
 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 13 décembre 2022 – N° 1 
L’An deux mil vingt-deux, le 13 décembre, 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, M. BOUCHARÉ, Mme LE BIHAN,  
M. QUELLEC, Mmes MORVAN, MOUSSET, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, 
BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON. 
Absents ayant donné procuration : Mme MARTIN, MM. AUFFRET, JACQ, 
Mme ACQUITTER-SALIOU, M. GOURIOU, Mmes BEUZIT et VARNIER 
ayant donné respectivement procuration à Mme BALCON, M. CORNIC, 
Mmes QUILLÉVÉRÉ, CHAPALAIN, MM. ZANCHI, LOAËC, Mme BERTHOU. 
 
M. Antoine HABASQUE a été nommé secrétaire de séance.  

 OBJET : Communauté de Communes – rapport d’activités 2021 
_______________ 

 
Un diaporama présentant les principales données du rapport d’activités 2021 de la 
communauté de communes est commenté lors de la réunion du Conseil municipal. 
L’objectif de ce rapport est de relater l’activité et les missions de l’EPCI. 
 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : prend acte. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Antoine HABASQUE 

 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
7 décembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 22 
Votants : 29 

 
Dont 7 procurations 

Claudie 
BALCON

Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 
15:02:17 +01'00'

secretariat3
Zone de texte 
Publié le 16 décembre 2022



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 13 décembre 2022 – N° 2 
L’An deux mil vingt-deux, le 13 décembre, 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, M. BOUCHARÉ, Mme LE BIHAN,  
M. QUELLEC, Mmes MORVAN, MOUSSET, M. ZANCHI, Mmes 
LABASQUE, BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, LOAËC, Mme 
BERTHOU, M. CABON. 
Absents ayant donné procuration : Mme MARTIN, MM. AUFFRET, 
JACQ, Mme ACQUITTER-SALIOU, M. GOURIOU, Mmes BEUZIT et 
VARNIER ayant donné respectivement procuration à Mme BALCON, M. 
CORNIC, Mmes QUILLÉVÉRÉ, CHAPALAIN, MM. ZANCHI, LOAËC, Mme 
BERTHOU. 
 
M. Antoine HABASQUE a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Tarifs municipaux 
_______________ 

 
Le Conseil municipal est invité à voter les tarifs communaux 2023. Les tableaux ci-
dessous détaillent les différents tarifs proposés. 
Les variations des tarifs 2023 sont proposées en fonction de plusieurs indices de 
révisions (ilat, irl, ipc…)  
 

Nature des Prestations 
TARIFS EN EUROS 

2022 2023 

Fêtes publiques et manifestations diverses     

1) Curiosités, saltimbanques, tirs, petits cirques, loteries, 
manèges et toutes boutiques qui viennent s'installer sur la voie 
publique pendant les fêtes (par mètre carré) 

    

 - prix au m²  0,60 € 0,60 € 

2) Camions, camionnettes, tracteurs ou voitures avec remorques, 
cars (par unité et par jour) 

0,60 € 0,60 € 

3) Voitures ou tracteurs sans remorques (par véhicule et par jour) 0,40 € 0,40 € 

4) Cirques de plus de 300 m² (eau fournie par la Ville) - Forfait 
par jour 

200,00 € 200,00 € 

5) Expositions diverses (camions, voitures, matériels divers) - par 
jour et par pièce 

6,00 € 6,00 € 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
7 décembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 22 
Votants : 29 

 
Dont 7 procurations 

 



Nature des Prestations 
TARIFS EN EUROS 

2022 2023 

6) Foires ou expositions organisées par des groupements ou des 
associations (foire aux puces par exemple) – tarif passager/jour 

1,10 € 1,10 € 

      

Marchés hebdomadaires     

1) Marchands de lapins, volailles, gibiers (producteurs) par 
cageot 

0,60 € 0,60 € 

2) Commerçants non sédentaires (ml)     

 - Abonné 1,00 € 1,00 € 

 - Passagers (ml)     

                  - du 1er juin au 31 août 2,20 € 2,20 € 

                  - du 1er septembre au 31 mai 1,50 € 1,50 € 

3) - camions marchands (annonce par publicité) 55,10 € 55,10 € 

- alimentation électrique des boutiques (par marché) 1,70 € 1,70 € 

      

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (terrasses)     

Espaces bordant les places Le Flo, Foch  (m²/mois) 5,34 € 5,67 € 

Autres sites 2,67 € 2,83 € 

Majoration de 50 % pour terrasse "couverte en dur"     

Droit de stationnement résidentiel à l'année  128,25 € 136,20 € 

      

CHIENS ERRANTS   

Capture des animaux errants  70,00 € 70,00 € 

dont reversé à la commune 20,00 € 20,00 € 

      

CIMETIERE   

Concessions pleine terre     

  - simple (2m2) pour une durée de 15 ans          108,50 €           115,00 €  

  - double ( 4m2) pour une durée de 15 ans          217,00 €           230,00 €  

      

 - simple (2m2) pour une durée de 30 ans          218,00 €           231,50 €  

 - double (4m2) pour une durée de 30 ans          436,00 €           463,00 €  

      

Concessions caveaux     

 -  caveaux simple (2m2)       1 557,00 €        1 653,00 €  

 - Reprise caveaux simple (2m2) 1er investissement       1 071,00 €        1 137,00 €  

 - Reprise caveaux double (4m2) 1er investissement       2 142,00 €        2 274,00 €  

Location - 15 ans          218,00 €           231,50 €  

Location - 30 ans          436,00 €           463,00 €  

      

Columbarium     

Location - 15 ans          108,50 €           115,00 €  

Location - 30 ans          217,00 €           230,00 €  

Participation pour investissement structure          893,00 €           948,50 €  

Reprise de columbarium          446,00 €           473,00 €  

      

Cavurnes     

-       1er investissement          513,00 €           544,00 €  

-       Location 15 ans            41,00 €             43,50 €  

-       Location 30 ans            82,00 €             87,00 €  



Nature des Prestations 
TARIFS EN EUROS 

2022 2023 

      

Taxe de dispersion des cendres « jardin du souvenir »  gratuit  gratuit 

      

Vacations funéraires            24,00 €             24,00 €  

     

IMMEUBLES COMMUNAUX – LOYERS   

Divers     

      

EPIC TOURISME au 1er janvier 2011 7 351,00 € 7 351,00 € 

      

Maison d'Accueil - Îlot des Ursulines (studios)  41 354,86 € 

 
Fixé selon indice 

du coût de la 
construction 4ème 

trimestre 2022 

      

Service Information Jeunesse – CLCL (Indice ILAT 2ème trim 
2022) 

1 143,54 € 1 204,33 € 

      

Bâtiment ESPACE LUMIERE     

*  ADMR      

  - Rez-de-chaussée haut (114,50 m²)  (Indice IRL 3ème trim 
2022) 

57,81 €/m²/an 59,83€/m²/an 

  - Rez-de-chaussée bas (64 m²) (RDC haut + 30%) 75 €/m²/an 77,62€/m²/an 

* Bridge Club (150 m²) 40 €/m²/an 20€/m²/an 

* Hôpital de Morlaix   
Fixé selon indice 
de référence des 

loyers  1er 
trimestre 2023 

- local principal 21 162,03 € 
- local de rangement 901,31 € 

      

AGDE- Boulevard des Frères Lumière – Garage + annexe           
(indice IRL 3ème trim 2022) 

793,64 € 821,37 € 

     

École Diwan – rue de Dixmude à c/ 1er septembre 2022 (annuel)  21 497,69 € 22 271,56 € 

 (indice IRL 2ème trim 2022)    

Association de l'Argoat (bail emphytéotique) 23,05 € 
 

Fixé selon indice 
de référence des 

loyers  1er 
trimestre 2023 

    

Logements    

64 rue de la Marne  (indice IRL 3ème trim 2022) 444,65 € 460,18 € 

23 rue Du Guesclin - 2 appartements (Indice IRL 3ème trim 
2022) 

   

  - rez-de-chaussée 1 844,81 € 1 909,26 € 

   - 1er et 2ème étage (Duplex) 3 692,77 € 3 821,78 € 

Rue Olivier de Clisson - 2 logements (Indice IRL 3ème trim 
2022) 

   

  - N° 7 3 692,77 € 3 821,78 € 

  - N° 9 2 951,69 € 3 054,81 € 

Caution de loyers 150,00 € 150,00 €  
  
  

    

LOCATION DE TERRES     



Nature des Prestations 
TARIFS EN EUROS 

2022 2023 

Terrains du Bois du Duc (INF octobre 2022 : + 3,55%)      

      

* PENNEC Philippe  738,19 € 764,40 € 

      

* LE BARS - GAEC de Ker Even (Ploudaniel)  494,73 € 512,30 € 

      

* COZ Olivier (Le Drennec)  1 018,05 € 1 054,19 € 

      

* CABON Jean François (Ploudaniel) 338,18 € 350,18 € 

      

TIRAGES (Tarifs papier blanc/papier couleur)     

Photocopies (associations locales)     

* format A4 recto 0,13/0,14 0,13/0,14 

* format A3 recto 0,15/0,16 0,15/0,16 

* format A4 recto/verso 0,14/0,15 0,14/0,15 

* format A3 recto/verso 0,16/0,17 0,16/0,17 

Photocopies (particuliers)    

* format A4 recto 0,30 € 0,30 € 

* format A3 recto 0,40 € 0,40 € 

* format A4 recto/verso 0,45 € 0,45 € 

* format A3 recto/verso 0,60 € 0,60 € 

* photocopie encre couleur recto 1 copie + 0,10 1 copie + 0,10 

* photocopie encre couleur recto/verso 1 copie + 0,20 1 copie + 0,20 

Affiche (maquette = forfait) - Associations 7,00 € 7,00 € 

Extrait de matrice cadastrale (fixé par les services fiscaux) gratuit gratuit 

Recueil des Actes Administratifs de la Commune            25,65 €  27,20 € 

KANNADIG     

Annonce dans Kannadig pour les Lesneviens 1,50 € 1,50 € 

Annonce dans Kannadig pour les habitants des autres 
communes 

3,90 € 3,90 € 

      

