
 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 14 Septembre 2022 – N° 1 
L’An deux mil vingt-deux, le 14 septembre, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN, M. 
CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET, M. 
KERMARREC, Mme QUILLÉVÉRÉ, MM. BOUCHARÉ, QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mme MOUSSET, M. ZANCHI, Mme BONNO, M. 
BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. HABASQUE, GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes BEUZIT, VARNIER. 
Absents ayant donné procuration : Mmes MARTIN, LE BIHAN et 
LABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et PLATTRET. 
Absent : M. JACQ. 
Mme Joëlle BONNO a été nommée secrétaire de séance.  

 OBJET : Modification du tableau des effectifs 
_______________ 

Création de postes : 

À compter du 15 septembre 2022 : 
 • Filière animation : 

▪ 1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet 1,58/35èmes, 

▪ 3 postes d’adjoint d’animation à temps non complet 3,15/35èmes, 

▪ 4 postes d’adjoint d’animation à temps non complet 4,73/35èmes ; 

 
À compter du 19 septembre 2022 : 
 • Filière animation : 

▪ 1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet 7,88/35èmes, 

▪ 1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet 19,25/35èmes ; 

 

À compter du 1er octobre 2022 : 

• Filière technique : 

▪ 1 poste d’adjoint technique à temps non complet 30,45/35èmes , 

▪ 1 poste d’adjoint technique à temps non complet 30,06/35èmes; 

 

- Suppression de postes : 

 

À compter du 1er octobre 2022 : 

• Filière administrative :  

▪ 1 poste d’adjoint administratif à temps complet ; 

 

 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
8 septembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 25 
Votants : 28 

 
Dont 3 procurations 

secretariat3
Zone de texte 
Publié le 20/09/22

secretariat3
Zone de texte 
Dans le cadre du respect de la vie privée, les données à caractère personnel ont été masquées



 

 

• Filière culturelle 

▪ 1 poste d’adjoint du patrimoine principal 1ère classe à temps complet, 

▪ 1 poste d’assistant de conservation principal 2ème classe à temps complet, 

▪ 1 poste de bibliothécaire à temps complet ; 

 

• Filière technique : 

▪ 3 postes d’adjoint technique à temps complet, 

▪ 2 postes d’adjoint technique à temps non complet (tous deux à 27/35èmes), 

▪ 1 poste d’adjoint technique 1ère classe à temps complet, 

▪ 1 poste d’adjoint technique principal 1ère classe à temps complet, 

▪ 1 poste de technicien principal 2ème classe à temps complet, 

▪ 1 poste d’agent de maîtrise principal à temps complet ; 

 
 

À compter du 1er novembre 2022 : 

• Filière administrative :  

▪ 1 poste d’adjoint administratif à temps complet ; 

 

• Filière technique : 

▪ 1 poste d’adjoint technique à temps non complet 13,5/35èmes. 

 
Avis de la commission « Jeunesse – Vie scolaire – Petite enfance – Accueil périscolaire » : 
favorable ; 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable ; 
Avis du comité technique : favorable. 
 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,        Le Secrétaire, 
        Joëlle BONNO 

 Claudie 
BALCON

Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.09.15 
11:50:41 +02'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 14 Septembre 2022 – N° 2 
L’An deux mil vingt-deux, le 14 septembre, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN, M. 
CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET, M. 
KERMARREC, Mme QUILLÉVÉRÉ, MM. BOUCHARÉ, QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mme MOUSSET, M. ZANCHI, Mme BONNO, M. 
BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. HABASQUE, GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes BEUZIT, VARNIER. 
Absents ayant donné procuration : Mmes MARTIN, LE BIHAN et 
LABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et PLATTRET. 
Absent : M. JACQ. 
Mme Joëlle BONNO a été nommée secrétaire de séance.  

    OBJET : Création d’un contrat d’apprentissage 
_______________ 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer un contrat d’apprentissage 
pour accueillir dans le service « espaces verts » un jeune préparant un CAP jardinier-
paysagiste à la MFR de Plabennec à compter du 19 septembre 2022 pour une durée de 2 
ans. 
 
Au regard de l’âge de la personne retenue, sa rémunération brute mensuelle sera de 53 % 
du SMIC la 1ère année, de 61 % du SMIC la 2nde année.  
 
Il aura pour mission la maintenance des espaces verts municipaux. 
 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable ; 
Avis du comité technique : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,        Le Secrétaire, 
        Joëlle BONNO 

 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
8 septembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 25 
Votants : 28 

 
Dont 3 procurations 

Claudie 
BALCON

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 2022.09.16 
09:42:20 +02'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 14 Septembre 2022 – N° 3 
L’An deux mil vingt-deux, le 14 septembre, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN, M. 
CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET, M. 
KERMARREC, Mme QUILLÉVÉRÉ, MM. BOUCHARÉ, QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mme MOUSSET, M. ZANCHI, Mme BONNO, M. 
BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. HABASQUE, GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes BEUZIT, VARNIER. 
Absents ayant donné procuration : Mmes MARTIN, LE BIHAN et 
LABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et PLATTRET. 
Absent : M. JACQ. 
Mme Joëlle BONNO a été nommée secrétaire de séance.  

    OBJET : Modification du règlement intérieur 
_______________ 

A- Frais de déplacement des agents 
 

Il est proposé de modifier l’article 42 « Utilisation du véhicule personnel dans le cadre des 
missions » du règlement intérieur afin de le compléter et d’intégrer les différentes situations 
dans lesquelles un agent peut engager des frais à l’occasion d’un déplacement hors de sa 
résidence administrative (mission, formation, concours) et si la collectivité effectue un 
remboursement ou non de ces frais. 
 
L’article 42 est actuellement rédigé ainsi : 
« Certains agents qui n’ont pas de véhicule de service mais ont différents sites de travail 
utilisent leur véhicule personnel pour aller de site en site, sans indemnisation. 
Ils percevront une indemnité basée sur le barème kilométrique usité pour calculer les frais 
de déplacement professionnels. » 
 
Il est proposé de le renommer « Frais de déplacement » et de le rédiger ainsi : 

 
42.1 - Utilisation du véhicule personnel sur la commune dans le cadre des missions 
 
Certains agents qui n’ont pas de véhicule de service mais ont différents sites de travail 
utilisent leur véhicule personnel pour aller de site en site, sans indemnisation. 
Ils percevront une indemnité basée sur le barème kilométrique usité pour calculer les frais 
de déplacement professionnels. 
 
 
 
 
 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
8 septembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 25 
Votants : 28 

 
Dont 3 procurations 



42.2 – Utilisation du véhicule personnel hors de la commune 
 
S’il n’y a pas possibilité d’utiliser un véhicule de service, l’agent peut être autorisé, par son 
responsable hiérarchique, à utiliser son véhicule personnel, s’il en a informé son assureur 
ou souscrit un contrat d’assurance pour les risques professionnels. 
Si le véhicule personnel est privilégié malgré la disponibilité du véhicule de service, aucun 
remboursement des frais de déplacement ne sera possible. 
Dans le cas de trajets ne nécessitant pas de passer par la résidence administrative 
(résidence familiale => lieu de RDV, réunion… => résidence familiale), l’autorisation 
d’utiliser le véhicule personnel sera possible. 
 
42.3 – Déplacement en train 
 
Pour des trajets nécessitant plus de 2 heures de conduite, le déplacement en train en 
2ème  classe, sous réserve du coût du billet, est possible. 
 
 
42.4 – Le remboursement des frais 
 

 
 

DÉPLACEMENT NUITÉE* REPAS* 

Déplacement pour besoins de service (1)  oui oui oui 

Formations obligatoires (2)  oui oui oui 

Formation continue en cours de carrière (2)  oui oui oui 

Formation personnelle suivie à l’initiative de 
l’agent (notamment CPF)  

non non non 

Présentation épreuves concours ou examen, 
limité à 1/an (admissibilité + admission) (3)  

oui non non 

Préparation concours ou examen pour les 
fonctionnaires  

non non non 

Préparation concours/examen pour accès 
FPT pour les contractuels  

non non non 

(1) Si le déplacement se fait sans passer par la résidence administrative, le remboursement concernera le trajet le plus 
court entre : résidence administrative/lieu de rdv ou résidence familiale/lieu de rdv (sauf pour les déplacements hors temps 
de travail)  
(2) Remboursement si les frais ne sont pas déjà pris en charge par l’organisme de formation et si le véhicule de service 
n’est pas disponible.  
(3) Le véhicule de service devra être privilégié et le service RH devra être informé du déplacement en amont de l’épreuve.  

* selon tarifs en vigueur  

 
Avis du comité technique : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,        Le Secrétaire, 
        Joëlle BONNO 

 Claudie 
BALCON

Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.09.15 
14:48:20 +02'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 14 Septembre 2022 – N° 4 
L’An deux mil vingt-deux, le 14 septembre, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN, M. 
CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET, M. 
KERMARREC, Mme QUILLÉVÉRÉ, MM. BOUCHARÉ, QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mme MOUSSET, M. ZANCHI, Mme BONNO, M. 
BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. HABASQUE, GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes BEUZIT, VARNIER. 
Absents ayant donné procuration : Mmes MARTIN, LE BIHAN et 
LABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et PLATTRET. 
Absent : M. JACQ. 
Mme Joëlle BONNO a été nommée secrétaire de séance.  

OBJET : Convention avec Kernilis, Le Folgoët, Plouvien et Saint-Méen 
pour le remboursement des heures AESH 

_______________ 
Dans le cadre d'activités périscolaires (pause méridienne, restauration et garderie), la 
collectivité doit prendre en charge les heures d'un accompagnant d'élève en situation de 
handicap (AESH). 
 
A cette fin, la Ville de Lesneven doit créer 8 postes d’AESH à temps non complet. 
 
La Ville de Lesneven financera les AESH sur la pause méridienne pour les élèves domiciliés 
sur Lesneven. 
 
En accord avec les communes extérieures, qui ont des élèves inscrits à l’école Jacques 
Prévert, c’est la commune où est domicilié l’élève qui participera au financement des AESH.  
Un titre sera envoyé aux communes à la fin de l’année scolaire.  
 
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour que Madame le Maire puisse signer les 
différentes conventions. 
 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
Accord unanime du Conseil municipal. 

Pour extrait conforme, 
Le Maire,        Le Secrétaire, 
        Joëlle BONNO 

 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
8 septembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 25 
Votants : 28 

 
Dont 3 procurations 

Claudie 
BALCON

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 2022.09.15 
13:31:26 +02'00'



Convention de remboursement 
des heures d’Accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) 

sur la pause méridienne – École Jacques Prévert à Lesneven 
 
 
 
Entre  
La Commune de Lesneven représentée par Mme Claudie BALCON, Maire,  
D’une part,  
 
Et  
 
La Commune de Plouvien représentée par M. Hervé OLDANI, Maire, 
D’autre part, 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
Contexte 
 
Un arrêt du Conseil d’État en date du 20 novembre 2020 établit que la prise en charge financière de 
la mise à disposition d’AESH sur le temps périscolaire revient à la collectivité qui organise les activités 
périscolaires. 
 
