DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 24 MARS 2016
Date de convocation : 18 mars 2016
Date d’affichage : 18 mars 2016
L’an deux mil seize, le vingt quatre mars à dix sept heures trente, le Conseil Municipal de PLEYBEN, légalement
convoqué, s’est réuni en Mairie, en séance ordinaire, sous la Présidence de Madame Annie LE VAILLANT, Maire.
Assistaient à cette réunion : Paul GLEVAREC - Pascal CAM – Roger LE SAUX - Céline CARO – Patrick LEVANNIER Jean LE DU - 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 - Patrice PERSON - Catherine DUFEU - Franck LE HYONCOUR - Gaëlle GOISNARD
Absents représentés : Isabelle LE PAGE qui avait donné procuration à Nicole JAOUEN - Gérard HERAULT qui avait
donné procuration à Céline CARO - Isabelle CAM MALLEVAYS qui avait donné procuration à Gaëlle GOISNARD –
Thiphaine THEBAULT qui avait donné procuration à Eric JAN.
Nombre de conseillers : - en exercice : 27
- présents
: 23
- votants
: 27
Mado DOUGUET a été nommée secrétaire de séance.

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

N° 2016 / 02 / 001 : OBJET : définition des conditions de dépôt des listes pour l’élection des
membres de la Commission d’Ouverture des Plis
Mme le maire rappelle à l’assemblée que notre contrat affermage sur l’eau potable avec la SAUR se termine le
31/12/2016. Nous nous sommes en procédure de définition du mode de gestion de ce service à partir de 2017.
Dans l’hypothèse du choix de la gestion par délégation du service public d’eau potable par affermage, il convient
de créer notre COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-5, D.1411-3, D.1411-4 et
D.1411-5,
Madame le Maire expose que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une Commission
d’Ouverture des Plis (COP) intervient en cas de nouvelle délégation du service public (article L1411-5) ou en cas
d’avenant au contrat de délégation entraînant une augmentation du montant global supérieure à cinq pourcents
(article L1411-6).
Elle poursuit en indiquant que la COP est chargée de procéder à l'ouverture et à l'analyse des candidatures et des
offres avant d'émettre un avis sur le choix du délégataire (article L.1411-5 du Code général des collectivités
territoriales) et le cas échéant de se prononcer sur les modifications par voie d'avenant (article L.1411-6).
Cette Commission d’Ouverture des Plis, présidée par Madame Annie Le Vaillant, comporte en outre 5 membres
titulaires et de 5 membres suppléants élus en son sein. Elle doit être élue au scrutin de liste suivant le système de
la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.
Siègent également à la Commission avec voix consultative le comptable de la collectivité, un représentant du
ministre chargé de la concurrence et peuvent participer, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la
commune désignés par le Président de la Commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait
l'objet de la délégation de service public.
Avant de procéder à cette élection, il convient, conformément à l’article D1411-5 du CGCT, de fixer les conditions
de dépôt des listes.
Madame le Maire propose à cette fin que les listes :
soient déposées auprès de Madame le Maire jusqu’à l’ouverture du vote du Conseil Municipal;
indiquent les nom et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de suppléants, étant
entendu qu'elles pourront comporter moins de nom qu'il n'y a de sièges de titulaires ou de suppléants à
pourvoir conformément à l'article D.1411-4 du Code général des collectivités territoriales.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal et à l'unanimité décide de :
fixer les conditions de dépôt des listes pour l'élection d’une nouvelle Commission d’Ouverte des
Plis conformément aux dispositions de l'article D.1411-5 du Code général des collectivités territoriales et
retient, à cette fin, que les listes :
• devront être déposées auprès de Madame le Maire jusqu’à l’ouverture du vote du Conseil
Municipal;
• devront indiquer les nom et prénoms des candidats au poste de titulaire et au poste de
suppléant,
• pourront comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à
pourvoir.
A la demande de la majorité des membres, une suspension de séance est prononcée
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

