
COMMUNE DE PLOUVIEN 

   DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 9 janvier 2018 
 
Nombre de membres :                                                                             Date de publication : 10 janvier 2018 
En exercice : 26 
Présents : 21                                     
Votants : 24 
 
L’an deux mille dix-huit, le mardi 9 janvier, 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, René MONFORT, Florence BERNARD, Fatima SALVADOR, Bertrand ABIVEN, 
Pierre JOLLÉ, Myriam LE BORGNE, Olivier LE FUR, Stéphanie SABY, Mariette L’AZOU, Yvon RICHARD, Marie-Françoise 
GOFF, Valérie GAUTIER, Frédéric GUIRRIEC, Christian LE BRIS, Jean-Yvon CHARRETEUR, Elodie JOUBERT, Katy 
L'HOSTIS, Damien GOGUER, Christine CAM. 
Absents avec procuration : Hélène CORRE, Sébastien KERVOAL, Jacqueline JACOPIN. 
Absents sans procuration : Emmanuel KERMARREC, Mannaïg BERGOT. 
Secrétaire de séance : Myriam LE BORGNE. 
 
 
 
La réforme PEILLON de 2013 a instauré la semaine des 4,5 jours et institué des Temps d’Activités Périscolaires. 
Sur Plouvien, après concertation avec les différents partenaires (enseignants et représentants de parents), puis en  
réunions de présentation avec les parents, une nouvelle organisation de la semaine scolaire avait été validée par le 
Conseil Municipal pour la rentrée scolaire 2013-2014 : 
- Classe le mercredi matin, 
- Activités pédagogiques complémentaires (APC) le lundi de 15h30 à 16h30, 
- TAP le vendredi après-midi. 
A la fin de l’année scolaire 2016-2017, la possibilité a été offerte par le Ministre de l’Education Nationale, après 
rédaction d’un rapport sénatorial, de revenir au rythme de 4 jours sous certaines conditions. 
Le Conseil d’Ecole du 27 juin 2017 a débattu du sujet. Ses membres souhaitaient majoritairement revenir, dès la 
rentrée 2018, à la semaine des 4 jours selon les arguments suivants: 
- la grande fatigue de nombreux élèves, 
- la difficulté de réaliser certains apprentissages en fin de semaine, la demi-journée supplémentaire n’apportant de 
ce fait pas grand-chose de plus, 
- le souhait d’une harmonisation horaire des deux écoles. 
Les parents, consultés, avaient également majoritairement souhaités un retour aux 4 jours, comme l’ensemble du 
personnel enseignant, tout en reconnaissant la qualité des activités proposées aux TAP. 
Le personnel communal, qui s’était formé et était fortement investi sur les animations des TAP, souhaitait le maintien 
de l’organisation actuelle. 
Le Conseil Municipal du 28 juin 2017 s’est prononcé sur cette possibilité d’un retour à 4 jours dans un  contexte 
général où, à l’époque :   
- une demande de dérogation n’était pas certaine d’aboutir, la décision appartenant à l’inspection d’académique, 
- la proximité de la fin de l’année scolaire et probablement, une modification brutale et non concertée des horaires 
pouvaient gêner certains parents voire être incompatibles avec leurs propres horaires de travail, sachant que cette 
modification d’horaires avait aussi un impact sur la garderie et  l’ALSH du mercredi, 
- une modification des rythmes en place aurait un impact sur l’organisation du travail du personnel  communal (les 
TAPS représentant 1 200 à 1 400 heures payées) mais aussi des conséquences sur leur organisation journalière  
puisque le temps périscolaire serait plus important. 
Le Conseil de Juin 2017 avait reporté sa décision d’un an, dans l’attente de précisions sur les nouvelles dispositions 
et pour permettre la mesure de l’impact sur le fonctionnement d’une telle modification et anticiper au mieux cette 
mutation. 
 