L’Éducation Nationale ne prenant plus en charge le temps périscolaire effectué par les AESH à partir 
de la rentrée scolaire 2022-2023, afin de se mettre en conformité avec cette disposition et de faire 
en sorte que les enfants dont le maintien dans le système scolaire dépend de la présence à leurs 
côtés d’un accompagnant tout au long de la journée, la Commune de Lesneven crée les postes 
correspondants à compter de septembre 2022. 
 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
1 enfant résidant sur la Commune de Plouvien est scolarisé à l’école élémentaire Jacques Prévert de 
Lesneven sur l’année scolaire 2022-2023 et est suivi par un AESH tout au long de sa journée à l’école, 
y compris lors de la pause méridienne. 
 
Le temps d’accompagnement de l’enfant nécessaire sur cette pause méridienne est de 8 heures par 
semaine. 
 
La Commune de Lesneven crée et pourvoit le ou les postes d’adjoints d’animation permettant de 
répondre à ce besoin. 
 
La Commune de Plouvien s’engage à rembourser les dépenses de personnel acquittées par la 
Commune de Lesneven pour cet enfant. 
 
 
Article 2 – Modalités d’exercice des missions 
 
Les agents réalisant les missions objet de la présente convention sont placés sous l’autorité 
hiérarchique du Maire de Lesneven. 



Article 3 – Durée de la convention 
 
La convention est établie pour les heures effectuées lors de l’année scolaire 2022-2023, sachant que 
les postes sont pourvus à partir du 15 septembre 2022, soit 34 semaines d’école. 
 
 
Article 4 – Modalités financières 
 
La Commune de Plouvien rembourse la Commune de Lesneven à hauteur des charges de personnel 
faites par cette dernière au terme de l’année scolaire 2022-2023 sur la base d’un titre. 
 
Sont inclus le traitement de l’agent, l’indemnité de cantine pour les frais de repas et, le cas échéant, 
le supplément familial de traitement. 
 
 
 

 
Fait à Lesneven, le 14 septembre 2022 
 
 
 

Pour la Commune de LESNEVEN 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

Claudie BALCON 
 

Pour la Commune de PLOUVIEN 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

Hervé OLDANI

  



Convention de remboursement 
des heures d’Accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) 

sur la pause méridienne – École Jacques Prévert à Lesneven 
 
 
 
Entre  
La Commune de Lesneven représentée par Mme Claudie BALCON, Maire,  
D’une part,  
 
Et  
 
La Commune de Saint-Méen représentée par M. Louis BEAUGENDRE, Maire, 
D’autre part, 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
Contexte 
 
Un arrêt du Conseil d’État en date du 20 novembre 2020 établit que la prise en charge financière de 
la mise à disposition d’AESH sur le temps périscolaire revient à la collectivité qui organise les activités 
périscolaires. 
 
L’Éducation Nationale ne prenant plus en charge le temps périscolaire effectué par les AESH à partir 
de la rentrée scolaire 2022-2023, afin de se mettre en conformité avec cette disposition et de faire 
en sorte que les enfants dont le maintien dans le système scolaire dépend de la présence à leurs 
côtés d’un accompagnant tout au long de la journée, la Commune de Lesneven crée les postes 
correspondants à compter de septembre 2022. 
 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
1 enfant résidant sur la Commune de Saint-Méen est scolarisé à l’école élémentaire Jacques Prévert 
de Lesneven sur l’année scolaire 2022-2023 et est suivi par un AESH tout au long de sa journée à 
l’école, y compris lors de la pause méridienne. 
 
Le temps d’accompagnement de l’enfant nécessaire sur cette pause méridienne est de 4 heures par 
semaine. 
 
La Commune de Lesneven crée et pourvoit le ou les postes d’adjoints d’animation permettant de 
répondre à ce besoin. 
 
La Commune de Saint-Méen s’engage à rembourser les dépenses de personnel acquittées par la 
Commune de Lesneven pour cet enfant. 
 
 
Article 2 – Modalités d’exercice des missions 
 
Les agents réalisant les missions objet de la présente convention sont placés sous l’autorité 
hiérarchique du Maire de Lesneven. 



Article 3 – Durée de la convention 
 
La convention est établie pour les heures effectuées lors de l’année scolaire 2022-2023, sachant que 
les postes sont pourvus à partir du 15 septembre 2022, soit 34 semaines d’école. 
 
 
Article 4 – Modalités financières 
 
La Commune de Saint-Méen rembourse la Commune de Lesneven à hauteur des charges de 
personnel faites par cette dernière au terme de l’année scolaire 2022-2023 sur la base d’un titre. 
 
Sont inclus le traitement de l’agent, l’indemnité de cantine pour les frais de repas et, le cas échéant, 
le supplément familial de traitement. 
 
 
 

 
Fait à Lesneven, le 14 septembre 2022 
 
 
 

Pour la Commune de LESNEVEN 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

Claudie BALCON 
 

Pour la Commune de SAINT-MÉEN 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

Louis BEAUGENDRE

 



Convention de remboursement 
des heures d’Accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) 

sur la pause méridienne – École Jacques Prévert à Lesneven 
 
 
 
Entre  
La Commune de Lesneven représentée par Mme Claudie BALCON, Maire,  
D’une part,  
 
Et  
 
La Commune de Kernilis représentée par Mme Sandra ROUDAUT, Maire, 
La Commune de Le Folgoët représentée par M. Pascal KERBOUL, Maire, 
La Commune de Plouvien représentée par M. Hervé OLDANI, Maire, 
La Commune de Saint-Méen représentée par M. Louis BEAUGENDRE, Maire, 
D’autre part, 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
Contexte 
 
Un arrêt du Conseil d’État en date du 20 novembre 2020 établit que la prise en charge financière de 
la mise à disposition d’AESH sur le temps périscolaire revient à la collectivité qui organise les activités 
périscolaires. 
 
L’Éducation Nationale ne prenant plus en charge le temps périscolaire effectué par les AESH à partir 
de la rentrée scolaire 2022-2023, afin de se mettre en conformité avec cette disposition et de faire 
en sorte que les enfants dont le maintien dans le système scolaire dépend de la présence à leurs 
côtés d’un accompagnant tout au long de la journée, la Commune de Lesneven crée les postes 
correspondants à compter de septembre 2022. 
 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
1 enfant résidant sur la Commune de Kernilis / Le Folgoët / Plouvien / Saint-Méen est scolarisé à 
l’école élémentaire Jacques Prévert de Lesneven sur l’année scolaire 2022-2023 et est suivi par un 
AESH tout au long de sa journée à l’école, y compris lors de la pause méridienne. 
 
Le temps d’accompagnement de l’enfant nécessaire sur cette pause méridienne est de 8 heures par 
semaine (Kernilis) / 8 heures par semaine (Le Folgoët) / 8 heures par semaine (Plouvien) / 4 heures 
par semaine (Saint-Méen). 
 
La Commune de Lesneven crée et pourvoit le ou les postes d’adjoints d’animation permettant de 
répondre à ce besoin. 
 
La Commune de Kernilis / Le Folgoët / Plouvien / Saint-Méen s’engage à rembourser les dépenses de 
personnel acquittées par la Commune de Lesneven pour cet enfant. 
 
 



Article 2 – Modalités d’exercice des missions 
 
Les agents réalisant les missions objet de la présente convention sont placés sous l’autorité 
hiérarchique du Maire de Lesneven. 
 
 
Article 3 – Durée de la convention 
 
La convention est établie pour les heures effectuées lors de l’année scolaire 2022-2023, sachant que 
les postes sont pourvus à partir du 15 septembre 2022, soit 34 semaines d’école. 
 
 
Article 4 – Modalités financières 
 
La Commune de Kernilis / Le Folgoët / Plouvien / Saint-Méen rembourse la Commune de Lesneven à 
hauteur des charges de personnel faites par cette dernière au terme de l’année scolaire 2022-2023 
sur la base d’un titre. 
 
Sont inclus le traitement de l’agent, l’indemnité de cantine pour les frais de repas et, le cas échéant, 
le supplément familial de traitement. 
 

Fait à LESNEVEN, le 14 septembre 2022 
 

Pour la Commune de LESNEVEN    Pour la Commune de KERNILIS 
Le Maire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
Claudie BALCON,      Sandra ROUDAUT, 
 
 
 
 
 
Pour la Commune de LE FOLGOET   Pour la Commune de PLOUVIEN 
Le Maire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
Pascal KERBOUL,      Hervé OLDANI, 
 
 
 
 
 

Pour la Commune de SAINT-MEEN 
Le Maire, 
 
 
 
 

 
Louis BEAUGENDRE 



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 14 Septembre 2022 – N° 5 
L’An deux mil vingt-deux, le 14 septembre, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN, M. 
CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET, M. 
KERMARREC, Mme QUILLÉVÉRÉ, MM. BOUCHARÉ, QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mme MOUSSET, M. ZANCHI, Mme BONNO, M. 
BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. HABASQUE, GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes BEUZIT, VARNIER. 
Absents ayant donné procuration : Mmes MARTIN, LE BIHAN et 
LABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et PLATTRET. 
Absent : M. JACQ. 
Mme Joëlle BONNO a été nommée secrétaire de séance.  

OBJET : Recours au service civique – Médiathèque René Pétillon 
_______________ 

 
Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (élargi aux jeunes en situation 
de handicap jusqu’à 30 ans) sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager pour une 
période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif ou une personne morale 
de droit public pour accomplir une mission d’intérêt général dans un des domaines ciblés 
par le dispositif. 
 
L’indemnité versée par la collectivité est de 111,35 €. Les jeunes, bénéficiaires ou 
appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA, ou titulaires d'une bourse de l'enseignement 
supérieur au titre du 5ème échelon ou au-delà, bénéficient d’une majoration d'indemnité de 
111,45 euros par mois. 
 
L’indemnité de Service Civique est entièrement cumulable avec l’Allocation aux Adultes 
Handicapés (AAH) et l’Aide au Logement.  
Le service civique s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du 
travail. 
Il donnera lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire de 489,59 €, 
ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier et des 
coûts liés à la validation du PSC1 obligatoire. 
 
La mise en place d’un service civique au sein de la médiathèque René Pétillon s’axerait 
autour d’un meilleur accueil des publics éloignés de la lecture. 
Le tutorat du service civique sera confié à la directrice de la médiathèque, qui sera chargée 
de préparer et d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions ainsi que 
dans ses projets professionnels futurs. 
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Les missions du service civique devront être validées par une demande d’agrément auprès 
de la SDJES du Finistère, afin que les missions soient conformes aux 8 principes 
fondamentaux du service civique (intérêt général, citoyenneté, mixité, accessibilité, 
complémentarité, initiative, accompagnement bienveillant, respect du statut). Une fois 
l’agrément obtenu, le recrutement, le jury de recrutement puis la signature du contrat 
d’engagement avec le jeune pourront avoir lieu. 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
 
- d’autoriser le Maire à signer le contrat d’engagement de service civique avec le volontaire;  
- de donner son accord de principe à l’accueil du jeune en service civique volontaire, du 1er 
novembre 2022 au 30 juin 2023; 
 - de dégager les moyens humains, matériels et financiers, nécessaires à la qualité de 
l’accueil des volontaires et de la mise en œuvre des missions ainsi qu’à promouvoir et 
valoriser le dispositif et ses acteurs, notamment auprès des jeunes. 
 
