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Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet pour les 
actualités mises à jour.

Toutes vos démarches et consultation du Keleier sur le site internet! 
www.lanrivoare.fr

Dicton du mois
«Janvier sec et sage est un bon présage »

Chers habitants de Lanrivoaré,

L’année 2021 ne démarrera pas comme les autres années. En raison des conditions sanitaires liées au 
Covid-19, la traditionnelle cérémonie des vœux ne peut être organisée, nous privant d’un moment 
privilégié de convivialité.

Aussi, j’ai rédigé ces quelques lignes pour vous dresser un bilan de l’année écoulée, et vous informer des 
projets. 

L’année écoulée est une année particulière qui a bousculé nos vies dans notre quotidien. Dès janvier 2020, 
nous avons découvert un virus, le Coronavirus, qui a contaminé l’ensemble des continents et pays, à 
différents degrés de gravité. Les maladies provoquées vont du simple rhume à des pathologies plus sévères 
et, malheureusement des décès. 
Cette pandémie, qui a conduit au confinement de la population pendant deux périodes, génère des 
conséquences déplorables, désorganisant nos rythmes quotidiens, dans nos familles, nos engagements, 
nos métiers, nos loisirs, nos libertés.

La vie municipale est, bien entendu, impactée par cette situation. L’équipe municipale, élue en mars 2020, 
a démarré son mandat dans des conditions particulières, avec une prise de fonction décalée en juin 2020. 

Les missions principales de ce début de mandat ont consisté à adapter l’organisation des services au gré 
des décrets, des protocoles sanitaires changeants. Ceci pour faire face aux obligations de confinement, 
déconfinement, fermetures des salles publiques, arrêt, puis reprise partielle des activités, dans un souci de 
continuité des services publics.

En conséquence de cette année inédite, le bilan municipal de l’année 2020 est limité au niveau des 
investissements. Je citerai l’achat du terrain du Frouden, la numérisation des actes d’Etat Civil, la vente de 
l’ensemble des lots des lotissements communaux du Toulquer et des Lilas. Egalement deux lotissements 
privés se sont faits jour, l’un route de Milizac, et l’autre à Roch’éol.  

Le chantier de l’assainissement, de compétence communautaire, a démarré ; le transfert des eaux usées 
vers la station de traitement de Saint-Renan est opérationnel depuis septembre. Et les travaux d’extension 
des réseaux, prévus en 3 phases, sont en cours de réalisation.

Pour l’année 2021, l’équipe municipale a pour projets :

- le complexe de La Forge : cet équipement abrite plusieurs salles, de sports, de réunion, de restauration 
scolaire, de locaux associatifs. Datant de 1980, une rénovation lourde est  nécessaire. Notre analyse 
portera sur un diagnostic précis des travaux, une étude globale des besoins d’usage. Cette réflexion nous 
donnera les éléments pour déterminer le bien-fondé d’une rénovation ou d’une construction nouvelle  ;

- le remplacement des jeux d’enfants au quartier des Lacs et au Tumulus ;
- l’aménagement d’un terrain de bi-cross, attendu par les jeunes ;
- la rénovation de la salle Malraux ;
- la bibliothèque : réflexion d’une évolution de la structure, en termes d’espace et de
  nouveaux services.  .../...
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Pour 2020, voici quelques chiffres :
 - données démographiques :
   13 naissances :  5 filles et 8 garçons – 20 naissances en 2019
   3 décès – 4  en 2019
   4 mariages – 7 en 2009
   20 recensements militaires – 16 en 2019
- Urbanisme :
   26 permis de construire déposés – 18 en 2019
   32 déclarations préalables déposées – 31 en 2019

Au terme de cette année particulière, je remercie tous les acteurs de la vie de notre commune :
- les adjoints, conseillers municipaux et membres du CCAS pour leur implication dans leurs missions ;
- l’ensemble du personnel, pour l’accomplissement sérieux des tâches et services publics, et surtout pour leur 
mobilisation et leur adaptation aux consignes inhérentes au Covid ;
- les bénévoles communaux œuvrant pour la bibliothèque, la distribution des bulletins communaux, l’entretien du 
cimetière, les décorations de Noël ;
- les responsables et bénévoles des associations, pour lesquels l’année 2020 a été compliquée, par l’arrêt des 
activités, puis leur reprise partielle ;
- l’équipe enseignante. Notre collaboration habituelle a facilité la mise en place des mesures sanitaires au niveau de 
l’école, mais, également au niveau des services périscolaires. 

