DELIBERATION DU CONSEIL
MUNICIPAL
SEANCE du 1er décembre 2016
Date de convocation et d’affichage : 15 novembre 2016
Date d’affichage de la délibération : 6 décembre 2016
L’an deux mil seize, le premier décembre 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 : Annie LE VAILLANT - Paul GLEVAREC - Pascal CAM – Roger LE SAUX Céline CARO – Patrick LEVANNIER - Jean LE DU - Véronique BOLZER - Eric JAN - Guillaume REMY –
Agnès LE GOFF - Sébastien JÉRÔME – Loïc LE HIR - Mado. DOUGUET – Nathalie POULIQUEN - Nicole
JAOUEN - Franck LE HYONCOUR - Isabelle LE PAGE - Benoît SPRIET - Patrice PERSON - Amélie
CARO - Gaëlle GOISNARD - Isabelle CAM MALLEVAYS
Absents représentés : Christine COZIEN qui avait donné procuration à Gaëlle GOISNARD - Gérard
HERAULT qui avait donné procuration à Céline CARO Absents excusés : Thiphaine THEBAULT – Catherine DUFEU
Nombre de conseillers :

- en exercice : 27
- présents
: 23
- votants
: 25

Patric LEVANNIER a été nommé secrétaire de séance.
==================================================================================

N° 2016 / 05 / 001 : Choix du délégataire du service public de l’EAU POTABLE et à
l’autorisation de signer le contrat de délégation du service
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1411-1 et suivants
VU l’article L 2224-12 du CGCT sur les règlements du service et la tarification ;
VU le rapport de la Commission d’ouverture des Plis présentant la liste des entreprises admises à
présenter des offres et l’analyse de celles-ci ;
VU le Comité Technique du CDG29 sollicité
VU le rapport de Mme le Maire présentant les motifs du choix et de l’économie globale du contrat ;
Chaque conseiller municipal a reçu un rapport analysant les offres des sociétés admises à concourir
et justifiant le choix de proposer la société SAUR pour un contrat de délégation du service public
d’eau potable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2024;
Et considérant qu’il est également nécessaire d’établir un règlement de service qui définit les
prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de la Commune, du
Délégataire, des abonnés et des propriétaires et que le projet de règlement proposé a été mis à la
disposition des élus parmi les annexes du contrat ;
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal :
•
•

d’approuver le choix de la société SAUR comme délégataire du service public d’eau potable;
d’approuver le contrat de délégation de service public d’eau potable à compter du 1er janvier
2017 ainsi que ses annexes ;
• d’approuver le règlement de service qui définit les prestations assurées par le service ainsi que
les obligations respectives de la Commune, du Délégataire, des abonnés et des propriétaires ;
• d’autoriser Madame le Maire à signer le contrat de délégation et ses annexes dès que la
délibération aura été publiée et transmise au contrôle de légalité.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :

-

APPROUVE la proposition sur le choix de la société SAUR;
APPROUVE le contrat proposé et ses annexes ;
APPROUVE le règlement de service ;
AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat de délégation du service public avec
ladite société et toute pièce y afférent dès que la délibération aura été visée par le
contrôle de la légalité.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2016 / 05 / 002 : Approbation des différents marchés d’assurance de la commune
qui prendront effet à compter du 1er janvier 2017 :
Mme Le Maire informe l’assemblée que nos marchés d’assurance arrivent à échéance au 31/12/2016.
Avec l’appui de notre conseiller en assurance, Société « Insurance Risk Management », une
consultation des compagnies d’assurances a été lancée le 22 septembre 2016 sur le « Bulletin Officiel
d’Annonces des Marchés Publics » ainsi que sur la plateforme de dématérialisation Mégalis Bretagne.
La remise des offres a eu lieu le 25 octobre et seulement 3 compagnies ont répondu à cette
consultation pour les marchés suivants :
Marché « IARD » (Incendie – Accidents - Risques Divers), qui comporte les lots suivants =
Dommages aux biens – Responsabilité Civile – Flotte automobile – Protection Juridique ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Le Maire,
Après analyse de toutes les offres présentées puis négociations avec les compagnies, tant sur
les garanties proposées que sur les montants de cotisations, et après en avoir délibéré, le
conseil municipal, à l’unanimité moins une abstention (Eric Jan) décide d’attribuer les marchés
comme suit :
Lot 1 : « Dommages aux Biens » - SMACL, pour un montant annuel de cotisations de 7 316,08
€ TTC ;
Lot 2 : « Responsabilité Civile » : SMACL, pour un montant annuel de cotisations de 992,40 €
TTC ;
Lot 3 : « Flotte automobile » : SMACL pour un montant annuel de cotisations de 3 508,39 €
TTC ;
Lot 4 : « Protection juridique et défense pénale » : SMACL, pour un montant annuel de
cotisations de 946.66 € TTC ;
et d’autoriser Madame le Maire à signer ces marchés d’assurances de la commune, pour la
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, avec la SMACL.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