Avis de la commission « Culture – animation » : favorable ; 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 

Pour extrait conforme, 
 
 

Le Maire,        Le Secrétaire, 
        Joëlle BONNO 

 Claudie 
BALCON

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 2022.09.15 
13:32:46 +02'00'
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 14 Septembre 2022 – N° 6 
L’An deux mil vingt-deux, le 14 septembre, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN, M. 
CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET, M. 
KERMARREC, Mme QUILLÉVÉRÉ, MM. BOUCHARÉ, QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mme MOUSSET, M. ZANCHI, Mme BONNO, M. 
BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. HABASQUE, GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes BEUZIT, VARNIER. 
Absents ayant donné procuration : Mmes MARTIN, LE BIHAN et 
LABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et PLATTRET. 
Absent : M. JACQ. 
Mme Joëlle BONNO a été nommée secrétaire de séance.  

OBJET : Convention de partenariat relative au festival « Grande Marée » 
_______________ 

 

La Ville de Lesneven, l’Office de tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne et le Centre 
socioculturel intercommunal se sont associés pour mettre en œuvre un spectacle dans le 
cadre du festival « Grande marée ».  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer la convention de partenariat 
avec les deux entités.  
 
Avis de la commission « Culture – animation » : favorable ; 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,        Le Secrétaire, 
        Joëlle BONNO 
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CONVENTION  

Pour la mise en œuvre du spectacle  

« La ronde des ogres et des ogresses » d’Halima Hamdane 

 dans le cadre du festival Grande Marée 2022 

 

Entre :  

La Ville de LESNEVEN, l’Office du Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne et le Centre 

socioculturel,  

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Les 3 entités précitées décident d’organiser le spectacle « La ronde des ogres et des ogresses », dans 

le cadre du festival « Grande Marée », le dimanche 20 novembre 2022, à 10h30. 

Le budget prévisionnel de l’opération est de 763,00€ en dépenses. 

Chaque partie s’engage à verser 1/3 de cette somme, à savoir pour 2022 : 254.33€. 

La commune de LESNEVEN assure la maitrise d’ouvrage de l’opération, elle paiera l’ensemble des 

dépenses. Après la clôture des comptes elle réclamera sa quote-part à chaque entité concernée et 

encaissera l’ensemble des participations. 

 

 

 

 

 

 

Signatures : 

 NOM Prénom Fonction Date Signature 

Ville de 
LESNEVEN 

    

Office du 
Tourisme CLNB 

    

Centre 
socioculturel 
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Délibération du 14 Septembre 2022 – N° 7 
L’An deux mil vingt-deux, le 14 septembre, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN, M. 
CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET, M. 
KERMARREC, Mme QUILLÉVÉRÉ, MM. BOUCHARÉ, QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mme MOUSSET, M. ZANCHI, Mme BONNO, M. 
BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. HABASQUE, GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes BEUZIT, VARNIER. 
Absents ayant donné procuration : Mmes MARTIN, LE BIHAN et 
LABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et PLATTRET. 
Absent : M. JACQ. 
Mme Joëlle BONNO a été nommée secrétaire de séance.  

OBJET : Convention de partenariat avec Kerlouan pour la Maison de 
l’Enfance 

_______________ 
La Commune de Kerlouan souhaite conventionner avec la Commune de Lesneven des 
heures de garde au multi-accueil. 
 
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour que Madame le Maire puisse signer la 
convention. 
 
Avis de la commission « Jeunesse – Vie scolaire – Petite enfance – Accueil périscolaire » : 
favorable ; 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,        Le Secrétaire, 
        Joëlle BONNO 
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Convention de partenariat 

Accueil des enfants résidant sur la commune de KERLOUAN 
à la Maison de l’Enfance  

 
 
ENTRE : 
La commune de LESNEVEN, représentée par Madame Claudie Balcon, Maire, dûment habilitée par délibération du 
Conseil municipal en date du 14 septembre 2022, 

D’une part 
 
ET 
La Commune de KERLOUAN, représentée par Monsieur Christian COLLIOU, Maire, dûment habilitée par délibération 
du Conseil municipal en date du 09 juin 2022, 

D’autre part 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 

Article 1 :  Objet 
 
L’objet de la présente convention est de définir les modalités d’accueil des enfants résidents sur la commune de 
Kerlouan à la Maison de l’enfance, située 5 rue Jeanne d’Arc à Lesneven, ainsi que le financement de cet accueil. 
 
 
Article 2 :  Présentation de la Maison de l’Enfance  
 
La Maison de l’enfance de Lesneven est un multi accueil, agréé par le Conseil départemental du Finistère, qui dispose 
de 30 places. Ce service accueille des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Il se compose de 2 étages. L’étage du bas 
est ouvert de 7h30 à 19h, et a une capacité d’accueil de 18 places. L’étage du haut est, quant à lui, ouvert de 8h30 à 
17h30 et bénéficie de 12 places. 
Cette structure est ouverte du lundi au vendredi. Elle est fermée les jours fériés et pendant 4 semaines (réparties 
comme suit : 3 semaines en Août et 1 semaine à Noël) 
 
Cette structure a un projet pédagogique et un règlement de fonctionnement qui définissent les modalités d’accueil des 
jeunes enfants et de leurs familles. 
 
 
Article 3 :  Inscription des enfants dans cette structure 
 
Les inscriptions des enfants au multi-accueil se font suivant le protocole suivant : 
Pour la crèche : 

• La directrice prend les éléments d’information sur l’enfant et les parents pour une « pré-inscription » 

• Si les parents habitent Lesneven, l’inscription sur la liste d’attente est acceptée tacitement et trouvera une 
place selon un ordre de priorité défini dans le règlement de la Commission d'admission (appelée CAMA). 

• Si les parents habitent une autre commune qui a conventionné des places d’accueil : l’inscription sur la liste 
d’attente est acceptée et trouvera une place selon un ordre de priorité défini dans le règlement de la 
commission d'admission. 

• Si les parents habitent une autre commune qui n’a pas conventionné avec la Mairie de Lesneven : l’enfant n’est 
pas inscrit sur la liste d’attente. 

 
 



Pour La Halte-Garderie : 

• La directrice prend les éléments d'information sur l'enfant et les parents. 

• Si les parents habitent la commune de Lesneven, l'inscription est acceptée. Les places seront proposées selon 
les créneaux libérés par la crèche. 

• Si les parents habitent une autre commune qui a conventionné des places d’accueil : l’inscription est acceptée 
et trouvera des heures selon les créneaux libérés par les familles de la crèche toutes communes confondues 
et à hauteur des heures conventionnées 

 
L’établissement informera régulièrement la commune de Kerlouan si le nombre de places ou d'heures financées est 
atteint. 
 
Pour les communes ayant conventionnées des heures en crèche : 
Une Commission d’Admission au Multi-Accueil (CAMA) sera établie, et une grille de critères de points est définie afin 
de respecter l’ordre d’inscription. Cette commission se réunira tous les 2 mois et la directrice fera un point sur les 
admissions et les départs des enfants. 
 
 
Article 4:  Mode de gestion 
 
Le tarif applicable aux usagers est celui de la Prestation de Service Unique déterminée par la Caisse d’Allocations 
Familiales. 
 
La participation de la Commune de Kerlouan sera calculée selon la participation financière restant à la charge de la 
Ville de Lesneven.  Et cette participation de l’année N sera calculée en fonction du nombre d’heures effectives d’accueil 
de l’année N-1 des enfants de la commune de Kerlouan à hauteur de 1 000 heures en halte-garderie.  Le plafond 
maximum de l'heure est fixé à 2€80. 
 
La Part CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) correspondant à la fréquentation des enfants de la Commune de Kerlouan sera 
reversée par la Communauté Lesneven Côtes des Légendes. 
 
 
Article 5 :  Modalités de versement de la participation 
 
En fin d’exercice, la Ville de Lesneven fournira un état récapitulatif de l’occupation de la structure commune par 
commune et fournira le budget de fonctionnement de la Maison de l'enfance, document qui sera aussi transmis à la 
CAF. 
La Ville de Lesneven s’engage à transmettre à la Commune de Kerlouan le montant de sa participation au plus tard le 
31 mars de chaque année. La facture sera éditée courant Avril de l'année en cours. 
La commune de Kerlouan s’engage, quant à elle, à effectuer le versement correspondant, au plus tard le 30 juin de 
chaque année. 
 
Article 6 :  Vie de la convention 
 
La présente convention prend effet le 1er mars 2022. Elle est établie pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 28 février 
2027. Un avenant avec le coût réel constaté sera signé chaque année entre la ville de Lesneven et la commune de 
Kerlouan. 
 
        Fait à Lesneven, le …..................... 
 
 

 Le Maire de Lesneven     Le Maire de Kerlouan 
 
 
 
    Claudie BALCON        Christian COLLIOU   
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Délibération du 14 Septembre 2022 – N° 8 
L’An deux mil vingt-deux, le 14 septembre, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN, M. 
CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET, M. 
KERMARREC, Mme QUILLÉVÉRÉ, MM. BOUCHARÉ, QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mme MOUSSET, M. ZANCHI, Mme BONNO, M. 
BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. HABASQUE, GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes BEUZIT, VARNIER. 
Absents ayant donné procuration : Mmes MARTIN, LE BIHAN et 
LABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et PLATTRET. 
Absent : M. JACQ. 
Mme Joëlle BONNO a été nommée secrétaire de séance.  

OBJET : Adhésion à la mission de médiation proposée par le Centre de 
gestion du Finistère (CDG 29) 

_______________ 

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a 
légitimé les Centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de 
leurs compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics. Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 qui oblige les Centres de gestion à proposer par convention, une mission 
de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice 
administrative. Elle permet également aux Centres de gestion d’assurer une mission de 
médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et 
213-10 du même code, à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, 
médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement 
saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions. 

En adhérant à cette mission, la collectivité prend acte que les recours formés contre des 
décisions individuelles dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la situation 
de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Pour 
information, le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 fixe ainsi la liste des litiges ouverts à 
la médiation préalable obligatoire : 
1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 

rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 
susvisée ; 

2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés 
prévus pour les agents contractuels ; 

3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue 
d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives 
au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement ; 
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4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent 
à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par 
promotion interne ; 

5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation 
professionnelle ; 

6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures 
appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés ; 

7. Décisions administratives individuelles relatives à l’aménagement des postes de 
travail. 

La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions 
administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure 
amiable, plus rapide et moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge 
administratif.  

Le CDG 29 a fixé un tarif forfaitaire de 500 € par médiation, toute heure supplémentaire au-
delà de 8 heures sera facturée 75 €. 

Pour pouvoir bénéficier de ce service, il convient de prendre une délibération autorisant 
l’autorité territoriale à conventionner avec le CDG 29. 

