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L’an 2015, le 11 du mois de DECEMBRE à 20 heures 30, le conseil Municipal de NEVEZ, 
légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie de NEVEZ, en séance publique sous la Présidence de 
Monsieur Albert HERVET, Maire. 

Etaient présents : M Albert HERVET, Mme Maryvonne LE DU JAFFREZOU, M Patrick FRANCHIN, 

Mme Sandrine MANUSSET, M Alain BACCON, Mme Danielle SAMSON, M Bruno POSTEC, Mme 
Dominique PENVEN, Mme Marie DJEKHAR, Mme Marylène CROGUENNEC, M Bernard NERZIC, 
Mme Anne-Marie DROUGLAZET- BERNARD, M Cédric CHEYLAN, Mme Marie Noëlle TONNELIER, 
M Jean-Yves MAILLARD, M Pascal MARREC, M Gérard MARTIN, M Dominique GUILLOU, Mme 
Yveline GOURLAOUEN, Mme Catherine BERTHOU, M Pierre DAUER. 

DEPARTEMENT DU 

FINISTERE 

Arrondissement de 

QUIMPER 

Mairie de NEVEZ 

Les conseillers absents suivants ont donné procuration de voter en leur nom : 
 
M Bernard NERZIC a donné procuration à Mme JAFFREZOU 
M Jean Yves MAILLARD a donné procuration à Mme MANUSSET Sandrine 

 Date de convocation : 

05/12/15 

Nombre de conseillers : Conseillers absents : 
 
M Patrice RIGOLLET 
Mme PINSIVY Valérie 
 
Secrétaire de séance : Mme Maryvonne JAFFREZOU 
 

En exercice : 23 

Nombre de Présents : 19 

Nombre de votants : 21 

 

Délibération numéro 2015 12 00 Compte rendu du dernier conseil 

M le Maire présente le compte rendu du dernier conseil. 

 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil municipal  

 approuve à l’unanimité le compte rendu du conseil 

Délibération numéro 2015 12 01 Installation de M Pascal MARREC en 

remplacement de M SELLIN 

 

M SELLIN ayant présenté sa démission à Monsieur le Maire, il convient de le remplacer par le 

candidat suivant sur la liste de M HERVET 

 

M MARREC est installé dans ses fonctions de conseiller municipal 



 Registre des compte-rendus du Conseil municipal de NEVEZ 

 

 

 

2 

Délibération numéro 2015 12 02 Lissage des indemnités des élus 
 

ATTENTION : Cette délibération a fait l’objet d’une demande de 

retrait par la préfecture 

M le Maire expose que M Patrice RIGOLLET ayant démissionné de son poste d’adjoint et celui-ci 

n’ayant pas été remplacé, il convient de lisser à nouveau le montant des indemnités versées aux 

conseillers délégués, aux adjoints et à Monsieur le Maire. 

Ce lissage vise à répartir l’enveloppe budgétaire consacrée aux indemnités, il n’a dont aucune 

incidence budgétaire. 

Rappel : 

Barèmes relatifs aux indemnités de fonction, au 1er juillet 2010, pour une commune de 1 

000 à 3 499 habitants : 3 801.46 €  (indice brut 1015) 

Taux maximal pour le Maire : 43% de l’indice brut 1015 

Taux maximal des adjoints : 16.5% de l’indice brut 1015 

Enveloppe financière mensuelle allouée au maire et aux adjoints, lors du CM du 5 avril 

2014 : 5 398.07€ 

FONCTION NOM - PRENOM 

MONTANT 

MENSUEL 

BRUT 

POURCENTAGE 

INDICE BRUT 

1015 

Maire HERVET Albert 1 486,94 € 39,115% 

1er adjoint JAFFREZOU Maryvonne 607,28 € 15,975% 

2ème adjoint BACCON Alain 607,28 € 15,975% 

3ème adjoint MANUSSET Sandrine 607,28 € 15,975% 

4ème adjoint FRANCHIN Patrick 607,28 € 15,975% 

5ème adjoint SAMSON Danielle 607,28 € 15,975% 

Conseiller délégué BERNARD Anne-Marie 437,36 € 11,505% 

Conseiller délégué CROGUENNEC Marylène 437,36 € 11,505% 

Total mensuel brut 5 398,06 €   
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Après une intervention de M MARTIN demandant si les montants en valeur peuvent être 

communiqués (ceux ci ne figurant pas dans le tableau envoyé aux conseillers), 

Après communication des montants en valeur, il est proposé aux membres du conseil 

municipal, 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil municipal décidé à l’unanimité : 

 De procéder au lissage des indemnités présenté ci-dessus 
 De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toute pièce utile à la mise en 

œuvre de la décision 

 

Délibération numéro 2015 12 03 Décisions Modificatives 

 

Mme JAFFREZOU présente les propositions de modifications budgétaires : 

1- Budget Communal 

 

Section Investissement – dépenses 

 

Des modifications budgétaires sont nécessaires :  

 Pour achat déco de Noël dans le bourg  

Achat d’une tronçonneuse à matériaux  

Prise en compte du remboursement de capital pour les emprunts encaissés sur 2015 

 Achat de terrain à Trémorvezen (Cf Délibération numéro 10) 

