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SEANCE DU JEUDI 23 MAI 2019 
 

L’an deux mil dix-neuf, le jeudi vingt-trois mai, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la commune de 

KERNOUËS légalement convoqué, s’est réuni en séance publique à la mairie, sous la présidence de M. 

Christophe BÈLE, Maire. 

 

DATE DE CONVOCATION : 14 mai 2019 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX : 

En exercice : 15 

Présents : 12 

Votants : 15 

Pouvoirs : 3 

 

PRESENTS : Claudine ACQUITTER, Pascale AUFFRET, Christophe BÈLE, Isabelle BOULIC, Anne GENARD, 

André LADAN Claude LE BRETON, Christelle LE MENN, Didier PERROT, Françoise ROUDAUT, Alain SIMON, 

Ronan TIGREAT. 

 

ABSENTS EXCUSES : Laurent BOULIC ayant donné procuration à Isabelle BOULIC 

         Sophie LE GUEN, ayant donné procuration à Claudine ACQUITTER 

         Céline SUDAN, ayant donné procuration à Anne GENARD 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Ronan TIGREAT 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, le compte-rendu du Conseil Municipal en date du 29 mars 

2019.  

 

 

1) FINANCES : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :  
 

Isabelle BOULIC présente les demandes comme suit : 

 

- Patin Roller Club Le Folgoët (8 enfants * 15 €)   120 € 

- Dojo Lesnevien   (5 enfants * 15 €)     75 € 

- Croix Rouge          50 € 

 

TOTAL : 245 € 

 

   Le Conseil Municipal vote à l'unanimité en faveur de l’attribution de ces subventions. 

 

 

2) FOYER DES JEUNES DREAM MAKER : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ENTRE 

LES COMMUNES DE SAINT-FREGANT ET KERNOUËS : 
 

Pascale AUFFRET rappelle que depuis le 1er juillet 2018, les enfants domiciliés à Kernouës et âgés de 

8 à 12 ans peuvent s’inscrire aux activités du mercredi et des vacances, au foyer des jeunes « Dream Maker » 

de Saint-Frégant. 

 

Le budget étant pris en charge à 50% par chaque commune, la participation financière de Kernouës 

s’élève à 2 041 € pour le 2ème semestre 2018. 

 

Pour le début de l’année 2019, la fréquentation est de 36,8 % pour les jeunes de Kernouës et 63,2 % 

pour les jeunes de Saint-Frégant.  

 

Dans un an, sera vérifiée la fréquentation du foyer par les jeunes de Kernouës. Une participation 

financière proportionnelle à la fréquentation pourrait être envisagée. 
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Le bilan de la fréquentation étant positif, Pascale AUFFRET propose le renouvellement de la 

convention à compter du 1er juillet 2019, pour une durée d’un an. 

 

A la majorité (12 voix pour et 3 abstentions) le Conseil Municipal autorise le Maire à renouveler la 

convention. 

 

Alain SIMON interroge sur la communication qui est faite de l’activité pour les jeunes qui pourraient 

être intéressées. Il faudrait cibler l’ensemble des parents d’enfants pour les tenir informés de cette 

activité. Indépendamment du bulletin communal, et de l’information donnée à l’école, un courrier pourrait être 

adressé aux parents dont les enfants sont scolarisés à l’extérieur de la commune. 

 

 

3) SDEF : TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RESEAUX BASSE TENSION, ECLAIRAGE PUBLIC 

ET TELECOM :  

 
A) Route Départementale N°25 – En direction de Lesneven (ER-2019-094-3) :  

 

Le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’effacement des réseaux basse tension, éclairage public 

et Télécom. 

 

Considérant que dans le cadre de la réalisation des travaux, une convention doit être signée entre le 

SDEF et la commune de Kernouës afin de fixer le montant du fond de concours qui sera versé par la commune 

au SDEF. 

 

Considérant que l’estimation des dépenses se monte à : 

- Réseau basse tension    110 000,00 € HT 

- Eclairage Public       5 000,00 € HT 

- Réseau téléphonique (génie civil)    19 000,00 € HT 

TOTAL :      134 000,00 € H.T. 

 

Considérant que selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 13 novembre 2017, le 

financement s’établit comme suit : 

- Financement du SDEF :    110 000,00 € HT 

- Financement de la commune :             0,00 € HT pour la basse tension 

   5 000,00 € HT pour l’éclairage public 

 22 800,00 €  TTC pour les télécommunications 

Soit au total une participation de :    27 800,00 € HT  

 

Les travaux d’effacement situés sur la route départementale N°25, en direction de Lesneven ne sont 

pas coordonnés à ceux de basse tension en raison de l’absence d’appui commun de réseau de 

télécommunication. 

