COMMUNE DE PLOUVIEN
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 22 septembre 2015
Nombre de membres
En exercice : 26
Présents : 23
Votants : 25

Date de publication : 23 septembre 2015

L’an deux mille quinze, le mardi 22 septembre, à 20h30, les membres du Conseil Municipal de PLOUVIEN se sont
réunis dans la salle du Conseil Municipal sur la convocation qui leur a été régulièrement adressée par le Maire.
Étaient présents les conseillers municipaux suivants : Christian CALVEZ, Florence BOMAL, Dominique BERGOT, Fatima
SALVADOR, René MONFORT, Bertrand ABIVEN, Pierre JOLLÉ, Valérie GAUTIER, Jean-Yvon CHARRÊTEUR, Sébastien
KERVOAL, Myriam LE BORGNE, Christine CAM, Stéphanie SABY, Damien GOGUER, Elodie JOUBERT, Marie-Françoise
GOFF, Olivier LE FUR, Yvon RICHARD, Hélène CORRE, Christian LE BRIS, Mariette L’AZOU, Frédéric GUIRRIEC.
Absents avec procuration : Emmanuel KERMARREC, Katy L'HOSTIS, Jacqueline JACOPIN.
Absente sans procuration : Mannaïg BERGOT
Secrétaire de séance : Elodie JOUBERT
Délibération 01
22 septembre 2015

Secteur économique du Raden
Abrogation partielle des POS successifs et du PLU

La commune de PLOUVIEN a été amenée à engager une procédure d’abrogation partielle des Plans d’Occupation des
Sols successifs et du Plan Local d’Urbanisme sur le secteur du Raden.
Les raisons en sont les suivantes :
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Plouvien approuvé le 16 avril 2013 a classé en 1AUE un secteur de 7 ha 94 ca
situé au Raden, sur le plateau longeant la route communale du Moulin d'Avoine au Penher.
La zone 1AUE est une zone à urbaniser à vocation d'activités industrielles et artisanales, urbanisable sous réserve de
présenter un schéma d'aménagement d'ensemble.
Ce classement résulte d'un des objectifs fixés pour l'établissement du Projet d'Aménagement et de Développement
Durable (PADD), à savoir rendre possible sur son site actuel l'évolution et le développement des activités économiques
majeures, en l'occurrence celles de la SILL, premier pôle d'emplois de la commune et entreprise structurante à l'échelle
du Pays de Brest.
Le classement de cette zone a été soumis à recours devant le Tribunal Administratif de Rennes et une décision
défavorable a été rendue en mars 2015. Le Conseil Municipal de Plouvien doit en tirer des conséquences et faire
évoluer les documents d’urbanisme successivement applicables sur son territoire et particulièrement dans le secteur
du Raden.

Procédure devant le Tribunal Administratif
Chronologie
Une requête a été déposée le 29 mars 2014 par des riverains du site auprès du Tribunal Administratif de Rennes,
demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le Maire de Plouvien a refusé d’abroger le PLU, en tant
qu'il classe le secteur du Raden en zone 1AUE.
Dans un jugement en date du 27 mars 2015, le Tribunal Administratif a décidé le de faire droit à cette demande.
Dispositif du jugement
Il a considéré que les dispositions de la loi littoral (applicables à la commune lors de l’approbation du PLU), et plus
particulièrement celles du I de l’article L 146-4 du code de l’urbanisme ont été méconnues.
En effet, selon le Tribunal Administratif, la zone du Raden n’est pas en continuité avec une agglomération ou un village
existant, et il ne ressort pas explicitement du règlement de PLU que seules sont admises dans le secteur, et en dehors
des espaces proches du rivage, les constructions ou installations liées aux activités agricoles, qui sont incompatibles
avec le voisinage des zones habitées, après accord du préfet et avis de la commission départementale compétente en
matière de nature, de paysages et de sites", à la condition qu'elles ne soient pas de nature à porter atteinte à
l'environnement ou aux paysages.
Extrait du jugement

Synthèse du jugement
Le Tribunal Administratif :
- a donc déclaré illégale la zone 1AUE,
- a annulé la décision du Maire de Plouvien refusant d’abroger partiellement le PLU,
- a enjoint le Maire de Plouvien à saisir le conseil municipal de la question de l’abrogation du PLU.
Le Maire a décidé de ne pas faire appel de ce jugement.

Conséquences du jugement
Conséquences économiques
Ce jugement intervient alors même qu'un permis de construire une tour de séchage, indispensable au développement
à court terme de la SILL, vient d'être accordé le 11 décembre 2014 et qu'une enquête publique au titre des installations
classées pour la protection de l'environnement (ICPE) va prochainement être organisée sur ce projet créateur de 70
emplois. Un risque d’illégalité existe sur ce permis de construire et sur ceux qui viendraient à être déposés.
Le Tribunal n'a pas accordé de sursis à statuer sur l’application du PLU dans l'attente de sa modification ou révision.
Les perspectives de localisation de la tour de séchage de la SILL et de développement ou non de l'entreprise sur son
site historique de Plouvien ont été mises en cause par les dirigeants de la société en raison de la fragilité juridique des
documents d’urbanisme applicables sur le secteur du Raden : ils ont opté pour le site de Guipavas.
Conséquences juridiques
Le jugement du Tribunal Administratif entraine, outre la mise en œuvre de l’annulation des dispositions du PLU décrites
plus haut sur le secteur du Raden, 3 autres conséquences :
1 - En l’absence de PLU, le POS de 1983, dernier document d’urbanisme ne classant pas la zone du Raden en 1NAI
(Modification du 23 février 2011), 2 NAI auparavant (Révision du 14 mai 1993), en application de l’article L 121-8 du
code de l’urbanisme, est donc remis en vigueur. Sur ce secteur du Raden, les dispositions du zonage NC et NAi
s’appliquent. Ces dispositions sont les suivantes :
« Sont autorisées en zone NC :
1 - les constructions liées et nécessaires aux exploitations agricoles,
2 -Les constructions à usage d’habitation d d’activités directement liées et nécessaires aux activités autorisées dans
la zone,
3 - Les installations classées liées aux exploitations agricoles dans la zone,
4 - Les encaissements et affouillements du sol autorisés dans le cadre d’un permis de construire ou occupation du
sol,
5 - l’extension des bâtiments existants liés et nécessaires aux activités agricole,

2 - Ces règlements successifs du POS étant trop restrictifs, méconnaissant la loi Littoral (rupture de continuité entre
les bâtiments existants et les différents zonages), ne permettent donc pas d’octroyer un permis de construire pour
une tour de séchage portée par la SILL, son objet n’étant pas lié et nécessaire aux activités agricoles, il est donc
nécessaire d’abroger le POS de 1983 et successivement les 2 suivants (2011 et 1993) dans leurs dispositions
concernant le secteur du Raden, a priori illégales, afin de sécuriser le futur permis de construire.
3 - Ces abrogations des POS et PLU provoquent un retour aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU)
dans la zone du Raden.

