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KELEIER
A vos agendas
Club des Châtaigners
Dimanche 7/01: Thé dansant 14h à Saint-Renan
Vendredi 12/01: Ensemble Vocal "JOIE et CHANSONS" de 14h à 16h salle Ti
Kreiz.
Mardi 23/01 : "NOUS ET NOTRE MEMOIRE" de 14h à 16h salle André Malraux.
Jeudi 1 /02 : Assemblée Générale - salle Ti An Oll à 15h
Les Marcheurs de Pen Ar bed
Dimanche 14/01 sortie sur les chemins de Gouesnou. Départ 14h, Place de
l'Eglise.
Bibliothèque
Mardi 23 /01 Assemblée générale à 20h30 Salle Per Jakez Helias

Mot du Maire

Horaires d’ouverture
de la Mairie
Lundi : 9h-12h/13h30-17h
Mardi : 9h-12h/13h30-17h
Mercredi : 9h-12h/
Fermée après-midi
Jeudi : 9h-12h/13h30-17h
Vendredi : Fermée matin/
13h30-17h
Samedi : 9h/12h

Bibliothèque - Horaires :
Mercredi 10h30-12h et
18h-19h
Vendredi 17h30-19h
Dimanche 10h30-12h

Les adjoints, les conseillers municipaux et les agents communaux
se joignent à moi pour vous présenter
nos meilleurs vœux pour l’année 2018
et vous convient au pot de l’amitié
le vendredi 12 janvier 2018 à 18h30 salle Ti An Oll.
Que cette nouvelle année vous apporte santé, joie et réussite dans vos
projets.
Bloavez Mad
Le Maire, Pascale ANDRÉ

Informations Municipales
Elections – Permanence électorale inscriptions 2018
Inscription sur la liste électorale : vous pouvez déposer en mairie votre demande
d'inscription sur la liste jusqu'au samedi 30 décembre 2017 dernier délai.

Une permanence est mise en place le samedi 30/12 de 10h à 12h
uniquement pour les inscriptions électorales.
Toutes vos démarches et
consultation du Keleier sur
notre nouveau site internet !
www.lanrivoare.fr

