DELIBERATION DU CONSEIL
MUNICIPAL
SEANCE du 9 février 2017
Date de convocation et d’affichage : 3 février 2017
Date d’affichage de la délibération : 14 février 2017
L’an deux mil dix-sept, le neuf février à vingt heures trente, le Conseil Municipal de PLEYBEN,
légalement convoqué, s’est réuni en Mairie, en séance ordinaire, sous la Présidence de Madame Annie
LE VAILLANT, Maire.
Assistaient à cette réunion : Annie LE VAILLANT - Paul GLEVAREC - Pascal CAM – Roger LE SAUX Christine COZIEN – Patrick LEVANNIER - Jean LE DU - Gérard HERAULT - Eric JAN - Guillaume REMY
– Agnès LE GOFF - Sébastien JÉRÔME – Loïc LE HIR - Mado. DOUGUET – Nathalie POULIQUEN Nicole JAOUEN - Franck LE HYONCOUR - Isabelle LE PAGE - Benoît SPRIET - Catherine DUFEU Gaëlle GOISNARD Absents représentés : Céline CARO qui avait donné procuration à Nathalie POULIQUEN - Véronique
BOLZER qui avait donné procuration à Agnès LE GOFF - Isabelle CAM MALLEVAYS qui avait donné
procuration à Gaëlle GOISNARD - Patrice PERSON qui avait donné procuration à Annie LE VAILLANT
Absents excusés : Thiphaine THEBAULT – Amélie CARO
Nombre de conseillers :

- en exercice : 27
- présents
: 21
- votants
: 25

Nicole JAOUEN a été nommée secrétaire de séance.
==================================================================================

N° 2017 / 01 / 001 : Refus du transfert de la compétence en matière de PLU à la
Communauté de communes de Pleyben-Chateaulin-Porzay
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 modifie dans son
article 136 les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales relatives aux
communautés de communes et d’agglomération.
Elle donne désormais aux EPCI la compétence en matière de PLU (Plan Local d’Urbanisme). Cette
compétence sera effective à l’expiration d’un délai de TROIS ans après l’adoption de la loi pour les
intercommunalités ne l’ayant pas déjà acquise, tout en apportant une exception dans le cas où « au
moins 25 % des communes représentant au moins 20% de la population s’y oppose dans les trois
mois précédent le terme du délai d’applicabilité »
Il en résulte que le transfert à la communauté de communes de cette compétence en matière de PLU
interviendra le 27 mars 2017, sauf en cas d’opposition des communes dans les conditions exposées
ci-dessus.
Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la commune conserve sa compétence en matière
d’élaboration et de suivi de son Plan Local d’Urbanisme,
Considérant que les Conseillers Municipaux ont pris acte de la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars
2014, et notamment de son article 136,
Considérant que la Commune doit rester le gestionnaire et le garant de son territoire,
Considérant que la commune de Pleyben a approuvé son PLU le 13 décembre 2007, qu’une révision
est en cours, et qu'elle ne souhaite pas perdre la compétence "document d'urbanisme" qui est une
des compétences principales de la Commune, afin de maîtriser son cadre de vie et l'aménagement
de son territoire, notamment son développement au niveau de l'habitat, des commerces, des
activités ...

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de REFUSER de valider la
prise de compétence, par la Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay, en
matière de PLU et de documents d'urbanisme en tenant lieu.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

============================================================================

N° 2017 / 01 / 002 : Cession de foncier à Mr LALLOUET
Par délibération du 15 juin 2016, le conseil municipal avait délibéré favorablement pour mettre à la
vente deux terrains constructibles dans le quartier de Sao Pennangher, au droit des rues Emile Zola
et Jacques Prévert (parcelles XV 142 et XV 143 respectivement de 502 m² et de 456 m²). Afin de
préparer les cessions éventuelles, un petit talus sans intérêt a été enlevé par les services
techniques, talus qui faisait office de séparation avec la propriété voisine de Mr et Mme LALLOUET.
Mr et Mme LALLOUET ont fait la demande à la commune de régulariser l’alignement de la limite de
leur propriété en conformité avec la réalité de l’existant soit l’alignement de leur clôture. Le projet
prévoir donc que la commune puisse leur céder une bande d’environ 50 m de long sur 1 m de large,
soit environ 48 m² (à confirmer après bornage)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte :
- de céder cette bande de terre à Mr et mme LALLOUET
- de fixer un prix de cession sur la base de 0,70 € le m²
- étant entendu que les frais de bornage et de notaire seront à la charge du preneur.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

