Département du Finistère
Arrondissement de Morlaix
Commune de Plourin-lès-Morlaix
Extrait du registre des délibérations
du Conseil municipal

OBJET :

AFFAIRES FONCIÈRES
Cession de terrain

Délibération 2019-033
L’an deux mil dix-neuf, le deux juillet (02/07/2019) à vingt heures trente, le Conseil
Municipal légalement convoqué par Monsieur Guy Pennec, maire, s’est réuni à la
Mairie en séance publique.
Présents :
M Pennec, M Poder, Mme Bicrel, M Jeffroy, Mme Coz ,Mme Cochonneau, Mme
Barbier, M Asselbourg, M Laranjo, M David, Mme Corre, M Corre, Mme Connan,
M André, M Larher, Mme Bihan, Mme Kerdraon, Mme Bernard, Mme Damas,
formant la majorité des membres en exercice.
Excusés : Mme Gueguen ayant donné pouvoir de vote à Mme Connan , M Georges à
Mme Bernard, et Mme Jézéquel à Mme Corre
Absents : M Euzen, M Bourven
Secrétaire de séance : Mme Bicrel

Rutanguy – Lot n° 38
Vu le Code Général de Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'urbanisme, et notamment les dispositions relatives aux Zones
d'Aménagement Concerté ;
____________________________
DATE DE CONVOCATION
25 juin 2019
____________________________
NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE 24
PRÉSENTS

19

VOTANTS

22

__________________________

Vu les délibérations n° 2011-030 du 21 avril 2011 portant création de la ZAC
de Rutanguy et n° 2011-078 du 3 novembre 2011 portant approbation du
dossier de réalisation de la ZAC de Rutanguy ;
Vu la délibération n° 2018-025 du 14 juin 2018 fixant le prix de vente des
terrains du n° 36 au n° 49 à 55 € TTC le m² et fixant les modalités de
transaction ;
Le Conseil municipal après avoir entendu les explications de Monsieur le
Maire et en avoir délibéré,
DÉCIDE la cession suivante :
Surface

Prix HT

TVA /
Marge

Lot

Acquéreurs

Réf

Prix TTC

38

M. et Mme
PERCHOC

AO
608 m² 28 277,48 € 5 162,52 € 33 440,00 €
204

PRÉCISE que les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document lié
à cette transaction.
Adopté à l'unanimité
et ont, les membres présents, signé au registre.
Pour extrait conforme.
Le Maire, Guy Pennec

Département du Finistère
Arrondissement de Morlaix
Commune de Plourin-lès-Morlaix
Extrait du registre des délibérations
du Conseil municipal

OBJET :

AFFAIRES FONCIÈRES
Cession de terrain

Délibération 2019-034
L’an deux mil dix-neuf, le deux juillet (02/07/2019) à vingt heures trente, le Conseil
Municipal légalement convoqué par Monsieur Guy Pennec, maire, s’est réuni à la
Mairie en séance publique.
Présents :
M Pennec, M Poder, Mme Bicrel, M Jeffroy, Mme Coz ,Mme Cochonneau, Mme
Barbier, M Asselbourg, M Laranjo, M David, Mme Corre, M Corre, Mme Connan,
M André, M Larher, Mme Bihan, Mme Kerdraon, Mme Bernard, Mme Damas,
formant la majorité des membres en exercice.
Excusés : Mme Gueguen ayant donné pouvoir de vote à Mme Connan , M Georges à
Mme Bernard, et Mme Jézéquel à Mme Corre
Absents : M Euzen, M Bourven
Secrétaire de séance : Mme Bicrel

Rutanguy – Lot n° 50
Vu le Code Général de Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'urbanisme, et notamment les dispositions relatives aux Zones
d'Aménagement Concerté ;
____________________________
DATE DE CONVOCATION
25 juin 2019
____________________________
NOMBRE DE CONSEILLERS

Vu les délibérations n° 2011-030 du 21 avril 2011 portant création de la ZAC
de Rutanguy et n° 2011-078 du 3 novembre 2011 portant approbation du
dossier de réalisation de la ZAC de Rutanguy ;
Vu la délibération n° 2017-009 du 07 avril 2017 fixant le prix de vente des
terrains n° 50 et 51 à 55 € TTC le m² et fixant les modalités de transaction ;

EN EXERCICE 24
PRÉSENTS

19

Le Conseil municipal après avoir entendu les explications de Monsieur le
Maire et en avoir délibéré,

VOTANTS

22

DÉCIDE la cession suivante :