TARIFS PERISCOLAIRE     

Garderie du matin et du soir des écoles publiques     

* par demi-heure entamée, par enfant Lesnevien 0,55 € 0,57 € 

* par demi-heure entamée, par enfant communes extérieures 1,10 € 1,14 € 

Goûter  0,50 € 0,53 € 

Cantine     

Enfant Lesnevien     

Tranche 1 (QF 0 à 699€) 1,00 € 1,00 € 

Tranche 2 (QF 700 à 899€) 2,00 € 2,00 € 

Tranche 3 (QF 900 à 1099€)  2,50 € 2,50 € 

Tranche 4 (QF 1100€ et +) 3,00 € 3,00 € 

Enfant non-Lesnevien     

Tranche 1 (QF 0 à 699€) 1,00 € 1,00 € 

Tranche 2-3-4 (QF 700 et +) 3,30 € 4,00 € 

Adulte 4,35 € 4,35 € 

Tarif majoré  4,00 € 5,00 €  

LOCATION DE MATERIEL     



Nature des Prestations 
TARIFS EN EUROS 

2022 2023 

Location chalet de noël (pour la période d'utilisation)  150,00 € 250,00 € 

   

Caution association pour mise à disposition du matériel 400,00 € 400,00 €  

Barnum (prix à la semaine)     

* 4 m x 4 m 99,00 € 99,00 € 

* 3 m x 3 m 99,00 € 99,00 € 

* 8 m x 5 m 113,00 € 113,00 € 

Caution pour location barnum  350,00 €  350,00 € 

Podium (forfait y compris montage et transport)     

* plateau - 4,80 m x 6 m 402,00 € 402,00 € 

* plateau avec couverture - 4,80 m x 6 m 619,00 € 619,00 € 

* plateau - 4,80 m x 8,40 m 510,00 € 510,00 € 

* plateau - 9,60 m x 9,60 m 897,00 € 897,00 € 

* podium roulant (territoire CLCL) 258,00 € 258,00 € 

* podium roulant (hors territoire CLCL) 517,00 € 517,00 € 

* praticable - 2 m x 0,90 m (l'unité) 5,95 € 5,95 € 

Caution pour sono 160,00 € 160,00 € 

Caution pour location de matériel (tables, chaises) 160,00 € 160,00 € 

      

Barrières (l'unité/semaine)  2,05 € 2,05 € 

      

Chaises (l'unité/semaine) 0,82 € 0,82 € 

Tables (l'unité/semaine) 6,36 € 6,36 € 

Bancs (l'unité/semaine) 1,64 € 1,64 € 

Pour chaises, tables et bancs : forfait minimum de 15 €, 
facturation au réel au-delà de 15 € 

    

Gobelets  gratuit gratuit 

-       Caution (l’unité) limité à 250€  0,50 0,50 

-       Non lavage 100,00 € 100,00 € 

-       Non restitution (l’unité) 0,50 0,50 

    

Percolateur 40 tasses 15,39 € 15,39 € 

Percolateur 100 tasses 25,65 € 25,65 € 

    

Caution pour mise à disposition de la navette gratuite (minibus) 
délib n° 21 du 18/09/2014 

500,00 € 500,00 € 

    

Camion avec chauffeur (l'heure) 69,33 € 71,82 € 

Camion (au kilomètre) 1,00 € 1,00 € 

Location balayeuse avec chauffeur (l'heure) (indice ICHT) 104,26 € 108,00 € 

Tractopelle avec chauffeur (l'heure) (indice ICHT) 96,97 € 100,45 € 

Nacelle avec chauffeur  (indice ICHT) 69,33 € 71,82 € 

    

Travaux création de bateaux (le ml)  150,00 € 150,00 € 

    

Main d'œuvre (l'heure) 39,00 € 40,40 € 

      



Nature des Prestations 
TARIFS EN EUROS 

2022 2023 

Grilles d'exposition (Intérieur) (gratuit)     

* caution 100,00 € 100,00 € 

      

Divers     

* Duplicata de clé sécurité + clé marquée "Legallais" des 
bâtiments communaux 

85,00 € 85,00 € 

* Caution clé  85,00 € 85,00 € 

* Duplicata de clé simple 48,00 € 48,00 € 

* Badge salle René Bodénès 16,00 € 16,00 € 

LOCATION DE SALLES     

* pour activités génératrices de profits 140,00 € 148,60 € 

* caution 160,00 € 169,90 € 

     

Chapelle Saint Joseph et Saint Maudez 16,00/j 16,95/j 

     

Salle de spectacle « L’ARVORIK »    

* Association ou établissement scolaire non Lesnevien 370,00 € 392,90 € 

* Association ou établissement scolaire Lesnevien ou Folgoëtien 
(entrée gratuite) 

gratuit gratuit 

* Association ou établissement scolaire Lesnevien ou Folgoëtien 
(entrée payante) 

90,00 € 95,50 € 

* Entreprise, société commerciale (AG, séminaire) 750,00 € 796,50 € 

* Comité des Fêtes (tous spectacles) gratuit gratuit 

* Caution 400,00 € 424,80 € 

*Nettoyage : à charge de tous les utilisateurs à l’exception du tarif 
entreprise qui prévoit le nettoyage 

    

MEDIATHEQUE     

* Remplacement carte 3,15 € 3,15 € 

   

Résidents LESNEVEN     

* Enfant / Jeune de – de 21 ans gratuit gratuit 

* Adulte de 21 à 69 ans 14,50 € 14,50 € 

* Adulte de 70 ans et plus gratuit gratuit 

* Famille 21,50 € 21,50 € 

* Étudiants, demandeurs d'emploi et « bénéficiaires d’allocations 
minima sociaux » 

gratuit gratuit 

* Bénévoles de la médiathèque, nouveaux arrivants et nouveaux 
mariés 

gratuit gratuit 

* Collectivités gratuit gratuit 

      

Résidents hors LESNEVEN     

* Enfant de – de 15 ans gratuit gratuit 

* Jeune de 15 à 20 ans 6,50 € 6,50 € 

* Jeune de 15 à 20 ans payant avec des chèques jeunes CLCL   5,00 € 

* Adulte de 21 ans et plus 22,00 € 22,00 € 

* Famille 28,00 € 28,00 € 

* Étudiants, demandeurs d'emploi et « bénéficiaires d’allocations 
minima sociaux » 

6,50 € 6,50 € 

* Collectivités 62,00 € 62,00 € 

      



Nature des Prestations 
TARIFS EN EUROS 

2022 2023 

Spectacles     

* Enfant ou adulte 2,00€/personne 2,00€/personne 

* Familles nombreuses (pour un parent accompagnant au moins 
3 enfants) 

gratuit gratuit 

Médiathèque - tarifs été (4 documents pour 4 semaines)     

* Individuel 6,00 € 6,00 € 

* Famille 10,00 € 10,00 € 

* Caution 50,00 € 50,00 € 

      

MAISON DES JEUNES     

Adhésion annuelle     

Tranche 1 (QF 0 à 650€) 5,00 € 5,00 € 

Tranche 2 (QF 651 à 999€) 6,50 € 6,50 € 

Tranche 3 (QF 1000€ et +)  8,50 € 8,50 € 

Activités: patinoire/bowling/cinéma/autres     

Tranche 1 (QF 0 à 650€) 3,00 € 3,00 € 

Tranche 2 (QF 651 à 999€) 4,00 € 4,00 € 

Tranche 3 (QF 1000€ et +)  5,00 € 5,00 € 

Activités: karting/laser game/autres     

Tranche 1 (QF 0 à 650€) 7,00 € 7,00 € 

Tranche 2 (QF 651 à 999€) 9,00 € 9,00 € 

Tranche 3 (QF 1000€ et +)  11,50 € 11,50 € 

Activités: bouée tractée/paintball/autres     

Tranche 1 (QF 0 à 650€) 12,00 € 12,00 € 

Tranche 2 (QF 651 à 999€) 15,50 € 15,50 € 

Tranche 3 (QF 1000€ et +)  20,00 € 20,00 € 

      

Mise à disposition animateur sportif     

* Associations sportives Lesneviennes pour des stages gratuits 
organisés à destination de leurs licenciés 

10,43 € 
10,80 € 

* Autres mises à disposition, y compris associations sportives 
Lesneviennes pour des stages sur lesquels elles font des 
bénéfices 

23,98 € 24,84 € 

(indice ICHT)     

Tarifs billetterie spectacles     

Spectacle Tout Public (contrat de cession =  ou ˃ à 4000€) 15,00 € 15,00 € 

Spectacle Tout Public ( contrat de cession est =  ou ˃  à 2000€ et 

˂ à 4000€) 
10,00 € 10,00 € 

Spectacle Tout Public (contrat de cession ˂ à 2000€) 8,00 € 8,00 € 

 - de 12 ans spectacle Tout Public (contrat de cession est = ou ˃ 

à 2000€) 
6,00 € 6,00 € 

 - de 12 ans spectacle Tout Public ( contrat de cession ˂ à 

2000€ ) 
3,00 € 3,00 € 

Spectacle Jeune Public (3-12 ans). Enfant ou adulte seul  6,00 € 6,00 € 

Spectacle Jeune Public (3-12 ans) formule « 1 adulte / 1 enfant » 10,00 € 10,00 € 

Spectacle Très Jeune Public (0-3 ans) formule « 1 adulte / 1 
enfant » 

6,00 € 6,00 € 

Spectacle Très Jeune Public (0-3 ans) formule « 2 adultes / 1 
enfant » 

10,00 € 10,00 € 

Public scolaire ou inscrit en centre de loisirs ou crèche ou foyer 
des jeunes 

3,00 € 3,00 € 



Nature des Prestations 
TARIFS EN EUROS 

2022 2023 

Tarif réduit. Réduction de 2€ pratiquée sur le tarif plein pour les 
demandeurs d’emploi, les étudiants, les jeunes entre 12 et 16 
ans et les bénéficiaires des minima sociaux sur présentation des 
justificatifs nécessaires : 13€, 8€, 6€ 

    

 
 
 
Avis de la commission : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Antoine HABASQUE 

                                 
 

Claudie 
BALCON

Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 
17:07:16 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 13 décembre 2022 – N° 3 
L’An deux mil vingt-deux, le 13 décembre, 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, M. BOUCHARÉ, Mme LE BIHAN,  
M. QUELLEC, Mmes MORVAN, MOUSSET, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, 
BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON. 
Absents ayant donné procuration : Mme MARTIN, MM. AUFFRET, JACQ, 
Mme ACQUITTER-SALIOU, M. GOURIOU, Mmes BEUZIT et VARNIER 
ayant donné respectivement procuration à Mme BALCON, M. CORNIC, 
Mmes QUILLÉVÉRÉ, CHAPALAIN, MM. ZANCHI, LOAËC, Mme BERTHOU. 
 
