COMMUNE DE PLOUVIEN
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 13 novembre 2018
Nombre de membres :
En exercice : 26
Présents : 22
Votants : 24

Date de publication : 15 novembre 2018

L’an deux mille dix-huit, le mardi 13 novembre, 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, Myriam LE BORGNE, Olivier LE FUR, Yvon
RICHARD, Jacqueline JACOPIN, Valérie GAUTIER, Damien GOGUER, Mariette L’AZOU, Stéphanie SABY, Christine
CAM, Christian LE BRIS, Marie-Françoise GOFF, Sébastien KERVOAL, Elodie JOUBERT, Jean-Yvon CHARRETEUR,
Frédéric GUIRRIEC
Absents avec procuration : Hélène CORRE, René MONFORT,
Absents sans procuration : Emmanuel KERMARREC, Mannaïg BERGOT,
Secrétaire de séance : Damien GOGUER.
Délibération n° 1
13 novembre 2018

Ilot Bothorel : achat d’un garage et d’une portion de terrain sur l’indivision Bothorel

En bord de la rue Général de Gaulle, existe un garage en mauvais état appartenant en indivision à la famille
Bothorel.
Pour faciliter l’accès à la place Aline Bergot autour de laquelle vont être implantés 14 logements locatifs, et le
stationnement dans le secteur, un accord a été trouvé avec cette famille, dont voici les termes :
La famille Bothorel cède à la commune une emprise d’environ 28 m2, (surface à confirmer par document
d’arpentage), sur la parcelle cadastrée AI 296, située 153, rue Général de Gaulle, comprenant :
- un garage couvert en mauvais état, de 16 m2,
- un espace en angle de 12 m2.
En contrepartie de cette cession, et sous réserve d’une délibération favorable du présent Conseil Municipal, la
commune s’engage :
- à verser aux vendeurs une indemnité de 1 €,
- à prendre à sa charge l’ensemble des frais relatifs à cette vente (Document d’arpentage et frais de notaire),
- à démolir le garage, à ses frais,
- dans un premier temps, à ses frais également, à niveler, à compacter l’espace acquis par la commune et l’espace
restant aux consorts Bothorel, et de manière différée, à l’occasion du futur aménagement de l’espace d’accès à la
place Aline Bergot, à enrober ces mêmes espaces,
- En cas d'acquisition, en vue de sa démolition, de la maison située 63, rue Général de Gaulle et cadastrée AI n°
100, à laisser et consolider le mur situé à l'arrière au droit de la propriété Bothorel, ou à reconstruire ce mur, de
manière qu'un car-port puisse s'y adosser.
Les consorts Bothorel autorisent la commune à réaliser, dès la délibération du Conseil Municipal adoptée, les
travaux de démolition du garage, de nivellement et de compactage.
Le Maire répond à Christian Le Bris sur le projet déjà ancien d’acquisition des 2 maisons voisines en mauvais état
en indiquant qu’il est au point mort.
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Pierre JOLLé,
- approuve cet accord,
- autorise le Maire à signer les documents nécessaires à l’achat (Document d’arpentage, acte notarié),
- mandate le Maire pour trouver l’entreprise apte à réaliser les travaux de démolition de la grange et
de compactage de son environnement.
Délibération n° 2
13 novembre 2018

Devenir du logement locatif conventionné Aiguillon Construction de la rue des
Abers : Point du dossier et suites à donner

Courant 2016, le Maire et les adjoints concernés ont rencontré Aiguillon Construction en vue d'étudier avec cette
société HLM la destination possible de l'immeuble comportant 9 logements locatifs situé rue des Abers, dénommé
« Immeuble Le Rest » à l'issue du bail conclu en 1979 et s’achevant le 25 avril 2018.
La solution proposée par Aiguillon Construction était la démolition du bâtiment et son remplacement par 2
immeubles comprenant au total 12 logements.
Tant pour la commune que pour Aiguillon Construction, cette dernière solution avait un triple avantage :
- maintenir une offre de logements locatifs attractifs en centre-bourg ;
- donner une image moderne et neuve de cet ensemble d'habitations ;
- régler définitivement la question du bail emphytéotique.

