COMPTE – RENDU des SEANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 5 FÉVRIER 2015
Date de convocation : 30 janvier 2015
Date d’affichage :12 février 2015
L’an deux mil quinze, le cinq février 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 - Nicole JAOUEN - Pascal CAM – Nathalie POULIQUEN –
Patrice PERSON - Mado. DOUGUET –– Gérard HERAULT - Roger LE SAUX - Jean LE DU – Céline
CARO – Patrick LEVANNIER – Benoît SPRIET –– Catherine DUFEU - Véronique BOLZER - Eric JAN – Christine COZIEN –Isabelle CAM – MALLEVAYS –- Guillaume REMY – Agnès LE GOFF – Tiphaine
THEBAULT - Loïc LE HIR –.Isabelle LE FLOCH – Amélie CARO.
Absents représentés : Gaëlle GOISNARD, qui avait donné procuration à Isabelle CAM MALLEVAYS –
Franck LE HYONCOUR, qui avait donné procuration à Amélie CARO – Sébastien JÉRÔME, qui avait
donné procuration à Annie LE VAILLANT

Nombre de conseillers :

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

Monsieur Patrick LEVANNIER a été nommé secrétaire de séance.
=========================================================================
OBJET : Approbation du "Plan Communal de Sauvegarde"(PCS) et du « Document
d’Information Communale sur les Risques Majeurs » (DICRIM ) :
Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que les projets des deux documents
dont il s’agit, PCS et DICRIM, leur ont été transmis avec la convocation et la note de synthèse, afin qu’ils
puissent en prendre connaissance suffisamment tôt avant la réunion de ce soir.
Madame le Maire rappelle que le Document d’Information Communale sur les Risques Majeurs
(DICRIM), est l’outil d’information des populations, qui regroupe l’ensemble des informations utiles et les
consignes à mettre en œuvre, sous l’autorité du Maire, en cas de déclenchement d’un évènement mettant la
population en danger.
Quant au Plan Communal de Sauvegarde (PCS), il définit, sous l’autorité du Maire, l’organisation
prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au
regard des risques connus. Il établit un recensement et une analyse des risques à l’échelle de la commune.
Il intègre et complète les documents d’information élaborés au titre des actions de prévention. Le PCS
complète le plan ORSEC de protection générale des populations ».
Le Maire précise que l’obligation de réaliser et tenir à jour un « DICRIM » et un « PCS » incombe à
toutes les communes figurant dans la liste du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) et elle
indique que la commune de PLEYBEN y figure au titre de trois risques aujourd’hui identifiés (risque
INONDATIONS pour le site de Pont-Coblant – risques CAVITÉS SOUTERRAINES (anciens trous de
carrières ou puits de mine au nombre de 15) et RISQUES SISMIQUES (comme toutes les communes du
département).
Les membres du Conseil Municipal, après avoir échangé sur les projets de Document
d’Information Communale sur les Risques Majeurs et de Plan Communal de Sauvegarde qui leur sont
soumis ce soir pour validation et en avoir délibéré, décident à l’unanimité des membres présents et
représentés,
- d’approuver le Document d’Information Communale sur les Risques Majeurs tel qu’il lui a été
présenté et confie au Maire le soin de prendre toutes les mesures utiles pour informer la population
sur les risques majeurs présents sur le territoire communal ;

-

d’approuver également le Plan Communal de Sauvegarde mis en place pour assurer l’alerte,
l’information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus.

