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 PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2022 
 
Convoqué le 9 décembre 2022, le Conseil municipal s’est réuni le jeudi 15 décembre 2022 sous 
la présidence de Cyrille LE CLEACH, Maire, à 19h30, salle du Conseil municipal. 
 
Sont présents :  
Cyrille LE CLEACH –  Yannick LE MOIGNE – Lauriane CARROT - Jean-Yves ROZEN - Laëtitia 
FAUCHE - Christelle LE CAP – Pascal LE LOC’H – Sandra DANIEL - Christophe LE QUEAU - 
Laurent GUICHAOUA – Joël LUCAS (arrivé au 1.2) - Marine CHARLOT – Pauline KERC’HROM - 
Stéphane PESNEL - Nelly PERON- Jean SCEBALT - Elisabeth LE COSSEC – Bruno JULLIEN 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 
Loïc LE FUR à Yannick LE MOIGNE 
Bertrand COSSEC à Laëtitia FAUCHE 
Sandrine HELOU à Laurent GUICHAOUA 
Nathalie LE GENTIL à Jean-Yves ROZEN 
Laurence LE BERRE à Jean SCEBALT 
 
Assistent également à la séance : 
Delphine GLAIS 
Mikaël GOUZIEN 
Laurent MONFORT 
 
Présents : 18 élus, 23 votants 
Pauline KERC’HROM est désignée secrétaire de séance. 
 
Le Maire ouvre la séance à 19h30. 
 
Le Maire informe le Conseil de la modification de l’ordre de passage des points à l’ordre du jour 
comme suit : 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 
 

1- AFFAIRES GENERALES 
1.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 29 septembre 2022 
1.2 Décisions du Maire  
1.3 Délocalisation de la salle des Mariages et du Conseil municipal pendant les travaux 

de rénovation thermique de la Mairie  
 

2- FINANCES, RESSOURCES HUMAINES ET VIE ECONOMIQUE LOCALE 
2.1 Décision modificative n°2  
2.2 Subventions aux associations  
2.3 Approbation de la CLECT PLUih  
2.4 Subvention à Nautisme en Pays Bigouden dans le cadre d’un cofinancement 
LEADER  
2.5 Convention pour l’hébergement des renforts de la gendarmerie de Bretagne  
2.6 Convention d'occupation du domaine public : bail avec la société Totem  
2.7 Tarifs communaux 2023  
 
 

3- RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023  
 

4- AMENAGEMENT, URBANISME ET TRAVAUX  
4.1 Démarche zéro phyto  
4.2 Acquisition de terrain en agglomération de Plobannalec  
4.3 Cahier des charges de la ZAC de Gorréquer : vente des 23 lots libres  
4.4 Dénomination des voies  
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5- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS BIGOUDEN SUD 
5.1 Rapport d’activités 2021   
5.2 Rapport d’activités eau  
5.3 Rapport d’activités assainissement  
5.4 Rapport d’activités déchets  
 

 
1-AFFAIRES GENERALES 
 
Rapporteur : Cyrille LE CLEACH 
 
1.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 29 septembre 2022  
Annexe 1_PV CM 29.09.2022 
 
Monsieur le Maire soumet le procès-verbal de la séance du 29 septembre 2022 à l’approbation 
des conseillers municipaux.  
 
Jean SCEBALT remarque qu’il avait posé 2 questions lors du dernier Conseil : 

- Illuminations de fin d’année : la réponse qui avait été donnée lors du dernier Conseil n’est 
pas celle qui a finalement été appliquée. Pourquoi n’avoir pas donné la bonne réponse ?  

- Train Birinik : à la question sur l’abattage d’arbres, la réponse donnée était non. Or, cela 
a été le cas. Pourquoi une réponse négative avait-elle été donnée ? 

 
Mais le compte-rendu était cependant très fidèle aux propos échangés. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le procès-verbal de la 
séance du 29 septembre 2022. 
 
 
1.2 Décisions du Maire 
 
Attribution des marchés de travaux de rénovation thermique de la MDA de Plobannalec :  

o Gros œuvre : SAR Construction : 36 000 € H.T., 
o Charpente bois -bardage : Ouvrans : 2 367,98 € H.T., 
o Couverture ardoise : Ouvrans : 2 219,42 € H.T., 
o Menuiseries aluminium : LE GRAND : 69 500 € H.T., 
o Plafond coupe-feu : 11 500 € H.T., 
o Chauffage : Sanitherm : 110 000 € H.T. 

 
Travaux d’entretien sur l’Eglise Saint-Alour : Pliquet Philippe : 53 689 € H.T., 

 
Rénovation de l’éclairage des salles omnisports : Le Brun : 44 395,95 € H.T., 
 
Fourniture et pose d’une aire de jeux à l’école du Docteur Fleming : Synchronicity : 18 882,74 € 
H.T., 
 
Achat de matériel pour l’organisation d’évènements : 44 500 € dont : 
- 12 000 € d’achat de matériel auprès de Tout An Dud 
- le solde auprès de divers fournisseurs. 
 
