COMMUNE DE PLOUVIEN
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 27 septembre 2018
Nombre de membres :
En exercice : 26
Présents : 21
Votants : 23

Date de publication : 28 septembre 2018

L’an deux mille dix-huit, le jeudi 27 septembre, à 20h30, les membres du Conseil Municipal de la commune de
PLOUVIEN se sont réunis dans la salle du Conseil Municipal sur la convocation qui leur a été adressée.
Étaient présents les conseillers municipaux suivants :
Christian CALVEZ, Dominique BERGOT, Florence BERNARD, Fatima SALVADOR, Bertrand ABIVEN, Pierre JOLLÉ, Katy
L'HOSTIS, René MONFORT, Myriam LE BORGNE, Olivier LE FUR, Yvon RICHARD, Jacqueline JACOPIN, Valérie
GAUTIER, Damien GOGUER, Hélène CORRE, Mariette L’AZOU, Stéphanie SABY, Christine CAM, Christian LE BRIS,
Marie-Françoise GOFF, Sébastien KERVOAL.
Absents avec procuration : Jean-Yvon CHARRETEUR, Frédéric GUIRRIEC,
Absents sans procuration : Emmanuel KERMARREC, Mannaïg BERGOT, Elodie JOUBERT,
Secrétaire de séance : Stéphanie SABY.
Délibération n° 1
27 septembre 2018

Ilot Bothorel : Cession du Foncier à Armorique Habitat. Validation des relations
financières entre la commune, Armorique Habitat et l'Etablissement Public Foncier de
Bretagne (EPFB)

Après de nombreux soubresauts, le dossier de réalisation de 14 logements locatifs sociaux dans l'ex-ilot Bothorel
(Place Aline Bergot) va, enfin, pouvoir entrer dans la phase de construction des logements et des aménagements
extérieurs.
Sauf imprévus, le chantier pourrait durer au total 15 à 18 mois et les logements livrés aux locataires au début de
l'année 2020.
Le projet de délibération ci-dessous a pour objet de fixer les conditions de revente des terrains d'assiette par
l'Etablissement Public Foncier de Bretagne à Armorique Habitat dans les conditions fixées par les conventions
passées entre la commune et l'établissement public.
La volonté de la commune, concrétisée par une délibération du 20 septembre 2011, était à la fois de réaliser une
opération de valorisation du centre-bourg en résorbant une friche industrielle qui, à défaut, aurait encore dégradé
le paysage et pollué le site pendant des décennies, mais aussi de compenser un retard de Plouvien en matière de
logements sociaux (seulement 53 pour un parc global de 1 550, soit un peu plus de 3 %).
L’Etablissement Public Foncier de Bretagne a été créé pour porter un certain nombre d’acquisitions foncières pendant
quelques années avant de les revendre au porteur de projet (le plus souvent du renouvellement urbain avec des
logements sociaux), le temps de la préparation administrative des dossiers.
Montage initial
A la demande de la commune et sur la base d’un projet de 14 logements sociaux denses à réaliser par Armorique
Habitat, l’EPFB s’est porté acquéreur des propriétés Bothorel et Le Roux (au total 3 022 m2) pour un coût global, y
compris les frais, de 92 211,24 € par actes signés en 2014. Le prix versé aux vendeurs a été respectivement de
50 000 et 32 000 €, soit au total 82 000 €.
La commune devait racheter les terrains au prix de base, auquel s’ajoutaient les frais de portage de 1 % par an.
Une convention du 18 octobre 2011 prévoyait ce montage dont la durée est fixée en principe à 5 ans, mais étendue
jusqu’en décembre 2019.
Il était prévu qu’Armorique Habitat rachète les terrains et qu’elle assure la déconstruction du bâtiment, que la
commune devait rembourser. La commune prenait également à sa charge l’amenée des réseaux et les dépenses
d’infrastructure rendues nécessaires par l’opération.
Evolution du montage
Le risque paraissant limité du fait de l’activité de boulangerie industrielle a priori non polluante et Armorique Habitat
ayant légitimement demandé un garantie complète quant à l’existence éventuelle d’une pollution des sols et à la
prise en charge de son traitement, il a été décidé d’une campagne de sondages autour des 2 cuves enterrées
repérées lors du diagnostic initial pour vérifier leur possible impact sur le sol.
2 campagnes en 2017 ont démontré une forte pollution en hydrocarbures dans plusieurs sites du périmètre.
Le coût de la dépollution, à la charge de l’EPFB, propriétaire, avec évacuation des remblais vers un site lavalois,
était évalué par le bureau d’études BURGEAP dans une fourchette entre 140 000 € et 185 000 € HT. S’y rajoutait le
coût de la déconstruction des bâtiments estimé à plus de 100 000 € HT.
Ce coût, auquel se rajoute l’achat du bien, déséquilibrait fortement l’opération dans une mesure qui pouvait devenir
non supportable pour la commune de Plouvien, payeuse in fine.
L’EPFB, en septembre 2017, considérant que la commune souhaitait poursuivre ce projet ambitieux et structurant,
a décidé, en vertu d’un programme pluriannuel d’investissement propre à l’établissement, de réduire de 60 % le
coût des travaux de dépollution que la commune doit rembourser à l’établissement public, avec un plafond de
170 000 €.

