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COMPTE RENDU 
 
CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du mercredi 11 avril 2018 à 19H30 
   
    L'an deux mil dix-huit, le onze avril à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal 
de la Commune, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, Salle du Conseil de la 
Mairie, Place des Anciens Combattants, sous la présidence de Mme Marie-Ange BUANNIC, 
adjointe au Maire. 
 
      Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 27 

     Date de convocation du Conseil Municipal : 5 avril 2018         
      Date d'affichage : 5 avril  2018 
 
PRESENTS : Mme BUANNIC M.A., M. LAOUENAN J., M. DE PENFENTENYO H., Mme 
DELAUNOIS J, Mme GUERIN A., MM. MÉHU P., COSNARD S.,  Mme OLLIVIER M.F., Mme 
MARZIN M.B, M. ACQUITTER T., Mme PRONOST-BIDEAU A., M. LE CORRE F., M. BEREHOUC 
M., Mmes CORCUFF A., SEILIEZ C., BRETON.J., M. PENAULT H. 
 
ABSENTS : Mmes ZAMUNER C., RIGAUD M., M. QUILLIVIC P., Mmes COIC-LE BERRE M., 
MADELEINE RIOU A., RAPHALEN M., MM. CROGUENNEC A.,  GAIGNÉ J.M., Mmes LEBIS M.C., 
QUEFFURUS M.S. 
 
ABSENTS EXCUSES : Mme RIGAUD M.(procuration à M. DE PENFENTENYO H .), M. QUILLIVIC 
P.(Procuration à Mme BUANNIC M. A.), Mmes COIC-LE BERRE M.(Procuration à Mme 
MARZIN M.B.), MADELEINE RIOU A.(Procuration à Mme GUERIN A.), RAPHALEN 
M.(Procuration à Mme CORCUFF A.), MM. CROGUENNEC A. (Procuration à Mme SEILLIEZ C.) 
,GAIGNÉ J.M.(Procuration à M. MEHU P.). 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. François LE CORRE  



2 
 
 

 
____________ 

 

I. FINANCES 

 
A. BUDGET ANNEXE DU PORT DE PLAISANCE  

 
 

1. Vote du compte administratif de l’exercice 2017  
 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Mme Marie-Ange BUANNIC,  délibérant sur 
le compte administratif de l’exercice 2017 du port de plaisance dressé par Mme Christine 
ZAMUNER,  après s’être fait présenter les budgets primitif, supplémentaire et les décisions 
modificatives de l’exercice considéré, à l’unanimité, 
 
1°) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi : 

COMPTE ANNEXE POUR LE PORT DE PLAISANCE 
 

 
 

 
 
2°) Constate, pour la comptabilité, les identités de valeurs avec les indications du 
compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de 

 
LIBELLES 

 
INVESTISSEMENT 

 

 
FONCTIONNEMENT 

 

 
ENSEMBLE 

 

Dépenses 
ou déficits 

Recettes 
ou excédents 

Dépenses 
ou déficits 

 

Recettes 
ou excédents 

Dépenses 
ou déficits 

Recettes 
ou excédents 

Résultats reportés 
 
Opérations de 
l’exercice 

 
 
 

82.373,31 

747.447,40 
 
 

 
377.960,07 

 
 
 

972.388,17 

117.451,28 
 
 
 

959.330,74 

 
 
 

1.054.761,48 

864.898,68 
 
 
 

1.337.290,81 

TOTAUX 82.373,31 1.125.407,47 972.388,17 1.076.782,02 1.054.761,48 2.202.189,49 

Résultats de clôture 
 
 
Restes à réaliser 

 
 
 

98.610,71 

1.043.034,16 
 
 

3.250,00 

 104.393,85 

95.360,71 

1.147.428,01 

TOTAUX CUMULES 
 
RESULTATS DEFINITIFS 

180.984,02 1.128.657,47 
 

947.673,45 

972.388,17 1.076.782,02 
 

104.393,85 

1.150.122,19 2.202.189,49 
 

1.052.067,30 
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l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes : 

 
3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
 
4°) Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

2. Budget annexe du port de plaisance : approbation du compte de gestion 
de l’exercice 2017 

 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme Marie-Ange BUANNIC, à 
l’unanimité, 
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2017 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, 
l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017 ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er  janvier 2017 au 31 décembre 
2017 y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires ; 
 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
-  DECLARE que le compte de gestion du port de plaisance dressé, pour l’exercice 2017 par 
le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part. 
 