Amendes de police au titre de 2022 : subvention de 11485, 02 € attribuée pour les travaux 
suivants : sécurisation et apaisement de la vitesse à Kerstaloff, effacement par hydro-effaçage 
de la bande axiale de peinture en agglomération. 
 
Exercice du droit de préemption urbain :  acquisition par voie de préemption de la parcelle 
n°AK47 d’une superficie de 479 m2 située rue du Général de Gaulle (parcelle hors du périmètre 
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de la convention opérationnelle avec l’Etablissement public foncier de Bretagne) pour un 
montant de 40 000 € hors frais de notaire.    
 
Le Conseil municipal prend acte de ces informations. 
 
 
1.3 Délocalisation de la salle des Mariages et du Conseil municipal pendant les travaux de 
rénovation thermique de la Mairie 
 
La commune a décidé d’engager des travaux de rénovation thermique de la Mairie et de la 
Maison des associations. 

Ces travaux portent notamment sur la rénovation thermique de la salle des mariages / du 
Conseil municipal. Ces deux salles seront indisponibles de janvier à avril 2023. S’agissant de 
dates prévisionnelles de travaux, il est préconisé de demander une autorisation de délocaliser 
les Conseils municipaux et les cérémonies officielles de janvier à fin mai 2023. 

L’article 75 du Code Civil stipule que le mariage doit être célébré en mairie. Il existe néanmoins 
des dérogations possibles notamment en cas de travaux, selon la rubrique 393 de l’Instruction 
générale relative à l’état civil (IGREC). Le Conseil municipal doit délibérer après en avoir référé 
au parquet. Les mariages peuvent alors être célébrés temporairement dans un local annexe de 
la mairie. 

Depuis l’adoption de la loi du 20 décembre 2007, le Conseil municipal peut également se réunir 
et délibérer à titre définitif dans un autre lieu que la mairie. Ce lieu ne doit pas contrevenir au 
principe de neutralité. Il doit offrir les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires. Il doit 
permettre, enfin, d’assurer la publicité des séances. 

En conséquence, pendant cette période, en fonction de la date de démarrage et de l’avancée 
des travaux, le bâtiment communal « Le Sémaphore » sis rue Pierre Loti, sera affecté à la tenue 
des Conseils municipaux et à la célébration des mariages, baptêmes civils et toute autre 
cérémonie officielle, si besoin. 

Cette salle garantit les conditions de célébrations solennelles, publiques et républicaines. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 

- D’approuver le lieu choisi pour la période du 1er janvier au 31 mai 2023 : le Sémaphore 
pour la tenue des Conseils municipaux et la célébration des cérémonies officielles, 
notamment les mariages et les baptêmes civils ; 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire et ses adjoints, en tant qu’officiers d’état civil, à célébrer les 
cérémonies officielles, notamment les mariages et les baptêmes civils au « Sémaphore » 
pendant la période des travaux réalisés en salle des mariages / du Conseil municipal. 
 

 
2- FINANCES, RESSOURCES HUMAINES ET ANIMATION ECONOMIQUE  
 
Rapporteur : Yannick LE MOIGNE 
 
Yannick LE MOIGNE exprime sa satisfaction auprès de l’équipe des Moyens Généraux sur la 
projection qui avait été faite sur le chapitre 012 « Ressources Humaines ». 
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2.1 Décision modificative n°2 
 
Il convient d’effectuer une décision modificative au budget primitif 2022 afin de prendre en 
compte certaines évolutions. 
Cette modification concerne notamment les nouvelles demandes de subventions aux 
associations, les charges liées au nouvel emprunt, une annulation d’un titre émis en double en 
2021, des travaux supplémentaires sur la voirie communale, le remplacement du serveur 
informatique de la Mairie, la réalisation des travaux d’aménagement de la digue de Kerescant – 
dite digue du Pors, le matériel informatique suite au changement du serveur de la Mairie. 
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Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission finances, ressources humaines et 
animation économique du 8 décembre 2022, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 

- D’approuver la décision modificative n°2 au BP 2022 telle que décrite dans le présent 
procès-verbal. 

2.2 Subvention aux associations 
 
Le Conseil municipal a décidé lors de sa séance du 9 juin 2016 d’apporter un soutien financier 
aux associations qui utilisent ponctuellement, à leurs frais, la salle de l’Amicale Laïque à Lesconil. 
Cette subvention est plafonnée à 200 €. 
 
Dans ce cadre, deux demandes de subvention sont déposées au titre de l’année 2022 : 
 
Le Comité de Jumelage à hauteur de 200 € ; 
 
L’association Les P’tits Points du Sémaphore à hauteur de 200 €. 
 
Laëtitia FAUCHE sort de la salle et ne participe pas au vote.  
 
