
VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 

En exercice : 33 

Présents : 30 

Votants : 33 

L'an deux mille dix-sept, le quinze décembre à 18h00, Le Conseil Municipal de la Commune de Landerneau dûment convoqué 
en conformité de la Loi du 5 avril 1884, le 8 décembre 2017, s’est réuni à l’hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel 
COJEAN, M.  Roger  MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy 

SALAÜN, M.  Daniel  QUEFFÉLEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre  MARHIC, Mme Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Delphine  DANTEC, Mme  Alexandra  GUILLORE, M.  Ludovic APPELGHEM, 
Monsieur  Jacques  BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M.  Nicolas  LE NEEN, Madame 

Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 
 
M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
DANTEC, Mme Anne-Lise NEDELEC donne mandat à M. Jean-Pierre MAREC 

 
 
ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 

     

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

 

Délibération N° DEL2017_113 

TOUS SECTEURS 

Installation des nouveaux conseillers municipaux 
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Délibération N° DEL2017_113 

TOUS SECTEURS 

Installation des nouveaux conseillers municipaux 

M.  Patrick LECLERC donne lecture du rapport suivant : 
 

Par lettre en date du 12 octobre 2017, Madame Anne-Marie Prigent a présenté sa démission 
de son poste conseiller municipal. Conformément à la réglementation, Madame Prigent étant 
élue sur la liste « Landerneau Avenir et Ambitions », le suivant de cette liste, Monsieur Jacques 
Begot, a été appelé pour remplacer le conseiller démissionnaire. Monsieur Begot, par courrier 
du 7 novembre 2017, a accepté d’intégrer le Conseil Municipal. 

Suite au décès de Monsieur Frédéric Le Saout, conseiller municipal élu sur la liste Dynamique 
d’Avenir, et conformément à la réglementation, Madame Tiphaine Leteuré, candidate suivante 
de cette liste, a été appelée pour remplacer Monsieur Le Saout. Madame Tiphaine Leteuré, 
par courrier du 18 octobre 2017, a accepté d’intégrer le Conseil Municipal. Il est demandé au 
Conseil Municipal de prendre acte de l’installation de Madame Leteuré et de M. Begot au sein 
du Conseil Municipal 

A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 07/12/2017 

Décision du Conseil municipal : Le conseil municipal prend acte de cette installation 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel 
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M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
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ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 
     

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

 

 

Délibération N° DEL2017_114 

TOUS SECTEURS 

Modification de l’exécutif municipal 
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Délibération N° DEL2017_114 

TOUS SECTEURS 

Modification de l’exécutif municipal 

M.  Patrick LECLERC donne lecture du rapport suivant : 
Par courrier du 20 novembre 2017, Monsieur Jean-Pierre Marec, Premier Adjoint au Maire, a 
informé Monsieur le Maire de son souhait de mettre fin à ses fonctions inhérentes au poste 
d’Adjoint, avec effet au 15 décembre 2017, tout en continuant à siéger au sein du Conseil 
Municipal. 

Il convient donc de procéder à l’élection d’un nouvel Adjoint au Maire et, préalablement au 
scrutin, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer, conformément aux dispositions de 
l’article L.2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, sur le rang qu’occupera le 
nouvel Adjoint au Maire. 

Il est également rappelé, comme l’impose l’article L 2122-7-2 du même code, et sans qu’il 
puisse y être fait exception, que le scrutin se tiendra à bulletin secret, sous contrôle d’un 
bureau de vote constitué de deux assesseurs désigné parmi l’assemblée et présidé par le 
Maire. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal :  

de décider que le nouvel Adjoint au Maire occupera le rang de 9è et dernier Adjoint et qu’il 
sera procédé à une élection afin de désigner le nom du Premier Adjoint au Maire. 

de procéder, après appel à candidature, à l’élection du nouvel Adjoint au Maire, puis à celle 
du Premier Adjoint. 
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Décision du Conseil municipal 

Pour : 33 

 

 

 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

Délibération N° DEL2017_115 

TOUS SECTEURS 

Fonctionnement des assemblées : Modification de la composition des commissions 
municipales et des délégations 
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Délibération N° DEL2017_115 

TOUS SECTEURS 

Fonctionnement des assemblées : Modification de la composition des commissions 
municipales et des délégations 

M.  Patrick LECLERC donne lecture du rapport suivant : 
 

Suite aux installations de Madame Tiphaine Leteuré et de Monsieur Jacques Bégot,  et aux 
modifications intervenues au sein de l’exécutif municipal, il est proposé au Conseil municipal 
de procéder aux modifications suivantes au sein des commissions et délégations :  

Commission Finances Personnel :  

Remplacement de M. Frédéric Le Saout par Mme Tiphaine Leteuré 

Remplacement de Madame Gwen Dalis Abgrall par Monsieur Jacques Bégot 

Commission Culture-Sports-Relations Internationales :  

Remplacement de Madame Anne-Marie Prigent par Madame Gwen Dalis Abgrall 

Union des Villes d’Art et d’Histoire  :  

Remplacement de Madame Anne-Marie Prigent par Madame Elisabeth Omnes Association 

Tiez Breiz (Maisons et Paysages de Bretagne) :  

Remplacement de Madame Anne-Marie Prigent par Madame Elisabeth Omnes 

Commission Communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées :  

Remplacement de Madame Anne-Marie Prigent par Monsieur Jacques Bégot 

CLAVAP :  

Remplacement de M. Frédéric Le Saout par Mme Tiphaine Leteuré 
Remplacement de Madame Anne-Marie Prigent par Monsieur Jacques Bégot 

CCAS : 

Remplacement de M. Frédéric Le Saout par Mme Tiphaine Leteuré 

Groupe de travail règlement intérieur du Conseil Municipal : 

Remplacement de M. Frédéric Le Saout par Mme Tiphaine Leteuré 



Ville de landerneau – Conseil Municipal du 15 décembre 2017 Page 3 sur 4 

Commission consultative des services publics locaux : 

Remplacement de M. Frédéric Le Saout par Mme Tiphaine Leteuré 

Conseil d’Exploitation des Transports Urbains :  

Remplacement de M. Frédéric Le Saout par Mme Tiphaine Leteuré 

Comité de Pilotage Agenda 21 :  

Remplacement de M. Frédéric Le Saout par Mme Tiphaine Leteuré 

Conseil portuaire des ports de Landerneau :  

Remplacement de M. Frédéric Le Saout par Mme Tiphaine Leteuré en qualité de membre 
suppléante (titulaire : M. Yvan Moullec) 

Conseil d’Administration du collège de Mescoat :  

Remplacement de M. Frédéric Le Saout par Mme Tiphaine Leteuré en qualité de membre 

Titulaire 

Il est proposé au Conseil Municipal de valider ces modifications. 

A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 07/12/2017 

A reçu un avis favorable en Commission Aménagement et Développement du 06/12/2017 

A reçu un avis favorable en Commission Développement Social Education du 05/12/2017 

A reçu un avis favorable en Commission Culture Sport Relations Extérieures du 04/12/2017 
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Décision du Conseil municipal 

Pour : 33 
 
 
 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans 
l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte mentionné 
aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à compter de la 
date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État dans le 
département la mise en œuvre de la procédure. 
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ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 
     

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

Délibération N° DEL2017_116 

TOUS SECTEURS 

Indemnités des élus : actualisation des conditions d’indemnisation 
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Délibération N° DEL2017_116 

TOUS SECTEURS 

Indemnités des élus : actualisation des conditions d’indemnisation 

M.  Jean-Pierre MAREC donne lecture du rapport suivant : 
 
Les montants maximums bruts mensuels des indemnités des élus locaux ont été revalorisés 
en application du relèvement de la valeur du point d’indice de la fonction publique au 1er février 
2017 et du nouvel indice brut terminal de la fonction publique prévu par le décret n°2017-85 
du 26 janvier 2017. 
La délibération du conseil municipal de Landerneau en date du 18 avril 2014 avait déterminé 
le montant des indemnités de fonction attribuées au Maire, aux adjoints et aux conseillers sur 
la base de l’indice brut terminal 1015 de la fonction publique en vigueur à cette date. Dans la 
mesure où cette délibération faisait référence à l’ancien indice brut terminal 1015, une nouvelle 
délibération est nécessaire pour viser désormais « l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique », de façon générique. Cette rédaction permet d’anticiper les évolutions 
futures de cet indice. 
Les taux en pourcentage attribués restent inchangés : 

INDEMNITES  

Maire 1 72,83% de l’indice brut 
terminal 

Adjoints 9 30,32% de l’indice brut 
terminal 

Conseillers délégués 
attributaires d’un domaine 
spécifique et/ou de plusieurs 
centres d’activité  

12 5,55% de l’indice brut 
terminal 

Conseillers délégués 
attributaires d’un centre 
d’activité 

6 2,65% de l’indice brut 
terminal 

Conseillers 5 1,13% de l’indice brut 
terminal 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver les nouvelles conditions d’attribution des 
indemnités de fonction des élus à compter du 1er janvier 2018. 

A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 07/12/2017 
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Décision du Conseil municipal 

Pour : 28 
 
Abstention(s) : 5 
M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M.  Nicolas  LE NEEN, Madame  Tiphaine 
LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 
     

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

 

 

Délibération N° DEL2017_117 

TOUS SECTEURS 

Congrès des Maires de France 2017 – délivrance d’un mandat spécial 
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Délibération N° DEL2017_117 

TOUS SECTEURS 

Congrès des Maires de France 2017 – délivrance d’un mandat spécial 

M.  Jean-Pierre MAREC donne lecture du rapport suivant : 
 
Le 100è Congrès des Maires de France s’est déroulé à Paris, Porte de Versailles du 21 au 24 
novembre dernier. 

Cette manifestation nationale, qui regroupe chaque année plus de 5000 maires et élus, est 
l’occasion, au-delà de l’aspect purement statutaire, de participer à des débats, tables rondes, 
ateliers sur des sujets relatifs à la gestion des collectivités territoriales. 

Elle permet également d’entendre les membres du Gouvernement concernés présenter la 
politique de l’Etat vis à vis des communes. 

La participation des maires et élus locaux présente incontestablement un intérêt pour la 
collectivité qu’ils représentent. 

C’est ainsi que la ville de Landerneau était représentée par Monsieur le Maire, accompagné 
de Mesdames Trmal et Guilloré et de Messieurs Kerlan et Appelghem, 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser la prise en charge par la Ville, sur la base 
des dépenses réelles effectuées les frais de déplacement et d’hébergement occasionnés par 
ce déplacement. 