Mairie de Lanrivoaré
' 02 98 84 24 75
7 02 98 32 44 11
Mel : info@lanrivoare.fr

Les formulaires d'inscription sur la liste électorale sont disponibles en Mairie, ou
téléchargeables sur le site de la commune : www.lanrivoare.fr ou service-public.gouv.fr
Merci de vous munir de votre carte d'identité en cours de validité et d'un justificatif de
domicile récent.
Si vous avez déménagé récemment au sein de la commune, pensez à nous communiquer
votre nouvelle adresse afin que nous puissions vous faire parvenir votre prochaine carte
électorale.
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Carte Nationale d’Identité
Pour toute demande il convient de prendre un rdv au préalable
auprès des mairies de SAINT-RENAN, PLOUDALMEZEAU, BREST
Centre et Mairies annexes et de procéder à une pré-demande
en ligne : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
Pour les personnes ne disposant pas d'un accès internet,merci
de vous adresser à la mairie de Lanrivoaré qui vous aiguillera
dans votre démarche.
Passeports
Les demandes de passeports se font uniquement en Mairie de
Saint-Renan, Ploudalmézeau ou Brest (sur rendez-vous) pour
notre secteur. En revanche il vous appartient de venir retirer le
dossier de demande en Mairie de Lanrivoaré ainsi que la liste
des pièces à fournir. Toutes les informations concernant vos
démarches administratives sont accessibles sur le site internet
de la commune : www.lanrivoare.fr ou au secrétariat de la
Mairie.
Il est également possible de faire sa demande de passeport en
ligne via le site https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
Recensement militaire
Le recensement militaire est obligatoire pour les jeunes de la
commune dont l’âge atteint 16 ans soit tous les jeunes nés en
2001.
Les jeunes nés en 2001/2002 sont donc invités à se présenter
en Mairie, à partir du 1er jour de leur anniversaire, et dans les
3 mois qui suivent, munis d’une carte d’identité valide et du
livret de famille.
L'attestation de recensement qui sera délivrée, est
indispensable pour l’inscription à des concours ou examens
soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite
accompagnée, BEP, baccalauréat…)
NUMÉROTATION DES HABITATIONS
Le travail de numérotation des habitations est à ce jour
terminé. Toutes les maisons de la Commune sont dorénavant
dotées d’un numéro soit dans leur rue ou dans leur quartier).
S’il y a eu des oublis, merci de le signaler en Mairie (par
téléphone ou mail) afin que nous puissions y remédier.
●
Il est impératif que vous fassiez part à tous vos
correspondants de vos adresses précises pour :
●
une meilleure distribution de votre courrier
les services de secours
les livreurs, etc……….
La qualité de l’adresse : un enjeu fort dans l’intérêt de tous
ÉPICERIE SOLIDAIRE ET MOBILE
« Rosalie », c’est une camionnette blanche et surtout une
épicerie sociale et mobile. La camionnette sera présente de
nouveau à compter du vendredi 12 janvier de 13 H 30 à 15 H30
Place de l’église et permet aux petits budgets de réaliser leurs
courses à faible coût.
Renseignements au 07 82 79 41 00
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TAP
La période 3 va débuter. Pensez à inscrire vos enfants pour
cette période et les suivantes.
Pour rappel, vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant
en TAP pour l’année scolaire.
Pour plus d'informations, contactez la mairie au 02 98 84 24
75.
Acquisition de livres
L'école a commencé à enrichir et étoffer son
coin lecture et en particulier à la recherche
d'albums, de préférence récents et en bon
état, de bandes dessinées pour les enfants.
Si vous en avez et que vous souhaiteriez les
donner, vous pouvez les déposer à l'école.
Merci à ceux et celles qui ont déjà
contribué à ce coin lecture.

Urbanisme
Déclaration préalable déposée :
-M et Mme LE ROUX Peter, pose d'un portail, 2 route de
Trézéguer
Déclaration préalable acceptée :
- M MENGUY Gilbert, extension sas d'entrée , 7 route de
Ploudalmézeau
- M GOUDEDRANCHE Guy, clôture,
18 route de Kerjoly
- M et Mme CLOATRE Julian, 20bis route de Brélès, pose de
velux
Permis de construire déposé :
- M. et Mme GENDRON/LE BRETON, construction maison
individuelle, impasse de la Roche
Permis de construire accepté :
- Mme DROZ Laurence, extension, 27 rue de la Gare
- M. et Mme FOREST Yann, construction maison individuelle,
rue de la Gare
Permis d'aménager déposé :
- M. BALCON André, projet de bornage pour division
foncière, Impasse Keramoign

L'entreprise Binard a démarré le chantier de mise en place
de trottoirs et d'écluses sur la route de Brélès, les travaux se
sont arrêtés le 22 décembre et reprendront le mardi 9
janvier et ceci jusqu'à la fin janvier.
Pendant toute la durée des travaux, la route sera barrée
sauf riverains. Une déviation sera mise en place.
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Culture—Loisirs—Sports
Familles Rurales
L’Association Familles Rurales vous souhaite de la joie, des beaux projets sportifs, musicales et artistiques et du
succès pour cette année 2018.
Art floral
Familles rurales proposent ponctuellement des cours d'art Floral. Pour y participer il faut simplement s’inscrire
sur notre site 10 jours avant la date du cours. http://www.famillesrurales.org/lanrivoare
Pour que le cours soit maintenu il faut l'inscription d'au moins 10 personnes.
Une participation financière de 10€ est demandé à chaque cours . C'est Françoise, l'animatrice de l'atelier qui
achètent les fleurs avec cette somme.
Les futurs cours auront lieu à 20h30 salle Ty Kreiz le 13 février (Saint Valentin), le 27 mars (Pâques), le 22 mai
(Fêtes des mères), le 23 juin (préparation du gala)
Vente de pizzas.
« Familles rurales Lanrivoaré » organise en collaboration avec Enez Pizza une vente de pizzas.
Les membres de l'association sont invités à passer prendre des commandes chez leurs voisins, amis ou famille
courant décembre
les commandes accompagnées de leurs règlements devront nous parvenir au plus tard , par l'intermédiaire de
nos profs, la semaine du 8 au 13 janvier 2018.
En échange des bons correspondant à chaque pizza commandée seront donnés aux vendeurs qui les
redistribueront à leurs acheteurs.
Les pizzas ( valables sur la carte de fidélité Enez) seront à commander directement auprès de Enez Pizza en une
seule ou en plusieurs fois le ou les jours souhaités et ce jusqu'au 23 février 2018.

