DELIBERATION DU CONSEIL
MUNICIPAL
SEANCE du 30 MAI 2017
Date de convocation : 23 mai 2017
Date d’affichage de la délibération : 6 juin 2017
L’an deux mil dix-sept, le trente mai 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 : Paul GLEVAREC - Pascal CAM – Roger LE SAUX - Céline CARO – Patrick
LEVANNIER - Jean LE DU - Véronique BOLZER - Eric JAN - Guillaume REMY – Agnès LE GOFF Sébastien JÉRÔME – Loïc LE HIR - Nathalie POULIQUEN - Benoît SPRIET – Annie LE VAILLANT –
Nicole JAOUEN - Amélie CARO - Patrice PERSON - Catherine DUFEU - Franck LE HYONCOUR - Gaëlle
GOISNARD – Isabelle CAM MALLEVAYS – Gérard HERAULT – Isabelle LE PAGE
Absents représentés : Christine COZIEN qui avait donné procuration à Annie LE VAILANT – Gaëlle
GOISNARD qui avait donné procuration à Isabelle CAM
Absents excusés : Amélie CARO, Catherine DUFEU, Thiphaine THEBAULT
Nombre de conseillers :
- En exercice : 27
- Présents
: 22
- Votants
: 24
Eric JAN été désigné secrétaire de séance.
==================================================================================

N° 2017/03/001 - Cession voirie Ty Gwen Bihan : avis sur enquête publique
Mme Le Maire rappelle à l’assemblée qu’une délibération avait été adoptée le 20 juin 2012 par
laquelle le conseil avait donné un avis favorable pour le déclassement de la voie communale (partie
de tronçon de l’ancienne départementale 785) au lieu dit Ty Gwen Bihan, en vue de son transfert
dans le domaine privé. Il était toutefois précisé qu’une enquête publique devait se tenir avant
l’aliénation de la voie afin que le conseil puisse se prononcer définitivement.
Cette enquête publique s’est tenue du 28 mars au 11 avril 2017.
Mme Le maire explique le contexte du dossier, et recueille au fur et à mesure les avis du conseil
municipal :
Cette enquête a été nécessaire suite à la demande d’un des propriétaires riverains de cette voie, Mr
QUERE, pour acquérir une partie de la voie qui est un ancien délaissé de route Départementale. Ils
pensent ainsi résoudre des problèmes d’insécurité (suite à des biens volés), de sécurité des
personnes par rapport à la circulation automobile, de dépôts sauvages d'immondices, préservation de
la tranquillité et de l'intimité familiales.
L'enquête publique s'est déroulée conformément à l'arrêté municipal du 8 mars 2017. Les personnes
intéressées ont eu la possibilité de s'exprimer soit verbalement soit par voie électronique, soit par
courrier ou par inscription sur le registre d'enquête. Les personnes qui le souhaitaient ont été reçues
per le commissaire enquêteur à l'occasion des deux permanences prévues.
Un agriculteur a fait part de son refus prétextant un accès à ses champs. Le commissaire a jugé non
recevable cette demande dans la mesure où les trois accès à ses parcelles agricoles référencées
sont situés en bordure de la portion de voie communale qui restera dans le domaine public. Ce même
agriculteur a également fait la demande d’acquisition de cette même portion de voirie.

