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COMMUNE DE PLOUVIEN
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 20 septembre 2016
Nombre de membres
En exercice : 26
Présents :
24
Votants :
25

Date de publication : 21 septembre 2016

L’an deux mille seize, le mardi 20 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.
Absent avec procuration : Emmanuel KERMARREC
Absente sans procuration : Mannaïg BERGOT
Secrétaire de séance : Christine CAM
Délibération 01
20 septembre 2016

Chapelle Saint-Jean :
Travaux 2016 complémentaires - Financement

En accord avec le Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine (STAP), dépendant de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), et en coordination avec l’association Sant-Yan, des travaux d’entretien
complémentaires à ceux autorisés par le Conseil du 29 juin 2016 sur la chapelle Saint-Jean sont proposés, à
réaliser sur 2016 :
Ces travaux de couverture découlent de la découverte récente de défaut d’étanchéité sur les solins existants.
- Un premier devis a été établi pour la toiture pour refichage d’ardoises pour un montant de 3 856 € HT (selon
devis Waldner du 13 juin 2016). Le Conseil l’avait validé en juin,
- Le second devis, daté du 29 août 2016, émanant de la même entreprise, est de 1 880 € HT,
- Le devis initial, pour des raisons opérationnelles, sera réduit de 500 € HT, ramenant la totalité de l’opération à :
3 856 € HT + 1 880 € HT – 500 € HT = 5 236 € HT.
Ces travaux complémentaires sont à cumuler dans leur enveloppe avec ceux approuvés par le Conseil de juin
concernant les 2 chapelles classées de Plouvien. Le seuil des 10 000 € HT est atteint, permettant la recevabilité du
dossier de demande de subvention auprès du Conseil Régional.
- Le nouveau plan de financement prévisionnel est le suivant :

DEPENSES
Saint-Jaoua
Polychromie

2 640 €
Saint-Jean

Toitures

5 236 €

Maçonnerie

3 250 €
11 126 €
RECETTES

FINANCEURS

TAUX
MONTANTS

DRAC

50 %

5 564 €

Conseil Régional

10 %

1 112 €

Sant-Yan et Bual SantJaoua

20 %

2 225 €

Commune

20 %

2 225 €

Totaux

100,00
%
126 €

11
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Le Conseil Municipal :
- approuve cette nouvelle tranche de travaux sur la Chapelle Saint-Jean,
- inscrit les nouvelles dépenses et recettes au Budget Général 2016 par la procédure de décision
modificative budgétaire,
- autorise le Maire à solliciter des subventions auprès de l'Etat - DRAC (50 %) et du Conseil Régional
(10 %), ces taux étant des hypothèses,
- autorise le Maire à signer 2 conventions avec les associations Sant-Yan et Bual Sant-Jaoua dont
l'objet sera le financement complémentaire des travaux,
- confie au STAP la mission d'assistant à maître d'ouvrage sur cette nouvelle phase de gros travaux
d'entretien sur les chapelles de Plouvien.
- Un bilan des dépenses et des recettes des travaux sur les chapelles sera effectué pour les 10
dernières années à la demande d'Olivier le Fur.
Délibération 02
20 septembre 2016

Personnel en Contrat d’Avenir à l’Avenir Sportif de Plouvien :
Mise à disposition partielle de la commune