M. Antoine HABASQUE a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Admissions en non-valeur 
__________ 

La Ville est saisie par le service de gestion comptable de Landerneau d'une demande 
d'admission de créances irrécouvrables. Il est rappelé que le comptable public a la 
compétence exclusive de la mise en recouvrement des titres de recettes de la collectivité. 
Dans le cadre de cette mission, il lui appartient d'effectuer toutes les diligences utiles et de 
mettre en œuvre l'ensemble des voies d'exécution forcée autorisées par la loi. Ce n'est que 
lorsque l'ensemble des poursuites engagées n'a pas permis de recouvrer les créances 
détenues par la Ville que leur admission peut être proposée.  
 
L'admission a pour effet de décharger le comptable public de son obligation de recouvrer 
la créance, sans que cette circonstance ne mette fin aux poursuites, ni ne fasse obstacle à 
un recouvrement ultérieur dans l'hypothèse où le débiteur reviendrait à meilleure fortune.  
 
Du point de vue de la collectivité, la procédure d'admission se traduit, pour l'exercice en 
cours, par une charge budgétaire égale au montant des créances concernées. Cette 
procédure a pour objet de constater qu'une recette budgétaire comptabilisée sur un 
exercice antérieur ne se traduira pas, a priori, par un encaissement en trésorerie.  
 
Les demandes d'admission sont classées en deux catégories, selon le motif pour lequel la 
créance est considérée comme irrécouvrable. La catégorie « admission en non valeurs » 
regroupe les créances juridiquement actives, dont le recouvrement est rendu impossible 
par la situation financière du débiteur. Elle se distingue de la catégorie « admission des 
créances éteintes », qui se rapporte à des créances dont l'extinction a été prononcée par 
le tribunal de grande instance ou par le tribunal de commerce, selon la nature juridique de 
la personnalité du débiteur (particulier ou professionnel).  
 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
7 décembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 22 
Votants : 29 

 
Dont 7 procurations 

 



Les admissions de créances proposées en 2022 par le comptable public, par un courrier 
en date du 16 août 2022, intéressent des titres de recettes émis au cours des exercices 
2015 à 2021 pour un montant de 22 729,04 €. 
 
Le montant total des créances proposées à l’admission en non-valeur est de 1 226,75 €,  
 
Le montant total des créances éteintes proposées à l’admission de 21 522,29 €, 
 
Il est demandé au Conseil municipal :  

- D’approuver l’admission en non-valeur des créances proposées pour un montant 
de 1 226,75 €. La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits du compte 
6541, 

- D’approuver l’admission des créances éteintes proposées pour un montant de 
21 522,29 €. La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits du compte 
6542. 

 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Antoine HABASQUE 

 

Claudie 
BALCON

Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 
15:04:06 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 13 décembre 2022 – N° 4 
L’An deux mil vingt-deux, le 13 décembre, 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, M. BOUCHARÉ, Mme LE BIHAN,  
M. QUELLEC, Mmes MORVAN, MOUSSET, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, 
BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON. 
Absents ayant donné procuration : Mme MARTIN, MM. AUFFRET, JACQ, 
Mme ACQUITTER-SALIOU, M. GOURIOU, Mmes BEUZIT et VARNIER 
ayant donné respectivement procuration à Mme BALCON, M. CORNIC, 
Mmes QUILLÉVÉRÉ, CHAPALAIN, MM. ZANCHI, LOAËC, Mme BERTHOU. 
 
M. Antoine HABASQUE a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Décision modificative n° 2 – Budget Commune 
 

__________ 
 
- En fonctionnement : 

 
o Dépenses : 

▪ 65 – Autres charges de gestion courante 

• Art. 6542 – Créances éteintes :  + 19 530 € 
▪ 68 – Dotations aux amortissements et provisions 

• Art. 6817 – Dotations aux provisions pour dépréciation actifs circulants :
  
 + 12 400 € 

▪ 023 – Virement à la section d’investissement : - 1 110 € 
▪ 042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 

• Art. 6811 – Dotations aux amortissements des 
 immobilisations : + 1 110 € 

 
 

o Recettes : 
▪ 74 – Dotations et participations 

• Art. 74121 Dotation solidarité rurale : + 31 930 € 
 
 

…/… 
 
 
 
 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
7 décembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 22 
Votants : 29 

 
Dont 7 procurations 

 



- En investissement : 
o Dépenses : 

▪ 010 – Apports, dotations et réserves 

• Art. 10226 – Taxe d’aménagement : + 400 € 
 

▪ 020 – Dépenses imprévues : - 400 € 
 

▪ 041 – Opérations patrimoniales 

• Art. 2313 – Constructions : + 3 535 € 

• Art. 2315 – Installations, matériel et outillage techniques : + 32 715 € 
 
 

o Recettes : 
▪ 021 – Virement de la section de fonctionnement : - 1 110 € 
▪ 040 – Amortissements 

• Art. 28031 – Frais d’études : + 1 110 € 
▪ 041 – Opérations patrimoniales 

• Art. 2031 – Frais d’études :           + 36 250 € 
 
Il est proposé au Conseil municipal de valider la décision modificative n° 2 du budget 
Commune, telle que présentée. 
 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Antoine HABASQUE 

 

Claudie 
BALCON

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 
15:06:37 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 13 décembre 2022 – N° 5 
L’An deux mil vingt-deux, le 13 décembre, 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, M. BOUCHARÉ, Mme LE BIHAN,  
M. QUELLEC, Mmes MORVAN, MOUSSET, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, 
BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON. 
Absents ayant donné procuration : Mme MARTIN, MM. AUFFRET, JACQ, 
Mme ACQUITTER-SALIOU, M. GOURIOU, Mmes BEUZIT et VARNIER 
ayant donné respectivement procuration à Mme BALCON, M. CORNIC, 
Mmes QUILLÉVÉRÉ, CHAPALAIN, MM. ZANCHI, LOAËC, Mme BERTHOU. 
 
M. Antoine HABASQUE a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement 
de crédits section d’investissement 

 
Aux termes de l'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales : 
 
 « Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er 
janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, 
jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de 
liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de 
celles inscrites au budget de l'année précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du 
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette.  
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme 
ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les 
mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la 
délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.  
 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes 
émis dans les conditions ci-dessus.  
Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article 
L. 4312-6. » 
 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
7 décembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 22 
Votants : 29 

 
Dont 7 procurations 

 



Montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2022 (hors chapitres 10 
« apports, dotation et réserve » et 16 « Remboursement d'emprunts ») = 3 164 450,80 € 
 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil municipal de faire 
application de cet article à hauteur maximale de 791 112,70 €, soit 25% de 3 164 450,80 €. 
 
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 
 

• Opération 198 – Culture 

- Acquisition d’ouvrages (article 2188)  2 500,00 € 
 
  TOTAL = 2 500,00 € (inférieur au plafond autorisé de 791 112,70 €) 

 
Le Conseil municipal est invité à adopter les propositions de Mme le Maire dans les 
conditions exposées ci-dessus. 
 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Antoine HABASQUE 

 

Claudie 
BALCON

Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 
15:07:32 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 13 décembre 2022 – N° 6 
L’An deux mil vingt-deux, le 13 décembre, 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, M. BOUCHARÉ, Mme LE BIHAN,  
M. QUELLEC, Mmes MORVAN, MOUSSET, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, 
BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON. 
Absents ayant donné procuration : Mme MARTIN, MM. AUFFRET, JACQ, 
Mme ACQUITTER-SALIOU, M. GOURIOU, Mmes BEUZIT et VARNIER 
ayant donné respectivement procuration à Mme BALCON, M. CORNIC, 
Mmes QUILLÉVÉRÉ, CHAPALAIN, MM. ZANCHI, LOAËC, Mme BERTHOU. 
 
M. Antoine HABASQUE a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Recrutement d’agents contractuels pour des besoins liés à un 
accroissement temporaire d’activité, à un accroissement saisonnier 
d’activité et au remplacement des fonctionnaires et des agents 
contractuels 

_______ 
En application des dispositions de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les 
collectivités territoriales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non 
permanents pour des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité et à un 
accroissement saisonnier d’activité.  
De plus, l’article 3-1 de la loi n° 84-53 précitée permet de recruter des agents contractuels 
sur des emplois permanents pour remplacer temporairement les fonctionnaires ou agents 
contractuels autorisés à travailler à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé 
annuel, maladie, maternité, parental, etc. Ce type de recrutement est opéré par contrats à 
durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de 
l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ces contrats peuvent 
prendre effet avant la date de départ de l’agent. 
Ainsi que le prévoit l’article 136 de la loi n° 84-53 précitée, la rémunération des agents 
contractuels est fixée selon les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 20 de la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Ils perçoivent donc le traitement indiciaire, éventuellement 
le supplément familial de traitement, afférents aux emplois auxquels ils sont nommés et ils 
peuvent bénéficier du régime indemnitaire. 
 En application de l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, les agents qui, à la fin 
de leur contrat, n’auront pu bénéficier de leurs congés annuels seront indemnisés dans la 
limite de 10 % des rémunérations totales brutes perçues pendant la durée du contrat. 