N° 2016 / 05 / 003 : Adhésion à SOFAXIS
Mme Le Maire expose à l’assemblée que le contrat d’assurance statutaire en vigueur au sein de la
commune arrive à échéance au 31/12/2016. Elle rappelle que cette assurance garantie les frais
laissés à sa charge pour ce qui concerne le DECES + ACCIDENT DE SERVICE et MALADIE
IMPUTABLE AU SERVICE + MALADIE ORDINAIRE + LONGUE MALADIE + MALADIE DE
LONGUE DUREE + MATERNITE du personnel titulaire CNRACL ; et ce en en vertu de
l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du
Décret n° 86-552 du 14 mars 1986;
Mme Le Maire propose à l’assemblée d’adhérer au contrat groupe proposé par le CENTRE DE
GESTION FINISTERE qui propose une adhésion au contrat de SOFAXIS
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment l’article 26 ;
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 8453 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le
compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;
Décide :
- d’accepter l’adhésion au contrat groupe du CDG29 via le contrat proposé par SOFAXIS
- Durée du contrat : 1 an (date d’effet 1er janvier 2017)(préavis de résiliation 3 mois)
- Pour les agents permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L.
- Pour les risques garantis : DECES + ACCIDENT DE SERVICE et MALADIE IMPUTABLE AU
SERVICE + MALADIE ORDINAIRE + LONGUE MALADIE + MALADIE DE LONGUE DUREE
+ MATERNITE/PATERNITE/ADOPTION
- Au taux de 6.50 % comprenant une franchise de 15 jours fermes par arrêt en maladie
ordinaire)
Mme Le Maire est autorisée à signer les conventions en résultant.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2016 / 05 / 004 : Vote des tarifs des services de distribution d’eau potable pour
l’année 2017
Mme Le maire, sur proposition de la commission, explique que du fait du nouveau contrat d’affermage
avec la SAUR qui prend effet au 1er janvier 2017, il y a lieu de rééquilibrer le niveau des facturations
aux usagers.
Aussi, à compter de cette année 2017, la part recouvrée par la SAUR va diminuer, et la part
recouvrée pour le compte de la commune va augmenter. Au final, le montant total de la facture à
l’usager ne subit aucune modification par rapport à 2016 (à quantité égale de m3 consommés).

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 2017 :
EAU POTABLE : TARIFS 2017 de la surtaxe communale
Abonnement
21,94 €
Consommation :
0,736 €/m3
de 1 à 500 m3

de 501 à 2.000 m3

0,419 €/m3

plus de2.000 m3

0,317 € /m3
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

====================================================================
N° 2016 / 05 / 005 : Vote des tarifs des services d’assainissement collectif pour l’année
2017
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés, décide de ne pas prévoir d’augmentation et de fixer comme ci-dessous les tarifs de la
surtaxe communale du service de l’ASSAINISSEMENT COLLECTIF pour 2017, soit à l’identique de
2016 :
TARIFS 2017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Abonnement
35,70 €
Consommation :
1,79 € / m3
- tranche de 1 à 500 m3
- tranche de 501 à 2.000 m3

1,61 € / m3

Montant de la facture pour
120 m3 d’eau consommés

273,30 €

Prix du m3 de redevance d’assainissement
collectif pour une facture de 120 m3

2,27 €/m3
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2016 / 05 / 006 : Assujettissement du budget EAU à la TVA au 1er janvier 2017
Mme Le Maire indique à l’assemblée qu‘aujourd’hui notre budget EAU n’est pas assujetti à la TVA, et
donc les écritures y sont toutes passées en TTC. Exception faite de la recette du produit de la
redevance que la SAUR nous reverse pour son montant HT.
Une nouvelle instruction (publiée au Bulletin Officiel des Finances Publiques le 1er aout 2013) précise
le nouveau régime applicable aux collectivités qui ont confié l’exploitation de leur service d’eau
potable à un fermier.

-

Pour la facturation aux usagers, le nouveau régime n’introduit aucun changement. Les usagers
continueront donc à être taxés à 5.5 % par la SAUR.
Pour le reversement des redevances et surtaxes à la collectivité, ce flux constitue une recette
de la collectivité pour son activité de mise à disposition des installations soumises à TVA au
taux normal. La collectivité par conséquent doit émettre un titre de recettes faisant apparaître
cette TVA au taux normal de 20 %. Cette TVA est évidemment entièrement déductible par le
délégataire ce qui garantit la neutralité économique du dispositif.