   
--------------------- 
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  L'an deux mil dix-huit, le onze avril à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal 
de la Commune, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, Salle du Conseil de la 
Mairie, Place des Anciens Combattants, sous la présidence de Mme Christine ZAMUNER, 
Maire. 
 
      Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 27 

     Date de convocation du Conseil Municipal : 5 avril 2018         
      Date d'affichage : 5 avril  2018 
 
PRESENTS : Mmes ZAMUNER C., BUANNIC M.A., M. LAOUENAN J., M. DE PENFENTENYO H., 
Mme DELAUNOIS J, Mme GUERIN A., MM. MÉHU P., COSNARD S.,  Mme OLLIVIER M.F., 
Mme MARZIN M.B, M. ACQUITTER T., Mme PRONOST-BIDEAU A., M. LE CORRE F., M. 
BEREHOUC M., Mmes CORCUFF A., SEILIEZ C., BRETON.J., M. PENAULT H. 
 
ABSENTS : Mme RIGAUD M., M. QUILLIVIC P., Mmes COIC-LE BERRE M., MADELEINE RIOU 
A., RAPHALEN M., MM. CROGUENNEC A.,  GAIGNÉ J.M., Mmes LEBIS M.C., QUEFFURUS M.S. 
 
ABSENTS EXCUSES : Mme RIGAUD M. (procuration à M. DE PENFENTENYO H .), M. QUILLIVIC 
P.(Procuration à Mme BUANNIC M. A.), Mmes COIC-LE BERRE M.(Procuration à Mme 
MARZIN M.B.), MADELEINE RIOU A.(Procuration à Mme GUERIN A.), RAPHALEN 
M.(Procuration à Mme CORCUFF A.), MM. CROGUENNEC A. (Procuration à Mme SEILLIEZ C.) 
,GAIGNÉ J.M.(Procuration à M. MEHU P.),  , QUEFFURUS M.S(Procuration à Mme ZAMUNER 
C.). 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. François LE CORRE  
 

____________ 
 

3. Budget annexe du port de plaisance : affectation du resultat d’exploitation 
de l’exercice 2017 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2017, 
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2017, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
- un excédent d'exploitation de 104.393,85 €. 
 
VU l’avis favorable de la Commission Municipale des Finances et des Affaires Immobilières, 
DECIDE d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : 
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Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017 
 

 
a.  Résultat de l’exercice N-1 
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 
 
dont b. Plus values nettes de cession d’éléments d’actif : 
 
c. Résultats antérieurs reportés 
D 002 du compte administratif N-1 (si déficit) 
R 002 du compte administratif N-1 (si excédent) 
 
Résultat à affecter : d = a. + c. (2) 
 
(si d. négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 
 

 
-13.057,43 € 
 
 
 
 
 
 
+ 117.451,28 € 
 
+ 104.393,85 €  

Solde d’exécution de la section d’investissement 
 
e. Solde d’exécution cumulé d’investissement N-1 (précédé de + 
ou -) 
D 001 (si négatif) 
R 001 (si positif)   
 
f. Solde des restes à réaliser d’investissement N -1  
 
Besoin de financement = e + f 
 

 
 
 
 
+ 1.043.034,16 € 
 
 
      - 95.360,71 € 
 
 +    947.673,45 €  

AFFECTATION = d     104.393,85 € 

1) Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le 
montant des plus-values nettes de cession d’actifs (correspond 
obligatoirement au montant du b.) 
 

 

2) Affectation en réserves R 1068 en investissement (au minimum 
pour la couverture du besoin de financement diminué du 1) 
 

 

3) Report en exploitation R 002 
Montant éventuellement et exceptionnellement réservé à la 
collectivité de rattachement (D 672) : 

      
     104.393,85 € 

DEFICIT REPORTE D 002 
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4. Vote du budget primitif de 2018 du port de plaisance 

 
Le budget primitif du port de plaisance pour 2018, proposé au vote du Conseil Municipal, 
s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme totale de 2.490.278,01 euros. 
 