 

Chapitre Opération Article Libellé Montant 

21 100 2188 Divers  -2 480€ 

21 220 2188 Divers + 946 € 

21 500 2188 Décoration  de Noël  + 1534 € 

16 OPFI 1641 Remboursement emprunt  + 45 794 € 

21 ONA 2111 Achat de terrain  + 3 500 € 

23 210 2315 Travaux voirie   -48 794  € 
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          Section de fonctionnement –dépenses 

Des modifications budgétaires sont nécessaires en section de fonctionnement pour : 

 Annulation des titres émis en 2013 à l’encontre de la commune de Moëlan sur Mer pour les 

dépenses de fonctionnement du poste de la SNSM. La commune de Moëlan sur Mer s’étant 

désengagée au terme de la saison touristique 2012, au profit de la COCOPAQ, il convient donc 

d’annuler les titres émis en 2013. 

Admission en non-valeur délibérée par le conseil municipal en 2015.  

Régularisation des charges du personnel suite à l’appel de cotisations complémentaires de 

l’assurance du personnel, émis par Dexia Sofcap, les 04.11.2015 et 06.11.2015 et aux paiements 

des heures pour l’organisation des élections. 

prise en compte du remboursements des intérêts pour les emprunts encaissés en 2015. 

 

Chapitre Article Libellé Montant 

67 673 Annulation de titre   + 4 350.75€ 

012 64111 

6455 

Charges de personnel  

Cotisation d’assurances 

+ 2 000€ 

+ 11 000€ 

011 61522 Travaux de bâtiment  - 25 466.75 € 

66 66111 Intérêts  + 8 116 € 
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2- Budget Port 

 

Section fonctionnement – Dépenses 

 

Des modifications budgétaires sont nécessaires en section de fonctionnement pour : 

Titres émis en 2013 à l’encontre de la commune de Moëlan sur Mer pour les dépenses de 

fonctionnement du poste de la SNSM. La commune de Moëlan sur Mer s’étant désengagée au 

terme de la saison touristique 2012, au profit de la COCOPAQ, il convient donc d’annuler les 

titres émis en 2013. 

 

Chapitre Article Libellé Montant 

67 673 Annulation de titre   + 2 566 € 

011 6132 Location de matériel   - 2 566 € 

 

 

3- Budget Assainissement  

 

Des modifications budgétaires sont nécessaires pour équilibrer les opérations d’ordre en 

section d’investissement (observations du trésor public) 

           Section investissement  

DEPENSES  RECETTES  

Chap Article  Libelle   Montant  Chap Article  Libelle   Montant  

040 1391 Construction en 

cours 

(amortissements) 

+112 

216 

041 2313 Tva  

sur 

construction  

+80 000 

23 2313 Construction -112 216 041 2315 Tva sur 

installation et 

outillage 

technique  

+10 000 

    16 1641 Emprunt  -90 000 
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4- Budget Lotissement des « près Verts »  

Des modifications budgétaires sont nécessaires car lors du vote du budget, le déficit en section 

d’investissement n’a pas été repris (observations du trésor public). 

            Section de fonctionnement  

Dépenses 

Article Libellé Montant 

6051 Travaux  -74 400 € 

7133 Variation des encours de production  -76 733.34 € 

71355 Variation des stocks de terrains 

aménagés 

-71 400 € 

 

Recettes 

Article Libellé Montant 

7015 Ventes de lots -71 400€ 

7133 Variation des encours de production  - 76 733.34 € 

71355 Variation des stocks de terrain 

aménagés 

-71 400 € 

 

       Section d’investissement  

Dépenses 

Article Libellé Montant 

3351 Travaux en cours -76 733.34 € 

3555 Terrains aménagés  - 71 400 € 

001 Déficit  + 148 133.34 € 
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Recettes  

Article Libellé Montant 

3555 Terrains aménagés  -66 379.70 € 

335 Sorties de stock et travaux en cours   - 81 753.64 € 

1641 Emprunt -148 133.34 € 

 

Après une intervention de M MARTIN regrettant le coût restant à la charge de la 

commune de NEVEZ du désengagement, en 2013, de la commune de MOELAN sur MER de 

ses engagements pris à l’égard des communes de NEVEZ, PONT AVEN et RIEC sur BELON,  

Après une intervention de M MARTIN réitérant ses réserves sur le recrutement d’un poste 

de cuisinier à la crèche, dépense qui aurait pu selon lui être évitée en mutualisant la 

restauration avec l’école, 

Une demande d’éclaircissements de M Dominique GUILLOU concerne la nouvelle 

inscription demandée sur les emprunts.  

Les emprunts demandent effectivement une nouvelle inscription, le remboursement du 

capital ayant été sous évalué du fait de la date de déblocage de l’emprunt intervenu tôt 

dans l’année.  

