DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 21 septembre 2017
Date de convocation : 14 septembre 2017
Date d’affichage de la délibération : 27 septembre 2017
L’an deux mil dix-sept, le vingt et un septembre 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 - Eric JAN - Guillaume REMY – Agnès LE GOFF - Loïc LE HIR - Nathalie
POULIQUEN - Benoît SPRIET – Annie LE VAILLANT – Nicole JAOUEN - Patrice PERSON - Catherine
DUFEU - Franck LE HYONCOUR - Christine COZIEN – Mado DOUGUET
Absents représentés : Isabelle LE PAGE ayant donné procuration à Nicole JAOUEN - Véronique BOLZER
ayant donné procuration à Annie LE VAILLANT - Sébastien JÉRÔME ayant donné procuration à Franck LE
HYONCOUR - Gaëlle GOISNARD ayant donné procuration à Pascal CAM - Isabelle CAM MALLEVAYS ayant
donné procuration à Pascal CAM
Absents excusés : - Amélie CARO - Gérard HERAULT - Thiphaine THEBAULT
Nombre de conseillers :

- En exercice : 27
- Présents
: 19
- Votants
: 24

Catherine DUFEU été désignée secrétaire de séance.

N° 2017/04/001 - Présentation des rapports sur le prix et la qualité des services publics
de l’Eau potable pour 2016 :
Mme le maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service
(RPQS) d’eau potable.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le
présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au
Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce
SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr).
Après analyse du RPQS joint à la convocation, il peut être relevé ci-dessous les principales
informations :

La qualité de l’eau :
Les données relatives à la qualité de l’eau distribuée, définies par l’article D.1321-103 du Code
de la Santé Publique, sont indiquées dans le rapport établi et transmis par l’Agence Régionale de Santé
(ARS).
Parallèlement, l’exploitant vérifie la qualité de l’eau distribuée par des analyses menées dans le
cadre de l’autocontrôle
 Concernant la qualité de l’eau distribuée, 15 analyses bactériologiques ont été réalisées en
2016. Toutes ont conclu à une bonne qualité bactériologique de l’eau distribuée.
 15 analyses physico – chimiques ont été réalisées. et toutes étaient conformes pour
l’ensemble des paramètres recherchés

Caractéristiques du service :


Le nombre d’abonnés est de 1.847 (il était de1.842 en 2015)



En 2016, nous avons eu un volume vendu aux abonnés de 216 321 m3 (196 852 m3 pour les
abonnés domestiques et 19 469 m3 pour les abonnés non domestiques), soit une
consommation stable par rapport à 2015.



La consommation moyenne par abonnement est de 117,12 m3, (également très stable par
rapport à 2015)

 La commune de PLEYBEN a exporté 109 176 m3 en 2016 (98 411 m3 en 2015) vers les
communes de LE CLOÎTRE pour 28 992 m3 et de LENNON pour 80 184 m3;


En 2016 le rendement du réseau de distribution était de 88,4 % (il était de 87,4 % en 2015)

Prix de l’eau :


Le prix de l’eau à PLEYBEN se situe dans la moyenne départementale:

Le prix de l’Eau y compris la redevance pollution (qui est de 0,30 € / m3 pour 2016) : le montant
d’une facture pour une consommation de 120 m3 en 2017 est de 285,44 € TTC (soit 2,38 € /m3), (il
était de 2,38 € TTC en 2015), soit pas d’augmentation du prix du m3.
Sur ce prix TTC du m3 d’eau potable, 43,50 % reviennent à l’exploitant pour l’achat d’eau, l’entretien et
le fonctionnement (c’était 50,60 % précédemment), 38,6 % à la collectivité pour financer les
investissements (c’était 31,90 % précédemment), 5,22% concernent la TVA et 12,68 % la redevance
pollution.
Mme le maire rappelle que ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment
par une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de
l'assainissement.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable
 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération
 DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site
www.services.eaufrance.fr
 DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA
===============================================================================

N° 2017/04/002 - Présentation des rapports sur le prix et la qualité des services publics
de l’assainissement pour 2016 :
Tout comme notre obligation vis-à-vis du service d’eau potable, Mme le Maire rappelle que le Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un
rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) de l’assainissement.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le
présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au
Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce
SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr).
Après analyse du RPQS joint à la convocation, il peut être relevé ci-dessous les principales
informations :

Service public de l’ASSAINISSEMENT :
La compétence assainissement collectif est assurée par la commune de PLEYBEN, qui exploite ce
service en régie. A noter que le suivi de la station d’épuration fait l’objet d’une convention de prestation
de service avec la SAUR.

