Commune de PLOUVIEN
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 22 septembre 2021
Nombre de membres
En exercice : 27
Présents
: 24
Votants
: 27

Date de publication : 23 septembre 2021

L’an deux mille vingt et un, le mercredi 22 juin, 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 mentionnées
sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 15 septembre 2021.
Présents : Hervé Oldani, Denise Mercelle, Olivier Le Fur, Valérie Gautier, Jacques Lucas, Florence Bernard, Fatima
Salvador, Marie-Françoise Goff, Isabelle Floch, Thierry Lavanant, Justine Guennégues, Nathalie Dilosquet, Marc
Hervé, Kristell Lainé, Yann Chédotal, Catherine Gouriou, Bastien Corre, Stéphanie Saby, Estelle Fily, Gérard Déniel,
Mariette L’Azou, Carine Marquer, Arnaud Donou, Jérémy Rochard.
Absents avec procuration : Martial Congar, Sébastien Kervoal, Patrick Kerguillec.
Secrétaire de séance : Yann Chédotal.

Conseil Municipal du 22 juin 2021 : approbation du compte-rendu et des délibérations
Le compte-rendu et les délibérations du Conseil Municipal du 22 juin 2021 ont été transmis aux conseillers par
courriel. Sans observation de leur part, ces documents sont adoptés.

Décisions du Maire en vertu de la délégation du Conseil : informations
Le Maire rend compte des décisions qu'il a été amené à prendre dans le cadre de sa délégation :
Cabinet LGP : renouvellement du contrat d’assistance
Le Pays des Abers a proposé aux communes membres de l’intercommunalité de renouveler avec le cabinet LGP via
un groupement d’achats, un contrat d’assistance et conseil juridique, hors contentieux. Le montant de la convention
2021/2022 de Plouvien, signée le 30 juin 2021, est de 2 612,68 € HT.
Diagnostic des chapelles préalables aux travaux : convention de financement avec Bual Sant-Jaoua et
Sant-Yan
Un diagnostic préalable aux travaux sur les chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua a été réalisé par le cabinet CandioLesage pour un coût HT de 20 478, 06 €. Des subventions de 10 738 € ont été obtenues, laissant un solde à charge
de la commune de 7 759,94 €. Des conventions ont été signées avec Bual Sant-Jaoua et Sant-Yan respectivement
les 3 et 11 août 2021 afin qu’elles financent chacune 50 % de cette somme, pour la part affectée à chaque
monument.
Rénovation de l’éclairage public : conventions avec le SDEF
- Un candélabre d’éclairage public est détérioré rue Emile Salaûn. Une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée
avec le SDEF
a été signée le 14 septembre 2021 pour son remplacement, pour un reste à charge de 900 € sur
1 440 € TTC.
- Afin d’améliorer la sécurité du carrefour rues des Moulins / des Vergers, un candélabre sera installé. Une convention
de maîtrise d’ouvrage déléguée avec le SDEF a été signée le 14 septembre 2021, pour un reste à charge pour la
commune de 931,38 € sur 1 490,21 € TTC.

Pays des Abers : rapports d’activités 2020
Le Maire a été destinataire par le Pays des Abers des 2 documents suivants :
- Rapport d’activités 2020.
- Déchets et économie circulaire 2020.
Ces rapports sont consultables sur le site internet du Pays des Abers.
Après leur présentation, Jean-François Tréguer, Président de la CCPA, répond aux questions et
observations des conseillers.
Thierry Lavanant et Gérard Déniel dénoncent un déficit de communication en donnant pour exemple le courrier du
Pays des Abers sur la future organisation du service déchets et le futur coût du service. La population et les réseaux
sociaux ne font pas la différence entre la compétence de la Communauté et celles de la commune.
Un autre exemple concerne des travaux sur la lande de Lanveur, sans information de la population. Idem pour les
récents travaux Eau et Assainissement qui ont créés des malaises entre le Pays des Abers et les services municipaux
de Plouvien, mis en cause par la population, mal informée sur les coupures de distribution.
Le Président Tréguer répond que le Vice-Président Roger Talarmain, chargé du bloc local / Solidarités et Mobilités,
s’efforce de recréer du lien entre les communes membres et les services du Pays des Abers.
Il indique de plus, qu’après des congés maternité, le service Communication va se stabiliser et s’étoffer.

