
 
 
Le conseil municipal s’est réuni le lundi 26 septembre à 20 h 30 en mairie, sous la présidence de Madame Anne 
Apprioual, Maire. Tous les conseillers en exercice étaient présents à l’exception de Mme Armelle Kernéïs qui a donné 
pouvoir à Mme Anne Apprioual. Excusée : Mme Marie Bodénès. Absent : M Pierre Le Guen.  
M David Labouret a été désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 04 juillet 2016 
 
Le procès-verbal de la séance du 04 juillet 2016, n'ayant fait l'objet d'aucune observation, est approuvé. 
 
OBJET : Rapport d’activités de la CCPI 2015 
 
Les Communautés de Communes ont l’obligation de présenter des rapports d’activités et de les notifier aux maires des 
communes adhérentes. Ces rapports doivent ensuite être portés à la connaissance du Conseil Municipal.  
M Talarmin, Président de la CCPI présente le rapport d’activités 2015 qui retrace les compétences, les moyens humains, 
matériels et financiers de l’établissement.   
Après un échange fourni qui a permis aux élus d’aborder les questions liées à l’urbanisme, la voirie communautaire, le 
très haut débit, notamment, le Conseil municipal, à l'unanimité, prend acte du rapport d'activités de la CCPI de l'exercice 
2015. 
 

OBJET : Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise (CCPI) 
 
La loi NOTRe (Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la REpublique) du 7 août 2015 vient notamment apporter 
un certain nombre de modifications dans les compétences des groupements intercommunaux.  
Afin de prendre en compte ces différentes dispositions législatives, mais aussi dans la volonté de porter à l’échelle 
communautaire la compétence « école de musique », il est proposé une modification de l’écriture actuelle des statuts.  
 
1) Les modifications liées à la loi NOTRe ont trait à la mise en œuvre de nouvelles compétences obligatoires 
 
Ainsi, la compétence « déchets », déjà exercée par la Communauté, passe des compétences dites optionnelles aux 
compétences obligatoires. Ce changement est donc formel pour notre territoire.  
 
Plus fondamentalement, la compétence économique communautaire se voit confortée. Les EPCI à fiscalité propre 
deviennent avec les Régions les interlocuteurs privilégiés du monde économique. Pour les EPCI, la compétence 
économique évolue de plusieurs manières : 

- Les zones d’activités économiques relèvent toutes, au 1er janvier 2017, de la compétence intercommunale : la 
notion d’intérêt communautaire, qui portait sur les ZAE de plus d’un hectare, disparaît des statuts. Les zones 
d’activités économiques, définies suivant une grille d’analyse et comprenant une intervention publique, sont 
listées en annexe des statuts. Les zones d’activités communales suivantes relèveront ainsi de la communauté à 
compter du 1er janvier 2017 :  

Ploumoguer - Cohars (extension) ; Lampaul Plouarzel  - ZA de Kerizouarn ; Saint Renan - Mespaol 1 et 2 ; Locmaria 
Plouzané - Pen Ar Menez (extension) ; Ploudalmézeau - Saint Roch (extension) ; Plougonvelin - Toul Ibil, Lanildut - 
Cambarell (extension). 
La compétence économique englobe également : 

- La politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire.  
- La promotion du tourisme, dont la création d’un office du tourisme communautaire. 

 
En matière de cycle de l’eau, le rôle de l’intercommunalité est renforcé par la Loi NOTRe.  
Le Conseil communautaire et les Conseils municipaux se sont prononcés pour un transfert simultané des compétences 
eau et assainissement au 1er janvier 2018.  
La jurisprudence et la DGCL considèrent que la compétence eaux pluviales est rattachée à la compétence 
« assainissement ».  
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Afin de permettre une prise de compétence dans de bonnes conditions, il est projeté que la compétence eaux pluviales 
soit exercée en 2020.  
 
Pour ce faire, il est proposé de faire figurer en compétence facultative la compétence assainissement de manière à définir 
l’intérêt communautaire de cette compétence.  
Ce dernier exclurait, dans cette perspective, la compétence eaux pluviales jusqu’en 2020.  
 
La modification statutaire proposée intègre également l’adjonction d’une nouvelle compétence dite « GEMAPI » (Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) à compter du 1er janvier 2018.  
Cette dernière porte sur les composantes suivantes spécifiées au code de l’environnement : l'aménagement d'un bassin 
hydrographique ; l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau ; la défense contre les inondations et contre la mer ; la 
restauration des milieux aquatiques. 
 
La Loi NOTRe confie également une nouvelle compétence obligatoire aux intercommunalités à savoir celle d’« Aménager, 
entretenir, et gérer des aires d’accueil des gens du voyage à compter du 1er janvier 2017». 
 
