DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 15 JUIN 2016
Date de convocation et d’affichage : 9 juin 2016
Date d’affichage de la délibération : 17 juin 2016
L’an deux mil seize, le quinze à dix-neuf 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 - Christine COZIEN - Guillaume REMY – Agnès LE GOFF - Sébastien
JÉRÔME – Loïc LE HIR - Mado. DOUGUET – Nathalie POULIQUEN - Benoît SPRIET – Annie LE VAILLANT – Nicole
JAOUEN - Amélie CARO - Franck LE HYONCOUR - Gaëlle GOISNARD - Gérard HERAULT - Isabelle CAM MALLEVAYS
- Isabelle LE PAGE
Absents représentés : Patrice PERSON qui avait donné procuration à Nicole JAOUEN –
Absents excusés : Thiphaine THEBAULT -Catherine DUFEU
Nombre de conseillers : - en exercice : 27
- présents
: 24
- votants
: 25
Sébastien JEROME a été nommé secrétaire de séance.

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

N° 2016 / 03 / 001 : OBJET : DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’ARRETE PREFECTORAL
PORTANT PROJET DE PERIMETRE DE LA FUSION EN VU DE LA CONSTITUTION DU NOUVEL
EPCI
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment son
article 35 ;
Vu le schéma départemental de coopération intercommunale du Finistère arrêté le 30 mars 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 15 avril 2016 portant projet de périmètre de la fusion de la Communauté de
communes de la Région de Pleyben, de la communauté de communes du Pays de Chateaulin et du Porzay, et
de la commune de Saint Segal ;
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que, le schéma départemental de coopération
intercommunale (SDCI) Finistère arrêté le 30 mars 2016 prévoit la fusion de la Communauté de communes de
la Région de Pleyben, de la communauté de communes du Pays de Chateaulin et du Porzay, et de la commune
de Saint-Ségal ;
Le préfet a, en application des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République, mis en œuvre une telle orientation du SDCI par arrêté préfectoral du 15
avril 2016 portant projet de périmètre de la fusion de la Communauté de communes de la Région de Pleyben, de
la communauté de communes du Pays de Chateaulin et du Porzay, et de la commune de Saint Segal ;
Cet arrêté préfectoral a été notifié et reçu à la commune le 20 avril 2016. Dès lors, la commune dispose d’un délai
de soixante-quinze jours à compter de cette notification pour se prononcer sur ce projet de fusion, sauf à ce que
son avis soit réputé favorable.
A ce titre, Madame le Maire rappelle au conseil municipal que le préfet ne pourra prononcer la fusion proposée,
au plus tard le 31 décembre 2016, que dans la mesure où la moitié des conseil municipaux des communes incluses
dans le projet de périmètre de la fusion projetée représentant la moitié de la population totale concernée aurait
délibéré favorablement sur l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre de la fusion projetée. Une telle majorité
devra nécessairement comporter l’accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus
nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
A défaut d’accord des communes exprimé dans les conditions de majorité précitées, le préfet pourra,
éventuellement, passer outre le désaccord des Communes en prononçant, au plus tard le 31 décembre 2016, par
arrêté motivé la fusion projetée après avis de la commission départemental de coopération intercommunale
(CDCI) du Finistère.

Afin de rendre son avis, la CDCI disposera d’un délai d’un mois à compter de sa saisine par le préfet et pourra
dans ce cadre entendre les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) à même d'éclairer sa délibération. Dans
ce délai d’un mois, la CDCI pourra amender le périmètre de la fusion mise en œuvre par le préfet en adoptant un
amendement à la majorité des deux tiers de ses membres.
L’arrêté préfectoral portant création du nouvel EPCI par fusion des communautés fixera le nom, le siège et les
compétences de la communauté issue de la fusion.
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de se
prononcer, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République, sur le projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion la
Communauté de communes de la Région de Pleyben, de la communauté de communes du Pays de Chateaulin
et du Porzay, et de la commune de Saint Ségal ; tel qu’arrêté par le préfet du Finistère le 15 avril 2016.
LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité
APPROUVE le projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la Communauté de communes de la Région de
Pleyben, de la communauté de communes du Pays de Chateaulin et du Porzay, et de la commune de Saint
Segal ; tel qu’arrêté par le préfet du Finistère le 15 avril 2016 ;
AUTORISE Madame le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