En section d’exploitation,  les dépenses et les recettes s’élèvent à 1.061.493,85 euros. 
Les dépenses et les recettes  d’investissement sont de 1.428.784,16 euros. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, à l’unanimité, 
 
VU l’avis réputé favorable du Conseil Portuaire des Ports de Loctudy - Ile -Tudy 
conformément aux dispositions de l’article R5314-23 du Code des Transports. 
 
VU l’avis favorable émis par la Commission Municipale des Finances et des Affaires 
Immobilières, le 5 mars 2018, 
 
- VOTE, au niveau du chapitre, le budget primitif pour 2018 du port de plaisance tel que 
proposé.  

 

B. PORT DE PLAISANCE :  

 

1. Fixation de tarifs 

 
Le Conseil Municipal dans sa séance du 27 novembre 2017, a fixé les tarifs de 
location des postes d’amarrage pour les forfaits hivernage, les locations à l’année, 
au mois, à la semaine et à la journée à compter du 1er janvier 2018. 
 
Il  est proposé de compléter ces tarifs en adoptant les propositions suivantes :  
A chaque défaut d’autorisation de stationnement d’une embarcation sur les pontons 
ou les mouillages dans le périmètre de la concession du port de plaisance, il sera 
appliqué une somme de 50 euros au titre des frais d’ouverture de dossier, dès la 
constatation de la présence de l’embarcation concernée, avec si nécessaire une 
demande d’identification auprès des affaires maritimes afin de recueillir les 
coordonnées du propriétaire. 
 
Concernant ce stationnement sans autorisation, la redevance portuaire dûe sera 
calculée en appliquant au tarif à la journée déterminé en fonction de la longueur 
hors tout mesurée de l’embarcation, de l’emplacement du poste d’amarrage occupé, 
et de la période concernée, un coefficient multiplicateur de 3.  
 
La facturation sera établie du début constaté du séjour jusqu’au jour de départ 
constaté. 
Le Conseil Portuaire des ports de Loctudy-Ile Tudy, réuni le 18 octobre 2017 a voté 
à l’unanimité ces tarifs. 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’adopter les 
propositions de tarifs ci-dessus pour les embarcations séjournant sans autorisation 
dans le port de plaisance . 
 

 

2. Adhésion à l’Association des Ports de Plaisance de Bretagne 
 
Il  est proposé d’autoriser l’adhésion du port de plaisance à l’Association des Ports 
de Plaisance de Bretagne afin de se rapprocher des ports du territoire pour 
mutualiser les actions et échanger plus facilement sur les différentes expériences. 
 
Le montant de l’adhésion pour l’année 2018 s’élève à la somme de 2 439,09 Euros.  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide l’adhésion du 
port de plaisance de Loctudy à l’association des Ports de Plaisance de Bretagne et 
le versement d’une subvention de 2.439,09 € pour l’année 2018 
 
La dépense sera imputée à l’article 6743 du budget annexe du port de plaisance. 
 
 
 
 

C. SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE CERCLE NAUTIQUE DE LOCTUDY 
 
Par délibération en date du 27 mars 2015, le Conseil Municipal a décidé d’autoriser 
Madame le Maire à signer avec l’association Cercle Nautique de Loctudy (CNL) une 
convention de partenariat. 
 
Cette convention a été signée le 3 avril 2015 pour une durée de 3 ans. 
La convention étant expirée, le Cercle Nautique sollicite la signature d’une nouvelle 
convention pour une durée de 1 an. 
 
Par cette convention, la Commune apporte son soutien au Cercle Nautique pour 
assurer une mission de développement de l’activité maritime de plaisance à 
Loctudy et s’engage à participer chaque année sous forme de subvention : 
 

- à des financements de matériel nautique jusqu’à concurrence de 
16.000 euros. 

- à un soutien de son action (voile scolaire, voile sportive, animations 
sportives) à concurrence de 10.000 euros. 