 
 
 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
7 décembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 22 
Votants : 29 

 
Dont 7 procurations 

 
 



Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à recruter des agents contractuels 
dans les conditions prévues par les articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
pour des besoins temporaires liés : 
- à un accroissement temporaire d’activité, 
- à un accroissement saisonnier d’activité, 
- au remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels. 

 
Le Maire sera chargé de constater les besoins concernés ainsi que la détermination des 
niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions 
concernées, leur expérience et leur profil.  
Dans le cas du remplacement d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel, le contrat pourra 
prendre effet avant le départ de l’agent remplacé. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 

Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 

 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Antoine HABASQUE 

 

Claudie 
BALCON

Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 
15:08:27 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 13 décembre 2022 – N° 7 
L’An deux mil vingt-deux, le 13 décembre, 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, M. BOUCHARÉ, Mme LE BIHAN,  
M. QUELLEC, Mmes MORVAN, MOUSSET, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, 
BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON. 
Absents ayant donné procuration : Mme MARTIN, MM. AUFFRET, JACQ, 
Mme ACQUITTER-SALIOU, M. GOURIOU, Mmes BEUZIT et VARNIER 
ayant donné respectivement procuration à Mme BALCON, M. CORNIC, 
Mmes QUILLÉVÉRÉ, CHAPALAIN, MM. ZANCHI, LOAËC, Mme BERTHOU. 
 
M. Antoine HABASQUE a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Création d’emplois non permanents pour accroissement 
temporaire d’activité 

__________ 
Aux termes de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 
Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps 
complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment les articles 3-1, 3 1°) et 3 2°) 
Vu le décret n° 88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 
 
Il est autorisé le recrutement d'agents contractuels de droit public pour faire face 
temporairement à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité. Ainsi, il est 
proposé la création des emplois ci-dessous : 
- 2 emplois non permanents d’adjoints techniques au grade d’adjoint technique pour un 

accroissement temporaire d’activité à temps complet et dont la rémunération est fixée 
sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint technique, 

- 1 emploi non permanent d’adjoint administratif au grade d’adjoint administratif pour un 
accroissement temporaire d’activité à temps complet et dont la rémunération est fixée 
sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint administratif. 

- 1 emploi non permanent d’auxiliaire de crèche au grade d’agent social pour un 
accroissement temporaire d’activité à temps complet et dont la rémunération est fixée 
sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint administratif. 
 
 
 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
7 décembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 22 
Votants : 29 

 
Dont 7 procurations 

 



Il est proposé au Conseil municipal : 
 
- de créer les emplois mentionnés ci-dessus, 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants, 
- d’adapter les dispositions de la présente délibération afin qu’elle prenne effet dès la 

transmission au contrôle de légalité. 
 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Antoine HABASQUE 

 

Claudie 
BALCON

Signature numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 15:09:18 
+01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 13 décembre 2022 – N° 8 
L’An deux mil vingt-deux, le 13 décembre, 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, M. BOUCHARÉ, Mme LE BIHAN,  
M. QUELLEC, Mmes MORVAN, MOUSSET, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, 
BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON. 
Absents ayant donné procuration : Mme MARTIN, MM. AUFFRET, JACQ, 
Mme ACQUITTER-SALIOU, M. GOURIOU, Mmes BEUZIT et VARNIER 
ayant donné respectivement procuration à Mme BALCON, M. CORNIC, 
Mmes QUILLÉVÉRÉ, CHAPALAIN, MM. ZANCHI, LOAËC, Mme BERTHOU. 
 
M. Antoine HABASQUE a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Création d’emplois non permanents pour accroissement 
saisonnier d’activité 

______ 
Aux termes de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 
Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps 
complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment les articles 3-1, 3 1°) et 3 2°) 
Vu le décret n° 88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 
 
Il est autorisé le recrutement d'agents contractuels de droit public pour faire face 
temporairement à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité. Ainsi, il est 
proposé la création des emplois ci-dessous : 
- 2 emplois non permanents d’adjoints techniques au grade d’adjoint technique pour un 

accroissement temporaire d’activité à temps complet et dont la rémunération est fixée 
sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint technique, 

- 1 emploi non permanent d’adjoint administratif au grade d’adjoint administratif pour un 
accroissement temporaire d’activité à temps complet et dont la rémunération est fixée 
sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint administratif. 

 
 

…/… 
 
 
 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
7 décembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 22 
Votants : 29 

 
Dont 7 procurations 

 



 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 

- de créer les emplois mentionnés ci-dessus, 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants, 
- d’adapter les dispositions de la présente délibération afin qu’elle prenne effet dès la  

transmission au contrôle de légalité. 
 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Antoine HABASQUE 

 

Claudie 
BALCON

Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 
17:08:08 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 13 décembre 2022 – N° 9 
L’An deux mil vingt-deux, le 13 décembre, 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, M. BOUCHARÉ, Mme LE BIHAN,  
M. QUELLEC, Mmes MORVAN, MOUSSET, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, 
BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON. 
Absents ayant donné procuration : Mme MARTIN, MM. AUFFRET, JACQ, 
Mme ACQUITTER-SALIOU, M. GOURIOU, Mmes BEUZIT et VARNIER 
ayant donné respectivement procuration à Mme BALCON, M. CORNIC, 
Mmes QUILLÉVÉRÉ, CHAPALAIN, MM. ZANCHI, LOAËC, Mme BERTHOU. 
 
M. Antoine HABASQUE a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Recensement de la population 2023 : création d'emplois 
d'agents recenseurs 

 
Madame le Maire rappelle la nécessité de créer des emplois d'agents recenseurs afin de 
réaliser les opérations du recensement du 19 janvier au 18 février 2023. 
 
Il sera recruté 15 agents recenseurs. 
 
Le Conseil municipal est donc invité à valider : 
 

➢ Le recrutement de 15 agents recenseurs. 
➢ Le mode de rémunération des agents recenseurs. 

• Feuille logement : 1,25 € 

• Bulletin individuel : 1,10 € 

• Feuille immeuble collectif : 0,55 € 

• Bordereau de district : 5,50 € 

• ½ journée de formation : 25 €  

• Forfait déplacement : 200,00 € 

• Tournée de reconnaissance : 33,40 € 
 
 
 

…/… 
 
 
 

 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
7 décembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 22 
Votants : 29 

 
Dont 7 procurations 

 
 



La Commune percevra une somme forfaitaire de l’État pour prise en charge des frais liés 
au recensement d’un montant de 13 679,00 €. 
 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Antoine HABASQUE 

 

Claudie 
BALCON

Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 
15:11:18 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 13 décembre 2022 – N° 10 
L’An deux mil vingt-deux, le 13 décembre, 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, M. BOUCHARÉ, Mme LE BIHAN,  
M. QUELLEC, Mmes MORVAN, MOUSSET, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, 
BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON. 
Absents ayant donné procuration : Mme MARTIN, MM. AUFFRET, JACQ, 
Mme ACQUITTER-SALIOU, M. GOURIOU, Mmes BEUZIT et VARNIER 
ayant donné respectivement procuration à Mme BALCON, M. CORNIC, 
Mmes QUILLÉVÉRÉ, CHAPALAIN, MM. ZANCHI, LOAËC, Mme BERTHOU. 
 
M. Antoine HABASQUE a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Subvention exceptionnelle - Convention La Grand’ Fabrique  
 
Vu la délibération n°15 du 15 février 2020 autorisant le Maire à signer une convention de 
partenariat pour l’organisation et la programmation de la manifestation culturelle « La 
Grand’ Fabrique » avec Tourisme Côte des Légendes Nord-Bretagne. 
 
Cette convention prévoyait que la Commune verse une subvention de 1 500 € pour 
l’organisation de cette manifestation qui était prévue en mai 2020.  
 
Vu la crise sanitaire, cet évènement n’a pu se dérouler qu’en mai 2022.  
 
La délibération a été prise avant les élections et le renouvellement du Conseil municipal.  
À la demande de la trésorerie et afin de pouvoir verser cette subvention de 1 500 € sur le 
budget 2022 (le vote des subventions étant annuel) nous devons reprendre une 
délibération.  
 
Il est proposé au Conseil municipal de valider l’attribution d’une subvention exceptionnelle 
de 1 500 € à Tourisme Côte des Légendes Nord-Bretagne. 
 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Antoine HABASQUE 

 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
7 décembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 22 
Votants : 29 

 
Dont 7 procurations 

 

Claudie 
BALCON

Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 
15:12:04 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 13 décembre 2022 – N° 11 
L’An deux mil vingt-deux, le 13 décembre, 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, M. BOUCHARÉ, Mme LE BIHAN,  
M. QUELLEC, Mmes MORVAN, MOUSSET, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, 
BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON. 
Absents ayant donné procuration : Mme MARTIN, MM. AUFFRET, JACQ, 
Mme ACQUITTER-SALIOU, M. GOURIOU, Mmes BEUZIT et VARNIER 
ayant donné respectivement procuration à Mme BALCON, M. CORNIC, 
Mmes QUILLÉVÉRÉ, CHAPALAIN, MM. ZANCHI, LOAËC, Mme BERTHOU. 
 
M. Antoine HABASQUE a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Opération « plante ton arbre » 
 
Le Conseil départemental soutient financièrement et techniquement les collectivités 
Finistériennes qui s'engagent dans la plantation d’arbres à travers l’opération « plante ton 
arbre ». 
 
Ces aides sont proposées aux communes et EPCI qui agissent pour freiner le 
réchauffement climatique, favoriser la biodiversité, améliorer la qualité de l’eau et préserver 
notre cadre de vie. 
 
L’objectif de l’opération « 500 000 arbres plantés en 10 ans » est de réussir des boisements 
de plus ou moins grande superficie, avec des essences bien adaptées localement, qui 
s’adapteront aux évolutions climatiques. Les boisements (en plein, bosquets d’arbres, 
bandes boisées, vergers...) peuvent être réalisés en zones urbanisée, agricole ou naturelle. 
 
