DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 23 MARS 2017
Date de convocation : 17 mars 2017
Date d’affichage de la délibération : 30 mars 2017
L’an deux mil dix-sept, le vingt-trois mars à dix-huit heures, 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 – Mado. DOUGET qui avait
donné procuration à Agnès LE GOFF
Absents excusés : Thiphaine THEBAULT
Nombre de conseillers : - En exercice : 27
- Présents
: 24
- Votants
: 26
Gérard HERAULT a été nommé secrétaire de séance.

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

N° 2017 / 02 / 001 : OBJET : Approbation des comptes administratifs pour l’année 2016
Le conseil municipal délibère sur le compte administratif 2016 dressé par Madame Le maire, après s’être fait
présenter le budget primitif, et les décisions modificatives de l’exercice considéré. Madame le Maire sort de la
salle. Monsieur Paul GLEVAREC, premier adjoint, soumet à l’approbation de l’assemblée. L’ensemble des
comptes administratifs 2016 sont approuvés à l’unanimité, pour l’ensemble des budgets, soit le budget principal
et les 5 budgets annexes suivants :
Eau
Assainissement
SPANC
Arvest
Lotissement les Châtaigniers

Ces Comptes Administratifs 2016 sont résumés sur la pièce ci-jointe ci dessous.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus
Le maire
Annie LE VAILLANT

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
TABLEAU DES RESULTATS (hors restes à réaliser)
Budget
principal

Budget
Eau

2 710 864,16 €

113 401,48 €

215 135,05 €

3 175,91 €

74 598,83 €

248 408,55 €

3 320 187,28 €

180 017,54 €

253 601,98 €

4 193,99 €

74 598,83 €

258 207,45 €

609 323,12 €

66 616,06 €

38 466,93 €

1 018,08 €

0,00 €

9 798,90 €

0,00 €

111 626,55 €

8 086,24 €

-1 018,08 €

0,00 €

0,00 €

Résultat cumulé
au 31/12/2016

609 323,12 €

178 242,61 €

46 553,17 €

0,00 €

0,00 €

9 798,90 €

Dépenses
investissement
Recettes
investissement
Résultat de
l'exercice

982 260,58 €

70 368,50 €

101 001,89 €

482 719,45 €

1 317 111,75 €

69 078,37 €

97 823,77 €

265 856,50 €

334 851,17 €

-1 290,13 €

-3 178,12 €

-216 862,95 €

Report du
résultat
cumulé au
01/01/2016

-705 567,47 €

215 685,85 €

28 409,38 €

5 681,46 €

Résultat cumulé
au 31/12/2016

-370 716,30 €

214 395,72 €

25 231,26 €

-211 181,49 €

Investissement

Fonctionnement

Libellé

Dépenses de
fonctionnement
Recettes de
fonctionnement
Résultat de
l'exercice
Report du
résultat
cumulé au
01/01/2016

Budget
Assainissement

Budget
SPANC

Budget
Arvest

Lotissement
Chataigniers

=============================================================================
N° 2017/02/002 - Approbation des comptes de gestion du Percepteur
Madame le Maire, considérant que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2016
a été réalisée par le Trésorier de PLEYBEN et que les Comptes de Gestion établis par ce dernier pour ce qui
concerne la commune et les différents services annexes est conforme aux Comptes Administratifs de la
commune et de ces mêmes services annexes ;
Considérant d’autre part l’identité de valeur entre les écritures des Comptes Administratifs du Maire et
des Comptes de Gestion du Trésorier, elle propose aux membres du Conseil municipal d’approuver le Compte
de Gestion du Trésorier pour l’exercice 2016, dont les écritures sont conformes aux Comptes Administratifs de
la commune et des services annexes pour le même exercice.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés, décide d’approuver les Comptes de Gestion établis par le Trésorier de la commune de
PLEYBEN pour l’exercice 2016, dont les écritures sont conformes aux Comptes Administratifs du
budget principal commune et des 5 budgets annexes suivants : Eau, Assainissement, SPANC, Arvest,
Lotissement les Châtaigniers.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus
Le maire
Annie LE VAILLANT