Au vu de l’avis favorable à l’unanimité de la Commission finances, ressources humaines et 
animation économique du 8 décembre 2022 ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité des présents 
(21 voix), d’octroyer au titre de 2022 les subventions suivantes : 
 

o 200 € au profit du Comité de Jumelage ; 
o 200 € au profit de l’association Les P’tits points du Sémaphore. 
 

2.3 Subvention à Nautisme en Pays Bigouden dans le cadre d’un cofinancement LEADER 
Annexe 16_Courrier NPB 

L’association « Nautisme en Pays Bigouden » (NPB) sollicite la CCPBS et les communes du 
territoire pour soutenir financièrement le poste d’un coordinateur chargé de déployer à l’échelle 
du territoire le « nautisme scolaire ».  

Le plan de financement qui se déroule sur 2 ans proposé par l’association prévoit une 
contribution financière de la CCPBS de 7 500€ et pour les communes une participation de 
2 000€ par commune. 

La participation financière des communes complètera la contribution de la CCPBS et 
participera à la bonne mise en œuvre du projet. 

 PLAN DE FINANCEMENT 2023-2024 

 Dépenses Montant Recettes Montant 
Salarié NPB 95 000€ Autofinancement  55 750€ 
Frais de structure 14 250€     
    Aide LEADER 30 000€ 
    FINANCEMENT 

PUBLIC 
  

    CCPBS  7 500€ 
    Communes 8*2000 €  16 000€ 
TOTAL 109 250€ TOTAL 109 250€ 
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La CCPBS a acté son soutien, le projet étant inscrit dans le plan d’action nautisme. 

Ce projet répond aux enjeux communaux de développement économique, de transmission de 
la culture maritime, de renforcement des actions en direction de l’enfance et jeunesse. 

Au vu de l’avis favorable à l’unanimité de la Commission finances, ressources humaines et 
animation économique du 8 décembre 2022 ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 

- D’attribuer une aide de 2 000 € au profit de Nautisme en Pays Bigouden dans le cadre du 
projet LEADER en faveur du « Nautisme scolaire ». 
 

 
2.4 Approbation de la CLECT PLUih 
Annexes 17 à 21_Rapport CLECT et pièces associées 
 
La Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) s’est réunie le 8 septembre 
2022 afin d’évaluer le montant des charges transférées concernant la prise de compétence PLU. 
Le rapport a été adopté à l’unanimité par les membres de la CLECT. 
 
Il convient, ce jour, d’approuver en Conseil municipal l’évaluation des charges transférées telle 
qu’elle résulte du rapport de la CLECT et du tableau annexé. 
 
Le mode de calcul proposé est le suivant : à partir de l’estimation du coût du PLUih sur 10 ans 
(reste à charge estimé de 1 500 000 € - voir annexe 19), il est proposé de retenir le ratio de 3.14 € 
par habitant DGF, avec une clause de revoyure mi-2025. 
 
Le montant de l’attribution de compensation pour la commune de Plobannalec-Lesconil 
s’élève ainsi à 13 885.55 € par an. 
 
Bruno JULLIEN fait remarquer que le montant de l’attribution de compensation devient très 
élevé. La commune a fait des études importantes il y a très peu de temps, dont notamment 
l’étude qui avait été réalisée avec l’aide de la Chambre d’agriculture. Cette étude, faite  avec les 
agriculteurs, avait notamment permis de définir les talus et haies à protéger. Il serait embêtant 
que les contribuables paient deux fois ces études. M. JULLIEN espère que le PLUih s’appuiera 
intelligemment sur ces travaux qui ont déjà été menés et que le contribuable ne paiera pas 
2 fois. 
 
Yannick LE MOIGNE répond que même si le PLU avait été adopté, cela n’aurait pas changé le 
mode de calcul du PLUih.  
Effectivement, tous les travaux réalisés par les communes entreront dans un pot commun. 
« Soit on joue collectif et on gagnera tous ensemble, soit on jouera particulier, et on perdra tous 
ensemble ». 
L’enjeu du PLUIh est de faire à 13 un seul document avec obligatoirement autour de la table des 
avis conformes, un peu moins, et parfois divergents. Si à mi-2027, nous n’avons pas sorti un 
PLUih, il n’y aura pas d’ouverture à urbanisation des zones 1 AU. 
Les remarques sont prises en compte. 
 
Jean SCEBALT s’inquiète du retrait d’une commune, déjà sur un autre dossier. La commune 
pourrait se faire avoir une nouvelle fois. 
 
Yannick LE MOIGNE précise : 
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1 : Le calcul de la CLECT PLUih est équitable pour toutes les parties et notre commune n’est en 
aucune façon lésée ; 
2 : Les remarques formulées par Jean SCEBALT devront être mises sur la table dans le cadre des 
travaux sur le pacte financier et fiscal. 
Par ailleurs, une séance plénière du Conseil municipal est programmée en avril 2023 en 
présence du président de la CCPBS afin d’échanger sur les actions portées par celle-ci. 
 