=========================================================================
OBJET : Projet d’aménagement de la Salle de Fêtes de la Mairie (mise en
accessibilité, travaux d’économies d’énergie- aménagement de deux salle d’activités et
réunions, d’un local « pause – repas » pour le personnel de la Mairie et de toilettes
intérieures.
Demande de subvention de l’Etat dans le cadre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux – (DETR) :
Madame le Maire indique à l’Assemblée que la commune de PLEYBEN a en projet, depuis de
nombreuses années, des travaux de réaménagement de la Mairie, qui est à l’origine un bâtiment datant de
1857, édifié en moellons sur trois niveaux et réaménagé plusieurs fois pour ce qui concerne le rez-deer
chaussée et le 1 étage. Les derniers travaux de réaménagement importants (c’est-à-dire concernant la
structure du bâtiment pour les 2 premiers niveaux) datent de 1982 – 1983 !
Il est vrai que le bâtiment actuel, malgré de nombreux travaux d’aménagement, au fil des années,
des postes de travail des agents et des bureaux des élus et salles de réunion, ne correspond plus aux
besoins actuels des sept agents administratifs et vingt sept élus, dont six adjoints au Maire et six conseillers
municipaux délégués.
Madame le Maire précise cependant que la réforme territoriale désormais en marche avec le
regroupement de nos communes en Communautés de Communes plus importantes au niveau
démographique, avec des compétences et des moyens renforcés, incite aujourd’hui à différer ce projet de
réaménagement global voire d’extension de la Mairie, en attendant des décisions importantes qui devront
être prises dans les deux années qui viennent (2015 / 2017).
Le Maire indique à ce propos qu’aujourd’hui Il est à peu près certain aujourd’hui que, l’effectif des
agents des services administratifs (comme des autres services d’ailleurs) de la commune n’ira pas croissant
dès lors que plusieurs compétences importantes seront transférées à un nouvel EPCI qui exercera ses
compétences renforcées sur un territoire élargi.
Aussi, devant les besoins impérieux en locaux adaptés, auxquels se trouve aujourd’hui confrontée la
commune pour accueillir les « Temps d’Activités Périscolaires » (TAP)– 450 enfants concernés entre les
deux écoles de la commune – et compte – tenu de l’état de vétusté de l’ancienne salle des Fêtes de la
Mairie, Madame le Maire propose de procéder en 2015 à d’importants travaux de mise en accessibilité,
d’économies d’énergie et d’aménagements de ce bâtiment communal.
Madame le Maire présente alors à l’Assemblée le programme de travaux envisagé pour cette
ancienne salles de Fêtes de la Mairie :
La première étape sera de procéder à d’importants travaux d’économies d’énergie et de mise en
accessibilité de ce bâtiment :
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE :
Remplacement de toutes les ouvertures (13) – actuellement en aluminium simple vitrage – par 3
portes 2 vantaux et 2 portes 1 vantail en PVC triple vitrage et 8 fenêtres PVC triple vitrage,
Remplacement de la chaudière « fuel » surdimensionnée et qui a aujourd’hui plus de quinze ans, par
une chaudière à condensation gaz naturel, adaptée à la taille des locaux (salle des fêtes +totalité de la
mairie),
Remplacement des deux anciens aérothermes très énergivores par des radiateurs adaptés aux
nouveaux volumes
Rabaissement du faux plafond actuel et isolation de celui-ci par la mise en place de 32 cm de laine
de roche sur les 230 m2 du bâtiment.

MISE EN ACCESSIBILITÉ
La partie édifiée en annexe à cette grande salle et surélevée par rapport à celle-ci, était jusqu’ici
aménagée en bar. Le sol de cette salle sera tout d’abord remis au niveau de celui de la grande salle par
rabaissement de la dalle d’une vingtaine de centimètres afin de rendre également cette partie du bâtiment
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ensuite, cette salle annexe sera transformée en une petite salle de « pause et repas » pour le
personnel de la Mairie qui déjeune sur place et trois toilettes y seront également aménagées, dont une
accessible aux « PMR »..
Toutes les portes permettant d’accéder depuis l’extérieur à ces différentes salles permettront bien
sûr le passage et l’accès des personnes à mobilité réduite et tous les seuils seront aménagés en ce sens (le
sol de la cour extérieur se trouvant à cinq centimètres au – dessous du sol fini des nouvelles salles).
La seconde phase consistera en L’AMÉNAGEMENT DE CE GRAND VOLUME :
Deux salles de 81 m2 pour l’une et 77 m2 pour l’autre, seront aménagées dans cet espace et
seront en priorité destinées à l’accueil des enfants dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires,
pour des ateliers ludiques comme la danse, l’expression corporelle ou des exercices « au sol ».
Hors des « Temps d’Activités », ces deux salles serviront également :
de salle de réunion du Conseil Municipal et de Salle des Mariages
de salles de réunions pour les besoins de la Mairie.