Pour appliquer cette disposition de minoration, la maîtrise d’ouvrage des travaux de déconstruction des bâtiments,
et des coûts liés, a été transférée d’Armorique Habitat à l’EPFB.
Au cours des travaux de dépollution au printemps 2018, 3 cuves enterrée supplémentaires ont été découvertes,
renfermant du fuel, dont 1 fuyarde.
Le coût de la dépollution s’en est trouvé encore fortement augmenté.
Aussi, sur les mêmes arguments cités plus haut, l’EPFB a décidé, en mai 2018, d’augmenter sa minoration foncière
avec un plafond évoluant de 170 000 € à 200 000 €.
Voici les chiffres clés et à jour du dossier Ilot Bothorel quant aux aspects fonciers, dépollution et déconstruction,
dans les relations de la commune avec l’EPFB :
Coût de travaux et acquisition pour Foncier de Bretagne
468 915,00 € (selon document EPFB du 22 juin 2018), dont :
- Acquisition des parcelles :
85 731,50 € (82 000 € + frais de notaire)
- Frais de portage des biens (dont les impôts fonciers)
6 481,14 €
- Etudes de déconstruction :
23 110,38 €
- Travaux de déconstruction :
113 539,20 €
- Etudes de dépollution :
31 420,98 €
- Travaux de dépollution :
208 631,80 €
- Montant non refacturé par l’EPFB :
9 017,60 €
Coût total final à la charge théorique de la commune
459 897,40 €
Minoration foncière (selon décision du bureau de l’EPF du 15 mai 2018)
188 948,70 €
Vente des parcelles à Armorique Habitat
82 000,00 €
Subvention « Complément de prix » à verser à l’EPFB :
206 423,58 € TTC, soit 188 948,70 € HT
Selon calcul suivant :
Coût des travaux et acquisitions
459 897,40 €
Déductions
1 - Vente à Armorique habitat
82 000,00 €
2 - Minoration foncière décidée par l’EPFB
188 948,70 €
Solde
459 897,40 € - (82 000 € + 188 948,70 €) =
188 948,70 €
+ TVA
17 474,88 €
TOTAL
206 423,58 €

L’EPF Bretagne a acquis les biens suivants :
Date
Vendeurs
Parcelles
Nature
Prix de vente
08/08/2014
BOTHOREL
AE 296-297
Bâti
50 000,00 €
23/12/2014
LE ROUX
AE 184-185
Non bâti
32 000,00 €
Pour procéder au rachat des emprises foncières acquises par l’EPF Bretagne, la commune de Plouvien a désigné
l'acquéreur suivant :
- ARMORIQUE HABITAT - Parc d'innovation de Mescoat 29419 Landerneau - immatriculé au SIREN n° 635 721 400
Cet acquéreur a été choisi :
 avec le concours de l'EPF Bretagne ;
 pour la qualité du projet qu’il propose. En effet l’acquéreur s’engage à réaliser une opération de 14 logements
locatifs sociaux. Il a d’ailleurs obtenu une autorisation d’urbanisme, à savoir un permis de construire délivré
le 2 janvier 2017 sous le numéro PC0292091600014.
La Commune émet donc le souhait que l'EPF Bretagne cède à l’acquéreur sus-désigné les biens suivants :
Parcelles
AE 184
AE 185
AE 296
AE 297
TOTAL

Contenance
83 m²
573 m²
171 m²
2 195 m²
3 022 m²

Vu le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'EPF Bretagne, modifié par le décret n° 2014-1735 du
29 décembre 2014,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article R 321-9,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,
Vu la convention opérationnelle d’action foncière signée entre la commune de Plouvien et l'EPF Bretagne le 18
octobre 2011,

Considérant que pour mener à bien le projet de la friche BOTHOREL, la commune de Plouvien a fait appel à l'EPF
Bretagne pour acquérir et porter les emprises foncières nécessaires à sa réalisation, situées rue du Général de
Gaulle/rue du Prat,
Considérant que ce projet entrant désormais dans sa phase de réalisation, il convient que l’EPF Bretagne revende
à ARMORIQUE HABITAT les biens suivants actuellement en portage :
Parcelles
AE 184
AE 185
AE 296
AE 297
TOTAL

Contenance
83 m²
573 m²
171 m²
2 195 m²
3 022 m²

Considérant que le prix de revient, conformément à l’article 18 de la convention opérationnelle, est aujourd’hui
estimé à DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE HUIT CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET CINQUANTE-SEPT
CENTIMES (294 843,57 €) TTC, se décomposant comme suit :