Au vu de l’avis favorable à l’unanimité de la Commission finances, ressources humaines et 
animation économique du 8 décembre 2022 ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 

- D’approuver l’évaluation des charges transférées dans le cadre de la compétence PLU telle 
qu’elle résulte du rapport de la CLECT du 8 septembre 2022 joint en annexe 17 ; 

- D’approuver le montant de l’attribution de compensation correspondante. 
 
2.5 Convention pour l’hébergement des renforts de la gendarmerie de Bretagne 
 
En 2022, la commune de Loctudy a accueilli les renforts de la gendarmerie de Bretagne 
pendant la saison estivale via la mise à disposition de 5 pavillons situés sur le domaine du Dourdy 
permettant l’accueil de 10 personnels de la gendarmerie en renfort saisonnier. 
 
Cette occupation a fait l’objet d’une convention tripartite avec la Région de gendarmerie de 
Bretagne, l’association Klaxon Rouge et la commune de Loctudy. 
 
Le loyer des pavillons mis à disposition s’est élevé à 3 000 € TTC pour les mois de juillet et août. 
 
Une prise en charge collective du coût de l’hébergement des renforts de gendarmerie par les 
12 communes du Pays Bigouden Sud est sollicitée par la commune de Loctudy. 
 
La répartition de ces dépenses est calculée sur le critère de la population DGF selon le tableau 
suivant : 
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Jean-Yves ROZEN demande si toutes les communes ont acquiescé. La réponse est oui. 
 
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission finances, ressources humaines et animation 
économique du 8 décembre 2022 ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 

- d’approuver une participation communale à hauteur de 276.95 € aux frais d’hébergement des 
personnels de la gendarmerie en renfort saisonnier. 
  
 
2.6 Convention d'occupation du domaine public : bail avec la société Totem 
Annexe 22_Projet bail TOTEM France 
 
La commune de Plobannalec-Lesconil a conclu le 27 février 2019 avec la société Orange une 
convention ayant pour objet l’hébergement d’une antenne relais sur le site du centre technique 
municipal. 
 
Il convient de résilier par anticipation cette convention, afin d’en établir une nouvelle avec 
TOTEM France, filiale d’Orange. 
 
Cette convention permet au preneur de mener des études de conception, construire, détenir, 
gérer et entretenir des infrastructures dites passives pour commercialiser leurs prestations 
clients. 
 
La convention, jointe au présent procès-verbal, sera conclue pour une durée de 12 ans à compter 
de sa date d’entrée en vigueur. Après négociation, la redevance annuelle dûe sera de 3 173,33 € 
nets par an, avec une valorisation annuelle de 2%. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission finances, ressources humaines et animation économique 
du 8 décembre 2022 ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 

- D’approuver la convention avec TOTEM France ; 
- D’autoriser le Maire à signer la convention et tous les actes nécessaires à la mise en œuvre 

de cette décision. 
 
2.7 Tarifs communaux 2023 
Annexe 23_Tarifs communaux 2023 
 
En préambule, cela fait beaucoup de lignes pour peu de recettes. L’esprit proposé est 
d’augmenter de 15% une partie des tarifs. Il faut que l’on fasse payer aux gens qui bénéficient 
d’un service de la collectivité le prix le plus réel possible. 
 
Le Conseil municipal est appelé à délibérer à chaque fin d’année sur la mise à jour des tarifs 
communaux pour l’année à venir. Il est proposé de les faire évoluer en 2023 comme proposé en 
annexe. 
 
Yannick LE MOIGNE précise que les logements d’urgence n’en sont pas au titre de la loi. Seule 
Penmarch bénéficie sur le territoire de logements d’urgence. 
 
Jean SCEBALT est conscient que la proposition d’augmentation de tarifs doit intervenir avant le 
rapport d’orientations budgétaires. 
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Yannick LE MOIGNE précise : le contexte fait qu’il est complexe de monter le budget 2023. Le 
choix proposé est de ne pas augmenter les taxes sur le foncier bâti et le foncier non bâti. 
Pourquoi ? Les valeurs locatives ont augmenté de 3.5% en 2022 et 7% en 2023. C’est pourquoi il 
n’est pas proposé d’augmenter les impôts. Seconde explication : les charges augmentent très 
vite. Le SDEF a d’abord précisé que les charges augmenteraient de 223%, depuis il a été annoncé 
une hausse de 128%. Le gaz augmente de 400%. Pour mémoire, la commune a été résiliée pour 
deux contrats d’assureurs. Le contrat a été réévalué de 15%, avant de subir une augmentation 
de tarif. L’alimentaire est en augmentation de 15 à 20%. Dans le même temps, il a été annoncé 
ce matin une hausse du SMIC de 1.8% au 1er janvier 2023 qui n’a pas été intégrée dans la 
préparation budgétaire. 
 
Il faut avoir un chiffre en mémoire : 1 point d’impôt = 22 000 €. 
 
