DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 14 OCTOBRE 2014
Date de convocation : 9 octobre 2014
Date d’affichage :20 octobre 2014
L’an deux mil quatorze, le quatorze octobre 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 - Nicole JAOUEN - Pascal CAM – Nathalie POULIQUEN -–
Mado. DOUGUET –– Roger LE SAUX - Jean LE DU – Céline CARO – Patrick LEVANNIER – Benoît
SPRIET –– Véronique BOLZER - Eric JAN -– Gaëlle GOISNARD –Christine COZIEN – Franck LE
HYONCOUR – Isabelle CAM –MALLEVAYS –- Guillaume REMY –Agnès LE GOFF – Tiphaine
THEBAULT - Sébastien JEROME- Loïc LE HIR –.Isabelle LE FLOCH – Amélie CARO.
Absents représentés : Patrice PERSON, qui avait donné pouvoir à Annie LE VAILLANT.
Absents non représentés : Gérard HERAULT - Catherine DUFEU, excusés

Nombre de conseillers :

- en exercice : 27
- présents
: 24
- votants
: 25

Monsieur Franck LE HYONCOUR a été nommé secrétaire de séance.

=========================================================================
N° 2014 / 06 / 001 : OBJET : Approbation du projet d’extension du cimetière communal et de
son estimation financière, engagement du Conseil Municipal dans la phase opérationnelle :
mise au point du Dossier de Consultation des Entreprises, lancement de la consultation
pour la dévolution des travaux et autorisation au Maire à signer les marchés de travaux à
intervenir :
Madame le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 20 septembre 2012, le précédent
Conseil Municipal avait chargé Monsieur LANCTUIT, Architecte – Paysagiste à PLEYBEN , d’élaborer un
projet d’aménagement de l‘extension du cimetière communal et de sa liaison avec le cimetière existant.
Le Maire indique qu’à cette époque, la commune n’était pas propriétaire de la parcelle située en
bordure de la Route du Moulin du Chantre, qui restait l’élément essentiel de cette extension future du
cimetière et la conditionnait.
Ce n’est que le 6 décembre 2013, au terme de laborieuses négociations, que la commune a acquis
ce terrain de 563 m2, ce qui a alors permis à Monsieur LANCTUIT de travailler sur un projet cohérent.
Depuis, Monsieur LANCTUIT a rencontré, lors de trois réunions de travail, la Commission de
l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’espace (dont la dernière en date du 3 septembre), qui a également
bien réfléchi et travaillé sur cette opération, qui en est aujourd’hui à la phase PROJET ( PRO).
Madame le Maire indique qu’à ce stade de la procédure, elle a souhaité que soit présenté au Conseil
Municipal le projet d’extension du cimetière de la commune ainsi que l’aménagement de sa liaison avec le
cimetière existant afin qu’il l’approuve et l’autorise à poursuivre la démarche en vue de la réalisation de la
phase opérationnelle.
Elle souhaite qu’au moins une première phase de ce projet puisse être réalisée assez rapidement,
compte-tenu des besoins aujourd’hui exprimés par la population
Monsieur LANCTUIT présente donc à l’assemblée le projet qui a été élaboré en étroite collaboration
avec la Commission de l’Urbanisme et de l’Aménagement et le commente pour les élus :
L’extension du cimetière portera sur une superficie totale de 3.431 m2 et sera aménagée avec un
aspect paysager assez marqué, afin d’éviter le « tout minéral » qui domine aujourd’hui. Deux liaisons seront
établies avec le cimetière existant, permettant bien entendu l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Cette extension pourra accueillir 492 concessions au total, dont : 55 emplacements dans le
« colombarium » - 110 « cavurnes » - 272 « mini tombes » et 55 caveaux « classiques », une répartition
judicieuse semble – t il des différents moyens d’inhumation souhaités aujourd’hui.

