
 

SEANCE DU 2 DECEMBRE 2016 
 
Nombre de Conseillers 

- en exercice :              19 

- présents :                   12  

- votants :                    18 

 L'an deux mille seize, le deux décembre, à vingt heures, le Conseil Municipal de 

la Commune de LOGONNA-DAOULAS, dûment convoqué, s'est réuni en 

Mairie, sous la présidence d’Hervé BRIANT, Maire.  

Date de convocation du Conseil Municipal : 28 novembre 2016 

Présents : Hervé BRIANT, Fabrice FERRE, Marie Line MAHE, Gilles 

CALVEZ, Gérard QUEMENEUR, Rose GUILLOU, Josiane LE MOIGNE, Éric 

CARBONNIER, Marie-Joëlle BRETEL, Gwénaël MARCHAND, Lisa 

BAIZEAU, Henri KEROUEDAN,  

Absents : Goulven CADORET, Françoise MALLEJAC, Sylvie PETEAU, 

Brigitte DENIEL, Tanguy LE BIHAN, Hervé GUYADER, Monique SALAÜN-

LE BAUT (absente excusée sans procuration) 

Procuration : 

Goulven CADORET pour Gwénaël MARCHAND 

Françoise MALLEJAC pour Marie Line MAHE 

Sylvie PETEAU pour Fabrice FERRE 

Brigitte DENIEL pour Gilles CALVEZ 

Tanguy LE BIHAN pour Gérard QUEMENEUR 

Hervé GUYADER pour Henri KEROUEDAN 

Secrétaire de séance : Fabrice FERRE 

   

 

Ordre du jour :  

Etude P.L.U. : nouvel avis du Conseil Municipal sur le P.A.D.D. 

Tarifs communaux 2017 

-ajout d’une prestation périscolaire : prise en charge des élèves en PAI (allergie alimentaire) dont les parents 

fournissent le repas  

-ajout d’un tarif : produit dératisation 

Finances :  

-renouvellement de la ligne de trésorerie à compter du 5 janvier 2017 

-décisions modificatives de fin d’année 

-Budget Commune : autorisation d’engager des dépenses en Section d’Investissement avant le vote du Budget 

-Budget Eau : autorisation d’engager des dépenses en Section d’Investissement avant le vote du Budget 

Approbation d’un avenant au Règlement du Service de l’Eau Potable 

Demandes de subventions : 

-demande de DETR pour les travaux de renouvellement de la canalisation route de Saint-Jean 

-demande de subventions pour les travaux « ouvrages portuaires de Pors-Beac’h » 

-Changement du mode d’éclairage public à Kerjean : approbation du projet et demandes de subventions 

Affaires foncières : 

-Enquête publique de voirie à Cléguériou : approbation des conclusions du commissaire-enquêteur et fixation 

du prix du m2 

-renouvellement des baux précaires portant sur des bâtiments communaux 

Personnel communal : mise en place du compte épargne temps (CET) 

Affaires diverses – information. 

 

 

Hervé BRIANT ouvre la séance du Conseil Municipal. Le compte-rendu de la séance du 4 novembre 2016 est 

approuvé sans remarque particulière.  

 

 

 

 

 

 



 

ETUDE PLU : AVIS DU CONSEIL SUR LE PROJET DE PADD AVANT LE 
DEBAT EN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Hervé BRIANT  rappelle que le Conseil Municipal s’est déjà prononcé une première fois sur le PADD (projet 

d’aménagement et de développement durable) du PLU en cours d’étude, lors de la séance du 14 avril 2016. 

L’historique du dossier a été relaté dans la délibération prise lors de cette séance. 

 

Toutefois, suite à une remarque du représentant de la DDTM concernant l’énoncé du calcul de la 

consommation foncière à prévoir au PLU, il est apparu nécessaire de revoir la rédaction du PADD. En effet, le 

Code de l’Urbanisme ne demande pas d’éléments chiffrés précisément dans ce document. Les chiffres 

susceptibles d’évoluer risquent de créer des incohérences avec les autres éléments du PLU en projet. 

Par conséquent, une nouvelle version, simplifiée, du PADD est proposée à l’approbation du Conseil : 

-Les développements consacrés à l’évolution démographique, au besoin en logements et aux surfaces ouvertes à 

l’urbanisation seront simplifiés. 

Ces points seront abordés plus en détail dans le Rapport de Présentation. 

-L’objectif de modération de la consommation d’espace (point 2.1. page 3) est reformulé : « recherche d’un 

objectif minimum de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain de 

30%. » 

 

Mis à part la suppression de ces références chiffrées, l’esprit du PADD reste le même. 

Les membres du Conseil ont reçu le nouveau document proposé et ont pu l’étudier. 