L’association Avenir Sportif de Plouvien (ASP) salarie depuis 2015 une personne en Contrat d’Avenir. Ses fonctions
sont diverses et ont un objectif d’accompagnement des activités sportives du club.
Parmi celles-ci, par accord entre l'ASP, la commune et l'intéressé, ce salarié intervient pour des tâches
municipales :
- Ménage des vestiaires du stade Jean Bothorel (4h 45 mn / jour) ;
- Participations ponctuelles, en tant qu’animateur, aux activités dites « Temps d’Activités Périscolaires » (TAPs) ;
- Participations ponctuelles, en tant qu’animateur, à l’encadrement des activités Accueil de Loisirs Sans
Encadrement (ALSH).
Afin de donner corps à cette relation entre le club et la commune, une convention a été rédigée et proposée à
l’ASP. Elle a pour objets :
- d’organiser les différentes fonctions du salarié en Contrat d’Avenir,
- de mettre en œuvre un dispositif d’évaluation quantitative et qualitative du temps consacré par ce salarié en
Contrat d’Avenir aux activités normalement dévolues à la commune ;
- de fixer les conditions de remboursement par la commune à l’ASP du reste à charge financier de cette
association pour les prestations réalisées par ce salarié en Contrat d’Avenir pour le compte de la Commune ;
- de préciser les conditions de mise à disposition de la commune de ce salarié en matière de responsabilité, de lien
hiérarchique et de formation.
Le tarif horaire payé par la commune à l'association pour cette prestation serait égal au coût horaire restant à la
charge de l'employeur (Salaire brut, moins aides de l'Etat) arrondi à l'euro entier supérieur compte tenu des frais
administratifs supportés par l’association.
A la date de signature de la convention, soit septembre 2016, si la convention est signée, ce coût horaire
remboursé par la commune serait de 3,72 € arrondi à 4 €.
Au 3 septembre 2016, le nombre d’heure réalisée depuis sa mise à disposition partielle de la commune est de
391 h x 4 € = 1 564 € de contribution à verser à l’ASP.
Le Conseil Municipal :
- approuve le principe de cette relation entre le club Avenir Sportif de Plouvien et la Commune,
- autorise le Maire à signer la convention correspondante avec le président de l’association,
- par ailleurs, une réflexion est en cours pour la prise en charge partielle par la Commune des frais de
traçage du terrain par l’ASP.
Délibération 03
20 septembre 2016

Aménagement de la rue des Moulins et
d’une voie d’accès à l’Ecole des Moulins :
Enfouissement des réseaux et mise en place de candélabres

Rue des Moulins
Préalablement aux travaux généraux de réfection de la rue des Moulins, il sera d’abord nécessaire de procéder à
l’enfouissement des réseaux aériens depuis le giratoire de Penn Ar Pont jusqu’à la rue des Vergers avec une
incursion jusqu’au carrefour rues Augustin Morvan / Emmanuel Pouliquen.
Dans le cadre de la réalisation des travaux, une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée peut être signée entre
le SDEF et la commune de PLOUVIEN afin de fixer le montant du fond de concours qui sera versé par la commune
au syndicat.
L’estimation des dépenses se monte à :
⇒ Réseau BT : ..................................... 77 438,88 € HT
⇒ Eclairage Public : .............................. 45 628,33 € HT
⇒ Réseau téléphonique (génie civil) : ..... 18 670,49 € HT
Soit un total de : 141 737,70 € HT
Selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 29 octobre 2014, le financement prévisionnel du
projet s’établit comme suit :
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- Financement du SDEF :
90 438,88 €
- Financement de la commune :
0,00 € pour la basse tension
32 628,33 € pour l’éclairage public
22 404,58 € pour les télécommunications (18 670,49 € HT + TVA de 3 734,09 € TTC)
55 032,91 €
NB :
- Les travaux télécom ne sont pas coordonnés à ceux de basse tension en raison de l’absence d’appui commun. En
conséquence, le montant de la participation de la commune aux travaux de communication électroniques est
désormais calculé sur la base de 100 % du montant TTC des travaux.
- Les inscriptions budgétaires ont été minorées de 30 000 € en dépense et de 18 140 € en recettes. Il conviendra
de régulariser le budget si décision de réalisation des travaux.
Inscriptions budgétaires proposées,
dont complément sur DM budgétaire
Dépenses
Réseau électrique basse tension
77 438,88 €
Eclairage public
45 628,33 €
Génie civil sur télécommunication 18 670,49 €
+ TVA = 22 404,58 €
TOTAL
145 471,79 €
Recettes
SDEF
90 438,88 €
Reste à charge commune
55 032,29 €
Nouvelle voie d'accès à l’Ecole des Moulins
Par ailleurs, en coordination avec l’opération d’enfouissement des réseaux de la rue des Moulins, l’opportunité
existe de mettre en œuvre la création d’un éclairage public sur la voie à ouvrir, menant de la rue Augustin Morvan
vers la zone de stationnement Ouest de l’Ecole des Moulins. 5 points d’éclairage seraient à installer.
Le plan de financement en est le suivant, avec un reste à charge de la commune de 12 940,16 € :