-

Ces deux salles seront séparées par une cloison mobile, permettant de pouvoir aussi disposer d’une
grande salle en cas de besoin
.
Le sol de cet espace, aujourd’hui en carrelage, sera recouvert d’un parquet collé pour rendre
les pièces ainsi créées plus « chaudes » et permettre d’y exercer certaines activités « à même le
plancher » lors des « TAP »
Le local de rangement aménagé « au fond » de la salle sera conservé pour y entreposer le
mobilier (tables, chaises) ainsi que les matériels et équipements divers servant à l’animation des
Nouvelles Activités Périscolaire.
Une chaufferie y sera également aménagée, conformément aux normes en vigueur, dans la partie
gauche, desservie par une porte indépendante.
Madame le Maire indique que le montant total H.T. de l'opération est aujourd’hui estimé à
122.269,17 € Hors Taxe, soit 146.723,00 € TTC, qui se décompose globalement de la manière
suivante :
Travaux de démolition, maçonnerie, isolation et peinture réalisés en
« régie » par les Services Techniques Municipaux
Travaux de cloisonnement et doublage

21.110,00 € HT

8.828,96 € HT

Travaux de remplacement des ouvertures et mise en place
d’un parquet collé

66.765,21 € HT

Travaux de chauffage – sanitaires et électricité :

20.565,00 € HT

Provision pour aléas et imprévus
sur l’ensemble des travaux

5.000,00 € HT

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés, décide :
-

de lancer dès cette année 2015 le programme de travaux qui vient de lui être présenté pour
l’aménagement de la Salle des Fêtes en deux salles destinées à accueillir les « TEMPS
D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES », après la mise en œuvre d’important travaux d’économies
d’énergie et de mise en accessibilité, pour un montant estimé à 122.269,17 € Hors Taxe, soit
146.723,00 € TTC ;

-

de solliciter de l’Etat l’attribution d’une aide financière au titre de la « Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux », programmation 2015, pour cette opération dont les objectifs
correspondent tout à fait aux orientations retenues pour la mise en œuvre de la DETR 2015.

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

OBJET : Travaux de réfection du parquet de l’estrade de l’église Saint – Germain : demande
de subvention du Conseil Général du Finistère :
Madame le Maire indique à l’Assemblée qu’il y a une quarantaine d’années, une estrade a été
édifiée dans le chœur de l’église Saint-Germain de PLEYBEN, sur laquelle a été installé l’autel faisant face
aux fidèles. Cette estrade, à l’époque, a été construite en panneaux de bois aggloméré, montés sur une
structure de bois, le tout recouvert d’une moquette !
Bien évidemment, quarante années plus tard le bois a énormément souffert de l’humidité, de la
condensation et du manque de ventilation et cette estrade est actuellement en train de s’affaisser, Il est donc
aujourd’hui nécessaire de la remplacer et des démarches ont été effectuées en ce sens depuis mai 2013,
auprès de l’Architecte des Bâtiments de France, de la Commission d’Art Sacré et de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles de Bretagne.
Madame le Maire indique que ces différentes instances ont aujourd’hui donné leur accord pour la
réalisation d’une nouvelle estrade en chêne massif brut rustique, posé en « point de Hongrie » sur
lambourde et contre-lambourde en châtaignier, finition huilée et teinté cire.
Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal de mettre en œuvre dès cette année 2015 ce
projet de réfection complète de l’estrade du chœur de l’église Saint-Germain, selon les directive et
préconisations des personnes autorisées consultées, pour un coût de 12.752,60 € HT, soit 15.315,12 € TTC
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés :
- décide de faire réaliser au courant de l’année 2015 et après inscription des crédits
nécessaires au budget primitif de la commune pour l’exercice 2015, les travaux de réfection
complète de l’estrade du chœur de l’église Saint – Germain, selon les préconisations de
l’Architecte des Bâtiments de France, de la Commission d’Art Sacré et de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, pour un montant de travaux de 12.752,60 €
HT, soit 15.315,12 € TTC ;
-

charge Madame le Maire de solliciter pour le financement de cette opération, une subvention
du Conseil Général du Finistère dans le cadre de la conservation indispensable du support
du maître – autel, protégé au titre des Monuments Historiques.

