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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
LIBELLE DATE 
Election des membres du conseil d'administration du Centre Communal 
d'Action Sociale 

2 juillet 2020 

Election des membres de la commission d'appel d'offres 2 juillet 2020 

Désignation des conseillers municipaux dans les commissions 
municipales thématiques 

2 juillet 2020 

Désignation des conseillers municipaux dans les commissions extra-
municipales 

2 juillet 2020 

Renouvellement de la commission communale des impôts directs 2 juillet 2020 

Désignation de représentants à l'office municipal des sports 2 juillet 2020 

Règlement intérieur du conseil municipal 2 juillet 2020 

Formation des élus 2 juillet 2020 

Subventions aux associations 2 juillet 2020 

Modification des règlements des services enfance 2 juillet 2020 

Convention avec d'autres communes pour l'accueil exceptionnel ALSH 
Covid 19 

2 juillet 2020 

Prime exceptionnelle Covid 19 2 juillet 2020 

Convention avec le Syndicat départemental d'énergie du Finistère 
relative à l'effacement de réseaux aériens avenue Saint Joseph 

2 juillet 2020 

Désignation des délégués du conseil et de leurs suppléants pour les 
élections sénatoriales 

10 juillet 2020 

Cession d’une partie des parcelles cadastrées section AA421 et AA305 
au bailleur social Aiguillon Construction 

5 octobre 2020 

Cession des parcelles AA166 et AA167 portée par l’Etablissement 
Public Foncier de Bretagne 

5 octobre 2020 

Demandes de subventions Dotation de soutien à l’investissement local 5 octobre 2020 

Cautionnement de prêt pour caserne de gendarmerie 5 octobre 2020 

Convention de partenariat pour l’espace Parents-Enfants intercommunal 5 octobre 2020 

Subventions restauration écoles privées 5 octobre 2020 

Lancement d’une consultation pour l’entretien des bâtiments 
communaux 

5 octobre 2020 

Modification du règlement intérieur du conseil municipal 5 octobre 2020 

Bons d’achat Noël des enfants des agents 5 octobre 2020 

Création d’une commission extra-municipale « Mobilités douces » et 
désignation des représentants du conseil municipal 

8 décembre 2020 

Désignation de représentants à l’Office Municipal des Sports 8 décembre 2020 

Avis sur la dérogation à la règle du repos dominical de salariés pour 
l’année 2021 

8 décembre 2020 

Cession d’une partie des parcelles cadastrées section AA421 et AA305 
au bailleur social Aiguillon Construction 

8 décembre 2020 

Demandes de subventions Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux 2021 

8 décembre 2020 

Admissions en non-valeur 8 décembre 2020 

Décision budgétaire modificative 8 décembre 2020 

Ouverture par anticipation de crédits d’investissements pour l’exercice 
budgétaire 2021 

8 décembre 2020 

Tarifs de mise à disposition de salles à l’espace culturel 8 décembre 2020 

Tarifs de cession de bois coupé 8 décembre 2020 



 

 

Convention cadre d’accès et d’utilisation des services facultatifs 
proposés par le Centre de Gestion du Finistère 

8 décembre 2020 

 
 

DECISIONS PRISES EN VERTU D’UNE DELEGATION 
DONNEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
LIBELLE DATE 

Marché n° 2020-04 – Démolition du bâtiment C de l’ancien EHPAD – 
Avenant 1 

28 octobre 2020 

Mise en place de signal sonore PPMS à l’école publique du Lac et à 
l’école Diwan – Demande de subvention au titre du FIPD 

9 novembre 2020 

Attribution marché DO PAS 23 novembre 2020 

Décision d’ester en justice – Appel n° 20NT03722 9 décembre 2020 

 
 
 

ARRETES REGLEMENTAIRES 
 

LIBELLE DATE 
Travaux de voirie lieu-dit L’Ormeau 2 juillet 2020 
Création d’un branchement d’eau lieu-dit Quillien 6 juillet 2020 
Travaux de voirie lieu-dit Bot Repos 7 juillet 2020 
Travaux de voirie Chemin Rural n° 52 7 juillet 2020 
Travaux de voirie lieu-dit L’Ormeau 8 juillet 2020 
Effacement des réseaux avenue Saint Joseph et rue Abbé le Guen 8 juillet 2020 
Extension des réseaux rue Branly 9 juillet 2020 
Circulation interdite aux poids lourds Chemin Rural n° 29 10 juillet 2020 
Fête de quartier rue Bougainville 15 juillet 2020 
Réparation d’une fuite d’eau 5 rue Jean Monfort 15 juillet 2020 
Travaux reprise d’assainissement eau potable avenue Saint Joseph 16 juillet 2020 
Travaux reprise d’assainissement eau potable rue des 3 Frères le Jeune 16 juillet 2020 
Match de Football Stade Plabennecois/Stade Brestois le 18 juillet 2020 17 juillet 2020 
Stationnement interdit derrière le laboratoire rue Racine 17 juillet 2020 
Nomination des membres du Centre Communal d’Action Sociale 20 juillet 2020 
Branchement ENEDIS route de Vourch Vian 23 juillet 2020 
Viabilisation de terrain 34 rue des 3 Frères le Roy 28 juillet 2020 
Mise aux normes réseaux eau potable Kersulgant 23 juillet 2020 
Réparation fuite sur branchement eau 15 route de Lanorven 28 juillet 2020 
Stationnement interdit 6 place Général de Gaulle 31 juillet 2020 
Stationnement interdit 11 rue Maréchal Leclerc 7 août 2020 
Stationnement interdit 11 place du Général de Gaulle – Installation d’une benne 10 août 2020 
Interdiction d’accès à la Tribune Nord du Complexe sportif Louis Goasduff, 
avenue de Kervéguen 

11 août 2020 

Création d’un branchement électrique 3 avenue Saint Joseph 18 août 2020 
Déménagement 2 place Général de Gaulle 18 août 2020 
Mise en place poteau téléphonique route de Kervillerm 20 août 2020 
Marchés hebdomadaires place du Champ de Foire 24 août 2020 
Travaux de voirie venelle de Kerveur 25 août 2020 



 

 

Travaux de voirie route du Coadic 25 août 2020 
Challenge CARATY salle René le Bras 26 août 2020 
Signalisation STOP rue Roz ar Vern 26 août 2020 
Journée du World Cleanup Day le 20 septembre 2020 27 août 2020 
Branchement de gaz au 4 allée des Violettes 27 août 2020 
Course cycliste Pays des Abers le 11 octobre 2020 31 août 2020 
Route barrée avenue Saint Joseph et rue Abbé le Guen 31 août 2020 
Désamiantage 1 rue Chateaubriand 3 septembre 2020 
Création d’un branchement électrique 5 route de Lanorven 7 septembre 2020 
Réfection de toiture 9 rue Maréchal Leclerc 8 septembre 2020 
Lavage façade 19 place Général de Gaulle 14 septembre 2020 
Création d’un branchement électrique 15 rue Marcel Bouguen 16 septembre 2020 
Extension réseau basse tension 32 route du Cosquer 21 septembre 2020 
Branchement de gaz Ets GOASDUFF – Croas Prenn 22 septembre 2020 
Stationnement d’une grue allée des Primevères 24 septembre 2020 
Implantation d’un STOP carrefour rue de l’Aber 24 septembre 2020 
Ouverture tranchée pour reprise réseau Télécom avenue Saint Joseph 30 septembre 2020 
Implantation d’un SENS INTERDIT rue Chateaubriand (impasse) 30 septembre 2020 
Stationnement interdit rue Roz ar Vern 30 septembre 2020 
Course cycliste Le Tour du Pays des Abers le dimanche 11 octobre 2020 1er octobre 2020 
Accès interdit tribune Nord du Complexe sportif Louis Goasduff, avenue de 
Kervéguen 

5 octobre 2020 

Accès véloroute interdit 5 octobre 2020 
Ouverture au public du complexe sportif de Kervéguen 7 octobre 2020 
Destruction d’un garage 48 avenue de Waltenhofen 9 octobre 2020 
Arrêt et stationnement interdits parking entrée terrain Gens du Voyage, avenue 
de Kervéguen 

9 octobre 2020 

Déploiement de la fibre optique sur le domaine communal 13 octobre 2020 
Travaux d’enrobé route du Coadic 14 octobre 2020 
Branchement de gaz 6 rue Jean Monfort 15 octobre 2020 
Pose de 4 chambres rue Marie Curie 16 octobre 2020 
Changement d’enseigne 4 rue Maréchal Leclerc 20 octobre 2020 
Branchement de gaz 56 rue des 3 Frères le Roy 20 octobre 2020 
Création d’un branchement électrique 3 avenue Duchesse Anne 22 octobre 2020 
Extension du réseau de gaz rue Anatole le Braz 21 octobre 2020 
Déménagement 2 place Général de Gaulle 26 octobre 2020 
Elagage d’arbres au lieu-dit Leslevret 26 octobre 2020 
Installation des guirlandes de Noël 27 octobre 2020 
Composition de la commission communale pour l’accessibilité 28 octobre 2020 
Stationnement d’une grue allée des Primevères 28 octobre 2020 
Changement d’enseigne 4 rue Maréchal Leclerc 2 novembre 2020 
Création d’un branchement électrique lieu-dit Kerdanné 3 novembre 2020 
Déménagement 2 place Général de Gaulle 5 novembre 2020 
Branchement électrique lieu-dit Locmaria 10 novembre 2020 
Composition de la commission communale pour l’accessibilité – Modificatif 10 novembre 2020 
Création d’une zone bleue rue des 3 Frères le Roy 10 novembre 2020 
Rue Laënnec interdite aux Poids Lourds supérieur à 3,5 Tonnes 10 novembre 2020 
Abattage d’arbres lieu-dit Kergoat, chez Monsieur MADEC 10 novembre 2020 
Branchement gaz 17 rue Anatole le Braz 16 novembre 2020 
Limitation de vitesse 50 km/h rue Branly 18 novembre 2020 
Réfection de la chaussée 3 rue des 3 Frères le Roy 23 novembre 2020 
Implantation d’un sens interdit au lieu-dit Kerlin 15 décembre 2020 



 

 

Interdiction de consommation d’alcool sur le domaine public 15 décembre 2020 
Branchement de gaz 32 route du Cosquer 17 décembre 2020 
Règlementation du stationnement zone bleue rue des 3 Frères le Roy 17 décembre 2020 
Travaux d’ouverture Chambre 83 rue Maréchal Leclerc 21 décembre 2020 
Marchés des 23 et 30 décembre 2020 place du Champ de Foire 21 décembre 2020 
Curage et inspection télévisée du réseau d’eaux usées rue des 3 Frères le Roy 21 décembre 2020 

  



 

 

 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 2 juillet 2020 Date de publication 6 juillet 2020 

 Membres en exercice 29 
 Membres présents 29 

2020/04/01 Membres votants 29 

 
L'an deux mille vingt, le deux juillet, à vingt heures, le conseil municipal, convoqué le vingt six juin deux mille vingt, s’est réuni à la salle 
Marcel Bouguen, en séance publique, sous la présidence de Madame Marie-Annick CREAC’HCADEC. 
Présents : Mme Marie-Annick CREAC’HCADEC, Mme Anne-Thérèse ROUDAUT, M. Fabien GUIZIOU, Mme Sylvie RICHOUX, M. 
Marcel LE FLOC’H, Mme Isabelle LEHEUTRE, M. Bruno PERROT, Mme Hélène KERANDEL, M. Jean-Michel LALLONDER, Mme 
Danielle SALAUN, Mme Christine LE ROY CASTEL, M. Claude FILY, M. Jacques GUILLERMOU, Mme Nadine BIHAN, Mme Chantal 
LE GOFF, M. Olivier CREC’HRIOU, M. Sylvain SABATHIER, Mme Laurence GUEGANTON, M. Jean-Yves AOULINI, M. Steven 
MADEC, Mme Laure LE CORRE, Mme Carole LE HIR SALIOU, M. Damien SIMON, Mme Agnès BRAS-PERVES, Mme Hélène 
TONARD, Mme Marie-Claire LE GUEVEL, M. Mickaël QUEMENER, M. Paul TANNE et Mme Stéphanie VOJNITS. 
Secrétaire : Mme Carole LE HIR SALIOU. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Election des membres du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L123-4 et suivants et R123-7 et suivants, 
Vu la délibération en date du 26 mai 2020 relative à l’élection des membres élus en son sein par le conseil municipal, 
Vu les démissions du conseil municipal de Messieurs Bleunven et Olier à compter du 2 juin 2020, 
 

Il est nécessaire de procéder à une nouvelle élection des membres élus en son sein par le conseil municipal, dont le 
nombre a été fixé à sept. 
 

Il est rappelé que cette élection se tient au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans 
panachage ni vote préférentiel, et que les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir. 
 

Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, seront pourvus 
dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés. 
 

Deux listes ont été établies : 
 

Liste n° 1 Liste n° 2 

Sylvie RICHOUX 
Christine LE ROY CASTEL 
Chantal LE GOFF 
Laurence GUEGANTON 
Bruno PERROT 
Danielle SALAUN 
Nadine BIHAN 

Paul TANNE 
Stéphanie VOJNITS 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder à l’élection au scrutin secret et de procéder à l’élection à 
mains levées. 
 

Sont élus à la représentation proportionnelle : 
 

Liste n° 1 Liste n° 2 

Sylvie RICHOUX 
Christine LE ROY CASTEL 
Chantal LE GOFF 
Laurence GUEGANTON 
Bruno PERROT 
Danielle SALAUN 

Paul TANNE 
 

 
Election des membres de la commission d’appel d’offres 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1414-1 à L.1414-4 et L. 1411-5 II, 
Vu la délibération en date du 26 mai 2020 relative à l’élection des membres élus en son sein par le conseil municipal, 
Vu les démissions du conseil municipal de Messieurs Bleunven et Olier à compter du 2 juin 2020, 
 
Il est nécessaire de procéder à une nouvelle élection des membres de la commission d’appel d’offres, élus en son sein 
par le conseil municipal. 
 
Considérant que cette commission d’appel d’offres doit être composée par : 

- Le Maire ou son représentant habilité à signer le marché, qui assure la présidence de la commission 
- 5 membres de l’assemblée délibérante élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste 

 
Considérant qu’il doit être procédé à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires, 
 



 

 

L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les 
listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. 
 
Deux listes ont été établies : 
 

Liste n° 1 Liste n° 2 

Jean-Michel LALLONDER 
Claude FILY 
Damien SIMON 
Isabelle LEHEUTRE 
Bruno PERROT 
Sylvie RICHOUX 
Carole LE HIR SALIOU 
Christine LE ROY CASTEL 
Marcel LE FLOC’H 

Paul TANNE 
Mickaël QUEMENER 
Stéphanie VOJNITS 

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder à l’élection de la commission d’appel d’offres au scrutin 
secret et de procéder à l’élection à mains levées. 
Il est précisé que les membres de la commission d’appel d’offres seront remplacés par le membre suivant de la liste, de 
façon à garantir la représentation proportionnelle, le premier membre suppléant devenant membre titulaire et le membre 
suivant de la liste devenant membre suppléant. 
 
Sont élus à la représentation proportionnelle : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Liste n° 1 Liste n° 2 Liste n° 1 Liste n° 2 

Jean-Michel 
LALLONDER 
Claude FILY 
Damien SIMON 
Isabelle LEHEUTRE 

Paul TANNE 
 

Bruno PERROT 
Sylvie RICHOUX 
Carole LE HIR SALIOU 
Christine LE ROY CASTEL 

Mickaël QUEMENER 
 

 
Il est rappelé que la commission des marchés, créée par la délibération du 26 mai 2020, est composée des mêmes 
membres que la commission d’appel d’offres.  
 
