DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
SEANCE du 28 JANVIER 2016
Date de convocation : 22 janvier 2016
Date d’affichage : 22 janvier 2016
L’an deux mil seize, le vingt-huit janvier à vingt 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 Isabelle CAM MALLEVAYS - Jean LE DU - Véronique BOLZER - Eric JAN - Christine COZIEN - Guillaume REMY –
Agnès LE GOFF - Sébastien JÉRÔME – Loïc LE HIR - Isabelle LE FLOCH - Mado. DOUGUET – Benoît SPRIET –
Annie LE VAILLANT – Nicole JAOUEN - Gérard HERAULT - Amélie CARO
Absents représentés : Nathalie POULIQUEN qui avait donné procuration à Nicole JAOUEN, Patrice PERSON qui
avait donné procuration à Annie LE VAILLANT - Catherine DUFEU qui avait donné procuration à Paul GLEVAREC –
Franck LE HYONCOUR qui avait donné procuration à Sébastien JÉRÔME - Gaëlle GOISNARD qui avait donné
procuration à Isabelle CAM MALLEVAYS – Thiphaine THEBAULT qui avait donné procuration à Eric JAN.
Nombre de conseillers : - en exercice : 27
- présents
: 21
- votants
: 27
Nicole JAOUEN a été nommée secrétaire de séance.

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

N° 2016 / 01 / 001 : OBJET : Projet d’aménagement du 13 place Charles de Gaulle - Demande
de subvention de l’Etat dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
Lors de la séance du 19 novembre 2015, nous vous avions présenté un scénario sur un projet
d’aménagement du bâtiment situé au 13, place Charles de Gaulle. En l’occurrence, il s’agissait de
prévoir : - une démolition du bâtiment existant (devenu instable)
- Maintien, renforcement de la charpente et toiture existante
- construction d’une façade dite « morte » qui saura s’intégrer dans l’architecture générale
de la place Charles de Gaulle, et laissant des ouvertures sur un square intérieur
- traitement de la cour (ou square) intérieur de manière qualitative, et permettant ainsi une
mise en valeur des deux activités présentes sur le site
- création d’une liaison piétonne donnant accès aux services publics situés sur la rue
Laurent Le Roux (Centre Départemental d’Action Sociale, La Poste, La Perception)
Ce projet avait retenu l’aval du conseil et nous avions ajusté en conséquence la mission de Mr
Jallais, architecte.
Depuis, nous avons affiné le plan de financement, qui peut s’établir ainsi :

BESOINS

MONTANT H.T.

Acquisition foncière

65 000,00 €

Travaux sur le bâtiment
Travaux extérieurs qualitatifs

71 500,00 €
21 500,00 €

Maîtrise d’œuvre et divers

28 550,00 €

TOTAL DES BESOINS

186 550,00 €

RESSOURCES

Autofinancement commune
de Pleyben (emprunt)
Etat - DETR. (20%)

TOTAL DES RESSOURCES

MONTANT H.T.

144 550,00 €
37 310,00 €

186 550,00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte ce projet et autorise Mme
Le Maire à solliciter la subvention DETR 2016
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

N° 2016 / 01 / 002 : OBJET : Travaux modificatif sur marchés réaménagement Salle des Fêtes
Les travaux de réhabilitation de la salle des fêtes sont en cours. 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° 5 – Carrelages – Sté CARIOU
Imprévu lié à l’isolation de la dalle neuve au niveau des sanitaires
Forme de pente siphon supprimé
=
Moins value remplacement isolation
=
Ravoirage
=
Reprise faïence
=
Montant Avenant n° 1
=
Montant initial du marché
Avenant n° 1
Nouveau Montant du marché

=
=
=

5 434.75 € HT
+ 557,55 € HT
5 992,30 € HT

Lot n° 8 – Electricité – Sté OUEST DOMOTIQUE
Pose de lumière en LED au lieu du fluo
=
Montant initial du marché
Avenant n° 1 (19/11/2015)
Avenant n° 2 (ce jour)
Nouveau Montant du marché

=
=
=
=

- 45,00 €
- 64,20 €
+ 497,55 €
+ 169,20 €
+ 557,55 €

+ 1 360,00 €
7 424,85 € HT
+ 885,00 € HT
+ 1 360,00 € HT
9 669,85 € HT

Lot n° 3 – Menuiseries intérieures – Sté Menuiseries de l’Aulne
Modification du coin urinoirs (cloisons)
=
510,00
Montant initial du marché
Avenant n° 1 (ce jour)
Nouveau Montant du marché