Ainsi, le budget annexe spécifique EAU sera entièrement assujetti à TVA, et toutes ses écritures
(dépenses et recettes) seront comptabilisées en HT. Charge à la collectivité de produire les
déclarations de TVA (TVA collectée et TVA déductible).
Après en avoir délibéré, et afin d’être en conformité avec les textes, le conseil municipal, à
l’unanimité décide d’opter pour l’assujettissement du budget annexe de l’eau potable au
régime fiscal de la TVA, à compter du 1er janvier 2017.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2016 / 05 / 007 : Vote des tarifs communaux pour l’année 2017
Comme chaque année à pareille époque, Mme Le Maire indique que l’on examine les tarifs
municipaux applicables au 1er janvier 2017.
TARIFS DES FREPAS SERVIS AU RESTAURANT SCOLAIRE :
Voici ce qui est proposé par la commission (avec une augmentation de l’ordre de 1%) :
Tarifs 2017
Repas abonné
3,05 €
Repas non abonné
5,45 €
TARIFS de la GARDERIE PÉRISCOLAIRE :
Voici ce qui est proposé par la commission (avec une augmentation de l’ordre de 1%) :
Tarif 2017
le MATIN
1,65 €
le SOIR
2,65 €
MATIN et le SOIR (y compris le goûter)
4,05 €

AUTRES TARIFS MUNICIPAUX :
DROITS DE PLACE
Tarifs 2017
Livraison ou vente de matériel et outillage par camions
semi-remorques, Place Charles De Gaulle

Marché alimentaire du samedi matin (le métre linéaire)
Foire mensuelle (le métre linéaire)

75,00

0,75
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
- lors des fêtes patronales (le mètre linéraire)
- en dehors des fêtes patronales (par semaine)
- petits cirques et petites attractions
- cirques et attractions plus importantes

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

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES COMMERCANTS
Tarifs 2017
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 2017
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
Personnel communal pour mise en place, pour
débarasser ou nettoyer

CAMPING MUNICIPAL
Location à la journée :

gratuit
120,00
60,00
30 €/heure

- 1 jour
- 2 jours
- 3 à 5 jours

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

200,00
300,00
400,00

120 €

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

Tarifs 2017
GYMNASE DE
KERVERN

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

- Organismes Locaux, banques assurances…
- Associations, organismes et personnes
privées extérieurs
MOBILIER - Associations locales

- Table (par jour)
- Chaise (par jour)

200 € en complément
de l'ARVEST
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 2017
COLOMBARIUM
- Cavurnes et minitombres (concession de 15 ans)
-colombarium colonne (concession de 15 ans)

450,00
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)

80,00

- Taxe Inhumation, dépôt et scellement urne

40,00

- Vacation surveillances funéraires

20,00

VACATIONS

CONTROLES ASSAINISSEMENT
Tarifs 2017
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

- Coût de la visite et rapport

50,00

CREATION DES BATEAUX TROTTOIRS
Tarifs 2017
BATEAUX TROTTOIRS (modif ou création)

- enrobé
- bicouche

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
faites par les commissions. Ainsi, les tarifs ci-dessus indiqués sont applicable à compter du 1er janvier
2017.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT

N° 2016 / 05 / 008 : TRANSFERT de l’AGENT du service « ressources humaines » au
« service commun ressources humaines » de la nouvelle Communauté de Communes
Pleyben – Châteaulin - Porzay au 1er janvier 2017
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe, le Schéma départemental de coopération
intercommunale (SDCI) du Finistère a arrêté le principe de la fusion des Communautés de communes
du pays de Châteaulin et du Porzay et de la région de Pleyben (avec extension à Saint-Ségal) au 1er
janvier 2017. A cela s’ajoute l’intégration de personnels du SIVOM de la région de Pleyben, du
SIRCOB de Carhaix.
Ainsi, à partir du 1er janvier 2017, le nouvel EPCI créé intégrera environ 70 d’agents dont il faudra
assurer la gestion en matière de ressources humaines. La règlementation prévoit qu’il est possible de
créer pour cela un service commun regroupant les agents en charge des ressources humaines des
actuelles communautés de communes et toute commune les composant. Les communes de
Châteaulin et de Pleyben ont fait part de leur souhait d’adhérer à ce service commun dès le 1er
janvier prochain.
Le législateur a souhaité encourager la mutualisation de services fonctionnels, par la création de
services communs placés sous l'autorité et gérés par l’EPCI à fiscalité propre. Cette mutualisation a
vocation à faire bénéficier les collectivités concernées des compétences et expertises des services
existants avec une rationalisation des coûts du service.
Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service
ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, de la commission
administrative paritaire, à l’EPCI chargé du service commun. Les agents transférés conservent, s’ils y
ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les
avantages acquis.
Il y aura lieu également de supprimer les postes des agents transférés au 1er janvier 2017. Pour ce
qui concerne Pleyben, il y aura lieu de supprimer le poste suivant :
EFFECTIFS
Filière
Administrative

Catégorie
B

grade
Rédacteur

statut
Titulaire à temps
complet

emploi
Gestionnaire RH

Il sera donc proposé
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité accepte d’adhérer à ce service
commun RH, et d’accepte la suppression de ce poste à la commune de Pleyben.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2016 / 05 / 009 : Instauration du TELETRAVAIL au sein de la commune
Le télétravail, instauré par l’article 133 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 dans la Fonction
Publique, se définit comme « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait
également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces
locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la
communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci».

