DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 6 MARS 2014
Date de convocation : 27 février 2014
Date d’affichage :17 mars 2014
L’an deux mil quatorze, le six mars à vingt 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 - Eric JAN - José
BERNICOT – Gaëlle GOISNARD - Mado. DOUGUET –- Claude MARCHALOT – Jean - René FAVENNEC
– Agnès LE GOFF - Jean-Claude CAVELLAT - Patrice PERSON - Céline CARO -.Sylvie BAYLE- Nicole
JAOUEN – Nathalie POULIQUEN - Gérard HERAUILT.
Absents représentés : Claude MARCHALOT , qui avait donné pouvoir à Nicole JAOUEN.
Absents non représentés : Stéphane GIRODON - Bruno RIVOAL Rozenn TANGUY – excusés - Maurice
LABOUS – Sylvie BAYLE

Nombre de conseillers :

- en exercice : 22
- présents

: 16

- votants

: 17

Monsieur Jean-Claude CAVELLAT a été nommé secrétaire de séance.

=========================================================================
N° 2014 / 02 / 001 : OBJET : Vote des SUBVENTIONS MUNICIPALES pour l’année 2014 :
Sur proposition des différentes commissions compétentes et de la Commission municipale des
Finances consultées, le Conseil Municipal, à l’unanimité des ses membres présents et représentés, décide
d’attribuer les subventions suivantes au titre de l’année 2014 :

ASSOCIATIONS ou ORGANISMES

Vote
2014

SOCIALES
A.D.AP.E.I. du Finistère

55,00

Association Locale AIDES FAMILIALES et
Association Locale des AIDES
MENAGERES

1700,00

Association des Paralysés de France

110,00

Secours Catholique du Finistère

220,00

Participation exceptionnelle pour les
résidents pleybennois à un voyage
Les Amis du Foyer-Logement et de la
M.A.P.A - EHPAD
Association « Les P’tits Korrigans »
PLEYBEN
EHPAD

400,00
300,00
150,00

Bibliothèque sonore de Quimper

85,00

Oxyjeunes

500,00

Centre d'Infomation sur les Droits des
Femmes et des Familles -CIDFF
Association de Développement Sanitaire
de Montagnes Noires CHATEAUNEUF DU FAOU

80,00
en attente de la demande

150,00

80,00

Enfance et Partage
Secours Populaire
Les Restos du Cœur Chateaulin

50,00

IMC 29 – BREST

50,00

SCOLAIRES
Collège Saint Germain
Association Parents d'Elèves du Collège
St Germain
Séjour éducatif Collège St. Germain
Association Parents d'Elèves St Germain séjour d'intégration
Subv. à l'association des Parents d’Elèves
du Collège St. Germain pour
repas servis à la cantine pour
les élèves de PLEYBEN

23,50 €/élève de Pleyben
( 53 élèves)
9,50 €/élève de Pleyben
( 53 élèves)
9,50 €/élève de Pleyben
(chiffres connus en sept)
71 € x 44 élèves de Pleyben pour repas
servis

Collège Louis Hémon
Foyer socio-éducatif : fournitures
scolaires
Séjour éducatif Collège Louis Hémon

23,50 €/élève de Pleyben
( 143 élèves)
9,50 €/élève de Pleyben ( 143 élèves)

Séjour d'intégration des élèves de 6ème
Collège Louis Hémon

9,50 €/élève de Pleyben
(chiffres connus en sept)

Maison Familiale
Maison Familiale de Pleyben
Sorties séjours éducatifs Maison
Familiale de Pleyben

23,50 €/élève de Pleyben ( 2 élèves)
9,50 €/élève de Pleyben ( 2 élèves)

Ecole Publique
Arbre de Noël des écoles publiques
Sortie Séjour éducatif école primaire
publique

4,10 €/élève de Pleyben (283 élèves)
9,50 €/élève de Pleyben (249 élèves)

Ecole Saint Joseph
Arbre de Noël de l'école Saint-Joseph
Sortie Séjour éducatif école Saint-Joseph
(primaire)
Subv. à l'association des Parents d’Elèves
école St. Joseph pour les repas
servis à la cantine pour les
enfants de PLEYBEN

4,10 €/élève de Pleyben (178 élèves)
9,50 €/élève de Pleyben (136 élèves)

24 000,00 €

Autres demandes scolaires
Collège « Beg Avel » - CARHAIX
Fournitures scolaires

25 €/ enfant de Pleyben (1 enfant)

Séjours éducatifs

10 €/ enfant de Pleyben (1 enfant)

IME Carhaix
Séjours éducatifs

10 €/ enfant de Pleyben (3 enfants)

Fournitures scolaires

25 €/ enfant de Pleyben (3 enfants)

Ecole Diwan Chateaulin
Fournitures scolaires

23,50 €/ enfant de Pleyben (2 enfants)