Le nombre de branchements au réseau collectif d’assainissement sur la commune de PLEYBEN est au
31 décembre 2016 de : 1.135 branchements au réseau d’assainissement collectif.



un réseau de collecte et de transfert de 14,33 km
pour une population desservie estimée à 2.560 habitants

Le traitement des effluents est assuré en totalité par la station du Vernig.
Il s’agit d’une station de traitement biologique par boues activées, d’une capacité nominale de 4.000
équivalents / habitants.
Cette station fonctionne actuellement à 54 % de sa capacité nominale puisque la charge moyenne de
DBO5 reçue en 2016 est de 128,90 Kg/jour alors que la capacité de pollution qu’elle peut recevoir est
de 240 Kg/jour (à noter que jusqu’à présent on affichait une charge à 36% de sa capacité (85 kg/jour)
mais pourtant le nombre de branchement n’a pas augmenté ; ceci s’explique très certainement par le fait
que depuis 1 an c’est désormais la SAUR qui a en charge le suivi de notre STEP, et la méthode de
mesures et d’échantillonnages est sans doute différente de celles que réalisaient nos agents avant.
La charge maximale mesurée en 2016 était de 193,4 Kg de DBO5, soit 80% de sa capacité nominale (le
maxi de 2015 était à 50% de sa capacité nominale)
Cela veut donc dire que la station peut encore accueillir de nouveaux branchements au réseau
d’assainissement collectif, tant particuliers qu’industriels.
Le milieu récepteur du rejet de cette station est le ruisseau du Vernig.
En 2016, 87 587 m3 d’effluents ont été traités par la station.
Environ 45 Tonnes de matières sèches de boues ont été produites en 2016 (contre 30 T
estimées en 2015), qui sont épandues sur des terrains mis à disposition par des agriculteurs.
La société « TERRALYS » assure un suivi agronomique des terrains d’épandage des boues
d’épuration. Elle fournit chaque début d’année un bilan des épandages réalisés l’année précédente, dont
un exemplaire est transmis à chaque agriculteur concerné ainsi qu’au Service de la Police de l’Eau.
En 2016, la station d’épuration a connu peu de pannes et aucun dysfonctionnement
entraînant un problème de traitement n’a été signalé.
Le prix du m3 d’assainissement collectif (pour une consommation d’eau de 120 m3) n’a pas augmenté
pour l’année 2017 par rapport à 2016, soit une facture de 272,10 € en 2016 (comme en 2015), soit un
prix de 2,27 le m3
Mme le maire rappelle que ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment
par une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de
l'assainissement.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement
 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération
 DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site
www.services.eaufrance.fr
 DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA
===============================================================================

N° 2017/04/003 - Vote des tarifs des services de distribution d’eau potable pour 2018
Comme chaque année à pareille époque, il convient de fixer le tarif de la surtaxe communale pour l’eau
potable au titre de l’année 2018.
Pour mémoire, l’an dernier il avait été décidé de ne pas faire subir d’augmentation pour l’usager, mais
nous avions apporté un ajustement pour tenir compte du nouveau contrat d’affermage avec la SAUR,
soit :
- une baisse de la part de la SAUR (selon le contrat signé)

-

une hausse de la part communale

Pour l’année 2018, la commission des finances propose une augmentation de la part communale, et ce
notamment en prévision d’importants travaux sur le réseau :
- réfection conduite principale rue 4 vents et Cyprès =
190 000 € HT
- réfection conduites rue La Poste, Travers, Avenir, Garsmaria…..
- sécurisation du réseau par création d’une réserve à Tachennic ou kerlann, et en interconnection
avec Lennon et Le Cloitre
=
400 000 € environ
Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame le Maire et après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité de ses membres présents et représentés, de fixer comme ci-dessous les tarifs de la
surtaxe communale du service d’alimentation et distribution d’EAU POTABLE pour 2018 :

TARIFS POUR 2018
22,60 €

ABONNEMENT :
CONSOMMATION :
de 1 à 500 m3

0,758 €/m3

de 501 à 2.000 m3

0,431 €/m3
plus de2.000 m3

0,326 €/m3
Vente en gros aux communes de
Lennon et du Cloitre

0,03142 €/m3

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

N° 2017/04/004 - Vote des tarifs du service ASSAINISSEMENT COLLECTIF pour 2018
Tout comme pour l’eau potable, il convient de fixer le tarif pour le service de l’assainissement collectif
pour l’année 2018.
Mme Le maire rappelle que l’an dernier il avait été décidé de ne pas faire varier les tarifs 2017.
Aujourd’hui, ce budget annexe « Assainissement » poursuit sont « redressement », mais reste sensible.
Aussi, tout comme pour l’eau, la commission propose une augmentation des tarifs à l’usager.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés, décide de fixer comme ci-dessous les tarifs de la surtaxe communale du service de
l’ASSAINISSEMENT COLLECTIF pour 2018 :