Désignation des conseillers municipaux dans les commissions municipales thématiques 
 
Vu les délibérations du conseil municipal en date du 26 mai 2020 relatives à la création et à la composition des 

commissions municipales thématiques, 

 

Vu les démissions du conseil municipal de Messieurs Bleunven et Olier à compter du 2 juin 2020, 
 

Il est procédé à l’unanimité à la modification de la désignation des conseillers municipaux dans les comm issions 

municipales thématiques suivantes : 

 

- Paul TANNE intègre les commissions Finances, Travaux et Culture-patrimoine 
- Stéphanie VOJNITS intègre les commissions Sports, Enfance-jeunesse-affaires scolaires et Action sociale-

solidarité-aînés 

 
Désignation des conseillers municipaux dans les commissions extra-municipales 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 mai 2020 relative à la désignation des conseillers municipaux dans 

les commissions extra-municipales, 

 

Vu les démissions du conseil municipal de Messieurs Bleunven et Olier à compter du 2 juin 2020, 

 

Il est procédé à l’unanimité à la modification de la désignation des conseillers municipaux dans la commission extra-

municipale Accessibilité : Stéphanie VOJNITS intègre la commission. 

 
Renouvellement de la commission communale des impôts directs 
 
Conformément au 1 de l'article 1650 du code général des impôts (CGI), une commission communale des impôts directs 
est instituée dans chaque commune. 
 
La commission communale des impôts directs est consultée chaque année sur les modifications d'évaluation ou 
nouvelles évaluations des locaux d'habitation recensées par l'administration fiscale. 
 



 

 

Cette commission est composée du Maire ou d'un adjoint délégué, président de la commission, et de 8 commissaires 
titulaires et 8 commissaires suppléants si la population de la commune est supérieure à 2 000 habitants. 
 
La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil municipal. 
 
La désignation des commissaires est effectuée par le directeur départemental des finances publiques dans un délai de 
2 mois à compter de l'installation de l'organe délibérant de la commune. Elle est réalisée à partir d'une liste de 
contribuables, en nombre double, soit une liste de 32 personnes, proposée sur délibération du conseil municipal. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’établir la liste ci-annexée de personnes proposées pour siéger à la 
commission communale des impôts directs. 
 
Désignation de représentants à l’office municipal des sports 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2121-21 et L2121-33, 
 
Suite au renouvellement du conseil municipal, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, procède à la désignation à mains levées des membres délégués suivants pour 
représenter la commune au sein de l’office municipal des sports : 
 

Titulaires 
 

Bruno PERROT 
Sylvain SABATHIER 
Mickael QUEMENER 

Suppléants Sylvie RICHOUX 
Jean-Yves AOULINI 

 
Règlement intérieur du conseil municipal 
 
L’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit l’obligation pour les conseils municipaux des 
communes de plus de 1 000 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui 
suivent son installation. 
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres de 
fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce 
règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet 
de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement. 
 
La loi du 6 février 1992 impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les 
conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrats ou de 
marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code général des Collectivités Territoriales, ainsi que les règles de présentation, 
d’examen et la fréquence des questions orales. 
 
Après examen et avis favorable de la commission Communication, commerce, artisanat et marché le 23 juin 2020, 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité (6 abstentions) d’approuver le règlement intérieur du conseil municipal ci-
annexé. 
 
Formation des élus 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2123-12 à L.2123-16, 
 
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses 
membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. 
 
Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, à condition que l’organisme de formation 
soit agréé par le ministère de l’Intérieur. 
Depuis le 1er janvier 2016, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant 
total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la commune. 
Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. 
Les frais de formation comprennent : 

- les frais d’enseignement 
- les frais de déplacement (transport, hébergement et restauration) 
- la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée par l’élu et plafonnée à 

l’équivalent de 18 jours par élu pour la durée du mandat 
 
Les thèmes privilégiés seront, notamment en début de mandat : 

- les fondamentaux de l’action publique locale, 
- les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions, 
- les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, gestion des conflits, etc.) 

 



 

 

Par ailleurs, depuis la loi du 27 décembre 2019, l’ensemble des communes sont dans l’obligation d’organiser une 
formation au cours de la première année du mandat au profit de leurs élus titulaires d’une délégation. 
 
Le montant annuel des dépenses sera plafonné à 10 000 € et sera réparti sur la base de 1/29ème du montant. 
 
De plus, un dispositif de droit individuel à la formation (DIF) spécifique aux élus locaux, géré par la caisse des dépôts et 
consignations, est opérationnel depuis le 1er juillet 2017. 
Les conseillers municipaux bénéficient d'un DIF d'une durée de 20 heures par année pleine de mandat, cumulable sur 
toute la durée du mandat, et financé par une cotisation obligatoire prélevée sur les indemnités de fonction. L’exercice de 
ce droit relève de l'initiative de chacun des élus. 
Sont éligibles au titre du DIF les formations relatives à l’exercice du mandat, dispensées par un organisme agréé par le 
ministre de l’Intérieur et les formations sans lien avec l'exercice du mandat, notamment pour acquérir des compétences 
nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat 
 
L’article 105 de la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 ayant habilité le Gouvernement à prendre des 
mesures par ordonnances afin de réformer la formation des élus locaux, les dispositifs ci-dessus exposés sont 
susceptibles d’évoluer dans les prochains mois. 
 
Après examen par la commission Communication, commerce, artisanat et marché le 23 juin 2020, 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver les modalités ci-dessus exposées du droit à la formation des 
conseillers municipaux pour la durée du mandat. 
 
Subventions aux associations 
 
Après examen par les commissions thématiques, le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer les subventions 
suivantes aux associations : 
 

E C O L E S / E N F A N C E / J E U N E S S E  Montant 

Les Fripouilles 400 €  

Arbre de Noël écoles primaires 
2,76 € X 979 élèves  

Soit 2 702 € 

Arbre de Noël IME 154 €  

Activité avec intervenant – Ecole primaire (1) 
3,10 € X 979 élèves 

Soit 3 035 € 

RASED ou accompagnement à la scolarité 
1 € X 979 élèves 

Soit 979 € 

Nuitées séjours écoles primaires 
2.50 € X 477 élèves 

Soit 1 193 € 

Projet « jeunes » / 

TOTAL 8 463 € 

 
(1) Le dossier doit être présenté en décembre (n-1) pour un versement en année n 
 

S P O R T S  Montant 

Associations plabennecoises  

Association Sportive CAT (APSA – ESAT) 150 € 

Association Sportive école du Lac 620 € 

Association Sportive école Sainte Anne 620 € 

Abers Muscu 103 € 

Apt’o Sport 300 € 

Badminton 680 € 

Club Cyclotouriste 300 € 

Club de pétanque 261 € 

Détente et expression 140 € 

Gel’Anim 927 € 
+ Except. 500 € 
Total = 1 427 € 

Gym Loisirs 1 180 € 

La Joie de Courir 2 014 € 
+ Except. 300 € 
Total = 2 314 € 

Oxygène et Découverte 550 € 

Palet Plab 481 € 

Patin Club 1 558 € 

Plabennec Basket Club 1 250 € 

Pongiste Club 507 € 

Rugby Club Plabennec 
1 908,32 € 

+13 414,65 € 



 

 

Total = 15 323 € 

Société de chasse St Thénénan 30 € 

Société de chasse 400 € 

Stade Plabennecois Football 

3 999,57 € 
+ 29 632,50 € 

+ Except. 4 200,00 € 
Total = 37 832 € 

Stade Plabennecois Handball 

3 708,29 € 
+ colle, mat 500,00 € 

+ Except. 830,25 € 
Total = 5 039 € 

Tennis Club 1 683 € 

Twirl’in Breizh 345 € 

Vélo Sport Plabennecois 

658 € 
+ courses div. 2 000 € 

+ Véhicule 1 855 € 
Total = 4 513 € 

Associations extérieures  

Dojo des Abers 860 € 

Tempo, Landerneau 29 € 

Boxing des Abers 970 € 

Pays de Landerneau Athlétisme 29 € 

Gym Danse et Cie, Plouvien 331 € 

TOTAL 79 826 € 

 

C U L T U R E  Montant 

Associations plabennecoises  

Abers Espace Danses 350 € 

Bagad Bro an Aberiou 1 220 € 

Chorale du Menhir 400 € 

Chorale War Araog Atao et Marins des Abers 600 € 

Club de Dessin et Peinture 1 100 € 

Fil en trop… pique 400 € 

Jazz Pulsion 1 100 € 

Vis ta Mine 1 600 € 

TOTAL 6 770 € 

 

S O C I A L  Montant 

Associations plabennecoises  

Charcot 29 250,00 € 

Entraide pour la Vie 800,00 € 

Les Traits d’Union de l’EHPAD 150,00 € 

Secours Catholique 600,00 € 

Surd’Iroise 150,00 € 

UNC 500,00 € 

Associations extérieures  

Solidarité paysans, Quimper 50,00 € 

CLCV, Brest 50,00 € 

ASP du Léon, Lesneven 100,00 € 

FAVEC, Brest 100,00 € 

ADAPEI du Finistère, Quimper 100,00 € 

FNATH des Abers, Lannilis 80,00 € 

TOTAL 2 930,00 € 

 

E N V I R O N N E M E N T / D I V E R S  Montant 

Associations plabennecoises  

Association des commerçants et artisans de 
Plabennec (ACAP) 

4 000,00 € 

Abers Nature 240,00 € 

Avalou Plabenneg 500,00 € 

AAPPMA 100,00 € 

Les Jardins Partagés 177,00 € 

Associations extérieures  

L’Arche de Noé 500,00 € 

TOTAL 5 517,00 € 

 
Modification des règlements des services enfance 
 



 

 

Après examen par la commission Enfance, jeunesse et affaires scolaires le 18 juin 2020, le conseil municipal valide à 
l’unanimité les règlements modifiés ci-annexés des services périscolaires et de l’ALSH. 
 
Les modifications sont exclusivement relatives à des points formels : 
 

- Services périscolaires : précisions en lien avec le PEDT de la commune, mise à jour du dossier administratif, 
certificat médical, personne habilitée à venir chercher l'enfant, signalement de difficultés financières, inscription 
à l'accompagnement à la scolarité, règles de comportement. 

- ALSH : mise à jour du dossier administratif, certificat médical, pique-nique, personne habilitée à venir chercher 
l'enfant. 

 
Conventions avec d’autres communes pour l’accueil exceptionnel ALSH Covid 19 
 
Afin de contribuer localement à la gestion de la crise sanitaire, la Ville de Plabennec a décidé d’organiser pendant la 
période de l’état d’urgence un accueil exceptionnel à l’ALSH municipal pour les enfants des professionnels prioritaires. 
 
La commune de Plabennec a proposé aux communes de Kersaint Plabennec, de Loc Brévalaire, du Drennec et de 
Plouvien l’ouverture de cet accueil exceptionnel aux enfants de professionnels prioritaires résidant sur leurs communes. 
 
Le montant de la participation financière de ces dernières a été fixé pour chaque jour d’accueil effectif d’un ou de 
plusieurs enfants au regard du coût de cette activité restant à charge pour la commune de Plabennec. 
 
Ce reste à charge est déterminé à partir du coût de revient journalier de fonctionnement exceptionnel (taux 
d’encadrement renforcé et mesures de désinfection spécifiques), déduction faite de la participation facturée aux familles. 
 
Ce dernier s'établit comme suit compte tenu des fréquentations : 
Commune de Kersaint Plabennec : 98,88 € 
Commune du Drennec : 223,55 € 
Commune de Plouvien : 191,77 € 
Le faible reste à charge pour la commune de Loc Brévalaire ne sera pas réclamé. 
 
Après examen par la commission Enfance, jeunesse et affaires scolaires le 18 juin 2020, le conseil municipal approuve à 
l’unanimité les conventions ci-annexées avec les communes de Kersaint-Plabennec, du Drennec et de Plouvien et d’en 
autoriser la signature par le Maire. 
 
Prime exceptionnelle Covid 19 
 
Vu l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, 
Vu l’article 11 de la loi de finances rectificative 2020-473 du 25 avril 2020, 
Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, 
Les employeurs territoriaux ont la possibilité d’octroyer une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement 
mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire. 
Les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l'organe délibérant. 
Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont déterminés par l'autorité territoriale 
en fonction des modalités d’attribution déterminées par le conseil municipal. 
Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 € et est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations 
et contributions. Pour l’Etat et ses établissements publics, le montant de la prime alloué aux agents en bénéficiant est 
fixé à 330 €, 660 € ou 1000 € en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité 
 

- d’instaurer cette prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés afin de contribuer à la 
continuité des services publics municipaux pendant la période de confinement du 17 mars au 10 mai 2020, en 
raison de sujétions exceptionnelles (réorganisation et surcroît de travail significatifs, exposition au risque) pour 
les missions suivantes : accueil des enfants de professionnels prioritaires, entretien de locaux restés ouverts, 
assistant de prévention, maintenance informatique, ressources humaines, CCAS, état-civil, RPAM, organisation 
des services essentiels demeurés ouverts (1ère tranche), ainsi que pour les autres missions essentielles 
largement maintenues des services administratifs (2ème tranche) et les missions essentielles partiellement 
maintenues des services techniques (3ème tranche – temps de travail minimum : 60 heures) 

 

- de fixer le montant de cette prime à 200 €, 150 € et 100 € pour chaque bénéficiaire selon les tranches 
respectives, versé en une seule fois 

 
Convention avec le Syndicat départemental d’énergie du Finistère 
relative à l’effacement de réseaux aériens avenue Saint Joseph 
 
L’effacement des réseaux aériens basse tension, d’éclairage public et téléphoniques est prévu avenue Saint Joseph. 
 
Dans le cadre de la réalisation des travaux, une convention entre le Syndicat départemental d’énergie du Finistère 
(SDEF) et la commune est nécessaire afin de fixer le montant du fond de concours qui sera versé par la commune 
au SDEF. 