Quel est le document d’urbanisme applicable à Plouvien à l’issu du jugement ?
Le Règlement National d’Urbanisme est le seul document d’urbanisme applicable à Plouvien en l’absence de POS et
de PLU.
Plus particulièrement, et conformément aux dispositions de l’article L111-1-2 du code de l’urbanisme, seuls sont
autorisés, en vertu du Règlement National d’Urbanisme (RNU), en dehors des parties actuellement urbanisées de la
commune :
- L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction
de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne
exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles
ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles
sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur
des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;
- Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des
constructions et installations existantes ;
- Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal et après avis conforme de la
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, si celui-ci considère que
l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors
qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité
publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire
aux objectifs visés à l'article L 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme
ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d’application.

En l’occurrence, un prochain Conseil Municipal pourrait, si cela s’avère utile, et si la SILL révise son choix en faveur
de Plouvien plutôt que Guipavas, déterminer l’intérêt communal de la tour de séchage à construire par la SILL sur le
site du Raden et le Maire délivrer le nouveau permis de construire correspondant après respect de la procédure décrite
ci-dessus.

Informations au Conseil Municipal du 7 avril 2015
sur 2 procédures d’abrogation à organiser et suites données
* L’abrogation du PLU
Le Conseil Municipal du 7 avril 2015 a pris en compte le jugement du 27 mars 2015 et, conformément à l’article 16 1 de la loi du 12 avril 2000, a d’abord pris acte de la nécessité d’engager une procédure d’abrogation du PLU
déclaré illégal et inapplicable, en ce qu’il classe le secteur du Raden en zone 1AUE et y autorise des constructions
illégales au regard de la loi littoral.
Le POS remis en vigueur classera le secteur du Raden en zone NC. Ce zonage est incompatible avec les orientations
du PADD du Plouvien, qui prévoient le développement de la SILL sur son site actuel, et tout comme le PLU, autorise
des constructions illégales au regard de la loi littoral.
* L’abrogation des POS 2011, 1993 et 1983
Ce même Conseil Municipal du 7 avril 2015 a donc, en conséquence, été informé de la nécessité d’abroger les POS
successifs 2011, 1993 et 1983 remis en vigueur, ces abrogations provoquant un retour aux dispositions du
Règlement National d’Urbanisme (RNU) en vertu de l’article L 111-1 et R 111-1 et suivants du code de l’urbanisme et
de l’article L 111-1-2-4 du code de l’urbanisme dans la zone du Raden.
* les enquêtes publiques
Une première enquête publique a eu lieu du 17 juin au 17 juillet 2015 avec pour objectif l’abrogation des POS successifs
dans le secteur du Raden. Une seconde enquête publique a été organisée aux mêmes dates, avec pour objectif
l’abrogation du PLU dans le secteur du Raden.
Le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable sur ces dossiers le 21 juillet 2015.

Décision du Conseil Municipal du 7 avril 2015 de procéder à une révision
allégée du PLU et arrêt du projet par le Conseil Municipal du 1er juillet 2015
Afin de tenir compte du jugement du Tribunal Administratif du 27 avril 2015 et conformément aux dispositions de
l’article L 123-1 du code de l’urbanisme, le Conseil Municipal du 7 avril 2015 a prescrit une procédure de révision
« allégée » du PLU sur le secteur du Raden, conformément aux dispositions du II de l’article L 123-13 du code de
l’urbanisme.
Les motivations de cette décision de révision allégée du PLU sont les suivantes :
- En cas d’annulation partielle du PLU, le code de l’urbanisme impose d’élaborer, sans délai, de nouvelles dispositions.
- En application de l’article précité du code de l’urbanisme, le PLU doit couvrir l’intégralité du territoire communal, ce
qui n’est plus le cas.
- Par ailleurs, toujours conformément aux dispositions de cet article L 123-13-II du code de l’urbanisme, une procédure
de révision « allégée » peut être mise en œuvre lorsque la révision a pour notamment pour objet de réduire une zone
agricole, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations du PADD. Par application du RNU, consécutive à l’abrogation
du PLU et des POS successifs, le secteur du Raden est classé de facto en zone agricole.
En l’espèce, le nouveau règlement du PLU mis en œuvre par la révision allégée, relatif à la zone du Raden, viendrait,
dans le respect des orientations du PADD, élargir les catégories de constructions autorisées dans la zone 1AUE, en y
permettant l’implantation de constructions liées à l’activité agricole, et non pas liées et nécessaires à une telle
activité.
- Enfin, considérant que la voirie d’accès au secteur du Raden et aux hameaux à proximité est communale, la nécessité
d’adjoindre à celle-ci ‘‘ une plateforme permettant aux grands véhicules de manœuvrer ’’, telle que mentionnée
au règlement du PLU - Article AUE.3 - Accès et voirie - serait supprimée en raison de l’inutilité sur le Domaine Public
d’un projet d’utilité privée.
Conséquence des motivations ci-dessus énumérées, le PLU sur le règlement de la zone 1AUE concernant conjointement
les secteurs de Kerprigent et du Raden doit être modifié sur les 2 points suivants :
1 - Création, dans : « Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone 1AUE », d’un zonage IAUEa dédié au secteur du
Raden, comportant dans le texte liminaire : « Caractères de la zone 1AUE », le point de règlement suivant :
« Le secteur situé à proximité du site industriel du Raden (est) destiné à l’accueil de constructions liées
aux activités agricoles. Cette zone est dénommée 1AUEa» + d’autres dispositions précisant ce point,
2 - Suppression sur « Article AUE.3 - Accès et voirie », de la mention « et d'une plateforme permettant aux
grands véhicules de manœuvrer ».
Le Conseil Municipal du 1er juillet 2015 a arrêté le projet révision allégée du PLU.

Conseil Municipal du 22 septembre 2015 : Abrogation des POS successifs et du PLU
Le Conseil Municipal sera invité à adopter les projets d’abrogation partielle des POS successifs et du PLU
(documents graphiques et règlementaires) dans le secteur du Raden.

