
Commune de PLOUVIEN 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 
Nombre de membres 
En exercice : 27 
Présents     : 25                   Date de publication : 6 novembre 2020 
Votants      : 27 
  
L’an deux mille vingt, le mercredi 4 novembre, à 20 h 30, les membres du Conseil Municipal de la commune de 
PLOUVIEN se sont réunis à la Salle Polyvalente de Plouvien, en raison des mesures sanitaires actuelles sur la convocation 
qui leur a été adressée par le Maire le 28 octobre 2020. 
En application de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des 
institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales à la prolongation de l’état d’urgence 
sanitaire dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, la convocation à cette réunion du Conseil Municipal a mentionné 
qu’elle se déroulera en fixant un nombre limité de personnes autorisées à y participer, en sus des membres du Conseil. 
Présents : Hervé Oldani, Denise Mercelle, Olivier Le Fur, Valérie Gautier, Jacques Lucas, Florence Bernard, Martial 
Congar, Fatima Salvador, Sébastien Kervoal, Patrick Kerguillec, Arnaud Donou, Isabelle Floch, Thierry Lavanant, Justine 
Guennégues, Julien Mérour, Nathalie Dilosquet, Marc Hervé, Kristell Lainé, Yann Chédotal, Catherine Gouriou, Bastien 
Corre, Estelle Fily, Carine Marquer, Jérémy Rochard. 
Absents avec procuration : Stéphanie Saby, Gérard Déniel, 
Secrétaire de séance : Isabelle Floc’h. 
 

 

 
 
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 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 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 approuvé cette proposition d’Aiguillon Construction. 
 
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 le 25 septembre 2018 d’Aiguillon Construction : 
- L’acte signé entre la commune et Aiguillon le 26 décembre 1979 est un acte de vente « classique » emportant transfert 
de propriété à la société Aiguillon Construction. La seule particularité tient à l’insertion d’une clause de rétrocession 
gratuite à la Commune à première demande de celle-ci à l’expiration des prêts, soit à partir du 25 avril 2018. Autrement 
dit, le retour en propriété de la Commune n’est pas automatique et suppose un acte notarié de cession par Aiguillon à 
la Commune, à la différence d’un bail de longue durée qui expire sans formalité particulière à l’expiration du terme. 
- Le contexte économique national affecte l’équilibre du logement social suite à la loi de finances 2018 (réduction de 
loyer de solidarité notamment) et la 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 démolition-reconstruction ne 
peuvent plus être envisagés. 
Dans ce contexte, Aiguillon Construction confirmait sa proposition de procéder : 
- Au relogement des 2 locataires encore en place, en comptant sur la collaboration de la commune dans la recherche 
de biens adaptés à leur situation individuelle,  
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- A la démolition du bâtiment actuel aux frais d’Aiguillon Construction, 
- A la restitution du bien par Aiguillon Construction à la commune à l’€ 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 du 13 novembre 2018, tout en regrettant l’abandon de l’opération, donnait suite favorable aux 
propositions d’Aiguillon Construction de revente de l’immeuble à la Commune à l’€ symbolique et de collaboration pour 
le relogement des 2 locataires en place à cette époque. 
 
Depuis cette séance du Conseil, le dossier a évolué de la manière suivante : 
 
Le montage juridique et financier souhaité par la commune a reçu un accord sur le principe d’Aiguillon Construction, à 
savoir : 
- Postulat sur lequel les 2 partenaires sont d’accords : Le bâtiment Aiguillon Construction est propriété du bailleur social, 
selon analyse par des juristes Aiguillon Construction de 2 actes notariés signés respectivement en 1973 et 1979 par la 
commune et le bailleur social. 
- Il était envisagé initialement que le bailleur déconstruise l’immeuble à ses frais et rende le terrain nu à la commune 
qui l’achèterait à l’€ symbolique. 
- Le coût de la déconstruction du bâtiment est estimé à 40 000 € par le bailleur, sans devis fourni. 
- Les élus de Plouvien de l’ancienne municipalité ont reçu une proposition sur laquelle ils donnent un accord de principe, 
sous réserve de décision favorable d’un Conseil Municipal futur : Ce porteur de projet souhaite, après acquisition, 
rénover les appartements pour répondre à un besoin sur Plouvien de logements T1 et T2, besoin confirmé par ces élus. 
Il n’y aurait donc pas de déconstruction. 
- L’accord suivant a été proposé par la commune à Aiguillon Construction, sans écrit :  

 La Commune et le bailleur partagent à parité la prise en charge du coût virtuel de la déconstruction et 20 000 
€ seraient versés par Aiguillon Construction à la commune ; 

 La commune achèterait l’immeuble par acte notarié pour l’€ symbolique ; 
 Les 20 000 € sont considérés comme une soulte. 

- Ces propositions ont fait l’objet d’un examen par le cabinet LGP, pour le compte de la commune, et par le service 
juridique d’Aiguillon Construction. Cet examen conjoint a permis d’aboutir à un protocole soumis à l’aval du présent 
Conseil Municipal : 
 
Voici ce protocole : 
 