Inscriptions budgétaires proposées (pas inscrite en DM)
Dépenses
Eclairage public
14 815,16 €
Recettes
SDEF
1 875,00 €
Reste à charge commune
12 940,16 €
NB :
L’échéancier des travaux sera à préciser, si décision de réalisation : cette extension peut-elle être réalisée avant le
chantier de création de la voirie nouvelle ou concomitamment ?
Considérant que les travaux des réseaux de communications électroniques sont réalisés sous la
maîtrise d’ouvrage de la commune et non du SDEF et qu’il y a lieu de réaliser une convention de
maitrise d’ouvrage unique afin de permettre l’intervention du SDEF sur la globalité de l’opération
d’enfouissement de réseaux sur la rue des Moulins et de mise en place de candélabres sur la voirie à
créer et le parking de l’Ecole des Moulins, le Conseil Municipal :
- accepte le projet de réalisation des travaux de mise en souterrain BT, EP et télécommunications pour
un montant de :
145 471,79 € pour la rue des Moulins,
14 815,16 € pour la venelle,
- accepte le plan de financement proposé par le Maire, avec un reste à charge de la commune de :
53 157,00 € pour la rue des Moulins
12 940,16 € pour la venelle
- décide que des crédits dépenses/recettes complémentaires seront inscrits au budget 2017 en
fonction du début d’opérations de travaux,
- autorise le Maire à signer la convention de maitrise d’ouvrage unique autorisant l’intervention du
SDEF et détaillant les modalités financières entre la commune et le SDEF,
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- autorise le Maire à signer les éventuels avenants relatifs à la convention de maîtrise d’ouvrage
unique autorisant l’intervention du SDEF et détaillant les modalités financières entre la commune et le
SDEF.
Délibération 04
20 septembre 2016

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 pour la seconde fois 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 de
spectacles.
10 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 une nouvelle fois fonctionné du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016, sans renouvellement tacite.
21 personnes en ont bénéficié (17 lors de la saison précédente).
Les spectacles retenus n’ont pas encore été communiqués.
Le Conseil :
- renouvelle la convention avec le Quartz pour la saison 2016/2017,
- 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,
- décide de faire encaisser les sommes par la commune dans le cadre de la régie créée précédemment.
Délibération 05
20 septembre 2016

Tableau des emplois communaux :
Modification du temps de travail de 2 agents

Le Conseil modifie comme suit le tableau des emplois communaux, avec effet au 1er octobre 2016 :
Modification du temps de travail de 2 agents, par passage à temps complet :
ATSEM Principal de 2ème classe, à 32 h 20 mn (32,33 h)
ATSEM Principal de 2ème classe, à 33 h 45 mn (33,75 h)
Les agents concernés effectuent régulièrement des heures complémentaires, en particulier en lien avec la nouvelle
organisation des rythmes scolaires. Il n’y aura pas d’incidence budgétaire.
Délibération 06
20 septembre 2016

Taxe foncière sur les propriétés bâties : suppression de
l’exonération de 2 ans des constructions nouvelles à usage
d’habitation

Jusqu'au 31 décembre 1991, l'exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article
1383 du code général des impôts (CGI) en faveur des constructions nouvelles, additions de constructions,
reconstructions, transformations de bâtiments ruraux en maison ou en usine... était de portée générale et
s'appliquait quelle que soit l'affectation de la construction nouvelle (affectation à usage d'habitation ou
professionnel).
L'article 129 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 modifie ces dispositions pour la
part de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des communes et de leurs groupements.
Ainsi, l'exonération temporaire de deux ans a été supprimée, à compter de 1992, en ce qui concerne les
immeubles autres que ceux à usage d'habitation.
Elle est maintenue pour les locaux à usage d'habitation, sauf décision contraire des communes et de leurs
groupements dotés d’une fiscalité propre.
Les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettent au conseil Municipal de supprimer
l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles,
additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne
les immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992.
Une délibération, à prendre avant le 1er octobre de l’année, peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement
pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L 3011 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R 331-63 du même code.
Le Maire et Dominique BERGOT justifient cette proposition par la nette diminution des dotations de l’Etat. Christian
LE BRIS et Marie-Françoise GOFF considèrent que cette mesure pénalisera excessivement les constructeurs, en
particulier les jeunes, déjà touchés par la taxe d’aménagement.
Après débat,
Vu l’article 1383 du code général des impôts,
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- Considérant les difficultés budgétaires auxquelles sont confrontées les collectivités territoriales par la baisse des
dotations,
- Considérant que d’autres collectivités du secteur ont décidé de la fin de l’exonération de la taxe foncière bâtie et
que cette décision n’a pas entrainée de baisse du nombre de construction d’habitation,
- Considérant le montant individuel en cause,
- Considérant la recette complémentaire générée par cette suppression d’exonération de l'ordre de 10 000 € par
an.
-Considérant que le montant de l’allocation compensatrice Taxe Foncière versé par l’Etat n’est pas affecté par
cette fin d’exonération,
Par 23 voix pour / 2 voix contre (1 abstention) le Conseil Municipal :
- supprime l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments
ruraux en logements, en ce qui concerne :
* tous les immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992 ;
* les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 2017 qui ne sont pas
financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la
construction ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du même code.
- charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Délibération 07
20 septembre 2016