L’accompagnement financier est limité à 80 % des dépenses éligibles avec un minimum de 
1 000 € et des plafonds à 10 000 € par hectare ou par kilomètre linéaire ou 50 € par arbre. 
 
La Commune doit s’engager à : 

- Prévoir la gestion durable (conservation / gestion / protection) du boisement par voie 
de délibération, de règlement d’urbanisme ou tout autre acte d’engagement, 

- Faire apparaître l’aide du Conseil départemental au sein des opérations de 
communication et d’information au sujet du boisement, 

- Organiser des opérations de sensibilisation de la population. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à effectuer toutes les 
démarches nécessaires à l’obtention de cette subvention. 
 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
7 décembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 22 
Votants : 29 

 
Dont 7 procurations 

 



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, 
       Antoine HABASQUE 

 

Claudie 
BALCON

Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 
15:12:55 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 13 décembre 2022 – N° 12 
L’An deux mil vingt-deux, le 13 décembre, 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, M. BOUCHARÉ, Mme LE BIHAN,  
M. QUELLEC, Mmes MORVAN, MOUSSET, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, 
BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON. 
Absents ayant donné procuration : Mme MARTIN, MM. AUFFRET, JACQ, 
Mme ACQUITTER-SALIOU, M. GOURIOU, Mmes BEUZIT et VARNIER 
ayant donné respectivement procuration à Mme BALCON, M. CORNIC, 
Mmes QUILLÉVÉRÉ, CHAPALAIN, MM. ZANCHI, LOAËC, Mme BERTHOU. 
 
M. Antoine HABASQUE a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Dotation d’équipement des territoires ruraux 2023 
 Aménagement de la rue des Déportés  

 
Il est proposé au Conseil municipal de délibérer pour solliciter auprès de la Préfecture une 
subvention au titre de la DETR 2023. 
L’opération retenue devra débuter dans un délai de 2 ans à compter de la notification de la 
subvention et être achevée sous 4 ans. 
 
Il est proposé de présenter l’aménagement de la rue des Déportés, estimé à 
 1 100 000 € HT 
 
La Commune sollicite donc une subvention d’un montant de 400 000 € au titre de la DETR, 
soit un taux de 36%. 
 
Le tableau de financement de l’opération est le suivant : 
 

Financeur Taux de participation Montant en € HT 

État (DETR) 36,4 % 400 000 € 

Conseil départemental  
pacte Finistère 2030 

9,1 % 100 000 € 

Commune de Lesneven 
(autofinancement) 

54,5 % 600 000 € 

Total 100 % 1 100 000 € 

 
 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
7 décembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 22 
Votants : 29 

 
Dont 7 procurations 

 



Le Conseil municipal est invité à autoriser le Maire à solliciter auprès de la Préfecture une 
aide au financement de l’opération de l’aménagement de la rue des Déportés et à signer 
tous les documents y afférents.  
 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Antoine HABASQUE 

 
 
 
 

 

 

 

Claudie 
BALCON

Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 
15:13:44 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 13 décembre 2022 – N° 13 
L’An deux mil vingt-deux, le 13 décembre, 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, M. BOUCHARÉ, Mme LE BIHAN,  
M. QUELLEC, Mmes MORVAN, MOUSSET, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, 
BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON. 
Absents ayant donné procuration : Mme MARTIN, MM. AUFFRET, JACQ, 
Mme ACQUITTER-SALIOU, M. GOURIOU, Mmes BEUZIT et VARNIER 
ayant donné respectivement procuration à Mme BALCON, M. CORNIC, 
Mmes QUILLÉVÉRÉ, CHAPALAIN, MM. ZANCHI, LOAËC, Mme BERTHOU. 
 
M. Antoine HABASQUE a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Dotation d’équipement des territoires ruraux 2023 
  Extension de la halle de loisirs 

 
Il est proposé au Conseil municipal de délibérer pour solliciter auprès de la Préfecture une 
subvention au titre de la DETR 2023. 
L’opération retenue devra débuter dans un délai de 2 ans à compter de la notification de la 
subvention et être achevée sous 4 ans. 
 
Il est proposé de présenter l’extension de la halle de loisirs, estimée à 200 000 € HT 
 
La Commune sollicite donc une subvention d’un montant de 100 000 € au titre de la DETR, 
soit un taux de 50%. 
 
Le tableau de financement de l’opération est le suivant : 
 

Financeur Taux de participation Montant en € HT 

État (DETR) 50 % 100 000 € 

Commune de Lesneven 
(autofinancement) 

50 % 100 000 € 

Total 100 % 200 000 € 

 
Le Conseil municipal est invité à autoriser le Maire à solliciter auprès de la Préfecture une 
aide au financement de l’extension de la halle de loisirs et à signer tous les documents y 
afférents.  
 
 
 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
7 décembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 22 
Votants : 29 

 
Dont 7 procurations 

 



Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Antoine HABASQUE 

 
 
 
 

 

 

 

Claudie 
BALCON

Signature numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 
15:14:32 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 13 décembre 2022 – N° 14 
L’An deux mil vingt-deux, le 13 décembre, 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, M. BOUCHARÉ, Mme LE BIHAN,  
M. QUELLEC, Mmes MORVAN, MOUSSET, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, 
BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON. 
Absents ayant donné procuration : Mme MARTIN, MM. AUFFRET, JACQ, 
Mme ACQUITTER-SALIOU, M. GOURIOU, Mmes BEUZIT et VARNIER 
ayant donné respectivement procuration à Mme BALCON, M. CORNIC, 
Mmes QUILLÉVÉRÉ, CHAPALAIN, MM. ZANCHI, LOAËC, Mme BERTHOU. 
 
M. Antoine HABASQUE a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Travaux de réaménagement rue de la Libération – demande de 
prise en charge de la couche de roulement au Conseil départemental 

___________ 
 

Madame le Maire rappelle que, dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue de la 
Libération, les aménagements de voirie sont réalisés sur l’emprise du domaine routier 
départemental. Ces travaux doivent être soumis à l’approbation de la commission 
permanente du Conseil départemental et donnent lieu à la signature d’une convention 
d’occupation du domaine routier départemental qui formalise les principes d’aménagement 
et précise les conditions d’entretien.  
 
Elle précise également que, pour cette opération, le Conseil départemental participe à la 
prise en charge totale ou partielle de la couche de roulement au travers d’une convention 
de travaux sur mandat qui établit le montant de la participation du Conseil départemental 
et les conditions techniques de réalisation.  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de 
travaux avec le Conseil départemental pour la prise en charge totale ou partielle de la 
couche de roulement. 
 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal.        Pour extrait conforme, 

 
Le Maire,       Le Secrétaire, 

       Antoine HABASQUE 
 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
7 décembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 22 
Votants : 29 

 
Dont 7 procurations 

 

Claudie BALCON
Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 
15:15:48 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 13 décembre 2022 – N° 15 
L’An deux mil vingt-deux, le 13 décembre, 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, M. BOUCHARÉ, Mme LE BIHAN,  
M. QUELLEC, Mmes MORVAN, MOUSSET, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, 
BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON. 
Absents ayant donné procuration : Mme MARTIN, MM. AUFFRET, JACQ, 
Mme ACQUITTER-SALIOU, M. GOURIOU, Mmes BEUZIT et VARNIER 
ayant donné respectivement procuration à Mme BALCON, M. CORNIC, 
Mmes QUILLÉVÉRÉ, CHAPALAIN, MM. ZANCHI, LOAËC, Mme BERTHOU. 
 
M. Antoine HABASQUE a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Fixation des ouvertures de commerces les dimanches 
 

__________ 
 

Vu l'article L3132-26 du Code du Travail, modifié par la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, 
 
Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour 
chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. 
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des 
dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. Elle peut être modifiée 
dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche 
concerné par cette modification. 
 
Pour 2023, il est envisagé de reconduire le dispositif qui donne satisfaction à la plupart des 
commerçants concernés. Aussi, les commerces de détail situés sur le territoire communal 
pourraient ouvrir les dimanches suivants :  
 

Dimanche 17 décembre 2023 
Dimanche 24 décembre 2023 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser la dérogation au repos dominical les 
dimanches 17 et 24 décembre 2023. 
 
 
        …/… 
 
 
 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
7 décembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 22 
Votants : 29 

 
Dont 7 procurations 

 



Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable, l’opposition 
prend acte.  
 
Accord à l’unanimité des 24 votants pour et 5 abstentions (M. LOAËC, Mme 
BERTHOU, M. CABON, Mmes BEUZIT et VARNIER). 
 

 Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Antoine HABASQUE 

 Claudie 
BALCON

Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 
15:58:23 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 13 décembre 2022 – N° 16 
L’An deux mil vingt-deux, le 13 décembre, 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, M. BOUCHARÉ, Mme LE BIHAN,  
M. QUELLEC, Mmes MORVAN, MOUSSET, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, 
BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON. 
Absents ayant donné procuration : Mme MARTIN, MM. AUFFRET, JACQ, 
Mme ACQUITTER-SALIOU, M. GOURIOU, Mmes BEUZIT et VARNIER 
ayant donné respectivement procuration à Mme BALCON, M. CORNIC, 
Mmes QUILLÉVÉRÉ, CHAPALAIN, MM. ZANCHI, LOAËC, Mme BERTHOU. 
 
M. Antoine HABASQUE a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Effacement des réseaux basse tension, éclairage public et 
télécom - rue des Déportés Tranche 1. 

 
Dans le cadre de la réalisation des travaux, une convention doit être signée entre le SDEF 
et la commune de Lesneven afin de fixer le montant du fonds de concours qui sera versé 
par la commune au SDEF. 
 
En effet, conformément à l’article L5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local 
en matière de distribution publique d'électricité, de développement de la production 
d'électricité par des énergies renouvelables, de maîtrise de la consommation d'énergie ou 
de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, des fonds de concours 
peuvent être versés entre un syndicat visé à l'article L. 5212-24 et les communes ou les 
établissements publics de coopération intercommunale membres, après accords 
concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux 
ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale 
concernés. 
 