2) Il est proposé de transférer à la Communauté de nouvelles compétences dans la catégorie des compétences dites 
facultatives  
 
Ainsi, il y est ajouté « la gestion d’une école de musique communautaire » : 
-  Assurer l’exploitation et la gestion d’une école de musique intercommunale à compter du 1er septembre 2017, 
- Organiser une politique d’initiation à la musique en direction des écoles primaires, en organisant des interventions en 
milieu scolaire. 
 
Par ailleurs, eu égard à l’intérêt d’une gestion à l’échelle intercommunautaire et départementale d’un outil d’abattage, il 
est proposé de transférer à la communauté la compétence « abattoir » afin de pouvoir « participer au financement de la 
réalisation d’un abattoir » de nature à favoriser le développement de circuits courts et soutenir l’agriculture locale.  
 
Enfin, il est également proposé d’élargir la compétence communautaire s’agissant de la « fourrière animale » à « la 
mise en place et participation au financement de l’investissement d’une fourrière animale » en sachant que la contribution 
« à la prise en charge de l’hébergement des animaux errants pour les animaux domestiques faisant l’objet d’une mesure 
de placement » figure déjà dans les statuts. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 29 juin 2016 se prononçant en faveur de la modification 
statutaire, 
Considérant les présentations faites lors du séminaire des élus organisé par la Communauté le 15 juin 2016, 
Considérant qu'il y a lieu de se prononcer sur la proposition de modification des statuts de la Communauté de communes, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la proposition de modification statutaire telle que 
présentée. 
 
OBJET : Désignation des représentants à la Commission Locale d’Evaluation de Transferts de Charges 
(CLETC) de la CCPI 
 
Par délibération en date du 14 mai 2014, la Communauté de communes du Pays d’Iroise (CCPI) a décidé la création 
d’une CLETC (commission locale d’évaluation des transferts de charges).  
Celle-ci est chargée de procéder à l’évaluation des charges des compétences transférées afin de permettre un juste 
calcul de l’attribution de compensation versée par la communauté à ses communes membres (article 1609 nonies CIV du 
CGI). 
La composition de la CLETC de la CCPI a été ainsi définie : 
-Le Président de la communauté de communes 
-Le Vice-Président délégué aux Finances de la communauté de communes 
-Un représentant titulaire et un représentant suppléant par commune membre. 
Il revient à chaque conseil municipal de procéder parmi ses membres, à la désignation de ses représentants au sein de la 
CLETC, ceux-ci peuvent ainsi ne pas être délégués communautaires. 



 
Madame le Maire propose de procéder à la désignation des représentants de la commune à la CLETC de la CCPI et 
invite les candidats à se déclarer. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité désigne M Hervé Joseph-Teyssier, représentant titulaire et M 
David Labouret, représentant suppléant à la Commission Locale d’Evaluation de Transferts de Charges (CLETC) de la 
CCPI. 
 

OBJET : CCPI : convention de groupement de commande permanent 
 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et particulièrement son article 28 relatif aux 
groupements de commande, 
Vu le projet de Convention de groupement de commande permanent proposée en vue d’une optimisation des achats, 
présenté en annexe, 
Considérant qu’il appartient à la Commune d’optimiser ses achats en se groupant avec d’autres collectivités intéressées 
par cette même démarche, 
Considérant qu’il appartient à la Commune de simplifier ses démarches de groupement de commande en signant une 
convention de groupement permanent, 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer la convention de groupement de commande permanent. 
- autorise le Maire à signer toute annexe à la convention, décrite en son article 6, qui engage la commune quant à 
la participation à un marché public passé dans le cadre de la présente convention, dans la limite de 193 000 € HT.* 
*(Conformément à la délibération du 7 avril 2014 : délégations du conseil municipal au Maire) 
 