 
En cas d’arrêt de l’activité de voile scolaire, les termes de la participation seront 
renégociés. 
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Elle s’engage également à mettre à la disposition du CNL, à titre gratuit, des 
ouvriers de l’atelier municipal pour l’exécution de travaux d’entretien des locaux, et 
l’entretien des abords immédiats dans la limite de 200 heures par an ; l’achat de 
fournitures nécessaires au dit entretien étant assuré par le C.N.L. 
 
En contrepartie, le C.N.L. s’engage : 
- à organiser chaque année des compétitions de haut niveau ; 
- à faire naviguer gratuitement les enfants des familles démunies de la Commune, 

proposés par le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.AS.), 
- à mettre sur pied, chaque année, une fin de semaine « portes ouvertes » afin de 

permettre aux habitants de LOCTUDY de découvrir les locaux et les activités du 
Cercle Nautique de Loctudy ; 

- à facturer au prix coûtant les prestations fournies dans le cadre de projets 
pédagogiques (pratique de la voile) aux enfants des écoles primaires de Loctudy 
; 

- à participer à l’animation festive et sportive de la Commune, seul ou en liaison 
avec d’autres associations locales. 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 
 

- d’autoriser Mme le Maire à signer la convention susvisée avec le Cercle 
Nautique de Loctudy prenant effet le 1er janvier 2018 pour une durée de 1 an ; 

- de fixer le montant de la subvention communale à la somme de 26.000€ . 
La dépense sera imputée à l’article 6574 du budget principal de la Commune. 

 

 

 

D. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EXERCICE 2018 
 

1. Versement d’une subvention au Cercle Nautique de Loctudy 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de verser au Cercle 
Nautique de Loctudy une subvention d’un montant de 26.000 € pour l’année 2018 
conformément à la convention entre le Cercle Nautique de Loctudy et la commune. 
La dépense sera imputée à l’article 6574 du budget principal de la commune. 

 

 

2. Adhésion au Conseil National des villes et villages fleuris 
 

Madame le Maire propose l’adhésion de la commune à l’association (loi 1901) 
« Conseil National des villes et villages fleuris ». 
Le montant de la cotisation 2018, pour les communes de 3 500 à 9 999 habitants est 
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de 225 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide, l’adhésion de la 
commune à l’association « Conseil National des Villes et villages fleuris » et le versement 
d’une subvention de 225 € pour l’année 2018. 

La dépense sera imputée à l’article 6574 du budget principal de la commune. 

 

 

 

 

E. ASSAINISSEMENT : TRANSFERT DES RESULTATS 2017 DU SERVICE DE 
L’ASSAINISSEMENT AU BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA 
CCPBS 

 

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que, suite au transfert de la 

compétence assainissement à la Communauté de Communes du Pays Bigouden 

Sud, les résultats constatés en fin d’exercice 2017 au budget annexe du service de 

l’assainissement sont intégrés au budget principal de la commune, lequel se charge 

de réaffecter ceux-ci sur le budget annexe du service de l’assainissement collectif 

de la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud, conformément à la 

délibération du Conseil Municipal du 16 février 2018. 

Le budget annexe du service de l’assainissement clos au 31 décembre 2017, 

conformément à la délibération du Conseil Municipal du 16 février 2018, présente :  

 

- Un excédent de fonctionnement de 643 462,78 € 

- Un excédent d’investissement de 619 544,53 € 

Le montant total transféré ne peut en aucun cas excéder le résultat total de 
1 263 007,31 € (fonctionnement + investissement) 
Les excédents seront versés à partir du budget principal 2018 de la commune, les 
crédits nécessaires étant inscrits au budget primitif. 
 
Madame le Maire propose le transfert de ces excédents au budget annexe du 
service de l’assainissement collectif de la Communauté de Communes du Pays 
Bigouden Sud selon les modalités suivantes : 
 
-  Un mandat au compte 1068 pour le transfert de l’excédent d’investissement pour un 

montant de 619 544,53 €, 

-  Un mandat au compte 678 pour le transfert de l’excédent de fonctionnement pour un 

montant de 600 000 €, la commune se réservant la possibilité d’affecter ultérieurement 

le solde à la Communauté de Communes après la liquidation totale du recouvrement 

des taxes d’assainissement ou au compte 678 de la commune pour constater des 

annulations de titres de recette concernant les taxes, redevances ou participations 

liées à l’assainissement. 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 
 

- De verser au budget annexe de l’assainissement collectif de la Communauté de 

Communes du Pays Bigouden Sud la somme de 600 000 € au titre de l’excédent de 

fonctionnement de l’année 2017 et la somme de 619 544,53 € correspondant à 

l’excédent d’investissement selon les modalités définies ci-dessus, 

- D’autoriser Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à ces opérations 

comptables. 

