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                                  INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

 

Réunion publique du Conseil Municipal du 16 Juillet 2015  

Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité les délibérations suivantes :  
1. PLUi : Transfert à la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon de la compétence « Plan 

Local d’Urbanisme » 
2. Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIP) : Propositions 

d’aménagement des accotements de la RD 355 
3. Modifications des statuts de la Communauté de Commune (Articles 4-1, 4-2 et 4-7) 
4. Convention d’échange de données géographiques et de services associés entre la Commune et la 

Communauté de Communes. 

Finances : Voir page 4 et 5 le point budgétaire à mi année 

Travaux municipaux 

Les travaux de nettoyage et de fauchage des bords des routes sont toujours en cours. La machine qui permet 
ce travail, l’épareuse, est tombée en panne au début du mois d’avril, et vient d’être réceptionnée après 
réparation.  Les travaux vont donc reprendre. 

Vie du Port 

- Nous attendons une réponse favorable à la demande de subvention pour la réfection du perré et la 
rénovation de la vieille cale. Pour éviter une aggravation des dommages pouvant entraîner un surcoût, la 
Mairie a sollicité une dérogation pour démarrer les travaux au plus vite avant l'obtention d'un accord de 
subvention. Malgré les relances téléphoniques du Maire, aucune décision n'a pour le moment été notifiée 
officiellement. 

- 6 organeaux d'amarrage ont été ajoutés sur la cale du port du bourg.  

- Comme demandé par la commission portuaire, un panneau limitant la vitesse à 30 km/h a été installé à 
l'entrée du port. 

Ecole : dans le cadre de leur scolarité à l’école de Roscanvel, 19 élèves ont fait un stage d’apprentissage de 

la voile au CNR du 8 Juin au 3 Juillet. Image Ouest-France© 

 

 

Ecole : un bilan des Temps d’Activité Périscolaire a été réalisé. Un questionnaire a été envoyé aux parents 
des 35 élèves de l’Ecole de Roscanvel qui ont suivi les TAP de septembre 2014 à juin 2015. 16 réponses 
toutes positives ont été reçues. 

Pour l’année prochaine, de septembre 2015 à juin 2016, de nouvelles conventions de prestation de services 
avec l’Ulamir et Kaniri Ar Mor ont été signées. Elles concernent : 
Le mardi de 15h à 16h30 Activités sportives, Contes et Légendes, Musique 
Le jeudi  de 15h à 16h30 Arts du cirque, Dessin 
Elles auront lieu à l’école pour les activités sportives et dans les 2 salles de la Mairie pour les autres.  
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Assainissement : Signature d’une convention avec le CPEOM de la caserne Sourdis de Quelern 

La convention pour le transport et le traitement des eaux usées du CPEOM par le dispositif d’assainissement 
collectif de la commune a été signée le 15 Juillet à la Mairie par le Maire Bernard Copin pour la commune de 
Roscanvel et par le Lieutenant-Colonel Jean-Christophe Bonnemaille, délégué du Service d’Infrastructure de 
la Défense représentant le CPEOM de Quélern.   

Cette convention définit la contribution financière du centre (part fixe et part variable de la redevance annuelle) 
aux charges d’exploitation du dispositif d’assainissement collectif de la commune à compter du 1er janvier 2015 
avec effet rétroactif pour le paiement trimestriel.  

PNRA : Embellissement du village 

Une étudiante en Master 2 Urbanisme et Paysage, stagiaire au PNRA, réalise une étude sur l’embellissement 
des villages faisant partie du Parc Naturel Régional d’Armorique. La commune de Roscanvel a été 
sélectionnée comme site pilote.   
Une réunion de présentation des premiers résultats a eu lieu à la Mairie jeudi 23 juillet suivie par un 
déplacement sur la place du Luxembourg et à l'entrée de Quélern. La commission ouverte environnement a 
été invitée. Le travail se conclura à l’automne, sur des propositions d’aménagement de trois sites pilotes de la 
commune (Kervian, l’entrée du village et le bourg) et des recommandations techniques pour la végétalisation.  

Gens du voyage 

25 familles, soit une trentaine de caravanes, sont arrivées au terrain de football samedi 11 juillet dernier. La 
majorité des familles est repartie lundi 20 juillet, et les 6 dernières familles sont parties mercredi 22 juillet. 

L’année dernière à la même époque, la même situation s’était déjà produite, et le Maire avait fait appel à la 
gendarmerie (qui s’est limité à un relevé d’identités), procédé à un constat d’huissier et informé la Préfecture.  