Jean-François Tréguer promeut le réflexe de se rendre à la Mairie pour chercher des informations sur
l’intercommunalité. C’est valorisant pour les services municipaux dit-il.
En matière de relations avec les Communes, Yann Le Louarn faisait l’effort de réunir les adjoints aux Travaux
Olivier Le Fur confirme que le principal sujet est la communication du Pays des Abers vers l’usager et le citoyen.
Selon lui, les déchetteries très fréquentées devraient être un lieu d’échange et d’information sur les actions de
l’intercommunalité.
Sur ce point des déchetteries, le Président rappelle que la sécurité y est limite et que des travaux y sont nécessaires.

Pays des Abers : Projet de Territoire 2021 / 2040
Jean-François Tréguer, Président du Pays des Abers, présente, en les détaillant, les orientations du Projet de
Territoire 2021 / 2040 du Pays des Abers.
Ce projet de Territoire prend en compte les données suivantes :
- Il y aura une recomposition démographique avec un ralentissement de l’évolution du nombre d’habitant,
- Un vieillissement de la population est inéluctable avec des besoins différents de ceux existant actuellement,
- L’écologie deviendra prépondérante.
Le Projet de Territoire du Pays des Abers est un guide pour l’action publique locale.
Le concevoir, c’est avant tout un temps privilégié pour écouter, analyser et échanger sur les besoins du territoire. A
ce titre, les acteurs locaux et les partenaires institutionnels du Pays des Abers se sont mobilisés pour contribuer au
diagnostic qui a conduit la Communauté à déterminer une stratégie territoriale en identifiant des orientations, puis
en les priorisant.
La temporalité choisie, c’est-à-dire 2040, n’est pas exactement celle du mandat car pour agir, il est nécessaire de
fixer des perspectives à plus long terme en phase avec les enjeux du territoire.
La situation pandémique n’a pas facilité la tâche des instances communautaires mais, pour autant, l’objectif fixé
initialement a été atteint.
Aussi, le Conseil de Communauté du 8 juillet 2021 a approuvé ce projet décliné autour des trois orientations
stratégiques suivantes :
• « Jouer collectif et ouvert » :
Il s’agit d’accueillir les nouveaux ménages et les entreprises. Il faut rester et être attractif. Il faut mieux associer les
habitants, les élus et les associations. Il est nécessaire d’offrir les mêmes services à tous les habitants et s’articuler
avec les autres partenaires institutionnels et les communautés de communes du Pays de Brest (420 000 habitants,
soit 45 % de la population du Finistère).
• « Faire territoire commun » :
Il est nécessaire de faire vivre les jeunes et moins jeunes, réduire les différences entre les communes du littoral et
celles intérieures en matière de services.
• « Préserver l’avenir » :
Il faut protéger l’environnement, promouvoir un tourisme responsable, la culture, le patrimoine et les services à la
Personne.
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Pays des Abers - Prise de compétence : « Création et gestion de Maisons
de services au public et définition des obligations de service public
afférentes »

Lors de sa séance du 8 juillet dernier, le Conseil de Communauté du Pays des Abers s’est prononcé, à l’unanimité
des suffrages exprimés, favorablement à la prise de compétence « Création et gestion de Maisons de services au
public et définition des obligations de service public y afférentes » à partir du 1er janvier 2022 conformément aux
dispositions de l’article 27-2 de la loi n°2000-31 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations.
La délibération correspondante a été notifiée aux communes le 17 août 2021 afin qu’elles puissent, à leur tour,
délibérer dans les mêmes termes.
En conséquence, le Président du Pays des Abers propose ci-dessous un projet de délibération, en guise de modèle
rédactionnel pour les 13 communes du Pays des Abers.
La prise de compétence sera actée uniquement si elle recueille, outre l’avis favorable du Conseil de Communauté
évoqué ci-dessus, une majorité qualifiée constituée des deux tiers des communes représentant la moitié de la
population, ou l’inverse. Comme pour le Conseil de Communauté, un vote à la majorité simple est requis au sein de
chaque Conseil municipal.