La délibération suivante est proposée aux conseillers :
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles R 123-19 et R 123-22-1,
Vu l’information faite aux conseillers municipaux lors de la séance du 7 avril 2015 sur l’obligation d’abroger les POS
successifs et le PLU dans le secteur du Raden,
Vu les enquêtes publiques prescrites par le Maire, organisées du 17 juin au 17 juillet 2015 préalables à l’abrogation
des POS successifs et du PLU dans le secteur du Raden,
Vu les réponses (avis) des personnes Publiques Associées sollicités préalablement aux enquêtes (CCI et Conseil
Régional de Bretagne),
Vu les rapport, avis et conclusion du commissaire-enquêteur rendus le 21 juillet 2015 suite à ces 2 enquêtes publiques,
Sur avis de la Commission Finances-Urbanisme du 14 septembre 2015,
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Bertrand Abiven et du Maire,
A l’unanimité,
Approuve l’abrogation des POS successifs et du PLU (documents graphiques et règlementaires) dans le
secteur du Raden, tels qu’ils sont annexés à la présente délibération.
La présente délibération fera l'objet, en vertu des articles R 123-24 et R 123-25 du Code de l’Urbanisme:
- d'un affichage en Mairie durant un mois,
- d’une publication dans un journal d’annonces légales publié dans le département du Finistère,
- d’une publication dans le RAA de la commune.
Délibération 02
22 septembre 2015

Abrogation partielle du PLU
Secteur économique du Raden

La commune de PLOUVIEN a été amenée à engager une procédure d’abrogation partielle des Plans d’Occupation des
Sols successifs et du Plan Local d’Urbanisme sur le secteur du Raden.
Les raisons en sont les suivantes :
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Plouvien approuvé le 16 avril 2013 a classé en 1AUE un secteur de 7 ha 94 ca
situé au Raden, sur le plateau longeant la route communale du Moulin d'Avoine au Penher.
La zone 1AUE est une zone à urbaniser à vocation d'activités industrielles et artisanales, urbanisable sous réserve
de présenter un schéma d'aménagement d'ensemble.
Ce classement résulte d'un des objectifs fixés pour l'établissement du Projet d'Aménagement et de Développement
Durable (PADD), à savoir rendre possible sur son site actuel l'évolution et le développement des activités
économiques majeures, en l'occurrence celles de la SILL, premier pôle d'emplois de la commune et entreprise
structurante à l'échelle du Pays de Brest.
Le classement de cette zone a été soumis à recours devant le Tribunal Administratif de Rennes et une décision
défavorable a été rendue en mars 2015. Le Conseil Municipal de Plouvien doit en tirer des conséquences et faire
évoluer les documents d’urbanisme successivement applicables sur son territoire et particulièrement dans le secteur
du Raden.

Procédure devant le Tribunal Administratif
Chronologie
Une requête a été déposée le 29 mars 2014 par des riverains du site auprès du Tribunal Administratif de Rennes,
demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le Maire de Plouvien a refusé d’abroger le PLU, en tant
qu'il classe le secteur du Raden en zone 1AUE.
Dans un jugement en date du 27 mars 2015, le Tribunal Administratif a décidé le de faire droit à cette demande.
Dispositif du jugement
Il a considéré que les dispositions de la loi littoral (applicables à la commune lors de l’approbation du PLU), et plus
particulièrement celles du I de l’article L 146-4 du code de l’urbanisme ont été méconnues.
En effet, selon le Tribunal Administratif, la zone du Raden n’est pas en continuité avec une agglomération ou un
village existant, et il ne ressort pas explicitement du règlement de PLU que seules sont admises dans le secteur, et
en dehors des espaces proches du rivage, les constructions ou installations liées aux activités agricoles, qui sont
incompatibles avec le voisinage des zones habitées, après accord du préfet et avis de la commission départementale
compétente en matière de nature, de paysages et de sites", à la condition qu'elles ne soient pas de nature à porter
atteinte à l'environnement ou aux paysages.

Extrait du jugement

Synthèse du jugement
Le Tribunal Administratif :
- a donc déclaré illégale la zone 1AUE,
- a annulé la décision du Maire de Plouvien refusant d’abroger partiellement le PLU,
- a enjoint le Maire de Plouvien à saisir le conseil municipal de la question de l’abrogation du PLU.
Le Maire a décidé de ne pas faire appel de ce jugement.

Conséquences du jugement
Conséquences économiques
Ce jugement intervient alors même qu'un permis de construire une tour de séchage, indispensable au
développement à court terme de la SILL, vient d'être accordé le 11 décembre 2014 et qu'une enquête publique au
titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) va prochainement être organisée sur ce
projet créateur de 70 emplois. Un risque d’illégalité existe sur ce permis de construire et sur ceux qui viendraient à
être déposés.
Le Tribunal n'a pas accordé de sursis à statuer sur l’application du PLU dans l'attente de sa modification ou révision.
Les perspectives de localisation de la tour de séchage de la SILL et de développement ou non de l'entreprise sur son
site historique de Plouvien ont été mises en cause par les dirigeants de la société en raison de la fragilité juridique
des documents d’urbanisme applicables sur le secteur du Raden : ils ont opté pour le site de Guipavas.
Conséquences juridiques
Le jugement du Tribunal Administratif entraine, outre la mise en œuvre de l’annulation des dispositions du PLU
décrites plus haut sur le secteur du Raden, 3 autres conséquences :
1 - En l’absence de PLU, le POS de 1983, dernier document d’urbanisme ne classant pas la zone du Raden en 1NAI
(Modification du 23 février 2011), 2 NAI auparavant (Révision du 14 mai 1993), en application de l’article L 121-8
du code de l’urbanisme, est donc remis en vigueur. Sur ce secteur du Raden, les dispositions du zonage NC et NAi
s’appliquent. Ces dispositions sont les suivantes :
« Sont autorisées en zone NC :
1 - les constructions liées et nécessaires aux exploitations agricoles,
2 -Les constructions à usage d’habitation d d’activités directement liées et nécessaires aux activités autorisées
dans la zone,
3 - Les installations classées liées aux exploitations agricoles dans la zone,
4 - Les encaissements et affouillements du sol autorisés dans le cadre d’un permis de construire ou occupation du
sol,
5 - l’extension des bâtiments existants liés et nécessaires aux activités agricole,

2 - Ces règlements successifs du POS étant trop restrictifs, méconnaissant la loi Littoral (rupture de continuité entre
les bâtiments existants et les différents zonages), ne permettent donc pas d’octroyer un permis de construire pour
une tour de séchage portée par la SILL, son objet n’étant pas lié et nécessaire aux activités agricoles, il est
donc nécessaire d’abroger le POS de 1983 et successivement les 2 suivants (2011 et 1993) dans leurs dispositions
concernant le secteur du Raden, a priori illégales, afin de sécuriser le futur permis de construire.
3 - Ces abrogations des POS et PLU provoquent un retour aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme
(RNU) dans la zone du Raden.