=
=
=

+

32 778,60 € HT
510,00 € HT
33 288.60 € 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.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2016 / 01 / 003 : OBJET : Travaux de réparation suite à une infiltration à l’angle Nord-Ouest
de la tour de l’église Saint Germain
Depuis un certain temps nous avions constaté une infiltration d’eau à l’angle Nord-Ouest de la tour
de l’église St Germain, et qui avait eu pour conséquence de détériorer le confessionnal situé à
proximité. Des travaux d’instigation ont été réalisés, et nous avons pu constater que le chéneau est
défectueux et qu’il conviendrait de faire des reprises de toiture et de charpente.
Sous la maîtrise d’œuvre du service des Bâtiments de France et après consultation, des devis de
réparation ont été obtenus, et qui s’établissent comme suit pour les mieux disant :
- Travaux de charpente : Sté LE BER
pour 2 802,09 € HT
- Travaux de couverture : Sté WALDNER pour 8 742,00 € HT
Soit
11 544,09 € HT ou 13 852,91 € TTC
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte ces travaux, et autorise Mme Le
Maire à solliciter les subventions de l’Etat (Direction Régional des Affaires culturelles) pour 50% et du
département du Finistère (contrat de territoire) pour 25%.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

N° 2016 / 01 / 004 : OBJET : Prestation de service pour le suivi de la station d’épuration et des
postes de relevage
Le service de l’assainissement collectif est assuré en régie par les services de la commune. Les équipements
concernés sont :
- La station d’épuration du Vernig
- Les pompes de relevage
- Le réseau de collecte
Depuis plus de 6 mois, l’agent en charge du suivi de ce service est en arrêt de maladie, et à ce jour nous
n’avons pas de visibilité sur sa date de reprise. Dans les premiers mois, son intérim a été assuré par les autres
agents de la commune, mais devant certaines difficultés et spécificités, en novembre dernier nous avions
demandé à la Saur d’assurer une partie du suivi de la station. Aujourd’hui, nous constatons que cela n’est pas
suffisant, et que cette situation d’intérim avec les autres agents communaux trouve ses limites.
Aussi, nous avons demandé à la SAUR, société déjà en contrat d’affermage pour la gestion de l’eau potable,
une proposition de prestation complète (durée 1 an), selon le détail :
- Surveillance, assistance, entretien, dépannage, de la station d’épuration et des 3 postes de relevage
- Suivi des analyses et transmissions réglementaires
- passage à la station 3 fois par semaine
- curage des postes et nettoyage des pré-traitements de la station
- prise en charge des alarmes et astreintes
- Etablissement d’un compte rendu trimestriel
Resteraient à la charge de la commune :
- Les consommables : EDF, eau, téléphone…
- Evacuation des boues
- Remplacement des pièces d’usure et autres grosses réparations
- Espaces verts
- Gestion des réseaux de collecte
La prestation proposée s’élève à 23 324 € HT soit 27 988,80 € TTC
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette mission temporaire de
prestations pour la gestion des installations d’assainissement collectif telle que décrite ci-dessus, et
autorise Mme Le Maire à signer le contrat avec la SAUR.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2016 / 01 / 005 : OBJET : Travaux d’éclairage sur la route du Moulin du Chantre
Dans le cadre de la poursuite de l’aménagement du bourg, et plus particulièrement dans ce secteur de la route
du Moulin du Chantre où des habitations sont présentes de part et d’autre de la voie, il a été demandé au
SDEF une étude pour l’installation d’un éclairage public depuis le dernier lampadaire (un peu plus bas que
l’intersection avec la rue Carn Ty Zoz) jusqu’au lieu-dit Moulin du Chantre (un peu après le point tri des
déchets). Il est prévu l’installation de 10 points lumineux en LED.
Considérant que dans le cadre de la réalisation des travaux une convention doit être signée entre le SDEF et
la commune de Pleyben afin de fixer le montant du fond de concours qui sera versé par la commune au SDEF.
Considérant que l’estimation des dépenses ………………………………… se monte à :
⇒ Eclairage Public. ......................... ……………..
37 750.00 € HT
⇒ Extension BT pour amélioration de l’armoire EP………2 010.00€ HT
Soit un total de .............................................. …………………….39 760.00 € H.T.
Considérant que selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 29 octobre 2014,
le financement s’établit comme suit :
⇒ Financement du SDEF : ………………….5 760.00 €
⇒ Financement de la commune : …………34 000.00 € pour l’éclairage public extension
………………………………………….0.00.€ pour la basse tension (amélioration de l’armoire EP)
Soit au total une participation de 34 000,00 €

Montant HT

EP Moulin Chantre Extension

Montants TTC
(TVA 20%)

37 750,00 €

45 300,00 €

2 010,00 €

2 412,00 €

39 760,00 €

47 712,00 €

Modalité de calcul

de la

participation com m unale

Financem ent du
SDEF

Part com m unale

75% du montant HT dans la
limite de 1500€ par point
lumineux (génie civil et
matériel)

