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CONSEIL MUNICIPAL du 28 NOVEMBRE 2022 
 

COMPTE-RENDU 

 
L’an deux mil vingt-deux, le vingt-huit novembre à 18 H.30 
Le conseil municipal de LAMPAUL-PLOUARZEL, légalement convoqué, s’est réuni à LAMPAUL-
PLOUARZEL sous la Présidence de Michel JOURDEN, Maire, 
Etaient présents : Michel JOURDEN, Brigitte JAMET, François LE BERRE, Marie MORGANT, Yann 
KEREBEL, Anne JOURDAIN, Didier MELLOUET, Ronan LANSONNEUR, Frédéric MORVAN, Caroline 
RIBEZZO, Eric COZIEN, Amandine KEROUANTON, Morgane LE GALL, Morgan LE QUELLEC, Marie-
France PEZENNEC, Philippe DHAUSSY, Sylvain GUERIN et Christophe FAVE. 
Absente excusée : Cloé PAQUE qui a donné procuration à Morgane LE GALL.  
Secrétaire de séance : François LE BERRE 

 
INTERCOMMUNALITE 

 
1) Reversement de la taxe d’aménagement perçue sur les zones d’activités communautaires 
 
Toutes les communes concernées par le reversement de la taxe d’aménagement sur les zones d’activité communautaire ont 
délibéré au sein de leur conseil municipal. Depuis la transmission des modèles de délibération, la D.G.F.I.P. a apporté quelques 
compléments sur les modalités de reversement de la taxe d’aménagement. La délibération prise est conforme, mais une tournure 
dans la délibération concernant les exonérations doit être clarifiée pour certaines communes. 
 
Par conséquent, il est désormais proposé au conseil municipal d'instituer une sectorisation de la taxe d’aménagement sur 
l'ensemble des parcelles listées en annexe au taux de 3 %, et de supprimer sur le territoire communal l’exonération de taxe 
d’aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal (3° de l’art. L331-9). 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide : 
 

 De valider le reversement de la taxe d’aménagement perçue par la Commune sur le secteur pour lequel la Communauté 
de communes assume des charges au titre de sa compétence développement économique. Les parcelles concernées par 
ces secteurs sont définies en annexe de la présente délibération. Une présentation cartographique des secteurs est 
également proposée. 

 
 De valider les modalités de reversement suivantes sur les secteurs listées en annexe : 

 A compter du 01/01/22, reversement à la C.C.P.I. de 100% de la taxe d’aménagement perçue sur ces parcelles, 
 Par exception, pour les autorisations d’urbanisme accordées entre le 01/01/2019 et le 31/12/2022, 

- Reversement à la CCPI de 60% de la taxe d’aménagement perçue par les communes sur ces parcelles si le 
permis d’aménager accordé sur ces parcelles est antérieur au 01/01/2019 et si la viabilisation réalisée par la 
Communauté de Communes est achevée au 01/01/2019. 

 D'instituer une sectorisation de la taxe d’aménagement sur l'ensemble des parcelles listées en annexe au taux de 
3 %, et une sectorisation de la taxe d’aménagement sur l'ensemble des parcelles listées en annexe au taux de 
3 %, et de supprimer sur le territoire communal l’exonération de taxe d’aménagement pour les locaux à usage 
industriel ou artisanal (3° de l’art. L331-9). 

 Autoriser le Maire ou son représentant à accomplir toutes les démarches nécessaires à l’application de la 
présente délibération et à signer les conventions à intervenir. 

 
TRAVAUX 

 
2) Démolition du bâtiment de l’ancienne Poste – ajout des travaux de désamiantage 

Par délibération n°D-2022-33 en date du 19 mai 2022, le conseil municipal retenait l’entreprise KERLEROUX pour réaliser les 
travaux de démolition du bâtiment de l’ancienne Poste, bien du domaine privé communal situé au 9 rue de la mairie, pour un 
montant de 23 582,00 € H.T. Il avait été précisé que ce devis serait susceptible d’être actualisé pour inclure des travaux de 
désamiantage.  
La présence d’amiante a été confirmée par la réalisation d’un diagnostic du bâtiment. Dès lors, l’entreprise a évalué ces travaux à 
12 701,77 € H.T.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 

 Approuve l’actualisation du coût des travaux de démolition du bâtiment pour un montant total de 36 283,77 € H.T. 
 Autorise le maire ou son représentant à signer le devis actualisé.  