Quel est le document d’urbanisme applicable à Plouvien à l’issu du jugement ?
Le Règlement National d’Urbanisme est le seul document d’urbanisme applicable à Plouvien en l’absence de POS et
de PLU.
Plus particulièrement, et conformément aux dispositions de l’article L111-1-2 du code de l’urbanisme, seuls sont
autorisés, en vertu du Règlement National d’Urbanisme (RNU), en dehors des parties actuellement urbanisées de la
commune :
- L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction
de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne
exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles
ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles
sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur
des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;

- Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des
constructions et installations existantes ;
- Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal et après avis conforme de la
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, si celui-ci considère que
l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors
qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité
publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire
aux objectifs visés à l'article L 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier du code de
l’urbanisme ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d’application.
En l’occurrence, un prochain Conseil Municipal pourrait, si cela s’avère utile, et si la SILL révise son choix en faveur
de Plouvien plutôt que Guipavas, déterminer l’intérêt communal de la tour de séchage à construire par la SILL sur
le site du Raden et le Maire délivrer le nouveau permis de construire correspondant après respect de la procédure
décrite ci-dessus.

Informations au Conseil Municipal du 7 avril 2015
sur 2 procédures d’abrogation à organiser et suites données
* L’abrogation du PLU
Le Conseil Municipal du 7 avril 2015 a pris en compte le jugement du 27 mars 2015 et, conformément à l’article 16
-1 de la loi du 12 avril 2000, a d’abord pris acte de la nécessité d’engager une procédure d’abrogation du
PLU déclaré illégal et inapplicable, en ce qu’il classe le secteur du Raden en zone 1AUE et y autorise des
constructions illégales au regard de la loi littoral.
Le POS remis en vigueur classera le secteur du Raden en zone NC. Ce zonage est incompatible avec les orientations
du PADD du Plouvien, qui prévoient le développement de la SILL sur son site actuel, et tout comme le PLU, autorise
des constructions illégales au regard de la loi littoral.
* L’abrogation des POS 2011, 1993 et 1983
Ce même Conseil Municipal du 7 avril 2015 a donc, en conséquence, été informé de la nécessité d’abroger les POS
successifs 2011, 1993 et 1983 remis en vigueur, ces abrogations provoquant un retour aux dispositions du
Règlement National d’Urbanisme (RNU) en vertu de l’article L 111-1 et R 111-1 et suivants du code de l’urbanisme
et de l’article L 111-1-2-4 du code de l’urbanisme dans la zone du Raden.
* les enquêtes publiques
Une première enquête publique a eu lieu du 17 juin au 17 juillet 2015 avec pour objectif l’abrogation des POS
successifs dans le secteur du Raden. Une seconde enquête publique a été organisée aux mêmes dates, avec pour
objectif l’abrogation du PLU dans le secteur du Raden.
Le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable sur ces dossiers le 21 juillet 2015.

Décision du Conseil Municipal du 7 avril 2015 de procéder à une révision allégée
du PLU et arrêt du projet par le Conseil Municipal du 1er juillet 2015
Afin de tenir compte du jugement du Tribunal Administratif du 27 avril 2015 et conformément aux dispositions de
l’article L 123-1 du code de l’urbanisme, le Conseil Municipal du 7 avril 2015 a prescrit une procédure de révision
« allégée » du PLU sur le secteur du Raden, conformément aux dispositions du II de l’article L 123-13 du code de
l’urbanisme.
Les motivations de cette décision de révision allégée du PLU sont les suivantes :
- En cas d’annulation partielle du PLU, le code de l’urbanisme impose d’élaborer, sans délai, de nouvelles dispositions.
- En application de l’article précité du code de l’urbanisme, le PLU doit couvrir l’intégralité du territoire communal,
ce qui n’est plus le cas.
- Par ailleurs, toujours conformément aux dispositions de cet article L 123-13-II du code de l’urbanisme, une
procédure de révision « allégée » peut être mise en œuvre lorsque la révision a pour notamment pour objet de
réduire une zone agricole, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations du PADD. Par application du RNU,
consécutive à l’abrogation du PLU et des POS successifs, le secteur du Raden est classé de facto en zone agricole.
En l’espèce, le nouveau règlement du PLU mis en œuvre par la révision allégée, relatif à la zone du Raden, viendrait,
dans le respect des orientations du PADD, élargir les catégories de constructions autorisées dans la zone 1AUE, en
y permettant l’implantation de constructions liées à l’activité agricole, et non pas liées et nécessaires à une telle
activité.
- Enfin, considérant que la voirie d’accès au secteur du Raden et aux hameaux à proximité est communale, la
nécessité d’adjoindre à celle-ci ‘‘ une plateforme permettant aux grands véhicules de manœuvrer ’’, telle que
mentionnée au règlement du PLU - Article AUE.3 - Accès et voirie - serait supprimée en raison de l’inutilité sur le
Domaine Public d’un projet d’utilité privée.
Conséquence des motivations ci-dessus énumérées, le PLU sur le règlement de la zone 1AUE concernant
conjointement les secteurs de Kerprigent et du Raden doit être modifié sur les 2 points suivants :
1 - Création, dans : « Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone 1AUE », d’un zonage IAUEa dédié au secteur
du Raden, comportant dans le texte liminaire : « Caractères de la zone 1AUE », le point de règlement suivant :
« Le secteur situé à proximité du site industriel du Raden (est) destiné à l’accueil de constructions liées
aux activités agricoles. Cette zone est dénommée 1AUEa» + d’autres dispositions précisant ce point,

2 - Suppression sur « Article AUE.3 - Accès et voirie », de la mention « et d'une plateforme permettant aux
grands véhicules de manœuvrer ».
Le Conseil Municipal du 1er juillet 2015 a arrêté le projet révision allégée du PLU.