N° 2017/02/003 - Affectation des résultats
Le Conseil Municipal après avoir entendu les comptes administratifs de l’exercice 2016, budget
principal et budgets annexes, décide, à l’unanimité, les affectations suivantes :

Solde reporté
à l'exercice
2017
(fonctionnement)

Report au
01/01/2016

Résultat de
l'exercice 2016

Solde cumulé
au 31/12/2016

(fonctionnement)

(fonctionnement)

(fonctionnement)

0,00

609 323,12

609 323,12

-609 323,12

0,00

111 626,55

66 616,06

178 242,61

-100 000,00

78 242,61

8 086,24

38 466,93

46 553,17

-20 000,00

26 553,17

SPANC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ARVEST

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lot Chataigniers

0,00

9 798,90

9 798,90

-9 798,90

0,00

Budget principal
Eau
Assainissement

Virement à
l'investissement

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus
Le maire
Annie LE VAILLANT

==========================================================================
N° 2017/02/004 - Vote des taux d’imposition
Madame le Maire indique à l’Assemblée que, lors de sa réunion de préparation des budgets primitifs, la
Commission municipale des Finances a décidé de proposer le maintien des taux appliqués depuis 2009 pour les
trois taxes directes locales.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres présents de
voter les taux ci – dessous à appliquer aux bases notifiées des trois taxes directes locales pour
l’exercice 2016 :
- Taxe d’Habitation
:
16,10 %
- Taxe sur le Foncier Bâti
:
16,30 %
- Taxe sur le Foncier Non Bâti
:
40,38 %
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus
Le maire
Annie LE VAILLANT

=============================================================================
N° 2017/02/005 : OBJET : Vote des subventions municipales pour l’année 2017 :
Sur proposition des différentes commissions compétentes et de la Commission municipale des Finances
consultées, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, décide de voter les
subventions suivantes au titre de l’année 2017 :

VOTE
2017

ASSOCIATIONS ou ORGANISMES

OBSERVATIONS

SOCIALES

Association Locale AIDES FAMILIALES
Association Locale des AIDES MENAGERES
Secours Catholique du Finistère

1520,00
370,00

Les Amis du Foyer-Logement et de la M.A.P.A - EHPAD

300,00

Association « Les P’tits Korrigans » PLEYBEN

150,00

SESAM (Oxyjeunes)
Secours Populaire

en attente CCPCP

150,00

Rêves de Clown

50,00

Centre d'information sur les droits des femmes et des familles

sous réserve interv territoire

100,00

Club des aînés ruraux de Pleyben

300,00

France Alzheimer

100,00

Association des Paralysés de France

150,00

SOUS - TOTAL

3190,00
SCOLAIRES
Collège Saint Germain

Association Parents d'Elèves du Collège St Germain

23,50 €/élève de Pleyben (1010,50 €)
Séjour éducatif Collège St. Germain
9,50 €/élève de Pleyben (408,50 €)
Association Parents d'Elèves St Germain - séjour d'intégration 9,50 €/élève de Pleyben (chiffres
connus en sept)
Subv. à l'association des Parents d’Elèves du Collège St.
71 € x 36 élèves de Pleyben
Germain pour repas servis à la cantine pour les élèves de
mangeant régulièrement à la cantine
PLEYBEN
soit 4 ou 5 jours (2556 €)

43 élèves
43 élèves
PM : 11 x 9,5 € en 2016

36 élèves

Collège Louis Hémon

Foyer socio-éducatif : fournitures scolaires

23,50 €/élève de Pleyben (3172,50 €)

Séjour éducatif Collège Louis Hémon

9,50 €/élève de Pleyben (1282,50 €)
Séjour d'intégration des élèves de 6ème Collège Louis Hémon 9,50 €/élève de Pleyben (chiffres
connus en sept)

135 élèves
135 élèves
PM : 0 en 2016

Maison Familiale

Maison Familiale de Pleyben

Sorties séjours éducatifs Maison Familiale de Pleyben
MFR de Elliant

23,50 €/élève de Pleyben (70,50 €)

3 élèves

9,50 €/élève de Pleyben ( 28,50 €)

3 élèves

23,50 €/élève de Pleyben (23,50 €)
9,50 €/élève de Pleyben (9,50 €)