Préambule 
 

Par acte reçu en l’étude de Maître GUERMEUR, le 26 décembre 1979, la Commune de PLOUVIEN a cédé à la société anonyme 
d’habitation à loyer modéré le FOYER MODERNE (aux droits de laquelle est venue la SA AIGUILLON CONSTRUCTION) les 
parcelles cadastrées C 1366 et C 1371, d’une superficie de 1 230 m2 sis au lieudit Kérénor, sur la Commune de PLOUVIEN, à 
charge pour elle d’y construire un immeuble de neuf logements. 
L’acte du 26 décembre 1979 prévoit, en condition particulière, l’engagement de la société LE FOYER MODERNE (aux droits 
de laquelle est venue la SA AIGUILLON CONSTRUCTION) de rétrocéder à l’€ symbolique l’ensemble immobilier (terrain + 
constructions) à la Commune de PLOUVIEN, au terme de l’amortissement du prêt contracté auprès de la caisse de Prêts aux 
organismes d’habitations à loyers modérés, soit le 25 avril 2018. 
L’acte précise que la Commune de PLOUVIEN reviendra à cette échéance propriétaire de l’ensemble immobilier (ci-après 
l’« Immeuble ») en l’état et en confiera la gestion à la société LE FOYER MODERNE (aux droits de laquelle est venue la SA 
AIGUILLON CONSTRUCTION). 
La rétrocession de l’Immeuble n’a pas eu lieu à la date prévue, et la SA AIGUILLON CONSTRUCTION continue à ce jour d’en 
assurer la gestion. 
En vue de régulariser la situation juridique de l’Immeuble, les parties se sont cependant rapprochées et ont convenu ce qui 
suit,  
 

Entre la Commune de Plouvien et la SA AIGUILLON CONSTRUCTION, il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet du protocole 
Par le présent protocole, les Parties entendent déterminer d’un commun accord les conditions dans lesquelles aura lieu 
la rétrocession de l’Immeuble visé au préambule à la Commune de PLOUVIEN, ainsi que les modalités de la libération des 
lieux avant la vente et celles de la gestion de l’Immeuble après sa vente, afin de mettre un terme définitif et sans réserve 
à un éventuel différend à naître à ce sujet. 
Article 2 : Rétrocession de l’immeuble à la Commune de PLOUVIEN   
Aux termes des présentes, les Parties consentent à coopérer, fournir tous documents et entreprendre toutes démarches 
administratives utiles et nécessaires à la rétrocession de l’Immeuble visé en préambule à la Commune de PLOUVIEN.  
Elles conviennent en particulier de s’attacher le concours de l’étude notariale QUID NOVI - ABERS - Maîtres Eric CRENN 
et Jean-François GEFFRAY pour la rédaction de l’acte. 
Il est précisé que le présent protocole ne saurait valoir vente entres les parties au sens de l’article 1589 du Code civil, les 
parties se réservant d’échanger devant notaire leurs consentements réciproques à la cession de l’Immeuble dans les 
conditions prévues à l’acte conclu le 26 décembre 1979. 
Article 3 :  Libération de l’Immeuble 
La SA AIGUILLON CONSTRUCTION déclare qu’au jour de la signature des présentes, l’Immeuble est libre de toutes locations 
ou occupations, les derniers locataires en place, M. Serge Le COADOU et Madame Muriel THOME, agissant solidairement 
entre eux, qui étaient ensemble titulaires d’un bail d’habitation conclu le  06 juillet 2010, ayant restitué les clés de leur 
logement le 19 octobre 2020 en accord avec la SA AIGUILLON CONSTRUCTION, dans le cadre d'une proposition de relogement 
qu'ils avaient acceptée. 
 



Article 4 : Gestion de l’immeuble   
4.1 - Engagements réciproques  
L’acte de vente du 26 décembre 1979 stipule qu’après sa rétrocession, la gestion de l’Immeuble visé en préambule sera 
confiée par la Commune de PLOUVIEN à la SA AIGUILLON CONSTRUCTION. 
Néanmoins, la SA AIGUILLON CONSTRUCTION ne souhaitant pas assurer cette mission, la Commune renonce, aux termes 
du présent protocole, à lui imposer la gestion de l’Immeuble une fois qu’elle en sera redevenue propriétaire. 
En contrepartie, la SA AIGUILLON CONSTRUCTION versera la somme de 20 000 € à la Commune de PLOUVIEN à titre 
d'indemnité globale, forfaitaire et définitive selon les modalités prévues à l'article 4.2. 
4.2 - Modalités d’exécution  
Les parties conviennent de relater et d’annexer le présent protocole à l’acte notarié de cession.  
Le paiement de la somme visée à l’article 4.1 par la SA AIGUILLON CONSTRUCTION aura lieu, au jour de la vente, entre 
les mains et sur quittance de l’étude notariale chargée de la cession de l’Immeuble.  
Article 5 : Valeur juridique 
Sous réserve du respect par chacune d’elles des engagements prévus au présent protocole, les parties reconnaissent que le 
présent protocole met un terme définitif à tout éventuel litige à naître sur les conditions de la vente et de la gestion de 
l’Immeuble objet des articles 2, 3 et 4, qu'il est régi par les articles 2044 et suivants du Code civil, et qu'il a autorité de la chose 
jugée en dernier ressort entre elles et ne pourra être attaquée, ni pour cause d'erreur, ni pour cause de lésion, conformément 
à l'article 2052 du même Code. 
Par conséquent, les parties se déclarent mutuellement et réciproquement, par l'effet du présent protocole, entièrement remplies 
de leurs droits, renonçant à tous recours, réclamations ou actions amiables ou contentieuses à l’encontre de l’autre relativement 
aux conditions de la vente et de la gestion de l’immeuble objet des articles 2, 3 et 4. 
Les garanties consenties par l'une des parties sont consenties au profit de l'autre comme au profit de toute personne physique 
ou morale qui pourrait lui être substituée à quelque titre ou de quelque manière que ce soit. 
Les parties s’engagent à exécuter de bonne foi le présent protocole, lequel constitue un tout indivisible, de telle sorte que nul 
ne pourra se prévaloir d’une stipulation isolée et l’opposer à l’autre, indépendamment du tout. 
Les parties sont tenues par les obligations leur incombant aux termes du présent protocole.  
Si elles venaient à ne pas respecter l'une ou l'autre de ces obligations, l’autre partie serait déliée de ses propres obligations et 
retrouverait son entière liberté pour, le cas échéant, poursuivre devant le tribunal compétent le défaut ou la mauvaise exécution 
du présent protocole. 
Les parties reconnaissent que le présent protocole a été librement négocié entre elles. 
Elles déclarent avoir bénéficié du temps et des conseils nécessaires pour mesurer la portée de leur engagement et donner leur 
entier consentement au présent protocole. 
 