Le constat : quand on a commencé à élaborer le budget en septembre, la capacité 
d’autofinancement passait de + 550 000 € à – 162 000 €. Il faut donc chercher des recettes 
supplémentaires. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission finances, ressources humaines et animation économique 
du 8 décembre 2022 ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 

- D’adopter les tarifs communaux à compter du 1er janvier 2023 tels que annexés au présent 
procès-verbal. 
 

 
3- RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023 
 
Annexe 24_Rapport d’orientations budgétaires 2023 
 
Rapporteur : Yannick LE MOIGNE 
 

Le Rapport d’orientations budgétaires est annexé au présent procès-verbal. 
Les éléments suivants rapportent les principaux points d’échange : 
 
Ce qui est présenté ce soir sera amené à évoluer, avec des bonnes et des mauvaises nouvelles.  
Notamment, la commune pourrait faire appel au fonds vert qui pourrait financer de la 
rénovation énergétique ou de l’éclairage public. 
 
TAXES ET IMPOTS 
 
Concernant l’augmentation des taxes, la commune a interpellé activement les Parlementaires 
sur la possibilité de décorréler la taxe d’habitation des résidences secondaires du foncier  bâti. 
Ce que la commune demande, c’est d’avoir les moyens d’augmenter cette taxe si elle le 
souhaite. 
 
Yannick LE MOIGNE exprime sa satisfaction auprès des services techniques sur le 
renouvellement du matériel fêtes. 
 
STATION CLASSEE DE TOURISME 
 
La commune étudie l’obtention du label Station Classée de Tourisme. 
Jean SCEBALT s’interroge sur l’éventuel impact de ce classement sur la CLECT tourisme. 
Certaines communes n’exigeront-t-elles pas de réévaluer la CLECT. 
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Bruno JULLIEN souligne que cet été la commune a subi une sur-fréquentation touristique, avec 
un niveau souvent considéré comme un niveau de saturation. Il y a eu des animations quasi 
tous les soirs. Il faudra bien définir une stratégie pour que ce qui s’est produit cet été ne se 
reproduise pas. 
Cyrille LE CLEACH répond que le sujet est traité au niveau communautaire pour atteindre un 
tourisme maitrisé, étaler la fréquentation au-delà de 6 semaines. 
 
Yannick LE MOIGNE rebondit : la commune a toujours été touristique, certains visiteurs sont 
devenus des résidents permanents. La priorité reste le développement économique du 
territoire, tout en étant conscient que la commune ne pourra accueillir plus. Il faut trouver le 
bon curseur pour bien accueillir les gens. 
 
Jean-Yves ROZEN précise que la saturation des gens est également liée aux incivilités.  
 
La location de maisons sur des courtes périodes a également des effets négatifs sur la location 
à l’année. 
 
Yannick LE MOIGNE conclut : « au-delà d’être latins, nous sommes bigoudens ». 
 
CHIFFRES CLES 
 
La CAF : le niveau correct de CAF nette pour bien fonctionner est de 100 €/habitant. En 2022, la 
CAF nette est estimée à 126 €/habitant. La projection pour 2023 est de 74 €/habitant. 
 
Si on veut rester sur la même marche de fonctionnement, il devrait être proposé d’augmenter 
les taux d’imposition de 10 points (220 000 €). Si on pouvait augmenter la THRS de 60%, cela 
apporterait 220 000 €. 
 
INVESTISSEMENTS 
 
Bruno JULLIEN questionne sur le projet de centre technique municipal. Il faut satisfaire le 
besoin de stockage des associations. Il est évoqué une nouvelle construction pour satisfaire ce 
besoin. Or, il existe des bâtiments existants. Or, une construction neuve, c’est de la 
consommation de foncier sur la commune. 
 
Yannick LE MOIGNE rappelle les éléments suivants : 
- Réflexion menée pour avoir une unité de temps et une unité de lieu au niveau du stockage 

du matériel. Il faut penser aux aires de giration, à la manutention. La priorité est bien de 
stocker du matériel communal. En parallèle, les associations seront sollicitées pour 
connaitre leurs besoins de stockage. 

- Dans le cadre de l’étude sur l’agglomération de Plobannalec, la question se pose du devenir 
de l’ancienne caserne. Ce bâtiment doit-il être dédié aux associations ? Ou n’a-t-il pas une 
vocation économique ou d’habitat ? Le Conseil municipal devra décider. 

 
Sur le bâtiment : ce qui était volontaire et volontariste devient une obligation règlementaire en 
application du décret tertiaire qui impose une économie d’énergie de 40% d’ici 2030 sur 
3 ensembles bâtis. 

Le Conseil municipal prend acte du rapport d’orientations budgétaires 2023. 

 
4- AMENAGEMENT, URBANISME ET TRAVAUX 
 
4.1 Démarche zéro phyto 
Annexe 6_Charte zéro phyto 
 
Rapporteur : Pascal LE LOC’H 
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Le Conseil régional de Bretagne accompagne depuis 2009 les collectivités qui s’engagent dans 
une démarche sans produits phytosanitaires. 