__________________________

Surface

Prix HT

TVA /
Marge

Lot

Acquéreurs

Réf

Prix TTC

50

M LOZAC'H
Mme BATTE

AO
428 m² 19 905,86 € 3 634,14 € 23 540,00 €
188

PRÉCISE que les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document lié
à cette transaction.
Adopté à l'unanimité
et ont, les membres présents, signé au registre.
Pour extrait conforme.
Le Maire, Guy Pennec

Département du Finistère
Arrondissement de Morlaix
Commune de Plourin-lès-Morlaix
Extrait du registre des
délibérations du Conseil municipal

OBJET :

FINANCES
Subventions 2019
Enfance – Jeunesse
Culture et patrimoine
Sports et loisirs
Solidarité et international
Autres associations diverses

_____________________________
DATE DE CONVOCATION
25 juin 2019
____________________________
NOMBRE DE CONSEILLERS

Délibération 2019-035
L’an deux mil dix-neuf, le deux juillet (02/07/2019) à vingt heures trente, le Conseil
Municipal légalement convoqué par Monsieur Guy Pennec, maire, s’est réuni à la
Mairie en séance publique.
Présents :
M Pennec, M Poder, Mme Bicrel, M Jeffroy, Mme Coz ,Mme Cochonneau, Mme
Barbier, M Asselbourg, M Laranjo, M David, Mme Corre, M Corre, Mme Connan, M
André, M Larher, Mme Bihan, Mme Kerdraon, Mme Bernard, Mme Damas, formant
la majorité des membres en exercice.
Excusés : Mme Gueguen ayant donné pouvoir de vote à Mme Connan , M Georges à
Mme Bernard, et Mme Jézéquel à Mme Corre
Absents : M Euzen, M Bourven
Secrétaire de séance : Mme Bicrel

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les crédits votés au chapitre 657 du budget primitif 2018 de la commune,
Vu les demandes des différentes associations,
Vu les propositions des commissions compétentes et de la commission
Finances,
Le Conseil municipal après avoir entendu les explications de Monsieur le
maire et en avoir délibéré,
FIXE à l'unanimité ainsi qu’il suit les subventions aux associations pour
2019 :

EN EXERCICE 24
PRÉSENTS

19

VOTANTS
22
____________________________

Enfance – jeunesse :
RASED
AEP Skol Diwan Montroulez

250 €
300 €

Culture - Patrimoine :
Photo club plourinois
Radio Nord Bretagne

450 €
150 €

Sport – Loisirs :
Compagnie d'Arc
Avenir de Plourin
Redeg 29
Union cycliste de Morlaix
Gym Espoir Plourinoise
Handisport club léonard
Office municipal des sports

1 200 €
2 800 €
500 € pour Henchou Treuz
200 € + 400 € pour l'école de cyclisme
300 €
100 €
800 €

Solidarité et international :
Cté de jumelage Morlaix Würselen
100 €
Cté de jumelage Pays de Morlaix-Réo
300 €
Cté de jumelage Pays de Morlaix-Truro 100 €
Association France Palestine Solidarité 200 €
+ aide exceptionnelle /projet prothèses 100 €
Les utopistes en action
100 €
(école alternative des Monts d'Arrée)

Environnement et cadre de vie :
Eaux et rivières
Force 5
Morlaix Lanmeur Élevage
Autres associations :
CFDT
Ligue des droits de l'Homme
COS des communaux

50 €
100 €
100 €

80 €
100 €
1 920 €

Ti an Oll - Centre social
fonctionnement de l'association
45 000 €
participation aux frais de commissariat aux comptes sur présentation de la
facture acquittée participation maximum = 2 600 €
• + pour mémoire - convention ALSH
15 000 €
•
•

Et ont, les membres présents, signé au registre.
Pour extrait conforme.
Le Maire, Guy Pennec

Département du Finistère
Arrondissement de Morlaix
Commune de Plourin-lès-Morlaix

Délibération 2019-036
Extrait du registre des
délibérations du Conseil municipal

L’an deux mil dix-neuf, le deux juillet (02/07/2019) à vingt heures trente, le Conseil
Municipal légalement convoqué par Monsieur Guy Pennec, maire, s’est réuni à la
Mairie en séance publique.
Présents :
M Pennec, M Poder, Mme Bicrel, M Jeffroy, Mme Coz ,Mme Cochonneau, Mme
Barbier, M Asselbourg, M Laranjo, M David, Mme Corre, M Corre, Mme Connan, M
André, M Larher, Mme Bihan, Mme Kerdraon, Mme Bernard, Mme Damas, formant la
majorité des membres en exercice.
Excusés : Mme Gueguen ayant donné pouvoir de vote à Mme Connan , M Georges à
Mme Bernard, et Mme Jézéquel à Mme Corre
Absents : M Euzen, M Bourven
Secrétaire de séance : Mme Bicrel