Rénovation du Jardin du Prat :
Choix du scénario et maitrise d'œuvre

Le bourg de Plouvien bénéficie en son centre, entre la rue du Prat et la rue de Besquien, d'un jardin public d'une
superficie de 13 200 m2, particulièrement bien placé et facilement accessible.
Aménagé dans les années 90, il se caractérise par la présence de deux étangs, de jeux pour enfants, d'une piste
de bicross et de cheminements facilement carrossables. Toutefois, ces aménagements ont vieilli et souffrent de
difficultés d'entretien. Par ailleurs, l'urbanisation croissante du centre-bourg (en particulier le projet de logements
au lieu et place de l'ancienne boulangerie Bothorel) oblige à insérer ce jardin dans une réflexion d'ensemble sur les
réseaux de cette partie du centre-bourg.
Conduit par Katy L’HOSTIS, adjointe en charge de l'espace public, un groupe de travail du conseil municipal, élargi
au personnel des espaces verts, a fixé des orientations, approuvées par le Conseil Municipal du 18 novembre
2015, pour faire davantage encore du Jardin du Prat un lieu de convivialité, accessible à toute la population de
Plouvien, à travers diverses propositions concrètes, avec l’ordre de priorité suivant :
1 - réfection des cheminements,
2 - amélioration du traitement du paysage,
3 - installation de bancs et tables,
4 - agrandissement de l'aire de jeux pour les petits.
Les propositions suivantes pourraient être réalisées en fonction des crédits disponibles, sans en privilégier
aucune :
- création d'une aire de pétanque,
- création d'un terrain de jeux pour les adolescents,
- création d'un espace de remise en forme,
- restructuration du terrain de bicross,
- création de pontons pêche en rive des étangs.
Le Conseil Municipal du 18 novembre 2015 a confié au cabinet d'architectes "Atelier de l'île", 13 rue Kerabecam, à
Brest, associé pour les études techniques au bureau d'études IRH, une mission pour une étude urbaine et
paysagère du secteur du Jardin du Prat.
Des rencontres avec la Municipalité, le groupe de travail sur le Jardin du Prat, et le Conseil Municipal en réunion
privée le 6 juillet dernier ont abouti à l’élaboration de 2 scénarios de travaux :
Scénario 1
Les étangs sont reliés. Ce scénario intègre un système de gestion des eaux pluviales.
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Scénario 2
Il rajoute au scénario 1 la création d’une voirie routière adaptée, entre la rue du Prat et la rue de Besquien, avec
des travaux conséquents dont le déplacement du lavoir.
Les étangs demeurent indépendants.

A noter qu’une réunion publique a été organisée le 6 juillet en Mairie, et que, au-delà d'une satisfaction sur les
travaux prévus (notamment la création d'un seul étang) des idées ont été émises par les participants telles que :
la mise en place d’un robinet pour le lavage des mains et l’entretien du Jardin, l’implantation de toilettes
publiques, et la clôture des parcs de jeux.
Le Conseil Municipal :
- se prononce favorablement sur la poursuite du dossier d’aménagement du Jardin du Prat,
- se prononce sur le scénario 1, avec la création d’un seul étang et écarte donc la création d’une voie à
l’est du jardin, jugée inutile et coûteuse,
- autorise le Maire à procéder à une recherche de bureau d’études apte à assurer une mission complète
de maîtrise d’œuvre,
- autorise le Maire à signer la convention avec ce bureau d’études et à lancer une consultation, par
marché à procédure adaptée, pour aboutir au choix des entreprises ou de l’entreprise qui seront
chargées de la réalisation des travaux,
- autorise le Maire à signer le ou les marchés à intervenir, dans la limite de la somme évaluée au
départ soit 140 000 € H.T.
- autorise le Maire à solliciter toutes les subventions possibles pour financer les travaux
d’aménagement.
Délibération 08
20 septembre 2016

Taxe d’aménagement :
Modification de délibération

Dans sa séance du 9 novembre 2011, le Conseil Municipal a institué la taxe d’aménagement.
Une particularité figure dans la délibération correspondante :
Il y est indiqué qu’il n’y aura pas application automatique d’exonérations facultative, « chaque situation devant
être examinée au cas par cas ».

