DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
SEANCE du 19 NOVEMBRE 2015
Date de convocation : 12 novembre 2015
Date d’affichage : 12 novembre 2015
L’an deux mil quinze, le dix-neuf novembre 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 - Catherine DUFEU - Véronique BOLZER - Eric JAN Christine COZIEN - Franck LE HYONCOUR - Guillaume REMY – Agnès LE GOFF - Sébastien JÉRÔME – Loïc
LE HIR - Isabelle LE FLOCH - Mado. DOUGUET – Benoît SPRIET – Annie LE VAILLANT – Nathalie POULIQUEN
Absents représentés : Nicole JAOUEN qui avait donné procuration à Nathalie POULIQUEN, Patrice PERSON
qui avait donné procuration à Annie LE VAILLANT - Gérard HERAULT qui avait donné procuration à Céline
CARO – Amélie CARO qui avait donné procuration à Franck LE HYONCOURT - Gaëlle GOISNARD qui avait
donné procuration à Agnès LE GOFF – Thiphaine THEBAULT qui avait donné procuration à Eric JAN.
Nombre de conseillers :

- en exercice : 27
- présents
: 21
- votants
: 27

Monsieur Roger LE SAUX a été nommé secrétaire de séance.
==========================================================================

N° 2015 / 05 / 001 : OBJET : Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de
l’Eau pour l’année 2014 :
Madame le Maire rappelle aux conseillers que le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’Eau
potable pour l’année 2014, préparés par les services de la commune puis vérifiés par les services de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer., leur ont été transmis avec la note de synthèse des différents points
inscrits à l’ordre du jour de la réunion de ce soir.
Les principaux éléments à retenir concernant le prix et la qualité du service public de l’eau potable de l’année
2014 sont :

La qualité de l’eau :
Les données relatives à la qualité de l’eau distribuée, définies par l’article D.1321-103 du Code de la Santé
Publique, sont indiquées dans le rapport établi et transmis par l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Parallèlement, l’exploitant vérifie la qualité de l’eau distribuée par des analyses menées dans le cadre de
l’autocontrôle
• Concernant la qualité de l’eau distribuée, 17 analyses bactériologiques ont été réalisées en 2014. Toutes
ont conclu à une bonne qualité bactériologique de l’eau distribuée.
• 21 analyses physico – chimiques ont été réalisées. et toutes étaient conformes pour l’ensemble des
paramètres recherchés

Caractéristiques du service :
•
•
•

Concernant le nombre d’abonnés, celui – ci est de 1.845 (il était de1.852 en 2013)
En 2014, nous avons eu un volume vendu aux abonnés de 202 533 m3 (188 014 m3 pour les abonnés
domestiques et 14 519 m3 pour les abonnés non domestiques), soit une consommation en hausse de +
10% par rapport à 2013.
La consommation moyenne par abonnement est de 109,77 m3, (également en augmentation de 10% par
rapport à 2013) et représente en moyenne une consommation de 150 litres par habitant et par jour (130
l/habitant/jour en 2014).

• La commune de PLEYBEN a exporté 108 320 m3 en 2014 (102 462 m3 en 2013) vers les communes
de LE CLOÎTRE pour 39 559 m3 et de LENNON pour 68 761 m3;
•

En 2014 le rendement du réseau était de 88,3 % (il était de 88,6 % en 2013)

Prix de l’eau :
•

Le prix de l’eau à PLEYBEN pour l’année 2014 se situe dans la moyenne départementale:

