COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du vendredi 20 janvier 2017 à 19H
L'an deux mil dix-sept, le vingt janvier à dix-neuf heures, 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 : 13 janvier 2017
Date d'affichage : 13 janvier 2017
PRESENTS : Mmes ZAMUNER C., BUANNIC M.A, MM. LAOUENAN J., DE PENFENTENYO H., Mmes
DELAUNOIS J., GUERIN A., M. MEHU P., Mmes RIGAUD M., OLLIVIER M.F., MARZIN M.B., COIC-LE
BERRE M., PRONOST BIDEAU A., MM. LE CORRE F., COSNARD S., BEREHOUC M., Mmes CORCUFF A.,
RAPHALEN M. ; BRETON J., M.GAIGNE J.M., Mme LEBIS M.C., M. PENAULT H.

ABSENTS : MM. POCHIC S., QUILLIVIC P., ACQUITTER T., Mmes MADELEINE- RIOU A., SEILIEZ C,
M. CROGUENNEC A.

ABSENTS EXCUSES : M. ACQUITTER T. (Procuration à Mme ZAMUNER C.), Mme MADELEINE- RIOU
A.(procuration à M. BEREHOUC M.), Mme SEILIEZ C.(procuration à Mme BRETON J.)

SECRETAIRE DE SEANCE : M. BEREHOUC Matthieu

I.

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°3 -EXERCICE 2016
Madame le maire propose les modifications budgétaires ci-après à la section
d’investissement du budget principal de la commune, en dépenses, pour le
remboursement du capital des emprunts, au chapitre 16, à l’article 1641, emprunts en
euros : inscription d’un crédit supplémentaire de 5.000 € et au chapitre 21, à l’article
2188, autres immobilisations corporelles : réduction de crédits pour un montant de
5.000 €.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’adopter les
modifications budgétaires au budget principal de la Commune pour l’année 2016
proposées ci-dessus.
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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.
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Date d'affichage : 13 janvier 2017
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M., Mmes CORCUFF A., RAPHALEN M. ; BRETON J., MM. CROGUENNEC A., GAIGNE J.M., Mme LEBIS
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A.(procuration à M. BEREHOUC M.), Mme SEILIEZ C.(procuration à Mme BRETON J.)

SECRETAIRE DE SEANCE : M. BEREHOUC Matthieu
II.

TRAVAUX DE VOIRIE, AMENAGEMENT DE LA VOIE COMMUNALE N°5 : Signature d’un
marché de travaux
Par délibération en date du 5 juillet 2013, le Conseil Municipal a adopté le projet
d’aménagement du carrefour de Hent-Croas et de la route de Larvor sur la voie communale
n°5 jusqu’à l’intersection avec la rue des Aubépines.
Cette première phase de travaux a été réalisée.
Les travaux à poursuivre sur la voie communale n°5 consistent principalement en une
requalification de la voirie, la création de liaisons sécurisées de type vélo-route et une
circulation différenciée des piétons, avec pour objectifs :
 La sécurisation des déplacements piétons et cyclistes par une réorganisation intégrale
de la voirie et des carrefours, des trottoirs et la création d’une voie partagée sécurisée ;
 La création d’espaces en séparation des voies cyclables et cheminements piétons et
des voies réservées aux véhicules ;
 L’insertion paysagère de cet espace public dans son environnement par la
reconstruction de murets de pierres sèches et la pose de lisses en bois.


Dans sa séance du 8 juillet 2016, le Conseil municipal a adopté le projet d’aménagement de la
rue de Pont Ar Gwin représentant une portion de la voie communale n°5 restant à aménager.
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Pour réaliser la seconde phase des travaux d’aménagements, une consultation d’entreprises a
été effectuée, selon la procédure adaptée.
Les travaux sont répartis en 2 lots :
Lot n°1 : voirie et réseaux divers,
Lot n°2 : aménagements paysagers.
En outre, le programme de travaux comprend 2 tranches :
 Une tranche ferme allant du carrefour de Kergoff jusqu’à l’intersection avec Istrevet
Kerillan comportant la création d’une piste mixte, la réfection de la chaussée, la
création de plateau surélevé, la création d’un giratoire et l’aménagement d’un
accotement praticable pour les piétons ;
 Et une tranche conditionnelle de l’intersection avec Istrevet Kérillan jusqu’à Kérogan
comprenant la création d’une piste mixte, la réfection de la chaussée, la création de
plateau surélevé et l’aménagement d’un accotement praticable pour les piétons.
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié dans le journal « le Télégramme » du 24
novembre 2016 et mis en ligne le 21 novembre 2016.
Quatre entreprises ont répondu à la consultation dans le délai fixé.
Après analyse des offres, il apparait que l’offre jugée économiquement la plus avantageuse
émane pour les lots n°1 et 2 de la société LE PAPE de Plomelin ; son montant étant de
283.927,07 € HT pour la tranche ferme et de 285.100,91 € HT, pour la tranche
conditionnelle, soit la somme totale de 569.027,98 € HT.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 De confier à la société LE PAPE de Plomelin la réalisation des travaux du lot n°1 :
voirie et réseaux divers et du lot n°2 : aménagements paysagers ;



III.

D’autoriser Madame le Maire à signer avec la société susvisée un marché de travaux
pour les lots n°1 et 2 d’un montant de 283.927,07 € HT pour la tranche ferme et de
285.100,91 € HT pour la tranche conditionnelle, soit un montant total de 569.027,98
€ HT. ainsi que toutes les pièces nécessaires à la réalisation de l’opération .

