COMMUNE DE CHATEAUNEUF DU FAOU
CONSEIL MUNICIPAL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

L’an deux mille dix-sept, le cinq mai à vingt heures (05 mai 2017 à 20 h), le Conseil municipal
de la commune de CHATEAUNEUF-DU-FAOU, dûment convoqué le 28 avril 2017, s’est
réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean Pierre ROLLAND,
Maire.
La convocation a été affichée en Mairie le 28 avril 2017.
Etaient présents : ROLLAND Jean Pierre, LE GAC Mikaël, KERVRAN Nicole, GUILLOU
Christine, MALTRET Jean Claude, IRVOAS Hervé, CROIZER Elise, COADOUR Françoise,
LE BOULCH Patricia, LASTENNET Hubert, LE BLOAS Philippe, POHER Nathalie, GOAEC
Florent, LE ROUX Nelly, HAGGERTY John Charles, GAUTHERON Jean-Louis, LOLLIER
Hélène, ABGRAL Solange, CARRE Caroline, LOUEDEC Patricia.

Etaient absents excusés : NICOLAS Christian, QUERE Jean-Paul.
Etaient absents : ANDRE Guy, BAYLE-FERRIER Sandra, ROCUET Mikaël, EVRARD
Marie, NARME Alain.
Nombre de conseillers en exercice : 27
Nombre de conseillers présents : 20
Procurations : NICOLAS Christian à IRVOAS Hervé,
QUERE Jean-Paul à ROLLAND Jean Pierre.
Secrétaire de séance : GUILLOU Christine.
Etait également présente : BROUSTAL Isabelle (Directrice Générale des Services).

N° 2017-05-034 :

Numérotation des lieux-dits

Rapporteur : Jean-Claude MALTRET
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut
prescrire en application de l'article L.2213-28 du CGCT.
Il convient, pour faciliter le repérage des lieux-dits en campagne, pour les services de secours
(SAMU, Pompiers, Gendarmes qui ont du mal à localiser les adresses en cas de besoins), le
travail des préposés de la Poste et des autres services publics ou commerciaux, la localisation
sur les GPS, d'identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur
numérotation.

La Commission de Travaux a travaillé sur le projet de dénomination et de numérotation des
lieux-dits. Il est présenté au Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, considérant l'intérêt communal que
représente la dénomination des lieux-dits,
A l’unanimité des membres présents,
Valide le principe général de dénomination et numérotation des voies de la Commune,
Valide le projet de numérotation présenté,
Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
___________________________________________________________________________________________________

N° 2017-05-035 :

Subvention du Conseil départemental au titre
des amendes de police

Rapporteur : Mikaël LE GAC
Le Département est compétent pour répartir le produit des amendes de police relatives à la
sécurité routière au titre de l’exercice 2016 au profit des communes de moins de 10 000
habitants.
Il est proposé de solliciter une aide auprès du Département au titre de la répartition du produit
des amendes de police pour l’opération de sécurité suivante : Aménagement de la route de
Lennon et sécurisation des piétons.
Le coût prévisionnel de cette opération est estimé à 27 100 € HT et a été inscrit au budget.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Valide le projet de sécurisation annoncé et autorise le Maire à solliciter une subvention auprès
du Conseil départemental au titre de la répartition du produit des amendes de police 2016.

___________________________________________________________________________________________________

N° 2017-05-036 :

Plateau multisports : subvention CNDS

Rapporteur : Monsieur le Maire
Le CNDS – Centre National pour le Développement du Sport – a voté une enveloppe financière
pour 2017, le plan Héritage 2024, afin d’encourager le développement d’équipements de
proximité au service du sport pour tous, et notamment pour accompagner la réalisation
d’équipements sportifs légers tels que les plateaux sportifs multisports.

Le projet de plateau multisports inscrit au budget pour un montant de 105 000 € hors taxes étant
éligible, il est proposé d’autoriser le Maire à solliciter cette aide.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de :
 Valider le projet de plateau multisports,
 Adopter le plan de financement proposé,
 Solliciter une subvention auprès du CNDS au titre du plan « Héritage 2024 ».
________________________________________________________________________________________________

N° 2017-05-037 :

Donation YVINEC

Rapporteur : Monsieur le Maire
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la décision de Madame Suzanne YVINEC, domiciliée 17 rue de la Scierie à ChâteauneufDu-Faou et décédée le 2 septembre 2015, qui, par testament remis le 23 octobre 2008 à l’étude
de Maître Philippe RIVOAL, Notaire à Châteauneuf-Du-Faou, institue notre commune
légataire universelle pour une valeur numéraire de 185 306,07 € et une valeur mobilière et
immobilière estimée à 265 940 €, soit, déduction faite du passif de succession (16 013,93 €), et
ajout de la part assurances vies (8 039 €), un total de 443 271 €, avec la mention « à charge
pour elle de constituer un musée avec le mobilier et les œuvres d’art contenus dans la maison,
sur le territoire de la Commune »,
Vu les capitaux décès des contrats d’assurance vie SURAVENIR de Madame YVINEC dont la
Commune est bénéficiaire pour un montant de 38 539,13 €,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal,
Décide d’accepter ce legs dans les conditions précitées ainsi que le bénéfice de l’assurance vie,
Donne délégation au Maire à l’effet de signer les documents nécessaires.
________________________________________________________________________________________________

N° 2017-05-038 :

Autorisation de participer à une vente aux
enchères

Rapporteur : Monsieur le Maire
Vu l’accord unanime des Conseillers municipaux présents en début de séance pour ajouter ce
point à l’ordre du jour,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2241-1, la
Commune envisage de faire l’acquisition aux enchères publiques d’un tableau de Paul Sérusier
« Autoportrait à la barbe rutilante ». Cette acquisition réalisée dans un but d’intérêt communal
s’inscrit dans le cadre du futur musée SERUSIER et revêt un intérêt particulier pour la Ville
qui s’enorgueillit d’avoir accueilli en ses murs cet artiste. L’œuvre qui a été réalisée dans son
atelier châteauneuvien représente pour la cité du peintre un intérêt emblématique majeur.
Pour procéder à cette acquisition, en complément de l’apport reçu suite à l’appel au mécénat
par l’intermédiaire de Mécénat Bretagne, il est proposé de prévoir un budget maximum
d’enchères de 80 000 euros auquel il conviendra d’ajouter les frais annexes.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
De participer à la vente aux enchères relative au tableau de Paul SERUSIER « Autoportrait à
la barbe rutilante »,
D’autoriser monsieur le Maire à soutenir les enchères,
D’autoriser monsieur le Maire à procéder au paiement pour l’achat sus visé dans la limite de
98 000 euros, comprenant la part de Mécénat Bretagne et les frais annexes,
D’autoriser monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette affaire,
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune.

N° 2017-05-039 :

Modification de budget

Rapporteur : Mikaël LE GAC
Dans le cadre de l’acceptation de la succession YVINEC, afin de pouvoir enregistrer
comptablement la donation, il est proposé de modifier la section investissement du budget
principal comme suit :
Recettes
: 10251 – don et legs …………………………..
513 400 €
Dépenses
: 2161 – œuvres et objets d’art………………….
98 000 €
2313 – construction musée……………………
50 000 €.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
Approuve, à l’unanimité, la modification de budget proposé.