=============================================================================
N° 2016 / 02 / 002 : OBJET : DESIGNATION DE LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS pour
LES DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-5, D.1411-3, D.1411-4 et
D.1411-5,
VU la délibération sur les conditions de dépôt des listes pour l’élection de la Commission d’Ouverture des Plis,
Madame le Maire indique qu’en cas de délégation du service public de l'eau potable il est nécessaire de faire
intervenir une Commission d’Ouverture des Plis.
Elle rappelle que pour les Collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants cette Commission comporte 5
membres titulaires et 5 membres suppléants et doit être élue au scrutin secret de liste suivant le système de la
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel conformément à l’article
D.1411-3 du code Général des Collectivités Territoriales.
Cette Commission est présidée par Madame Annie Le Vaillant.
Comme le prévoit l’article D.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal, dans sa
séance du 24 mars 2016, a délibéré et fixé les conditions de dépôt des listes comme suit; Les listes :
•
devront être déposées auprès de Madame le Président jusqu’à l’ouverture du vote du Conseil
Municipal;
•
devront indiquer les nom et prénoms des candidats au poste de titulaire et au poste de suppléant,
•
pourront comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
Mme le Maire recueille les candidatures. Une seule liste a été déposée.
-

Liste 1 :
o

Titulaires :
- Paul GLEVAREC
- Pascal CAM
- Patrick LEVANNIER
- Nicole JAOUEN
- Jean LE DU

o

Suppléants :
Patrice PERSON
Eric JAN
Gérard HERAULT
Céline CARO
Sébastien JEROME

Madame le Maire propose, en conséquence, de procéder à l’élection des 5 membres titulaires et des 5 membres
suppléants appelés à siéger à la commission d’ouverture des plis.
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1411-1 et L. 1411-5 ;
Considérant la nécessité de créer une commission d’ouverture des plis ;
Considérant la liste des candidatures déposées ;
Considérant les résultats issus du dépouillement du vote ;
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité :
Procède à l’élection des membres de la commission d’ouverture des plis :
- nombre de listes présentées : 1
- nombre de votants : 27
- nombre d'abstention : 0
Nombre de suffrages obtenus :
- liste 1 :
27 voix
Sont donc élus membres de la Commission d’ouverture des plis des procédures de délégation de service public
intervenant pendant le mandat de l’assemblée délibérante:
o

Titulaires :
- Paul GLEVAREC
- Pascal CAM
- Patrick LEVANNIER
- Nicole JAOUEN
- Jean LE DU

o

Suppléants :
Patrice PERSON
Eric JAN
Gérard HERAULT
Céline CARO
Sébastien JEROME
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2016 / 02 / 003 : OBJET : ADOPTION DU PRINCIPE DE DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE
L’EAU POTABLE
VU les articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
VU le rapport sur le principe de la délégation du service public présenté par Madame le Maire
Madame le Maire,
Expose à l’Assemblée :
Que le service public d’eau potable est actuellement géré en délégation de service public par affermage,
par un contrat avec la société SAUR qui arrive à échéance le 31 Décembre 2016.
Que conformément à l’article L 1411-4 du CGCT la collectivité doit se prononcer sur le mode de gestion
future de ce service.
Que l’évolution de la réglementation sur la qualité de l’eau implique des besoins de contrôles accrus des
équipements de production d’eau et la commune ne dispose pas des moyens et compétences pour gérer ces
équipements.