:

 Le contenu de la compétence MSAP
Les Maisons de services au public ont pour objet d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour
tous les publics. Depuis la loi NOTRe, les MSAP figurent au titre des compétences optionnelles pouvant être transférées à
une communauté de communes.

La création et la gestion comprennent les actes nécessaires à l’existence et au fonctionnement des Maisons. Cellesci, selon la loi, "peuvent" rassembler divers services publics relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs
groupements (dont les EPCI), d'organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public ainsi que les services
nécessaires à la satisfaction des besoins de la population.
Les obligations de service public afférentes aux Maisons de services au public, destinées à assurer la présence effective de certains
services, sont définies par les EPCI compétents. Le territoire d’application reste limité au périmètre de l’EPCI compétent soumis
au principe de spécialité territoriale.
Conformément à l’article L5211-17 du CGCT, les conseils municipaux du Pays des Abers disposent de 3 mois pour
délibérer sur le transfert proposé. Ainsi, la prise de compétence pourrait être effective au 1er janvier 2022.


Le label France Services

La circulaire du Premier Ministre en date du 1er juillet 2019 a présenté les objectifs et conditions de déploiement d’un réseau de
Maisons France Services sur le territoire national. Les objectifs de l’Etat sont de renforcer l’accessibilité des services
publics et de simplifier les démarches administratives en regroupant dans un même lieu des services à moins de 30 minutes
de chaque habitant.
Chaque structure labellisée bénéficie d’une subvention de 30 000 € par an, prise en charge pour moitié par l’Agence nationale
de la cohésion des territoires et l’autre moitié par un fonds interpartenaires.
La labellisation est accordée aux structures réunissant l’intégralité des 30 critères obligatoires définis dans la circulaire
n° 6094-SG du 1er juillet 2019 relative à la création de France Services, dont :
-

une ouverture minimale de 24 heures réparties sur 5 jours par semaine,
au moins 2 agents polyvalents présents en permanence
l’accompagnement des usagers aux démarches et la possibilité d’être reçu dans un espace de confidentialité,
la mesure de leur satisfaction,
la formation des agents,
la rédaction d’un rapport d’activité,
l’organisation d’un comité de pilotage de suivi de la structure.


Un projet inscrit dans le schéma départemental d’accessibilité des services au public

Pour le territoire du Pays des Abers, le schéma départemental d’accessibilité des services au public approuvé en 2017,
a identifié les communes de Plabennec et de Lannilis pour l’implantation d’une maison France Services multisites.
Ce schéma s’appuie sur un large diagnostic partagé avec les EPCI et les communes du Finistère. La configuration géographique
du territoire et a fortiori l’absence d’un réseau de transport en commun interne justifient l’implantation d’une maison
France services sur 2 sites.
Le bureau communautaire du Pays des Abers a approuvé le 19 septembre 2019 la signature de la convention de mise en œuvre
du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP).
Par lettre du 17 octobre 2019, madame TAGAND, Sous-Préfète de Châteaulin, en charge de ce dossier sur le Département, a
confirmé que ce projet répondait aux objectifs du dispositif national des Maisons France Services et était identifié au schéma
départemental du Finistère pour le territoire du Pays des Abers.
Impulsé par les communes de Plabennec et Lannilis, ce projet a vocation à devenir communautaire car il répond à
un besoin de l’ensemble du territoire.


Un projet multi-sites pour l’ensemble des habitants du Pays des Abers

Située à l’espace Louis Coz à Plabennec et à l’espace Augustin Morvan à Lannilis, la future Maison France Services
proposera aux usagers des aides et des conseils personnalisés sur différents domaines, en adéquation avec les besoins du territoire
(prestations sociales, formation, emploi, mobilité, énergie…) grâce à des permanences et des agents spécifiquement formés par
les opérateurs partenaires à savoir :
- La Caisse d’Allocations Familiales,
- les Ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances Publiques,
- la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
- La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse,
- La Mutualité Sociale Agricole,
- Pôle emploi,
- La Poste.
La Maison de l’Emploi du Pays des Abers propose déjà une permanence à l’espace Augustin Morvan à Lannilis et
déménagera à l’espace Louis Coz à Plabennec début Octobre.
Au-delà de l’accompagnement de premier niveau par les agents de la Maison France Services, les partenaires peuvent également
être présents sous différentes formes : permanences, visio-conférences, etc…
Ce socle de services pourra être enrichi de partenaires locaux tels que l’ADIL, Energ’ence, la Mission locale etc…


Chaque Conseil municipal dispose d’un délai de 3 mois à compter de la notification, soit jusqu’au 17 novembre
prochain. A défaut de délibération prise par une commune, son avis sera réputé favorable.