============================================================================

N° 2017 / 01 / 003 : Cession de foncier à Mr D’HERVE
Monsieur Christian D’HERVE a entrepris des travaux de rénovation de bâtisses pour de l’habitation
dans le village de « Kergogant » où il est le seul et unique propriétaire de tous les bâtiments.
Aujourd’hui, une part de domaine public est largement enclavée dans son corps de ferme. Il
souhaiterait donc acheter cette part de domaine public qui constituait autrefois des voies d’accès aux
différentes propriétés, soit environ 850 m² (à préciser après bornage)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- de déclasser du domaine publique ce délaissé de voirie, et de le porter dans le
domaine privé de la commune
- de céder cette voirie à Mr D’HERVE sur la base de 0,70 € le m² habituellement pratiqué
- étant entendu que les frais de bornage et de notaire seront à la charge du preneur.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

N° 2017 / 01 / 004 : Cession de foncier à la SCI GCM
La SCI GCM (Famille Salaun) a en projet l’acquisition de bâtiments et de 2 parcelles dans le village
de Kerasker auprès de Mr Jean Pierre Glevarec. Afin de disposer d’un ensemble compact et d’un
seul tenant, il souhaite également acquérir un délaissé de voirie communale qui dessert
exclusivement les bâtiments et parcelles en question. La superficie de cette voirie s’élève à 110 m².
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- d’accepter ce déclassement de la voirie du domaine public, et de le porter dans le
domaine privé de la commune
- de céder cette voirie à la SCI GCM sur la base de 0,70 € le m², soit un montant total de
77 € pour les 110 m²
- étant entendu que les frais de bornage et de notaire seront à la charge du preneur.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

============================================================================

N° 2017 / 01 / 005 : Vote d’un tarif de spectacle à l’ARVEST :
Le samedi 18 mars 2017, l’ARVEST organise une soirée théâtre avec la comédie « Plus si affinité »
par la troupe du P’tit Théatre de Fouesnant. Mme le Maire propose de voter le tarif d’entrée :
Libellé
Théâtre « Plus si affinité »

date
18 mars 2017

heure

tarif unique
8€
Gratuit <12 ans

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le prix proposé tel
qu’indiqué ci-dessus.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

====================================================================================

N° 2017 / 01 / 006 : Tarifs de location de la salle ARVEST
Mme le maire indique que les tarifs de location de la salle ARVEST n’ont pas varié depuis bien
longtemps. Il est proposé de faire varier 2 tarifs :
- Celui lié au ménage : Il est proposé de fixer un forfait ménage à 40 €/H incluant les frais de
personnel et frais de matériel
- Celui du tarif location de salle aux particuliers : Il est proposé de passer à 250 €. Et, si
l’office est loué avec la ½ salle, il faut imposer la location de la ½ salle côté office.
Le tableau incluant tous les tarifs en vigueur pour la salle Arvest est joint en annexe.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les prix proposés tel
qu’indiqués ci-dessus à compter du 15 février 2017.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