Un « Jardin du Souvenir » sera aménagé sur un ancien verger situé en bordure de la Route du
Moulin du Chantre, dans un « espace fermé », au Nord de l’extension, où une petite dizaine d’arbres fruitiers
seront conservés après avoir été retaillés, faisant de ce lieu de recueillement un endroit de verdure avec une
petite touche de poésie avec des équipements ou aménagements tels que stèle, autel et un emplacement
de recueillement devant le cercueil avant son inhumation, pour les familles qui pourraient en faire la
demande, ainsi qu’un cheminement sur des dalles affleurant le tapis de gazon.
Monsieur LANCTUIT termine sa présentation en détaillant l’estimation financière du projet, qui est
aujourd’hui de 282.000 € Hors Taxe , dont deux options prévues pour la reprise du mur existant, à l’angle
Sud Est et la réalisation d’un soubassement de talus en pierres, en bordure de la Route du Moulin du
Chantre.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés, décide :
- d’approuver le PROJET d’extension du cimetière communal ainsi que l’aménagement de sa
liaison avec le cimetière existant, tel qu’il vient de lui être présenté et commenté par
Monsieur LANCTUIT ;
-

d’approuver également l’estimation financière de ce projet à 282.000 € Hors Taxe, en valeur
septembre 2014 ;

-

de donner son accord pour la poursuite de la procédure par le Cabinet Bertrand LANCTUIT
en vue de la rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), puis du lancement
de la consultation, pour un démarrage des travaux au début du printemps 2015.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,

Annie LE VAILLANT.

====================================================================
N° 2014 / 06 / 002 : OBJET : Tarifs du service public de l’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
pour l’année 2015 :
Madame le Maire indique à l’Assemblée que, depuis deux à trois exercices déjà, le budget du
service de l’assainissement collectif connaît des problèmes « d’équilibre », essentiellement dus au gros
travaux d’investissement réalisés ces dernières années (réfection du réseau Rue de la Gare – Rues du
Cimetière et Edouard Rolland), auxquels se sont ajoutés des soucis plus ou moins importants sur la station
du Vernig, de grosses interventions de curage sur le réseau, essentiellement Rue de la Gare après les
travaux et tout récemment une « casse » importante sur le poste de relèvement du Moulin du Chantre
Compte – tenu des difficultés rencontrées par ce service annexe qui subsistent et s’accentuent
même, Madame le Maire propose d’appliquer une hausse globale des tarifs (abonnement et surtaxe sur
consommation) de l’ordre de 9% pour l’exercice 2015 afin de réduire autant que faire se peut les problèmes
rencontrés aujourd’hui au niveau de la section de fonctionnement et qui se répercuteront forcément au
niveau de la section d’investissement, si rien n’est fait pour « redresser la barre ».
Madame le Maire signale à ce propos que ces tarifs, resteront malgré cette hausse, inférieurs à la
moyenne départementale puisque – le prix moyen du m3 était, pour l’exercice 2012, de 2,09 € / m3 et que le
prix du m3 pour ce qui concerne le service d’assainissement collectif de la commune de PLEYBEN sera de
2,04 € / m3 pour l’exercice 2015.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés, décide de fixer comme ci-dessous les tarifs de la surtaxe communale du service de
l’ASSAINISSEMENT COLLECTIF pour 2015 :
TARIFS 2015 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Abonnement
35,00 €
Consommation :
1,75 € / m3
- tranche de 1 à 500 m3
- tranche de 501 à 2.000 m3

1,58 € / m3

Montant de la facture pour
120 m3 d’eau consommés
Prix
du
m3
de

245,00 €
redevance

2,04 €/m3

d’assainissement collectif
facture de 120 m3

pour

une

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

Annie LE VAILLANT.