TARIF 2018
Abonnement
Consommation :
- tranche de 1 à 500 m3
- tranche de 501 à 2.000

36,41 €
1,83 €/m3
1,64 €/m3

=======================================================================
N° 2017/04/005 - Révision du PLU : débat sur le PADD
Mme le Maire rappelle que, par délibération en date du 17 septembre 2015, le conseil municipal a
prescrit l’élaboration de Plan Local de l’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal.
Conformément à l’article L 151-5 DU Code de l’urbanisme, le projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) définit :

1°) les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysager,
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de mise en bon état
des continuités écologiques,
2°) les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, l’équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de la commune,
3°) fixe les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement
urbain.
Le P.A.D.D n’est pas soumis à un vote mais à un débat conformément à l’article L 153-12 du Code de
l’Urbanisme.
Les orientations et objectifs figurent dans le PADD de Pleyben qui vous a été adressé avec la
convocation à la présente séance, et s’articulent autour des orientations répondant aux objectifs définis
par la Commune dans sa délibération de prescription de la révision du PLU du 17 septembre 2015 :
ASSURER LE DYNAMISME DE PLEYBEN
A- Poursuivre une croissance raisonnée
B- Accueillir prioritairement les habitants au bourg
C- Renforcer l’identité de pole rural vivant
CONTRIBUER A DEVELOPPER L’EMPLOI EN LIEN AVEC LE TERRITOIRE
A – Maintenir l’activité agricole, base de l’économie locale
B – Développer les activités artisanales et industrielles
C – Maintenir l’offre en commerces et services de proximité
D – Développer un tourisme rural et patrimonial
DES PAYSAGES ET DES MILIEUX NATURELS A VALORISER ET PROTEGER
A- Préserver et valoriser les paysages et la biodiversité
B –Préserver la qualité de l’eau
C- Promouvoir une utilisation économe des ressources
D- Prévenir les risques, nuisances et pollutions
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment son article L 153-12
Considérant les orientations générales du PADD du Plan local de l’Urbanisme de la commune de
Pleyben
Après en avoir débattu, le conseil municipal PREND ACTE du débat relatif aux orientations du
PADD du Plan local de l’Urbanisme de la commune de Pleyben.
==============================================================================

N° 2017/04/006 - Prix de vente des lots du lotissement des Châtaigniers
Mme Le Maire rappelle à l’assemblée l’opération du lotissement des Châtaigniers, dont la
commercialisation a débuté il y a bientôt cinq ans pour un total de 17 lots de diverses superficie et dotés
d’aménagements qualitatifs. Aujourd’hui 14 lots restent disponibles à la vente.
Par délibération du 15 novembre 2012, le conseil municipal avait fixé le prix de vente sur la base de 48 €
HT auquel s’ajoute la TVA dit « sur marge » à 8,60 €/m², soit un prix total à payer de 56,60 € TTC.
La commission urbanisme a tenu une réflexion sur la pertinence de maintien de ce tarif ou d’une
diminution. Elle souhaite notamment rappeler les prix pratiqués récemment à l’occasion de ventes de
terrain viabilisés constructibles en agglomération : rue jacques Prévert 2 lots vendus à 45 €/m² (selon
avis des Domaines 2016-162V0786 du 18 mai 2016), pour la maison de santé au prix de 45 €/m² (selon
avis des Domaines n° 2012-162V0920), mais de constater un marché de l’immobilier qui s’est quelque
peu « tassé » depuis ces dernières années.
La commission propose de réduire le prix à 41 € HT le m², auquel s’ajoute la TVA sur marge, c’est-àdire sur la différence entre le prix de vente payé par l’acquéreur (41 €) et le prix d’achat du terrain

supporté par la commune (4,12 €/m²), soit une TVA de 20% à 7,37 € ((41 € - 4,12 €) x 20%). Le prix à
payer pour les acquéreurs serait de 48,37 € TTC, frais de notaire en sus.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, décide de fixer le
prix de vente des lots de ce lotissement des Châtaigniers sur la base de 41 € HT le m², majoré de
la TVA sur marge de 7,37 €, et ce dès aujourd’hui. Mme le Maire est autorisée à signer les actes
de vente sur cette base.
============================================================================