Le télétravail a pour objectifs de :
- participer à une amélioration de la qualité de vie au travail (stress de certaines missions et
déplacements, risque routier),
- permettre aux agents volontaires de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, tout en
respectant les intérêts de la collectivité,
- réduire les déplacements coûteux pour les agents tout en diminuant les émissions de gaz à effet de
serre.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Après saisine du Comité Technique en date du 16 novembre 2016 ;
CONSIDERANT QUE les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits
et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation ;
CONSIDERANT QUE l'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des
fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et
outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité accepte l’instauration du
TELETRAVAIL à compter de ce jour dans les conditions suivantes :
- Service concerné : service des ressources humaines
- Lieu du télétravail : au domicile de l’agent
- Le temps de travail accompli à la mairie : 15h réparties sur 3 jours par semaine et le
reste du temps au domicile
- Le matériel nécessaire à domicile : ordinateur, téléphone

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

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

N° 2016 / 05 / 010 : Création de postes
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe, le Schéma départemental de coopération
intercommunale (SDCI) du Finistère a arrêté le principe de la fusion des Communautés de communes
du pays de Châteaulin et du Porzay et de la région de Pleyben (avec extension à Saint-Ségal) au 1er
janvier 2017. Le SDCI prévoit également la dissolution du SIVOM de la Région de Pleyben.
Dans le cadre de cette dissolution du SIVOM, il est prévu une réaffectation des agents du SIVOM au
1er janvier 2017 comme suit :
4 agents affectés à la Répurgation = mutation à la future Communauté de communes Pleyben,
Chateaulin, Porzay
4 agents affectés aux Travaux
= mutation à la commune de Pleyben
Ceci exposé, Mme Le maire rapporte :
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 ou de l’établissement. Il appartient
donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.

Compte tenu de ce qui est exposé ci-dessus, il convient de renforcer les effectifs du service
technique.
Le Maire propose à l’assemblée :
La création des emplois suivants :
- Deux postes d'adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet à compter du 1er janvier
2017. Il est entendu qu’un de ces postes concerne celui d’un agent qui doit faire valoir ses droits à
la retraite au 30 septembre 2016. Ce nouveau poste à la commune de Pleyben sera amené à être
supprimé au moment de son départ.
- Un poste de technicien à temps complet (avec une partie administrative) à compter du 1er janvier
2017
- Un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet à compter du 1er janvier
2017.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment les articles 3 – 2 et 3 - 3,
Vu le tableau des emplois,
Après avoir saisi le Comité technique paritaire le 7 novembre 2016
DECIDE :
- d’adopter la proposition du Maire,
- 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 de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2016 / 05 / 011 : Mise à disposition du matériel aux autres communes de l’ex-SIVOM
Mme Le Maire rappelle le fait que le SIVOM n’existera plus au 1er janvier 2017, et ne sera plus en
mesure de réaliser les travaux de voirie, bâtiments, maçonnerie et divers aux différents communes.
La commune de Pleyben reprend toutefois 4 agents de la section Travaux d’une part pour lui
permettre de réaliser ses propres travaux qu’elle faisait jusqu’alors via le SIVOM, et d’autre part pour
continuer à mettre à disposition ces agents aux autres communes voisines. Parmi les travaux
envisagés, on peut lister de manière non exhaustive les tâches suivantes :
- Mise à disposition de main d’œuvre (maçonnerie, entretien de bâtiment, entretien de
voirie, utilisation de nacelles, travaux de peinture, manutention, assistance
d’ingénierie…)
- Location de la balayeuse
- Location du traceur de voirie
Il convient de fixer les tarifs de location aux communes voisines. Il est proposé les tarifs suivants :
Prestation
Main d'œuvre (MO)
Traceuse de peinture (MO non compris)
balayeuse autoportée
Tarif (ex communes SIVOM)
Tarif (autres collectivités)