Il propose ainsi aux collectivités volontaires d’adhérer à une charte d’entretien des espaces de 
collectivité à l’échelle du bassin versant, soit le SAGE Ouest-Cornouaille pour Plobannalec-
Lesconil. Cette charte, jointe en annexe, décrit la démarche à mettre en œuvre. 

Or, depuis 2017, la commune de Plobannalec-Lesconil n’utilise plus de produits phytosanitaires 
pour l’entretien de l’ensemble de ses espaces verts et respecte de fait le niveau 5 de la charte. 
 
Le prix « zéro phyto » formalise cet effort, et permet à la collectivité de bénéficier de subvention 
(jusqu’à 50%) dans le cadre de l’acquisition de matériels destinés à se substituer aux produits 
phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil municipal de formaliser l’engagement de la commune dans la 
démarche, et de faire acte de candidature auprès du Conseil régional de Bretagne. 

Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme, cadre de vie, citoyenneté du 1er décembre 2022 ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 

- d’approuver la démarche engagée en faveur de la lutte contre les pesticides ; 
- de prendre une délibération portant engagement du maintien au niveau 5 (zéro phyto) de la 
charte ; 
- de faire acte de candidature auprès des services du Conseil régional ; 
- d’autoriser le Maire à signer la Charte en annexe et tous les actes nécessaires à la mise en 
œuvre de cette délibération. 
 
4.2 Acquisition de terrain à Plobannalec 
 
Rapporteur : Jean-Yves ROZEN 
 
 
Jean-Yves ROZEN présente une acquisition, qui présente un fort intérêt, notamment dans le 
cadre de la loi Climat et Résilience. 
 
L’ensemble de l’opération (2 parcelles de 6 000 m2 et 1 463 m2) bénéficie d’un fonds 
d’intervention de la Communauté de communes à hauteur de 37 500 €. 
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.  

 
 
 

Vu la proposition communale transmise par courrier d’acquérir le terrain au prix de 57  000 € 
(soit 39 €/m2) ; 
 
Vu l’accord reçu par courrier de l’ensemble des Indivisaires en date du 3 novembre 2022 
concernant la vente de leur terrain au prix de 57 000 € ; 

Considérant l’intérêt pour la collectivité de procéder à cette acquisition en cœur de 
l’agglomération de Plobannalec pour y produire du logement abordable pour des résidences 
principales à l’année. Le logement abordable s’entendant par l’ensemble des dispositifs qui 
permettent un accès au logement à des prix accessibles aux ménages et inférieurs au prix du 
marché (logements aidés et nouveaux dispositifs type baux emphytéotiques) ; 

Vu les avis favorables de la commission Urbanisme-cadre de vie-citoyenneté en date du 
1er décembre 2022 et de la Commission finances, ressources humaines, animation 
économique du 8 décembre 2022 ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 

- de valider l’acquisition de la parcelle cadastrée AA 21, située rue de Pont-l’Abbé, au prix 
de cinquante-sept mille euros (57 000 €) ; 

- de préciser que les frais de géomètre et l’acte notarié seront réalisés à la charge de la 
commune. 

 
Il est précisé au Conseil municipal que la commune bénéficie au titre du FIFI d’une subvention 
de 37 500 € pour l’acquisition de l’ensemble des terrains « au cœur du bourg de Plobannalec ». 
 
 
4.3 Cahier des charges de la ZAC de Gorréquer : vente des 23 lots libres 
Annexe 7_Plan des 23 lots libres 
Annexe 8_Cahier des charges ZAC de Gorréquer 
 
Rapporteur : Jean-Yves ROZEN 
 

L’indivision T (Identité déclinée en 
annexe en application du RGPD) est 
venderesse d’un terrain constructible 
de 1 463 m2 (parcelles cadastrées AA 21) 
situé rue de Pont-l’Abbé.  
Il est localisé au cœur de 
l’agglomération de Plobannalec et 
proche des commerces, d’un parking 
public, de la médiathèque, de la mairie 
et de la future maison médicale.  
 
Il est proposé d’acquérir cette parcelle 
dans le cadre d’un projet d’ensemble 
qui sera destiné prioritairement à du 
logement (à minima 20 % de logement 
abordable) et des services à la 
population. 
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L’article L.311-6 du Code de l'urbanisme précise que 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. 
 
En outre, le cahier des charges comporte les prix de vente des lots libres suite à l’actualisation 
par l’aménageur du bilan financier de la ZAC au regard des montants définitifs des travaux après 
appels d’offres.  
 
Le choix des tarifs doit être cohérent avec la politique d’habitat communale, qui vise à favoriser 
la résidence principale, et particulièrement l’accès au logement des plus jeunes. 
 