=============================================================================
N° 2016 / 03 / 002 : OBJET : FIXATION DU NOMBRE ET DE LA REPARTITION DES SIEGES DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE ISSUE DE LA FUSION
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment
son article 35 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-6-1 et L.5211-6-2 ;
Vu le schéma départemental de coopération intercommunale du Finistère arrêté le 30 mars 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 15 avril 2016 portant projet de périmètre de la fusion de la Communauté de
communes de la Région de Pleyben, de la communauté de communes du Pays de Chateaulin et du Porzay, et
de la commune de Saint-Ségal ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 15 avril 2016 approuvant la fusion de la Communauté de communes de la Région
de Pleyben, de la communauté de communes du Pays de Chateaulin et du Porzay, et de la commune de SaintSégal ;
Le Maire rappelle au conseil municipal que la composition de la communauté issue de la fusion de la
Communauté de communes de la Région de Pleyben, de la communauté de communes du Pays de Chateaulin
et du Porzay, et de la commune de Saint-Ségal, sera, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n°
2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, fixée selon les modalités
prévues à l’article L.5211-6-1 du CGCT.
Ainsi, la composition du conseil communautaire de la communauté issue de la fusion pourrait être fixée :
- selon un accord local permettant de répartir au maximum 25% de sièges supplémentaires par rapport à
la somme des sièges attribués en application de la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne
basée sur le tableau de l’article L.5211-6-1 III et des sièges de « droits » attribués conformément au IV
du même article, mais dont la répartition des sièges devra respecter les conditions cumulatives
suivantes :
o être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune,
o chaque commune devra disposer d’au moins un siège
o aucune commune ne pourra disposer de plus la moitié des sièges
o la part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20 % de la
proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf à
bénéficier de l’une des deux exceptions à cette règle.

Afin de conclure un tel accord local, les communes incluses dans le périmètre de la fusion devront
approuver une composition du conseil communautaire de la communauté issue de la fusion respectant
les conditions précitées, à la majorité des deux tiers au moins des Conseils municipaux des communes
incluse dans le périmètre de la fusion, représentant la moitié de la population totale de la nouvelle
communauté issue de la fusion (ou selon la règle inverse), cette majorité devant nécessairement
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celleci est supérieure au quart de la population des communes incluses dans le périmètre de la fusion.
-

A défaut d’un tel accord constaté par le préfet au 15 décembre 2016, selon la procédure légale de droit
commun, le préfet fixant à 37 sièges, le nombre de sièges du Conseil Communautaire de la nouvelle
Communauté issue de la fusion précitée, qu’il répartira conformément aux dispositions des II et III de
l’article L.5211-6-1 du CGCT.

Le Maire indique au conseil municipal qu’il peut être envisagé de conclure, entre les Communes incluses dans le
périmètre de la communauté issue de la fusion de la Communauté de communes de la Région de Pleyben, de la
communauté de communes du Pays de Chateaulin et du Porzay, et de la commune de Saint-Ségal ; arrêté par le
préfet le 17 avril 2016, un accord local fixant à 43 le nombre de sièges du conseil communautaire de la
communauté issue de la fusion, réparti, conformément aux principes énoncés au I 2°) de l’article L.5211-6-1 du
CGCT, de la manière suivante :
Communes
Chateaulin
Pleyben
Plomodiern
Dinéault
Plonévez Porzay
Cast
Gouézec
Saint Ségal
Lennon
Saint-Nic
Le Cloitre-Pleyben
Ploéven
Lothey
Saint-Coulitz
Port Launay
Lannédern
Trégarvan
TOTAL

Nombre de conseillers titulaires
9
6
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
43

Madame le Maire informe également le conseil des autres propositions de répartitions, et notamment le projet de
répartition des sièges dans le cas du DROIT COMMUN à 37 sièges.
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, fixer, en
application du I de l’article L.5211-6-1 du CGCT, le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire
de la communauté issue de la fusion de la Communauté de communes de la Région de Pleyben, de la
communauté de communes du Pays de Chateaulin et du Porzay, et de la commune de Saint-Ségal ;
A la question posée : Etes-vous favorable à un conseil en droit commun à 37 sièges ?
Résultat : 1 voix pour (Mr Spriet), 24 voix contre,
A la question posée : Etes-vous favorable à un conseil en accord local à 43 siège tel indiqué ?
Résultat : 22 voix pour, 0 voix contre, et 2 abstentions (Mr Rémy et Mme Bolzer)

LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE, 22 voix pour, 0 voix contre, et 2 abstentions
DECIDE DE FIXER, à 43 le nombre de sièges du conseil communautaire de la communauté issue de la
fusion de la Communauté de communes de la Région de Pleyben, de la communauté de communes du
Pays de Chateaulin et du Porzay, et de la commune de Saint-Ségal, réparti comme suit :

Communes
Chateaulin
Pleyben
Plomodiern
Dinéault
Plonévez Porzay
Cast
Gouézec
Saint Ségal
Lennon
Saint-Nic
Le Cloitre-Pleyben
Ploéven
Lothey
Saint-Coulitz
Port Launay
Lannédern
Trégarvan
TOTAL

Nombre de conseillers titulaires
9
6
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
43

AUTORISE Madame le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2016 / 03 / 003 : OBJET : Révision du PLU : choix du cabinet d’étude
Par délibération du 17 septembre 2015, le conseil municipal avait validé le principe de révision de notre PLU.
Après avoir lancé une consultation publique pour désigner le cabinet d’étude chargé de nous accompagner
dans ce travail qui devrait nous amener à une validation de cette révision pour la fin de l’année 2018, il nous est
proposé aujourd’hui de se prononcer sur le choix du cabinet.
A l’issue d’une consultation, après avoir analysé les offres reçues, après avis de la commission de la commande
publique, il est proposé de retenir l’offre de :

-

Sté GEOLITT du Relecq Kerhuon (avec les co-mandataires : ENAMO Environnement (Relecq kerhuon)
et Isabelle NIVEZ Paysagisme (Brest)) pour un prix de base de 39 055 € HT, et d’y ajoute l’option pour le
diagnostic agricole dont le forfait s’établit à 3 220 € HT

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’offre de la Sté GEOLITT
(et ses co-contractants) pour un prix forfaitaire de base à 39 055 € HT, plus le diagnostic agricole à 3 220
€ HT.
Madame Le Maire est autorisée à signer le contrat.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

N° 2016 / 03 / 004 : OBJET : Elaboration de la liste communale préparatoire à l’établissement de
la liste départementale des jurés d’assises pour 2017 :
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 2017.
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 Madame 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 et ne peuvent être retenues sur cette liste préparatoire communale les personnes
qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année 2013, c’est – à – dire nées postérieurement au 31
décembre 1995.
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 2017 :
- n° 1065
: JALLAT Jean Marie – 23, rue de kervern
- n° 311
: CALVEZ Nathalie – 1 rue Jacques Cartier
- n° 1954
: PAMARD Mathieu - Gwenaleguen
- n° 2475
: THEPAUT Joël – Ecluse de Lothey
- n° 1113
: JONCOUR Viviane - 57 rue Edouard Rolland
- n° 1594
: LE PAGE Nicole – 6 Impasse Victor Hugo
- n° 915
: GUILLOU Cédric – 9 rue François Martin
- n° 2397
: SOREL Didier – Rue des écoles
- n° 30
: ANSQUER Bruno - /8 place Charles de Gaulle
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.
=====================================================================================

N° 2016 / 03 / 005 : OBJET : 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 le Crédit agricole pour un montant maximum de 300 000 €. Par sécurité, il est nécessaire de prévoir une
nouvelle ligne pour un montant à 300 000 €.
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 communautaire, à l’unanimité, accepte de contractualiser avec la CAISSE D’EPARGNE
pour un montant maximum de 300 000 € pour une durée d’une année à compter de la signature du contrat
sur la base du taux fixe de 0,95 %, commission d’engagement à 0,20 % soit 600 €.
Mme le Maire est autorisée à signer tout document émanant de cette décision.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2016 / 03 / 006 : OBJET : Cession de deux parcelles au bourg
Madame le Maire indique à l’assemblée que la commune est propriétaire de deux parcelles au bourg de Pleyben
dans le quartier de Sao Pennangher, au droit des rues Emile Zola et Jacques Prévert :
- parcelle XV 142 d’une contenance de 502 m²
- parcelle XV 143 d’une contenance de 456 m²
Il est proposé de mettre en vente ces terrains, et permettre ainsi d’éventuelles constructions futures.
France Domaine a évalué (avis 2016-162V0786 du 18 mai 2016) ces terrains pour un total de 43 000 €, soit une
base de 44,80 € le m².
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de fixer le prix de vente de ces deux
parcelles sur la base de 45 € le m². Mme le Maire est autorisée à signer tout document émanant de cette
décision.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

