
 

SEANCE DU 21 FEVRIER 2017 
 
Nombre de Conseillers 

- en exercice :              19 

- présents :                   13  

- votants :                    18 

 L'an deux mille dix-sept, le vingt-et-un février, 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 : 14 février 2017 

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

CALVEZ, Goulven CADORET, Josiane LE MOIGNE, Éric CARBONNIER, 

Marie-Joëlle BRETEL, Sylvie PETEAU, Gwénaël MARCHAND, Lisa 

BAIZEAU, Henri KEROUEDAN, Monique SALAÜN-LE BAUT 

Absents : Françoise MALLEJAC, Gérard QUEMENEUR, Rose GUILLOU, 

Hervé GUYADER, Brigitte DENIEL, Tanguy LE BIHAN (absent excusé sans 

procuration) 

Procuration : 

Gérard QUEMENEUR pour Fabrice FERRE  

Françoise MALLEJAC pour Sylvie PETEAU 

Brigitte DENIEL pour Gilles CALVEZ 

Rose GUILLOU pour Hervé BRIANT 

Hervé GUYADER pour Monique SALAÜN-LE BAUT 

Secrétaire de séance : Monique SALAÜN-LE BAUT 

   

 

 

Ordre du jour :  

Débat sur les orientations générales du P.A.D.D. du P.L.U.I. 

Travaux de renouvellement de la canalisation d’eau Route de Saint-Jean : convention d’assistance CCPLD 

« Service Commun Marchés Publics » 

Affaires foncières :  

-vente de l’appartement situé au 1
er

 étage de la copropriété « 35 rue Ar Mor » 

-approbation de la convention Commune/SCI de Goasven pour le passage des eaux pluviales de la VC 9 

Demande de subvention au titre du FSIL 2017 : aménagements du site du Port de Pors-beac’h 

Personnel communal : renouvellement de 3 contrats aidés 

Tarifs communaux : avenant photocopies pour les associations locales 

Subvention exceptionnelle à l’association « les Archers Logonnais » 

Affaires diverses – information. 

 

 

Hervé BRIANT ouvre la séance du Conseil Municipal au cours de laquelle le PADD du PLUI intercommunal 

va être expliqué et analysé par Angéline MEROUR, chargée de mission de la CCPLD. La Commune est la 

première collectivité de la CCPLD à se livrer au débat prévu par la procédure.  

Le compte-rendu de la séance du 13 janvier 2017 est approuvé sans remarque particulière.  

 

 

 

 

DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU P.A.D.D. DU P.L.U.I. 
 

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.151-5 et L. 153-12 ; 

Vu la délibération du conseil de Communauté, en date du 11 décembre 2015, prescrivant l’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal (PLUI), définissant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation 

préalable ; 

Vu les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) annexées à la 

présente délibération. 

 



Le Maire rappelle que la Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas a prescrit l'élaboration 

du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUI) en conseil de Communauté le 11 décembre 2015.  

L'article L. 151-2 du code de l'urbanisme dispose que les PLU comportent un projet d'aménagement et de 

développement durables (PADD).  

Selon l'article L. 151-5 du Code de l'urbanisme, le PADD définit :  

 les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 

continuités écologiques ;  

 les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, 

le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou de la commune.  

Il fixe les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain.  

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 

architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 

nouvelles.  

 

Conformément à l'article L. 153-12 du Code de l'urbanisme, les orientations générales du PADD doivent être 

soumises au débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des 

conseils municipaux ou du conseil municipal au plus tard deux mois avant l'examen du projet du plan local 

d'urbanisme.  

Sont donc présentées, afin d’être débattues, les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUI) de la Communauté de 

Communes du Pays de Landerneau-Daoulas. 

Les orientations générales du PADD sont déclinées en 3 axes :  

- Axe1 : Le dynamisme économique, le moteur de développement du territoire 

- Axe2 : Le développement résidentiel, une dynamique à pérenniser et à partager 

- Axe 3 : La qualité du cadre de vie, des richesses à préserver et à valoriser 

Hervé BRIANT rappelle au Conseil le débat qui a eu lieu concernant le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable du PLU. Parallèlement à cette procédure, se déroule aussi l’étude du PLUI. Sur le 

territoire de la CCPLD sont organisés des groupes de travail géographiques. La Commune y est représentée par 

Marie-Line MAHE, Adjointe à l’Urbanisme, et Françoise HOBET, Directrice des Services. Hervé BRIANT 

présente à l’Assemblée Angéline MEROUR, technicienne en charge des dossiers PLUI et PLU à la CCPLD, 

venue expliquer le contenu, les enjeux et les étapes de la procédure du PLUI :  

Le PLUI a été prescrit par le Conseil Communautaire le 11 décembre 2015. 