 
Vu le code de justice administrative et notamment les articles L.213-1 et suivants et les 
articles R. 213-1 et suivants de ce code ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut relatif à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 25-2 ; 
Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable 
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ; 
Considérant que le CDG 29 est habilité à intervenir pour assurer des médiations ; 

 
Le Conseil municipal prend acte que les recours contentieux formés contre des décisions 
individuelles dont la liste est déterminée par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 et qui 
concernent la situation de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, obligatoirement 
précédés d’une tentative de médiation. 
En dehors des litiges compris dans cette liste, la collectivité garde son libre arbitre de faire 
appel au Centre de gestion si elle l’estime utile. 
La collectivité rémunèrera le Centre de gestion à chaque médiation engagée au tarif de 
500 €. Chaque heure au-delà de 8 heures sera facturée au tarif de 75 €. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Le Maire à signer la convention d’adhésion 
à la mission de médiation proposée par le CDG 29 annexée à la présente délibération, ainsi 
que tous les actes y afférents. 
 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,        Le Secrétaire, 
        Joëlle BONNO 

 Claudie 
BALCON

Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.09.15 
14:49:41 +02'00'



 
 

Convention d’adhésion à la mission de médiation  
proposée par le Centre de gestion du Finistère (CDG29) 

Cette convention intègre le processus de médiation préalable obligatoire 

 

Préambule 

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a légitimé les 
centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la 

demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle a en effet inséré un nouvel 
article (article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les Centre de gestion à proposer 

par convention, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de 
justice administrative. Elle permet également aux centres de gestion d’assurer une mission de médiation 

à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et 213-10 du même code, à 

l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance 
collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions. 

La loi prévoit également que des conventions puissent être conclues entre les centres de gestion pour 
l'exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par le 

schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à 

l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984. 

En adhérant à cette mission, la collectivité ou l’établissement signataire de la présente convention prend 

acte que les recours formés contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée par décret et 
qui concernent la situation de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de 

médiation. 

La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle 

vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins 

couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.  

La présente convention détermine les contours et la tarification de la mission de médiation.  

 

 

Entre :  

La Ville de LESNEVEN  

Représentée par son Maire, Madame Claudie BALCON   

Dûment habilité par délibération de l’assemblée délibérante du 10 juin 2020, 

 

Et 

 

Le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du Finistère (CDG 29) 

Représenté par son Président M. Yohann NEDELEC 

Dument habilité par délibération du conseil d’administration n° 2022-26 du 25 mai 2022,  

 

Vu le code de Justice administrative et notamment ses articles L. 213-11 et suivants, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment son article 25-2 créé par la loi n° 2021-1729 du 
22 décembre 2021, 



 
 

Vu le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire en 

matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux,  

Vu la délibération du CDG 29 n° 2022-26 datée du 25 mai 2022 autorisant le président du Centre de 

Gestion à signer la présente convention, 

Vu la délibération du 15 septembre 2022 autorisant le Maire à signer la présente convention, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

Chapitre 1 : Conditions générales 

Section 1 : Dispositions communes aux différents types de médiation 

Article 1er : Objet de la convention  

Le Centre de Gestion de la fonction publique du Finistère propose la mission de médiation telle que 

prévue par l’article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. La présente convention a pour 
objet de définir les conditions générales d’adhésion de la collectivité à cette mission.  

 

Article 2 : Définition de la médiation 

La médiation régie par la présente convention s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la 

dénomination, par lequel les parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution 
amiable de leurs différends, avec l'aide du Centre de Gestion désigné comme médiateur en qualité de 

personne morale. 

L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n'ont 

pas la libre disposition. 

 

Article 3 : Aspects de confidentialité 

Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les 
constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être 

divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale 
sans l'accord des parties. 

Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants : 

1. En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt 
supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ; 

2. Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation 
est nécessaire pour sa mise en œuvre. 

 

Article 4 : Désignation du (ou des) médiateur(s) 

La ou les personne(s) physique(s) désignée(s) par le Centre de Gestion pour assurer la mission de 

médiation doit (doivent) posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise 
eu égard à la nature du litige. Elle(s) doit (doivent) en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou 

d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation. 

Elle(s) s’engage(ent) expressément à se conformer à la charte éthique des médiateurs des centres de 
gestion établie par le Conseil d’Etat, et notamment à accomplir sa mission avec impartialité, compétence 

et diligence.  



 
 

En cas d’impossibilité par le Centre de gestion de désigner en son sein une personne pour assurer la 

médiation, ou lorsque cette personne ne sera pas suffisamment indépendante ou impartiale avec la 
collectivité ou l’agent sollicitant la médiation, il demandera au Centre de gestion YY d’assurer la 

médiation. La collectivité (ou l’établissement) signataire, ainsi que l’agent sollicitant la médiation en 
seront immédiatement informés. Le coût de la médiation supporté par la collectivité (ou l’établissement) 

sera calculé en fonction des tarifs indiqués à l’article 7 de la présente convention.  

 

Article 5 : Rôle et compétence du médiateur 

Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un dialogue 
et la recherche d’un accord. Son rôle consiste à accompagner les parties dans la recherche d’un accord. 

Il adhère à la charte des médiateurs de Centres de Gestion annexée à la présente convention.  

 

Article 6 : Déroulement et fin du processus de médiation 

Il peut être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l'une des parties ou du médiateur.  

Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les 

conditions normales (articles R. 413 et suivants du CJA).  

 

Article 7 : Tarification et modalités de facturation du recours à la médiation 

Le service de médiation apporté par le CDG 29 entre dans le cadre des dispositions prévues par 
l’article 25-2 et du 7e alinéa de l’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. A ce titre, le coût de ce service sera 
pris en charge par la collectivité ayant saisie le médiateur. 

Le tarif de la mission de médiation préalable obligatoire est ainsi fixé : 

- 500 € forfaitaire par médiation, toute heure supplémentaire au-delà de 8 heures sera facturée 

75 €. 

Un état de prise en charge financière est établi par le médiateur à la fin de chaque médiation. 

Le paiement par la collectivité est effectué à réception d’un titre de recettes émis par le Centre de 
gestion après réalisation de la mission de médiation. 

Section 2 : Dispositions spécifiques à la médiation préalable obligatoire 

Article 8 : Domaine d'application de la médiation 

La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice 

administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions 
administratives mentionnées dans le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022.  

Pour information la liste des décisions mentionnées dans le décret est la suivante :  

1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération 
mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 

2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les 
agents contractuels ; 

3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un 
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un 

agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement 

4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un 
avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emplois obtenu par promotion interne ; 



 
 

5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au 

long de la vie ; 

6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par 

les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de 
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; 

7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de 

travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions 
prévues par les décrets n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et n° 85-1054 du 30 septembre 1985 . 

 

Article 9 : Conditions d'exercice de la médiation  

La médiation préalable obligatoire, pour les contentieux qu’elle recouvre, suppose un déclenchement 
automatique du processus de médiation. 

La décision administrative doit donc comporter expressément la médiation préalable obligatoire dans 

l’indication des délais et voies de recours (adresse du Centre de Gestion et/ou mail de saisine). À défaut, 
le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse. 

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, 
qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le 

médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la 

connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.  

Lorsque qu’un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de l’article 8 de la 

présente convention, il saisit, dans le délai de deux mois du recours contentieux le Centre de Gestion 
(article R. 421-1 du CJA). 

Lorsqu’intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, celle-ci 
mentionne l’obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le cas contraire, le délai de recours 

contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est accompagnée d'une copie de la demande ayant 

fait naître la décision contestée.  

Lorsqu’intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de réformation, l’agent 

intéressé peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en accompagnant  sa lettre de 
saisine d'une copie de la demande ayant fait naître la décision.  

Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une décision 

entrant dans le champ de la médiation préalable obligatoire qui n’a pas été précédée d’un recours 
préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête par ordonnance et 

transmet le dossier au médiateur compétent. 

La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, 

indépendamment de l’interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le 

juge administratif saisi d’un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine 
d’irrecevabilité. 

Lorsque la médiation prend fin à l'initiative de l'une des parties ou du médiateur lui-même, ce dernier 
notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une décision 

administrative, et sans qu'il soit de nouveau besoin d'indiquer les voies et délais de recours.   

 

  



 
 

Article 10 : Information des juridictions administratives 

Le Centre de Gestion informe le Tribunal Administratif de Rennes de la signature de la présente 
convention par la collectivité (ou l'établissement). Il en fera de même en cas de résiliation de la présente 

convention.  

Section 3 :  Dispositions spécifiques à la médiation à l’initiative du juge 

Article 11 : Conditions d'exercice de la médiation ordonnée par le juge 

En application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif ou une 
cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir 

obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. 

La collectivité ou l’établissement signataire déclare comprendre que la médiation n’est pas une action 

judiciaire et que le rôle du médiateur est de l’aider à parvenir à trouver une solution librement consentie 

avec la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit. 

Une convention de mise en œuvre d’une médiation ordonnée par le juge sera établie pour chaque affaire 

et sera signée par les parties en conflit. 

A l’issue de la médiation, le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à 

un accord. 

Sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le juge, la médiation sera effectuée selon les 

conditions tarifaires mentionnées à l’article 7. 

Section 4 : Dispositions spécifiques à la médiation à l’initiative des parties 

Article 12 : Conditions d'exercice de la médiation à l’initiative des parties 

En application de l’article L. 213-5 du code de justice administrative, les parties en conflit peuvent, en 

dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les 
personnes qui en sont chargées. 

S’il est fait appel au Centre de gestion pour une telle médiation, une convention de mise en œuvre d’une 
médiation conventionnelle sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit. La 

médiation sera effectuée selon les conditions tarifaires mentionnées à l’article 7. 

Section 5 : Dispositions finales 

Article 13 : Durée de la convention  

La présente convention prend effet au plus tôt le 1er janvier 2022 et prendra fin le 31 décembre 2026.  

En cas de report des élections municipales de 2026, ou en raison de tout évènement exceptionnel ou 

cas de force majeure, le CDG 29 pourra décider de proroger la présente convention d’une année. 

 

Article 14 : Résiliation de la convention 

La présente convention peut-être dénoncée par la collectivité (ou l’établissement) signataire au 
30 septembre de chaque échéance annuelle au plus tard. Passé cette date, les engagements 

conventionnels seront maintenus pour l’année suivante. La résiliation s’effectuera par lettre 
recommandée avec accusé de réception en exposant les motifs de sa décision, et ce sous réserve du 

respect d’un préavis de trois mois qui court à compter de la réception dudit courrier. 

La résiliation engendrera de fait la fin de l’application de la médiation préalable obligatoire dans la 
collectivité (ou l’établissement) signataire. 

 



 
 

Article 15 : Règlement des litiges nés de la convention 

Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de Rennes. 

 

Chapitre 2 : Conditions particulières 

 

La collectivité ou l’établissement signataire déclare signer la présente convention pour les types de 

médiations suivantes : (cocher les cases concernées) 

☐   Médiation préalable obligatoire (MPO) à l’encontre des décisions administratives 

mentionnées dans le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022. Elle s’engage alors à apposer 

la mention suivante sur toutes les décisions concernées :  

 « Si vous désirez contester cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, et avant de saisir le tribunal administratif, vous devez obligatoirement saisir, 
par courrier, le CDG29, situé 7 Bd du Finistère, 29000 Quimper ou par message 
électronique à mediation@cdg29.bzh, pour qu’il engage une médiation. Vous devez joindre 
une copie de la décision contestée à votre demande.  

