
 

Mairie de Plomeur – Ti-Kêr Ploveur 
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_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
(Exécution de l’art. L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 
 

Le Conseil Municipal de la commune se réunira en séance ordinaire, à la mairie, le : 

 

Jeudi 1er décembre 2022 à 19h00 

 

ORDRE DU JOUR : 

Procès-verbal du conseil municipal du 29 septembre 2022 
  

1. Présentation du rapport de la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) ; 

2. Municipalisation de la bibliothèque : tarifs abonnements, règlement intérieur ; 

3. Projets présentés au titre de la DETR (Pistes cyclables vers La Torche ; création d’un ALSH) ; 

4. Projets présentés au titre Pacte 2030 (Jardins familiaux ; rénovation restaurant scolaire) ; 

5. Attributions de subventions (associations - CCAS) ; 

6. Tarifs publics communaux (tarifs publics – grille tarifaire Espace Jeunes) ; 

7. Opérations financières (autorisations avant crédit – transfert de budgets – remboursements de frais) ; 

8. Eclairage public (réduction de l’éclairage et schéma directeur d’Aménagement Lumière) ; 

9. Affaires foncières (modificatif) ; 

10. Adhésion CAUE. 

 
Questions et communications diverses. 

 

 Le Maire,  
 Ronan CRÉDOU 
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N° 

délibération
Date Objet

Décision : Approuvée / 

Rejetée

D-1 01/12/2022 CCPBS - Présentation du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées Approuvée

D-2.1 01/12/2022 Municipalisation de la bibliothèque à gestion associative Approuvée

D-2.2 01/12/2022 Bibliothèque municipale :  Tarifs abonnements Approuvée

D-2.3 01/12/2022 Bibliothèque municipale :   règlement intérieur Approuvée

D-3.1 01/12/2022 Projet de pistes cyclables vers La Torche (phase une) présenté au titre de la DETR Approuvée

D-3.2 01/12/2022 Projet de création d'un ALSH présenté au titre de la DETR Approuvée

D-4.1 01/12/2022 Rénovation du restaurant scolaire municipal - projet présenté au titre Pacte 2030 Approuvée

D-4.2 01/12/2022 Les jardins familiaux 2022- projet présenté au titre Pacte 2030 Approuvée

D-5.1 01/12/2022 Subventions aux associations Approuvée

D-5.2 01/12/2022 Subvention au CCAS Approuvée

D-6.1 01/12/2022 Tarifs publics Approuvée

D-6.2 01/12/2022 Grille tarifaire espace jeunes Approuvée

D-7.1 01/12/2022 Autorisation d'ouverture de crédits Approuvée

D-7.2 01/12/2022 Transfert du budget restaurant scolaire municipal Approuvée

D-7.3.1 01/12/2022 Remboursement de frais - Elus Approuvée

D-7.3.2 01/12/2022 Remboursement de frais - Agents Approuvée

D-8.1 01/12/2022 Eclairage public - Schéma Directeur d'Aménagement Lumière Approuvée

D-8.2 01/12/2022 Eclairage public Approuvée

D-8.3 01/12/2022 Convention éclairage public - Rénovation des armoires Approuvée

D-9 01/12/2022 Affaire foncière Approuvée

D-10 01/12/2022 Adhésion au Conseil d'Architecture,d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) Approuvée

D-11.1 01/12/2022 Désignation d'un correspondant Incendie et secours Approuvée

D-11.2 01/12/2022 Désignation d'un référent bibliothèque Approuvée

Affichée le 08/12/2022

Liste des délibérations du conseil municipal de Plomeur du jeudi 1er décembre 2022
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Règlement intérieur de la bibliothèque municipale de Plomeur 
 

  
1. Missions de la bibliothèque 
La bibliothèque est un service public ouvert à tout public.  Elle contribue à l'éducation permanente, à 
l'information, à la documentation, à l’activité culturelle et aux loisirs pour tous. 
Elle permet la consultation sur place et l'emprunt à domicile de documents. 
La bibliothèque municipale dépend de la Mairie de Plomeur. 
Le personnel permanent et les bénévoles de la bibliothèque sont à la disposition des usagers pour les aider à 
connaître et à utiliser au mieux les ressources disponibles. 
 
2. Conditions d’accès à la bibliothèque 
 
2.1 Accès 
L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place des documents sont libres et gratuits, sous réserve de se 
conformer au présent règlement. 
La présence et le comportement des mineurs à la bibliothèque demeurent sous l’entière responsabilité de leurs 
parents ou de leurs représentants légaux. 
 
2.2 Horaires 
Les horaires d’ouverture sont affichés de manière lisible à l’entrée de la bibliothèque. 
Le public est averti à l’avance des changements d’horaires lors de modifications saisonnières ou pour des 
circonstances exceptionnelles liées à l’activité de l’établissement. En cas d’impossibilité soudaine d’assurer le 
service public ou de modifications ponctuelles des horaires, l’information sera transmise au public dans les 
meilleurs délais. 
Ces informations sont portées à la connaissance du public par voie de presse, électronique, d’affichage et/ou 
tout autre moyen de communication. 
 