Tous ensemble, nous contribuons à la vitalité, à la convivialité, au dynamisme de Lanrivoaré. Même si cette année, 
nous déplorons l’absence des manifestations habituelles :  Kig Ar Farz, Couscous, Pardon des Châtaignes, tournois, 
lotos, galas … Et surtout, le repas des aînés nous manque à tous, et manque encore plus aux aînés.

Je tiens à saluer et encourager les chefs d’entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs, fortement impactés par 
les conséquences économiques de la crise sanitaire, et, surtout les entreprises ayant subi, et subissant encore à ce 
jour une fermeture administrative.

L’épidémie ne faiblit pas, et nous devrons vivre avec, encore quelques temps.
Tout en veillant à maintenir une grande vigilance face au virus, profitez de cette trêve de fin d’année pour vous 
ressourcer, profitez des moments précieux avec votre famille, vos amis. 

Toute l’équipe Municipale se joint à moi afin de vous présenter ses meilleurs vœux de santé, de bonheur pour 2021. 

Le Maire, Pascale ANDRÉ
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                    Chantier assainissement 

La première phase des travaux, liés à l’assainissement collectif, ne s’est pas achevée comme prévue.
L’entreprise a quitté le chantier avant d’avoir réalisé la reprise définitive des portions de chaussée enrobées. 
La rue de la Montagne se détériore rapidement en raison des conditions climatiques et du trafic important des 
véhicules. Elle est , de ce fait, aujourd’hui interdite à la circulation sauf pour les riverains.
De plus, suite aux travaux, en direction de Milizac, une buse de traversée de route des eaux pluviales s’est écrasée 
sous la chaussée. La réparation a été réalisée le 24 décembre 2020.
La municipalité est bien consciente des désagréments provoqués par tous ces travaux et demande à chacun de 
respecter la signalisation mise en place et d’adapter la vitesse des véhicules en conséquence.
Dès le début de l’année, les réfections de chaussée vont reprendre.
Merci de votre compréhension.

Urbanisme 

Déclaration préalable déposée  :
- M TANCRAY Aurélien, transformation d’un garage en salon  
- M VINCENT Jonathan, restauration toit garage et ravalement
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Etat Civil

État-Civil
Décès :
- Henri, Maurice, Félix LE LOÉDEC, le 21 novembre 2020

Carte Nationale d’Identité et Passeports
Pour toute demande, il convient de prendre un RDV auprès des mairies de SAINT RENAN, PLOUDALMÉZEAU, BREST Centre et 
Mairies annexes et de procéder au préalable à une pré-demande en ligne : https://ants.gouv.fr

Il faudra vous munir pour le rdv de la pré-demande imprimée, du n° d'enregistrement, ainsi que des pièces justificatives 
demandées. 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.

Permis de démolir accordé : 
- Mme APPRIOU Hélène, abri de jardin

Permis de construire déposé :
- M LURON Stéphane, maison
- M JEZEQUEL Maxime, garage surélevé
- SCI YVEG, extension hangar, création carport et   
pergola

Permis de construire accordé :
- M LE VELLY Jérôme, transformation garage

Documents administratifs

Certains documents administratifs sont en 
attente en Mairie : attestation de recensement, 
livrets de famille.
Merci de penser à les récupérer.