N° 2016 / 03 / 007 : OBJET : Cession de parcelles à Pont Coblant
Madame le Maire indique à l’assemblée que la commune est propriétaire d’un ensemble de terrains à Pont Coblant
à l’arrière du Centre Nautique :
- Parcelle AH 136 d’une contenance de 253 m²
- Parcelle AH 138 d’une contenance de 346 m²
- Parcelle AH 97 d’une contenance de 4 m²
soit un total de 603 m²
Le voisin de la propriété attenante à ces parcelles, Mr Labous Guillaume, demande l’acquisition, non pas dans le
but d’une construction, mais pour un meilleur agrément de sa propriété. L’avis de France Domaine a été sollicité
et a fait état d’une évaluation sur la base de 7,90 € le m² (avis 2016- 162V0787 du 18 mai 2016).
Après échange avec Mr LABOUS, avec le chef de corps des sapeurs-pompiers de Pleyben, et le futur propriétaire
du Centre Nautique, il apparait que cette propriété communale sert de voie de desserte pour les secours en
direction du Centre Nautique, notamment en cas d’inondation (qui est le seul accès possible si le chemin de halage
est inondé). Aussi, il est entendu que la cession de ces 3 parcelles peut intervenir à condition de créer une
servitude de passage exclusivement destinée à un accès de secours en cas d’inondation de la voie principale
d’accès, soit en l’occurrence le chemin de halage. Auquel cas, Mr Labous s’engageant à permettre un accès
possible (à minima passage camion de pompier) à tout moment, à partir de la RD 785 (au droit de la parcelle AH
138) jusqu’à la rampe d’accès existante à maintenir en l’état (sur la parcelle AH 136).
Compte tenu de la création de cette servitude de passage, qui peut être considéré comme une contrainte pour Mr
Labous, Mme Le Maire propose de fixer le prix de vente sur la base de 7,63 le m², soit un prix total de 4 000 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
- Accepte le principe de la vente des 3 parcelles sus nommées à Mr Labous, sous condition de
création de la servitude de passage telle décrite ci-dessus
- Accepte de fixer le prix de vente de l’ensemble pour 4 000 €, soit une base de 7,63 € le m²
- Autorise Mme le Maire à signer tout document émanant de cette décision.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2016 / 03 / 008 : OBJET : Vente du Centre Nautique
La commune est propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé CENTRE NAUTIQUE au lieu-dit Pont Coblant
à Pleyben. Cette propriété est composé de :
- Bâtiment ancien d’environ 390m2 abritant les activités nautiques sur deux niveaux :
rez-de-chaussée : une grande salle, cuisine, sanitaires, buanderie
Etage : salles d’activités, bureaux
- Bâtiment plus récent d’environ 270 m2 contenant des logements (chambres et sanitaires) sur un seul
niveau.
L’ensemble est situé sur les deux parcelles :
Section AH n° 52 d’une contenance de 2 540 m2
Section AH n° 53 d’une contenance de 605 m2
Jusqu’à présent ces locaux étaient mis à disposition du Club Nautique pour l’exercice du canoë Kayak. L’an
dernier, après une période un peu délicate, le club nautique a fusionné avec le club de Chateaulin ; et il s’avère
qu’aujourd’hui peu d’activités ont lieu sur ce site.
Début avril 2016, la commune de Pleyben a reçu une proposition d’acquisition par Mr Olivier JUBIN, gérant de la
Sté CANAL LOISIRS et par Mr Steven Adde, son associé dans ce nouveau projet ; personnes bien connus dans
le milieu de l’animation nautique.
A l’appui de leur demande, ils exposent leurs projets de développement d’une offre de loisirs et de tourisme sur le
site de Pont Coblant, avec notamment des activités de kayak, tir à l‘arc, sarbacane, location de vélos, de pédalos,
de barques, d’embarcations légères et création d’animations événementielles diverses. Sur le volet logements, le
projet prévoit une offre d’hébergement touristique pour des randonneurs de passage, mais aussi pour y développer
une offre plus résidentielle ou pour accueillir des séminaires d’entreprises.