Aiguillon Construction avait proposé une acquisition du bien, d’une surface de 1 196 m2, au prix de 50 000 € sous
réserve de validation du projet par le Pays de Brest, sollicité pour financement dans le cadre d’ « opérations de
destruction de bâtiments n’ayant pas d’intérêt patrimonial pour construire des logements sociaux neufs en
centralité ».
Le 9 novembre 2016, le Conseil Municipal avait donné son accord de principe à ces propositions et une première
esquisse de l'aménagement futur possible avait été présentée aux conseillers.
Toutefois, une information est parvenue ultérieurement en mairie : la perspective d’une subvention au titre du
Contrat de Partenariat s’est avérée impossible dans la mesure où il s’agissait de la démolition de logements
sociaux pour la reconstruction du même type de logements.
En conséquence, le 23 mai 2017, Monsieur Christophe Randon, responsable Finistère d’Aiguillon Construction,
avait rencontré les élus de Plouvien et fait part de la proposition suivante : Acquisition au prix de 15 000 € au lieu
des 50 000 € initialement convenus, en raison de l’impossibilité pour le Pays de Brest de financer le projet.
Le Conseil Municipal du 28 juin 2017 avait accepté cette propositions d’Aiguillon.
Le 13 juillet 2018, une nouvelle rencontre avec l’opérateur avait été organisée, avec là encore une information
présentant un obstacle à l’avancée du projet : le contexte économique et règlementaire national affectant
l’équilibre de l’opération. A été évoquée également la nature juridique de la convention de bail de 1979 qu’il fallait
examiner.
Ces propos et interrogations ont fait l’objet d’un courrier d’Aiguillon Construction au Maire le 25 septembre
2018 :
- L’acte signé entre la commune et Aiguillon Construction le 26 décembre 1979 est un acte de vente « classique »
emportant transfert de propriété à la société Aiguillon Construction.
- Le contexte économique national affecte l’équilibre du logement social suite à la loi de finances 2018 (réduction
de loyer de solidarité notamment) ainsi qu’à loi ELAN.
- Les éléments exposés amènent Aiguillon Construction à revoir le projet élaboré pour la résidence de la rue des
Abers. En effet, les investissements nécessaires pour réhabiliter ou réaliser une opération de démolitionreconstruction ne peuvent plus être envisagés.
Dans ce contexte, Aiguillon Construction confirme sa proposition de procéder :
- Au relogement des 2 locataires encore en place, en comptant sur la collaboration de la commune dans la
recherche de logements adaptés à leur situation individuelle,
- A la démolition du bâtiment actuel aux frais d’Aiguillon Construction,
- A la restitution du bien par Aiguillon Construction à la commune à l’Euro symbolique en vue d’une revente
éventuelle en lots libres, par acte notarié de cession confié au notaire choisi par la commune, également aux frais
de l’opérateur.
- En cas d’accord de la commune, à la sollicitation des services de l’Etat afin de lui soumettre un dossier
d’intention de démolir, première étape règlementaire de validation de ce nouveau projet.
Le Conseil Municipal,
Sur proposition du Maire et Florence Bernard,
- prend acte du résultat de l’analyse juridique du bail de 1979,
- donne suite favorable aux propositions d’Aiguillon Construction de revente de l’immeuble à la
Commune à l’Euro symbolique et de la destruction du bâtiment,
- l’autorise à signer l’acte notarié à intervenir,
- supprime la recette de 15 000 € du budget général 2018 - section d’investissement, prévue pour la
vente de l’immeuble à Aiguillon Construction, par décision modificative budgétaire n° 2,
- échange sur la destination de la parcelle AE 19, assiette de l’immeuble, d’une surface de 1 196 m2,
classée en UHB au PLU et insérée en partie dans le périmètre de protection Monument Historique de
Saint-Jaoua,
- exprime le souhait que la remise en état du terrain par Aiguillon Construction se fasse dans le délai
les plus rapide possible.
Délibération n° 3
13 novembre 2018

Personnel municipal : Nouvelle convention de participation « Prévoyance »
proposée par le Centre de Gestion du Finistère / Contrat CNP-Sofaxis

En cas d’arrêt de travail prolongé, sauf accident du travail, le salaire n’est plus versé dans son intégralité. En
compensation du salaire non versé, une assurance « Prévoyance », souscrite par l’agent, permet de bénéficier de
la versé.
En 2017, avec effet au 1er janvier 2018, la commune s’est affiliée au contrat Collecteam, sur proposition du
CDG29, afin de proposer aux agents le souhaitant une telle prévoyance, cette couverture n’étant pas obligatoire.
Ce nouveau contrat arrivant à échéance au 31 décembre 2018, le CDG29, après appel d’offres et négociation, a
retenu l’assureur CNP/SOFAXIS avec prise d’effet au 1er janvier 2018.
La commune de Plouvien s’est associée à cette démarche de contrat groupe et propose à ses agents d’adhérer
individuellement.
Informations importantes :
- Chaque conseil municipal doit décider de prendre en charge tout ou partie de la contribution individuelle, selon
des modalités à définir (Montant, pourcentage, …). En cas de non-participation, une sur-cotisation de 10 % sera
réclamée aux agents en application du contrat CNP/Sofaxis. Cette participation doit se faire sous forme d’un
montant et non d’un taux.
- Rien n’empêche un agent de trouver une assurance prévoyance à titre privé.
La participation de la commune, de 5 € brut sur Collecteam, est proposée au Conseil à 2 € de plus, soit 7 € bruts,
correspondant au pourcentage de hausse du taux de cotisation de base sur CNP/SOFAXIS (1,18 % - 1,64 %).