Il est ainsi proposé au Conseil municipal d’acter les éléments principaux suivants qui seront 
formalisés dans le cahier des charges annexé au présent procès-verbal concernant les îlots E, F1, 
G1, L2 d’une surface de 12 007 m² : 
   

- résidence principale exclusivement ; 
- 3 tarifs : 

o 10 lots à 75 €/m2 pour les primo-accédants (85 ans cumulés maximum pour un 
couple, et 43 ans pour une personne seule) ; 

o 8 lots à 90 €/m2 pour les actifs (100 ans cumulés maximum pour un couple et 
50 ans pour une personne seule) ; 

o 5 lots à 105 €/m2 sans prescriptions d’attribution particulières. 
- mise en vente exclusivement des lots primo-accédants pendant 1 mois. 

 
Des clauses anti-spéculatives sont également introduites dans le cahier des charges joint en 
annexe. 
 
Bruno JULLIEN pose la question : le regroupement des lots est-il interdit ? Oui, c’est bien dans 
le cahier des charges. 
 
Vu les avis favorables de la commission Urbanisme-cadre de vie-citoyenneté en date du 
1er décembre 2022 et de la Commission finances, ressources humaines, animation 
économique du 22 septembre 2022 ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 

- d’approuver le cahier des charges de cession de terrains des Ilots L2, F1, G1, E, situés dans la 
ZAC de Gorréquer tel qu’il figure en annexe ; 
- d’autoriser le Maire à signer les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 
 
4.4 Adressage - Dénomination de voies 
Annexe 9 à 15_Plan des rues 
 
Rapporteur : Jean-Yves ROZEN 
 
Si l'adresse est la donnée géographique la plus partagée, sa précision n'est pas aujourd'hui 
garantie. Longtemps gérée par plusieurs acteurs (bases de données multiples), l'adresse de 
chaque personne habitant en France est désormais centralisée autour d'une base adresse 
nationale (BAN).  
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Cette BAN a été créée à partir des fichiers de la Poste, de la DGFIP et de l'IGN, qui ne sont pas 
systématiquement à jour. Aussi, en application de la loi 3DS, les communes sont responsables 
du bon adressage de leur territoire, et doivent renseigner et mettre en ligne leur propre Base 
adresse locale (BAL). Les voies publiques et privées ouvertes à la circulation, ainsi que les lieux-
dits et hameaux doivent être nommés. Tous les bâtiments doivent avoir un numéro (logements, 
commerces, entreprises, bâtiments communaux). 
 

Les enjeux sont les suivants : faciliter l’arrivée des secours, la livraison des courriers et colis, 
améliorer les GPS de guidage et préparer le branchement à la fibre. 
Aujourd’hui, la numérotation est attendue par un certain nombre d'habitants qui connaissent 
des difficultés au quotidien au vu de leur adressage insuffisant  
 
Après avoir clarifié et corriger les erreurs de la BAL, il s’avère pertinent de créer de nouvelles 
adresses sur certains secteurs de la commune pour faciliter le repérage des logements. 
Il appartient au Conseil municipal de choisir par délibération le nom à donner aux rues et aux 
places publiques,  
 
Il est proposé de nommer les nouvelles adresses comme suit (plans en annexe) : 
- Route de Lesconil ; 
- Impasse de Pont Plat ; 
- Route de Hent Mahat ; 
- Impasse de Coat Braz ; 
- Rue Traverse ; 
- Rue de Ménez Pichon (en remplacement du Lieudit Ménez Pichon). 

Au vu de l’avis favorable de la commission Urbanisme, Cadre de Vie et Citoyenneté du 
1er décembre 2022 ; 
 
Bruno JULLIEN évoque les noms à venir. Evitons la rue des Thuyas ou autre de ce type. 
Jean SCEBALT précise qu’il y a une commission avec des bretonnants locaux qui ont balayé 
toutes les rues pour garder l’esprit de la toponymie bretonne. 
 
Cyrille LE CLEACH rappelle qu’un bon adressage est essentiel pour le déploiement de la fibre. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 

- d’approuver ces nouvelles adresses ; 
- de les intégrer dans la Base Adresse Locale (BAL). 
 
 
5- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS BIGOUDEN SUD (CCPBS) 
 
Les textes prévoient une présentation au Conseil municipal des rapports annuels adoptés par 
le Conseil communautaire. 
Ces rapports seront évoqués dans le détail en présence du Président de la Communauté de 
communes du Pays Bigouden Sud lors d’une réunion plénière des conseillers municipaux en 
2023. 
 
5.1 Rapport d’activités 2021 de la CCPBS 
Annexe 2_Rapport d’activités CCPBS 2021 
 
Rapporteur : Cyrille LE CLEACH 
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La CCPBS est compétente dans les domaines suivants : 
 

- Economie et tourisme ; 
- Aménagement : habitat et urbanisme, numérique et mobilité ; 
- Environnement : assainissement, eau, déchets, espaces naturels sensibles, randonnées 

et risques littoraux ; 
- Solidarité : enfance, coordination jeunesse, personnes âgées, portage de repas ; 
- Sport : équipements sportifs communautaires. 