Si cette médiation ne permet pas de parvenir à un accord, vous pourrez contester la 
présente décision  devant  le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter 
de la fin de la médiation. Vous devrez joindre à votre recours une copie de cette décision 
ainsi qu’un document attestant de la fin de la médiation. » 

☐   Médiation à l’initiative du juge.   

Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité 
ou l’établissement signataire et la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est 

en conflit. Une convention de mise en œuvre d’une médiation ordonnée par le juge sera 
établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit. 

☐   Médiation conventionnelle.   

Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité 
ou l’établissement signataire et la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est 

en conflit. Une convention de mise en œuvre d’une médiation conventionnelle sera établie 

pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit. 

 

Fait en 2 exemplaires  

A Lesneven, le 19 septembre 2022, 

 

Le Président du Centre de gestion  
De la fonction publique du Finistère 

 
 

 
 

 

 
Yohann NEDELEC  

Le Maire  
 

 
 

 
 

 

 
Claudie BALCON 

 



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 14 Septembre 2022 – N° 9 
L’An deux mil vingt-deux, le 14 septembre, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN, M. 
CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET, M. 
KERMARREC, Mme QUILLÉVÉRÉ, MM. BOUCHARÉ, QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mme MOUSSET, M. ZANCHI, Mme BONNO, M. 
BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. HABASQUE, GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes BEUZIT, VARNIER. 
Absents ayant donné procuration : Mmes MARTIN, LE BIHAN et 
LABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et PLATTRET. 
Absent : M. JACQ. 
Mme Joëlle BONNO a été nommée secrétaire de séance.  

OBJET : Constitution d’un jury de concours pour la maîtrise d’œuvre 
pour la construction d’une salle de sport 

_______________ 
 
La Ville de Lesneven dispose de plusieurs salles de sport, notamment du fait du grand 
nombre d’établissements scolaires sur la commune. 
Toutefois certaines salles ont été construites depuis plusieurs décennies et, leur 
réhabilitation, leur adaptation aux pratiques, aux normes actuelles (accessibilité, 
réglementation énergétique notamment) étant trop coûteuses, il est plus opportun de 
construire un nouvel équipement, en l’occurrence un complexe sportif qui comprendrait une 
salle pour la pratique des sports collectifs, y compris rink hockey et tennis, une salle de 
tennis de table, une salle d’arts martiaux et un espace dédié à l’escalade, à destination des 
associations sportives et des établissements d’enseignement, avec la possibilité d’accueil 
du public. 
 
Le site d’implantation retenu est le stade Georges Martin, entre la piste d’athlétisme et le 
collège Saint-Exupéry (voir plan en annexe). 
 
L’enveloppe prévisionnelle attribuée au projet est de 3 500 000 € HT. 
 
Dès lors, afin d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre, il est nécessaire d’utiliser la 
technique d’achat du concours, prévue à l’article L2125-1 du Code de la commande 
publique, par l’intermédiaire de laquelle l’acheteur choisit un plan ou un projet après mise 
en concurrence et avis d’un jury. 
 
Le concours restreint consiste à lancer un avis d’appel à la concurrence des maîtres 
d’œuvre dans lequel sont notamment posés les critères de sélection des candidats ainsi 
que le nombre de candidats qui seront autorisés à présenter un projet. 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
8 septembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 25 
Votants : 28 

 
Dont 3 procurations 



Au terme de la consultation et sur la base de ces critères, un jury désigné par l’acheteur 
rend un avis motivé sur les candidatures et l’acheteur établit la liste des candidats admis à 
concourir. Puis les candidats sélectionnés remettront un projet qui sera examiné par le jury, 
lequel proposera un classement des projets afin que l’acheteur désigne le ou les lauréats 
du concours. 
Les convocations aux réunions du jury seront envoyées à ses membres au moins 5 jours 
francs avant la date prévue pour la réunion. Le jury ne pourra se réunir valablement que si 
le quorum est atteint, soit lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative 
sont présents. Si, après une première convocation, le quorum n’est pas atteint, le jury est 
à nouveau convoqué. Il se réunit alors valablement sans condition de quorum. 
Le jury dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les membres du jury peuvent demander 
que leurs observations soient portées au procès-verbal. En cas de partage des voix, la voix 
du président est prépondérante. 
 
Préalablement au lancement du concours, les modalités d’organisation de la consultation 
doivent être établies par délibération du Conseil municipal au regard du montant du marché. 
 
Ainsi il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur les éléments suivants : 
 

- d’approuver la composition du jury : le jury est composé, pour ce qui 
concerne les membres à voix délibérative, des personnes composant la 
commission d’appel d’offres (CAO) et d’au moins 1/3 de personnes 
indépendantes des participants au concours ayant une des qualifications 
exigées pour la participation au concours ou qualification équivalente. La 
CAO étant constituée de 6 membres, il faut désigner 3 personnes 
complémentaires. Mme le Maire est présidente de ce jury. 
Par ailleurs des membres à voix consultative peuvent être désignés. En 
l’occurrence il est proposé de désigner le Directeur des services techniques 
de la Ville de Lesneven, le Comptable public ainsi qu’un représentant de la 
DGCCRF ; 
 
- de fixer l’indemnisation des membres du jury composant le tiers de 
personnalités qualifiées, non rémunérées dans le cadre de leurs activités 
ou obligations professionnelles pour participer au jury. Il est proposé de fixer 
cette somme à 300 € HT par réunion et par membre du jury en plus du 
remboursement des frais de transport calculés par application du barème 
des frais professionnels 2022 pour les voitures établis par arrêté du  
1er février 2022 ; 

 
- de fixer à 3 le nombre de candidats admis à concourir ; 

 
- de demander aux candidats admis à concourir de produire un projet 
au niveau « Esquisse Plus » ; 

 
- de fixer le montant de la prime à 20 000 € HT par candidat retenu 
ayant remis des prestations conformes au règlement du concours, prime 
qui pourra être supprimée ou faire l’objet d’un abattement en cas d’absence 
de prestation ou de prestations incomplètes, inacceptables ou non 
conformes. 

 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable, l’opposition 
prend acte. 
Accord unanime du Conseil municipal. 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,        Le Secrétaire, 
        Joëlle BONNO 

 Claudie 
BALCON

Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.09.15 
14:50:42 +02'00'
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Délibération du 14 Septembre 2022 – N° 10 
L’An deux mil vingt-deux, le 14 septembre, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN, M. 
CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET, M. 
KERMARREC, Mme QUILLÉVÉRÉ, MM. BOUCHARÉ, QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mme MOUSSET, M. ZANCHI, Mme BONNO, M. 
BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. HABASQUE, GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes BEUZIT, VARNIER. 
Absents ayant donné procuration : Mmes MARTIN, LE BIHAN et 
LABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et PLATTRET. 
Absent : M. JACQ. 
Mme Joëlle BONNO a été nommée secrétaire de séance.  

OBJET : Régularisation foncière – Rue Léon Huntziger 
_______________ 

 
Mme CHEMINANT est propriétaire de la parcelle AE n°231. Cette parcelle est issue d’une 
division de terrain ayant pour but la réalisation d’un projet de construction d’une maison 
individuelle. Il s’agit d’une portion de voie de la rue Léon Huntziger.  
 
Mme CHEMINANT est d’accord de la céder à la collectivité à titre gracieux. 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer l’ensemble des 
actes relatifs à l’acquisition de cette emprise. 
 
Les frais de notaire et de dossier sont à la charge de la Commune. 

 
Avis de la commission « Environnement – Urbanisme – Cadre de vie – Travaux » : 
favorable ; 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,        Le Secrétaire, 
        Joëlle BONNO 

 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
8 septembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 25 
Votants : 28 

 
Dont 3 procurations 

Claudie 
BALCON

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 2022.09.15 
13:36:52 +02'00'
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Délibération du 14 Septembre 2022 – N° 11 
L’An deux mil vingt-deux, le 14 septembre, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN, M. 
CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET, M. 
KERMARREC, Mme QUILLÉVÉRÉ, MM. BOUCHARÉ, QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mme MOUSSET, M. ZANCHI, Mme BONNO, M. 
BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. HABASQUE, GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes BEUZIT, VARNIER. 
Absents ayant donné procuration : Mmes MARTIN, LE BIHAN et 
LABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et PLATTRET. 
Absent : M. JACQ. 
Mme Joëlle BONNO a été nommée secrétaire de séance.  

OBJET : Régularisation foncière de la parcelle F n°1612 
_______________ 

 
Maître Anne ALBERT a adressé un courrier dans le cadre d’une vente de plusieurs 
parcelles en face de la zone de Gouerven. Elle propose à la commune de régulariser à 
l’euro symbolique une emprise foncière qui avait été constituée dans le cadre d’un 
alignement de voirie.  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer l’ensemble des 
actes relatifs à l’acquisition de cette emprise cadastrée F n°1612. 
 
Les frais de notaire et de dossier sont à la charge de la Commune. 
 
Avis de la commission « Environnement – Urbanisme – Cadre de vie – Travaux » : 
favorable ; 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,        Le Secrétaire, 
        Joëlle BONNO 

 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
8 septembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 25 
Votants : 28 

 
Dont 3 procurations 

Claudie 
BALCON

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 2022.09.15 
13:37:40 +02'00'
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Délibération du 14 Septembre 2022 – N° 12 
L’An deux mil vingt-deux, le 14 septembre, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN, M. 
CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET, M. 
KERMARREC, Mme QUILLÉVÉRÉ, MM. BOUCHARÉ, QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mme MOUSSET, M. ZANCHI, Mme BONNO, M. 
BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. HABASQUE, GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes BEUZIT, VARNIER. 
Absents ayant donné procuration : Mmes MARTIN, LE BIHAN et 
LABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et PLATTRET. 
Absent : M. JACQ. 
Mme Joëlle BONNO a été nommée secrétaire de séance.  

OBJET : Cession d’un bâtiment 60 rue de la Marne (changement nom 
acquéreur) 

_______________ 
 
Vu la délibération n°5 du 30 septembre 2021, concernant la cession de la parcelle AA 450 
correspondant au bâtiment 60 rue de la Marne (anciennement hôpital de jour pour enfants 
de l’hôpital de Morlaix) à M. BODENEZ Hugo ; 
 
A la demande de ce dernier, l'acquéreur M. BODENEZ Hugo souhaite finalement acquérir 
le bien via sa société SARL RB de la Marne. Une nouvelle délibération est donc nécessaire 
afin de modifier le nom de l'acheteur.  
 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser le changement du nom de l’acquéreur 
M. BODENEZ Hugo au nom de la SCI SARL RB de la Marne.  
 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,        Le Secrétaire, 
        Joëlle BONNO 

 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
8 septembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 25 
Votants : 28 

 
Dont 3 procurations 

Claudie 
BALCON

Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.09.15 
14:51:36 +02'00'
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COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 14 Septembre 2022 – N° 13 
L’An deux mil vingt-deux, le 14 septembre, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN, M. 
CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET, M. 
KERMARREC, Mme QUILLÉVÉRÉ, MM. BOUCHARÉ, QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mme MOUSSET, M. ZANCHI, Mme BONNO, M. 
BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. HABASQUE, GOURIOU, 
LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes BEUZIT, VARNIER. 
Absents ayant donné procuration : Mmes MARTIN, LE BIHAN et 
LABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et PLATTRET. 
Absent : M. JACQ. 
Mme Joëlle BONNO a été nommée secrétaire de séance.  