La mention du prix de vente à la commune, négocié à 1 €, ne figure pas sur ce protocole, considérant sa mention dans 
un acte notarié du 26 septembre 1979 entre la Commune et Aiguillon Construction qui prévoit, en condition 
particulière, l’engagement de la société LE FOYER MODERNE (aux droits de laquelle est venue la SA AIGUILLON 
CONSTRUCTION) de rétrocéder à l’€ symbolique l’ensemble immobilier (terrain + constructions) à la Commune de 
PLOUVIEN, au terme de l’amortissement du prêt contracté auprès de la caisse de Prêts aux organismes d’habitations à 
loyers modérés, soit le 25 avril 2018. 
La parcelle à vendre à la Commune est cadastrée A 19, pour une superficie de 1 196 m2

, l’immeuble bâti disposant 
d’une surface habitable de 364,77 m2. 
 
Le Conseil Municipal,  
Sur proposition du Maire, 
A l’unanimité, 
- Approuve les termes du protocole ci-dessus, qui sera annexé à l’acte de vente par Aiguillon Construction 
à la Commune, 
- Autorise le Maire à signer ce protocole, 
- Autorise le Maire à signer l’acte notarié de vente, pour 1 € symbolique, par Aiguillon Construction, à la 
commune de Plouvien, de la parcelle A 19, les frais d’acquisition étant à la charge de la Commune. 
 
 
 
 
1 - Prochain Conseil Municipal  
Une fois que la commune sera devenue propriétaire de la parcelle A 19, un prochain Conseil Municipal sera invité 
à mettre en vente, en l’état, après procédure de publicité, le bâtiment d’habitation de 3 niveaux, édifié en 1942, 
rénové en 1981, disposant de 9 logements vides, sur plancher bois, d’une surface habitable de 364,77 m2. Les fenêtres 
sont en PVC double vitrage et le chauffage est électrique. 
Ce bâtiment est édifié sur un terrain de 600 m2 à vendre avec l’immeuble, l’autre partie du terrain, de 600 m2, restant 
propriété communale. 
Un accès devra être ménagé, dont le statut sera à négocier (pleine propriété communale ou servitude). 
 
Les diagnostics immobiliers obligatoires ont été réalisés, sauf le DPE : 
- Pas de présence de plomb, 
- Amiante sur quelques zones de toitures, 
- Structure du bâti saine, 
- Mise aux normes électriques nécessaire, 
- Bâtiment humide. 
 
France Domaine, consulté, a fourni une estimation de la valeur de l’immeuble qui devra servir de base de négociation 
avec l’acquéreur à trouver. 
 
Ce Conseil Municipal sera invité, avant la mise en vente effective, à : 
- décider du principe de la vente du bâtiment, plus le terrain contigu, 

Information sur les prochaines décisions du Conseil Municipal à intervenir 



- décider des modalités de publicité de l’offre de vente, 
- décider si l’immeuble pourra conserver sa vocation d’habitat collectif, après rénovation, ou s’il peut être déconstruit. 
La réflexion devra être basée sur le postulat suivant :  il existe un manque de logements locatifs sur le territoire de 
Plouvien 
- fixer des critères de choix de l’acquéreur en fonction de la nature de son projet. 
 
2 - Conseil Municipal suivant 
Le Conseil Municipal suivant sera invité à choisir cet acquéreur en fonction des offres reçues en Mairie, après publicité, 
sur la base des critères qu’il aura retenu. 
 
3 - En attendant… 
En attendant, les Conseillers peuvent d’ores et déjà réfléchir sur la vocation du terrain nu et constructible de 600 m2 au 
Sud du bâtiment, qui sera devenu propriété communale : réserve foncière, revente à un opérateur foncier, à un 
particulier, autres projets … ? 
 
 
 
 
 
Parallèlement aux travaux, sous maîtrise d’ouvrage Armorique Habitat, des 14 résidences locatives sociales de l’ilot 
Bothorel, les travaux du ressort de la commune, à savoir les abords extérieurs, se poursuivent.  
Il est apparu que l’emplacement des containers à ordures ménagères n’avait pas été déterminé. 
Une négociation avec Bernard Le Roux, de Lesneven, a été menée pour acquérir environ 36 m2 nécessaires à 
l’aménagement souhaité, à réaliser en urgence, non loin de la rue du Prat. 
Les résultats en sont les suivants : 
- Prix au m2 : 40 €, 
- Surface : 30 m2, à confirmer par document d’arpentage, 
- Frais : à la charge de la Commune (géomètre et notaire) 
- Condition particulière : occupation par la Commune possible, pour faire réaliser les travaux, avant l’effectivité de la 
vente. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Jacques Lucas, 
A l’unanimité :  
- approuve cette acquisition, aux conditions évoquées, 
- autorise le Maire à signer le document d’arpentage et l’acte notarié à intervenir.  
 