 

 

 
L’estimation HT des travaux s’élève à : 
 

- - Réseaux basse tension        84 750,14 € 
- - Effacement éclairage public       34 896,69 € 
- - Réseaux de télécommunication (génie civil)     27 149,18 € 

Soit un total de    146 796,01 € 
 
Selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 13 novembre 2017, le financement s’établit comme suit : 
 

- Financement du SDEF (40 % travaux basse tension)     33 900,05 € 
- Financement de la commune 

o Réseaux basse tension (60 % travaux basse tension)   50 850,09 € 
o Maîtrise d’œuvre SDEF basse tension       3 813,76 € 
o Effacement éclairage public (TTC)      41 876,02 € 
o Maîtrise d’œuvre SDEF effacement éclairage public         450,00 € 
o Réseaux de télécommunication (génie civil)     27 149,18 € 

Soit un total de    124 139,05 € 
 
Après présentation du projet à la commission Travaux le 17 juin 2020, 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité 

- d’approuver la réalisation des travaux d’effacement des réseaux Basse Tension, Eclairage Public et Télécom, 
avenue Saint Joseph 

- d’accepter le plan de financement proposé par le Maire et le versement de la participation communale estimée 
à 124 139,05 € 

- d’autoriser le Maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage unique autorisant l’intervention du SDEF et 
détaillant les modalités financières entre la commune et le SDEF, et ses éventuels avenants 

 

Séance du 10 juillet 2020 Date de publication 16 juillet 2020 

 Membres en exercice 29 
 Membres présents 26 

2020/05/01 Membres votants 29 

 
L'an deux mille vingt, le dix juillet, à dix neuf heures, le conseil municipal, convoqué le trois juillet deux mille vingt, s’est réuni à la Mairie, 
en séance publique, sous la présidence de Madame Marie-Annick CREAC’HCADEC. 
Présents : Mme Marie-Annick CREAC’HCADEC, Mme Anne-Thérèse ROUDAUT, M. Fabien GUIZIOU, Mme Sylvie RICHOUX, Mme 
Isabelle LEHEUTRE, M. Bruno PERROT, Mme Hélène KERANDEL, M. Jean-Michel LALLONDER, Mme Danielle SALAUN, Mme 
Christine LE ROY CASTEL, M. Claude FILY, M. Jacques GUILLERMOU, Mme Nadine BIHAN, Mme Chantal LE GOFF, M. Olivier 
CREC’HRIOU, M. Sylvain SABATHIER, Mme Laurence GUEGANTON, M. Jean-Yves AOULINI, M. Steven MADEC, Mme Carole LE 
HIR SALIOU, M. Damien SIMON, Mme Agnès BRAS-PERVES, Mme Hélène TONARD, M. Mickaël QUEMENER, M. Paul TANNE et 
Mme Stéphanie VOJNITS. 
Absents : M. Marcel LE FLOC’H qui a donné procuration à M. Fabien GUIZIOU, Mme Laure LE CORRE qui a donné procuration à 
Mme Anne-Thérèse ROUDAUT, Mme Marie-Claire LE GUEVEL qui a donné procuration à Mme Agnès BRAS-PERVES.  
Secrétaire : Mme Hélène KERANDEL. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Désignation des délégués du conseil et de leurs suppléants pour les élections sénatoriales 
 
Par décret n°2020-812 du 29 juin 2020 les collèges électoraux pour l’élection des sénateurs ont été convoqués le 
dimanche 27 septembre 2020. Les conseils municipaux sont convoqués le 10 juillet pour désigner leurs délégués et 
leurs suppléants. 
Le nombre de délégués est fixé en fonction du nombre de conseillers municipaux. 
Compte tenu du nombre de conseillers municipaux à Plabennec, la commune dispose de 15 délégués et de 5 
suppléants (3 suppléants plus 1 par tranche de 5 au-delà de 5). 
Les délégués sont élus par le conseil au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (sans 
panachage ni vote préférentiel). 
Deux listes complètes composées alternativement d’un candidat de chaque sexe ont été déposées. 
 
Le bureau électoral, présidé par le Maire et composé des deux conseillers présents les plus âgés (Danielle Salaun et 
Jean-Michel Lallonder) et les deux plus jeunes (Damien Simon et Carole Le Hir Saliou) et de Hélène Kérandel, 
secrétaire, procède au scrutin. 
Les suffrages suivants ont été obtenus : 29 votants / 29 exprimés 
Liste Agissons ensemble pour Plabennec : 23 voix (12 titulaires / 4 suppléants) 
Liste Un avenir à partager : 6 voix (3 titulaires, 1 suppléant) 
 
Le Conseil Municipal, 
 
A élu les délégués sénatoriaux suivants : 
 
Liste Agissons ensemble pour Plabennec : 



 

 

Titulaires : Marie-Annick CREAC’HCADEC, Fabien GUIZIOU, Anne-Thérèse ROUDAUT, Marcel LE FLOC’H, Sylvie 
RICHOUX, Bruno PERROT, Hélène KERANDEL, Jean-Michel LALLONDER, Isabelle LEHEUTRE, Jacques 
GUILLERMOU, Christine LE ROY CASTEL, Olivier CREC’HRIOU 
Suppléants : Laurence GUEGANTON, Damien SIMON, Laure LE CORRE, Sylvain SABATHIER 
Liste Un avenir à partager :  
Titulaires : Mickaël QUEMENER, Agnès BRAS-PERVES, Paul TANNE 
Suppléant : Hélène TONARD 
 

Séance du 5 octobre 2020 Date de publication 7 octobre 2020 

 Membres en exercice 29 
 Membres présents 28 

2020/06/01 Membres votants 29 

 
L'an deux mille vingt, le cinq octobre, à vingt heures, le conseil municipal, convoqué le vingt neuf septembre deux mille vingt, s’est réuni 
à la salle Marcel Bouguen, en séance publique, sous la présidence de Madame Marie-Annick CREAC’HCADEC. 
Présents : Mme Marie-Annick CREAC’HCADEC, Mme Anne-Thérèse ROUDAUT, M. Fabien GUIZIOU, Mme Sylvie RICHOUX, M. 
Marcel LE FLOC’H, Mme Isabelle LEHEUTRE, M. Bruno PERROT, Mme Hélène KERANDEL, M. Jean-Michel LALLONDER, Mme 
Danielle SALAUN, Mme Christine LE ROY CASTEL, M. Claude FILY, M. Jacques GUILLERMOU, Mme Nadine BIHAN, M. Olivier 
CREC’HRIOU, M. Sylvain SABATHIER, Mme Laurence GUEGANTON, M. Jean-Yves AOULINI, M. Steven MADEC, Mme Laure LE 
CORRE, Mme Carole LE HIR SALIOU, M. Damien SIMON, Mme Agnès BRAS-PERVES, Mme Hélène TONARD, Mme Marie-Claire LE 
GUEVEL, M. Mickaël QUEMENER, M. Paul TANNE et Mme Stéphanie VOJNITS. 
Absent : Mme Chantal LE GOFF qui a donné procuration à Mme Isabelle LEHEUTRE. 
Secrétaire : M. Damien SIMON. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Cession d’une partie des parcelles cadastrées section AA421 et AA305 au bailleur social Aiguillon Construction 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2121-29 et L2241-1, 
 
Considérant que la commune a acquis en 2019 les parcelles bâties cadastrées section AA421, AA305, AA461, AA195 et 
AA386 contenant l’ancien EHPAD St Pierre, et situées 16 rue Pierre Jestin, pour un montant de 1 730 000 €, 
Considérant que cette acquisition avait pour but le réaménagement de l’ancien EHPAD en pôle associatif et social, 
Considérant que le bâtiment C n’avait pas d’utilité dans le cadre du projet et qu’il était nécessaire de le démolir afin de 
créer une sortie de secours réglementaire sur le pignon, 
Considérant qu’au vu du calendrier des travaux, la commune a dû prendre cette démolition à sa charge, 
Considérant que le montant de cette démolition s’est élevé à 90 500 € HT, soit 108 600 € TTC, 
Considérant que le bailleur social Aiguillon Construction est intéressé par l’achat d’une partie des parcelles afin d’y 
mener deux projets ; un ensemble de 18 logements collectifs locatifs et un ensemble de 16 logements collectifs en 
location-accession, 
Considérant que la surface des parcelles concernées est d’environ 2 500 m², 
Considérant que le prix d’achat proposé par Aiguillon Construction à l’issu des négociations s’élève à 275 000 € HT, 
Considérant qu’il n’existe pas à ce jour de bornage des parties de parcelles concernées et qu’il reviendra à la commune 
de le prendre à sa charge en vue de la cession, ainsi que le document d’arpentage, 
 
Après examen par la commission urbanisme, logement, agriculture, intercommunalité, environnement et développement 
durable du 23 septembre 2020, 
 
Le conseil municipal, à la majorité absolue (6 contre – Liste « Un avenir à Partager »), décide d’approuver la cession 
d’une portion d’environ 2 500 m² des parcelles cadastrées AA305 et AA421 et d’autoriser le Maire à signer tous les 
documents relatifs à la vente. 
 
Cession des parcelles AA166 et AA167 portée par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2121-29 et L2241-1, 
Vu la convention opérationnelle d’actions foncières signée entre la commune et l’Etablissement Public Foncier de 
Bretagne le 9 avril 2018 conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2018, 
 
Considérant que l’Etablissement Public Foncier de Bretagne a acquis les parcelles AA166 et AA167 dans le cadre d’un 
portage afin de soulager financièrement la commune dans l’attente du développement d’un projet sur ces parcelles, 
Considérant que le bailleur social Aiguillon Construction est intéressé par l’achat de ces parcelles afin d’y mener deux 
projets, soit un ensemble de 15 logements collectifs locatifs et un ensemble de 8 maisons en accession à la propriété, 
Considérant que la surface des parcelles concernées est de 2 547 m², 
Considérant que le prix d’achat proposé par Aiguillon Construction est de 250 000 € HT et que le bailleur social prendra 
la démolition de la maison présente sur l’une des parcelles à sa charge, 
 
Le conseil municipal, à la majorité absolue (6 contre – Liste « Un avenir à Partager »), décide d’approuver le choix de 
l’acheteur de la parcelle, à savoir Aiguillon Construction, et d’autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à la 
vente. 
 
Demandes de subventions Dotation de soutien à l’investissement local 
 
Afin d’engager la relance économique suite à l’impact de l’épidémie de COVID-19, l’Etat a décidé d’abonder la DSIL 



 

 

2020 d’un milliard d’euros supplémentaires. 
 
Les grandes thématiques sont les suivantes : 
La rénovation thermique, la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables 
La mise aux normes et la sécurisation des équipements publics 
Le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou en faveur de la construction de logements 
Le développement du numérique et de la téléphonie mobile 
La création, la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires 
La réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants 
 
Une priorité est donnée aux projets susceptibles de démarrer rapidement. 
 
La commune peut donc solliciter un soutien financier de l’état au titre de cette part exceptionnelle de DSIL pour les 
projets suivants : 
 
Ecole maternelle publique du Lac - Extension pour la création de salles de sieste et d’un préau - Estimation de 350 000 € 
HT - Début des travaux : automne 2021 
Réaménagement de l’avenue St Joseph - Sécurisation et mise en accessibilité des cheminements - Estimation de 
480 000 € HT - Début des travaux : été 2021 
Création d’un pôle musique et danse - Estimation de 1 478 260 € HT - Travaux commencés 
Aménagement d’un giratoire zone de Callac - Estimation de 432 400 € HT - Début des travaux : décembre 2020 
 
Chacun de ces projets répond à une ou plusieurs grandes thématiques. 
 
Le taux d’intervention sollicité est de 20 % pour le pôle musique et danse et de 30 % pour les autres projets. 
 
Après examen par la commission Travaux du 21 septembre 2020, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité (1 abstention), décide 
1° d’approuver ces opérations 
2° d’autoriser le Maire à solliciter le soutien financier de l’état dans le cadre précité 
 
Cautionnement de prêt pour caserne de gendarmerie 
 
Il est rappelé que, suite à la demande des services de gendarmerie, le conseil municipal a déclaré à l’unanimité lors de 
sa séance du 27 septembre 2018, son intention de soutenir une opération de construction locative d’une nouvelle 
caserne de gendarmerie dans les conditions suivantes : 
 

- Le projet comprendrait des locaux de service, des locaux techniques et des logements, permettant d’accueillir 
12 gendarmes. 

- La caserne serait implantée sur une portion d’environ 7 000 m² de la parcelle XC 156, située en périphérie Nord 
de l’agglomération de Plabennec, à proximité de la route départementale vers la commune de Plouvien, cet 
emplacement paraissant opportun aux services de gendarmerie. 

- Le cadre juridique retenu pour la réalisation de cette opération serait un financement par un office public de 
l’habitat ou une société d’habitation à loyer modéré, avec garantie par la commune du prêt contracté pour 
financer l’opération. 

 
A la demande des services de gendarmerie afin de finaliser le dossier de présentation de ce dossier au Ministère de 
l’Intérieur, 
 
Après examen par la commission Urbanisme, logement, environnement et agriculture le 23 septembre 2020, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver un accord de principe sur le cautionnement du ou des prêts qui 
sera ou seront contracté(s) par l’opérateur qui sera retenu pour la réalisation de ce projet. 
 
Convention de partenariat pour l’espace Parents-Enfants intercommunal 
 
L’espace Parents-Enfants (EPE) « La Petite Pause » a été créé en 2015. Les acteurs travaillant autour de la parentalité 
se sont réunis pour créer ce lieu neutre ouvert aux familles. Les parents peuvent se retrouver une fois tous les quinze 
jours à la Maison de l'enfance de Plabennec pour échanger avec d’autres parents et des professionnels pendant que les 
enfants jouent. Les familles proviennent majoritairement des communes de Plabennec, Bourg Blanc, Coat Méal, Le 
Drennec, Plouvien, Loc-Brévalaire et Kersaint Plabennec. 
 
Interviennent au sein de l’EPE, des professionnels des multi-accueils de Plabennec et de Plouvien, du RPAM et de la 
PMI. La coordinatrice intercommunale enfance jeunesse n’intervenant plus désormais comme accueillante et afin de 
réduire la fréquence d’interventions des autres professionnels, les communes du Drennec et de Bourg Blanc ont accepté 
de mettre à disposition deux animateurs (de l’association EPAL) qui interviennent déjà au sein de leurs ALSH. 
 
Après concertation, un projet de convention de partenariat a été établi entre les communes de Bourg-Blanc, Coat-Méal, 
Le Drennec, Loc-Brévalaire, Plouvien et Plabennec. Les modalités de fonctionnement et de financement de l’EPE sont 
précisées par la convention. 



 

 

 
Après examen par la commission Enfance, jeunesse, éducation le 24 septembre 2020, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver la convention de partenariat ci-annexée et d’en autoriser la 
signature par le Maire. 
 
Subventions restauration écoles privées 
 
La commune verse annuellement une participation financière à la restauration scolaire des écoles Sainte-Anne et Diwan 
de Plabennec. Par délibération du 2 mars 2020, le conseil municipal a reconduit une subvention de 0,54 € par repas 
servi durant l’année scolaire en-cours. 
 
La crise sanitaire a engendré une chute des fréquentations dans les services de restauration des deux écoles sur 
l’année scolaire 2019/2020 par rapport à 2018/2019. Par conséquent, les montants des subventions versées à la fin de 
la dernière année scolaire sont bien inférieurs à ceux des années précédentes. 
 
Il est proposé d'ajuster ces subventions annuelles en se basant sur la moyenne des repas servis sur les deux années 
scolaires 2017/2018 et 2018/2019. Des crédits suffisants avaient été inscrits au budget de la commune. Cela permettrait 
d’aider ces écoles à absorber une partie des charges fixes de fonctionnement de la période de confinement et serait une 
façon pour la commune de participer aux charges nouvelles générées par la crise du Covid pour ces établissements 
scolaires de la commune. 
 
Après examen et avis favorable de la commission Enfance, jeunesse, éducation le 24 septembre 2020, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer aux écoles Sainte-Anne et Diwan pour leurs services de 
restauration une subvention exceptionnelle de montants respectivement de 6 064,74 € et de 597,24 €. 
 
Lancement d’une consultation pour l’entretien des bâtiments communaux 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L2124-1, L2124-2, R2124-1, R2124-2 et L2125-1, 
Vu le règlement intérieur des marchés publics de la collectivité en date du 26 mai 2020, 
 
Le précédent marché d’entretien des bâtiments communaux est arrivé à échéance le 31 août dernier. 
Il est donc nécessaire de passer une nouvelle consultation pour l’entretien de ces bâtiments. 
 
Les bâtiments concernés sont les suivants : 

- Maison de l’enfance 
- ALSH 
- Salle René Le Bras 
- Salle des arts martiaux 
- Locaux de la PMI 

 
Le coût annuel de l’entretien de ces bâtiments est évalué à 83 200 € HT, soit 332 800 € HT sur 4 ans. 
 
Il est envisagé la passation d’un accord-cadre à bons de commande, pour une durée de 4 ans, avec un maximum de 
105 000 € HT annuel, soit 420 000 € HT sur 4 ans. La passation se fera sous la forme d’une procédure formalisée. 
 