Le prix de l’Eau y compris la redevance pollution (qui est de 0,31 € / m3 pour 2014) : le montant d’une facture
pour une consommation de 120 m3 en 2015 est de 285,97 € TTC (soit 2,38 € /m3), (il était de 2,37 € TTC en
2014), soit une augmentation de 0,42 % du prix du m3.
Sur ce prix TTC du m3 d’eau potable, 50,45 % reviennent à l’exploitant pour l’achat d’eau, l’entretien et le
fonctionnement, 31,31 % à la collectivité pour financer les investissements, 5,24% concernent la TVA et 13 % la
redevance pollution ;
Le Conseil Municipal prend acte de ces différentes données contenues dans le rapport annuel sur
le prix et la qualité du service public de distribution d’Eau potable pour l’année 2014, tel qu’il vient de lui
être présenté.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2015 / 05 / 002 : OBJET : Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de
l’ASSAINISSEMENT COLLECTIF pour l’année 2014 :
La compétence assainissement collectif est assurée par la commune de PLEYBEN, qui exploite ce service en régie.
Le nombre de branchements au réseau collectif d’assainissement sur la commune de PLEYBEN est au 31 décembre
2014 de :
1.132 branchements au réseau d’assainissement collectif
- avec un réseau de collecte et de transfert de 14,33 kms
- pour une population desservie estimée à 2 560 habitants
Le traitement des effluents est assuré en totalité par la station du Vernig. Il s’agit d’une station de traitement
biologique par boues activées, d’une capacité nominale de 4.000 équivalents / habitants. Cette station fonctionne
actuellement à 37 % de sa capacité nominale puisque la charge moyenne de DBO5 reçue en 2014 est de 88,8
Kg/jour alors que la capacité de pollution qu’elle peut recevoir est de 240 Kg/jour. La charge maximale mesurée en
2014 était de 112 KG de DBO5, soit 47% de sa capacité nominale. Cela veut donc dire que la station peut encore
accueillir de nouveaux branchements au réseau d’assainissement collectif, tant particuliers qu’industriels.
Le milieu récepteur du rejet de cette station est le ruisseau du Vernig
En 2014, 86 012 m3 d’effluents ont été traités par la station.
22,5 Tonnes de matières sèches de boues ont été produites en 2014 (contre 20,5T en 2013), qui sont
épandues sur des terrains mis à disposition par des agriculteurs.

La société « TERRALYS » assure un suivi agronomique des terrains d’épandage des boues d’épuration.
Elle fournit chaque début d’année un bilan des épandages réalisés l’année précédente, dont un exemplaire est
transmis à chaque agriculteur concerné ainsi qu’au Service de la Police de l’Eau.
En 2014, la station d’épuration a connu peu de pannes et aucun dysfonctionnement entraînant un problème
de traitement n’a été signalé.
Le prix du m3 d’assainissement collectif (pour une consommation d’eau de 120 m3) a sensiblement augmenté
pour l’année 2015 par rapport à 2014 ( + 8,9 % de part communale). L’augmentation a été décidée l’an dernier
en raison d’un budget de l’assainissement qui connaissait des problèmes « d’équilibre », essentiellement dus au
gros travaux d’investissement réalisés ces dernières années (réfection du réseau Rue de la Gare – Rues du
Cimetière et Edouard Rolland), auxquels se sont ajoutés des soucis plus ou moins importants sur la station du Vernig,
de grosses interventions de curage sur le réseau, essentiellement Rue de la Gare après les travaux, et enfin une
« casse » importante sur le poste de relèvement du Moulin du Chantre.
•

En 2015 ce même consommateur paye pour une consommation d’eau de 120 m3, 267,80 € (contre 247
€ en 2014), soit 2,23 € le m3

Le Conseil Municipal prend acte de ces différentes données contenues dans le rapport annuel sur
le prix et la qualité du service public de distribution d’Eau potable pour l’année 2014, tel qu’il vient de lui
être présenté.

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

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

N° 2015 / 05 / 003 : OBJET : Vote des tarifs des services de distribution d’eau potable pour l’année
2016
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 2016 :
EAU POTABLE : TARIFS 2016 de la surtaxe communale
Abonnement
22,10 €
Consommation :
0,566 €/m3
de 1 à 500 m3
de 501 à 2.000 m3