L’estimation des dépenses se monte à : 

 - Réseaux BT, HTA .......................................................   ........................................................................................... 133 000,00 € HT  
 - Effacement éclairage public ........................................   ........................................................................................... 49 500,00 € HT  
 - Réseaux de télécommunication (génie civil) ...............   ........................................................................................... 34 000,00 € HT  
Soit un total de ...................................................................   ........................................................................................... 216 500,00 € HT  

 

Selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 18 décembre 2020, le 

financement s’établit comme suit : 

 Financement du SDEF :  ..............................................................................     0,00 € 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
7 décembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 22 
Votants : 29 

 
Dont 7 procurations 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393000&dateTexte=&categorieLien=cid


 Financement de la commune : 
 - Réseaux BT, HTA .........................................................   ........................................................................................... 133 000,00 €  

 - Effacement éclairage public ..........................................   ........................................................................................... 49 500,00 €  

 - Réseaux de télécommunication (génie civil) .................   ........................................................................................... 34 000,00 €  

Soit un total de ...................................................................  ........................................................................................... 216 500,00 €  

 

Les travaux d’effacement de réseaux de communications électroniques (infrastructure 
souterraine) seront réalisés sous la maitrise d’ouvrage du SDEF conformément à l’article L 
2224-36 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

Le montant de la participation de la commune  aux travaux de communications 
électroniques est calculé sur la base de 100 % du montant HT des travaux et s’élève à  
34 000,00 € HT. 

Il est demandé au Conseil municipal :  

- D’accepter le projet de réalisation des travaux : Effacement rue des déportés 
Tranche 1. 

- D’accepter le plan de financement proposé par le Maire et le versement de la 
participation communale estimée à 216 500,00 €, 

- D’autoriser le Maire à signer la convention financière conclue avec le SDEF pour la 
réalisation de ces travaux et ses éventuels avenants. 

 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal 
 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Antoine HABASQUE 

 Claudie 
BALCON

Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 
15:17:50 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 13 décembre 2022 – N° 17 
L’An deux mil vingt-deux, le 13 décembre, 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, M. BOUCHARÉ, Mme LE BIHAN,  
M. QUELLEC, Mmes MORVAN, MOUSSET, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, 
BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON. 
Absents ayant donné procuration : Mme MARTIN, MM. AUFFRET, JACQ, 
Mme ACQUITTER-SALIOU, M. GOURIOU, Mmes BEUZIT et VARNIER 
ayant donné respectivement procuration à Mme BALCON, M. CORNIC, 
Mmes QUILLÉVÉRÉ, CHAPALAIN, MM. ZANCHI, LOAËC, Mme BERTHOU. 
 
M. Antoine HABASQUE a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Marché public - Avenant au marché d’assurance statutaire du 
personnel 
 

 
1- Avenant de transfert 

La Ville de Lesneven a notifié le 6 janvier 2020 un marché public d’assurance statutaire du 
personnel avec la société GRAS SAVOYE, courtier d’assurance, pour la période 2020-2023 
afin de garantir le remboursement de tout ou partie des charges incombant à la Commune 
en cas de décès, de maladie ou accident de vie privée, de maternité/adoption, d’accident 
ou de maladie imputable au service, d’invalidité des agents titulaires ou stagiaires. 
 
L’attributaire du marché étant intégré dans le groupe WILLIS TOWERS WATSON, ce 
transfert se matérialise par le changement d’appellation en WTW. 
 
Aussi il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant 
de transfert du marché d’assurance statutaire du personnel de la société GRAS SAVOYE 
à la société WTW. 
 
Cet avenant est sans incidence financière sur le marché. 
 
 

2- Avenant d’évolution du taux de cotisation 

La Ville de Lesneven a notifié le 6 janvier 2020 un marché public d’assurance statutaire du 
personnel avec la société GRAS SAVOYE (transfert en cours à la société WTW), courtier 
d’assurance, pour la période 2020-2023 afin de garantir le remboursement de tout ou partie 
des charges incombant à la Commune en cas de décès, de maladie ou accident de vie 
privée, de maternité/adoption, d’accident ou de maladie imputable au service, d’invalidité 
des agents titulaires ou stagiaires. 
 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
7 décembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 22 
Votants : 29 

 
Dont 7 procurations 

 



Dans ce cadre, GRAS SAVOYE a signé un contrat de courtage avec la société d’assurance 
CNP. Le marché prévoit initialement un taux de cotisation de 5,64 % pour les agents 
CNRACL et de1,45 % pour les agents IRCANTEC. 
 
Au regard de la sinistralité, il a été notifié à la Ville de Lesneven que la CNP résiliait le 
marché au31 décembre 2021 dans l’éventualité où le taux de cotisation n’était pas revu à 
la hausse. 
Il en a résulté une augmentation du taux de cotisation à 6,20 % pour ce qui concerne les 
agents CNRACL, le taux relatif aux agents IRCANTEC étant inchangé. 
 
Toutefois, étant donné l’historique de la Ville en matière d’assurance statutaire plutôt 
favorable, cette augmentation était mesurée, tablant sur une amélioration de la sinistralité. 
Si cette sinistralité s’est nettement améliorée, l’équilibre du contrat n’est pas atteint et une 
nouvelle annonce de résiliation du marché a été notifiée à la Ville au 31 décembre 2022, 
sauf renégociation. 
 
La société CNP, par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE, propose une revalorisation de 10 % 
de la partie CNRACL du contrat, c’est-à-dire de passer à une cotisation de 6,82 %, la partie 
IRCANTEC restant inchangée. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer, dans le cadre du marché 
d’assurance statutaire du personnel, l’avenant de passage du taux de cotisation pour les 
agents CNRACL à 6,82 % avec prise d’effet au 1er janvier 2023. 
 
Avis de la Commission d’appel d’offres : favorable, 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal 

 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Antoine HABASQUE 

 
Claudie 
BALCON

Signature numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 
15:18:37 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 13 décembre 2022 – N° 18 
L’An deux mil vingt-deux, le 13 décembre, 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, M. BOUCHARÉ, Mme LE BIHAN,  
M. QUELLEC, Mmes MORVAN, MOUSSET, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, 
BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON. 
Absents ayant donné procuration : Mme MARTIN, MM. AUFFRET, JACQ, 
Mme ACQUITTER-SALIOU, M. GOURIOU, Mmes BEUZIT et VARNIER 
ayant donné respectivement procuration à Mme BALCON, M. CORNIC, 
Mmes QUILLÉVÉRÉ, CHAPALAIN, MM. ZANCHI, LOAËC, Mme BERTHOU. 
 
M. Antoine HABASQUE a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Marché public - Avenant au marché de travaux neufs, grosses 
réparations et entretien de la voie communale 

________ 

 
Le marché a été attribué à la société EUROVIA pour un montant maximum annuel de  
300 000 € HT. 
 

- Avenant n° 1 
 
Les modifications relatives à l’avenant n° 1 consistent au rajout de certaines fournitures au 
bordereau des prix du marché à bon de commande. 

 
 
 
 
Il est proposé au Conseil municipal d'adopter l’avenant tel que décrit ci-dessus. 
 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
7 décembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 22 
Votants : 29 

 
Dont 7 procurations 

 



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, 
       Antoine HABASQUE 

 Claudie 
BALCON

Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 
15:19:21 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 13 décembre 2022 – N° 19 
L’An deux mil vingt-deux, le 13 décembre, 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, M. BOUCHARÉ, Mme LE BIHAN,  
M. QUELLEC, Mmes MORVAN, MOUSSET, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, 
BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON. 
Absents ayant donné procuration : Mme MARTIN, MM. AUFFRET, JACQ, 
Mme ACQUITTER-SALIOU, M. GOURIOU, Mmes BEUZIT et VARNIER 
ayant donné respectivement procuration à Mme BALCON, M. CORNIC, 
Mmes QUILLÉVÉRÉ, CHAPALAIN, MM. ZANCHI, LOAËC, Mme BERTHOU. 
 
M. Antoine HABASQUE a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Marché public - Concours de maitrise d’œuvre pour la 
construction d’une salle de sport 

__________ 
 

Le Conseil municipal a pris le 14 septembre 2022 une délibération relative à la constitution 
d’un jury de concours pour la maîtrise d’œuvre pour la construction d’une salle de sport 
dans l’enceinte du stade Georges Martin. 
 
Au terme d’une première phase d’appel à candidature de maîtres d’œuvre, le jury a, lors de 
sa réunion du 14 novembre dernier, procédé à l’analyse des différents plis afin de donner 
son avis sur les 3 candidats qu’il propose de retenir pour participer à la phase de concours 
proprement dite, ainsi que prévu dans la délibération précitée. 
 
31 dossiers ont été étudiés au regard des critères d’analyse des candidatures suivants : 

- Qualité technique et professionnelle du candidat, appréciée au regard des 
compétences, de l’expérience, des moyens techniques et humains présentés ; 
- Qualité des références, appréciée au regard du document de présentation 
de3 références spécifiques et évaluée selon la qualité architecturale et 
technique des réalisations présentées. 

 
Dans le procès-verbal établi au terme de sa réunion, le jury préconise de retenir les 3 
candidats suivants : 

- Eno Architectes 
- Laab Fauquert Architectes 
- Architecture Robert et Sur 

 
 
 

DATE DE 
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7 décembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 22 
Votants : 29 

 
Dont 7 procurations 

 
 



Aussi il est proposé au Conseil municipal d’admettre à concourir pour le marché de maîtrise 
d’œuvre pour la construction d’une salle de sport les 3 candidats précités. Ces 3 candidats 
remettront chacun un projet, lesquels seront examinés par le jury qui proposera un 
classement avant désignation du lauréat par le Conseil municipal.  
 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Antoine HABASQUE 

 
Claudie 
BALCON

Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 
15:20:05 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 13 décembre 2022 – N° 20 
L’An deux mil vingt-deux, le 13 décembre, 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, M. BOUCHARÉ, Mme LE BIHAN,  
M. QUELLEC, Mmes MORVAN, MOUSSET, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, 
BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON. 
Absents ayant donné procuration : Mme MARTIN, MM. AUFFRET, JACQ, 
Mme ACQUITTER-SALIOU, M. GOURIOU, Mmes BEUZIT et VARNIER 
ayant donné respectivement procuration à Mme BALCON, M. CORNIC, 
Mmes QUILLÉVÉRÉ, CHAPALAIN, MM. ZANCHI, LOAËC, Mme BERTHOU. 
 