PROJET DE DE CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS :
Signature d’une convention

Par délibération en date du 8 juillet 2016, le Conseil Municipal a décidé d’acter le principe du
regroupement des centres d’incendie et de secours de Loctudy et de Plobannalec –Lesconil
et de construction du futur centre d’incendie et de secours du Pays Bigouden Sud Est,
d’accepter le principe d’une participation au financement de l’opération selon des modalités
qui seront définies dans la convention à intervenir entre le service Départemental d’Incendie
et de secours du Finistère (SDIS) et les communes de Loctudy et de Plobannalec-Lesconil.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération appartient au SDIS.
Ce projet d’un montant estimé à 1.462.950,00€ HT selon toutes les dépenses confondues
conformément au projet de convention est cofinancé par le SDIS.
Le montant prévisionnel ci-dessus ne comprend pas les frais d’acquisition du terrain, la
viabilisation du terrain et l’extension des réseaux, les aménagements routiers en limite de
terrain et les équipements spécifiques nécessaires pour la gestion de la sortie des véhicules
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sur la route départementale n°53. Ces dépenses seront supportées directement par les deux
communes.
Les 2 communes proposent de retenir la clé de répartition des dépenses fixée sur la base de
la population DGF2016, à savoir :
 Loctudy : 6015 habitants,
 Plobannalec- Lesconil : 4.320 habitants.
Le plan de financement prévisionnel comprend la répartition suivante :
 Part communale d’un montant de 940.514,00€ (64,29%) répartie entre les
deux communes selon la clé de répartition précitée, à savoir :
 Loctudy (58,20%) : 547.382 €,
 Plobannalec-Lesconil (41,80%) : 393.132 €.
 Part du Département (30%) : 419.685 €
 SDIS pour la compensation DGE (2,77%) : 38.751 €
 Financement mandats Conseil départemental et SDIS : 64.000 €
Les modalités de la participation de chaque commune et les modalités de cofinancement de
la construction avec le Département et le SDIS sont définies dans la convention à intervenir.
Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal :
- De s’engager à participer financièrement à la construction du Centre d’Incendie
et de Secours du Pays Bigouden Sud-Est ;
- De valider la clé de répartition proposée entre les deux communes et la
participation financière prévisionnelle de la commune sachant que celle-ci sera
ajustée en fonction du coût réel des travaux ;
- De valider les modalités de versement de cette participation financière.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- De s’engager à participer financièrement aux coûts de la construction
(réactualisés selon les appels d’offres et les ajustements pour travaux-VRD
extérieurs au centre de secours) ;
- De valider la clé de répartition proposée pour les deux communes à savoir la
population DGF de l’année 2016 ;
- D’autoriser Mme le Maire à signer tous les actes, conventions et documents se
rapportant au projet de construction et notamment la convention entre le
Service Départemental d’Incendie et de Secours(SDIS) du Finistère et les
Communes de Loctudy et de Plobannalec-Lesconil pour la construction du centre
d’incendie et de secours du Pays Bigouden Sud-Est ;
- D’inscrire les dépenses nécessaires au financement de l’opération au budget
communal.

IV.

REALISATION DE TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT EN EAUX USEES ET EAU POTABLE DANS
LA RUE DE LA PALUE DE KERFRIANT : Versement d’un fonds de concours par la
Communauté de Communes du Pays bigouden Sud
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Par délibération en date du 29 novembre 2013, le Conseil Municipal a décidé d’autoriser Mme le
Maire à signer avec la Communauté de Communes du Pays Bigouden sud une convention de maîtrise
d’ouvrage déléguée pour la réalisation des travaux de remplacement de la conduite d’eau potable dans
la rue de la Palue de Kerfriant.
Par cette convention, la Commune a été désignée comme maître d’ouvrage unique de l’opération ; la
communauté de Communes participant financièrement au remplacement des conduites d’eau potable
par le biais d’un fonds de concours versé à la Commune.
Par courrier du 8 décembre 2016, la Communauté de Communes propose de fixer le montant du fonds
de concours à la somme totale de 72.188,61 € se décomposant comme suit : 67.790,20 € en règlement
des travaux d’eau potable et 4.398,41 € au titre de la participation aux travaux de réfection provisoire
de la chaussée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer à la somme de 72.188,61
€ le montant du fonds de concours dû par la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud à la
Commune pour la réalisation de travaux d’adduction d’eau potable dans la rue de la Palue de Kerfriant
ainsi que d’autoriser Madame Le Maire à signer toutes conventions et pièces administratives et
comptables nécessaires à la réalisation de l’opération .

V.

COMMUNICATIONS DIVERSES

Décisions prises 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%, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
Madame le Maire a pris les décisions suivantes :
-

-

-

-

Décision du 12 décembre 2016 relative à la signature avec la société LE PAPE de Plomelin
d’un marché de travaux d’un montant de 91.465,90 € HT pour l’aménagement de la voirie de
l’impasse de Kerloc’h.
Décision du 12 décembre 2016 confiant à la société A-MAR paysage et urbanisme de
Douarnenez une mission de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement des entrées de ville et du
centre-ville en lien avec le port et autorisant la signature du marché de maîtrise d’œuvre d’un
montant de 130.000,00 € HT. ;
Décision du 12 décembre 2016 autorisant la signature avec la société INDDIGO de Nantes
d’un marché de maîtrise d’œuvre partielle d’un montant de 17.762,50 € HT pour la réalisation
d’une étude de définition d’un plan de déplacements doux sur le territoire communal ;
Décision du 12 décembre 2016 relative à la signature avec la société SEGILOG d’un contrat
d’acquisition de logiciels et de prestations de services pour les années 2017 et 2018 ; le
montant de la rémunération étant fixé à la somme annuelle de 7.870,00 € HT.
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La séance est levée à 19 heures 40 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 24 janvier 2017
Le Maire,
Christine ZAMUNER
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