3 750,00 €

34 000,00 €

extension individuelle en
domaine public - gratuité

2 010,00 €

0,00 €

5 760,00 €

34 000,00 €

Moulin du Chantre extension BT pou
alim entation de l'arm oire EP

TOTAL

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, :
♦ Accepte le projet de réalisation des travaux BT, EP pour un montant de 39 760.00 euros hors taxes.
♦ Accepte le plan de financement proposé par le Maire,
♦ Autorise le maire à signer la convention financière conclue avec le SDEF pour la réalisation de ces
travaux,
♦ Autorise le maire à signer les éventuels avenants relatifs à la convention financière conclue avec le SDEF
pour la réalisation de ces travaux,
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

N° 2016 / 01 / 006 : OBJET : Travaux d’extension des réseaux (AEP, EU, EP) à Kéravon et
Square des Bruyères
Mme Le Maire indique à l’assemblée qu’une consultation est en cours pour réaliser des travaux d’extension de
réseaux aux lieux suivants :
- Village de Kéravon : travaux d’extension du réseau d’eau potable
- Square des bruyères : suite à la vente de terrains déclarés « viabilisés » pour l’implantation du cabinet
de Kiné et de la Maison de santé, il convient de réaliser les extensions des réseaux (eau potable, eaux
usées et pluviales)
Le montant total des travaux est estimé à 60 000 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte ces travaux, et autorise Mme le
Maire à signer les marchés avec les entreprises retenues par la commission de la commande publique.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2016 / 01 / 007 : OBJET : Convention d’occupation du domaine public
Dans le cadre du dispositif visant à soutenir le déploiement des infrastructures de recharge pour les véhicules
électriques, le SDEF (Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère) prévoit une première
phase de déploiement en 2016 comprenant 138 bornes. La commune de Pleyben a été retenue pour
l’installation d’UNE borne.

Il nous est proposé de délibéré pour autoriser Mme Le Maire à signer une convention d’occupation du domaine
public, qui prévoit notamment :
- L’installation d’une borne (le coût d’une borne s’élève à 12 000 €, mais la commune n’a aucune
participation à verser, ni pour l’investissement, ni pour l’entretien)
- Exonération de la redevance d’occupation du domaine public
- Gratuité du stationnement pour tous les véhicules électriques sur tous les emplacements de
stationnement public (avec ou sans dispositif de recharge) pendant une durée minimale de 2 ans
- La commune doit s’assurer du livre accès à la borne et s’assurer du bon état de propreté
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte d’accueillir une borne de recharge
pour véhicule électrique aux conditions énoncées, et autorise Mme le Maire à signer la convention
d’occupation du domaine public.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2016 / 01 / 008 : OBJET : Modification des statuts du syndicat Mixte de L’Aulne
La commune de Pleyben est adhérente au Syndicat Mixte de l’Aulne (SMA). L’objet de ce Syndicat est de
fournir de l’eau potable à un secteur large touchant plusieurs communes du Finistère Sud.
Au 1er janvier 2016, la CC du Pays Glazick prend la compétence eau en substitution du Syndicat des eaux de
Briec, Edern et de la commune de Landrévarzec (syndicat qui était adhérent au SMA).
Les statuts du SMA doivent de ce fait subir une modification pour constater ce changement.
En son « article 1er – création du syndicat » : ….il est créé un Syndicat Mixte qui groupe :
- …
- Est adhérent : la Communauté de communes du Pays Glazik composée des communes de Briec,
Edern, Landrévarzec, Landudal, et Langolen
- …
En son « article 7 – Composition du comité : le comité est composé de délégués élus à raison de :
- …..
- QUATRE représentants pour la Communauté de communes du Pays Glazik (3 pour le syndicat des
eaux de Briec Edern, et 1 pour Landrevarzec)
- …
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la modification des statuts du
Syndicat Mixte de l’Aulne telle que décrite.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2016 / 01 / 009 : OBJET : Cession de délaissés communaux à l’association FAFAF :
Mme Le Maire revient sur le dossier de cession de délaissés communaux dans le secteur de
Lézalain. Pour mémoire, ce sujet a déjà fait l’objet de 2 délibérations (19 mars et 11 juin 2015).
Le Conseil Municipal avait donné un accord de principe pour la vente par la commune à Mr et Mme
Régis THOMAS de quatre délaissés communaux, dont deux parties de chemins ruraux et deux
anciens « communs » de ce village qui n’ont aucune utilité pour les autres habitants du village ou
exploitants des terres agricoles alentour, pour une superficie totale de 1.070 m2 ;