 

Le montant de la participation de la commune aux travaux de communication électroniques est 

désormais calculé sur la base de 100% du montant TTC des travaux. La participation de la commune qui 

s’élève à 22 800,00 € TTC pour les réseaux de télécommunications. 

 

Considérant que les travaux des réseaux de communications électroniques sont réalisés sous la 

maitrise d’ouvrage de la commune et non du SDEF et qu’il y a lieu de réaliser une convention de maitrise 

d’ouvrage unique afin de permettre l’intervention du SDEF sur la globalité de l’opération d’enfouissement de 

réseaux. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

-  Accepte le projet de réalisation des travaux d’effacement des réseaux basse tension, éclairage public et 

Télécom, sur la route départementale N°25, en direction de Lesneven. 

-  Accepte le plan de financement proposé par le Maire et le versement de la participation communale 

estimée à 27 800,00 €, 
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-  Autorise le Maire à signer la convention de maitrise d’ouvrage unique autorisant l’intervention du SDEF et 

détaillant les modalités financières entre la commune et le SDEF et ses éventuels avenants. 

 

 

B) Route Départementale N°25 – En direction de Saint-Frégant (ER-2019-094-2) :  

 

Le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’effacement des réseaux basse tension, éclairage public 

et Télécom. 

 

Considérant que dans le cadre de la réalisation des travaux une convention doit être signée entre le SDEF 

et la commune de Kernouës afin de fixer le montant du fond de concours qui sera versé par la commune au 

SDEF. 

 

Considérant que l’estimation des dépenses se monte à : 

- Réseau basse tension    26 000,00 € HT 

- Eclairage Public    11 500,00 € HT 

- Réseau téléphonique (génie civil)   2 500,00 € HT 

TOTAL :       40 000,00 € H.T. 

 

Considérant que selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 13 novembre 2017, le 

financement s’établit comme suit : 

- Financement du SDEF :   29 000,00 € HT 

- Financement de la commune :            0,00 € HT pour la basse tension 

  8 500,00 € HT pour l’éclairage public 

              3 000,00 € HT pour les télécommunications 

Soit au total une participation de :   11 500,00 € HT 

 

Les travaux d’effacement situés route départementale N°25, en direction de Saint-Frégant ne sont 

pas coordonnés à ceux de basse tension en raison de l’absence d’appui commun de réseau de 

télécommunication. 

 

Le montant de la participation de la commune aux travaux de communication électroniques est 

désormais calculé sur la base de 100% du montant TTC des travaux. La participation de la commune qui 

s’élève à 3 000,00 € TTC pour les réseaux de télécommunications. 

 

Considérant que les travaux des réseaux de communications électroniques sont réalisés sous la 

maitrise d’ouvrage de la commune et non du SDEF et qu’il y a lieu de réaliser une convention de maitrise 

d’ouvrage unique afin de permettre l’intervention du SDEF sur la globalité de l’opération d’enfouissement de 

réseaux. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

-  Accepte le projet de réalisation des travaux d’effacement des réseaux Basse Tension, Eclairage Public et 

Télécom, sur la route départementale N°25, en direction de Saint-Frégant. 

-  Accepte le plan de financement proposé par le Maire et le versement de la participation communale 

estimée à 11 500,00 €, 

-  Autorise le Maire à signer la convention de maitrise d’ouvrage unique autorisant l’intervention du SDEF et 

détaillant les modalités financières entre la commune et le SDEF et ses éventuels avenants. 

 

 

4) SIMIF : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE : 
 

Le Syndicat Intercommunal Mixte d’Informatique du Finistère (SIMIF), créé en 1986, a pour objet 

«d’entreprendre toute action favorisant le développement de l’informatique dans la gestion des collectivités 

territoriales et établissements publics membres et dans les opérations mises en œuvre par celle-ci ou 

auxquelles elles participent». 
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Il propose aux collectivités territoriales, établissements publics, syndicats intéressés de constituer 

un groupement de commande permettant par effet de seuil, de réaliser des économies d’échelle et de gagner 

en efficacité en mutualisant les procédures de passation des marchés, accords-cadres et marchés 

subséquents pour optimiser les achats informatiques de la fourniture de logiciels, de licences, de matériels, 

de prestations et prestations associées. 