Déclaration préalable accordée :
- M FEUVRIER Alain, véranda
- M SALAUN Cyril, changement porte d’entrée

https://ants.gouv.fr/
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Vie Associative

Vie sociale et jeunesse

Club des Châtaigniers

Compte tenu des conditions sanitaires dues à la Covid19 et le peu 
d’animations réalisées pendant l’année 2020, le Conseil 
d’Administration du Club a décidé, lors d’une réunion de travail, que 
la cotisation pour l’exercice 2021 passerait de 17 € à 10 €.

En conséquence, nous commencerons la vente des timbres 2021 
salle André Malraux (avec l’accord de la Mairie) aux dates suivantes :

- Mercredi   6 janvier 2021 de 14 h à 16 h ;
- Mercredi 13 janvier 2021 de 14 h à 16 h ;
- Mercredi 20 janvier 2021 de 14 h à 16 h.

Le port du masque est obligatoire.

En raison des conditions sanitaires, l’Assemblée Générale du Club 
initialement prévue le jeudi 14 janvier est reportée, sauf nouvelles 
mesures gouvernementales, au 18 février 2021.

Nous recherchons toujours, pour notre Ensemble Vocal "Joie & 
Chansons" un chef (fe) de chœur Parlez-en autour de vous en 
demandant de rappeler Yvette Boisserand au 06.86.41.80.72

          

Club de gym

Le club de gym vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d'année, en espérant qu'on puisse rapidement 
se revoir  et reprendre nos activités sportives en 
salle. 

Bonne année 2021.

De la part du Conseil d’Administration du Club

LETTRE A NOS AINES  

de la part des jeunes de l’Espace Jeunes de LANRIVOARE 

 

Chères Aînées, Chers Aînés,  
 
Nous avons voulu vous écrire cette lettre afin de vous témoigner notre admiration et notre respect.  
Vous êtes, pour votre famille et pour nous aussi les jeunes des exemples, 
Vous êtes la force, et la sensibilité, 
Vous êtes la délicatesse et la générosité. 
Cette lettre de vœux pour vous souhaiter le meilleur et vous donner « modestement » quelques conseils 
amicaux … 
Soyez fiers  de ce que vous êtes, 
Prenez soin de vous et de vos proches,  
Soyez gourmandes et gourmands, 
Cultivez chaque jour l’amour et l’amitié… 
Nos Aînés, vous avez certainement su conjuguer les verbes « aimer et « fêter » à tous les temps, à toutes les 
époques. 

D’un coup de notre baguette magique, nous vous souhaitons le meilleur en 2021 ! 

Les jeunes de l’Espace Jeunes. 



Infos commerces et services

Le taxi de la Comiren de Lanrivoaré vous 
présente ses meilleurs vœux pour l’année 2021 et se 
tient à votre disposition pour tous vos déplacements.
N’hésitez pas à me contacter : 
portable : 06. 60. 19. 72. 83 , fixe : 02.98.28.95.18 
ou mail : taxicomiren@orange.fr

Conventionné toutes caisses. Gares et aéroports.
Tous transports sur réservation en journée et en 
soirée. 

Social
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La fermeture hivernale de « ROSALIE », 
L’EPICERIE  MOBILE aura lieu du 23 décembre 
inclus au 03 janvier inclus.
Bonnes fêtes de fin d’année.

ADMR DES 2 ABERS
Malgré la crise sanitaire et le confinement, l’ADMR 
des 2 Abers continue ses interventions aux domiciles 
des personnes. N’hésitez pas à nous contacter ! 
02 98 04 87 41.