2017

28,00 €/H
14,20 €/H

40 €/h
52 €/h

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

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

N° 2016 / 05 / 012 : Mise à disposition du personnel aux autres communes de l’exSIVOM
Pour la faire suite à la délibération n° 2016/05/011 qui précède, et compte tenu du contexte de
dissolution du SIVOM de la Région de Pleyben, Mme le Maire propose à l’assemblée des mises à
disposition du personnel communal aux communes adhérentes de l’ex-SIVOM.
Ainsi, conformément à l’article 1 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition,
l’organe délibérant est informé préalablement de la mise à disposition d’agents faisant partie de ses
effectifs et qu’afin de réaliser certains travaux techniques et d’ingénierie, des fonctionnaires titulaires
sont mis à disposition de des communes de LOTHEY, GOUEZEC, LENNON, LE COITRE PLEYBEN,
LANNEDERN, SAINT RIVOAL et BRASPARTS à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 3
ans renouvelable, pour y exercer à raison d’un maximum de 35 heures par semaine les fonctions
suivantes :
- maçonnerie, entretien de bâtiment, entretien de voirie, utilisation de nacelles, travaux
de peinture, manutention… réalisés par des adjoints techniques principaux
- assistance d’ingénierie réalisée par un technicien
Un rapport annuel concernant les mises à disposition est transmis au Comité Technique Paritaire
(CTP) pour information.
Le Maire propose à l’assemblée :
Que ces mises à disposition soient facturées aux communes voisines à raison de 28 € euros de
l’heure, incluant les rémunérations et les charges sociales. Ce tarif valant pour toutes les catégories
d’emplois indiquées ci-dessus de mise à disposition et ce pour la totalité de la période de mise à
disposition soit 3 ans. Ce tarif est susceptible de variation.
Ces dispositions seront incluses dans la convention de mise à disposition établie entre la commune
de PLEYBEN et les communes de LOTHEY, GOUEZEC, LENNON, LE COITRE PLEYBEN,
LANNEDERN, SAINT RIVOAL et BRASPARTS.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité, d’adopter la proposition du
Maire,
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

N° 2016 / 05 / 013 : Recensement de la population de la commune de PLEYBEN :
recrutement d’agents recenseurs et désignation du coordinateur du recensement :
La commune de PLEYBEN doit réaliser son recensement en 2017. La collecte des informations
se déroulera du 19 janvier au 18 février.
Pour préparer ce recensement de population, une réunions d’information a été organisée pour le
personnel de la mairie par les services de l’INSEE, afin de préparer le découpage du territoire
communal en secteurs (7), le repérage des différentes routes et rues qui serviront de limites entre les
secteurs, le mode de collecte des information et leur collectage ensuite en Mairie, sur support
informatique, avant leur transmission pour exploitation aux services de l’INSEE, qui sont seuls
habilités à traiter les questionnaires. Il est à noter que pour cette cession, les administrés auront la
faculté de pouvoir répondre au questionnaire du recensement via internet sur une plate-forme
sécurisée. Si vous en êtes d’accord, je vous propose de prendre une délibération décidant :
1° - La création de huit postes d’agents recenseurs (dont 1 suppléant) afin d’assurer les
opérations de recensement 2017 de la population sur le territoire de la commune de PLEYBEN,
qui seront rémunérés sur les bases brutes suivantes :
- 0,80 € par feuille de logement remplie
- 1,30 € par bulletin individuel rempli
- 0,80 € par feuille d’immeuble collectif
- 5,00 € par bordereau de district
- 22,00 par ½ journée de formation
- 35,00 par ½ journée de repérage
D’autre part, il sera proposé que la commune verse à ces agents recenseurs un forfait
de transport de 120 € pour les agents recenseurs qui opéreront en agglomération et un forfait
de transport de 260 € pour les agents recenseurs qui opéreront en campagne.

2° - de désigner Mathieu LE GUERN comme coordonnateur du recensement (liaison avec les
services de l’INSEE – apporter un soutien logistique aux agents recenseurs et assurer leur
encadrement – assurer le suivi des opérations sur le terrain et la collecte des données en
Mairie avant de les transmettre à l’INSEE.
Nota : une subvention de l’Etat de 7 320 € nous sera versée, ce qui devrait couvrir environ 61 %
de la dépense totale.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
- Accepte les tarifs indiqués ci-dessus
- Autorise Mme Le Maire à désigner Mathieu Le Guern comme coordonnateur du
recensement
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2016 / 05 / 014 : Demande de subvention DETR pour l’aménagement du square des
Bruyères
Situé en cœur de bourg à Pleyben, le Square des Bruyères est un espace en mutation. Accessible
depuis la rue de Quimper, bordé au nord par la friche des Galettes de Pleyben et au sud par la rue
Châteaubriand, il accueille aujourd’hui une surface d’espaces verts (ex-aire de jeux), plusieurs
professions de soins et des stationnements servant à ces professionnels, leurs patients, les riverains
et la clientèle des commerces et services situés à proximité .

La vocation de pôle de santé du site est amenée à se renforcer avec la construction de la future
maison de santé communautaire dont les travaux doivent débuter fin 2016
Ces évolutions nécessitent un réaménagement de l’espace qui permettra :
- l’accueil des nouveaux besoins de stationnement liés à la maison de santé et aux activités
riveraines
- de repenser la vocation récréative du site et sa partie espaces verts/de loisirs : aménagement
paysager, aire de jeux, terrain de boules, bancs et tables de pique-nique….