 

 

 

 

II. AFFAIRES FONCIERES Signature avec la Société ENEDIS d’une convention de 
mise à disposition d’un terrain 

 

La société ENEDIS envisage l’installation d’un nouveau poste de transformation de 
courant électrique dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et 
d’alimentation du réseau électrique de distribution publique. 
Le poste de transformation sera posé sur un délaissé de voirie situé rue de 
Penhador et à proximité immédiate de la parcelle cadastrée section AS n°344. 
Pour ce faire, la société ENEDIS propose à la Commune la signature d’une 
convention de mise à disposition par laquelle la Commune accorde à ENEDIS un 
droit réel d’occupation du terrain susvisé d’une superficie de 15 m² pour 
l’installation d’un poste de transformation de courant électrique et tous ses 
accessoires alimentant le réseau de distribution publique d’électricité, ainsi qu’un 
droit de passage, en amont et en aval du poste, pour le passage de toutes les 
canalisations électriques nécessaires pour assurer l’alimentation du poste de 
transformation et la distribution publique d’électricité. Cette mise à disposition 
interviendra à titre gratuit. 
La convention prendra effet à compter de sa signature et sera conclue pour la durée 
des ouvrages précités et de ceux qui pourraient leur être substitués. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser 
Madame le Maire à signer avec la société ENEDIS la convention de mise à 
disposition du terrain situé en bordure de la rue de Penhador et à  proximité 
immédiate de la parcelle cadastrée section AS n°344 pour l’installation d’un poste 
de transformation de courant électrique et tous ses accessoires alimentant le 
réseau de distribution publique d’électricité, ainsi que toutes les pièces nécessaires 
à la réalisation de l’opération. 
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III. PROJET D’INTERFACE VILLE PORT ET D’AMENAGEMENT DU CENTRE-VILLE, 
REALISATION D’UNE HALLE : lancement d’une consultation de maîtrise 
d’œuvre avec remise d’intentions architecturales. 

 
La Commune a inscrit à son programme de travaux le projet d’aménagement et de 
reconquête des espaces publics  d’entrée de ville et de centre-ville en lien avec le port. 
Plusieurs problématiques ont été évoquées : 
 

- L’interface ville-port 
- L’aménagement de la place des anciens combattants, 
- La sécurisation et l’aménagement de la route départementale n°2 (RD2), 

entrée principale de Loctudy, et également de la route départementale n°53 
(RD 53) comme entrée secondaire. 

 
Par décision en date du 12 décembre 2016, la mission de maîtrise d’œuvre relative à ce 
projet a été confiée à un groupement d’entreprises représenté par la Société A.MAR paysage 
et urbanisme de Douarnenez. 
Dans le cadre de la réflexion et des études menées sur ce projet d’aménagement, la 
construction d’une halle sur la place des anciens combattants est apparue comme un 
élément structurant du projet. 
Après de multiples échanges avec le maître d’œuvre, l’architecte des Bâtiments de France 
ainsi que le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) du Finistère et 
Finistère Ingénierie Assistance (FIA), il est proposé de positionner la future halle en face de 
l’immeuble « Mairie – Poste ».  
Cette halle sera destinée à accueillir des marchands ambulants notamment lors du marché 
hebdomadaire et diverses animations locales. Pour la construction de cette halle, il convient 
de lancer une consultation de maîtrise d’œuvre visant à choisir le futur maître d’œuvre du 
projet. La procédure proposée est la procédure adaptée avec remise d’intentions 
architecturales.  
Il s’agit de recueillir différentes intentions architecturales de concepteurs, préalablement 
sélectionnés, et de choisir l’auteur des intentions architecturales que la maîtrise d’ouvrage 
aura jugé correspondre le mieux aux attentes de la collectivité. 
Trois candidats parmi ceux ayant répondu à cette consultation seront présélectionnés et 
devront remettre leurs intentions architecturales. Chacun des trois candidats sélectionnés 
recevra une prime pour la prestation effectuée d’un montant de 2 000€. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 