2.3 Règles de comportement 
Les usagers sont tenus de respecter les locaux et de ne pas entraver le fonctionnement du service. Ils ne 
devront, en aucune circonstance, être la cause de nuisances pour les autres usagers et le personnel. 
Il n’est pas autorisé : 

o De créer des nuisances sonores pouvant gêner les autres usagers (téléphone portable…) ; 
o D’introduire des objets dangereux ou illicites ; 
o De manger, boire ou fumer ; 
o D’entrer avec des animaux sauf exception des chiens aidant des personnes handicapées. 

Il est demandé de respecter la propreté des locaux, le mobilier et le matériel, ainsi que les documents mis à 
disposition. 
Les usagers sont responsables de leurs effets personnels. 
La bibliothèque décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration. 
Toute propagande est interdite dans les locaux de la bibliothèque. 
L’affichage et le dépôt de prospectus ne sont possibles qu’après autorisation. 
 
3. Modalités d'inscription 
L’adhésion est payante pour bénéficier des services de la bibliothèque. 
Le montant de ce droit d’inscription, sa révision, sa date d’application et les différentes catégories d’usagers 
sont déterminés par délibération du conseil municipal. 
Toutes ces informations sont précisées dans un document indépendant du présent règlement et portées à la 
connaissance des usagers par affichage à la bibliothèque, et par tout autre moyen de communication. 
L’inscription est nominative et valable un an, de date à date. A échéance, le droit d’inscription doit être 
renouvelé. 
Pour s'inscrire à la bibliothèque, l’usager doit remplir une fiche d’inscription qui sera validée par une carte 
nominative. Tout changement de situation devra être signalé au service (identité, adresse, téléphone, mail, …). 
 

…/… 
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La bibliothèque s’engage conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), à garantir 
la sécurité et la confidentialité des données personnelles. Les données collectées se limitent aux données 
personnelles nécessaires à l’inscription et à l’information et ne seront en aucun cas cédées ou vendues. Elles 
sont conservées pendant la durée d'utilisation du service de prêt ou abonnement. La radiation intervient 
d'office dans un délai d'1 an à compter de la date de fin du prêt précédent. 
 
4. Consultation sur place des documents 
Les documents consultés sur place doivent être laissés dans leur état initial. Les usagers, ou leur représentant 
légal, en sont responsables. 
 
5. Prêt individuel à domicile 
Les usagers sont responsables des documents qu’ils empruntent et de l’utilisation qui peut en être faite. Il n’est 
pas possible de prêter un document à une autre personne sans passer par la bibliothèque. 
Ils doivent prendre soin des documents qui leur sont prêtés, signaler le mauvais état d’un livre, mais ne pas le 
réparer eux-mêmes. Ils ne doivent rien inscrire sur les documents, n’y déposer ou apposer aucune marque, 
signe ou matière quelle qu’elle soit. 
Les documents empruntés sur le compte d’un lecteur sont sous la responsabilité du titulaire de ce compte ou 
du représentant légal si le lecteur est mineur. 
La durée, le nombre de livres et les conditions de prêt sont spécifiés dans un document indépendant. 
 
6. Réservation de documents 
Les documents accessibles mais absents pour cause de prêt peuvent être réservés par les usagers. Au retour 
des documents, l’usager est informé de leur disponibilité. Le document sera mis en réserve pour une période 
maximale de 15 jours.  Au-delà de ce délai, il sera remis en circulation. 
 
7. Retards, pertes et détériorations 
Les emprunteurs doivent rendre les documents dans les délais. Le prêt peut être renouvelé 1 seule fois, sur 
place, par téléphone ou en ligne si le document n’est pas réservé ou en retard.  
Retards : un message est envoyé au-delà de 4 semaines de retard. En cas de non restitution une facturation 
équivalente à l’acquisition sera émise. 
Pertes ou détériorations : le lecteur est tenu de remplacer en priorité ou de rembourser au prix d’achat le(s) 
document(s) perdu(s) ou endommagé(s). Le responsable de la bibliothèque est seul juge du niveau des 
détériorations et peut demander un remboursement à la restitution du document. 
 
8. Prêts à titre collectif 
Les collectivités et établissements publics peuvent bénéficier d’un droit au prêt de documents, 1 par individu. 
 
9. La bibliothèque municipale : 3ème lieu 
Des activités et animations peuvent être mises en place par exemple : comité de lecture, rencontres avec 
auteur, expositions, animations-jeux, autres, etc… 
 
10. Dons d’ouvrages 
La bibliothèque dispose à sa convenance des dons qui lui sont proposés. 
Elle peut les accepter, en totalité ou en partie, les refuser ou réorienter le donateur vers d'autres structures. 
Elle peut également en effectuer un tri. 
 
11. Application du règlement et affichage 
Tout usager de la bibliothèque s'engage à respecter le règlement. Le non-respect du règlement peut entraîner 
la suppression temporaire ou définitive du droit au prêt, voire de l'accès à la bibliothèque. 
Les utilisateurs sont invités à prendre connaissance des règles de sécurité. Les entrées et sorties doivent se faire 
exclusivement par l'entrée principale, les issues de secours étant réservées à l'évacuation en cas de sinistre. 
Le personnel de la bibliothèque, sous la responsabilité de la municipalité, est chargé de l'application du présent 
règlement, validé en conseil municipal, dont un exemplaire au moins est affiché en permanence dans les locaux 
de la bibliothèque. Il sera également porté à la connaissance du public par voie électronique. 
 
Fait à  

 



 