Compte tenu des précisions obtenues depuis l’été dernier sur les modalités de retour à 4 jours (dont une circulaire 
de l’inspection académique du 8 novembre 2017), compte tenu de la demande réitérée des enseignants et parents 
du conseil d’école de revenir à la semaine des 4 jours, considérant la tenue d’une réunion de concertation le 5 
décembre 2017 en mairie entre des représentants des parents, enseignants et personnel communal pour échanger 
sur une organisation et de nouveaux horaires sur 4 jours, un consensus s’est dégagé sur une proposition 
d’organisation sur 4 jours avec les horaires suivants, prenant notamment en compte l’obligation d’une pause 
méridienne de 1h30 : 

Lundi 8 h 45 12  h 13 h 30 16 h 15 APC de 16 h 15  à 16 h 45 
Mardi 8 h 45 12  h 13 h 30 16 h 15 APC de 16 h 15  à 16 h 45 
Jeudi 8 h 45 12  h 13 h 30 16 h 15  
Vendredi 8 h 45 12  h 13 h 30 16 h 15  

 

Rythmes scolaires à la rentrée 2018 : avis du Conseil Municipal Délibération n° 
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Ces propositions ont été adressées individuellement aux parents. Elles n’ont fait l’objet d’aucune observation. 
 
Pour toutes ces raisons,  
En attendant l’avis officiel et règlementaire du Conseil d’Ecole de l’Ecole des Moulins,  
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Le Maire indiquant que le personnel municipal, très motivé par l’organisation des TAPs, est attristé par 
cette remise en cause des rythmes scolaires, 
Stéphanie Saby s’interrogeant sur les APC dès 16 h 15 et pensant nécessaire une pause dans cette demi-
heure, 
A l’unanimité, et une abstention de Myriam Le Borgne, 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur cette nouvelle organisation et ces nouveaux horaires 
afin de permettre : 
- aux parents et enseignants de prendre leurs dispositions pour la rentrée prochaine ; 
- aux services municipaux d’anticiper les impacts en matière d’organisation : horaires de travail, 
garderie périscolaire, ALSH du mercredi … ; 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la réalisation des travaux de viabilisation réseaux souples (réseau électrique basse tension, 
éclairage public et télécommunication) de la place Aline Bergot, et de la construction de 14 logements locatifs sociaux 
par Armorique Habitat, il est proposé qu’une convention soit signée entre le SDEF et la commune de PLOUVIEN afin 
de fixer le montant du fond de concours qui sera versé par cette dernière au syndicat qui  assumera la maîtrise 
d’ouvrage déléguée des travaux : 
L’estimation des dépenses se monte à : 
 

Réseau électrique basse-tension 21 762,82 €  HT 
Eclairage Public (Génie civil) 3 309,55 €  HT 
Eclairage Public (Matériel 17 019,64 €  HT 
Réseau téléphonique (génie civil) 7 293,29 €  HT 

8 751,94 € TTC 
Soit un total de 48 385,30 € HT 

 
Selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 29 octobre 2014, le plan de financement prévisionnel 
des travaux s’établit comme suit : 

Montant opération 50 843,96 € 
Financement du SDEF 25 137,82 € 
Financement de la commune, dont : 25 706,14 € 
- Basse tension Néant 
- Eclairage public (génie civil) sur HT 3 309,55 € 
- Eclairage public (matériel) sur HT 13 644,64 € 
- Télécommunications sur TTC 8 751,95 € 

Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Pierre Jollé, 
- accepte le projet de réalisation des travaux de viabilisation réseaux souples (réseau électrique basse 
tension, éclairage public et télécommunication) de la rue Aline Bergot (Opération Armorique Habitat), 
- accepte le plan de financement proposé par le Maire et le versement de la participation communale 
estimée à 25 706,14 €, 
- autorise le Maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage unique autorisant l’intervention du SDEF 
et détaillant les modalités financières entre la commune et le SDEF et ses éventuels avenants. 
 