=========================================================================
OBJET : Adhésion au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du
Finistère :
Madame le Maire indique à l’Assemblée que le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement du Finistère a pour vocation la promotion de la qualité architecturale, urbaine et
environnementale, avec pour missions de :
conseillers les particuliers et collectivités locales dans leurs démarches de constructions et
d’aménagements, sur tous les aspects et les facteurs contribuant là la qualité du cadre de vie et de
l’environnement,
former les élus à la connaissance des territoires et de leur évolution, les professionnels et acteurs du
cadre de vie par des journées d’échanges techniques et des programmes de formation continue adaptés ;
informer et sensibiliser le grand public à la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement, ainsi qu’à l’esprit de participation : visites, conférences, expositions, publications , débats, ;
tables-rondes, etc …
Madame le Maire indique qua, pour notre commune, adhérer au CAUE permettrait :
•
de solliciter un conseil préalable avant tout projet d’aménagement ou de construction,
•
d’être assisté d’un professionnel lors des jurys de concours de maîtrise d’œuvre
•
de bénéficier des actions de formation ou de sensibilisation,
•
d’être destinataire des publications du CAUE
et elle propose donc de demander l’adhésion de la commune au CAUE du Finistère pour cette année 2015.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés décide de l’adhésion de la commune de PLEYBEN au Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement du Finistère (CAUE) et autorise le Maire à en acquitter le montant
annuel de l’adhésion, fixé à 50 € / an pour les communes de moins de 5.000 habitants.

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

OBJET : Renouvellement du contrat de capture et de gestion de la fourrière animale avec la
société « SACPA » :
Madame le Maire indique à l’Assemblée que, depuis 2011, la commune a passé avec la société
« CHENIL SERVICE » de QUIMPER, un contrat de fourrière animale , pour la capture, le ramassage et le
transport en fourrière des animaux errants sur la voie publique.
Cette entreprise intervient à la demande des services municipaux, des gendarmes ou des pompiers
aussi en cas d’accident ou d’hospitalisation du propriétaire et, sur PLEYBEN, le nombre d‘animaux ainsi mis
en fourrière est de l’ordre de 20 à 25 par an (une partie est ensuite récupérée par les propriétaires contre
paiement des frais de mise en fourrière).
Ce soir le Maire propose de reconduire ce contrat de capture et gestion de fourrière animale avec la
Société SACPA (Société d’Assistance pour le Contrôle des Populations Animales) pour cette année 2015,
avec possibilité de le reconduire ensuite sur les trois années à suivre.
Le coût annuel de cette prestation, pour 2015, est de 2.913 € (soit 0,738 € x 3.947 habitants
population au 01/01/2015) et en cas de reconduction le montant de rémunération de la société est revalorisé
selon une formule de révision incluse au contrat.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés décide de reconduire ce contrat de capture et gestion de fourrière animale avec la
Société SACPA (Société d’Assistance pour le Contrôle des Populations Animales) pour cette année 2015,
avec possibilité de reconduction sur les trois années suivantes, pour un montant annuel de
prestations de 2.913 € en 2015 (soit 0,738 € x 3.947 habitants population au 01/01/2015).

=========================================================================
OBJET : Adhésion de la commune à l’Association des Maires du Finistère :
Madame le Maire indique à l’Assemblé que, depuis de nombreuses années maintenant, la commune
de PLEYBEN adhère à l’Association des Maires du Finistère, qui est en fait un réseau pluraliste (formation,
service orientation et veille juridique – plate forme gratuite de dématérialisation des marchés publics,
organisation de réunions départementales, mise en place de groupes de travail, etc… ) au service des
Maires et des collectivités territoriales du département, qui, aujourd’hui, adhèrent toutes à cette association.
Le Maire propose donc au Conseil de reconduire l’adhésion de la commune à l »AMF 29 pour cette
année 2015.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés décide de reconduire pour l’année 2015 l’adhésion de la commune à l’Association des
Maires du Finistère et d’autoriser le Maire à régler à l’association le montant de l’adhésion pour 2015
qui se monte à 1.220,91 €.

=========================================================================
OBJET : Aliénation de délaissés de voirie au village de Trobarreg :
Madame le Maire indique à l’Assemblée que Monsieur Christophe ROGARD vient d’acheter
l’ancienne propriété de Monsieur Laurent JAMET à l’entrée du village de « Trobarreg » et pour mettre en
place une installation d’assainissement individuelle aux normes, il est obligé de faire passer la conduite
d’évacuation sur le délaissé de la voie communale menant au village pour rejoindre l’épandage qu’il va faire
réaliser sur son terrain, situé au bout de son habitation.
Pour ce faire, Monsieur ROGARD souhaiterait pouvoir acheter le délaissé communal lui permettant
de faire passer sa canalisation d’évacuation des eaux usées, ainsi qu’un second délaissé en friche qui se
trouve juste avant l’entrée de sa propriété et qu’il doit franchir pour pénétrer dans sa cour et accéder à son
habitation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés décide de vendre à Monsieur ROGARD ces divers délaissés communaux à l’entrée du
village de « Trobarreg », pour une contenance d’environ 220 m2 et pour la superficie exacte qui sera
exactement déterminée par le géomètre missionné par l’acquéreur, en précisant que tous les frais
afférents à cette transaction (géomètre, notaire et frais d’enregistrement) seront exclusivement
supportés par l’acquéreur,
Le Conseil Municipal décide :