OBJET : Dénomination d’une impasse 
_______________ 

 
Après avis de la Commission Culture-Animation, il est proposé la nomination de l’impasse 
suivante : 
 
 dans le quartier du Vilaren: impasse George Sand 
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la proposition ci-
dessus. 

 
Avis de la commission « Culture – animation » : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,        Le Secrétaire, 
        Joëlle BONNO 

 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
8 septembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 25 
Votants : 28 

 
Dont 3 procurations 

Claudie 
BALCON

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 2022.09.15 
13:39:10 +02'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 14 Septembre 2022 – N° 14 
L’An deux mil vingt-deux, le 14 septembre, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN, M. 
CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET, M. 
KERMARREC, Mme QUILLÉVÉRÉ, MM. BOUCHARÉ, QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mme MOUSSET, M. ZANCHI, Mme BONNO, M. 
BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. HABASQUE, GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes BEUZIT, VARNIER. 
Absents ayant donné procuration : Mmes MARTIN, LE BIHAN et 
LABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et PLATTRET. 
Absent : M. JACQ. 
Mme Joëlle BONNO a été nommée secrétaire de séance.  

OBJET : Garantie d’emprunt - École de l’Argoat 
_______________ 

 
L’OGEC de l’école Argoat Sacré Cœur sollicite la garantie de la Ville de LESNEVEN pour 
un emprunt destiné au financement des travaux de la toiture des bâtiments de l’école situés 
à Lesneven, 31 rue de l’Argoat,  
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.  
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l'article 2298 du Code civil ;  
Vu le Contrat de Prêt N° DD10661714 en annexe signé entre l’association OGEC Argoat 
Sacré Cœur, ci-après l'Emprunteur et le Crédit Mutuel de Bretagne ;  
 
Il est demandé au Conseil municipal :  
 
Article 1 : d’accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un 
montant total de 1 400 000,00€ souscrit par l'Emprunteur auprès du Crédit Mutuel de 
Bretagne, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de 
Prêt N°DD20397543.  
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.  
 
Article 2 : La garantie est accordée aux conditions suivantes : la garantie de la collectivité 
est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d'exigibilité, dans la limite de 700 000€.  
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Crédit Mutuel de Bretagne, la collectivité 
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement.  

DATE DE 
CONVOCATION 

 
8 septembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 25 
Votants : 28 

 
Dont 3 procurations 



 
Article 3 : de s'engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,        Le Secrétaire, 
        Joëlle BONNO 

 Claudie 
BALCON

Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.09.15 
13:39:52 +02'00'
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Date d'émission :

FICHE DE PRESENTATION PRET PROFESSIONNEL
(Conditions particulières)

35-2022 5AGAPF

Caisse n° 071000

05537198

doc 1 . page 1/2

LE(S) PRETEUR(S) :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LESNEVEN-PLOUDANIEL
19 RUE DE LA MARNE
29260 LESNEVEN
SIREN 304 465 487 - RCS BREST
Représenté(e) par la personne désignée aux signatures,

LE(S) EMPRUNTEUR(S) :

OGEC ARGOAT SACRE COEUR, ASSOCIATION DECLAREE au capital de 0,00 €,
31 RUE DE L ARGOAT
29260 LESNEVEN
SIREN 319806444, RCS
Représentée par LUCAS MICKAEL, agissant en qualité de PRESIDENT

LE PROJET N° DD20397375

Nombre de crédits finançant le projet : 1
Montant global : 1 400 000,00 €
Nature du projet :
Description du projet :
Identifiant emprunteur : 05537198
LE(S) CREDIT(S)

Crédit N° : DD20397543 Contrat
N°

: DD20397543

Prêteur : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LESNEVEN-PLOUDANIEL
Type de prêt : ECOG - PRET A L'ECONOMIE SOCIALE Objet : Agenct/aménagt bâtiments
Montant : 1 400 000,00 € Durée : 180 mois

Amortissable sur 180 échéances constantes selon tableau d’amortissement en annexe.

Taux débiteur :
2,6500 % L'AN FIXE SUR 180 MOIS
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A ce taux s'ajouteront le cas échéant les frais et/ou commissions ci-après :
Frais de garantie : 0,00 €

Frais de dossier Pro : 600,00 €

TAUX EFFECTIF GLOBAL : 2,6561 % l'an soit un TEG périodique de 0,2213 % mensuel (voir article 5 des conditions
générales du crédit).

Date limite de remboursement : 02/03/2038 prenant en compte un délai maximum de réalisation de 6 mois (art. 2 des
Conditions Générales) du crédit.

L'emprunteur reconnaît avoir été informé de l'intérêt de souscrire des assurances, celles-ci restant facultatives,
et à son entière discrétion, il dégage, en conséquence, le prêteur de toute responsabilité en cas de non
souscription ou de souscription d'une autre assurance que celle proposée par le banquier.

GARANTIE(S) :
CAUTION PERSONNELLE SOLIDAIRE

Montant garanti : 700 000,00 eur
Prêt(s) concerné(s) : DD20397543

Type acte : Sous Seing Privé
Identifiant(s) caution : 17673628
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TABLEAU(X) D'AMORTISSEMENT

35-2022 5AOCT1
Caisse n° 071000
05537198

doc 2 . page 1/1

Projet : DD20397375

Montant du Financement : 1 400 000,00 €

Emprunteur : 05537198 - OGEC ARGOAT SACRE COEUR

N° prêt Type de prêt Montant Taux Durée

DD20397543 ECOG - PRET A
L'ECONOMIE

SOCIALE

1 400 000,00 2,6500
% Fixe

180 mois

Le(s) tableau(x) d'amortissement ci-joint(s) fait(font) partie intégrante du contrat de crédit, au même titre que les
conditions particulières et générales qui précèdent.

Le prêteur s'engage à respecter ce(s) tableau(x) d'amortissement sous réserve des précisions et conditions suivantes :

Les dates déchéances seront fixées en fonction de la date de départ du prêt qui sera déterminée d'un commun
accord entre l'emprunteur et le prêteur lors de la première mise à disposition des fonds provenant du crédit.

Le coût des assurances n'est qu'indicatif si la décision définitive des assureurs sur les conditions d'acceptation
de l'emprunteur et autres personnes proposées éventuellement aux assurances n'est pas connue à la date
d'édition de la présence offre.

Si un prêt fait l'objet d'une mise à disposition par fractions successives, les premières échéances seront
différentes de celles figurant au tableau d'amortissement et ce, tant que la totalité des sommes empruntées
n'auront pas été mises à disposition.

Si un prêt est stipulé à taux variable ou révisable, les changements de taux intervenant en cours de vie du prêt
en application des clauses de révision entraîneront de plein droit une révision du tableau d'amortissement.

Le(s) tableau(x) d'amortissement ci-joint(s) ne saurait(ent) être opposé(s) au prêteur si l'emprunteur n'honorait
pas ponctuellement ses échéances ou en cas d'avenant aux présentes.

Signatures emprunteur(s) Signatures cautions(s)
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SIMULATION TABLEAU D'AMORTISSEMENT EN EUROS

EMPRUNTEUR : OGEC ARGOAT SACRE COEUR PROJET N° : DD20397375
TYPE DE PRÊT : ECOG - PRET A L'ECONOMIE

SOCIALE
RÉFÉRENCE PRÊT : DD20397543

MONTANT : 1 400 000,00 € TAUX DE BASE : 2,6500 % Fixe
DURÉE : 180 mois TAUX EFFECTIF GLOBAL : 2,6561 % l'an
TOTAL INTERÊTS : 298161.40 PÉRIODICITÉ : Mensuelle

N° projet : DD20397375 N° prêt : DD20397543

Rang des
échéances

Total à payer Amortiss.
capital

Intérêts
Normaux

Intérêts
Différés

Assurances Montant Restant
Dû après

règlement de
l'échéance

1 9 434,23 6 342,56 3 091,67 0,00 0,00 1 393 657,44

2 9 434,23 6 356,57 3 077,66 0,00 0,00 1 387 300,87

3 9 434,23 6 370,61 3 063,62 0,00 0,00 1 380 930,26

4 9 434,23 6 384,68 3 049,55 0,00 0,00 1 374 545,58

5 9 434,23 6 398,78 3 035,45 0,00 0,00 1 368 146,80

6 9 434,23 6 412,91 3 021,32 0,00 0,00 1 361 733,89

7 9 434,23 6 427,07 3 007,16 0,00 0,00 1 355 306,82

8 9 434,23 6 441,26 2 992,97 0,00 0,00 1 348 865,56

9 9 434,23 6 455,49 2 978,74 0,00 0,00 1 342 410,07

10 9 434,23 6 469,74 2 964,49 0,00 0,00 1 335 940,33

11 9 434,23 6 484,03 2 950,20 0,00 0,00 1 329 456,30

12 9 434,23 6 498,35 2 935,88 0,00 0,00 1 322 957,95

13 9 434,23 6 512,70 2 921,53 0,00 0,00 1 316 445,25

14 9 434,23 6 527,08 2 907,15 0,00 0,00 1 309 918,17

15 9 434,23 6 541,49 2 892,74 0,00 0,00 1 303 376,68

16 9 434,23 6 555,94 2 878,29 0,00 0,00 1 296 820,74

17 9 434,23 6 570,42 2 863,81 0,00 0,00 1 290 250,32

18 9 434,23 6 584,93 2 849,30 0,00 0,00 1 283 665,39

19 9 434,23 6 599,47 2 834,76 0,00 0,00 1 277 065,92

20 9 434,23 6 614,04 2 820,19 0,00 0,00 1 270 451,88

21 9 434,23 6 628,65 2 805,58 0,00 0,00 1 263 823,23

22 9 434,23 6 643,29 2 790,94 0,00 0,00 1 257 179,94

23 9 434,23 6 657,96 2 776,27 0,00 0,00 1 250 521,98

24 9 434,23 6 672,66 2 761,57 0,00 0,00 1 243 849,32

25 9 434,23 6 687,40 2 746,83 0,00 0,00 1 237 161,92

26 9 434,23 6 702,16 2 732,07 0,00 0,00 1 230 459,76

27 9 434,23 6 716,96 2 717,27 0,00 0,00 1 223 742,80

28 9 434,23 6 731,80 2 702,43 0,00 0,00 1 217 011,00

29 9 434,23 6 746,66 2 687,57 0,00 0,00 1 210 264,34
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30 9 434,23 6 761,56 2 672,67 0,00 0,00 1 203 502,78