N° 2017/04/007 - Assurance statutaire du personnel titulaire
Mme Le Maire rappelle que l’an dernier nous avions délibéré favorablement afin de souscrire à effet du
1er janvier 2017 au contrat groupe du Centre de Gestion du Finistère (Assurance SOFAXIS). Il apparait
que ce contrat groupe SOFAXIS arrive à son terme au 31/12/2017. Le CDG29 a relancé une
consultation pour une nouvelle période de 4 ans (2018 – 2021).
Elle rappelle également que cette assurance garantie les frais laissés à sa charge pour ce qui concerne
le DECES + ACCIDENT DE SERVICE et MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE + MALADIE
ORDINAIRE + LONGUE MALADIE + MALADIE DE LONGUE DUREE + MATERNITE du personnel
titulaire CNRACL ; et ce en en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en
application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la Fonction Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986;
Mme Le Maire propose à l’assemblée d’adhérer à nouveau au contrat groupe proposé par le CENTRE
DE GESTION FINISTERE qui propose une adhésion au contrat de SOFAXIS
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment l’article 26 ;
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le
compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22 ;
Vu le contrat d’adhésion aux services de prévention de l’absentéisme pour raisons de santé et gestion
du contrat groupe d’assurance statutaire à caractère obligatoire du Centre de Gestion ;
Décide :
- d’accepter l’adhésion au contrat groupe du CDG29 via le contrat proposé par CNP
Assurances/Courtier SOFAXIS, aux conditions suivantes :
o Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre
2021
o Régime du contrat : capitalisation
o Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un
préavis de 6 mois.
- Pour les agents permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L.
Pour les risques garantis : Décès + Accident et maladie imputable au service + Longue
maladie, Maladie de longue durée + Maternité (y compris les congés pathologiques)
/adoption/paternité et accueil de l’enfant + Maladie ordinaire + Temps partiel
thérapeutiques, mise en disponibilité d’office pour maladie, infirmité de guerre, allocation
d’invalidité temporaire
-

Au taux de base de 5.20 % (comprenant une franchise de 15 jours fermes par arrêt en
maladie ordinaire) majoré d’une cotisation de 0,35 % de la masse salariale au titre de la
prévention de l’absentéisme, soit une cotisation totale de 5,55 %

Mme Le Maire est autorisée à procéder aux versements correspondants et à signer tous les
contrats ou actes nécessaires à la mise en œuvre de ces adhésions au contrat groupe
d’assurance des risques et aux services de prévention de l’absentéisme pour raisons de santé
et gestion du contrat groupe d’assurance statutaire proposées par le Centre de gestion.
===============================================================================

N° 2017/04/008 - Dissolution du SIVOM et partage des résultats entre ses membres
Mme Le Maire rappelle à l’assemblée que le SIVOM de la Région de Pleyben a cessé ses activités le
31/12/2016. La période du 1er semestre 2017 a été consacrée aux opérations de régularisations, de
solde des factures, de la passation des dernières écritures comptables et enfin aux opérations de clôture
et de partage.
Ainsi le comité syndical du 22 juin 2017 a pu constater que :
- Toutes les activités Travaux du SIVOM se sont bien arrêtées au 31/12/2016.
- Tous les biens physiques (matériel, véhicules, outillage…) ont été vendus ou cédés à leurs
membres, ou vendus au secteur privé.
- Tout le personnel a été muté, soit vers la Communauté de communes de Pleyben-ChâteaulinPorzay, soit vers la commune de Pleyben.
- Le compte administratif 2017 de liquidation a été arrêté et voté. Ce document fait apparaître les
résultats suivants :
Fonctionnement
Investissement
Section Travaux :
+ 12 466,23 €
+ 215 062,19 €
Ce même comité a également validé la répartition de ces résultats entre ses membres comme suit :
- De retenir le seul critère de la population INSEE au 1er janvier 2017 pour réaliser la répartition
- Et les répartitions ci-dessous :
Pour la section TRAVAUX
Excédent de FONCTIONNEMENT au 30/06/2017
Excédent d'INVESTISSEMENT au 30/06/2017 =

12 466,23 €
215 062,19 €

Répartition de cet excédent
Communes

Population
INSEE

Pleyben
Gouézec
Brasparts
Lopérec
Le Cloitre Pleyben
Lothey
Lennon
Lannédern
Saint Rivoal
TOTAUX

4 092
1 145
1 071
561
467
858
320
174
8 688

% global
47,10%
13,18%
12,33%
0,00%
6,46%
5,38%
9,88%
3,68%
2,00%
100,00

Correctif après
Répartition
charges payées
excédent
par la commune
de fonctionnement
de Pleyben
5 871,53 €
412,62 €
1 642,94 €
-102,80 €
1 536,76 €
-96,15 €
0,00 €
0,00 €
804,97 €
-50,37 €
670,09 €
-41,93 €
1 231,13 €
-77,03 €
459,16 €
-28,73 €
249,67 €
-15,62 €
12 466,23 €
0,00 €

Répartition
excédent
d'investissement
101 293,10 €
28 343,26 €
26 511,46 €
0,00 €
13 886,96 €
11 560,09 €
21 238,88 €
7 921,26 €
4 307,18 €
215 062,19 €