-

de fixer à 0,70 € / m2 le prix de vente de ces délaissés communaux,

-

d’autoriser Madame le Maire à signer l’acte à intervenir et tous les documents y afférents.

=========================================================================
OBJET : Débat d’Orientations Budgétaires pour l’exercice 2015 :
Madame le Maire communique à l’Assemblée les grands axes de réflexion qui devront guider les
travaux de la Commission municipale des Finances lors de la préparation des budgets primitifs de l’exercice
2015, tels qu’ils ont été définis par le Bureau Municipal.

I – GENERALITES :
Madame le Maire indique qu’à ce jour les résultats de l’exercice 2015 ne sont pas connus de
manière précise puisque le service comptabilité comme les services de la Trésorerie, terminent actuellement
les « écritures comptables » de 2014.
Cependant Madame le Maire indique que l’excédent de fonctionnement cumulé de l’exercice
2014 devrait se situer autour de 647.000 € (il était de 697.000 € à la fin de l’exercice 2013).
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 €).
Madame le Maire indique que pour ce qui concerne le budget de la commune, il a été réalisé entre
2008 et la fin 2014, 2.450.000 € d’emprunt.
Un nouvel emprunt de 750.000 €, au taux fixe de 2,26% sur 20 ans et destiné au financement
de l’extension de l’école va également être réalisé avant la fin du premier trimestre 2015.
er

L’encours de la dette de la commune au 1 janvier 2014 est de 3.223.238,65 € (il était de
er
3.463.487 € au 1 janvier 2014) et le montant de l’annuité est aujourd‘hui de 395.728,25 € pour cette
année 2015.
Toutefois, avec l’emprunt de 750.000 € qui va être réalisé avant la fin du mois de mars,
l’encours de la Dette (ou montant du capital restant dû) passera à 3.973.238 € et le montant de l’annuité
qui sera effectivement à rembourser au cours de cette année 2015 sera de 430.764 €.
La part de capital à rembourser dans l’annuité de 2015 sera de l’ordre de 274.000 €, ce qui
signifie que la CAF nette sera en ce début d’exercice 2015 de l’ordre de 373.000 € (elle était de
457.0000 € au Budget Primitif 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 +0,9% en 2015, soit légèrement au-dessus de l’inflation pour cette même
année.
La Dotation Forfaitaire des communes pour 2015 (Dotation Forfaitaire des commune – Dotation
de Solidarité Rurale – Dotation de Péréquation) sera encore en baisse de 58.508 € par rapport à 2014.
Son montant devrait être de 581.826 € en 2015 (il était de 640.334 € en 2014 et de 664.060 € en 2013)
Une majoration de la Dotation de Péréquation, qui prend en compte l’effort fiscal de la
commune, viendra peut – être corriger cette baisse de la Dotation Forfaitaire, c’est tout au moins ce qui
est espéré.

II – BUDGET de la COMMUNE :
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Fonctionnement de l’ARVEST :
Pour ce qui concerne l’ARVEST, les dépenses se montent à 124.246 € pour l’année 2014
(147.900 € en 2013).
Les recettes effectives sont de 32.184 € et l’équilibre est atteint par une prise en charge par le
budget de la commune pour un montant de 92.062 € (120.356 € en 2013 - 107.647,00 € en 2012 98.819,46 € en 2011 et 89.841 € en 2010).
La salle fonctionne désormais avec un seul agent qui fait appel en cas de besoin à des intermittents
du spectacle pour la partie bien spécifique « son et lumière » et avec également l’appui des agents de
Services Techniques pour les intervenions de mise en place, manutention et maintenance.