A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 07/12/2017 
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Décision du Conseil municipal 

Pour : 28 

Abstention(s) : 4 
M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean- 
François  BODILIS 

Contre : 1 
M.  Nicolas  LE NEEN 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 
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Votants : 33 
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présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel COJEAN, M.  Roger  
MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy SALAÜN, M.  Daniel  
QUEFFÉLEC, M.  Olivier  QUEDEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre MARHIC, Mme  Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL, Mme  Anne-Lise NEDELEC, Mme  Delphine  
DANTEC, Mme  Alexandra  GUILLORE, M.  Ludovic  APPELGHEM, Monsieur  Jacques BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  
Karine  CORNILY, M.  Nicolas  LE NEEN, Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 
 
ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 

 
M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
DANTEC 

 
ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 
     

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

 

 

Délibération N° DEL2017_118 

0 : SERVICES GÉNÉRAUX DE LA COLLECTIVITÉ 

Débat d’orientation budgétaire 
 
 
 

Délibération N° DEL2017_118 
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0 : SERVICES GÉNÉRAUX DE LA COLLECTIVITÉ 

Débat d’orientation budgétaire 
 
M.  Patrick LECLERC donne lecture du rapport suivant : 
 
Le débat d’orientation budgétaire constitue un moment essentiel de la vie d’une collectivité 
locale. A cette occasion, il est notamment débattu de sa politique d’investissements et de sa 
stratégie financière. 

Cette étape du cycle budgétaire est également un élément fort de la communication financière 
de la collectivité. 

D’un point de vue légal, la tenue de ce débat est une obligation pour les communes de plus 
de 3 500 habitants et doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du Budget 
Primitif. 

Le vote du Budget Primitif est prévu le 2 février 2018. 

Comme son nom l’indique, le débat d’orientation budgétaire n’a pas de caractère décisionnel 
mais doit néanmoins faire l’objet d’une délibération spécifique. 

Ces échanges et débats permettent aux élus de s’exprimer notamment sur la stratégie 
financière de la commune et les investissements prioritaires à programmer. 

La présentation s’articule autour des points suivants : 

- le contexte dans lequel le budget primitif de la Ville va s’élaborer ; 
- la situation financière de la Ville ; 
- les résultats des arbitrages budgétaires avec les services ; 

-  la politique d’investissements. 

Le Conseil municipal est invité à prendre acte de la tenue du débat. 
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Décision du Conseil municipal 

Le conseil municipal prend acte de ce rapport. 

 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 

En exercice : 33 

Présents : 31 

Votants : 33 

L'an deux mille dix-sept, le quinze décembre à 18h00, Le Conseil Municipal de la Commune de Landerneau dûment convoqué 
en conformité de la Loi du 5 avril 1884, le 8 décembre 2017, s’est réuni à l’hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel 
COJEAN, M.  Roger  MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy 

SALAÜN, M.  Daniel  QUEFFÉLEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre  MARHIC, Mme Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Anne-Lise  NEDELEC, Mme  Delphine  DANTEC, Mme  Alexandra GUILLORE, M.  
Ludovic  APPELGHEM, Monsieur  Jacques  BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M. 
Nicolas  LE NEEN, Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 
 
M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
DANTEC 

 
ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 

     

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

Délibération N° DEL2017_119 

0 : SERVICES GÉNÉRAUX DE LA COLLECTIVITÉ 

DM3-2017 
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Délibération N° DEL2017_119 

0 : SERVICES GÉNÉRAUX DE LA COLLECTIVITÉ 

DM3-2017 

M.  Jean-Pierre MAREC donne lecture du rapport suivant : 

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le projet de Décision Modificative ci-dessous et 
comme présenté dans les tableaux ci-après : 

 �  Budget principal (DM n° 3) :  
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 �  Budget annexe location de patrimoine (DM n° 2) :  
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A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 07/12/2017 

A reçu un avis favorable en Commission Aménagement et Développement du 06/12/2017 

A reçu un avis favorable en Commission Développement Social Education du 05/12/2017 

A reçu un avis favorable en Commission Culture Sport Relations Extérieures du 04/12/2017 

 

Décision du Conseil municipal 

Pour : 28 

 
Abstention(s) : 5 

M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M.  Nicolas  LE NEEN, Madame  Tiphaine 
LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

 

 

 

Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 

En exercice : 33 

Présents : 31 

Votants : 33 

L'an deux mille dix-sept, le quinze décembre à 18:00, Le Conseil Municipal de la Commune de Landerneau dûment convoqué en 
conformité de la Loi du 5 avril 1884, le 8 décembre 2017, s’est réuni à l’hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel 
COJEAN, M.  Roger  MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy 

SALAÜN, M.  Daniel  QUEFFÉLEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre  MARHIC, Mme Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Anne-Lise  NEDELEC, Mme  Delphine  DANTEC, Mme  Alexandra GUILLORE, M.  
Ludovic  APPELGHEM, Monsieur  Jacques  BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M. 
Nicolas  LE NEEN, Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 
 
 
M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
DANTEC, Mme Anne-Lise NEDELEC donne mandat à Jean-Pierre MAREC 

 
 
ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 
 

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

 

 

Délibération N° DEL2017_120 

0 : SERVICES GÉNÉRAUX DE LA COLLECTIVITÉ 

Décisions budgétaires – PPI 2018-2022 
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Délibération N° DEL2017_120 

0 : SERVICES GÉNÉRAUX DE LA COLLECTIVITÉ 

Décisions budgétaires – PPI 2018-2022 

M.  Jean-Pierre MAREC donne lecture du rapport suivant : 
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter le projet de programmation pluriannuelle des 
investissements élaboré pour les années 2018 – 2022, présenté dans le document annexé à 
la présente délibération. 

Ce projet servira de base pour l’élaboration de la section d’investissement du budget primitif 
2018 dont le vote sera inscrit à l’ordre du jour du premier Conseil de l’année 2018. 

Décision du Conseil municipal 

Pour : 28 
 

Contre : 5 

M.  Henri MORVAN, Mme Karine CORNILY, M.  Nicolas LE NEEN, Madame Tiphaine 
LETEURE, M.  Jean-François BODILIS 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 
En exercice : 33 
Présents : 31 
Votants : 33 

L'an deux mille dix-sept, le quinze décembre à 18h00, Le Conseil Municipal de la Commune de Landerneau dûment convoqué 
en conformité de la Loi du 5 avril 1884, le 8 décembre 2017, s’est réuni à l’hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel 
COJEAN, M.  Roger  MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy 
SALAÜN, M.  Daniel  QUEFFÉLEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre  MARHIC, Mme Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Anne-Lise  NEDELEC, Mme  Delphine  DANTEC, Mme  Alexandra GUILLORE, M.  
Ludovic  APPELGHEM, Monsieur  Jacques  BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M. 
Nicolas  LE NEEN, Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 
 
M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
DANTEC 

 
 
 
ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 
     

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

 

Délibération N° DEL2017_121 

0 : SERVICES GÉNÉRAUX DE LA COLLECTIVITÉ 

Décisions budgétaires – tarifs 2018 
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Délibération N° DEL2017_121 

0 : SERVICES GÉNÉRAUX DE LA COLLECTIVITÉ 

Décisions budgétaires – tarifs 2018 

M.  Jean-Pierre MAREC donne lecture du rapport suivant : 

 
La délibération en date du 3 octobre 2014 donne délégation au maire, au titre 

de l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, pour fixer, sans 
modification ni création et dans la limite de l’évolution de l’inflation suivant l’indice IPCH 
de la période antérieure de 12 mois de janvier à janvier (soit + 1,57% pour les tarifs 
2018), avec pratique éventuelle d’arrondis pour des raisons de modalités pratiques 
d’encaissement, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire 
sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au 
profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux tarifs fixés par délibération 
particulière du Conseil municipal, pour lesquels les modalités d’évolution sont 
spécifiquement prévues.  

Par ailleurs, par délibération en date du 3 octobre 2014, il a été décidé de faire 
évoluer chaque année les montants des différentes tranches de quotient familial 
appliquées aux tarifs des restaurants scolaires, de l’accueil périscolaire et de l’école 
de musique suivant l’évolution de l’indice INSEE trimestriel du salaire mensuel brut de 
base de l’ensemble des salariés, la période de référence étant du 31 décembre au 31 
décembre (soit 1,15 % pour les tarifs 2018). 

La délégation donnée au maire en matière de tarifs ne concernant pas les tarifs 
des prestations nouvelles ou les modifications à apporter aux tarifs existants, il est 

proposé au Conseil municipal d’adopter, à compter du  1er janvier 2018, les 
dispositions particulières suivantes (les tarifs mentionnés ci-après sont repris dans des 
tableaux de synthèse en pièce annexe) : 

  

I. SUPPRESSION DE TARIFS 

�  Tableau n°   06  : 

Suite à la vente du bâtiment « salle municipale » et à la transformation du bâtiment « 
mille clubs », les salles associatives nommées salles municipales rez de chaussée, 
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1er étage et salle maison des syndicats sont supprimées et les activités transférées 
dans la nouvelle maison des associations (ex-dojo) située rue du Calvaire. Cette 
dernière est désormais nommée « mille-clubs ». 

Il est proposé de supprimer les tarifs pour ces salles et de les appliquer pour les salles 
de substitution à la maison des associations. 

�  Tableau n°  06:  

Suite à l’utilisation de la salle Batz comme lieu de stockage par l’ALSH, il est proposé 
de supprimer tous les tarifs pour cette salle 

�  Tableau n°   19 : Médiathèque Per Jakez Helias  

En raison d’une non-utilisation de ces tarifs et en vue d’harmoniser la grille tarifaire, il 
est proposé de supprimer les tarifs suivants : 

Classes d’une commune conventionnée : gratuit 

Structures non associatives : 257 € (tarif 2017)  

Autres structures associatives et établissements scolaires (hors 1er degré de 
Landerneau)  

Hors Landerneau : 197 € (tarif 2017) 

�  Tableau n° 22  

Il est proposé de supprimer le tarif suivant : CD rom vierge (obsolète) 

II. MODIFICATION DE TARIFS ET TARIFS HORS INDICE 
  

�  Tableau n°   1 : Droits de place  
Il est proposé de modifier le libellé de tarif suivant : 

« Chevalet mobile (panonceau publicitaire destiné à signaler un commerce) » en « 
Chevalet mobile (panonceau publicitaire destiné à signaler un commerce) et oriflamme 
» 

�  Tableau n°   4 : Aire de service des campings-cars  

Il est proposé de procéder à la modification de tarif suivante : 



Ville de landerneau – Conseil Municipal du 15 décembre 2017 Page 4 sur 8 

 

 

�   Tableau n°   6: 
·         Correction d’arrondi pour le tarif de location à la journée  

1) Tarif appplicable aux activités professionnelles, aux particuliers landernéens 
pour les fêtes familiales salles, Sein et Molène: 72 € au lieu de 71.50 € 

2) Tarif applicable aux associations non landernéennes : 

Salles Ouessant, Sein, Molène forfait tarif réunion 72 € au lieu de 71.50 € 

·         Correction des tarifs de la salle Toull Kog pour le tarif applicable aux 
associations non landernéennes : 

          2) Manifestations à titre payant journée sans chauffage 79.5 € avec chauffage 
88 € 

·         Modification intitulé Halle St Ernel : ajout du mot landernéen 

4) Tarif applicable aux établissements scolaires landernéens (maternels et 
élémentaires, publics et privés), association de parents d’élèves, à raison d’une 
location par an et par groupe scolaire 

�  Tableau n°   09 : Ecole de musique  

Il est proposé de retenir, dans la grille des tarifs, le montant dérogatoire aux règles 
de l’arrondi pour le tarif « élève de l’école de musique de Landerneau/ demijournée 
» : 8,00 € en lieu et place d’un arrondi à 8,10 €. 