Club de Gym
Le Club de Gym vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d'année. Les cours reprendront le lundi 8 janvier.
Bonne Année 2018 à vous tous.
Bibliothèque
L'assemblée générale de la bibliothèque se tiendra
mardi 23 janvier, à 20h30, salle PJ Hélias. Lecteurs et
bénévoles y sont invités.
La bibliothèque est ouverte le mercredi de 10h30 à
12h et de 18h à 19h; le vendredi de 17h30 à 19h; le
dimanche de 10h30 à 12h.
L'abonnement annuel sera de 16€ par famille et par
an à partir du 1er janvier 2018. Il permet
d'emprunter 3 livres par personne pour 3 semaines,
des CD, des revues pour enfants et adultes, et
d'accéder aux ressources numériques de la
Bibliothèque du Finistère.

Marcheurs de Pen ar Bed
Dimanche 14 janvier, sortie sur les
chemins de Gouesnou. Départ 14h,
Place de l'Eglise.
Club des Châtaigners
Jeudi 4 janvier : Nous commençons la vente des
timbres 2018 au prix de 17 euros.
Ensuite vente des timbres tous les jeudis au club.
Dimanche 7 janvier : Thé dansant à partir de 14h à
l'espace culturel de Saint-Renan
Vendredi 12 janvier : Reprise des répétitions de
l'Ensemble Vocal "JOIE et CHANSONS" de 14h à 16h
salle Ti Kreiz.
Mardi 23 janvier : "NOUS ET NOTRE MEMOIRE" de
14h à 16h salle André Malraux.
Jeudi 1 février : L'Assemblée Générale du club se
tiendra salle Ti An Oll à 15h et sera suivie de la Galette
des Rois. A partir de 13h30 vente des timbres 2018.
Se munir de sa carte d'adhérent.
MEILLEURS VŒUX ET TRÈS BONNE ANNÉE 2018
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Culture—Loisirs—Sports
Comité des fêtes
compte rendu de l'assemblée générale du 25 novembre 2017
L’assemblée générale du comité des fêtes s’est tenue le samedi 25 novembre en présence d’une bonne partie
des membres ainsi que de la municipalité.
Romain Quéméneur et Guillaume Blaise ont remercié toutes les personnes présentes, la municipalité pour son
soutien ,le personnel communal pour son aide à chaque manifestation, ainsi que les membres de toutes les
associations de la commune et des communes voisines qui n’hésitent pas à nous venir en aide.
Un rappel des fêtes organisées depuis la dernière assemblée:
le 10 Décembre: participation au gala de familles rurales.
le 30 mars: goûter offert au club des châtaigniers
le 10 Juin: moules frites
le 27 août: sortie découverte de la commune avec pique nique chez René Jaouen avec dégustation de pain
le 15 octobre : pardon des châtaignes.
Ensuite Monique Pellen a présenté le budget qui est positif grâce au succès du pardon des châtaignes et du
moules frites
Une partie du bénéfice a été partagé entre les associations familles rurales (1500 euros), le club de gym (500
euros), le club de foot pour ses 50 ans (1000 euros) et les jeunes (250 euros) qui ont aidé au bon déroulement
de la fête.
De plus, comme tous les ans un goûter sera offert au club des châtaigniers au mois de février.
Puis on passe à l’élection du bureau.
Mrs Calvez Jean-Claude et Dominique, Mr Pierre Cabon, Mr Paul Le Gall se retirent du comité et l'on accueille
Mr Hervé Quéméneur, Mr Thibaud Idoux et Mr Sébastien Billon.
La composition du bureau :
Co-Président :
Co-Président :
Trésorier :
Trésorier-Adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire-Adjoint :