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil municipal décide à la majorité (abstention de M GUILLOU): 

 D’approuver les DM présentées ci dessus 
 De donner pouvoir à monsieur le Maire pour signer toute pièce utile à la mise 

en œuvre de la décision 

 

Délibération numéro 2015 12 04 Décision anticipée de prolongement du réseau 

d’assainissement dans le bourg de NEVEZ 

 

M JAFFREZOU, adjointe aux finances, expose que plusieurs projets de créations de lotissement 

sont dans l’attente d’une décision de principe du conseil municipal concernant l’extension des 

réseaux d’assainissement collectif.  

En effet, l’extension du réseau a une incidence sur la taille des parcelles (qui ne sont, de fait, plus 

soumises à l’obligation de la mise en œuvre d’un assainissement autonome). 
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Il est demandé au conseil municipal de prendre une décision de principe sur l’extension du 

réseau d’assainissement collectif à moyen terme (2/3 ans) rue de l’Atlantique et au lieu dit 

KERLEUN. 

Une trentaine de raccordements serait, à terme, possible pour un coût prévisionnel de 150 000 

euros (hors subvention et hors prise en compte des recettes générées par les coûts de 

raccordement). 

M MARTIN alerte le conseil municipal sur l’enjeu majeur qui correspond au raccordement 

de l’impasse de la cité. Le projet initial de raccordement était compris avec la voie de 

desserte entre la route de Saint Philibert et la route de RAGUENEZ.  

La création de cette route annulée, il convient selon M MARTIN de se repencher vite sur ce 

dossier.  

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil municipal décide à l’unanimité: 

 De s’engager à prolonger le réseau d’assainissement collectif rue de l’Atlantique et 
au lieu dit KERLEUN 

 De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toute pièce utile à la mise en 
œuvre de la décision 

 

 

Délibération numéro 2015 12 05 Tarifs 2016 

 

La commission des finances s’est réunie le Lundi 9 Novembre pour examiner les propositions de 

tarifs 2016.  

Mme JAFFREZOU présente la proposition de tarifs 2016 : 
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  tarif 2014 
tarif 

2015 

 

Proposition 

2016  

LOYERS 

 Appartement de la mairie   489,15 €  489,15 
Vu en Mai 

2016  

 La poste   2 335,17 €    
Vu en Mai 

2016  

 SALLE DES FETES ET SALLE DES SPORTS   

 ASSOCIATIONS 

LOCALES 

   -animation 

   -collecte de fond 

pour des tiers 

   -but caritatif … 

   -meeting, réunion… 

  

 salle des fêtes   gratuit  gratuit gratuit  

 salle des fêtes + cuisine   47,00 €  47,00  47,00 €  

 salle polyvalente   gratuit  gratuit gratuit  

 ASSOCIATIONS 

EXTERIEURES 

   -animation 

   -collecte de fond 

pour des tiers 

   -but caritatif … 

   -meeting, réunion… 

  

 salles des fêtes   gratuit  gratuit gratuit  

 salles des fêtes + cuisine   78,00 €  78,00  79,00 €  

 salle polyvalente   gratuit  gratuit gratuit  

 ASSOCIATIONS 

LOCALES 

   -but commercial 

  

 salle des fêtes   208,00    212,00  214,00    

 salles des fêtes + cuisine   312,00    318,00  321,00    

 salle polyvalente   208,00    212,00  214,00    

 ASSOCIATIONS 

EXTERIEURS 

   -but commercial 

  

 salle des fêtes   260,00    265,00  268,00    

 salles des fêtes + cuisine   365,00    372,00  376,00    

 salle polyvalente   258,00    263,00  266,00    
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  tarif 2014 
tarif 

2015 

 

Proposition 

2016  

 SOCIETES, 

ENTREPRISES,…  

 salle des fêtes   312,00    318,00  321,00    

 salles des fêtes + cuisine   416,00    424,00  428,00    

 salle polyvalente   312,00    318,00  321,00    

 ORGANISMES 

DIVERS                                                            

(organimes 

sociaux,…)  

 salle des fêtes   gratuit  gratuit  gratuit   

 salles des fêtes + cuisine   77,00    77,00  78,00    

 salle polyvalente   gratuit  gratuit  gratuit   

 ASSOCIATION 

SPORTIVE                                                              

- but lucratif  

 salle des fêtes (montant par trim.)   104,00    104,00  105,00    

 salle polyvalente (montant par trim.)   104,00    104,00  105,00    

 PARTICULIER 

NEVEZIENS (mariage, 

anniversaire, fêtes de 

famille…..)  

 salle des fêtes (montant pour le week-

end)  
  375,00  379,00    

 PARTICULIERS 

EXTEREURS (mariage, 

anniversaire, fêtes de 

famille…..)  

 salle des fêtes (montant pour le week-

end)  
  450,00  455,00    

 Une caution de 500 € et une attestation d’assurance seront demandées à chaque association locale 

utilisatrice de la salle des fêtes en début d’année.  

 Une caution de 500 € et l’attestation d’assurance  seront demandées à chaque association 

extérieure, entreprise, société et organisme divers lors de la réservation de la salle des fêtes.   

 Forfait de 100 € sera facturé à l’utilisateur si le nettoyage n’est pas fait, après utilisation de la salle.  