Parallèlement, la Commune de LOGONNA élabore aussi son PLU. Les deux documents seront 

complémentaires. Le PLU sera arrêté le 24 mars prochain et approuvé avant fin 2017. Le PLUI sera approuvé 

deux ans plus tard, mais il intégrera les éléments énoncés dans le PLU. L’approbation du PLUI devra intervenir 

au plus tard le 31 décembre 2019. 

 

Le PLUI comprendra les mêmes documents que le PLU (PADD – rapport de présentation – orientations 

d’aménagement – zonage – règlement). Il se construit aussi selon les mêmes étapes procédurales. Le PADD en 

constitue la clé de voûte, les orientations politiques à échéance de 20 ans. Ces orientations sont encadrées par le 

cadre législatif et réglementaire, notamment les Lois Littoral, ALUR et Grenelle. La marge de manœuvre est 

donc faible. 

Les documents explicatifs transmis aux Elus développent les objectifs et les axes du PADD du PLUI.  

Les 3 axes évoqués ci-dessus comprennent chacun un certain nombre d’orientations, dont les Membres du 

Conseil ont pris connaissance à travers les documents mis à leur disposition. Ce sera la base du débat  de ce 

soir. 

 

Suite à ces explications, le débat s’engage : 

 



-Goulven CADORET s’interroge sur les liens entre les objectifs chiffrés énoncés et la démographie à l’échelle 

du territoire du Pays de Brest : Y a-t-il une articulation entre les territoires ou une concurrence ? 

Angéline MEROUR dresse le constat du lien entre volonté d’attractivité et concurrence des territoires, même si 

des efforts de partenariat émergent entre Brest Métropole et la CCPLD. La concurrence en revanche est 

inévitable entre communautés de communes limitrophes. 

 

-Marie-Line MAHE évoque la question de l’harmonisation des ressources fiscales sur les différents territoires, 

ainsi que le problème des attributions de compensation négatives subies par les communes les plus rurales. 

-Fabrice FERRE demande si l’on peut réellement espérer la création d’une zone d’activité économique dans le 

secteur sud de la CCPLD. 

Angéline MEROUR rappelle qu’une telle création est impossible dans les communes littorales en dehors des 

agglomérations. 

 

-Henri KEROUEDAN cite alors la possibilité de créer une telle zone sur la Commune d’IRVILLAC qui n’est 

pas littorale mais qui est traversée par l’axe RN 165. Angéline MEROUR soulève cependant le problème du 

relief bordant la voie express sud. 

 

 

-Goulven CADORET s’interroge sur les possibilités d’articulation entre centralités urbaines et périphéries : 

comment redynamiser les centre-bourgs ? 

Angéline MEROUR met en avant le caractère contraignant du zonage à mettre en place pour obliger le 

commerce à rester et à s’installer dans les centralités. Ce sera un vrai choix politique à faire par la CCPLD. 

 

-Gilles CALVEZ se demande si les questions liées aux déplacements ont été envisagées, et notamment la 

desserte ferroviaire des petites gares comme celle d’Irvillac. 

Angéline MEROUR confirme que cette question a été évoquée par les groupes de travail, mais que seuls les 

décideurs dans ce domaine pourront développer ce mode de transport au niveau local. 

-Gilles CALVEZ évoque aussi les problèmes liés aux déplacements par voie routière, et notamment les 

encombrements dans le centre-ville de Daoulas et au niveau de l’échangeur de la voie express, aux heures de 

pointe. Il demande si l’hypothèse de la création d’un nouvel échangeur au niveau de Goasven est envisagée.  

Angéline MEROUR répond que la CCPLD n’est pas décideur concernant la gestion des Routes nationales. 

 

-Hervé BRIANT note que le PLUI prévoit une urbanisation sous forme de requalification de l’existant pour 

25%. Angéline MEROUR précise que cela peut sembler important dans des petites communes, mais que 

l’objectif vise à protéger les terres agricoles. 