Le commissaire enquête juge également irrecevable la demande car l’habitation de Mr Quéré ne doit
pas, en toute logique, être enclavée et son accession soumise au bon vouloir d'une tierce personne
Un autre riverain a indiqué emprunter souvent cette voie dans le cadre de ses sorties pédestres en
circuit et y rencontrer d'autres adeptes de ce parcours. La municipalité n’a pas connaissance d’un tel
circuit dûment répertorié et balisé ; il ne juge donc pas qu’il soit d’un intérêt primordial pour la
population pleybennoise. Et de préciser que le reste de la voirie non déclassée restera accessible
pour ses promenades.
Le délaissé de route d'une longueur totale de 400 mètres, débouchant à ses deux extrémités sur la
départementale 785, pourrait être amputé de 130 mètres si le projet de privatisation voyait le jour ; il
sera toujours accessible au public sur 270 mètres correspondant à la partie nord non privatisée.
La voie communale n'est pas adaptée à une circulation récurrente de véhicules et engins agricoles de
grands gabarits en raison de l'étroitesse de la chaussée. Un panneau d'interdiction d'accès sauf pour
les riverains pourrait être implanté à l'entrée nord du délaissé de route. Le changement d'affectation
d'une partie de la voie communale devra être signalé et matérialisé par la pose d'un pointeau « voie
uns issue ».
A noter également, le courrier du voisin de ce délaissé de voirie, de nationalité anglaise, reçu après
l’enquête publique, fait état de sa satisfaction de voir ce projet aboutir ayant pour objet de réduire le
trafic, sécuriser les abords de sa maison et limiter le risque d’incivilité.
Après entendu les explications de Mme Le Maire, après avoir pris connaissance du rapport du
commissaire enquêteur qui a émis un avis favorable, et après en avoir délibéré, le conseil
municipal, à l’unanimité (moins une abstention de Mme Bolzer), confirme son avis
favorable pour le déclassement de cette portion de voie du domaine public, pour le transférer
dans le domaine privé de la commune, et ce en vue de l’aliéner. Mme Le maire est autorisée à
poursuivre les opérations de déclassement.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2017/03/002 - Cession voirie Ty Gwen Bihan à Mr QUERE
Pour faire suite à la décision adoptée par le conseil municipal pour le déclassement d’une partie de
la voirie de Ty Gwen Bihan du domaine public vers le domaine privé de la commune, Mme Le Maire
propose maintenant de délibérer pour accepter la vente de cette portion de voie à Mr QUERE.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à l’unanimité (moins une abstention de
Mme Bolzer) de :
- Céder cette portion de voie à Mr QUERE, soit environ 130 m de longueur sur une largeur
qui reste à définir après bornage
- De fixer le prix de cession au prix habituel de 0,70 € le m², majoré du montant
correspondant aux frais supportés par la commune pour mener cette enquête publique
(publication presse : 400 € + salaire du commissaire enquêteur : 624 €). Le montant total de
la cession sera ainsi défini après bornage précis.
- De demander à Mr Quéré de prendre à sa charge tous les autres frais induits par cette
cession (frais de notaire, frais de bornage, frais de confection du talus en bordure de la route
Départementale, de la fourniture et pose d’un panneau « voie sans issue »….
- D’autoriser Mme Le Maire à signer l’acte qui en découlera

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

N° 2017/03/003 - Fixation des tarifs pour les animations communales
Mme le Maire indique que, comme suite à la dissolution de l’association pleybennoise de l’office de
Tourisme, il a été convenu que l’animation locale serait désormais assurée par l’équipe municipale.
En l’occurrence, cela concerne l’organisation et l’animation des VEILLEES DU PARC (vendredi 28
juillet 2017) et la FETE BRETONNE (vendredi 11 aout 2017).
Il convient de fixer les tarifs de boissons, crêpes, et tombola :
CREPES
Au choix : Froment (Sucré) ou Blé noir (Salé)
Beurre
1,50 €
Chocolat
2,00 €
TARIF DES BOISSONS
Bière 25CL
2,50 €
Cidre 20CL
2,00 €
Pierrier 25 CL
1,50 €
Coca 25CL
1,00 €
Jus de fruit 25CL
1,00 €
Cidre bouteille
6,00€
Eau bouteille 1,5l
1,00€

Avec garnitures (Fromage, Jambon, Œuf)
1 garniture:
2,00 €
2 garnitures
3,00 €
3 garnitures
3,50 €
TOMBOLA
1 billet = 1 €
3 billets = 2 €
10 billets = 5 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les tarifs indiqués cidessous pour les diverses fêtes communales.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2017/03/004 - Création de régies d’avance et de recettes pour les animations
communales
Mme Le Maire indique à l’assemblée que pour permettre d’encaisser (les recettes) et de faire les
achats divers dans le cadre des animations communales, il convient légalement de créer deux
régies : régie d’avance et régie de recette. Mme le maire propose donc de créer ces deux régies
selon les termes suivants :
POUR LA REGIE DE RECETTE :
- installée à la mairie
- fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.
- encaisse les recettes du bar, des crêpes, de tombola
- recouvrements suivants : Espèces, Chèques bancaires,
- montant maximum de l’encaisse est fixé à 4 000 €
- mise à disposition d’un fonds de caisse de 2 000 €
- désignation d’un régisseur titulaire et de plusieurs mandataires
- pas de cautionnement du régisseur, pas d’indemnité de responsabilité

POUR LA REGIE D’AVANCE :
- installée à la mairie
- fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.
- encaisse les dépenses : Petites dépenses nécessaires au fonctionnement et à
l’organisation des animations et festivités, auprès des fournisseurs où la collectivité
n’a pas de compte ouvert
- mode de paiement : Espèces
- montant maximum de l’avance est fixé à 1 000 €
- désignation d’un régisseur titulaire et de plusieurs mandataires
- pas de cautionnement du régisseur, pas d’indemnité de responsabilité
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de créer une REGIE DE
RECETTE et une REGIE D’AVANCE pour les diverses fêtes communales. Mme Le Maire sera
chargée de nommer le régisseur et les sous-régisseurs.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