 Les demandes seront étudiées au cas par cas pour les banques et les compagnies d’assurances  
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REDEVANCES/  PART FIXE   

  tarif 2014 tarif 2015 
 Proposition 

2016  

 OCCUPATION DU DOMAINE 

PUBLIC  

 Le M²/jour du 15/06 

au 15/09  
 0,36 €   0,40 €   0,45 €  

 DROIT DE PLACE:                                                                

par mètre linéaire et par jour  

 Commerçant à 

l'année  
 1,40 €   1,50 €   1,50 €  

 Commerçant 

saisonnier  
 1,60 €   1,90 €   1,95 €  

 DROITS DE PLACE FORAINS  

 Auto Tamponneuses, 

Chenille, Nacelle, 

Manège enfants, 

Confiserie, tir, Divers 

(le ml)  

 0,53 €   0,60 €   0,65 €  

 Petit et moyen 

cirque (forfait 

emplacement)  

 47,00 €   50,00 €   50,50 €  

 Grand cirque (forfait 

emplacement)  
 94,00 €   100,00 €   101,00 €  

 Une caution de 300.00 € sera demandée à chaque cirque lors de leur installation.  
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A COMPTER DE LA RENTREE 2016 POUR LE SCOLAIRE 

SCOLAIRE  

  tarif 2014 tarif 2015 
 Proposition 

2016  

 CANTINE SCOLAIRE  

 Maternelle   2,68 €  2,70 2,73 € 

 Primaire   2,93 €  2,96 2,99 € 

 Occasionnel               3,43 €  3,46 3,49 € 

 Adulte   5,60 €  5,66 5,72 € 

 TARIF DEGRESSIF  

 1er et 2ème enfant: tarif plein  

 3ème enfant: tarif réduit de un tiers  

 4ème enfant: gratuit  

 GARDERIE  

 Le matin   0,42 €  0,42 0,42 € 

 Le soir   1,07 €  1,08 1,09 € 

 Par 1/4h de retard à 

partir de 19h00               

Tout 1/4h commencé 

est dû  

 0,61 €  0,62 0,63 € 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  

  tarif 2014 tarif 2015 
 Proposition 

2016  

 ABONNEMENT ANNUEL  

 Adultes et familles   15,90 €  16,00 16,00 € 

 Enfant (abonnement 

individuel)  
 1,00 €  1,00 1,00 € 

 Emprunt DVD   5,80 €  6,00 6,00 € 

 Chômeur et 

étudiants  
 5,00 €  5,00 5,00 € 

 Gratuit pour les activités extrascolaires. 

  

 L'abonnement donne droit à un prêt de trois romans et deux documentaires (un seul s'il s'agit 

d'ouvrage important) ou deux livres pour un enfant. 

 

  

 La durée du prêt étant de 3 semaines, une amende de 0.50 € sera demandée par volume et par jour 

de retard.  

 ABONNEMENT MENSUEL  
 Adultes et familles   5,50 €  6,00 6,00 € 

 Emprunt DVD   5,75 €  5,80 5,80 € 

 Pour les estivants : 2 livres par personnes et par semaine, avec versement d’une caution de 50 € 

(rendu au retour du prêt) 

 

Troc et puce: 5 livres de poche : 1€ / 1 grand livre: 1€ 

  

 UTILISATION INTERNET  

 CONNEXION  
 

 0,50 €  0,50 0,50 € 

 IMPRESSION  

 Noir et blanc (la 

feuille)  
 0,20 €  0,20 0,20 € 

 Couleur (la feuille)   0,40 €  0,40 0,40 € 
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SPORT TENNIS PORT MANECH  

  tarif 2014 tarif 2015 
 Proposition 

2016  

 TARIF ADULTE                                                     

POUR LE COURS NEVEZIEN  

 HEURE   9,00     9,00 €   9,00    

 CARTE 10H (20% de 

remise)  
 73,00     73,00 €   74,00    

 TARIF ETUDIANT (2)                                

POUR LE COURS NEVEZIEN  

 HEURE   4,50     4,50 €   4,60    

 CARTE 10H (20% de 

remise)  
 36,00     36,00 €   36,50    

 TARIF ADULTE                                                               

POUR LE COURS EXTERIEUR (1)  

 HEURE   12,00     12,00 €   12,00    

 CARTE 10H (20% de 

remise)  
 97,00     97,00 €   98,00    

 TARIF ETUDIANT   (2)                                                                 

POUR LE COURS EXTERIEUR (1)  

 HEURE   6,00     6,00 €   6,00    

 CARTE 10H (20% de 

remise)  
      