1 élève

Ecole Publique

Arbre de Noël des écoles publiques
Fournitures scolaires
Sortie Séjour éducatif école primaire publique

4,10 €/élève ( 951,20 €)

232 élèves

23,50 €/élève de Pleyben (5193,50 €)
9,50 €/élève de Pleyben ( 2099,5 €)

221 élèves

Ecole Saint Joseph

Pour mémoire, l'attribution de cette subvention sera traitée par délibérations séparés

221 élèves

IME Carhaix

Séjours éducatifs
Fournitures scolaires
Arbre de Noël

10 €/enfant de Pleyben (30 €)

3 élèves

23,50 €/élève de Pleyben (70,50 €)

3 élèves

5 €/élève de Pleyben (15 €)

3 élèves

D.D.E.N. du Canton de PLEYBEN

50,00

SOUS - TOTAL SCOLAIRE

17 226,70
CULTURELLES
2800,00

S.P.R.E.V. (visites guidées de l'Eglise)
Office de Tourisme de PLEYBEN

0,00

Association Bibliothèque municipale de Pleyben

3000,00

Ecole de Musique du Yeun Elez

300,00

Association des 7 Calvaires Monumentaux de Bretagne

1500,00

« Danserien Ar Vro Bidard » - PLEYBEN

500,00

Les Amis de l'orgue

100,00

SOUS - TOTAL

Aulne Canal Loisirs
Association Sportive Collège L. Hémon

8 200,00
SPORTIVES

Association Sportive Collège St. Germain
Association Sportive du Lycée Professionnel
Association Sportive de la Maison Familiale
Association Ecole primaire Publique USEP
Association Sportive "TENNIS CLUB"
Association Sportive "STADE PLEYBENNOIS"
Association Sportive "BUGALE IBEN"
Association Sportive "CLUB CYCLOTOURISTE"
Association Sportive "HAND BALL CLUB et Ecole de Hand"

Association Sportive "Activ Form Nature"
Ecole de cyclisme de l'A.O.C.
Kerfeunteun Animation Sportives (Tour du finistère)
Association Sportive "ROLLER CLUB PLEYBENNOIS"
« CELTIC CONTACT » (Sambo) - PLEYBEN
Danse à Tout Va
Pleyben Darts
Dojo montagnes noires (JUDO TAISO)
Sambo Exceptionnel

100,00
700,00
500,00
300,00
300,00
250,00
1100,00
3100,00
300,00
300,00
3100,00
300,00
600,00
100,00
1200,00
500,00
300,00
1000,00
200,00
1000,00

Voile de l'aulne

300,00

Basket Carhaix

15,00

Capoeira Breizhil 29

200,00

SOUS - TOTAL

15 765,00

Amicale des Sapeurs-Pompiers - PLEYBEN

DIVERSES
1000,00

Amicale du Personnel Communal

3000,00

Comité de Développement des agriculteurs
du Pays de Chateaulin

280,00

Comité d'Elevage des Cantons de PLEYBEN - LE FAOU

1200,00

Section locale de la F.N.A.C.A.

100,00

Comité départemental du Prix de la Résistance et de la Déportation

50,00

Société de Chasse de PLEYBEN

400,00

Association Gwenn Bro Pleiben (abeilles)

300,00

Comité des Courses ( pour animations communales)