Romain Quéméneur
Guillaume Blaise
Monique Pellen
Jo Cozien
Gaëlle L’Hostis
Jean-Luc Kerglonou

Romain Quéméneur et Guillaume Blaise prennent la parole, et avec l'ensemble du comité décident des dates
des futures fêtes pour 2018, à savoir les Jeux interquartiers le 24 juin et le pardon des châtaignes le 21
octobre. La sortie découverte de la commune sera reconduite fin Août
En projets: un trail ou une marche pourraient être organisés avec l'aide d'un club si possible, la représentation
d'une pièce de théâtre un samedi soir ou un dimanche après-midi
Deux achats importants cette année ont eu lieu, à savoir une friteuse neuve ainsi qu'un barnum.
En fin de séance parole est donnée à Madame Pascale André, Maire, qui remercie le comité des fêtes de
rassembler la population de la commune au travers des fêtes organisées.
Elle en profite pour dire que le chantier du futur local de rangement vient de démarrer près du terrain de foot.
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L’Association Familles Rurales
Breizh jeunesse:
Des nouvelles de votre animation jeunesse.
Bonjour à toutes et à tous,
En période scolaire :
Pour ceux qui ne connaissent pas, n’hésitez pas à venir découvrir l’espace jeune de Lanrivoaré. C’est un espace
ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans, où vous trouverez de quoi vous occuper du billard au babyfoot sans oublier
de nombreux jeux de société. Bien sûr il a aussi des jeux vidéos. Pourquoi ne pas venir vous déchaîner sur la
console avec vos amis.
Les horaires de l'espace jeunes sont : - vendredi : 17h-22h bourg de Lanrivoaré.
C'est l'occasion pour les jeunes de la commune de venir se détendre entre copains après une journée de cours.
Qu'ils y passent 5 minutes ou bien 1 heure les jeunes sont libres d'aller et venir.
Vacances de Noël :
Le programme des vacances de noël est disponible dès à présent, Vous pouvez le trouver en mairie !!
Cette année pour les vacances Famille Rurales Breizh Jeunesse fait fort avec tout un tas d’activité toutes plus
intéressantes les unes que les autres .
Le 2 janvier 2018: accueil libre venez nous raconter comment ce sont passées vos fêtes
le 3 janvier 2018: accueil libre venez jouer au billard contre vos animateurs
de 18 h à 22h : Pour les 14-17 ans une soirée laser tag est organisé ce n’est plus vous qui allez au laser game
c’est lui qui vient à vous .
le 4 janvier 2018: vous aurez l’occasion de vous défouler dans 1600m² de structure gonflable et de structure et
jeux en bois (barbapapa crêpes et nutella seront de la partie )
le 5 janvier 2018: pour les amateurs de travaux manuels venez découvrir le doudou chaussette et le secret de
sa fabrication !!

Pour toutes informations
complémentaires :
Christelle: 06.75.28.78.98 ou Maxime:
06.84.74.25.20
Mail : breizhjeunesse@hotmail.fr ou
maxime_breizhjeunesse@outlook.com
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Communauté de Communes du Pays d’Iroise
Retrouvez toutes les informations sur
www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités

Actions de la maison de l’emploi

La saison dans les serres de tomates va reprendre
(CDD de 6 à 9 mois, 35h/Semaine du lundi au vendredi),
si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact dès
maintenant avec la maison de l’emploi.

Informations collectives, recrutement chez les maraîchers.
Rencontre métiers verts : lundi 29 janvier de 13h30 à 17h avec
la chambre d’agriculture
Présentation des métiers et des formations dans l’agriculture et
visite d’un maraîcher.

Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h (sur
RDV – 02.98.48.01.68.
Compétences clés : en Français ( jeudi ) ou en
bureautique/numérique (mardi) pour les demandeurs
d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle,
salariés en contrats aidés. (prescription possible par la
maison de l’emploi)
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous
résidez sur la CCPI : des conseillers pour la formation
professionnelle, l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le
logement, la mobilité, les loisirs.

Du lundi au vendredi sur RDV au 02.98.32.43.05
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Phare Saint Mathieu
Après avoir gravi les 163 marches, vous y découvrirez la lentille
du phare, un panorama à 360° sur la mer d’Iroise, ses îles et sa
dizaine de phares, qui vous seront commentés par un guide.
Poursuivez ensuite votre visite par l'exposition « Plonger en
mer d'Iroise », le musée de l’abbaye et le mémorial. Rendezvous à l’accueil du phare !
Exposition et visites guidées du phare du 3 au 7 janvier de 14h
à 17h30 (dernière visite à 17h, en fonction des conditions
météo). Entrée libre.
Tarifs : 3€50 (+ de 12 ans), 1€50 (6-11 ans), gratuit - 6 ans.
Renseignements :
02
98
89
00
17
/
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

Conférence sur les accidents vasculaires cérébraux
Le CLIC de Pays d’Iroise Communauté organise une
conférence sur les accidents vasculaires salle Lez Kelenn à
Brélès, le mardi 6 février à 14h30. Cette réunion sera animée par
le Professeur Timsit, neurologue au CHU de Brest, avec la
participation de l’association France AVC. Entrée gratuite pour
tous.
Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 /
sylvie.michelier@ccpi.bzh
Donner au lieu de jeter…
C’est possible avec la Recyclerie mobile en déchèterie. Vous
pouvez déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets…
auprès du personnel de l’association « Un peu d’R » lors des
permanences.
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 6
janvier à Milizac, le samedi 13 janvier à Plourin, le vendredi 19
janvier à Ploudalmézeau et le samedi 27 janvier à Plougonvelin.
Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h
et 14h à 17h) ou au Pays d’Iroise Communauté : 02 98 32 37 83
ou ou déchets@ccpi.bzh

Info du relais parents assistants maternels de Pays
d’Iroise Communauté

Un atelier parentalité sur le thème « accompagner les pleurs et
les colères », animé par Pascale Thoby est programmé le
vendredi 19 janvier à 18h à Ploudalmézeau. L'atelier sera
propice à la discussion et l'échange entre parents en toute
bienveillance et neutralité. Les places étant limitées, l’inscription
est obligatoire. Le lieu sera précisé à l’inscription.
Renseignements : 02 98 48 09 76 ou rpam.nord@ccpi.bzh
RAPPEL - Collecte des ordures ménagères et recyclables
des lundis fériés du 25 décembre et du 1er janvier
En raison des lundis fériés du 25 décembre et du 1 er
janvier, les collectes des ordures ménagères et recyclables
seront décalées de 24h à partir du jour férié et pour les jours
suivants de la semaine. Les bacs doivent être déposés sur la voie
publique la veille au soir ou à 6h du matin le jour de collecte.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18
/pierre.leborgne@ccpi.bzh