 Tarifs du 15 juin au 15 septembre 

Autre période - 30 % pour névéziens et extérieurs 

Utilisation carte : Réservation maximum 2 H /jour 

(1) : personne résident hors commune de Névez 

(2) : pour les étudiants : sur présentation de la carte d’étudiant  

 CLUB TENNIS                                                                                     

DU 15/06 AU 15/09  
 CARTE 50H   153,00 €  153,00 155,00 € 

 utilisation des cours de tennis à Port-Manec’h et en cas de pluie la salle polyvalente   
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CIMETIERE  

  tarif 2014 
tarif 

2015 

 Proposition 

2016  

 CONCESSION  
 quinze ans le m²   61,00 €  62,00 63,00 € 

 Trentenaire le m² (5% de remise)   116,00 €  118,00 119,00 € 

 DEPOT MORTUAIRE 

COMMUNAL  

 Les 15 premiers jours   19,40 €  20,00 20,00 € 

 Par quinzaine à suivre chaque 

période entamée entièrement due  
 41,00 €  42,00 42,00 € 

                                                                                                                                   

Concession 1 urne  

 5 ans   121,00 €  124,00 125,00 € 

 10 ans   224,00 €  228,00 230,00 € 

 15 ans   306,00 €  312,00 315,00 € 

 Concession 2 urnes  

 5 ans    173,00 €  177,00 179,00 € 

 10 ans    326,00 €  332,00 335,00 € 

 15 ans    459,00 €  468,00 473,00 € 

 Concession 4 urnes                                                                              

(la plaque sera à la 

charge du 

concessionnaire si 

souhait d'une gravure)  

 5 ans   245,00 €  250,00 253,00 € 

 10 ans   470,00 €  480,00 485,00 € 

 15 ans   673,00 €  687,00 694,00 € 

 Dispersion des cendres Jardin du Souvenir   10,20 €  10,40 11,00 € 

 Concession réservée                                                        

dans la pelouse  

 5 ans    28,00 €  29,00 29,00 € 

 10 ans    51,00 €  52,00 53,00 € 

 15 ans    69,00 €  70,00 71,00 € 

 Concession cinéraire                                                         

ou cave urne  

 5 ans    46,00 €  47,00 47,00 € 

 10 ans    87,00 €  89,00 90,00 € 

 15 ans    123,00 €  125,00 126,00 € 

   30 ans    233,00 235,00 € 

 VACATION FUNERAIRE   20,40 €  20,80 21,00 € 
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SERVICE TECHNIQUE  

  tarif 2014 
tarif 

2015 

 

Proposition 

2016  

 FOURNITURE DE 

TERRE  

 Le M3  emporté   10,00 €  11,00  11,00 €  

 6 M3 livré sur la commune   112,00 €  125,00  126,00 €  

          

 ACHAT ET POSE 

DE BUSE  

 Le M linéaire pour des buses de Béton 300   56,00 €  57,00  58,00 €  

 Le M linéaire pour des buses de Béton diam. 

250 PVC (+ béton)  
 56,00 €  57,00  58,00 €  

 PARTICIPATION 

DES 

CONSTRUCTEURS 

EN CAS DE NON 

REALISATION 

D'AIRES DE 

STATIONNEMENT  

 Par emplacement de parking   1 224,00 €  1250,00  1 263,00 €  

 REGLETTE   139,00 €  140,00  141,00 €  
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LOCATION MATERIEL  

  tarif 2014 
tarif 

2015 

 Proposition 

2016  

 PODIUM  

 Association de la commune   gratuit  gratuit  gratuit  

 Association extérieure à la 

commune  
 280,00 €  285,00  288,00 €  

 Majoration de 100 € si aucun membre de l'association emprunteuse n'aide le personnel communal   

 Une caution de 250 € sera demandée pour la location de la bâche (caution sera versée lors de la 

confirmation de la location)  

 TRANSPORT DES 

TABLES, TRETAUX ET 

BARRIERES  

 Associations extérieures à la 

Commune  
 67,00 €  68,00 69,00 € 

 Barnum location    particuliers      
100 euros 

proposés  

 Forfait de 100 € si aucun membre de l'association emprunteuse n'aide le personnel communal. 

(Uniquement local). Pour l'extérieur le personnel communal ne sera pas mis à contributions.  

 BORNE CAMPING 

CAR  

 Eau   2,00 €   2,00 €   2,00 €  

 Electricité   2,00 €   2,00 €   2,00 €  
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DIVERS  

  tarif 2014 tarif 2015 
 Proposition 

2016  

 PHOTOCOPIE  

 Format A4 Couleur  0,40 €  0,40 0,20 € 

 Format A3   0,51 €  0,50 0,40 € 

 Extrait de plan du cadastre A4   3,20 €  3,20 3,30 € 

 Extrait de plan du cadastre A3   3,75 €  3,75 3,80 € 

 PRIX DU M² DE 

TERRAIN EN ZA  
 TTC   2,37 €  2,40 2,42 € 

 PRIX DU M² DE 

TERRAIN LOTISSEMENT 

COMMUNAL  

 TTC   59,47 €   59,47 €   59,47 €  

 TRAVAUX DE REGIE  

 Main d'œuvre   29,50 €  31,00 

En accord 

avec les tarifs 

du Syndicat de 

Voirie  

 Tractopelle (sans chauffeur)   33,00 €  34,00 

Tracteur + remorque (sans 

chauffeur) 
 29,50 €  31,00 

Camion sans chauffeur  29,50 €  31,00 

ENLEVEMENT DES 

REMORQUES SUR LA 

ZONE PORTUAIRE 

Enlèvement  54,00 €  55,00 55,55 € 

Immobilisation aux services 

techniques/jour 
 5,40 €  5,50 5,60 € 

Frais de dossier  4,90 €  5,00 5,10 € 

Concernant les frais de dossier pour les défrichements et nettoyages: un forfait de 10% du coût 

d'intervention et un montant minimum de l'ordre de 150€. 
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Tarif port de plaisance année 2016 TTC 