====================================================================
N° 2017/03/005 - Convention pour location du camping à Canal Loisirs
Mme Le Maire rappelle que le nouveau propriétaire du Centre Nautique, la Sté CANAL LOISIRS
souhaite pouvoir disposer de notre ancien camping municipal pour accompagner son
développement de loisirs et d’hébergement autour des activités nautiques qui sont leurs cœurs de
son métier. Notre camping étant désormais laissé en « aire à camper » gratuite depuis maintenant 2
ans, il nous parait intéressant de saisir cette opportunité de relance de dynamique.
Mme Le Maire propose au conseil d’accepter cette mise à disposition et de signer une convention
de mise à disposition prévoyant une location de 500 € à l’année. En sus, le preneur nous
remboursera les consommables pour les contrats restant au nom de la commune (eau, EDF, Gaz).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de mettre à disposition
l’aire à camper de Pont Coblant à la Sté CANAL LOISIRS pour un loyer de 500 € à l’année,
pour une durée de 1 an à compter du 1er juin 2017, et de demander à continuer à pouvoir
disposer librement de ce terrain pour les animations communales diverses (hors période
juillet/aout)
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2017/03/006 - Mise à disposition du personnel communal à la CCPCP
Mme Le Maire indique qu’il y a lieu de mettre en place deux types de mise à disposition de notre
personnel à la Communauté de communes de Pleyben-Chateaulin-Porzay :
1°) pour des interventions techniques : jusqu’en 2016 le SIVOM intervenait pour le compte de la
communauté de communes de la Région de Pleyben pour l’entretien des voiries communautaires
(voies internes et de desserte de la ZA du Drévers) et notamment pour le balayage et la peinture
routière. Depuis le 1er janvier 2017, c’est la commune de Pleyben qui a repris la balayeuse et la
machine à peinture. Pour permettre de continuer à rendre ce service au niveau de la ZA du Drévers,
il convient de mettre à disposition de la Communauté de communes de Pleyben-Chateaulin-Porzay,
les 4 agents susceptibles d’intervenir sur ces différentes machines.

2°) pour les chantiers jeunes : désormais cette compétence des « chantiers jeunes » est du ressort
de la Communauté de communes. Aussi, pour permettre d’accueillir des jeunes sur la période de
juillet et aout, il convient de mettre à disposition de la communauté de communes les agents
communaux qui auront la charge d’encadrer ces jeunes.
Un rapport annuel concernant les mises à disposition est transmis au Comité Technique Paritaire
(CTP) pour information.
Le Maire propose à l’assemblée :
D’accepter ces mises à disposition à compter du 1er juillet 2017, et qu’elles soient facturées à la
Communauté de communes Pleyben-Châteaulin-Porzay à raison de 28 € euros de l’heure. Ce tarif
valant pour toutes les catégories d’emplois indiquées ci-dessus de mise à disposition et ce pour la
totalité de la période de mise à disposition soit 3 ans. Ce tarif est susceptible de variation.
Toutefois, il est proposé que la mise à disposition pour les encadrants des chantiers jeunes se fasse
à titre gratuit.
Ces mises à dispositions seront incluses dans la convention de mise à disposition établie entre la
commune de PLEYBEN et la Communauté de communes Pleyben-Châteaulin-Porzay.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité, d’adopter les propositions
du Maire,
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2017/03/007 - Mise à disposition du personnel communal à la commune de StSégal
Faisant suite à la dissolution du SIVOM, la commune de Pleyben a repris la balayeuse du SIVOM. La
commune de Saint-Ségal demande à la commune de Pleyben de pouvoir faire intervenir la
balayeuse ponctuellement pour balayer les rues de sa commune.
Le Maire propose à l’assemblée :
D’accepter d’y répondre favorable dans la limite de la disponibilité de la machine et de l’emploi du
temps du personnel communal.
D’accepter la mise à disposition des agents communaux susceptibles de conduire ce véhicule,
auprès de la commune de Saint-Ségal, à compter du 1er juillet 201. Les heures réellement effectuées
seront facturées à la commune de Saint Ségal à raison de 28 € euros de l’heure. Ce tarif valant pour
toutes les catégories d’emplois indiquées ci-dessus de mise à disposition et ce pour la totalité de la
période de mise à disposition soit 3 ans. Ce tarif est susceptible de variation.
Ces mises à dispositions seront incluses dans la convention de mise à disposition établie entre la
commune de PLEYBEN et la commune de Saint Ségal.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité, d’adopter les propositions
du Maire,
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