 
 
 
 
 
L'article 2 alinéa 4 des statuts de la CCPA prévoit la possibilité pour l'EPCI d'attribuer des fonds de concours aux 
communes pour la réalisation de logements locatifs sociaux.  
Le 26 octobre 2006, le conseil de communauté instituait le principe du fonds de concours, à destination des 
communes, pour accompagner et soutenir leur participation financière à la création de logements sociaux.  
Par délibération du 5 février 2009, le conseil de communauté portait à 40 % des coûts assumés par les communes 
le montant de ce soutien financier, avec des plafonds ainsi fixés :  
- T1 et T 2 : 2 000 € par logement,  
- T3 : 2 400 € par logement, 
- Au-delà : 3 000 € par logement.  
 
C'est dans le cadre de ce programme que le Conseil Municipal de Plouvien, 

SDEF - Place Aline Bergot - Opération Armorique Habitat : 
viabilisation réseaux souples 
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Afin de financer  la réalisation de 14 logements locatifs sociaux par l’Office Armorique Habitats sur l'Ilot 
Bothorel,  
Sur proposition de Pierre Jollé, 
D'ores et déjà, 
Sollicite l'attribution d'un fonds de concours de 36 000 € de la CCPA, répartis de la manière suivante: 
10 T3 x 2 400 € = 24 000 € 
  4 T4 x 3 000 € = 12 000 € 
                              36 000 € 

Le permis de construire de ces 14 logements locatifs sociaux a été accordé le 2 janvier 2017. 
Lorsque le montant de la contribution financière d'Armorique Habitat sera connu et que le résultat de l'appel d'offres 
sur la déconstruction et de la dépollution de la friche aura été communiqué par l'Etablissement Public Foncier de 
Bretagne, maître d'ouvrage, le Conseil sera saisi de l'approbation du plan de financement définitif de l'opération. 
Une information est donnée par Pierre Jollé au Conseillers sur les travaux de déconstruction et dépollution 
programmés à court terme. 
 
 
 
Par anticipation sur les subventions 2018 aux associations, dont l'étude est réalisée lors de la séance de Mai, il est 
proposé au Conseil d’accorder immédiatement une subvention à la Banque Alimentaire du Finistère (BA29) de 
manière à lui permettre d'obtenir une trésorerie suffisante pour faire face à de fortes dépenses en lien avec ses 
besoins d'achat alimentaire. 
Plouvien Solidaire bénéficie d’une dotation alimentaire de la part de cette structure et complète ainsi ses propres 
stocks. Le CCAS s’associe avec Plouvien Solidaire et la BA29 de 2 manières : 
- Collecte annuelle dans les magasins du canton, 
- Les services municipaux de Plouvien, alternativement avec les CCAS des autres communes du canton, vont sur la 
structure BA29 de Brest récupérer des stocks de nourriture pour les mettre à disposition des associations ou 
organismes d’aide. 
Le montant 2017 de la subvention était de 1 454 €, calculé ainsi : 27 € x 53 bénéficiaires = 1 431 € + 23 € de 
cotisation annuelle. 
Le montant 2018 sollicité est de 1 481 € (54 bénéficiaires x 27 € + 23 € de cotisation annuelle). 
 
Le Conseil,  
Sur proposition de Florence Bernard, 
Accorde à la Banque Alimentaire 29 la subvention sollicitée de 1481 €. 
 
 
 
 
Le Conseil, 
Sur proposition de Fatima Salvador 
Vote une avance sur la subvention 2018 à l’association Au Clair de la Lune en charge de la gestion de la 
crèche associative de PLOUVIEN. En effet, la prévision de la situation de trésorerie en début d’année 2018 ne lui 
permet pas d’assurer des dépenses courantes. A noter que la subvention accordée en 2017 était de 60 000 €. 
Cette attribution est de 80 % de cette somme, soit 48 000 €. 
 