Qu’en outre, la longueur et la vétusté du réseau ainsi que les efforts pour maintenir un bon rendement de
réseau nécessitent des compétences de haut niveau pour assurer le suivi du fonctionnement et la continuité du
service.
Sur les bases des données contenues dans le rapport sur le principe de délégation de service
public, propose de lancer la délégation du service sous la forme d’affermage à compter de la fin du contrat
actuel, soit le 1er Janvier 2017, pour une durée ne pouvant excéder 8 ans.
L’affermage du service est soumis à la procédure prévue par les Articles L. 1411-1 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales et le Décret 93-471 du 24 Mars 1993.
Informe l'assemblée délibérante qu'en application des dispositions de la Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993,
il convient d'engager les publicités réglementaires relatives à la délégation de service public.
Conformément à l’Article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, une commission
d’ouverture des plis a été constituée.
Madame le Maire demande l’avis de l’Assemblée.
Le Conseil municipal,
Suite à l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des Membres présents
et représentés :
ADOPTE le principe d'une délégation du service public d’eau potable par affermage.
CHARGE la Commission d’Ouverture des Plis d'arrêter la liste des candidats admis à présenter
une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, et de leur aptitude à
assurer la continuité du service public.
HABILITE la Commission prévue par les dispositions de l’Article L.1411-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales à :
o ouvrir les plis contenant les candidatures des entreprises ;
o dresser la liste des candidats admis à présenter une offre ;
o ouvrir les plis contenant les offres des entreprises admises à présenter une offre ;
o émettre un avis sur les offres des entreprises
AUTORISE Madame le Maire à mener la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue
par les dispositions des Articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales puis notamment sur la base des avis de la Commission, à négocier avec les candidats
ayant présenté une offre.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2016 / 02 / 004 : OBJET : Approbation des comptes administratifs pour l’année 2015
Le conseil muncipal délibère sur le compte administratif 2015 dressé par Madame Le maire, après s’être fait
présenter le budget primitif, et les décisions modificatives de l’exercice considéré. Madame le Maire sort de la
salle. Monsieur paul GLEVAREC, premier adjoint, soumet à l’approbation de l’assemblée. L’ensemble des
comptes administratifs 2015 sont approuvés à l’unanimité, pour l’ensemble des budgets, soit le budget principal
et les 5 budgets annexes suivants :
Eau
Assainissement
Spanc
Arvest
Lotissement les Châtaigniers

Ces Comptes Administratifs 2015 sont résumés sur la pièce ci-jointe.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que desssus
Le maire
Annie LE VAILLANT

COMPTE ADMINISTRATIF 2015
TABLEAU DES RESULTATS (hors restes à réaliser)

Investissement

Fonctionnement

Libellé

Dépenses de
fonctionnement
Recettes de
fonctionnement
Résultat de
l'exercice
Report du
résultat
cumulé au
01/01/2015
Résultat cumulé
au 31/12/2015
Dépenses
investissement
Recettes
investissement
Résultat de
l'exercice
Report du
résultat
cumulé au
01/01/2015
Résultat cumulé
au 31/12/2015