Cependant, pour permettre une offre de qualité, le projet prévoit la réalisation d’un investissement important de
rénovation pour de ces locaux relativement vétustes. Il y a également le contexte d’une zone inondable, avec le
bâtiment d’activités nautiques réellement inondée à chaque crue de l’Aulne. Aussi, ce projet d’acquisition se limite
à un prix de 45 000 €.
Les services de France Domaine ont été sollicités, et l’évaluation est faite par comparaison aux cessions
suivantes :
- des ventes de grandes maisons à proximité du Centre nautique en 2012 et 2014
- des cessions similaires de centre de vacances à Audierne, Crozon, St Yvi
- des ventes d’immeubles anciens à usage d’hôtel/restaurant (Douarnenez, Pleyben, Plonévez Porzay)
France Domaine indique ceci : La valeur vénale peut être ainsi arrêtée à 180 000 €, avec une marge de
négociation de 10%.
Après en avoir échangé, avec les élus, avec les représentants de Canal Loisirs, et avec les services Préfectoraux,
il est proposé d’accepter la proposition de cession au prix de 45 000 €, et de déroger ainsi à l’évaluation de France
Domaine aux motifs suivantes :
- L’emprise foncière de cet ensemble immobilier est située en zone inondable, et est de ce fait un
élément très pénalisant pour un tel développement qualitatif
- La collectivité est consciente de l’important investissement à réaliser pour permettre l’exploitation d’un
tel projet de développement touristique
- Enfin, et surtout, une collectivité publique peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur
à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé que lorsque la cession est justifiée par
des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes (CE, 25 novembre 2009,
n°310208, commune de Mer). Le projet de développement présenté par Canal loisirs est de nature à
apporter un réel développement économique et touristique, non seulement à l’échelle du site de Pont
de Coblant, mais à tout le territoire de la communauté de communes. Deux études ont été conduites
ces dernières années sur les thèmes du tourisme et de la voie d’eau du canal de Nantes à Brest :
o Etude par le pays COB menée par le cabinet Planeth Omega en 2011
o Etude par la Communauté de communes menée par le cabinet MLV Conseils en 2012
Le potentiel de développement de cette niche touristique de Pont Coblant est indéniable et réel. Deux
solutions étaient alors proposées à la collectivité (commune ou EPCI), soit elle crée son offre de loisirs
en régie directe via le camping existant, le centre nautique, création nouvelle… soit elle confie ce
développement à un porteur de projet privé. Les collectivités n’ayant pas souhaité s’investir dans un
tel projet dont ce n’est son métier, nous avons donc aujourd’hui de réaliser ce projet par un porteur
privé. Ce projet est de nature à :
o Créer une offre de loisirs pérenne sur toute l’année, à destination du tourisme, les habitants du
territoire, des écoles….
o Créer une offre d’accueil sur le linéaire du canal de Nantes à Brest (voie verte)
o Créer une offre d’hébergement permettant l’accueil de groupes, à destination des touristes, des
entreprises…
o Participer à redynamiser l’activité du camping municipal
o Favoriser le développement économique de ce quartier de Pont Coblant, avec cet avis très
favorable du gérant du restaurant voisin qui voit en ce projet des retombées positives.
o Et d’une manière générale, créer la dynamique économique et touristique de cette niche de Pont
Coblant attendue de tous !
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
- Accepte le principe de la vente de l’ensemble immobilier CENTRE NAUTIQUE à la SCI en cours de
constitution pour une exploitation du site par la Sté CANAL LOISIRS pour un projet de
développement tel que décrit ci-dessus
- Accepte de fixer le prix de vente de l’ensemble pour 45 000 €, dérogeant à l’évaluation de France
Domaine, justifié par des motifs d'intérêt général et comportant des contreparties suffisantes, tels
que décrit ci-dessus
- Autorise Mme le Maire à signer tout document émanant de cette décision.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