Comme annoncé, le CD29 n’attribuera plus de subvention de fonctionnement dès 2018. 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après avis de la Commission Finances - Urbanisme  réunie le 2 janvier 2017,  
Sur proposition de Dominique Bergot, 
A l’unanimité, 
Adopte les projets de tarifs communaux 2018 qui, globalement, ne varient pas, sauf :  
Augmentation de tarifs : 
- Intervention d’urgence des services techniques, si tiers connu, 
Tarif variable : 
- Création de bateaux et percement de voies publiques, hors réseaux communaux : selon devis entreprises auquel 
est rajouté un forfait administratif. 
Les tarifs Eau et Assainissement sont depuis le 1er janvier 2018 de la compétence de la CCPA. 
Au 1er Juillet 2018 seront révisés les tarifs relatifs à l’Enfance et Jeunesse (Garderie, ALSH). 
 
Les propositions 2018 figurent en annexe. 
 
 
          
 
     

Banque Alimentaire : subvention 2018 Délibération n° 
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La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale prévoit la 
constitution de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) chargée d’évaluer les transferts 
de charges financières entre les intercommunalités et les collectivités qui en sont membres. Composée de membres 
de chaque conseil municipal des communes membres d’une intercommunalité, la CLETC de la CCPA a été créée en 
2016. 
Conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C - IV du Code Général des Impôts, la commission locale 
d'évaluation des charges transférées (CLECT) de la CCPA s'est réunie le 22 novembre dernier pour évaluer de 
manière définitive les transferts de charges entre les communes liés : 
- aux transferts obligatoires des aires d'accueil des gens du voyage de PLABENNEC et de PLOUGUERNEAU, 
- au transfert des zones d'activités économiques (ZAE). 
Ces transferts sont effectifs depuis le 1er janvier 2017. 
Eléments de procédure : 
1 - Les communes sont invitées à délibérer sur l'évaluation des charges transférées en s'appuyant sur la présentation 
du rapport de la CLECT (figurant en annexe) qui a été transmis aux communes par courrier en date du 12 décembre 
2017. 
2 - La validation de ce rapport à la majorité qualifiée des conseils municipaux est requise. 
3 - Il reviendra ensuite au Conseil de Communauté de constater le montant exact des attributions de compensation 
à affecter à chacune des communes membres (vote à la majorité qualifié de 2/3). 
4 - Sur le plan de la planification, la notification aux communes d'une attribution de compensation provisoire doit 
être adressée, au plus tard, avant le 15 février suivant le transfert de compétences effectif. 
5 - En conséquence le Conseil de communauté devra se prononcer, sur ce point, lors de sa séance de février 2018. 
 
Le rapport suivant a été présenté à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) : 
 
Deux points étaient inscrits à l’ordre du jour : 
1- Le transfert des zones d’activité économiques, 
2- Le transfert des aires d’accueil des gens du voyage. 
 
En préambule à cette réunion, quelques éléments de cadrage ont été présentés en citant l’article 1609 nonies du 
Code Général des Impôts : 
« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les 
budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel 
dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de 
référence est déterminée par la commission. » 
« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un 
coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de 
besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. 
L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année ». 

 
1- Le transfert des zones d’activité économiques 

 
Identification des charges d’entretien hors voirie 
  
a. Le marquage au sol 
Devis effectués pour chaque zone. Renouvellement tous les trois ans. 

Méthode = montant du devis / 3 ans. 
b. Entretien des espaces verts 
Devis effectués pour chacune des zones. Ces devis prennent en compte la surface, la nature des ouvrages à 
entretenir (existence de bassins de rétention…) et la fréquence de ces entretiens. 

 Méthode = coût annuel. 
c. Les points lumineux : 
Hormis Plabennec, l'ensemble des zones dispose d'un contrat avec le SDEF. 