31 9 434,23 6 776,49 2 657,74 0,00 0,00 1 196 726,29

32 9 434,23 6 791,46 2 642,77 0,00 0,00 1 189 934,83

33 9 434,23 6 806,46 2 627,77 0,00 0,00 1 183 128,37

34 9 434,23 6 821,49 2 612,74 0,00 0,00 1 176 306,88

35 9 434,23 6 836,55 2 597,68 0,00 0,00 1 169 470,33

36 9 434,23 6 851,65 2 582,58 0,00 0,00 1 162 618,68

37 9 434,23 6 866,78 2 567,45 0,00 0,00 1 155 751,90

38 9 434,23 6 881,94 2 552,29 0,00 0,00 1 148 869,96

39 9 434,23 6 897,14 2 537,09 0,00 0,00 1 141 972,82

40 9 434,23 6 912,37 2 521,86 0,00 0,00 1 135 060,45

41 9 434,23 6 927,64 2 506,59 0,00 0,00 1 128 132,81

42 9 434,23 6 942,94 2 491,29 0,00 0,00 1 121 189,87

43 9 434,23 6 958,27 2 475,96 0,00 0,00 1 114 231,60

44 9 434,23 6 973,64 2 460,59 0,00 0,00 1 107 257,96

45 9 434,23 6 989,04 2 445,19 0,00 0,00 1 100 268,92

46 9 434,23 7 004,47 2 429,76 0,00 0,00 1 093 264,45

47 9 434,23 7 019,94 2 414,29 0,00 0,00 1 086 244,51

48 9 434,23 7 035,44 2 398,79 0,00 0,00 1 079 209,07

49 9 434,23 7 050,98 2 383,25 0,00 0,00 1 072 158,09

50 9 434,23 7 066,55 2 367,68 0,00 0,00 1 065 091,54

51 9 434,23 7 082,15 2 352,08 0,00 0,00 1 058 009,39

52 9 434,23 7 097,79 2 336,44 0,00 0,00 1 050 911,60

53 9 434,23 7 113,47 2 320,76 0,00 0,00 1 043 798,13

54 9 434,23 7 129,18 2 305,05 0,00 0,00 1 036 668,95

55 9 434,23 7 144,92 2 289,31 0,00 0,00 1 029 524,03

56 9 434,23 7 160,70 2 273,53 0,00 0,00 1 022 363,33

57 9 434,23 7 176,51 2 257,72 0,00 0,00 1 015 186,82

58 9 434,23 7 192,36 2 241,87 0,00 0,00 1 007 994,46

59 9 434,23 7 208,24 2 225,99 0,00 0,00 1 000 786,22

60 9 434,23 7 224,16 2 210,07 0,00 0,00 993 562,06

61 9 434,23 7 240,11 2 194,12 0,00 0,00 986 321,95

62 9 434,23 7 256,10 2 178,13 0,00 0,00 979 065,85

63 9 434,23 7 272,13 2 162,10 0,00 0,00 971 793,72

64 9 434,23 7 288,19 2 146,04 0,00 0,00 964 505,53

65 9 434,23 7 304,28 2 129,95 0,00 0,00 957 201,25

66 9 434,23 7 320,41 2 113,82 0,00 0,00 949 880,84

67 9 434,23 7 336,58 2 097,65 0,00 0,00 942 544,26

68 9 434,23 7 352,78 2 081,45 0,00 0,00 935 191,48

69 9 434,23 7 369,02 2 065,21 0,00 0,00 927 822,46

70 9 434,23 7 385,29 2 048,94 0,00 0,00 920 437,17

71 9 434,23 7 401,60 2 032,63 0,00 0,00 913 035,57

72 9 434,23 7 417,94 2 016,29 0,00 0,00 905 617,63

73 9 434,23 7 434,32 1 999,91 0,00 0,00 898 183,31
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74 9 434,23 7 450,74 1 983,49 0,00 0,00 890 732,57

75 9 434,23 7 467,20 1 967,03 0,00 0,00 883 265,37

76 9 434,23 7 483,69 1 950,54 0,00 0,00 875 781,68

77 9 434,23 7 500,21 1 934,02 0,00 0,00 868 281,47

78 9 434,23 7 516,78 1 917,45 0,00 0,00 860 764,69

79 9 434,23 7 533,37 1 900,86 0,00 0,00 853 231,32

80 9 434,23 7 550,01 1 884,22 0,00 0,00 845 681,31

81 9 434,23 7 566,68 1 867,55 0,00 0,00 838 114,63

82 9 434,23 7 583,39 1 850,84 0,00 0,00 830 531,24

83 9 434,23 7 600,14 1 834,09 0,00 0,00 822 931,10

84 9 434,23 7 616,92 1 817,31 0,00 0,00 815 314,18

85 9 434,23 7 633,74 1 800,49 0,00 0,00 807 680,44

86 9 434,23 7 650,60 1 783,63 0,00 0,00 800 029,84

87 9 434,23 7 667,50 1 766,73 0,00 0,00 792 362,34

88 9 434,23 7 684,43 1 749,80 0,00 0,00 784 677,91

89 9 434,23 7 701,40 1 732,83 0,00 0,00 776 976,51

90 9 434,23 7 718,41 1 715,82 0,00 0,00 769 258,10

91 9 434,23 7 735,45 1 698,78 0,00 0,00 761 522,65

92 9 434,23 7 752,53 1 681,70 0,00 0,00 753 770,12

93 9 434,23 7 769,65 1 664,58 0,00 0,00 746 000,47

94 9 434,23 7 786,81 1 647,42 0,00 0,00 738 213,66

95 9 434,23 7 804,01 1 630,22 0,00 0,00 730 409,65

96 9 434,23 7 821,24 1 612,99 0,00 0,00 722 588,41

97 9 434,23 7 838,51 1 595,72 0,00 0,00 714 749,90

98 9 434,23 7 855,82 1 578,41 0,00 0,00 706 894,08

99 9 434,23 7 873,17 1 561,06 0,00 0,00 699 020,91

100 9 434,23 7 890,56 1 543,67 0,00 0,00 691 130,35

101 9 434,23 7 907,98 1 526,25 0,00 0,00 683 222,37

102 9 434,23 7 925,45 1 508,78 0,00 0,00 675 296,92

103 9 434,23 7 942,95 1 491,28 0,00 0,00 667 353,97

104 9 434,23 7 960,49 1 473,74 0,00 0,00 659 393,48

105 9 434,23 7 978,07 1 456,16 0,00 0,00 651 415,41

106 9 434,23 7 995,69 1 438,54 0,00 0,00 643 419,72

107 9 434,23 8 013,34 1 420,89 0,00 0,00 635 406,38

108 9 434,23 8 031,04 1 403,19 0,00 0,00 627 375,34

109 9 434,23 8 048,78 1 385,45 0,00 0,00 619 326,56

110 9 434,23 8 066,55 1 367,68 0,00 0,00 611 260,01

111 9 434,23 8 084,36 1 349,87 0,00 0,00 603 175,65

112 9 434,23 8 102,22 1 332,01 0,00 0,00 595 073,43

113 9 434,23 8 120,11 1 314,12 0,00 0,00 586 953,32

114 9 434,23 8 138,04 1 296,19 0,00 0,00 578 815,28

115 9 434,23 8 156,01 1 278,22 0,00 0,00 570 659,27

116 9 434,23 8 174,02 1 260,21 0,00 0,00 562 485,25

117 9 434,23 8 192,08 1 242,15 0,00 0,00 554 293,17
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118 9 434,23 8 210,17 1 224,06 0,00 0,00 546 083,00

119 9 434,23 8 228,30 1 205,93 0,00 0,00 537 854,70

120 9 434,23 8 246,47 1 187,76 0,00 0,00 529 608,23

121 9 434,23 8 264,68 1 169,55 0,00 0,00 521 343,55

122 9 434,23 8 282,93 1 151,30 0,00 0,00 513 060,62

123 9 434,23 8 301,22 1 133,01 0,00 0,00 504 759,40

124 9 434,23 8 319,55 1 114,68 0,00 0,00 496 439,85

125 9 434,23 8 337,93 1 096,30 0,00 0,00 488 101,92

126 9 434,23 8 356,34 1 077,89 0,00 0,00 479 745,58

127 9 434,23 8 374,79 1 059,44 0,00 0,00 471 370,79

128 9 434,23 8 393,29 1 040,94 0,00 0,00 462 977,50

129 9 434,23 8 411,82 1 022,41 0,00 0,00 454 565,68

130 9 434,23 8 430,40 1 003,83 0,00 0,00 446 135,28

131 9 434,23 8 449,01 985,22 0,00 0,00 437 686,27

132 9 434,23 8 467,67 966,56 0,00 0,00 429 218,60

133 9 434,23 8 486,37 947,86 0,00 0,00 420 732,23

134 9 434,23 8 505,11 929,12 0,00 0,00 412 227,12

135 9 434,23 8 523,90 910,33 0,00 0,00 403 703,22

136 9 434,23 8 542,72 891,51 0,00 0,00 395 160,50

137 9 434,23 8 561,58 872,65 0,00 0,00 386 598,92

138 9 434,23 8 580,49 853,74 0,00 0,00 378 018,43

139 9 434,23 8 599,44 834,79 0,00 0,00 369 418,99

140 9 434,23 8 618,43 815,80 0,00 0,00 360 800,56

141 9 434,23 8 637,46 796,77 0,00 0,00 352 163,10

142 9 434,23 8 656,54 777,69 0,00 0,00 343 506,56

143 9 434,23 8 675,65 758,58 0,00 0,00 334 830,91

144 9 434,23 8 694,81 739,42 0,00 0,00 326 136,10

145 9 434,23 8 714,01 720,22 0,00 0,00 317 422,09

146 9 434,23 8 733,26 700,97 0,00 0,00 308 688,83

147 9 434,23 8 752,54 681,69 0,00 0,00 299 936,29

148 9 434,23 8 771,87 662,36 0,00 0,00 291 164,42

149 9 434,23 8 791,24 642,99 0,00 0,00 282 373,18

150 9 434,23 8 810,66 623,57 0,00 0,00 273 562,52

151 9 434,23 8 830,11 604,12 0,00 0,00 264 732,41

152 9 434,23 8 849,61 584,62 0,00 0,00 255 882,80

153 9 434,23 8 869,16 565,07 0,00 0,00 247 013,64

154 9 434,23 8 888,74 545,49 0,00 0,00 238 124,90

155 9 434,23 8 908,37 525,86 0,00 0,00 229 216,53

156 9 434,23 8 928,04 506,19 0,00 0,00 220 288,49

157 9 434,23 8 947,76 486,47 0,00 0,00 211 340,73

158 9 434,23 8 967,52 466,71 0,00 0,00 202 373,21

159 9 434,23 8 987,32 446,91 0,00 0,00 193 385,89

160 9 434,23 9 007,17 427,06 0,00 0,00 184 378,72

161 9 434,23 9 027,06 407,17 0,00 0,00 175 351,66
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162 9 434,23 9 047,00 387,23 0,00 0,00 166 304,66