0,343 €/m3

plus de2.000 m3

0,302 € /m3

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

N° 2015 / 05 / 004 : OBJET : Tarifs du service public de l’ASSAINISSEMENT COLLECTIF pour
l’année 2016 :
Madame le Maire explique que l’an dernier il avait été décidé une augmentation sensible des tarifs pour l’année 2015
(+ 8,9 % sur la part communale) suite des problèmes récurrents d’équilibre du budget causés par des travaux
importants, des casses, des entretiens…survenus sur les dernières années.
Aujourd’hui, ce budget annexe « Assainissement » se rapproche d’une situation à l’équilibre, mais restera néanmoins
« fragile ». Afin d’éviter d’avoir à voter une forte augmentation telle que décidée l’an dernier, Mme Le Maire propose
de garder un rythme de petites augmentations tous les ans.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés,
décide de retenir une augmentation de 2 % et de fixer comme ci-dessous les tarifs de la surtaxe
communale du service de l’ASSAINISSEMENT COLLECTIF pour 2016 :
TARIFS 2015 - 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° 2015 / 05 / 005 : OBJET : Tarifs de la PAC (Participation pour le financement de
l’Assainissement Collectif) :
Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame le Maire et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de
ses membres présents et représentés, de reconduire pour l’année 2016 les montants de la Participation pour
le financement de l’Assainissement Collectif (PAC), fixés par délibération du 20 juin 20012 et qui sont :
de 680 € pour les logements individuels, locaux commerciaux, artisanaux ou industriels construits
avant la mise en place du réseau d’assainissement collectif susceptible de les desservir et qui disposent d’une
installation individuelle que les propriétaires ont du financer ;
de 1.300 € pour les logements individuels, locaux commerciaux, artisanaux ou industriels édifiés
après la mise en service d’un réseau d’assainissement collectif susceptible de les desservir, en lotissement
ou hors lotissement.
-

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

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

N° 2015 / 05 / 006 : OBJET : Eau potable - modification de notre abonnement au syndicat mixte de
l’Aulne
Madame Le maire indique à l’assemblée que nous sommes liés au Syndicat Mixte de l’Aulne pour la fourniture
d’une partie de l’eau potable de la commune, l’autre partie étant produite à partir du captage de la Madeleine.
L’abonnement actuel s’établi à 750 m3/jour soit 18 750 m3 par mois (calculé avec 25 jours).
Mme Le maire indique que depuis ces dernières années, nous dépassons ce chiffre régulièrement sur les mois d’été,
avec l’application de pénalités calculées sur les dépassements constatés (à raison de 0,38 € par m3 en dépassement
mensuel).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte d’augmenter notre abonnement à 775
m3/ jour soit une total de 19 375 m3/mois à compter du 1er janvier 2016.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

==================================================================================
N° 2015 / 05 / 007 : OBJET : Adressage et dénomination des rues
Mme Le maire indique que l’an dernier, les communes de la CCRP avait été invitées à une réunion d’information et
de sensibilisation sur « l’adressage ». Cette réunion était co-animée par l’IGN, la Poste, GPS TomTom, les Secours.
L’objet de la démarche était de sensibiliser les communes à 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. Les principaux manques observés étaient :
la numérotation des rues, nommer les nouvelles rues et impasses, numéroter les habitations dans les hameaux et
villages de campagne.
Mme Le Maire propose de délibérer aujourd’hui sur une première phase qui traite uniquement la partie agglomérée
et certains hameaux. Il convient de créer des nouveaux noms de rue, impasse, voie… et d’affecter des numéros aux
habitations. Voici les modifications des intitulés des voies :
Ancienne dénomination

Kerguillé
Certaines habitations de Sao
Pennaguer, Ar Vernig,
Rubusku, Goarem Creis
Certaines habitations de Sao
Pennaguer
Square des bruyères

Nouvelle adresse
(avec création de nouveaux
noms de voies pour les parties
grisées)
Route de Kerguillé

Rue de Chateaulin
Rue Edouard Rolland
Rue des bruyères

observations

Début : intersection la rue E. Rolland
Début : intersection rue de Quimper
Fin : stop des Ets Mazé
Début : fin rue cimetière
Fin : intersection rue Chateaulin
Début : intersection rue de Quimper
Fin : intersection rue Chateaubriand

Ancienne dénomination

Certaines habitations de Kroas
ar Gorreg
Certaines habitations de Kroas
ar Gorreg

Nouvelle adresse
(avec création de nouveaux
noms de voies pour les parties
grisées)
Impasse Kroas ar Gorreg

observations

Du petit giratoire jusqu’à la limite RN
A partir de l’intersection avec la VC 4

Voie Romaine

Lieu dit Cran

Route du C’Hrann

Moulin du Chantre

Impasse du Moulin du Chantre

3 habitations de la rue des
noisetiers

Rue de Kervern

Kerlesquin

Route de Kerlesquin

Après l’ancienne station d’épuration de
la gare
Toute la voie de ce lotissement privé :
depuis la route du Moulin du Chantre
A partir du petit giratoire de
l’intersection : rue de Kervern et rue
Laënnec
Toute la voie : depuis la RD 785 jusqu’à
la RD 48

Après visa du contrôle de légalité, cette délibération, accompagnée des plans illustrant les modifications décrites cidessus, 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.