Méthode = (Nb de leds x 7,90 €) + (Nb pts lumineux x 13,40 €) + (Nb d'armoires (1) x 26,75) + estimation 
de la consommation électrique (transmise par le SDEF) 

(1) Quand les armoires sont dédiées uniquement à la zone 
 

Identification des charges liées au renouvellement des voiries 
 
a. Identification des coûts de remise en état 
Un coût déterminé par zone par un Bureau d'études (Immergis) 
Une technique d'évaluation éprouvée 
Un coût qui n'intervient qu'une seule fois, et qui ne vient pas impacter l'attribution de compensation. 

CCPA - Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) du 22 novembre 2017 : avis du Conseil sur le rapport 
définitif sur les transferts de zones d’activités économiques et 
des aires d’accueil des gens du voyage 
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La question de la maîtrise d'ouvrage de cette remise en état : les communes se sont unanimement prononcées pour 
une remise en état sous maitrise d'ouvrage communale. 
b. Calcul du coût de renouvellement de la voirie 
De récents travaux sur le territoire font apparaître un coût de 13 € par m². 
Ce type de travaux a vocation à intervenir selon une fréquence qui serait de 20 ans. Aussi, il est proposé d'appliquer 
la formule de calcul suivante : 13 € x surface de voirie de la zone en m2) / 20 ans 
 
Synthèse financière (montant du prélèvement sur Attribution de Compensation et sur DSC) 

 
La CLECT, à l’unanimité, a validé la méthode proposée en commission et a proposé un prélèvement sur Attribution 
de Compensation tel que décliné sur le tableau de synthèse figurant ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 

 
2 - Le transfert des aires d’accueil des gens du voyage 

 
Deux aires d’accueil des gens du voyage ont été transférées à la CCPA au 1er janvier 2017. Il s’agit des aires de 
Plabennec et de Plouguerneau. 
Lors de la précédente CLECT, les membres de la commission avaient souhaité que la méthodologie soit arrêtée de 
la façon suivante : 
- Les dépenses réelles de fonctionnement ont été évaluées sur la moyenne des quatre derniers exercices connus. 
- Les recettes réelles de fonctionnement ont été calculées sur la base d’une moyenne évaluée sur les deux derniers 
exercices connus. En effet, les subventions versées par l’Etat ont été revues à la baisse à partir de 2015. C’est 
pourquoi, la commission a considéré qu’il convenait de se baser sur les éléments permettant la meilleure approche 
financière. 
- Les dépenses réelles de fonctionnement ont été calculées sur les 4 derniers exercices de référence pour Plabennec. 
Une somme forfaitaire a été fléchée pour l’aire d’accueil de Plouguerneau. 
- Les recettes réelles d’investissement ont été évaluées par mes services de la CCPA sur la base d’un versement 
prévisionnel de FCTVA estimé en fonction du montant des dépenses d’investissement. 
- Les charges de structure correspondent à l’application d’un ratio de 2% appliqué à la somme des charges de 
fonctionnement et d’investissement. 
La CLECT a précisé que ce ratio de 2 % semble manifestement trop faible. Il ne pourra pas servir, à l’avenir de ratio 
de référence pour de futures analyses de charges transférées. 
A l’appui de cette méthodologie, la CLECT propose que l’impact sur l’Attribution de Compensation des deux 
communes concernées soit appliqué comme suit : 

A noter que, par accord entre la Commune de Plouvien et la CCPA, la ZAE de Kerprigent n'est pas concernée  par 
cette procédure de transfert. 
En effet : 
- D'une part, elle ne dispose plus de terrain nu et viabilisé disponible à la vente, 
- D'autre part, aucun réseau (voirie, éclairage public, espaces verts) ne dessert cette zone de manière spécifique. 