- D’adopter le projet de construction d’une halle sur la place des Anciens Combattants,  
- D’organiser une consultation de maîtrise d’œuvre en procédure adaptée avec remise 

d’intentions architecturales destinée au choix du maître d’œuvre, 
- De limiter à trois le nombre de candidats présélectionnés admis à remettre une 

prestation, 
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- D’attribuer une prime forfaitaire de 2 000 € à chacun des trois candidats 
présélectionnés, 

- D’autoriser Madame Le Maire à signer toutes les pièces et tous les documents se 
rapportant à cette opération . 

 

 

 

 

IV. PERSONNEL COMMUNAL : Modification du tableau des effectifs 

 
 

Madame le Maire propose la création d’un emploi d’adjoint administratif à temps complet 

afin de renforcer les services administratifs et d’anticiper le futur départ en retraite d’un 

agent. 

Par ailleurs, afin de permettre à un agent communal remplissant les conditions statutaires 

de bénéficier d’un avancement de grade, il vous est proposé de modifier le tableau des 

effectifs du personnel communal et de créer l’emploi suivant : ATSEM principal de 1ère 

classe. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
VU la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 3 et 34 ; 

VU le tableau des effectifs du personnel communal : 

 

 De modifier le tableau des effectifs du personnel communal et de créer les 

emplois suivants : 

- Un emploi d’ATSEM principal de 1ère classe, 

- Un emploi d’adjoint administratif. 

 

 

 

 

V. DESIGNATION DE NOUVEAUX REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU 
CONSEIL CONSULTATIF D’EXPLOITATION DE LA HALLE A MAREE DU PORT 
DE LOCTUDY  

 

 

Le Conseil Municipal de Loctudy était représenté au conseil consultatif d’exploitation de la 

halle à marée du port de Loctudy par un membre titulaire et un membre suppléant, à savoir 
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M. Stéphane POCHIC comme membre titulaire et Mme Christine ZAMUNER comme membre 

suppléant. 

Par courrier en date du 5 février 2018, M. le Président du Syndicat Mixte des ports de pêche 

- plaisance de Cornouaille nous demande de bien vouloir lui proposer un représentant de la 

Commune en vue de la nouvelle constitution des conseils consultatifs des halles à marées 

conformément à l’article  D932-16 du code rural et de la pêche maritime. 

Il est rappelé que le conseil départemental a transféré au 1er janvier 2018 sa compétence 

portuaire au syndicat mixte des ports de pêche - plaisance de Cornouaille créé par arrêté 

préfectoral du 4 octobre 2017, et que conformément à l’article D932-16 du code rural et de 

la pêche maritime, pour l’étude des questions intéressant directement l’exploitation des 

halles à marées, l’organisme gestionnaire de la halle à marée est assisté par un conseil 

consultatif dont les membres sont nommés pour 3 ans. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 20 voix pour, 3 voix  contre (Mmes 

SEILIEZ, BRETON) et 3 abstentions (Mme CORCUFF, M. PENAULT), désigne M. Sylvain 

COSNARD comme membre titulaire et Mme Christine ZAMUNER comme membre suppléant. 

 

 

 

 

VI. ECLAIRAGE PUBLIC : Géoréférencement des réseaux, signature d’une convention 
avec le SDEF. 

 

 

 

Madame Le Maire propose de confier au Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement 

du Finistère (SDEF) le projet de géoréférencement des réseaux d’éclairage public de la 

Commune. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la réforme DT/DICT (déclaration de travaux). Cette 

réforme du 1er juillet 2012 a prévu diverses obligations avec un échéancier dans le but, 

d’une part, d’améliorer la précision du repérage des réseaux et de ce fait la sécurité lors des 

travaux, et d’autre part de fiabiliser l’échange d’informations entre les acteurs concernés : 

collectivités, exploitants de réseaux, maîtres d’ouvrages et entreprises de travaux. 