-

Prix hors taxe : 270 948,70 € ;
Taxe sur la valeur ajoutée : 23 894,87 €,

Considérant que la vente se fera sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée établie sur la marge pour les
parcelles AE 184 et 185 et sur le prix total pour les parcelles AE 296 et 297,
Considérant que l’EPF Bretagne propose de céder les biens ci-dessus désignés à ARMORIQUE HABITAT moyennant
le prix de cession de QUATRE-VINGT-HUIT MILLE QUATRE CENT DIX-NEUF EUROS QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
CENTIMES (88 419,99 €) TTC, inférieur au prix de revient ci-dessus mentionné, afin de respecter la valeur vénale
dudit bien,
Considérant que la différence entre le prix de cession et le prix de revient, soit la somme de DEUX CENT SIX MILLE
QUATRE CENT VINGT-TROIS EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES (206 423,58 €) TTC, sera prise en charge par
la commune de Plouvien et versée à l’EPF Bretagne au titre d'une subvention complément de prix, laquelle concrétise
le soutien de la Commune à la réalisation du projet qui sera réalisé par ARMORIQUE HABITAT,
Considérant que cette subvention complément de prix sera mentionnée à l’acte de cession et soumise, à ce titre,
au même régime fiscal que le prix de cession,
Considérant que les chiffres du tableau ci-dessus sont susceptibles d’évoluer pour coller à la réalité des dépenses
supportées par l’EPF Bretagne et qu’en conséquence la commune de Plouvien remboursera en outre à l’EPF Bretagne,
sur justificatif, toute charge, dépense ou impôt, non prévu sur le tableau ci-annexé, de quelque nature qu’il soit, qui
interviendrait sur ce bien au titre du portage,
Considérant que la convention opérationnelle encadrant l’intervention de l’EPF Bretagne, signée le 18 octobre 2011,
prévoit notamment le rappel des critères d’intervention de l’EPF Bretagne :
- Densité de logements minimale de 30 log/ha (sachant que pour les projets mixtes, 70 m² de surface plancher
d’activité/équipement représentent un logement)
- 50 % minimum de logements locatifs sociaux
- Réaliser des constructions performantes énergétiquement :
 pour les constructions neuves d’habitation, en respectant les normes BBC (Bâtiment Basse Consommation),
RT 2012,
 pour les constructions anciennes d’habitation, en recherchant une amélioration de la qualité énergétique
des bâtiments visant à la classe C du diagnostic de performance énergétique,
 pour les constructions d’activité, en visant une optimisation énergétique des constructions,
Considérant que le projet de l’acquéreur sus-désigné répond aux dits critères en ce qu’il prévoit la construction de
14 logements dont 100% de logements locatifs sociaux,
Considérant que la Commune s’engage à faire respecter l’ensemble des critères sus-énoncés par ARMORIQUE
HABITAT,
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Sur sa proposition,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
DEMANDE que soit procédé à la revente par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne à ARMORIQUE HABITAT des
parcelles suivantes :
Parcelles
Contenance
AE 184
83 m²
AE 185
573 m²
AE 296
171 m²
AE 297
2 195 m²
TOTAL
3 022 m²
APPROUVE les modalités de calcul du prix de revient rappelées à l’article 18 de la convention opérationnelle et
l’estimation pour un montant de DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE HUIT CENT QUARANTE-TROIS
EUROS ET CINQUANTE-SEPT CENTIMES (294 843,57 €) TTC à ce jour, susceptible d’évoluer selon lesdites modalités,

APPROUVE la cession par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne à ARMORIQUE HABITAT, des biens ci-dessus
désignés, au prix de QUATRE-VINGT-HUIT MILLE QUATRE CENT DIX-NEUF EUROS QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
CENTIMES (88 419,99 €) TTC,
AUTORISE le versement par la Commune à l’Etablissement Public Foncier de Bretagne d’une subvention
complément de prix d’un montant de DEUX CENT SIX MILLE QUATRE CENT VINGT-TROIS EUROS ET CINQUANTEHUIT CENTIMES (206 423,58 €) TTC, destinée à compenser la différence entre le prix de cession à ARMORIQUE
HABITAT et le prix de revient, pour soutenir l’acquéreur dans la réalisation de son projet,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document et à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération,
DONNE POUVOIRS à Monsieur le Maire pour intervenir à l’acte de cession par l’Etablissement Public Foncier de
Bretagne au profit d'ARMORIQUE HABITAT, au titre du versement de la subvention complément de prix.
Délibération n° 2
27 septembre 2018

Ilot Bothorel et Armorique Habitat : Plan de financement et conventions de cession
immobilière et de réalisation des travaux extérieurs et VRD entre la commune et
Armorique Habitat