Budget
principal

Budget
Eau

Budget
Assainissemen
t

Budget
SPANC

Budget
Arvest

Lotissement
Chataigniers

2 640 840,52 €

103 644,76 €

197 233,25 €

1 764,67 €

82 990,75 € 54 834,67 €

3 267 190,83 €

177 271,31 €

210 490,32 €

746,59 €

82 990,75 € 76 372,63 €

626 350,31 €

73 626,55 €

13 257,07 €

-1 018,08 €

0,00 € 21 537,96 €

50 000,00 €

38 000,00 €

-5 170,83 €

0,00 €

676 350,31 €

111 626,55 €

8 086,24 €

-1 018,08 €

2 289 269,80 €

38 365,66 €

91 275,68 €

76 372,63 €

2 212 949,37 €

128 216,23 €

93 665,08 €

50 000,00 €

-76 320,43 €

89 850,57 €

2 389,40 €

-26 372,63 €

-629 247,04 €

125 835,28 €

26 019,98 €

32 054,09 €

-705 567,47 €

215 685,85 €

28 409,38 €

5 681,46 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 21 537,96 €

=============================================================================
N° 2016/02/05 - Approbation des comptes de gestion du Percepteur
Madame le Maire, considérant que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2015 a
été réalisée par le Trésorier de PLEYBEN et que les Comptes de Gestion établis par ce dernier pour ce qui
concerne la commune et les différents services annexes est conforme aux Comptes Administratifs de la commune
et de ces mêmes services annexes ;
Considérant d’autre part l’identité de valeur entre les écritures des Comptes Administratifs du Maire et des
Comptes de Gestion du Trésorier, elle propose aux membres du Conseil municipal d’approuver le Compte de
Gestion du Trésorier pour l’exercice 2015, dont les écritures sont conformes aux Comptes Administratifs de la
commune et des services annexes pour le même exercice.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés,
décide d’approuver les Comptes de Gestion établis par le Trésorier de la commune de PLEYBEN pour
l’exercice 2015, dont les écritures sont conformes aux Comptes Administratifs du budget principal
commune et des 5 budgets annexes suivants : Eau, Assainissement, Spanc, Arvest, Lotissement les
Châtaigniers.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que desssus
Le maire
Annie LE VAILLANT

N° 2016/02/06 - Affectation des résultats
Le Conseil Municipal après avoir entendu les comptes administratifs de l’exercice 2015, budget principal
et budgets annexes, décide, à l’unanimité, les affectations suivantes :

Récapitulatif des affectations de résultat au 31/12/2015
Besoin de
financement
en
investissement

Solde reporté
à l'exercice
2016
(fonctionnement)

Report au
01/01/2015

Résultat de
l'exercice 2015

Solde cumulé
au 31/12/2015

(fonctionnement)

(fonctionnement)

(fonctionnement)

Budget
principal

50 000,00

626 350,31

676 350,31

-705 567,47

-676 350,31

0,00

Eau

38 000,00

73 626,55

111 626,55

0,00

0,00

111 626,55

Assainissement

-5 170,83

13 257,07

8 086,24

0,00

0,00

8 086,24

SPANC

0,00

-1 018,08

-1 018,08

0,00

0,00

-1 018,08

ARVEST

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lot Chataigniers

0,00

21 537,96

21 537,96

0,00

-21 537,96

0,00

Virement à
l'investissement

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que desssus
Le maire
Annie LE VAILLANT

=============================================================================
n° 2016/02/07 - Vote des taux d’imposition
Madame le Maire indique à l’Assemblée que, lors de sa réunion de préparation des budgets primitifs, la
Commission municipale des Finances a décidé de proposer le maintien des taux appliqués depuis 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
2016 :
- Taxe d’Habitation
:
16,10 %
- Taxe sur le Foncier Bâti
:
16,30 %
- Taxe sur le Foncier Non Bâti
:
40,38 %
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que desssus
Le maire
Annie LE VAILLANT

============================================================================
N° 2016/02/08 : OBJET : Vote des subventions municipales pour l’année 2016 :
Sur proposition des différentes commissions compétentes et de la Commission municipale des Finances
consultées, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, décide de voter les
subventions suivantes au titre de l’année 2016 :
ASSOCIATIONS ou ORGANISMES

VOTE
2016

SOCIALES
Association Locale AIDES FAMILIALES
1480,00

Association Locale des AIDES MENAGERES
Secours Catholique du Finistère

220,00
300,00
150,00

Les Amis du Foyer-Logement et de la M.A.P.A - EHPAD
Association « Les P’tits Korrigans » PLEYBEN
Bibliothèque sonore de Quimper
Oxyjeunes
Secours Populaire

80,00
500,00

Les Restos du Cœur Chateaulin

0,00
50,00
50,00

0,00

Adapei29
Rêves de Clown
Centre d'information sur les droits des femmes et des familles

100,00

Chicago Big Jo

200,00

Club des aînés ruraux de Pleyben

200,00
50,00

IMC 29

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
Collège Louis Hémon
Foyer socio-éducatif : fournitures scolaires
Séjour éducatif Collège Louis Hémon
Séjour d'intégration des élèves de 6ème Collège
Louis Hémon
Maison Familiale
Maison Familiale de Pleyben
Sorties séjours éducatifs Maison Familiale de
Pleyben
Ecole Publique
Arbre de Noël des écoles publiques
Fournitures scolaires
Sortie Séjour éducatif école primaire publique
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

