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CONSEIL MUNICIPAL du 10 OCTOBRE 2022 
 

COMPTE-RENDU 

 
L’an deux mil vingt-deux, le dix octobre 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, Eric 
COZIEN, Cloé PAQUE, Amandine KEROUANTON, Morgane LE GALL, Morgan LE QUELLEC et 
Sylvain GUERIN. 
 

Absents excusés : Caroline RIBEZZO qui a donné procuration à Yann KEREBEL, Marie-France 
PEZENNEC qui a donné procuration à Sylvain GUERIN, Philippe DHAUSSY qui a donné procuration à 
Cloé PAQUE et Christophe FAVE qui a donné procuration à Eric COZIEN.  
 
Secrétaire de séance : François LE BERRE 

 
En début de séance, le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 8 juillet 2022 est adopté à l’unanimité.  
Monsieur François LE BERRE est élu secrétaire de séance.  
 

INTERCOMMUNALITE 
 

1) Rapport d’activités 2021 de la Communauté de communes du Pays d’Iroise (ci-après C.C.P.I.) 
 
RAPPORTEUR : Sylviane LAI, Vice-Présidente de la C.C.P.I. 
 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, le rapport d’activités des 
structures intercommunales doit faire l’objet d’une communication, au moins une fois par an, en conseil municipal des 
communes membres. 
 

Madame Sylviane LAI, Vice-Présidente de la C.C.P.I., présente le rapport annuel d’activités de l’année 2021. 
 

Après s’être fait présenter ce document, à l’unanimité, le conseil municipal donne acte au Maire de la 
communication de ce rapport. 
 

***** 
 

2) Désignation d’un représentant à la commission locale d’évaluation des charges transférées (ci-après 
C.L.E.C.T.) 

 
RAPPORTEUR : Michel JOURDEN, Maire 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 
Vu l’arrêté préfectoral n°2020041-0002 en date du 10 février 2020, portant statuts de la C.C.P.I. conformément à 
l’article L. 5211-5-1 du code général des collectivités territoriales, 
 

Par délibération en date du 17 juillet 2020, la C.C.P.I. a créé la C.L.E.C.T. et en a fixé la composition. Chaque 
commune est représentée par un délégué désigné par le conseil municipal.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, désigne Madame Marie MORGANT comme 
représentante titulaire et Michel JOURDEN, comme représentant suppléant. 
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TRAVAUX 
 

3) Remplacement des 8 projecteurs du terrain du complexe sportif 

 
RAPPORTEUR : Michel JOURDEN, Maire 

 
Dans le cadre du remplacement des 8 projecteurs du terrain, une convention doit être signée entre le 

Syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère (ci-après S.D.E.F) et la commune de LAMPAUL-
PLOUARZEL afin de fixer le montant du fond de concours qui sera versé par la commune au S.D.E.F. 
 

En effet, conformément à l’article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales , afin de financer la 
réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local en matière de distribution publique d'électricité, de 
développement de la production d'électricité par des énergies renouvelables, de maîtrise de la consommation 
d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, des fonds de concours peuvent être 
versés entre un syndicat visé à l'article L.. 5212-24 et les communes ou les établissements publics de coopération 
intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des 
conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale 
concernés. 

 
L’estimation des dépenses se monte à : 
 - Remplacement projecteurs   5 398,97 € HT  

 
Selon le règlement financier voté par délibération du S.D.E.F. le 18 décembre 2020, le financement s’établit 

comme suit : 
➢ Financement du S.D.E.F. :  3 278,76 € 
➢ Financement de la commune : 3 200,00 €   
Soit un total de   6 478,76 € T.T.C. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
➢ Accepte le projet de réalisation des travaux présentés, 
➢ Accepte le plan de financement proposé par le Maire et le versement de la participation communale 

estimée à 3 200,00 €, 
➢ Autorise le Maire à signer la convention financière relative à l’éclairage public entre la commune et le 

S.D.E.F., et ses éventuels avenants. 
 
 

4) Effacement réseaux d’éclairage public et France télécom rue de Ouessant (lié à un renforcement au 
point 07 rue de Saint Egarec)  

 
RAPPORTEUR : François LE BERRE, Adjoint aux finances  
 

Dans le cadre de la réalisation des travaux, une convention doit être signée entre le S.D.E.F et la commune 
de LAMPAUL-PLOUARZEL afin de fixer le montant du fond de concours qui sera versé par la commune au S.D.E.F. 
 

En effet, conformément à l’article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales, afin de financer la 
réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local en matière de distribution publique d'électricité, de 
développement de la production d'électricité par des énergies renouvelables, de maîtrise de la consommation 
d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, des fonds de concours peuvent être 
versés entre un syndicat visé à l'article L. 5212-24 et les communes ou les établissements publics de coopération 
intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des 
conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale 
concernés. 
 