  

04  AIRE DE SERVICES CAMPING CARS PROPOSITION 

Borne type Euro-Relais :   

Rue   du Eau   3  € 

Calvaire, près 

du camping Electricité   3  € 

  Stationnement sur l'aire   7  € 
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�  Tableau n°   15 : Fourrière municipale  

Il est proposé de procéder à la modification de tarif suivante : 

 

 

�  Tableau n°   17 : Ar Bus / Le Bus  

Il est proposé de maintenir le tarif à l’unité au montant de 1,20 €  

�  Tableau n°   19 : Médiathèque Per Jakez Helias  

� Afin de répondre à des demandes d’associations extérieures qui n’utilisent pas 
le tarif actuel jugé rédhibitoire, il est proposé de modifier le libellé du tarif suivant 
: 

« Autres structures associatives et établissements scolaires (hors 1er degré de 
Landerneau) » en réunissant « Landerneau et hors 

Landerneau » 

� Afin de garder une visibilité des tarifs pour les usagers, il est proposé de modifier 
les tarifs suivants : 

Landerneau adulte : 20 € au lieu de 20.50 € proposé  

Hors Landerneau étudiant, demandeur d’emploi : 20 € au lieu de 20.50 € proposé 

Hors Landerneau adulte : 30 € au lieu de 30.50 € proposé 

Abonnement découverte : 5 € au lieu de 5.10 € proposé 

Spectacle 1er tarif : 5 € au lieu de 5.10 € proposé 

15  – FOURRIERE MUNICIPALE PROPOSITION 

Gestion  
confiée par  
convention à  
l'association  
Refuge animalier  
du pays de  
Landerneau 

Frais de capture 

Frais de dossier 

61 ,60 € 

8 ,40 € 
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Petit spectacle, conférence, 2ème tarif : 3 € au lieu de 3.05 € proposé 

  

� Afin d’inviter les usagers de la médiathèque à plus de vigilance, il est proposé de 
modifier les tarifs suivants : 

Remplacement de la carte de lecteur en cas de perte : 2.50 € au lieu de 2.20 € proposé 

Amende : 2.50 € au lieu de 2.15 € 

  

� Afin d’écouler un maximum de documents mis au rebut et au vu des nombreux 
vide-greniers et autres foires aux livres déjà existantes, il est proposé de 
modifier les tarifs suivants : 

Revues (lot de 3) : 1 € au lieu de 3.10 € proposé 

Livre de poche (lot de 2) : 1 € au lieu de 3.10 € proposé 

Livre autre format, CD : 1 € au lieu de 3.10 € proposé 

  

� Afin d’écouler le stock de sacs de la médiathèque et face au très faible nombre 
de sacs achetés, il est proposé de modifier les tarifs suivants : 

Sac : offert avec l’abonnement au lieu de 4.05 € proposés 

�  Tableau n° 20  : Service du patrimoine historique  

PUBLICATIONS  

Maintien du tarif 2017 : loi N° 81-766 du 10 août 1981 portant sur le prix unique du livre 

  

CONFERENCE HISTORIQUE ET SPECTACLE 

Maintien du tarif 2017, afin d’éviter les difficultés de billetterie 
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III. CREATIONS DE TARIFS 
  

�  Tableau n°   6 : 

·         Suite au déménagement de la CPAM du centre Théo Le Borgne, des locaux 
ont été libérés, dont une salle de 61m² au rez de chaussée, qui sera dédiée à 

la vie associative et/ou aux actions de formation. Il est proposé de créer un 
nouvelle tarification pour cette salle nommée « salle Théo Le Borgne » sur les 
mêmes bases que les autres salles. 

Il est proposé de créer les tarifs suivants : 

Tarif applicable aux associations non landernéennes , aux professionnels 

Jusqu’à 2h                                       26€ La 

demi journée (4h)                      47€ 

La journée (8h)                                72€ 

·         Suite au réaménagement du bâtiment ex-dojo, rue du Calvaire, en maison 
des associations dénommée « mille-clubs », il est proposé de créer 4 nouvelles 
salles associatives, nommées salles 1, 2, 3 et 4, dont 3 en remplacement des 
salles municipales du quai de Léon et de celle de la maison des syndicats : 

o Salle 1 à la place du rez de chaussée de la salle municipale (87.39 m²) 

o Salle 2 à la place de la salle du 1er étage de la salle municipale (50.65m²) o   

Salle 3 à la place de la salle des syndicats (55.64m²) o   Salle 4 (35.74m²) 

Mêmes tarifs que ceux des salles remplacées pour ces 4 salles (mais plus de 
location aux particuliers pour les fêtes familiales) 

·         Il est proposé de créer le tarif suivant pour la location de salles de sports pour 
les associations non landernéennes, comités et ligues et les professionnels : 
tarif unique 25€/h 
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A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 07/12/2017 

A reçu un avis favorable en Commission Aménagement et Développement du 06/12/2017 
A reçu un avis favorable en Commission Développement Social Education du 05/12/2017 

A reçu un avis favorable en Commission Culture Sport Relations Extérieures du 04/12/2017 

Décision du Conseil municipal 

Pour : 28 

 

Abstention(s) : 5 
M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M.  Nicolas  LE NEEN, Madame  Tiphaine 
LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 
En exercice : 33 
Présents : 31 
Votants : 33 

L'an deux mille dix-sept, le quinze décembre à 18h00, Le Conseil Municipal de la Commune de Landerneau dûment convoqué 
en conformité de la Loi du 5 avril 1884, le 8 décembre 2017, s’est réuni à l’hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel 
COJEAN, M.  Roger  MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy 
SALAÜN, M.  Daniel  QUEFFÉLEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre  MARHIC, Mme Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Anne-Lise  NEDELEC, Mme  Delphine  DANTEC, Mme  Alexandra GUILLORE, M.  
Ludovic  APPELGHEM, Monsieur  Jacques  BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M. 
Nicolas  LE NEEN, Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 
M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
DANTEC 

ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 
     

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

 

 

Délibération N° DEL2017_122 

0 : SERVICES GÉNÉRAUX DE LA COLLECTIVITÉ 

Autorisations de dépenses 2018 
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Délibération N° DEL2017_122 

0 : SERVICES GÉNÉRAUX DE LA COLLECTIVITÉ 

Autorisations de dépenses 2018 

M.  Jean-Pierre MAREC donne lecture du rapport suivant : 
 

Il est rappelé à l’Assemblée que l’article L. 1612-1 du CGCT dispose que, dans le cas 

où le budget n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif 

est en droit, du 1er janvier de l’exercice jusqu’à l’adoption du 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 également 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 31 mars, l’exécutif peut, sur 
autorisation de l’assemblée délibérante, 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. Cette autorisation précise le 
montant et l’affectation des crédits. 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de 
programme votée sur des exercices antérieurs, le Maire 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. 

Aussi, il est proposé à l’assemblée d’autoriser le Maire, dès le 1er janvier 2018 et 
jusqu’au vote du prochain budget, à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement non objet d’autorisations de programme dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget 2017, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

Le Conseil Municipal, 

VU l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

CONSIDERANT que l’adoption du prochain budget est programmée fin janvier 2018 
; 

CONSIDERANT la nécessité pour l’exécutif de pouvoir engager, liquider et mandater 
les dépenses d’investissement durant cette période de transition ; 

AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
non inscrites en autorisations de programme, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget 2016, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et ceci dès le 

1er janvier 2017 et jusqu’au vote du prochain budget. 
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DIT que le montant et l’affectation des crédits correspondants se déclinent comme 
suit : 

 

A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 07/12/2017 
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Décision du Conseil municipal 

Pour : 29 

Abstention(s) : 4 
M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-
François  BODILIS 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 
En exercice : 33 
Présents : 31 
Votants : 33 

L'an deux mille dix-sept, le quinze décembre à 18h00, Le Conseil Municipal de la Commune de Landerneau dûment convoqué 
en conformité de la Loi du 5 avril 1884, le 8 décembre 2017, s’est réuni à l’hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel 
COJEAN, M.  Roger  MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy 
SALAÜN, M.  Daniel  QUEFFÉLEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre  MARHIC, Mme Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Anne-Lise  NEDELEC, Mme  Delphine  DANTEC, Mme  Alexandra GUILLORE, M.  
Ludovic  APPELGHEM, Monsieur  Jacques  BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M. 
Nicolas  LE NEEN, Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 
 
 
M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
DANTEC 

 
 
ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 
     

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

Délibération N° DEL2017_123 

0 : SERVICES GÉNÉRAUX DE LA COLLECTIVITÉ 

Demande de subvention au titre de la DETR 
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Délibération N° DEL2017_123 

0 : SERVICES GÉNÉRAUX DE LA COLLECTIVITÉ 

Demande de subvention au titre de la DETR 

M.  Jean-Pierre  MAREC donne lecture du rapport suivant : 
 
Au regard des projets inscrits en 2018 dans le cadre de la PPI, il est proposé de solliciter l'aide 
de l’Etat pour les dossiers suivants, au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) :  

1) l’aménagement de la zone partagée, rue des Boucheries, y compris le 
projetd’enfouissement des réseaux :  

         Coût estimatif de l’opération :          150 000 € HT  
         Montant de la subvention sollicitée : 75 000 € soit 50 % du montant de l’opération HT.  

2) le remplacement des huisseries dans plusieurs bâtiments de la Ville :  
         Coût estimatif de l’opération :            130 000 €  HT  
         Montant de la subvention sollicitée :    65 000 € soit 50 % du montant de l’opération HT. 

3) l’harmonisation du parc informatique des écoles :  
            Coût estimatif de l’opération :            42 000 €  HT  

Montant de la subvention sollicitée :  21 000 € soit 50 % du montant de l’opération HT. 

Il est proposé au Conseil municipal, en cohérence avec la PPI 2018– 2022 finalisée,  de valider 
les propositions ci-dessus présentées. 

Concernant les autres demandes de subventions, il sera proposé de les soumettre au Conseil 
municipal lors du vote du BP 2018. 