OBJET :
FINANCES
Tarifs communaux
Service des sports

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le budget primitif de la commne en 2019,
Vu les activités proposées par le service des sports, et considérant qu'il convient
d’en fixer les tarifs,
Vu les propositions de la commission 4,
____________________________
DATE DE CONVOCATION
25 juin 2019
___________________________
NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE 24
PRÉSENTS

19

VOTANTS

22

___________________________

Le Conseil municipal après avoir entendu les explications de Monsieur le maire
et en avoir délibéré,
FIXE ainsi qu’il suit les tarifs des actions et activités proposées par le service
communal des sports :
•

Adhésion annuelle à l'école des sports (pendant période scolaire)
- 55 € pour les plourinois
- 80 € pour les non plourinois
Une réduction de 10 € est accordée pour le 2ème enfant de la fratrie inscrit,
20 € pour le 3ème et ainsi de suite.

•

Adhésion annuelle aux tickets sports (pendant vacances scolaires)
- 25 € plourinois
- 35 € non plourinois

Adhésion annuelle au « temps libre sportif » pour les adolescents
- 5 € pour les plourinois
- 7 € pour les non plourinois
Mise à disposition des jeunes, les salles et le matériel sportif pour pratiquer un
sport en autonomie, sous la surveillance d’une éducatrice sportive qui n’anime
pas la séance mais qui est présente pour veiller au respect des lieux, du matériel
et des règles de vie. Une fiche de liaison est signée par les parents et une charte
de fonctionnement par les jeunes utilisateurs du service.
Fonctionnement les lundis et mercredis de 16 h à 17 h 30 pendant les vacances
scolaires, avec mise en place dès juillet 2019.
•

DIT que ces tarifs sont applicables à compter de septembre 2019 pour l’école de
sports et les tickets sports et de juillet 2019 pour le temps libre sportif.
Adopté à l'unanimité
Et ont, les membres présents, signé au registre.
Pour extrait conforme.
Le Maire, Guy Pennec

DÉPARTEMENT DU
FINISTÈRE
ARRONDISSEMENT DE MORLAIX
COMMUNE DE PLOURIN-LÈSMORLAIX

OBJET :
FINANCES
Tarifs communaux

Délibération 2019-037
L’an deux mil dix-neuf, le deux juillet (02/07/2019) à vingt heures trente, le
Conseil Municipal légalement convoqué par Monsieur Guy Pennec, maire, s’est
réuni à la Mairie en séance publique.
Présents :
M Pennec, M Poder, Mme Bicrel, M Jeffroy, Mme Coz ,Mme Cochonneau, Mme
Barbier, M Asselbourg, M Laranjo, M David, Mme Corre, M Corre, Mme Connan,
M André, M Larher, Mme Bihan, Mme Kerdraon, Mme Bernard, Mme Damas,
formant la majorité des membres en exercice.
Excusés : Mme Gueguen ayant donné pouvoir de vote à Mme Connan , M Georges
à Mme Bernard, et Mme Jézéquel à Mme Corre
Absents : M Euzen, M Bourven
Secrétaire de séance : Mme Bicrel

Vu le code général des collectivités territoriales ;
_____________________________
DATE DE CONVOCATION
25 juin 2019
____________________________
NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE 24
PRÉSENTS

19

VOTANTS

22

__________________________

Vu le budget primitif de la commune ;
Vu la délibération n° 2019_021A du 14 mars 2019 fixant les tarifs
d’emplacement dans les columbariums pour 15 ans et pour 30 ans ;
Considérant qu’il convient de fixer un tarif de concession pour une
durée plus courte afin de répondre aux besoins de certaines familles ;
Le Conseil municipal après avoir entendu les explications de
Monsieur le maire et en avoir délibéré
FIXE à 210 euros le tarif d’un emplacement dans les columbarium
pour une durée de 5 ans maximum.
Adopté à l'unanimité
Et ont, les membres présents, signé au registre.
Pour extrait conforme.
Le Maire, Guy Pennec

Département du Finistère
Arrondissement de Morlaix
Commune de Plourin-lès-Morlaix
Extrait du registre des délibérations Délibération 2019-038
du Conseil municipal
L’an deux mil dix-neuf, le deux juillet (02/07/2019) à vingt heures trente, le
Conseil Municipal légalement convoqué par Monsieur Guy Pennec, maire, s’est
réuni à la Mairie en séance publique.