N° 2017/03/008 - Suppression et création de poste
Madame le Maire indique que Mr Fernand POULIQUEN, agent de Maîtrise Principal, électricien de la
commune, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2017. Parallèlement, nous avions
recruté une personne, en qualité d’adjoint technique, en remplacement d’un autre agent qui était en
longue maladie. Cette personne disposant de toutes les compétences nécessaires pour exercer le
poste d’électricien laissé vacant par Mr Pouliquen, il est proposé de nommer ce nouvel agent au
poste.
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil
municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au fonctionnement des services.
Le Maire propose à l’assemblée :
La suppression du poste d’agent de Maîtrise principal
La création poste d’adjoint technique, à temps complet, à compter du 1er juillet 2017.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 34,
Vu le tableau des emplois,
DECIDE :
- d’adopter la proposition de Mme Le Maire,
- de modifier en conséquence le tableau des emplois à compter du 1er juillet 2017
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2017/03/009 - Transferts des pouvoirs de police du Maire
Mme le maire fait part à l’assemblée des conséquences de la Loi NOTRe et de la création de la
nouvelle Communauté de communes entrée en vigueur au 1er janvier 2017, et ce vis-à-vis des
pouvoirs de police du maire.
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L2212-1 et L2212-2
relatifs aux pouvoir de police du maire,
Vu le code générale des collectivités territoriales et notamment les articles L5211-9-2 relatif au
transfert de pouvoir de police du maire au président de l’établissement public de coopération
intercommunale
Vu les compétences exercées par la communauté de communes de Pleyben-Chateaulin-Porzay
Considérant que la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay exerce les
compétences suivantes : collecte des déchets ménagers, assainissement non collectif, gestion des
aires d’accueil des gens du voyage, voirie, habitat.
Considérant que l’exercice de ces compétences par la communauté de communes implique le
transfert automatique des pouvoirs de police du maire attachés à ces compétences à la Présidente
de la communauté de communes,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de s’opposer au transfert
automatique des pouvoirs de police liés aux compétences collecte des déchets ménagers,
assainissement non collectif, gestion des aires d’accueil des gens du voyage, voirie, habitat.
Et de préciser qu’en matière de voirie cette opposition vaut également pour les deux polices
spéciales, c’est-à-dire la police de circulation et du stationnement ainsi que la police de la
délivrance des autorisations de stationnement de taxi.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2017/03/010 - Modification des statuts du syndicat Mixte de L’Aulne
Mme le maire rappelle que la commune de Pleyben est adhérente au Syndicat Mixte de l’Aulne (SMA).
L’objet de ce Syndicat est de fournir de l’eau potable à un secteur large touchant plusieurs communes issues
des EPCI suivants :
- CC Pleyben Chateaulin Porzay
- CC Crozon Aulne Maritime
- CC Douarnenez Communauté
- CC Quimper bretagne Occidentale
- CC haut pays Bigouden
- Et des communes plus éloignées comme Fouesnant, Saint Evarzec …
Dans le cadre de la loi NOTRe et de la fusion de certaines collectivités ou du transfert de la compétence eau,
le Syndicat a apporté de nouvelles modifications à ses statuts.
Sont notées ci-dessous les modifications (les parties grisées sont nouvelles, et les parties barrées sont
supprimées) :
Extrait des statuts avec les propositions de modifications :
NATURE ET OBJET DU SYNDICAT
ARTICLE 1ER -CREATION DU SYNDICAT
En application des articles L 5711-1 et suivants, L 5721-1 et suivants, L 5722-1 et suivants,
L 5211-1 et suivants, L 5212-1 et suivants, il est créé un Syndicat Mixte qui groupe :
Le Département du Finistère
La Communauté de Communes de la Prequ'Ile de CROZON AULNE Maritime, composée
des communes de : ARGOL, CAMARET, CROZON, LANVEOC, ROSCANVEL, TELGRUC SUR MER,
LANDEVENNEC, LE FAOU, PONT DE BUIS LES QUIMERC'H, ROSNOEN.
Douarnenez communauté, pour les communes de POULDERGAT, LE JUCH desservies par le
biais du compteur de l’ancien Syndicat intercommunal des eaux de Pen Ar Goyen et KERLAZ,
Le Syndicat Intercommunal de CLOHARS-FOUESNANT pour l'Alimentation en eau potable,
composé des communes de CLOHARS-FOUESNANT, GOUESNAC'H, PLEUVEN, SAINT EVARZEC.
Quimper Bretagne Occidentale, pour les communes de QUIMPER , ERGUE-GABERIC,
LOCRONAN, QUEMENEVEN, BRIEC, EDERN, LANDREVARZEC, LANDUDAL et LANGOLEN et de
GUENGAT, PLOGONNEC, PLONEIS desservies par le biais du compteur de l’ancien Syndicat
intercommunal des eaux de Pen Ar Goyen.
La Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden, pour les communes de : GOURLIZON,
PEUMEURIT et PLOGASTEL SAINT GERMAIN desservies par le biais du compteur de l’ancien
Syndicat intercommunal des eaux de Pen Ar Goyen.
Les communes urbaines de CHATEAULIN et FOUESNANT