Syndicat des eaux du Bas-Léon
Recherche d’anciennes photos.
A vos tiroirs : Quand les photos nous racontent le paysage !
Comment nos paysages de campagne, notre bocage, nos rivières, nos entrées de bourg 
ont-ils évolué ?
Le syndicat des Eaux du Bas-Léon vous propose de participer à une grande collecte 
de photos d’archives et d’anciennes cartes postales du Bas-Léon (du Conquet à 
Tréflez). L’objectif est d’analyser le paysage d’hier et d’aujourd’hui afin d’illustrer 
les enjeux de reconquête de la biodiversité et de la qualité de l’au relevés dans le 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Si vous dénichez d’anciennes 
photos, vous pouvez nous les communiquer par courrier (2 route de Penn Ar Guear, 
29260 Kernilisà ou les transmettre par email à l’adresse bocage.basleon@orange.fr. 
N’oubliez pas de préciser le lieu (commune, lieu-dit, zone la plus précise possible) et 
si possible l’année de la prise de vue. Les photos des paysages les plus intéressantes 
seront par la suite exposées. Deux appareils photos sont à gagner (cf. Règlement 
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/).
Nous recherchons plus particulièrement des clichés de la zone Dunes de la plage des 
Blancs Sablons.

Concours photos

Infos pratiques

LE MONOXYDE DE CARBONE 

Les intoxications au monoxyde de carbone concernent tout le monde... Les bons gestes de prévention aussi.Le 
monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers, causant une 
centaine de décès. Il provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à 
combustion, c’est-à-dire fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au fioul ou encore à l’éthanol. Ce 
gaz est inodore, invisible et non irritant. Après avoir été respiré, il prend la place de l’oxygène dans le sang et 
provoque maux de tête, nausées, fatigue, malaises ou encore paralysies musculaires et peut aller jusqu’au coma, 
voire le décès. Pour éviter les intoxications, pensez à faire contrôler vos installations par un professionnel 
qualifié et veillez à une bonne ventilation de votre logement, tout particulièrement pendant la période de 
chauffage. Retrouvez l’ensemble des informations et la documentation sur le site de Santé publique France : 
santepubliquefrance.fr

Le Keleier est également disponible sur le site internet,
 des exemplaires papier sont disponibles dans le hall d’accueil de la Mairie et de la bibliothèque.

Les articles à faire paraître dans le prochain Keleier sont à faire parvenir 
en Mairie pour le :  Lundi 25 janvier 2021

Le prochain Keleier sera diffusé à partir du : Jeudi 28 janvier 2021

mailto:bocage.basleon@orange.fr
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/
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Information 
communautaire

janvier 2021

Déchèteries du Pays d’Iroise : nouveaux horaires d’ouverture
Depuis le 2 janvier, les horaires des 5 déchèteries du Pays d’Iroise ont évolué. Les plages d’ouverture ont été harmonisées et sont 
plus nombreuses, gage d’équité et de facilité d’accès sur le territoire. En basse saison (1er octobre-31 mars), les 5 déchèteries sont 
ouvertes toute la semaine (10h-12h et 14h-17h) sauf le mardi et le dimanche après-midi (jours de fermeture). Celles de Plourin et 
Milizac-Guipronvel seront fermées également le jeudi et ce, toute l’année. 
Horaires consultables sur  et auprès du service déchets, 02 98 84 98 80. Nouvelles cartes horaires disponibles en janvier en 
mairie.

Tinergie, un accompagnement pour vos travaux de rénovation énergétique
Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration énergétique de votre logement (isolation, changement de chaudière…). La 
plateforme Tinergie est un guichet unique de services permettant de simplifier vos démarches : information neutre et 
indépendante, conseil technique, accompagnement personnalisé, aides financières… Une permanence gratuite d’information et 
de conseils est assurée par un conseiller d’Energence le 1er et le 2ème vendredi de chaque mois, sur rendez-vous, au siège de Pays 
d’Iroise Communauté, zone de Kerdrioual à Lanrivoaré. Prochaine permanence : vendredi 22 janvier. Contact Energence : 02 98 
33 20 09 – ou inscription possible sur le site Tinergie :  

Tous en selles !
Vous souhaitez vous remettre à la bicyclette, apprendre ou ré-apprendre à faire du vélo ? Gagner en confiance, en autonomie, en 
liberté ? Les services Cohésion sociale, Mobilité de Pays d’Iroise Communauté vous proposent de participer 2 heures à une 
séance de « remise en selle » encadrée par une animatrice de la Fédération des Usagers de la Bicyclette. Séances gratuites 
limitées à 3 participants, réservées aux personnes retraitées, possibilité de fournir un vélo. Sur inscription obligatoire avant le 
05/02/2021 au 02 98 84 94 86.
Dates : Lundi 15 février 2021, lundi 8 mars et jeudi 11 mars 2021, de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h..