Différentes options sont proposées aux agents.

Comparaison des 2 contrats

Taux de cotisations

Le Conseil Municipal de Plouvien,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6,
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Vu la délibération du Conseil Municipal décidant de se joindre à la procédure de mise en concurrence engagée par
le Centre de Gestion du Finistère,
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion du Finistère en date du 26 septembre 2018
portant choix de la convention de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire,
Vu la convention de participation prévoyance signée entre le Centre de gestion de la fonction publique territoriale
du Finistère et CNP/SOFAXIS signée pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2019,
Vu la saisine le 7 décembre 2018 par la commune de Plouvien du Comité Technique Paritaire du CDG 29 relatif à la
participation financière de la collectivité pour chaque agent adhérant au contrat du CDG29,
Considérant que la commune de Plouvien souhaite proposer une offre de protection sociale complémentaire
« prévoyance » dans le but de garantir les ressources de ses agents en cas de maladie ou d’invalidité,
Considérant que le Centre de Gestion du Finistère propose une offre mutualisée par le biais d’une convention de
participation,
Sur proposition du Maire,
- décide de faire adhérer la commune de Plouvien à la convention de participation telle que mise en
œuvre par le Centre de gestion du Finistère, à compter du 1er janvier 2019, pour une durée de 6 ans,
- prend acte des conditions d’adhésion fixées par celle-ci,
- décide de participer au financement des cotisations des agents adhérant au contrat pour le Volet
prévoyance et de fixer le montant unitaire de la participation par agent et par mois à compter du 1er
janvier 2019 comme suit : 7 €, participation accordée exclusivement au contrat référencé par le Centre
de gestion du Finistère pour son caractère solidaire et responsable,
- décide de faire évoluer cette participation en fonction de celle de la valeur du point d’indice de
rémunération des fonctionnaires, sauf décision ultérieure du Conseil Municipal,
- l’autorise à signer l’ensemble des actes et décisions nécessaire à l’exécution de la présente
délibération,
- prend l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices correspondants.
Délibération n° 4
13 novembre 2018

Salle Jean-Louis LE GUEN : Projet de rénovation de la couverture - Marchés de
maîtrise d’œuvre et de travaux - Audit thermique - Sollicitation de subventions
DETR, FSIL, fédérations sportives

Construite au début des années 1980, la salle de sports Jean-Louis Le Guen (ex. salle de Mespéler) a été rénovée
à plusieurs reprises pour répondre aux besoins des associations sportives : création d'espaces de convivialité et
d'une salle de judo, adjonction d'une salle de rangement à l'arrière, rénovation de l'éclairage et du sol sportif...
Depuis plusieurs années, la couverture en amiante est victime d'infiltrations qui gênent ou empêchent, à certains
moments, les compétitions et les entrainements. Les nombreuses réparations effectuées n'apportent pas de

solution pérenne au problèmes, des fissures apparaissant régulièrement et ayant tendance à se développer sur la
couverture.
Il n'est pas possible de laisser longtemps encore cette situation continuer à se dégrader au détriment des
associations sportives utilisatrices (Hand’Aberiou, Judo-Club Plouvien, Nij He Barz et Badminton Club Plouvien).
La perspective de recouvrir la toiture existante d'une autre couverture en fibre de verre ne semble pas opportune :
En effet, cette solution moins coûteuse ne règle pas la question du désamiantage de la couverture et elle risque
rapidement de poser les mêmes problèmes que la toiture actuelle par la vibration des fixations entre l'ancienne et
la nouvelle toiture sous l'effet du vent et de la pluie.
Montant des travaux
 Tranche ferme
Sans autre engagement vis à vis de qui que ce soit à ce stade, une évaluation a été demandée à un bureau
d'études sur le coût de réfection de la toiture.
Elle conclut à une estimation de 245 000 € HT prenant en compte le désamiantage de la couverture existante, la
réalisation d'une couverture en bac acier avec isolant et la réfection de l'éclairage.
 Les options possibles
La question se pose de compléter ces travaux par une rénovation plus globale de la salle Jean-Louis le Guen par :
- le remplacement du bardage métallique double peau par un bardage isolé,
- le remplacement du polycarbonate par un polycarbonate alvéolaire isolant,
- l’isolation des façades en béton,
- le remplacement des menuiseries extérieures,
- l’ajout de puits de lumière dans le toit.
Le coût de réalisation de ces options est estimé à 176 000 € HT.
 La maîtrise d’oeuvre
Par ailleurs, le coût de la maîtrise d'œuvre peut être évalué à 25 000 € HT.
 Pose de panneaux photovoltaïques
Le SDEF avait été sollicité au printemps dernier pour réaliser une étude de l’intérêt de pose de panneaux
photovoltaïques sur le versant Sud de la salle, d’une surface de 700 m2, très bien exposé.
Il s’avère qu’une telle opération ne serait pas intéressante, car la puissance produite de 90 kWC ne compenserait
pas les coûts d’installation d’une telle centrale, considérant le tarif de rachat de l’énergie produite. Les travaux
nécessaires sont le renforcement de la toiture, la création d’un local technique attenant et la mise en place d’une
liaison filaire vers le poste Enedis de la rue des Glénan.
Plan de financement
Une évaluation des capacités d'autofinancement de la commune permet de dégager un autofinancement de l'ordre
de 200 000 € pour cette opération.
Des subventions pourraient être sollicitées au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et
du Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) à condition que les travaux aboutissent à une meilleure
isolation. Un audit thermique sera établi en ce sens.
Par ailleurs, les fédérations sportives de judo, hand-ball et badminton seront sollicitées également.
Dépenses
- Travaux Tranche ferme
- Travaux Tranche conditionnelle
- Maîtrise d’oeuvre
- Audit énergétique
Total HT
Montant TVA 20 %
Montant TTC