N° 2016 / 03 / 009 : OBJET : Renouvellement de la concession GRDF
Mme Le Maire informe l’assemblée qu’un contrat de concession pour la distribution du gaz a été signé le 13
décembre 1988 (pour 30 ans) entre la ville de PLEYBEN et GRDF. Il arrive à échéance le 12 septembre 2018.
Il est exposé ceci :
La distribution publique de gaz naturel est placée en France sous le régime de la concession. La responsabilité
d’organisation de ce service public local est de la compétence de la commune.
En conformité avec le droit communautaire, l'article L. 111-53 du code de l'énergie prévoit que la société
gestionnaire des réseaux publics de distribution, en l’occurrence GRDF, est seule à pouvoir assurer la gestion
des réseaux publics de distribution de gaz dans sa zone de desserte exclusive.
L'existence de la zone de desserte exclusive permet le renouvellement des contrats de concession de distribution
au profit de GRDF sans publicité, ni mise en concurrence (L’obligation de mise en concurrence ne concerne que
les communes ou groupements qui au 14 juillet 2005 ne disposent pas de réseau). Les ouvrages de distribution
publique de gaz naturel sont concédés à GRDF qui les exploite à ses frais et risques. GRDF assure financièrement
la charge de la construction et de l’entretien des ouvrages. Il est autorité à percevoir auprès des usagers du service
public un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge. Cette rémunération est construite sur un
mode régulé et fondée majoritairement sur les recettes d’acheminement (pour un ménage raccordé, le tarif de
distribution de GRDF représente environ 19 % de la facture de gaz annuelle TTC).
Ceci exposé, GRDF nous propose d’engager d’ores et déjà les négociations pour renouveler la dite concession
pour une nouvelle période de 30 ans, et ce soit à compter du 1er janvier 2017 soit à compter du 1er janvier 2018.
Le renouvellement du contrat de concession est l’occasion d’adopter le nouveau modèle de cahier des charges
de concession négocié en 2010 avec la FNCCR.
Pour la ville de PLEYBEN, ce cahier des charges comporte des avancées nouvelles. Parmi celles-ci :
- Un compte-rendu d’activité annuel et détaillé avec notamment des indicateurs de performance,
-

Une redevance annuelle de concession (le montant annuel pour PLEYBEN serait d’environ 2375
€) en plus de la redevance d’occupation du domaine public.

Vu la Directive 2003/55/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 22 juin 2003 concernant des règles
communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE,
Vu la Décision du Conseil Constitutionnel du 30 novembre 2006 (2006-543 DC) portant sur la loi relative au secteur
de l’énergie,
Vu les lois n°46-628 du 8 avril 1946, n°2003-8 du 3 janvier 2003 et n°2006-1537 du 7 décembre 2006, relative au
secteur de l’énergie ainsi qu’aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie,
Vu le Code général des collectivités locales dont les articles L 2131-1, L 2131-2 et L 2224-31,
Vu la proposition de contrat de concession de distribution publique de gaz naturel formulée par GRDF, disponible
auprès du directeur des services,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, :
-

-

Adopte la proposition de renouvellement du contrat de concession de distribution publique de
gaz naturel, modèle 2010, présenté par l’opérateur GRDF pour une durée de 30 ans à compter
du 1er janvier 2017
Prend acte des modalités de rétribution et de perception des redevances inhérentes au contrat
de concession
Autorise Madame Le Maire à signer les actes et tous documents relatifs à ce contrat de
concession à passer avec GRDF.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

N° 2016 / 03 / 010 : OBJET : Budget eau : Engagement sur le guide de la protection des
ressources en eau
Dans le cadre de notre compétence sur la gestion de l’EAU POTABLE sur le territoire communal, nous sollicitons
très régulièrement le Conseil départemental pour le financement de certains de nos travaux d’investissement.
Aujourd’hui, le Conseil Départemental conditionne son aide à l’engagement de la commune à s’engager à
respecter le guide de la protection des ressources en eaux.
Aussi, il est exposé ceci :
Dans le cadre de son projet stratégique 2010-2014 et afin de promouvoir une gestion durable de l’eau, le Conseil
Départemental a mis en place une animation départementale pour la mise en œuvre et le suivi des périmètres de
protection de captage.
Il propose pour cela aux collectivités compétentes dans la production d’eau potable de s’engager :
•

•

à respecter les prescriptions du guide de la protection des ressources en eau, dans le cadre de la mise en œuvre et/ou
du suivi des périmètres de protection de captages existants ou à venir :
Déposer un dossier complet auprès de l’Agence régionale de la santé – Délégation territoriale (ARS-DT) pour
obtenir la Déclaration d’utilité publique (DUP) dans les meilleurs délais ;
Respecter les obligations réglementaires pour l’application des prescriptions de la DUP ;
Réaliser le suivi agricole réglementaire durant les trois années de la mise en œuvre des périmètres et faire un
point régulier sur les pratiques (3 ans) ;
Mettre en place un comité local de suivi des périmètres de protection de captages et le réunir annuellement.
à partager avec le Conseil Départemental les éléments relatifs à la mise en œuvre et au suivi des périmètres de protection
de captages de son territoire en retournant annuellement la fiche de suivi ainsi que toutes autres informations qui
pourraient être sollicitées ultérieurement.