Afin de gérer au mieux la situation en 2015, nous avons pris contact dès le mois de mars avec le conciliateur 
recommandé par la Préfecture.    

Rappel de la législation sur les obligations des communes à l’égard des gens du voyage : 
« l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dispose que "les 

communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage dont l’habitat traditionnel est constitué de 
résidence mobiles"  

La liberté "d’aller et de venir" a une valeur constitutionnelle, reconnue par la jurisprudence (arrêt du Conseil d’Etat 
" ville de Lille " du 2 décembre 1983). Les communes de moins de 5000 habitants qui n’ont pas d’obligation en 
matière de création d’aire permanente d’accueil doivent tout de même permettre la halte des gens du voyage sur 
des terrains qu’elles leur indiquent pendant une période minimale de 48h. Après ce délai elles peuvent faire un 
recours en référé auprès de la préfecture, qui entamera une expulsion au bout de 15 jours. 

Le maire d’une commune peut autoriser le séjour des groupes familiaux des gens du voyage  pour une durée 
déterminée. Cette autorisation / tolérance doit être formalisée par la signature d’une convention qui précise les 
dates d’arrivée et de départ, le nombre de caravanes autorisées et la participation financière des familles au frais 
de ramassage des ordures et à la fourniture d’eau. »   

Comme l’an dernier, et de leur propre chef, les familles arrivantes ont établis leurs quartiers sur le terrain de 
football, où se trouvaient déjà installés les adolescents du Camp Marabout. Les organisateurs avaient été 
prévenus lors d’une réunion d’information qui avait eu lieu avant l’été, qu’ils seraient peut-être contraints de 
déplacer le Camp Marabout au terrain de camping, ce qui a été effectivement réalisé.  

Fermer le terrain de football ne ferait que repousser le problème chez des particuliers de la commune. Aussi 
la politique mise en œuvre consiste à essayer de réguler le bref séjour des familles concernées.  

Lors de leurs séjours, les gens du voyage disposent de l’eau et des poubelles : Chaque famille  est donc 
appelée à signer une convention qui précise les dates d’arrivée et de départ, le nombre de caravanes 
autorisées et la participation financière des familles au frais de ramassage des ordures et à la fourniture d’eau 
(conformément à la législation citée dans le paragraphe ci-dessus). 

En ce qui concerne les sanitaires, ils ne veulent pas utiliser les sanitaires « en dur ». Des emplacements leur 
ont été préparés dans le terrain privé voisin (avec l’accord du propriétaire), et de la sciure a été mise à leur 
disposition pour constituer des toilettes sèches. Ces emplacements ont été nettoyés par eux avant leur départ, 
et par la municipalité après leur départ.  

Pendant leur séjour, Morgane Miquel, Conseillère Municipale, s’est déplacée quotidiennement afin de les voir, 
leur parler et veiller au maintien de la propreté du terrain de football et des alentours.   

L’équipe communale fait tous ces efforts pour que la commune soit propre et accueillante pour ses habitants, 
ses randonneurs et ses promeneurs. En application de la législation, nous ne pouvons en aucun cas nous 
opposer aux droits des gens du voyage de circuler sur notre territoire. Le meilleur moyen de limiter la 
fréquentation de notre commune par les gens du voyage, est que les habitants de Roscanvel évitent de 
répondre aux sollicitations pour la réalisation des divers travaux d’élagage et d’entretien.  
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Sacs jaunes  

Les sacs jaunes sont trop souvent considérés comme des fourre-tout dans lesquels on jette tout ce qu’on ne 
place pas dans le bac des déchets ménagers. 

Les éboueurs dans leur tournée sur Roscanvel ont encore récemment laissé sur place des sacs jaunes dans 
plus de 20 stations en raison de leurs contenus non conformes. On y trouvait notamment des bocaux en verre, 
de la vaisselle cassée, … 

Sont aussi régulièrement déposés des sacs au contenu très parfumé qui sont une cible idéale pour les chiens 
errants, les chats et autres renards. Ces sacs se retrouvent éventrés et leurs contenus éparpillés sur la voie 
publique. 

Enfin des sacs jaunes sont déposés trop tôt ou trop tard par leurs usagers, restent parfois plusieurs jours dans 
l’attente du passage suivant et polluent l’environnement. 