TOTAL affecté
aux communes
107 577,25 €
29 883,40 €
27 952,07 €
0,00 €
14 641,56 €
12 188,25 €
22 392,97 €
8 351,69 €
4 541,23 €
227 528,42 €

Le conseil municipal de la commune de Pleyben, en sa qualité d’adhérent à la section Travaux du
SIVOM, après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres, décide d’accepter la répartition qui
a été faite par les membres du comité syndical. La commune de Pleyben prend acte de la somme
de 107 577,25 € qui lui sera affectée, et l’accepte.
==============================================================================

N° 2017/04/009 - Admission des non-valeurs et effacement de dettes
Mme Le maire rappelle à l’assemblée que nous sommes amenés à délibérer pour admettre en nonvaleur des dettes devenues irrécouvrables et des effacements de dettes.
Non valeurs :

Monsieur Le Percepteur nous a fait parvenir la liste des factures qu’il n’a pu recouvrer dans le cadre de
la facturation de la cantine sur 2015. Après avoir réalisé tous les recours possibles pour permettre le
recouvrement de ces personnes (relance, huissier, poursuite) il propose d’admettre ces sommes en nonvaleurs. Les principaux motifs sont : « n’habite plus à l’adresse indiquée, demandes de renseignements
négatives, personne disparue ou décédée, PV de carence ». Le montant des non-valeurs proposé en
total à 815,92 € (détaillé en annexe).
A noter qu’une délibération sur les non-valeurs avait été adoptée lors du conseil municipal du 23 mars
2017 sur laquelle figuraient des noms dont certains s’étaient finalement acquittés de leur dette. Aussi,
nos services n’avaient passés aucune annulation au titre de cette délibération. Il est proposé d’annuler
cette délibération du 23 mars 2017 n° 2017-02-09, et de réinscrire dans la délibération de ce jour, les
noms des redevables qu’il convient toujours d’admettre en non-valeur.
Effacement de dettes :
Comme suite à l’ordonnance de rétablissement personnel d’un ménage de PLEYBEN (qui a pour objet
l’annulation de sa dette), rendue par le Tribunal d’Instance de Quimper le 10 avril 2017 et à la demande
de la Trésorerie, elle lui demande ce soir de bien vouloir délibérer pour l’annulation pure et simple de
cette dette et m’autorisant à émettre un mandat du montant de celle-ci, soit 164,80 € (concernant des
frais de cantine de 2013) au nom de la Trésorerie de PLEYBEN.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés, autorise le Maire :
- A admettre en non-valeur le montant de 815,92 € (détail en annexe)
- Autorise Mme Le maire à annuler la délibération de non-valeurs n° 2017-02-09 du 23 mars 2017
- A émettre un mandat du montant de 164,80 € au titre de l’effacement de dette (détail en annexe).
=============================================================================

N° 2017/04/010 - Tarif des spectacles de l’ARVEST
Mme Le Maire indique que le comité de programmation de l’ARVEST a préparé un programme
d’animations et de spectacles sur les prochains mois. Il convient de fixer les tarifs pour ces diverses
soirées. Il est proposé de voter les tarifs suivants :
Libellé
Film documentaire :
« Barcelone »
Film documentaire : « Océan
indien »
Film documentaire : « La
Dominique »
Pièce de théâtre « Panique
au Plazza »
Stage de Graff

date

heure

tarif unique

14 novembre 2017

6.5 €

9 février 2018

6.5 €

6 mars 2018

6.5 €

7 octobre 2017

8€
Gratuit <16 ans

Vacances de Toussaint

25 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, accepte de fixer les
tarifs comme indiqué ci-dessus.
=============================================================================

N° 2017/04/011 - Tarif des boissons pour les spectacles de l’ARVEST
Mme Le Maire indique que le comité de programmation de l’ARVEST propose une grille tarifaire
annuelle pour la vente des boissons lors des événements organisés par l’Arvest :
Boisson
Coca (25cl)
Jus de Fruit (25cl)

Prix
1.5 €
1.5 €

Bière (25cl)
Vin (verre)
Café
Bouteille d’eau

2.0 €
1.0 €
1.0 €
1.0 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le prix proposé tel qu’indiqué
ci-dessus.
=============================================================================

N° 2017/04/012 - Décisions modificatives
Mme Le Maire indique qu’Il y lieu de prévoir des crédits supplémentaires aux budgets primitifs de la
commune et de l’assainissement au titre de l’exercice 2017 pour la réalisation de l’étude d’analyse des
canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées rues des 4 vents, des cyprès, de la poste, Gars Maria,
Traverse et Avenir. La commission des finances propose les DM suivantes :
► Décision modificative n° 1 au Budget Primitif 2017 de la Commune.
INVESTISSEMENT
COMPTE
2031
2315-33