Montant
245 000 €
176 000 €
25 000 €
1 050 €
447 050 €
89 410 €
536 460 €

Recettes
- DETR (20 % du HT)
- FSIL (10 % du HT)
- Diverses fédérations sportives
Total subventions
- Autofinancement
- Emprunt classique

Montants
89 400 €
44 700 €
10 000 €
144 100 €
200 000 €
192 360 €
536 460 €

Concertation
Une rencontre des élus avec les responsables des quatre associations sportives utilisatrices, le 30 octobre, a
conduit aux conclusions suivantes :
- elles considèrent toutes indispensables les travaux de remplacement de la toiture,
- compte tenu du délai nécessaire de 3 mois minimum pendant lequel la salle sera inutilisable, la période jugée la
moins contraignante pour réaliser les travaux serait celle de mai à septembre,
- les travaux de changement de bardage et de menuiseries extérieures sont jugés intéressants voire
indispensables pour limiter la condensation, à condition qu’ils n’entrainent pas d’indisponibilité supplémentaire de
la salle.
- la création éventuelle de puits de lumière dans le toit va faire l’objet d’une réflexion de Hand’Aberiou sur ses
avantages et ses inconvénients.
Au vu de ces informations,
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Fatima Salvador,
- se prononce à l’unanimité favorablement sur le principe des travaux et l’ampleur de ceux-ci, à
savoir : une tranche ferme à 245 000 €, une tranche optionnelle à 176 000 € HT et la réalisation d’un
audit énergétique,
- autorise le Maire à solliciter toutes les subventions possibles pour financer ce projet, dont la DETR et
le FSIL et également les fédérations sportives de hand-ball, judo et badminton,

- autorise le Maire à lancer une consultation pour trouver, par le biais d’un marché à procédure
adaptée, une ou des entreprises chargées de la réalisation des travaux,
- autorise le Maire à signer tout document d’urbanisme préalable et nécessaire aux travaux,
- autorise le Maire à signer les marchés de travaux,
- est informé que la décision finale de lancer les travaux fera l’objet d’une prochaine délibération du
Conseil Municipal.
Délibération n° 5
13 novembre 2018

Budget Général : Décision modificative budgétaire n°2

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 Municipal,
Sur proposition de Dominique Bergot,
Après avoir écouté ses explications,
Adopte la décision modificative budgétaire suivante n° 2, qui a fait l’objet d’un examen par la
Commission Finances - Urbanisme le 5 novembre 2018 :

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE 2018 - 5 novembre 2018 - 12 h
BUDGET GENERAL - DM 2
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
CHARGES GENERALES ET DIVERSES
Art. 60611
Energie électrique
Art. 611
Missions au CDG
Art. 6226
Honoraires sur emprunts
Art. 6284
Supplément Redevances ordures ménagères notifiées après BP
Art. 62878
Valorisation du travail des bénévoles ASP (CM de mai 2018)
Art. 657481
Subventions générales
Art. 657362
Subvention au CCAS
Art. 66111
Remboursement d’intérêts
Art. 661121
Intérêts courus non échus
Art. 6615
Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs
Art. 673
Annulation de titres sur exercices antérieurs
Art. 6811
Régularisation sur amortissements
Art.7391172
Dégrèvement TH sur logements vacants
CHARGES DE PERSONNEL
Art. 6336
CNFPT et CDG
Art. 64111
Titulaires : Rémunération principale
Art. 64112
Titulaires : NBI, Supplément familial de traitement
Art. 64118
Titulaires : Autres indemnités
Art. 64131
Non titulaires : Rémunération principale
Art. 64138
Non titulaires : Autres indemnités
Art. 6451
URSSAF
Art. 6453
CNRACL et IRCANTEC
Art. 6454
ASSEDIC
Art. 6455
Assurance du personnel
Art. 6456
Versement au Fonds National du SFT
Art. 6458
Cotisations aux organismes sociaux
Chapitre 022
DEPENSES IMPREVUES

