Commune de PLOUVIEN

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 22 septembre 2020
Nombre de membres
En exercice : 27
Présents
: 24
Votants
: 27

Date de publication : 25 septembre 2020

L’an deux mille vingt, le mardi 22 septembre, à 20 h 30, les membres du Conseil Municipal de la commune de
PLOUVIEN se sont réunis à la Mairie de Plouvien sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 16 septembre
2020.
Présents :
Hervé Oldani, Denise Mercelle, Olivier Le Fur, Valérie Gautier, Jacques Lucas, Florence Bernard, Martial Congar, Fatima
Salvador, Sébastien Kervoal, Arnaud Donou, Isabelle Floch, Thierry Lavanant, Justine Guennégues, Julien Mérour,
Nathalie Dilosquet, Marc Hervé, Kristell Lainé, Yann Chédotal, Catherine Gouriou, Bastien Corre, Gérard Déniel, Carine
Marquer, Jérémy Rochard, Marie-Françoise Goff.
Absents avec procuration :
Stéphanie Saby qui donne procuration à Kristell Lainé,
Estelle Fily qui donne procuration à Fatima Salvador,
Patrick Kerguillec qui donne procuration à Jacques Lucas.
Secrétaire de séance :
Arnaud Donou.
Délibération :
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Kerprigent : vente d’un terrain pour installation d’une entreprise

La commune projette 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 est de 11,70 € / m2, conforme à l’avis de France Domaine qui préconisait 13 € / m2
avec une marge de + ou – 10 %.
Ce prix peu élevé est justifié par un certain nombre de contraintes :
- le mauvais état du terrain, obligeant à des terrassements et à des affouillements importants,
- la présence d'une canalisation d'assainissement sur laquelle aucune construction ne sera possible et qui devra faire
l'objet d'une servitude d'aqueduc,
- l'obligation faite de recueillir sur le terrain les eaux pluviales avant leur écoulement vers la partie Est du terrain,
restant propriété communale.
- le fait que la parcelle sera vendue en l'état, les différents raccordements (électricité, eau potable, assainissement
collectif avec possibilité de se raccorder sur la canalisation ci-dessus mentionnée) restant à la charge de BMPlomb.
En complément du prix d'achat, il est convenu que la société BMPlomb paye les frais d'élaboration du document
d'arpentage et de notaire.
Une rencontre avec le Maire le 1er septembre 2020 a permis d’aboutir à un accord financier avec BMPlomb à hauteur
de 11,70 € / m2 (13 € moins 10 %), soit un prix total de 1 350 m2 x 11,70 € = 15 795 €, sous réserve de confirmation
de la surface.
Le Conseil Municipal,
Sur proposition du Maire,
A l’unanimité,
- approuve le principe de la vente d’un terrain communal, en l’état, situé à Kerprigent, à la société BMPlomb,
- fixe le prix de vente à 11,70 € le m2, selon l’avis de France Domaine,
- autorise le Maire à signer l’acte notarié à intervenir et le document d’arpentage, dont les frais
d’établissement sont à la charge de la société BMPlomb,
- prend acte que tous les frais de raccordement sont à la charge de la société.
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Kérilaouen : précision sur
Municipal du 24 juin 2020

régularisation

foncière

-

Conseil

Le Conseil Municipal du 24 juin 2020 a donné une suite favorable à la proposition de Monsieur Pierre Jollé de régulariser
la situation foncière des limites de sa propriété de Kérilaouen, par échange avec la Commune.
Le 8 juillet dernier, un géomètre du cabinet Urbateam a procédé à un relevé sur terrain et établi un document
d'arpentage pour mettre le cadastre en conformité avec la situation foncière réelle.
A la demande du notaire chargée de l’établissement de l’acte notarié, pour tenir compte de l'alignement de la voirie
existante, il s'avère nécessaire de modifier la teneur de la délibération du 24 juin 2020 en ajoutant une cession de
terrain par Monsieur Jollé au profit de la commune, cession correspondant à une partie de la parcelle A 1146, non citée
dans le projet initial.
La référence cadastrale nouvelle est la parcelle A 1525.

Monsieur Pierre Jollé cédera donc à la commune les parcelles A 1525, A 1527 et A 1529 pour une contenance totale de
81 ca.
En contrepartie la commune cédera à Pierre Jollé la parcelle A 1530 d'une contenance de 26 ca.
Pour mémoire, la délibération le 24 juin 2020 prévoit que cet échange se réalisera sans soulte, les frais de géomètre et
de notaire étant répartis au prorata des surfaces cédées par les deux parties.
Le Conseil Municipal,
Sur proposition d’olivier Le Fur,
A l’unanimité,
- prend en compte la nouvelle situation foncière,
- confirme les autres termes de la délibération du 24 juin 2020.
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Dispositif Service Civique : engagement dans le dispositif et
demande d’agrément pour la Médiathèque Municipale

Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (élargi aux jeunes en situation de handicap jusqu’à 30 ans)
sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non
lucratif (association) ou une personne morale de droit public (collectivités locales, établissement public ou services de
l’état) pour accomplir une mission d’intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif :
- Solidarité,
- Santé,
- Education pour tous,
- Culture et loisirs,
- Sport,
- Environnement,
- Mémoire et citoyenneté,
- Développement international et action humanitaire,
- Intervention d’urgence.
Le service civique donne lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, ainsi qu’à la prise en charge
des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. L’indemnité mensuelle perçue par le volontaire est égale, au
1er janvier 2020, à 473,04 € net + 107,68 € net sur critères sociaux + 107,58 € net versés directement par
l’organisme d’accueil.
Les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA, ou titulaire d'une bourse de
l'enseignement supérieur au titre du 5ème échelon ou au-delà, bénéficient d’une majoration d'indemnité de 107,66
euros par mois.
L’indemnité de Service Civique est entièrement cumulable avec l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et l’Aide
au Logement.
Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail.
Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la structure à assurer
l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires.
Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’état au volontaire, ainsi qu’à la prise en charge
des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier.
Les frais d’alimentation ou de transport pourront être couverts soit par des prestations en nature, soit par le versement
d’une indemnité complémentaire.
La médiathèque municipale sera le lieu d’accueil du jeune en Service Civique.
Un tuteur doit être désigné au sein de cette structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et d’accompagner le volontaire
dans la réalisation de ses missions décrites ci-dessous :
- Accueil du public
- Accompagnement du public dans l'utilisation des outils numériques et ludiques
- Organisation et animation des projets numériques
- Participation à la constitution, au suivi et à la valorisation des collections
La mission aura une durée de 12 mois, après agrément de l’Etat. Le temps hebdomadaire de travail sera de 24 heures.
Débats - Questions :
Le Maire explique qu’à la médiathèque, considérant les besoins, idéalement, il faudrait créer un demi-poste (sur 1,5
poste existant) supplémentaire pour un fonction d’animateur multimédia. Un débat a eu lieu au sein de la Municipalité
sur la nature de ce demi-poste et la réflexion a abouti à la conclusion suivante : des bénévoles sont prêt à s’investir sur
ce service, permettant, à ce jour, de s’exonérer de la création de ce demi-poste.
Marie-Françoise Goff aimerait connaitre la position du personnel en place sur ce recrutement. Le Maire indique que les
agents auraient préféré un recrutement plus statutaire, en raison de l’obligation de dispenser une nouvelle formation à
chaque fois qu’un nouvel agent sera recruté.
Si ce jeune donne satisfaction, il pourra in fine être recruté en tant qu’agent statutaire.
Martial Congar indique que des subventions pour un recrutement statutaire étaient possibles, mais non pérennes.
Marc Hervé interroge la Municipalité sur les objectifs de ce poste d’emploi civique : Martial Congar répond qu’il s’agit,
comme indiqué dans le profil de poste, de prodiguer une aide pour pallier l’illectronisme éventuel de certains
plouviennois, avec des qualités de discrétion dans cette aide et d’animer le secteur multimédia de la Médiathèque
(assistance, renouvellement du matériel, …). La structure existe, il ne reste que l’agent à trouver.
Bastien Corre demande si des contacts existent déjà avec des candidats. Le Maire indique que le bouche à oreille, plus
une diffusion de l’information par le Prône, le site internet de la commune, et d’autres réseaux, permettront d’aboutir
à des candidatures.

Jacques Lucas informe l’Assemblée, sur la foi de son expérience à l’ASP, que le site ELISA, la base nationale Emploi
Civique, est dédié aux candidatures.
Martial Congar indique que priorité sera donnée aux jeunes plouviennois.
Kristell Lainé demande si cet Emploi Civique pourra travailler en lien avec les écoles. Martial Congar lui répond
positivement.
Le Conseil Municipal,
Sur proposition du Maire,
Considérant le débat intervenu entre les Conseillers,
A l’unanimité,
Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique,
Vu le décret n°2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au service
civique,
Considérant le caractère d’intérêt général des missions qui pourraient être confiées au jeune volontaire,
- autorise le Maire à introduire un dossier de demande d’agrément au titre de l’engagement dans le
dispositif du service civique auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, au sein de la
Médiathèque Municipale,
- donne son accord de principe à l’accueil d’un jeune en service civique volontaire, avec démarrage dès que
possible après agrément,
- autorise le Maire à signer tout acte, convention et contrat afférent à ce dossier.
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Rue de Cornouaille : effacement des reseaux basse tension,
éclairage public et télécom

Les travaux du lotissement privé proche de la rue de Cornouaille, dont la voie principale est dénommée rue de l’Aven,
initié par Monsieur François LEON sont en cours. Il est apparu opportun au SDEF, profitant des travaux de réseaux
inhérents au lotissement, d’enfouir une partie des réseaux aériens de la rue de Cornouaille. La proposition en a été faite
à la Municipalité de Plouvien.
Ce dossier a été soumis à la Commission Travaux qui en a approuvé le principe et le financement, dont le solde à charge
de la commune apparait limité en regard des avantages de l’opération : amélioration esthétique de la voie et
sécurisation du réseau.
Dans le cadre de la réalisation des travaux, une convention doit être signée entre le SDEF et la commune de PLOUVIEN
afin de fixer le montant du fonds de concours qui sera versé par la commune au Syndicat.
L’estimation des dépenses d’effacement des réseaux se monte à :
- Basse tension (BT) et haute tension A (HTA) ..................
- Eclairage public ..........................................................
- Télécommunication (génie civil) ....................................
Soit un total de ............................................................

60
15
11
87

000,00
643,06
594,35
237,41

€
€
€
€

HT
HT
HT
HT

Selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 13 novembre 2017, le plan de financement s’établit comme
suit :
* SDEF :
* Commune :
- Réseaux BT, HTA ..........................................................
- Effacement éclairage public............................................
- Réseaux de télécommunication (génie civil) .....................
Soit un total communal de .................................................

66 898,59 €
0,00 €
11 643,06 €
8 695,76 €
20 338,82 €

Le Conseil Municipal,
Sur avis favorable de la Commission Travaux, réunie le 9 septembre 2020,
Sur proposition de Jacques Lucas,
A l’unanimité,
* accepte :
- le projet d’effacement des réseaux Basse Tension, Eclairage Public et Télécom de la rue de Cornouaille,
- le plan de financement proposé par le Maire et le versement de la participation communale estimée à
20 338,82 €,
* autorise le Maire à signer :
- la convention financière avec le SDEF pour la réalisation de ces travaux,
- ses éventuels avenants.
* Décide d’inscrire la somme nécessaire aux travaux au Budget 2020 de la commune via une décision
modifivative.
Délibération :
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Passages piétons rue du Trégor : sécurisation par mise en place
d’éclairage public spécifique - Convention avec le SDEF

Le giratoire dit « de Mespeler » est situé en agglomération sur la RD 59, axe très fréquenté reliant la voie express RN
12 au Pays des Abers. 5 500 véhicules le fréquentent chaque jour en moyenne, dont 210 PL.