 

Le débat s’engage : 

-Gérard QUEMENEUR explique son opposition aux orientations du PADD concernant la définition du 

périmètre des zones constructibles. Le fait de restreindre la zone constructible à l’agglomération du Bourg va 

avoir deux conséquences : 

   -rendre la Commune moins attractive et limiter le renouvellement de la population nécessaire pour faire vivre 

les services et les commerces ; 

   -léser financièrement les propriétaires de terrains jusqu’alors constructibles. 

En outre, Gérard QUEMENEUR s’inquiète de voir le rôle décisionnel des Elus communaux disparaître au 

profit de la CCPLD et de l’Etat. 

-Hervé BRIANT précise que la CCPLD n’est pas responsable des évolutions de la Loi et de la jurisprudence. 

L’application de la Loi Littoral s’est durcie, la Loi ALUR a apporté des contraintes nouvelles. On ne peut plus 

densifier l’urbanisme hors agglomération. A LOGONNA, le périmètre densifiable se limite au Bourg. 

-Marie-Line MAHE ajoute que la Commune ne peut pas aller contre la réglementation car cela se solderait par 

des contentieux que l’on perdrait, avec des conséquences financières graves. 

-Henri KEROUEDAN estime que le rôle des Elus ne se résume pas à se protéger ; ils doivent porter des idées.  

-Marie-Line MAHE rappelle qu’il existe d’ores et déjà des exemples de communes victimes de contentieux 

indemnitaires lourds à la suite d’annulations d’autorisations d’urbanisme. 

-Henri KEROUEDAN trouve anormal que, suite à la réunion des Personnes Publiques Associées (PPA), on 

n’ait pas reçu un compte-rendu des remarques des différents services, avant que la CCPLD ne fasse les 

corrections du projet de PADD. A ses yeux, ce ne sont pas des remarques à la marge : le document a été vidé de 

son sens. En outre, en réunion, il avait demandé pour quel motif la zone desservie par la dernière tranche 

d’assainissement collectif se retrouvait en secteur non constructible, sans obtenir de réponse. 

-Marie-Line MAHE explique à nouveau que les dernières décisions du Conseil d’Etat censurent des décisions 

de classer en zone U un secteur séparé d’une agglomération par une « dent creuse ».  

-Hervé BRIANT ajoute que ce nouveau périmètre ne correspond pas à la volonté de la Municipalité : la 

première version du PADD présentée au Conseil ne modifiait pas le zonage initial dessiné lors du mandat 

précédent.  

-Gérard QUEMENEUR s’inquiète du devenir de la Commune dans ce contexte. Si on limite exagérément la 

liberté individuelle (interdiction de construire, mais aussi interdiction des extensions d’habitation, voire des 

annexes), les nouveaux habitants potentiels iront ailleurs s’installer. 

-Henri KEROUEDAN estime que ce PADD ne sert plus à rien : son contenu est vide alors qu’il devrait servir à 

exposer la politique communale en matière d’urbanisme. Il fait aussi remarquer que la plupart de conseillers ne 

se sont pas exprimés. 



-Gilles CALVEZ répond que l’absence de débat reflète l’absence de marge de manœuvre des Elus. 

-Henri KEROUEDAN insiste sur la nécessité de protester quand on n’est pas d’accord de se voir imposer une 

politique que l’on désapprouve. 

-Fabrice FERRE estime quant à lui qu’il est inutile de « se battre contre des moulins » : les propriétaires 

fonciers sont informés de longue date de la procédure de révision du PLU. L’attentisme est une attitude 

dangereuse dans ce contexte. La situation n’a pas changé du jour au lendemain. Dans le domaine de 

l’urbanisme, on raisonne à l’échelle des vingt années qui viennent. Il y aura un développement car la Commune 

reste attractive. On doit s’attacher à favoriser un développement équilibré pour ne pas faire de LOGONNA une 

commune sans âme. 

-Henri KEROUEDAN fait une dernière remarque : il regrette que toutes les réunions de travail du PLU ait lieu 

en journée. Cela ne favorise pas la participation des conseillers. Il réclame que l’on fasse une partie des 

réunions en soirée.  

 

Ce débat relatif au PADD du PLU de la Commune de LOGONNA est transmis à la CCPLD, dans la 

perspective du Conseil Communautaire du 9 décembre prochain, au cours duquel les Elus Communautaires se 

pencheront à leur tour sur le document. 