Sorties pédagogiques

9,50 €/ enfant de Pleyben (2 enfants)

Arbre de Noël

4,10 €/ enfant de Pleyben (2 enfants)

IME Kerlaouen Guipavas
Fournitures scolaires

25 €/ enfant de Pleyben (1 enfant)

Séjours éducatifs

10 €/ enfant de Pleyben (1 enfant)

Arbre de Noël

5 €/ enfant de Pleyben (1 enfant)
50,00 €

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

CULTURELLES
2 800,00 €

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

30.000 € de subvention de
fonctionnement + 5.000 € de
subvention excep. Pour mise en
couleurs du calvaire

Association Bibliothèque municipale de
Pleyben
War Raok
Association des 7 Calvaires
Monumentaux de Bretagne

35 000,00 €
2 900,00

En attente de la demande

375,00
1 500,00

« Danserien Ar Vro Bidard » - PLEYBEN

500,00

Les Amis de l'orgue

100,00

AR REDADEG

100,00

Fondation du Patrimoine

160,00

Breizh Taranta

50,00

SPORTIVES
Club Nautique de PLEYBEN

1500,00

Club Nautique de Pleyben: participation
aux frais d'énergie et fluides

1500,00

Association Sportive Collège L. Hémon

700,00

Association Sportive Collège St. Germain
Association Sportive du Lycée
Professionnel
Association Sportive de la Maison
Familiale
Association Ecole primaire Publique
USEP

500,00

Association Sportive "TENNIS CLUB"
Association Sportive "STADE
PLEYBENNOIS"

1100,00

Association Sportive "BUGALE IBEN"
Association Sportive "CLUB
CYCLOTOURISTE"
Association Sportive "HAND BALL CLUB"

300,00

300,00
300,00
250,00

3100,00

400,00
3.100,00

Association Sportive "Activ Form Nature"

300,00

Ecole de cyclisme de l'A.O.C.
Association Sportive "DOJO DES
MONTAGNES NOIRES"

600,00
En attente de la demande

Association Sportive "ROLLER CLUB
PLEYBENNOIS"
« CELTIC CONTACT » (Sambo) PLEYBEN

« PLEYBEN DARTS »
(fléchettes électroniques)

100,00
900,00
500,00

Cette demande de subvention
exceptionnelle sera étudiée par la
Commission de Sports et Associations

« Chato9 Natation »

25,00

A HED AR STER VRAZ

150,00

DIVERSES
Amicale des Sapeurs-Pompiers PLEYBEN

1300,00

Amicale du Personnel Communal

3100,00

Comité de Développement de
CHATEAULIN
Comité d'Elevage des Cantons de
PLEYBEN - LE FAOU

280,00
1220,00
0,00
100,00

Société Hippique du Poher
Prévention Routière

en attente de la demande

Association "Villes Internet"

180,00

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

110,00

Comité départemental du Prix de la
Résistance et de la Déportation

50,00

Société de Chasse de PLEYBEN

400,00

Club des Aînés Ruraux de PLEYBEN
Comité des Courses ( pour animations
communales)

200,00
4000,00
50,00

Médaillés Militaires
« PLEYBEN mon CENTRE VIE »

Subvention exceptionnelle pour
la réédition du
« Guide des Professionnels »

1.500,00 €

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,

Annie LE VAILLANT.

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

N° 2014 / 02 / 002 : OBJET : Affectation des résultats du compte administratif de 2013 de
la COMMUNE :
Pour mémoire:
Solde d ’exécution de la section d ’investissement N-2(2012)

212.548,24

Résultat d ’investissement N-1 (2013)

-

94.930,22

Solde d’exécution de la section d ’investiss. 2013 à reporter

117.618,02

Dépenses engagées non mandatées au 31/12/N-1(2013)

-

2.223.800,00

Recettes certaines non perçues au 31/12/N-1 (2013)

1.917.995,00

BESOIN GLOBAL DE FINANCEMENT S. INVESTISS. (1)

-

188.186,98,76

Résultats exercice N-1 (2013) :
EXCEDENT (net) d ’EXPLOITAT. ANTERIEUR REPORTE

100.000,00

( Excédent cumulé 2012 diminué du 1068 BP2013)
DEFICIT ANTERIEUR REPORTE

(2)

-

RESULTAT DE L ’EXERCICE 2013

597.684,26

RESULTAT CUMULE A AFFECTER

697 684,26

A - RESULTAT EXCEDENTAIRE :
Affectation obligatoire :
- Besoin de financement section investiss. (cpte1068 N 2014)= (1)

188 186,98

Solde disponible : Montant à ventiler :

509 497,28

- compte 1068 : affectation complémentaire en S. Invest.