M. Antoine HABASQUE a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Convention de rétrocession des armoires éclairage public avec 
la CLCL  

_____________ 
La Communauté de communes ayant la compétence et la gestion des zones d’activités et 
étant donné qu’elle s’occupe déjà de la gestion d’une majeure partie des armoires 
d’éclairage public des ZAE, il convient de lui rétrocéder l’entretien et la gestion de l’éclairage 
public de l’ensemble des zones d’activités de la commune de Lesneven. Les zones 
concernées sont zone du Parcou et zone de Gouerven. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer la convention 
d’entretien de l’éclairage public avec la CLCL.  
 
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, 
       Antoine HABASQUE 

 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
7 décembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 22 
Votants : 29 

 
Dont 7 procurations 

 
 

Claudie 
BALCON

Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 
15:20:55 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 13 décembre 2022 – N° 21 
L’An deux mil vingt-deux, le 13 décembre, 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, M. BOUCHARÉ, Mme LE BIHAN,  
M. QUELLEC, Mmes MORVAN, MOUSSET, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, 
BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON. 
Absents ayant donné procuration : Mme MARTIN, MM. AUFFRET, JACQ, 
Mme ACQUITTER-SALIOU, M. GOURIOU, Mmes BEUZIT et VARNIER 
ayant donné respectivement procuration à Mme BALCON, M. CORNIC, 
Mmes QUILLÉVÉRÉ, CHAPALAIN, MM. ZANCHI, LOAËC, Mme BERTHOU. 
 
M. Antoine HABASQUE a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Avenant à la convention de gestion de l’aire d’accueil des gens 
du voyage avec la CLCL 

_____________ 
 
 
Vu la délibération du 14 décembre 2016,  
Vu la délibération du 23 mars 2019,  
Vu la délibération du 8 juillet 2021 déterminant les modalités de gestion de l’aire d’accueil 
temporaire des gens du voyage,  
 
Compte tenu du projet d’habitat adapté, la durée de cette convention avait été fixée à 2 ans 
soit une caducité au 31 décembre 2022.  
 
A ce jour, le projet d’habitat adapté n’a pu voir le jour compte tenu notamment de la hausse 
des coûts de construction.  
 
Au regard de cette situation, l’aire d’accueil temporaire des gens du voyage, qui devait ne 
plus pouvoir être occupée par les résidents, l’est encore à ce jour. Afin de prendre en 
compte cette situation, un avenant à la convention est établi pour prolonger les modalités 
de gestion définies dans la convention signée en 2021. 
 
Le Conseil municipal est invité à autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n° 1 à la 
convention de gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage. 
 
 
 
      …/… 
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7 décembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 22 
Votants : 29 
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Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal 
 

Pour extrait conforme, 
 
 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Antoine HABASQUE 

 Claudie 
BALCON

Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 
15:21:39 +01'00'



 

 

 

 

 

Convention de gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage – Avenant N°1 

Entre 
 
la Commune de Lesneven représentée par Madame Claudie Balcon, Maire, ou son représentant,  
Ci-après dénommée la commune  
D’une part,  
 
Et  
 
La Communauté Lesneven Côte des Légendes, représentée par Monsieur Raphaël Rapin, Vice-Président,  
 
Ci-après dénommée la communauté, 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  
 
Préambule 
Par délibérations en date, respectivement, du 8 juillet et 30 juin 2021, la commune de Lesneven et la communauté 
Lesneven Côte des Légendes ont signé une convention afin de déterminer les modalités de gestion de l’aire d’accueil 
temporaire des gens du voyage. 
 
Compte tenu du projet d’habitat adapté, la durée de cette convention avait été fixée à 2 ans soit une caducité au 31 
décembre 2022.   
 
A ce jour, le projet d’habitat adapté n’a pu voir le jour compte tenu notamment de la hausse des coûts de construction.  
 
Au regard de cette situation, l’aire d’accueil temporaire des gens du voyage, qui devait ne plus pouvoir être occupée 
par les résidents, l’est encore à ce jour. Afin de prendre en compte cette situation, un avenant à la convention est 
établi pour prolonger les modalités de gestion définies dans la convention signée en 2021. 
 
Article 1 :  Prolongation de la convention / durée.  
 
La durée de la convention initiale est prolongée jusqu’à ce que ce l’aire actuelle ne puisse plus être utilisée en tant 
qu’aire d’accueil temporaire soit du fait du lancement de l’opération d’habitat adapté portée par Finistère habitat sur 
ce site soit par la réalisation d’une nouvelle aire d’accueil temporaire. 
 
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2023 

 
Article 2 : autres articles  
 

Les autres articles de la convention sont inchangés. 

 
 
Fait à Lesneven, le 14 décembre 2022 
 
 
Pour la commune                                    Pour la communauté  
Le Maire                                                                                          Le Vice-Président à l’Aménagement 

Claudie 
BALCON

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 
15:42:54 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 13 décembre 2022 – N° 22 
L’An deux mil vingt-deux, le 13 décembre, 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, M. BOUCHARÉ, Mme LE BIHAN,  
M. QUELLEC, Mmes MORVAN, MOUSSET, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, 
BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON. 
Absents ayant donné procuration : Mme MARTIN, MM. AUFFRET, JACQ, 
Mme ACQUITTER-SALIOU, M. GOURIOU, Mmes BEUZIT et VARNIER 
ayant donné respectivement procuration à Mme BALCON, M. CORNIC, 
Mmes QUILLÉVÉRÉ, CHAPALAIN, MM. ZANCHI, LOAËC, Mme BERTHOU. 
 
M. Antoine HABASQUE a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Désignation d’un correspondant incendie et secours  
 

_____________ 
 
 
La loi de consolidation du modèle de sécurité civile et de valorisation, dite « Loi MATRAS 
» a été adoptée le 16 novembre 2021. Cette loi devient l’un des textes majeurs de la sécurité 
civile française depuis la loi du 13 août 2004 de Modernisation de la sécurité civile. 
Dans son courrier du 25 novembre 2022, Monsieur le Préfet informe la commune de 
Lesneven de la nécessité de procéder à la création de la fonction de conseiller municipal « 
correspondant incendie et secours ».  
 
Le correspondant incendie et secours est l'interlocuteur privilégié du service départemental 
ou territorial d'incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la 
prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Il a pour missions l'information et la 
sensibilisation du Conseil municipal et des habitants de la commune sur l'ensemble des 
questions relatives à la prévention et à l'évaluation des risques de sécurité civile, à la 
préparation des mesures de sauvegarde, à l'organisation des moyens de secours, à la 
protection des personnes, des biens et de l'environnement et aux secours et soins 
d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu'à 
leur évacuation.  
 
Il est proposé au Conseil municipal de désigner Yves QUINQUIS, « correspondant incendie 
et secours ». 
 
        …/… 
 
 
 

DATE DE 
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7 décembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 22 
Votants : 29 

 
Dont 7 procurations 

 



Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal 
 

Pour extrait conforme, 
 
 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Antoine HABASQUE 

 Claudie 
BALCON

Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 
15:22:26 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 13 décembre 2022 – N° 23 
L’An deux mil vingt-deux, le 13 décembre, 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, M. BOUCHARÉ, Mme LE BIHAN,  
M. QUELLEC, Mmes MORVAN, MOUSSET, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, 
BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON. 
Absents ayant donné procuration : Mme MARTIN, MM. AUFFRET, JACQ, 
Mme ACQUITTER-SALIOU, M. GOURIOU, Mmes BEUZIT et VARNIER 
ayant donné respectivement procuration à Mme BALCON, M. CORNIC, 
Mmes QUILLÉVÉRÉ, CHAPALAIN, MM. ZANCHI, LOAËC, Mme BERTHOU. 
 
M. Antoine HABASQUE a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Echange de voirie avec le Conseil Départemental 
 

_____________ 
Le Département a la responsabilité du réseau routier départemental, des mobilités douces 
et plus généralement de l’aménagement du territoire. Il a décidé d’accroître 
l’investissement dans ses routes départementales afin d’offrir aux entreprises et à tous les 
Finistériens des infrastructures de bonne qualité, fondamentales pour fiabiliser les chaînes 
logistiques, attirer des entreprises dans le département, et donc développer l’activité. 
 
En complément de l’aménagement du réseau, le Conseil départemental est amené 
régulièrement à se prononcer sur des demandes d’acquisitions ou de cessions foncières 
relatives au domaine routier départemental ou à réaliser des régularisations du 
patrimoine, au profit de riverains ou de communes en lien avec des projets de 
développement local. L’utilité de la conservation dans le patrimoine départemental est 
évaluée pour chaque opération. 

 
La Commune de Lesneven a sollicité un transfert de voiries auprès du Conseil 
départemental. 
 
En effet, depuis plusieurs années, les voies communales dénommées rue Georges 
Roudaut, giratoire Poulbriant, boulevard Jean Moulin, giratoire du Carpont et boulevard 
des Frères Lumière sont jalonnées pour les poids lourds comme itinéraire d’évitement du 
centre-ville de Lesneven. 
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En exercice : 29 
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Par ailleurs, la Commune de Lesneven a réalisé un aménagement urbain du centre-ville 
au niveau de la route départementale n°770 afin d’apaiser la circulation et de sécuriser 
les déplacements des piétons et cyclistes. Ce projet inclut la réalisation d’une halle 
couverte place Foch et entraîne la modification des flux de circulation empruntant la route 
départementale. Du fait de ces aménagements, la Commune confirme l’interdiction de 
transit des poids lourds en centre-ville. 
 