DEPENSES
LIBELLE

RECETTES
MONTANT COMPTE
LIBELLE
OPERATIONS REELLES
Frais d'études
8 000,00 €
Travaux square des Bruyères - opération
n°33
- 8 000,00 €
TOTAL INVESTISSEMENT
- € TOTAL INVESTISSEMENT

MONTANT

-

€

► Décision modificative n° 1 au Budget Primitif 2017 de l’assainissement.
INVESTISSEMENT
COMPTE
203
2315

DEPENSES
LIBELLE

MONTANT
OPERATIONS REELLES
Frais d'études
8 000,00 €
Installations, matériel et outillage techniques - 8 000,00 €
TOTAL INVESTISSEMENT
- €

RECETTES
COMPTE
LIBELLE MONTANT

TOTAL INVESTISSEMENT

-

€

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, accepte les
propositions de Mme Le Maire, et vote les deux décisions modificatives.
===============================================================================

N° 2017/04/013 - Tarif des photocopies
Mme Le Maire indique que depuis déjà plusieurs années, nous n’autorisons plus les photocopies à la
mairie par des administrés, et de ce fait nous n’avons pas de tarif spécifique pour les photocopies.
Cependant, il peut arriver que l’on puisse en faire suite à des demandes particulières (le plus souvent
pour un travail en nombre) avec la possibilité de refacturation au demandeur.
A ce titre, le décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 pris pour application de la loi n°78-753 du 17
juillet 1978 précise en ses articles 34 et 35 que les frais de reproduction et d’envoi des documents
peuvent être mis à la charge du demandeur. Le montant des frais pouvant ainsi être demandé est
encadré par le décret n°2005-1755 et par arrêté interministériel du 1er octobre 2001 qui fixe un coût
maximum hors frais d’envoi pour certains supports. L’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de
fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif précise que les
frais de production ne peuvent excéder le prix de 0.18 € la copie noir et blanc format A4.
Les copies de documents délivrés sur des supports autres que ceux cités ci-dessus font l’objet d’une
tarification déterminée par l’autorité administrative qui délivre ces copies.

Madame le Maire propose de fixer les tarifs de reprographie des documents administratifs et
d’urbanisme délivrés par la commune comme suit :
Noir et Blanc
Couleur
Recto format A4
=
0,18 €
0,50 €
Recto-verso format A4
=
0,35 €
0,80 €
Recto format A3
=
0,36 €
1,00 €
Recto verso format A3
=
0,70 €
1,50 €
Si le demandeur sollicite une transmission des documents par voie postale, il est proposé que les frais
d’envoi soient mis à sa charge.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs,
Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs
et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi du 17 juillet 1978 susvisée,
Vu l’arrêté ministériel du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du
montant des frais de copie d’un document administratif,
Considérant qu’il convient de fixer les tarifs de reprographie des documents administratifs et
d’urbanisme et de mettre à la charge du demandeur les frais d’envois postaux de ces documents,
ARTICLE 1 : FIXE à compter de ce jour les tarifs des copies de documents administratifs et d’urbanisme
comme suit :
Noir et Blanc
Couleur
Recto format A4
=
0,18 €
0,50 €
Recto-verso format A4
=
0,35 €
0,80 €
Recto format A3
=
0,36 €
1,00 €
Recto verso format A3
=
0,70 €
1,50 €
ARTICLE 2 : DECIDE que seront mis à la charge du demandeur les frais engendrés pour l’envoi des
documents par référence aux tarifs pratiqués pour l’affranchissement postal (article 35 du décret du 30
décembre 2005).
ARTICLE 3 : AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
===============================================================================

N° 2017/04/014 - Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité
Par délibération du 29 mars 2012, le Conseil Municipal a validé la télétransmission partielle des actes
soumis au contrôle de légalité par dématérialisation des arrêtés et délibérations.
Il est aujourd’hui proposé d’étendre la dématérialisation à l’ensemble des actes soumis à l’obligation
de transmission notamment les marchés publics, les autorisations d’urbanisme, les actes de gestion du
personnel et les actes budgétaires.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, accepte d’étendre la
dématérialisation à l’ensemble des actes soumis à l’obligation de transmission notamment les
marchés publics, les autorisations d’urbanisme, les actes de gestion du personnel et les actes
budgétaires. Mme Le Maire est autorisée à signer l’avenant à la convention initiale.
==============================================================================

N° 2017/04/015 - Travaux modificatifs sur marchés du 13 place Charles de Gaulle
Mme Le Maire indique que les travaux du 13 place Charles de Gaulle viennent de débuter. La
Carhaisienne de Construction a débuté par le traitement de l’ancienne bâtisse en ruine au fond de la
cour.
Après avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, un correctif a été apporté sur la démolition
/confortement de la bâtisse en ruine en abaissant davantage le mur arrière et les pignons. Ceci induit
donc un travail supplémentaire d’arasement.