Cette restructuration visera à recréer un cœur de quartier en hiérarchisant davantage les flux, en
favorisant les déplacements doux et en améliorant l’existant vis-à-vis de l’accessibilité aux bâtiments
déjà présent autour de ce square. Le projet intègrera aussi la question du devenir de la friche des
galettes mitoyenne du site : anticipation des futures liaisons routières et piétonnes.
DEPENSES HT
VRD
et
aménagements
paysagers
Etudes
TOTAL INVESTISSEMENT

RESSOURCES
250 000.00 € Département – Contrat
de territoire
30 000.00 € Etat - DETR
Autofinancement
280 000.00 € TOTAL RESSOURCES

20%

56 000.00 €

20%
60%
100 %

56 000.00 €
168 000.00 €
280 000.00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
-

accepte le projet d’aménagement du square des bruyères
approuve le plan de financement
autorise Mme Le Maire à solliciter les subventions du Département et de l’Etat (DETR).

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

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

N° 2016 / 05 / 015 : Election des conseillers communautaires
Le Préfet du Finistère a notifié le 07 novembre dernier, l’arrêté préfectoral portant
création à compter du 01 janvier 2017 du nouvel E.P.C.I. (Etablissement Public de Coopération
Intercommunal). Cet arrêté fixe à 43 le nombre de délégués communautaires de la future
communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay, dont 6 pour la commune de PLEYBEN.
A Pleyben, le nombre de conseillers communautaires est amené à diminuer, passant de 9 élus
aujourd’hui à 6 élus demain. Aussi, il convient d’organiser au sein de notre conseil municipal une
élection au scrutin de listes à 1 tour. La liste est constituée uniquement à partir des conseillers
sortants, si certains ne souhaitent plus être conseillers communautaires après la fusion, ils ne mettent
pas leur nom sur la liste. La liste peut être présentée dans un ordre différent de celui de 2014. S’il y a
plus de candidats que de postes à pourvoir, ceux sont les derniers de la liste qui sortent.
Mme le maire indique à l’assemblée qu’une liste a été déposée. Il s’agit de la liste Pleyben
comportant les 6 noms dans l’ordre suivant : Annie LE VAILLANT, Paul GLEVAREC, Pascal
CAM, Jean LE DU, Patrice PERSON, Nathalie POULIQUEN.

Mme le maire rappelle les conditions de ce vote :
Election par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin
de liste à 1 tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre
de présentation sur la ou les listes présentées.
Il est procédé au vote à scrutin de liste à bulletin secret sur papier blanc
Le dépouillement du vote donne les résultats ci-après :
Nombre de votants et bulletins trouvés dans l’urne
bulletin blanc
bulletin nul
A obtenu la liste PLEYBEN

:
:
:
:

25
0
2
23

La liste Pleyben ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, les conseillers municipaux suivants
sont élus conseil communautaires à compter du 1er janvier 2017 : Annie LE VAILLANT, Paul
GLEVAREC, Pascal CAM, Jean LE DU, Patrice PERSON, Nathalie POULIQUEN.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2016 / 05 / 016 : Ajout de voirie au réseau de la voirie communale :
La commune de PLEYBEN dispose d’un réseau de voirie communale. Une refonte avait été opérée
en 2003 et en 2005, suivie de rajouts au fur et à mesure de création de voies nouvelles. Aujourd’hui,
l’état de ce parc, qui sert notamment au calcul de la DGF, est détaillé comme suit :
o 134,246 Kms de voies communales
o 15,098 kms de rue
Soit un total de 149,344 kms
Après avoir ouvert de nouvelles voies ces dernières années, il est proposé d’ajouter les voies
suivantes :
o Rue Pierre Cloarec : depuis la petite place jusqu’à l’accès du foyer Kan ar Mor, soit 313
mètres
o Rue des Chataigniers : de la rue E. Rolland jusqu’au lotissement, y compris la voirie
interne du lotissement : 545 mètres
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
- D’ajouter les voiries indiquées au réseau communal
- De valider les longueurs totales comme suit à compter de ce jour :
o 134,246 Kms de voies communales
o 15,956 kms de rue
Soit un total de 150,202 kms

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

N° 2016 / 05 / 017 : Subvention pour la bibliothèque
L’association de la Bibliothèque municipale mène une animation pour les scolaires de Pleyben en
novembre et décembre 2016. Un intervenant Julien Lamanda suscite la fantaisie des enfants sur leur
visions, imaginations au regard d’illustrations de paysages. Travail qui concerne toutes les classes de
cycle 3 des deux écoles primaires (3 classes de per Jakez Hélias et 2 classes de St Joseph). Chaque
classe intervient sur ½ journée.
Le coût s’élève à 750 €.
Le budget proposé est le suivant :
Part payée par les écoles
Part payée par la bibliothèque
Subvention de la commune