DELIBERATION
Les Maisons de Services au Public (MSAP) sont des espaces mutualisés de services publics, qui proposent une offre
de proximité et de qualité à l’attention des habitants du territoire. Dans ce lieu, les usagers bénéficient d’aides et de
conseils personnalisés sur différents domaines, en adéquation avec les besoins du territoire (prestations sociales,
formation, emploi, mobilité, énergie…) grâce à des permanences et des animateurs spécifiquement formés par les
opérateurs partenaires.
VU le Code général des collectivités territoriales, en particulier l’article L.5211-17,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et en
particulier ses articles 64, 66 et 100 ;
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
VU le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public du Finistère du 21 juillet 2017 »
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
et notamment son article 27-2 ;
Considérant la délibération du conseil communautaire du 8 juillet 2021 actant, à l’unanimité, la prise de
compétence « Création et gestion de Maisons de services au public et définition des obligations de service public y
afférentes » ;
Considérant que ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils
municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de
coopération intercommunale, à savoir deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux
des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le
conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart
de la population totale de la communauté.
Considérant que la modification des statuts de l’EPCI est prise par arrêté préfectoral ;
Le Conseil Municipal de Plouvien,
Sur proposition du Maire,
Après en avoir délibéré,
Après un vote à main levée donnant les résultats suivants :
- Contre : 2
- Abstention : 6
Autorise, à la majorité des votants, la prise de la compétence « Création et gestion de Maisons de
services au public et définition des obligations de service public y afférentes » par la Communauté de
Communes du Pays des Abers.
Avant le vote, des conseillers se sont interrogés sur le fonctionnement futur des MSAP du territoire du Pays des
Abers et les risques de doublons avec des services déjà existants.
Les réponses de la Municipalité de Plouvien sont difficiles à apporter en l’état actuel du dossier, assez théorique et
encore au stade des intentions. Le Pays des Abers sera consulté et ses réponses portées à connaissance des
Conseillers lors du prochain Conseil.
Voici les propos des conseillers :
Gérard Déniel :
Comment est établi le nombre d’heures de permanences ?
Le Maire :
Réponse :
Par le service de l’Etat.
En cas de débordement, il y aura davantage d’heures d’ouvertures et c’est à l’usage que le service sera adapté aux
flux.
Isabelle Floc’h :
Des permanences de la Poste sont prévues sur la MSAP. Ce service quittera-t-il les Mairies disposant d’Agences
Postales Communales ?
Marc Hervé :
Les permanences de la Plume seront-elles pérennisées ?
Le Maire et Denise Mercelle :
Réponse : il faut continuer ce service de proximité, ne nécessitant pas de déplacement vers Lannilis et Plabennec.
Yann Chédotal :
Y aura-t-il des créations de postes par le PDA ?
Gérard Déniel et Isabelle Floc’h :
Attention ! Le spectre des compétences est très vaste et les agents devront être très polyvalents.
Kristell Lainé :
La MSAP de la CCPLD dispose d’agent des Administrations et services dans ses locaux.
Carine Marquer :
Il existe également actuellement des permanences de la CAF et autres services à la Maison du Lac de Plabennec.
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Installation classée - Enquête publique - Carrière du Moulin du Vern » à
Kernilis : avis du Conseil Municipal

Une enquête publique est ouverte du 30 août au 30 septembre 2021 à la mairie de Kernilis sur le projet d’exploitation
de la carrière de granite du Moulin du Vern à Kernilis. Le dossier est consultable dans les mairies de Kernilis et des
communes limitrophes, dont Plouvien, et sur le site de la préfecture du Finistère (voir plus bas).
La société Carrières de Kerguillo, dont le siège est à Guilers, souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation
d’exploiter, datant de 1990, sur 4,5 ha, avec modification du périmètre initial au titre de la législation sur les
installations classées.
Le Conseil Municipal,
Sur proposition d’Olivier Le Fur,
Répondant à une question de Marc Hervé sur l’existence d’anciennes carrières sur Plouvien en indiquant
que de tels sites ont existé au Raden, à Stang Ar Pont et à Kerliézoc,
Emet l’avis suivant, à l’unanimité :
Avis favorable.
Délibération n° : 03
22 septembre 2021
- 01