Dans le bâtiment du 13 en bordure de rue, et après avoir commencé la démolition, il est nécessaire de
faire des confortements supplémentaires non prévus à l‘origine.
Les plus-values sur ces 2 lots de La Carhaisienne de Construction :
1 avenant sur lot 1 – Gros œuvre, démol du 13
= 12 234,30 €
1 avenant sur lot 2 – Démolition, confortement ruine
= 3 332,00 €
Les marchés deviennent donc :
Lot n° 1 – Gros oeuvre – Sté La Carhaisienne de Construction
Montant initial du marché
=
82 063,16 € HT
Avenant n° 1
=
+ 12 234,30 € HT
Nouveau Montant du marché
=
94 297,46 € HT
Lot n° 2 – démolition confortement ruine – Sté La Carhaisienne de Construction
Montant initial du marché
=
22 321,59 € HT
Avenant n° 1
=
+ 3 332,00 € HT
Nouveau Montant du marché
=
25 653,59 € HT
D’autre part, lors de l’appel d’offre un lot n’avait pas été attribué : lot 3 – traitement des bois et
renforcement de charpente. En raison de la grande différence de prix des entreprises et devant
l’incertitude des travaux à réaliser sur le confortement de la charpente, il avait été décidé de différer ce
lot, et de revoir le problème une fois la démolition intérieure effectuée.
Il convient aujourd’hui d’attribuer ce lot pour la partie renforcement de charpente ;
Montant du marché = 11 473,18 € HT ou 13 767,82 € TTC

-

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, accepte :
La plus-value de 12 234,30 € HT sur le lot 1
La plus-value de 3 332,00 € HT sur le lot 2
Attribue le lot 3 – renforcement charpente à l’entreprise LE STUM pour un montant de 11 473,18
€ HT

Madame le maire est autorisée à signer les documents afférents à ces décisions
===============================================================================

N° 2017/04/016 - Travaux modificatifs sur marché réfection conduite eau potable rue des
Quatre Vents et Cyprès
Les travaux de réfection de la conduite d’eau potable sur les rue des Quatre Vents et des Cyprès
sont en cours. Il s’agissait de reprendre toute la conduite principale et tous les branchements vers les
habitations. Le marché est réalisé par l’Entreprise TOULGOAT pour un montant de 168 076 € HT.
Après avoir observé les canalisations en place et le cheminement des circuits, la Sté nous a préconisé
des travaux supplémentaires :
- A proximité du Château d’eau : aujourd’hui le château est alimenté par une conduite venant de
Kerlann, et ensuite le château dessert toute l’agglomération et plus. Constat : l’eau de Kerlann doit
systématiquement passer par le château d’eau pour être ensuite distribué. Il est proposé de prévoir
une alimentation directe vers l’agglomération à partir de la conduite de Kerlan, sans passer par le
château d’eau ; ceci aurait pour avantage de sécuriser la distribution s’il y avait un jour un problème
sur le château
- A la jonction avec la rue de Carhaix : les canalisations et diverses vannes situées de part et d’autres
du point de raccordement à ce carrefour sont en très mauvais état. Afin d’éviter à devoir rouvrir sur
cette courte distance un jour, il est proposé de faire le remplacement dès aujourd’hui
La plus-value globale s’élève à 22 184,10 € HT
Le marché devient donc :

Montant initial du marché
Avenant n° 1
Nouveau Montant du marché

=
=
=

168 076,00 € HT
+ 22 184,10 € HT
190 260,10 € HT

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, accepte la plusvalue de 22 184,10 € HT
Madame le maire est autorisée à signer les documents afférents à ces décisions
=============================================================================

N° 2017/04/017 - Participation aux travaux d’extension de la cantine de Brasparts pour le
portage à domicile
Mme Le Maire explique à l’assemblée qu’aujourd’hui, c’est principalement l’ADMR de Brasparts qui se
charge de la livraison des repas à domicile pour les personnes âgées de la commune de Pleyben,
et des communes alentours. Ce service existent depuis de nombreuses années à partir de la cuisine
municipale de Brasparts, dont l’activité est partagée à part égale entre la fourniture des repas pour ses
écoles communales et pour les repas de l’ADMR (12 000 repas par an facturés 11 € aux bénéficiaires).
Suite à des contrôles de la Direction Départementale des Protections de la Population, il a été pointé
des non conformités liées à la structure des locaux. Aussi, la commune de Brasparts a décidé de
réalisation des travaux d’extension de la cuisine, et un réaménagement.
Montant des travaux
Subventions
Reste à charge