4000,00

Médaillés Militaires

50,00

SOUS - TOTAL

10380,00

54 761,70 €

TOTAL des subventions inscrites à ce tableau

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

=============================================================================
N° 2017/02/006 - Avenant à la convention avec l’OGEC de l’école Saint Joseph
Mme Le Maire rappelle que lors de la séance du 15 juin 2016, nous avions délibéré pour actualiser la
convention de financement de l’école Saint Joseph.
La convention prévoyait le versement de subventions annuelles avec un principe d’un avenant pour
tenir compte de l’ajustement du nombre d’enfants et des prix unitaires par enfant. Il est donc proposé
d’ajuster notre subvention selon les détails suivants :
Les subventions sociales (restauration scolaire)
Au même titre que les écoles publiques, l’école privée assure chaque jour un service de restauration
scolaire. Afin de limiter le relèvement des tarifs et favoriser la fréquentation du plus grand nombre, la
Ville verse à l’OGEC une aide à caractère social, composée d’une part fixe de 24 000 € et d’une part
variable. Cette dernière qui correspond au résultat comptable de l’exercice n-1 de l’OGEC est, soit
retranchée de la part fixe en cas d’excédent ou ajoutée à la part fixe en cas de déficit.
Pour l’année 2017, le montant de cette aide sera de 23 262 € (24 000 € auxquels est déduit 738 €
correspondant à leur excédent de l’année 2016).
L’OGEC devra s'engager à fournir en fin d’année scolaire et avant le 15 novembre de l'année écoulée,
le bilan de fréquentation de la cantine réel et certifié exact ainsi que les comptes de l’école validés par
l’UDOGEC. Il devra également mentionner la participation financière des familles et le coût de revient
réel d'un repas payé par l’école.
Le versement de la subvention sera réalisé aux échéances suivantes :
er
1 versement : 10 000 € vers le 15 avril 2017
ème
2 versement : 10 000 € vers le 15 juin 2017
ème
3 versement : 3 262 € vers le 15 octobre 2017

Aides aux projets éducatifs
L’école privée bénéficie des aides identiques à celles de l’école publique pour l'ensemble des actions
éducatives et culturelles, classes de découverte, classes transplantées, arbres de Noël, fournitures
scolaires, classe d’anglais et piscine.
Pour l’année 2017, les montants de subventionnement proposés par le Conseil Municipal sont les
suivants :
er
- Arbre de Noël : 709,30 € (4,10 € par 173 élèves au 1 janvier 2017)
er
- Sorties éducatives : 1 244.50 € (9,50 € par 131 élèves de Pleyben au 1 janvier 2017)
- Fournitures scolaires : 3 078.50 € (23,50 € par 131 élèves de Pleyben au 1er janvier 2017)
- Piscine : 2 931.81 € (facture présentée par l’OGEC)(uniquement les classes CP et CE1)
Concernant les sorties éducatives, le versement de la subvention sera conditionné à la réception d’une
demande de l’OGEC sur production de justificatifs précisant le lieu et la période des sorties ainsi que le
nombre d’enfants bénéficiaires. Ces subventions seront versées en une fois avant le 30 juin 2017.
Le total de toutes ces subventions s’élève donc à : 31 226,11 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres présents, moins une
abstention (Pascal Cam) :
- d’accepter le versement des subventions telles décrites ci-dessus
- autorise Mme Le Maire à signer l’avenant à la convention intégrant les éléments indiqués cidessus
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus
Le maire
Annie LE VAILLANT

=========================================================================
N° 2017/02/007 - Vote de notre participation financière aux frais de fonctionnement des classes
sous contrat d’association de l’école Saint-Joseph pour 2017
Madame le Maire indique à l’Assemblée que, dans le cadre du vote du budget général de la commune, il
appartient également au conseil municipal de voter le montant de la participation financière de la commune aux
frais de fonctionnement des classes sous contrat d’association de l’école privée Saint-Joseph pour l’exercice
2017.
Elle rappelle que depuis l’an dernier, et à la demande de l’OGEC, le mode de calcul du coût moyen d’entretien
d’un élève externe de l’enseignement public à PLEYBEN est adopté avec distinction entre le coût d’entretien
d’un élève de la maternelle et celui d’un élève des classes élémentaires. En outre, pour le calcul du montant de
la participation de la commune, il est tenu compte de la moyenne sur les trois dernières années des dépenses
d’entretien à l’école primaire publique, ainsi que du nombre des élèves à l’école publique comme à l’école SaintJoseph.
Voici donc les données permettant le calcul de la participation au titre de l’année 2017 :
Classes maternelles :
Pour les trois dernières années (2014-2015-2016), la moyenne des frais de fonctionnement pour l’entretien
d’un élève des classes maternelles publiques à PLEYBEN s’élève à 1 373,67 €.
L’effectif moyen des classes maternelles de l’école Saint-Joseph pour ces mêmes trois dernières années est
de 66.
La participation à verser à l’école Saint-Joseph pour les classes maternelles sous contrat d’association
est donc de 65,67 x 1 373,67 € = 90 662,22 €
De cette somme, il y a lieu de déduire 36 532,87 € pour le salaire moyen et les charges salariales payés
par la Commune pour l’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles.