==================================================================================
N° 2015 / 05 / 008 : OBJET : Convention tripartite pour la restauration des élèves au restaurant du
Collège de Louis Hémon :
La présente convention qu’il nous est proposé de signer a pour objet de définir les modalités d’organisation
fonctionnelles et financières du service de restauration au profit de rationnaires ne relevant pas directement du
Collège. Sont concernés ici l’accueil à déjeuner des élèves de l’école maternelle et élémentaire, et des adultes
travaillant dans ces écoles de la commune.
La convention prévoit notamment :
- les jours de service : les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis (hors de vacances scolaires)
- la capacité maximum pouvant être accueillie : 254 repas par jour de service (sauf 120 repas pour les
mercredis)
- le prix des repas, fixé annuellement par le conseil d’administration du Collège (aujourd’hui 2,73 €).
- Le nombre de personnes (agents communaux) que la commune doit mettre à disposition du service de
restauration (préparation, service, plonge ….). La dotation est calculée en fonction du nombre de repas
produits et consommés par les élèves de nos écoles et nos adultes, soit aujourd’hui un équivalent de 2,64
ETP (équivalent temps plein)
Il est prévu que cette convention soit, le cas échéant, revue chaque année par avenant pour tenir compte de
l’évolution des effectifs.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les termes de la présente convention et
autorise Mme Le Maire à la signer. Mme Le maire est également autorisée pour négocier les avenants à venir,
et à les signer. Toutefois, tout avenant apportant des modifications notoires à la convention validée ce jour,
devra faire l’objet d’une délibération du conseil municipal.

N° 2015 / 05 / 010 : OBJET : Motion CMB Arkea
Mme Le Maire fait part à l’assemblée de l’inquiétude qui règne autour du devenir du Crédit Mutuel de Bretagne
ARKEA.
Après en avoir échangé et débattu, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’adopter la motion suivante :
Réunie en Conseil municipal le 19 novembre 2015, la municipalité de Pleyben s’inquiète du possible
transfert du siège social Relecquois du Crédit Mutuel Arkéa vers Paris ou l’Est de la France.
- Parce que cette banque est un employeur vital avec plus de 2 000 salariés sur le bassin de vie brestois,
3 000 pour tout le Finistère et représente près de 6 000 emplois en Bretagne, sans compter les milliers
d’emplois induits,
- Parce que le maintien d’un tissu économique dynamique et le rayonnement de tels centres de décision
s’affirment une des préoccupations majeures des communes et des EPCI de la pointe Bretagne,
- Parce que derrière ce projet de mobilité massive de salariés, ce serait le départ brutal de familles
entières qui pénaliserait durement la vie économique, éducative, sociale et associative de nos
territoires bretons où elles résident aujourd’hui,
En conséquence, le Conseil Municipal de PLEYBEN soutient les recours engagés contre ce qui apparait
comme une perte d’indépendance à marche forcée et demande que le changement de statut voté le 14
octobre dernier par la confédération du Crédit Mutuel (s’il devait être malgré tout confirmé par l’agrément
du ministre des Finances) soit sans effet sur la localisation actuelle du siège du Crédit Mutuel Arkéa au
Relecq-Kerhuon.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