=
=
=

375,00 €
187,50 €
187,50 €
750,00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de verser une subvention
exceptionnelle d’un montant de 187,50 € à l’association bibliothèque de Pleyben
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2016 / 05 / 018 : Modification des statuts de la CCRP : compétence SPANC
Dans le cadre des opérations préalables à la fusion de la Communauté de communes de la Région de
Pleyben et de la Communauté de communes du Pays de Chateaulin et du Porzay, un travail se
poursuit pour définir l’étendue des compétences qui seront exercées l’an prochain par le nouvel EPCI.
Si aujourd’hui tout n’est pas arrêté, nous pouvons d’ores et déjà prévoir que la compétence SPANC
(Service Public d’Assainissement Non Collectif) sera bien exercée par l’EPCI à compter du 1er janvier
2017.
Au niveau de la CCRP, la compétence est exercée par les communes via des contrats de prestation
avec VEOLIA (termes 31/12/2016).
Les statuts du futur EPCI ne seront validés que dans les premiers mois de l’année 2017, et donc pour
permettre au nouvel EPCI d’exercer pleinement cette compétence sur l’ensemble du territoire dès le
1er janvier 2017, il convient de modifier les statuts de la CCRP et prévoir un transfert de compétence
des communes vers la communauté de communes.
Le conseil communautaire a déjà délibéré favorablement en ce sens. Il convient maintenant à
chacune des communes de se prononcer sur ce transfert.
La modification porte sur un ajout cette compétence dans le bloc compétence optionnelle sous la
rubrique « c- Protection et mise en valeur de l’environnement », dont l’écriture serait la suivante :
TEXTE AJOUTé : Mise en place d'un Service Public d'Assainissement Non Collectif
(S.P.A.N.C) pour l'ensemble des communes.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette modification
statutaire de la Communauté de communes de la Région de Pleyben
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

N° 2016 / 05 / 019 : Décision modificative
En cette fin d’année Mme Le maire indique que des décisions modificatives sont nécessaires pour
permettre la réalisation d’écritures comptables de fin d’année. Deux décisions modificatives sont
nécessaires :

Décision modificative n° 1 au Budget Primitif 2016 de la Commune.
Il y lieu d’apporter des modifications au budget primitif de la commune pour l’exercice 2016 afin :
- de transférer de la section de fonctionnement à la section d’investissement les travaux
réalisés par les services techniques concernant la salle des fêtes et la rénovation de la classe n° 3 de
l’école élémentaire publique,
- d’assurer le remboursement du capital des emprunts suite à des évolutions de prêts à
amortissement progressif et ajustable.
FONCTIONNEMENT
COMPTE

60632

DEPENSES
LIBELLE

RECETTES
MONTANT COMPTE
LIBELLE
OPERATION D'ORDRE
722
Travaux en régie
OPERATION REELLE
Fournitures de petit équipement
7 000,00 €

TOTAL FONCTIONNEMENT

7 000,00 € TOTAL FONCTIONNEMENT

MONTANT
7 000,00 €

7 000,00 €

INVESTISSEMENT
COMPTE
2313
1641
2111

DEPENSES
LIBELLE
Travaux en régie

Emprunts en euros
Terrains nus
TOTAL INVESTISSEMENT

RECETTES
MONTANT COMPTE
LIBELLE
OPERATION D'ORDRE
7 000,00 €
OPERATIONS REELLES
5 000,00 €
- 12 000,00 €
- € TOTAL INVESTISSEMENT

MONTANT

-

€

Décision modificative n° 1 au Budget Primitif 2016 de l’assainissement.
Afin d’assurer le remboursement du capital des emprunts, il y a lieu d’apporter des modifications au
budget primitif de l’assainissement pour l’exercice 2016, telles que précisées ci-après :

INVESTISSEMENT
RECETTES
MONTANT
COMPTE
LIBELLE MONTANT
OPERATIONS REELLES
Emprunts en euros
200,00 €
Matériel spécifique d'exploitation - 200,00 €
TOTAL INVESTISSEMENT
- €
TOTAL INVESTISSEMENT
- €

COMPTE
1641
2156

DEPENSES
LIBELLE

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

N° 2016 / 05 / 021 : Rénovation des vitraux de l’église Saint Germain
Par délibération du 15 juin 2016 le conseil municipal s’était prononcé favorablement sur le programme
de rénovation des vitraux de l’église Saint Germain de Pleyben. A ce titre nous avions validé un
programme de travaux sur plusieurs années et un plan de financement.
Il est proposé aujourd’hui de délibérer sur un ensemble de mesures, d’actions…à mettre en œuvre
pour valoriser le site et favoriser la découverte par le grand public de cet ensemble paroissial et plus
particulièrement les travaux autour des vitraux.
Mr Le Maire propose de retenir les actions suivantes :
- Visite de l’enclos paroissial par des dizaines de milliers de touristes, de toutes nationalités, qui
viennent à PLEYBEN, et plus particulièrement entre le mois d’avril et la mi-octobre, venir
contempler avec émerveillement la richesse et la magnificence de ce riche patrimoine
religieux : l’enclos, le calvaire monumental, l’ossuaire, son imposante Eglise saint Germain et
de toutes les richesses qu’elle y contient.
-

Fréquentation par une population locale, proche et élargie, qui fréquente régulièrement l’édifice
pour la pratique du culte et pour les cérémonies remarquables.