Après examen et avis favorable de la commission Travaux du 21 septembre 2020, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser le Maire : 
1° A lancer une consultation pour l’accord-cadre à bons de commande de prestation de services sous la forme d’une 
procédure formalisée en appel d’offres ouvert, conformément à la règlementation en vigueur susvisée. 
2° Après l’avis de la commission d’appel d’offres, à signer les marchés avec le candidat retenu. 
 
Modification du règlement intérieur du conseil municipal 
 
L’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit l’obligation pour les conseils municipaux des 
communes de plus de 1 000 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui 
suivent son installation. 
 
Le règlement intérieur a été approuvé par le conseil municipal le 2 juillet 2020. 
 
Après examen et avis favorable de la commission Communication, commerce, artisanat et marché le 22 septembre 
2020, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, propose de compléter l'article 30 comme suit : 
 
«La parution de chaque magazine est relayée sur la page Facebook de la commune via un lien vers le site internet où un 
fichier PDF est disponible en téléchargement. La parution des tribunes du site internet est également annoncée sur la 
page Facebook ». 



 

 

 
Bons d’achat Noël des enfants des agents 
 
Lors du traditionnel arbre de Noël des enfants des agents de la commune, les jeunes enfants des agents et leurs 
familles sont invités à un spectacle à la salle culturelle. Ce spectacle est suivi d’un goûter au cours duquel des cadeaux 
sont distribués. 
 
Les cadeaux sont achetés par les familles grâce à des bons d’achats offerts par la commune aux enfants de 12 ans et 
moins. 
 
Le montant de ces derniers n’a pas été revu depuis de nombreuses années. Il est de 25 € pour les moins de 11 ans et 
de 29 € l’année des 12 ans. 
 
Après examen et avis favorable de la commission Enfance, jeunesse, éducation le 24 septembre 2020, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d'attribuer aux agents à compter de Noël 2020 un bon d'achat de 30 € pour 
leurs enfants de 12 ans et moins. 
 

Séance du 8 décembre 2020 Date de publication 9 décembre 2020 

 Membres en exercice 29 
 Membres présents 28 

2020/07/01 Membres votants 29 

 
L'an deux mille vingt, le huit décembre, à vingt heures, le conseil municipal, convoqué le deux décembre deux mille vingt, s’est réuni à 
la salle Marcel Bouguen, en séance publique, sous la présidence de Madame Marie-Annick CREAC’HCADEC. 
Présents : Mme Marie-Annick CREAC’HCADEC, Mme Anne-Thérèse ROUDAUT, M. Fabien GUIZIOU, Mme Sylvie RICHOUX, M. 
Marcel LE FLOC’H, Mme Isabelle LEHEUTRE, M. Bruno PERROT, Mme Hélène KERANDEL, M. Jean-Michel LALLONDER, Mme 
Danielle SALAUN, Mme Christine LE ROY CASTEL, M. Claude FILY, M. Jacques GUILLERMOU, Mme Nadine BIHAN, Mme Chantal 
LE GOFF, M. Olivier CREC’HRIOU, M. Sylvain SABATHIER, Mme Laurence GUEGANTON, M. Jean-Yves AOULINI, M. Steven 
MADEC, Mme Laure LE CORRE, Mme Carole LE HIR SALIOU, M. Damien SIMON, Mme Agnès BRAS-PERVES, Mme Hélène 
TONARD, Mme Marie-Claire LE GUEVEL, M. Mickaël QUEMENER et Mme Stéphanie VOJNITS. 
Absent : M. Paul TANNE qui a donné procuration à Mme Hélène TONARD. 
Secrétaire : M. Damien SIMON. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Création d’une commission extra-municipale « Mobilités douces » 
et désignation des représentants du conseil municipal 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-22, 
 
Après présentation à la commission finances le 25 novembre 2020, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide 
 

- de créer une commission extra-municipale « Mobilités douces », dont l’objet sera de définir un projet de 
développement de la pratique des modes de déplacement doux sur le territoire communal, en concertation avec 
les différents usagers 

- d’en fixer la composition à 8 conseillers municipaux dont 1 de la liste minoritaire et à 5 représentants 
d’associations 

- de procéder à la désignation à mains levées des conseillers municipaux délégués suivants pour représenter la 
commune : Jean-Michel LALLONDER, Anne-Thérèse ROUDAUT, Jacques GUILLERMOU, Claude FILY, Laure 
LE CORRE, Carole LE HIR SALIOU et Damien SIMON, représentant la liste majoritaire, et Paul TANNE, 
représentant la liste minoritaire 

 
Désignation de représentants à l’Office Municipal des Sports 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2121-21 et L2121-33, 
 
Suite au renouvellement du conseil municipal, 
 
Considérant la création en cours d’une association « Loi 1901 » dénommée « Office Municipal des Sports de 
Plabennec », dont les projets de statuts sont ci-annexés, 
 
Considérant que le dépôt de ces statuts en Préfecture aura lieu très prochainement, 
Après examen par la commission Sports le 26 novembre 2020, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de procéder à la désignation à mains levées des 5 membres délégués 
suivants pour représenter la commune au sein de l’office municipal des sports : 
 

– Conseiller municipal délégué au sport : Sylvain SABATHIER 
– 4 élus en respectant le principe de la représentation proportionnelle du conseil municipal : Bruno PERROT, 

Sylvie RICHOUX, Jean-Yves AOULINI, Mickaël QUEMENER 



 

 

 
Avis sur la dérogation à la règle du repos dominical des salariés pour l’année 2021 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2121-29, 
 

Vu le Code du travail, notamment ses articles L3132-26 et suivants et son article R3132-21 qui permettent, dans les 
établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, de supprimer ce 
repos certains dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du Maire prise avant le 31 décembre 
pour l’année suivante, après avis du conseil municipal, 
 

Vu les demandes de dérogations au repos dominical adressées au Maire par certains commerçants, 
 

Vu les avis sollicités auprès des organisations syndicales représentatives au niveau national, 
 

Considérant qu’au vu du calendrier de l’année 2021, il parait opportun pour le dynamisme économique de la ville 
pendant la période de fêtes de fin d’année de permettre aux commerces de détails de fonctionner les deux dimanches 
précédents les jours de fête, 
 

Il est proposé au conseil municipal d’émettre un avis favorable à ce que soit permis aux commerces de détails, par 
décision du Maire, d’employer leurs salariés pendant tout ou partie des journées suivantes : 

- le dimanche 19 décembre 2021 
- le dimanche 26 décembre 2021 

 

Il est rappelé que la législation en vigueur prévoit que chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération 
au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos 
compensateur équivalent en temps. Par ailleurs, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur 
employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de 
travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet 
d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche 
pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. 
 

Le repos compensateur équivalent au temps travaillé le dimanche sera accordé par roulement dans la quinzaine qui 
précède ou suit la suppression du repos. 
 

Cette dérogation sera accordée sous réserve de règlementations particulières applicables à certains types de 
commerces et sous réserve du respect de la règlementation générale en matière de droit du travail, notamment le 
respect des obligations relatives à l’élection et à la consultation des institutions représentatives du personnel. 
 

Après présentation en commission Finances le 25 novembre 2020, 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de donner un avis favorable à l’ouverture des commerces de détail les 
dimanches 19 et 26 décembre 2021 et d’autoriser le Maire à signer l’arrêté de dérogation au repos dominical. 
 
Cession d’une partie des parcelles cadastrées section AA421 et AA305 au bailleur social Aiguillon Construction 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2121-29 et L2241-1, 
 

Vu la délibération n°2020/06/01 du conseil municipal en date du 05/10/2020 relative à cette cession, 
 

Considérant que lors de l’examen de cette cession par le conseil municipal le 5 octobre 2020, l’avis des Domaines 
n’avait pas encore été reçu, 
 

Considérant l’avis des Domaines en date du 13 novembre 2020 évaluant les parcelles à 380 000 €, 
 

Considérant que cette évaluation est soumise à une marge d’appréciation de 10 %, soit un montant situé entre 342 000 
€ et 418 000 €, 
 

Considérant qu’il convient alors de soumettre à nouveau cette cession à l’examen du conseil municipal, 
 

Considérant que l’avis des Domaines est un avis simple et que la décision de passer outre relève de la libre 
administration de la commune, 
 

Considérant que pour déroger à l’avis des Domaines, 2 critères doivent être remplis : 
- La cession poursuit un but d’intérêt général 
- La cession fait l’objet de contreparties effectives et suffisantes 

 

Considérant que le projet est présenté par un bailleur social et que la cession poursuit donc un but d’intérêt général en 
permettant l’accès à un logement à prix modéré sur la commune, 
 

Considérant que des contreparties ont été imposées par la commune à l’acheteur : typologie de logement, prix de sortie 
des biens plafonnés et soumis à conditions de ressources que ce soit en location simple ou en location-accession, 
parking mutualisable avec les usagers des services publics alentour, 
 

Considérant également que l’estimation est basée sur le prix de vente d’une parcelle située dans une commune de la 
métropole brestoise en pleine zone commerciale à quelques centaines de mètres de la Ville de Brest et qu’elle n’est 
donc pas comparable aux parcelles objet de la cession, 
 

Après examen par la commission Finances le 25 novembre 2020, 
 



 

 

Le conseil municipal, à la majorité absolue (6 contre – Liste « Un avenir à Partager »), décide d’approuver la cession 
d’une portion d’environ 2 500 m² des parcelles cadastrées AA305 et AA421 au prix de 275 000 € HT et d’autoriser le 
Maire à signer tous les documents relatifs à la vente. 
 
Demandes de subventions Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2021 
 

La campagne de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2021 (DETR) vient d’être lancée par la Préfecture. Elle 
est divisée en trois catégories d’opérations prioritaires. Le taux d’intervention est fixé dans une fourchette de 20 à 50 % 
du coût HT de l’opération et plafonné à 400 000 €. 
 
La commune peut solliciter un soutien financier de l’Etat au titre de la DETR 2021 pour les projets suivants : 
 

• Ecole maternelle publique du Lac - Extension pour la création de salles de sieste et d’un préau - Estimation de 
350 000 € HT - Début des travaux : automne 2021 - (Priorité 1 : construction, rénovation des bâtiments 
scolaires de premier degré) 

• Réaménagement de l’avenue Saint Joseph - Sécurisation et mise en accessibilité des cheminements - 
Estimation de 480 000 € HT - Début des travaux : été 2021 - (Priorité 1 : Travaux d’aménagement de centre-
bourg intégrant l’amélioration de la sécurité et de l’accessibilité) 

 
Le taux d’intervention sollicité est de 30 % pour chacun des projets. 
 
Ces deux projets ont également fait l’objet de demandes de financement de l’Etat dans le cadre de la part exceptionnelle 
de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), après examen par la commission Travaux du 21 septembre 
2020 et approbation du conseil municipal le 5 octobre 2020. 
 
Les plans de financements sont ci-annexés. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité décide d’approuver ces opérations et d’autoriser le Maire à solliciter le soutien 
financier de l’Etat dans le cadre précité. 
 
Admissions en non-valeur 
 

Le centre des finances publiques propose l’admission en non valeurs des créances irrécouvrables suivantes : 
 

BUDGET EXERCICES MONTANT 

Commune 2016 à 2017 3 322,49 € 

Enfance-jeunesse 2016 à 2019 279,35 € 

 
La totalité des créances irrécouvrables du budget général de la commune sont relatives à des factures impayées des 
services d’eau (2234,94 €) et d’assainissement (1087,55 €), antérieures au transfert le 1er janvier 2018 des compétences 
eau et assainissement à la Communauté de communes du Pays des Abers. Il est rappelé qu’en accord avec la CCPA et 
comme en 2018 et en 2019, ce montant sera reversé à la commune par la CCPA. 
 
Les créances irrécouvrables du budget annexe Enfance-jeunesse concernent les services ALSH (159,53 €), Pause 
méridienne (82,86 €), animation jeunesse (18,58 €), Multisports (17,89 €) et Multi-accueil (0,49 €). 
 
Après examen par la commission Finances le 25 novembre 2020, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables ci-dessus exposées. 
 
Décision budgétaire modificative 
 

Après examen par la commission Finances le 25 novembre 2020, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver la décision budgétaire modificative n° 1 suivante du budget 
général de la commune : 
 

BUDGET GENERAL 

ARTICLE FONCTION OBJET MONTANT 

FONCTIONNEMENT     Dépenses Recettes 

6541 01 Admissions en non-valeur 1 120   

6542 01 Créances éteintes 215   

7788 01 Produits exceptionnels  1 335  

673 811 Titres annulés sur exercice antérieur 94 000   

70846 811 Mise à disposition de personnel au GFP  94 000 

TOTAL     95 335 95 335 



 

 

 
Ouverture par anticipation de crédits d’investissements pour l’exercice budgétaire 2021 
 

Afin d’assurer la continuité entre deux exercices budgétaires, l’article L 1612-1 du code général des collectivités 
territoriales permet au Maire, sur autorisation du conseil municipal, d’engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont obligatoirement inscrits au budget lors de son 
adoption. 
 
Après examen par la commission Finances le 25 novembre 2020, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver l’ouverture par anticipation des crédits d’investissement suivants 
au budget général 2021 de la commune et d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
correspondantes : 
 

Budget général Commune 2021 

Ouverture de crédits d’investissement par anticipation 

Opération Article Libellé Montant 

13- Voirie - Services techniques 23156 Giratoire de Callac 75 000 

 
Tarifs de mise à disposition de salles à l’espace culturel 
 

Après examen par la commission Finances le 25 novembre 2020, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver la création à compter du 1er janvier 2021 des tarifs suivants pour 
la mise à disposition aux associations extérieures et aux entreprises des petites salles de l’espace culturel du Champ de 
Foire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarifs de cession de bois coupé 
 

Après élagage d’arbres sur le domaine communal par les services techniques, le bois coupé est entreposé aux ateliers 
municipaux. 
 
Compte tenu de sa faible quantité et de l’hétérogénéité des espèces et dimensions, 
 
Après examen par la commission Finances le 25 novembre 2020, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité (6 abstentions), décide de céder ce bois, non livré, aux agents de la commune par 
lots de 8 m3 environ au plus offrant avec un prix minimum de 100 €. 
 
Convention cadre d’accès et d’utilisation des services facultatifs proposés par le Centre de Gestion du Finistère 
 

Financé par une cotisation sur la masse salariale des collectivités affiliées, le Centre Départemental de Gestion assure 
des missions obligatoires tels que le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de 
discipline, le secrétariat des commissions de réforme et des comités médicaux, l’organisation des concours et examens 
professionnels et l’établissement des listes d’aptitude, la publicité des vacances d’emplois. 
 
Au-delà de ces missions obligatoires, le Centre Départemental de Gestion du Finistère propose des prestations 
facultatives financées par convention tels qu'un service de santé et sécurité au travail et la mise à disposition d’un 
service d'intérim. Les montants des cotisations et tarifs de ces prestations sont fixés par le conseil d’administration du 
CDG29. 
 
La convention cadre ci-annexée définit les conditions générales d’utilisation et de recours aux services facultatifs 
proposés par le CDG29. 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment ses articles 22 à 26-1, 
 
Après examen par la commission Finances le 25 novembre 2020, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver la convention cadre avec le Centre Départemental de Gestion du 
Finistère et d’en autoriser la signature par le Maire. 
 