A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 07/12/2017 

A reçu un avis favorable en Commission Aménagement et Développement du 06/12/2017 

A reçu un avis favorable en Commission Développement Social Education du 05/12/2017 
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Décision du Conseil municipal 

Pour : 33 
 

 

 

 

 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 
En exercice : 33 
Présents : 31 
Votants : 33 

L'an deux mille dix-sept, le quinze décembre  à 18h00, Le Conseil Municipal de la Commune de Landerneau dûment convoqué 
en conformité de la Loi du 5 avril 1884, le 8 décembre 2017, s’est réuni à l’hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel 
COJEAN, M.  Roger  MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy 
SALAÜN, M.  Daniel  QUEFFÉLEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre  MARHIC, Mme Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Anne-Lise  NEDELEC, Mme  Delphine  DANTEC, Mme  Alexandra GUILLORE, M.  
Ludovic  APPELGHEM, Monsieur  Jacques  BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M. 
Nicolas  LE NEEN, Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 
 
M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
DANTEC 

 
 
ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 
     

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

Délibération N° DEL2017_124 

0 : SERVICES GÉNÉRAUX DE LA COLLECTIVITÉ 

Personnel titulaire : modification du tableau des emplois 
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Délibération N° DEL2017_124 

0 : SERVICES GÉNÉRAUX DE LA COLLECTIVITÉ 

Personnel titulaire : modification du tableau des emplois 

M.  Jean-Pierre MAREC donne lecture du rapport suivant : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’actualiser le tableau des emplois pour intégrer les 
évolutions d’organisation des services ci-après : 

1/ Direction Culture Sport et Vie Associative – Pôle évènementiel 

Suite au départ de deux agents au service fêtes et sports, il a été décidé de ne valider que le 
remplacement d’un seul poste. Aussi il convient de supprimer un emploi d’agent technique 
fêtes et sports. 

2/ Direction Vie Sociale – Enseignement Enfance Jeunesse 

Le changement d’affectation de l’agent chargé de secrétariat au service enseignement et la 
réorganisation menée au sein du service suite à ce départ permet la suppression de cet emploi. 
(Poste à temps non complet à raison de 16,84/35ème) 

La réorganisation réalisée en 2012 à la cuisine centrale avait acté une création de poste 
(responsable de production) et la nouvelle affectation d’un agent d’entretien et de restauration 
à temps non complet (19,94/35ème) sur un poste aménagé à l’office du Tourous. Cet agent, 
qui vient de faire valoir ses droits à la retraite, occupait principalement des tâches d’entretien 
des locaux, d’aide à la mise en place en restauration et de la plonge en renfort à la cuisine. Le 
service enseignement à redéployé ces taches, ce qui permet aujourd’hui de supprimer ce 
poste. 

3/ Direction des Services Techniques et Développement Urbain – Centre Technique Municipal 
  
La réorganisation menée suite au départ de trois agents au service espaces extérieurs et 
validée en juin dernier avait acté la suppression de l’emploi du chef de maçonnerie. 

4/ Direction Générale – Communication 

Suite au départ en 2014 de l’agent affecté à l’emploi Webmaster de en position de 
détachement et au départ en retraite en 2015 de l’agent chargé de la communication interne, 
il convient de supprimer les deux emplois non pourvus au tableau des emplois. 

5/ Direction Générale – Direction culture sport et vie associative 

Compte tenu des évolutions de carrières suite à la réforme du Parcours Professionnel des 
Carrières et des Rémunération, il convient d’actualiser les grades dans le tableau des emplois 
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concernant l’emploi du Directeur Général des Services, du Directeur de la culture sport et vie 
associative, responsable du patrimoine historique, et du responsable médiathèque. 

DGS :  
Grade minimum : Attaché     

Grade maximum : Attaché hors classe 

Directeur CSVA :  
Grade minimum : Attaché, Attaché de conservation du patrimoine, Bibliothécaire, Conseiller 
APS 
Grade maximum : Attaché principal, Attaché principal de conservation du patrimoine, 
Bibliothécaire principal, Conseiller principal APS 

Responsable patrimoine historique : 
Grade minimum : assistant de conservation principal 1ère classe Grade 
maximum : Attaché principal de conservation du patrimoine 

Responsable médiathèque : 
Grade minimum : assistant de conservation principal de 1ère classe 
Grade maximum : Bibliothécaire principal, Attaché principal de conservation du patrimoine 

Vu l’avis favorable (4 abstentions) du Comité Technique réuni le 28 novembre 2017 

Il est proposé de modifier le tableau des emplois joint en annexe pour prendre en compte ces 
changements. 

A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 07/12/2017 

A reçu un avis favorable en Commission Aménagement et Développement du 06/12/2017 

A reçu un avis favorable en Commission Développement Social Education du 05/12/2017 

A reçu un avis favorable en Commission Culture Sport Relations Extérieures du 04/12/2017 
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Décision du Conseil municipal 

Pour : 28 

Abstention(s) : 4 
M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean- 
François  BODILIS 

Contre : 1 
M.  Nicolas  LE NEEN 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 



Ville de landerneau – Conseil Municipal du 15 décembre 2017 Page 1 sur 3 

VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 
En exercice : 33 
Présents : 31 
Votants : 33 

L'an deux mille dix-sept, le quinze décembre à 18h00, Le Conseil Municipal de la Commune de Landerneau dûment convoqué 
en conformité de la Loi du 5 avril 1884, le 8 décembre 2017, s’est réuni à l’hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel 
COJEAN, M.  Roger  MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy 
SALAÜN, M.  Daniel  QUEFFÉLEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre  MARHIC, Mme Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Anne-Lise  NEDELEC, Mme  Delphine  DANTEC, Mme  Alexandra GUILLORE, M.  
Ludovic  APPELGHEM, Monsieur  Jacques  BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M. 
Nicolas  LE NEEN, Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 
M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
DANTEC 

ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 
     

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

 

Délibération N° DEL2017_125 

0 : SERVICES GÉNÉRAUX DE LA COLLECTIVITÉ 

Ouvertures dominicales 2018 
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Délibération N° DEL2017_125 

0 : SERVICES GÉNÉRAUX DE LA COLLECTIVITÉ 

Ouvertures dominicales 2018 

M.  Yvan MOULLEC donne lecture du rapport suivant : 
 
La loi du 6 août 2015, dite Loi Macron, prévoit la possibilité de porter le nombre d’ouvertures 
dominicales à 12 dimanches par an. 

Outre la consultation obligatoire des organisations d’employeurs et de salariés intéressées qui 
existait avant la loi Macron, l’arrêté municipal qui fixe le nombre de dimanches doit désormais 
faire l’objet d’une concertation préalable en consultant : 

- Le Conseil Municipal qui doit rendre un avis simple ; 
- L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, dont la 

commune est membre, lorsque le nombre de dimanches excède le nombre de 5, qui doit 
rendre un avis conforme. 

Il est par ailleurs précisé que la liste des dimanches doit être arrêtée par le Maire avant le 31 
décembre pour l’année suivante. 

Ainsi, le calendrier des dimanches envisagés, et qui servira de base de discussion auprès des 
organisations professionnelles et des associations de commerçants pourrait être le suivant :  

Le dimanche 16 décembre 2018, avant-dernier dimanche avant Noël 
Le dimanche 23 décembre 2018, dernier dimanche avant Noël Option 
pour le dimanche 30 sous condition de concertation 

Le Conseil municipal est invité à émettre son avis sur cette proposition. 

A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 07/12/2017 

A reçu un avis favorable en Commission Aménagement et Développement du 06/12/2017 

 

 

 



Ville de landerneau – Conseil Municipal du 15 décembre 2017 Page 3 sur 3 

Décision du Conseil municipal 

Pour : 31 

Abstention(s) : 2 
Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 

En exercice : 33 

Présents : 31 

Votants : 33 

L'an deux mille dix sept, le quinze décembre  à 18h00, Le Conseil Municipal de la Commune de Landerneau dûment convoqué 
en conformité de la Loi du 5 avril 1884, le 8 décembre 2017, s’est réuni à l’hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel 
COJEAN, M.  Roger  MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy 

SALAÜN, M.  Daniel  QUEFFÉLEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre  MARHIC, Mme Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Anne-Lise  NEDELEC, Mme  Delphine  DANTEC, Mme  Alexandra GUILLORE, M.  
Ludovic  APPELGHEM, Monsieur  Jacques  BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M. 
Nicolas  LE NEEN, Madame  Thiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 
M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M.  Michel RIOU, Mme  Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL donne mandat à Mme Delphine 
DANTEC 

ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 
    

 M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

Délibération N° DEL2017_126 

Groupement de Commande « Véloroute Landerneau-Plouédern » 
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Délibération N° DEL2017_126 

0 : SERVICES GÉNÉRAUX DE LA COLLECTIVITÉ 

Groupement de Commande « Véloroute Landerneau-Plouédern » 

M.  Jean-Pierre  MAREC donne lecture du rapport suivant : 
 

Le groupement est composé des communes de Plouédern et Landerneau (coordonnateur). 

Il est institué par une convention qui précise : 

- les membres qui participent au groupement, 
- l’objet, 
- le rôle du coordonnateur,  
-        le rôle des membres, 
- le déroulement de la procédure de consultation. 

Il est proposé au conseil municipal : 
- d’approuver la convention constitutive du groupement de commandes «véloroute 

Landerneau-Plouédern» , annexée à la présente délibération, 
- de désigner la ville de Landerneau comme coordonnateur du groupement, 
- d’autoriser le maire à signer la convention constitutive du groupement de 

commandes«véloroute Landerneau-Plouédern», et tout avenant nécessaire à 
l’exécution de celles-ci. 

A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 07/12/2017 
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A reçu un avis favorable en Commission Aménagement et Développement du 06/12/2017 

Décision du Conseil municipal 

Pour : 33 

 

 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

 

 
 
 
 
Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 
En exercice : 33 
Présents : 31 
Votants : 33 

L'an deux mille dix-sept, le quinze décembre  à 18h00, Le Conseil Municipal de la Commune de Landerneau dûment convoqué 
en conformité de la Loi du 5 avril 1884, le 8 décembre 2017, s’est réuni à l’hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel 
COJEAN, M.  Roger  MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy 
SALAÜN, M.  Daniel  QUEFFÉLEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre  MARHIC, Mme Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Anne-Lise  NEDELEC, Mme  Delphine  DANTEC, Mme  Alexandra GUILLORE, M.  
Ludovic  APPELGHEM, Monsieur  Jacques  BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M. 
Nicolas  LE NEEN, Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 
 
M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
DANTEC 

 
ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 
     

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

Délibération N° DEL2017_127 

2 : ENSEIGNEMENT 

Dénomination école de Kergreis 
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Délibération N° DEL2017_127 

2 : ENSEIGNEMENT 

Dénomination école de Kergreis 

Mme Anne TANGUY donne lecture du rapport suivant : 
 
La Ville de Landerneau compte cinq groupes scolaires dont trois portent le nom d’illustres 
personnalités : école Jean Macé - Jules Ferry, école Marie Curie et école Ferdinand Buisson. 
Deux autres groupes scolaires (Le Tourous et Kergreis) portent le nom du quartier dans lequel 
ils se situent.  
Après consultation des enseignants, de l’Inspection d’Académie, du Conseil d’école et des 
ayants droits, il est proposé de renommer ce groupe, « écoles maternelle et élémentaire 
Simone VEIL », en hommage à l’une des femmes les plus marquantes du XXème siècle, 
décédée en juin 2017. 
  