N° 2017 / 01 / 007 : Transfert de charge suite à Transfert de compétence
Dans le cadre de la loi NOTRe, la Communauté de communes de la Région de Pleyben a fusionné
avec celle du Pays de Chateaulin et du Porzay au 1er janvier 2017.
La loi NOTRe impose également l’exercice de certaines compétences désormais devenus
obligatoire, par les communautés de communes. Aussi, au 1er janvier 2017 la nouvelle communauté
de communes exerce la compétence tourisme, et plus particulièrement la gestion de l’Office du
Tourisme.
Jusqu’à présent cette compétence est toujours exercée par les communes, et au niveau du territoire
de la CCRP le seul Office de Tourisme présent sur le territoire est celui situé à PLEYBEN, qui
fonctionne sous forme associative, et financé exclusivement par la commune de Pleyben. Cet office
fonctionnait sur 6 mois de l’année via le recrutement d’un contractuel saisonnier. Les locaux
appartiennent en revanche à la communauté de communes.
Aussi, à partir du 1er janvier cet Office de Tourisme fonctionne désormais sous l’égide de l’unique
association qui couvre l’ensemble du nouveau territoire communautaire, et financé par la nouvelle
communauté de communes.
La Communauté de Communes de la Région de Pleyben a délibéré fin décembre pour arrêter le
montant de l’évaluation des transferts de charge proposée par la commission. Il a été arrêté ce qui
suit :
Le montant du transfert de charge est fixé sur la base de la subvention que verse la
commune de Pleyben à l’association OT de Pleyben qui est destinée à couvrir le déficit
annuel de fonctionnement de l’association (hors animations événementielles qui resteront de
la compétence communale : fête bretonne, veillée du parc, illumination calvaire), soit :
subventions versées
= 20 000 €
Déduction faite de
= - 1 500 € (part de l’organisation de la fête bretonne et veillée du parc)
Soit un montant de
= 18 500 € par an
Ce montant viendra donc modifier le montant de l’attribution de compensation que la
communauté de communes verse à la commune de Pleyben :
Attribution de compensation versée à Pleyben en 2016
=
257 180 €
Attribution de compensation versée à Pleyben à partir de 2017
=
238 680 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, s’est prononcé sur cette
modification de l’attribution de compensation, à savoir acceptant :
- le montant de 18 500 € en évaluation de la charge transférée entre la commune
de Pleyben et la communauté de communes
- la modification du montant de l’attribution de compensation de la commune de
Pleyben comme indiqué ci-dessus.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

===========================================================================

N° 2017 / 01 / 008 : Création d’une régie de recette à l’EPN
L’an dernier l’EPN (Etablissement Public Numérique) a été ouvert dans les locaux du bâtiment Ty Ar
Vuhez près de la Bibliothèque. A cette occasion nous avions fixé un tarif d’abonnement annuel pour
utilisateurs (15 €/an) et pensions démarrer « petitement » en émettant des titres de recettes au fur à
mesure des inscriptions. Il s’avère que cet EPN compte un grand nombre d’abonnés. Pour faciliter
l’encaissement des recettes il convient de créer une REGIE DE RECETTE.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette création de Régie de
recette, avec les spécificités suivantes : - installée à l’EPN à Ty ar Vuhez
- fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.
- encaisse les produits provenant des adhérents
- recouvrements suivants : Espèces, Chèques bancaires,
- montant maximum de l’encaisse est fixé à 500 €
- mise à disposition d’un fonds de caisse de 100 €
- pas de cautionnement du régisseur
- pas d’indemnité de responsabilité
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

============================================================================

N° 2017 / 01 / 009 : Travaux sur les postes de relevage assainissement
Mme Le Maire indique que la commune est équipée de 3 postes de relevage sur le réseau
d’assainissement collectif de la commune. Dans le cadre de son suivi, la Police de l’Eau (DDTM)
nous a demandé de nous mettre en conformité avec l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 qui prévoit
notamment de pouvoir mesurer les fréquences et les quantités de déversements en milieu naturel du
réseau collectif.
Il convient donc d’équiper nos installations comme suit :
- sur le poste de relevage en tête de station d’épuration : mesure de débit de surverse
- sur les 2 postes de relevage (Moulin du Chantre et Kerseuch) : détection de surverse
Une consultation est en cours pour réaliser ces travaux (estimation 13 000 € TTC)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
- accepte ces travaux sur les postes de relevage
- autorise Mme Le Maire à signer les marchés
- autorise Mme Le Maire à solliciter les subventions (Département 10%, et Agence
de l’Eau 70%)
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

====================================================================================