-Fabrice FERRE demande ce qui a été envisagé concernant le maintien de l’agriculture à proximité du littoral. 

Des contraintes environnementales seront-elles imposées ? Hervé BRIANT précise que, dans le Département, 

47% des sites testés pour la pêche à pied récréative présentent des signes de pollution. 

Angéline MEROUR répond que les questions liées au littoral, au niveau tant économique que touristique sont 

prises en considération par la CCPLD.  

 

Hervé BRIANT évoque alors le fait que le site portuaire de Pors-Beac’h n’a pas été retenu dans le cadre des 

ZAE transférées vers l’intercommunalité.  

Angéline MEROUR répond que lister les ZAE communautaires n’entre pas dans le champ d’action du PLUI. 

En revanche le PLU peut prévoir un zonage adéquat en vue d’un transfert au profit de la CCPLD. C’est la Loi 

Littoral qui interdit le développement des constructions hors agglomération, et donc pose des limites strictes au 

développement de Pors-Beac’h. Les seules activités autorisées sont celles qui nécessitent la proximité 

immédiate de la mer. En outre la CCPLD soutient la démarche de la Commune de LOGONNA qui souhaite 

conforter l’activité économique à Pors-Beac’h. 

 

-Lisa BAIZEAU s’inquiète de la question des assainissements défectueux dans certains hameaux proches du 

littoral.  

Angéline MEROUR répond qu’on se trouve là encore sur un thème qui concerne seulement indirectement le 

PLUI. Les constructions ne se développeront pas dans ces hameaux éloignés de l’agglomération, mais le bâti 

existant n’est pas remis en cause par les nouveaux documents d’urbanisme en cours d’étude. 

 



C’est Hervé BRIANT qui conclut le débat en précisant que le PLUI, par sa thématique économique, reflète bien 

les difficultés rencontrées par les communes littorales pour accéder à une vie économique, par opposition aux 

communes du nord du territoire parcourues par la RN 12. Il pose là l’enjeu de la solidarité au sein de la CCPLD 

et la nécessité de revoir les équilibres au sein du pacte fiscal actuellement en discussion. 

 

 

Après ce débat, le conseil municipal de la commune de LOGONNA-DAOULAS : 

 

- prend acte de la présentation des orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté 

de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas ; 

-  

- prend acte que le débat sur les orientations générales du (PADD) du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal de la Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas a bien eu lieu 

en séance. 

 

 

 

 

 

MUTUALISATION C.C.P.L.D. :  
CONVENTION D’ASSISTANCE « SERVICE COMMUN CCPLD MARCHES 
PUBLICS » POUR LA PASSATION DU MARCHE PUBLIC  
« RENOUVELLEMENT DU RESEAU D’EAU ROUTE DE SAINT-JEAN »  
 

Dans le cadre de la mise en pratique du Schéma de Mutualisation des Services arrêté par la CCPLD, il est 

possible pour les communes membres de faire appel au service commun des Marchés Publics de la CCPLD, 

pour la rédaction et la procédure de passation des marchés d’un montant supérieur à 90 000 € HT. 

 

La Commune a lancé la procédure de marché public en vue de la réalisation des travaux sur le réseau d’eau 

Route de Saint-Jean. A l’occasion de la passation de ce marché de plus de 90 000 €, il est apparu nécessaire de 

faire appel au service commun de la CCPLD pour la relecture des pièces du marché et leur publication sur la 

plateforme internet e-mégalis. 

La convention correspondante a été adressée à la Commune. Elle décrit la prestation sollicitée.  

 

Après en avoir débattu, l’Assemblée, par 18 voix pour (Tanguy LE BIHAN absent excusé sans procuration) : 

-autorise le Maire à signer la convention d’assistance du Service Commun « Marchés Publics » de la CCPLD 

pour la procédure du marché « travaux de réseau d’eau Route de Saint-Jean ». 

 

 

 

 

MUTUALISATION C.C.P.L.D. :  
DEMANDE D’ASSISTANCE AU SERVICE COMMUN « MARCHES PUBLICS » 
POUR LES PROCEDURES D’UN MONTANT SUPERIEUR A 90 000 € 
 

Dans le cadre de la mise en pratique du Schéma de Mutualisation des Services arrêté par la CCPLD, il est 

possible pour les communes membres de faire appel au service commun des Marchés Publics de la CCPLD, 

pour la rédaction et la procédure de passation des marchés d’un montant supérieur à 90 000 € HT. 