Suite à des échanges en début d’année 2018 avec la Municipalité, Armorique Habitat avait accepté de partager avec
la commune le surcoût de l’opération occasionné par la découverte sous le sol de la friche Bothorel d’une pollution
aux hydrocarbures. Un partage moitié/moitié des dépenses restant à charge de la commune a été proposé
à l’opérateur par courrier du 26 janvier 2018. Cette proposition avait été acceptée oralement.
Suite à la découverte de la pollution, Armorique Habitat a décidé de prendre en charge les travaux nécessaires à
l’adaptation du sol d’assiette des 14 logements (Pieux sous habitations, rechargement de terre végétale, études
géotechniques supplémentaires, matériaux des tuyaux d’eau renforcé) et la reconstruction d’un cabanon d’une
riveraine du site.
Au cours d’une réunion de mise au point des financements croisés le 5 juillet dernier, réunissant les 3 partenaires,
Armorique Habitat, considérant les nouvelles données financières et techniques liées à la dépollution, et pour des
raisons d’équité, a proposé à la commune de partager le reste à charge de chaque entité par 2.
Cette proposition n’a pas fait l’objet d’opposition de la part de la municipalité. Elle est soumise à l’aval du Conseil.
A noter, qu’au titre du contrat de partenariat entre le Pays de Brest et la région Bretagne, Armorique Habitat bénéficie
pour la présente opération d’une subvention de 105 000 €.
Concernant Armorique Habitat spécifiquement, le plan de financement du projet peut s’établir comme suit :

Avec mise à jour du tableau Armorique Habitat présenté le 5 juillet 2018

Plan de financement au 24 septembre 2018 / 50 % des restes à charge cumulés partagés
Commune de PLOUVIEN
Armorique Habitat
DEPENSES
Acquisition de terrain
Déficit foncier
Fonds de concours à la commune
VRD
Travaux sur terrain
Différentiel TVA
TOTAL DEPENSES

82 000,00 €
TTC 206 423,00 €

Dont 188 948 € + 17 474 € de TVA
Non récupérable par le FCTVA

73 624,42 €
HT 163 941,00 €

370 364,00 €

93 205,16 €
80 000,00 €
328 829,58 €

RECETTES
CCPA
SDEF
Fonds de concours d’Armorique Habitat
Conseil Régional
TOTAL RECETTES
Reste à charge final

36 000,00 €
36 910,00 €
73 624,42 €
146 534,42 €
223 829,58 €

105 000,00 €
105 000,00 €
223 829,58 €

Ce plan de financement trouve sa traduction dans une convention de cession immobilière que le Conseil est invité à
adopter.
Par ailleurs, le Conseil est invité à délibérer sur une convention de réalisation des travaux extérieurs et VRD portant
sur la répartition des prestations respectives de la commune et d’Armorique Habitat.
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Dominique Bergot,
- Approuve le plan de financement concernant les relations financières entre la commune de Plouvien et
Armorique Habitat,
- Approuve le contenu des 2 conventions suivantes :
 Convention de cession immobilière,
 Convention de réalisation des travaux extérieurs et VRD portant répartition des prestations
respectives de la commune et d’Armorique Habitat,

- Autorise le Maire à les signer.
Réseaux souples et d’éclairage public : Travaux d’amélioration dans certains secteurs
de l’agglomération - Conventions avec le SDEF

Délibération n° 3
27 septembre 2018

Différents projets, en lien avec l’éclairage public et les réseaux de télécommunication dans certains secteurs de
l’agglomération, sont proposés à l’aval du Conseil Municipal.
Le SDEF, qui a étudié les dossiers et élaboré les plans de financement avec la Municipalité, assurera, comme cela
est pratiqué depuis des années, si le conseil en est d’accord, la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux.
Le tableau suivant synthétise le plan de financement dépenses / recettes des projets, selon le règlement financier
du SDEF voté le 13 novembre 2017 :
ECLAIRAGE PUBLIC (EP) / EFFACEMENTS
Rue de Ty-Devet : 1 point EP supplémentaire
Parking Forge : dépose et repose d’1 point EP
Rue de Coëtivy : enfouissement réseaux télécom / Eclairage public
Parking des Moulins : 1 mat EP supplémentaire
Abords Médiathèque et MDE : 5 lanternes EP supplémentaires
TOTAUX

Dépenses
4 057,50 €
1 881,16 €
10 721,18 €
2 030,67 €
18 048,83 €
36 739,34 €

Recettes SDEF
375,00 €
0,00 €
0,00 €
375,00 €
1 875,00 €
2 625,00 €

Restent à charge
3 682,50 €
1 881,16 €
10 721,18 €
1 655, 67 €
16 173,83 €
34 114,34 €