La participation effective à verser à l’école Saint-Joseph, pour les
classes maternelles en 2017 est donc de 90 662,22 € - 36 532,87 € =
54 129,35 €

Classes élémentaires :
Pour les trois dernières années (2014-2015-2016), la moyenne des frais de fonctionnement pour l’entretien
d’un élève des classes élémentaires publiques à PLEYBEN s’élève à 395,43 €.
L’effectif moyen des classes élémentaires de Saint-Joseph pour ces mêmes trois dernières années est de
111.
La participation effective à verser à l’école Saint-Joseph, pour les
classes élémentaires en 2017 est donc de 395,43 € X 111 élèves =
43 892,73 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés,
décide de verser à l’école Saint-Joseph, au titre de l’année 2017 la somme globale de 98 022,08 €, pour le
fonctionnement de ses classes maternelles et élémentaires sous contrat d’association et qui sera versée
à l’établissement en trois fractions, aux échéances suivantes :
er

1 versement
ème
2
versement
ème
3
versement

Vers le 25 juin 2017
Vers le 30 août 2017
Vers le 15 novembre 2017

50 000 €
24 000 €
24 022,08 €

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

N° 2017/02/008 - Budgets primitifs de 2017 :
Le conseil Municipal examine et analyse les budgets primitifs 2017 proposés par la commission des finances.
Madame Le Maire soumet au vote de l’assemblée les budgets primitifs 2017.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité vote l’ensemble des budgets tel que
présentés, soit le budget principal et les 4 budgets annexes suivants
a) Pour budget principal commune
b) Pour les services annexes : Eau, assainissement, Arvest, Lotissement Châtaigniers

BUDGET PRIMITIF 2017
Budget
Eau

Budget
Assainissement

Budget
Arvest

Lotissement
Chataigniers

Fonctionne
ment

Budget
principal

Dépenses de
fonctionnement

3 304 718,00 €

257 640,00 €

275 350,00 € 116 000,00 €

332 720,00 €

Recettes de
fonctionnement

3 304 718,00 €

257 640,00 €

275 350,00 € 116 000,00 €

332 720,00 €

Investisse
ment

Libellé

Dépenses
investissement

2 358 170,00 €

1 057 330,00 €

147 000,00 €

0,00 €

443 910,00 €

Recettes
investissement

2 358 170,00 €

1 057 330,00 €

147 000,00 €

0,00 €

443 910,00 €

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

N° 2017/02/009 - Admission des non-valeurs
Mme Le maire rappelle à l’assemblée que chaque année nous sommes amenés à délibérer pour admettre en
non-valeur des dettes devenus irrécouvrable et des effacements de dettes : Voici le détail proposé :
1°) 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 et garderie. Après avoir réalisé tous les recours possibles pour permettre le
recouvrement de ces personnes (relance, huissier, poursuite) il propose d’admettre ces sommes en non-valeurs.
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 324 € (détaillé
en annexe) :
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les non-valeurs telles que
présentées ci-dessus.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,
Annie LE VAILLANT.

=============================================================================
N° 2017/02/010 - Marché d’entretien des voiries communales
Mme le Maire indique à l’assemblée qu’un appel d’offres a été lancé pour désigner un prestataire pour le marché
à bon de commande pour l’entretien de voirie communale pour une durée de 4 ans.
Mme Le maire donne lecture du compte rendu de la commission d’appel d’offres, et précise que c’est
l’entreprise COLAS de Plougastel Daoulas qui arrive au meilleur classement avec un marché à 200 383,20 €
TTC. La commission d’appel d’offres a donc retenu cette entreprise.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de confier ce marché d’entretien des
voiries pour une durée de 4 ans pour un montant annuel de 200 383,20 € TTC à l’entreprise COLAS. Mme
Le maire est autorisée à signer le marché.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,
Annie LE VAILLANT.