N° 2017 / 01 / 010 : Vente de l’escalier du 13 place Charles de Gaulle
Mme Le Maire indique que les services techniques ont démonté ce qui pouvait être récupérable dans
le bâtiment du 13 place Charles de gaulle, voué à la démolition. L’escalier est proposé à la vente . Il
est proposé de fixer un prix de vente à 200 € (démontage à la charge de l’acheteur).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte ce prix de cession à 200
€.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

N° 2017 / 01 / 011 : Délibération portant sur l’utilisation du compte dépenses
imprévues
Conformément aux articles L 2322-1 et L 2322-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
crédit pour dépenses imprévues est employé par le Maire qui doit rendre compte au conseil
municipal, à la première séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, de l’emploi de ce
crédit avec pièces justificatives annexées à la délibération.
En l’espèce, M. le Maire expliquera que, suivant le certificat administratif du 13 janvier 2017, un
virement de 500 € a débité le chapitre 022 «Dépenses imprévues de fonctionnement» du budget
Principal au titre de l’exercice 2016, et a crédité l'article 7391171 « Dégrèvement TFPNB Jeunes
agriculteurs » pour 500 € et ce, afin de faire face aux écritures enregistrées par Mr Le Percepteur sur
l’exercice 2016 au titre de ces dégrèvements Taxe Foncière pour les jeunes agriculteurs.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, prendre acte du virement opéré.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

============================================================================

N° 2017 / 01 / 012 : Mise à disposition de la secrétaire de mairie de Lannédern à la
commune de Pleyben
Le ministère de l'Intérieur a engagé une vaste réforme de la délivrance des titres, qui s'appuie
notamment sur une utilisation accrue des moyens de communication moderne (pré-demandes sur
internet). Le Finistère est l’un des Départements test de l’échelon National.
Ainsi depuis le 1er décembre 2016, les usagers qui solliciteront une carte nationale d'identité devront
se présenter auprès des mairies équipées du dispositif spécifique. Au niveau du Centre Finistère, les
seules mairies équipées d’un tel dispositif sont : Pleyben, Chateaulin, Crozon, Châteauneuf du
Faou, Huelgoat et Carhaix. Les autres communes non équipées ne pourront plus délivrer les cartes
nationales d'identité.
L’organisation mise en place au sein de notre mairie, prévoit une prise de rendez-vous pour la
création et pour le retrait de la carte. Nous avons réservé des ½ journées à raison de 45 minutes par
dossier de création. Aujourd’hui, nous sommes submergés de demandes (calendrier plein jusqu’à
début mars), et pendant ce temps du retard qui s’accumule dans le travail de nos agents.
Après accord avec la Mairie de Lannédern, il est proposé de conventionner pour une mise à
disposition de la secrétaire de mairie à raison d’une ½ journée par semaine
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette mise à disposition :
- à compter du 1er mars 2017
- pour une durée de 1 an renouvelable (ou moins selon les souhaits de la commune de
Lannédern)
- à raison 4 heures par semaine
- pour les fonctions administratives de création et de remise des Cartes nationales d’identité
et des passeports
- moyennant un paiement à la commune de Lannédern du temps réellement effectué multiplié
par un taux horaire proposé par la commune de Lannédern (incluant rémunération et charges
sociales).
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

N° 2017 / 01 / 013 : Cession de foncier à Mme Denise BUZIT
Madame Denise BUZIT souhaite régulariser les limites de sa propriété où est enclavé un espace
communal correspondant à un délaissé de voirie. Elle souhaite donc acheter cette part de domaine
public, soit environ 69 m²
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- de déclasser du domaine public ce délaissé de voirie, et de le porter dans le domaine
privé de la commune
- de céder cette voirie à Mme BUZIT sur la base de 0,70 € le m² habituellement pratiqué
- étant entendu que les frais de bornage et de notaire seront à la charge du preneur.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

============================================================================

N° 2017 / 01 / 014 : Débat d’Orientations Budgétaires pour l’exercice 2017 :
Mme le Maire rappelle les obligations qui nous sont faites de tenir un Débat pour les orientations
Budgétaires de l’année 2017. Le document joint à la convocation est analysé, des questions sont
posées, des précisions sont apportées, des modifications y sont apportées.
Il est rapporté ci-après le contenu du débat :