 
***** 
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3) Demande d’aide financière pour des travaux de désamiantage dans le cadre de la démolition du 
bâtiment sis 9 rue de la mairie 

 
Lors de la réunion du conseil municipal du 31 mars 2022, l’assemblée délibérante sollicitait une demande d’a ide auprès de la 
C.C.P.I. pour la démolition du bâtiment situé 9 rue de la mairie.  A l’époque cette opération était estimée à 25 000 € hors taxes.  
L’aide demandée, au titre du soutien aux opérations complexes de renouvellement urbain, correspondait à un taux de 25 % du 
coût prévisionnel des travaux, c’est-à-dire, 6 250 €. 
Par la suite, la mairie a eu la confirmation de la présence d’amiante dans le bâtiment. Cela a nécessité une réévaluation du coût 
des travaux en ajoutant le désamiantage. Ces travaux supplémentaires sont estimés à 12 701,77 € hors taxes.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

 Approuve la demande d’aide auprès de la C.C.P.I. pour un montant de 3 175 €. 
 Autorise le maire ou son représentant à solliciter, en son nom, l’organisme précité dans le cadre de cette demande.  

 
***** 

 
4) Appel à projet pour une opération d’aménagement sur la parcelle cadastrée AI n°135 – Désignation 

d’un promoteur 
 
Vu les articles L 2121-29 du code général des collectivités territoriale (ci-après C.G.C.T.), 
Vu les articles L 2241-1 et suivants du C.G.C.T. précisant que le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les 
opérations immobilières effectuées par la commune, que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers donne lieu à 
délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, 
Vu la délibération n°D-2021-71 du conseil municipal constatant la désaffectation et déclassant du domaine public le bâtiment de 
l’ancienne Poste, 
Vu les délibérations n°D-2022-33 et D-2022-60 du conseil municipal relative à la démolition du bâtiment de l’ancienne Poste, 
Vu l’avis de la commission urbanisme du 6 septembre 2022,  
Vu le cahier des charges de l’appel à projet pour la réalisation d’une opération d’aménagement sur la parcelle cadastrée AI n°135,  
Considérant que ledit immeuble n’est pas susceptible d’être affecté utilement à un service public communal, 
Considérant que l’immeuble sis 9 rue de la mairie appartient au domaine privé communal, 
Considérant l’estimation de la valeur vénale du bien précité établie par le service des Domaines, aujourd’hui Direction de 
l’immobilier de l’Etat, par courrier en date du 27 janvier 2022, 
Considérant l’analyse de l’offre et la négociation avec le candidat, 
 
CONTEXTE 
 
La commune de Lampaul-Plouarzel est propriétaire d’un ensemble immobilier bâti situé 9 rue de la mairie et plus précisément à 
l’angle de la rue de la mairie et de la place de la mairie, correspondant à un immeuble de bureaux de la Poste et d’un parking 
attenant, le tout cadastré section AI n°135 d’une superficie d’environ 2450 m² en secteur Ue actuellement. Le passage en Uha2 est 
en cours.  
Les importants besoins en logements sur la commune, et la volonté affirmée de la collectivité de réinvestir l’habitat en centre-ville, 
ont conduit à s’interroger sur l’opportunité de conserver ce bâtiment, ancien, conçu pour les besoins spécifiques de la Poste et 
coûteux et inapproprié à réhabiliter.  
Après réflexion des différentes options, au regard de la situation de ce foncier en centre-ville, ont conduit la commune à opter pour 
une déconstruction de ce bâti en vue d’un réaménagement complet de la parcelle. Le projet envisagé est  la création d'un espace 
de vie et de locaux commerciaux et professionnels en cœur de ville dans le cadre du projet de réaménagement de la rue et de la 
place de la mairie. Afin de répondre à la demande de logements, il est ainsi projeté la réalisation d’une quinzaine de logements 
environ sur un bâtiment.  
 
PROJET ENVISAGE 
 
La commune de Lampaul-Plouarzel souhaite aujourd’hui privilégier la cession du foncier situé dans le domaine privé communal à 
un aménageur et/ou opérateur pour la réalisation du programme de logements envisagé. En effet, la situation financière de la 
commune et les autres investissements en cours sur le territoire, ne permettent pas à la commune d’envisager une opération 
d’aménagement en maîtrise d’ouvrage communale à court terme et la commune envisage donc plutôt de confier sa réalisation.  
La présente mission consiste donc en un appel à projet pour la réalisation de l’opération immobilière envisagée.  
 
Le projet implique :  
⮚ L’acquisition auprès de la commune d’emprise foncière relevant du domaine privé communal, comprenant notamment le 
bâtiment désaffecté de l’ancienne Poste, à déconstruire au frais de la commune ;  
⮚ Ainsi que l’aménagement du périmètre global de l’opération, dont une partie demeurera propriété de la commune.  
 
