…)

l 1 e sera consacré aux charges financières (Intérêts des emprunts)

l 1 e sera consacré à l’amortissement des immobilisations

SECTION DE FONCTIONNEMENT

49 27 13 11

44 25 18 11 1

1

Isabelle et Daniel MELMI ont repris le restaurant L’ESPADON
à Plobannalec depuis le 1er septembre 2015. Lorrains d’origine,
ils ont fait le choix de s’installer à Plobannalec-Lesconil “par
amour de la Bretagne”. Ils ont une longue expérience dans
la restauration, tous deux comme chefs de cuisine. Comme
leurs prédécesseurs Isabelle et Daniel proposent des repas 
ouvriers mais leur offre s’étend également au repas pour les
groupes, les familles et des formules goûters. Le restaurant
va prochainement étendre son offre aux repas à thèmes et
ouvrira certains soirs de la semaine. 

Les nouveaux propriétaires sont ravis de leur premier mois
d’exploitation et la clientèle se déclare satisfaite des repas
proposés. Isabelle et Daniel sont très heureux d’avoir pu 
s’installer sur notre commune. Leur dynamisme et leur goût
du contact sont un gage de succès pour le développement
de leur activité.

Restaurant L’Espadon - Tél. 02 98 82 22 52
1, rue de Penmarc’h - 29740 Plobannalec-Lesconil

RESTAURANT L’ESPADON
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Les RECETTES de la commune sur 100 euros se répartissent ainsi :

l 44 e proviennent des taxes et du remboursement de la T.V.A.

l 32 e proviennent du virement de la section de fonctionnement

l 12 e proviennent des subventions d’investissements 
(participations de l'Etat, de la Région, du Département et de l'Europe)

l 10 e proviennent des immobilisations financières (remboursement d'avances)

l 2 e proviennent de l’amortissement des immobilisations

Les DÉPENSES de la commune sur 100 euros peuvent se répartir ainsi :

l 44 e seront consacrés aux immobilisations en cours (travaux voirie et bâtiments)

l 32 e seront consacrés aux immobilisations corporelles et financières
(acquisitions de terrains, matériel, outillages, véhicules etc.…) 

l 7 e seront consacrés aux remboursements du capital des emprunts

l 7 e seront consacrés aux immobilisations incorporelles (frais d'études, plan local d'urbanisme et autres)

l 5 e seront consacrés aux subventions d’équipements 
(participation à des investissements réalisés par des organismes extérieurs : SDEF, etc.…)

l 5 e seront consacrés aux résultats 2014 reportés

SECTION D’INVESTISSEMENT

44 32 12 10 2

44 32 7 7 5 5

CHEZ FERNANDO
Le restaurant “Chez Fernando” a ouvert le 16 juin 2015. Situé
place de la Résistance à Lesconil l’établissement a été com-
plètement rénové et une terrasse a été aménagée. Dans un
nouveau cadre chaleureux et lumineux, Fernando et 
Conceiçao BORGES, proposent une carte aux couleurs 
portugaises. Le chef, Joe SANTOS, est en cuisine pour 
concocter des plats traditionnels.

Le parcours professionnel de Fernando est riche et varié.
Avant de s’installer à Lesconil, notre nouveau restaurateur
travaillait dans la construction de maisons en bois et s’est à
l’occasion d’un chantier sur la commune qu’il a eu l’envie 
et l’opportunité de s’y installer. 

Aujourd’hui, Fernando dresse un premier bilan très satisfaisant
de son installation. La clientèle locale est importante et cet
été les touristes ont également été très nombreux à
fréquenter son restaurant. La communauté portugaise locale
est aussi une clientèle assidue de l’établissement.

Restaurant Chez Fernando - Tél. 06 44 76 31 78
11, place de la Résistance - 29740 Plobannalec-Lesconil

HOTEL DU PORT

En avril dernier, le Restaurant du Port a ouvert ses portes à
Lesconil suivi en mai par l’ouverture de l’Hôtel du Port. Ces
deux établissements sont dirigés par Thierry ACQUITTER et
à la cuisine du restaurant œuvre le chef, Alain RENAUDIN.
L’établissement a complétement été rénové et offre main-
tenant un cadre chaleureux et accueillant avec une large vue
sur le port de Lesconil.

Thierry ACQUITTER a choisi d’investir à Lesconil car il aime
l’ambiance, l’environnement et l’animation de notre port.
Le premier bilan qu’il tire de la saison est très positif. La
clientèle estivale mais aussi locale a été nombreuse a
fréquenté le restaurant du Port et l’hôtel a été complet au
mois d’août. Ces premiers mois sont donc prometteurs pour
notre entrepreneur ! 