Cet engagement conditionne l’éligibilité aux aides du Conseil général pour les projets ou travaux dans le domaine
de l’eau potable.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, moins 1 abstention (Benoît Spriet)
s’engage à adhérer à cette démarche
s’engage à respecter les prescriptions du guide de la protection des ressources en eau
s’engage à partager avec le Conseil départemental les éléments relatifs au suivi des périmètres
de protection des captages
autoriser le maire à signer l’acte d’engagement correspondant.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2016 / 03 / 011 : OBJET : Budget eau : installation d’un compteur de sectorisation et d’un
équipement de mesure de PH et turbidité
Dans le cadre du budget de l’eau potable, Mme Le Maire indique à l’assemblée qu’il convient de réaliser des
travaux sur notre réseau d’eau, à savoir :
d’installer un compteur de sectorisation à Ty Gwen, dans le but de mieux détecter les fuites et anomalies.
Le projet prévoit un automatisme pour transmettre les informations
- D’installer à la station de Garzolic un analyseur de mesure de PH et de turbidité, dans le but de mieux
surveiller la qualité de l’eau à la station. Il est également prévu un automatisme pour la relève des
informations
Plan de financement :
Dépenses HT
Recettes
Compteur sectorisation
7 690 €
Subvention Agence Eau
6 152 €
Equipement de mesure
5 910 €
Subvention département
1 360 €
Financement commune
6 088 €
TOTAL DEPENSE
13 600 €
TOTAL RECETTE
13 600 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
Accepte de réaliser ces travaux
Accepte ce plan de financement
Autorise Mme le maire à solliciter les subventions du Conseil Départemental et de l’Agence de
l’Eau
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

2016 / 03 / 012 : OBJET : Ouverture de l’EPN (Etablissement Public Numérique)
Le projet de réouverture de l’EPN est en court et devrait bientôt voir le jour. Franck Lehyoncour présente à
l’assemblée les projets de développement envisagés.
Ce service nouveau qui sera installé dans les locaux de la bibliothèque, pourra accueillir tout citoyen
pleybennois. En cette phase de démarrage, Mme Le Maire propose de fixer un abonnement annuel à 15 €
par personne.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
Accepte la création de cet espace Public Numérique
Accepte de fixer le prix de l’abonnement à 15 €/an/personne
Autorise Madame Le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

========================================================================
2016 / 03 / 013 : OBJET : Convention avec l’OGEC de l’école Saint Joseph
Conformément au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, toute collectivité doit obligatoirement signer une convention
avec l’organisme de droit privé qui bénéficie d’une subvention supérieure à 23 000 €.
A ce titre, il est nécessaire de prévoir une convention qui englobe l’ensemble des subventions versées à
l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) de l’école privée Saint Joseph sous contrat
d’association avec l’Etat.
Ces subventions concernent :
- L’aide au fonctionnement
- L’aide à caractère social (restauration scolaire)
- L’aide aux projets éducatifs : sorties pédagogiques, classes de découvertes…
Pour faire suite à une première délibération adopté le 17 septembre 2015, et pour prendre en considération le
travail poursuivi par la commission scolaire et la commission des finances, il est proposé de rédiger une
convention plus aboutie et plus complète regroupant ainsi l’ensemble des subventions susceptibles d’être versées
à l’OGEC (mais hors subvention prévue par le contrat d’association avec l’Etat).
Aussi, les commissions proposent de convenir de la convention suivante :
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 2016, le montant de
cette aide est de 25 000 € (24 000 € auxquels s’ajoutent 1 000 € pour la couverture du déficit de l’année
précédente qui s’élève à 942,85 €).
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 :
1er versement : 10 000 € le 15 avril 2016
2ème versement : 10 000 € le 15 juin 2016
3ème versement : 5 000 € le 15 octobre 2016