 

 

 

 

TARIFS COMMUNAUX 2017 

 

Les tarifs suivants sont proposés à l’examen du Conseil : 

 

TARIFS 2017 
 

CIMETIERE 

 2016 pour info 2017 proposition 

Concession pour 2m²   

10 ans 70,00 € 70,00 € 

30 ans 220,00 € 220,00 € 
Columbarium   

5 ans 390,00 € 390,00 € 

15 ans 625,00 € 625,00 € 

30 ans 860,00 € 860,00 € 

Dispersion des cendres 50,00 € 50,00 € 
Dispersion des cendres avec pose 
de plaque  

  

15 ans 
30 ans 
– modèle prédéfini - (la fourniture et la 

confection de la plaque sont à la charge 
du demandeur) 

75,00 € 
150,00 € 

 

75,00 € 
150,00 € 

 

PHOTOCOPIES et FAX 

  

La feuille 0,15 € 
 
 

DOCUMENTATION TOURISTIQUE 

  

Carte des sentiers de randonnée de la Commune 2,00 € 
 

DROITS DE PLACE 

installation restauration ambulante lors d’un événement festif 100,00 € 
Forfait annuel branchement électrique communal 50,00 € 
Emplacement annuel sans branchement communal GRATUIT 



 

LOCATION DE TERRAIN COMMUNAL ZONE PORTUAIRE DE PORS-BEAC’H 

  

Tarif annuel au m2 2,00 € 
 
 

REMORQUE 

 2016 pour info 2017 proposition 

Déchets verts 100,00 € 100,00 € 

Autre matériau si matériau unique Prestation supprimée  

Autres matériaux si plusieurs types 
de matériaux 

Prestation supprimée  

 

 

UTILISATION SALLE POLYVALENTE 

  
 

 

CAUTION 

DEGRADATIONS – DEGATS 

MATERIELS 
MENAGE OFFICE 

1000 € 100 € 1000 € 

 

MENAGE : 50,00 €/heure  

 

LOCATION DE SALLE COMMUNALE 

tarif horaire  
activité commerciale (d’une entreprise ou d’une association)  
quelle que soit la salle attribuée (en fonction des locaux disponibles)  

20,00 €/ heure 

 

Location de matériel 

Barnum  
réservé aux associations de la commune signataires de la convention 
spécifique à cette prestation 

50,00 €/manifestation 
Jusqu’à un montant cumulé de 900 € maxi 
(ensuite gratuit pour l’association concernée) 

Scène mobile  
Associations de la Commune pour animation sur la Commune 
(extension aux associations des communes proches) 

Autres Associations  

 

gratuit 

 
500,00 € 

+ caution 1 000,00 € 
 

 1 - hall 
ou scène 

2  - Bendy + Yelen 
+ hall 

3 -   Bendy ou Yelen 
+ hall 

 

  1 jour WE 1 jour WE 
Mise à disposition 

vaisselle 

Associations 
communales  

GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT 

Personnels 
communaux 

30 € 300 € 400 € 200 € 300 € GRATUIT 

Particuliers 
résidents  et 
Entreprises de 
la commune 

50 € 400 € 600 € 300 € 500 € 

 
50 € 

Associations 
hors commune - 
collectivités 

75 € 500 € 700 € 400 € 600 € 
 

100 € 

Particuliers hors 
communes 

100 € 600 € 800 € 500 € 700 € 100 € 

Entreprises hors 
commune - 
Partis politiques 
et syndicats 

125 € 700 € 900 € 600 € 800 € 

 
 

100 € 



Produit dératisation 

  

Le sachet 10,00 € 
 

GARDERIE PERISCOLAIRE 

Quotient familial transmis par le SIVURIC :  2015 pour info 2016 proposition 

la demi-heure  QF 1  0,50 € 0,50 € 

la demi-heure  QF 2  0,90 € 0,90 € 

la demi-heure  QF 3  0,95 € 0,95 € 

la demi-heure  QF 4  1,00 € 1,00 € 

la demi-heure  QF 5  1,05 € 1,05 € 

la demi-heure  QF 6  1,10 € 1,10 € 

la demi-heure  QF 7  1,15 € 1,15 € 

Toute demi-heure commencée est due 
Si 3 enfants d’une même famille sont 
présents en même temps à la garderie, 
l’1 des 3 est accueilli gratuitement 

  

 

Transport ALSH du mercredi 

  

Par mercredi et par enfant 2,00 € 
 

Restauration scolaire : prise en charge des élèves dont la famille fournit le repas (PAI) 

  

La pause méridienne 1,00 € 
 

EAU 

CONSOMMATION : 2016 2017 

Abonnement 30,00 € 30,00 € 

De 0 à 200 m3 le m³ 1,28 € 1,28 € 

De 201 à 500 m3 le m³ 1,17 € 1,17 € 

Plus de 500 m3 le m³ 1,07 € 1,07 € 

Redevance pollution (chiffre agence de l’eau) 

Redevance réseaux de collecte 
par m³ 

 
0,30 € 
0,18 € 

0,30 € 
0,18 € 

BRANCHEMENT : Installation du compteur (main d’œuvre et 
fournitures) 

  

Forfait d’installation jusqu’à 6 m de tranchée en terrain public 
(le compteur demeure propriété de la commune) 

960,00 € 960,00 € 

Surcoût au-delà de 6 m : par mètre supplémentaire 145,00 € 145,00 € 

Forfait d’installation sans travaux (travaux déjà payés par le 
lotisseur privé) 

125,00 € 125,00 € 

 

Changement de compteur gratuit 
Le compteur d’eau doit être protégé contre le gel. A défaut, la réparation des 
dommages sera à la charge de l’abonné. 