=

- Excédent reporté (ligne 002 BP 2014 en Rec. S. Fonct.)
B - RESULTAT DEFICITAIRE ( ligne 002 Dép. S.Fonct. )

409 497,28
=

100 000,00

=

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,

Annie LE VAILLANT.

====================================================================°
N° 2014 / 02 / 003 : OBJET : Affectation des résultats du compte administratif de 2013 du
Service d’ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
Pour mémoire:
Solde d ’exécution de la section d ’investissement N-2(2012)

-

Résultat d’Investissement N-2 (2013)

26 862,78
17 963,69

Solde d ’exécution de la section d ’investiss. 2013 à reporter

-

8.899,09

Dépenses engagées non mandatées au 31/12/N-1(2013)

-

7 400,00

Recettes certaines non perçues au 31/12/N-1 (2013)
BESOIN GLOBAL DE FINANCEMENT S. INVESTISS. (1)

10 100,00
-

6 199,09-

Résultats exercice N-1 (2013) :
EXCEDENT (net) d ’EXPLOITAT. ANTERIEUR REPORTE

20.000,00

( Excédent cumulé 2012 diminué du 1068 BP 2013)
RESULTAT DE L ’EXERCICE 2013
RESULTAT CUMULE A AFFECTER
A - RESULTAT EXCEDENTAIRE :

-

11.137,85
8.862,15

Affectation obligatoire :
- Besoin de financement section investiss. (cpte1068 N 2014)= (1)

-

Solde disponible : Montant à ventiler :

6.199,09
2.663,06

- compte 1068 : affectation complémentaire en S. Invest.

=

- Excédent reporté (ligne 002 BP 2014 en recettes de fonctionnement)
B - RESULTAT DEFICITAIRE ( ligne 002 Dép. S.Fonct. )

2.663,06

=

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,

Annie LE VAILLANT.

====================================================================°
N° 2014 / 02 / 004 : OBJET : Affectation des résultats du compte administratif de 2013 du
Service d’EAU POTABLE :
Pour mémoire:
Solde d ’exécution de la section d ’investissement N-2(2012)

47.796,91

Résultat d ’investissement N-1 (2013)

6.129,42

Solde d’exécution de la section d ’investiss. 2012 à reporter

53.926,33

Dépenses engagées non mandatées au 31/12/N-1(2013)

- 10.000,00

Recettes certaines non perçues au 31/12/N-1 (2013)

6.100,00

BESOIN GLOBAL DE FINANCEMENT S. INVESTISS. (1)

-

Résultats exercice N-1 (2013) :
EXCEDENT (net) d ’EXPLOITAT. ANTERIEUR REPORTE

38.000,00

( Excédent cumulé 2012 diminué du 1068 BP2013)
DEFICIT ANTERIEUR REPORTE

(2)

RESULTAT DE L ’EXERCICE 2013

50.305,17

RESULTAT CUMULE A AFFECTER

88.305,17

A - RESULTAT EXCEDENTAIRE :
Affectation obligatoire :
- Besoin de financement section investiss. (cpte1068 N 2014)= (1)

-

Solde disponible : Montant à ventiler :

88.305,17

- compte 1068 : affectation complémentaire en S. Invest.

=

- Excédent reporté (ligne 002 BP 2014 en Rec. S. Fonct.)
B - RESULTAT DEFICITAIRE ( ligne 002 Dép. S.Fonct. )

50.305,17
=

38.000,00

=

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,

Annie LE VAILLANT.
==================================================================================

N° 2014 / 02 / 005 : OBJET : : Affectation des résultats du compte administratif de 2013 du
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) :
Pour mémoire:
Solde d ’exécution de la section d ’investissement N-2(2012)
Résultat d ’investissement N-1 (2013)
Solde d ’exécution de la section d ’investiss. 2013 à reporter
Dépenses engagées non mandatées au 31/12/N-1(2013)
Recettes certaines non perçues au 31/12/N-1 (2013)
BESOIN GLOBAL DE FINANCEMENT S. INVESTISS. (1)
Résultats exercice N-1 (2013) :
EXCEDENT (net) d ’EXPLOITAT. ANTERIEUR REPORTE

0,08

( Excédent cumulé 2012 diminué du 1068 BP2013)
DEFICIT ANTERIEUR REPORTE

(2)

RESULTAT DE L ’EXERCICE 2013
RESULTAT CUMULE A AFFECTER

0,08

A - RESULTAT EXCEDENTAIRE :
Affectation obligatoire :
- Besoin de financement section investiss. (cpte1068 N 2014)= (1)
Solde disponible : Montant à ventiler :

0,08

- compte 1068 : affectation complémentaire en S. Invest.