Catégorie tarifaire > à 3,99m 4 à 4,99m 5 à 5,99m 6 à 6,99m 7 à 7,99m 8 à 8,99m 9 à 9,99m 10 à 10,99m 11 à <m 

Forfait annuel 166,00 215,00 266,00 322,00 395,00 475,00 560,00 640,00 726,00 

Forfait saisonnier 153,00 199,00 247,00 294,00 374,00 450,00 527,00 603,00 686,00 

Hivernage 101,00 132,00 166,00 209,00 254,00 306,00 362,00 423,00 487,00 

Semaine saison 23,00 30,00 37,00 44,00 56,00 68,00 79,00 90,00 101,00 

Semaine hors saison 9,00 11,00 13,00 15,00 19,00 23,00 27,00 31,00 35,00 

Forfait journalier saison 5,00 6,00 8,00 9,00 11,00 14,00 16,00 18,00 20,00 

           Tarif port de plaisance année 2016 hors taxe 

Catégorie tarifaire > à 3,99m 4 à 4,99m 5 à 5,99m 6 à 6,99m 7 à 7,99m 8 à 8,99m 9 à 9,99m 10 à 10,99m 11 à <m 

Forfait annuel 138,33 179,17 221,67 268,33 329,17 395,83 466,67 533,33 605,00 

Forfait saisonnier 127,50 165,83 205,83 245,00 311,67 375,00 439,17 502,50 571,67 

Hivernage 84,17 110,00 138,33 174,17 211,67 255,00 301,67 352,50 405,83 

Semaine saison 19,17 25,00 30,83 36,67 46,67 56,67 65,83 75,00 84,17 

Semaine hors saison 7,50 9,17 10,83 12,50 15,83 19,17 22,50 25,83 29,17 

Forfait journalier saison 4,17 5,00 6,67 7,50 9,17 11,67 13,33 15,00 16,67 
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           Pêcheur professionnel 130€ HT 

Coefficient multicoque 1,5 

Coefficient filière 110 Kerdruc 0,5 

Coefficient place ponton Port Manech 0,5 

Amarrage au quai neuf 5€ HT/Jour soit 6€ TTC 

Platin d'échouage 7,5€ HT/Jour soit 9€ TTC 

Borne électricité et eau 3,33€ HT/Jour soit 4€ TTC 

Amarrage au quai neuf et platin d'échouage gratuit pour les titulaires pour 5 jours consécutifs ou non et par année sous réserve d'accord du bureau 

du port. 

Intervention 

Intervention équipe de quai en heures ouvrable 25€ HT/heure soit 30€ TTC 

Intervention équipe de quai en heures non ouvrable 47,5€ HT/heure soit 57€ TTC 

Intervention remorquage et/ou avec matériel heure ouvrable 47,5€ HT/heure soit 57€ TTC 

Intervention remorquage et/ou avec matériel heure non ouvrable 75€ HT/heure soit 90€ TTC 
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Après une intervention de M DAUER s’étonnant du montant d’augmentation de la 
redevance d’occupation du domaine public.  
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité : 

 Les tarifs proposés ci dessus 

 De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toute pièce utile à la mise en 
œuvre de la décision.  

 

Délibération numéro 2015 12 06 Déclassement d’une parcelle de terrain située à 

Kerliou 

 

M le Maire précise que la commune de NEVEZ détient un patrimoine routier et de voirie ayant 

un caractère soit : 

 De domaine public de la commune 
soit 

 De domaine privé 
 

La nature juridique du domaine emporte plusieurs conséquences notamment l’inaliénabilité du 

domaine public et l’incessibilité.  

La Commune de NEVEZ a reçu une demande d’achat d’une portion de voirie communale inscrite 

dans le domaine public au lieu dit KERLIOU. 

Cette cession ne peut être envisagée que si la parcelle concernée fait l’objet d’un déclassement 

du domaine public au domaine privé. 

Le Conseil municipal peut directement se prononcer sur ce déclassement sans passer 

préalablement par une enquête publique. En effet, la Loi du 9 décembre 2004 dans son article 62 

II modifie le code de voirie routière et ne rend l’enquête publique obligatoire que si le 

déclassement de cette voirie porte atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée 

par la voie.  

Article L141-3 

 Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 62 JORF 10 décembre 2004  

Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce 

dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, 

l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F063B243862B84C36653E4759E7E5913.tpdila20v_2?cidTexte=JORFTEXT000000256180&idArticle=LEGIARTI000006529595&dateTexte=20050720&categorieLien=id#LEGIARTI000006529595
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Les délibérations prévues à l'alinéa précédent sont dispensées d'enquête publique préalable sauf 

lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux 

fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. 