Le reste à charge de 34 114,34 € sera financé par :
- des moins-values de dépenses sur le programme d’enfouissement de réseaux souples et éclairage public de la rue
des Moulins, à savoir 26 500 €,
- les crédits de travaux inscrits en imprévus disponibles sur la médiathèque, soit 7 614,34 €.
Une prochaine décision modificative budgétaire régularisera les écritures nécessaires.
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Pierre Jollé,
- accepte les projets de réalisation des travaux décrits ci-dessus pour un montant de 36 739,30 € HT,
- accepte les plans de financement proposés par le Maire,
- autorise le Maire à signer les conventions de maîtrise d’ouvrage unique autorisant l’intervention du
SDEF et détaillant les modalités financières entre la commune et le SDEF, ainsi que les avenants
éventuels,
- Demande que des recherches soient effectuées, préalablement aux travaux, sur :
 La responsabilité du poseur du point d’éclairage public du parking de la Forge dont la stabilité
n’est pas assurée ou la prise en charge des travaux par l’assurance (Demande de Damien
Goguer),
 Les motivations du remplacement d’un mat d’éclairage public rue de Ty-Devet (Demande de
Mariette L’AZOU).
Délibération n° 4
27 septembre 2018

Budget Général : Décision modificative budgétaire n° 1 (DM1)

Des modifications d’imputation budgétaires sur le budget général, en dépenses d’investissement, sans dépenses
complémentaires, sont nécessaires en raison d’insuffisance de crédits constatées sur le chapitre 21.
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à des transferts de crédits, du chapitre 23 « Immobilisations en
cours » vers le chapitre 21 « Immobilisations corporelles » :
 Dans le premier, sont imputées les dépenses de travaux supra annuelle ou intégrées à un marché.
 Dans le second, figurent les acquisitions et les travaux faisant l’objet d’une facture unique.
Ces imputations sont imposées par la Comptabilité Publique et permettent de mieux suivre les actifs de la commune.
Lors de la préparation budgétaire 2018, il était malaisé de faire la répartition entre ces 2 types de dépenses.
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Dominique Bergot,
Adopte la proposition de décision modificative suivante :
Article
2313
2315
2315
21571
2135

BUDGET GENERAL - DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N° 1
Opérations
Objet
Besoins de
crédits
010 - Mairie-poste
Parking Sud
029 - Médiathèque
Travaux de construction
047 - Rue des Moulins
Aménagement de la voie
TOTAL Chapitre 23
018 - Centre technique Municipal
Remplacement tondeuse autoportée
001 - Ecole Publique des Moulins
Aménagement du parking
TOTAL Chapitre 21

- 40 000
- 50 000
- 25 000
- 115 000
+ 40 000
+ 75 000
+ 115 000

€
€
€
€
€
€
€

Délibération n° 5
27 septembre 2018

Local commercial à la Poste : Proposition de location de l'ancienne poste pour une
activité de vente de produits locaux

La création d'une agence postale en mars 2018 a rendu disponible la majeure partie du rez-de-chaussée de
l'ancienne poste, qui jouxte la mairie. Les services municipaux n'ayant pas besoin de s'étendre, ces locaux sont
disponibles, pour une surface de 88 m2 :
- la partie anciennement accessible au public représente 47 m2,
- la zone postale non affectée au public est de 43 m2 - 14 m2 sur l’ancienne poste sont utilisés par la commune pour
entreposer des colis postaux.
La surface encore disponible est donc de 74 m2.
Des producteurs de Plouvien et de quelques communes environnantes ont souhaité se regrouper et ont fait part à
la mairie de la recherche d'un local pour en faire un magasin de produits locaux. Ils s'appuient sur une association
composée de personnes intéressées par les circuits courts et souhaitant s'investir dans ce projet.
Cette association, régulièrement constituée, est dénommée Ti-Local. Le bâtiment de l'ancienne poste les intéresse
pour, dans un premier temps, une ouverture au public un jour et demi en fin de semaine.
La commune de Plouvien a tout intérêt au succès de ce projet fédérateur qui répond à un réel besoin des habitants
de Plouvien et bien au-delà et le sérieux du projet est attesté sur les plans financiers, juridiques et techniques.
C'est pourquoi le Maire a marqué son très grand attachement à la réussite de ce futur commerce.
Des travaux sont en cours de réalisation : ils sont indispensables pour rendre le local opérationnel immédiatement
mais aussi pour permettre l’accessibilité à toute activité, qu'elle soit commerciale ou libérale. Ces travaux consistent
en un renforcement de l'électricité et la mise en place d’une VMC, pour un coût de 3 700 € HT.
S'agissant d'une activité commerciale, dans un souci d'équité avec les autres commerçants (parmi lesquels les
commerçants ambulants qui s'installent Place de la Mairie et qui paient une location), la mise à disposition gratuite
des locaux ne peut être envisagée.
Dans ces conditions,
Le Conseil Municipal,
Sur proposition du Maire,
Après avoir écouté les explications techniques de Pierre Jollé,
- appuie fortement ce projet de magasin, qui répond à un réel besoin,
- donne son accord à la location de la majeure partie de l'ancienne poste sous forme de bail commercial
dérogatoire, d’une durée de 1 an, renouvelable 2 fois à l’association Ti-Local, au lieu de 9 ans maximum
pour un bail commercial classique,
- fixe le loyer mensuel à 250 € par mois la première année, ce loyer pouvant évoluer en fonction de la
suite donnée au projet, de son succès ou de ses éventuelles difficultés à s'équilibrer,
- autorise le Maire à signer le bail commercial dérogatoire à intervenir.
Délibération n° 6
27 septembre 2018