 

La Commune a déjà fait appel à ce service en 2016 pour la passation du marché « programme de voirie », puis 

dans le cadre du marché des travaux sur le réseau d’eau route de Saint-Jean. 



La Commune lance à nouveau une consultation pour le programme de voirie 2017. Il y a donc lieu de solliciter 

l’assistance du service commun « Marchés Publics » de la CCPLD. 

 

Après en avoir débattu, l’Assemblée décide, par 18 voix pour (Tanguy LE BIHAN absent excusé sans 

procuration), de faire appel au service commun « Marchés Publics » de la CCPLD pour  assister la collectivité 

dans la procédure des marchés supérieurs à 90 000 € lancés par la Commune en 2017. 

 

 

 

 

AFFAIRES FONCIERES : 
VENTE DE L’APPARTEMENT SITUE AU PREMIER ETAGE  
DE LA COPROPRIETE « 35 RUE AR MOR » 
 

Lors de la séance du Conseil Municipal du 2 septembre 2016, avait été évoqué le projet de la vente de 

l’appartement situé au premier étage de la copropriété 35 rue Ar Mor. Une offre d’achat avait été reçue pour un 

montant de 26 000 € (estimatif office notarial : 24 000 €). Compte tenu du débat suscité lors de cette séance du 

Conseil, ce dossier avait été différé. 

Il avait alors été décidé d’élargir la publicité de cette vente en faisant appel notamment à une agence 

immobilière, le prix étant fixé à 42 000 €, pour tenir compte du prix d’achat des deux appartements réunis par la 

Commune, et des travaux d’amélioration effectués sur le 1
er

 étage. 

 

Le bilan des visites d’acquéreurs potentiels entre septembre 2016 et février 2017 est le suivant : 

-2 visites sollicitées directement auprès de la Commune : aucune suite donnée par les visiteurs ; 

-11 visites sollicitées auprès de l’Agence : les retours sont négatifs (montant des travaux restant à faire, état des 

parties communes, manque d’insonorisation avec le commerce en rez-de-chaussée, agencement des pièces). 

 

En outre, dans le cadre de la procédure de rédaction de l’avenant au Règlement de Copropriété, une réunion a 

été organisée sur site avec le notaire chargé du dossier. A cette occasion, il a été relevé un certain nombre de 

problèmes : 

-Le Cabinet d’Architecte qui a assuré la mission de maîtrise d’œuvre des travaux ne semble pas avoir atteint 

l’objectif prescrit en matière d’isolation phonique du commerce ; 

-Les parties communes de la copropriété ont été remodelées sans accord formel des copropriétaires :  

   -la cour commune a été construite et englobée au local commercial ; 

   -le hall d’entrée recevant l’escalier d’accès aux étages a également été remanié ; 

   -un escalier extérieur desservant les étages, et une terrasse au premier étage ont été créés ; 

   -l’une des pièces de l’un des deux appartements situés à l’origine au 1
er

 étage se trouve, de fait, englobée dans 

les parties communes telles qu’elles apparaissent après les travaux. 

Cette modification des parties communes nécessite l’intervention d’un géomètre et un nouveau calcul des 

millièmes des différents lots de copropriété, en vue de la rédaction de l’avenant au Règlement de copropriété. 

 

L’ensemble de ces éléments met en cause la pertinence du prix de vente fixé en septembre 2016. Il compromet 

aussi la conclusion d’une vente avec un tiers dans des conditions juridiques satisfaisantes. 

 

Le débat s’engage :  

Henri KEROUEDAN rappelle que les modifications apportées à l’agencement des bâtiments ont été faits de 

façon régulière : 

-la remise démolie appartenait au lot « commerce » acquis par la Commune ; 

-la suppression de l’escalier extérieur partie commune a donné lieu à la promesse d’une place de stationnement 

pour le lot du 2
e
 étage.  

Hervé BRIANT précise que néanmoins le Règlement de Copropriété n’avait pas pu faire l’objet d’un avenant à 

l’époque des travaux. 

Henri KEROUEDAN regrette également de voir disparaître le logement potentiel que constitue le 1
er

 étage de 

l’immeuble, dans la mesure où l’acheteur veut y installer un atelier, local annexe à son habitation. 

Hervé BRIANT répond que l’état actuel du local le rend inutilisable comme appartement. 