 
 
La commune de Plabennec se verrait prélever une somme de 10 357 € sur son Attribution de Compensation, la 
commune de Plouguerneau, quant elle, bénéficierait d’un reversement complémentaire d’Attribution de 
Compensation de 9 566 €. 
La Commission, à l’unanimité, a validé la méthodologie présentée et a proposé d’appliquer les impacts sur 
l’Attribution de Compensation des deux communes concernées, tel que présentés ci-dessus. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition du Maire,  
Approuve le rapport définitif de la CLECT, relatif aux évolutions des montants des attributions de 
compensation concernant ces 2 compétences entre la Communauté du Pays des Abers et certaines de 
ses communes membres. 
 
 
 
 
 
La CAF vient de valider le renouvellement d'agrément du Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM) dont le siège 
est situé à Plabennec, et qui exerce sur les communes de Plabennec, Kersaint-Plabennec, Loc-Brévalaire, Le Drennec, 
Plouvien, Bourg-Blanc, Coat-Méal. 
Qu’est qu’un Relais Parents Assistantes Maternelles ? 
Un lieu d’information 
Le RPAM, service intercommunal, gratuit, est un lieu d’information aussi bien pour les parents que pour les 
assistantes maternelles. 
Il participe au recensement de l’offre et la demande d’accueil et à la diffusion de ces informations. Il aide les familles 
dans leur choix de garde et renseigne sur les prestations, les droits et les démarches. 
Un lieu de rencontre 
Le RPAM, c’est un lieu de rencontre entre parents et assistantes maternelles, mais aussi entre assistantes, qui 
rompent ainsi leur isolement et se professionnalisent. Des conférences ou des réunions thématiques en lien avec la 
petite enfance sont proposées régulièrement. 
Des activités sont organisées pour les enfants (activités d’éveil, visites, sorties, fêtes...). 
Le RPAM a pour mission d’assurer au jeune enfant une stabilité et une continuité dans l’accueil. A cet égard, le Relais 
joue un rôle de médiation et prévient des conflits éventuels entre parents "employeurs" et assistantes maternelles. 
Une nouvelle convention va donc être signée entre la CAF et la commune de Plabennec, porteuse de ce service, 
pour 4 ans supplémentaires. 
Les clés de répartition du reste à charge, des collectivités, après déduction des subventions du CD29 et de la CAF29, 
demeurent inchangées par rapport à la précédente convention : 
- Population légale, 

Relais parents assistantes maternelles (RPAM) : proposition de 
renouvellement de la convention intercommunale 
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- Assistantes maternelles agréées et actives, 
- Enfants de moins de 3 ans dont les familles sont allocataires CAF ou MSA. 
La répartition en pourcentage évolue plus ou moins selon l'évolution respective de ces chiffres pour chaque 
commune. 
Voici le tableau de répartition : 

 
 
La part de Plouvien sera en réduction et passerait de 19,08 % à 17,40 %. 
En 2016, le reste à charge était de 13 243 €, pour une contribution de Plouvien à hauteur de 2 526 €. 
22 assistantes maternelles exercent à Plouvien, chiffre en baisse depuis quelques années. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Fatima Salvador, 
Autorise le Maire à signer une convention de renouvellement du RPAM avec les 6 autres communes 
concernées. 
 
 
 
 
 
Selon la réglementation en vigueur (article L.2224-31 du CGCT), outre le fait de négocier et de conclure les contrats 
de concession de distribution de gaz, les collectivités locales doivent également d’exercer le contrôle du bon 
accomplissement des missions de service public déléguées et celui des réseaux publics de distribution (contrôle du 
développement et de la maintenance des ouvrages, de la qualité de l’énergie distribuée, de la valeur physique et 
comptable des ouvrages), en désignant à cet effet un agent du contrôle distinct du gestionnaire de réseau. 
Il s’avère que le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF) est en mesure, dans le 
cadre de ses compétences optionnelles, d’exercer ces missions pour le compte des collectivités qui le souhaitent, et 
de leur apporter ainsi le soutien nécessaire dans leurs relations avec les gestionnaires de réseaux de gaz (Articles 
2.2.1 et 4.1 des statuts du SDEF). 
 