A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou 

déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les 

modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-10. 

Les enquêtes prévues aux articles L. 123-3-1 et L. 318-3 du code de l'urbanisme tiennent lieu de 

l'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque 

l'opération comporte une expropriation. 

Après une intervention de M GUILLOU demandant des éclaircissements sur la voie 

concernée 

Après en avoir délibéré,  

Le conseil municipal décide à la majorité (abstention de M GUILLOU): 

 De procéder au déclassement de la parcelle de voirie située à KERLIOU d’une 
contenance de 70 m2 

 De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toute pièce utile à la mise en 
œuvre de la décision 

 

Délibération numéro 2015 12 06  bis Vente d’une parcelle de terrain située à 

Kerliou 

 

M le Maire propose de céder une parcelle située à KERLIOU de 70 m2 au prix de 50 euros HT le 

m2 soit 3500 euros HT à M et Mme TRELIS.  

Ce prix de vente correspond à l’estimation réalisée par les services des domaines.  

 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil municipal décide la majorité (Abstention de M GUILLOU) : 

 D’approuver la vente de la parcelle pour un prix de 3500 euros net vendeur. 
 Donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toute pièce utile à la mise en 

œuvre de la décision 
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Délibération numéro 2015 12 07 Modification du règlement de la crèche municipale 

 

M FRANCHIN, adjoint à la petite enfance expose que depuis son ouverture, le multi-accueil est 

ouvert  de 7 h à 19 h (amplitude 12 h).  

Après plusieurs mois de fonctionnement, le service a constaté que :  

 Les créneaux horaires de 7h à 7h45 et 18h15 à 19h ne sont pas fréquentés par les 
familles  et surtout ne font pas l’objet de demandes par les familles inscrites sur liste 
d’attente.  

 Le taux d’occupation est égal à 20% sur ces créneaux (en prenant en compte l’agrément 
modulé de 5 enfants – et non de 12- de 7h à 8h30 et de 17h30 à 19h).  

 La demande des familles pour l’accueil de leur enfant est principalement de 7h45 à 18h. 
 

Conséquences : baisse du taux de remplissage à cause des créneaux non fréquentés d’où une 

subvention de la CAF qui va décroître dans le temps. 

Par ailleurs, 2 agents sont mobilisés à l’ouverture et à la fermeture pour 1 enfant.  

 

PROPOSITION : 

Une ouverture de la structure à 7h30 et une fermeture à 18h30 permettrait :  

 d’avoir un taux de remplissage en augmentation. 
 d’écouler les heures supplémentaires effectuées lors des réunions du soir qui seront 

annualisées, ainsi que les heures supplémentaires effectuées lors des congés annuels des 
autres agents. 

 de ne pas embaucher un agent supplémentaire lors des périodes des congés annuels de 
février, avril et à la Toussaint.  

 de mobiliser les professionnels aux créneaux fréquentés par les enfants. 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

 D’approuver la modification de l’ouverture du multi accueil 
 De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toute pièce utile à la mise en 

œuvre de la décision. 
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Délibération numéro 2015 12 08 Reconduction de la convention de partenariat avec 

la MJC du Sterenn pour l’accueil en Centre de Loisirs 

 

M FRANCHIN expose que les enfants de 3 à 17 ans sont amenés à fréquenter le centre de Loisirs 

de la MJC de TREGUNC.  

Cette fréquentation des enfants de NEVEZ donne lieu à une participation de la commune pour le 

financement de cet accueil : 

4 euros pour une ½ journée / enfant 

8 euros pour une journée enfant 

10 euros / jour/ enfant pour les séjours 

Une convention annuelle est établie entre la MJC de TREGUNC et la commune de NEVEZ pour 

acter cette participation financière. 

 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

 De reconduire cette convention 
 De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toute pièce utile à la mise en 

œuvre de la décision 

 

Délibération numéro 2015 12 09 Avis sur le SDCI 

 

M le Maire expose que dans la continuité de la Loi portant réforme des collectivités du 16 

décembre 2016, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant « nouvelle organisation territoriale 

de la République » (loi NOTRe) poursuit l’objectif d’instituer des intercommunalités dont la taille 

corresponde mieux aux réalités vécues et qui puissent disposer des moyens nécessaires pour 

offrir aux populations le niveau de services auquel elles aspirent.  

La loi accroît la taille minimale des EPCI à fiscalité propre de 5 000 à 15 000 habitants et 

propose de réduire le nombre des structures syndicales intervenant en particulier dans les 

domaines de l'eau potable, de l'assainissement, des déchets, du gaz, de l'électricité et des 

transports.  

Au terme de l’article L5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, un schéma 

départemental de coopération intercommunale (SDCI) prévoit les modalités de 

rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des 

syndicats mixtes existants.  
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Ce schéma peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. Il 

peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de 

communes ou de syndicats mixtes.  

Selon ces dispositions, le SDCI 2015-2021 du Finistère poursuit deux objectifs :  

1° proposer une évolution des périmètres actuels des EPCI, afin d’en accroître la taille 

conformément aux orientations de la loi ;  

2° réduire le nombre des syndicats intercommunaux, en particulier dans le domaine de l’eau 

pour faire suite au schéma départemental d’alimentation en eau potable adopté par l’assemblée 

départementale le 30 janvier 2014.  