Redevance pour l’occupation provisoire du domaine public (ROPDP) par
les chantiers sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de
gaz : mode de calcul

Le montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine public de la commune par les chantiers de
travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été fixé par le décret n° 2015-334 du 25 mars
2015.
En application de ce décret,
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Fatima Salvador,
A l’unanimité,
Décide que la redevance due chaque année à la commune de Plouvien pour l’occupation provisoire de
son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages publics de distribution de gaz, ainsi
que sur des canalisations particulières de gaz, est fixée selon le calcul suivant : PR= 0,35 x L.
- PR, exprimé en €, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du domaine public communal
par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine ;
- L, exprimée en mètres représente la longueur des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public
communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.

Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l’occupant du domaine communique la longueur totale des
canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mises en gaz au cours de l’année
précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
Le montant de la RODP perçue en 2020, au titre de 2019, était de 175 €.
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Rénovation des projecteurs du terrain de football en herbe synthétique Dossier SDEF n° EP20202099 - Programme 2021 - Approbation du projet
- Demande de financement auprès de la FFF

Le terrain de football en herbe synthétique du Complexe Sportif Jo Bothorel dispose de 4 mats d’éclairage dont les
8 projecteurs sont peu économiques, vétustes, ne respectant plus les normes d’éclairement de la FFF.
Le SDEF a étudié leur remplacement.
Il a produit, via la société Engie, un devis de rénovation de ces projecteurs.
Ce devis, et les documents techniques l’accompagnant, ont été examiné par la Commission Régionale des Terrains
et Installations Sportives de la Ligue de Bretagne de Football. Le 12 février 2021, cet organisme a émis un avis
favorable, « sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes ».
Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, une convention doit être signée entre le SDEF et la commune de
PLOUVIEN afin de fixer le montant du fond de concours qui sera versé par la commune au SDEF.
En effet, conformément à l’article L 5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), afin de financer
la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local en matière de distribution publique d'électricité, de
développement de la production d'électricité par des énergies renouvelables, de maîtrise de la consommation
d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, des fonds de concours peuvent être
versés entre un syndicat visé à l'article L. 5212-24 et les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des
conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale
concernés.

L’estimation de la dépense se monte à :
38 453,53 € HT - 46 144,23 € TTC.
Selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 13 novembre 2017, le financement s’établit comme
suit :
 Financement du SDEF :
0,00 €
 Financement de la commune : 46 144,23 €
Le Budget Prévisionnel 2021 de la commune a inscrit la somme de 50 000 € pour réaliser cette opération sans en
attendre de recettes.
La commune pourra être éligible au FCTVA.
Depuis le Budget Prévisionnel, la Fédération Française de Football, via le Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA),
a fait savoir qu’elle pouvait financer cette opération, sans communication du taux de subvention. Si le Conseil
Municipal en est d’accord, un demande d’aide financière sera déposé auprès de la FFF.
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Jacques Lucas,
A l’unanimité,
- accepte le projet de réalisation des travaux de rénovation des projecteurs du terrain de football
synthétique, intégré au Complexe Sportif Jo Bothorel,
- accepte le plan de financement proposé par le Maire et le versement de la participation communale
estimée à 46 144,23 €,
- autorise le Maire à signer la convention financière conclue avec le SDEF pour la réalisation de ces
travaux et ses éventuels avenants,
- autorise le Maire à solliciter une subvention auprès de la Fédération Française de Football, via le Fonds
d’Aide au Football Amateur (FAFA).
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Subventions aux associations : répartition 2021

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.
Documents à fournir à l’appui de la demande
Outre les documents liés au fonctionnement de l’association, les pièces exigées comportent des documents relatifs
à:
- l’existence légale de l’association,
- l’assurance responsabilité civile,
- la situation bancaire
La commune respecte ainsi les règles de gestion de l’argent public. Sans ces pièces, aucune subvention ne peut être
accordée.
Crédit budgétaire
Le montant du crédit alloué au budget 2021 s’élève à 136 380 €.
Règles de calcul
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 :
En 2016, le Conseil a décidé, à compter de l'année 2017 d’appliquer les modalités suivantes d’attribution des subventions
proportionnelles aux effectifs (Cette décision a été confirmée depuis):

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.