 

Espace culturel – Salle Marcel Bouguen 
Mise à disposition petites salles 

Durée Salle 1 Salle 2 Salle 3 

½ journée 60 € 50 € 40 € 

Journée 100 € 80 € 60 € 



 

 

 

DECISIONS PRISES EN VERTU D’UNE DELEGATION 
DONNEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
N° 2020/D13 
 
Marché n° 2020-04 - Démolition du bâtiment C de l’ancien EHPAD 
 
Le Maire de la Ville de Plabennec, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-22, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 mai 2020 autorisant le Maire à prendre toute décision concernant 
la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, conformément et dans les limites fixées au 
règlement intérieur des marchés publics, 
 
Vu le marché de travaux n° 2020-04 pour la démolition du bâtiment C de l’ancien EHPAD, notifié le 15 juin 2020 à 
l’entreprise LIZIARD ENVIRONNEMENT pour un montant de 79 500 € HT soit 95 400 € TTC, 
 
DECIDE 
 
Article 1 – Dans le cadre du déroulement du chantier, un avenant est nécessaire afin de prendre en compte des travaux 
supplémentaires imprévus. Ces modifications entrent dans le cadre de l’article L2194-1 6° du Code de la Commande 
Publique. Le montant de l’avenant s’élève à 11 000.00 € HT soit 13 200.00 € TTC portant ainsi le montant du marché à 
90 500.00 € HT soit 108 600.00 € TTC. 
 
Article 2 – Le Directeur général des services et le Trésor public sont chargés de l’exécution de la présente décision qui 
sera transmise au représentant de l’Etat. 
 
N° 2020/D14 
 
Mise en place de signal sonore PPMS à l’école publique du Lac et à l’école Diwan - Demande de subvention au 
titre du FIPD 
 
Le Maire de la Ville de Plabennec, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-22, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 mai 2020 autorisant le Maire à demander à tout organisme 
financeur, dans la limite de 100 000 €, l’attribution de subvention, 
 
DECIDE 
 
Article 1er – Une subvention de 19 968 € HT est sollicitée au titre du Fonds Interministériel pour la Prévention de la 
Délinquance - Programme S - Sécurisation des bâtiments scolaires pour le projet suivant : 

 Mise en place de signal sonore PPMS à l’école publique du Lac et à l’école Diwan 

• Montant estimatif du projet : 24 960 € HT 

• Taux d’intervention : 80 % 
 
Article 2 – Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera transmise au 
représentant de l’Etat.  
 
N° 2020/D15 
 
Assurance « Dommages ouvrage et garanties complémentaires » pour la construction d’un pôle associatif et 
social 
 
Le Maire de la Ville de Plabennec, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-22, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 mai 2020 autorisant le Maire à prendre toute décision concernant 
la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un 
seuil défini par décret, 
 
DECIDE 
 



 

 

Article 1er – Le marché de service n° 2020-03 pour l’assurance dommages ouvrage des travaux de construction du pôle 
associatif et social est attribué, après consultation des entreprises selon une procédure adaptée, conformément aux 
dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la Commande Publique, à l’entreprise SMACL, à un taux 
de 0.6620 % soit une prime de 42 354.03 € TTC. 
 
Article 2 – Le Directeur général des services et le Trésor public sont chargés de l’exécution de la présente décision qui 
sera transmise au représentant de l’Etat. 
 
N° 2020/D16 
 
Décision d’ester en justice - Requête n° 20NT03722 
 
Le Maire de la Ville de Plabennec, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-22, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 mai 2020 autorisant le Maire à intenter au nom de la commune 
toute action en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, 
 
Considérant la requête en appel n°20NT03722 déposée devant la Cour Administrative d’Appel de Nantes le 01/12/2020 
par M. MIGNON Mickaël visant à annuler l’ordonnance n°2000549 du 7 octobre 2020 ainsi que l’arrêté municipal 
n°2019-P/229, 
 
Considérant qu’il convient de défendre les intérêts de la commune dans cette affaire, 
 
DECIDE 
 
Article 1 – D’ester en défense dans la requête en appel n° 20NT03722, introduite devant la Cour Administrative d’Appel 
de Nantes. 
 
Article 2 – De confier à Maîtres Loïg GOURVENNEC et Elma CUGNY-LARREY, 8 rue Voltaire, 29200 BREST, la charge 
de représenter la commune dans cette instance. 
 
 
 

ARRETES REGLEMENTAIRES 
 
 

N°  2020/122 

Objet : Travaux de voirie 
Au lieu-dit l’Ormeau 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison de la réfection de la voirie sur la Voie Communale N° 25 
par l’entreprise « Eurovia », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du lundi 6 juillet 2020, 8 heures, au vendredi 10 juillet 2020, 18 heures, la circulation sera interdite sur la VC 
N°25, entre le Mémorial et l’intersection de la VC N°25 et le CR N°52, sauf riverains. 
Une déviation sera mise en place par VC N°25 et le CR N°52. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « Eurovia ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 



 

 

 
N°  2020/123 

Objet : Création d’un branchement d’eau 
Au lieu-dit Quillien 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison de la création d’un branchement d’eau chez Mme 
LOAEC au lieu-dit Quillien par l’entreprise « SIMON », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Le lundi 6 juillet 2020, de 8 heures à 18 heures, la circulation sera interdite au niveau de chez Mme LOAEC à 
Quillien. 
Une déviation sera prise en place par le CR N°35 et la VC N°26. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « SIMON ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et  affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/124 

Objet : Travaux de voirie 
Au lieu-dit Bot-Repos 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison de la réfection de la voirie au lieu-dit Bot-Repos par 
l’entreprise « Eurovia », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du mercredi 15 juillet 2020, 08 heures, au vendredi 17 juillet 2020, 18 heures, la circulation sera interdite sur 
la Voie Communale au lieu-dit Bot Repos, entre le Chemin Rural N°52 et le Chemin d’Exploitation N°104, sauf riverains. 
Une déviation sera mise en place par le Chemin d’Exploitation N°104 et le Chemin Rural N°52. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « Eurovia ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/125 



 

 

Objet : Travaux de voirie 
Chemin Rural N°52 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison de la réfection de la voirie sur le Chemin Rural N°52 par 
l’entreprise « Eurovia », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du mercredi 15 juillet 2020, 08 heures, au vendredi 17 juillet 2020, 18 heures, la circulation sera interdite sur 
le Chemin Rural N°52, de l’intersection de la Voie Communale N°26 à l’intersection de la Voie Communale N°5. 
Une déviation sera mise en place par la Voie Communale N°26, la Voie Communale N°5 et la Route Départementale 
N°59. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « Eurovia ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/126 

Objet : Travaux de voirie 
Au lieu-dit l’Ormeau 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison de la réfection de la voirie sur la Voie Communale N°25 
par l’entreprise « Eurovia », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du vendredi 10 juillet 2020, 8 heures, au vendredi 17 juillet 2020, 18 heures, la circulation sera interdite sur la 
VC N°25, entre le Mémorial et l’intersection de la VC N°25 et le CR N°52, sauf riverains. 
Une déviation sera mise en place par VC N°25 et le CR N°52. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « Eurovia ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/127 

Objet : Effacement des réseaux 
Avenue Saint Joseph et rue Abbé Le Guen 
Réglementation de la circulation 



 

 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison de l’effacement des réseaux avenue Saint Joseph et rue 
Abbé Le Guen par l’entreprise « BYES-BREST », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du lundi 20 juillet 2020, 8 heures, au vendredi 28 août 2020, 18 heures, l’avenue Saint Joseph et la rue Abbé 
Le Guen seront interdites à la circulation, sauf riverains. 
Une déviation sera mise en place par la rue Marcel Bouguen et la rue des 3 Frères Le Jeune. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « BYES-BREST ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/128 

Objet : Extension des réseaux 
Rue Branly 
Réglementation de la circulation 
 

Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison de l’extension des réseaux rue Branly par l’entreprise 
« BYES-BREST », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du lundi 20 juillet 2020, 8 heures, au vendredi 28 août 2020, 18 heures, la rue Branly sera interdite à la 
circulation, sauf riverains. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « BYES-BREST ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/129 

Objet : Circulation interdite aux Poids Lourds 
Chemin Rural N°29 
Réglementation du stationnement 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 



 

 

Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Vu les articles R.411-17 ; R.411-19-1 ; R411-25 et R28 du Code de Route, 
 
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, 
modifiée et complétée par la loi n°82.623 du 22 juillet 1982, 
 
Vu le décret n°86.475 du 14 mars 1986 relatif à l’exercice du pouvoir de police en matière de circulation routière et 
modifiant certaines dispositions du Code de la Route, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation des Poids Lourds sur le Chemin Rural N°29, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – La circulation des Poids Lourds supérieur à 3,5 T sera interdite sur le Chemin Rural N°29. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par le service technique de la mairie. 
 
Article 3 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publ ié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/130 

Objet : Fête de quartier rue Bougainville 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L131-1 à L131-4 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la fête de quartier organisée par l’association « Coadic 1 » rue Bougainville du samedi 12 septembre 2020 au 
dimanche 13 septembre 2020, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du samedi 12 septembre 2020, 18 heures, au dimanche 13 septembre 2020, 22 heures, la rue Bougainville 
sera interdite à la circulation dans les deux sens, sauf riverains. 
Les véhicules des riverains devront rouler au pas. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par les riverains organisateurs. 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/131 

Objet : Réparation d’une fuite d’eau 
Au 5 rue Jean Montfort 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 



 

 

 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison de la réparation de la fuite d’eau au 5 rue Jean Montfort 
par la CCPA, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Le jeudi 16 juillet 2020, de 8 heures à 18 heures, la circulation sera interdite rue Jean Montfort. 
Une déviation sera mise en place par l’avenue de Waltenhofen et la rue des Ecoles. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par la CCPA. 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/132 

Objet : Travaux reprise d’assainissement Eau Potable 
Avenue Saint Joseph 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison des travaux sur le réseau d’E.P avenue Saint Joseph 
par l’entreprise « D.L.E OUEST », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du vendredi 17 juillet 2020, 8 heures, au vendredi 31 juillet 2020, 18 heures, la circulation sera interdite 
avenue Saint Joseph, sauf riverains. 
Une déviation sera mise par la rue Marcel Bouguen et la rue des 3 Frères Le Jeune. 
Une déviation sera mise en place par la rue des 3 Frères Le Jeune, la rue Jean Montfort et la rue des Ecoles. 
 
Article 2 – Les mesures édictées ci-dessus seront matérialisées par des panneaux réglementaires dont la mise en place 
sera assurée par l’entreprise « DLE OUEST ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 
Cet arrêté remplace et annule l’arrêté N°2020/114. 
 

N°  2020/133 

Objet : Travaux reprise d’assainissement Eau Potable 
Rue des 3 Frères Le Jeune 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 



 

 

Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison des travaux sur le réseau d’E.P rue des 3 Frères Le 
Jeune par l’entreprise « D.L.E OUEST », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du vendredi 17 juillet 2020, 8 heures, au vendredi 31 juillet 2020, 18 heures, la circulation sera interdite rue 
des 3 Frères Le Jeune. 
Une déviation sera mise en place par la rue Coat-An-Abat et l’avenue de Waltenhofen. 
 
Article 2 – Les mesures édictées ci-dessus seront matérialisées par des panneaux réglementaires dont la mise en place 
sera assurée par l’entreprise « DLE OUEST ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

Arrêté n° 2020/134 

Objet : Match de Foot Stade Plabennecois – Stade brestois 
Le samedi 18 juillet 2020 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants du Code de la Sécurité intérieur, 
 
Vu l’article R 417-10 du Code de la Route, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – La circulation sera interdite, de 12 heures à 23 heures, avenue de Kervéguen de l’intersection de la rue 
Joseph Bleunven. 
 
Article 2 – La circulation sera interdite, de 12 heures à 23 heures, impasse de Kervéguen, sauf pour les véhicules de 
l’I.M.E. 
 
Article 3 – La signalisation et les panneaux réglementaires seront placés aux endroits convenables par les soins et sous 
la responsabilité du stade Plabennecois Football. Ils seront enlevés dès la fin de la fin du match. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 
Arrêté n° 2020/135 
 
Objet : Stationnement interdit derrière le laboratoire rue Racine 
 Règlementation du stationnement 
 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Vu l’état d’urgence sanitaire, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité et du bon déroulement 
des tests Covid 19, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du vendredi 17 juillet 2020, 10 heures, jusqu’à la fin des tests du Covid 19, des emplacements de parking 
seront réservés derrière le laboratoire rue Racine. 



 

 

 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par le service technique de la Mairie. 
 
Article 3 – La disposition qui précède n’est pas applicable aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 
N° 2020-136 
 
Objet : Nomination des membres du Centre Communal d’Action Sociale 
 
Le Maire de la Commune de PLABENNEC, 
 
Vu les dispositions des articles 136 à 140 du Code de la Famille et de l’Aide Sociale fixant les modalités d’organisation et 
de fonctionnement du Conseil d’Administration des Centres Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale, telles 
quelles ont été définies par les lois n° 86-17 du 6 janvier 1986 et 92-225 du 6 février 1992, 
 
Vu le décret n° 95-562 du 6 mai 1995 pris pour l’application des dispositions précitées, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 2 juillet 2020 fixant le nombre des membres du Centre Communal 
d’Action Sociale, 
 
Vu l’avis de renouvellement des membres du Centre Communal d’Action Sociale affiché en Mairie du 2 au 15 juin 2020, 
 
Considérant le courrier de l’UDAF informant la commune de l’impossibilité de désigner un représentant pour siéger au 
CCAS, 
 
A R R Ê T E  
 
Article unique – Sont nommés en qualité de membres du Centre Communal d’Action Sociale pour la durée du mandat 
du Conseil Municipal : 
 
Madame Delphine GUILCHER, 131 rue de Penhoat, PLABENNEC – Représentant l’ADAPEI 
Monsieur Jean Paul NICOLAS, 70 rue Anita Conti, LESNEVEN – Représentant AMADEUS 
Madame Christine KERMARREC, 7 bis rue de l’Aber, PLABENNEC – Représentant Entraide pour la Vie 
Madame Martine JACQ, Quillien, PLABENNEC – Représentant le Secours Catholique 
Monsieur Mickaël NEA, 9 rue Laënnec, PLABENNEC – Représentant la MSA 
Madame Jeannine LE VAILLANT, 11 rue Bellonte, PLABENNEC – Représentant Ar Steredenn 
Monsieur Joël QUINIOU, Kerguilidic, PLABENNEC – Représentant OB’BREIZ 
 

N°  2020/137 

Objet : Branchement Enedis 
Route de Vourc’h Vian 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison du branchement Enedis route de Vourc’h Vian par 
l’entreprise « LE DU », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du mercredi 29 juillet 2020, 8 heures, au vendredi 7 août 2020, 18 heures, la circulation et le stationnement 
seront interdits route de Vourc’h Vian. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « LE DU ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 



 

 

 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/138 

Objet : Viabilisation de terrain 34 rue des 3 Frères Le Roy 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison de la viabilisation du terrain au 34 rue des 3 Frères Le 
Roy par l’entreprise « BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du lundi 31 août 2020, 8 heures, au vendredi 4 septembre 2020, 18 heures, le stationnement sera interdit du 
29 au 33 rue des 3 frères Le Roy. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/139 

Objet : Mise aux normes réseaux eau potable 
Kersulgant 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison de la mise aux normes des réseaux d’eau potable au 
lieu-dit Kersulgant par l’entreprise « BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du lundi 31 août 2020, 8 heures, au vendredi 4 septembre 2020, 18 heures, la circulation sera interdite au 
lieu-dit Kersulgant, sauf aux riverains. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie, 
ainsi qu’aux riverains. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 



 

 

N°  2020/140 

Objet : Réparation fuite sur branchement eau 
15 route de Lanorven 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison d’une réparation d’une fuite sur un branchement eau sur 
le terrain 15 route de Lanorven par l’entreprise « BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Le jeudi 30 juillet 2020, de 8 heures à 18 heures et vendredi 31 juillet 2020, de 8 heures à 18 heures, la 
circulation sera alternée sur la route de Lanorven. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie, 
ainsi qu’aux riverains. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N° 
 

2020/141 
 

Objet : Stationnement interdit 
  6 place Général de Gaulle 
  Réglementation du stationnement 
 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieure, 
 
Vu l’article R417-10 du Code de la Route, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer le stationnement en raison du montage d’un échafaudage, pour le 
remplacement de la toiture en ardoise, au 6 place du Général de Gaulle, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Le lundi 3 août 2020, 8 heures, au vendredi 7 août 2020, 17 h 30, le stationnement sera interdit devant la 
propriété du 6 place du Général de Gaulle, matérialisé par 3 places de parking. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la fourniture et la mise 
en place seront assurées par la Société ABERS COUVERTURE. 
 