Simone VEIL fait partie des rares juifs français ayant survécu à la déportation à 
AuschwitzBirkenau. Après la guerre, dès son retour en France, elle reprend des études de 
droit et de science politique et entre dans la magistrature comme haut fonctionnaire. En 1974, 
elle est nommée ministre de la Santé par le président Valéry Giscard d'Estaing, qui la charge 
de faire adopter la loi dépénalisant le recours par une femme à l'interruption volontaire de 
grossesse (IVG), loi qui sera ensuite couramment désignée comme la « loi Veil ». Elle apparaît 
dès lors comme icône de la lutte contre la discrimination des femmes en France. Députée 
européenne, Simone VEIL est en 1979 la première femme présidente du Parlement européen, 
élue au suffrage universel. De façon générale, elle est considérée comme l'une des 
promotrices de la réconciliation franco-allemande et de la construction européenne. De 1993 
à 1995, elle est ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville, puis 
siège au Conseil constitutionnel de 1998 à 2007, avant d'être élue à l'Académie française en 
2008. 

Il est proposé au Conseil municipal de renommer le groupe scolaire de Kergreis, « écoles 
maternelle et élémentaire Simone VEIL ». 

A reçu un avis favorable en Commission Développement Social Education du 05/12/2017 
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Décision du Conseil municipal 

Pour : 33 
 

 

 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 

En exercice : 33 

Présents : 31 

Votants : 33 

L'an deux mille dix-sept, le quinze décembre à 18h00, Le Conseil Municipal de la Commune de Landerneau dûment convoqué 
en conformité de la Loi du 5 avril 1884, le 8 décembre 2017, s’est réuni à l’hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel 
COJEAN, M.  Roger  MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy 

SALAÜN, M.  Daniel  QUEFFÉLEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre  MARHIC, Mme Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Anne-Lise  NEDELEC, Mme  Delphine  DANTEC, Mme  Alexandra GUILLORE, M.  
Ludovic  APPELGHEM, Monsieur  Jacques  BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M. 
Nicolas  LE NEEN, Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 
 
M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
DANTEC 

 
 
 
ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 

     

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

 

Délibération N° DEL2017_128 

3 : CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE 

Dénomination ancien dojo 
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Délibération N° DEL2017_128 

3 : CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE 

Dénomination ancien dojo 

Mme Carole SALLES donne lecture du rapport suivant : 
L'ancien dojo, rue du calvaire, fait l'objet d'une réhabilitation. Ce bâtiment connaîtra d'ici la fin 
2017 une nouvelle affectation orientée vers l'activité associative. Afin d'accompagner cette 
nouvelle activité, il convient de lui attribuer un nouveau nom.  

Il est proposé au Conseil municipal de dénommer ce bâtiment "Mille-clubs", en référence à 
une politique d'équipement menée dans les années 60 pour permettre le développement de 
la vie associative.  

A reçu un avis favorable en Commission Culture Sport Relations Extérieures du 04/12/2017 

Décision du Conseil municipal 

Pour : 33 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

 

 

 

Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 
En exercice : 33 
Présents : 31 
Votants : 33 

L'an deux mille dix-sept, le quinze décembre  à 18h00, Le Conseil Municipal de la Commune de Landerneau dûment convoqué 
en conformité de la Loi du 5 avril 1884, le 8 décembre 2017, s’est réuni à l’hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel 
COJEAN, M.  Roger  MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy 
SALAÜN, M.  Daniel  QUEFFÉLEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre  MARHIC, Mme Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Anne-Lise  NEDELEC, Mme  Delphine  DANTEC, Mme  Alexandra GUILLORE, M.  
Ludovic  APPELGHEM, Monsieur  Jacques  BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M. 
Nicolas  LE NEEN, Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 
 
M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
DANTEC 

 
ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 
     

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

 

 

Délibération N° DEL2017_129 

3 : CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE 

   Galerie de Rohan convention FRAC 
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Délibération N° DEL2017_129 

3 : CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE 

   Galerie de Rohan convention FRAC 
 
 
Mme Marie-France TRMAL donne lecture du rapport suivant : 
 
La Ville met en place pour la quatrième fois un commissariat avec le Fonds Régional d’Art 
Contemporain dans le cadre de son exposition d’hiver à la galerie de Rohan. 

Cette exposition se déroulera du 8 décembre prochain jusqu’au 4 mars 2018 et s’intitulera « 
Les enfants ». Il s’agit d’une série d’oeuvres créées par l’artiste anglais Ron Haselden dont 
certaines ont été réalisées en partenariat avec deux écoles landernéennes. La Ville a pour 
objectif de faire connaître la création au travers d’une thématique sur la lumière, qui est le fil 
conducteur choisi par la Collectivité dans le cadre du développement de son projet « 
Landerneau escale contemporaine ».  
Une convention, ci-jointe, établit les missions retenues en accord avec la Ville pour la mise en 
place de cette exposition. 

Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur cette convention et d’autoriser le 
Maire ou son représentant à procéder à sa signature. 
  

A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 07/12/2017 

A reçu un avis favorable en Commission Culture Sport Relations Extérieures du 04/12/2017 
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Décision du Conseil municipal 

Pour : 28 
 
Abstention(s) : 4 
M.  Henri MORVAN, Mme Karine CORNILY, Madame Tiphaine LETEURE, M.  Jean- 
François BODILIS 

Contre : 1 
M.  Nicolas LE NEEN 

 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

 

 

 

 

 

 

Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 
En exercice : 33 
Présents : 31 
Votants : 33 

L'an deux mille dix-sept, le quinze décembre à 18h00, Le Conseil Municipal de la Commune de Landerneau dûment convoqué 
en conformité de la Loi du 5 avril 1884, le 8 décembre 2017, s’est réuni à l’hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel 
COJEAN, M.  Roger  MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy 
SALAÜN, M.  Daniel  QUEFFÉLEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre  MARHIC, Mme Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Anne-Lise  NEDELEC, Mme  Delphine  DANTEC, Mme  Alexandra GUILLORE, M.  
Ludovic  APPELGHEM, Monsieur  Jacques  BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M. 
Nicolas  LE NEEN, Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 
 
 
M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
DANTEC 

 
 
 
ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 
     

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

Délibération N° DEL2017_130 

3 : CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE 

Renouvellement de la convention Ville/Atelier Culturel  
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Délibération N° DEL2017_130 

3 : CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE 

Renouvellement de la convention Ville/Atelier Culturel  

Mme Marie-France TRMAL donne lecture du rapport suivant : 
 
La Ville de Landerneau et l’association Atelier Culturel constatent leur volonté commune de 
participer activement au développement et au rayonnement culturel de Landerneau et de son 
territoire. 

Depuis 1992, l’association s’est vue confier une mission permanente d’action culturelle locale 
et régionale se traduisant notamment par l’organisation et la gestion d’une saison culturelle à 
Landerneau. 

C’est dans ce contexte que la Ville de Landerneau apporte son soutien à l’Atelier culturel dans 
le cadre de conventions pluriannuelles renouvelées régulièrement. 

La dernière convention signée en 2016 étant arrivée à son terme, un renouvellement pour 3 
ans de la convention est proposé à l’assemblée délibérante. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- de valider le projet de convention présenté en annexe 
- d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer cette convention. 

A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 07/12/2017 

A reçu un avis favorable en Commission Culture Sport Relations Extérieures du 04/12/2017 
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Décision du Conseil municipal 

Pour : 33 

 

 

 

 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

 

 

 

Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 
En exercice : 33 
Présents : 31 
Votants : 33 

L'an deux mille dix-sept, le quinze décembre à 18h00, Le Conseil Municipal de la Commune de Landerneau dûment convoqué 
en conformité de la Loi du 5 avril 1884, le 8 décembre 2017, s’est réuni à l’hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel COJEAN, M.  Roger  
MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy SALAÜN, M.  Daniel  
QUEFFÉLEC, M.  Olivier  QUEDEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre MARHIC, Mme  Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL, Mme  Anne-Lise NEDELEC, Mme  Delphine  
DANTEC, Mme  Alexandra  GUILLORE, M.  Ludovic  APPELGHEM, Monsieur  Jacques BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  
Karine  CORNILY, M.  Nicolas  LE NEEN, Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-François BODILIS 
 
ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 
 

 M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
DANTEC 

ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 

     

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

Délibération N° DEL2017_131 

2 : ENSEIGNEMENT 

Subventions Fonds Initiatives Jeunesse 
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Délibération N° DEL2017_131 

2 : ENSEIGNEMENT 

Subventions Fonds Initiatives Jeunesse 

Mme Anne TANGUY donne lecture du rapport suivant : 
 
Ces deux projets, portés par deux associations landernéennes constituées d’étudiants, ont un 
objectif humanitaire : soutenir les populations les plus vulnérables (ici, des élèves démunis du 
Sud Marocain), en acheminant des fournitures scolaires jusqu'au Maroc, mais aussi des 
denrées alimentaires pour la Croix-Rouge française. 
- Une démarche éco-responsable : L'objectif du rallye est également d'optimiser la 

consommation de carburant, le vainqueur de la course est celui qui parcourt le moins 
de kilomètres. 

- Relever un défi entrepreneurial : le projet nécessite de trouver des sponsors, de mettre 
en place des opérations de communication, de maîtriser la mécanique de la 4L. - Faire 
l'expérience d'un voyage unique, en Renault 4L, dans le désert marocain. Les deux 
associations mènent par ailleurs d’autres démarches de recherches de financements 
(crowdfunding, animations, ventes) et d’appels aux dons. 

La Ville demande : 
- que leurs projets soient valorisés auprès d’un maximum de landernéens, notamment 

de jeunes, pour les inciter à s’engager vers des actions citoyennes, associatives ou 
toute autre forme d’investissement. 

- de se rapprocher du service jeunesse de la MPT en vue de développer les 
partenariats entre les porteurs de projets et les acteurs éducatifs locaux et de mettre en place 
diverses animations complémentaires. 
- de valoriser le projet avant et après l’événement au travers des réseaux sociaux de la 
Ville. 
Les budgets des projets pour lesquels une demande de subvention est sollicitée dans le cadre 
du Projet éducatif local s’élèvent à 13 836€ pour le premier projet qui prévoit la participation 
de deux équipes (Association 4L FOR’AIDE), et à 7 750,00€ pour le second (Association 
Ent’RAIDe Trophy). 
Les crédits sont disponibles au titre du Fonds initiatives jeunes à l’article 6574-422. 
  
Il est rappelé que le financement maximum d’un projet par la Ville ne peut dépasser les 
pourcentages suivants en fonction du montant du budget prévisionnel : - 50% du budget si son 
montant total est inférieur ou égal à 1000 € 
- 30% du budget si son montant total est supérieur à 1000 € 
Les modalités de versement des subventions sont précisées dans la charte du Projet éducatif 
local (70 % à l’issue du vote du Conseil municipal et le solde à l’issue de la réalisation de 
l’action). 
Au regard de l’avis favorable de la Commission technique de validation, il est proposé au 
Conseil municipal de se prononcer sur l’attribution de la subvention sollicitée d'un montant de 
500 € pour chacun des projets, sous réserve que les demandeurs produisent dans les délais 
impartis les justificatifs exigibles (Statuts de l’association…). 