Une enquête publique (sans observation) s’est tenue sur ce projet de vente par la commune de
quatre délaissés provenant du domaine privé de la commune à M. et Mme THOMAS, ainsi que sur le
projet d’échange de terrains, puis de déplacement du débouché du chemin d’exploitation sur la voie
communale n° 8.
La précédente délibération avait bien prévu les diverses autorisations pour les cessions et échanges,
DONT une cession entre Mr THOMAS et l’association FAFAF de deux parcelles d’une contenance
totale de 688 m². Mais il s’avère que les deux parcelles en question (ZP n° 144 et n° 147) sont la
propriété de la commune.
Afin de permettre la bonne réalisation de l’opération globale de ces cessions et échanges, il convient
que la commune cède, à titre gratuit, à l’association FAFAF les deux parcelles ZP n° 144 et n° 147.
Ainsi, la cession entre Mr THOMAS et l’association FAFAF pourra bien avoir lieu.
Il est entendu que Monsieur et Madame THOMAS prendront à leur charge les frais générés par cette
transaction.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la cession gratuite des deux
parcelles ZP n° 144 et n° 147, soit 688 m² à l’association FAFAF. Mr THOMAS prendra à sa charge tous
les frais liés à cette échange et à l’acte à intervenir
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

============================================================================
N° 2016 / 01 / 010 : OBJET : Vote des tarifs des spectacles à l’ARVEST :
Mme Le Maire indique à l’assemblée la tenue de spectacle à l’ARVEST prochainement. Il convient
de voter les tarifs d’entrée :
Libellé
films documentaires
(Cap monde)

date
vend 04/03 (madagascar)
vend 22/04 (La passion d’Ankor)

heure

tarif unique

14H30

6,50 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les tarifs ci-dessus indiqués
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

============================================================================
N° 2016 / 01 / 011 : OBJET : Vote des tarifs communaux pour l’année 2016
Comme chaque année à pareille époque, Mme Le Maire indique que l’on examine les tarifs
municipaux applicables au 1er février 2016.

TARIFS DES FREPAS SERVIS AU RESTAURANT SCOLAIRE :
Voici ce qui est proposé par la commission (+ 1%) :
Proposition 2016
Repas abonné
3,03 €
Repas non abonné
5,40 €

TARIFS de la GARDERIE PÉRISCOLAIRE :
Voici ce qui est proposé par la commission (+ 1%) :
Proposition 2016
le MATIN
1,62 €
le SOIR
2,63 €
MATIN et le SOIR (y compris le goûter)
4,04 €

AUTRES TARIFS MUNICIPAUX :
DROITS DE PLACE
Tarifs au 01/02/2016
Livraison ou vente de matériel et outillage par camions semiremorques, Place Charles De Gaulle

75,00

Marché alimentaire du samedi matin (le métre linéaire)

0,75

Foire mensuelle (le métre linéaire)

0,70

Commerçants stationnant sur la Place de manière régulière,
plusieurs fois par semaine
- 1 mois

25,00
40,00
56,00

- 2 mois
- 3 mois
Manèges forains
- à l'occasion des fêtes patronales (le mètre linéraire)

1,00 €/ ml
20,00 € /
semaine
20,00
35,00

- en dehors des fêtes patronales (par semaine)
- petits cirques et petites attractions
- cirques et attractions plus importantes

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES COMMERCANTS
Tarifs au 01/02/2016
Occupation pendant la période du 1er Mai au 30 septembre (le m2)

0,50€ / m2 / mois
Occupation à l'Année (le m2)

LOCATION DES SALLES COMMUNALES ET DU MOBILIER
Tarifs au 01/02/2016
SALLE DE REUNION DE LA MAIRIE

- Associations locales
- Associations ou organismes extérieurs

gratuit
37,00 € / jour

SALLE DES FETES
- Réunion, assemblées génèrales, activités

- Associations locales
- Associations ou organismes extérieurs
- Demi-salle

gratuit
120,00
60,00

Personnel communal pour mise en place, pour débarasser ou nettoyer
CENTRE NAUTIQUE

(salle rez-de-chaussée+cuisine)(week-end)

Local des AÎNÉS RURAUX
Occupation exceptionnelle par des
personnes privées, pour évènements
familiaux

- Organismes Locaux

280,00

120 €

Extension de la bibliothèque
Associations à but non lucratif dont siège à Pleyben
Associations à but non lucratif dont le siège est
dans une autre commune de la CCRP
Autres associations à but non lucratif
Autres utilisateurs de la CCRP
Autres utilisateurs extérieurs à la CCRP
GYMNASE DE KERVERN

30 €/heure

Gratuit
25,00
50,00
50,00
80,00

Uniquement lorsque l'Arvest ne peut accueillir ce
genre de réunions

(banques, assurances, etc …)

- Associations, organismes et personnes

privées extérieurs

200 € en
complément de
l'ARVEST

MOBILIER

- Associations locales
- Table (par jour)
- Chaise (par jour)

gratuit
4,00 €/ Table
2,00 € / chaise
8,00 € la table et la chaise
si elles ne sont pas
retournées dans un délais
de 4 jours

CONCESSIONS FUNERAIRES
Tarifs au 01/02/2016
COLOMBARIUM

- Cavurnes et minitombres (concession de 15 ans)