=

- Excédent reporté (ligne 002 BP 2014 en Rec. S. Fonct.)
B - RESULTAT DEFICITAIRE ( ligne 002 Dép. S.Fonct. )

=

0,08

=

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,

Annie LE VAILLANT.
==================================================================================

N° 2014 / 02 / 006 : OBJET : : Vote des taux des trois taxes directes locales pour l’année
2014 :
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 2001 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 2014 :
- Taxe d’Habitation
- Taxe sur le Foncier Bâti
- Taxe sur le Foncier Non Bâti

:
:

16,10 %
16,30 %
: 40,38 %

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,

Annie LE VAILLANT.

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

N° 2014 / 02 / 007 : OBJET : : Vote de la participation financière de la Commune aux frais de
fonctionnement des classes sous contrat d’association de l’école primaire privée « SaintJoseph » à PLEYBEN, pour l’année 2014 :
Madame le Maire indique à l’Assemblée que, dans le cadre du vote du budget général de la
commune, il convient également 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
2014.
Elle rappelle que depuis l’année 2012 et pour simplifier les modes de calcul du coût moyen
d’entretien d’un élève externe de l’enseignement public à PLEYBEN, il a été décidé de ne plus faire de
distinction entre le coût d’entretien d’un élève de la maternelle et le coût d’entretien d’un élève des classes
élémentaires, puisque, de la même façon, l’école privée dont il s’agit est également une école primaire,
regroupant élèves des classes maternelles et élémentaires.
Le Maire indique que pour le calcul du montant de la participation de la commune, la Commission
municipale des Finances a souhaité maintenir une moyenne sur les trois dernières années des dépenses
« d’entretien », à l’école primaire publique, ainsi que le nombre des élèves à l’école publique comme à
l’école Saint-Joseph :
Pour les trois dernières années (2011 – 2012 et 2013), la moyenne des frais de fonctionnement pour
l’entretien d’un élève de l’école primaire publique à PLEYBEN est de 530,44 € (505,15 € pour le calcul
2013).
L’effectif moyen de l’école Saint-Joseph pour ces mêmes trois dernières années est de 180 élèves
(185 élèves pour le calcul 2013).
La participation à verser à l’école Saint-Joseph pour les classes sous contrat d’association serait
donc de 530,44 € x 180 élèves = 95.479,20 €
Ce calcul inclut également les frais de location des « TBI » de l’école publique, qui était de 5.693,45
€ en 2013 et de 2.092,50 € 2012.
De cette somme il y a lieu de déduire 32.146 € pour le salaire moyen et les charges salariales
payés par la Commune pour l’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles durant ces trois années.

La participation effective à verser à l’école St. Joseph,
pour les classes sous contrat d’association en 2012 est donc de :
95.479,20 € – 32.146,29 € = 63.332,91 €
A cette somme, s’ajoutent les participations de la commune pour :
•
Les livres et fournitures scolaires pour les enfants de PLEYBEN, soit 23,50 € x 136 élèves de
PLEYBEN = 3.196 € ;
•
le transport et la location du bassin à la piscine pour les élèves de CP et CE1 pendant un
trimestre (11 séances pour 50 élèves) soit 2.799,50 € pour l’année scolaire 2012 / 2013 ;
•

La participation forfaitaire pour les cours d’initiation à l’anglais, soit 310 €.

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 2014 la somme globale de
69.638 €,, pour le fonctionnement des classes sous contrat d’association, somme qui sera versée à
l’établissement en trois fractions, aux échéances suivantes :
er

1 versement :

15 mai 2014

50.000 €
11.000 €

ème

versement :

18 août 2014

ème

versement :

12 novembre 2014

2
3

8.638 €

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,

Annie LE VAILLANT.
==================================================================================