A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 07/12/2017 
A reçu un avis favorable en Commission Développement Social Education du 05/12/2017  
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Décision du Conseil municipal 

Pour : 33 

 

 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 

En exercice : 33 

Présents : 31 

Votants : 33 

L'an deux mille dix-sept, le quinze décembre à 18h00, Le Conseil Municipal de la Commune de Landerneau dûment convoqué 
en conformité de la Loi du 5 avril 1884, le 8 décembre 2017, s’est réuni à l’hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel 
COJEAN, M.  Roger  MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy 

SALAÜN, M.  Daniel  QUEFFÉLEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre  MARHIC, Mme Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Anne-Lise  NEDELEC, Mme  Delphine  DANTEC, Mme  Alexandra GUILLORE, M.  
Ludovic  APPELGHEM, Monsieur  Jacques  BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M. 
Nicolas  LE NEEN, Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 
 
 
M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
DANTEC 

 
 
ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 

     

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

 

 

Délibération N° DEL2017_132 

5 : VIE SOCIALE 

Demande de subvention ANAP 
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Délibération N° DEL2017_132 

5 : VIE SOCIALE 

Demande de subvention ANAP 
 
Mme Marie-José CUNIN donne lecture du rapport suivant : 
 

L’ANAP (Association Nationale des Auxiliaires de Puériculture diplômées d’Etat) a organisé 
une journée de formation professionnelle destinée aux auxiliaires de puériculture de la France 
entière le jeudi 19 octobre 2017 à la Résidence Claude Pronost. L’organisatrice de cette 
journée est la déléguée régionale de l’association, également auxiliaire de puériculture à la 
maternité du Centre hospitalier Ferdinand Grall. 

Les thèmes abordés lors de cette journée sont la médiation par l’animal, la sensibilisation à la 
Langue des Signes auprès des enfants, le syndrome d’alcoolisation fœtale et la prévention de 
l’obésité chez l’enfant.  
Afin de pouvoir accueillir les adhérentes, ainsi que les représentants pharmaceutiques, 
l’association a réservé les 3 salles d’activités de la Résidence Claude Pronost, ainsi que 90 
repas au restaurant. 

L’ANAP sollicite l’attribution d’une subvention afin d’organiser au mieux cette journée. Le 
budget alloué sur le Fonds d’Action Sociale (FAS) pour l’année 2017 s’élève à 6 320 €. Le 
solde au 6 octobre est de 1 426,80 €. 

Il est proposé au Conseil municipal de verser à l’ANAP une subvention de 150 € sur le Fonds 
d’Action Sociale. Les crédits sont inscrits à l’article 6574-520. 

A reçu un avis favorable en Commission Développement Social Education du 05/12/2017 
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Décision du Conseil municipal 

Pour : 33 

 

 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 

En exercice : 33 

Présents : 31 

Votants : 33 

L'an deux mille dix-sept, le quinze décembre à 18h00, Le Conseil Municipal de la Commune de Landerneau dûment convoqué 
en conformité de la Loi du 5 avril 1884, le 8 décembre 2017, s’est réuni à l’hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel 
COJEAN, M.  Roger  MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy 

SALAÜN, M.  Daniel  QUEFFÉLEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre  MARHIC, Mme Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Anne-Lise  NEDELEC, Mme  Delphine  DANTEC, Mme  Alexandra GUILLORE, M.  
Ludovic  APPELGHEM, Monsieur  Jacques  BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M. 
Nicolas  LE NEEN, Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 
M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
DANTEC 

ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 

     

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

 

 

Délibération N° DEL2017_133  

8 : AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAINS, ENVIRONNEMENT 

Subvention Landerneau Boutiques 
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Délibération N° DEL2017_133  

8 : AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAINS, ENVIRONNEMENT 

Subvention Landerneau Boutiques 

M.  Yvan MOULLEC donne lecture du rapport suivant : 

Par lettre du 9 novembre 2017, l’association Landerneau-Boutiques sollicite une subvention 
d’animation commerciale de 3 000 € pour l’aide au financement des animations de fêtes de fin 
d’année 2017 : carrousel et marché de Noël. 

Une telle action est prévue dans la convention partenariale, avec délibération annuelle, les 
crédits étant inscrits sur le fonds de subventions exceptionnelles. 

Il est proposé au Conseil municipal d’accorder une subvention exceptionnelle de 3 000 € à 
l’association Landerneau-Boutiques pour le financement des animations de fin d’année 2017. 

Le paiement de de cette subvention interviendra dès que la délibération sera exécutoire, au 
vu du devis accepté par l’association, en application de l’article 7 dernier alinéa de la 
convention partenariale. 

A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 07/12/2017 

A reçu un avis favorable en Commission Aménagement et Développement du 06/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ville de landerneau – Conseil Municipal du 15 décembre 2017 Page 3 sur 3 

Décision du Conseil municipal 

Pour : 32 

Abstention(s) : 1 

M.  Jean-François  BODILIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

 

 

Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 
En exercice : 33 
Présents : 31 
Votants : 33 

L'an deux mille dix-sept, le quinze décembre à 18h00, Le Conseil Municipal de la Commune de Landerneau dûment convoqué 
en conformité de la Loi du 5 avril 1884, le 8 décembre 2017, s’est réuni à l’hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel 
COJEAN, M.  Roger  MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy 
SALAÜN, M.  Daniel  QUEFFÉLEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre  MARHIC, Mme Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Anne-Lise  NEDELEC, Mme  Delphine  DANTEC, Mme  Alexandra GUILLORE, M.  
Ludovic  APPELGHEM, Monsieur  Jacques  BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M. 
Nicolas  LE NEEN, Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 
 
M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
DANTEC 

 
 
ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 
     

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

 

Délibération N° DEL2017_134 

8 : AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAINS, ENVIRONNEMENT 

Cession à Mme Roudaut 
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Délibération N° DEL2017_134 

8 : AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAINS, ENVIRONNEMENT 

Cession à Mme Roudaut 

M.  Michel COJEAN donne lecture du rapport suivant : 
 
La Ville de Landerneau a mis en vente un terrain supportant une petite maison d’environ 45 
m² à prendre en l’état, non habitable, au 7 boulevard d’Estienne d’Orves. 

Le bâti était utilisé à usage d’un stockage associatif qui peut être déplacé dans un local plus 
adapté.  

Le terrain était mis à disposition de la communauté de communes pour une aire publique de 
collecte sélective de verre. Cette aire sera déplacée. 

Les parcelles sont cadastrées à la section AD, aux numéros 141 d’une surface de 215 m² et 
142 de 168 m², soit 373 m² en tout. L’alignement sur la voie publique est à ajuster pour tenir 
compte, notamment, des réseaux existants. Après réduction à l’angle nord-est et extension à 
l’angle sud-est, le lot serait d’environ 365 m² avant arpentage par géomètre. 

Mme Gisèle Roudaut a fait une offre d’acquisition au prix de 48 000 € pour le lot libre de toute 
occupation, les frais d’acte étant à sa charge et les frais de géomètre à la charge de la Ville. 

L’avis du Domaine en date du 21 juin 2017 est de 69 000 €, avec marge de transaction de 10 
%. 

Pour la Ville, le prix de 48 000 € net vendeur peut être accepté pour le bien en l’état. 

Il est proposé au Conseil municipale 

- de décider le déclassement du terrain du domaine public communal, 

- de décider la vente à Mme Roudaut au prix de 48 000 € net vendeur et aux conditions ci-
dessus, 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte et tout document y afférant. 

-  
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Décision du Conseil municipal 

Pour : 33 

 

 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 
En exercice : 33 
Présents : 31 
Votants : 33 

L'an deux mille dix-sept, le quinze décembre à 18h00, Le Conseil Municipal de la Commune de Landerneau dûment convoqué 
en conformité de la Loi du 5 avril 1884, le 8 décembre 2017, s’est réuni à l’hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel 
COJEAN, M.  Roger  MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy 
SALAÜN, M.  Daniel  QUEFFÉLEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre  MARHIC, Mme Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Anne-Lise  NEDELEC, Mme  Delphine  DANTEC, Mme  Alexandra GUILLORE, M.  
Ludovic  APPELGHEM, Monsieur  Jacques  BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M. 
Nicolas  LE NEEN, Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 
 
M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
DANTEC 

 
ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 
     

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

 

Délibération N° DEL2017_135  

8 : AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAINS, ENVIRONNEMENT 

Intervention à l’état de copropriété, 1 rue du Pont 
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Délibération N° DEL2017_135  

8 : AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAINS, ENVIRONNEMENT 

Intervention à l’état de copropriété, 1 rue du Pont 

M.  Michel COJEAN donne lecture du rapport suivant : 
 
Les consorts Kermorgant, propriétaires de l’immeuble situé 1 rue du pont, se sont engagés à 
vendre celui-ci à M. et Mme Bihan. 

En raison de la construction de cet immeuble en surplomb du domaine public, il est nécessaire, 
afin d’assurer la sécurité juridique de l’opération et de permettre la vente du bien, d’établir, 
préalablement à celle-ci, un état descriptif de division en volume sur l’assiette foncière suivante 
:  
- parcelle cadastrée section AH n°380 
- parcelle à créer appartenant au domaine public de la commune de la Landerneau  pour une 

contenance de 20 centiares. 
Tel que matérialisé sur le plan joint.  

L’état descriptif de division en volume a été établi par M. Quenaon, géomètre expert à Brest. 

De ce fait, il est demandé que la Ville intervienne à l’acte à recevoir par Me Antoine Desmiers 
de Ligouyer, notaire à Daoulas, contenant état descriptif de division en volume sur l’assiette 
foncière visée plus haut en trois lots :  
- Lot 1 : le passage communal 
- Lot 2 : local commercial 
- Lot 3 : appartements du 1er, 2ème et 3ème étage. 

Il est expressément indiqué que la Ville ne supportera aucune charge de copropriété en raison 
de la création de ce lot de volume. et que le passage continuera d’appartenir à son domaine 
public communal. 

La Ville devra faire le nécessaire pour permettre la signature de cet état descriptif de division 
en volume. 

Il est proposé au conseil  

D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à intervenir à l’acte à recevoir par 
Me Antoine Desmiers de Ligouyer, notaire à Daoulas, contenant état descriptif de division en 
volume sur l’assiette foncière dans les conditions exposées ci-dessus, ainsi qu’à tout acte y 
afférant. 
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Décision du Conseil municipal 

Pour : 33 
 

 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 

En exercice : 33 

Présents : 31 

Votants : 33 

L'an deux mille dix-sept, le quinze décembre à 18h00, Le Conseil Municipal de la Commune de Landerneau dûment convoqué 
en conformité de la Loi du 5 avril 1884, le 8 décembre 2017, s’est réuni à l’hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel 
COJEAN, M.  Roger  MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy 

SALAÜN, M.  Daniel  QUEFFÉLEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre  MARHIC, Mme Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Anne-Lise  NEDELEC, Mme  Delphine  DANTEC, Mme  Alexandra GUILLORE, M.  
Ludovic  APPELGHEM, Monsieur  Jacques  BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M. 
Nicolas  LE NEEN, Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 
M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
DANTEC 

 

ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 
 

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

 

 

 

Délibération N° DEL2017_136  

8 : AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAINS, ENVIRONNEMENT 

Dénomination de Voie 

 



Ville de landerneau – Conseil Municipal du 15 décembre 2017 Page 2 sur 2 

Délibération N° DEL2017_136  

8 : AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAINS, ENVIRONNEMENT 

Dénomination de Voie 

M.  Michel COJEAN donne lecture du rapport suivant : 
 
Pour permettre une numérotation cohérente des habitations, il apparaît nécessaire de donner 
un nom à l’impasse privée qui dessert l’ancien site du manoir de la Fontaine Blanche. 
En lien avec les noms de parcelles du cadastre Napoléonien, le nom qui conviendrait est « 
impasse de la Source », ce qui se traduit en breton par « Hent dall ar stivell ». 