Maison de l’Emploi
Recrutement maraichage : si vous souhaitez découvrir les différents métiers dans le maraichage (CDD de 6 à 9 mois, temps 
complet, du lundi au vendredi), visites de serres : 7 janvier à 14h (Guilers) / 19 janvier à 14h (Landunvez) 
Recrutement serres de Fraise – Landunvez : information collective vendredi 15 janvier de 9h à 12h à la maison de l’emploi

P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif de personnes en recherche d’emploi 
(prescription obligatoire).
Rail Emploi services : mardis et jeudis de 10h à 12h sur RDV – 02 98 48 01 68.
Compétences clés : bureautique/numérique, français ou anglais pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation 
professionnelle, salariés en contrats aidés.

Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les entreprises du Pays d’Iroise et les actions sur le site :  ou facebook : 
économie&emploi – Pays d’Iroise Communauté
 / 02.98.32.47.80 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le vendredi à 16h30)

Deux concours photos en janvier !
MES VACANCES EN IROISE
L'Office de Tourisme Iroise Bretagne (OTIB) propose un concours photo intitulé « Mes vacances en Iroise ». Avant le 24 
janvier minuit, envoyez à l’OTIB une à trois photographies récentes ou anciennes – selfies, photos de famille, activités en plein 
air… - qui reflètent vos sorties en famille ou entre amis en Iroise. De nombreux lots à gagner ! Modalités et règlement du 
concours : . Contact :  - 02 98 38 38 38
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Horaires des déchetteries – nouveaux 
horaires 2021
à compter du 02 janvier 2021, nouveaux 
horaires pour l’ouverture de l’ensemble 
des déchetteries communautaires.

Planning de la collecte des déchets



COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 NOVEMBRE 2020

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  

Le dix novembre deux mil vingt, à vingt heures quinze 
minutes, en la salle André Malraux de la Maison de la 
Culture et des Loisirs se sont réunis les membres du 
Conseil Municipal, sous la présidence de Madame Pascale 
ANDRE, convoqués le 3 novembre 2020.

Etaient présents : 

Pascale ANDRE, Joseph RAGUENES, Caroll TRALBOUX, 
Joseph ARZEL, Monique CORNEN, Jean-Luc KERGLONOU, 
Marc JEZEQUEL, Elisabeth LE GALL, Isabelle LAMOUR, 
Jean-Jacques STEPHAN, Thierry BILCOT, Anne TARTU, 
Adeline PRENVEILLE, Thibaud IDOUX

Madame Céline BOENNEC-KEREBEL , désignée 
sur la convocation secrétaire de séance, est absente 
à l’ouverture de séance et a donné son pouvoir à 
Madame Caroll TRALBOUX.

Ainsi, Madame Caroll TRALBOUX est donc 
désignée secrétaire, conformément à l’article 
L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.

Madame le Maire met aux voix le procès-verbal de la 
séance du 29 septembre 2020, qui est adopté à 
l’unanimité des présents (14).

L’assemblée passe à l’ordre du jour.

Déclarations d’Intention d’Aliénée (D.I.A.)
Parcelles :

AL 50, 7 Impasse Nyassa, superficie de 732 m² ; 
AE 30, 16 Route de Ploudalmézeau, superficie de 1 

845 m² ;
AD 70, 10 Impasse de la Gare, superficie de 847 m².

Madame le Maire précise qu’elle n’a pas exercé son droit 
de préemption.