Communauté de communes du Pays d’Iroise
02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh
Zone de Kerdrioual
CS 10078
29290 Lanrivoaré
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Social - Santé
Assistante Sociale
Les personnes souhaitant rencontrer une assistante sociale sont
invitées à prendre rendez-vous :
Au CDAS de SAINT-RENAN
(Centre Départemental d’Action Sociale)
1 Rue de Lescao
Tel 02 98 84 23 22
LE CLIC IROISE
Vous avez plus de 60 ans ou vous êtes en situation de handicap ?
Vous accompagnez une personne âgée ou handicapée ? Vous êtes un
professionnel de santé ou du secteur social ?
Le service de l’action gérontologique de la CCPI vous accueille et vous
apporte une information adaptée (aides à domicile, structures
d’accueil, retour d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide
sociale, aides financières)
Vous accompagne dans vos démarches, la constitution de vos
dossiers ou vous oriente vers les services qualifiés.
Du lundi au Vendredi
De 9 H à 12 H
CLIC IROISE
ZA de Kerdrioual- LANRIVOARE
Tel : 02 98 84 94 86
Resto du Coeur du Pays d'Iroise.
Pour sa 19ème campagne, les ayants droit peuvent se présenter les
mardis et vendredis de 9 h à 11 h zone de Kerdrioual à Lanrivoaré.
Tél. 02.98.32.64.04.

Annonces
Les Fées coiff'
Le salon sera fermé du lundi 8 au lundi 15 janvier inclus
pour vacances.
Elodie et Romane vous souhaitent une bonne année
pleine de bonheur, de réussite et de joie.
JM coiffures
Partenaire American LunaPark offre à ses clients des
bons de réduction sur tous les manèges au parc de
Penfeld à Guilers: mercredis, vendredis, samedis et
dimanches et tous les jours pendant les vacances
scolaires. (SAUF les dimanches de noël et jour de l'an)
jusqu'au14 janvier 2018
Pour tous renseignements 02 98 84 99 99, le salon est
ouvert pour les fêtes de fin d'année.
Taxi Comiren
Le taxi de la Comiren de Lanrivoaré vous présente ses
meilleurs voeux pour l'année 2018 et vous informe qu'il
se tient à votre disposition pour tous vos
déplacements. Pensez à réserver.
N’hésitez pas à me contacter : téléphone portable : 06.
60.19.72.83, téléphone fixe : 02.98.28.95.18,
mail: taxicomiren@orange.fr.
Conventionné toutes caisses.
Gares et aéroports.
Tous transports sur réservation en journée et en soirée.

Un mémento actualisé est en cours.
Artisans, entrepreneurs, commerçants,
merci de prendre contact avec la mairie
pour l'intégration ou la mise à jour de
votre activité.

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 18 décembre 2017
L’an deux mille dix-sept, le dix-huit décembre à vingt
heures, le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel
des séances, sous la présidence de Madame Pascale
ANDRÉ, Maire.
Tous les conseillers en exercice étaient présents exceptés :
- Madame Caroline BOURDIER-GARREC, excusée, qui
donne pouvoir à Madame Adeline PRENVEILLE,
- Monsieur Jean-Jacques STEPHAN, excusé, qui donne
pouvoir à Madame Caroll TRALBOUX.
Monsieur Thierry BILCOT est désigné secrétaire de séance.
Le Procès-Verbal de la séance du 6 novembre 2017 est
adopté à l’unanimité.

DCM 2017-07-02 Loyers communaux
Madame Pascale ANDRÉ, Maire, propose au Conseil municipal
de réévaluer les loyers communaux au titre de l’année 2018,
vu la Commission Finances en date du 11 décembre 2017.

L’assemblée passe à l’ordre du jour.

DCM 2017-08-01 Vote des tarifs communaux 2018
Madame Pascale ANDRÉ, Maire, propose au Conseil
municipal de réévaluer les tarifs communaux au titre de
l’année 2017, considérant la nécessité de revoir chaque
année les tarifs communaux et vu la Commission Finances
en date du 11 décembre 2017.

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
décide d’appliquer les loyers communaux présentés pour
l’année 2018.
DCM 2017-08-03 Décision modificative n°3 - Budget
Commune
Il convient d’ajuster la comptabilité pour régulariser les
écritures comptables comme suit :

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide d’approuver la décision modificative n°3 du Budget
Commune et autorise le Maire ou l’un de ses adjoints à signer
tous les documents afférents à ce dossier.
DCM 2017-08-04
Assainissement

Décision

modificative

-

Budget

Il convient d’ajuster la comptabilité pour régulariser les
écritures comptables comme suit :

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide d’approuver la décision modificative n°1 du Budget
Assainissement et autorise le Maire ou l’un de ses adjoints à
signer tous les documents afférents à ce dossier.