De nombreuses interventions font état de la crainte de voir, à terme, les communes 

disparaitrent et regrettent le calendrier serré proposé. 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil municipal décide à la majorité (3 pour – Mme JAFFREZOU, M FRANCHIN, M 

NERZIC représenté par Mme JAFFREZOU, 18 abstentions) : 

 D’approuver le schéma proposé 

 

Délibération numéro 2015 12 10 Achat d’un terrain à TREMORVEZEN 

 

Une parcelle de terrain numéro ZE 677 d’une surface de 100 m2 jouxte la chapelle de 

TREMORVEZEN. 

Il est proposé d’acquérir cette parcelle au prix de 25 euros Ht le m2 suivant l’estimation réalisée par 

les services du domaine le 3 Novembre 2015. 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil municipal décide à l’unanimité: 

 D’approuver l’achat de la parcelle numéro ZE 677 à TREMORVEZEN pour un prix de 25 
euros HT le m2 soit 2500 euros HT la parcelle. 

 De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toute pièce utile à la mise en œuvre de 
la décision 
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Délibération numéro 2015 12 11 Principe d’une extension portuaire à Port MANECH 

 

M BACCON, adjoint aux affaires maritimes expose qu’en l'absence de schéma de mise en valeur de la 

mer, une extension de port peut être prise par le préfet après avis du conseil régional. 

(L.5314-8) 

Dans cette démarche, l'instruction du dossier par la commune impose différentes consultations mais 

avant d'initier celles-ci, une délibération du conseil municipal est nécessaire afin d'approuver la 

démarche de modification. 

Les consultations nécessaires et obligatoire sont (L.5314.1 et suivants du code des transports): 

 Conseil portuaire (fait) 

 Conseil municipal  

 CCI 

 Commission nautique locale 

 Préfecture maritime 

 ARS 

 DDPP 

 ABF 

 DDTM 
 

Après en avoir délibéré,  

Les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité: 

 D’approuver le principe du démarrage de la démarche de l’extension portuaire de PORT 
MANECH 

 De donner pouvoir à Monsieur le MAIRE pour signer toute pièce utile à la mise en œuvre 
de la décision 

 

Délibération numéro 2015 12 12 Engagement anticipé de dépenses pour le service 

portuaire 

 

M BACCON, adjoint aux affaires maritimes expose qu’au titre de la préparation des saisons 

estivales, le Conseil municipal de NEVEZ a adopté le principe de s’engager de façon anticipée 

(préalablement au vote du budget intervenant en Mars/Avril) sur des dépenses.  

Cet engagement anticipé permet de réaliser les commandes de matériels ou matériaux qui 

donnent lieu à paiement après vote du budget.  

Pour 2016, il est demandé aux conseillers municipaux de s’engager pour l’achat d’un ponton sur 

le port de KERDRUC pour un montant de 60 000 euros.  
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Après en avoir délibéré,  

Le Conseil municipal décide à l’unanimité: 

 D’approuver le principe d’un engagement anticipé de dépenses pour 2016 pour un 
montant d’investissement de 60 000 euros pour l’achat d’un ponton à KERDRUC 

 De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toute pièce utile à la mise en 
œuvre de la décision 

 

Délibération numéro 2015 12 13 Validation du rapport de la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de CCA 

 

M le Maire rappelle que quelques modifications de compétences ont été approuvées à l’Automne 

concernant CCA suite à la Loi MAPTAM du 27 Janvier 2014. Il s’agissait des compétences : 

 « transport » (la compétence modifiée prenant désormais en compte l’organisation des 
« mobilités » et non plus uniquement des « transports »). 

 « Politique de la ville » 
 

Si la modification concernant la première compétence n’entraîne pas de nouveaux transferts de 

charges des communes vers CCA, celle concernant la « politique de la ville » entraine un transfert 

effectif de charges de CONCARNEAU vers CCA. 

Il s’agit dés lors, d’évaluer la charge que représentait la compétence pour Concarneau, désormais 

assurée par CCA. L’évaluation de cette charge donnera ensuite lieu à une diminution de l’attribution 

de compensation versée par CCA à Concarneau. 

 

L’évaluation de la charge (et des modalités de calculs) est confiée à la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) réunissant des élus de toutes les communes.  

Ce rapport doit ensuite être validé.  

Après en avoir délibéré,  

 Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le rapport de la CLECT 
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Questions diverses : 
 

Mme Sandrine MANUSSET intervient dans le cadre de l’élaboration du Plu pour informer les 

conseillers municipaux du déroulé du projet.  

M HERVET informe les conseillers municipaux sur le suivi du projet de centre de secours de 

PONT AVEN dont les travaux pourraient démarrer en 2018.  

M HERVET informe les conseillers municipaux sur les prochains transferts de compétence à 

CCA, prévus par la Loi NOTRe : tourisme en 2017, assainissement et eau sans doute en 2018.  

 