La Commission Culture-Animation a étudié le 14 septembre 2021 les demandes de subvention reçues en Mairie pour
l’année 2021, qu’elles émanent de Plouvien ou de l’extérieur (quelques associations ont fait savoir qu’elles ne
sollicitaient pas de subventions).
Le tableau des attributions proposées est présenté en séance après avoir été transmis aux Conseillers après la
convocation officielle.
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Fatima Salvador et Valérie Gautier
Sur avis de la Commission Animations - Sports réunie le 14 septembre 2021,
- confirme l’application des règles de calcul des subventions,
- délibère favorablement sur les propositions, figurant en annexe, intégrant ces critères.
Les conseillers membres des bureaux d’associations bénéficiaires de subventions n’ont pas pris part au
vote et sont sortis de la salle polyvalente (Arnaud Donou, Jacques Lucas, Bastien Corre).

Délibération n° : 05
22 septembre 2021
- 01

Personnel communal : proposition de renouvellement d’adhésion à
l’assurance statutaire et aux services de prévention et de gestion de
l’absentéisme proposé par le CDG29 - Collectivités jusqu’à 30 agents,
hors EPHAD, CCAS, foyers logements, maisons de retraite ou
établissements à caractère social

Le Maire rappelle que, par délibération du Conseil Municipal du 26 septembre 2017, la Commune de Plouvien a
demandé au CDG29 de souscrire, pour son compte, un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés
à sa charge, conformément aux textes régissant le statut de ses agents en application de l’article 26 de la loi n°8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n°86552 du 14 mars 1986.
Le prestataire choisi, pour un contrat valable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, était la CNP (Courtier
SOFAXIS).
Le Maire expose que le CDG 29 a communiqué à la collectivité les résultats du marché qu’il a passé en vue de
souscrire un contrat d’assurance contre les risques statutaires.

Le Conseil Municipal,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la Fonction Publique Territoriale, notamment
l’article 26 ;
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article26 (alinéa 2) de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 et relatif au contrat d’assurances souscrits par le Centre de Gestion pour le compte des collectivités
Locales et Etablissements territoriaux ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22 ;
Vu le contrat d’adhésion aux services de prévention de l’absentéisme pour raisons de santé et gestion du contrat
groupe d’assurance statutaire à caractère obligatoire proposé par le CDG29 ;
Sur proposition du Maire,
A l’unanimité,
Article 1
Accepte la proposition de contrat d’assurance statutaire suivante :
-

Assureur : CNP Assurances / Courtier SOFAXIS
Durée du contrat : 4 ans, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025
Régime du contrat : capitalisation
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois.

Adhère au contrat d’assurance proposé par le CDG29 suivant les modalités suivantes :
a) Agents titulaires ou stagiaires immatriculés à la CNRACL
Risques assurés : tous risques
Décès + Accident et maladie imputable au service + Longue maladie, Maladie de longue durée + Maternité (y
compris les congés pathologiques) / Adoption / Paternité et accueil de l’enfant + Maladie ordinaire + Temps partiel
thérapeutiques, mise en disponibilité d’office pour maladie, infirmité de guerre, allocation d’invalidité temporaire.
Franchise

15 jours par arrêt sur l’ensemble des risques, sauf frais médicaux

6,09 %

b) Agents affiliés IRCANTEC
Risques assurés : tous risques
Accident et maladie professionnelle + grave maladie + Maternité (y compris les congés pathologiques) /Adoption /
Paternité et accueil de l’enfant + maladie ordinaire + reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique.
Franchise