Rappelons une fois de plus que les sacs jaunes sont destinés à recevoir les déchets recyclables : 

Les journaux, prospectus, magasines, revues (sans le film plastique autour) - Les emballages 
métalliques (boîtes de conserves) - Les plastiques (bidons, bouteilles, flacons vides) - Les briques 
alimentaires vides - Les petits cartons et emballages cartons (pliés) - Les bouteilles en plastique d’huile 
alimentaire, de ketchup et de mayonnaise (équipés de leur bouchon). 

Ne pas y mettre : 

Les emballages souillés ou contenant des restes - Le papier aluminium ou enveloppes et papier kraft 
- Les pots de yaourt ou de crème fraîche, les tubes de dentifrice - Les boîtes en plastique ou en 
polystyrène - Les films et sacs plastiques - Les papiers gras et salis - Les ampoules électriques, 
vêtements, chaussures, jouets - Les bidons d’huile de vidange - Les couches bébé - La vaisselle en 
céramique, porcelaine, verre, bois. 

Dans le doute, utilisez le bac des déchets ménagers. 

Pour plus de précisions sur le tri, se rendre sur le site de la communauté de communes de Crozon : 

http://www.comcom-crozon.com/environnement/collecte-des-dechets/consignes-de-tri-selectif#.Vaj67vmzYn8 

 

CMJ : Sortie Oiseaux à l'étang de Kervian, et conférence / diaporama à la salle des 
fêtes le 24 juillet 
A la demande d’un jeune du CMJ, le Conseil Municipal des Jeunes de Roscanvel, Serge 
Kergoat a accepté de venir nous parler des oiseaux du littoral.  
Ornithologue, photographe, dessinateur, auteur et éditeur, il nous a fait partager sa 
passion et nous a parlé des oiseaux qui fréquentent le site sans oublier Kiki, le cygne 
emblématique de l'étang.  
Malgré un temps pluvieux, une vingtaine de Roscanvélistes ont assisté à la sortie le 
matin, et (au sec) à la conférence le soir à la salle des fêtes.  
 

 

 

  

http://www.comcom-crozon.com/environnement/collecte-des-dechets/consignes-de-tri-selectif#.Vaj67vmzYn8


                N°7   Roscanvel Informations                    Lundi 27 Juillet 2015   

p4  
 

INFORMATIONS COMMUNALES 

Etat Civil  du 2 mai au 24 juillet 2015 : 

Naissance :  le 22 mai 2015 : Maël de PARSCAU du PLESSIX 

Mariage :  le 11 juillet 2015 :  Jennifer LE HIR et Alain BERET 

 

MANIFESTATIONS, TOURISME, CULTURE 

Manifestations en  Août 2015 et Septembre organisées par les Associations de Roscanvel 

Août 
07/08     Dans Ar Vag                Ouvertures  
14          Fête sur le port            CNR/APPR/LDG  
15          Bénédiction de la mer Paroisse  
15          Régate du 15 Août      CNR  
22          Sortie Pêche               APPR  
22/23     Chasse au trésor        Ouvertures 
30          Assemblée Générale  Chasse 

Septembre 
07      Reprise des activités    Club Rencontres  

08      Assemblée générale    APE  

12      Concours de Pétanque Loisirs et Détente du Glacis  

12      Soirée Paëlla                Un toit pour un fauteuil  

20      Pardon St Eloi              Paroisse  
26      Repas Bénévoles         Ouvertures                              

Présentation de la presqu’île de Crozon à Roscanvel 

Jean-Marie Briand, de l'office de tourisme de Crozon, a présenté la Presqu'île aux vacanciers mardi 7 juillet 
de 10 h à 11h30 dans la salle des fêtes de Roscanvel.  

Cette présentation du patrimoine, des événements, et des loisirs de la Presqu'île a lieu tous les mardis de 
juillet et août (sauf le 14 juillet où elle a eu lieu le lundi 13 juillet) alternativement dans les mairies de Roscanvel, Telgruc, 
Landevennec et Argol. Elle est gratuite et ouverte à tous.  

La prochaine présentation à Roscanvel aura lieu mardi 25 août de 10 h à 11h30 à la salle des fêtes. 

Balade Nature sur le site de la Fraternité à Roscanvel  

Organisée par la Maison des Minéraux, les 24 juillet, 18 août et 1er septembre 2015. Durée 2h00.  
Géologie, faune, flore et habitats humains sont les principaux thèmes abordés au cours de ces balades. 
Tarif : 6 euros (à partir de 14 ans), 5 euros à partir de 4 personnes. Inscription au 02 98 27 19 73 

Découverte des dunes de Kersiguénou 

Cet été, pour les curieux, il est possible de faire des petites 
escapades dans les dunes pour découvrir Natura-2000, les 
dunes et leur végétation. Comment fonctionne un système 
dunaire, quelles sont les plantes qui y poussent, comment 
gérer et protéger les dunes ? 