N° 2014 / 02 / 008 : OBJET : : Délibération fixant les exonérations facultatives en matière de
taxe d’aménagement communale :
Madame le Maire rappele au Conseil municipal que, par délibération du 30 novembre 2011, il a
er
instauré la Taxe d’Aménagement sur le territoire de la commune, à compter du 1 mars 2012 et a fixé le
taux de cette taxe à 3%. Cette taxe est donc désormais applicable à toutes les opérations d'aménagement,
de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une
autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable), ainsi qu’aux
opérations qui modifient la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles.
Elle s'applique aux demandes de permis (y compris les demandes modificatives générant un
complément de taxation) et aux déclarations préalables.
Madame le Maire précise à ce propos que lors de la cession gratuite par la commune à l’Office
départemental « HABITAT 29 »,le 19 novembre 2013, le Conseil Municipal a délibéré pour céder
gratuitement à « HABITAT 29 » la parcelle XT n° 238 d’une contenance de 3ha 23a et 20ca .pour
l’implantation du projet de l’association « Kan Ar Mor » et exonérer « HABITAT 29 », de toutes les taxes,
participations et redevances existantes dans le cadre de la réalisation de cette opération de construction
d’un foyer de vie pour personnes handicapées, à savoir Taxe d’Aménagement, Participation pour
Raccordement à l’Egout
Cependant, la Direction Départementale de Territoire et de la Mer vient de lui faire savoir que cette
dernière décision, concernant l’exonération de la Taxe d’Aménagement, est illégale et ne peut être
appliquée en l’état puisque qu’elle désigne une opération de construction bien précise et individualisée.
L’exonération de cette taxe, si elle est décidée par l’organe délibérant de la collectivité, doit l’être par une
délibération de portée générale, qui s’appliquera de plein droit à toutes les catégories de construction, de
reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme,
ainsi qu’aux opérations qui modifient la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles, qui
entrent dans son champ d’application.
Les collectivités peuvent donc fixer par délibération ces exonérations facultatives, qui concernent
essentiellement les locaux à usage d’habitation qui bénéficient de prêts aidés par l’Etat ou dans la limite de
50% de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de
l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt
prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation
Aussi, afin de respecter l’engagement pris le 19 novembre 2013 envers l’Office public départemental
« HABITAT 29 » et l’association « Kan Ar Mor », le Maire propose à l’Assemblée de bien vouloir adopter ce
soir une délibération de portée général afin que les opérations à caractère social de construction ou
réhabilitation de logements, puissent être exonérées, totalement ou en partie, de la Taxe d’Aménagement
Le Conseil Municipal de PLEYBEN, rappelle sa précédente délibération en date du 30
novembre 2011, par laquelle il a:
er

1° - instauré la Taxe d’Aménagement sur le territoi re de la commune de PLEYBEN, à compter du 1
mars 2012 ;

2° - fixé le TAUX de la Taxe d’Aménagement à 3% sur le territoire de la commune de PLEYBEN, à
er
compter du 1 mars 2012.
Afin de compléter cette délibération, le Conseil municipal de PLEYBEN réuni ce 6 mars 2014
décide à l’unanimité de ses membres présents et représentés, :
d’exonérer de la Taxe d’Aménagement, en application de l’article L. 331-9 du code de
l’urbanisme :
TOTALEMENT
1° Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient
pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 3 31-7 ; (logements aidés par l’Etat dont le

financement ne relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein
droit - ou du PTZ+) ;
EN PARTIE :
1° Dans la limite de 50 % de leur surface, les sur faces des locaux à usage d’habitation
principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de
l’article L. 331-12 et qui
sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L.331-10-1 du code de la
construction et de l’habitation (logements financés un PTZ+) ;
2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les loc aux à usage industriel et leurs

annexes ;

3° Dans la limite de 50 % de leur surface, les com merces de détail d’une surface de
vente inférieure à 400 mètres carrés ;
La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,

Annie LE VAILLANT.
==================================================================================

N° 2014 / 02 / 009 : OBJET : Renouvellement de la convention avec le Service de l’Eau et de
l’Assainissement du Conseil Général du Finistère, pour le suivi du fonctionnement de la
station d’épuration du Vernig :
Madame le Maire rappelle à l’Assemblée que, par convention reconduite en 2009 avec le Conseil
Général du Finistère, la commune a confié au Service de l’Eau potable et de l’Assainissement une mission
de suivi du fonctionnement de la station d’épuration, pour une durée de 5 ans, dont le contenu est le
suivant :
- Assistance pour la mise en œuvre du diagnostic et du suivi régulier des ouvrages
d’assainissement collectif, de dépollution des eaux usées et de traitement des boues, incluant la
prise en compte d’un volet développement durable ;
- Assistance pour la mise en place, le suivi et la validation de l’autosurveillance des installations,
- Validation et exploitation des résultats afin d’assurer, sur le long terme, une meilleure
performance des ouvrages, assistance aux différentes études menées par le maître d‘ouvrage
sur son système d’assainissement ;
- Assistance pour l’élaboration de conventions de raccordement des pollutions d’origine non
domestique au réseau ;
- Assistance pour la programmation de travaux ;
- Assistance pour l’élaboration de programmes de formation des personnels, par le biais du
Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) .
Le Maire précise que, pour la commune de PLEYBEN, le coût annuel de la rémunération du SEA
pour assurer cette assistance technique aux exploitants de stations d’épuration est de 674 € (il était de 625 €
en 2009).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés, décide d’approuver la convention à intervenir entre la commune et le Service de l’Eau
potable et de l’Assainissement ‘(SEA) du Conseil Général du Finistère en vue de l’assistance
technique apportée à la commune dans le domaine de l’assainissement collectif et le suivi du
fonctionnement de la station d’épuration.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,

Annie LE VAILLANT.