Comme développé dans les éléments de contexte ci-dessus, le projet devra respecter les critères suivants :  
● Cession du terrain nu de toute construction de l’ancienne Poste à l’aménageur;  
● La réalisation de 15 logements, avec une tolérance de 20%, idéalement sous forme d’un seul bâtiment, devant respecter les 
contraintes du P.L.U. envisagé en fonction de la demande de modification de zonage demandé par la mairie, devant s’insérer 
harmonieusement dans l’environnement bâti,  
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Les logements seront vendus libres, en cohérence avec le marché immobilier local et la demande recensée notamment vis -à-vis 
de la clientèle séniors (logements accessibles et adaptés, etc.).  
Les logements produits seront destinés à l’accession libre et notamment à une clientèle de primo accédants.  
● Réalisation de commerce – tertiaire au rez-de-chaussée du bâtiment sur une surface globale d’environ 500 m². 
● Le stationnement peut s’envisager sur le parking public du Kruguel. 
● La prise en considération et l’intégration d’un auvent en vue de sa réalisation par la commune. Cet auvent devra être adapté aux 
besoins de la commune et à ceux de ses utilisateurs à savoir les commerçants ambulants qui participent au marché hebdomadaire 
de la commune.  
 
L’appel à projet a été diffusé entre le 3 juin et le 27 juin 2022 sur la plateforme E-Megalis. A l’issue de cette publication, une offre a 
été déposée par l’entreprise AMENATYS. Elle est annexée à la présente délibération.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 Désigne AMENATYS pour la réalisation d’une opération de promotion immobilière rue de la mairie. 
 Approuve, sur le principe, le projet d’aménagement présenté par AMENATYS dans la réponse à l’appel à projet. 
 Approuve la vente partielle à AMENATYS de la parcelle cadastrée AI n°135, d’une superficie d’environ 500 m² au prix de 

50 000€ hors taxes. Ce montant, supérieur à l’estimation du service des Domaines, est accepté dans un souci de bonne 
gestion des finances communales. 

 Autorise le maire ou son représentant, à faire toutes les diligences à signer tous les documents nécessaires pour aboutir à 
la vente de ce portion de parcelle et à la réalisation de ce projet immobilier. 

 
Adoption à :  

- 15 voix POUR : Michel JOURDEN, Brigitte JAMET, François LE BERRE, Marie MORGANT, Yann KEREBEL, Anne 
JOURDAIN, Didier MELLOUET, Ronan LANSONNEUR, Frédéric MORVAN, Caroline RIBEZZO, Eric COZIEN, Amandine 
KEROUANTON, Morgane LE GALL, Morgan LE QUELLEC et Christophe FAVE. 

- 2 voix CONTRE : Philippe DHAUSSY et Sylvain GUERIN. 
- 2 abstentions : Cloé PAQUE et Marie-France PEZENNEC. 

***** 
5) Adhésion au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 

l’aménagement (ci-après Cerema) 
 
Exposé des motifs 
 
Le Cerema est un établissement public à la fois national et local, doté d’un savoir-faire transversal, de compétences 
pluridisciplinaires et d’un fort potentiel d’innovation et de recherche. Le Cerema intervient auprès de l’État, des collectivités et des 
entreprises pour les aider à réussir le défi de l’adaptation au changement climatique. Ses six domaines de compétences ainsi que 
l’ensemble des connaissances qu’il produit et capitalise sont au service de l’objectif d’accompagner les territoires dans leurs 
transitions. 
 
Le Cerema intervient pour le compte des collectivités sur des missions en ingénierie de deuxième niveau (assistance à maîtrise 
d’ouvrage, expertises, méthodologie…) en complément des ressources locales (agences techniques départementales, agences 
d’urbanisme, conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, établissements publics fonciers, etc.) et en articulation 
avec les ingénieries privées. 
 
L’évolution de la gouvernance et du mode de contractualisation avec le Cerema est une démarche inédite en France. Elle fait du 
Cerema un établissement d’un nouveau genre qui va permettre aux collectivités d’exercer un contrôle et de prendre activement 
part à la vie et aux activités du Cerema. 
 