TOURISME :
En 2014, la commune de PLEYBEN a versé 35.000 € à l’Office de Tourisme (29.000 € en 2013)
pour lui permettre de remplir ses différentes missions, dont 5.000 € de subvention exceptionnelle
pour la mise en couleurs du Calvaire (24.200 € pour le salaire et les charges de l’Hôtesse d’accueil, 4.200 de subvention pour le fonctionnement – et 1.600 € de remboursement de frais divers à la
Communauté de Communes de la Région de PLEYBEN (électricité – eau – gaz – utilisation du photocopieur
etc…).
Il est à prévoir le renouvellement des « flammes » en entrée d’agglomération

PERSONNEL COMMUNAL :
Dès le début du second semestre 2015, deux agents des services administratifs feront valoir leurs
droits à la retraite et il conviendra donc de prévoir une somme pour une prestation du Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale du Finistère, dans le cadre d’une aide aux recrutements à intervenir.
Aux services Techniques, Noël GALLENE n’a pas été remplacé au service Espaces Verts depuis
son départ il y a bientôt un an et d’autre part Patrick GUILLIN, victime d’un méchant accident de travail à la
mi-août 2014, est toujours en arrêt ;
Un jeune homme titulaire d’une formation aménagements paysagers est actuellement employé sous
contrat (jusqu’au 31 mars) et il conviendra donc de voir pour ce service ce qu’il convient de faire : l’étoffer ou
confier certaines tâches au SIVOM, à l’ESAT ou autre prestataire …
Il est envisagé de recruter, pendant les vacances scolaires, des jeunes gens pour aider les Services
Techniques Municipaux sur des « tâches basiques » d’entretien des espaces publics. Il sera nécessaire de
prévoir .une somme d’environ 2.000 € pour leur rémunération.
Comme nous le disons depuis un certain temps déjà, nous tâchons, dans toute la mesure du
possible de mutualiser les moyens humains, essentiellement avec le SIVOM et la Communauté de
Communes, afin d’améliorer la cohérence des services et de rationaliser les méthodes de travail et les
effectifs de chacun des services concernés, avec éventuellement la réalisation d’économies d’échelle pour
tous les partenaires.
Il convient de savoir à ce propos que le recours aux agents du SIVOM, en appoint aux Services
Techniques et la participation de la commune de PLEYBEN aux frais de fonctionnement de ce
syndicat intercommunal, se montent, pour l’année 2014, à 109.636 € (121.732 € pour l’année 2013).

MISE EN ŒUVRE de la RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES :
La mise en œuvre de la réforme de rythmes scolaires s’est effectuée à la rentrée de
septembre 2014, avec l’accueil des élèves sur neuf demi - journées par semaine et la mise en place des
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) à la charge des communes.

L’impact financier (direct et indirect) de cette réforme sur le budget de fonctionnement de la
commune est de l’ordre de 55.000 € à l’année, déduction faite du « fonds de soutien pérenne à
l’organisation des activités périscolaires », perçu de l’Etat et qui sera donc reconduit les années à venir,
tout au moins selon ce qui est annoncé aujourd’hui !

SUBVENTIONS MUNICIPALES
ORGANISMES DIVERS :

aux

ASSOCIATIONS

LOCALES

et

En 2014 le montant des subventions versées aux associations est de 118.239 € (116.920 € en
2013), dont 35.000 € de subvention à l’Office de Tourisme.
La prévision inscrite au BP 2014 était 117.400 €.
Pour 2015 il sera proposé de « reconduire » cette « ligne » avec éventuellement quelques
ajustements.
En 2015, il est envisagé que les actions en faveur de la JEUNESSE (sorties patinoire, bowling,
etc…pour un montant annuel estimé à 3.000,00 €) soient financées par le CCAS.
Il conviendra donc d’augmenter d’autant (c’est-à-dire 3.000 €) la subvention versée au CCAS,
qui était l’an passé, comme les années précédentes d’ailleurs, de 11.000 €.

B - SECTION d’INVESTISSEMENT :
EXTENSION DE LA PARTIE ÉLÉMENTAIRE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
PUBLIQUE :
Les travaux de construction et restructuration vont s’achever vers la fin du mois de mai.
Une enveloppe totale de 1.810.000 € HT, soit 2.172.000 € TTC a été prévue au budget primitif
de 2014
Il faudra y ajouter le coût du mobilier pour l’équipement de toutes les nouvelles salles, les
bureaux et locaux divers.
De même, l’aménagement des abords, équipements « sportifs » ludiques et aires de jeux qui
sont aussi utilisés par le Centre de Loisirs et à prévoir.
Enfin, une œuvre réalisée par un artiste local sera implantée dans le patio, dans le cadre du « 1%
culturel ».