Personnel municipal : Création et transformation de postes

Depuis quelques années, des personnels contractuels sont en fonction dans les services techniques municipaux,
donnant satisfaction. Ils remplacent des agents de ces mêmes services qui ont, soit démissionné (2 en 2017), soit
été admis en retraite (1 en 2016). Il apparait nécessaire de stabiliser les effectifs en nommant stagiaires certains
agents. D’autres aménagement de travail sont également souhaitables.
Aussi, le Conseil Municipal,
Sur proposition du Maire,
Modifie comme suit le tableau des effectifs communaux comme suit à compter du 1er octobre 2018 :
Suppression :
Adjoint Technique Principal 1ère classe à 35 h 00
Adjoint Technique Principal 2ème classe à 35 h 00
Agent de Maîtrise Principal à 35 h 00
 105 h supprimées
Création :
Adjoint Technique à 35 h 00
Adjoint Technique à 28 h 00
Adjoint Technique à 17 h 30
 80 h 30 mn créées

Augmentation du temps de travail
Adjoint Technique Principal 2ème classe - Passage de 33 h 45 mn à 35 h 00
 1 h 15 mn d’augmentation
Le temps de travail global résultant de ces mouvements est en baisse de 25 h 15 mn.

Au 1er septembre 2018, dans les services techniques stricto sensu (hors entretien de salles et intervention en école),
8 agents à temps complet travaillent, dont 2 contractuels, l’un remplaçant un agent en arrêt-maladie depuis plusieurs
mois, l’autre un départ en retraite.
Au 1er septembre 2016, 9 agents à temps complet y œuvraient, dont 1 contractuel.
Une création supplémentaire de poste interviendra d’ici la fin de l’année pour recruter un agent de voirie, en principe
au grade d’Adjoint Technique, le responsable des services techniques partant en retraite le 31 décembre 2019.
Délibération n° 7
27 septembre 2018

Transfert des compétences « Eau » et « Assainissement Collectif » à la CCPA :
Rectifications des procès-verbaux et conventions constatant la mise à disposition de
biens et équipements - Conseil Municipal du 16 mars 2018

Lors de la séance du 16 Mars 2018, le Conseil avait approuvé les procès-verbaux et conventions constatant la mise
à disposition de la CCPA de biens et équipements, l’un pour le budget de l’Eau, l’autre pour le budget de
l’Assainissement Collectif, suite au transfert de compétences au 1er janvier 2018.
La Trésorerie a fait savoir que des chiffres inexacts paraissaient dans ces PV et conventions.
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Dominique Bergot,
- Délibère favorablement à nouveau pour prendre en compte les nouveaux chiffres, sans incidence
budgétaire,
- Approuve la nouvelle rédaction des conventions de transfert et des procès-verbaux,
- Autorise le Maire à signer les nouvelles conventions et procès-verbaux,
- Est informé que les autres termes de la délibération n° 16 mars 2018-06 demeurent inchangés.
Délibération n° 8
27 septembre 2018

Spectacles tout public : Convention 2018/2019 avec le Quartz

Le Conseil avait en 2017, pour la 3ème 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) pour l’accès à la programmation de spectacles.
8 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 2017 au 30 juin 2018. (21,17 et 13 participants lors
des 3 saisons).
Les spectacles retenus pour la saison 2018/2019 sont les suivants :

« J’ai des doutes » François Morel
« Lankum »
« Teh Dar » Cirque du Vietnam
« Orchestre philarmonique de Monte Carlo, Ensemble Matheus »

Mercredi 10 octobre 2018 à 20 h 30
Samedi 15 décembre 2018 à 20 h 30
Vendredi 18 janvier 2019 à 20 h 30
Vendredi 28 juin 2019 à 20 h 30

Le Conseil Municipal,
Sur proposition de René
- renouvelle la convention avec le Quartz pour la saison 2018/2019,
- 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,
- confirme l’encaissement des sommes en question par la commune dans le cadre de la régie créée
précédemment.
Délibération n° 9
27 septembre 2018

Budget Général / Eau / Assainissement : Admissions en non-valeur

Périodiquement, le Trésorier de Plabennec fait parvenir en mairie une liste de débiteurs pour lesquels, en dépit des
efforts déployés, pour des raisons d'insolvabilité avérée, ou compte-tenu de leur faible montant, aucun paiement de
solde de dette municipale n'a pu être obtenu.
Il est proposé au Conseil municipal d’admettre en non-valeur ces sommes, relatives à de soldes impayés
de très faible valeur 2016 et 2017 :
Budget Général
Budget Eau
Budget Assainissement

4,64 €
4,46 €
3,80 €
12,90 €

Des crédits budgétaires seront inscrits lors d’une prochaine décision modificative budgétaire, au compte 6541.