Conseil Municipal du 22 septembre 2015 :
Abrogation des POS successifs et du PLU
Le Conseil Municipal sera invité à adopter les projets d’abrogation partielle des POS successifs et du PLU
(documents graphiques et règlementaires) dans le secteur du Raden.
La délibération suivante est proposée aux conseillers :
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles R 123-19 et R 123-22-1,
Vu l’information faite aux conseillers municipaux lors de la séance du 7 avril 2015 sur l’obligation d’abroger les POS
successifs et le PLU dans le secteur du Raden,
Vu les enquêtes publiques prescrites par le Maire, organisées du 17 juin au 17 juillet 2015 préalables à l’abrogation
des POS successifs et du PLU dans le secteur du Raden,
Vu les rapport, avis et conclusion du commissaire-enquêteur rendus le 21 juillet 2015 suite à ces 2 enquêtes
publiques,
Sur avis de la Commission Finances-Urbanisme du 14 septembre 2015,
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Bertrand Abiven et du Maire,
A l’unanimité,
Approuve l’abrogation du PLU (documents graphiques et règlementaires) dans le secteur du Raden, tels
qu’il est annexé à la présente délibération.
La présente délibération fera l'objet, en vertu des articles R 123-24 et R 123-25 du Code de l’Urbanisme:
- d'un affichage en Mairie durant un mois,
- d’une publication dans un journal d’annonces légales publié dans le département du Finistère,
- d’une publication dans le RAA de la commune.

Délibération 03
22 septembre 2015

Crèche Au Clair de la Lune
Contractualisation 2015 / 2016 / 2017

Depuis 1993, l'association Au Clair de la Lune gère la crèche de Plouvien. A l'origine, le local d'accueil de la structure
était une maison particulière en location, adaptée aux évolutions d'enfants en bas âge.
L'évolution des normes règlementaires en matière d'accueil d'enfants et la montée en puissance de l'ALSH ont abouti
à la réalisation par la commune de Plouvien en 2002 d'une Maison de l’Enfance accueillant divers services dont la
crèche Halte-garderie Au Clair de la Lune.
Cette association s’administre librement dans le cadre, d’une part, des lois et règlements en vigueur et, d’autre part,
d’une convention avec la commune.
Depuis cette création, la commune et l'association "Au Clair de la Lune" ont formalisés leur relation par une convention
signée initialement en 2003, renouvelée ensuite tous les 3 ans, non tacitement. Celle-ci précise les points suivants :
- Les conditions d'accueil des enfants,
- Les engagements respectifs de la commune et de l'association sur les locaux : Valorisation du bâtiment
dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, relations propriétaire/locataire (assurance, travaux…),
- Les engagements financiers des deux partenaires : Prise en charge du déficit éventuel de l'association, tenue
de comptabilité, participation des familles, condition de versement d'une subvention de fonctionnement supérieure
à 23 000 €,
- Mise à disposition de la directrice : En contrepartie de la mise à disposition de la directrice de la crèche,
employée municipale, l'association reverse à la Commune une somme représentative du coût de sa rémunération
avec revalorisation annuelle (Montant 2014 : 32 574 €).
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Fatima Salvador,
A l’unanimité,
Après que le Maire ait répondu aux interrogations de Pierre Jollé sur le taux de remplissage et d’Olivier
Le Fur sur le déficit acceptable de la structure,
Décide de proroger les effets de cette convention pour la période triennale 2015/2016/2017,

Autorise le Maire à signer cette convention.

Délibération 04
22 septembre 2015

Décisions modificatives budgétaires
Budget général DM 2
Budget Eau DM 1
Budget Assainissement DM 1

Une décision modificative budgétaire a pour but d'ajuster les prévisions des budgets prévisionnels en fonction des
dépenses et recettes nouvelles qui n'ont pu être prévues en début d'année.
En l’occurrence, il s’agit de :
- régulariser des écritures comptables sur les amortissements récemment communiqués par la Trésorerie, sur les 3
budgets,
- prendre en compte des dépenses complémentaires d’investissement sur le budget général, compensées par des
écritures d’ordre,
- prendre en compte des recettes moindres en investissement, compensée par des écritures d’ordre et un prélèvement
plus important, liés à des recettes fiscales complémentaires.
Aucun emprunt nouveau n’est nécessaire.
Le Conseil est invité à adopter les décisions modificatives budgétaires suivantes :

Délibération 05
22 septembre 2015

Centre de secours de Plabennec
Nouvelle convention de financement

Par convention en date du 12 novembre 2013, la Commune de Plabennec et le SDIS 29 ont validé le programme de
la construction d’un nouveau Centre d’Incendie et de Secours de Plabennec ainsi que les dispositions financières et
comptables de ce projet sur la base d’une estimation prévisionnelle de l’opération de 1 337 640 € HT.
En 2014, le conseil Municipal de Plouvien, à l’instar des autres communes concernées (Bourg-Blanc, Loc-Brévalaire,
Kersaint-Plabennec le Drennec) a délibéré sur :
- le principe de la contribution financière de la commune à la construction d’un nouveau Centre de Secours,
- le montant prévisionnel pour Plouvien de ce fonds de concours (168 709 € sur 845 019 €) sur la base de 3 264
habitants, 500 habitants ayant été pris en compte pour la participation de la commune au financement de la part
communale du Centre de Secours de Lannilis,
- l’autorisation au Maire de signer une convention avec les autres collectivités contributrices.
Par avenant n° 1 en date du 22 juillet 2015 sur la convention SDIS, des modifications, relatives au financement direct
de l’opération par le Conseil départemental et à l’intégration de travaux d’aménagement de la voirie à la charge directe
de la Commune de Plabennec, ont été intégrées.
A la demande de certains Maires, compte tenu d’un résultat de marchés de travaux financièrement favorable et afin
de permettre à la Commune de Plabennec de disposer d’un plan de financement ajusté à présenter aux autres
communes finançant le projet, il convient de redéfinir les dispositions financières et comptables de la convention
projetée avec ces communes.
La teneur d’une nouvelle convention actualisée est la suivante :
PARTICIPATIONS À LA CHARGE DES COMMUNES
Le montant prévisionnel de l’opération incluant l’ensemble des dépenses est fixé à 1 194 428 € (1 337 640 € HT
initialement).
La répartition des financements entre le SDIS 29 et les communes est établie sur les nouvelles bases prévisionnelles
suivantes :
Coût total HT
1 194 428 €
- 35 515 € sur travaux de
voirie
1 158 913 €

Contribution SDIS
Dotation de
Mandat de maîtrise
compensation de la
d’ouvrage
DGE : 2,77 %
32 102 €
42 851 €

Conseil
Départemental
30 %
347 674 €

Part restant
à la charge des
communes
736 286 €

La participation financière des Communes sera définitivement arrêtée en fonction des montants effectifs de l’opération
et des subventions et financements extérieurs obtenus.
Nouveauté :
En cas de dépassement de la part restant à charge des communes résultant soit :