Le mercredi 12 août à 14h, rendez-vous à Kersiguénou 

(barrière en bois à l'entrée de la plage). 

Visites gratuites et ouvertes à tous. Pensez à prendre de quoi 
vous abriter de la pluie ou du soleil suivant la météo. 

Pour tout renseignement contacter Ségolène Guéguen au 
02.98.27.24.76  

 

FINANCES : POINT BUDGETAIRE A MI ANNEE 2015 

Budget principal de la commune : des économies en perspective ? 

Au 30 juin, les dépenses réelles de fonctionnement ont été engagées à hauteur de 48% du budget total voté 
en début d’année, ce qui correspond exactement au rythme normal des charges courantes. Les recettes 
réelles de fonctionnement n’ont été reçues qu’à hauteur de 30% des prévisions, en fonction des règles de 
versements des Dotations et impôts et taxes par l’administration, et les produits des services et ventes directes 
se concentrant sur le deuxième semestre.  Au total la prévision de terminer l’exercice avec un excédent de  
fonctionnement de 89 000€ est maintenue.  

En revanche, on peut anticiper que les dépenses d’investissement 2015 seront sensiblement inférieures à ce 
qui a été budgété : autour de 280 000€ au lieu de 478 000€.  Le fait que le PLU soit réorienté vers un PLUI et 
des choix d’économie ou de recalage dans le temps sur certains postes (notamment les travaux de voirie et 
aménagement des locaux) expliquent ce phénomène.  Les principaux  investissements qui interviendront 
avant la fin de l’année concernent les travaux de consolidation relatifs aux 2 ports (30 000€) et  l’enfouissement 
des lignes sur la rue de Quélern. 
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Au total, donc, l’exercice 2015 pourrait se boucler avec un excédent d’investissement de l’ordre de 200 000€, 
qui sera utilement mobilisé à partir de 2016 pour le chantier de l’Ecole.  

Budget Assainissement : les prévisions sont confirmées  

Les recettes d’exploitation (facturation des bornes de raccordement et des abonnements et redevances 
variables sont conformes au rythme de montée en régime anticipé : 116 000€ sur les 295 000€ prévus sur 
l’exercice.  Au 30 juin, le nombre d’usagers ayant procédé au branchement est de 337 sur les 558 points de 
branchement existants  (98 se sont branchés entre le 1/01 et le 30/06/2015). 

Les dépenses d’exploitation courantes engagées (35 000€) sont en cohérence avec le budget annuel 
(73 000€). L’anticipation d’un résultat d’exploitation positif de 125 000€ est donc réaffirmé.  

Concernant la section d’investissement, le solde de subvention de l’Agence de l’Eau   été encaissé (365 000€), 
garantissant l’équilibre annuel voté (recettes totales : 587 000€, résultat positif de 260 000€).   

Budget Camping : les investissements  « Accessibilité » sont engagés 

Les recettes de fonctionnement du camping municipal obéissent à une forte saisonnalité. Au 30 juin 6 000€ 
ont été encaissés sur les 30 000€ prévus pour l’année, pour des dépenses courantes imputées faibles 
(5 000€).  

Sur les 48 000€ de dépenses d’équipement budgétées (largement financés par la réserve constituée en 2014 
– 32 000€), 27 000€ ont été engagées au premier semestre pour la mise en conformité avec les normes 
d’accessibilité handicapés et diverses améliorations. Environ 10 000€ restent à réaliser d’ici fin 2015, et 
notamment pour le réseau interne d’assainissement et le branchement (6 200€). Au total l’exercice pourrait se 
terminer avec un léger résultat positif en investissement (environ 10 000€).  

Fonds de roulement / trésorerie de la commune : un matelas confortable de près de 400 000€ au 30 
juin 2015.  
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Pour recevoir par mail le bulletin « Roscanvel Information » dès sa publication il suffit d’envoyer un courriel électronique à la Mairie 
(mairie@roscanvel.fr) en indiquant que l’on désire recevoir « Roscanvel Information » par mail. 
La Municipalité s’engage à ne pas divulguer cette adresse électronique et à ne l’utiliser que dans le cadre exclusif de cet envoi.  

mailto:mairie@roscanvel.fr