82

Conseil Municipal de la Commune de Plouvien - Séance du 20 septembre 2016
Le Conseil Municipal du 4 novembre 2014 prorogeait la taxe d’aménagement et confirmait l’intégralité de ces
dispositions.
A l’usage, il est apparu que l’étude des exonérations était malaisée en raison de l’absence de critères clairs et
objectifs.
Le Conseil Municipal décide de ne plus faire figurer dans les délibérations cette phrase.
Délibération 09
20 septembre 2016

Décisions modificatives budgétaires

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 ou d’écritures comptables modifiées.
Le Conseil adopte les décisions modificatives budgétaires suivantes, qui ont fait l’objet d’un examen
par la Commission Finances - Urbanisme - Affaires Générales :

Décision modificative budgétaire 2016
BUDGET GENERAL DM n° 2
Fonctionnement
Dépenses
64131

Participations Plabennec (+ 1 950) et Lannilis (- 480)
sur charges scolaires
Personnels en remplacement (DG, Martial, …)

653….

Elus locaux : cotisation droit individuel à la formation

6558

657362 Subvention d’équilibre au CCAS

1 470
11 000
1 000
5 740

657481 Subventions aux associations

10 000

6761

Reprise micro-tracteur = perte de patrimoine

15 000

6811

Amortissements

23

Prélèvement

1 000
110 840

TOTAL

156 050
Recettes

64191

Remboursement sur rémunération du personnel

7 500

7081

Reversement sur personnel de la Caisse des Ecoles
Fonds national de péréquation des ressources
intercommunales (FPIC)
Dotation Forfaitaire (DGF)

9 750

7325
7411

35 480
6 630

741121 Dotation de Solidarité Rurale

72 150

741127 Dotation Nationale de Péréquation

25 990

748314 Compensation taxe professionnelle

500

74834

Compensation taxes foncières

74835

Compensation taxe d’habitation

775

Produits de cession d’immobilisation

TOTAL

-2 300
-14 650
15 000

156 050
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Investissement
Dépenses
001 / ECOLE DES MOULINS

25 530

2313

Equipement informatique

2313

Plus-value suite marché

3 040

2313

Câblage supplémentaire, équipement pédagogique

4 600

2313

Travaux salle informatique

470

2313

Cimaises

420

003 / COMPLEXE SPORTIF DE MESPELER
2313

Balustrades terrain synthétique

009 / CHAPELLE SAINT-JEAN
2315

Toiture/maçonnerie (CM du 29/6/16) + subventions

2315

Toiture complément (CM du 20/9/16) + subventions

018 / CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
2182

Micro-tracteur et désherbeur (somme totale inscrite)

21571

Micro-tracteur et désherbeur (Somme nette inscrite)

023 / CHAPELLE SAINT-JAOUA

17 000

4 420
4 420

7 660
5 900
1 760

9 430
38 150
-28 720

6 880

2315

Vitraux : avenant sur maçonnerie

4 240

2315

Audit des fresques

2 640

031 / SALLE DE SPORTS DE MESPELER
2313

Moins-value sur marché

-5 710
-5 710

033 / MAISON DE L’ENFANCE
2313

Insuffisance de crédits au budget primitif

2313

Etanchéité toiture

33 150
8 150
25 000

035/ ECLAIRAGE PUBLIC
2315

7 opérations supplémentaires décidées

2315

5 candélabres sur voirie vers parking école publique

036 / TRAVAUX DIVERS AU BOURG
2315

Panneaux lumineux de signalisation des écoles

2315

Abri-bus au bourg

30 720
30 720
Budget 2017

20 540
13 620
6 920

047 / RUE DES MOULINS
2315

Enfouissement des réseaux (complément du BP)

