
BUREAU COMMUNAUTAIRE 
16 NOVEMBRE 2016 

MENU 

 
 
MEMBRES DU BUREAU COMMUNAUTAIRE   

   

Prénoms NOMS   Qualité   Présents  Excusés  Procuration à 

André TALARMIN    Président   X   

Marguerite LAMOUR   1er vice-présidente      

Gilles MOUNIER   2ème vice-président   X   

Guy COLIN   3ème vice-présidente   X   

Viviane GODEBERT   4ème vice-président   X   

Jean-Noel BRIANT   5ème vice-président   X   

Xavier JEAN   6ème vice-président   X   

Antoine COROLLEUR   7ème vice-président    X  

Bernard GOUEREC   8ème vice-président   X   

Bernard QUILLEVERE   9eme  vice-président   X   

Monique LE GALL   membre   X   

Didier LE GAC   membre    X  

Anne APPRIOUAL   membre   X   

Jean HELIES   membre   X   

Pascale ANDRE   membre   X   

Jean-Daniel SIMON   membre      

Daniel MASSON   membre   X   

Didier PLUVINAGE   membre   X   

Lucien KEREBEL   membre   X   

René TREGUER   membre   X   

 

Monsieur Raymond MELLAZA, Maire de LANIDULT, est convié à la réunion.    

Monsieur COROLLEUR, Plourin, était représenté par Madame LE GOFF 

Monsieur LE GAC, Lampaul Ploudalmézeau était représenté par Madame LAVANANT 

 

 

DOSSIERS DELIBERATIFS 

 

INGENIERIE TERRITORIALE 



01) Commune de Ploumoguer : subvention pour effacement de réseaux 
téléphoniques – rue Saint Pierre 
 

02) Commune de Ploudalmézeau : subvention pour effacement de réseaux 
téléphoniques – avenue de Portsall 

 
03) Commune de Ploudalmézeau . subvention pour effacement de réseaux 

téléphoniques Rue d’Anter Hent 
 
 

INGENIERIE TERRITORIALE 

BC2016-11-05/IT-01 : COMMUNE DE PLOUMOGUER SUBVENTION POUR 
EFFACEMENT DE RESEAUX TELEPHONIQUES RUE SAINT PIERRE 

 
 
Exposé : Par délibération du 28/09/2016, le Conseil Communautaire a adopté un dispositif  
d’aide portant sur l’effacement des réseaux téléphoniques. Ce dispositif  s’inscrit dans une 
approche liée à la compétence réseaux de communication électronique. La communauté est en 
effet actrice du déploiement du haut et très haut débit sur le territoire dans le cadre du plan 
Bretagne Très Haut Débit. Le taux de subvention retenu est de 30 % plafonné à la participation 
communale. 
La commune de Ploumoguer demande une subvention pour l’effacement de réseaux 
téléphoniques rentrant dans ce dispositif  rue Saint Pierre. 
Le coût à la charge de la commune pour ces travaux est de 8 209.19 € 
Ils peuvent bénéficier d’un fonds de concours de 30 % soit  2 462.76 € 
 
Délibération : Il est demandé aux membres du Bureau de se prononcer sur l’attribution à la commune de 
Ploumoguer  d’un fonds de concours de 2 462.76 € pour les travaux d’effacement de réseaux téléphoniques de la 
rue Saint Pierre 
 
 
DECISION DU BUREAU : ADOPTE 
 
 

BC2016-11-06/IT-0 : COMMUNE DE PLOUDALMEZEAU SUBVENTION POUR 
EFFACEMENT DE RESEAUX TELEPHONIQUES AVENUE DE PORTSALL 

 
 
Exposé : Par délibération du 28/09/2016, le Conseil Communautaire a adopté un dispositif  
d’aide portant sur l’effacement des réseaux téléphoniques. Ce dispositif  s’inscrit dans une 
approche liée à la compétence réseaux de communication électronique. La communauté est en 
effet actrice du déploiement du haut et très haut débit sur le territoire dans le cadre du plan 
Bretagne Très Haut Débit. Le taux de subvention retenu est de 30 % plafonné à la participation 
communale. 
La commune de Ploudalmezeau demande une subvention pour l’effacement de réseaux 
téléphoniques rentrant dans ce dispositif  avenue de Portsall. 
Le coût à la charge de la commune pour ces travaux est de 42 798.20 € 
Ils peuvent bénéficier d’un fonds de concours de 30 % soit  12 839.46 € 
 



Délibération : Il est demandé aux membres du Bureau de se prononcer sur l’attribution à la commune de 
Ploudalmezeau  d’un fonds de concours de 12 839.46 € pour les travaux d’effacement de réseaux téléphoniques 
de l’avenue de Portsall. 
 
DECISION DU BUREAU : ADOPTE 
 
 
 

BC2016-11-07/IT-01 : COMMUNE DE PLOUDALMEZEAU SUBVENTION POUR 
EFFACEMENT DE RESEAUX TELEPHONIQUES RUE D’ANTER HENT 

 
 
Exposé : Par délibération du 28/09/2016, le Conseil Communautaire a adopté un dispositif  
d’aide portant sur l’effacement des réseaux téléphoniques. Ce dispositif  s’inscrit dans une 
approche liée à la compétence réseaux de communication électronique. La communauté est en 
effet actrice du déploiement du haut et très haut débit sur le territoire dans le cadre du plan 
Bretagne Très Haut Débit. Le taux de subvention retenu est de 30 % plafonné à la participation 
communale. 
La commune de Ploudalmezeau demande une subvention pour l’effacement de réseaux 
téléphoniques rentrant dans ce dispositif  rue d’Anter Hent. 
Le coûr à la charge de la commune pour ces travaux est de 16 744.08 € HT 
Ils peuvent bénéficier d’un fonds de concours de 30 % soit  5 023.22 € 
 
Délibération : Il est demandé aux membres du Bureau de se prononcer sur l’attribution à la commune de 
Ploudalmezeau  d’un fonds de concours de 5 023.22 € pour les travaux d’effacement de réseaux téléphoniques de 
La rue de Anter Hent 
 
DECISION DU BUREAU : ADOPTE 
 