 
 

 
 
La commune a décidé, par le Conseil Municipal du 22 septembre 2020 de vendre à la société plouviennoise BMplomb, 
spécialisée dans les travaux de plomberie, une emprise de l'ordre de 1 350 m2, à définir précisément par un document 
d'arpentage, issue de la parcelle AC 145, à Kerprigent. Le projet est d’y construire un local de 300 m2. Ce terrain 
communal est occupé par un agriculteur, sous bail verbal, qui a accepté de délaisser la parcelle.  
Le prix convenu avec la société et validé par le Conseil est de 11,70 € / m2, conforme à l’avis de France Domaine du 20 
avril 2020 qui préconisait 13 € / m2 avec marge de + ou – 10 %, soit un prix total de 1 350 m2 x 11,70 € = 15 795 €, 
sous réserve de confirmation de la surface.  
En complément du prix d'achat, il a été convenu que la société BMplomb payait les frais d'élaboration du document 
d'arpentage et de notaire. 
Pour des raisons comptables, les représentants de BMplomb ont fait savoir en mairie qu’ils souhaitaient modifier cette 
accord à la marge : 
- la commune prendrait en charge les frais de géomètre, s’élevant à 1 980 € TTC, 
- le prix de vente du terrain serait augmenté de cette somme, soit 15 795 € + 1 980 € = 17 750 €, la valeur du m2 

passant de 11,70 € à 13,16 €, encore conforme à l’estimation de France Domaine. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition du Maire, 
Considérant que ce montage ne déséquilibre pas le résultat de la négociation entre la Commune et la société 
BMplomb, 
- confirme le principe de la vente d’un terrain communal, en l’état, situé à Kerprigent, à la société BMplomb, 
- fixe le nouveau prix de vente à 13,16 € le m2, conforme à l’avis de France Domaine du 20 avril 2020, 
- autorise le Maire à signer l’acte notarié à intervenir dont les frais d’établissement sont à la charge de la 
société BMplomb,  
- autorise le Maire à signer le document d’arpentage à intervenir dont les frais d’établissement sont à la 
charge de la commune de Plouvien,  
- confirme que tous les frais de raccordement sont à la charge de la société. 
 
 
 

Vente d’un terrain à Kerprigent : modification des conditions de 
vente à la société BMplomb décidées lors du Conseil Municipal du 
22 septembre 2020 
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Afin de financer les travaux de construction de 14 logements locatifs sociaux sur l’ilot Bothorel - Place Aline Bergot, à 
l’instar des autres offices HLM, Armorique Habitat bénéficie d’un prêt particulier, aidé par l’Etat, émanant de la Caisse 
des Dépôts et Consignations (CDC). 
Ce prêt doit être garanti par la collectivité siège de l’opération (Voir note plus bas, sur les conditions d’octroi des 
garanties bancaires accordées par les collectivités locales). 
Armorique Habitat a fait parvenir en mairie le 27 octobre la demande de garantie et le détail de ce prêt de 921 769 €, 
réparti en 2 lignes : 
- 582 958 € / 5 pavillons et 4 logements collectifs / Prêt PLUS - Prêt locatif à usage social / 40 ans / Taux du Livret A ; 
- 338 811 € / 3 pavillons et 2 logements collectifs / Prêt PLAIO - Prêt locatif aidé d’intégration ordinaire / 40 ans / Taux 
du Livret A. 
 
Sur Plouvien, sont garantis, au 1er janvier 2019, les encours suivants (Capital restant dû) : 
- 3 969 619,86 €, auprès de la CDC pour les opérateurs HLM Armorique Habitat et Brest Métropole Habitat,  
-    413 066,93 €, auprès du CMB, au profit de l’OGEC Saint-Jaoua, pour les travaux réalisés en 2017. 
 
Afin de donner suite à cette demande de garantie bancaire,  
Considérant le ratio non préoccupant de garanties bancaires sur le budget communal, en terme d’annuité, 
Sur proposition de Fatima Salvador, 
A l’unanimité, 
Vu la demande formulée le 27 octobre 2020 par Armorique Habitat afin d’obtenir une garantie financière de la commune 
de Plouvien à hauteur de 100 % pour un prêt de 921 769 € qui finance des travaux de construction de 14 logements 
lui appartenant Place Aline Bergot - Rue du Prat, 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l'article 2298 du Code civil ;  
Vu le contrat de prêt n° 115381 en annexe signé entre la SA d’HLM Armorique Habitat ci-après l’Emprunteur et la Caisse 
des Dépôts et Consignations ;  
Article 1 :  
Le Conseil Municipal de Plouvien accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt 
d’un montant de 921 769 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières, charges et conditions du contrat en annexe. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.  
Article 2 :   
Le Conseil Municipal apporte la garantie de la commune de Plouvien aux conditions suivantes :   
- La garantie de la commune de Plouvien est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté 
à la date d’exigibilité.  
- Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la commune de Plouvien 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  
Article 3 :    
Le Conseil Municipal de Plouvien s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 
 
Interventions des conseillers : 
- Marc Hervé s’interroge sur le déblocage tardif de ces emprunts, alors que le chantier est quasiment achevé. 
Fatima Salvador et Christian Balcon répondent que le mode de gestion des organismes HLM leur permet de disposer 
d’une trésorerie suffisante pour assurer le paiement des entreprises chargées de la construction des logements. 
- Nathalie Dilosquet demande si la commune, par cette garantie bancaire, prend en charge les loyers impayés d’un 
locataire. Il lui est répondu que garantie bancaire ne vaut pas caution et que les offices HLM disposent de moyens 
particuliers pour recouvrer les dettes. Christian Balcon ajoute que jamais la commune de Plouvien n’a dû faire 
fonctionner sa garantie bancaire. 
- Catherine Gouriou interroge la Municipalité sur le nombre de demande de logements locatifs sociaux pour cette 
opération. Valérie Gautier répond que 121 dossiers ont été examinés, dont beaucoup déposés par des habitants de 
Plouvien. Elle précise que ce seront des familles qui seront attributaires plutôt que des personnes seules, les logements 
à attribuer étant des T3 et des T4. Valérie Gautier confirme qu’il y a, sur Plouvien, un manque de petits logements, que 
la réhabilitation de l’immeuble Le Rest pourra résoudre partiellement. 
 