Il est notamment prévu l’obligation d’un repérage géo-référencé des réseaux souterrains 

d’éclairage public existants, devant respecter l’échéancier suivant : 

- 1er janvier 2019 : obligation d’utiliser des plans et tracés géo-référencés pour les 

réseaux sensibles enterrés en unité urbaine de plus de 2 000 habitants pour 

répondre aux déclarations de travaux. 

- 1er janvier 2026 : obligation d’utiliser des plans et tracés géo-référencés pour les 

réseaux sensibles enterrés en unité rurale pour répondre aux déclarations de 

travaux. 

La commune est concernée par l’échéance du 1er janvier 2019 étant située dans une 
aire urbaine de plus de 2 000 habitants.  
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Il faudra disposer d’une cartographie précise et géoréférencée du réseau existant 
d’éclairage public. Une fois les relevés de terrains réalisés sous la maîtrise 
d’ouvrage du SDEF, suite au transfert de la compétence entretien et maintenance 
des installations d’éclairage public au SDEF, ils seront traités par le service SIG du 
SDEF pour être intégrés dans le SIG et le logiciel d’éclairage public MUSE. 
 
Dans le cadre de cette demande, une convention doit être signée entre le SDEF et la 
commune afin de fixer le montant du fond de concours qui sera versé par la 
commune au SDEF. 
L’estimation des dépenses se monte à 21 705 € HT, soit 26 046 € TTC. 
 
Selon le règlement financier modifié par délibération du SDEF le 31 mars 2017, le 
financement s’établit comme suit : 
 

- Financement du SDEF : 19 534,50 € 

- Financement de la commune : 6 511,50 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DECIDE : 
 

- D’accepter que le géoréférencement des réseaux d’éclairage public soit réalisé sur le 

territoire communal par l’intermédiaire du SDEF, 

- D’accepter le plan de financement proposé et le versement de la participation 

communale estimée à 6 511,50 euros, 

- D’autoriser Madame le Maire à signer la convention financière avec le SDEF pour la 

réalisation de ces travaux et ses éventuels avenants. 

 

 

 

 

VII. TRAVAUX COMMUNAUX 

 
 

A. TRAVAUX DE VOIRIE : AMENAGEMENT D’UN CHEMIN PIETONS DANS LA RUE 
DE GLEVIAN : adoption du projet et demande de subvention au titre de la 
répartition du produit des amendes de police. 

 
En application de l’article R 2334-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le Département est compétent pour répartir le produit des amendes de police 
relatives à la circulation routière. 
Pour l’année 2018, il vous est proposé de solliciter l’aide financière du Département 
du Finistère dans le cadre de l’appel à projets pour la répartition du produit des 
amendes de police. 
Pour cette répartition, le Département a retenu les opérations suivantes : les 
liaisons piétonnes en lien avec la sécurité routière, les aménagements de sécurité 
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aux abords des établissements recevant du public, les aménagements visant à 
renforcer la notion d’accessibilité, du partage de la route et de l’apaisement de la 
vitesse…. 
Ces opérations sont éligibles à cette aide avec un plafond de dépenses de 30 000 € 
H.T. 
Aussi, il est proposé de présenter le projet d’aménagement d’un chemin piétons 
dans la rue de Glévian. Ce projet a été examiné par la Commission Municipale des 
Travaux le 14 mars 2018. 
Le montant des travaux est estimé à la somme de 18 480,00 € H.T. 
 
Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 
 

- D’adopter le projet d’aménagement d’un chemin piétons dans la rue de Glévian, 

- De solliciter l’aide financière du Département du Finistère dans le cadre de l’appel à 

projets pour la répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation 

routière, 

- D’autoriser Madame le Maire à effectuer les démarches et à signer les pièces 

nécessaires à la réalisation de l’opération . 

 

 

 

B. TRAVAUX DE RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY : adoption 
du projet et demande de subvention. 

 
La Commune a en projet la réalisation de travaux de rénovation du groupe 
scolaire Jules Ferry. 
Ces travaux comprennent notamment l’isolation des combles des différents 
bâtiments du groupe scolaire et l’installation d’une VMC. 
Pour la réalisation de ces travaux, la commune peut bénéficier de la dotation de 
soutien à l’investissement public local pour l’année 2018. 
 