Un accident grave, un piéton renversé en novembre 2019, est survenu en sortie de giratoire vers Plabennec (le blessé
est rétabli) sur la rue du Trégor.
Ce passage piéton sera encore plus fréquenté à court terme, un lotissement de 16 lots étant en construction à proximité.
L’environnement routier de ce giratoire comporte des défauts qui seront résolus par des travaux évoqués par le point
suivant de l’ordre du jour : entre autres dangers repérés, il y a un défaut d’éclairage public focalisé sur le passage
piéton principal.
Le SDEF, à la demande de la Commune a étudié cet aspect de la sécurisation : il a proposé de mettre en place
rapidement 2 mats + projecteurs à leds pour éclairer les 2 passages piétons vers la rue de Cornouaille et vers Plabennec.
Le plan de financement prévisionnel des travaux, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le SDEF est le suivant :

Débat - Questions :
- Thierry Lavanant interroge Jacques Lucas sur les horaires prévus d’allumage. Il lui est répondu que la décision n’a pas
été prise et que toutes les options sont possibles.
- Carine Marquer évoque l’absence de projet sur les 2 autre passages protégés. Jacques Lucas répond qu’ils sont éclairés
de manière satisfaisante.
Le Conseil Municipal,
Après avis favorable de la commission Travaux du 9 septembre 2020,
Sur proposition de Jacques Lucas,
A l’unanimité,
- approuve ce projet de mise en place de 2 supports d’éclairage public au-dessus de 2 passages protégés
sur la rue du Trégor et la rue de Cornouaille,
- autorise le Maire à signer une convention de financement avec le SDEF,
- inscrit la somme nécessaire au Budget 2020 par décision modificative budgétaire n° 1.
Délibération :
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Giratoire de Mespeler : travaux de sécurisation - Etude FIA 29 Suites à donner

La commune de Plouvien adhère à la structure Finistère Ingénierie Assistance (FIA), établissement public dépendant du
Conseil Départemental du Finistère. L’équipe du FIA accompagne les collectivités adhérentes dans la réalisation d’études
d’opportunité et de faisabilité, la définition des besoins et l’élaboration du pré-programme. Un appui à la consultation
de maîtrise d’œuvre peut également être effectué à l’issue de la phase pré-opérationnelle.
Dans ce contexte, la Municipalité, en juillet dernier, a invité le FIA afin d’examiner sur place des voies sur lesquelles
des aménagements de sécurité pourraient être mis en œuvre.
Les sites examinés ont été les suivants :
- Giratoire de Mespeler,
- Entrée Plouvien en venant de Plabennec,
- Place de la Gare / Rue de la Libération,
- Rue Général de Gaulle,
- Secteur rues Brizeux et Jean-Pierre Calloc’h en lien avec les lotissements.
Les élus ont considéré la sécurisation du giratoire de Mespeler prioritaire et l’étude correspondante a été rendue cet
été.
Les résultats en sont les suivants :
FIA confirme la nécessité de modifier l’aménagement pour les raisons suivantes :
- Environnement routier favorisant la vitesse
- Plus de 5 000 véhicules / jour
- Arrêt de car à proximité
- 2 accidents de la circulation ces 5 dernières années
- 3 passages piétons particulièrement sensibles
- Eclairage public au niveau de ces passages à revoir
- Aucun aménagement pour les cyclistes (la vélo-route traverse ce rond-point)
- 2 lotissements sont en construction (une centaine de lots)
- Stade de foot et équipements sportifs à proximité.

Les propositions techniques du FIA sont les suivantes :
- 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 :
* Repeindre les 2 passages avec un revêtement en relief et solide,
* Prévoir un éclairage focalisé (Voir point n° 7 de la présente note de synthèse),
* Marquer la présence des cyclistes avec un marquage au sol.
La commission Travaux, réunie le 9 septembre 2020, propose de réaliser les travaux proposés. D’autres options de
travaux de mise en sécurité peuvent être mises en œuvre, telles que :
- des plots solaires encastrés sur les passages piétons et le giratoire lui-même,
- un dispositif de détection de piétons,
- des panneaux dédiés à la sécurité.
L’Antenne Technique Départementale de Brest, en charge de la gestion des routes départementales du secteur, devra,
à tous les stades de l’avancée du projet, être associée, le projet étant situé sur RD.
Débat / Questions :
Kristell Lainé et Bastien Corre demandent si le chantier de la sécurisation des passages piétons est indépendant de celui
du giratoire. Jacques Lucas lui répond positivement et indique qu’en cas de refus de réaliser les travaux du giratoire, le
chantier de l’éclairage se réalisera néanmoins.
Nathalie Dilosquet demande pourquoi les haies autour du giratoire ne sont pas enlevées. Jacques Lucas lui rappelle que
c’est le cas.
Gérard Déniel confirme que l’option du décroché, retenu, sur l’extérieur de l’anneau du giratoire plutôt qu’un plan
incliné, est plus sécuritaire pour les motards.
Karine Marquer pose la question de la durée des travaux. Jacques Lucas lui répond que 10 jours sont prévus, avec des
difficultés d’organisation de la circulation des 5 000 véhicules journaliers. Des feux provisoires seront vraisemblablement
installés.
Jacques Lucas indique qu’idéalement, conformément aux préconisations du FIA 29, des travaux urbains seraient à
réaliser largement en amont du giratoire.
Sébastien Kervoal pense que le problème de défaut de visibilité ne sera pas réglé tant que la hauteur du giratoire n’aura
pas été diminuée et qu’il ne faut pas faire du « bricolage ». Jacques Lucas rapporte qu’effectivement, la gendarmerie
préconise cette option. Le FIA ne retient pas cette possibilité et de plus, ces travaux, plus importants, ne sont pas
financés.
Yann Chédotal, sur la foi du montage présenté sur le power-point, demande si le passage piéton devant l’arrêt de car
sera également traité en surface. Jacques Lucas lui répond que oui.
Sébastien Kervoal propose que, dans l’attente des travaux, des plots provisoires soient installés.
Olivier Le Fur rappelle que ces travaux sont situés sur RD et que l’on n’y fait pas ce que l’on veut en matière
d’aménagement et confirme, avec Jacques Lucas, l’urgence des travaux à réaliser avant cet hiver.
Suite à l’avis favorable de la commission Travaux du 9 septembre 2020,
Sur proposition de Jacques Lucas,
Le Conseil Municipal,
Autorise le Maire, via la commission Travaux et Jacques Lucas, Adjoint aux Travaux, à lancer les
consultations nécessaires pour aboutir aux choix d’un maître d’œuvre et d’une entreprise qui réalisera les
travaux sur la base de l’étude présentée par le FIA 29.
Un prochain Conseil sera appelé à délibérer :
- sur les options définitives,
- sur le plan de financement,
- sur les inscriptions budgétaires nécessaires par décision modificative.
Délibération :
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Dépenses de fonctionnement COVID : décision d’amortissement