450,00

-colombarium colonne (concession de 15 ans)

450,00

CIMETIERE COMMUNAL

- Concession de 2m² (concession de 15 ans)
- Concession de 5m² (concession de 15 ans)
(PS : pas de tarif concession de 30 ans)

160,00
400,00

TAXES

- Taxe dispersion cendres (avec ou sans plaque)
- Taxe Inhumation, dépôt et scellement urne
(délib de base le 11 juin 2015)

80,00
40,00

VACATIONS

- Vacation surveillances funéraires
(délib de base le 17 septembre 2015)

20,00

CONTROLES ASSAINISSEMENT
Tarifs au 01/02/2016
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

- Coût de la visite initiale et rapport
- Coût contre visite
(délib de base le 11 juin 2015)

50,00
30,00

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Prix identique à celui
qui nous est facturé par
qui nous est facturé par

- Coût de la visite initiale et rapport
- Coût contre visite

Véolia qui réalise
les contrôles

CREATION DES BATEAUX TROTTOIRS
Tarifs au 01/02/2016
BATEAUX TROTTOIRS (modif ou création)

- enrobé
- bicouche
(délib de base le 11 juin 2015)

140,00 € ht/ le ml
110,00 € ht/ le ml

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de valider toutes les propositions
2016 faites par les commissions. Ainsi, les tarifs ci-dessus indiqués sont applicable à compter du 1er
février 2016.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT

N° 2016 / 01 / 012 : OBJET : Adressage : dénomination des rues
Mme Le maire rappelle et revient sur notre programme de dénomination des rues. L’objet de la démarche est
de mieux préciser les adresses, dans le but d’améliorer le service à la personne, de permettre les aux services
de secours d’être encore plus performant, d’alimenter les bases GPS, d’apporter une aide aux livreurs de colis
et aux services de la Poste. Pour faire suite à une précédente délibération où plusieurs voies dans le secteur
aggloméré avaient été créées, il est proposé aujourd’hui de délibérer sur la dénomination officielle de la
« ROUTE DE PONT-COBLANT » (du rond-point du Drévers jusqu’à l’entrée de Pont Coblant).
Cela permettrait de donner des numéros aux quelques habitations situées de part et d’autres de cette voie.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la création de la ROUTE DE PONT
COBLANT. Après visa du contrôle de légalité, cette délibération accompagnée des plans, sera publiée sur un
site dédié de l’IGN, qui transmettra ces nouvelles données à tous les acteurs et utilisateurs de l’adressage.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT

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

Débat d’Orientations Budgétaires pour l’exercice 2016 :
Mme le Maire rappelle les obligations qui nous sont faites de tenir un Débat pour les orientations
Budgétaires de l’année 2016. Le document joint à la convocation est analysé, des questions sont
posées, des précisions sont apportées, des modifications y sont apportées.
Il est rapporté ci-après le contenu du débat :
I – GENERALITES :
Aujourd’hui, les résultats de l’exercice 2015 ne sont pas connus précisément puisque le service
comptabilité comme les services de la Trésorerie, terminent actuellement les « écritures comptables » de 2015.
Nous pouvons cependant indiquer sans trop de risques d’erreur, que l’excédent de fonctionnement
cumulé de l’exercice 2015 devrait se situer autour de 667 700 € (il était de 647.000 € à la fin de l’exercice 2014).
En ce qui concerne l’endettement, l’objectif qui avait été fixé lors du précédent mandat et donc jusqu’au
budget primitif de 2014, était d’emprunter pour la juste part du financement des investissements décidés durant
le mandat, en ayant comme « garde – fou » le seuil en dessous duquel il ne faudrait pas descendre, à savoir
une Capacité d’Autofinancement Nette résiduelle telle qu’elle était fin 2007 (aux alentours de 400.000 €).
Pour ce qui concerne le budget de la commune, il a été réalisé entre 2008 et la fin 2014,
2.450.000 € d’emprunt + 750 000 € en 2015 (école) soit un total de 3 200 000 €.
L’encours de la dette de la commune au 1er janvier 2016 est de 3 691 545 € (il était de
3.223.238,65 € au 1er janvier 2015) et le montant de l’annuité sera de 402 544 € pour cette année 2016
(432 432 € en 2015).
La part de capital à rembourser dans l’annuité de 2016 sera de l’ordre de 253 000 €, ce qui signifie
que la CAF nette sera de l’ordre de 421.0000 € (elle était de 373 000 € au BP 2015, et de 457.0000 € au BP
2014).
LES PRINCIPALES RESSOURCES de la COMMUNE :
Il s’agit des trois impôts directs locaux (Taxe d’Habitation – Taxe sur le Foncier Bâti et Taxe sur le
Foncier Non Bâti) et des Dotations de l’Etat..
Selon les informations dont nous disposons aujourd’hui les bases des valeurs locatives, seront
légèrement revalorisées, de + 1% en 2016, soit au-dessus de l’inflation prévue pour cette même année
(+0,6 %) (sur 2015 l’inflation n’a été que de +0,2%).
La Dotation Forfaitaire des communes pour 2016 elle sera encore en baisse en 2016. Notre part
de contribution à l’effort de redressement sera de 143 461 € (elle était de 58.508 € en 2015). Son montant
devrait être de l’ordre de 437 984 € en 2016 (il était de 581 445 €, 640.334 € en 2014 et de 664.060 € en
2013)