Article 3 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N° 
 

2020/142 
 

Objet : Stationnement interdit du 9 au 13 rue Maréchal Leclerc 
Travaux de ravalement au 11 rue Maréchal Leclerc 



 

 

  Réglementation du stationnement 
 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieure, 
 
Vu l’article R417-10 du Code de la Route, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer le stationnement en raison d’un ravalement de façade, au 11 rue Maréchal 
Leclerc, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Le jeudi 13 août 2020, de 8 h 00 au samedi 15 août 2020, à 18 h 00, le stationnement sera interdit devant les 
propriétés du 9 au 13 rue Maréchal Leclerc, tout en laissant accès libre au garage du 13 rue Maréchal Leclerc. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la fourniture et la mise 
en place seront assurées par Monsieur LE BRAS Fabien. 
 
Article 3 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N° 
 

2020/143 
 

Objet  Stationnement interdit au 11 place du Général de Gaulle 
Installation d’une benne 
Réglementation du stationnement 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieure, 
 
Vu l’article R 417-10 du Code de la Route, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer le stationnement en raison de l’installation d’une benne de 2,5m x 7m, devant 
l’établissement situé au 11 place du Général de Gaulle, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du lundi 17 août 2020, de 8 h au lundi 31 août 2020, à 18 h, le stationnement sera interdit devant 
l’établissement du 11 place du Général de Gaulle, tout en laissant un accès piéton pour les locataires, logeant à l’étage 
du bâtiment. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la fourniture et la mise 
en place seront assurées par Monsieur et Madame GUILLOU (SNC Les Trois Mitrons). 
 
Article 3 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/ 144 

Objet  Interdiction d’accès à la Tribune Nord 
du Complexe sportif Louis Goasduff 
Avenue de Kervéguen 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 



 

 

 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieure, 
 
Vu le Code Pénal, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité, 
 
Considérant la nécessité d’interdire l’accès de la tribune nord, située dans l’enceinte du complexe sportif Louis Goasduff, 
Avenue de Kervéguen, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du mardi 11 août 2020, 14 heures, jusqu’à nouvel ordre, l’accès à la tribune Nord du Complexe sportif Louis 
Goasduff, avenue de Kervéguen, sera interdit. 
 
Article 2 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Policier Municipal 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans les formes 
habituelles. 
 

N°  2020/145 

Objet : Création d’un branchement électrique 
3 avenue Saint Joseph 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison de la création d’un branchement électrique au 3 avenue 
Saint Joseph par l’entreprise « SADE », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du lundi 7 septembre 2020, 8 heures, au vendredi 11 septembre 2020, 18 heures, la circulation sera alternée 
avenue Saint Joseph. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « SADE ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/146 

Objet : Déménagement 2 place Général de Gaulle 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Vu l’article R417-10 du Code de la Route, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer le stationnement en raison du déménagement au 2 place Général de Gaulle 
par Les Déménageurs BRETON, 
 



 

 

ARRÊTE 
 
Article 1 – Le lundi 28 septembre 2020, de 8 heures à 19 heures, 3 places de stationnement seront réservée devant le 2 
et le 6 place Général de Gaulle « Aux Déménageurs BRETON ». 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par le service technique de la Mairie. 
 
Article 3 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/147 

Objet : Mise en place poteau téléphonique 
Route de Kervillerm 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité d’interdire la circulation Route de Kervillerm en raison d’un poteau téléphonique sur la 
chaussée. 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du jeudi 20 août 2020, jusqu’à la fin de la mise en place du poteau téléphonique, la route de Kervillerm sera 
barrée à la circulation de l’intersection de la rue de l’Argoat au croisement de Kerstrat, sauf riverains. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par le service technique de la Mairie. 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/148 

Objet : Marchés hebdomadaires 
Place du Champ de Foire 
Réglementation du stationnement 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer le stationnement sur la place du Champ de Foire en raison des marchés 
hebdomadaires, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – A compter du vendredi 28 août 2020, le parking situé sur la place du Champ de Foire sera interdit au 
stationnement, le vendredi, de 11 heures 30 à 20 heures 30. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par le service technique de la Mairie. 
 



 

 

Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 
Article 5 – Cet arrêté annule et remplace celui du 26 septembre 2016. 
 

N°  2020/149 

Objet : Travaux de voirie 
Venelle de Kerveur 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison de la réfection de la voirie venelle de Kerveur par 
l’entreprise « Eurovia », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du lundi 31 août 2020, 8 heures, au vendredi 2 octobre 2020, 18 heures, la circulation sera interdite venelle 
de Kerveur, sauf riverains. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « Eurovia ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/150 

Objet : Travaux de voirie 
Route du Coadic 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison de la réfection de la voirie route du Coadic par 
l’entreprise « Eurovia », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du lundi 28 septembre 2020, 8 heures, au vendredi 9 octobre 2020, 18 heures, la circulation sera interdite 
route du Coadic, sauf riverains. 
Une déviation sera mise en place par la rue Marcel Bouguen, la rue des 3 Frères le Jeune et l’avenue de Waltenhofen. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « Eurovia ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 



 

 

Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

Arrêté n° 2020/151 

Objet : Challenge CARATY 
Salle René le Bras 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants du Code de la Sécurité intérieur, 
 
Vu l’article R 417-10 du Code de la Route, 
 
Vu le Challenge CARATY organisé par le SPHB et le BBH le samedi 29 août 2020 salle René le Bras, 
  
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Le samedi 29 août 2020, de 13 heures à 23 heures, la circulation sera interdite rue Joseph Bleunven, entre 
l’intersection de la VC N°4 et l’entrée du parking du collège Nelson Mandela. 
L’impasse de la VC N° 4 sera interdite à la circulation, sauf pour les riverains et les services de secours. 
 
Article 2 – Durant le challenge CARATY une déviation sera mise en place par la RD N°788, l’avenue de Waltenhofen et 
l’avenue de Kerveguen. 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – La signalisation et les panneaux réglementaires seront placés aux endroits convenables par les soins et sous 
la responsabilité des organisateurs. Ils seront enlevés à la fin du challenge. 
 
Article 5 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N° 2020/152  
 

Objet : Réglementation de la circulation 

Le Maire de la Commune de PLABENNEC, 
 
Vu le Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 26-1 et R 27, 
 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, 
modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982, 
 
Vu le décret n° 72.541 du 30 juin 1972 portant règlement d’administration publique, modifiant et complétant le Code de la 
Route, 
 
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l’exercice du pouvoir de police en matière de circulation routière et 
modifiant certaines dispositions du Code de la Route, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes, 
 
Considérant que le développement de la circulation sur certains itinéraires oblige à prendre des dispositions pour 
assurer la sécurité des usagers des voies, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Une signalisation « STOP » sera implantée au carrefour désigné ci-après : 



 

 

 

Voie prioritaire Voies à laquelle s’attache l’obligation d’arrêt 

Rue Roz Ar Vern Place Roz Ar Vern 

 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par les services municipaux. 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/153 

Objet : Journée du World Cleanup Day 
Le samedi 19 septembre 2020 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Vu la journée du World Cleanup Day organisé par la ville de Plabennec le samedi 19 septembre 2020, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du jeudi 17 septembre 2020, 8 heures, au lundi 21 septembre 2020, 18 heures, 3 places de parking seront 
réservés sur la place du Champ de Foire, pour la journée du World Cleanup Day. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par le service technique de la Ville de Plabennec. 
 
Article 3 – La disposition qui précède n’est pas applicable aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/154 

Objet : Branchement de gaz 4 allée des Violettes 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison du branchement de gaz au 4 allée des Violettes par 
l’entreprise « Bouygues », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du jeudi 3 septembre 2020, 8 heures, au vendredi 4 septembre 2020, 18 heures, l’allée des Violettes sera 
barrée à la circulation, sauf riverains. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « Bouygues ». 
 



 

 

Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

Arrêté n° 2020/155 

Objet : Course cycliste du dimanche 11 octobre 2020 
Le Tour Pays des Abers 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants du Code de la Sécurité intérieur, 
 
Vu l’article R 417-10 du Code de la Route, 
 
Vu l’itinéraire de l’épreuve cycliste organisée par le Club Cycliste de Bourg Blanc le dimanche 11 octobre 2020, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Pendant la durée de l’épreuve cycliste programmée le dimanche 11 octobre 2020, de 13 heures 30 à 14 
heures 45, la circulation des véhicules sera interdite sur le circuit qui empruntera le parcours suivant : rues de la Mairie, 
du Penquer, Marcel Bouguen, des 3 Frères le Jeune et avenue de Waltenhofen. 
 
Article 2 – La signalisation et les panneaux réglementaires seront placés aux endroits convenables par les soins et sous 
la responsabilité des organisateurs. Ils seront enlevés dès la fin des épreuves. 
 
Article 3 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/156 

Objet : Effacement des réseaux 
Avenue Saint Joseph et rue Abbé Le Guen 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison de l’effacement des réseaux avenue Saint-Joseph et rue 
Abbé le Guen par l’entreprise « BYES-BREST », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du lundi 31 août 2020, 8 heures, au mardi 8 septembre 2020, 18 heures, l’avenue Saint Joseph et la rue 
Abbé le Guen seront interdite à la circulation, sauf riverains et les cars scolaires. 
Une déviation sera mise en place par la rue Marcel Bouguen et la rue des 3 Frères Le Jeune. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « BYES-BREST ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 



 

 

 
N°  2020/157 

Objet : Travaux de remplacement d’un ouvrage hydraulique 
Lieu-dit Moulin de Kergaraoc 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison des travaux de remplacement d’un ouvrage au lieu-dit 
Kergaraoc par l’entreprise « LAGADEC TP », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du lundi 7 septembre 2020, 8 heures, au vendredi 18 septembre 2020, 18 heures, la circulation sera interdite 
sur la VC N°32 au lieu-dit Moulin de Kergaraoc, sauf riverains. 
Une déviation sera mise par la VC N°19 (Kerspidivit) et la VC N°7 (route de Loc Brévalaire). 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « LAGADEC TP ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/159 

Objet : Création d’un branchement électrique 
5 route de Lanorven 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison de la création d’un branchement électrique au 5 rue de 
Lanorven par l’entreprise « SADE », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Le mardi 8 septembre 2020, de 8 heures à 18 heures, la circulation sera alternée route de Lanorven. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « SADE ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N° 
 

2020/160 
 

Objet  Stationnement interdit au 9 rue Maréchal Leclerc 
Réfection de la toiture 



 

 

Réglementation du stationnement 
 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieure, 
 
Vu l’article R 417-10 du Code de la Route, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer le stationnement en raison de la réfection de la toiture par l’entreprise 
« TOULLEC », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du jeudi 10 septembre 2020, 8 heures, au vendredi 18 septembre 2020, 18 heures, le stationnement sera 
interdit au droit du 9 rue Maréchal Leclerc. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la fourniture et la mise 
en place seront assurées par l’entreprise « TOULLEC ». 
 
Article 3 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N° 
 

2020/161 
 

Objet  Stationnement interdit au 19 place Général de Gaulle 
Lavage de la façade 
Réglementation du stationnement 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieure, 
 
Vu l’article R 417-10 du Code de la Route, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer le stationnement en raison du lavage de la façade au 19 place Général de 
Gaulle par l’entreprise « BARVEC », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Le mercredi 16 septembre, de 8 heures à 18 heures, le stationnement sera interdit au 19 place Général de 
Gaulle. Les piétons devront changer de trottoir. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la fourniture et la mise 
en place seront assurées par l’entreprise « BARVEC ». 
 
Article 3 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/162 

Objet : Création d’un branchement électrique 
15 rue Marcel Bouguen 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 



 

 

Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison de la création d’un branchement électrique au  15 rue 
Marcel Bouguen par l’entreprise « SADE », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du lundi 21 septembre 2020, 8 heures, au vendredi 25 septembre, 18 heures, la chaussée sera rétrécie au 
droit du 15 rue Marcel Bouguen. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « SADE ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/163 

Objet : Extension d’un branchement basse tension 
32 route du Cosquer 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison d’une extension basse tension au 32 route du Cosquer 
par l’entreprise « BOUYGUES », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du mercredi 30 septembre 2020, 8 heures, au vendredi 3 octobre, 18 heures, la chaussée sera rétrécie au 
droit du 32 route du Cosquer. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « BOUYGUES ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié  et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/164 

Objet : Branchement de gaz 
Au lieu-dit Croas Prenn 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 



 

 

Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison du branchement de gaz à Croas Prenn aux 
établissements GOASDUFF par l’entreprise « T.P.E.S. », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du mercredi 30 septembre 2020, 8 heures, au jeudi 1 octobre 2020, 18 heures, la circulation sera interdite 
sur la VC n° 13, entre le sens giratoire de Croas Prenn et le C.R n° 23, sauf riverains. 
Une déviation sera mise en place par la VC n° 3 de PLABENNEC à PLOUDANIEL, par les CR n° 25 et n° 23. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise «T.PE.S.». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N° 
 

2020/165 
 

Objet  Stationnement d’une grue 
Allée des Primevères 
Réglementation du stationnement 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieure, 
 
Vu l’article R417-10 du Code de la Route, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison du stationnement d’une grue allée des Primevères, par 
l’entreprise « MEDIACO », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Le jeudi 8 octobre 2020, de 8 h 00 à 12h 00, la circulation sera interdite allée des Primevères, entre la rue de 
Kergréach et la VC n° 18. 
Une déviation sera mise en place par la rue de Kergréach, la VC n° 7 et la VC n° 18. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la fourniture et la mise 
en place seront assurées par l’entreprise « MEDIACO ». 
 