Arrivée de Madame Céline BOENNEC-KEREBEL à 20h20

2020.6.NOV10-50 - Adoption du règlement intérieur du 
conseil municipal

Dans un délai de six mois suivant leur installation, les 
conseils municipaux des communes de 1 000 habitants et 
plus doivent établir leur règlement intérieur. Cette 
formalité est imposée par la loi (article L. 2121-8 du 
C.G.C.T. modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 (loi 
NOTRe). 

Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par 
le conseil municipal qui peut ainsi se doter de règles 
propres visant à faciliter son fonctionnement et à 
améliorer la qualité de ses travaux. 

Doivent obligatoirement être fixées dans le règlement : 

les conditions d’organisation du débat d’orientation 
budgétaire (art. L. 2312-1 du CGCT) pour les 
seules communes de 3 500 habitants et plus ; 

les conditions de consultation, par les conseillers 
municipaux, des projets de contrats ou de 
marchés (art. L. 2121-12 du CGCT) ; 

les règles de présentation et d’examen ainsi que la 
fréquence des questions orales (art. L. 2121- 19 
du CGCT) ; 

les modalités du droit d’expression des conseillers 
élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le 
plus de voix lors du dernier renouvellement du 
conseil municipal ou ayant déclaré ne pas 
appartenir à la majorité municipale, dans les 
supports utilisés par la commune (par exemple, 
les bulletins d’information générale) pour 
diffuser des informations générales sur les 
réalisations et sur la gestion du conseil municipal 
(art. L. 2121-27-1). 

Le règlement intérieur proposé au conseil municipal dans 
le cadre de la nouvelle mandature porte sur sept aspects 
en lien avec le fonctionnement de la vie municipale : 

Les dispositions obligatoires du règlement intérieur ; 
Les réunions du conseil municipal ; 
Les commissions ; 
La tenue des séances ; 
Les débats et votes des délibérations ; 
Les comptes-rendus des débats et décisions ; 
Les dispositions diverses. 

Ainsi, ce règlement intérieur est soumis à l’approbation 
du conseil en vue d’encadrer sereinement l’exercice du 
droit d’expression démocratique des élus municipaux. 

L’assemblée délibérante a adopté le règlement intérieur 
du conseil municipal pour la mandature 2020/2026, tel 
qu’annexé à la présente délibération. 

Voté à l’unanimité des voix exprimées (15)
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2020.6.NOV10-51 – Réactualisation du tableau des emplois

Le tableau des emplois (ou des effectifs) est un outil 
incontournable de la gestion du personnel. Il concerne les 
emplois de fonctionnaires stagiaires et titulaires et les 
emplois de contractuels de droit public.

A NOTER : Les contrats aidés (CUI-CAE...) et les contrats 
d’apprentissage ne font pas l’objet de création de poste et ne 
figurent pas dans le tableau des effectifs.

Toute collectivité a l'obligation de joindre chaque année au 
budget primitif et /ainsi qu’au compte administratif votés par 
l'assemblée délibérante, un état de l'effectif du personnel au 
31 décembre de l'année écoulée. Le tableau des effectifs 
constitue la liste des emplois ouverts budgétairement 
pourvus ou non, classés par filières, cadres d'emplois et 
grades et distingués par une durée hebdomadaire de travail 
déterminée en fonction des besoins du service.

Tout mouvement de personnel ou toute modification du 
temps de travail d’un agent implique obligatoirement une 
modification du tableau des emplois effective au 1er janvier 
de l’année qui suit. 

A noter :  une modification de temps de travail supérieure 
ou inférieure à 10 % n’est assimilée ni à création, ni à 
suppression d’emploi mais nécessite simplement de 
modifier le tableau des effectifs

La nécessité d’un pilotage actif et réaliste des emplois de la 
collectivité obéit à une double logique, réglementaire et 
prévisionnelle. Sur le plan du droit, les fondements de cette 
obligation s'appuient sur le Code des Collectivités 
Territoriales (Articles L. 2121-29, L. 2313-1, R. 2313-3) et sur 
l'article n°34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Madame le Maire informe le Conseil municipal que suite aux 
différents mouvements d’agents, il est nécessaire de 
réactualiser le tableau des effectifs.