Il est proposé au Conseil de dénommer cette voie « Impasse de la Source » et en breton « 
Hent dall ar stivell ». 

A reçu un avis favorable en Commission Aménagement et Développement du 06/12/2017 

A reçu un avis favorable en Commission Culture Sport Relations Extérieures du 04/12/2017 

Décision du Conseil municipal 

Pour : 33 

 

 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

 

 

 

Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 
En exercice : 33 
Présents : 31 
Votants : 33 

L'an deux mille dix sept, le quinze décembre  à 18h00, Le Conseil Municipal de la Commune de Landerneau dûment convoqué 
en conformité de la Loi du 5 avril 1884, le 8 décembre 2017, s’est réuni à l’hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel 
COJEAN, M.  Roger  MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy 
SALAÜN, M.  Daniel  QUEFFÉLEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre  MARHIC, Mme Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Anne-Lise  NEDELEC, Mme  Delphine  DANTEC, Mme  Alexandra GUILLORE, M.  
Ludovic  APPELGHEM, Monsieur  Jacques  BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M. 
Nicolas  LE NEEN, Madame  Thiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 
M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
DANTEC 

ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 
     

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

 

 

Délibération N° DEL2017_137  

8 : AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAINS, ENVIRONNEMENT 

Intercommunalité : transfert de la compétence GEMAPI 
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Délibération N° DEL2017_137  

8 : AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAINS, ENVIRONNEMENT 

Intercommunalité : transfert de la compétence GEMAPI 

M.  Patrick LECLERC donne lecture du rapport suivant : 
 
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM », prévoit que les établissements publics 
de coopération intercommunale exercent la compétence « gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations » (GEMAPI) en lieu et place de leurs communes membres.  

La compétence GEMAPI recouvre les missions définies à l’article L.211-7 du Code de 
l’environnement lesquelles se déclinent comme suit : 
-Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 
-Entretien ou aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès au 
cour d’eau, à ce canal, lac ou plan d’eau, -Défense contre les inondations et contre la mer 
-Protection et restauration des sites, éco-systèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 
des formations boisées riveraines. 

Cette compétence deviendra obligatoire dès le 1er janvier 2018 et figure dans la liste des 
compétences d’éligibilité à la bonification de la dotation globale de fonctionnement de la 
Communauté. 
A l’instar de tout transfert, ce transfert de compétence emporte celui de l’ensemble des 
moyens, droits et obligations liés à l’exercice de cette compétence « GEMAPI ». 

Aussi, le Conseil de communauté, par délibération en date du 29 septembre dernier, a 
approuvé le transfert de cette compétence à la Communauté, lequel doit être présenté au 
Conseil municipal aux fins de prendre les délibérations concordantes, le Conseil disposant 
d’un délai de 3 mois pour se prononcer. 

Le Conseil municipal est ainsi sollicité pour se prononcer sur ce transfert de compétence à la 
Communauté. 

A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 07/12/2017 

A reçu un avis favorable en Commission Aménagement et Développement du 06/12/2017 

 



Ville de landerneau – Conseil Municipal du 15 décembre 2017 Page 3 sur 3 

Décision du Conseil municipal 

Pour : 33 
 

 

 

 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 
En exercice : 33 
Présents : 31 
Votants : 33 

L'an deux mille dix-sept, le quinze décembre  à 18h00, Le Conseil Municipal de la Commune de Landerneau dûment convoqué 
en conformité de la Loi du 5 avril 1884, le 8 décembre 2017, s’est réuni à l’hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel 
COJEAN, M.  Roger  MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy 
SALAÜN, M.  Daniel  QUEFFÉLEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre  MARHIC, Mme Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Anne-Lise  NEDELEC, Mme  Delphine  DANTEC, Mme  Alexandra GUILLORE, M.  
Ludovic  APPELGHEM, Monsieur  Jacques  BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M. 
Nicolas  LE NEEN, Madame  Thiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 
M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
DANTEC 

ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 
 

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

Délibération N° DEL2017_138  

8 : AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAINS, ENVIRONNEMENT 

Intercommunalité : Transfert de la compétence Création ou aménagement et entretien 

de voirie d’intérêt communautaire 
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Délibération N° DEL2017_138  

8 : AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAINS, ENVIRONNEMENT 

Intercommunalité : Transfert de la compétence Création ou aménagement et entretien 

de voirie d’intérêt communautaire 

 
 
M.  Patrick LECLERC donne lecture du rapport suivant : 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
dite « loi NOTRe », et modifiant l’article L.5214-23-1 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), stipule que les établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) devront exercer au moins neuf des douze groupes de compétences listés à l’article 
L.5214-23-1 du CGCT, afin de bénéficier de la dotation globale de fonctionnement bonifiée. 

Aussi, par délibération en date du 29 septembre dernier, le Conseil de communauté, au regard 
des compétences déjà exercées par la Communauté et de celles qui ne le sont pas encore, a 
approuvé le transfert à compter du 1er janvier 2018 de la compétence « Création ou 
aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire », ce nouveau transfert 
permettant de remplir les conditions d’éligibilité de la Communauté au maintien  de la DGF 
bonifiée, le Conseil de Communauté disposant alors d’un délai de deux ans pour définir cet 
intérêt communautaire objet de ce transfert. 

A l’instar de tout nouveau transfert de compétence à la Communauté, ce transfert doit être 
présenté au Conseil municipal aux fins de prendre les délibérations concordantes, le Conseil 
disposant d’un délai de 3 mois pour se prononcer. 

Le Conseil municipal est ainsi sollicité pour se prononcer sur ce transfert de compétence à la 
Communauté de Communes. 

A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 07/12/2017 

A reçu un avis favorable en Commission Aménagement et Développement du 06/12/2017 
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Décision du Conseil municipal 

Pour : 33 

 

 

 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

 

 

Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 
En exercice : 33 
Présents : 31 
Votants : 33 

L'an deux mille dix-sept, le quinze décembre à 18h00, Le Conseil Municipal de la Commune de Landerneau dûment convoqué 
en conformité de la Loi du 5 avril 1884, le 8 décembre 2017, s’est réuni à l’hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel 
COJEAN, M.  Roger  MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy 
SALAÜN, M.  Daniel  QUEFFÉLEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre  MARHIC, Mme Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Anne-Lise  NEDELEC, Mme  Delphine  DANTEC, Mme  Alexandra GUILLORE, M.  
Ludovic  APPELGHEM, Monsieur  Jacques  BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M. 
Nicolas  LE NEEN, Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 
M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
DANTEC 

ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 
     

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

 

Délibération N° DEL2017_139  

8 : AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAINS, ENVIRONNEMENT 

Transfert de la compétence Gestion des Zones d'Activité Economique  
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Délibération N° DEL2017_139  

8 : AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAINS, ENVIRONNEMENT 

Transfert de la compétence Gestion des Zones d'Activité Economique  
 
 
 
M.  Patrick LECLERC donne lecture du rapport suivant : 
 
Par délibération en date du 1er juillet 2016 le Conseil municipal avait approuvé le transfert de 
la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de toutes les zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » au 1er 
janvier 2017 à la Communauté de communes.  

Conformément aux dispositions de l’article 1609 Nonies C du Code Général des Impôts et au 
règlement du conseil de Communauté de la CCPLD, la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 13 septembre dernier afin de procéder à 
l’évaluation de la charge financière à transférer à la Communauté générée par ce transfert de 
compétence. 

Par courrier du 19 septembre 2017 reçu le 26 septembre 2017, la CCPLD nous a transmis le 
rapport de la CLECT adopté à la majorité de ses membres. 

La collectivité disposant de 3 mois à compter de cette notification pour se prononcer sur ce 
rapport, le Conseil Municipal sera invité à l’approuver lors de sa prochaine séance. 
A défaut de réponse reçue par la Communauté dans ce délai, la décision de la commune est 
réputée favorable. 

Les principaux éléments de ce rapport (joint en annexe) peuvent se résumer comme suit : -
L’enjeu initial des Zones d’Activité Economique en terme de développement économique 
réside dans l’aménagement et la commercialisation de terrains destinés à la création de 
nouvelles activités. 
-16 zones sont déjà communautaires, la Communauté exerce donc déjà la compétence objet 
de ce transfert. Dans le cas des zones géographiques présentant de l’activité économique, il 
ne reste pas de terrains disponibles ou à aménager, les communes sont donc cantonnées à 
l’entretien des voies et réseaux desservant ces zones. 
-Par ailleurs, il est important de rappeler que l’action économique de la Communauté (aide aux 
porteurs de projet, etc.) ne se cantonne jamais au lieu d’implantation du projet, du moment 
qu’il se situe sur le territoire du pays de Landerneau-Daoulas. -La Communauté est déjà 
l’interlocuteur privilégié des entreprises. 

Après finalisation récente de l’instruction de ce dossier et des études réalisées par les Cabinets 
Immergis et Ressources Consultants Finances, il apparaît que les zones de Bel Air et de 
Lanrinou, les seules zones potentiellement retenues pour l’analyse de ce transfert de 
compétence ne réunissent pas au final tous les critères du faisceau d’indices retenus.  
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Il ne s’agit donc pas au final de ZAE entrant dans le cadre du transfert de compétence. 

En conséquence, les membres de la CLECT ont retenu le scénario d’un transfert nul de 
charges, des communes vers la Communauté. 

Le Conseil municipal est sollicité pour se prononcer sur ce rapport et ses conclusions. 

A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 07/12/2017 
A reçu un avis favorable en Commission Aménagement et Développement du 06/12/2017 
 

Décision du Conseil municipal 

Pour : 31 
 
Contre : 2 
Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

 

 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

 

 

 

 

 

Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 



VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 

En exercice : 33 

Présents : 31 

Votants : 33 

L'an deux mille dix-sept, le quinze décembre à 18h00, Le Conseil Municipal de la Commune de Landerneau dûment convoqué 
en conformité de la Loi du 5 avril 1884, le 8 décembre 2017, s’est réuni à l’hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel 
COJEAN, M.  Roger  MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy 

SALAÜN, M.  Daniel  QUEFFÉLEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre  MARHIC, Mme Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Anne-Lise  NEDELEC, Mme  Delphine  DANTEC, Mme  Alexandra GUILLORE, M.  
Ludovic  APPELGHEM, Monsieur  Jacques  BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M. 
Nicolas  LE NEEN, Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 

 

M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
DANTEC 

ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 
   

 M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

Délibération N° DEL2017_140 

8 : AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAINS, ENVIRONNEMENT 

Rapport accessibilité 2016 
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Délibération N° DEL2017_140 

8 : AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAINS, ENVIRONNEMENT 

Rapport accessibilité 2016 

Mme Marie-José CUNIN donne lecture du rapport suivant : 
 

Le Conseil municipal est invité à prendre connaissance du rapport annuel 2016 qui est mis à 
sa disposition en application de l’article L 2143-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de l’article 46 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

Ce rapport porte sur l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et 
des transports. Il fait état des réalisations en études et travaux, ainsi que des perspectives 
2017. 