La constitution d’un groupement de commande requiert la souscription d’une convention par ses 

membres, conformément aux dispositions de l’article 28 de l’Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015. 

Le SIMIF assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. 

A ce titre, le SIMIF est chargé de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs 

cocontractants, ainsi que de la notification des marchés, accords-cadres et marchés subséquents. 

L’exécution est assurée par chaque membre du groupement sauf dans les cas où cette mission est 

confiée au coordonnateur. 

Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans la 

convention constitutive jointe au présent rapport. 

Suite à cette présentation, et après avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal :  

- Approuve la constitution d’un groupement de commandes avec les collectivités territoriales, établissements 

publics, syndicats qui en exprimeront le besoin dans le domaine pour optimiser les achats informatiques de 

logiciels, de licences, de prestations et prestations associées., conformément aux dispositions de l’article 28 

de l’Ordonnance du 23 juillet 2015 et à l’article L1414 du CGCT, 

- Adhère au groupement de commande constitué, 

- Accepte que le SIMIF soit désigné comme coordonnateur du groupement, et qu’à ce titre il procède à 

l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants et soit chargé de signer puis 

notifier le ou les marchés. Chaque membre est chargé de l’exécution du marché sauf dans les cas où la charge 

de l’exécution du marché est confiée au coordonnateur, 

- Autorise le Maire à signer la convention de groupement et ses éventuels avenants, 

- Autorise le coordonnateur à signer les marchés à intervenir pour le compte de la collectivité territoriale, 

établissement public, syndicat. 

 

 

5) COMMUNAUTE DE COMMUNES : TRANSFERTS DE COMPETENCES EAU POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT : 
 

 Dans le cadre de la loi NOTRE, les compétences communales relatives à l’eau et l’assainissement 

doivent être transférées à la Communauté de Communes. 

 

Le Maire informe que lors du Bureau Communautaire en date du 6 mai, tous les membres ainsi que 

Mme le Maire de Lesneven, se sont prononcés favorablement à un transfert de compétences eau potable et 

assainissement collectif au 1er janvier 2020. Le Conseil Communautaire se réunira le 5 juin afin de délibérer 

sur les modalités du transfert et sur la modification des statuts nécessaire pour cette prise de compétence. 

Suivra ensuite la consultation des communes pour validation de la modification des statuts dans un délai de 3 

mois. 

 

 Les avantages du transfert sont : 

-  L’amélioration du service avec une équipe spécialisée. 

-  L’élaboration d’un schéma directeur communautaire. 

-  La mise en place d’une astreinte sur l’ensemble du territoire 24h sur 24h. 

-  L’augmentation du renouvellement des kilomètres de réseaux. 

-  La diminution du ratio de fuites donc des économies. 

-  La mise en place de solutions au niveau du territoire pour les boues. 

-  La simplification de l’accueil des usagers : eau, assainissement collectif et non collectif, déchets… 

-  La mutualisation avec le service du SPANC. 

-  La simplification du montage des dossiers de demande de subvention. 
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Un transfert au 1er janvier 2020  permettra : 

-  Une réorganisation du fonctionnement de la régie des eaux suite au départ du responsable de la Régie des 

eaux, suite au besoin en recrutement de Personnel et suite au transfert du service à la Communauté de 

Communes.  

-  La réalisation en 2020 des travaux de raccordement de l’assainissement collectif de Goulven à celui de 

Plouider. La Communauté de Communes sera le maître d’ouvrage et assurera le suivi des travaux jusqu’à 

l’exploitation. 

-  Un regroupement avec le Syndicat Intercommunal de l’Assainissement Collectif de Guissény/Kerlouan 

(SIACGK). 

-  Une anticipation par rapport aux élections municipales de 2020. 

 

Les modalités proposées du transfert sont : 

-  Le reversement de l’intégralité des soldes des budgets eau et assainissement des communes à la 

Communauté de Communes qui pourrait représenter un montant d’environ 3 000 000 €, montant non pris en 

compte dans l’étude financière pour le transfert. 

-  La priorisation des travaux sur les deux premières années aux communes à solde positif à partir d’un plan 

pluriannuel d’investissement. 

-  La mise en place des tarifs de l’eau 2020 par la Communauté de Communes qui permettront de tendre vers 

les tranches et tarifs de convergence en 10 ans. 

-  La coréalisation de la facturation par la Communauté de Communes et les communes dès la première année. 

-  L’harmonisation progressive des périodes des relevés de compteur et de facturation. 