I – GENERALITES :
Aujourd’hui, les résultats de l’exercice 2016 ne sont pas connus précisément puisque le
service comptabilité comme les services de la Trésorerie, terminent actuellement les
« écritures comptables » de 2016.
Nous pouvons cependant indiquer sans trop de risques d’erreur, que l’excédent de
fonctionnement cumulé de l’exercice 2016 devrait se situer autour de 608 000 € (il était de
667.000 € à la fin de l’exercice 2015).
En ce qui concerne l’endettement, l’objectif qui avait été fixé lors du précédent mandat et
donc jusqu’au budget primitif de 2014, était d’emprunter pour la juste part du financement des
investissements décidés durant le mandat, en ayant comme « garde – fou » le seuil en dessous
duquel il ne faudrait pas descendre, à savoir une Capacité d’Autofinancement Nette résiduelle telle
qu’elle était fin 2007 (aux alentours de 400.000 €).
Pour ce qui concerne le budget de la commune, il a été réalisé entre 2008 et la fin 2014,
2.450.000 € d’emprunt + 750 000 € en 2015 (école) et rien en 2016, soit un total de 3 200 000 €.
L’encours de la dette de la commune au 1er janvier 2017 est de 3 427 090 € (il était de
3.691.545 € au 1er janvier 2016) et le montant de l’annuité sera de 409 113 € pour cette année
2016 (413 643 € en 2016).
La part de capital à rembourser dans l’annuité de 2016 sera de l’ordre de 270 000
€, ce qui signifie que la CAF nette sera de l’ordre de 338.0000 € (Excédent fonct 2016 – capital à
rembourser) (elle était de 421 000 € au BP 2016, et de 373.0000 € au BP 2015).
A noter, que nous sommes actuellement en cours de renégociation de la dette de la commune
(ensemble des budgets). Nous avons ciblé plusieurs emprunts dont la durée restantes est supérieure
à 5 ans et avec des taux supérieurs à 3,5 %.

LES PRINCIPALES RESSOURCES de la COMMUNE :
Il s’agit des trois impôts directs locaux (Taxe d’Habitation – Taxe sur le Foncier Bâti et
Taxe sur le Foncier Non Bâti) et des Dotations de l’Etat.
Selon les informations dont nous disposons aujourd’hui les bases des valeurs locatives,
seront légèrement revalorisées, de + 0.4% en 2017, correspondant à l’inflation réelle 2016 (et
non pas l’inflation prévisionnel 2017 prévue pour + 0,80 % )
Il conviendra de fixer le niveau des taux, mais nous pourrons également avoir une réflexion
sur la situation des nombreux logements vacants.
La Dotation Forfaitaire des communes sera encore en baisse en 2017. Toutefois, elle
devrait être minorée sur 2017. En effet, lors de la séance de clôture du Congrès des maires le 2 juin
2016, le Président de la République a annoncé que Contribution au Redressement des Finances
Publiques Locales du bloc communal pour 2017 sera réduite de moitié par rapport à celle de 2016.
Pour mémoire, notre part de contribution à l’effort de redressement était de 58 176 € en 2016.
Autres dotations susceptibles de variations:
montant 2015
Montant 2016
Montant 2017
- Dotation de Péréquation :
148 415 €
141 378 €
?
- Dotation Solidarité Rurale :
393 512 €
430 821 €
?
- FPIC
40 552 €
48 684 €
?
(+ 38 000 € en 2016/2015)
Suite à la dissolution du SIVOM, et du fait que la nouvelle Communauté de communes n’a pas
repris la compétence TRAVAUX, chacune des communes membres du SIVOM devrait percevoir au
cour de l’année 2017 leur part des excédents de la section TRAVAUX

II – BUDGET de la COMMUNE :
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Fonctionnement de l’ARVEST :
Pour ce qui concerne l’ARVEST, les dépenses se montent à 74 598 € pour l’année 2016
(83 000 € en 2015, et 124 246 € en 2014).
Les recettes effectives sont de 14 257 € (12 472 € en 2015) et l’équilibre est atteint par
une prise en charge par le budget de la commune pour un montant de 56 000 € (70 517 € en
2015 - 92.062 € en 2014 - 120.356 € en 2013 - 107.647,00 € en 2012 - 98.819,46 € en 2011).