TOTAL

12 550 €
1 000 €
3 500 €
3 600 €
2 180 €
3 100 €
- 6 100 €
6 070 €
1 900 €
11 700 €
- 5 000 €
100 €
- 11 200 €
1 700 €
92 820 €
- 1 000 €
34 400 €
500 €
10 000 €
4 100 €
11 000 €
11 700 €
14 720 €
- 1 000 €
2 000 €
1 300 €
5 100 €
47 970 €

153 340 €
RECETTES

Art. 70188
Art. 70688
Art. 7081
Art. 7311
Art. 7381
Art. 74121
Art. 74718
Art. 74127
Art. 744
Art. 74834
Art. 74835
Art. 7484

TOTAL

Redevances service culturel
Prestations de services (CAF sur ALSH, garderie, Taps)
Reversement Frais de personnel de la Caisse des Ecoles
Taxes foncières et d’habitation
Droits de mutation CD29
Dotation de Solidarité Rurale
Dotation recensement
Dotation Nationale de Péréquation
Applicable en 2018 : FCTVA sur certaines dépenses de fonctionnement BG, plus assainissement
Compensation exonération des taxes foncières
Compensation exonération de la taxe d’habitation
Dotation recensement population

1 740 €
7 960 €
14 280 €
37 000 €
18 660 €
35 600 €
- 7 050 €
20 600 €
19 000 €
- 1 000 €
- 500 €
7 050 €

153 340 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES
OPERATIONS NON AFFECTEES
Art. 1641 / 0 / 99
Remboursement intercalaire de capital sur les 593 000 € d’emprunts rentrés en septembre
001 / ECOLE DES MOULINS
Art. 21312 / 20 / 77
31 000 € dont :
- Complément lave-main dans une classe (poste de relevage) : 720 €
- Eclairage de sécurité : 1 030 €
- Complément parking : 3 300 €
5 050 €
Art. 2135 / 20 / 77
Ecriture de régularisation suite à DM 1
Art. 2158 / 20 / 77
Ecritures de régularisation d’imputations
Art. 2188 / 20 / 77
Ecritures de régularisation d’imputations
Art. 2313 / 20 / 77
Ecritures de régularisation d’imputations
Art. 2315 / 20 / 77
Ecritures de régularisation d’imputations
003 / COMPLEXE SPORTIF
Art. 2315 / 4 / 99
Pare-ballons : 2 650 € au BP / Facture de 5 210 €
005 / BATIMENTS DIVERS
Art. 21568 / 0 / 99
Plouvien Solidaire : Rampe PMR vers 039 (Marché à bon de commande)
008 / CIMETIERE
Art. 21316 / 0 / 99
10 cavurnes acquises pour moins cher que prévu
009 / CHAPELLE SAINT-JEAN
Art. 2031 / 7 / 99
Résultat de la consultation MOE avec CANDIO : 500 €
010 / MAIRIE-POSTE
- Ecran dynamique, y compris réseau filaire et rénovation du mat d’éclairage public
Art. 218 3/ 0 / 99
- Adaptation de l’ancienne Poste pour Ti-Local :
 Cloison abattue (Remboursement par La Poste)
 Electricité et VMC
018 / CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Art. 21571 / 8 / 99
Achat d’un véhicule léger électrique
Art. 21571 / 8 / 99
Achat de remorque pour transport barrières et barrières elles-mêmes
023 / CHAPELLE SAINT-JAOUA
Art. 2031 / 7 /99
Résultat de la consultation MOE avec CANDIO : 500 €
029 / NOUVELLE MEDIATHEQUE
Art. 2313 / 7 / 99
Ecritures de régularisation suite à DM1
Art. 2313 / 7 / 99
Frais d’études Amiante validée par des travaux
034 / SALLE POLYVALENTE
Art. 2158 / 4 / 99
Adaptation cuisine suite transfert Forge
Art. 21311 / 4 / 99
Escalier extérieur
031 / SALLE DE SPORTS JEAN-LOUIS LE GUEN
Art. 2313/4/99
- Rénovation des sanitaires
035 / ECLAIRAGE PUBLIC
Art. 21533 / 8 / 99
- Décisions CM de juin et septembre 2018 (Recettes générées en investissement) +prévisions BP
au 23 remise au 21
- Casse de câble rue Olivier Gouriou (vu SDEF le 17 octobre 2018)
- Prévisions BP au 23 à réduire pour mettre au 21
Art. 2315 / 8 / 99
036 / TRAVAUX URBAINS PONCTUELS
Art. 2315 / 8 / 99
- Voie piétonne entre mairie et Rue Brizeux : complément
- Rue Jean-Pierre Calloc’h soldée
Art. 2041511 / 8 / 99
- Remboursement à la CCPA du surcoût colonnes enterrées par rapport colonnes semi-enterrées
039 / MARCHE A BON DE COMMANDE VRD
Art. 2315 / 8 / 99
Rampe PMR de Plouvien Solidaire venant de 005 (Bâtiments divers)
41 / JARDIN DU PRAT
Article 2315 / 8 / 99
Etude Eaux pluviales » Place de Terre-Neuve validée par des travaux en lien avec le Jardin du Prat
045 / LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX ILOT BOTHOREL
Art. 204172 / 7 / 99
Fonds de concours à Foncier de Bretagne
Art. 2315 / 7 / 99
Travaux communaux moins élevés que prévu suite consultation entreprises
047 / RUE DES MOULINS
Travaux basse tension pris en charge par le SDEF (= Recettes en moins en investissement) :
Art. 2315 / 8 /99
Moins 106 300 € / Moins 25 000 € sur DM1 / Restent 81 300 € à enlever en DM2
TOTAL : OPERATIONS NON AFFECTEES + OPERATIONS
Chapitre 020
DEPENSES IMPREVUES