Une circulaire du 24 août 2020 du Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités
Territoriales permet aux collectivités françaises qui subissent, en lien avec la Covid, de fortes dépenses de
fonctionnement, hors personnel, et des baisses non négligeables de recettes, de pallier ces évènements budgétaires
non souhaités, pouvant déséquilibrer des budgets fragiles.
3 dispositifs sont proposés :
- Etalement sur 5 ans maximum des charges de fonctionnement 2020 spécifiques COVID par création d’un compte
budgétaire dédié,
- Création d’une annexe budgétaire permettant de tracer les dépenses COVID,
- Assouplissement du dispositif de reprise des excédents de fonctionnement capitalisés.
Pour Plouvien, les dépenses d’acquisition de masques, gants, produits sanitaires, écran plastiques, depuis le 24 mars
2020, date du début de l’état d’urgence sanitaire, au jour du présent Conseil, s’élèvent à 15 600 €.
Le Conseil,
Sur avis favorable de la Commission Finances,
Sur proposition de Fatima Salvador,
A l’unanimité,

Décide d’intégrer la commune de Plouvien dans le dispositif dérogatoire d’amortissement des dépenses de
fonctionnement Covid.
Une délibération spécifique devra être prise avant la fin de l’année 2020.
A noter que ce dispositif pourrait ne pas être reconduit les années suivantes, les dépenses COVID pouvant devenir des
dépenses « habituelles », et donc non amortissables.
Délibération :
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Budget Général : décision modificative budgétaire n° 1

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 avis favorable de la commission Finances,
A l’unanimité,
Adopte la décision modificative budgétaire n° 1 suivante :

Délibération :
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Finistère Ingénierie Assistance (FIA) : objectifs - Désignation d’un
délégué

Depuis plusieurs années, la commune de Plouvien est adhérente à Finistère Ingénierie Assistance (FIA) pour un montant
2020 de 1 947, 50 €, soit 0,50 € par habitant.
Finistère Ingénierie Assistance est un établissement public d’ingénierie locale créé en 2014 à l’initiative du Conseil
départemental afin de répondre à un enjeu de solidarité envers tous les territoires finistériens. En effet, il vise à mettre
à disposition des collectivités souffrant d’un manque de moyens humains et d’expertise, un appui technique et
méthodologique dans la conduite de leurs projets relevant des thématiques suivantes :
- déplacements et usages de la voirie et des espaces publics ;
- bâtiments et équipements ;
- aménagement de l’espace et habitat ;
- dynamisation des centres-bourgs ;
- eau et assainissement.
L’intervention de FIA s’effectue en phase pré-opérationnelle, dès le lancement d’une réflexion autour d’un projet, et
permet au maître d’ouvrage de bénéficier d’un accompagnement pour :
- vérifier l'opportunité et la faisabilité de son projet ;
- mettre en cohérence le projet avec son environnement et le contexte local dans lequel il s'inscrit ;
- définir et préciser sa commande à un maître d'œuvre s'il y a lieu ;
- s'organiser en termes de conduite d'une opération ou d'une démarche globale ;
- identifier les sources de financement possibles du projet.
La structure a vocation à réaliser pour ses adhérents toutes études, recherches, démarches permettant d'atteindre les
objectifs précédemment définis. Elle est également chargée de mobiliser, le cas échéant, d'autres structures partenaires
(CAUE, Finistère Habitat, services départementaux…), afin d'apporter à ses adhérents une complémentarité des
expertises disponibles.

Interventions du FIA sur Plouvien
L’aménagement de la rue des Moulins a fait l’objet d’une étude en 2016, suivie de travaux sur la base
du travail du FIA.
Et en 2020, le FIA a été sollicité pour étudier des aménagements de sécurité sur les sites suivants, avec
des propositions à déposer, sachant que le dossier du giratoire de Mespeler a été rendu:
- Giratoire de Mespeler,
- Entrée Plouvien en venant de Plabennec,
- Place de la Gare / Rue de la Libération,
- Rue Général de Gaulle,
- Secteur rues Brizeux et Jean-Pierre Calloc’h en lien avec les lotissements.
Comme prévu par les statuts, chaque commune est représentée à l’assemblée générale par son Maire ou son
représentant, les établissements publics de coopération intercommunale étant représentés par leur président ou son
représentant.
Le Conseil Municipal,
A l’unanimité,
Nomme le Maire en tant que représentant de la commune de Plouvien au FIA 29.
Délibération :
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Avenir Sportif de Plouvien : Mise à disposition partielle de la
commune d’un salarié du club - Convention de financement Subvention