2315

Bureau d’études

16 020
30 000
-13 980

TOTAL

148 640
Recettes

OPERATIONS NON AFFECTEES

66 840

10222

FCTVA

-45 000

21

Prélèvement

110 840

281571 Amortissements

001 / ECOLE DES MOULINS
1348

ADEME

123141 Subvention DETR

009 / CHAPELLE SAINT-JEAN
1321

DRAC

1322

Conseil Régional

1328

Sant-Yan

018 / CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
192

Reprise de l’ancien micro-tracteur

023 / CHAPELLE SAINT-JAOUA

1 000

19 250
-840
20 090

5 740
3 830
765
1 145

15 000
15 000

5 660

1321

DRAC sur entretien 2016 (2 640 x 50 %)

1322
1328

Conseil Régional sur entretien 2016 (2 640 x 10 %)

270

Bual Sant-Jaoua sur entretien 2016 (2 640 x 20 %)

530

Bual + Fondation sur TS vitraux (3 537 x 100 %)

035 / ECLAIRAGE PUBLIC
2315

7 opérations supplémentaires décidées

2315

5 candélabres venelle vers parking des Moulins

047 / RUE DES MOULINS
2315

Enfouissement des réseaux (Complément BP)

1 320

3 540

18 010
18 010
Budget 2017

18 140
18 140

148 640
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Aménagement de la rue des Moulins et création d’une voie d’accès à l’Ecole publique :
Information sur le choix du maître d’œuvre
Mi-juin 2016, en vertu du mandat donné par le Conseil Municipal du 11 mars dernier, le Maire a lancé une
procédure de recherche de maître d’œuvre via le site de l’Association des Maires de France.
5 offres ont été reçues en mairie. Elles ont été analysées par la structure Finistère Ingénierie Aménagement (FIA)
qui a assisté la commune depuis la définition des besoins jusqu’à la présente analyse. Sa mission est maintenant
achevée.
Voici le résultat de cette analyse :
Selon le croisement des critères de pondération mis en œuvre dans la procédure (Prix /Composition de l’équipe /
Valeur technique), c’est le groupement B3i/AMAR que le Maire a retenu. Son offre TTC est de 16 020 €.
Le groupement a été informé que le Conseil Départemental du Finistère a fait évoluer récemment son dispositif de
financement Patrimoine et Cadre de Vie (PCV) afin de développer le volet qualitatif des projets d’espaces publics
inscrits au Contrat de Territoire.
La mission de ce groupement devra impérativement intégrer les critères d’éligibilité décrits pour l’élaboration de
notre dossier.
Une partie importante de la mission du groupement sera de gérer les eaux pluviales.
Une rencontre sera organisée avec les membres de la municipalité afin de mettre en route ce projet.

Droit à la formation individuelle des élus :
Nouvelle cotisation
2 décrets concernant le DIF (droit individuel à la formation) des élus locaux sont parus au Journal Officiel le 30
juin. Le premier détaille le dispositif et le second fixe la cotisation due par tous les élus locaux à 1 % du montant
brut annuel de leurs indemnités de fonction à verser cette année avant le 1er octobre, avec effet rétroactif au 1er
janvier 2016.
Tous les conseillers municipaux bénéficiant d’une indemnité comme à Plouvien, sont concernés.
Il s’agit de décrets d’application d’une loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice de leur mandat par les élus
locaux.
Le fonds sera géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Ouvert à tous les élus en place, ce droit individuel vise toutes les formations nécessaires à l’exercice du mandat
d’élu, voire les formations nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l’issue du mandat.
Une inscription budgétaire est proposée en décision modificative budgétaire.

Point sur les activités Enfance et Jeunesse de l’été
Le conseil sera informé du déroulement qualitatif et quantitatif des camps et du centre aéré de cet été.

Point sur les travaux en cours ou réalisés, pour info
Le confort des enfants
Des travaux de rénovation de l’Ecole Publique des Moulins et la Maison de l’Enfance ont été réalisés :
- Ecole des Moulins : rénovation du bardage et de l’isolation (244 640 € TTC) et mise en place de vidéoprojecteurs
dans 6 classes (17 000 € TTC). Les vitrages seront remplacés ultérieurement.
- Maison de l’Enfance : restructuration intérieure permettant un meilleur fonctionnement du centre aéré et de la
crèche (56 850 € TTC).