En revanche on peut éventuellement compter sur des augmentations pour les autres dotations :
montant 2014
Montant 2015
Montant 2016
- Dotation de Péréquation :
140 006 €
148 415 €
?
- Dotation Solidarité Rurale :
344 068 €
393 512 €
?
- FPIC
31 073 €
40 552 €
?
(+ 67 000 € en 2015/2014)
II – BUDGET de la COMMUNE :
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Fonctionnement de l’ARVEST :
Pour ce qui concerne l’ARVEST, les dépenses se montent pour à 82 990 € pour l’année 2015 (124 246 €
en 2014, et 147.900 € en 2013).
Les recettes effectives sont de 12 472 € (32.184 € en 2014) et l’équilibre est atteint par une prise en
charge par le budget de la commune pour un montant de 70 517 € (92.062 € en 2014 - 120.356 € en 2013
- 107.647,00 € en 2012 - 98.819,46 € en 2011 et 89.841 € en 2010).
TOURISME :
En 2015, la commune de PLEYBEN a versé 34 000 € à l’Office de Tourisme (35 000 € en 2014 - 29.000 €
en 2013) pour lui permettre de remplir ses différentes missions (salaire de l’Hôtesse d’accueil, frais de
fonctionnement). Ce montant inclut 5.000 € de subvention exceptionnelle pour la mise en couleurs du Calvaire.
Pour 2016, la dépense communale devrait être moins importante, car l’ouverture au public sera réduite (5 à 6
mois). Il n’y aura pas la subvention exceptionnelle pour la mise en lumière du calvaire.
PERSONNEL COMMUNAL :
L’année 2015 a été une année « mouvementée » pour le personnel communal :
-

Suite au départ en retraite du DGS et de la comptable, une organisation nouvelle a été mise en place
avec la communauté de communes avec la création de postes mutualisés.
Les deux départs ont été remplacés par deux recrutements via l’intérim du CDG 29 par une personne
sur le poste comptabilité-Finances et une personne en secrétaire-comptable. Ces deux emplois et le
DGS de la CCRP ont été mutualisés entre les deux collectivités.
Aujourd’hui les 2 nouveaux postes de la commune sont toujours pourvus par des agents sur service intérim du
CDG29. Toutefois, un recrutement d’une titulaire au poste de responsable comptable et budgétaire a été
validé ; c’est donc Gisèle BRELIVET qui nous vient de la Mairie du Faouët et qui doit prendre son poste le 1er
mars 2016.
- Toujours aux services administratifs, Delphine POULIQUEN est en arrêt depuis 3 mois. Aujourd’hui,
Virginie PLANTE du service intérim du CDG 29 est en remplacement depuis la mi-décembre
- Aux services Techniques :
o Patrick GUILLIN, victime d’un méchant accident de travail à la mi-août 2014, est toujours en
arrêt. C’est Mathieu DECOTTIGNIES qui le remplace via un CDD (depuis le 08/06/2015)
o Alban ROUDOT (devenu responsable espaces verts) a été stagiairisé en 2015 (il remplaçait
Noël GALLENE qui nous avait quitté en 2014.
-

-

-

Concernant l’emploi des jeunes pendant les vacances scolaires pour aider les Services Techniques
Municipaux sur des « tâches basiques » d’entretien des espaces publics, il conviendra de voir si on
repart sur le même schéma que l’an dernier.
Concernant la mutualisation des services entre les différentes communes, il est prévu :
o Une mise à disposition de notre Policier Municipal aux autres communes de la CCRP, pour
une assistance et appui aux communes (le détail des missions reste à préciser)
o A l’inverse, c’est une personne du SIVOM qui doit être mis à disposition de toutes les
communes de la CCRP, dont Pleyben. Il sera chargé d’assurer la fonction d’assistant de
prévention et de la mise en place du document unique.
Sur l’année 2016, il conviendra de travailler aux côtés de la CCRP et du SIVOM afin d’accompagner au
mieux la dissolution du SIVOM au 1er janvier 2017. Cette réorganisation des services devra tenir
compte des compétences qui seront exercées par la nouvelle entité, des compétences qui seront
communales, des départs en retraite….