 
 

PARTICIPATIONS CARAVANES SUR TERRAINS PRIVES  

Participation financière Stationnement 2016 pour info 2017 proposition 

caravane + de 2 mois 90,00 € 90,00 € 
Participation eau   

caravane plus de 2 mois 20,00 € 20,00 € 
 

 

 



Le débat s’engage : 

-Hervé BRIANT précise que les tarifs proposés sont stables par rapport à l’année 2016. Il explique les deux 

nouveaux tarifs proposés :  

   -la prise en charge par le Personnel Périscolaire, dans les locaux du Restaurant scolaire, pendant la pause 

méridienne, des élèves dont les parents fournissent le repas notamment en cas d’allergie alimentaire ; 

   -la fourniture de produit de dératisation aux habitants : la Commune achète et fournit aux habitants ces 

produits qui existent aussi dans le commerce.  

-Henri KEROUEDAN regrette que les tarifs de l’Eau ne soient pas votés à part, dans la mesure où il s’agit d’un 

budget annexe. En outre, il aurait souhaité que l’on étudie l’évolution des tarifs dans la perspective du transfert 

de compétence vers la CCPLD. 

Fabrice FERRE lui répond que ce travail d’harmonisation est du ressort de la CCPLD. La convergence sera 

initiée après le transfert, comme cela a été fait pour l’Assainissement. 

-Hervé BRIANT ajoute que la Municipalité ne souhaite augmenter aucun des tarifs communaux en 2017. 

-Henri KEROUEDAN pose une question émanant d’Hervé GUYADER : le tarif « restauration ambulante » 

concerne-t-il des commerçants qui s’inscrivent à un événement, ou tout commerçant qui s’installe ? Hervé 

BRIANT lui répond qu’il s’agit bien de commerçants inscrits à l’occasion d’un événement culturel ou festif. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil, par 16 voix pour, et 2 voix contre (Henri KEROUEDAN et Hervé 

GUYADER) (Monique SALAUN-LE BAUT absente excusée sans procuration), les tarifs 2017 sont votés 

conformément au tableau présenté ci-dessus. 

 
 

 

 

 

 

 

FINANCES :  
RENOUVELLEMENT ANNUEL DU CONTRAT DE LIGNE DE TRESORERIE 
(PLAFOND A 250 000 €) 
 

La Commune est titulaire d’un contrat de crédit de trésorerie auprès d’ARKEA Banque depuis janvier 2016. Ce 

contrat annuel arrive à échéance le 4 janvier 2017. Il convient donc de solliciter son renouvellement, pour un 

montant identique, aux conditions de l’institution actuellement en vigueur. 

 

La ligne de trésorerie du Budget Communal, plafonnée à 250 000 €, n’a fait l’objet d’aucune utilisation au 

cours de l’année.  

La ligne de trésorerie nécessite une reconduction expresse annuelle du Conseil Municipal. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil, par 18 voix pour (Monique SALAUN-LE BAUT absente excusée sans 

procuration) : 

-sollicite le renouvellement du contrat  de crédit de trésorerie d’un montant de 250 000 € souscrit  auprès de 

ARKEA BANQUE,  

-confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles au Maire pour la signature du contrat de prêt, 

l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées, le déblocage et le remboursement 

des fonds correspondant. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUDGET EAU : DECISION MODIFICATIVE DE FIN D’ANNEE 
 

Hervé BRIANT présente la décision modificative de fin d’année au Budget de l’Eau : 

 
EN SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

 

Dépenses 

 

 

Dépenses 

 

Chap 21 immobilisations corporelles 

Cpte 2182 mat de transport 

                                                 +  500,00 € 

 

 

 

Chap 20 immo incorporelles 

Cpte 2031 études 

                                                  -  500,00 € 

 

 

 

                                                 +  500,00 € 

 

                                                 -  500,00 € 

 

Après en avoir débattu, le Conseil, par 18 voix pour (Monique SALAUN-LE BAUT absente excusée sans 

procuration), approuve la décision modificative au Budget de l’Eau telle que présentée ci-dessus. 

 

 

 

 

 

BUDGET COMMUNE :  
AUTORISATION D’ENGAGER DES CREDITS D’INVESTISSEMENT  
AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 
 

Préalablement au vote du Budget Primitif 2017, la Commune ne peut engager, liquider et mandater les dépenses 

d’Investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2016. 