23,50 €/élève de Pleyben ( 46 élèves)
9,50 €/élève de Pleyben ( 46 élèves)
9,50 €/élève de Pleyben (chiffres connus en sept)
71 € x 46 élèves de Pleyben
pour repas servis

23,50 €/élève de Pleyben(148élèves)
9,50 €/élève de Pleyben ( 148 élèves)
9,50 €/élève de Pleyben (chiffres connus en sept)

23,50 €/élève de Pleyben ( 6 élèves)
9,50 €/élève de Pleyben ( 6 élèves)

4,10 €/élève (235 élèves)
23,50 €/élève de Pleyben ( 207 élèves)
9,50 €/élève de Pleyben (207 élèves)

4,10 €/élève (186 élèves)
9,50 €/élève de Pleyben (140 élèves)

24000 + 1000 euros correspondant au déficit de l'année
précédente

Autres demandes scolaires
IME Carhaix
Séjours éducatifs

10 €/ enfant de Pleyben (3 enfants)

Fournitures scolaires

25 €/ enfant de Pleyben (3 enfants)

Arbre de Noël
Centre de Dirinon
Centre d'Education Motrice de Dirinon
(fournitures scolaires)

25 €/ enfant de Pleyben (1 enfant)

Séjour éducatif Centre de Dirinon

10 €/ enfant de Pleyben (1 enfant)

Ecole Diwan Chateaulin
Fournitures scolaires

23,50 €/élève de Pleyben ( 1 élève)

Sorties pédagogiques
Arbre de Noël

9,50 €/élève de Pleyben ( 1 élève)
4,10 €/élève de Pleyben ( 1 élève)

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

50,00

CULTURELLES
S.P.R.E.V. (visites guidées de l'Eglise)

2800,00

Office de Tourisme de PLEYBEN
Association Bibliothèque municipale de Pleyben

20000,00
3000.00

Association musicale Brasparts
Association des 7 Calvaires Monumentaux de Bretagne
« Danserien Ar Vro Bidard » - PLEYBEN
Les Amis de l'orgue
AR REDADEG

150,00
1500,00
500,00
100,00
0,00

Fondation du Patrimoine
Musik An Arvorig

160,00
100,00

SPORTIVES
Club Nautique de PLEYBEN
Association Sportive Collège L. Hémon
Association Sportive Collège St. Germain

300 (à voir)
700,00
500,00

Association Sportive du Lycée Professionnel

300,00

Association Maison Familiale Rurale (sport)

300,00

Association Ecole primaire Publique USEP

250,00

Association Sportive "TENNIS CLUB"

1100,00

Association Sportive "STADE PLEYBENNOIS"
Association Sportive "BUGALE IBEN"

3100,00

Association Sportive "CLUB CYCLOTOURISTE"

300,00
400,00

Association Sportive "HAND BALL CLUB et Ecole de Hand"
3100,00
Association Sportive "Activ Form Nature"
Association sportive de Billard
Ecole de cyclisme de l'A.O.C.
Association Sportive "ROLLER CLUB PLEYBENNOIS"
« CELTIC CONTACT » (Sambo) - PLEYBEN
Chato9 Natation
Danse à Tout Va
Pleyben Darts
Dojo montagne noire
Gym club de Briec

300,00
50,00
600,00
900,00
500,00
0,00
300,00
50,00
100,00

DIVERSES
Amicale des Sapeurs-Pompiers - PLEYBEN
Amicale du Personnel Communal
Comité de Développement de CHATEAULIN

0,00
(différé)
280,00

Comité d'Elevage des Cantons de PLEYBEN - LE FAOU

1200,00
110,00
0,00
400,00

Section locale de la F.N.A.C.A.
Comité départemental du Prix de la Résistance et de la Déportation
Société de Chasse de PLEYBEN
Comité des Courses ( pour animations communales)