Le Conseil Municipal a approuvé la réactualisation du 
tableau des emplois au titre de l’année 2020.

Voté à l’unanimité des voix exprimées (15).
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2020.6.NOV10-52 – Création de 3 postes d'agents recenseurs

Les opérations du recensement total de la population auront lieu 
du 21 janvier au 21 février 2021 et leur organisation relève de la 
responsabilité du maire. 

Ainsi, pour la commune, il convient de :

- créer et recruter 3 postes d’agents recenseurs.

Pour information, Madame Léticia GALON a été nommée 
coordonnateur d’enquête parmi le personnel communal.

Le Conseil Municipal a approuvé la création de 3 postes d’agents 
« recenseurs ».

Voté à l’unanimité des voix exprimées (15).

2020.6.NOV10-53 - Subvention du COS* du Pays de l’Iroise 
relative aux chèques vacances des agents municipaux

* Comité des Oeuvres Sociales : équivalent d’un Comité 
d’Entreprise dans le secteur privé

Le COS du Pays d’Iroise permet aux agents de bénéficier de 
chèques vacances.

La commune verse une subvention afin de couvrir le reste à payer 
hors participation des agents.

Pour l’année 2020, le montant de cette subvention est de 6 548,55 
€ ainsi répartie :

- 6 474,25 € au titre de la participation de l’employeur ;
- 74,30 € au titre des frais de dossier (soit 1% 

correspondant au total des droits aux Chèques Vacances).

Le Conseil Municipal a approuvé le versement d’une 
subvention au COS du Pays d’Iroise relative au chèques 
vacances des agents. Pour l’année 2020, le montant de 
cette subvention est de 6 548,55 € ainsi répartie :

- 6 474,25 € au titre de la participation de 
l’employeur ;
-      74,30 € au titre des frais de dossier (soit 
1% du droit total aux chèques vacances),

Le Conseil Municipal a approuvé le versement de la 
subvention du montant indiqué ci-dessus au COS du 
Pays d’Iroise et a autorisé le maire à signer toutes 
pièces s’y rapportant.

Voté à l’unanimité des voix exprimées (14), 
Monsieur Joseph RAGUENES ne prenant pas part au 
vote.

2020.6.NOV10-54 – Décision modificative n°3 – 
Rééquilibrage du budget

Lors du vote du Budget Primitif 2020, nous avons saisi 
des montants sur les comptes :

- « 775 » (20000 €), 
- « 7761 » (2000€), 
- « 675 » (3000€) 
- et « 192 » (2000€). 

Or, l’ensemble des opérations de cession exécutées aux 
articles 192, 2, 675, 676, 775 et 776 ne peuvent figurer 
au stade de la prévision budgétaire (Instruction M14 
Tome 2).

Notre inspectrice des finances publiques a donc 
supprimé ces montants et, par conséquent, 
aujourd'hui, notre budget primitif est déséquilibré et 
nous devons prendre une Décision Modificative N°3.

Fonctionnement : écart = 19 000 €
Investissement : écart = 2 000 €

DECISIONS MODIFICATIVES N° 3 - BUDGET 
COMMUNAL



Page 11 N°807 – Janvier 2021

Le Conseil Municipal a approuvé la décision modificative n°3 
des crédits de dépense tel qu’il ressort du tableau ci-annexé 
à la présente.

Voté à l’unanimité des voix exprimées (15)

2020.6.NOV10-55 – Prise en charge des frais de garde et 
d’assistance des élues et élus locaux

Madame le Maire expose que la loi "Engagement et 
proximité" a rendu obligatoire le remboursement à l'élu 
municipal par la commune de ses frais de garde d’enfants ou 
d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant 
besoin d'une aide personnelle à son domicile. L'objectif est 
de lui permettre d’assister 

plus facilement aux réunions liées à l’exercice de son 
mandat. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le 
remboursement auquel a procédé la commune est 
compensé par l'État.