 



Par ailleurs, Monsieur et Madame BERTELLE, propriétaires du lot de copropriété du 2
e
 étage ont réitéré leur 

offre pour un montant de 26 000 €. 

Il a été convenu, lors de la réunion avec le notaire que :  

-le Règlement de copropriété serait revu, à frais partagés par les copropriétaires, avec l’intervention d’un 

géomètre ; 

-la Boulangerie continuerait à bénéficier d’une place de stationnement ; 

-que l’acte de vente inclurait une clause protégeant le propriétaire et l’exploitant de la boulangerie de tout 

recours fondé sur les nuisances provenant de l’activité artisanale et commerciale. 

 

Il est donc proposé au Conseil de se prononcer sur l’acceptation ou non de cette offre d’achat du lot 

correspondant au local situé au 1
er

 étage de l’immeuble et résultant des travaux de transformation des deux 

appartements d’origine. 

Après en avoir débattu, l’Assemblée, par 16 voix pour, 2 voix contre (Henri KEROUEDAN et Hervé 

GUYADER) (Tanguy LE BIHAN absent excusé sans procuration) : 

-accepte l’offre d’achat de Monsieur et Madame BERTELLE pour un montant de 26 000 € net vendeur ; 

-autorise le Maire à signer l’acte correspondant ; 

-autorise le Maire à participer à la rédaction de l’avenant au Règlement de copropriété rendu nécessaire par les 

modifications apportées. 

 
 

 

 

 

AFFAIRES FONCIERES : 
APPROBATION DE LA CONVENTION  
ENTRE LA COMMUNE ET LA SCI DE GOASVEN  
POUR LE PASSAGE DES EAUX PLUVIALES DE LA VC 9 
 

La Commune de LOGONNA-DAOULAS a engagé un projet de réfection de la VC9. Ce projet d’intérêt 

général nécessite que la Commune assure la collecte et l’évacuation des eaux pluviales issues de la voie en 

cause jusqu’au fossé existant le long de la RD 770. 

Après étude de plusieurs hypothèses techniques, il a été décidé de solliciter la possibilité de faire transiter les 

eaux pluviales de la voie dans un fossé situé en bordure de la parcelle C 1070 appartenant à la SCI de 

GOASVEN. Les eaux ainsi collectées seront dirigées vers le fossé existant le long de la RD 777. 

Les gérants de la SCI ont accepté cette proposition. Un levé topographique et un procès-verbal de bornage ont 

été dressés comme préalable aux travaux de création du fossé de collecte. 

Une convention formalisant cet accord a été rédigée. Il y a lieu que le Conseil Municipal approuve ce 

document. 

 

Henri KEROUEDAN s’inquiète du cheminement des eaux canalisées dans ce fossé : ne vont-elles pas se 

déverser dans le périmètre de protection du forage ? 

Fabrice FERRE précise que les eaux pluviales collectées seront dirigées vers le fossé longeant la route 

départementale. 

 

Après en avoir débattu, le Conseil, par 17 voix pour, Goulven CADORET, membre de la SCI de GOASVEN, 

ne prenant pas part au vote (Tanguy LE BIHAN absent excusé sans procuration) : 

-autorise le Maire à signer la convention rédigée et à faire exécuter les travaux correspondant. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU F.S.I.L. 2017 
 

 

Le 10 février 2017, la Commune a reçu la circulaire préfectorale présentant la liste des thématiques éligibles au 

Fonds de soutien à l’investissement local (F.S.I.L.). La mise aux normes et la sécurisation des équipements 

publics entre dans cette liste. 

Lors de la séance du 2 décembre dernier, le Conseil Municipal a déjà sollicité des subventions au titre de la 

DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux). 

Une délibération a notamment été prise dans le cadre du projet d’aménagement et de conservation des ouvrages 

portuaires. Ce dossier entre aussi dans le cadre du F.S.I.L., compte tenu des thématiques listées. 

 

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 réalisée en 2014, 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.  

Suite à la première demande de subventions concernant ce dossier, la Commune a été informée du fait que le 

Conseil Départemental ne prendrait en charge que la phase « études ». Il est donc proposé à l’Assemblée de 

solliciter le Fonds de soutien à l’investissement local (F.S.I.L.). 