Afin de faciliter les dépenses d’Investissement du 1
er

 trimestre 2017, et de pouvoir faire face à une dépense 

d’Investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’art. L 1612-1 du CGCT, 

autoriser le Maire à mandater les dépenses d’Investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au 

Budget 2016 concernant le Budget Commune : 

 

OPERATION 16 BIBLIOTHEQUE 
-chapitre 21 :           500 € 

-chapitre 23 :        5 125 € 

 

OPERATION 24 SENTIER COTIER 
-chapitre 23 :         1 250 € 

 

OPERATION 32 P.L.U. 
-chapitre 20 :         1 231 € 

 

OPERATION 35 Programme voirie VC 9 
-chapitre 20 :           750 € 

-chapitre 23 :      49 250 € 

 

OPERATION 36 Conservation des ouvrages portuaires 
-chapitre 20 :        1 500 € 

 

OPERATION 37 Mise en accessibilité des bâtiments communaux 
-chapitre 20 :        4 000 € 

 

OPERATION 38 Aménagements de sécurité 
-chapitre 20 :        1 250 € 



 

O.N.A. (opérations non-affectées) : 

-chapitre 20 :        1 100 € 

-chapitre 21 :        7 150 € 

-chapitre 23 :        7 000 € 

 

OPERATIONS FINANCIERES : 

-chapitre 001 :       2 500 € 

-chapitre 16 :     48 750 € 

 

 

Après en avoir débattu, l’Assemblée, par 18 voix pour (Monique SALAUN-LE BAUT absente excusée sans 

procuration), autorise le Maire à mandater des crédits d’Investissement sur le Budget 2017, par anticipation, 

conformément aux limites définies ci-dessus. 

 

 

 

 

 

BUDGET EAU :  
AUTORISATION D’ENGAGER DES CREDITS D’INVESTISSEMENT  
AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 
 

Préalablement au vote du Budget Primitif Eau 2017, la Commune ne peut engager, liquider et mandater les 

dépenses d’Investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2016. 

Afin de faciliter les dépenses d’Investissement du 1
er

 trimestre 2017, et de pouvoir faire face à une dépense 

d’Investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’art. L 1612-1 du CGCT, 

autoriser le Maire à mandater les dépenses d’Investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au 

Budget 2016, c’est-à-dire, concernant le Budget Eau : 

 

CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 

-cpte 2031 études :         2 500 € 

CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 
-cpte 2156 mat spé d’exploitat :          500 € 

CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 
-cpte 2315 install tech :      85 000 € 

 

Après en avoir débattu, le Conseil, par 18 voix pour (Monique SALAUN-LE BAUT absente excusée sans 

procuration), autorise le Maire à mandater des crédits d’Investissement sur le Budget Eau  2017, par 

anticipation, conformément aux limites définies ci-dessus. 

 

 

 

 

AVENANT AU REGLEMENT DU SERVICE EAU POTABLE 
 

Suite à certaines évolutions dans la gestion et la facturation du Service de distribution de l’Eau Potable, il y a 

lieu de faire évoluer certains articles du Règlement applicable aux relations avec les abonnés. 

 

Henri KEROUEDAN souhaiterait que le Règlement précise un n° téléphonique d’astreinte que les usagers 

pourraient appeler en cas de problème d’eau. Fabrice FERRE répond que le système mis en place fonctionne 

très bien : selon le degré de gravité et d’urgence du problème identifié, les usagers prennent contact avec la 

Mairie, un Elu ou avec le Centre de secours. Le problème est évalué et on met en œuvre la solution adaptée. 

 

Après en avoir débattu, le Conseil, par 18 voix pour (Monique SALAUN-LE BAUT absente excusée sans 

procuration), approuve le présent avenant au Règlement Eau Potable. 



 
PROGRAMME DE TRAVAUX D’EAU 2016 : 

DEMANDE DE SUBVENTION D.E.T.R. POUR LA REALISATION 
DES TRAVAUX 
 

 

Fabrice FERRE, Adjoint notamment en charge des travaux et de l’Eau Potable, présente le dossier : 

La Commune de LOGONNA-DAOULAS gère en régie directe sa production et sa distribution en eau potable. 

C’est une mission essentielle de service public qui requiert beaucoup d’engagement et de technicité de la part 

de la Commune. 

 

En 2012, la Commune a réalisé son Schéma directeur de l’Eau Potable. Depuis lors, suite à ce diagnostic, les 

travaux préconisés se sont succédé : 

-sectorisation et télégestion (réalisées en 2014-2015) ; 

-sécurisation du périmètre du captage par réalisation d’un fossé étanche (réalisé en 2016) ; 

-renouvellement et modernisation de la canalisation de transfert des eaux brutes (réalisé 2016). 

Toujours pour respecter les préconisations du Schéma Directeur, il apparaît important de réaliser des travaux 

importants sur l’une des canalisations principales de la Commune. Ce réseau, ancien, a été réalisé en amiante-

ciment. Outre le problème des fuites inhérentes à la vétusté des tuyaux, le matériau doit être remplacé.  