L'Avenir Sportif de Plouvien (ASP) employait depuis le 31 décembre 2014 un jeune en contrat aidé par l’Etat (CAE).
Ce contrat s’achevant au printemps 2019, considérant la nécessité pour le club de disposer de cette personne pour des
activités d’encadrement et autres tâches diverses, la commune et l’association se sont accordées pour trouver un
dispositif financier de pérennisation de l’emploi.
Rappel du dispositif
Le Conseil Municipal du 22 mars 2019 a pris 3 décisions:
- 50 % du temps du salarié sera consacrée à des tâches municipales, sous la responsabilité directe de la mairie par
mise à disposition,
- la commune octroie une aide financière à l’ASP, sous forme d’une subvention d’environ 12 000 €, permettant, sur un
contrat de 30 h / semaine (accepté par le salarié) un salaire correspondant au SMIC.
- Un projet de convention réglant les relations de la commune et de l’ASP sur l’agent sera présenté au Conseil Municipal
du 14 mai 2019 pour validation et autorisation de signature par le Maire.
Le Conseil du 14 mai 2019 a autorisé la signature de cette convention par le Maire, ce qui a été réalisé.
Objet de la convention
La convention évoquée, signée par le club, a pour objet :
- d’organiser les différentes fonctions du salarié de l’ASP au sein des services municipaux,
- de mettre en œuvre un dispositif d’évaluation quantitative et qualitative du temps consacré par ce salarié au service
de la commune,
- de fixer les conditions de versement de la subvention communale à l’ASP en contrepartie des prestations réalisées par
ce salarié pour le compte de la Commune,
- de préciser les conditions de mise à disposition de la commune de ce salarié en matière de responsabilité, de lien
hiérarchique et de formation.
Cette convention intègre les données suivantes :
Fonctions :
Le salarié intervient, par mise à disposition auprès de la commune, en plus de ses fonctions propre d’animateur sportif
au sein du club, sur les tâches suivantes :
- Accueil de loisirs sans hébergement, durant les vacances scolaires et les mercredis, en tant qu’animateur,
- Activités périscolaires telles que la garderie périscolaire et le temps méridien sur l’Ecole Publique des Moulins,
- Chantiers organisés par les services techniques municipaux, faisant appel à ses compétences techniques.
Durée de travail :
Le nombre total d’heures de travail rémunérées du salarié, toutes fonctions confondues, était de 30 h par semaine ou
1 560 h annualisées (30 h x 52 semaines), les congés annuels s’intégrant à cette organisation.
Durée de la convention :
La convention s’appliquait pour une période d’un an, du 1er juin 2019 au 30 avril 2020.
Subvention à l’ASP :
La subvention que le Conseil décidait de verser à l’ASP était de 9 490 € (5 530 € en 2019 - 3 960 € en 2020) sur la
période 2019 / 2020 avec un versement mensuel de 790 €. Les 9 490 € représentaient le reste à charge du coût du
salarié, après vérification de la véracité de ces chiffres par la commune.
Courant 2020, l’animateur de l’ASP a obtenu 1 diplôme de moniteur fédéral lui permettant d’exercer ses activités
d’encadrant sportif auprès du club de manière encore plus professionnelle.
Un nouveau contrat de travail a été établi entre l’ASP et ce jeune et des subventions seront sollicitées par le club pour
financer ce poste, hors subvention municipale.
Le souhait, tant de l’ASP, que de la Municipalité est de confirmer les objectifs de maintien dans le poste de ce salarié,
nécessaire aux activités associative et municipale.
Il apparait donc nécessaire de reconduire la convention initiale, dont les termes demeureraient identiques sauf sur :

- la durée de la convention établie toujours pour 1 an, mais à partir du 17 août 2020,
- le temps de travail, qui évolue de 30 à 35 et dont 50 % serait exécuté au sein des services municipaux,
- les fonctions municipales qui seraient axées sur la surveillance de l’état général et le bon entretien des équipements
sportifs, et l’animation municipale sur l’ALSH,
- le montant de la subvention, dont le montant serait de 1 100 € par mois, à compter du 17 août 2020, date d’embauche
du salarié par l’ASP, couvrant le temps passé par le salarié sur les fonctions municipales,
- Le montant de la subvention municipale pourrait être revu à la baisse en fonction de la ou des subventions reçues par
l’ASP, cette dernière s’engageant à informer la mairie de ses attributions et du montant perçu ou à percevoir.
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Fatima Salvador,
A l’unanimité,
- approuve le renouvellement de cette convention avec les modifications évoquées,
- autorise le Maire à la signer,
- décide du versement d’une subvention de 1 100 € par mois à l’Avenir Sportif de Plouvien à compter du 17
août 2020.
Délibération :
22 Septembre 2020 - 11

Subvention aux associations : répartition 2020

Comme chaque année, le Conseil Municipal est appelé à décider de l’attribution et du montant des subventions qui
constituent la contribution financière de la Commune :
- soit aux activités de mission d’intérêt général menées par des associations, en particulier dans le domaine social,
qu’elles aient leur siège à Plouvien ou ailleurs ;
- soit aux associations assurant des animations et des activités dans les domaines culturel, socio-culturel, sportif,
d’animation ou de loisirs.
Cette aide est attribuée en priorité - mais non exclusivement - au bénéfice des adhérents de Plouvien (en particulier
des jeunes et des enfants) et aux associations de Plouvien pour limiter le coût des adhésions et des activités.
La Commission Animations - Sports a étudié le 8 septembre 2020 les demandes de subvention reçues en Mairie pour
l’année 2020, qu’elles émanent de Plouvien ou de l’extérieur (quelques associations ont fait savoir qu’elles ne
sollicitaient pas de subventions).
Les pièces exigées dans les demandes comportent des documents relatifs à l’existence légale de l’association, à son
fonctionnement, à l’assurance responsabilité civile et les relevés bancaires exhaustifs. La commune respecte ainsi les
règles de gestion de l’argent public. Sans ces pièces, aucune subvention ne peut être accordée.
Le montant du crédit alloué au budget 2020 s’élève à 124 500 €.
Les règles de calcul pour les attributions de subventions aux associations sportives consistent en une attribution de
points selon le croisement des critères suivants :
· Associations sportives avec / sans compétition,
· Associations sportives extérieures,
· Par adulte / par jeune,
· Par équipe engagée,
· Déplacement hors département,
· Association nouvellement créée.
Rappels :
A – En 2016, le Conseil a décidé, à compter de l'année 2017, d’appliquer les modalités suivantes d’attribution des subventions
proportionnelles aux effectifs :
Association avec siège est à Plouvien :
- Prise en compte des effectifs majeurs et mineurs (au 1er septembre N-1). Pour ces derniers, les parents devront être domiciliés
à Plouvien
Siège situé hors Plouvien :
- Prise en compte des effectifs mineurs (au 1er septembre N-1). Les parents des mineurs devront avoir leur résidence principale
à Plouvien.
- L’association doit gérer des activités n’existant pas sur Plouvien.
B - Afin de limiter les impacts financiers de l’application de ces critères, en 2017, il a été décidé de ne pas baisser de plus de
10 %, à nombre de licenciés égal, la subvention attribuée.