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 :                                      2 000,00 € 

Etat (DETR) :                                    10 558,00 € 

Etat (FSIL) :                                      25 035,00 € 

FCTVA :                                             7 510,00 € 

Commune :                                        14 981,00 € 

Total :                                            50 070,00 € HT  

                    Soit :                          60 084,00 € TTC 

 

Total :                                               60 084,00 € 

 

 

Après en avoir débattu, le Conseil, par 18 voix pour, (Tanguy LE BIHAN absent excusé sans procuration), 

sollicite l’ensemble des aides possibles, et notamment le F.S.I.L., pour le projet  décrit ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSONNEL COMMUNAL : SERVICE « PERISCOLAIRE » : 
RENOUVELLEMENT D’UN POSTE D’AGENT CONTRACTUEL DE DROIT PRIVE  
C.A.E-C.U.I. A TEMPS COMPLET(35h hebdo),  
A COMPTER DU 21 MARS 2017 
 

La Commune a sollicité de la part de Pôle Emploi le renouvellement de plusieurs CAE. L’un de ces contrats 

aidés, au Service Périscolaire, arrivera à échéance le 20 mars 2017. Le renouvellement a été accordé pour la 

période du 21 mars 2017 au 20 mars 2018.  

Toutefois, le poste sera aidé par l’Etat pour 20h hebdomadaires et non sur un temps plein. L’employeur s’engage 

à assurer des actions de formation et un accompagnement par le biais d’un tutorat au sein du service. 

Hervé BRIANT propose donc au Conseil de renouveler ce poste contractuel de droit privé de type CAE-CUI, à 

temps complet, à compter du 21 mars 2017. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil, par 18 voix pour, (Tanguy LE BIHAN absent excusé sans procuration) : 

-approuve le renouvellement du CAE-CUI décrit ci-dessus, 

-autorise le Maire à signer la convention afférente et le contrat liant le salarié et la Commune. 

 

 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL : AGENT POLYVALENT  
« SERVICE PERISCOLAIRE » ET « SERVICE ADMINISTRATIF » : 
RENOUVELLEMENT D’UN POSTE D’AGENT CONTRACTUEL DE DROIT PRIVE  
C.A.E-C.U.I. A TEMPS COMPLET(35h hebdo),  
A COMPTER DU 21 MARS 2017 
 

La Commune a sollicité de la part de Pôle Emploi le renouvellement de plusieurs CAE. L’un de ces contrats 

aidés arrivera à échéance le 20 mars 2017. Il s’agit d’un emploi polyvalent qui renforce les équipes 

administrative et périscolaire. Le renouvellement a été accordé pour la période du 21 mars 2017 au 20 mars 

2018.  

Toutefois, le poste sera aidé par l’Etat pour 20h hebdomadaires et non sur un temps plein. L’employeur s’engage 

à assurer des actions de formation et un accompagnement par le biais d’un tutorat au sein du service. 

Hervé BRIANT propose donc au Conseil de renouveler ce poste contractuel de droit privé de type CAE-CUI, à 

temps complet, à compter du 21 mars 2017. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil, par 18 voix pour, (Tanguy LE BIHAN absent excusé sans procuration) : 

-approuve le renouvellement du CAE-CUI décrit ci-dessus, 

-autorise le Maire à signer la convention afférente et le contrat liant le salarié et la Commune. 

 

 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL : « SERVICE TECHNIQUE » : 
RENOUVELLEMENT D’UN POSTE D’AGENT CONTRACTUEL DE DROIT PRIVE  
C.A.E-C.U.I. A TEMPS COMPLET(35h hebdo),  
A COMPTER DU 1

er
 AVRIL 2017 

 

La Commune a sollicité de la part de Pôle Emploi le renouvellement de plusieurs CAE. L’un de ces contrats 

aidés arrivera à échéance le 1
er

 avril 2017. Il s’agit d’un emploi polyvalent renforçant le « Service Technique ». 

Le renouvellement a été accordé pour la période du 1
er

 avril 2017 au 31 mars 2018.  

Toutefois, le poste sera aidé par l’Etat pour 20h hebdomadaires et non sur un temps plein. L’employeur s’engage 

à assurer des actions de formation et un accompagnement par le biais d’un tutorat au sein du service. 



Hervé BRIANT propose donc au Conseil de renouveler ce poste contractuel de droit privé de type CAE-CUI, à 

temps complet, à compter du 1
er

 avril 2017. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil, par 18 voix pour, (Tanguy LE BIHAN absent excusé sans procuration) : 

-approuve le renouvellement du CAE-CUI décrit ci-dessus, 

-autorise le Maire à signer la convention afférente et le contrat liant le salarié et la Commune. 