TOURISME :
En 2016, la commune de PLEYBEN a versé 20 000 € à l’Office de Tourisme (34 000 € en
2015 - 35.000 € en 2014) pour lui permettre de remplir ses différentes missions (salaire de
l’Hôtesse d’accueil, frais de fonctionnement).
Pour 2017, c’est une dépense qui disparait puisque la compétence est transférée à l’EPCI. Il
conviendra toutefois de prévoir un budget, pour poursuivre les animations locales (Fêtes
bretonnes….) et qui devront être organisées par la Commission Culture Tourisme.

PERSONNEL COMMUNAL :
L’année 2016 a encore été une année « perturbée » pour le personnel communal :
-

Administratif : suite à la mutualisation avec la CCRP, Gisèle BRELIVET a pris son poste le 1er
mars 2016. Pascale CRENAULT, personnel intérim du CDG29, sur un poste entre la CCRP
et la commune a terminé sa mission au 31/01/2017.
Mathieu LE GUERN, a intégré pour partie les services administratifs (et autre partie service
technique), il aura notamment pour mission de reprendre certaines tâches effectuées par
Pascale CRENAULT

-

-

-

Toujours aux services administratifs, Delphine POULIQUEN a été absente 1 année pour
maladie. Elle a été remplacée par de l’intérim du CDG29
Aux services Techniques :
o Patrick GUILLIN, victime d’un méchant accident de travail à la mi-août 2014, est
toujours en arrêt. C’est Mathieu DECOTTIGNIES qui le remplace via un CDD (depuis
le 08/06/2015)
o Alban ROUDOT (devenu responsable espaces verts) a été titularisé en 2016 (il
remplaçait Noël GALLENE qui nous avait quitté en 2009.
o Intégration de 3 agents de l’ex-Sivom : Michel SEVERE, Bruno LE MOIGNE, Jean LE
BOULCH.
Concernant l’emploi des jeunes pendant les vacances scolaires pour aider les Services
Techniques Municipaux sur des « tâches basiques » d’entretien des espaces publics, il
conviendra de voir si on repart sur le même schéma que l’an dernier.
Concernant la mutualisation des services entre les différentes communes, il est prévu :
o De poursuivre la mise à disposition de notre Policier Municipal aux autres communes
de l’ex-CCRP, pour une assistance et appui aux communes (le détail des missions
reste à préciser)
o Mise à disposition de Mathieu LE GUERN à ces mêmes communes pour l’ingénierie
de la voirie et assistant de prévention
o Mise à disposition de ces mêmes communes de certains agents du service
techniques, mais aussi à la CCPCP pour l’entretien des bâtiments communautaires.

SUBVENTIONS MUNICIPALES aux ASSOCIATIONS LOCALES et ORGANISMES
DIVERS :
En 2016 le montant des subventions versées aux associations était de 98 769 €
(113.213 € en 2015) dont 20.000 € de subvention à l’Office de Tourisme en 2016 (et 34 000 € en
2015). La prévision inscrite au BP 2016 était 100.000 €. Pour 2017, on pourra sans doute prévoir la
même enveloppe, moins 18 500 € correspondant à la subvention de l’OTSI.
Prévoir un budget pour le CCAS et le volet social.
Prévoir également un petit budget pour le fonctionnement de l’EPN, et les éventuels
renouvellements.

B - SECTION d’INVESTISSEMENT :
REVISION DU PLU :

Sur l’année 2017, se poursuivent les travaux pour la révision du PLU.