D’autres demandes pourront être soumises à l’aval ultérieur du Conseil.
Délibération n° 10
27 septembre 2018

Transfert eau et assainissement à la CCPA : Prise en charge des non
valeurs

Règlementairement, toutes les admissions en non-valeur concernant les budgets Eau et Assainissement constatées
après le 1er janvier 2018 pour des factures établies antérieurement au transfert de compétences à la CCPA sont à la
charge des communes.
Cependant, dans un souci d’équité et afin de ne pas impacter les budgets des communes qui n’exerceront plus cette
compétence, il est proposé la prise en charge par la CCPA de l’intégralité des admissions en non-valeurs présentées
aux communes après le 1er janvier 2018.
Chaque commune s’engagera en contrepartie à fournir à la CCPA, lorsqu’elle est concernée, un état détaillé des
admissions en non-valeurs qui sera dès lors intégralement remboursé et sera constaté sur le budget Eau et/ou
Assainissement correspondant.
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Dominique BERGOT,
- valide le principe de la prise en charge des non valeurs ci-dessus précitées,
- donne pouvoir au Maire pour engager toutes les démarches nécessaires à la bonne instruction de ce
dossier.

Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de
l’assainissement : Distribution 2017
La Loi du 2 février 1995 (dite Loi BARNIER) prévoit que le Maire est tenu de présenter au Conseil Municipal un
rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics (RPQS) de l’Eau et de l’Assainissement. Un décret du 6
mai 1995 a précisé les différents indicateurs que doit contenir le rapport.
Depuis un décret du 2 mai 2007, il est nécessaire de fournir, en plus de ces éléments, de nouveaux indicateurs de
performance technique et financière (Indice linéaire de perte, taux d’avancement de la protection de la ressource,
endettement du service…).
Les adjoints concernés, Pierre Jollé et Dominique Bergot, ont présenté au Conseil le rapport relatif à la distribution
2017. Sont évoqués :
- les quantités produites, distribuées,
- le rendement technique du réseau d’eau potable,
- les prix et tarifs divers,
- les données budgétaires et relatives aux emprunts,
- les évolutions des services.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le 16 juillet 2015 le texte portant Nouvelle Organisation Territoriale de
la République (Notre). L'eau et l'assainissement font parties des compétences optionnelles des communautés de
communes à compter du 1er janvier 2018. Ce transfert sera néanmoins obligatoire à compter du 1er janvier 2020.
Le 22 juin 2017, par anticipation, pour des raisons financières et de pérennité de dotations de l’Etat, le Conseil de
Communauté de la CCPA décidait de se doter des compétences Eau et Assainissement Collectif à partir du 1er janvier
2018.
Et par délibération du 26 septembre 2017, le Conseil Municipal de Plouvien a approuvé le transfert à la CCPA à
compter du 1er janvier 2018 des compétences évoquées. Les autres communes membres de la CCPA ont fait de
même.
Le transfert a été entériné par arrêté préfectoral du 9 novembre 2017 étendant les compétences de la CCPA sur ces
objets.
Le présent rapport est donc le dernier présenté au Conseil Municipal au titre de la loi Barnier. Toutefois, le Conseil
Municipal continuera à être informé de la situation des services sur Plouvien.
Débat :
- René Monfort évoque la rénovation de la peinture du réservoir. Le Maire, Président de la CCPA, indique que cette
rénovation n’est pas de la compétence communautaire. Il rappelle que 90 % des recettes de location du réservoir
par des opérateurs de téléphonie seront reversées par l’interco aux communes et que ces sommes peuvent servir à
financer cette rénovation
- Pierre Jollé informe le conseil que le Préfet du Finistère s’assure de la conformité des réseaux privés d’adduction
d’eau potable. 3 existent à Plouvien : Kermerrien, Kernévez et Lannaneyen.
Jacqueline Jacopin évoque l’avenir de celui de Kermerrien.
Le Maire présente les alternatives possibles :

L’association syndicale adhère au service public et devient cliente,

Un réseau parallèle peut être mis en place mais ne rapportera pas grand’chose financièrement,

Un nouveau réseau public remplace le réseau privé actuel.

Informations municipales et associatives : Mise en place d’un panneau dynamique
Jusqu’à présent, les informations municipales sont diffusées de plusieurs manières :
- Insertion dans le prône,

- Affichages en mairie,
- Articles dans la presse locale,
- Articles dans les « Echos de Plouvien »,
- Insertion sur le site internet municipal,
- Diffusion de courriels ciblés,
- Informations sur les panneaux d’entrée d’agglomération.
Il est apparu que ce dernier moyen d’information était peu pratique, chronophage en installation, désuet, et sans
réel impact de communication.
Un crédit a été inscrit au budget prévisionnel 2018 afin d’acquérir un panneau d’information dynamique, sous forme
d’écran diffusant des images et du texte.
Ces informations sont créées en Mairie et transmises à l’écran via un réseau filaire.
Le lieu d’implantation de l’écran, ses caractéristiques techniques et le coût global du projet sont portés à la
connaissance du Conseil par René Monfort et Pierre Jollé.