 

 

 

 

TARIFS COMMUNAUX 2017 :  
AVENANT PHOTOCOPIES POUR LES ASSOCIATIONS LOCALES 

 

Suite à l’étude, sur l’année 2016,  des demandes de travaux de photocopies présentées par les associations 

locales, auprès de l’accueil de la Mairie, il est proposé, dans un souci d’équité, de maintenir la gratuité de ce 

service pour un forfait de 100 copies/an /association. Il est proposé de rendre payant ce service au-delà de ce 

forfait, au prix de 0,05 €/ photocopie. 

 

Il est donc proposé d’amender les tarifs de la façon suivante : 

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 

  

Particuliers : la feuille 0,15 € 
Association de Logonna : forfait 100 copies gratuites/an, 

puis : 
101e et suivantes :0,05 € 

/l’unité 
 

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 € 



 

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 € 
 

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  

 

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  

 
La Commune n’assure plus de prêt de matériel (bancs-tables) aux particuliers 

 
gratuit 

 
500,00 € 

+ caution 1 000,00 € 

 

Produit dératisation 
  

Le kg  10,00 € 
 

UTILISATION SALLE POLYVALENTE 

  
 

 

CAUTION 

DEGRADATIONS – DEGATS 

MATERIELS 
MENAGE OFFICE 

1000 € 100 € 1000 € 

 

MENAGE : 50,00 €/heure  

 

 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 € 



 

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 

 

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. 

 

Le débat s’engage :  

Monique SALAUN-LE BAUT explique qu’elle juge choquant de rendre payant ce service public rendu à des 

associations qui ne disposent pas toutes de moyen de faire des photocopies hors Mairie. 

Hervé BRIANT répond que le quota de 100 photocopies gratuites est maintenu. Les associations qui demandent 

un grand nombre de copies en Mairie sollicitent davantage le service d’accueil en Mairie.  

Fabrice FERRE ajoute qu’il est important de prendre conscience du coût de ce service rendu par le Personnel 

communal. 



 

Après en avoir délibéré, le Conseil, par 15 voix pour, 3 voix contre (Monique SALAUN-LE BAUT, Henri 

KEROUEDAN et Hervé GUYADER), (Tanguy LE BIHAN absente excusé sans procuration), approuve cet 

avenant aux tarifs communaux 2017. 
 

 

 

 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  
A L’ASSOCIATION « LES ARCHERS LOGONNAIS » 
 

Goulven CADORET, Adjoint aux Finances, et membre de la Commission Associations, présente la demande 

des Archers Logonnais : il s’agit de financer l’achat de nouvelles cibles extérieures destinées à remplacer celles 

qui sont très usagées. Le montant total du devis s’élève à 2 171 € TTC. 

Il est proposé de verser une subvention exceptionnelle correspondant à une participation au règlement de cette 

somme. 

Au cours du débat, il est précisé que la Commune de LOGONNA verse chaque année 700 € de subvention à 

l’association qui bénéficie aussi de l’aide des autres communes en fonction du nombre d’adhérents. 

 

Après en avoir débattu, le Conseil décide, par 17 voix pour (Monique SALAUN-LE BAUT, membre de 

l’Association, ne prend pas part au vote, Tanguy LE BIHAN absent excusé sans procuration), de verser une 

subvention exceptionnelle de 500 € aux Archers Logonnais pour participer au coût de l’achat de nouvelles 

cibles extérieures. 

 

 

 

AFFAIRES DIVERSES – INFORMATIONS : 

 

Information au Conseil Municipal : 

Conformément à la législation en matière de finances communales, le Maire informe le Conseil de l’utilisation 

de crédits du chapitre 020 (dépenses imprévues en Section d’Investissement) pour un virement de crédits de 

3 100 € vers le chapitre 16 « emprunt».  

Prochain Conseil Municipal : 

Il aura lieu le mardi 21 mars 2017 et sera consacré au vote des Comptes Administratifs 2016 et des Budgets 

Primitifs 2017 

 

 

Fin de séance : 23h00 

 

 

Le Maire 

Hervé BRIANT 

La Secrétaire de Séance 

Monique SALAUN-LE BAUT 

  

 