Le tableau des attributions proposées par la Commission Culture-Animation figure en annexe et est équivalent en
montant à celui de 2019.
A noter que, sur les 46 associations plouviennoises enregistrées en mairie, 12 ont déposé un dossier de demande de
subvention. Les autres ont fait savoir qu’elles n’en sollicitaient pas ou n’ont pas déposé de dossiers.
Débat - Questions :
Marc Hervé souhaite des précisions sur les modalités de calcul par point des montants de subvention. Elles lui sont
apportées par Martial Congar et Fatima Salvador confirme que la résultante des calculs n’est pas aléatoire.
Marie-Françoise Goff souhaite également des précisions sur les montants attribués respectivement à la MAM et à
l’association rayons de Soleil, qui, si elles ont la même finalité, la garde d’enfants par de assistantes maternelles, sont
traitées de manière identique.
Le Conseil Municipal,
Sur avis favorable de la Commission Animations - Sports réunie le 8 septembre 2020,
Sur proposition de Martial Congar,
A l’unanimité,
- confirme l’application des règles de calcul des subventions,

- délibère favorablement sur les propositions, figurant en annexe, intégrant ces critères.
Les conseillers membres d’associations bénéficiaires ne prennent pas part au vote.
Délibération :
22 Septembre 2020 - 12

Spectacles tout public QUARTZ 2020 - 2021 : fixation des tarifs de
vente

Le Conseil Municipal avait en 2019, pour la cinquième fois, autorisé le Maire à passer convention avec BREST’AIM, en
charge de la gestion du Quartz de Brest, afin de faire bénéficier aux habitants de Plouvien de tarifs réduits (selon des
critères sociaux) pour l’accès à la programmation de spectacles.
Une 6ème convention, relative à l’année 2020, a été signée par le Maire dans le cadre de sa délégation en août dernier.
8 billets maximum par spectacle sont réservés pour la commune, qui les revend à prix coûtant aux personnes
intéressées. Une facture correspondant aux billets réellement vendus est émise par BREST’AIM.
Le Conseil Municipal avait accepté le principe de ces achats et créé une régie de recettes afin d’encaisser le produit de
la vente des tickets.
Les spectacles retenus pour la saison 2020-2021 sont les suivants, alliant les genres :
Genre
Chanson
Cirque
Magie

Date
Samedi 27 septembre 2020
Samedi 29 novembre 2020
Samedi 17 février 2020

Horaire
20h30
20h30
20h30

Spectacle
« Miossec »
« L’or blanc »
« Le bruit des loups »

Tarif normal
(Pour info)
29 €
29 €
29 €

Carte
QUARTZ

Carte
QUARTZ +

20 €
20 €
20 €

15 €
15 €
15 €

Débat - questions
Yann Chedotal souhaite connaitre les critères sociaux évoqués. Ils sont portés à la connaissance des conseillers par le
Directeur des Services :




Tarif plein, non pratiqué.
Tarif préférentiel « Carte Quartz », sans conditions.
Tarif réduit « Carte Quartz + » selon les critères suivants :
- Enfants
- Etudiants de moins de 28 ans
- Allocataire AAH
- Allocataires RSA,
- Allocataires FSV,
- Familles nombreuses d’au moins 3 enfants
- Retraités de plus de 60 ans non imposables

Il est également indiqué qu’il n’y avait pas de quota d’attribution selon les publics et donc pas de priorité, propos
confirmé par René Monfort, ancien adjoint au maire présent dans la salle.
Kristell Lainé demande si des accommodements sont possible pour récupérer des billets en mairie si le candidat à l’achat
n’est pas disponible aux heures d’ouverture des bureaux. Il lui est répondu favorablement.
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Martial Congar,
- délègue au Maire la fixation des tarifs de vente des billets qui correspondent aux tarifs fixés par le Quartz,
selon le tableau plus haut,
- confirme l’encaissement des sommes en question par la commune dans le cadre d’une régie créée
précédemment.

Covid : point sur la remise en route des activités associatives
Au vu de la situation sanitaire, les activités associatives reprennent progressivement. Un point précis est fait sur ces
activités. Les services municipaux préparent un arrêté municipal mettant en œuvre un protocole sanitaire dans les salles
municipales ERP.
Carine Marquer fait remarquer, qu’au contraire de Plabennec, les visiteurs du forum des associations de Plouvien
devaient s’inscrire sur un registre. Il lui est répondu que c’est par prévention de cluster que ce dispositif a été mis en
place.

Ecoles : bilan de la rentrée scolaire 2020/2021
Le point est fait par Denise Mercelle sur les conditions générales de la rentrée scolaire dans les 2 écoles.
Effectifs
- 389 élèves sont scolarisés à Plouvien (+ 14). Les tableaux suivants présentent les effectifs au 2 septembre 2020 :

Zoom sur l’Ecole des Moulins
- Les aménagements du parking de l’Ecole des Moulins sont quasiment achevés.
- 6 ordinateurs ont été installés en salle informatique.
- Le restaurant scolaire accueille 145 à 150 rationnaires par jour.
- La garderie périscolaire prend en charge environ 70 enfants quotidiennement avec les plus forts effectifs le soir avec
accueil assuré sur la MDE et la salle polyvalente.
- Le personnel communal, en poste ATSEM et restauration subit actuellement des arrêts maladie avec des
remplacements laborieux à finaliser.
Intervention d’un conseiller :
Thierry Lavanant craint que l’arrivée d’habitants dans les nouveaux lotissements provoquent un brusque afflux d’élèves.
Denise Mercelle et d’autres adjoints estiment que ces arrivées s’étaleront dans le temps, toutes les maisons ne
s’achevant pas en même temps, et que le nombre d’enfants par foyer demeure faible.

Centre Aéré : bilan de l’été 2020
Le centre aéré a fonctionné en juillet et en août avec une interruption autour du 15 août. Un bilan qualitatif et quantitatif
est présenté aux conseillers par Denise Mercelle :
L’accueil de loisirs communal de l’été 2020 a fonctionné dans des conditions particulières, l’épidémie de Covid 19 ayant
imposé des règles sanitaires contraignantes :
- lavage des sols et nettoyage des points de contacts plusieurs fois par jour,
- port du masque pour les adultes et les enfants de plus de 11 ans,
- isolement du matériel pendant 24 h après utilisation.
Afin de respecter le protocole, l’équipe d’animation s’est fortement mobilisée tout au long de l’été.
Aucun cas de Covid n’a été détecté parmi les enfants et les animateurs.