IMMEUBLE 13, PLACE CHARLES DE GAULLE :
Au mois d’avril 2017, devraient démarrer les travaux de réaménagement, avec création
d’une façade dite « morte » et des aménagements extérieurs qualitatifs sur la cour, l’ancienne
grange, la liaison vers la Poste et l’installation de nouvelles toilettes publiques.

EGLISE :
Le démarrage du programme de rénovation des travaux des vitraux étaient déjà prévus sur
2016, mais finalement sera décalé sur 2017 en raison du dépôt de bilan de l’entreprise de
maçonnerie. L’idée est de rénover 2 ou 3 vitraux par an, en démarrant par ceux les plus abîmés, soit
ceux de la façade Ouest.
Concernant l’éclairage intérieur de l’église, ce projet d’équipement également prévu sur
2016, devrait pouvoir se faire sur 2017. L’année 2016 aura été une période de mise au point du
projet entre la Sté Spectaculaire, la DRAC, les Bâtiments de France et nous-mêmes. Ces
équipements sont de nature à allier le bon déroulement des offices, l’objectif touristique et les
économies d’énergie.
Enfin, reste également à envisager le début des démarches pour les lourds travaux de
consolidation de la tour St Germain.

TRAVAUX de VOIRIE et de VIABILISATION:
Le marché pluriannuel pour désigner le prestataire pour les travaux de voirie est en
cours de consultation.
Sur 2017, on peut prévoir les travaux suivants :
- Fin d’aménagement de la rue Edouard Rolland
- travaux sur l’éclairage public : éclairage rue Pierre Cloarec aux abords du Foyer de
vie.
Concernant la viabilisation du Square des Bruyères, cela devrait intervenir sur 2018 dès la
maison de santé achevé).
Il faudra également prévoir une enveloppe pour la rénovation de la voirie en campagne.
ACCESSIBILITE :
Le Conseil Départemental prévoit un programme de mise en accessibilité des
arrêts de bus de ses lignes régulières sur la période 2016-2018. Pour Pleyben, est
concerné le point d’arrêt de la place Charles de Gaulle. Ce point se situant en
agglomération, c’est bien la commune qui sera Maître d’ouvrage (subventionnable). Il faudra
donc s’attendre à cette réalisation, et peut-être même en anticipant afin de concevoir un
aménagement raisonné et durable sur cette place Charles de Gaulle.
Suite AMÉNAGEMENT de la SALLE des FÊTES :
Sur 2017, restera à équiper la nouvelle salle (ex-salle des fêtes) du matériel audio et

vidéo, mais également l’achat complémentaire de nouvelle tables et chaises.

Réaménagement de l’ETAGE de la MAIRIE :
Le réaménagement du 1er étage de la mairie (ancienne salle du conseil municipal) est
à prévoir pour 2017, par la création de 3 bureaux.
A cette occasion, toutes les menuiseries de la mairie seront à remplacer (sauf le local du
policier municipal et le 2ème étage).
Christian Jallais en est le Maître d’œuvre.
GYMNASE Pierre CLOAREC :
Sur le gymnase Pierre CLOAREC, il peut être prévu de remplacer le faux plafond du
hall (plaques de faux plafond et luminaires), et sans doute les peintures de ce même hall

PLATEAU SPORTIF du Collège Louis Hémon :
Le Département ayant en projet de construire un plateau sportif à côté du Collège
Louis Hémon (sur le terrain leur appartenant, et sur le terrain communal), il est envisagé de
participer financièrement à ce projet, au motif que les enfants de l’école communale
disposeraient de créneaux d’utilisation de l’équipement.
Gymnase ou salle de sport :
Nous savons aujourd’hui que les équipements sportifs communaux ou salles
communales sont surutilisés et éprouvons parfois des difficultés à répondre à toutes les
demandes. Il conviendra de mener une réflexion pour définir le besoin, et en déduire la
nature de l’équipement à envisager : nouveau gymnase ou salle de sport ?