- de fixer comme suit les pièces à fournir par ses membres 
pour le remboursement de leurs frais et ceci afin de 
permettre à la commune d’exercer un contrôle, notamment 
vérifier que la somme de toutes les aides financières et de 
tout crédit ou réduction d’impôt dont l’élu bénéficie par 
ailleurs, ainsi que du remboursement de la commune, 
n’excède pas le montant de la prestation effectuée.

Les pièces à produire sont les suivantes :

Le Conseil Municipal a approuvé la prise en charge des frais de 
garde et d’assistance des élues et élus locaux. 

Voté à l’unanimité des voix exprimées (15)

2020.6.NOV10-57 – Programme ACTEE - Signature de l’audit 
énergétique de bâtiments publics entre le Syndicat 
Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère et la 
commune de Lanrivoaré

Le Programme CEE ACTEE, référencé PRO-INNO-17, porté par 
la FNCCR vise à faciliter le développement des projets 
d’efficacité énergétique et de substitution d’énergies fossiles 
par des systèmes énergétiques efficaces et bas carbone pour 
les bâtiments publics.

Suite à la réponse à l’appel à pilotes du 26 Juillet 2019, le jury du 
programme ACTEE a décidé de sélectionner les projets du SDEF, 
du SDE35, de Morbihan Energies et du SDE 22, réunis au sein du 
Pôle Energie Bretagne (PEBreizh).

Le SDEF propose à ses adhérents un accompagnement pour la 
gestion énergétique de leur patrimoine.

En effet, le règlement financier du SDEF validé par le comité du 
15 novembre 2019, prévoit une prise en charge 90% du montant 
de l’audit dans la limite de 2 500 € HT par audit et par bâtiment. 
Le reste restant à charge de la commune.

Une convention doit être signée entre le SDEF et la 
collectivité afin de définir les conditions d’exécution 
techniques et financières de la mission.

Le Conseil Municipal a accepté le projet d’audit 
énergétique de bâtiments publics, le plan de financement 
proposé et le versement d’une participation de 1 850 € 
H.T. et a autorisé le maire ou l’un de ses adjoints à signer 
la convention financière autorisant l’intervention du SDEF 
et détaillant les modalités financières entre la commune 
et le SDEF et ses éventuels avenants.

Voté à l’unanimité des voix exprimées (15)

Clôture de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil 
municipal est levée à 21h05.

Objet Pièces justificatives à produire 

De s'assurer que la garde dont le remboursement est demandé 
concerne bien des enfants de moins de 16 ans, des personnes 
âgées, des personnes en situation de handicap ou des personnes 
ayant besoin d'une aide personnelle dont la garde par les 
membres du conseil municipal à leur domicile est empêchée par 
la participation à une des réunions obligatoires, par le biais de 
pièces justificatives.

 - Copie du livret de famille                                         
 -  Copie carte d'invalidité                                            
 -  Certificat médical                                                      
 -  Toute autre pièce utile

De s'assurer du caractère régulier et déclaré de la prestation des 
personnes physiques ou morales intervenant sur la base des 
pièces justificatives fournies.

 - Copie des décomptes certifiés exacts

De s'assurer que la garde ou l'assistance a eu lieu au moment de 
la tenue de l'une de ces réunions.

 - Attestation délivrée par le prestataire ou 
intervenant précisant la date et les heures de la 
garde ou de l'assistance ainsi que son coût 
facturé

De s'assurer, à l'appui d'une déclaration sur l'honneur signée de 
l'élu, du caractère subsidiaire du remboursement : son montant 
ne peut excéder le reste à charge réel

 - Copie des décomptes certifiés exacts                   
- Déclaration écrite sur l'honneur, datée et signée  
- Copie de l'avis d'imposition ou de non-
imposition
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BLOAVEZ MAD

Belle Année 
2021

La Mairie
vous présentent ses meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année
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