La Commune a sollicité l’assistance de la SPL EAU DU PONANT pour mener à bien les études préalables à 

ces lourds travaux. 

 

La Commune sollicite l’aide de l’Etat, par le biais de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

pour réaliser ce programme en 2017. 

Un plan de financement est présenté. Ce document reste un estimatif. Le coût définitif ne sera connu qu’à 

l’issue de la procédure d’appel d’offres.  

 

 
Coûts  Financement  

Canalisation route de Saint-Jean : 

MOE :                                   9 000,00 € HT 

Travaux :                           160 000,00 € HT 

TVA :                                  33 800,00 € 

 

 

Etat (DETR) :                      84 500,00 € 

FCTVA :                             25 300,00 € 

Commune :                         93 000,00 € 

Total :                               169 000,00 € HT  

                    Soit :             202 800,00 € TTC 

 

Total :                              202 800,00 € 

 

Le débat s’engage : 

-Henri KEROUEDAN demande pourquoi la canalisation de la Route du Bendy, elle aussi en amiante-ciment, 

n’est pas intégrée au même programme de travaux. Fabrice FERRE répond que la Commission des Finances 

aura à se prononcer, suite aux résultats de l’avis d’appel à concurrence et en fonction du montant définitif de la 

part communale, sur un prochain programme de travaux sur 2018. Si un programme de travaux était alors 

envisageable, c’est bien sûr l’autre canalisation amiante-ciment qui en bénéficierait. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil, par 18 voix pour (Monique SALAUN-LE BAUT absente excusée sans 

procuration), sollicite l’aide de l’Etat au titre de la DETR pour la réalisation des travaux de renouvellement-

modernisation du réseau d’eau potable Route de Saint-Jean, conformément au plan de financement décrit ci-

dessus. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

AMENAGEMENT DU SITE DU PORT DE PORS-BEAC’H : 

DEMANDES DE SUBVENTIONS ETAT « DETR »  
ET CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

 

La Commune de LOGONNA-DAOULAS est gestionnaire du Port de Pors-Beac’h depuis 2003. Depuis 2010, 

la Commune a mis en œuvre un certain nombre d’actions visant à favoriser l’activité économique du Port. La 

problématique est complexe. Elle touche le zonage d’urbanisme, l’aménagement et la définition du périmètre 

du Port, l’entretien des infrastructures portuaires, l’organisation de la voirie et de la sécurité, la gestion avec les 

acteurs professionnels et plaisanciers. 

L’étude de la SAFI en 2014-2015, outre la réalisation d’un état des lieux, a mis l’accent sur les aménagements 

possibles. Sans chercher à réaliser tous les aménagements structurels inventoriés alors, la Commune souhaite 

réaliser les aménagements prioritaires. Cela touche en premier lieu l’entretien du quai et de la Cale. 

Dans cette optique, la Commune a fait appel au CEREMA pour une étude portant spécifiquement sur l’état 

structurel des équipements. 

La première phase de l’étude préconise de traiter en priorité les fissures constatées. 

Le dossier fait l’objet d’une fiche transmise à la CCPLD dans le cadre du contrat de territoire. 

 

Pour mener à bien ce projet, il est nécessaire de poursuivre la phase d’étude. La Commune souhaite donc d’ores 

et déjà solliciter les différents financeurs possibles pour ces études destinées à définir et prioriser les futurs 

travaux. 

Le Conseil aura à se prononcer à nouveau à l’avenir, au regard du résultat des études, sur la faisabilité et sur le 

coût des aménagements qui seront proposés. 

 

 

Un plan de financement de la première phase de l’opération se présente comme suit : 

 

 
Coûts  Financement  

Etude CEREMA :                            9 070,00 € HT 

Levé topo :                                       1 000,00 € HT 

Travaux phase 1 :                           40 000,00 € HT 

TVA :                                             10 014,00 € 

 

Département :                                    30 000,00 € 

Etat (DETR) :                                    10 558,00 € 

FCTVA :                                             7 510,00 € 

Commune :                                       12 016,00 € 

Total :                                            50 070,00 € HT  

                    Soit :                          60 084,00 € TTC 

 

Total :                                               60 084,00 € 

 

Le débat s’engage :  

-Gérard QUEMENEUR demande où en est la discussion avec la CCPLD dans le cadre de la demande de la 

Commune de voir le Port reconnu comme une ZAE transférable à l’EPCI. Hervé BRIANT répond que la 

CCPLD n’a pas fait de réponse écrite et que la discussion est complexe. 

-Marie-Line MAHE s’interroge sur l’implication d’autres acteurs tels que la CCI ou la Région. Hervé BRIANT 

répond que ce sont surtout les Professionnels  du Port qui ont vocation à solliciter ces deux entités. 