TOTAL

9 000 €
9 000 €
- 71 850 €
31 000 €

- 74 000 €
- 590 €
- 500 €
- 11 160 €
- 16 600 €
2 650 €
2 650 €
- 3 000 €
- 3 000 €
- 2 490 €
- 2 490 €
500 €
500 €
11 680 €
6 470 €
1 000 €
3 610 €
11 700 €
15 800 €
- 4 100 €
500 €
500 €
50 140 €
50 000 €
140 €
- 6 000 €
- 5 000 €
- 1 000 €
3 200 €
3 200 €
58 650 €
63 750 €
3 000 €
- 8 100 €
- 1 440 €
2 300 €
- 5 660 €
1 920 €
3 000 €
3 000 €
660 €
660 €
42 700 €
56 430 €
- 13 730 €
- 81 300 €
- 81 300 €
26 650 €
10 950 €

39 250 €

RECETTES
OPERATIONS NON AFFECTEES
Art. 10226
Taxe d’aménagement
Art. 281318
Amortissements en régularisation
Art. 281534
Amortissements en régularisation
010 / MAIRIE - POSTE

4 880 €
16 080 €
- 9 800 €
- 1 400 €
9 630 €

Art. 1326 / 0 /99
Fonds de concours supplémentaire de la Poste suite à la finalisation du bilan des travaux APC
018 / CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Art. 21571 / 8 / 99
Achat d’une tondeuse (Ecriture comptable)
029 / NOUVELLE MEDIATHEQUE
Art. 1321 / 3/ 44
- DETR supprimée
Art. 1321 / 3/ 44
- DRAC obtenue / Non inscrite en DM 2
Art. 2031 / 3 / 44
- Frais d’études Amiante validée par des travaux
035 / ECLAIRAGE PUBLIC
Art. 1328 / 8 / 99
Décisions des CM de juin et septembre 2018
041 / JARDIN DU PRAT
Art. 2031 / 8 / 99
045 / LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX ILOT BOTHOREL
Art. 1238 / 7 / 99
Réduction du fonds de concours Armorique Habitat
047 / RUE DES MOULINS
Art. 13241 / 8 / 99
Travaux basse tension pris en charge par le SDEF (Dépenses en moins en investissement)
051 / LOGEMENTS AIGUILLON CONSTRUCTION
Art. 2111 / 7 /99
Pas de rachat par Aiguillon Construction

TOTAL
Délibération n° 6
13 novembre 2018

9 630 €
12 750 €
12 750 €
138 140 €
- 80 000 €
218 000 €
140 €
15 120 €
15 120 €
660 €
660 €
- 47 130 €
- 47 130 €
- 79 800 €
- 79 800 €
- 15 000 €
- 15 000 €

39 250 €
Syndicat Départemental
d’activités 2017

d’Energie

et

d’équipement

du

Finistère :

Rapport

Le Maire a été destinataire du rapport d’activités 2017 du SDEF. Y sont décrits les domaines d’intervention du
syndicat tels que :
- le service public de distribution d’énergie électrique,
- la transition énergétique,
- l’éclairage public,
- le service public de distribution de gaz naturel,
- les communications électroniques,
- l’assistance et le conseil aux collectivités,
- le système d’information géographique.
L’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales indique que le Maire doit en faire communication
aux élus municipaux.
Ce rapport a été transmis aux conseillers avant la séance.
La présentation du rapport en est faite par Pierre Jollé, vice-président du SDEF, qui met en exergue les
actions concrètes du SDEF en faveur de Plouvien.
Olivier Le Fur souhaite connaitre la somme perçue par le SDEF sur Plouvien auprès des abonnés à
l’énergie électrique. La question sera posée au SDEF par Pierre Jollé et la réponse apportée au
prochain conseil.
Délibération n° 7
13 novembre 2018

Communauté de Communes du Pays des Abers - Rapports d’activités 2017 :
Activités générales - SPANC - Collecte des déchets