 
  
 
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 Fatima Salvador, 

Construction de 14 logements Place Aline BERGOT : garantie 
d’emprunt Armorique Habitat 
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A l’unanimité, 
Adopte la décision modificative budgétaire n° 2 suivante, s’équilibrant à : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 
Le Conseil municipal, 
Sur proposition de Fatima Salvador, 
A l’unanimité, 
- Admet en non-valeur, au compte budgétaire 6541, ces sommes, relatives à de soldes impayés de très 
faible valeur sur les exercices budgétaires 2017 et 2019, concernant 6 redevables, sur des dettes 
principalement Eau et Assainissement, pour un montant de 553,60 € : 

 Budget Général : 10,57 €  
 Budget Eau :  272,45 € 
 Budget Assainissement :  270,58 € 

- Demande à la CCPA le remboursement des sommes relatives aux 2 budgets annexes, conformément à la 
convention de transfert de compétences signée en la CCPA et la commune de Plouvien.  
 

 
 
La crise de la Covid-19 est survenue en Mars 2020. La précédente municipalité avait proposé, sous réserve de décision 
favorable d’un Conseil Municipal, de prendre en charge une partie des frais supplémentaires liés aux conséquences de 
la Covid 19 sur la gestion de l’Ecole Saint-Jaoua : heures supplémentaires d’agents, embauches complémentaires, 
désinfection des locaux et protection des personnes. 
Un état de dépenses à juin 2020 a été présenté en mairie : 1 010,40 € ont été dépensés par l’établissement. 
Une subvention de 500 € a été sollicitée par l’OGEC Saint-Jaoua pour compenser ces dépenses imprévues. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Martial Congar, 
A l’unanimité, 
Délibère favorablement sur cette demande de subvention exceptionnelle et décide d’accorder à l’OGEC 
Saint-Jaoua une aide de 500 €. 
 
 
 

 
 
Depuis l'année scolaire 2007-2008, le Conseil Municipal de Plouvien, après concertation avec l’Ecole des Moulins, et 
l’accord de sa Direction chaque année, a engagé la Commune dans un dispositif d’initiation à la langue bretonne dans 
cet établissement, à raison d’une heure par semaine.  
En effet, depuis 2007, le Conseil Départemental 29 et la Direction Académique des Services de l’Education Nationale 
(DSDEN) œuvrent de manière active pour que les jeunes finistérien.ne.s qui ne poursuivent pas une scolarité bilingue 
puissent bénéficier le plus largement possible d’une initiation à la langue bretonne dans le cadre du temps scolaire.  
Aujourd’hui, les perspectives proposées par la DSDEN, en application de la circulaire 2017-072 du 12 avril 2017 
intégrant les heures de langue bretonne aux heures d’enseignement des langues étrangères, diminueraient les heures 
d’intervention en cycles 2 et 3, et mèneraient à terme à leur disparition.  
Le Conseil Départemental 29 s’oppose à cette perspective et n’a donc pas signé de nouvelle convention avec l’Education 
Nationale pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

Admissions en non-valeur : exercices 2017 et 2019  

OGEC Saint-Jaoua : dépenses Covid-19 - Subvention 
exceptionnelle 

Initiation au breton à l’Ecole des Moulins : Convention de 
financement avec le Conseil Départemental du Finistère - Année 
scolaire 2020-2021 
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Toutefois, afin de ne pas obérer le dispositif, et permettre la poursuite de l’initiation, le CD 29 propose de financer les 
heures prévues pour l’année 2020-2021, tout en se donnant le temps d’une concertation sur le sujet avec les autres 
partenaires financiers, à savoir le Conseil Régional et l’Education Nationale.  
 
Le CD 29 a donc proposé aux communes et à la Région Bretagne de participer à ce financement, selon les dispositions 
exposées ci-après : 
- Le dispositif d’initiation à la langue bretonne est mis en place à raison d’une heure hebdomadaire auprès des écoles 
publiques, sur demande de ces dernières et dans le cas où l’Education Nationale ne peut assurer cette initiation par le 
recours à ses propres personnels dans le cadre d’échanges de services.  
- La subvention versée aux intervenants est constituée des contributions du Conseil Départemental du Finistère, du 
Conseil Régional de Bretagne et de la commune concernée.  
 
La participation de la commune de Plouvien s’élèverait à 3 003 € pour 2020-2021 (2 998,50 € sur 2019/2020). Cette 
somme a été provisionnée sur le Budget Général 2020. 
 
Ce sont des salariés d'associations habilitées qui mettent en œuvre ce dispositif, dont l’association ''Ti Ar Vro Bro Leon'', 
de Lesneven, pour le secteur géographique de Plouvien pour 2020/2021, suite à appel d’offres mené par le CD 29. 
 
Questions des conseillers : 
Isabelle Floch interroge la municipalité sur les raisons qui empêchent l’initiation au breton sur le cycle 1. 
Marc Hervé, ancien parent d’élèves de l’Ecole des Moulins, répond que c’est un choix du corps enseignant. 

 
Le Conseil Municipal, 
Considérant son intérêt pédagogique, 
Considérant l’accord de la Directrice de l’Ecole des Moulins, 
Sur proposition de Denise Mercelle, 
A l’unanimité, 
- Donne son accord à la poursuite de cette action pour l’année scolaire 2020-2021 avec une participation 
prévisionnelle annuelle de 3 003 €,  
- Autorise le Maire à signer la convention correspondante avec le Conseil Départemental du Finistère. 
 