➢ L’estimation des dépenses se monte à : 
  - Effacement éclairage public     17 008,34 € HT  
  - Réseaux de télécommunication (génie civil)   4 234,83 € HT  

Soit un total de       21 243,17 € HT  
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Selon le règlement financier voté par délibération du S.D.E.F. le 18 décembre 2020, le financement s’établit 
comme suit : 
 

➢ Financement du S.D.E.F. :  2 000,00 € 
➢ Financement de la commune : 

- Effacement éclairage public     15 008,34 €  
  - Réseaux de télécommunication (génie civil)   5 081,79 €  

Soit un total de       20 090,13 €  
 

Les travaux d’effacement ne sont pas coordonnés à ceux de basse tension en raison de l’absence d’appui 
commun de réseau de télécommunication. 
 

Le montant de la participation de la commune aux travaux de communications électroniques est calculé sur la 
base de 100% du montant TTC des travaux et s’élève à 5 081,79 € TTC. 
 

Les travaux des réseaux de communications électroniques sont réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la 
commune et non du S.D.E.F., il y a lieu de réaliser une convention de maitrise d’ouvrage unique afin de permettre 
l’intervention du S.D.E.F. sur la globalité de l’opération d’enfouissement de réseaux. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
➢ Accepte le projet de réalisation des travaux présenté ci-dessus, 
➢ Accepte le plan de financement proposé par le Maire et le versement de la participation communale 

estimée à 20 090,13 €, 
➢ Autorise le Maire à signer la convention de maitrise d’ouvrage unique autorisant l’intervention du 

S.D.E.F. et détaillant les modalités financières entre la commune et le S.D.E.F., et ses éventuels 
avenants 

➢ Conformément au guide des aides communautaires, le conseil municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité des membres présents, décide de déposer une demande de subvention auprès de la 
C.C.P.I. au titre du programme « Effacement des réseaux téléphoniques ». Le montant attendu est de 
30 % du montant hors taxes des travaux de génie civil soit 1 270,45 €. 

 
 

Compte rendu des décisions prises au titre de la délégation du conseil municipal au Maire 

 
Commande publique 
 

Objet 
Date de 

notification 
Montant HT Titulaire 

Matériel pour défibrillateur  30/06/2022 274,75 € 
SCHILLER FRANCE, 77600 BUSSY SAINT 
GEORGES  

Reprise et modification des évacuations des eaux 
usées – Ecole KERARGROAS  

15/07/2022 765,00 € 
IROISE ABERS MULTISERVICE, 29810 
LAMPAUL-PLOUARZEL  

Matériel garderie 15 /07/2022 340,62 € MAJUSCULE, 29551 QUIMPER 

Matériel ALSH 15/07/2022 693,43 € MAJUSCULE, 29551 QUIMPER 

Antivirus F-Secure 15 /07/2022 735,00 € ILIANE, 29200 BREST 

Chambre télécom  27/07/2022 379,16 € PUM, 29200 BREST  

Panneaux stationnement camping-cars 28/07/2022 210,00€ LOGO SYSTEM, 29290 SAINT-RENAN 

Remplacement carte électronique – porte 
coulissante Kruguel  

31/08/2022 1 667,60 € RECORD, 35510 CESSON-SEVIGNE 

Adhésion à dict.fr (pour réaliser les DT/DICT)  31/08/2022 250,00 € SOGELINK, 69300 CALUIRE ET CUIRE  

5000 sacs poubelle 110 L personnalisés  09/09/2022 1 150,00 € GESTES PROPRES, 75009 PARIS  

40 ramettes A4 – Ecole KERARGROAS 06/09/2022 627,60 € FIDUCIAL, 29803 BREST 

10 tables pliantes - Kruguel  06/09/2022 870,00 € ALTRAD, 56800 CAMPENEAC  

280 kg gazon – service technique 06/09/2022 924,00 € KABELIS, 29610 PLOUIGNEAU 

Vêtements et chaussures – restaurant scolaire  12/09/2022 482,54 € ROZEN, 22400 LAMBALLE 

Remplacement de 2 fenêtres – Ecole 
KERARGROAS  

13/09/2022 2 567,28 € BELLEC, 29810 LAMPAUL-PLOUARZEL 

4 Tables et bancs publics + main-courante bois  26/09/2022 2 640,00 € ATELIER DIDIER JOLEC, 29290 SAINT-RENAN  

Remplacement groupe VMC  04/10/2022 2 164,42 € STB, 29830 PLOUDALMEZEAU 

 
 