ENTRETIEN DES LOCAUX :
Les contrats d’entretien des locaux arrivent à échéance. Une nouvelle consultation sera lancée prochainement.
Les marchés seront découpés en 4 lots :
- Mairie, salle des fêtes, services techniques
- Gymnases
- Ecoles
- Vitrerie des tous les bâtiments

Il est à noter que notre personnel communal participe également aux travaux d’entretien des locaux.
Ce poste est une dépense importante dans notre budget. La baisse de ces dépenses peut être un objectif.
Mais pour cela, la contribution de tous les acteurs est nécessaire. Et notamment celle des associations qui
utilisent nos locaux tout au long de l’année.
Dans la même optique de réduction des dépenses, nous devons poursuivre nos efforts dans les économies
d’énergie. Lors des entretiens professionnels avec le personnel communal, nous avons fixé des objectifs
transversaux à tous les services sur la « chasse au gaspi ». Avec de la vigilance sur la consommation
électrique, le chauffage, sur l’eau, sur les déchets. Là aussi, les associations utilisateurs de nos équipements
ont leur rôle à jouer.
SUBVENTIONS MUNICIPALES aux ASSOCIATIONS LOCALES et ORGANISMES DIVERS :
En 2015 le montant des subventions versées aux associations était de 113 213 € (118.239 € en 2014)
dont 34.000 € de subvention à l’Office de Tourisme.
La prévision inscrite au BP 2015 était 115.000 €.
Pour 2016, cette ligne pourra sans doute être en
baisse correspondant à la baisse de subvention à l’Office du Tourisme.
Concernant les actions en faveur de la JEUNESSE (sorties patinoire, bowling, etc…), c’est désormais la
communauté de communes qui est maître d’ouvrage, mais notre commission travail en concertation avec la
CCRP.
Il pourra être également envisagé la relance de l’EPN (Etablissement Public Numérique) avec des ordinateurs
(en récupération) et vidéo-projecteur (achat). Les adjoints et conseillers délégués des commissions
communication et culture seront sollicités pour ce travail de relance.
REVISION DU PLU
L’année 2016, sera également l’année du lancement des opérations pour la révision de notre PLU. La première
action doit consister à désigner un cabinet pour nous assister.

B - SECTION d’INVESTISSEMENT :
GYMNASE Pierre CLOAREC :
L’an dernier, nous avions annoncé un coût de 80 000 € pour la réfection du sol sportif du gymnase. Les
travaux n’ont pas été effectués et nous avons poursuivi nos investigations pour trouver des solutions moins
onéreuses, soit environ 17 000 € TTC par gymnase.
D’autres travaux de petites rénovations pourront également être prévus (faux plafond hall Cloarec)
Autres équipements SPORTIFS :
Notre piste de skate est vieillissante et nombreuses sont les demandes de rénovations. Un réaménagement
pourra être programmé. Afin d’optimiser le terrain de tennis, il peut être envisagé l’installation d’équipements
compacts incluant petit but et panier de basket.
IMMEUBLE 13, PLACE CHARLES DE GAULLE :
Après avoir travaillé sur les différents scénarios possibles, nous pouvons donc prévoir sur 2016 cette opération
de réaménagement, avec création d’une façade dite « morte » et des aménagements extérieurs qualitatifs
sur la cour et la liaison vers la Poste.
EGLISE :
Il convient de prévoir les travaux de réparation suite à infiltration d’eau à l’angle Nord-Ouest de la tour de
l’église St Germain, et qui avait eu pour conséquence de détériorer le confessionnal situé à proximité. Coût
estimé : 11 600 € HT (subventionnable)
Les vitraux sont également à reprendre et à rénover (travaux sur les vitraux et la maçonnerie).
Concernant l’éclairage intérieur de l’église, un projet d’équipement a été produit par la Sté Spectaculaire.
Ces équipements sont de nature à allier le bon déroulement des offices, l’objectif touristique et les économies
d’énergie. Enfin, il conviendra d’entamer les démarches pour les lourds travaux de consolidation de la tour
St Germain.
TRAVAUX de VOIRIE et de VIABILISATION:
Sur 2016, les opérations suivent peuvent être engagées :
- l’aménagement de la rue du Moulin du Chantre (voirie, éclairage publique),
- la fin de la réfection de la Rue Edouard Rolland
- la viabilisation du Square des bruyères (pour cabinet Kiné et la Maison de Santé)