OBJET :

VOIRIE RÉSEAUX

Présents :
M Pennec, M Poder, Mme Bicrel, M Jeffroy, Mme Coz ,Mme Cochonneau,
Mme Barbier, M Asselbourg, M Laranjo, M David, Mme Corre, M Corre, Mme
Connan, M André, M Larher, Mme Bihan, Mme Kerdraon, Mme Bernard,
Mme Damas, formant la majorité des membres en exercice.
Excusés : Mme Gueguen ayant donné pouvoir de vote à Mme Connan , M
Georges à Mme Bernard, et Mme Jézéquel à Mme Corre
Absents : M Euzen, M Bourven
Secrétaire de séance : Mme Bicrel

Effacement des réseaux BT, EP et
FT - Rue de la gare
Convention avec le SDEF

_____________________________
DATE DE CONVOCATION
25 juin 2019
___________________________
NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE 24
PRÉSENTS

19

VOTANTS

22

___________________________

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet
d’Effacement des réseaux BT/EP/FT Rue de la Gare.
Considérant que dans le cadre de la réalisation des travaux une
convention doit être signée entre le SDEF et la commune de Plourin-lèsMorlaix 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 B.T.
237 034,54€ HT
 Eclairage Public
57 207,79€ HT
 Réseau téléphonique (génie civil)
49 839,60 € HT
Soit un total de
344 081,93 € 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 :
Financement de la commune :

0.00 €
377 057,96 €

237 034,54 € pour la basse tension
68 649,35 € pour l’éclairage public
59 807,52 € pour les télécommunications
11 566,55 € de frais administratifs
Concernant que les travaux situés Rue de la Gare 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, soit 59 807,52 € TTC ;
Considérant que les travaux des réseaux de communications
électroniques sont réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la commune et
non du SDEF et qu’il y a lieu de réaliser une convention de maitrise
d’ouvrage unique afin de permettre l’intervention du SDEF sur la
globalité de l’opération d’enfouissement de réseaux ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Accepte le projet de réalisation des travaux d’effacement des réseaux BT/
EP/FT Rue de la Gare.
Accepte le plan de financement proposé par le Maire et le versement de la
participation communale estimée à 377 057,96 €.
Autorise le maire à signer la convention de maitrise d’ouvrage unique
autorisant l’intervention du SDEF et détaillant les modalités financières
entre la commune et le SDEF et ses éventuels avenants.
Adopté par 21 voix Pour et 1 abstention
et ont les membres présents, signé au registre.
Pour extrait conforme.
Le Maire, Guy Pennec

Département du Finistère
Arrondissement de Morlaix
Commune de Plourin-lès-Morlaix

Délibération 2019-039
Extrait du registre des
délibérations du Conseil municipal

OBJET :
PERSONNEL COMMUNAL
Régime indemnitaire - RIFSEEP

L’an deux mil dix-neuf, le deux juillet (02/07/2019) à vingt heures trente, le Conseil
Municipal légalement convoqué par Monsieur Guy Pennec, maire, s’est réuni à la
Mairie en séance publique.
Présents :
M Pennec, M Poder, Mme Bicrel, M Jeffroy, Mme Coz ,Mme Cochonneau, Mme
Barbier, M Asselbourg, M Laranjo, M David, Mme Corre, M Corre, Mme Connan,
M André, M Larher, Mme Bihan, Mme Kerdraon, Mme Bernard, Mme Damas,
formant la majorité des membres en exercice.
Excusés : Mme Gueguen ayant donné pouvoir de vote à Mme Connan , M Georges à
Mme Bernard, et Mme Jézéquel à Mme Corre
Absents : M Euzen, M Bourven
Secrétaire de séance : Mme Bicrel

indemnité forfaitaire complémentaire
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
pour élections - IFCE
relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour application du
1eralinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée,
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour
_____________________________
travaux supplémentaires des services déconcentrés (IFTS),
DATE DE CONVOCATION
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour
25 juin 2019
travaux supplémentaires (IHTS),
____________________________
NOMBRE DE CONSEILLERS
Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1962 fixant le régime des IFTS susceptibles
d'être allouées aux fonctionnaires territoriaux,
EN EXERCICE 24
Vu l’arrêté NOR/FPP/A/01/00154/A du 14 janvier 2002 fixant les montants
moyens annuels de l’ IFTS des services déconcentrés,
PRÉSENTS
19
Vu la délibération n° 2018-048 du 29 novembre 2018 relative à la mise en place
du RIFSEEP dans la collectivité,
VOTANTS
22
Considérant que la rémunération des travaux supplémentaires effectués à
__________________________
l'occasion des consultations électorales est assurée, soit en IHTS pour ceux des
agents pouvant y prétendre, soit par le versement d'une indemnité forfaitaire
complémentaire pour élections (IFCE) calculée réglementairement sur la base de
l'IFTS,
Le conseil municipal, après avoir entendu les explications de Monsieur le maire et
en avoir délibéré,
DECIDE d’instaurer l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections en
faveur des fonctionnaires titulaires, stagiaires ou non titulaires de droit public de
même niveau et exerçant des fonctions de même nature que celles des
fonctionnaires, qui, en raison de leur grade ou de leur indice, sont exclus du
bénéfice des IHTS. L’IFCE est calculée comme suit :
- un crédit global correspondant au 1/12e du taux annuel d'IFTS des Attachés
multiplié par le nombre de bénéficiaires, avec application d’un coefficient 3.
- un montant individuel maxi ne pouvant excéder le 1/4 du taux moyen annuel
d'IFTS correspondant au grade de l’agent ;
AUTORISE l'autorité territoriale à procéder aux attributions individuelles en
fonction du travail effectué à l'occasion des élections.
Adopté à l'unanimité
et ont, les membres présents signé au registre.
Pour extrait certifié conforme,
Le Maire, Guy Pennec

