REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU FINISTERE
ARRONDISSEMENT DE QUIMPER
REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

COMMUNE DE
LANDREVARZEC

Réunion du 26 juin 2015

Date de
convocation :
16 juin 2015

L’an deux mil quinze, le vingt-six juin à vingt heures, le Conseil
municipal, légalement convoqué s’est réuni en Mairie, en séance
publique, sous la présidence de monsieur Hervé TRELLU, Maire

Conseillers en
exercice : 19
Présents : 15
Retard :
Pouvoirs :
Absents excusés : 4

Présents : Mesdames et Messieurs Yvonne AUTRET, Sylvie BERNARD,
Paul BOEDEC , Didier CATHOU, Patrick COROLLER , Sandrine GICQUEAU,
Huguette GUEGUEN, Réjane GRIFFON, Louis HEMERY, Claude JOURNAUX
, Daniel KERNALEGUEN, Benoît PIRIOU , Nagareta ROY, Hervé TRELLU,
Marie-France TRIBOTTE,
Absents : M Jean-Pierre CRASE, M Louis KERNALEGUEN, Mme Marie-Line
BETREMIEUX, Mme Marie-Renée DULAURIER
M Didier CATHOU a été élu Secrétaire de séance, puis suite à son départ
Mme Réjane GRIFFON

Début de séance : 20 heures
DELIBERATION 32 : GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LES TRAVAUX COMMUNS DE
REALISATION DE RESEAUX D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT-DEMANDES DE
SUBVENTIONS-5.7 Intercommunalité
M le Maire rappelle au Conseil municipal que lors de la séance du 27 mars 2015, l’assemblée délibérante a
décidé de mettre en place un groupement composé de la commune de Landrévarzec, de la commune de
Briec et du Syndicat d’eau potable au sein d’un groupement de commande spécifique à la passation de
marchés de travaux communs concernant la réalisation de réseaux d’eau potable et d’assainissement. Pour
ces travaux, des subventions peuvent être sollicitées auprès du Conseil régional, du Conseil départemental
ainsi qu’auprès de l’Agence de l’eau.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le Maire à
déposer des demandes de subvention auprès du Conseil régional, du Conseil départemental et
de l’Agence de l’eau pour les travaux qui seront engagés dans le cadre de ce groupement.
DELIBERATION 33 : VENTE D’UN LOCAL COMMUNAL-3.2 Aliénations
M le Maire informe le Conseil municipal que M Nicolas Le Du souhaite faire l’acquisition d’un local
communal d’une surface de l’ordre de 12 m2 sis sur un terrain d’une surface de 70 m2 approximativement,
le tout situé sur la parcelle cadastrée A774. Il est proposé de le vendre au prix proposé par le service
France Domaine, soit le montant de
2 250.00 €.

Les frais notariés seront pris en charge par l’acheteur, ainsi que les frais de bornage. L’acheteur s’engage
également à prendre à sa charge les frais liés à éventuels déplacements de réseaux.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité
-

d’autoriser la vente du terrain cadastré A774, avec le local sis sur ledit terrain à M
Nicolas Le Du, sous condition de la prise en charge par ce dernier, des frais de bornage,
des frais notariés ainsi que d’éventuels frais liés à des déplacements de réseaux,
d’autoriser le Maire à signer l’acte de vente.

DELIBERATION 34 : BILAN DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE
L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT-9.1 Autres domaines de compétences de la
commune
M le Maire informe le Conseil municipal que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son
article L2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable et de
l’assainissement collectif.
Ce rapport doit être présenté dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet
d’une délibération.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en
ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr)

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité :
-

d’adopter le rapport 2015 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de
l’assainissement collectif.
De mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr, conformément à l’arrêté
SNDE du 26 juillet 2010.

DELIBERATION 35 : AVIS CONCERNANT UNE AUTORISATION D’EXPLOITER UN CENTRE DE
TRI, TRANSIT, REGROUPEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANS LA ZONE INDUSTRIELLE
DE LUMUNOC’H A BRIEC-9.1 Autres domaines de compétences des communes
M le Maire informe le Conseil municipal qu’une enquête publique est en cours concernant l’installation
groupe Paprec à Briec. La société PAPREC exploite actuellement une installation dédiée au tri et
traitement de certains déchets sur le territoire de la commune d’Ergué-Gabéric. Ne disposant pas
l’espace nécessaire au développement de son projet, elle envisage de s’implanter dans la zone
d’activités de Lumunoc’h à Briec.
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Les déchets pris en charge au sein de ce centre de traitement proviendront des départements du Finistère,
du Morbihan et des côtes d’Armor. Le tonnage maximal de déchets transitant sur le site sont estimés à
138 000 tonnes par an.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne un avis favorable à l’unanimité concernant
l’installation de la société PAPREC sur le site de Lumunoc’h à Briec.

Fin de séance : 21H30
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