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

N° 2014 / 02 / 010 : OBJET : Création d’un emploi de Responsable des Services Techniques
municipaux, qui sera pourvu par un titulaire du grade de technicien à technicien principal
de 1ère classe :
Madame le Maire rappelle à l’Assemblée que le 12 septembre 2013, le Conseil Municipal a délibéré
pour confier au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère un « audit » des Services
Techniques Municipaux, en y adjoignant également pour ce qui concerne les interventions d’ordre
technique, l’ARVEST et le service de Police Municipale, avec pour objectif de déboucher sur la rédaction
d’un rapport avec élaboration de nouveaux outils de gestion (fiches de poste et organigramme) et la
proposition d’axes d’amélioration en vue de l’optimisation de l’organisation et du fonctionnement des
services techniques.
Le Maire indique que la restitution de cette étude a été faite au groupe de pilotage du projet le 22
janvier, puis au Bureau Municipal le 6 février et enfin aux agents des Services Techniques, de l’Arvest et au
policier municipal le 26 février.
Le Bureau Municipal a opté pour le scénario n° 3 qui était proposé, à savoir le recrutement d’un
nouveau Responsable des Services Techniques de la commune, qui sera pourvu par un fonctionnaire de
ère
catégorie B de la filière technique (du grade de Technicien à Technicien Principal de 1 classe) et qui aura
pour missions essentielles de
manager le service technique
conseiller et assister techniquement les élus
contrôler et surveiller les chantiers et travaux communaux
assurer l’entretien et la maintenance technique du domaine public
assurer la gestion financière et administrative du service
assurer la gestion des moyens humains du service
assurer la gestion des matériels et équipements du service
Dans le cadre de la poursuite de cette procédure, le Maire propose de prendre une délibération
décidant de la création d’un emploi de Responsable des Services Techniques Municipaux de la ville de
PLEYBEN, qui sera pourvu par un agent de catégorie B de la Fonction Publique Territoriale, du grade de
ère
technicien au grade de technicien principal de 1 classe, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier
1984, qui stiule que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de
la collectivité ou de l’établissement.
La création d’un emploi de Responsable des Services Techniques Municipaux à temps complet pour
manager le service technique - conseiller et assister techniquement les élus contrôler et surveiller les
chantiers et travaux communaux - assurer l’entretien et la maintenance technique du domaine public assurer la gestion financière et administrative du service - assurer la gestion des moyens humains du
service et assurer la gestion des matériels et équipements du service à compter du 6 mars 2014,
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière Technique, aux grades de
Technicien à Technicien principal de 1ère classe.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par un contractuel
relevant de la catégorie B, dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 et son traitement sera calculé par référence à l’indice brut 347,
Le conseil municipal après en avoir délibéré après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres
présents et représentés,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment les articles 3 – 2 et 3 - 3,
Vu le tableau des emplois,
Sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique Paritaire,
DECIDE :
- d’adopter la proposition du Bureau Municipal, de recruter nouveau Responsable des Services
Techniques de la commune, qui sera pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière
ère
technique (du grade de Technicien à Technicien Principal de 1 classe) et qui aura pour missions
essentielles de
manager le service technique
conseiller et assister techniquement les élus
contrôler et surveiller les chantiers et travaux communaux
assurer l’entretien et la maintenance technique du domaine public
assurer la gestion financière et administrative du service

-

assurer la gestion des moyens humains du service
assurer la gestion des matériels et équipements du service

- de modifier ainsi le tableau des emplois,
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,

Annie LE VAILLANT.
==================================================================================

N° 2014 / 02 / 011 : OBJET : règlement à l’Association « La Coudraie » des frais de mise à
disposition de sa salle pour les activités des associations « Activ’Form » (gymnastique
féminine) et « Danserien Ar Vro Bidard » (danse bretonne pour les enfants) en 2013 :
Madame le Maire indique à l’Assemblée que deux associations locales (gymnastique féminine et
danses bretonnes pour les enfants) ont continué à utiliser la salle de l’Association « La Coudraie » pour
leurs activités, en 2013.
Conformément à ce qui a été convenu avec l’association « La Coudraie », il est proposé que la
commune prenne à sa charge les frais de location de cette salle par ces associations locales (entretien –
chauffage et éclairage) et en règle directement le montant à l’Association, sur présentation par celle – ci
d’une facture reprenant le nombre d’heure d’occupation par les différentes associations durant l’année
écoulée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés, décide d’autoriser Madame le Maire à régler à l’Association « La Coudraie » la facture de
2.272,00 € pour l’occupation de la salle du même nom, en 2013, par ces deux associations
pleybenoises, pour un total de 142 heures et un prix de location qui comprend l’entretien, le
chauffage et l’éclairage des locaux, fixé à 16,00 € / heure.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,

Annie LE VAILLANT.
==================================================================================