DÉPARTEMENT DU
FINISTÈRE
ARRONDISSEMENT DE MORLAIX
COMMUNE DE PLOURIN-LÈSMORLAIX

OBJET :
ADMINISTRATION GENERALE
Composition du conseil
communautaire

Accord local 2020

Délibération 2019-040
L’an deux mil dix-neuf, le deux juillet (02/07/2019) à vingt heures trente, le
Conseil Municipal légalement convoqué par Monsieur Guy Pennec, maire, s’est
réuni à la Mairie en séance publique.
Présents :
M Pennec, M Poder, Mme Bicrel, M Jeffroy, Mme Coz ,Mme Cochonneau, Mme
Barbier, M Asselbourg, M Laranjo, M David, Mme Corre, M Corre, Mme Connan,
M André, M Larher, Mme Bihan, Mme Kerdraon, Mme Bernard, Mme Damas,
formant la majorité des membres en exercice.
Excusés : Mme Gueguen ayant donné pouvoir de vote à Mme Connan , M Georges
à Mme Bernard, et Mme Jézéquel à Mme Corre
Absents : M Euzen, M Bourven
Secrétaire de séance : Mme Bicrel

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.
5211-6-1 ;
_____________________________
DATE DE CONVOCATION
25 juin 2019
____________________________
NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE 24
PRÉSENTS

19

VOTANTS

22

Vu l’arrêté préfectoral n° 2015356-0001 en date du 22 décembre 2015 fixant
la composition du conseil communautaire de Morlaix Communauté ;
Le Maire rappelle au conseil municipal que la composition du conseil de
communauté doit être fixée selon les modalités prévues à l’article L.5211-61 du CGCT.
Ainsi, la composition du conseil communautaire de Morlaix Communauté
pourrait être fixée, à compter du prochain renouvellement général des
conseils municipaux :


__________________________



selon un accord local permettant de répartir un nombre total de
sièges qui ne peut excéder de plus de 25% la somme des sièges
attribués en application de la règle de la proportionnelle à la plus
forte moyenne basée sur le tableau de l’article L. 5211-6-1 III et des
sièges de « droits » attribués conformément au IV du même article,
mais dont la répartition des sièges devra respecter les conditions
cumulatives suivantes :
- être répartis en fonction de la population municipale de
chaque commune,
- chaque commune devra disposer d’au moins un siège,
- aucune commune ne pourra disposer de plus la moitié des
sièges,
- la part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra
s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population
dans la population globale des communes membres, sauf à
bénéficier de l’une des deux exceptions à cette règle prévues
au e) du 2° du I de l’article L.5211-6-1 du CGCT.
à défaut d’un tel accord constaté par le Préfet au 31 août 2019, selon
la procédure légale, le Préfet fixera à 50 sièges, le nombre de sièges
du conseil communautaire de communauté, qu’il répartira
conformément aux dispositions des II, III, IV et V de l’article
L.5211-6-1 du CGCT.
La répartition serait alors la suivante :

Commune
MORLAIX
PLOUIGNEAU
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
PLOURIN-LES-MORLAIX
PLOUGONVEN
CARANTEC
PLEYBER-CHRIST
SAINT-THÉGONNEC-LOC-EGUINER
TAULE
PLOUGASNOU
LANMEUR
PLOUEZOC'H
LOCQUIREC
GUERLESQUIN
HENVIC
PLOUNEOUR-MENEZ
PLOUEGAT-GUERAND
GARLAN
SAINTE-SEVE
GUIMAEC
LOCQUENOLE
PLOUEGAT-MOYSAN
CLOITRE-SAINT-THEGONNEC
SAINT-JEAN-DU-DOIGT
BOTSORHEL
LANNEANOU
TOTAL