 
OBJET : Opération foncière : convention opérationnelle avec L’EPF Bretagne 
 
Madame le Maire rappelle le projet de la collectivité de réaliser une opération à dominante d’habitat sur le secteur de la 
route de Ploudalmézeau, à l’entrée du bourg. 
Ce projet nécessite l’acquisition d’emprises foncières sises route de Ploudalmézeau.  
Le coût de ces acquisitions, la nécessité de leur mise en réserve le temps que le projet aboutisse, le travail de 
négociation, de suivi administratif, voire de contentieux impliquent une masse de travail importante. 
Par ailleurs, une connaissance approfondie des procédures est nécessaire.  
C’est pourquoi il vous est proposé de faire appel à l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPF Bretagne). 
Il s’agit d’un établissement public d’Etat à caractère industriel et commercial intervenant à l’échelle régionale. 
 Il a pour objet de réaliser, pour son compte, celui de l’Etat, des collectivités locales ou de toute personne publique, des 
acquisitions foncières destinées à constituer des réserves foncières en accompagnement des opérations d’aménagement 
au sens de l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme.  
Il dispose d’un personnel spécialisé et de fonds dédiés qu’il peut mettre à disposition de la collectivité par le biais d’une 
convention à intervenir entre les deux parties. 
Il procède aux acquisitions nécessaires par tous moyens. 
Dans cette optique, l’EPF Bretagne signe des conventions cadres avec les EPCI, définissant les grands enjeux partagés, 
puis des conventions opérationnelles pour chaque secteur de projet. 
En ce sens, la Communauté de communes du Pays d’Iroise a signé une convention cadre avec l’EPF Bretagne qui est 
complétée par une convention opérationnelle avec chaque collectivité sollicitant son intervention. 
La convention opérationnelle définit les prestations demandées à l’EPF Bretagne, les modalités d’acquisition de biens et 
de réalisation des études et/ou travaux, le taux d’actualisation et le prix de revente. 
Il vous est proposé de formaliser la demande d’intervention de notre collectivité auprès de l’EPF Bretagne et d’approuver 
la convention opérationnelle proposée par cet établissement. 
 
Vu le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l’EPF Bretagne, modifié par le décret 2014-1735 du 29 
décembre 2014, 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 5210-1 à L 5210-4 et L 5211-1 à L 5211-62, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 à L 2121-34, 
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Vu la convention cadre en cours de signature entre l’EPF Bretagne et la Communauté de communes du Pays d’Iroise, 
Vu la délibération du Conseil Municipal, en date du 9 mai 2016, approuvant le projet relatif à la constitution d’une réserve 
foncière à l’entrée du Bourg, route de Ploudalmézeau, 
Considérant que la commune souhaite maîtriser un ensemble immobilier situé dans le secteur de la route de 
Ploudalmézeau dans le but d’y réaliser une opération à dominante d’habitat, 
Considérant que ce projet d’habitat nécessite l’acquisition d’emprises foncières situées dans le secteur de la route de 
Ploudalmézeau, 
Considérant qu’étant donné le temps nécessaire à l’acquisition des terrains, à la définition du projet et de son mode de 
réalisation (ZAC, permis d’aménager, etc.), à la réalisation des travaux d’aménagement et de construction, la maîtrise du 
foncier nécessaire à ce projet doit être entamée dès maintenant, 
Considérant que le coût et la complexité d’acquisition du foncier, la nécessité de constituer des réserves foncières dès 
aujourd’hui et les délais nécessaires à la mise en œuvre de ce projet d’aménagement justifient l’intervention de l’EPF 
Bretagne, 
Considérant que, sollicité par la commune, l’EPF Bretagne a proposé un projet de convention opérationnelle encadrant 
son intervention et jointe à la présente délibération, que cette convention prévoit notamment : 

 Les modalités d’intervention de l’EPF Bretagne et notamment les modes d’acquisition par tous moyens, 

 Le périmètre d’intervention de l’EPF Bretagne, 

 La future délégation, par la commune à l’EPF Bretagne, dans ce secteur, de ses droits de préemption, de priorité 
et de réponse au droit de délaissement, 

 Le rappel des critères d’intervention de l’EPF Bretagne que la commune s’engage à respecter sur les parcelles 
qui seront portées par l’EPF Bretagne : 

 à minima 50 % de la surface de plancher du programme consacré au logement, 

 une densité maximale de 20 logements par hectare (sachant que pour les projets mixtes, 
70m2 de surface de plancher d’équipements, services, activités ou commerces 
équivalent à un logement), 

 dans la partie du programme consacrée au logement : 20 % minimum de logements 
locatifs sociaux de type PLUS-PLAI. 

 Les conditions et le délai de rachat des parcelles à l’EPF Bretagne par la commune ou par un tiers qu’elle aura 
désigné. 

Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de Lampaul-Ploudalmézeau d’utiliser les moyens mis à disposition par 
l’EPF Bretagne. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 demande l’intervention de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne pour procéder aux acquisitions de 
parcelles répertoriées dans la convention opérationnelle d’actions foncières annexée à la présente délibération, 

 approuve ladite convention et autorise Madame le Maire à la signer ainsi que tout document nécessaire à son 
exécution, 

 s’engage à racheter ou à faire racheter par un tiers qu’elle aura désigné les parcelles avant le 26 novembre 
2023, 

 autorise Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
OBJET : Installation classée SCEA TERROM à Plouguin 
 
Une enquête publique concernant l’extension d’un élevage porcin de la SCEA TERROM à Plouguin, s’est déroulée du 8 
août au 8 septembre 2016. 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, 
Le conseil municipal, par un vote à main levée, 6 voix pour et 7 absentions,  

- émet un avis favorable à l’extension de l’élevage porcin, de la SCEA TERROM de Plouguin. 
 

Fin de la séance. 

 