 

Après en avoir débattu, le Conseil, par 18 voix pour (Monique SALAUN-LE BAUT absente excusée sans 

procuration), sollicite l’ensemble des financements possibles pour la réalisation des études et aménagements du 

Port de Pors-Beac’h, conformément au plan de financement décrit ci-dessus. 

 

 
 
 
 
 

 



PROGRAMME DE SUBVENTION DU P.N.R.A.  
« TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE » : 

DEMANDE DE SUBVENTION « MODERNISATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 
RESIDENCE DE KERJEAN : INSTALLATION DE POINTS LUMINEUX 
HAPILED » 
 

 

Gérard QUEMENEUR, Conseiller Délégué en charge de l’éclairage public, expose au Conseil le dossier 

« éclairage public » visant la modernisation et les économies d’énergie pour le secteur « résidence de Kerjean ». 

Le projet, mené en partenariat avec le SDEF, inclut :  

-la rénovation de l’armoire EP n°6 qui dessert le secteur. 

-et le remplacement des 14 candélabres « boules » de la résidence. 

En effet, ces modèles sont aujourd’hui considérés comme obsolètes, facteurs de surconsommation électrique 

(70 à 100 watts par lampe) et de pollution nocturne (ils éclairent en direction du ciel et non du sol). 

Le projet consiste à remplacer cet équipement par 14 candélabres à LED qui consomment 20 watts par lampe. 

Il s’agit d’un enjeu important pour l’énergie du fait que la durée d’éclairage hivernal atteint 15h/24. 

Une convention sera signée entre la Commune et le SDEF, pour les deux volets du projet. 

Une délibération spécifique est prise pour approuver la proposition du SDEF, suite à son étude technique et 

financière. 

 

•Il y a lieu de délibérer aussi pour solliciter une aide du PNRA dans le cadre de son programme « territoire à 

énergie positive pour la croissance verte ». 

Le plan de financement se présente ainsi : 

 
Coûts  Financement  

Armoire EP :                                    2 150,00 € HT 

                                                Soit   2 580,00 € TTC 

Points lumineux LED                    20 000,00 € HT 

                                          Soit      24 000,00 € TTC 

 

SDEF :                                           11 075,00 € 

PNRA :                                          10 000,00 € 

Commune :                                      5 505,00 € 

Total :                                            22 150,00 € HT 

                    Soit :                          26 580,00 € TTC 

 

Total :                                           26 580,00 € 

 

•Enfin, il faut désigner un Elu référent pour suivre ce programme : il est proposé de  

 

Après en avoir débattu, le Conseil, par 18 voix pour (Monique SALAÜN-LE BAUT absente excusée sans 

procuration) : 

-sollicite l’aide du PNRA dans ce dossier, au titre du programme « territoire à énergie positive » ; 

-désigne Gérard QUEMENEUR en qualité d’Elu référent. 

 

 

 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE DE VOIRIE A CLEGUERIOU :  
APPROBATION DES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR  
ET FIXATION DU PRIX DU M2 
 

Monsieur BOURY et Madame DEVILLERS ont fait l’acquisition de la parcelle cadastrée BA 3, dans le 

hameau de Cléguériou au sud de la Commune. Ils ont construit en 2002. 

Ni au moment de l’acquisition, ni au moment de cette construction, ils n’ont fait borner le terrain par un 

géomètre. 

 

La parcelle, bordée par une haie, est en limite d’un chemin communal qui dessert deux autres propriétés. C’est 

seulement plusieurs années après, à l’occasion d’une construction d’abri à bois, qu’ils ont fait procéder au 



bornage qui a révélé l’existence ---antérieure à l’acquisition--- d’un empiètement de leur propriété sur l’assiette 

du chemin communal, fraction du domaine public de la Commune.  

Monsieur BOURY et Madame DEVILLERS souhaitent voir régulariser cette situation et se porter acquéreur de 

la bande de terrain en cause. 

Cette demande a été examinée par le Conseil Municipal qui a décidé, le 14 avril 2016, d’organiser une enquête 

publique de voirie, en vue du déclassement d’une partie de l’empiètement, conformément au plan joint. 

La Commune ne souhaite pas déclasser et céder la totalité de la bande de terrain objet de l’empiètement. En 

effet, l’empiètement se matérialise par deux bandes triangulaires de terrain situées à chacun des angles de la 

parcelle BA 3 bordant le chemin.  

-La partie d’empiètement située à l’angle d’accès à la route de desserte du village de Cléguériou restera 

propriété communale et devra être dégagée pour des raisons de sécurité et de visibilité à l’intersection des voies. 

-Seule la partie d’empiètement située à l’autre extrémité du chemin (environ 20 m2) fait l’objet de la présente 

enquête publique. 

 

L’enquête s’est déroulée du 4 au 20 octobre 2016. Le commissaire-enquêteur a rendu ses conclusions et son 

rapport. Ces documents seront consultables pendant une durée d’un an en Mairie ou sur le site de la Commune. 