N° 2014 / 02 / 012 : OBJET : Présentation de la demande d’autorisation ministérielle de
construire et d’exploiter un ouvrage de transport de gaz entre PLUMERGAT (56) et
PLEYBEN, avant mise à l’enquête en vue de la Déclaration d’Utilité Publique du projet :
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la société GRT GAZ a présenté à Monsieur le
Préfet du Morbihan une demande d’autorisation ministérielle de construire et d’exploiter une canalisation de
transport de gaz entre PLULMERGAT (Morbihan) et ¨PLEYBEN
Cet ouvrage fait suite à la signature, le 14 décembre 2010 du Pacte Electrique Breton entre l’Etat, la
Région Bretagne, RTE, l’ADEME et l’ANAH et il a pour objectif d’apporter une solution durable au défi de
l’approvisionnement électrique de la Bretagne. Pour ce faire, il repose sur 3 piliers indissociables et
complémentaires - la maîtrise de la demande en électricité - le développement des énergies renouvelables
et la sécurisation de l’approvisionnement électrique.
Le projet Bretagne Sud s’inscrit dans le cadre du Pacte électrique Breton et vise à sécuriser
l’approvisionnement énergétique de la Région et permettra notamment l’alimentation en gaz naturel de la
future centrale à cycle combiné de LANDIVISIAU.
Il offrira aussi de nouvelles alternatives énergétiques aux collectivités locales, aux particuliers et des
perspectives de développement pour les industriels de la région.

Cet ouvrage sera constitué de 2 tronçons de canalisation enterrée, en acier, dont un tronçon de 56
km qui reliera les postes de PLEYBEN et de PRIZIAC pour transporter du gaz naturel sous une pression
maximale de service de 67,7 bar relatif ;
Un tronçon de 55 km qui reliera les postes de PRIZIAC et de PLUMERGAT pour transporter du gaz
naturel sous une pression maximale de service de 67,7 bar relatif.
Cette conduite arrivera à PLEYBEN, via PLONEVEZ-DU-FAOU, LENNON et LE CLOITRE, par le
Nord de Kerforc’h Vraz, puis le Sud de Kérouron et passera ensuite à proximité de Kermenguy – Leineuz
Vras – Ménez Gwen – Killiégou et Ménez Vérienek, où sera construit un poste pour une connexion avec la
conduite existante entre le poste de Gwénily et LOPEREC.
Le Maire indique que, conformément aux dispositions du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, le
Préfet du Morbihan sollicite l’avis de tous les conseils municipaux des communes concernées, sur
l’implantation et les dispositions d’ensemble du projet, ainsi que sur la demande de déclaration d’utilité
publique. L’absence de réponse dans un délai de 2 mois est considéré comme avis favorable.
Un dossier est actuellement déposé en Mairie à la disposition des élus intéressés. La suite de la
procédure sera la mise à l’enquête publique du projet, en septembre 2014, couplée à une enquête
parcellaire, avant la déclaration d’utilité publique (ou non) du projet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés, déclare ne pas être en mesure de se prononcer ce soir sur l’implantation et les
dispositions d’ensemble de ce projet.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,

Annie LE VAILLANT.
==================================================================================

N° 2014 / 02 / 013 : OBJET : Projet d’engagement des travaux de restauration du clocher de
l’église Saint-Germain :
Le Maire indique à l’Assemblée que, par courrier en date du 17 février, le Préfet de la Région
Bretagne l’a informée qu’il attribuait à la commune de PLEYBEN une subvention d’Etat d’un montant de
ère
24.000 €, représentant 40% de la dépense subventionnable de 60.000 € HT, concernant la 1 phase de
restauration du clocher de l’église Saint-Germain et qui est plus exactement la « commande du projet » et la
mission qui sera confiée à u Architecte des Monuments historiques afin de rédiger le Dossier de
Consultation des Entreprises (DCE), suite à l’étude diagnostique de restauration réalisée en mars 2012. par
Daniel LEFEBVRE, Architecte en Chef des Monuments Historiques ;
Le Maire indique que cette opération est également susceptible de s’inscrire dans le cadre du Pacte
d’Avenir pour la Bretagne, au titre du volet patrimoine monumental et que des aides du Conseil Général et
du Conseil Régional sont susceptibles d’être accordées pour cette première phase, dite d’études et
commande du projet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés, décide du lancement en 2014’ de cette première phase de l’opération de restauration du
clocher Saint-Germain, qui concerne donc la « commande du projet » pour un montant de dépenses
estimé à 60.000 € et sollicite pour son financement les aides de l’Etat (Ministère de la Culture), du
Conseil Général du Finistère et du Conseil Régional de Bretagne.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,

Annie LE VAILLANT.