=============================================================================
N° 2017/02/011 - Marché d’élagage
Mme le Maire indique à l’assemblée qu’un appel d’offres a été lancé pour désigner un prestataire pour réaliser
les travaux d’élagage de la commune pour une durée de 3 ans.
Mme Le maire donne lecture du compte rendu de la commission d’appel d’offres, et précise que c’est
l’entreprise KERHOAS de Pleyben qui arrive au meilleur classement avec un marché à 46 852,42 € TTC annuel.
La commission d’appel d’offres a donc retenu cette entreprise.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de confier ce marché d’élagage pour
une durée de 3 ans pour un montant de 46 852,42 € TTC annuel à l’entreprise KERHOAS. Mme Le maire
est autorisée à signer le marché.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,
Annie LE VAILLANT.

N° 2017/02/012 - Travaux de remplacement de la conduite d’eau potable rue des quatre vents
Conformément à ce qui était prévu, un appel d’offres a été lancé pour réaliser les travaux de remplacement de la
conduite d’eau potable de la rue des quatre vents. Les offres doivent être déposées pour le lundi 31 mars, et
l’analyse des offres sera rendue le vendredi 7 avril.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de confier ces travaux à l’entreprise
qui sera retenue par La Commission d’appel d’offres. Mme Le maire est autorisée à signer le marché.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,
Annie LE VAILLANT.

============================================================================
N° 2017/02/013 - Travaux pour le 13, place Charles de Gaulle
Conformément à ce qui était prévu, un appel d’offres a été lancé pour réaliser les travaux de démolition et de
restructuration du 13, place Charles de Gaulle. Les offres ont été déposées le lundi 20 mars. Et les plis ouverts.
Notre maître d’œuvre, Mr JALLAIS, s’attache à analyser les offres, et une séance de la commission d’appel
d’offre du vendredi 31 mars à 14H devrait désigner les entreprises titulaires des différents lots prévus sur cette
opération.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de confier ces travaux aux
entreprises qui seront retenues par La Commission d’appel d’offres. Mme Le maire est autorisée à
signer le marché.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,
Annie LE VAILLANT.
===================================================================================

N° 2017/02/014 - Adoption d’un règlement pour l’attribution de dégrèvement sur les factures
d’eau et assainissement.
Mme Le maire indique que régulièrement la commune est destinatrice de demandes de la part de nos
administrés qui sollicitent des dégrèvements de leur facture d’eau potable (et le cas échéant d’assainissement
collectif pour ceux situés en milieu aggloméré) pour surconsommation suite à des fuites survenues après
compteur.
Jusqu’à présent, et ce depuis quelques années, cette question concernant les habitations était régie par la Loi
Warsmann, avec une règle bien précise rappelée ci-dessous. Pour les autres cas (professionnels, écoles,
exploitations agricoles, collectivités…) à ce rien il n’y a rien de législatif qui définit la conduite à tenir.
Aussi, et pour faire suite à la signature du nouveau contrat d’affermage avec la SAUR, il est proposé ici
d’adopter un règlement qui précise la conduite à tenir. Il est notamment proposé de d’appliquer les dispositions
de la Loi Warsmann pour les habitations, de la même façon aux autres branchements (professionnels, écoles,
exploitations agricoles, collectivités…) :
Conditions d’examen de la demande :
- lettre explicative justifiée dans un délai de deux mois après réception de la facture d’eau
- abonné à jour dans ses règlements de facture d’eau
Conditions d’application :
- la fuite n’est pas due à des appareils ménagers, équipements sanitaires, de chauffage….ou en d’autres termes
n’est pas apparente.
- l’abonné produit une attestation de réparation d’une entreprise de plomberie ou travaux publics
Exclusions principales :
- installations inférieures de moins de deux ans (garantie de l’installateur)
- branchements de champs
- actes de malveillance ou détérioration accidentelle (assurance)
- réseaux interconnectés (puits)