DCM 2017-08-05 Restes à réaliser 2017
Madame Pascale ANDRÉ, Maire, informe le Conseil municipal
que les restes à réaliser d’investissement doivent être validés
afin de pouvoir poursuivre le paiement des travaux engagés
en 2017.

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité
approuve, le montant des restes à réaliser 2017 tel que
présenté et autorise le Maire ou l’un de ses adjoints à signer
tous les documents afférents à ce dossier.
DCM 2017-08-06 Indemnité de conseil au comptable du
Trésor public
Madame Pascale ANDRÉ, Maire, propose au Conseil
municipal de valider l’indemnité accordée au Comptable de la
collectivité.
Considérant l’aide apportée par le Receveur Municipal pour la
tenue des comptes et pour l’enregistrement des opérations
comptables de la commune en 2017, Madame le Maire
propose d’adopter l’indemnité suivante à Monsieur Patrick
DELPEY pour un montant de 470.63 €.
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, avec 10 voix pour
et 5 voix contre (Michel BERTAUCHE, Caroline BOURDIERGARREC, Adeline PRENVEILLE, Caroll TRALBOUX et JeanJacques STEPHAN), adopte le montant de l’indemnité.
DCM 2017-08-07 Convention de transfert de voirie à la CCPI
La CCPI a approuvé le schéma des itinéraires de voiries
d’intérêt communautaire et a adopté les critères et modalités
de transfert. Sont alors concernés par ce transfert :
- La voie communale n°2 : Route de Plouguin
- La voie communale n°3 : Route de Tréouergat
Ce transfert implique l’établissement d’un procès-verbal
constatant l’emprise du domaine communal transféré et son
bon état d’entretien.
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
autorise le Maire ou l’un de ses adjoints à signer les procèsverbaux de transfert ainsi que tous les documents afférents à
ce dossier.

DCM 2017-08-08 Avis sur le projet de Plan Local de l’Habitat
2018-2023
Pierre CABON, adjoint au Maire délégué aux affaires sociales,
présente le PLH 2018-2023. Le programme local de l’habitat
(PLH) est un document de programmation qui inclut
l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et
privé, gestion du parc existant et des constructions nouvelles.
L’élaboration d’un PLH est obligatoire pour les communautés
de communes compétentes en matière d’habitat de plus de
30000 habitants.
Outre les besoins en logement, le PLH doit répondre aux
besoins en hébergement et favoriser la mixité sociale et le
renouvellement urbain.
A partir d’un diagnostic de la situation existante, le PLH définit
les objectifs à atteindre, notamment l’offre nouvelle de
logements et des places d’hébergement en assurant une
répartition équilibrée et diversifiée sur les territoires. Il précise
principalement :
Un programme d’actions en vue de l’amélioration et la
réhabilitation du parc existant.
Le nombre et les types de logements à réaliser
Les moyens fonciers à mettre en œuvre pour atteindre les
objectifs.
L’échéancier prévisionnel de réalisation de logements.
Le PLH comprend un programme d’actions détaillé par
commune et le cas échéant par secteur géographique. Le
programme d’actions détaillé indique pour chaque commune :
Le nombre et les types de logements à réaliser.
Pour ce qui concerne la Commune de LANRIVOARE, il y a eu
entre 2010 et 2015 une moyenne de 5 logements par an.
Pour la période de 2018 à 2023, il y aura un objectif de 7
réalisations par an soit 42 logements sur la durée du PLH.
En logements sociaux ce sera un objectif de 3 réalisations sur
la durée du PLH. A ce jour 26 logements sociaux sont
disponibles sur la commune soit 5 % du parc de résidences
principales.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
émet un avis favorable au projet de PLH 2018-2023.
DCM 2017-08-09 Convention avec le SDEF « rue de la gare »
Madame Pascale ANDRE présente au Conseil Municipal le
projet d’extension de l’éclairage public rue de la gare (14
points).
Dans le cadre de la réalisation des travaux une convention doit
être signée entre le SDEF et la commune afin de fixer le
montant du fond de concours qui sera versé au SDEF.
L’estimation des dépenses est de :