==================================================================================
N° 2015 / 05 / 011 : OBJET : Mise en place du dispositif TIPI
Le dispositif TIPI (Titres Payables Par Internet) permet aux usagers des collectivités adhérentes de payer en ligne
24 h/24 et 7 j/7 des titres rôles. Le service est accessible à partir du portail de la collectivité et fonctionne comme un
site marchand sur lequel l’usager pourra payer les dettes que la collectivité propose au paiement en ligne. Les
collectivités volontaires doivent :
- être gérées dans l’application HELIOS ;
- disposer d’un portail Internet qui permettra à l’usager de saisir les références de sa dette,
(ou à défaut accéder au site tipi.gouv.fr)
- émettre des flux ROLMRE, INDIGO ou PES V2 Recette (titres).
Chaque collectivité choisit les produits qu’elle souhaite proposer au paiement en ligne. L’ouverture du service peut
ainsi concerner un seul, plusieurs, voire l’intégralité des produits à encaisser d’une collectivité.
La collectivité aura à sa charge des commissionnements sur les transactions, dont le coût est (après prise en charge
de 50% du coût total par l’Etat) = 0,25% du montant du paiement + 0.05 € par transaction.
Il peut être proposé d’ouvrir ce service au paiement des factures :
- Factures cantine et garderie
- Factures AFAFAF
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la mise en place du projet « TIPI » dans
les conditions exposées ci-dessus, et autorise Mme Le Maire à signer la convention relative à ce projet. Le
conseil émet le souhait que les frais de commissionnement soient entièrement pris à la charge de la DGFIP,
car ce système de paiement contribue à faire diminuer le paiement au guichet (espèces, chèques, bons….)
générateur de coûts bien supérieurs.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

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

N° 2015 / 05 / 012 : OBJET : Modification Régie d’avances au service de police municipale
Par délibération du 25 juin 2007, une régie d’avances a été créée au service de police municipale pour le paiement
des petites dépenses (duplication de clés, petits tirages de documents, petites fournitures…). Cette régie est
actuellement d’un montant de 100 €. Pour permettre l’achat de petites dépenses urgentes auprès de fournisseurs
chez lesquels nous n’avons pas de compte, Mme Le Maire propose d’augmenter le montant maximum de cette régie.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 18 ;
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle
et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de recettes, des régies
d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilités susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

DECIDE
de modifier le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur, et de la porter à 600 €, et ce à effet
immédiat. Les autres termes qui régissent cette régie sont sans changement.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

==================================================================================
N° 2015 / 05 / 013 : OBJET : Mission d’assistance pour le renouvellement du contrat d’affermage
pour l’eau potable
Mme Le Maire précise que la commune de Pleyben dispose aujourd’hui d’un contrat d’affermage du service eau
avec la SAUR qui s’achève le 31 décembre 2016 (contrat de 12 ans).
Pour mener la procédure de reconduction d’un nouveau contrat dans les meilleures conditions, il semble opportun
de désigner un assistant à Maître d’ouvrage (prestataire extérieur) pour nous accompagner jusqu’à la signature d’un
nouveau contrat. La désignation d’un assistant technique sera faite après consultation à procédure adaptée.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de commander cette mission
d’assistance en Maître d’ouvrage et autorise Mme le Maire à signer le contrat avec la Société qui sera choisie
par la commission de commande publique.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

==================================================================================
N° 2015 / 05 / 014 : OBJET : Réhabilitation de l’immeuble communal 13, place Charles de Gaulle :
mission de maîtrise d’œuvre à Ch. JALLAIS
Par délibération du 11 juin 2015, nous avions confié une mission de Maîtrise d’œuvre à Christian JALLAIS, architecte,
pour assurer une mission pour la réhabilitation du 13 place Charles de Gaulle. Notre projet initial prévoyait la
démolition du bâtiment actuel, et une reconstruction pour y installer 2 ou 3 logements destinés à la location. Après
les premières études et simulations, il n’est pas raisonnable de s’engager dans ce projet au final beaucoup trop
coûteux (environ 365 000 € hors acquisition), et dont le retour sur investissement n’est même pas certain.
Il a été demandé à l’architecte de travailler sur un nouveau concept sans logement, à savoir, conserver la toiture et
aménager une « fausse » façade laissant un accès vide et libre à la cour intérieure, et en imaginant un accès piéton
vers le CDAS et la Poste. Une esquisse proposé par Mr Jallais a été validée par les services des Bâtiments de
France. Ce projet est estimé à 70 000 € HT (uniquement la partie bâtiment).