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

N° 2014 / 02 / 014 : OBJET : Remboursement à l’EHPAD du montant des loyers perçus par la
commune au-delà des sommes nécessaires au paiement des impôts et travaux réalisés sou
maîtrise d’ouvrage :
Madame le Maire rappelle à l’Assemblée qu’entre le 10 juin 2009 et le 31 décembre 2013 la
er
commune était propriétaire de l’ancien foyer- logements Jef Le Penven, qu’elle a cédé gratuitement le 1
janvier 2014 au Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté de Communes de la Région de
PLEYBEN.
Pendant toute cette période, la commune de PLEYBEN, en sa qualité de propriétaire, a perçu des
loyers de l’EHPAD pour un total de 18.765 € (soit 43.765 € en 2009, puis 45.600 € chaque année de 2010 à
2012 et aucun loyer pour l’année 2013). La commune a également perçu une subvention de 20.000 € de
l’Etat pour les travaux de mise aux normes de l’établissement.
En 2009, la commune de PLEYBEN a acquis de l’Office public départemental « HABITAT 29 » le
bâtiment et son terrain d’assiette pour la somme de 49 617,00 €, puis a fait réaliser entre 2009 et 20013
différents travaux de mise aux normes de ‘établissement pour un montant total de 93.874,71 € (honoraires
compris) et a également acquitté les différents impôts fonciers pour un total de 19.405,00 €, ainsi qu’une
somme de 1.005,80 € de non récupération de TVA par l’intermédiaire du Fonds de compensation, soit un
total de « dépenses » de 163 902,51 €, pour un total de « recettes » de 200.565,00 €, soit un
« excédent de recettes » au profit de la commune de 36.662,49 €.
Conformément à ce qui avait été envisagé dès le départ de ce « montage », le Maire propose au
Conseil de reverser à l’EHPAD de cette somme de 36.662,49 €, représentant en quelque sorte le « profit »
réalisé par la commune sur la globalité de cette opération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés, décide de reverser à l’EHPAD cette somme de 36.662,49 €, représentant le « trop perçu »
de loyer par la commune, par rapport à la globalité des dépenses engagées par elle pour cette
opération.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,

Annie LE VAILLANT.
==================================================================================

N° 2014 / 02 / 015 : OBJET : Rémunération des personnes qui procèderont à la mise sous
plis de la propagande électorale à l’occasion des prochaines élection municipales :
Madame le Maire indique à l’Assemblée que, dans le cadre de l’expédition aux électeurs des
circulaires et bulletins de vote des candidats aux prochaines élections municipales, la commune de
PLEYBEN fait appel aux personnes de la commune demandeurs d’emploi et intéressées, afin qu’elles
puissent se procurer par cette activité très occasionnelle un petit complément de revenus.
C’est la commune qui rémunèrera ces personnes et sera ensuite remboursée par la Préfecture, sur
la base de 0,25 € par électeur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés, décide de rémunérer les personnes qui se seront portées volontaires pour effectuer le
travail de mise sous pli de la propagande électorale dans le cadre des prochaines élections
municipales, sur la base de 0,25 € / électeur et d’autoriser le Maire à signer, pour cette mission et au
nom de la commune, les contrats de travail avec les personnes concernées.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,

Annie LE VAILLANT.
==================================================================================

N° 2014 / 02 / 016 : OBJET : Création de postes dans le cadre de la promotion du personnel :
Madame le Maire indique que dans le cadre de la promotion du personnel communal et du
déroulement de carrière des agents, il y a lieu de prévoir la création de deux postes d’adjoints techniques
ème
principaux 2
classe, l’un à temps complet et le second à temps non complet à raison de 33/35èmes, ainsi
ème
qu’un emploi d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles principal 2
classe à temps complet

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés, décide de créer les postes suivants au tableau des effectifs de la commune de
PLEYBEN :
ème

er

-

un poste d’adjoint technique principal 2
2014 ;

-

un poste d’adjoint technique principal 2
er
33/35èmes, à compter du 1 avril 2014.

-

un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) principal 2
er
classe à temps complet, à compter du 1 avril 2014

classe à temps complet à compter du 1 avril

ème

classe à temps non complet à raison de
ème

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,

Annie LE VAILLANT.
==================================================================================
N° 2014 / 02 / 017 : OBJET : Remboursement à Stéphane GIRODON du montant d’une facture

payée par lui pour le compte de la commune :
Madame le Maire indique à l’Assemblée que Stéphane GIRODON, adjoint en charge de la
communication, a réglé au moyen de sa carte bancaire personnelle les frais d’hébergement du site internet
de la commune, à la société « Infomaniak network ».
Elle propose au Conseil de prendre une délibération l’autorisant à rembourser à Stéphane GIRODON la
somme de 120 € qu’il a payée de ses deniers pour le compte de la commune.
Le Conseil Municipal de PLEYBEN, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres
présents et représentés, autorise Madame le Maire à rembourser à Stéphane GIRODON la somme de
120 € qu’il a payée de ses deniers pour le compte de la commune, en règlement des frais
d’hébergement du site internet de la commune, à la société « Infomaniak network ».
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,

Annie LE VAILLANT.