Mode de calcul :
Le dégrèvement est obtenu en se basant sur la moyenne des trois dernières années, multiplié par deux et on
obtient une consommation estimée de X m3. Il sera abandonné l’équivalent des m3 qui sont situés au-dessus de
cette consommation estimée.
Exemple : Cas d’un administré précisant qu’il a reçu une facture de 264 m3, alors
qu’habituellement il se situe autour de 100 m3 :
Consommation moyenne des 3 dernières années : 103 m3
Consommation estimée de l’année N : 103 x 2 = 206 m3
Consommation réellement constatée l’année N de la fuite : 264 m3
Il y aura abandon de 206 – 264 = 58 m3
Nota : si la consommation réellement constatée n’avait été que de 200 m3, il n’y aurait eu aucun
abandon car on se situe ici en dessous des 206 m3
Pour les usagers qui sont également à la redevance d’assainissement collectif :
Conformément à la loi Warsmann, il sera pris en compte uniquement la consommation moyenne des trois
dernières années sans appliquer de majoration, soit dans le cas présent 103 m3
Pour ceux qui sont en prélèvement automatique :
Le fermier SAUR s’engage à reprendre l’échéancier tel qu’indiqué sur la facture d’origine, en tenant compte des
réductions décrites ci-dessus.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité moins une abstention (Guillaume Rémy),
accepte ce règlement régissant le dégrèvement des factures d’eau et d’assainissement collectifs en cas
de fuite ; et charge Mme Le Maire et la Sté SAUR de le mettre en application.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,
Annie LE VAILLANT.

============================================================================
N° 2017/02/015 - Adhésion à Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)
Mme le maire présente à l’assemblée le service du CAUE 29 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement du Finistère) qui offre des services aux collectivités et aux particuliers dans le cadre de leurs
projets de construction ou d’aménagement. Notamment pour la commune de Pleyben, le CAUE peut intervenir
pour :
Mettre en place un document d’urbanisme
- Revitaliser un bourg
- Construire un bâtiment public
- Restaurer un bâtiment, un patrimoine
- Adopter une démarche respectueuse de l’environnement
- Trouver des professionnels
Mme Le Maire propose d’adhérer à cette structure moyennant une cotisation annuelle de 50 €/an, et bénéficier
ainsi de tous ces services au fur à mesure des besoins.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte d’adhérer au CAUE 29 et de payer
une adhésion aujourd’hui fixée à 50 €/an. En cas de variation (dans la limite du raisonnable) du prix de
l’adhésion dans les prochaines années, le conseil autorise le versement de la subvention révisée.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,
Annie LE VAILLANT.

=============================================================================
N° 2017/02/016 - Adhésion à Fondation du Patrimoine
Mme le maire présente à l’assemblée la FONDATION DU PATRIMOINE qui offre des services aux collectivités
dans le cadre de leurs projets de rénovation de leur patrimoine bâti. Ainsi une adhésion à la Fondation du
Patrimoine permet de :

-

Bénéficier d ‘un accompagnement humain, technique et financier pour nos projets de mise en valeur de
notre patrimoine bâti
Avoir des liens privilégiés avec la fondation et les délégués locaux
Bénéficier de la visibilité sur le site internet de la Fondation du patrimoine
Participation à l’assemblée générale et au conseil d’administration

Mme Le Maire propose d’adhérer à cette structure moyennant une cotisation annuelle de 230 €/an, et bénéficier
ainsi de tous ces services au fur à mesure des besoins.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte d’adhérer à la Fondation du
Patrimoine et de payer une adhésion aujourd’hui fixée à 230 €/an. En cas de variation (dans la limite du
raisonnable) du prix de l’adhésion dans les prochaines années, le conseil autorise le versement de la
subvention révisée.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,
Annie LE VAILLANT.

=============================================================================
N° 2017 / 02 / 017 : Cession de foncier issue de la propriété GLEVAREC
Monsieur Jean Claude GLEVAREC de Kerdreux est en cours de cession de son habitation,
dépendances et terrains annexes. Il existe également un délaissé de voirie du domaine privé de la
commune qui se situe devant l’habitation principale, et donc il souhaite pouvoir inclure ce délaissé
dans la vente globale. Ce délaissé est cadastré XL 140 d’une superficie de 411 m².
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- de céder ce délaissé de voirie à Mr GLEVAREC sur la base de 0,70 € le m²
habituellement pratiqué.
- Les éventuels frais de bornage ainsi que les frais de notaire seront à la charge du
preneur.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