=
=
=

224 800 € HT
- 136 229 €
88 571 € soit :

Pour la part ADMR = 44 285 € financé par toutes les communes sur lesquelles le service est offert
pour la part cantine = 44 286 entièrement financé par la commune de Brasparts
Afin de ne pas augmenter le prix des repas pour nos anciens, Brasparts sollicite toutes les communes
desservies sur une aide à cet investissement (uniquement pour la part ADMR) calculée sur la base de 4
€ par habitant.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, accepte d’intervenir
financièrement sur cet investissement sur la part portage ADMR sur la base de 4 € par habitant,
soit pour la commune de Pleyben un montant de 15 312 €. Madame le maire est autorisée à
signer les documents afférents à cette décision.
===============================================================================

N° 2017/04/018 - Aide aux sinistrés des ouragans IRMA et MARIA
A la suite du passage des ouragans IRMA et MARIA, qui a frappé si douloureusement la population
avec des décès et entraîné des dégâts considérables, nous pouvons témoigner notre solidarité aux
habitants et apporter notre plein soutien à l’ensemble des élus des collectivités territoriales de SaintBarthélemy, Saint-Martin, Guadeloupe et Martinique.
L’AMF a invité les collectivités de France à contribuer et relayer les appels aux dons pour secourir les
victimes des ouragans, ouragans les plus dévastateurs jamais enregistrés dans la zone Caraïbes, via
les ONG déjà mobilisées sur place : Protection-civile.org ; Croix-rouge.fr et Fondationdefrance.org
L’AMF demande par ailleurs la création urgente d’un fonds de soutien spécifique afin d’aider à la
reconstruction des équipements publics essentiels à la population et invite les communes et
intercommunalités qui le souhaiteraient à y contribuer.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, vote une subvention
sur la base de 1 € par habitant de la commune, soit un montant total de 3 828 €, en faveur des
sinistrés des tempêtes IRMA et MARIA sur les territoires de Saint Barthélemy, de Saint Martin, de
la Guadeloupe et de La Martinique. La commune versa son aide via la Fondation de France.

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

N° 2017/04/019 – Fixation des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des
conseillers municipaux délégués
Mme Le Maire expose,
Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des maires,
adjoints et conseillers municipaux,
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 17 avril 2014 constatant
l’élection du maire, de 6 adjoints et 7 conseillers municipaux délégués
Vu les arrêtés municipaux portant délégation de fonctions aux adjoints et conseillers municipaux
délégués
Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre
1982 relatif aux indices de la Fonction Publique et du décret 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif
à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales
et des personnels des établissements publics d'hospitalisation (JORF du 27 janvier 2017)
Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux
pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents, décide de
fixer comme suit le montant des indemnités de fonction qui seront versées, pour le mandat en
cours et jusqu’à nouvel ordre, au MAIRE, aux SIX ADJOINTS et aux SEPT CONSEILLERS
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS :
-

Madame le Maire percevra mensuellement 42,26% de l'indice brut terminal de la
fonction publique, plus 15% du montant ainsi obtenu pour une commune
anciennement chef-lieu de canton;

-

le Premier adjoint percevra mensuellement 18% de l'indice brut terminal de la fonction
publique, plus 15% du montant ainsi obtenu pour une commune anciennement cheflieu de canton ;

-

l’Adjoint délégué aux Affaires Sociales percevra mensuellement 12,60% de l'indice brut
terminal de la fonction publique, plus 15% du montant ainsi obtenu pour une commune
anciennement chef-lieu de canton;

-

les Second, Troisième, Quatrième et Sixième adjoints percevront chacun
mensuellement 7,74% de l'indice brut terminal de la fonction publique, plus 15% du
montant ainsi obtenu pour une commune anciennement chef-lieu de canton;

-

les SEPT CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS percevront chacun, mensuellement
8,90 % de l'indice brut terminal de la fonction publique;

Le Conseil Municipal décide que ces indemnités seront versées au Maire, aux adjoints et
aux conseillers municipaux titulaires de délégations à compter de ce jour.
=============================================================================

N° 2017/04/020 – Départ en retraite de Jean LE BOULC’H
Mme le Maire indique à l’assemblée que nous fêterons bientôt le départ à la retraite de Jean LE
BOULCH, ancien agent du SIVOM et transféré à la commune de Pleyben au 1er janvier 2017. Comme il
est de coutume au sein de la commune, il peut être prévu un cadeau de départ à la retraite. Sachant que
le SIVOM a également prévu quelque chose de son côté, il est proposé un bon d’achat de 200 € au nom
de la commune.
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 200 € à Mr Jean LE BOULC’H
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour toutes les délibérations et pour copie conforme

Le Maire de Pleyben
Annie LE VAILLANT