Article 3 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N° 2020/166  
 

Objet : Réglementation de la circulation 

Le Maire de la Commune de PLABENNEC, 
 
Vu le Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 26-1 et R 27, 
 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, 
modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982, 
 
Vu le décret n° 72.541 du 30 juin 1972 portant règlement d’administration publique, modifiant et complétant le Code de la 
Route, 
 



 

 

Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l’exercice du pouvoir de police en matière de circulation routière et 
modifiant certaines dispositions du Code de la Route, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes, 
 
Considérant que le développement de la circulation sur certains itinéraires oblige à prendre des dispositions pour 
assurer la sécurité des usagers des voies, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Une signalisation « STOP » sera implantée au carrefour désigné ci-après : 
 

Voie prioritaire Voies à laquelle s’attache l’obligation d’arrêt 

Rue de l’Aber (venant de la rue WALTENHOFEN) Au droit du 10 rue de l’ABER 

 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par les services municipaux. 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/167 

Objet : Ouverture de tranchée reprise réseau Télécom 
Avenue Saint Joseph 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison d’une ouverture de tranchée avenue Saint Joseph par 
l’entreprise « BOUYGUES », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Le jeudi 1 octobre 2020, de 8 heures à 18 heures, la circulation se fera par demi-chaussée avenue Saint 
Joseph. 
Le stationnement sera interdit avenue Saint Joseph. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « Bouygues ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/168 

Objet : Implantation d’un sens interdit 
Rue Chateaubriand (Impasse) 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 



 

 

Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation rue Chateaubriand (Impasse) afin de sécuriser l’accès piétons à 
l’école Saint Anne, 
 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – La circulation et le stationnement sont interdits rue Chateaubriand (Impasse), sauf pour les riverains et les 
véhicules de secours. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par le service technique de la Mairie. 
 
Article 3 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 
Article 4 – Cet arrêté annule et remplace celui du 22 novembre 2012. 
 

 
N° 
 

 
2020/169 
 

Objet  Stationnement interdit 
Rue Roz Ar Vern 
Réglementation du stationnement 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieure, 
 
Vu l’article R417-10 du Code de la Route, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison du stationnement d’un camion de déménagement rue 
Roz Ar Vern (Banque Populaire), 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Le lundi 5 octobre 2020, de 8 h 00 à 18h 00, le stationnement sera interdit rue Roz ar Vern, devant la Banque 
Populaire. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la fourniture et la mise 
en place seront assurées par le service technique de la Mairie. 
 
Article 3 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

Arrêté n° 2020/170 

Objet : Course cycliste du dimanche 11 octobre 2020 
Le Tour Pays Des Abers 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants du Code de la Sécurité intérieur, 
 
Vu l’article R 417-10 du Code de la Route, 
 
Vu l’itinéraire de l’épreuve cycliste organisée par le Club Cycliste de Bourg Blanc le dimanche 11 octobre 2020, 
 



 

 

Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du samedi 10 octobre 2020, 18 heures, au dimanche 11 octobre 2020, 14 h 30, le stationnement sera interdit 
sur les parkings devant et derrière la Mairie, sauf pour les véhicules du Tour Pays Des Abers. 
 
Article 2 – La circulation et le stationnement seront interdits le dimanche 11 octobre 2020 rue Pierre Jestin, entre la rue 
de la Mairie et la rue Théodore Botrel, de 12 h 30 à 14 h 30, sauf pour les véhicules du Tour Pays Des Abers. 
Une déviation sera mise en place par les rues Théodore Botrel, Anatole le Braz et de Kerséné. 
Le stationnement sera interdit rue de la Mairie, de 12 h 30 à 14 h 30, sauf pour les véhicules du Tour Pays Des Abers. 
 
Article 3 – La signalisation et les panneaux réglementaires seront placés aux endroits convenables par les soins et sous 
la responsabilité des organisateurs. Ils seront enlevés dès la fin des épreuves. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/171 

Objet  Interdiction d’accès à la Tribune Nord 
du Complexe sportif Louis Goasduff 
Avenue de Kervéguen 
 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieure, 
 
Vu le Code Pénal, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité, 
 
Considérant la nécessité d’interdire l’accès à la tribune Nord, située dans l’enceinte du complexe sportif Louis Goasduff, 
avenue de Kervéguen, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du lundi 5 octobre 2020, jusqu’à nouvel ordre, l’accès à la tribune Nord du Complexe sportif Louis Goasduff, 
avenue de Kervéguen sera interdit. 
 
Article 2 – L’enceinte sportive de Kervéguen (terrain A stade Plabennecois football) peut accueillir : 2 988 personnes, 
2 500 personnes au pourtour du terrain et 488 dans les tribunes. 
 
Article 3 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Policier Municipal 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans les formes 
habituelles. 
 

 
N° 
 

 
2020/172 
 

Objet  Accès à la Véloroute interdit 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieure, 
 
Vu l’article R417-10 du Code de la Route, 
 
Vu le risque de chutes de branches, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 



 

 

 
Considérant qu’i lui appartient de prendre toutes les mesures utiles afin de faciliter l’élagage des arbres sur la véloroute. 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du lundi 5 octobre 2020 jusqu’à la fin des travaux, la véloroute sera interdite à la circulation. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par la CCPA. 
 
Article 3 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/173 

Objet  Ouverture au public du 
Complexe sportif de Kervéguen  
Avenue de Kervéguen 
 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieure, 
 
Vu le Code Pénal, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité, 
 
Considérant la nécessité d’interdire l’accès à la tribune Nord, située dans l’enceinte du complexe sportif de Kervéguen, 
avenue de Kervéguen, 
 
ARRÊTE 
 
 
Article 1 – L’enceinte sportive de Kervéguen (terrain A stade Plabennecois football) peut accueillir : 2 988 personnes, 
2 500 personnes au pourtour du terrain et 488 dans les tribunes. 
 
Article 2 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Policier Municipal 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans les formes 
habituelles. 
 
Article 3 – Cet arrêté annule et remplace l’arrêté 2020/171. 
 

N°  2020/174 

Objet : Destruction d’un garage 48 avenue Waltenhofen 
Réglementation de la circulation 

 
 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Vu l’article R417-10 du Code de la Route, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison de la démolition du garage au 48 avenue Waltenhofen 
par l’entreprise « S.F.B OUEST », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du mardi 20 octobre 2020, 8 heures, au mercredi 21 octobre, 18 heures, la circulation sera alternée au droit 
du 48 avenue Waltenhofen. 



 

 

 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « S.F.B OUEST ». 
 
Article 3 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N° 
 

2020/175 
 

Objet : Arrêt et stationnement interdit 
Parking entrée terrain Gens du Voyage 
Avenue de Kervéguen 
Réglementation de la circulation et du stationnement 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieure, 
 
Vu l’article R417-10 du Code de la Route, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules sur le parking devant l’accès au terrain 
des Gens du Voyage avenue de Kervéguen, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Le parking devant l’entrée du terrain des Gens du voyage avenue de Kervéguen sera interdit à l’arrêt et au 
stationnement des véhicules. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la la mise en place 
sera assurée par le service technique de la Mairie. 
 
Article 3 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/176 

Objet : Déploiement de la fibre optique sur le domaine communal 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement en raison du déploiement de la fibre optique 
sur le domaine communal de la ville de PLABENNEC, par l’entreprise « AXIONNE », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – La réglementation définie par le présent arrêté s’applique aux travaux liés au passage de la fibre optique, à 
savoir : 

 Ouverture des chambres Orange sur trottoirs et chaussées et aiguillage des réseaux 

 Etudes et relevés infrastructure souterraine 
Cette réglementation n’est pas applicable lorsque : 

- Les modifications de circulation des véhicules sont importantes et nécessitent la neutralisation totale de la voie 
de circulation avec mise en place d’une déviation. 

- La neutralisation partielle de la voie nécessite, soit une circulation alternée, réglée par feux, soit une 
signalisation spéciale. 

- Il existe un danger particulier nécessitant des mesures de sécurité publique spécifiques. 



 

 

 
Article 2 – Les vitesses limites à respecter au droit des chantiers définis à l’article 1er sont fixées à : 

 50 km/h hors agglomération 

 30 km/h en agglomération 
Pourront également être imposés si les circonstances l’exigent : 

 Une interdiction de dépasser. 

 Un alternat géré manuellement par piquet K10. 

 Une interdiction de stationner. 

 Sera en ce cas gênant, tout stationnement de véhicule en infraction aux restrictions imposées par la 
signalisation en place, et installée dans les délais utiles, hormis les véhicules liés aux chantiers. 

 Les véhicules se trouvant en stationnement irrégulier pourront être déplacés par une entreprise spécialisée 
dans le dépannage automobile, aux frais de leurs propriétaires. 

 
Article 3 – les mesures édictées ci-dessus sera matérialisées par des panneaux réglementaires dont la mise en place 
sera assurée par l’entreprise « AXIONE ». 
 
Article 4 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 5 – Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 13 octobre 2020 jusqu’à la fin des travaux. 
 
Article 6 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/177 

Objet : Travaux d’enrobés route du Coadic 
Réglementation de la circulation  

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison des travaux d’enrobés route du Coadic par l’entreprise 
« Eurovia », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du lundi 19 octobre 2020, 8 heures, au vendredi 23 octobre 2020, 18 heures, la circulation sera interdite 
route du Coadic, sauf pour les riverains. 
Une déviation sera mise en place par la rue Marcel Bouguen, l’avenue Saint Joseph, la rue des 3 Frères le Jeune et 
l’avenue de Waltenhofen. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « Eurovia ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/178 

Objet : Branchement de gaz au 6 rue Jean Montfort 
Réglementation de la circulation  

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 



 

 

Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison du branchement de gaz au 6 rue Jean Montfort par 
l’entreprise « BOUYGUES », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du lundi 26 octobre 2020, 8 heures, au vendredi 30 octobre 2020, 18 heures, la circulation sera interdite rue 
Jean Montfort, sauf riverains. 
Le stationnement sera interdit devant le 6 rue Jean Montfort 
Une déviation sera mise en place par l’avenue de Waltenhofen et la rue des Ecoles. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « BOUYGUES ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/179 

Objet : Pose de 4 Chambres rue Marie Curie 
Réglementation de la circulation  

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison de pose de 4 Chambres rue Marie Curie par l’entreprise 
« S.A.S. B.H.A. », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du jeudi 22 octobre 2020, 8 heures, au jeudi 31 décembre 2020, 18 heures, la circulation sera alternée par 
feux tricolores rue Marie Curie. 
La vitesse sera limitée à 30 km/h. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « S.A.S. B.H.A. ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/180 

Objet : Changement d’enseigne 4 rue Maréchal Leclerc 
Réglementation des déplacements sur le trottoir 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Vu l’article R 417-10 du Code de la Route, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 



 

 

Considérant la nécessité de réglementer les déplacements sur le trottoir au droit du 4 rue Maréchal Leclerc en raison du 
changement d’enseigne par l’entreprise « Dynamik Publicité », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du lundi 2 novembre 2020, 8 heures, au mardi 3 novembre 2020, 18 heures, les déplacements sur le trottoir 
au droit du 4 rue Maréchal Leclerc seront interdits. 
Les piétons devront changer de trottoir. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « Dynamik Publicité ». 
 
Article 3 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/181 

Objet : Branchement de gaz au 56 rue des 3 Frères Le Roy 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison du branchement de gaz au 56 rue des 3 Frères Le Roy 
par l’entreprise « Bouygues », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du mercredi 28 octobre 2020, 8 heures, au vendredi 30 octobre 2020, 18 heures, la circulation sera alternée 
par feux tricolores au droit du 56 rue des 3 Frères Le Roy. 
Le stationnement sera interdit au droit du 56 rue des 3 Frères Le Roy. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « Bouygues ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/182 

Objet : Création d’un branchement électrique 
3 avenue Duchesse Anne 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison de la création d’un branchement électrique au 3 avenue 
Duchesse Anne par l’entreprise « SADE », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du lundi 2 novembre 2020, 8 heures, au vendredi 6 novembre 2020, 18 heures, la circulation se fera par 
demi-chaussée au droit du 3 avenue Duchesse Anne. 



 

 

Le stationnement sera interdit. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « SADE ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/183 

Objet : Extension du réseau de gaz rue Anatole le Braz 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison de l’extension du réseau de gaz rue Anatole le Braz par 
l’entreprise « LAGADEC », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du jeudi 22 octobre 2020, 8 heures, au vendredi 30 octobre 2020, 18 heures, la circulation se fera par demi-
chaussée rue Anatole le Braz, sauf riverains. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « LAGADEC ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/184 

Objet : Déménagement 2 place Général de Gaulle 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Vu l’article R 417-10 du Code de la Route, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer le stationnement en raison du déménagement au 2 place Général de Gaulle 
par Monsieur SAMSON Christian, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Le jeudi 12 novembre 2020, de 8 heures à 18 heures, 2 places de stationnement seront réservées devant le 
6 place Général de Gaulle, à Monsieur SAMSON Christian. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par le service technique de la Mairie. 
 



 

 

Article 3 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/185 

Objet : Elagages d’arbres au lieu-dit Leslévret 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles afin de faciliter l’élagage d’arbres au lieu-dit 
Leslévret sur le CR N° 80, par Monsieur LEFEBVRE, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Le samedi 21 novembre 2020, de 8 heures à 18 heures, la circulation sera interdite sur le CR N° 80 dit de 
Leslévret. 
 
Article 2 – Les mesures édictées ci-dessus seront matérialisées par des panneaux réglementaires dont la mise en place 
sera assurée par Monsieur LEFEBVRE. 
 
Article 3 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/186 

Objet : Chantier mobile pour installation et démontage des 
illuminations de Noël 
Réglementation de la circulation 

 
 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Vu l’article R 417-10 du Code de la Route 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison du chantier mobile pour l’installation des illuminations de 
Noël par l’entreprise « Bouygues », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du mardi 1 décembre 2020, 8 heures, au lundi 1 février 2021, 18 heures, la circulation sera limitée à 30 km/h 
suivant les déplacements du chantier mobile pour l’installation et le démontage des illuminations de Noël. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « Bouygues ». 
 
Article 3 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 
N° 2020/187 
 
Composition de la commission communale pour l’accessibilité 
 



 

 

Le Maire de la Ville de Plabennec, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2143-3, 
 
Vu les délibérations en dates du 26 mai et 2 juillet 2020 portant désignation des représentants de la commune, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – La commission communale pour l’accessibilité est composée comme suit : 
 

 Mme Marie-Annick CREAC’HCADEC, Maire, présidente de droit 

 M. Claude FILY, M. Jean-Michel LALLONDER, M. Jacques GUILLERMOU, Mme Stéphanie VOJNITS, 
représentants de la commune 

 Mme Sylvie LE HIR-MADEC, représentant l’IME Les Genêts d’Or, Plabennec 

 M. Frédéric KEROMNES, représentant l’association Initiatives pour l’inclusion des déficients visuels, Le Relecq-
Kerhuon 

 Mme Michèle ABASQ, représentant l’association Surd’Iroise, Plabennec 

 M. Bernard NOULLEZ, représentant l’association des paralysés de France, Brest 

 Mme Christina PERON, autre usager de la Ville, Plabennec 
 
Article 2 – En l’absence du Maire, la présidence de la commission sera assurée par M. Claude FILY, conseiller 
municipal délégué. 
 
Article 3 – Les désignations mentionnées à l’article 1 sont valables pour la durée du mandat municipal, sauf si les 
intéressés cessent de remplir les fonctions qui ont motivé leur désignation. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis au 
représentant de l’Etat. 
 

N° 
 

2020/188 
 

Objet  Stationnement d’une grue allée des Primevères 
Réglementation du stationnement 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieure, 
 
Vu l’article R417-10 du Code de la Route, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison du stationnement d’une grue allée des Primevères, par 
l’entreprise « TRECOBAT », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du lundi 16 novembre 2020, 8 heures, au mardi 17 novembre 2020, 18 heures, la circulation sera interdite 
allée des Primevères, entre la rue de Kergréach et la VC N°18. 
Une déviation sera mise en place par la rue de Kergréach, la VC N°7 et la VC N°18. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la fourniture et la mise 
en place seront assurées par l’entreprise « TRECOBAT ». 
 