BIBLIOTHÈQUE :
Mise en place d’une signalétique appropriée sur la façade (lettres métalliques)
Il est envisagé d’équiper la salle édifiée en extension de la bibliothèque afin d’y accueillir des
enfants, par l’achat de mobilier adapté.
Une somme de l’ordre de 800 € est sollicitée pour cela.
Il est également envisagé d’y installer un « coffre » extérieur destiné à recevoir en retour les
ouvrages remis par les abonnés, hors des horaires d’ouverture.

GYMNASE Pierre CLOAREC :
Il est proposé d’envisager la réfection du « sol sportif », sous peine de ne plus pouvoir y accueillir de
compétition le coût estimé de cette opération serait de l’ordre de: 80.000 €.

IMMEUBLE 13, PLACE CHARLES DE GAULLE :
Après le diagnostic de la structure, qui va être réalisé très prochainement par la « SOCOTEC », une
somme de 8.000 € sera à prévoir pour la mission du maîtrise d’œuvre, après définition du projet et du
programme.

CIMETIÈRE :
L’ouverture des plis remis les entreprises a eu lieu el 26 janvier et la Commission de la Commande
Publique se réunira à nouveau le jeudi 5 février pour prendre connaissance du rapport d’analyse des offres
et attribuer le marché de travaux à l’entreprise qui aura fait l’offre techniquement et économiquement la plus
intéressante pour la commune.

Les crédits prévus au BP 2014 seront cependant à réajuster en fonction du montant de l’offre
de l’entreprise adjudicataire.

EGLISE :
Les travaux de réfection de l’estrade du chœur vont être entrepris prochainement pour un
montant de 12.752,60 € HT (une subvention devrait être accordée par le Conseil Général dans le cadre de
la conservation indispensable du support du maître – autel, protégé au titre es Monuments Historiques).
Il est également envisagé d’optimiser l’éclairage intérieur voire extérieur de l’église et une
somme devra être inscrite au Budget pour permettre de faire avancer cette démarche.

TRAVAUX de VOIRIE:
Le programme de modernisation de la voirie communale pour 2015 devrait se situer autour
de 300.000 € TTC, avec une partie consacrée à la voirie rurale et, pour ce qui concerne la voirie urbaine, la
réfection d’une partie de la Rue Edouard Rolland

EFFACEMENT DES RÉSEAUX :
L’effacement des réseaux souples (EDF – éclairage public et France-Télécom) pour en terminer
avec la rue Edouard Rolland , devrait être poursuivi et achevé en 2015. Le montant de la participation de
la commune sera de 20.000 €.

RÉAMÉNAGEMENT de la SALLE des FÊTES :
Devant les besoins pressants que nous avons en locaux adaptés pour accueillir les « Temps
d’Activités Périscolaires » (TAP) – 420 enfants concernés entre les deux écoles de la commune – et l’état de
vétusté de l’ancienne salle des Fêtes de la Mairie, nous avons en projet de procéder en 2015 à d’importants
travaux sur ce bâtiment communal.
Ces travaux consisteraient essentiellement en un aménagement de l’ancienne « Salle des Fêtes »
en deux salles destinées à recevoir les Activités Périscolaires (TAP), la mise en accessibilité de cet
ensemble et la réalisation de travaux d’économies d’énergie dans ces locaux qui accueilleront de manière
régulière, à compter de la prochaine rentrée scolaire, un important public d’enfants
Le montant estimé de ces travaux est de 122.269,17 € Hors Taxe.

CENTRE NAUTIQUE :
Le Club Nautique n’assure donc plus l’hébergement de groupes dans les locaux du Centre. La
Commune va reprendre à sa charge le site dans son ensemble et certains aménagements, au niveau
des locaux comme des abords, seront peut – être à envisager.