ACCESSIBILITE :
Le Conseil Départemental prévoit un programme de mise en accessibilité des arrêts de bus de ses lignes
régulières sur la période 2016-2018. Pour Pleyben, est concerné le point d’arrêt de la place Charles de Gaulle.
Ce point se situant en agglomération, c’est bien la commune qui sera Maître d’ouvrage (subventionnable). Il
faudra donc s’attendre à cette réalisation, et peut-être même en anticipant afin de concevoir un aménagement
raisonné et durable sur cette place Charles de Gaulle.
RÉAMÉNAGEMENT de la SALLE des FÊTES :
Les travaux de réaménagement de la salle des fêtes se poursuivent, et vont se terminer pour la fin février
2016. Il conviendra de prévoir son équipement (audio, vidéo).
Les conseils municipaux pourront ensuite se tenir dans cette nouvelle salle, et dès lors nous pourrions
envisager le réaménagement de la salle actuel du conseil (1er étage de la mairie), afin de la redistribuer en
bureaux pour les services de la mairie.
CONSTITUTION DE RESERVE(S) FONCIERE(S) et IMMOBILIÈRES :
Il sera proposé de reconduire la «ligne » ouverte au budget pour la constitution de réserve(s) foncière(s) et
immobilières, afin de pouvoir répondre aux opportunités susceptibles de se présenter.

III – BUDGETS des SERVICES ANNEXES de l’EAU et de l’ASSAINISSEMENT COLLECTIF:
EAU POTABLE :
Ce budget annexe est « en bonne santé » (excédent de fonctionnement cumulé de 46 000 € et excédent
d’investissement cumulé de 230 000 €), tout au moins pour le moment !...
En effet, des travaux importants de réfection des anciennes conduites en amiante – ciment vont être à
entreprendre : rue des Quatre Vents et des Cyprès – Rue de la Poste – Rue de Carhaix et plusieurs
autres rues adjacentes.
Avant d’entreprendre ces travaux et afin d’en établir le programme (triennal sans doute, c’est à dire jusqu’à la
fin du mandat), il nous faut consulter puis retenir un maître d’œuvre (cabinet d’études spécialisé en Voiries
et Réseaux Divers) puis lancer les consultations pour désigner les entreprises titulaires pour ces marchés de
travaux, à réaliser année après année.
La construction d’un réservoir à KERLAN est également listée depuis plusieurs années.
D’autre part, le contrat de délégation du service public d’adduction et distribution d’eau potable passé
avec la société SAUR arrivera à son terme le 31 décembre 2016.
C’est le cabinet GETUDES de Pornichet qui nous accompagnera tout au long de l’année pour définir notre
futur mode de gestion, et le cas échéant pour nous assister à la signature d’un contrat en affermage ou DSP.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
Ce budget annexe est beaucoup plus « serré » que celui de l’eau puisque devrait être en très léger excédent
de l’ordre de 2 000 €, auquel on va cumuler de déficit reporté de 5.170 € ; on aurait ainsi un nouveau déficit
reporté de 3 000 €.
Jusqu’à présent c’était Jean-Michel DEMEURE qui s’occupait du bon fonctionnement des installations, et
chaque année on imputait une somme forfaitaire de 10 000 € du budget principal correspondant au temps
consacré par lui. Sur les deux dernières années nous constatons une augmentation de ses interventions de
maintenance et de réparations des organes de la station et des pompes de relevage. Aussi, au titre de 2016,
nous avons dû porter cette somme à 19 000 € qui correspond réellement au temps passé.
Comme annoncé par ailleurs, et pour palier à l’arrêt de travail de Jean Michel, une convention de prestation
complète est prévu pour cette année 2016 avec la Sté SAUR.
Comme indiqué ci-dessus, l’augmentation des interventions de maintenance et de réparations doit nous inciter
à mettre en place un programme d’entretien du réseau et de renouvellement des équipements de la
station, pour mieux anticiper et pour une meilleure longévité des équipements.
D’autre part, il est également suggéré de mettre en place un programme de détection des intrusions
d’eaux parasites (eaux pluviales et eaux de nappes) dans le réseau d’assainissement collectif, pour
certains secteurs de la commune, qui perturbent considérablement la bonne marche de la station.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :
Aujourd’hui, nous avons un contrat avec VEOLIA pour le contrôle des Assainissements Non collectifs (ANC).
Nous avons recours leurs services à l’occasion de ventes de maison, de rénovation ou de constructions
neuves. Ce contrat arrive à son terme courant 2016.

L’an prochain il est fort possible que ce soit la nouvelle communauté de communes qui exerce cette
compétence. Pour patienter encore une année, il serait peut-être opportun d’envisager une prolongation du
contrat en cours pour atteindre le 1er janvier 2017, date du transfert.
A défaut, il pourra être envisagé, comme précédemment, la constitution d’un groupement de commande avec
les toutes les communes de la CCRP pour lancer une nouvelle consultation.
Autre problématique qu’il conviendra d’entamer, c’est la réhabilitation des installations individuelles qui ne
sont pas conformes et qui polluent. Etudier l’opportunité de lancer une action collective, et subventionnable,
pour accompagner et inciter les administrés à faire les travaux.
Fin du Débat des Orientations Budgétaires
Le présent débat des orientations
budgétaires 2016 est arrêté sans autre
observation.
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