Au titre de ce transfert de compétence, le Syndicat serait donc amené à exercer, en lieu et place de la commune, la 
compétence d’autorité organisatrice des missions de service public afférentes au développement et à l’exploitation 
des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi qu’à la fourniture de gaz et à assurer notamment : 
- L’organisation de la distribution du gaz et, en particulier, la discussion et la passation avec les entreprises 
concessionnaires de tous contrats, cahiers des charges et avenants ayant pour objet la distribution de gaz ; 
- La représentation et la défense des intérêts de la commune, dans le cadre des contrats de concessions, des lois et 
des règlements en vigueur ; 
- Le contrôle du bon accomplissement des missions de service public visées ci-dessus  et le contrôle du réseau public 
de distribution de gaz ; 
- La maîtrise d’ouvrage des investissements sur le réseau public de distribution de gaz soit exercée en direct en tant 
qu’opérateur de réseau soit dévolue aux entreprises délégataires ; 
- L’étude des questions relatives à la production, au transport, à la distribution et à l'utilisation du gaz ; 
- La représentation de la commune dans tous les cas où les lois et règlements, en particulier ceux sur la 
nationalisation de l'électricité et du gaz, prévoient qu’elle doit être représentée ou consultée ; 
- L’organisation de services d’études, administratifs, juridiques et techniques en vue de l’examen pour le compte du 
Syndicat Départemental et des membres de toutes questions intéressant le fonctionnement du service public du 
gaz. 
 
Dans ces conditions, il revient donc au conseil municipal de se prononcer sur ce dossier, tout en précisant qu’en cas 
d’avis favorable, ce transfert de compétence : 
- serait soumis à l’approbation du comité syndical du SDEF à l’occasion de sa plus proche réunion, la concordance 
des deux délibérations emportant transfert de la compétence au Syndicat, 

SDEF : proposition de transfert au syndicat de la compétence  
« Distribution publique de  gaz » 
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- donnerait lieu à la perception de la redevance de concession dite « redevance R1 » par le SDEF, ce dernier 
s’engageant à reverser annuellement à la commune un montant équivalent à la somme perçue en 2016 (2 136 € 
perçus en 2017 par Plouvien). 
 
Aussi le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Pierre Jollé, 
- sollicite le transfert auprès du SDEF de la compétence distribution publique de gaz jusqu’ici exercée 
par la commune, 
- approuve les modalités de transfert adoptées par le comité syndical du SDEF telles qu’exposées. 
 
A la demande d’Elodie Joubert, Pierre Jollé explique le rôle du SDEF, ses compétences et son financement. 
Des craintes sont émises par certains élus sur l’extension des compétences du SDEF qui concernent davantage que 
l’« Energie ». 
 
 
 
 
 
La commune de Lannilis héberge dans ses locaux scolaires de l’école publique de Kergroas le Réseau d’aides 
spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), composé d’un psychologue et d’un maitre spécialisé qui travaillent 
sous la responsabilité de l’Education Nationale. 
Les personnels des RASED apportent l’appui de leurs compétences aux équipes pédagogiques des écoles. Ils les 
aident à analyser des situations, à reconnaitre et prendre en compte les besoins des élèves auprès des élèves de la 
maternelle au CM2. 
Les aides spécialisées visent à prévenir et remédier aux difficultés scolaires qui résistent aux aides que les 
enseignants des classes apportent à leurs élèves. 
Conformément à l’article L 212- 4 de l’éducation Nationale, il est fait obligation aux communes de prendre en charge 
les dépenses induites par les actions menées dans les écoles publiques par les psychologues scolaires dans le cadre 
des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED). Ce n’est pas le cas, à ce jour, de quelques 
collectivités. 
Cette structure basée à Lannilis couvre un territoire composé des communes de Bourg-Blanc, Coat-Méal, Landéda, 
Lannilis, Plouguerneau, Plouvien. 
La commune de Lannilis propose une convention de financement de cette structure selon les termes suivants : 
- Les communes précitées décident de s’associer au fonctionnement du RASED exerçant sur leur territoire. 
- La commune de Lannilis est dépositaire des budgets alloués par les différentes communes. L’ensemble de ces 
budgets seront déposés sur le compte OCCE (office central de la coopération à l’école) de l’école publique de Kergroas 
de Lannilis. La direction de l’école rendra compte des factures du RASED à la Mairie de Lannilis. 
- La participation financière aux frais de fonctionnement du RASED auprès des communes sera calculée au prorata 
du nombre d’élèves inscrits dans les établissements publics du 1er degré à raison de 1,50 € par élève et par année 
scolaire. Cette somme constituera le budget de fonctionnement annuel (administratif, matériel scolaire, 
consommables..) et le budget d’investissement afin de renouveler tous les 2 ans les matériels de tests 
psychologiques nécessaires à l’évaluation des élèves ainsi que le matériel de bureau (ordinateur, imprimantes …) 
- La durée de la convention serait fixée à 3 ans. 
 