La commission communale d’accessibilité, réunie le 12 octobre 2017, a arrêté son avis sur ce 
rapport annuel 2016. 

Ce rapport sera transmis au Conseil départemental consultatif des personnes handicapées 
ainsi qu’à tous les responsables de bâtiments, équipements et services concernés par ce 
document. 
A reçu un avis favorable en Commission Aménagement et Développement du 06/12/2017 

Décision du Conseil municipal 

Le conseil municipal prend acte de ce rapport. 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 
En exercice : 33 
Présents : 31 
Votants : 33 

L'an deux mille dix-sept, le quinze décembre à 18h00, Le Conseil Municipal de la Commune de Landerneau dûment convoqué 
en conformité de la Loi du 5 avril 1884, le 8 décembre 2017, s’est réuni à l’hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel 
COJEAN, M.  Roger  MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy 
SALAÜN, M.  Daniel  QUEFFÉLEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre  MARHIC, Mme Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Anne-Lise  NEDELEC, Mme  Delphine  DANTEC, Mme  Alexandra GUILLORE, M.  
Ludovic  APPELGHEM, Monsieur  Jacques  BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M. 
Nicolas  LE NEEN, Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 
 
M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
DANTEC 

 
 
ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 
     

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 

Délibération N° DEL2017_141 

 8 : AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAINS, 

ENVIRONNEMENT 

SDEF rapport d’activité 2016 
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Délibération N° DEL2017_141 

 8 : AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAINS, 

ENVIRONNEMENT 

SDEF rapport d’activité 2016 
 
M.  Yvan MOULLEC donne lecture du rapport suivant : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), le Président du SDEF a adressé, par courrier reçu le 18 septembre 2017, 
le rapport d’activité pour l’année 2016. 
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil municipal en séance 
publique. 

Les compétences du SDEF sont rappelées, à savoir :  

Compétence obligatoire :  
Le Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement du Finistère (SDEF) exerce, aux lieux 
et place de ses membres, la compétence d’autorité organisatrice des missions de service 
public afférentes au développement et à l’exploitation de réseaux publics de distribution 
d’électricité. 

Compétence optionnelles : 
Le syndicat exerce au lieu et place des collectivités membres qui le souhaitent une ou plusieurs 
compétences optionnelles définies ci-après : 
• l’organisation du service public de distribution du gaz et l’exercice du pouvoir concédant ;• 

le développement, le renouvellement et l’exploitation des installations et réseaux d’éclairage 
public, selon deux options : 

• la maitrise d’ouvrage des travaux d’investissement et l’entretien maintenance des 
installations d’éclairage public ; 
• ou la maitrise d’ouvrage des travaux d’investissement seule. 
• l’établissement des infrastructures de communication électroniques. 

Le schéma de cohérence départemental des infrastructures de communication électroniques 
a été confié au SDEF par le Département. 

Les principaux évènements ayant marqué l’année 2016 à l’échelle du Département sont les 
suivants : 
- Renforcement de la coopération avec l’Etat et le Conseil Régional pour une 

transitionénergétique performante ; 
- Convention avec Enedis pour le déploiement des bornes de recharges pour les véhicules 

électriques, inauguration de la première borne à Landudec ; 
- Dépôt par le SDEF d’un dossier CEE (Certificat Economie Energie) au Pôle national desCEE 

pour un volume de 23.6 GWh cumac ; (1Gwh=1 000 000Kwh ; Cumac : abréviation de « 
cumulé » et « actualisé » utilisé dans le cadre du calcul des certificats d’économie d’énergie 
CEE) 
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- Dans le domaine des réseaux, le montant des travaux réalisés atteint 36.2 M€ TTC ; 
- Le SDEF a été retenu par Mégalis Bretagne pour assurer la maitrise d’œuvre du déploiement 

de la fibre optique (première phase) dans le Finistère. Quinze mille prises de fibres optiques 
ont été réalisées dans le cadre de la première phase. 

Pour conserver la proximité aux territoires (suite à la suppression des syndicats locaux 
d’électrification), les Comités territoriaux, animés par les vice-présidents, se sont réunis pour 
faire le point des projets et discuter des investissements à réaliser en 2016 et les années 
suivantes. 
L’équipe du SDEF est constituée de 42 agents travaillant sur deux sites (Quimper et 
Landivisiau) répartis sur 5 champs d’intervention : 
- La transition énergétique ; 
- Le développement des réseaux de gaz ; 
- La compétence électricité ;- Les communications électroniques ; - L’éclairage public. 

A l’échelle de la ville de Landerneau, il est rappelé que celle-ci n’a pas souscrit de compétences 
optionnelles et que seule la compétence électrique est transférée. 

Et concernant l’activité du SDEF, en 2016, à Landerneau, les principaux faits marquants sont 
les suivants :  
- installation d’une borne de recharge pour véhicule électrique, quai de Léon (2 autres bornes 

installées en 2017) 
- effacement réseaux aériens rue du Docteur Pouliquen et rue Foch 
- groupement de commande pour la fourniture d’énergie électrique des compteurs 

jaunes(puissance intermédiaire). En 2017, les compteurs bleus ont été impactés à leur tour 
(puissance inférieure). 

A reçu un avis favorable en Commission Aménagement et Développement du 06/12/2017 
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Décision du Conseil municipal 

Le conseil municipal prend acte de la présentation de ce rapport. 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 



VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 

En exercice : 33 

Présents : 31 

Votants : 33 

L'an deux mille dix-sept, le quinze décembre à 18h00, Le Conseil Municipal de la Commune de Landerneau dûment convoqué 
en conformité de la Loi du 5 avril 1884, le 8 décembre 2017, s’est réuni à l’hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel 
COJEAN, M.  Roger  MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy 
SALAÜN, M.  Daniel  QUEFFÉLEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre  MARHIC, Mme Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Anne-Lise  NEDELEC, Mme  Delphine  DANTEC, Mme  Alexandra GUILLORE, M.  
Ludovic  APPELGHEM, Monsieur  Jacques  BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M. 
Nicolas  LE NEEN, Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 

 
M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
DANTEC, Mme Anne-Lise NEDELEC donne mandat à Jean-Pierre MAREC 

 
 
ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 

     

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 
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Délibération N° DEL2017_142 

0 : SERVICES GÉNÉRAUX DE LA COLLECTIVITÉ 

Délégation de compétences du Conseil municipal au Maire Article L 2122-22 du CGCT 
– Compte rendu des décisions du Maire décembre 2017  
 
M.  Patrick LECLERC donne lecture du rapport suivant : 
 

Le Conseil Municipal est invité à prendre connaissance des décisions prises en application de 
l’Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (voir les tableaux en pièce 
jointe). 

 

Décision du Conseil municipal 

Le Conseil municipal prend acte de ce rapport. 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

 

 

 

 

Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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VILLE DE LANDERNEAU 

SÉANCE DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 

Nombre de conseillers 
En exercice : 33 
Présents : 31 
Votants : 33 

L'an deux mille dix-sept, le quinze décembre à 18h00, Le Conseil Municipal de la Commune de Landerneau dûment convoqué 
en conformité de la Loi du 5 avril 1884, le 8 décembre 2017, s’est réuni à l’hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour. 

PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, M.  Jean-Pierre  MAREC, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, Mme  Anne TANGUY, 
M.  Michel  RIOU, Mme  Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel 
COJEAN, M.  Roger  MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme  Annick  BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  Guy 
SALAÜN, M.  Daniel  QUEFFÉLEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  Pierre  MARHIC, Mme Solenn  
ROUBY, Mme  Viviane  BERVAS, Mme  Anne-Lise  NEDELEC, Mme  Delphine  DANTEC, Mme  Alexandra GUILLORE, M.  
Ludovic  APPELGHEM, Monsieur  Jacques  BEGOT, M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M. 
Nicolas  LE NEEN, Madame  Tiphaine  LETEURE, M.  Jean-François  BODILIS 

ECXUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 
 
M.  Olivier QUEDEC donne mandat à M. Michel RIOU, Mme Gwénaëlle  DALIS-ABGRALL  donne mandat à Mme  Delphine 
DANTEC 

 
ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 
     

M.  Frédéric  KERLAN nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette qualité. 
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Délibération N° DEL2017_143 

0 : SERVICES GÉNÉRAUX DE LA COLLECTIVITÉ 

Vœu en faveur d’un second collège public 
 
M.  Patrick LECLERC donne lecture du rapport suivant : 
 
Les élus de la ville de Landerneau lors du conseil municipal de 15 décembre 2017 ont bien pris 
connaissance du projet de modification du périmètre du secteur du collège de Mescoat à Landerneau 
pour faire face à l’augmentation des effectifs.  

Cette proposition divise notre bassin de vie communautaire, alors qu’elle devrait au contraire réunir et 
rassembler la population (mixité sociale, géographique…). Elle fragilise également le tissu associatif du 
territoire, en cassant ce lien de proximité qui cimente un bassin de vie.  

L’organisation familiale et logistique des ménages résidant dans nos communes sera mise à mal et 
complexifiée. Le refus et le mécontentement unanimement partagés et relayés sont ainsi très 
révélateurs. 

Enfin, cette répartition des collégiens pénalise fortement l’attractivité que revêt aujourd’hui notre 
territoire, 2nd pole du Pays de Brest. La qualité du cadre de vie se définit également avec des 
établissements scolaires de qualité à proximité.  
En conséquence, le conseil municipal de la ville de Landerneau refuse le projet de sectorisation pour le 
collège de Mescoat.  

Il demande ainsi que, conformément à ses engagements initiaux, le Conseil départemental du Finistère 
programme définitivement la construction d’un second collège public à Landerneau. 
Conscients du délai qu’impose la construction d’un établissement scolaire, les élus landernéens invitent 
également le Conseil départemental et l’Éducation nationale à mettre en œuvre rapidement des 
solutions pour que, dès la rentrée 2018, l’ensemble des enfants des communes concernées puissent 
être accueillis au sein du collège de Mescoat et bénéficier ainsi des mêmes conditions d’enseignement 
que les autres élèves du Finistère. 

 

Décision du Conseil municipal 

Vœu adopté à l’unanimité 

 

Fait à Landerneau, le 15/12/17 

 

 
Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage en mairie ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l’arrondissement. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte 
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au représentant de l’État 
dans le département la mise en œuvre de la procédure. 
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