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 2016, les montants de subventionnement votés par le Conseil Municipal sont les suivants :
- Arbre de Noël : 762,60 € (4,10 € par 186 élèves au 1er janvier 2016)
- Sorties éducatives : 1 330,00 € (9,50 € par 140 élèves de Pleyben au 1er janvier 2016)
- Fournitures scolaires : 3 290,00 € (23,50 € par 140 élèves de Pleyben au 1er janvier 2016)
- Classe d’anglais : 310 € (forfait annuel)
- Piscine : 3 182,23 € (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 2016.
La présente convention est applicable chaque année civile. Elle sera renouvelée chaque année par
délibération du Conseil Municipal, sauf détermination contraire de l'une des parties, notifiée à l'autre par
lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant la date d'expiration de la période en
cours. Elle sera de plein droit soumise à révision si le contrat avec l'État donne lieu à un avenant. La
convention deviendrait caduque si le contrat passé avec l'État était dénoncé.
Ainsi, cette convention serait reprise tous les ans, lors de même séance que le vote des subventions aux autres
associations, pour tenir compte de l’ajustement du nombre d’enfants et des prix unitaires par enfant.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le principe et le contenu de la
convention telle que décrite ci-dessus. Mme Le Maire est autorisée à signer la convention à validité de
l’année 2016.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Maire,
Annie LE VAILLANT.

=========================================================================
2016 / 03 / 014 : OBJET : Financement de la scolarisation des enfants des écoles
A l’occasion du précédent conseil municipal du mois de mars, nous avions délibéré favorablement pour
engager une réflexion sur le financement de la scolarisation des enfants des écoles. Là aussi, les deux
commissions scolaires et des finances ont depuis travaillé sur le sujet.
Après avoir analysé la situation, après prise de connaissance de la réglementation en vigueur (notamment
l’article L 212-8 du code de l’éducation), après échange avec des maires des communes voisines, il peut
être proposé le principe suivant :
1°) pour les enfants des communes extérieures dotées d’une école publique, accueillis à l’école publique de
Pleyben : la commune de Pleyben aura obligation d’accueillir un élève domicilié dans une autre commune
que s’il répond à un des trois critères suivants, dit « de droit » :
- lié à des obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure
pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou si la commune n’a pas
organisé un service d’assistantes maternelles agrées
- si un frère ou une sœur est déjà inscrit dans un établissement scolaire de la commune de Pleyben
- pour raisons médicales
Si ces conditions ne sont pas réunies, le maire de la commune de Pleyben est libre d’accepter ou de
refuser la scolarisation à l’école publique de la commune. Dans ce cas, le maire de Pleyben pourra
recueillir l’avis du maire de la commune de résidence, et de convenir ensemble de la suite à donner, tant
sur l’accord ou pas de l’inscription sollicitée, que sur les modalités de financement.
2°) pour les enfants des communes extérieures non dotées d’une école publique, et accueillis à l’école
publique de Pleyben : quel que soit le motif d’accueil, la commune de Pleyben sera en droit de demander la
participation financière de la commune de résidence sur la base du coût moyen départemental d’un élève
d’école publique.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
1°) pour les enfants de « droit » : les accepter à l’école publique de Pleyben
2°) pour les autres enfants : recueillir l’avis du maire de la commune de résidence sur le
principe de scolarisation à Pleyben
Et après concertation des maires, prévoir une demande de financement par la commune de
résidence
3°) pour les enfants provenant d’une commune non dotée d’une école publique (et quel que
soit le motif), prévoir une indemnisation par la commune de résidence
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,
Annie LE VAILLANT.

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

2016 / 03 / 015 : OBJET : Adhésion à L’Etablissement Public Administratif d’appui à l’ingénierie
locale « Finistère Ingénierie Assistance »
Mme le Maire expose à l’assemblée les difficultés rencontrées depuis que les services de l’Etat ont interrompu
leurs prestations d’assistance aux communes. Le Conseil Départemental du Finistère a ainsi créé un nouveau
service d’ingénierie et d’assistance pour les communes.
Vu l’article L 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le Département, des
Communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public
chargé d’apporter, aux collectivités territoriales et établissements publics intercommunaux du Département qui le
demandent, une assistance d’ordre technique, juridique ou financier.
Vu la délibération du Conseil général en date des 30 et 31 janvier 2014 décidant de la création d’un établissement
public administratif et approuvant les statuts de la structure.
Après avoir pris connaissance des statuts et des conditions d’adhésion propres à cet établissement public,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, et compte tenu de l’intérêt pour la Commune
d’une telle structure,

DECIDE

D’adhérer à cet établissement public,
D’approuver le versement d’une cotisation annuelle de l’ordre de cinquante centimes d’Euro (0,50 €) par
habitant DGF (4 078 habitants), soit une cotisation annuelle totale de l’ordre de 2 040 €, et d’inscrire cette
dépense au Budget.
De désigner Madame Le Maire pour représenter la commune à l’Assemblée générale de Finistère
Ingénierie Assistance.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,
Annie LE VAILLANT.
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