 

 
 
 
Le Conseil Municipal du 22 septembre 2020 a étudié le dossier des travaux de sécurisation du giratoire de Mespeler et 
de son environnement. 
Suite à l’avis favorable de la commission Travaux du 9 septembre 2020, avec des suggestions apportées en séance, 
sur proposition de Jacques Lucas, ce même Conseil a autorisé le Maire à lancer les consultations nécessaires pour 
aboutir au choix : 
- d’un maître d’œuvre chargé du suivi des travaux, 
- d’une entreprise qui réalisera ces travaux. 
 
Voici le point de l’avancement du dossier : 
 
A - Aspects juridique et financier 
- Les travaux seront réalisés par l’entreprise EUROVIA dans le cadre juridique et financier du marché à bons de 
commande (MABC) contracté avec la CCPA suite à marché groupé. 
- Aucun maitre d’œuvre ne sera recruté, le SDEF chargé du suivi du MABC assurant cette fonction. 
- Le montant estimatif de l’opération est de 38 440 € HT / 46 128 € TTC, répartis comme suit : 

 Un montant de travaux de voirie stricto sensu a été fourni, de 28 440 € HT, avec les prix unitaires du MABC, 
auxquels se rajouteront des prix complémentaires hors marché, qui feront l’objet d’une facturation 
complémentaire, 

 Le montant des travaux d’éclairage public sera de 6 130 € de reste à charge de la commune, avec maîtrise 
d’ouvrage du SDEF, 

 La signalétique verticale par panneau, plots solaires et rétroréfléchissants, et radar de détection de véhicules 
couterait 3 870 € HT.  

 
B - Aspect technique 
Rappel du cahier des charges techniques : 
- Mise en place de dispositifs contraignants les véhicules à dévier de leur trajectoire dans le giratoire afin de réduire la 
vitesse en élargissant la bande franchissable de l’anneau du rond-point.  
- Meilleur repérage des passages piétons :  
   Au sol 

 Renouvellement du marquage de 5 passages piétons, 
 Marquage peinture de la présence des cyclistes, 
 Bande franchissable en résine gravillonnée pépite, avec une périphérie avec arrête en relief prononcé, 

Eclairage 
 Eclairage public focalisé, 
 Plots solaires encastrés sur les passages piétons et le giratoire lui-même, 

Giratoire de Mespeler : sécurisation - Information sur les devis de 
travaux - Lancement des travaux 
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Signalétique 
 Panneau signalétique avec radar de détection des véhicules. 

 
C - Chronologie 
Les travaux se dérouleront vraisemblablement en décembre avec une première phase qui sera la mise en place de 
l’éclairage public. 
A suivre les travaux sur voie avec des perturbations de circulation durant 1 semaine. La circulation sera alternée et 
réglée par feux tricolore. 
 
Questions des conseillers : 
Kristell Lainé interroge la municipalité sur la notion de marché à bons de commande. L’explication technique est donnée 
par Jacques Lucas et Christian Balcon : ce type de marché public, avec engagement sur des prix sur 3 ans, couplé avec 
un groupement d’achat entre plusieurs communes de la CCPA permet d’aboutir à des tarifs intéressants. 
 
Le Conseil Municipal du 22 septembre 2020 ayant approuvé le principe des travaux, 
Le présent Conseil, 
A l’unanimité de ses membres, 
Sur proposition de Jacques Lucas, 
- Délibère favorablement sur le lancement des travaux de sécurisation du giratoire de Mespeler, 
- Prévoira les crédits nécessaires au budget prévisionnel 2021. 
 
 
 
 

 
 
La Commune de Plouvien est propriétaire de 2 chapelles classées en 1913 pour Saint-Jaoua et 1939 pour Saint-Jean 
qui subissent l’outrage des ans en dépit de travaux d’entretien réguliers. 
 
Le Conseil Municipal du 23 mai 2017 avait autorisé le Maire à rechercher un Architecte du Patrimoine pour réaliser : 
 
Sur la chapelle Saint-Jean 
- une étude diagnostic de l’état de la charpente et toiture, 
- une mission de maîtrise d’œuvre de rénovation des 3 baies du chevet, 
Sur Saint-Jaoua 
- une mission de maîtrise d’œuvre de rénovation des fresques, 
- une mission de maîtrise d’œuvre d’étanchéité des murs. 
Après réflexion, et démunie face à la problématique de la gestion de travaux sur un bien patrimonial exceptionnel et ne 
disposant pas de moyens humains techniques et administratifs spécialisés, la Municipalité a remanié sa démarche et 
décidé de : 
- rechercher, dans un premier temps, une expertise pour coordonner ces projets et trouver un maître d’œuvre apte à 
établir un diagnostic global de la situation des 2 chapelles, 
- dans un second temps, mener une réflexion pour concevoir les projets de valorisation culturelle, en coordination avec 
Bual Sant-Jaoua et Sant-Yan. 
- puis, enfin, d’organiser les phases administratives et financières avec l’élaboration du plan de financement et la 
sollicitation des partenaires et si besoin, le lancement d’une souscription publique auprès de la Fondation du Patrimoine 
en se basant notamment sur la dynamique locale existante (paroisse, équipe pastorale, école, associations, …).  
 
Le 15 novembre 2017, le Conseil a retenu le cabinet CAP Culture Patrimoine pour coordonner la réflexion et trouver 
le meilleur maître d’œuvre pour la réalisation de l’étude diagnostic, pour un montant de 11 760 € HT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 16 mars 2018, le Conseil Municipal autorisait le Maire à lancer une consultation d’Architectes du Patrimoine :  
- pour aboutir à la réalisation d’un diagnostic de l’état des 2 chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua, en tranche ferme, 
- pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre des travaux, en tranche conditionnelle. 
 