 
Le rapport d’activités présentant les principales actions et chiffres clés 2021 est joint en annexe 2 
afin d’informer l’ensemble des membres du Conseil municipal. 
Il a été présenté en Conseil communautaire le 29 septembre 2022. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 

- De prendre acte du rapport d’activités 2021 de la Communauté de communes du Pays 
Bigouden Sud. 
 

5.2 Rapport d’activités 2021 sur le prix et la qualité du service public de l’eau 
Annexe3 _Rapport d’activités Eau 2021 
 
Rapporteur : Pascal LE LOC’H 
 
Depuis le 28 décembre 2000 et la dissolution du SIVOM, la CCPBS assure la compétence 
production et distribution d’eau potable. 
Elle a affermé ce service à la SAUR France pour une durée de 10 ans du 1er janvier 2021 au 
31 décembre 2030. 
 
Au 31 décembre 2021, 30 822 branchements sont dénombrés sur le réseau (30 504 en 2020) 
dont 356 branchements neufs. 
En 2021, la CCPBS a procédé à la pose de 6 977 ml (9 677 ml en 2020) dans le cadre de son 
programme de travaux et de renforcement. Rapporté aux 797 986 m de réseaux, le taux de 
renouvellement et de renforcement est de près de 0.87 % (1.22 % en 2020). 
 
Bruno JULLIEN demande s’il existe des moyens efficaces pour repérer les fuites. Oui, il y a des 
inspections de nuit et des compteurs de secteur précise Pascal LE LOC’H. 
Jean SCEBALT remarque que le taux de renouvellement est très faible, il faudrait plus de 100 ans 
pour renouveler le réseau. Cela augure des craintes pour l’avenir. Les pourcentages sur les 
rapports devraient être significatifs. 
 
Le rapport détaillé est joint en annexe. Il a été présenté en Conseil communautaire le 
29 septembre 2022. 

Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme, cadre de vie, citoyenneté du 1er décembre 2022, 
il est proposé au Conseil municipal : 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 

- De prendre acte du rapport d’activités Eau 2021 de la Communauté de communes du 
Pays Bigouden Sud. 

 
5.3 Rapport d’activités 2021 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
Annexe4 _Rapport d’activités Assainissement 2021 
 
Rapporteur : Pascal LE LOC’H 
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La CCPBS exerce depuis le 1er janvier 2018 la collecte et le traitement des eaux usées. Les eaux 
usées collectées vers les 7 stations d’épuration du territoire traitent la totalité des eaux usées 
des communes desservies par le réseau de collecte. 
 
Chiffres clés 2021 : 
22 288 usagers 
1.50 millions de m3 facturés 
370 km de réseau de collecte 
127 postes de relèvement des eaux usées 
 
Pour Plobannalec-Lesconil, le nombre d’abonnés est de 1775, soit 8% de la totalité des abonnés. 
 
Le rapport détaillé est joint en annexe. Il a été présenté en Conseil communautaire le 
29 septembre 2022. 

Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme, cadre de vie, citoyenneté du 1er décembre 2022 : 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 

- De prendre acte du rapport d’activités Assainissement 2021 de la Communauté de 
communes du Pays Bigouden Sud. 

 
5.4 Rapport d’activités 2021 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
 
Annexe5 _Rapport d’activités Déchets 2021 
Rapporteur : Cyrille LE CLEACH 
 
La CCPBS exerce depuis 1993 les prestations de collecte et de traitement des déchets. Elle gère 
également les déchetteries communautaires. 
 
Chiffres clés : 949 kg/hab dont 611 kg pour les seules déchetteries 
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Le rapport est détaillé en annexe. Il a été présenté en Conseil communautaire le 30 juin 2022. 

Cyrille LE CLEACH précise que la collecte passera en rythme 1 fois tous les 15 jours, à l’exception 
de 10 semaines par an. 

Jean SCEBALT précise qu’il faudra surveiller les dépôts sauvages. 

Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme, cadre de vie, citoyenneté du 1er décembre 2022 : 

Il est proposé au Conseil municipal :  
 

- De prendre acte du rapport d’activités Déchets 2021 de la Communauté de communes 
du Pays Bigouden Sud. 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
Repas de fin d’année de la SNSM du Guilvinec-Lechiagat ce samedi 17 décembre sur la 
commune. Les élus sont invités à partager le verre de l’amitié à 19h. 
 
Arrivée du Père Noël de Bag Leskon à bord du Sauveur des Petits samedi 17 décembre en fin 
d’après-midi. 
 
Marché d’art et d’artisanat au Temple des Arts du 17 au 23 décembre. 
 
M Le Maire souhaite à tous de belles fêtes de fin d’année. 
Il y aura une séance plénière le 5 janvier 2023 à 19h30. 
 
La séance est levée à 22h40. 
 
 

 
 
Le Maire 
 
Cyrille LE CLEACH 
 

 
 
 
 

 
 
La secrétaire de séance 
 
Pauline KERC’HROM 
 

 

 