Ecoles : Bilan de la rentrée scolaire 2018/2019
Le point est fait par Dominique Bergot sur les conditions générales de la rentrée scolaire dans les 2 écoles. 391
élèves sont scolarisés à Plouvien (- 6).
Les tableaux suivants présentent les effectifs au 2 septembre 2018 :

Ecole Saint-Jaoua
TPS - PS
20

PS - MS
24

MS - GS
24

CP - CE1
24

CE 1 - CE2
28

CE 2 - CM1
31

CM 2
25

Total
176 (- 5 )

Ecole des Moulins
TPS
14

PS
10

PS
14

MS
11

MS
10

GS
15

GS
27

CP
20

CE 1
22

CE 2
22

CM 1
25

CM 2
25

Total
215 (- 1)

ALSH : Bilan de l’été
Le centre aéré et le Pass’age ont fonctionné en juillet et en août avec une interruption autour du 15 août. Un bilan
qualitatif et quantitatif est présenté aux conseillers par Bertrand Abiven.

La Forge : Programmation culturelle 2018/2019
La commission Culture - Animations - Sports a réfléchi aux animations qui seront organisée sur la Forge dans les
mois à venir, tant sous responsabilité communale qu’associative. Ses propositions sont présentées aux conseillers
par René Monfort :

24 octobre
28 octobre
17 novembre
21 novembre
18 décembre
28 décembre
9 janvier
16 janvier
27 janvier
1er février
20 février
1er mars
20 mars
13 avril

Programmation 2018/2019
2018
Film
« Comment j’ai rencontré mon père »
Théâtre
« Les fantômes de la gloire »
Concert
« Les Incorrigibles »
Film
« Boudu »
Animation scolaire
Philippe Miko
Vœux du Maire
2019
Présentation d’auteur aux élèves
Sydney Bernard « Jules Verne »
Film
« Il reste du jambon »
Théâtre
Ar Vro Bagan
Théâtre
« 20 000 lieues sous les mers » (Sydney Bernard)
Film
« Tatie Danielle »
Concert / Danses
Bléjean-Quémeneur (musique et danses irlandaises
Film
« Django »
Concert
Gérard Jaffrès

Chantiers communaux : Le point
Les adjoints concernés font le point des chantiers en cours ou projetés :
- Le Jardin du Prat,
- L’Ilot Bothorel,

- La médiathèque,
- La réhabilitation des sanitaires de la Mairie,
- Le parking de l’Ecole des Moulins.
Salle Jean-Louis Le Guen : Le point sur l’état de la toiture
La toiture de la salle Jean-Louis Le Guen, construite en 1978, présente des défauts d’étanchéité perturbant le
déroulement des activités, voire les empêchant. Une étude de travaux de son remplacement ou de sa couverture
par une structure étanche sera lancée avec objectif de réalisation en 2019.
Immeuble Aiguillon Construction : Avenir du site
Aiguillon Construction a informé la commune que le projet de rénovation de l’immeuble de logements locatifs sociaux
de la rue des Abers est abandonné par manque de financement. Le bâtiment sera détruit au frais de l’office HLM, la
commune récupérant le terrain pour l’euro symbolique. Le dossier reviendra devant le Conseil pour déterminer
l’avenir du terrain.
Routes départementales en traversée d’agglomération : Le point sur les travaux de voirie récemment
réalisés
Le Conseil Départemental vient, à la demande de la commune, de rénover le revêtement de chaussées en
agglomération. Les conseillers municipaux dénoncent la mauvaise qualité du travail et sollicitent des corrections, la
commune n’étant en rien responsable de ces travaux.
Plan InterCommunal de Sauvegarde (PICS) de la CCPA : Point d’étape
Le Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS) de la CCPA et de ses 13 communes membres va être signé le 2
octobre prochain.
Questions diverses
Olivier Le Fur fait part au Maire de demande d’artisans ou entrepreneur de Plouvien de disposer de terrains dans le
but d’y installer des locaux.
Bertrand Abiven et le Maire évoquent le secteur de Kerriou qui peut être ouvert à de tels projets quand le PLUI sera
opérationnel, peut-être en 2019.
Le Maire et son adjoint indiquent qu’il serait intéressant de recenser les besoins.
Par ailleurs, le Maire informe le Conseil que suite à l’enquête publique, la commission d’enquête a émis un avis
défavorable au SCOT du Pays de Brest.
Prochaines réunions
Prochain Conseil :
13 novembre
Commission Finances :
5 novembre
Commission Enfance Jeunesse :
6 novembre
Echos :
3 octobre
Animations :
30 octobre
Travaux :
6 novembre
La séance a été levée à 23 h 00, suivie d’une visite des locaux de l’ancienne poste.