Le 15 mai 2018, le Conseil : 
- approuvait la proposition de CAP Patrimoine de retenir l’équipe Candio-Lesage pour réaliser le diagnostic des chapelles, 
en tranche ferme, pour 21 027,20 € HT. 
 

Objectifs du diagnostic :  
Préalable nécessaire à tous travaux de restauration, l’étude diagnostic a pour objectifs : 
- de bénéficier d’une étude de base avec plans, métrés des édifices, 
- de disposer d’un outil rassemblant les données architecturales et historiques, 
- de cerner et de cibler les différentes phases de travaux :  

 Urgences : intervention nécessaire dans les 2 ans ; 
 Conservation : intervention dans les 3-5 ans ; 
 Valorisation : intervention dans les 5-7 ans (voire 10 ans) ; 

- d’abonder les dossiers de demande de subvention pour les travaux : sans étude préalable, pas de subventions.  
 

Restauration des Chapelles Saint-Jaoua et Saint-Jean : 
Approbation de l’avant projet définitif et du projet de valorisation 
culturelle - Plan de de financement - Lancement des marchés 
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- décidait de reporter l’affermissement de la tranche conditionnelle concernant les travaux, dans l’attente du résultat 
du diagnostic. Selon la convention, le taux d’honoraires pratiqué est de 8,00 % sur la tranche de travaux « Plus de 
1 000 000 € HT ». 
 
Le 22 janvier 2019, le cabinet Candio-Lesage a présenté son étude diagnostic : 
- au comité de pilotage,  
- à l’Architecte des Bâtiments de France, 
- devant Henry Masson, Conservateur Régional des Monuments Historiques. 
 
A noter que le 16 février 2019, Victorien Leman, historien oeuvrant en sous-traitance pour le cabinet Candio-Lesage, 
a présenté au public le rapport d’étude documentaire et historique sur les 2 chapelles, ce document faisant partie 
intégrante du diagnostic. 
 
Le 13 mars 2019, une réunion d’information a été organisée pour les conseillers municipaux à laquelle participaient 
Monsieur Candio et Marie-Laure Pichon du cabinet Cap Culture Patrimoine. 
Y ont été exposés : 
- les résultats techniques exhaustifs,  
- les découvertes intéressantes réalisées, dont des fresques murales sur Saint-Jean, 
- les particularités des travaux à réaliser sur plusieurs exercices, 
- le premier coût des travaux, 
- une proposition de plan de financement. 
 
Le 22 mars 2019, sur la base des informations disponibles, tant sur les dépenses que sur les recettes, le Conseil 
Municipal, 
- décidait du principe de la réalisation des travaux de restauration des chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua, 
- affermissait la tranche conditionnelle de la mission de maîtrise d’œuvre du cabinet Candio-Lesage, concernant 
l’organisation des travaux. 
 
Le 9 septembre 2020, la Municipalité et les associations Bual Sant-Jaoua et Sant-Yan ont rencontré les représentants 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), service de l’Etat compétent sur les travaux sur des Monuments 
historiques : Monsieur Henry Masson, Conservateur Régional des Monuments Historiques, et Olivier Thomas, Architecte 
des Bâtiments de France basé à Brest. Ces derniers ont annoncé une forte implication financière de l’Etat à hauteur de 
60 % sur la première tranche de travaux, au lieu de 40 % habituellement.  
 
Le Conseil Municipal, nouvellement élu, et découvrant pour la plupart de ses membres le dossier de restauration des 
chapelles, a été réuni le 8 octobre 2020 en session privée pour faire le point avant son examen officiel au cours de la 
présente séance. 
Le dossier a été présenté conjointement par : 
- Marie-Laure Pichon, de la société CAP Culture Patrimoine, assistante à maître d’ouvrage, 
- Piotr Candio, Architecte du Patrimoine, maitre d’œuvre des projets de restauration, 
Y étaient également conviés de représentants de Bual Sant-Jaoua et de Sant-Yan, associations en charge de la 
valorisation des chapelles. 
Cette rencontre a permis d’éclairer les Conseillers sur les tenants et aboutissants de ce projet ambitieux, couteux, mais 
dont les financements apparaissent, à ce jour, très incitatifs, ces travaux s’inscrivant dans le plan de relance économique 
gouvernemental de 100 milliards d’Euros. 
Les Conseillers y ont pris connaissance du : 
- projet technique, dénommé à ce stade Avant-Projet Détaillé (APD), sur le mois M0 Octobre 2020, réalisé par Piotr 
Candio, dont les montants estimatifs de travaux HT stricto sensu sont les suivants : 



- projet de valorisation culturelle des 2 chapelles, élément indispensable à joindre aux dossiers de demande de 
subventions, rédigé par un comité de pilotage intégrant la municipalité, des représentants associatifs gravitant autour 
des chapelles et mis en forme par Cap Culture Patrimoine. Une réflexion est en cours sur le devenir de la maisonnette 
derrière la chapelle Saint-Jean. 
- plan de financement prévisionnel établi comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informations complémentaires : 
Le Maire indique que deux chapelles classées dans une même commune, cela peut paraître beaucoup et sembler être 
un cadeau empoisonné. 
Au contraire, selon lui, ces monuments peuvent devenir un atout, imaginant comme un slogan « Plouvien, la commune 
aux deux chapelles classées ! ». 
Par ailleurs, Olivier Le Fur indique que le projet de valorisation culturelle prévoit de créer une unité entre les deux sites 
des manières suivantes : 
- la mise en place d’un sentier pédestre,  
- une collaboration plus étroite des deux associations de restauration, 
- une signalétique,  
- la redécouverte des fresques, la création de vitraux à Saint-Jean,  
- une meilleure communication à propos de ceux de Saint-Jaoua, 
- la transformation du parc de cette chapelle en lieu plus adapté à l’action culturelle. 
 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 
Sur proposition d’olivier Le Fur, 
- Approuve l’avant-projet détaillé des travaux de restauration des chapelles, 
- Approuve le plan de financement prévisionnel, 
- Autorise le Maire : 