====================================================================
N° 2014 / 06 / 004 : OBJET : Vote des tarifs 2015 de la Participation pour le financement de
l’Assainissement Collectif (PAC) :
Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame le Maire et après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité de ses membres présents et représentés, de reconduire pour l’année 2015 les montants de la
Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif (PAC), fixés par délibération du 20
juin 20012 et qui sont :

de 680 € pour les logements individuels, locaux commerciaux, artisanaux ou
industriels construits avant la mise en place du réseau d’assainissement collectif
susceptible de les desservir et qui disposent d’une installation individuelle que les propriétaires
ont du financer ;
de 1.300 € pour les logements individuels, locaux commerciaux, artisanaux ou
industriels édifiés après la mise en service d’un réseau d’assainissement collectif
susceptible de les desservir, en lotissement ou hors lotissement.
-

de 1.300 € pour le raccordement d’un l’immeuble collectif au réseau + 200 € par
logement desservi.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,

Annie LE VAILLANT.

====================================================================
N° 2014 / 06 / 005 : OBJET : Tarifs du service public d’alimentation et de distribution d’EAU
POTABLE pour l’année 2015 :
Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame le Maire et après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité de ses membres présents et représentés, de fixer comme ci-dessous les tarifs de la surtaxe
communale du service d’alimentation et distribution d’EAU POTABLE pour 2015 :
EAU POTABLE : TARIFS 2015 de la surtaxe communale
Abonnement
22,00 €
Consommation :
0,5630 €/m3
de 1 à 500 m3
de 501 à 2.000 m3

0,341 €/m3

plus de2.000 m3

0,300 € /m3

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

Annie LE VAILLANT.

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

N° 2014 / 06 / 006 : OBJET : Vente d’un terrain à bâtir pour la construction d’un cabinet de
kinésithérapie :
Madame le Maire indique à l’Assemblée qu’une kinésithérapeute exerçant sur la commune, souhaite
pouvoir construire sur une parcelle d’environ 360 m2, située à l’Ouest du terrain communal appelé « Square
de Bruyères », son cabinet de soins et sollicite pour cela la vente à son profit par la commune de PLEYBEN
de la surface nécessaire à la réalisation de son projet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés, décide de vendre à Madame Aurélie LE ROUX, Kinésithérapeute demeurant à
LANDREVARZEC et exerçant son activité à PLEYBEN, une surface d’environ 360 m2 de la partie
Ouest du terrain communal dit « Square des Bruyères », surface qui sera exactement déterminée après
établissement d’un document d’arpentage par un géomètre, afin d’y faire construire un cabinet de
kinésithérapie.
Le Conseil Municipal consent à cette vente au prix de 45,00 € le m2, et autorise Madame le
Maire à signer l’acte à intervenir et toutes pièces y afférentes.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,

Annie LE VAILLANT.

====================================================================
N° 2014 / 06 / 007 : OBJET : Régularisation d’un échange de terrains intervenu au village de
« Scrap Ar Moal » à l’occasion des opérations des remembrement sur le territoire de la
commune :
Madame le Maire indique à l’Assemblée qu’à l’occasion des opérations de remembrent du territoire
agricole sur la commune de PLEYBEN, dans les année 1970, il avait été décidé, entre autres, de contourner
le village de « Scrap Ar Moal », en déplaçant l’assiette de la voie communale sur une parcelle privée
appartenant à la, famille d’AMPHERNET.
Il avait alors été convenu que la commune rétrocèderait gratuitement la partie de la voie communale
traversant le village au propriétaire qui cédait gratuitement le terrain nécessaire à la réalisation de la
nouvelle voie.
A ce jour, seule une partie de l’ancienne assiette de la voie communale a été rétrocédée à la famille
d’AMPHERNET et intégrée à sa propriété. Madame le Maire indique qu’aujourd’hui, Madame VEYRETLOGERIAS, héritière de la ferme de « Scrap Ar Moal », demande à ce que cette situation soit régularisée et
que la commune lui rétrocède officiellement le délaissé qui reste toujours lui appartenir, à tort.
Madame le Maire précise à ce propos que l’Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole
et Forestier (AFAFAF) participera, pour moitié aux frais inhérents à cette régularisation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés, décide de régulariser cette situation :
- en faisant intervenir un géomètre –expert pour la délimitation et le bornage de la parcelle à
rétrocéder à Madame VEYRET-LOGERIAS ;
- en faisant rédiger un acte de cession gratuite par la commune à Madame Aurore VEYRETLOGERIAS, actuelle propriétaire de la ferme de « Scrap Ar Moal,
- en décidant que tous les frais engendré par la régularisation de cette situation (frais de
géomètre et d notaire) seront acquittés par la commune de PLEYBEN, qui en récupèrera la moitié
auprès de l’Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAFAF) ;
- en autorisant Madame le Maire à signer l’acte de cession à intervenir et toutes pièves y
afférentes.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,

Annie LE VAILLANT.