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 de 90.725 € et excédent
d’investissement de 125.335 € ), tout au moins pour le moment !...
En effet, des travaux importants de réfection des anciennes conduites en amiante – ciment
vont être à entreprendre dès l’année prochaine (2016) : 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 (quadriennal 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) qui, après avoir déterminé un programme pluriannuel précis,
établira le Dossier de Consultation des Entreprises afin que nous puissions retenir celle qui
exécutera les travaux programmés, année après année.
Cette année 2015 pourra donc être consacrée à la réalisation de travaux de moindre envergure
sur le château d’eau et divers équipements du service.
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.
Il va donc falloir que dès cette année une consultation soit lancée afin de pouvoir retenir avant
la fin de cette année 2015, un Bureau d’Etudes spécialisé qui nous assistera dans cette longue et
laborieuse procédure de passation (ou non) d’un nouveau contrat de DSP

ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
Ce budget annexe est beaucoup plus « serré » que celui de l’eau puisque le déficit de
fonctionnement pour 2014 se monte à 5.170 €.
Pour faire face au problème posé l’an dernier par la panne de l’agitateur du bassin d’aération, la
mise en service d’un second agitateur, qui fonctionnerait en alternance avec celui actuellement en
place est évoquée (9.000 € environ).
Il est également envisagé de réunir très prochainement les techniciens du Service de l’Eau et
de l’Assainissement du Conseil Général, qui assurent le suivi de notre station d’épuration, pour voir avec
eux s’il serait possible de mettre en place un programme d’entretien du réseau et de renouvellement
des équipements de la station.
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.

=========================================================================
ème

N° 2015 / 01 / 009 : OBJET : Effacement des réseaux «Rue Edouard Rolland et Cité Bizien – 2
tranche : Programme 2015 : engagement de la commune :

Madame le Maire indique à l’Assemblée que le projet d’effacement des réseaux «Rue Edouard
Rolland – tranche 2», dont la réalisation était initialement prévue en 2013, sera mené à terme cette année et
se monte à 184.200 € Hors Taxe.
Le Maire explique que, dans le cadre de la réalisation de ces travaux, une convention doit être signée
entre le Syndicat Départemental d’Energie du Finistère et la commune de PLEYBEN afin de fixer le montant
du fond de concours qui sera versé par la commune au SDEF
L’estimation des dépenses se monte à :
⇒ Réseau B.T. ............................................. …152 200 € HT
⇒ Eclairage Public …………………………
32 000 € HT
Soit un total de ............................................ 184 200 € H.T.
Selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 29 octobre 2014, le financement
s’établit comme suit :
⇒ Financement du SDEF : ……… .............. 164 200. € (152.200 € + 40% de 30.000 €)
⇒ Financement de la commune : ...............
0.00€ pour la basse tension
……………………………………… ................ 20 000€ pour l’éclairage public (60% de 30.000 € + 2.000 €)
Soit au total une participation de la commune de 20 000€
Le Conseil Municipal, invité à se prononcer sur ce projet, après en avoir délibéré et à l’unanimité
de ses membres présents et représentés :
♦ accepte le projet de réalisation des travaux de mise en souterrain BT, EP et télécommunications
pour un montant de 184 200.. euros hors taxes,

♦ accepte le plan de financement tel que proposé ci-dessus,
♦ autorise Madame le Maire à signer la convention financière conclue avec le SDEF pour la
réalisation de ces travaux,
♦ et autorise également le Maire à signer les éventuels avenants relatifs la convention financière
conclue avec le SDEF pour la réalisation de ces travaux,

=========================================================================
OBJET : Effacement de la dette d’un ménage suite à l’ordonnance de rétablissement
personnel rendue par le Tribunal d’instance de QUIMPER :
Madame le Maire indique à l’Assemblée que, suite à l’ordonnance de rétablissement personnel d’un
ménage de PLEYBEN (effacement de la dette) rendue par le Tribunal d’Instance de Quimper le 10
décembre 2014, la Trésorerie demande au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer en ce sens et émettre
un mandat d’un montant de 705 € (concernant des frais de cantine) au nom de la Trésorerie de PLEYBEN.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés, décide de charger Madame le Maire de faire procéder à l’émission d’un mandant de
SEPT CENT CINQ Euros (705,00 €) au nom de la Trésorerie de PLEYBEN, comme suite à
l’ordonnance de « rétablissement personnel sans LJ », rendue par la Tribunal d’Instance de
QUIMPER rendue le 10 décembre 2014 et concernant un ménage domicilié sur la commune de
PLEYBEN.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt - deux heures quarante..