4 000,00
1000,00
50,00

ensemble paroissial
Médaillés Militaires
657352

CCAS de PLEYBEN

11.000 € pour l’action sociale et

11 .000,00 €

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

N° 2016/02/09 - Non valeurs et effacement de dettes
Mme Le maire rappelle à l’assemblée que chaque année nous sommes amenés à délibérer pour admettre en
non-valeur des dettes devenus irrécouvrable et des effacements de dettes : Voici le détail proposé :
1°) Non valeurs :
Monsieur Le Percepteur nous a fait parvenir la liste des factures qu’il n’a pu recouvrer dans le cadre de la facturation de la
cantine et garderie. Après avoir réalisé tous les recours possibles pour permettre le recouvrement de ces personnes (relance,
huissier, poursuite) il propose d’admettre ces sommes en non-valeurs. Les principaux motifs sont : « n’habite plus à l’adresse
indiquée, demandes de renseignements négatives, personne disparue ou décédée, PV de carence ». Le montant des non-valeurs
proposé en total à 725,22 € (détaillé en annexe) :
2°) Effacements de dettes :
Il est également proposé d’admettre en effacement de dettes la somme de = 103,07 €
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, accepte les non-valeurs et effacements de dettes telles
que présentées ci-dessus.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,
Annie LE VAILLANT.

=============================================================================
N° 2016/02/10 - Budgets primitifs de 2016 :
Le conseil Municipal examine et analyse les budgets primitifs 2016 proposés par la commission des finances. Madame Le
Maire soumet au vote de l’assemblée les budgets primitifs 2016.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité vote l’ensemble des budgets tel que présentés, soit
le budget principal et les 10 budgets annexes suivants
a) Pour budget principal commune
b) Pour les services annexes : Eau, assainissement, SPANC, Arvest, Lotissement Châtaigniers

Etat récapitulatif de tous les budgets
BUDGET PRIMITIF 2016

Libellé

Budget
principal

Budget
Eau

Budget
Assainissement

Budget
SPANC

Budget
Arvest

Lotissement
Châtaigniers

3 166 536,00 €

278 965,00 €

242 800,00 €

6 000,00 €

124 000,00 €

344 319,00 €

Recettes de
fonctionnement

3 166 536,00 €

278 965,00 €

242 800,00 €

6 000,00 €

124 000,00 €

344 319,00 €

Dépenses
investissement

2 538 000,00 €

344 495,00 €

125 830,00 €

0,00 €

0,00 €

494 319,00 €

Recettes
investissement

2 538 000,00 €

344 495,00 €

125 830,00 €

0,00 €

0,00 €

494 319,00 €

Investissem
ent

Fonctionne
ment

Dépenses de
fonctionnement

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

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

N° 2016/02/11 - création et suppression de poste 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
un agent de la bibliothèque peut prétendre à un avancement au grade supérieur compte tenu de son ancienneté
dans le poste et dans la collectivité. Si vous en êtes d’accord, il convient de supprimer et créer les emplois
correspondants.
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois
nécessaire au fonctionnement des services.
Le Maire propose à l’assemblée :
La suppression d’un emploi d’ADJOIN T DU PATRIMOINE DE 1ère CLASSE à la Bibliothèque
Et
La création d’un emploi d’ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE à compter du 1er avril 2016
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment son article 34,
Vu le tableau des emplois,
DECIDE :
- d’adopter la proposition du Président,
- de modifier comme suit le tableau des emplois à compter du 1er avril 2016 :
SERVICE Multiaccueil
EMPLOI
GRADE(S)
Adjoint du patrimoine Adjoint du patrimoine
1ère classe
Adjoint du patrimoine Adjoint du patrimoine
Principal
2ème classe principal