Article 3 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N° 2020/189 

Objet : Changement d’enseigne 4 rue Maréchal Leclerc 
Réglementation des déplacements sur le trottoir 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 



 

 

 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Vu l’article R417-10 du Code de la Route, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer les déplacements sur le trottoir au droit du 4 rue Maréchal Leclerc en raison du 
changement d’enseigne par l’entreprise « Dynamik Publicité », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du jeudi 5 novembre 2020, 8 heures, au vendredi 6 novembre 2020, 18 heures, les déplacements sur le 
trottoir seront interdits au droit du 4 rue Maréchal Leclerc. 
Les piétons devront changer de trottoir. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « Dynamik Publicité ». 
 
Article 3 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté 2020/180. 
 
N°  2020/190 

Objet : Création d’un branchement électrique 
au lieu-dit Kerdanné 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison de la création d’un branchement électrique au lieu-dit 
Kerdanné par l’entreprise « ENEDIS », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du jeudi 12 novembre 2020, 8 heures, au vendredi 20 novembre 2020, 18 heures, la circulation sera alternée 
sur le CR N°73. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « ENEDIS ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/191 

Objet : Déménagement 2 place Général de Gaulle 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Vu l’article R417-10 du Code de la Route, 



 

 

 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer le stationnement en raison du déménagement au 2 place Général de Gaulle 
par Monsieur JEZEQUEL, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Le jeudi 12 novembre 2020 et le vendredi 13 novembre 2020, de 8 heures à 18 heures, deux places de 
stationnement seront réservées devant le 6 place Général de Gaulle, par Monsieur JEZEQUEL. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par le service technique de la Mairie. 
 
Article 3 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté 2020/184 
 

N°  2020/192 

Objet : Création d’un branchement électrique 
au lieu-dit Locmaria 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison de la création d’un branchement électrique au lieu-dit 
Locmaria par l’entreprise « LE DU », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du lundi 23 novembre 2020, 8 heures, au lundi 30 novembre 2020, 18 heures, la circulation sera interdite sur 
la Voie Communale N°6, de l’intersection du Chemin d’Exploitation N°5 à l’intersection du Chemin Rural N°5. 
Une déviation sera mise en place par le lieu-dit Sénanchou et la Voie Communale N°7. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « LE DU ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 
N° 2020/193 
 
Composition de la commission communale pour l’accessibilité 
Modificatif 
 
Le Maire de la Ville de Plabennec, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2143-3, 
 
Vu les délibérations en dates du 26 mai et 2 juillet 2020 portant désignation des représentants de la commune, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – La commission communale pour l’accessibilité est composée comme suit : 
 

 Mme Marie-Annick CREAC’HCADEC, Maire, présidente de droit 



 

 

 M. Claude FILY, M. Jean-Michel LALLONDER, M. Jacques GUILLERMOU, M. Bruno PERROT, Mme Sylvie 
RICHOUX, M. Marcel LE FLOC’H, Mme Chantal LE GOFF, M. Mickaël QUEMENER, Mme Stéphanie 
VOJNITS, représentants de la commune 

 Mme Sylvie LE HIR-MARREC, représentant l’IME Les Genêts d’Or, Plabennec 

 M. Frédéric KEROMNES, représentant l’association Initiatives pour l’inclusion des déficients visuels, Le Relecq-
Kerhuon 

 Mme Michelle ABASQ, représentant l’association Surd’Iroise, Plabennec 

 M. Bernard NOULLEZ, représentant l’association des Paralysés de France, Brest 

 Mme Christina PERON, autre usager de la Ville, Plabennec 
 
Article 2 – En l’absence du Maire, la présidence de la commission sera assurée par M. Claude FILY, conseiller 
municipal délégué. 
 
Article 3 – Les désignations mentionnées à l’article 1 sont valables pour la durée du mandat municipal, sauf si les 
intéressés cessent de remplir les fonctions qui ont motivé leur désignation. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis au 
représentant de l’Etat. 
 
Cet arrêté abroge et remplace celui du 28 octobre 2020, Réf 2020/187. 
 

N°  2020/194 

Objet : Réglementation du stationnement 
Zone bleue, rue des 3 Frères Le Roy 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer le stationnement rue des 3 Frères Le Roy, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Une zone bleue sera mise en place du 59 rue des 3 Frères Le Roy, jusqu’à la fin de la rue. 
Le stationnement sera limité de 8 heures à 18 heures 30, du lundi au samedi inclus, pour une durée limitée de 30 
minutes. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par un marquage au sol et des panneaux réglementaires. 
 
Article 3 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/195 

Objet : Circulation interdite aux Poids Lourds 
Rue Laënnec 
Réglementation du stationnement 
  

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Vu les articles R.411-17 ; R.411-19-1 ; R411-25 et R28 du Code de Route, 
 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, 
modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982, 
 
Vu le décret n°86.475 du 14 mars 1986 relatif à l’exercice du pouvoir de police en matière de circulation routière et 
modifiant certaines dispositions du Code de la Route, 



 

 

 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation des Poids Lourds rue Laënnec, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – La circulation des Poids Lourds supérieur à 3,5 T sera interdite rue Laënnec. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par le service technique de la mairie. 
 
Article 3 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/196 

Objet : Abattages d’arbres au lieu-dit Kergoat 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles afin de faciliter l’abattage d’arbres au lieu-dit 
Kergoat, par l’entreprise « BRO-LEON ELAGAGE », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Le lundi 16 novembre 2020, de 8 heures 30 à 12 heures, la circulation sera interdite sur le CR N°57 au lieu-
dit Kergoat. 
 
Article 2 – Les mesures édictées ci-dessus seront matérialisées par des panneaux réglementaires dont la mise en place 
sera assurée par l’entreprise « BRO-LEON ELAGAGE ». 
 
Article 3 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/197 

Objet : Branchement de gaz 
Au 17 rue Anatole le Braz 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison du branchement de gaz au 17 rue Anatole le Braz par 
l’entreprise « LAGADEC », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du lundi 7 décembre 2020, 8 heures, au vendredi 11 décembre 2020, 18 heures, la circulation sera alternée 
rue Anatole le Braz par les panneaux B15 et C18. 
 



 

 

Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise «LAGADEC». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2019/ 198 

Objet : Limitation de vitesse à 50 km/h 
Rue Branly 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Commune de PLABENNEC, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2212-1 ; L 2213-2 à L2213-5, 
 
Vu l’article L.511-1et les suivants du Code de la sécurité intérieur, 
 
Vu le Code de la Route notamment les articles R26-1, R28, R28-1, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et des autoroutes, 
 
Considérant que le développement de la circulation et la vitesse excessive des véhicules sur la rue Branly nous oblige à 
prendre des dispositions pour assurer la sécurité des usagers, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – La vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h rue Branly. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci- dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par le service technique de la Mairie. 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services de la Ville, le Policier Municipal, le Commandant de la Brigade de 
Gendarmerie et tous les agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
 

N°  2020/199 

Objet : Travaux de voirie 
Rue des 3 Frères Le Roy 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu les articles L 131.1 à L 131.4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison de la réfection de la rue des 3 Frères Le Roy par 
l’entreprise « STPA BINARD », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Le lundi 23 novembre 2020, de 8 heures à 18 heures, la circulation sera alternée par feux tricolores rue des 
Trois Frères Le Roy. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « STPA BINARD ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 



 

 

Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/203 

Objet : Implantation d’un sens interdit 
Au lieu-dit Kerlin 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24 et L2212-1, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieure, 
 
Vu le Code Général de la propriété des Personnes Publiques et notamment l’art L2122-1, 
 
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L113-2 et L141-1, 
 
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, 
modifiée et complétée par la Loi n°82.623 du 22 juillet 1982, 
 
Vu le décret n°72.541 du 30 juin 1972 portant règlement d’administration publique, modifiant et complétant le Code de la 
Route, 
 
Vu le décret n°86.475 du 14 mars 1986 relatif à l’exercice du pouvoir de police en matière de circulation et modifiant 
certaines dispositions du Code de Route, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, 
 
Considérant qu’il appartient au Maire de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur 
les voies publiques, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Une signalisation « INTERDIT » sera implantée au lieu-dit Kerlin, à l’intersection de la RD 788 et du Chemin 
Rural qui rejoint le Chemin Rural n° 32. 
La circulation sera interdite dans le sens RD 788 vers le CR n° 32, sauf riverains. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par un panneau réglementaire dont la mise en place sera 
assurée par le service technique de la Mairie. 
 
Article 3 – Le Directeur Général des Services, le commandant de la Brigade de gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargées, chacun en ce qui concerne, l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans les 
formes habituelles. 
 

N°  2020 / 204 

Objet : Interdiction de consommation 
            d’alcool sur le domaine public 

 

 
Le Maire de la Commune de PLABENNEC, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2122-24 et L2212-1, 
Vu le Code Pénal, et notamment l’article R 610-5, 
Vu le Code de la Santé Publique, 
Vu le Code de la Route, et notamment les articles R 412-51 et R 412-52, 
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif aux bruits de voisinage, 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2009-0662 du 12 mai 2009, 
Considérant l’augmentation de ramassage de verres brisés, plastiques et de canettes d’aluminium dans certains endroits 
de la Ville, notamment dans certains lieux ouverts aux enfants, 
Considérant le danger que constituent ces détritus pour la sécurité des piétons et des enfants, 
Considérant que la consommation de boissons alcoolisées en réunion dans ces endroits favorise et occasionne des 
nuisances qui se caractérisent par des nuisances sonores, notamment en période nocturne, sur le domaine public, 
Considérant que cette situation favorise en soirée et la nuit la constitution de groupes dont il convient de prévenir 
l’émergence, 
Considérant les doléances des riverains, 
Considérant les interventions effectuées par les services de Police pour ces motifs, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures portant réglementation sur la consommation 
de boissons alcoolisées, 



 

 

 
ARRÊTE 
 
Article 1 – La consommation de boissons alcoolisées sera interdite sur le territoire de la Commune dans les endroits 
sous-cités du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, de 22 h à 6 h : 
 

- Rue Marcel Bouguen 
- Enceintes sportives, sauf pour les manifestations bénéficiant d’une autorisation de buvette 
- Pourtour du complexe sportif de Kervéguen et du plan d’eau de Pont Quinou 
- Abords du collège Nelson Mandela et salle René Le Bras 
- Pourtour de la pataugeoire 
- Site du Moulin du Pont 
- Vallée de « Kerséné » 
- Place du Champ de foire, pourtour de l’église, abords de la salle Marcel Bouguen et de la salle Tanguy 

Malmanche 
- Lavoir de Barbill 
- Abords de l’école Sainte Anne et du collège Saint Joseph 
- Parkings de la Mairie et du Centre Funéraire 
- Parking de Rubérel 
- Parking et abords du centre « Arts et Espace » 
- Rue Joseph Bleunven 
- Parking Roz ar Vern 

 
Article 2 – Des dérogations pourront être accordées lors de manifestations locales, cultuelles, folkloriques, sportives ou 
autres, l’organisateur de la manifestation devant obligatoirement présenter une demande écrite en Mairie indiquant le 
périmètre de la manifestation et les lieux de vente de boissons alcoolisées. 
 
Article 3 – Le présent arrêté sera publié par voie d’affichage conformément à l’article L 2122.27 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services de la Ville, le Policier Municipal, le Commandant de la Brigade de 
Gendarmerie et tous les agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Article 5 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, dans 
un délai de deux mois à compter de la présente publication. 
 

N°  2020/205 

Objet : Branchement de gaz 
32 route du Cosquer 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24 et L2212-1, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieure, 
 
Vu le Code Général de la propriété des Personnes Publiques et notamment l’art L2122-1, 
 
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L113-2 et L141-1, 
 
Vu le Code l’Environnement, 
 
Vu la demande adressée par l’entreprise « LE DU » au Maire, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison du branchement de gaz au 32 route du Cosquer par 
l’entreprise « LE DU », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du lundi 4 janvier 2021, 8 heures, au vendredi 8 janvier 2021, 18 heures, la circulation sera alternée par 
panneaux B15, C18, route du Cosquer. 
La vitesse sera limitée à 30 km/h. 
 



 

 

Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « LE DU ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de la Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/206 

Objet : Réglementation du stationnement 
16 et 18 rue des 3 Frères Le Roy 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24 et L2212-1, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieure, 
 
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment l’article R417-3 et R250-1 du Code de La Route, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer le stationnement au 16 et 18 rue des 3 Frères Le Roy, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Une zone bleue sera mise en place au centre-ville, celle-ci se situe au 16 et 18 rue des 3 Frères Le Roy. 
Le stationnement y sera réglementé de 8 heures à 18 heures, du lundi au samedi inclus, pour une durée de 10 minutes. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par un marquage bleu au sol, ainsi que par des panneaux 
réglementaires de signalisation. 
 
Article 3 – La disposition qui précède ne sera pas applicable aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services de la Ville, le Policier Municipal, le Commandant de la Brigade de 
Gendarmerie et tous les agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
 

N°  2020/207 

Objet : Travaux de voirie 
Rue Maréchal Leclerc 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24 et L2212-1, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieur, 
 
Vu le Code Général de la propriété des Personnes Publiques et notamment l’art 2122-1, 
 
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L113-2 et L141-1, 
 
Vu la demande adressée par l’entreprise « Constructel » au Maire, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison de l’ouverture de Chambre, rue Maréchal Leclerc par 
l’entreprise « Constructel », 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Du lundi 11 janvier 2021, 8 heures, au vendredi 15 janvier 2021, 18 heures, la chaussée sera rétrécie et la 
circulation sera alternée par panneaux B15 et C18 au niveau du 83 rue Maréchal Leclerc. 
La vitesse sera limitée à 30 km/h. 



 

 

 
Article 2 – Les mesures édictées ci-dessus seront matérialisées par des panneaux réglementaires dont la mise en place 
sera assurée par l’entreprise « Constructel ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/208 

Objet : Marché du 23 décembre 2020 
Marché du 30 décembre 2020 
Réglementation du stationnement 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24 et L2212-1, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieure, 
 
Vu le Code Général de la propriété des Personnes Publiques et notamment l’art L2122-1, 
 
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L113-2 et L141-1, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer le stationnement sur la place du Champ de Foire en raison des marchés du 
23 et 30 décembre 2020, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1 – Le stationnement sera interdit les mercredis 23 et 30 décembre 2020, de 11 heures 30 à 20 heures, sur la 
place du Champ de Foire. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par le service technique de la Mairie. 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 

N°  2020/209 

Objet : Curage et inspection télévisée du réseau d’eaux usées 
Réglementation de la circulation 

 
Le Maire de la Ville de PLABENNEC, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24 et L2212-1, 
 
Vu l’article L.511-1 et les suivants de la sécurité intérieure, 
 
Vu le Code Général de la propriété des Personnes Publiques et notamment l’art L2122-1, 
 
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L113-2 et L141-1, 
 
Vu la demande adressée par l’entreprise « SARP OUEST » au Maire, 
 
Considérant qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité du passage sur les voies 
publiques, 
 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison du curage et inspection télévisée du réseau d’eaux par 
l’entreprise « SARP OUEST », 
 
 



 

 

ARRÊTE 
 
Article 1 – Le mardi 22 décembre 2020, de 8 heures à 18 heures, la circulation sera alternée par feux rue des 3 Frères 
Le Roy. 
La vitesse sera limitée à 30 km/h. 
 
Article 2 – La mesure édictée ci-dessus sera matérialisée par des panneaux réglementaires dont la mise en place sera 
assurée par l’entreprise « SARP OUEST ». 
 
Article 3 – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules de secours ou du service incendie. 
 
Article 4 – Le Directeur Général des services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Gardien de la Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans 
les formes habituelles. 
 
 
 
 
 