- d’une modification du montant de la participation du Conseil Départemental ou du SDIS,
- d’une révision des prix plus importante que prévue,
- d’un montant d’aléas de chantier supérieur à celui prévu,
un avenant à la présente convention sera présenté aux Maires aux fins de saisine des Conseils Municipaux.
RÉPARTITION DU FINANCEMENT ENTRE LES COMMUNES
Pour rappel, le financement restant à la charge des communes sera réparti en fonction des critères suivants :
- à hauteur de 40 % au prorata de la population totale concernée par le périmètre d’intervention de chaque
commune,
- à hauteur de 30 % au prorata du nombre moyen d’interventions effectuées sur chaque commune entre 2010
et 2012,
- à hauteur de 30 % au prorata du potentiel fiscal des communes (données 2012) proportionnalisé au nombre
d’habitants concerné.
MODALITÉS DE VERSEMENT DES PARTICIPATIONS
Les Communes de Bourg-Blanc, Plouvien, Kersaint-Plabennec, Loc-Brévalaire, Le Drennec versent à la commune de
Plabennec leur participation financière sous forme de fonds de concours en capital.
La charge totale finale prévisionnelle pour chacune des collectivités membres est la suivante, en fonction du résultat
de l’appel d’offres évoqué plus haut.

Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Dominique Bergot
Délibère favorablement sur :
- le principe de la contribution financière de la commune à la construction d’un nouveau Centre de Secours,
- le montant prévisionnel de Plouvien de ce fonds de concours (147 000 €),
- l’autorisation donnée au Maire de signer une convention avec les autres collectivités contributrices,
- la réduction par décision modificative à 147 000 € contre 170 000 € la somme prévue au BP 2015 au
titre de cette contribution.
Délibération 06
22 septembre 2015

Installations classées agricoles
Avis du Conseil Municipal

Considérant le rayon d’affichage de l’avis au public, 3 dossiers d’installations classées soumis à enquête publique avant
autorisation sont soumis à l’avis du Conseil Municipal :
- SCEA de Kerscao - Kerscao - KERNILIS

Extension d’atelier porcin de 1 357 animaux-équivalents (AE) portant l’effectif de l’exploitation à 6 129 AE (7 449
animaux) avec traitement du lisier à Saint-Frégant par actualisation du plan d’épandage.
- EARL de Lopré - Pencreac’h - LOC-BREVALAIRE
Extension d’élevage laitier évoluant de 200 à 280 vaches.
- SAS KERENES - Kerenes – PLOUGUIN
Extension d’élevages porcins répartis sur 3 sites à PLOUGUIN et TREGLONOU, portant l’effectif de l’exploitation de
4 723 AE à 7 387 AE et modification de la capacité de traitement de la station.
Le Conseil Municipal,
Sur proposition du Maire qui rapporte les dossiers,
Après avoir écouté les observations de plusieurs Conseillers sur l’économie agricole et les causes et
conséquences de l’agrandissement important de certaines exploitations.
Emet un avis favorable sur ces 3 dossiers.
Délibération 07
22 septembre 2015

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement du Finistère (CAUE)
Proposition d’adhésion

La commune peut adhérer au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Finistère (CAUE) pour
l’année 2015. En tant que membre de l’association, la Commune et ses services pourront profiter de conseils,
d’informations et de sensibilisation dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et du
paysage.
Le CAUE est composé d'une équipe pluridisciplinaire dont l’action se situe en amont du projet, comme une aide à la
décision permettant d'éclairer les grands choix d'aménagement et de construction
Le montant de la cotisation est fixé pour 2015 à 50 €.
Il est proposé au Conseil d’approuver cette adhésion et d’autoriser le Maire à signer toute convention sur
cet objet.
Délibération 08
22 septembre 2015

Spectacles en faveur de divers publics
Renouvellement de la convention avec le Quartz

Lors de sa séance du 1er juillet 2015, dernier, le Conseil avait autorisé le Maire à passer convention avec BREST’AIM,
en charge de la gestion du Quartz de Brest, afin de faire bénéficier aux habitants de Plouvien de tarifs réduits (selon
des critères sociaux et financiers) et normaux de l’accès à la programmation des spectacles, au nombre de 9.
15 billets maximum par spectacle sont réservés pour la commune, qui les revend à prix coûtant aux personnes
intéressées. Une facture correspondant aux billets réellement vendus est émise par BREST’AIM.
Le Conseil Municipal avait accepté le principe de ces achats et créé une régie de recettes afin d’encaisser le produit
de la vente des tickets.
Le partenariat a fonctionné du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015, sans renouvellement tacite. 17 personnes en ont
bénéficié.
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de René Monfort,
- renouvelle la convention avec le Quartz,
- autorise le Maire à signer celle-ci,
- délègue au Maire la fixation des tarifs de vente des billets qui correspondent aux tarifs fixés par le Quartz
- proroge la régie créée précédemment à cet effet,
- souhaitant une meilleure information des plouviennois sur ces spectacles.

Délibération 09
22 septembre 2015

Compteurs gaz
Convention pour installation
d’une centrale de relevé sur des immeubles

Depuis plusieurs années, les attentes des clients d’GrDF s'expriment en faveur d'une augmentation de la fréquence
des relevés pour une meilleure maîtrise des consommations et de la mise à disposition de données pour une facturation
systématique sur index réels.
Le projet Compteurs Communicants Gaz de GrDF répond à ces objectifs. C’est dans ce cadre que la Commission de
Régulation de l’Energie (CRE) a proposé d’approuver le déploiement généralisé des compteurs évolués de GrDF
baptisés « GAZPAR » (délibération de la CRE du 13 juin 2013) et que les Ministres concernés ont donné leur accord
de principe au lancement de ce projet par GrDF.