Le commissaire enquêteur ne relève pas d’obstacle au déclassement et à la cession de la portion de domaine 

public visé par l’enquête. 

 

Il y a donc lieu : 

-d’approuver les conclusions et de procéder au déclassement en vue de la cession ; 

-de fixer le prix de vente au m2 : compte tenu de la situation (plus-value apportée à la propriété, frais 

d’enquête), un prix de 65,00 € /m2 semble adapté ; 

-de lancer la procédure de régularisation foncière : un géomètre dressera le procès-verbal de bornage et le 

dossier sera transmis au Service Foncier de la CCPLD qui rédigera l’acte de vente. 

Les frais afférents à la mutation foncière (géomètre,  frais d’acte) seront à la charge de l’acquéreur. 

 

Après en avoir débattu, l’Assemblée, par 18 voix pour (Monique SALAUN-LE BAUT absente excusée sans 

procuration) : 

-approuve les conclusions du Commissaire enquêteur ; 

-décide de procéder au déclassement de la fraction de domaine public concernée ; 

-fixe le prix à 65,00 €/m2. 

 

Un géomètre sera missionné pour effectuer le bornage de la parcelle en cause. Les frais de géomètre et les frais 

d’acte seront à la charge des acquéreurs. 

 

 

 

 

AFFAIRES FONCIERES : RENOUVELLEMENT DES BAUX PRECAIRES  
3 RUE AR MOR ET 6 PLACE SAINT-MONNA A COMPTER DU 01/12/16 

 

Le bâtiment communal situé 3 rue A Mor fait l’objet d’un bail précaire annuel depuis le 1
er

 septembre 2009. 

Monsieur Christian LAFOSSE, infirmier, occupe les locaux depuis le 1
er

 décembre 2011.  

Il y a donc lieu de renouveler le bail pour une nouvelle période d’un an. 

Le local compte 37 m2. 

 

Le bâtiment communal situé Place Saint-Monna fait également l’objet d’un bail précaire annuel depuis le 1
er
 

novembre 2009.  

Il y a donc lieu de renouveler le bail précaire annuel avec le cabinet infirmier de Madame Nadine SALAUN-

CALVEZ et Monsieur Philippe TOURNELLEC. 

Le local compte 30 m2.  

 

La révision annuelle  du prix des loyers se fait sur la base de l’indice de variation du coût de la construction. 

 



Après en avoir débattu, le Conseil, par 18 voix pour (Monique SALAUN-LE BAUT absente excusée sans 

procuration), approuve le renouvellement annuel des baux précaires portant sur les bâtiments désignés ci-

dessus. 

 

 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL :  
MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 
 

Le Décret n°2014-878 du 26 août 2004 a créé le compte épargne temps dans la Fonction Publique. 

Depuis cette date, d’autres textes sont venus assouplir les conditions de mise en œuvre et de gestion du CET. 

Ainsi, le CET (dans sa formule minimale) est ouvert de droit à tout agent qui en fait la demande. Il y a donc lieu 

de statuer sur ce sujet, afin que soient précisées les conditions d’alimentation et d’utilisation du CET ouvert 

individuellement  par chaque agent. 

Ce dossier a été examiné en Bureau Municipal, le 25 novembre 2016. Il en résulte les propositions suivantes : 

-Gestion du CET : 

Le CET sera instauré sous sa forme minimale dans la Collectivité :  

   -Il sera alimenté exclusivement par les jours de Congés Annuels au-delà du 20
e
 jour. Il exclut les jours  RTT 

et les jours de Récupération. 

   -Il sera utilisé exclusivement sous forme de congés. 

-Précisions sur la gestion des congés : 

   -Les congés annuels seront posés et soldés au 31 décembre de l’année N ; 

   -Les jours de récupération (heures supplémentaires) seront soldés pour le 31 mars de l’année N+1 ; 

   -Les jours de RTT seront posés dans l’année N et non reportables en année N+1. 

Ces dispositions seront intégrées au Règlement des Congés. 

 

Après en avoir débattu, le Conseil, par 18 voix pour (Monique SALAUN-LE BAUT absente excusée sans 

procuration), approuve la mise en place du Compte épargne temps au profit de l’ensemble des agents de la 

Commune de LOGONNA-DAOULAS. 

 

 

 

AFFAIRES DIVERSES – INFORMATIONS : 

 

Nouvelle cale du Centre Nautique de Moulin-Mer : 

La CCPLD, propriétaire du Centre Nautique, va réaliser une nouvelle cale. Le but est de permettre l’accessibilité 

des personnes à mobilité réduite aux embarcations, y compris par marée basse. Le dossier a fait l’objet d’une 

enquête publique, dont les conclusions seront connues dans les semaines à venir.   

 

Fin de séance : 22h15 

 

 

Le Maire 

Hervé BRIANT 

Le Secrétaire de Séance 

Fabrice FERRE 

  

 