Activités
Fonctionnement du 6 juillet au 31 Août - 2 semaines de fermeture du 3 au 14 août.
Nombre de jours d’ouverture :
- Juillet : 19 Jours
- Août : 10 Jours

Juillet
Equipe d’animation
Direction : Mickaël Le Duff
Directrice-adjointe : Anne-Laure Jestin
Animateurs: Sarah, Léa Le Goff, Jérémy Pouvreau, Marine Goguer, Emma Bleunven, Laura Le Guen, Emma Hervé.
Programmes
Thèmes : « Les super héros », « Tous en cuisine », « Sous le soleil », « Un gars - Une fille »
Fréquentation
93 enfants, issus de 72 familles.

5 jours
Moins de 6 ans
Plus de 6 ans

Semaine 1 - 6 au 10 juillet
Présences
Moyenne/jour
70
17,50
76
19,00

Animateurs
3
2

4 jours
Moins de 6 ans
Plus de 6 ans

Semaine 2 - 13 au 17 Juillet
Présences
Moyenne/jour
101
20,20
109
21,80

Animateurs
3
2

5 jours
Moins de 6 ans
Plus de 6 ans

Semaine 3 - 20 au 24 Juillet
Présences
Moyenne/jour
93
18,60
119
23,80

Animateurs
3
2

5 jours
Moins de 6 ans
Plus de 6 ans

Semaine 4 - 24 au 28 Juillet
Présences
Moyenne/jour
88
17,60
109
21,80

Animateurs
3
2

Août
Equipe d’animation
Direction : Anne-Laure Jestin, Mickaël Le Duff
Animateurs : Sarah Perrot, Jérémy Pouvreau, Laura Le Guen, Emma Hervé, Kathleen Kok (stagiaire)
Programmes
Thèmes : « Pirates attaquent », « Tous en basket »
Fréquentation
56 enfants, issus de 43 familles
5 jours
Moins de 6 ans
Plus de 6 ans

Semaine 1 - 17 au 21 Août
Présences
Moyenne/jour
19
3,80
51
10,20

Animateurs
1
1

5 jours
Moins de 6 ans
Plus de 6 ans

Semaine 2 - 20 Août au 24 Août
Présences
Moyenne/jour
62
12,40
89
17,60

Animateurs
2
2

Remarques
Juillet :
- Très bonne fréquentation
Août :
- Fermeture :
* les deux premières semaines
* justifiée : peu de prise de renseignements par les parents et peu d’inscription de Plouvien à Plabennec.
- Fréquentation :
* basse la première semaine
* moyenne la dernière semaine

Restauration
Les effectifs importants et les contraintes sanitaires contraignaient à servir les repas au restaurant scolaire, fournis par
la société API, fournisseur du restaurant scolaire de l’Ecole Publique des Moulins.
Points positifs :
- Qualité et variété des repas satisfaisants,
- Possibilité de manger tous ensemble dans un grand espace,
- Mobilier adapté aux enfants,
- Utilisation des fontaines à eau (achats de bouteilles habituellement),
- Coût du repas moins élevé : 2,15 €, contre 3,73 € par Au Clair de la Lune.
Points négatifs :
- Nécessité d’un agent, durant 3 heures environ, pour préparer les repas et nettoyer les locaux,
- Certains jours, les repas n’ont pas d’entrée.

Décisions du Maire en vertu de la délégation du Conseil : informations
Les dispositions de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales imposent au Maire de rendre compte
au conseil municipal des décisions qu'il a été amené à prendre dans le cadre des délégations d'attributions accordées
par le conseil municipal, en vertu de l'article L. 2122-22 du même code.
Voici, pour information les décisions prises par le Maire sur l’année 2020 au titre des délégations accordées par le
Conseil Municipal du 3 juin 2020 :
DM 2020 - 1 / 2 juin 2020
Signature avec la société SEVSEB un bail commercial sur l’immeuble communal dit « PROXI » avec la durée de ce
bail à 9 ans, pour un montant mensuel de 500 € par mois.
DM 2020 - 2 / 2 juin 2020
Signature avec l’association DIGEMER d’un avenant n° 1 au contrat de location du 15 mai 2019 concernant
l’appartement au-dessus de Ti-Local Place de la Mairie, fixant le montant annuel du loyer à 6 049,10 € par an.
DM 2020 - 3 / 17 juillet 2020
Signature avec la société SEVSEB d’un avenant n° 1 au bail commercial PROXI, fixant la date d’entrée dans les
lieux au 17 juillet 2020.
DM 2020 - 4 / 5 août 2020
Signature avec la société SEVSEB d’un avenant n° 2 au bail commercial PROXI, modifiant le mode de calcul de la
provision sur impôts et taxes.
DM 2020 - 5 / 27 août 2020
Signature avec le cabinet LGP d’une convention d’honoraires d’assistance juridique pour préparer la cession de
l’immeuble Aiguillon Construction à la Commune. Le montant des honoraires est de 2 800 € HT.
DM 2020 - 6 / 3 septembre 2020
Signature avec Brest’Aim d’une convention de partenariat culturel pour l’accessibilité à 3 spectacles du Quartz pour
8 personnes.

Commission communale des impôts directs : information sur la désignation des
membres
Lors du Conseil du 24 juin 2020 avait été proposés à la Direction Générale des Impôts du Finistère 36 candidats pour
intégrer la Commission communale des impôts directs.
Le choix de l’Administration s’est porté sur les personnes suivantes, qui ont été prévenues individuellement de cette
nomination :

Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère : rapport d’activités
2019
Le Maire a été destinataire début septembre du rapport d’activités 2019 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.
Cette présentation en est faite par Jacques Lucas qui met en exergue les actions concrètes du SDEF en faveur de
Plouvien avec un zoom sur les projets 2020.
Ce rapport est consultable sur le site internet du SDEF.