Il est proposé au Conseil Municipal de soutenir la démarche de GrDF en acceptant d’héberger des concentrateurs qui
recueilleront les données individuelles des clients. Ces équipements seraient installés sur des toits d'immeuble
communaux (Réservoir, salle de Mespeler, La Forge).
Le montant annuel de la redevance est de 50 € par site.
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Pierre Jollé,
- adopte les termes de cette convention de partenariat,
- autorise le Maire à signer cette convention
Délibération 10
22 septembre 2015

Affaire foncière
Acquisition d'une parcelle à Penkear

La commune de Plouvien a en projet l'acquisition d'une petite parcelle de terrain cadastrée E n° 647, d'une superficie
de 730 m2, appartenant à Monsieur Pierre Bléas, domicilié 9, rue Le Gonidec à Plouvien. Elle est située sur le lieu-dit
"Penkear" et est classée en zone agricole au PLU.
Cette parcelle est aujourd'hui mise par l'intéressé à la disposition de l'association "Plouvien au Jardin" qui l'exploite
au profit de ses adhérents et la nomme « Liorz An Ti ».
N'en ayant plus l'usage, Monsieur Bléas souhaite la vendre et un accord a été trouvé sur un prix de vente net de 600
€, correspondant à la valeur agricole du terrain.
Toutefois, pour des raisons pratiques, il a été proposé à l'association que ce soit la commune qui achète le terrain et
le mette ensuite à sa disposition par un bail le plus long possible moyennant le remboursement du coût d'acquisition
et des frais consentis.
Il semble en effet nécessaire de se prémunir contre des aléas tels que la disparition de l'association, sa fusion avec
une autre association, le changement de son objet social ou de municipalité.
Le Conseil Municipal,
Sur proposition du Maire,
- approuve les termes de l’accord décrit ci-dessus avec Monsieur Bléas,
- négocie avec tout organisme, dont la SAFER, la levée des obstacles préalables à la vente,
- autorise le Maire à signer l’acte authentique éventuel à intervenir avec l’association,
- est informé que ce dossier reviendra devant le Conseil aux fins de validation de la convention à passer
avec l’association « Plouvien au Jardin » qui intégrera le remboursement du coût d'acquisition et des frais
consentis.
Délibération 11
22 septembre 2015

Affaire foncière
Place Kaërel : division de parcelle

Armorique Habitat a sollicité une régularisation foncière de l’emprise de ses 6 logements sur la place Kaërel. En effet,
depuis la construction de ceux-ci, l’assiette des maisons, des jardins privatifs et de la voirie est incluse dans une seule
et même parcelle appartenant à cet organisme.
La régularisation foncière consiste en une séparation, par division de la parcelle cadastrée c 2156 (2 154 m2) des
parties privatives dédiées à Armorique Habitat et de la voirie, qui deviendra communale.
Des travaux d’amélioration de la voirie seront réalisés à la charge exclusive de l’office HLM. Les frais de bornage sont
à la charge de la commune.
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Pierre Jollé,
- approuve cette régularisation et la répartition des frais,
- autorise le Maire à signer les documents relatifs à celle-ci.

Délibération 12
22 septembre 2015

Service Enfance : nouveau logiciel
Tarification sur perte de carte de pointage
Demande de subvention à la CAF

En remplacement d’un système de gestion informatisée créé en interne, il est envisagé d’acquérir un logiciel
d’inscription et de préparation des facturations des activités Enfance-Jeunesse, après une information des parents
sur les objectifs envisagés.
Son coût est de 3 000 € HT - 3 600 € TTC. Il va être acquis auprès de la société 3D Ouest (Lannion).
Des dépenses complémentaires auprès de ce même fournisseur sont envisagées qui concernent :
- l’exportation des données vers le logiciel de comptabilité (400 € HT / 480 € TTC), obligatoire,
- Un module de gestion des TAP (600 € HT / 720 € TTC) qui améliore le système en place (Cette dernière option est
facultative).
Le montant prévisionnel de l’opération est de 4 000 € HT - 4 800 € TTC.

Quels objectifs ?
- pour les parents, la simplification des inscriptions, sans contrainte de déplacement ou de coup de fil en Mairie ;
- pour les services municipaux, une gestion plus rapide et plus fiable des facturations ;
- pour tout le monde, une convivialité et une facilité d’accès.
Quels services sont concernés ?
- Temps d’activités périscolaires (TAPs) ;
- Restauration scolaire ;
- Centre aéré ;
- Garderie périscolaire.
Comment s’inscrire sur les services ?
Les services municipaux possèdent les adresses mail de beaucoup de familles. Les autres les ont communiqués en
mairie.
Les services transmettront aux familles sur cette adresse mail un identifiant et mot de passe qui permettra :
- de créer un compte individuel regroupant tous les services utilisés ;
- d’inscrire les enfants sur les différents services ;
- de suivre et contrôler les inscriptions;
- de consulter et contrôler les factures à émettre par la commune ;
- de prendre connaissance d’informations que nos services souhaitent vous apporter.
Une carte avec QR individualisé sera transmise aux parents aux fins d’utilisation sur la garderie où les facturations
sont réalisées au ¼ d’heure selon les départs et arrivées. En cas de perte ou de destruction, il est proposé au conseil
de facturer la somme de 10 € aux familles par évènement.
Par ailleurs, la CAF du Finistère pourrait, en fonction des crédits 2015 disponibles, subventionner cette acquisition
de logiciel spécialisé. 2 000 € sont sollicités
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Dominique Bergot,
- approuve la facturation aux familles de la somme de 10 € pour la reconstitution de cette carte en cas
de perte ou destruction,
- sollicite une subvention de la CAF au titre de l’acquisition de ce logiciel, le logiciel TAP n’étant acquis
qu’en cas d’accord de subvention et de possibilité financière sur 2016.

Délibération 13
22 septembre 2015

Cours de natation piscine de Lesneven
Subvention APE de l’Ecole des Moulins
Amélioration des règles de financement

Depuis 2 ans les enfants des écoles de Plouvien, comme celles des communes membres du SPAAL (Syndicat Pôle
Aquatique Abers-Lesneven) en charge de la gestion de la piscine de Lesneven, fréquentent cet établissement.
Les règles de financement de ces sorties sont les suivantes :
Décision communautaire
- Transport pris en charge par les communautés de communes
Décision du Conseil Municipal de Plouvien du 4 novembre 2014
- 2 classes subventionnées par la commune par école
A l’usage, il apparait nécessaire d’améliorer le dispositif de financement de la manière suivante :
- Ecole Saint-Jaoua : Paiement de la totalité des factures par les associations de parents,
- Ecole des Moulins : Paiement par l’Association des Parents d’Elèves de la part de facture non subventionnée par la
commune,
- 7 sorties maximum par année scolaire par enfant,
- Somme versée par la commune par élève égale au prix unitaire par élève et par sortie facturé par le SPAAL 3,30 €
en 2014/2015,
- Choix des classes fréquentant le service dépendant directement de chaque établissement.
Concernant l’Ecole Publique des Moulins, la facture annuelle 2014/2015 a été réglée en totalité directement par l’APE,
destinataire de ce document (163 élèves / 26 séances soit 3 498 €) alors que celle-ci aurait dû être adressée
directement à la commune pour la part non subventionnée.
Selon les règles fixées par le Conseil Municipal, la commune devrait rembourser à l’APE après négociation avec cette
association):
- CP :
30 élèves x 3,30 € x 7 sorties = 693,00 €
- CE 1 : 27 élèves x 3,30 € x 6 sorties = 534,60 €
1 227,60 €