L’adhésion au Cerema permet notamment à la commune de Lampaul-Plouarzel : 

 De s’impliquer et de contribuer à renforcer l’expertise publique territoriale : en adhérant, la commune participe 
directement ou indirectement à la gouvernance de l’établissement (par le biais de ses représentants au Conseil 
d’administration, au Conseil stratégique, aux Comités d’orientation régionaux et aux conférences techniques 
territoriales) ; 

 De disposer d’un accès privilégié et prioritaire à l’expertise du Cerema : la quasi-régie conjointe autorise les 
collectivités adhérentes à attribuer des marchés publics au Cerema, par simple voie conventionnelle, sans 
application des obligations de publicité et de mise en concurrence ; 

 De bénéficier d’un abattement de 5 % sur ses prestations ; 
 De rejoindre une communauté d’élus et d’experts et de disposer de prestations spécifiques ; 

 
La période initiale d’adhésion court jusqu’au 31 décembre de la quatrième année pleine. Le montant annuel de la contribution est 
de 500 €. 
 
Compte tenu des objectifs et des problématiques de la commune de Lampaul-Plouarzel tels que, notamment, la rénovation 
énergétique des bâtiments, le développement des mobilités douces, l’aménagement urbain et les problématiques liées au 
changement climatique, il est proposé d’adhérer au Cerema et de désigner le représentant de la commune de Lampaul-Plouarzel 
dans le cadre de cette adhésion. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide :  

 De solliciter l’adhésion de la commune de Lampaul-Plouarzel auprès du Cerema pour une période initiale courant 
jusqu’au 31 décembre de la quatrième année pleine d’adhésion, puis renouvelable annuellement par tacite 
reconduction ; 

 De régler chaque année la contribution annuelle due. La dépense correspondante au règlement de la cotisation 
annuelle sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’année concernée sur la ligne budgétaire 6281 ; 

 De désigner monsieur Yann KEREBEL pour représenter la commune de Lampaul-Plouarzel au titre de cette 
adhésion ; 

 D’autoriser le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 
adhésion. ; 

 
ENFANCE JEUNESSE 

 
6) Convention de partenariat quadripartite avec l’association « Familles rurales – Cap ados » et les 

communes de Lampaul-Plouarzel, Plouarzel et Ploumoguer 
 
Il est présenté au conseil municipal une convention ayant pour objet de définir et préciser les modalités techniques et financières 
de de gestion et d’animation de la structure du service ou de l’activité sur le territoire de Lampaul-Plouarzel, Plouarzel et 
Ploumoguer à destination des jeunes âgés de 12 à 17 ans.  
 
La convention est prévue pour un an et est renouvelable deux fois sur déclaration expresse.  
 
Concernant le volet financier, la convention prévoit une subvention de 83 207 € sur la durée totale de la convention. La répartition 
est la suivante : 
 

Commune Subvention Cap Ados 

Lampaul-Plouarzel  23 462 €  
Plouarzel  37 114 €  
Ploumoguer  22 631 €  

Total  83 207 €  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser le maire ou son représentant à signer, avec les 
communes de Plouarzel et Ploumoguer et l’association Cap Ados, la convention de partenariat pour la période 2023 - 2025 pour 
l’accueil des 12-17 ans. 
 
 

AFFAIRES FONCIERES 
 

7) Régularisations foncières 
 

a. Rue du Gouérou. La commune a constaté l’empiètement de la propriété cadastrée AM n° 264, d’une surface de 72 m² 
sur le domaine public communal. Souhaitant régulariser la situation et procéder à la cession de cet empiètement aux 
riverains, le service des domaines a été consulté mais n’a pas apporté de réponse dans le délai imparti. Il appartient donc 
au conseil municipal de déterminer le prix de vente. La commune prendra en charge les frais de géomètre. Accord à 
l’unanimité. 

 
b. Rue de l’Aber. A la suite de la division de parcelle cadastrée AB n°1097, une discordance a été révélée entre la limite de 

fait et la limite cadastrale. La commune souhaitant régulariser cette situation, a soumis la proposition d’acquisition à titre 
gratuit de cette emprise aux propriétaires, qui l’ont accepté par écrit. Accord à l’unanimité. 
  

c. Avenue de la chapelle. Les parcelles cadastrées AK n°268p, 269p et 270p, d’une superficie de 34 m², correspondent 
dans les faits à une partie de la voirie communale. Souhaitant régulariser cet empiètement, le propriétaire a accepté le 
principe d’une cession à titre gratuit de cette parcelle au profit de la commune. Accord à l’unanimité. 
 

d. Hent an Ilis. L’emprise des parcelles cadastrées AH n°868, 869, 825, 827 et 829, d’une superficie totale de 451m², sis 
Hent an Ilis. correspond dans les faits à une partie de la voirie communale. Souhaitant régulariser cet empiètement, la 
commune a proposé une acquisition à titre gratuit de l’ensemble de ces parcelles, que les propriétaires ont accepté. 
Accord à l’unanimité.  

 
 
 
 
 