Commissions du Conseil : compte-rendu des travaux
Depuis leur création par le Conseil du 23 mai, les commissions du Conseil se réunissent régulièrement. Un compte
rendu des travaux est fait par le ou les Adjoints responsables de celles-ci :
Urbanisme
20 permis de construire ont été déposé à la date du conseil
Finances
Examen du projet de décision modificative budgétaire n°1
Travaux - Voirie - Espaces Verts
Voir plus bas et sujets à l’ordre du jour du présent conseil
Enfance - Jeunesse - Ecoles
Denise Mercelle fait le point des démarches entreprises pour créer un Conseil Municipal de jeunes :
Contact extérieurs Plouvien :
Association Finistérienne des Conseils Municipaux d’Enfants et de Jeunes (AFICEJ)
Rencontre avec des élus de Ploudalmézeau
Contact écoles :
Rencontre avec la direction de l’Ecole des Moulins et contact non abouti avec l’Ecole Saint-Jaoua.
Classes concernées :
CE2
Pilotage :
1 à 2 adjoints et 2 personnes de la commission Ecoles qui doivent se porter volontaires (Estelle Fily, Carine Marquer,
Thierry Lavanant, qui devront confirmer leur intérêt)
Calendrier :
- Préparation de la campagne : du 2 au 20 novembre
- Début de campagne : 20 novembre
- Elections : du 4 au 11 décembre
Fonctionnement :
- CMJ élu pour 2 ans
- 6 conseils par an
Animation - Sports
Examen des subventions 2020 aux associations

Travaux et dossiers en cours en cours : le point
Comme à chaque séance du Conseil, le point est fait par les Adjoints concernés de l’évolution des chantiers communaux
et des dossiers relatifs à l’environnement, au sens générique du terme.
Jacques Lucas :
- Parking de l’Ecole des Moulins : quasiment achevé.
- Maison de l’Enfance : peinture intérieure achevée.
- Rue de Mespeler : enrobé en place – restent la peinture au sol, les plantations, les panneaux signalétiques et l’éclairage
public.
- Ilot Bothorel : chantier en cours d’avancement.
- Salle de sports des Ecoles : peinture du sol sportif renouvelée avec défaut de rugosité.
- Elagage : les travaux sont en cours sur le territoire, mené par l’entreprise Mao de Lannilis.
Olivier Le Fur :
- Ponts de Kergaraoc et de Kérascoët : la réfection des ouvrages est achevée, permettant une continuité écologique
normale.

- Numérotation de la zone rurale : le travail administratif, mené par Sandrine Bihan, en coordination avec la CCPA,
avance bien. Un groupe de travail composé de Marc Hervé, Isabelle Floc’h et Bastien Corre, sera chargé, avec Olivier
Le Fur, de finaliser les appellations en breton et de gérer certaines incertitudes sur le terrain. La finalisation de cette
opération permettre la mise en place de la fibre sur la commune.
- Jardins partagés : afin de lancer le projet, un groupe de travail est constitué, composé de Sébastien Kervoal, Marc
Hervé, Jérémy Rochard et Julien Mérour.
- G4DEC : la Communauté de Communes du Pays des Abers, Iroise Communauté, Communauté Lesneven Côte des
Légendes et la Communauté de Communes du pays de Landerneau Daoulas se sont regroupées pour créer le G4DEC,
service d’économie circulaire partagé. Jérémy Rochard et Thierry Lavanant sont volontaires pour intégrer un « Comité
de pilotage », chargé avec les services techniques municipaux d’étudier le meilleur moyen d’éliminer les espaces verts
sans se rendre dans les déchetteries, saturées et pas aux normes, selon le Maire.
- PCAET : le Plan Climat Air-Énergie Territorial est un outil de planification qui a pour but d'atténuer le changement
climatique, de développer les énergies renouvelables et maîtriser la consommation d'énergie. Il impose également de
traiter le volet spécifique de la qualité de l’air (Rajout du « A » dans le signe). Il a été généralisé d’une manière
obligatoire à l’ensemble des intercommunalités de plus de 20.000 habitants, dont la CCPA, au 1er janvier 2019. Kristell
Lainé accepte d’être nommée déléguée de la commune avec Olivier Le Fur.
- Comptage des poissons : Olivier Le Fur a participé, avec l’AAPMA, sur le site de Stang Ar Pont, à une opération de
comptage de poissons par un dispositif électrique sans danger pour la faune aquacole.

Prochain Conseil Municipal : fixation de la date
La date du prochain Conseil est fixée au mercredi 4 novembre 2020.

Commissions du Conseil : dates de réunions
Par tour de table, les dates des Commissions sont fixées pour préparer le Conseil du 4 novembre 2020 et des dossiers
particuliers.
- Urbanisme : 20 octobre
- Finances : 20 octobre
- Travaux - Voirie - Espaces Verts : 22 octobre
- Enfance - Jeunesse - Ecoles : 22 octobre
- Animation - Sports : 13 octobre
- Echos : 29 septembre

Agendas du Maire et des Adjoints : informations
Sont annoncées au Conseil les réunions et rencontres que le Maire et ses Adjoints ont inscrites à leurs agendas.
Est également fait un compte-rendu des réunions auxquelles ils ont participé.
- 18 septembre : AG du Plouvien Basket des Abers avec annonce du projet de coordination des activités du Hand’Aberiou
et de celles du PBA pour jouer de temps en temps sur la salle Jean-Louis Le Guen, afin de permettre à ce dernier club
d’évoluer dans la hiérarchie fédérale. Des travaux seront nécessaires : remise en place de paniers et tracés à créer…
- 19 septembre : visite des équipements communaux, à vélo, sous le crachin, à poursuivre au Printemps vers d’autres
sites, dont l’église.
- 20 septembre : succès du Cleanup Day avec les remerciements du Maire à Martial Congar et Thierry Lavanant, ce
dernier ayant émis l’idée de cette organisation lors du Conseil Municipal du 10 juillet dernier.
- 8 octobre : réunion privée du Conseil Municipal pour faire le point du dossier des travaux sur les chapelles.
- CCPA : des réunions sont et seront organisées pour débattre du Projet de Territoire, qui est un projet d'aménagement
et de développement issu d'une réflexion commune, portée par les élus. Son objectif est d'affirmer une vision souhaitée
et projetée d'un territoire.

Communication CCPA
Le Maire interroge les Conseillers sur le meilleur moyen de diffuser les contenus des instances de la CCPA, quand elles
sont disponibles : sont-elles à diffuser vers les conseillers où est-ce aux conseillers d’aller les chercher sur le site de la
communauté ? La seconde possibilité est privilégiée.

Questions diverses
Néant

La séance a été levée à 22 h 50.