-  Une montée progressive du service en 2020 avec un transfert du Personnel au cas par cas ou un 

recrutement avec priorité donnée au Personnel intervenant dans ce domaine dans les communes. 

 

  Le Maire soulève l’intérêt d’une gestion centralisée auprès de la Communauté de Communes. Kernouës 

est un exemple où le réseau n’a pas été renouvelé régulièrement. Cette gestion centralisée permettra un suivi 

régulier des canalisations et un renouvellement plus régulier.  

 

  Sur question d’Alain SIMON, le Maire rappelle que l’assainissement et l’eau sont séparés, notamment 

en termes de budget et précise que l’assainissement non collectif relève déjà de la Communauté de Communes. 

 

  Le Maire explique qu’un transfert de la compétence eau au 1er janvier 2020 est souhaitable, sachant 

que le transfert sera à terme obligatoire, au 1er janvier 2026.  

 

  En ce qui concerne la tarification, suite à la concertation avec l’ensemble des communes, il y aura une 

harmonisation des tarifs entre les différentes communes sur une période de 12 ans pour arriver à un montant 

unique de 2.21 € TTC le m3 pour une facture de 120 m3. Cette tarification tient compte d’un renouvellement 

de réseaux de 1,21 % par an (idéal 1,7 %). Pour les très gros consommateurs (agriculteurs, entreprises), 

tarification à la baisse en fonction des volumes. 

 

  Alain SIMON interroge quant à la réalisation d’action locale pour les habitants de la commune, 

financée sur le Budget Primitif de l’eau, type «bac de récupération de l’eau pluviale». Une vérification sera 

faite de la faisabilité d’une telle action qui concernerait le budget fonctionnement. 

 

  Kernouës ayant un assainissement non collectif, la commune n’est pas concernée par le transfert de 

l’assainissement collectif à la Communauté de Communes. 

 

  Suite à cette présentation, les membres du Conseil délibèrent à l’unanimité favorablement sur le 

transfert de la compétence eau et assainissement et sur la modification à venir des statuts de la 

Communauté de Communes. 

 

6) RENOUVELLEMENT RESEAU EAU DE KERNOUES : 
 

Le Maire rappelle qu’il y a sur la commune, 300 abonnés au service de distribution de l’eau potable et 

18 km de réseau. Il fait ensuite part de la nécessité de renouveler le réseau et les compteurs d’eau sur la 

commune.  
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Le bureau d’études Océam a été retenu lors de l’appel d’offres lancé pour la mission de maîtrise 

d’œuvre, pour une somme de 10 980 € TTC.  

 

La priorité sera donnée au changement des canalisations en PVC posées avant 1980 et à faible débit, à 

cause des risques liés au chlorure de vinyle monomère (CVM). Le coût est estimé à 100 € le ml. L’objectif pour 

2019 est de remplacer 1.5 km de canalisation soit pour un montant de 150 000 € TTC. 

 

Concernant les compteurs, le changement devant se faire tous les quinze ans, il est prévu de 

renouveler 20 compteurs par an à compter de 2020. Le coût est estimé à 150 € le compteur. L’objectif pour 

2019 est de remplacer 50 compteurs soit pour un montant de 7 500 € TTC. 

 

Des discussions interviennent sur l’opportunité de réaliser les travaux avant ou après le transfert de 

compétence à la Communauté de Communes. Certains élus soulignent qu’étant considérée comme prioritaire, 

du fait du transfert du Budget Primitif et de l’état du réseau, la Communauté de Communes pourrait assurer 

ces travaux. Cependant, ils ne pourraient ne pas être réalisés très rapidement, compte tenu que l’ensemble 

des communes sont concernées par de tels travaux. 

 

Christophe Bèle précise que le coût de ces travaux ne pénalise en aucun cas le transfert de 

compétence à la Communauté de Communes, le budget prévisionnel du transfert ne tenant pas compte des 

excédents budgétaires des communes.   

 

Les frais d’étude, de l’ordre de 10 980 € seront pris en charge, quelle que soit l’hypothèse, par la 

Commune de Kernouës, soit parce que les travaux seront effectués avant le transfert de compétences soit 

par l’intermédiaire du Budget Primitif de la commune qui sera transféré à la Communauté de Communes. 

 

L’ensemble du Conseil se prononce favorablement à la réalisation de ces travaux. 