Travaux à l’ECOLE :
Via notre inspecteur académique, nous avons eu connaissance d’un appel à projet
« Collèges numériques et innovation pédagogique » lancé par le Ministère de l’Education.
L’objectif étant d’équiper les Collèges de tablettes et de ressources pédagogiques numériques pour
favoriser l’innovation et développer les usages numériques pour tous. L’Etat finance ainsi 50 % de la
dépense d’investissement (tablettes et applications en ligne). Les Collèges ne sont éligibles à ce
programme que si des écoles de son bassin sont équipées de ce même matériel et outils.
Pour permettre au Collège Louis Hémon d’avoir accès à ce dispositif, il est proposé d’investir, pour
l’école communale de Pleyben, dans l’acquisition de 8 tablettes et des applications associées. La
dépense d’investissement est prévue pour 8 000 € également subventionnée à 50%.
Sur le bâtiment des Elémentaires : il y a besoin de refaire le ravalement du bâtiment
ancien, ainsi que le préau. Mais également le changement des 2 portes qui donnent sur la cour
Et enfin, sur le bâtiment Maternelles, il peut être prévu la réfection des peintures d’une
classe

Bâtiment de l’ex-perception :
Le bâtiment de l’ex-perception est aujourd’hui occupé par La Poste. Des travaux de toitures
s’avèrent être indispensables (ardoises et gouttières).
A proximité de ce bâtiment Poste/ex-perception, il conviendra de mener une réflexion pour
améliorer les places de stationnement.

CONSTITUTION DE RESERVE(S) FONCIERE(S) et IMMOBILIÈRES :
Il sera proposé de reconduire la «ligne » ouverte au budget pour la constitution de
réserve(s) foncière(s) et immobilières,
afin de pouvoir répondre aux opportunités
susceptibles de se présenter.
LOGICIEL de gestion du cimetière
Aujourd’hui nous disposons du logiciel de cimetière via notre prestataire informatique
SEGILOG. Ce dernier est plutôt spécialisé sur les métiers de la gestion financière, et
propose une application Gestion de cimetière pas très facile d’utilisation.
La Sté GESCIME de Brest propose un logiciel spécifiquement adapté, et consultable par le
grand public via le site Internet.

III – BUDGETS des SERVICES
l’ASSAINISSEMENT COLLECTIF:

ANNEXES

de

l’EAU

et

de

EAU POTABLE :
Ce budget annexe est « en bonne santé » (excédent de fonctionnement 2016 =
66 000 €, ce qui porte l’excédent cumulé à 178 000 € et un excédent d’investissement
cumulé de 214 000 €), tout au moins pour le moment !...
En effet, des travaux importants de réfection des anciennes conduites en
amiante – ciment vont être à entreprendre : rue des Quatre Vents et des Cyprès – Rue
de la Poste – Rue de Carhaix et plusieurs autres rues adjacentes.
Ces travaux peuvent être prévus sur un programme (triennal sans doute), sachant
que l’urgent est de traiter la rue des Quatre vents.
La construction d’un réservoir à KERLAN ou TACHENNIC est également
listée depuis plusieurs années, avec l’interconnexion avec les communes voisines de
Lennon et du Cloitre Pleyben. Une étude est également en cours avec la Sté SCE.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
Ce budget annexe est plus « serré » que celui de l’eau mais est en voie
d’amélioration, puisque l’excédent de fonctionnement 2016 s’élève à 38 466 € (il n’était que de
+ 2000 € en 2015) Les excédents cumulés sont les suivants : fonctionnement = 46 500 € et
investissement = 25 230 €.
Une convention de prestation complète pour le suivi de la station est toujours en
vigueur pour cette année 2017 avec la Sté SAUR.
Sur 2017, il sera prévu d’équiper les postes de relevage (En STEP et pompes de
relevage réseau) de dispositifs pour permettre de détecter et mesurer les surverses dans
le milieu naturel.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :
Ce budget est amené à disparaître puisque la compétence ANC a été transférée à la
communauté de communes au 1er janvier 2017.
Il conviendra toutefois de maintenir quelques crédits pour permettre de solder les
dernières opérations réalisées en fin 2016.

Fin du Débat des Orientations Budgétaires
Le présent débat des orientations
budgétaires 2017 est arrêté sans autre
observation.