Population
municipale
14 721
5 107
4 606
4 412
3 461
3 148
3 116
3 013
2 961
2 887
2 195
1 592
1 402
1 343
1 333
1 250
1 067
1 056
1 002
958
787
717
657
643
424
389
64 247

Nombre
de sièges

12
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
50

Dans l’hypothèse d’un accord local, quinze hypothèses d’accord local
répondant aux critères cumulatifs de l’article L. 5211-6-1 du code général
des collectivités territoriales ont été présentées en Conseil des Maires de
Morlaix Communauté en date du 20 mai 2019.
A l’occasion du Conseil des Maires de Morlaix Communauté en date du 11
juin 2019, le Maire indique au conseil municipal qu’il a été envisagé de
conclure, entre les communes membres de la communauté un accord local,
fixant à 51 le nombre de sièges du conseil communautaire de la
communauté, réparti, conformément aux principes énoncés au 2°) du I de
l’article L. 5211-6-1 du CGCT, de la manière suivante :
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de
l’ensemble de ces éléments, fixer, en application du I de l’article L. 5211-6-1
du CGCT, le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire
de Morlaix Communauté.
Le Conseil municipal après avoir entendu les explications de Monsieur le
Maire et en avoir délibéré,
Décide de fixer, à 51 le nombre de sièges du conseil communautaire de
Morlaix Communauté, réparti comme suit :

Commune
MORLAIX
PLOUIGNEAU
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
PLOURIN-LES-MORLAIX
PLOUGONVEN
CARANTEC
PLEYBER-CHRIST
SAINT-THÉGONNEC-LOC-EGUINER
TAULE
PLOUGASNOU
LANMEUR
PLOUEZOC'H
LOCQUIREC
GUERLESQUIN
HENVIC
PLOUNEOUR-MENEZ
PLOUEGAT-GUERAND
GARLAN
SAINTE-SEVE
GUIMAEC
LOCQUENOLE
PLOUEGAT-MOYSAN
CLOITRE-SAINT-THEGONNEC
SAINT-JEAN-DU-DOIGT
BOTSORHEL
LANNEANOU
TOTAL

Population
municipale
14 721
5 107
4 606
4 412
3 461
3 148
3 116
3 013
2 961
2 887
2 195
1 592
1 402
1 343
1 333
1 250
1 067
1 056
1 002
958
787
717
657
643
424
389
64 247

Nombre
de sièges

12
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
51

Adopté à l'unanimité
Et ont, les membres présents, signé au registre.
Pour extrait conforme.
Le Maire, Guy Pennec

Département du Finistère
Arrondissement de Morlaix
Commune de Plourin-lès-Morlaix

Délibération 2019-042
Extrait du registre des
délibérations du Conseil municipal

OBJET :
ENVIRONNEMENT
Installations Classées
EARL Bourven à Bodister

L’an deux mil dix-neuf, le deux juillet (02/07/2019) à vingt heures trente, le Conseil
Municipal légalement convoqué par Monsieur Guy Pennec, maire, s’est réuni à la Mairie
en séance publique.
Présents :
M Pennec, M Poder, Mme Bicrel, M Jeffroy, Mme Coz ,Mme Cochonneau, Mme
Barbier, M Asselbourg, M Laranjo, M David, Mme Corre, M Corre, Mme Connan, M
André, M Larher, Mme Bihan, Mme Kerdraon, Mme Bernard, Mme Damas, formant la
majorité des membres en exercice.
Excusés : Mme Gueguen ayant donné pouvoir de vote à Mme Connan , M Georges à
Mme Bernard, et Mme Jézéquel à Mme Corre
Absents : M Euzen, M Bourven
Secrétaire de séance : Mme Bicrel

Vu le code général des collectivités territoriales ;
____________________________
DATE DE CONVOCATION
25 juin 2019
____________________________
NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE 24

Vu le code de l'environnement ;
Vu le dossier soumis à enquête publique présenté par L’EARL Bourven de
Bodister, élevage familial, en vue de procéder à l’extention de son élevage porcin et
développer son activité pour atteindre un effectif de 220 truies et la suite.
Le projet inclut la construction de bâtiments. Une partie des animaux seront logés sur
caillebotis et une autre sur aire paillée.
Vu l’évolution prévue du nombre d’animaux ;

PRÉSENTS

19

VOTANTS

22

Considérant que les effluents seront valorisés sur les terres de l’exploitation et des
parcelles mises à disposition par 3 prêteurs de terres.
Vu le plan d’épandage proposé :