Hôtel*** Restaurant du Port - Tél. 02 98 87 81 07 
4, rue du Port - 29740 Plobannalec-Lesconil

www.hotel-du-port.fr

L’énergie de créer

Notre bulletin municipal ouvre une nouvelle rubrique intitulée “L’énergie de créer”. Notre souhait est de mettre en 
lumière les créateurs et repreneurs d’entreprises sur notre commune. Acteurs du développement économique de Plobannalec-
Lesconil, le courage et l’initiative de nos nouveaux entrepreneurs méritent d’être soutenus et mis en avant.
Vous avez créé votre entreprise, faites-le nous savoir, nous plublierons un article sur votre activité dans notre prochaine édition. 

Joe SANTOS (chef)
Fernando BORGES (propriétaire)
Cécilia RODRIGUEZ (sous-chef)
Absente de la photo : Conceiçao BORGES
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R A D I O S CO P I E  D U  B U D G E T  G E N E R A L  2 0 1 5

Remboursement
des emprunts

134 050,00 �

6,87%

Remboursement
du capital des 
emprunts

Subventions
d'équipement

110 000,00 �

5,64%

Participation à des
investissements
réalisés par des 
organismes 
extérieurs

Immobilisations
incorporelles

137 500,00 �

7,05%

Frais d'études
(Plan local 
d'urbanisme et
autres)

Immobilisations
corporelles

et financières

618 808,00 �

31,73%

Acquisitions 
(terrains, matériel,
outillages,
véhicules etc)

Immobilisations
en cours

855 700,00 �

43,88%

Travaux (voirie et
bâtiments)

Résultat
reporté

93 942,00 �

4,82%

Budget d'Investissement 1 950 000 �
A Quoi sert l'argent?A Quoi sert l'argent?

Charges à 
caractère général

874 831,00 �

25,14%

Achats et services,
maintenance, 
assurances 
transport etc…

Ressources
Humaines

1 542 100,00 �

44,31%

Rémunération des
agents municipaux

Autres charges
de gestion
courante

365 901,00 �

10,51%

Subventions aux
associations et 
organismes divers,
créances irrecou-
vrables, indemnités
des élus

Charges 
financières

et exceptionnelles

46 000,00 �

1,32%

Intérêts des 
emprunts, 
provisions

Virement
à la section

d'investissement

615 046,00 �

17,67%

Dotations aux
amortissements

36 122,00 �

1,04%

Amortissements
des immobilisations

Budget de Fonctionnement 3 480 000 �

Atténuations
de charges

12 600,00 �

0,36%

Remboursements
sur personnel

Produits de gestion
et autres produits

de gestion courante

436 400,00 �

12,54%

Redevances
des services
périscolaires, 
sociaux etc, revenus
des immeubles

Impôts
et taxes

1 714 391,00 �

49%

Taxe d'habitation,
taxe foncière,
reversement 
partiel par CCPBS,
fiscalité indirecte

Dotations,
subventions

et participations

938 894,00 �

26,98%

Dotation forfaitaire,
solidarité rurale,
péréquation, 
compensation par
l'Etat des 
exonérations, 
Subventions des
collectivités - CAF
pour le 
fonctionnement
des services

Produits 
financiers 

et exceptionnels

5 961,00 �

0,17%

Remboursements
de sinistres

Résultat
reporté

371 754,00 �

10,68%

D'où vient l'argent?D'où vient l'argent?

Virement
de la section

de fonctionnement

615 046,00 �

31,54%

Autres
immobilisations

financières

198 610,00 �

10,19%

Remboursement
d'avances

Amortissements

36 122,00 �

1,85%

Amortissements des
immobilisations

Dotations,
fonds divers
et réserves

861 402,00 �

44,17%

FCTVA (Remboursement
de la tva sur les
investissements
antérieurs), taxes
d'urbanisme, excédents
de fonctionnement
capitalisés

Subventions
d'investissement

238 820,00 �

12,25%

Participations de l'Etat,
de la Région, du
Département, de
l'Europe, dans le cadre
des programmes
d'investissement

Fonctionnement Investissement TOTAL prévisions

BUDGET GENERAL 3 480 000,00 � 1 950 000,00 � 5 430 000,00 �

Budgets annexes industriels et commerciaux 

Libellés Exploitation Investissement TOTAL prévisions

BUDGET ASSAINISSEMENT 250 000,00 � 398 435,00 � 648 435,00 �
BUDGET PORT DE PLAISANCE 90 500,00 � 288 579,00 � 379 079,00 �
BUDGET ZA DE PENNAREUN 199 191,05 � 199 189,89 � 398 380,94 �

TOTAL 539 691,05 � 886 203,89 � 1 425 894,94 �

ENSEMBLE BUDGET 4 019 691,05 � 2 836 203,89 � 6 855 894,94 �

RECAPITULATIF DU BUDGET PRIMITIF 2015

DEMANDE DE SUBVENTION
Les associations peuvent télécharger leur dossier de demande de subvention sur notre site
internet www .plobannalec-lesconil.com et nous transmettre par courriel ou les déposer
à l’accueil de la Mairie mairie.plobnnalec.lesconil@orange.fr.