Catégorie

Ancien effectif

Nouvel effectif

Durée
hebdomadaire

C

1

0

TC

C

0

1

TC

- 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° 2016/01/12 : OBJET : Travaux modificatif sur marchés réaménagement Salle des Fêtes
Les travaux de réhabilitation de la salle des fêtes se terminent. Des travaux de rénovation génèrent bien souvent
des imprévus, et nous en avons, en plus et en moins. Voici le détail des travaux modificatifs liés à ce chantier, et
qui nécessite la signature d’un avenant :
Lot n° 9 – Plomberie – Sté OUEST DOMOTIQUE
Modificatif de l’emplacement des urinoirs
=
Montant initial du marché
Avenant n° 1
Nouveau Montant du marché

=
=
=

+ 700,50 €

+

4 444,60 € HT
700,50 € HT
5 145,10 € HT

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte ces travaux modificatifs, et autorise
Mme Le Maire à signer les avenants.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2016/01/13 : OBJET : Schéma de mutualisation des services à l’échelle du territoire de la
communauté de communes
La loi de la réforme des collectivités territoriales (Loi RCT) de 2010 a introduit l’obligation d’élaborer un schéma
de mutualisation des services. Il appartenait à la communauté de communes de réaliser un diagnostic et de
formuler des propositions dans un rapport. La date butoir pour approuver le schéma de mutualisation était fixée
au 31 décembre 2015.
Au cours de l’année 2015, nous avons donc engagé cette démarche, avec l’appui des services du CDG 29, afin
d’aboutir à ce projet de schéma, première étape avant une seconde phase de mutualisation qui devrait découler
des conséquences de la réforme territoriale dite « loi NOTRe ».

Le rapport contenant cette première phase de mutualisation précise les mutualisations suivantes :
- Constat des mutualisations anciennes :
o Ressources humaines (entre la commune de Pleyben et la CCRP et le SIVOM)
o Comptabilité (entre la CCRP et le SIVOM)
o Station épuration Lothey (entre la CCRP et la commune de Lothey)
o Plate-forme Mégalis
o équipement sportif (entre la commune du Cloitre et la commune de Pleyben)
- mutualisations nouvelles en 2015 :
o DGS/comptabilité/secrétarait (entre la commune de Pleyben et la CCRP)
- Mutualisation nouvelles en 2016 :
o Police municipale (entre la commune de Pleyben et les 5 autres communes)
o Assistant de prévention (entre le SIVOM et les 6 communes de la CCRP)
Après avoir pris connaissance du rapport de présentation et après en avoir délibéré, le conseil municipal,
à l’unanimité, accepte le schéma de mutualisation des services telle que présenté à l’échelle
communautaire.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

============================================================================
N° 2016/01/14 : OBJET : Règlement du cimetière
Mme le maire indique à l’assemblée que, nous avons réceptionné les travaux d’extension du cimetière l’an dernier.
Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2213 et suivants;
Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2223 et suivants;
Vu le Code Pénal notamment les articles 225-17, 225-18 et R. 610-5;

Vu le Code Civil, notamment les articles 78 et suivants;
Vu la Loi 93-23 du 8 janvier 1993;
Vu la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008, relative à la législation funéraire;
Vu la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, modifiant en partie le code général des collectivités territoriales, le code civil
et le code de procédure pénale;
Vu le décret n°95-653 du 9 mai 1995 portant règlement national des pompes funèbres;
Vu le décret n°2011-121 du 28 janvier 2011, relatif aux opérations funéraires;
Considérant qu’il convient de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité, la salubrité, la
tranquillité publique, le maintien du bon ordre et de la décence dans le cimetière,
Le conseil municipal est amené aujourd’hui, à approuver et à autoriser M. le Maire à signer le nouveau règlement
du cimetière communal (joint en annexe).
Après avoir pris connaissance du règlement et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
accepte le règlement du cimetière tel que présenté. Il sera applicable à compter du 1er avril 2016. Mme le
Maire est autorisée à le signer et à le mettre en application.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