 

 

7) COMMUNAUTE DE COMMUNES : REPARTITION DES SIEGES AU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE : 
 

En vue des prochaines élections municipales de mars 2020 et en application des dispositions de 

l’article L5211-6-1 du CGCT, le Préfet fixera par arrêté, au plus tard le 31 octobre, la composition du Conseil 

Communautaire résultant soit d’un accord local soit d’une répartition de droit commun. 

 

 En effet, la répartition des sièges du Conseil Communautaire peut résulter d’un accord local obtenu 

avant le 31 août, par délibération des Conseils Municipaux des communes membres de la Communauté de 

Communes.  

 

Cet accord doit être adopté par les deux tiers au moins des Conseil Municipaux des communes 

représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des Conseils Municipaux  

représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le Conseil 

Municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de 

la population des communes membres. 

 

 La répartition de droit commun, quant à elle, intervient à défaut d’accord local. Le nombre de sièges 

de l’Assemblée Communautaire est alors réduit à 34. 

 

 Réunis lors du Bureau Communautaire du 6 mai dernier, les Maires ont retenu la proposition d’accord 

local dont le nombre total de sièges est 40. La répartition des sièges présentée ci-dessous, est identique à 

celui du mandat actuel sauf pour la commune de Saint-Méen pour laquelle le nombre de sièges est porté à 2 

(au lieu de 1 actuellement) en application des obligations légales de répartition. 
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Communes Répartition actuelle 

2014/2020 

Droit commun 

2020/2026 

Proposition d’accord local 

2020/2026 

Lesneven 10 9 10 

Ploudaniel 5 5 5 

Le Folgoët 4 4 4 

Kerlouan 3 2 3 

Guissény 3 2 3 

Plounéour – Brignogan Plages 3 2 3 

Plouider 3 2 3 

Kernilis 2 2 2 

Saint Méen 1 1 2 

Saint Frégant 1 1 1 

Kernouës (1) 1 1 1 

Trégarantec (1) 1 1 1 

Goulven (1) 1 1 1 

Lanarvily (1) 1 1 1 

TOTAL 39 34 40 

(1) Communes disposant de siège de droit non modifiable. 

 

Suite à cette présentation et après avoir délibéré, le Conseil Municipal, adopte à l’unanimité la 

composition et la répartition ci-dessus des 40 membres du futur Conseil Communautaire qui sera issu du 

renouvellement général des Conseils Municipaux en 2020. 

 

 

8) AFFAIRES DIVERSES : 

-  Le Téléthon : Le Maire précise qu’il est nécessaire d’impliquer les associations et leurs membres dans le 

cadre de ce projet et informe qu’une réunion est organisée avec les associations de Kernouës le 6 juin à 

19H00. 

La prochaine réunion avec les organisateurs de Lesneven aura lieu le 14 juin à 18h30. 

 

 

-  Ribin’ de l’imaginaire : L’inauguration de l’œuvre aura lieu le 16 juin à 11h00, à la chapelle Notre Dame de la 

Clarté. 

 

 

-  Espace Vincent Inizan : Le Maire informe que le montant de la subvention accordée dans le cadre du 

contrat de territoire pour l’aménagement des abords de la mairie, est de 20% et non de 25 % du coût HT car 

c’est le cotraitant N°2 qui est paysagiste et non le cotraitant N°1. Par conséquent l’autofinancement sera de 

53 155 € au lieu de 40 730 €. 

 

L’inauguration de l’aménagement est prévue le 23 juin à 11H30; le même jour que la fête de l’été 

organisée par l’association Kernouezanim. 

 

-  Elections européennes : Le Maire informe que 19 partis ont fournis des bulletins de vote. Certaines listes 

n’ont pas adressé de bulletins aux mairies par manque de moyens financiers. 

 

 

-  Numérotation des rues : Une réflexion sur ce projet est en cours. Un état des lieux sera réalisé par 

préalablement. 

 

 

-  Site internet de la commune : Il sera très prochainement opérationnel.  
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt et un heures et quinze minutes 

 

Signature des membres présents 

 

Claudine  

ACQUITTER 

Pascale  

AUFFRET 

Christophe 

BÈLE 

Isabelle 

BOULIC 

 

Laurent 

BOULIC 

 

    Abs 

Anne  

GENARD 

André  

LADAN 

Claude  

LE BRETON 

Sophie  

LE GUEN 

Christelle  

LE MENN 

   Abs  

Didier  

PERROT 

Françoise  

ROUDAUT 

 

Alain  

SIMON 

 

Céline  

SUDAN 

 

Ronan  

TIGREAT 

   Abs Secrétaire de séance 

 