Le Maire a été destinataire des rapports d’activités 2017 de la Communauté des Communes du Pays des Abers.
Les activités de la CCPA sont réparties en diverses actions :
- la mise en œuvre des compétences générales comme l’aménagement du territoire ;
- le développement du territoire (développement touristique, économique, l’emploi…) ;
- la protection de l’environnement ;
- la mise en œuvre de la solidarité territoriale de soutien aux projets communaux.
Font l’objet de rapports particuliers :
- la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) ;
- la collecte des déchets.
L’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales indique que le Maire doit en faire communication
aux élus municipaux.
Ce rapport a été transmis aux conseillers avant la séance.
La présentation des rapports en est faite par le Maire, Président de la CCPA.
Les rapports sont consultables sur le site internet de la CCPA.
Délibération n° 8
13 novembre 2018

Personnel municipal : Création et suppression de postes

Une création de poste doit intervenir d’ici la fin de l’année afin de recruter un agent de voirie au grade d’Adjoint
Technique. Cet agent vient remplacer la personne en poste sur cette fonction qui a vocation à devenir responsable
des services techniques municipaux.
Ce dernier sera radié des cadres pour cause de retraite le 31 décembre 2018. Il convient de supprimer son grade
de Technicien Principal 2ème classe à temps complet à compter du 1er janvier 2019.
Aussi, le Conseil Municipal,

Sur proposition du Maire,
Modifie comme suit le tableau des effectifs communaux comme suit à compter du 1er janvier 2019 :
Suppression :
Technicien Principal 2ème classe à 35 h 00
Création :
Adjoint Technique à 35 h 00
Délibération n° 9
13 novembre 2018

Espace de convivialité du stade Jo Bothorel : Travaux de rénovation et de mise aux
normes - Accord avec le club Avenir Sportif de Plouvien - Demande de subvention
DETR sur le désamiantage de la toiture

L'espace de convivialité situé à l'entrée du stade Jo Bothorel permet aux spectateurs et supporters de se désaltérer
avant, pendant et après les matchs de l'Avenir Sportif de Plouvien.
Construit dans les années 70, il se révèle aujourd'hui totalement inadapté aux besoins du club :
- le plafond en est trop bas,
- les ouvertures sont lourdes à manipuler voire dangereuses,
- le besoin se fait sentir d'un espace couvert pour les spectateurs,
- Il n’est pas sécurisé contre les intrusions.
Le principe de sa reconstruction a été acté en lien avec les responsables de l’ASP et une somme de 13 000 € TTC
(10 000 € de travaux et 3 000 € de frais administratifs) a été inscrite à cet effet au budget 2018 de la commune.
L’ASP dispose de bénévoles compétents dans la plupart des corps de métiers nécessaires pour mener ce chantier à
bonne fin. C'est pourquoi, conformément à ce qui s'est passé pour d'autres chantiers similaires, un accord de
principe a été passé sur les bases suivantes :
La commune :
- assure le suivi administratif du chantier (Permis de construire, prise en charge de la maîtrise d'œuvre, réception
des travaux),
- Dans l’attente des travaux à organiser par le cabinet BATIPLAN, choisi comme maître d’oeuvre, fait réaliser les
travaux de désamiantage par une entreprise spécialisée pour un montant estimatif de 5 580 € HT selon devis de la
société ED +, de Ploudaniel.
- achète les matériaux.
L’ASP :
- réalise directement les travaux qui n'exigent pas de compétences professionnelles particulières.
Le coût de la maîtrise d’œuvre et du désamiantage s’élève environ au montant inscrit au budget 2018 et ne
permet pas l’achat des matériaux nécessaires à la réalisation du chantier (Estimation entre 8 000 et 10 000 €). Le
bâtiment sera réalisé en bois, sur des plans élaborés par Jean-Yves Morvan.
Les travaux de désamiantage peuvent être subventionnés par l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux.
Aussi est-il proposé aux conseillers de solliciter cette dotation à hauteur de 30, 71 % sur un montant
de travaux estimé à 5 580 € HT, soit 1 720 € de subvention.
Ce chantier spécifique sera réalisé concomitamment :
- à celui de la rénovation de la salle de sports Jean-Louis Le Guen, pour sa partie désamiantage,
- avec celui du désamiantage des sanitaires-garages sur le parking Sud de la mairie.
Le marché de rénovation de la salle Jean-Louis Le Guen comportera un lot « Désamiantage » portant sur les 3
sites, de manière à réaliser des économies d’échelle suite à consultation d’entreprises.
C’est pourquoi le Conseil Municipal,
Sur proposition conjointe de Pierre Jollé et du Maire,
A l’unanimité,
- confirme son engagement du Conseil Municipal de septembre 2018 de reconstruire l’espace de
convivialité du stade Jo Bothorel,
- autorise le Maire à passer une convention de maîtrise d’œuvre avec un bureau d’études compétent,
- décide que la commune prendra en charge directement les travaux de désamiantage du bâtiment,
- prévoira au budget 2019 la dépense complémentaire nécessaire pour que les travaux, en plein accord
avec les dirigeants de l’ASP, soient réalisés dès la fin de la saison sportive 2018-2019 pour une
ouverture du nouvel espace au début de la saison sportive 2019-2020,
- autorise le Maire à déposer une demande de subvention DETR auprès du Préfet du Finistère pour le
désamiantage de la toiture de l’espace de convivialité du Stade Jo Bothorel.
Délibération n° 10
13 novembre 2018