Les projets éligibles à cette dotation sont les suivants : 
 

- Rénovation thermique, transition énergétique et développement des énergies 

renouvelables,  

- Mise aux normes et sécurisation des équipements publics, 

- Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité et de la construction de 

logements, 

- Développement du numérique et de la téléphonie mobile, 

- Création, transformation et rénovation de bâtiments scolaires, 

- Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par 

l’accroissement du nombre d’habitants. 

Le taux de subvention est au maximum de 80 % du montant hors-taxe de la dépense 
d’investissement. 
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Le montant de la subvention est au minimum de 20 000 € et au maximum de 
500 000 €. 
Pour bénéficier de la dotation, chaque commune doit adresser à Monsieur Le Préfet 
une demande de subvention. 
Pour l’année 2018, il est donc proposé de solliciter une subvention pour la 
réalisation des travaux précités au groupe scolaire Jules Ferry. 
 
Le montant de la dépense est estimé à la somme de 75 000,00 € H.T. 
 
Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit :  
 

DEPENSES H.T RECETTES 

- Travaux d’isolation des combles :    30 000,00 

€                 

- Installation de VMC :                          45 000,00 

€ 

- Etat : dotation de soutien à 

l’investissement local :     60 000,00 € 

- Commune :                         15 000,00 € 

TOTAL : 75 000,00 € TOTAL : 75 000,00 € 

 
 
Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE :  
 

- D’adopter le projet de travaux de rénovation au groupe scolaire Jules Ferry, 

- De retenir le plan de financement prévisionnel susvisé, 

- De solliciter la dotation de soutien à l’investissement public local pour l’année 2018, 

- D’autoriser Madame Le Maire à effectuer l’ensemble des démarches et à signer 

toutes les pièces nécessaires à la réalisation de l’opération . 

 

 

 

VIII. COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

1. Décision prise par Mme le Maire dans le cadre de la délégation du Conseil 

Municipal depuis la dernière séance du Conseil Municipal : 

Conformément à la délibération du conseil Municipal du 25 avril 2014 prise en 

application de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

donnant délégation au Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la 

passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant 

inférieur à 200.000 € H.T., ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui 

n’entrainent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 15%, 
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lorsque les crédits sont inscrits au budget, Madame le Maire a pris la décision 

suivante : 

 

- Décision du 20 mars 2018 relative à la signature avec le Service Départemental 

d’Incendie et de Secours du Finistère d’une convention de mise à disposition de 

sapeurs-pompiers volontaires saisonniers pour la surveillance de la plage de Langoz 

au cours de l’été 2018. 

 

2. Elaboration de la liste des jurés d’assises pour l’année 2019 : Etablissement 

de la liste préparatoire communale 

La commune de Loctudy doit procéder au tirage au sort de 9 personnes à partir de la liste 

électorale communale. Ne peuvent être retenus  les personnes qui n’auront pas atteint l’âge 

de 23 ans au cours de l’année 2019. 

Ont été tirés au sort : 

1) Mme Jacqueline SCAON épouse DREAU demeurant à Kermenhir en loctudy (n°3472) ; 

2) M. François RICHARD, Impasse de Méjou Meign à Loctudy (n° 3327) ; 

3) M. Lionel GARREC, 1 allée de Pen Herbot à Loctudy (n°1251) 

4) M. Benoit MORIER, allée de Basse Bilien à Loctudy (n°2838) 

5) M. François FOUQUET, 8 rue des Ajoncs d’Or à Loctudy (n°1193) 

6) Mme Sabine PAQUET épouse MASSERON, rue de Penhador à Loctudy (n°2958) ; 

7) Mme Sophie CHIFFOLEAU, Impasse Maez Huel à Loctudy (n°675) ; 

8) M. Aloyse LE MAO, Lohan à Loctudy (n°2358) 

9) M. Daniel BARGAIN, 35 rue des Tulipes à Loctudy (n°130). 

 

La séance est levée à 21 heures 15 minutes. 

Compte rendu affiché à l’extérieur de la Mairie conformément à l’article L 2121-25 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 

LOCTUDY, le 13 avril 2018 

Le Maire, 

Christine ZAMUNER 