Eclairage Public : 35 086.05 € HT
Selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le
29 octobre 2014, le financement s’établit comme suit :

Financement de la commune : 29 836.05 € TTC pour
l’éclairage public
Soit au total une participation 29 836.05€
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
Accepte le projet d’extension de l’éclairage public rue de la
gare (14 points),
Accepte le plan de financement proposé par le Maire et le
versement de la participation estimée à 29 836.05 €,
Autorise le Maire à signer la convention financière et les
éventuels avenants.

DCM 2017-08-10 Modification des statuts du SDEF

DM2017-08-13 Achat d’une parcelle cadastrée A n°404

La mise à jour des statuts du SDEF entend préciser et
compléter les statuts actuels. Cette mise à jour doit permettre
aux EPCI d’adhérer à une ou plusieurs compétences
optionnelles et prévoit donc un nouveau mode de
représentativité. Lors de la séance du 13 novembre 2017, les
élus du SDEF ont voté la modification des statuts.

La commune a sollicité les propriétaires de la parcelle
cadastrée section A n°404 pour la cession d’un terrain de 15m²
dans le but de sécuriser le carrefour avec la démolition de la
grange qui occupe ce terrain.
La commune propose d’acheter la parcelle en l’état au prix de
200€, de prendre à sa charge les frais de notaire, la démolition
et la sécurisation liée aux modifications des lieux et de
restituer les pierres aux propriétaires actuels.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
décide d’émettre un avis favorable à la modification des
statuts du SDEF
DCM 2017-08-11 Approbation de la convention Breizh
Jeunesse
La convention actuelle entre Plouguin, Milizac, Guipronvel et
Lanrivoaré et Familles Rurales / Breizh Jeunesse arrive à
échéance au 31 décembre 2017. La commune de Plouguin a
souhaité ne pas reconduire la convention. La nouvelle
convention sera établie entre les communes de Lanrivoaré et
Milizac-Guipronvel pour une durée d’un an. La proposition de
répartition du coût est de prendre pour clé le nombre
d’habitants. La commune de Lanrivoaré participe à hauteur
de 25.7 % et versera à « Familles Rurales » 17 177 € par an et
à « Breizh Jeunesse » 3 230 € par an.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
approuve la convention Breizh Jeunesse, autorise le Maire ou
l’un de ses adjoints à signer la nouvelle convention.
DCM 2017-08-12 Marché « mairie » avenant au contrat de
maîtrise d’œuvre
Les offres des entreprises relatives au marché « mairie » ont
été reçues et analysées. Au vu des montants des offres, il
convient de réajuster le montant total du marché à la hausse.
Par conséquent, le contrat de maîtrise d’œuvre prévoyant un
pourcentage indexé sur le coût total du marché, il a été
convenu que la maîtrise d’œuvre serait rémunérée de la façon
suivante : le taux de rémunération initial de 10.25% est
ramené à 9.60% à savoir 65 625.60 € HT soit 78 750.72 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
décide d’autoriser le Maire ou l’un de ses adjoints à signer
l’avenant et marché de maîtrise d’œuvre et tous les
documents afférents à ce dossier.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
décide de proposer l’achat de la parcelle aux propriétaires et
d’autoriser le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier
et à procéder aux actions décrites ci-dessus.
DCM 2017-08-14 Déclarations d’intention d’aliéner
Pour information, Madame Pascale ANDRE, Maire, fait savoir
que la Commune n'a pas usé de son droit de préemption pour
les parcelles suivantes proposées à la vente :
Parcelle AC n°109, Impasse de la Roche - Superficie de 497 m²
Parcelle AC n°112, rue de la gare - Superficie de 621 m²
Séance levée à 21h04.