 à lancer les marchés de travaux et à les signer, avec des tranches opérationnelles à organiser selon 
les préconisations du cabinet Candio-Lesage, 
 à solliciter tous les financements possibles auprès de : 

 la DRAC,  
 du Conseil Régional de Bretagne,  
 du Conseil Départemental du Finistère,  
 des associations Sant-Yan et Bual Sant-Jaoua, 
 de la Fondation du Patrimoine, 

 à signer les conventions de financement nécessaires, dont une à ce stade avec Bual Sant-Jaoua et 
Sant-Yan pour la prise en charge de tout ou partie du solde restant à charge de la commune sur l’étude 
diagnostic des chapelles achevée en 2019, 

- Approuve le projet de valorisation des 2 chapelles. 

 

 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition du Maire,  
Considérant la saisine du Comité Technique Paritaire du CDG 29, 
Modifie comme suit le tableau des emplois communaux, pour tenir compte de la possibilité de l’évolution de 
carrière d’une employée municipale et du fait qu’elle travaille de manière effective à temps complet par paiement 
d’heures complémentaires : 

Grade : 
Adjoint Technique 
Temps de travail : 
Evolution de 28 h à 35 h 
Date d’effet : 

    1er décembre 2020. 
 
 
 
Des rencontres entre les directions des écoles de Plouvien et le groupe de travail CME ont eu lieu. Un compte rendu de 
ces rencontres est fait en séance par Denise Mercelle qui annonce que le processus est interrompu mais reporté, en 
raison de la Covid 19. 
 

 
Les commissions du Conseil se réunissent régulièrement. Un compte rendu des travaux est fait par le ou les Adjoints 
responsables de celles-ci : 
- Urbanisme :  
Permis de construire des logements déposés : 27 (Contre 28 à la même époque en 2019). 
Déclaration préalables déposées : 93 (contre 57 en 2019 au même moment). 
- Finances : 
Le dossier des chapelles a été examiné sur l’aspect financier. 
Un point sur l’exécution budgétaire a été réalisé. 
- Travaux :  
A été élaboré le plan triennal de travaux sur les compétences SDEF. 
Les travaux de sécurisation du réseau électrique en zone rurale sous le responsabilité d’Enedis avancent. 
Un point sur l’exécution budgétaire de la section d’investissement a été réalisé. 

Commissions du Conseil : compte-rendu des travaux 

Tableau des emplois communaux : passage à temps complet d’un 
agent 

Conseil Municipal des Enfants : point sur l’avancée du dossier 
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L’amélioration des illuminations de Noël a été étudiée. 
- Echos : 
La rédaction avance bien et les textes seront prêts pour la fin novembre. La commission Echo se réunira le 12 novembre. 
 
 
 
Comme à chaque séance du Conseil, le point est fait par les Adjoints concernés de l’évolution des chantiers 
communaux : 
- Rue de Cornouaille :  
Enfouissement des réseaux en cours d’achèvement,  
- Lotissement Bothorel :  
Livraison en janvier 2021, 
- Programme triennal SDEF :  
En cours d’élaboration et à transmettre pour le 10 novembre, 
- Programme Eau et Assainissement collectif de la CCPA sur Plouvien:  
Une rencontre a eu lieu entre les 2 collectivités pour mettre en coordination les projets respectifs, 
- Diagnostic des entrées du bourg : 
Un exposé interservices (Transports scolaires, Conseil Départemental, FIA, commune) du diagnostic des entrées 
d’agglomération réalisé par le FIA a eu lieu le 4 novembre. Le dossier reviendra devant le Conseil Municipal. 
 
 
 
Le Maire fait un point précis sur les dispositions prises par la Mairie pour suivre les prescriptions gouvernementales 
suite aux interventions des 29 et 30 octobre du Président de la République et du Premier Ministre. Un prône spécial fera 
paraître ces informations qui seront mises à jour régulièrement. 
Le Maire rappelle aussi que la menace terroriste est permanente et demande à la population d’être vigilante. 
 

 
 
Le Conseil est informé des animations annulées, reportées ou maintenues en fonction de l’évolution de l’actualité Covid 
19 : 
- 28 novembre : spectacle d’humour à la Forge, reporté à Janvier 2021, 
- Décembre : Noël des Ecoles à la Forge, 
- Mars 2021 : Spectacle Ar Vro Bagan, 
- Avril 2021 : Spectacle proposé par un producteur de Landivisiau. 
Les clauses contractuelles des compagnies de spectacles, Covid 19 oblige, permettent maintenant d’annuler les 
prestations sans indemnités. 

 
 
La date du prochain Conseil est fixée au 12 janvier 2020. 
 
 
 
Par tour de table, les dates des Commissions sont fixées pour préparer le Conseil du 12 novembre 2020 et des dossiers 
particuliers.  
Urbanisme : 6 janvier 2021, 
Finances : 6 janvier 2021, 
Travaux - Voirie - Espaces Verts : 7 janvier 2021, 
Enfance - Jeunesse - Ecoles : 7 janvier 2021, 
Animation - Sports : 5 janvier 2021, 
Echos : 12 novembre. 
 
 
 
Néant. 

 
La séance a été levée à 22 h. 

 

Travaux en cours : le point 

Commissions du Conseil : dates de réunions 

Prochain Conseil Municipal : fixation de la date 

Questions diverses 

Covid 19 et menace terroriste : point d’actualité 

Animations municipales : spectacles scolaires et tout public 