Les communes rurales de :
CAST
DINEAULT
KERLAZ
GOUEZEC
LE FAOU
LOTHEY
PLEYBEN
PLOEVEN
PLOMODIERN
PLONEVEZ-PORZAY
PONT DE BUIS LES QUIMERC'H
PORT-LAUNAY
QUEMENEVEN
ROSNOEN
SAINT COULITZ
SAINT NIC
SAINT SEGAL
ARTICLE 6 REPARTITION DES DEPENSES ET DES CHARGES
La contribution de chaque collectivité, sauf pour le Département, est fixée comme suit :
1) Pour le budget de fonctionnement (exploitation technique des ouvrages et amortissements
exclus) :
Au prorata des populations totales desservies du dernier recensement connu;
Le Syndicat conserve son compteur d’alimentation de l’ancien syndicat des eaux de Pen Ar
Goayen, bien que les communes soient aujourd’hui réparties sur trois collectivités distinctes, le
comptage principal sera maintenu en l’état. La consommation constatée sera répartie sur consultation
des compteurs des collectivités concernées en accord avec celles-ci.
De façon transitoire jusqu’au 31/12/2016 pour les communes alimentées par le Syndicat des
eaux de Pen Ar Goayen une répartition pour chaque structure au prorata de la population desservie
soit :
55,10 % Quimper Communauté
28,70 % Communauté de communes du Haut Pays Bigouden
16,20 % Syndicat de Pen Ar Goayen (nouvelle version)
ARTICLE 7 - COMPOSITION DU COMITE
Le Comité est composé de délégués élus à raison de :
TROIS représentants pour le Département,
ONZE représentants pour la Communauté de Communes de la Presqu’île de CROZON AULNE
Maritime,
,
QUATRE représentants pour la Communauté de Communes du Pays Glazik (3 pour le syndicat
des eaux de Briec-Edern et 1 pour Landrévarzec),
TROIS représentants pour Douarnenez Communauté,
,
QUATRE représentants pour le Syndicat de CLOHARS-FOUESNANT,
TREIZE représentants pour Quimper Bretagne Occidentale,
TROIS représentants pour la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden au titre des
communes de GOURLIZON, PEUMERIT et PLOGASTEL SAINT GERMAIN,
UN représentant par communes (autre que les communes faisant partie de Quimper Bretagne
Occidentale des Communautés de communes de Crozon Aulne Maritime, de Douarnenez, du Haut
Pays Bigouden et du Syndicat de Clohars-Fouesnant).
UN représentant supplémentaire par commune dont la population totale dépasse 5 000 habitants.
Ce qui porte à CINQUANTE TROIS le nombre de délégués titulaires pouvant siéger au Comité.
CINQUANTE TROIS délégués suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que cidessus, appelés à siéger au Comité avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des délégués
titulaires.

Le conseil municipal après en avoir délibéré, ACCEPTE, à l’unanimité, la modification des
statuts du Syndicat Mixte de l’Aulne ainsi énoncée.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

N° 2017/03/011 - Square des Bruyères : passage du domaine privé de la commune en
domaine public
Mme Le maire rappelle le détail de l’opération d’aménagement du square des Bruyères. Après avoir
cédé une partie de ce Square pour la construction du cabinet de Kiné et de la Maison de Santé, et
pour permettre les accès aux autres professionnels de la santé déjà présents sur ce site, nous
aurons bientôt à aménager le reste de l’espace en voirie, en stationnement, en liaison piétonne et en
espaces verts.
Aujourd’hui les parcelles en question appartiennent à la commune mais au titre du domaine privé de
la commune.
Il convient de les déclasser du domaine privé pour les passer dans le domaine public de la
commune. Les parcelles concernées sont :
AE 497 (133 m²), AE 499 (8 m²), AE 588 (3 317 m²), AE 502 (56 m²), AE 484 (20 m²), AE 485 (265
m²) soit un total de 37 99 m²
Le conseil municipal après en avoir délibéré, ACCEPTE, à l’unanimité, de transférer les
parcelles ci-dessus indiquées dans le domaine public. Mme Le maire est autorisé à
poursuivre les démarches et à signer tous les documents découlant de cette décision
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2017/03/012 - Renouvellement de la ligne de trésorerie
Mme le Maire indique à l’assemblée que la ligne de trésorerie est arrivée à échéance. Nous avions
un contrat avec la Caisse d’Epargne pour un montant maximum de 300 000 €. Par sécurité, et
compte tenu du nombre de chantiers d’investissement qui vont se dérouler au cours de l’année
(1étage salle des fêtes, travaux réseau eau potable, 13 place Charles de gaulle, square des
Bruyères, travaux et étude église (éclairage, vitraux, clocher)….) il parait nécessaire de prévoir une
nouvelle ligne pour un montant porté à 400 000 €.
Après consultation auprès de quatre organismes bancaires (Crédit agricole, Crédit Mutuel de
Bretagne, Caisse d’Epargne, Banque Postale), après avoir entendu le rapport de Mme le Maire
et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de contractualiser avec
la BANQUE POSTALE pour un montant maximum de 400 000 € pour une durée d’une année à
compter de la signature du contrat sur la base du taux variable EONIA (aujourd’hui à – 0,36%)
flooré à 0 et majoré d’une marge de 0,86 %, commission d’engagement à 0,15 % soit 600 €,
pas de frais de dossier, commission de non engagement 0,10%.
Mme le Maire est autorisée à signer tout document émanant de cette décision.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