Il est proposé de modifier la convention de maîtrise d’œuvre avec Mr Jallais comme suit :
Honoraires de base
=
8 450 €
Honoraires aménag ext. =
1 500 €
1ère esquisse déjà payée=
1 400 €
11 350 €
Montant du marché initial
=
20 000 €
Avenant n° 1
=
- 8 650 €
Nouveau montant marché
=
11 350 € HT
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte ce projet ainsi modifié et autorise Mme
Le Maire à signer l’avenant tel que décrit ci-dessus.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

==================================================================================
N° 2015 / 05 / 015 : OBJET : Réforme territoriale et carte intercommunale
Mme La Présidente indique à l’assemblée que nous avons reçu, le 13 octobre 2015, de Monsieur Le Préfet du
Finistère son projet de carte intercommunale tel que présenté à la CDCI au mois d’octobre dernier.
Pour le territoire Centre Finistère, et plus particulièrement pour notre territoire, Mr Le Préfet propose :
1°) Fusion de la CC Région de Pleyben (CCRP) et de la CC Porzay Chateaulin (CCPCP), et extension à la
commune de St Ségal (23 894 habitants), avec les observations suivantes :
Extension du SCOT Chateaulin au nouveau territoire
Possibilité d’appartenance aux 2 Pays (Cornouaille et COB)
2°) Fusion du SIVOM de la Région de Pleyben avec la nouvelle communauté de communes
CCRP/CCPCP
3°) Fusion du SIVOM Huelgoat avec la nouvelle communauté de communes CC Yeun Elez/CC Monts
d’Arrée.
Commentaire : ces fusions impliquent le transfert à l’EPCI des compétences résiduelles en matière de
travaux de voirie du SIVOM de Pleyben et du SIVOM de Huelgoat
Aujourd’hui, et au plus tard le 12 décembre 2015, il nous appartient d’émettre un avis sur le projet de la nouvelle
carte intercommunale du Finistère.
Avant d’en débattre, Madame la Président rappelle les termes de la délibération adoptée par le conseil
communautaire du 29 septembre 2015, par laquelle nous avions déjà formulé nos vœux.
Après en avoir débattu, le conseil municipal à l’unanimité de ses membres, confirme son souhait :
- de créer un EPCI idéalement dimensionné pour exercer au mieux les multiples compétences prévues par la
Loi,
- de constituer cette structure intercommunale autour d’un bassin de vie élargi,
- créer un territoire identitaire et soudé au centre du Département, entre les grandes influences que sont les
agglomérations de Brest, de Quimper et de Morlaix
Et émet les avis suivants :

1°) concernant la création de l’EPCI :
- reste favorable à un rapprochement avec la Communauté de communes du Pays de Chateaulin et du
Porzay, et de la commune de Saint Ségal
- mais reste également favorable à un territoire plus large et ouvert, en toute ou partie, sur les communautés
de communes du Yeun Elez et de la Haute Cornouaille, territoires qui constituent notre bassin de vie.

2°) concernant le devenir du SIVOM de la Région de Pleyben, les élus émettent les observations suivantes :
- pour la compétence « déchets » : le futur EPCI qui sera créé au 1er janvier 2017 sera doté de cette
compétence et devra l’exercer pleinement. Le terme de « fusion » préconisé par Mr Le Préfet n’est à priori
pas adapté, dans la mesure où les trois communes (aujourd’hui adhérentes du SIVOM) que sont Brasparts,
Saint Rivoal et Lopérec ne feraient pas partie du futur EPCI. Il semble préférable d’envisager une
« dissolution » de cette section Répurgation afin de partager l’actif et le passif entre les membres. La
Communauté de communauté de la Région de Pleyben pourra alors apporter la part lui revenant à la
nouvelle communauté de communes.
- Une réflexion devra être menée en amont pour solutionner la question de notre appartenance au SIRCOB
de Carhaix ou de l’appartenance de la Communauté de communes de Chateaulin Porzay au SIDEPAQ (sur
les questions de l’incinération, du tri sélectif et de la déchetterie). L’appui du SYMEED 29 est sollicité.
- Concernant la compétence résiduelle en matière de « Travaux », les élus municipaux auraient souhaité
continuer à pouvoir bénéficier de ces services via l’intercommunalité. Le maintien du SIVOM n’est semblet-il plus possible ! Aujourd’hui, il parait prématuré de dire que cette compétence « Travaux » sera transférée
à la nouvelle intercommunalité car cette compétence n’est pas une compétence obligatoire, et le
consentement des élus communautaires de la nouvelle communauté de communes devra être recueilli pour
un exercice sur tout le territoire communautaire. De la même manière que pour la section « Répurgation »,
une dissolution semble être un préalable pour faciliter le partage de l’actif et du passif entre ses membres.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire de PLEYBEN,
Annie LE VAILLANT.