Suite à ces évolutions, il est apparu qu’un échange de voirie était la solution la plus 
pertinente pour la future gestion du trafic routier sur ce secteur. 
 
Les voies concernées par cet échange sont situées en agglomération et se répartissent 
de la manière suivante : 
 

- déclassement du tronçon de la route départementale n°770 du PR 85+785 au PR 
86+955 (rue de la Marne, place du Général Le Flo, place Foch et rue du Four) du 
réseau de la voirie départementale et reclassement dans le réseau de la voirie 
communale, pour un linéaire total de 1 170 ml ; 
 

- classement dans le réseau de la voirie départementale, sous l’appellation route 
départementale n°770, de la rue Georges Roudaut, du giratoire de Poulbriant, du 
boulevard Jean Moulin, et du boulevard des Frères Lumière, pour un linéaire total 
de 970 ml. 

 
La convention signée le 29/03/2022 définissait un programme de remise en état de la 
voirie cédée au Département, à réaliser par la Commune dans un délai de trois ans. Ces 
travaux ont d’ores et déjà été réalisés par la Commune de Lesneven et validés par les 
services départementaux. 
 
L’échange permettant l’exercice des compétences des personnes publiques bénéficiaires, 
il se fait à titre gratuit. 

 
Il est proposé au Conseil municipal : 

 
- de donner son accord à la proposition de classement et de déclassement de voirie 

susmentionnée ; 
- en application de l’article L3112-1 du Code général de la propriété des personnes 

publiques, d’acquérir auprès du Conseil départemental du Finistère la section de route 
départementale n°770 susmentionnée, en vue de son incorporation dans le réseau de 
la voirie communale de Lesneven, pour une longueur de 1 170 ml 

- en application de l’article L3112-1 du Code général de la propriété des personnes 
publiques, de céder au Conseil départemental de Lesneven les sections de voies 
communales susmentionnées en vue de leur incorporation dans le réseau de la voirie 
départementale, pour une longueur de 970 ml ; 

- d’autoriser Mme le Maire à signer les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette 
délibération. 

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

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Antoine HABASQUE 

 Claudie 
BALCON

Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 
15:23:11 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 13 décembre 2022 – N° 24 
L’An deux mil vingt-deux, le 13 décembre, 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, M. BOUCHARÉ, Mme LE BIHAN,  
M. QUELLEC, Mmes MORVAN, MOUSSET, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, 
BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON. 
Absents ayant donné procuration : Mme MARTIN, MM. AUFFRET, JACQ, 
Mme ACQUITTER-SALIOU, M. GOURIOU, Mmes BEUZIT et VARNIER 
ayant donné respectivement procuration à Mme BALCON, M. CORNIC, 
Mmes QUILLÉVÉRÉ, CHAPALAIN, MM. ZANCHI, LOAËC, Mme BERTHOU. 
 
M. Antoine HABASQUE a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Travaux du PUP rue Amiral Ronarc’h – Protocole transactionnel 
avec la société STPA 

_________ 
 

Dans le cadre d’un projet urbain partenarial (PUP) signé avec la société Nexity prévoyant 
la création de logements à Pen ar C’hoat, il a été réalisé des travaux d’aménagement de 
voirie et notamment d’un giratoire et d’une voie de contournement au carrefour de la rue 
Amiral Ronarc’h et de la rue Antoine de Saint Exupéry permettant d’accéder aux logements 
et dont la Ville de Lesneven a été le maître d’ouvrage. 
 
Lors d’une réunion préalable aux opérations de réception des travaux au mois de décembre 
2018, la Ville a fait relever des dégradations au niveau des bordures réalisées au niveau 
du giratoire, probablement dues à la largeur de la chaussée, trop étroite. 
 
La Ville de Lesneven a sollicité une expertise judiciaire afin que soient déterminées les 
responsabilités dans la survenue de ces dégradations. Outre la Ville, la société STPA, 
titulaire du marché de travaux de voirie, et le Cabinet Ollivier, maître d’œuvre de l’opération, 
ont été conviés aux opérations d’expertise. 
 
Il ressort de cette expertise qu’il y a eu un défaut dans la conception et la programmation 
du giratoire, qui oblige les poids lourds à mordre sur les bordures et à les endommager. 
 
L’expert relève également une insuffisance dans l’épaisseur du béton de pose des 
bordures. 
La réparation de cette malfaçon relative au béton est estimée par l’expert à 2 654,28 € suite 
à réalisation d’un devis. 
Le montant restant à devoir par la Ville à la société STPA avant l’expertise était de 
23 307,86 €. 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
7 décembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 22 
Votants : 29 

 
Dont 7 procurations 

 



Par ailleurs, 3 titres de recettes ont été émis à l’encontre de STPA pour des pénalités de 
retard pour un montant total de 11 300 € qui devraient être retirés de ce total. 
 
La municipalité souhaite mettre fin au litige l’opposant à la société STPA et qu’il lui soit réglé 
le montant qui lui reste dû au titre du marché de travaux après déduction de la seule 
réparation de la malfaçon, soit un total de 20 653,58 € TTC. 
Le différend lié à la conception et la programmation du giratoire n’est en revanche pas clos 
et fera l’objet d’une requête introductive d’instance devant le tribunal administratif de 
Rennes. 
 
Cet accord avec la société STPA est matérialisé par un protocole transactionnel signé entre 
les 
2 parties et mettant un terme à tout litige dans ce dossier entre la Ville de Lesneven et la 
société. 
 
Aussi il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Mme le Maire à signer ce protocole 
transactionnel avec la société STPA. 

 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 

 
 

Pour extrait conforme, 
 
 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Antoine HABASQUE 

  

Claudie 
BALCON

Signature numérique 
de Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 
15:23:57 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 13 décembre 2022 – N° 25 
L’An deux mil vingt-deux, le 13 décembre, 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, M. BOUCHARÉ, Mme LE BIHAN,  
M. QUELLEC, Mmes MORVAN, MOUSSET, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, 
BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON. 
Absents ayant donné procuration : Mme MARTIN, MM. AUFFRET, JACQ, 
Mme ACQUITTER-SALIOU, M. GOURIOU, Mmes BEUZIT et VARNIER 
ayant donné respectivement procuration à Mme BALCON, M. CORNIC, 
Mmes QUILLÉVÉRÉ, CHAPALAIN, MM. ZANCHI, LOAËC, Mme BERTHOU. 
 
M. Antoine HABASQUE a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Décision modificative n° 1 – Maison de l’enfance 
 

_________ 
 

Section de fonctionnement 
 
Dépenses  
– Article 64118 « Rémunération personnel titulaire – Autres indemnités »    + 20 000 € 
Recettes  
– Article 7478 « Participations – Autres organismes »  + 20 000 € 

 
Il est proposé au Conseil municipal de valider la décision modificative n° 1 du budget Maison 
de l’enfance, telle que présentée. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 

Pour extrait conforme, 
 
 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Antoine HABASQUE 

 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
7 décembre 2022 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 22 
Votants : 29 

 
Dont 7 procurations 

 

Claudie 
BALCON

Signature numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 
15:34:58 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 13 décembre 2022 – N° 26 
L’An deux mil vingt-deux, le 13 décembre, 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, M. BOUCHARÉ, Mme LE BIHAN,  
M. QUELLEC, Mmes MORVAN, MOUSSET, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, 
BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, LOAËC, Mme BERTHOU, M. CABON. 
Absents ayant donné procuration : Mme MARTIN, MM. AUFFRET, JACQ, 
Mme ACQUITTER-SALIOU, M. GOURIOU, Mmes BEUZIT et VARNIER 
ayant donné respectivement procuration à Mme BALCON, M. CORNIC, 
Mmes QUILLÉVÉRÉ, CHAPALAIN, MM. ZANCHI, LOAËC, Mme BERTHOU. 
 
M. Antoine HABASQUE a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Taxe d’aménagement 
_________ 

 
 

 
 

 

Madame le Maire indique que, du fait de la promulgation de différents textes relatifs à la 
taxe d’aménagement, applicables depuis le 1er mars 2012, et de la prise par le Conseil 
municipal de plusieurs délibérations à ce sujet, il convient de délibérer à nouveau de 
manière à compléter et clarifier les conditions d’application de cette taxe. 
 
Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2015 les participations d’urbanisme sont 
obligatoirement supprimées, à l'exception de la participation pour la réalisation de ZAC, de 
la participation pour équipements publics exceptionnels et de la convention de projet urbain 
partenarial (PUP). 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
 

- De maintenir sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux 
de 4 % ; et pour les ZAE, un taux de 3 % (la liste détaillée des parcelles situées en 
ZAE est annexée à la présente délibération).  
 

- D’exonérer totalement en application de l’article 1635 quater E du code de général 
des impôts : 

 
1° Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article 1635 quater I 
du code de général des impôts qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° du 
I de l'article 1635 quater D ; 
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2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation 
principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° du I de l'article 1635 
quater I et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article  
L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation ; 
 
3° Les locaux à usage industriel ou artisanal mentionnés au 3° du I de l'article 1635 
quater I ; 
 
4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 
 
5° Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques. 
 
6° Les abris de jardin, les serres de jardin destinées à un usage non professionnel dont 
la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, les pigeonniers et colombiers 
soumis à déclaration préalable ; 
 
7° Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique 
 

La présente délibération, qui annule et remplace les délibérations n° 17 du 17 février 2012, 
n° 20 du 22 février 2013, n°17 du 18 septembre 2014, n°11 du 26 septembre 2019 et n°6 
du 4 juillet 2022 sera applicable au premier jour de l’année civile suivante et transmise au 
service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème 
mois suivant son adoption. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 

Pour extrait conforme, 
 
 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Antoine HABASQUE 

 

Claudie 
BALCON

Signature numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 2022.12.14 15:35:46 
+01'00'