-

Fréquentation régulière par l'école de gendarmerie Ty Vougeret de Châteaulin qui retient
l’église St Germain comme cadre des présentations au drapeau de l'école à ses élèves sousofficiers, et qui voit à chaque cérémonie quelque 100 gendarmes et leurs familles venues de
toute la France.

-

Ouverture de l’édifice, tout au long de l’année, et accessible sur de larges plages horaires
grâce à une organisation locale et des permanences d’ouverture et de fermeture. Ce même
personnel bénévole se relaye également sur les périodes estivales pour l’accueil du public au
niveau de l’ossuaire pour les visites du petit musée.

-

Sur la période estivale, accueille deux guides de la SPREV qui se font un plaisir d’accueillir les
touristes pour leur faire découvrir toutes les richesses du Calvaire, des vitraux et de l’église
d’une manière générale.

-

Actions menées par l’association des Sept Calvaires Monumentaux de Bretagne à Pleyben,
avec ces deux dernières années un spectacle son et de mise en lumière du calvaire et de
l’église. Spectacle magnifique qui a attiré un immense public sur plusieurs soirées. Ne
souhaitant pas ne laisser qu’un souvenir éphémère, c’est une exposition qui a en découlé et
qui a fait l’objet d’une animation festive sur le placide. Cette exposition temporaire est
aujourd’hui installée dans l’église.

-

Cette même association des Sept Calvaires Monumentaux de Bretagne (avec les communes
de Guéhenno, Saint-Jean-Trolimon, Plougastel-Daoulas, Saint-Thégonnec, Guimiliau et
Plougonven) fait vivre le patrimoine historique devenu emblématique pour la Bretagne. Son
ambition est de promouvoir l'apprentissage de l'histoire artistique et culturelle de la Bretagne
par le biais d'exemples concrets que sont les calvaires monumentaux et leur environnement.
Puis, il s'agit de développer la fréquentation de ces lieux en organisant des animations
facilitant l'accès à ce patrimoine. Ainsi, Pleyben profite largement de cette dynamique.

-

Eglise Saint Germain qui accueille régulièrement des concerts et chorales.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ce plan d’actions en
faveur de la valorisation et de la découverte du site par le grand public.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

N° 2016 / 05 / 022 : Désignation d’un élu à l’association Office de Tourisme
Intercommunal
L’office de Tourisme associatif de l’Aulne et du Porzay va donc faire l’objet de modifications de ses
statuts afin d’intégrer les nouvelles communes issues de la fusion des communautés de communes :
-

Le nombre de communes couvertes par l’office du tourisme passe de 11 à 17 (Cast, Châteaulin,
Dinéault, Gouézec, Lannédern, Le Cloître Pleyben, Lennon, Lothey, Pleyben, Ploéven,
Plomodiern, Plonévez-Porzay, Port-Launay, Saint-Coulitz, Saint-Nic, Saint-Ségal, Trégarvan).

-

Le nombre d’administrateurs (CA) passe de 22 à 34 (17 élus et 17 membres professionnels du
tourisme ou intéressés par le développement touristique) soit 1 de chaque collège par commune

-

Le nombre de membres du bureau de 7 à 11 (les 4 postes supplémentaires étant dédiés aux
nouvelles communes) par création de 2 postes de vice-présidents 1 poste de trésorier adjoint et 1
poste de secrétaire adjoint,
Il est donc demandé à chaque commune de désigner un représentant pour le collège des élus et de
solliciter une candidature de professionnel.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, désigne Agnès LE GOFF pour
intégrer l’association de l’office du Tourisme à compter du 1er janvier 2017.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2016 / 05 / 023 : Mise en vente d’un logement social Habitat 29
Mme Le maire indique à l’assemblée que le Bureau du Conseil d’Administration d’HABITAT 29 ,
dans le cadre de son plan stratégique de patrimoine, a décidé de mettre en vente un pavillon du secteur
de la commune de Pleyben référencé :
Groupe n° 302 – du 34 rue de la gare – 1 pavillon
Comme le prévoit la réglementation en la matière, l’avis du maire de la commune doit être recueilli
avant la poursuite de la procédure engagée par Habitat 29 pour la mise en vente de ce logement. Le prix
de vente du pavillon sera fixé par le Bureau du Conseil d’Administration d’Habitat 29 sur la base de
l’évaluation faite par le service des Domaines compte tenu des considérations liées à la volonté de
faciliter l’accession sociale à la propriété.
Il est décidé que tout locataire souhaitant demeurer dans son pavillon en cette qualité, est libre de son
choix et reste prioritaire pour en faire l’achat à tout moment.
Vu la décision favorable du Bureau du Conseil d’administration d’Habitat 29,
Considérant les conditions de mise en vente énoncés ci-dessus tenant au caractère social de ces
cessions,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’émettre un avis favorable
concernant la vente de ce logement.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