N° 2017/03/013 - logiciel cimetière
Aujourd’hui la commune dispose d’un contrat avec la Sté SEGILOG (récemment absorbée par BERGER
LEVRAULT) par lequel nous disposition d’un bouquet de logiciels métiers. Mme Le Maire explique le
contexte du choix de Ségilog et de l’utilisation de du logiciel Cimetière dit logiciel « annexe » aux
logiciels de base que sont ceux comptables et financiers. Ainsi, le logiciel cimetière trouve ses limites
au vu des applications nouvelles spécifiquement adaptées à la gestion des cimetières et proposées
par la concurrence.
Avec l’extension récente du cimetière, il apparait opportun de se doter d’un logiciel mieux adapté,
apportant un gain de temps pour le suivi, pour les recherches, pour bénéficier d’une assistance
juridique dédiée, et offrant aussi la possibilité aux administrés d’y avoir accès via le portail internet.
Après étude, Mme le maire propose la solution de la Sté GESCIME de Brest, qui propose ainsi un
logiciel de spécialiste, déjà adopté par bon nombre de communes Finistériennes.
L’offre de base est de 5 838 € HT incluant : importation des données, intégration cartographie,
licence multipostes, hébergement Gescime, formation, assistance juridique.
A partir de la 2ème année, le contrat de maintenance est de 730 € TTC/an
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- accepte de se doter d’un nouvel outil adapté
- accepte la proposition de la Sté GESCIME aux conditions ci-dessus énumérées
- autorise Mme le maire à signer le contrat
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2017/03/014 - Rénovation du clocher de l’église
Mme Le maire indique à l’assemblée qu’une consultation a été lancée pour désigner un Maître
d’œuvre pour nous assister dans les travaux de rénovation du clocher de l’église Saint Germain. La
mission inclue les tranches suivantes :
Tranche ferme : définition du programme, rédaction du cahier des charges,
consultations des entreprises, assistance pour l’attribution des marchés de
travaux
Tranche conditionnelle 1 : suivi des travaux jusqu’à la réception pour les
travaux relatifs à la partie basse du clocher (soubassement et assises)
Tranche conditionnelle 2 : suivi des travaux jusqu’à la réception pour les
travaux relatifs à la partie haute du clocher (reprise des fissures, salle des
cloches, beffroi)
Après consultation, et analyse des offres, la commission d’appel d’offres a décidé de retenir l’offre de
la Sté DE PONTHAUD selon le détail :
Tranche ferme
=
54 320 € HT
Tranche conditionnelle 1
=
21 950 € HT
Tranche conditionnelle 2
=
16 950 € HT
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
- Confirme la décision de la commission d’appel d’offres pour retenir l’offre de la
Sté De Ponthaud
- Autorise Mme le maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,

Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

N° 2017/03/015 - Travaux de rénovation mairie :
Mme Le maire rappelle l’opération prévue consistant à réaliser des travaux de rénovation et de
réorganisation des bureaux de la mairie. Une consultation a été lancée pour réaliser les travaux
suivants :
Changement de toutes les menuiseries du bâtiment de la mairie
Réaménagement du 1er étage avec la transformation de l’ancienne salle du
conseil en bureaux pour les services administratifs.
Une consultation a été lancée pour réaliser ces travaux. Après analyse des offres par Mr Jallais,
Maîtrise d’œuvre, il est proposé de retenir les offres suivantes
ENTREPRISE
Carhaisienne construction (Gros œuvre)
Menuiseries extérieures
Hétet construction (menuis. Intérieures)
Lapous (cloisons sèches)
Lapous (plafonds suspendus)
Peinture
Ouest Domotique (Electricité)
Ouest Domotique (Plomberie)