Aucune demande de subvention n’est parvenue de l’Ecole Saint-Jaoua au jour de la présente séance.
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Dominique Bergot,
- approuve les nouvelles règles de financement des sorties piscine à Lesneven telles que précisées cidessus,
- régularise la situation 2014/2015 en versant une subvention de 1 227,60 € à l’APE des Moulins,
- mandate le Maire pour négocier, le cas échéant, une convention tripartite entre la commune, les
associations de parents et le SPAAL pour clarifier les modalités d’établissement et de règlement des
factures de fréquentation de la piscine de Lesneven.
- permet au Maire de verser les subventions aux associations de parents en vertu des règles ci-dessus
décrites, par délégation générale sur ce dossier.
Ce dossier donne lieu à des échanges sur le rôle respectif des parents, des enseignants et des maîtres-nageurs pour
les cours de natation.
Délibération 14
22 septembre 2015

Garderie et Restaurant Scolaire
Tarifs complémentaires

Le service de la garderie périscolaire de l’Ecole des Moulins fonctionne bien. Néanmoins, il existe des situations qui
désorganisent l’accueil de enfants et le travail des animateurs : c’est le cas des enfants inscrits, non-présents et la
situation inverse des enfants présents non-inscrits.
Les Commissions Enfance-Jeunesse et Finances proposent de réviser les tarifs pratiqués de la manière suivante :
Garderie :
- Enfant inscrit non présent matin ou soir : 1 €
- Enfant inscrit non présent matin et soir : 1 €
- Pas d’inscription préalable : selon le temps de présence + 1 €
- Absence de pointage par badge : durée maximale
Restaurant scolaire :
- En cas de non inscription pour le 25 du mois sur repas régulier, application du tarif occasionnel (confirmation de
délibération).
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Dominique Bergot,
Adopte ces propositions, applicables après la Toussaint suite à une campagne d’information vers les
parents.
Délibération 15
22 septembre 2015

Maison de l’Enfance
Travaux d’aménagement sur la crèche
Demande de financement auprès de la CAF

Des demandes de travaux de modernisation de la Maison de l’Enfance ont émané tant du responsable de L’ALSH
que de la directrice de la Crèche Au Clair de la Lune.
Il s’agit d’abord de travaux de mise aux normes, de facilitation du fonctionnement du service par redistribution des
zones d’évolution.
Par ailleurs, de manière redondante, des infiltrations d’eaux par le toit terrasse se produisent après fortes
précipitations.
Un bureau d’études et une entreprise ont étudié les demandes au printemps et la commune se propose de réaliser
pour la partie Crèche les travaux suivants, avec chiffrage:
Aménagements intérieurs : 15 260 € HT (Estimatif IDEA)
- Création de portes dans les cloisons intérieures et murs extérieurs ;
- Travaux sur cloisons, châssis de surveillance ;
- Mobilier : meuble de change, barrière, portillon ;
- Adaptation de l'éclairage ;
- Travaux de reprise.
Travaux extérieurs : 25 859,40 € HT (Devis TREBAUL COUVERTURE)
- Dépose de la couverture ;
- Remplacement par une membrane.
Le total des travaux, hors maîtrise d’œuvre et options, s’élève à 41 120 € HT.
La maitrise d’œuvre représenterait 5 % du montant des travaux, soit 2 000 € environ.
Des imprévus de 2 000 €, dont la réfection des dalles de plafond de la crèche, sont provisionnés.
L’opération serait d’un montant prévisionnel de 45 120 € HT / 54 144 € TTC.

La CAF du Finistère a informé la commune qu’un crédit de 12 000 € était encore disponible sur ses crédits 2015 au
titre du financement d’actions d’investissement sur la Petite Enfance, hors école et centre aéré.
La demande doit être déposée pour le 26 octobre 2015.
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Bertrand Abiven,
- approuve le principe de ces travaux,
- sollicite un financement de la CAF à ce titre.

Rentrée scolaire : le point
Le point est fait sur les conditions générales de la rentrée scolaire dans les 2 écoles. 403 élèves sont scolarisés à
Plouvien. Les tableaux suivants présentent les effectifs au 1er septembre 2015. En 10 ans, les effectifs ont baissé
de 100 élèves.
L’école Saint-Jaoua a perdu 1 poste.
Certains conseillers expriment leur pessimisme quant à un maintien d’effectif sur Saint-Jaoua pour l’avenir. Pierre
Jollé confirme cette situation qui aura de fortes incidences sur les charges de gestion.

Point sur l’ALSH et les camps de l’été
Le point est fait par Bertrand Abiven sur les différentes activités proposées aux enfants de Plouvien durant l’été :
Pass’age, ALSH, camps… et les transferts d’effectifs vers Plabennec en raison de la faiblesse prévisionnelle des
effectifs début Août

Animations futures
René Monfort informe les conseillers des prochaines festivités ou animations : remise de dictionnaire aux CM1,
inauguration de la rue Youenn Gwernig suivie d’un concert de Gilles Servat, spectacles humoristiques de Marie
Guerzaille et Channig, concert Pierre Le Marchal

Terrain multisports
Stéphanie Saby évoque l’aire multisport de Bourg-Blanc récemment inaugurée et déjà dégradée. L’Assemblée
rappelle que cet espace doit être facilement accessible aux PMR.

Ecole de Musique
Elodie Joubert souhaite aborder le financement des Ecoles de Musique du secteur. Le Maire lui répond que ce dossier
a déjà fait l’objet de débat au sein du Conseil et de décision négative sur une subvention supérieure à celle accordée
aux enfants de Plouvien pour les autres activités sportives et culturelles. Il en a rappelé les raisons et se déclare
ouvert à un nouveau débat.

Prochaines réunions
Commission « Travaux : 3 novembre
Groupes de travail « Echos » : 29 septembre

Commission « Animations » : 5 novembre
Commission « Finances - Urbanisme » : 9 novembre
Commission « Enfance - Jeunesse » : 3 novembre
Conseil municipal : 18 novembre

Démission d’Hervé Héliès
Le Maire fait part de son regret de la démission récente d’Hervé Héliès du Conseil Municipal et des raisons qu’il a
données à la presse pour la motiver. Des dispositions seront proposées si d’autres conseillers jugent que leur avis
n’est pas suffisamment pris en compte
La séance a été levée à 23 h.