Le Conseil, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Approuve le principe de cette adhésion, 
Autorise le Maire à signer la convention correspondante. 
 
 
 
Lors de la réunion du comité en date du 13 novembre 2017, les élus du Syndicat Départemental d’Energie et 
d’Equipement du Finistère (SDEF) ont voté la modification des statuts. 
Les modifications proposées sont exposées dans une note de synthèse figurant en annexe et concernent 
principalement l’adhésion des EPCI au SDEF. 
Conformément à l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les collectivités membres 
du SDEF disposent de trois mois pour se prononcer sur les modifications envisagées. 
La majorité qualifiée est requise pour la validation de ces nouveaux statuts. A défaut de délibération dans ce délai, 
la décision de la collectivité est réputée favorable. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Pierre Jollé, 
Approuve les nouveaux statuts du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère. 
 
 
 
Une décision modificative budgétaire (DM) a pour but d'ajuster les prévisions des budgets prévisionnels en fonction 
des dépenses et recettes nouvelles qui n'ont pu être envisagées en début d'année.  
 

Ecole des Moulins : convention intercommunale sur le réseau 
d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED)  
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En l’occurrence,  
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Adopte la décision modificative budgétaire suivante, afin de clore l’année budgétaire 2017 : 
 

BUDGET GENERAL 
Décision modificative budgétaire n° 4 

FONCTIONNEMENT 
Dépenses 

60612 Electricité 1 600 € 
6135 Locations mobilières 2 300 € 
61521 Entretien de terrains        2 600 € 
615221 Entretien et réparation de bâtiments publics 7 600 € 
615232 Entretien de réseaux 9 250 € 
6558 Autres contribution obligatoires - 2 350 € 
6611 Intérêts - 8 500 € 
TOTAL  12 500 € 

Recettes 
6419 Remboursement sur frais de personnel 12 500 € 
TOTAL 12 500 € 

 
 
 
 
- Recensement général de la population 2018, 
- Plan intercommunal de sauvegarde (PICS) : projet de mise en place, 
- Recours concernant le parking de Tariec : Jugement du tribunal administratif, 
- Réorganisation des services de la Trésorerie de Plabennec, 
- Agence postale de Plouvien, 
- Médiathèque, 
- Rue des Moulins,  
- Voie de liaison Mairie / rue Brizeux,  
- Station d’épuration… 
 

 

 
Conseil municipal : 13 février  
Conseil municipal : 16 mars en fin d’après-midi  
Commission Travaux : 28 février 
Commission Animation : 6 février  
Commission Finances : 5 février et 13 mars 
Commission Enfance-Jeunesse : 30 janvier 
 
 

La séance a été levée à 22 h 20 
 

 

Informations sur travaux et dossiers en cours  

Prochaines réunions ou rencontres 