VILLE
Carhaix

Montant HT
7 409,47 €
En négociation

Pont de Buis
Plouigneau
Plouigneau

16 063.94 €
8 027,41 €
3 079,66 €

Chateaulin
Chateaulin

8 406,90 €
1 848,00 €

Pas d’offres

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
D’attribuer les marchés aux entreprises telles désignées dans le tableau
ci-dessus
D’autoriser le maire à poursuivre les négociations pour les lots non
attribués
D’autorise le maire à signer les marchés attribués ce jour et à ceux qui le
seront plus tard par la commission d’appel d’offres
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2017/03/016 – Etudes sur les réseaux parallèles au réseau d’eau des rues
Traverses, Poste, Avenir, … :
Avant de lancer une consultation pour désigner un maitre d’œuvre pour nous assister dans la
définition du projet de réfection des conduites d’eau potable (principales et branchements) de ces
rues, il a été lancé une consultation pour diagnostiquer l’état des autres réseaux parallèles soit
l’eau usée et l’eau pluviale afin de savoir s’il y avait lieu de refaire tout ou partie de ces réseaux en
même temps que les travaux de l’eau potable.
Mme Le maire indique que l’agence de l’eau et le Département du Finistère sont susceptibles de
financer cette étude préalable respectivement pour 70 % et 10 %.
Après avoir entendu le rapport d’analyse de Mme Le maire, et après en avoir délibéré, le
conseil municipal, décide à l’unanimité :
de confier le marché à la Sté Contrôle Environnement Qualité de Brech (56) pour un
montant de 12 671,50 € HT ou 15 208,80 € TTC
de prévoir un curage des réseaux avant le diagnostic, soit un montant de 2 172,50 €
HT (Ria environnement)
d’autoriser Mme Le Maire à signer les marchés

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.
N° 2017/03/017 – Marché des panneaux de signalisation routière :
Mme le maire indique que les services techniques ont lancé une consultation pour le renouvellement
du marché pour la fourniture des panneaux de voirie, marché de 4 ans.
Après analyse, Mme Le Maire propose de confier ce marché à bon de commande à la Sté
LACROIX SIGNALITATION selon une offre de base s’établissant à 5 672,45 € HT, et avec une
réduction de 70% sur les autres produits du catalogue.
Après avoir entendu le rapport d’analyse de Mme Le maire, et après en avoir délibéré, le
conseil municipal, décide à l’unanimité :
- de retenir l’offre de la Sté LACROIX SIGNALISATION
- d’autoriser Mme Le maire à signer le marché
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2017/03/018 – Adhésion à orgue en Finistère
Dans le cadre du fonctionnement de l’orgue de l’église, la commune est régulièrement en contact
avec les représentants de l’association ORGUE EN FINISTERE.
L’association « Orgues en Finistère » a pour but de regrouper tous les acteurs qui ont en intérêt
commun, la promotion, la sauvegarde et la valorisation de l’orgue.
Aussi, compte tenu de nos relations avec cette association, Mme Le Maire propose d’y adhérer.
Pour la strate de la commune de Pleyben, la cotisation s’élève 60 € par an.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité :
- décide d’adhérer à orgue en Finistère
- de prévoir les crédits nécessaires au paiement de la cotisation
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.
====================================================================================

N° 2017/03/019 – demande de subvention « Collège Numérique et écoles associées »
A l’occasion du débat des orientations budgétaires, nous avions évoqué l’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, nous avions répondu
favorablement à l’appel à projet, avec l’appui très favorable du corps enseignants.
Notre appel à projet a reçu un avis favorable et donc il est proposé de délibérer sur ce projet pour les
équipements suivants :
- 12 tablettes Ipad et les protections
- Applications
- 12 casques
- Apple TV
- Adaptateur HDMI/VGA

-

Trolley de transport

Pour un budget maximum de 8 000 € TTC, et avec une subvention de 4 000 € de l’Etat.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité :
- décide d’approuver ce projet d’équipements pour notre école
- de solliciter la subvention de l’Etat
- de signer les marchés pour ces équipements
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.
============================================================================

N° 2017/03/020 - Demande de subvention pour le diagnostic de réseaux d’eaux usées
et eaux pluviales sur les rues de la Poste, rue Traverse, rue de l’avenir, rue Garsmaria,
rue des Cyprès et Rue des 4 Vents
Nous revenons ici sur le sujet du diagnostic de réseaux d’eaux usées et eaux pluviales sur les 6 rues
en question, quartiers anciens de la commune.
Avant de lancer la consultation pour réaliser les travaux de réfection des conduites d’eau potable, un
diagnostic est nécessaire pour faire un état des lieux de ces 2 réseaux parallèles :
- Etat et nature des canalisations
- Endroits encombrés ou cassés
- Détection des eaux parasites : eaux usées allant directement au réseau d’eau pluviale, mais
aussi détection des gouttières….raccordées au réseau d’assainissement

-

-

Soit précisément le détail qui suit :
Analyse de l’état des canalisations des eaux usées et pluviales à la caméra sur 915 Ml pour
les rues de Garz Maria (300m), Avenir (270ml), Poste (260ml) et Traverse (85ml)
Analyse de la séparation des eaux usées et pluviales aux tests colorants et/ou fumigène pour
les rues de Garz Maria, Avenir, Poste, Traverse + rues Des 4 vents et Cyprès (130
habitations en tout)