====================================================================
N° 2014 / 06 / 008 : OBJET : Vote d’une indemnité de conseil et de budget aux comptables
du Trésor chargés des fonction de Receveur de la commune, pour l’exercice 2014 :
Madame le Maire indique à l’Assemblée que, outre les prestations de caractère obligatoire exercées
par les receveurs municipaux, ceux-ci sont autorisés à fournir aux collectivités territoriales et établissements

publics concernés des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, financière et comptable,
qui donnent lieu au versement, par la collectivité intéressée, d’une indemnité de conseil.
Pour ce faire une délibération doit autoriser la mission à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau
Percepteur, mais également à chaque changement de mandature, ce qui est le cas depuis le 29 mars 2014.
er

D’autre part, Monsieur EPARVIER, comptable de la commune de PLEYBEN depuis le 1 septembre
2012 , actuellement indisponible pour raison de santé, est remplacé à son poste par Monsieur Thierry
er
ROLLAND, gérant intérimaire de la Trésorerie de PLEYBEN depuis le 1 septembre 2014
Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 mod ifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant l es conditions d’octroi d’indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la
confection des documents budgétaires,
et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés:
- demande le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil,
- accorde l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an
- précise que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel précité et sera attribuée pour l’exercice 2014 et selon les décomptes joints :
er

 à Monsieur Guy EPARVIER, Receveur municipal, pour la période du 1 janvier au 31 août
2014 ;
 à Monsieur Thierry ROLLAND, gérant intérimaire de la Trésorerie de PLEYBEN, pour la
er
période du 1 septembre au 31 décembre 2014
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Maire,

Annie LE VAILLANT.

====================================================================
N° 2014 / 06 / 009 : OBJET : Subvention de la commune de PLEYBEN à l’association « 7
Calvaires monumentaux de Bretagne » au titre de la communication de l’évènement
« Quand les calvaires s’illuminent »
Madame le Maire indique à l’Assemblée que dans le cadre de la « mise en couleurs » du Calvaire de
PLEYBEN qui s’est déroulée du 7 au 10 août 2014, il était convenu que la commune apporterait sa
participation, sous forme de subvention à l ‘association « 7 Calvaires monumentaux de Bretagne » pour
l’action de communication sur l’évènement menée par celle-ci, une fois connu le bilan de l’opération et à
hauteur de 50% du montant de ce poste, l’autre moitié du montant des dépenses étant pris en charge par
l’association.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés, décide de verser à l’Association «7 Calvaires monumentaux de Bretagne» une
subvention d’un montant de 2.640,32 €, représentant 50% du montant des dépenses engagées par
cette association au titre de la communication sur la « mise en couleurs » du calvaire de PLEYBEN,
du 7 au 10 août 2014
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Maire,

Annie LE VAILLANT.

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

N° 2014 / 06 / 010 : OBJET : Vote des tarifs des séances de projection de films
documentaires à la salle « ARVEST » :
Le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission d programmation de ‘ARVEST et de
Madame le Maire et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres présents et
représentés de fixer comme suit les tarifs d’entrée aux trois séances de projection de films
documentaires prévues pour la saison 2014 - 2015 :
TITRE
Les Pyrénées
La Russie
Non encore défini

DATE
Vendredi 28 novembre 2014 à 14 h 30
Mardi 27 janvier 2015 à 14 h 30
Mardi 3 mars 2015 à 14 h 30

TARIF
6€
6€
6€

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

Annie LE VAILLANT.