=============================================================================
N° 2016/01/15 : OBJET : Financement de la scolarisation des enfants des écoles
La commune de Pleyben, ville centre du secteur, dispose d’une école primaire publique et d’une école primaire
privé où est scolarisé un total d’environ 430 élèves en provenance de Pleyben bien évidemment, mais également
des communes alentours. Chaque année, en cette période budgétaire, les élus s’attachent à faire le bilan financier
de l’année écoulée et de prévoir les dépenses de l’année en cours. Le poste des écoles maternelles et primaires
demeure une des principales missions que se doit d’assurer une commune, et c’est donc une charge très
importante pour la collectivité.
Aujourd’hui, il parait opportun de se pencher sur le financement de la scolarisation des enfants de ces écoles, et
ce au vue des observations suivantes :
- La contrainte budgétaire : malgré une extension couteuse réalisée l’an dernier sur notre école publique,
nous devons faire face à une baisse d’effectifs. Nos coûts de fonctionnement ont inévitablement
augmentés. Parallèlement, les dotations de l’Etat sont en forte baisse. Il est donc vital pour la commune
de prendre les mesures pour tenter de maintenir notre capacité d’autofinancement,
- nécessité de mener des études plus poussées pour mettre en évidence le coût réel des écoles, le coût
unitaire d’un élève scolarisé et ce au regard des textes réglementaires,
- recueillir auprès de l’Education Nationale les textes réglementant la participation des communes au
financement des enfants scolarisés dans les écoles publiques (définition des situations où les communes
extérieures seraient amenées à intervenir au financement),
La révision de cette politique du financement de la scolarisation des enfants des écoles devra se faire dans un
esprit de maintien de la diversité de l’offre, dans l’équité de traitement des écoles et dans le respect de la
réglementation en vigueur.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, :
- accepte l’engagement d’une réflexion sur le financement de la scolarisation des enfants des écoles
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2016/01/16 : OBJET : Remboursement à Franck LE HYONCOUR de l’avance faite par lui pour
le paiement de l’hébergement du site de la commune :
Madame le Maire explique à l’Assemblées que, dans le cadre de l’hébergement de site internet de la
commune auprès d’INFOMANIAK, Franck LE HYONCOUR, Conseiller municipal délégué à la Communication et
aux Nouvelles Techniques de Communication, a dû utiliser sa carte bancaire personnelle pour régler l’abonnement
annuel auprès de l’Hébergeur, pour un montant de 120,00 €. Le Maire propose donc au conseil de prendre une
délibération pour l’autoriser à rembourser Franck LE HYONCOUR de cette somme qu’il a avancée pour la
commune de PLEYBEN.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés,
autorise Madame le Maire à procéder au remboursement de la comme de CENT VINGTS EUROS à Franck
LE HYONCOUR, Conseiller municipal délégué, en remboursement des frais payés pour le compte de la
commune.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Maire,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2016/01/17 : OBJET : recrutement d’agents non titulaires compte tenu de l’accroissement
temporaire et saisonnier d’activité
Madame le Maire informe l’assemblée que conformément à l’article R 3 (1° et 2°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil
municipal d’autoriser Madame le Maire à recruter du personnel pour faire face à un accroissement temporaire et
saisonnier d’activité dans nos services.
Le Maire informe l’assemblée que les besoins du service peuvent l’amener à recruter des agents non titulaires
pour faire face à l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans les services suivants :
- Services techniques
- Services scolaires
- Services administratifs
Ces agents assureront des fonctions exécutives (espaces verts, entretien bâtiments, voirie, écoles, secrétariat,
accueil) relevant de la catégorie C à temps complet ou à temps non complet. Ces agents non titulaires devront
justifier de la possession d’un diplôme et/ou de conditions d’expérience professionnelle.
Leur traitement sera calculé au minimum par référence à l’indice brut 340, ou au maxi sur l’indice terminal du
dernier grade de la catégorie hiérarchique concernée. Le cas échéant, l’agent pourra bénéficier du régime
indemnitaire en vigueur dans la collectivité.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 3 (1° et
2°),
DECIDE :
- d’adopter la proposition du Maire
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.

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