Ceci nous permettra de savoir s’il y a des tronçons à refaire en même temps que le chantier de
réfection des conduites d’eau potable.
Cette étude diagnostic est éligible aux subventions du Département et de l’Agence de l’Eau.
Après appel d’offres, le montant de la dépense s’élève aux alentours de 14 844 € HT.
Il sera proposé d’accepter ces travaux et d’autoriser à solliciter les subventions
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité :
- Décide d’approuver ce projet de diagnostic des réseaux
- De solliciter la subvention de l’Agence de l’Eau et du Département
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.
============================================================================

N°
2017/03/021 Demande de subvention « Amendes de Police » pour
l’aménagement du square des bruyères : sécurisation et accessibilité

Dans le cadre de l’opération d’aménagement du Square du Bruyère qui devrait intervenir dès la fin
de la construction de la Maison de santé, nous avons bien inscrit au budget 2017 les travaux qui
consisteront à réaliser la voirie, les cheminements piétons, les parkings et les espaces verts.
Fin 2016, nous avons délibéré pour approuver le projet et solliciter les subventions de l’Etat et du
Département (projet global : 280 000 € HT – Subvention DETR obtenue pour 56 000 € (20%).
Aujourd’hui, suite à l’appel à projet lancé par le Département sur la répartition des amendes de
police, nous proposons de délibérer pour solliciter ces fonds pour la partie liaisons piétonnes en lien
avec la sécurité routière, les travaux de mise en accessibilité et autres aménagements de sécurité.
Ainsi, sur les thématiques évoquées ci-dessus, pour notre projet on peut solliciter l’aide sur les
travaux suivants :
Maîtrise d’œuvre
=
7 500 €
Terrassement et préparation chantier
=
12 000 €
Matériaux
=
9 900 €
Bordures
=
4 200 €
Revêtement
=
20 000 €
TOTAL
53 600 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité :
- décide d’approuver ces travaux autour du square des Bruyères
- de solliciter la subvention du Département « amende de police »
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.
============================================================================

N° 2017/03/022 - Clôture du budget annexe « SPANC »
Mme Le Maire rappelle que la compétence SPANC a été transférée à la communauté de communes
au 1er janvier 2017. Nous n’avons d’ailleurs pas voté de budget primitif pour ce budget annexe au
titre de l’année 2017. Il y a lieu aujourd’hui de prendre une délibération pour clôturer ce budget. A
noter que le compte administratif 2016 laissait apparaître des résultats à zéro. Il n’y a donc pas lieu
de reprendre les résultats sur le budget principal.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité accepte de clôturer ce
budget SPANC.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.
============================================================================

N° 2017/03/023 : Cadeau de départ en retraite
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que nous fêterons le mois prochain le départ à la retraite de
Mr Fernand POULIQUEN (Agent de Maîtrise) après 32 années de services au sein de la commune
de Pleyben.
Il est prévu de lui délivrer la médaille de la ville de Pleyben.
Toutefois, après toutes ces longues années à servir les intérêts de la commune, Mme Le maire
propose à l’assemblée que la commune lui offre, un bon d’achat d’une valeur de 1 500 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés, décide d’offrir un bon d’achat de 1 500 € à Mr Fernand POULIQUEN
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.

Pour copie conforme,
Le Maire,
Annie LE VAILLANT.

N° 2017/03/024 - Elaboration de la liste communale préparatoire à l’établissement de
la liste départementale des jurés d’assises pour 2018 :
Madame le Maire rappelle qu’il est demandé aux conseils municipaux de dresser la liste préparatoire
communale permettant l’établissement de la liste départementale des jurés d’assises, qui seront
appelés à siéger au cours de l’année 2018.
En application de l’article 261 du Code de procédure pénale, le tirage au sort dans les communes
doit être effectué publiquement, à partir de la liste électorale et Mme le Maire précise que pour ce qui
concerne la Commune de PLEYBEN et conformément à l’arrêté préfectoral du 18 mars 2011 en son
article 2, neuf personnes doivent être tirées au sort. Ne peuvent être retenues les personnes qui
n’auront pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année 2018.
Il est donc procédé à ce tirage au sort, en séance publique et les neuf personnes ci-dessous
sont désignées dans le cadre de l’établissement des listes préparatoires communales au
tirage au sort des jurés d’Assises pour l’année 2018 :
- n° 1891
- n° 168
- n° 2616
- n° 494
- n° 1070
- n° 1491
- n° 735
- n° 33
- n° 2526

: MOCAER Jean Yves – 11 rue de la gare
: BEUVIN Julien – 15 rue Hélène Boucher
: VANSTEENBRUGGE Dominique – 21 rue du cimetière
: COZIEN Alain – 48 place Charles de gaulle
: INIZAN Gwenaêlle – 6 place de Normandie
: LE GRANNEC Sabine – Kerseur’ch
: FLEJO André – Ménez meur
: ARCHANT Jean Pierre – rue des écoles
: TANGUY Rozenn - Kermenguy
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Maire de PLEYBEN
Annie LE VAILLANT