163 9 434,23 9 066,97 367,26 0,00 0,00 157 237,69

164 9 434,23 9 087,00 347,23 0,00 0,00 148 150,69

165 9 434,23 9 107,06 327,17 0,00 0,00 139 043,63

166 9 434,23 9 127,18 307,05 0,00 0,00 129 916,45

167 9 434,23 9 147,33 286,90 0,00 0,00 120 769,12

168 9 434,23 9 167,53 266,70 0,00 0,00 111 601,59

169 9 434,23 9 187,78 246,45 0,00 0,00 102 413,81

170 9 434,23 9 208,07 226,16 0,00 0,00 93 205,74

171 9 434,23 9 228,40 205,83 0,00 0,00 83 977,34

172 9 434,23 9 248,78 185,45 0,00 0,00 74 728,56

173 9 434,23 9 269,20 165,03 0,00 0,00 65 459,36

174 9 434,23 9 289,67 144,56 0,00 0,00 56 169,69

175 9 434,23 9 310,19 124,04 0,00 0,00 46 859,50

176 9 434,23 9 330,75 103,48 0,00 0,00 37 528,75

177 9 434,23 9 351,35 82,88 0,00 0,00 28 177,40

178 9 434,23 9 372,00 62,23 0,00 0,00 18 805,40

179 9 434,23 9 392,70 41,53 0,00 0,00 9 412,70

180 9 434,23 9 412,70 21,53 0,00 0,00 0,00
* Intérêts calculés stockés et prélevés ultérieurement
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29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 14 Septembre 2022 – N° 15 
L’An deux mil vingt-deux, le 14 septembre, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN, M. 
CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET, M. 
KERMARREC, Mme QUILLÉVÉRÉ, MM. BOUCHARÉ, QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mme MOUSSET, M. ZANCHI, Mme BONNO, M. 
BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. HABASQUE, GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes BEUZIT, VARNIER. 
Absents ayant donné procuration : Mmes MARTIN, LE BIHAN et 
LABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et PLATTRET. 
Absent : M. JACQ. 
Mme Joëlle BONNO a été nommée secrétaire de séance.  

OBJET : Concertation DUP Duchesse Anne 
_______________ 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.103-2, L. 103-3 et L.103-4 ; 
 
Vu la délibération n°19 du 24 février 2022 par laquelle la Ville de Lesneven a demandé à 
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne d’engager une procédure de DUP "projet" 
Galerie Duchesse Anne sur les parcelles cadastrées AC n° 454,455, 456, 457, 505 ; 
 
Vu la convention opérationnelle d’action foncière signée le 20 juillet 2017 et l’avenant n° 1 
du 26 mars 2022 entre l'EPF Bretagne et la Commune de Lesneven pour le projet de la 
galerie Duchesse Anne ; 
 
Vu la délibération n°4 du 4 juillet 2022 fixant les modalités de concertation relative au 
dossier de DUP « Galerie Duchesse Anne » ; 
 
Vu le rapport de synthèse des observations formulées lors des réunions publiques et sur le 
registre papier de la concertation en annexe,  
 
Considérant qu’à l’issue de la concertation, le bilan doit être arrêté,  
 
Il est proposé au Conseil municipal :  

- D’arrêter le bilan de la concertation susmentionnée, 
- D’autoriser Madame le Maire à prendre toutes mesures nécessaires à leur mise en 

œuvre, 
- D’autoriser Madame le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
8 septembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 25 
Votants : 28 

 
Dont 3 procurations 



Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable, l’opposition 
prend acte. 
 
Accord des 23 votants pour et 5 abstentions (M. LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON, 
Mmes BEUZIT et VARNIER). 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,        Le Secrétaire, 
        Joëlle BONNO 

 Claudie 
BALCON

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 2022.09.15 
13:40:38 +02'00'
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BILAN DES REUNIONS PUBLIQUES SUR LE PROJET DE 

RENOUVELLEMENT URBAIN DE LA GALERIE DUCHESSE ANNE 

 

Etabli le 05/09/2022, 

Une trentaine de personnes ont assisté à la réunion du 13 juillet.  

Une quarantaine à la réunion du 30 août, en présence de l’équipe de la promotion immobilière 

d’Amenatys et de l’architecte du projet Thibaut Robert. 

Un registre a été mis à la disposition du public à l’accueil de la mairie du 7 juillet au 31 août 2022, 

permettant au public de consigner ses observations et propositions : une remarque a été réceptionnée 

à travers ce registre.  

_____________________________________ 

 

Le projet n’a pas rencontré d’opposition franche au projet, l’accueil est au contraire plutôt positif. Les 

participants ont fait remonter les points de vigilance suivants :  

- Il est craint que la circulation sur la rue Duchesse Anne et les rues adjacentes augmente. 

 

- Les participants alertent sur les vis-à-vis qui vont être créés entre les constructions neuves 

et les habitations existantes. 

L’architecte indique que le projet n’est pas abouti sur ces questions : le positionnement des fenêtres 

n’est pas définitif et fera l’objet d’une attention particulière pour éviter les vis-à-vis.  

- Une crainte est exprimée sur la hauteur des immeubles (notamment bâtiment A) et l’ombre 

qu’il pourraient faire sur les immeubles de l’autre côté de la rue Duchesse Anne. 

Les hauteurs des bâtiments respecteront le règlement d’urbanisme en vigueur. L’immeuble B ne sera 

pas construit au pied de la rue. Il sera en retrait de la voie pour prévoir du stationnement en pied 

d’immeuble ce qui permettra de réduire les effets d’ombre portée. L’architecte a conçu le projet en 

plusieurs petits immeubles implantés en décroché pour éviter l’effet « barre » d’immeubles et 

rappeler les formes urbaines imbriquées du centre-ville ancien de Lesneven. De plus, à la demande de 

l’architecte des bâtiments de France, la structuration de l’immeuble va être retravaillée par rapport à 

l’esquisse présentée pour affiner les niveaux.  

- La préservation des servitudes de passage 

La servitude de passage du 9 rue de la Duchesse Anne sera conservée dans le futur projet.  

- Evacuation des eaux pluviales 

L’évacuation des eaux pluviales sera maintenue.   

 

Les questions suivantes ont été posées. Les réponses apportées sont notées dans ce compte-rendu. 



Projet de renouvellement urbain sur le site de l’ancienne galerie Duchesse Anne à Lesneven 

Compte-rendu des réunions publiques établi le 5 septembre 2022 Page 2 sur 2 
 

- Où sont prévus les stationnements pour les résidents ? Les riverains du quartier 

souhaiteraient également du stationnement supplémentaire. 

Dans l’état actuel du projet, le stationnement est prévu au pied de l’immeuble B et dans les espaces 

de stationnements situés à proximité (notamment le parking du Park al Lez situé à 1 minute à pied). 

Des négociations sont en cours pour acquérir des parcelles foncières supplémentaires pour aménager 

un parking à proximité immédiate du futur ensemble immobilier (en lieu et place du hangar rue 

Miorcec de Kerdanet). Une douzaine de places pourrait y être aménagée. 

 

- Les conditions de circulation vont-elles être modifiées sur la rue Duchesse Anne ? La rue 

Duchesse Anne sera-t-elle élargie ? 

La Ville de Lesneven indique que la voie de circulation de la rue Duchesse Anne ne sera pas élargie. 

Elle restera en sens unique. Des stationnements en créneau seront prévus le long du nouvel 

immeuble.  

- Dans combien de temps le bâtiment sera-t-il livré ? 

Aucune date de livraison ne peut être communiquée à ce jour étant donné la procédure de 

déclaration d’utilité publique en cours, nécessaire à la maîtrise complète du foncier. 

- Quel est le ratio du prix au m² ? 

Il n’est pas apporté de réponse à cette question étant donné le stade du projet (au niveau esquisse) 

et la fluctuation des prix de la construction de la période que nous vivons.  

- Le bâtiment sera-t-il un bâtiment écologique ?  

Le bâtiment respectera les normes de la réglementation thermique 2020 (RT 2020), le bâtiment 

sera donc très performant en terme d’isolation (pour le confort en hiver, comme en été). A ce 

stade du projet, le système de ventilation et le mode de chauffage qui seront retenus ne sont pas 

connus. Le promoteur souhaite construire le bâtiment en ossature bois pour son impact carbone, 

moins fort qu’une construction en béton. Pour le moment, il n’est pas prévu de mise en place de 

production d’énergie renouvelable.  

- Y aura-t-il des ascenseurs ? 

A ce stade du projet, les ascenseurs ne sont pas prévus dans le programme immobilier car ils 

induisent des coûts supplémentaires importants au moment de la construction et ensuite des 

coûts de gestion pour la copropriété. Le promoteur et l’architecte indiquent que les cages 

d’escalier seront larges et bien éclairées pour faciliter l’accès aux étages et que 11 logements sur 

33 donneront au rez-de-chaussée.  
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 14 Septembre 2022 – N° 16 
L’An deux mil vingt-deux, le 14 septembre, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN, M. 
CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET, M. 
KERMARREC, Mme QUILLÉVÉRÉ, MM. BOUCHARÉ, QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mme MOUSSET, M. ZANCHI, Mme BONNO, M. 
BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. HABASQUE, GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes BEUZIT, VARNIER. 
Absents ayant donné procuration : Mmes MARTIN, LE BIHAN et 
LABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et PLATTRET. 
Absent : M. JACQ. 
Mme Joëlle BONNO a été nommée secrétaire de séance.  

OBJET : Instauration du droit de préemption urbain renforcé sur le 
périmètre de l’OPAH-RU 
 

_______________ 

 
Afin de lutter contre les situations de mal logement et de mobiliser le parc de logements 
vacants, une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat – Renouvellement urbain 
(OPAH-RU) démarrera le 1er septembre. Le bureau d’étude en charge de cette opération, 
Urbanis, préconise d’instaurer le droit de préemption urbain renforcé (DPUR) sur le 
périmètre de l’OPAH-RU.  
 
Cet outil permettrait de développer une veille foncière renforcée sur les immeubles les plus 
dégradés et / ou nécessaires à la mise en œuvre des projets urbains. L'instauration du 
DPUR n’a pas pour effet de supprimer le droit de préemption simple déjà institué sur le 
secteur, mais simplement d’étendre le champ d'application du droit de préemption urbain 
aux mutations qui sont, en principe, exclues du champ d’application du DPU simple. Ainsi 
il permettra de suivre l’ensemble des mutations aux lots comme par exemple l'ensemble 
des immeubles bâtis achevés depuis moins de 4 ans et des lots de copropriétés achevés 
depuis moins de 4 ans ou des cessions de parts et d’actions de sociétés donnant vocation 
à l'attribution d’un local d'habitation ou d’un local professionnel. 
 
La communauté de communes est l’autorité compétente pour délibérer sur le sujet. La 
proposition d'instaurer le DPUR sur le périmètre de l’OPAH-RU est soumise pour avis du 
Conseil municipal avant passage au Conseil communautaire fin septembre. 
 
 
 
 
 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
8 septembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 25 
Votants : 28 

 
Dont 3 procurations 



 
 
Avis de la commission « Environnement – Urbanisme – Cadre de vie – Travaux » : 
favorable. 

 

Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,        Le Secrétaire, 
        Joëlle BONNO 

 Claudie 
BALCON

Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.09.15 
13:41:32 +02'00'