Sanitaires et garages sur parking Mairie : Travaux de rénovation et de mise aux
normes - Demande de subvention DETR sur le désamiantage de la toiture

Les sanitaires et garages situés dans le parking Sud de la Mairie, englobé dans un seul bâtiment, sont utilisés à un
triple titre :
- Location à l’auto-école de deux garages pour y stationner des véhicules,
- Stockage du matériel du Centre Aéré municipal dans un garage,
- Sanitaires publics.
Autant les garages sont adaptés à leur usage, autant les sanitaires publics ne sont plus aux normes :

- Il est nécessaire de franchir une marche pour y accéder, interdisant l’accès aux PMR, a fortiori au personnes en
fauteuil roulant,
- Ils sont composés de 2 sas Femme/Homme beaucoup trop vaste,
- Les éléments sanitaires intérieurs sont hors d’âge, cassés,
- Les menuiseries intérieures sont très dégradées.
Enfin la toiture de l’ensemble est constituée de plaques d’amiante-ciment.
Pour toutes ces raisons, auxquelles s’ajoute celle de la mauvaise image laissée aux publics nombreux fréquentant
ce seul lieu d’aisance sur le bourg de Plouvien (personnes âgées, promeneurs, cyclistes en randonnée, …), la
Municipalité envisage en 2019 une totale rénovation de la partie Sanitaires en la mettant aux normes.
Se rajoutera un réaménagement plus fonctionnel du parking.
La commune a d’ores et déjà fait établir un devis de désamiantage de la toiture du site, s’élèvant à 6 700 € HT.
Les travaux de désamiantage peuvent être subventionnés par l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux.
Aussi est-il proposé aux conseillers de solliciter cette dotation à hauteur de 30,71 % sur un montant
de travaux estimé à 6 700 € HT, soit 2 060 € de subvention.
Ce chantier spécifique sera réalisé concomitamment :
- à celui de la rénovation de la salle de sports Jean-Louis Le Guen, pour sa partie désamiantage,
- avec celui du désamiantage de l’espace de convivialité du stade Jo Bothorel.
Le marché de rénovation de la salle Jean-Louis Le Guen comportera un lot « Désamiantage » portant sur les 3
sites, de manière à réaliser des économies d’échelle suite à la consultation d’entreprises.
C’est pourquoi le Conseil Municipal,
Sur proposition conjointe de Pierre Jollé et du Maire,
A l’unanimité,
- décide de rénover les sanitaires - garages du parking Sud de la Mairie,
- prévoira au budget 2019 les crédits nécessaires aux travaux,
- autorise le Maire à déposer une demande de subvention DETR auprès du Préfet du Finistère pour le
désamiantage de la toiture des sanitaires - garages du parking Sud de la Mairie.
Travaux en cours ou à venir : Point d’étape
Le point est fait par Pierre Jollé sur divers dossiers de travaux :
- Médiathèque,
- Travaux de sécurisation en haut de la pharmacie,
- Enfouissement de réseaux rue de Coëtivy,
- Amélioration du Tro Ar Bourg rue des Glénan.
Questions diverses
- Le Maire informe les conseillers de l’arrivée de Philippe LE NOACH, nouveau pharmacien, en remplacement de
Laurence PENVERN.
- Le Maire évoque un récent article de presse relatant les propos de Laurence Claisse, Maire de Landivisiau devant
son Conseil Municipal :
La SILL a pour projet de réserver 10 ha de terrain sur la zone du Vern pour y créer une seconde tour de séchage
et à terme y regrouper toutes ses activités. Madame Claisse a réfuté devant Christian Calvez avoir tenu les propos
évoqués, sources d’inquiétude des salariés de la SILL. Le PDG du groupe SILL confirme lui aussi qu’il ne va pas
regrouper ses activités à Landivisiau. Un démenti presse est attendu.
- Olivier Le Fur considère que la sucette publicitaire devant la boulangerie est mal positionnée et que le passage
des poussettes et piétons peut être délicat, situation confirmée par le Maire.
Prochaines réunions ou rencontres
Prochain Conseil :
15 janvier
Commission Finances - Urbanisme :
7 janvier
Commission Enfance - Jeunesse :
8 janvier
Commission Travaux :
9 janvier
Vœux du Maire :
28 décembre
La séance a été levée à 22 h 15