__________________________

Avant

Après

SAU en propre

52,7 ha

57 ha

SAU prêteurs

251,3 ha

295 ha

Azote organique / ha de SAU

144

138,1

Azote organique / ha de SAU

194

193,2

Phosphore total / ha SAU
SAU : surfaces agricoles utiles

85

79,6

Considérant que ce dossier fait l’objet d’une enquête publique ouverte du 27 juin
au 24 juillet avec affichage dans les communes situées dans un rayon d’un kilomètre
autour de l’installation ou concernées par le plan d’épandage. ;
Considérant qu’il convient de soutenir l’activité agricole sur le territoire dans la
mesure où les dossiers présentés respectent les règles en la matière ;
Le conseil municipal, après avoir entendu les explications de Monsieur le maire,
et en avoir délibéré,
DONNE un AVIS FAVORABLE au dossier présenté par l'EARL Bouven.
INSISTE sur la nécessité que les épandages soient faits dans les règles de l’art,
en matière de distance, quantité et période, afin d’assurer la protection de la
ressource en eau.
Adopté à par 14 voix Pour et 8 absentions
et ont, les membres présents signé au registre.
Pour extrait certifié conforme,
Le Maire, Guy Pennec

Département du Finistère
Arrondissement de Morlaix
Commune de Plourin-lès-Morlaix
Extrait du registre des délibérations
du Conseil municipal

Délibération 2019-041
L’an deux mil dix-neuf, le deux juillet (02/07/2019) à vingt heures trente, le Conseil
Municipal légalement convoqué par Monsieur Guy Pennec, maire, s’est réuni à la
Mairie en séance publique.
Présents :
M Pennec, M Poder, Mme Bicrel, M Jeffroy, Mme Coz ,Mme Cochonneau, Mme
Barbier, M Asselbourg, M Laranjo, M David, Mme Corre, M Corre, Mme Connan, M
André, M Larher, Mme Bihan, Mme Kerdraon, Mme Bernard, Mme Damas, formant la
majorité des membres en exercice.
Excusés : Mme Gueguen ayant donné pouvoir de vote à Mme Connan , M Georges à
Mme Bernard, et Mme Jézéquel à Mme Corre
Absents : M Euzen, M Bourven
Secrétaire de séance : Mme Bicrel

OBJET :

Intercommunalité
Convention avec Morlaix
Communauté
Prestation de service pour
contrôle des poteaux d’incendie

____________________________
DATE DE CONVOCATION
25 juin 2019
____________________________
NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE 24
PRÉSENTS

19

VOTANTS

22

___________________________

le

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article
L.2212-2
Considérant qu’un contrôle des points d'eau incendie doit être effectué
périodiquement afin de s'assurer qu'ils sont alimentés dans des conditions
hydrauliques conformes aux caractéristiques techniques du point d'eau incendie
concerné.
Ce contrôle, organisé par la commune pour les points d'eau publics, doit être
effectué au minimum une fois tous les trois ans et porte sur :
-

le fonctionnement du PEI (Point d'Eau Incendie),
la pression au débit requis,
le débit (en m3/h) sous 1 bar (si débit requis non atteint),
la pression statique .

Le service Eau et Assainissement propose, en fonction de ses disponibilités,
d'intervenir en tant que prestataire de service pour le compte de la commune
afin d'effectuer le contrôle des points d'eau incendie publics (soit environ 80 à
Plourin-lès-Morlaix).
Vu la proposition de convention qui définit les conditions techniques et
financières des missions confiées, ainsi que les modalités d'intervention.
Le coût des prestations est fixé à 80 €HT par poteau pour la visite périodique
et pour les opérations de réception des poteaux neufs.
Le conseil municipal de Plourin-lès-Morlaix, après avoir entendu les
explications de Monsieur le maire et en avoir délibéré,
DÉCIDE de confier à Morlaix Communauté le contrôle de son parc de
poteaux incendie.
APPROUVE les termes de la convention à intervenir et AUTORISE Monsieur
le maire, ou son représentant, à la signer.
Adopté à l'unanimité
et ont, les membres présents signé au registre.
Pour extrait certifié conforme,
Le Maire, Guy Pennec

Département du Finistère
Arrondissement de Morlaix
Commune de Plourin-lès-Morlaix
Extrait du registre des délibérations
du Conseil municipal

Délibération 2019-043
L’an deux mil dix-neuf, le deux juillet (02/07/2019) à vingt heures trente, le Conseil
Municipal légalement convoqué par Monsieur Guy Pennec, maire, s’est réuni à la
Mairie en séance publique.