85

Conseil Municipal de la Commune de Plouvien - Séance du 20 septembre 2016
La sécurité
La commune cherche à répondre au mieux aux demandes des usagers (parents, enfants, enseignants).
Dans ce cadre, elle a réalisé durant les grandes vacances des travaux en agglomération avec pour objectif de
sécuriser davantage les abords des écoles particulièrement (et les déplacements dans le bourg d’une manière plus
générale) :
- Mise en place sur les rues Laënnec et de Languiden, près des 2 écoles, de panneaux lumineux signalant les
établissements (13 620 € TTC),
- Apposition sur la rue de Languiden de bandes de peinture jaune signifiant une interdiction de stationner,
- Remise à neuf des peintures au sol de l’agglomération (stop, cédez le passage, lignes médianes, zones de
stationnement…),
- Mise en place d’un abri-bus supplémentaire place de la Mairie (7 000 € TTC),
- Pose de panneaux de Limitation de vitesse à proximité d’arrêts de car scolaire en campagne.
Une extension du réseau d’éclairage public rue de Languiden (7 330 € TTC) sera réalisée à la Toussaint, dans le
même objectif de sécurisation des abords de l’Ecole Saint-Jaoua.
Vitraux saint-Jaoua
L’achèvement du chantier est retardé en raison de la découverte et du traitement curatif d’une mauvaise qualité
de la pierre. L’inauguration des vitraux est prévue le samedi 19 novembre. Une visite à Chartres de l’atelier
ZEMBOK, en charge de la fabrication des vitraux est prévue le 29 septembre prochain.
Borne de recharge électrique
La borne de recharge des véhicules électriques installée Place des Fusillés par le SDEF est opérationnelle depuis le
milieu de l’été. Une campagne de presse sera bientôt lancée afin d’en présenter le fonctionnement.
Travaux sur voirie communale
La fin de l’été et les premiers jours de l’automne verront des travaux routiers se dérouler au bourg et sur la zone
rurale. C’est l’entreprise EUROVIA, mandatée par la commune, qui les réalisera selon le planning prévisionnel
suivant et selon les conditions météorologiques :
Campagne
- Route de MOULIN d’AVOINE au PENHER / Revêtement : 1ère et 2ème semaine d’octobre ;
- Route de CROAS-MESDUAN à QUILIFREOC / Revêtement : 2ème quinzaine de septembre pour la préparation / 1ère
et 2ème semaine d’octobre pour le revêtement.
Bourg
- Allées du cimetière / Enrobé : à partir du 12 septembre pour 2 semaines environ ;
- Rue Joseph QUIRK / Revêtement : 2ème semaine de septembre pour les préparations et 1ère semaine d’octobre
pour le revêtement ;
- Rue Jean-Pierre CALLOC’H / Revêtement de trottoir : fin octobre, début novembre.
Logements locatifs sociaux sur l’ilot Bothorel (Place Aline Bergot)
Le point sera fait sur ce dossier.

Rentrée scolaire : le point
Le point sera fait sur les conditions générales de la rentrée scolaire dans les 2 écoles. 402 élèves sont scolarisés à
Plouvien (- 1).
Les tableaux suivants présentent les effectifs au 1er septembre 2016 :

PS1/PS2
27

PS
2 ans
16

PS2/MS
25
Maternelle
PS
3 ans
16

MS/GS
25

MS

GS

14

20

Ecole
GS/CE1
20
Ecole
Total
Matern
.
66

des Moulins
CP
CE1
CE2
20
24
30
Saint-Jaoua
Elémentaire

CP

CE1

23

22

CE2 CM1
25

14

CM1
23

CM2
33

CM2
25
Total
Elément
.
117

Total
219 (- 5)

Total
Ecole
183 (+ 4)

La Forge : Animations 2016/2017
La commission Culture a réfléchi aux animations qui seront organisée sur la Forge dans les mois à venir, tant sous
responsabilité communale qu’associative. Ses propositions seront présentées aux conseillers : cinéma, théâtre,
concerts…

Questions diverses
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Prochaines réunions
Commission « Enfance - Jeunesse » : 18 octobre
Commission « Travaux : 19 octobre
Commission « Finances - Urbanisme » : 26 octobre
Les Echos de Plouvien : 25 octobre
Prochain Conseil : 9 novembre
La séance est levée à 22 h 45