Intercommunalité

Présents :
M Pennec, M Poder, Mme Bicrel, M Jeffroy, Mme Coz ,Mme Cochonneau, Mme
Barbier, M Asselbourg, M Laranjo, M David, Mme Corre, M Corre, Mme Connan, M
André, M Larher, Mme Bihan, Mme Kerdraon, Mme Bernard, Mme Damas, formant la
majorité des membres en exercice.
Excusés : Mme Gueguen ayant donné pouvoir de vote à Mme Connan , M Georges à
Mme Bernard, et Mme Jézéquel à Mme Corre
Absents : M Euzen, M Bourven
Secrétaire de séance : Mme Bicrel

Avenants à la convention mise à
disposition de services du système
d'information Morlaix Communauté

Vu le code général des collectivités territoriales ;

OBJET :

____________________________
DATE DE CONVOCATION
25 juin 2019
____________________________
NOMBRE DE CONSEILLERS

Par la délibération D15-031, Morlaix Communauté a proposé aux communes
de son territoire des services dans le domaine des Systèmes d'Information.
Cette convention permet :
1. de proposer des services « à la carte » aux partenaires qui le souhaitent.
2. d'équilibrer les nouvelles dépenses et recettes.
Vu la délibération 2015-088 du 10 décembre 2015 autorisant le maire ou son
représentant à signer ladite convention ;

EN EXERCICE 24
PRÉSENTS

19

VOTANTS

22

___________________________

Vu la proposition d’avenant n° 3 portant modification de la convention initiale
sur les services ainsi en ajoutant la possibilité de solliciter Morlaix
Communauté dans le cadre du RGPD, en modifiant les services de stockage
centralisé des données et de téléphonie mobile.
Le présent avenant remplace le service cité dans l'actuelle convention après
signature.
Il est proposé d'autoriser le Maire à signer la présent avenant ainsi que les
éventuels autres avenants à venir ;
Le conseil municipal de Plourin-lès-Morlaix, après avoir entendu les
explications de Monsieur le maire et en avoir délibéré,
AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer l’avenant n° 3, et
suivants, à la convention de mise à disposition des services du système
d'information proposés par Morlaix Communauté.
Adopté à l'unanimité
et ont, les membres présents signé au registre.
Pour extrait certifié conforme,
Le Maire, Guy Pennec

Département du Finistère
Arrondissement de Morlaix
Commune de Plourin-lès-Morlaix
Extrait du registre des délibérations
du Conseil municipal

Délibération 2019-044
L’an deux mil dix-neuf, le deux juillet (02/07/2019) à vingt heures trente, le Conseil
Municipal légalement convoqué par Monsieur Guy Pennec, maire, s’est réuni à la
Mairie en séance publique.

Administration générale

Présents :
M Pennec, M Poder, Mme Bicrel, M Jeffroy, Mme Coz ,Mme Cochonneau, Mme
Barbier, M Asselbourg, M Laranjo, M David, Mme Corre, M Corre, Mme Connan, M
André, M Larher, Mme Bihan, Mme Kerdraon, Mme Bernard, Mme Damas, formant la
majorité des membres en exercice.
Excusés : Mme Gueguen ayant donné pouvoir de vote à Mme Connan , M Georges à
Mme Bernard, et Mme Jézéquel à Mme Corre
Absents : M Euzen, M Bourven
Secrétaire de séance : Mme Bicrel

Mise en application du Règlement
Général sur la Protection des
Données

Vu le code général des collectivités territoriales ;

OBJET :

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) ;
____________________________
DATE DE CONVOCATION
25 juin 2019
____________________________
NOMBRE DE CONSEILLERS

Vu l’obligation pour toutes les collectivités territoriales et établissements publics
de désigner un Délégué à la protection des données (DPD) en application du
règlement européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD)
qui est entré en vigueur le 25 mai 2018. ;

PRÉSENTS

19

Considérant que la fonction de Délégué à la Protection des Données peut être
exercée sur la base d’un contrat de service conclu avec un organisme indépendant
de l’organisme du responsable du traitement ;

VOTANTS

22

Vu les services proposés par Morlaix Communauté et par le Centre de Gestion du
Finistère ;

EN EXERCICE 24

___________________________

Considérant que les modalités d’adhésion à ces servicse sont précisées dans les
conventions à intervenir.
Le conseil municipal de Plourin-lès-Morlaix, après avoir entendu les explications
de Monsieur le maire et en avoir délibéré,
APPROUVE la désignation du Centre de gestion du Finistère comme Délégué à
la Protection des Données et, le cas échéant, les termes des conventions
d’adhésion aux services proposés par Morlaix Communauté et le Centre de
Gestion en la matière.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer toute convention et document
nécessaires.
Adopté à l'unanimité
et ont, les membres présents signé au registre.
Pour extrait certifié conforme,
Le Maire, Guy Pennec