15 jours par arrêt en maladie ordinaire

1,12 %

Les contributions correspondantes sont versées au courtier chargé du portage du contrat sur la base d’un appel de
cotisation adressé à la collectivité.
Simulation 2022 sur taux proposés :
- Agents CNRACL : Base salariale - 626 101 € x 6,09 % = 38 129 € (35 437 € sur taux 2021 - 5,66 %)
- Agents IRCANTEC : Base salariale - 68 888 € x 1,12 % =
777 € (
757 € sur taux 2021 - 1,10 %)
Article 2
Décide de contribuer au contrat d’adhésion aux services de prévention de l’absentéisme pour raisons de santé et
gestion du contrat groupe d’assurance statutaire à caractère obligatoire susvisée, conclue avec le CDG 29, par une
facturation distincte et complémentaire annuelle, fixée à 70 € par agent CNRACL multiplié par l’effectif déclaré
au jour de l’adhésion.
Article 3
Autorise le Maire à procéder aux versements correspondants et à signer tous les contrats ou actes
nécessaires à la mise en œuvre de ces adhésions au contrat groupe d’assurance des risques et aux services de
prévention de l’absentéisme pour raisons de santé et gestion du contrat groupe d’assurance statutaire proposées
par le Centre de gestion.
(1) TIB, NBI, SFT, indemnité de résidence, indemnités diverses et charges patronales, suivant options choisies.

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. 408 élèves
sont scolarisés à Plouvien (+ 19). Les tableaux suivants présentent les effectifs au 2 septembre 2021 :

Activités Enfance Jeunesse : bilan de l’été 2021
Denise Mercelle fait le point sur le Centre Aéré de l’été :
Un bilan qualitatif et quantitatif est présenté : les effectifs étaient importants. Il a fonctionné avec une interruption
du 2 au 13 août. Au cours de cette interruption, c’est le centre aéré de Plabennec qui prend la relève. La
communication sur cette possibilité va être améliorée. Justine L’Azou souhaite une extension de la convention avec
Plabennec sur toutes les périodes de fortes affluences si la capacité le permet, surtout le mercredi
Isabelle Floc’h regrette l’absence d’organisation de camps d’été, alors que d’autres collectivités en ont pris l’initiative.
Denise Mercelle s’interroge sur les motivations du directeur.
Pour Christelle Fily, le processus d’inscription sur le portail pour les 3/6 ans est complexe, en corrélation avec le
système de liste d’attente.

Jardins partagés : point d’étape
Un appel à volontaires pour créer un jardin partagé a été lancé par la Municipalité. Un groupe de travail est constitué
qui s’est réuni en Mairie le 14 septembre.
Une dizaine de personnes est intéressée (2 à 3 personnes ne disposent pas de jardin et souhaitent des parcelles
individuelles. Les autres penchent pour du collectif.
Les pistes de réflexion sur le lieu d’implantation, sans doute le terrain en bas de l’Ecole des Moulins (sous réserve
de la nature du sol), et le statut de la structure, sont présentées au Conseil Municipal par Marc Hervé.
Une visite du site de Lannilis est organisée.
Plouvien au Jardin accepte de donner un coup de main mais ne portera pas le projet. Le matériel sera fourni
partiellement par la commune.

Chantiers passés, en cours et à venir : le point
Comme à chaque séance du Conseil, le point est fait par les Adjoints concernés de l’évolution de chantiers en lien
avec le patrimoine public, dont :
- Réfection des réseaux Eau et Assainissement par le Pays des Abers
100 ml sur la rue Joseph Quirk sont prévus pour un bouclage inexistant. Une déviation est à organiser en relation
avec la rue de la Libération.
- Enfouissement de réseaux aériens par le SDEF et ENEDIS sur la rue de la Libération et autres secteurs
Le chantier commence le 4 octobre, pour 2 mois sur la rue de la Libération.
- Travaux d’été sur l’Ecole des Moulins
Des salles des classes ont été carrelées.
L’association d’insertion AGDE a œuvré sur les espaces verts des 2 écoles.
Des travaux de mise en sécurité anti-intrusion sont à l’étude.
- Travaux d’été sur la Maison de l’Enfance
Des travaux d’étanchéité de la toiture, de rénovation du plafond, d’isolation et d’éclairage ont été réalisés par
entreprises.
- Requalification des espaces publics entrée Est de la commune
L’étude du dossier est en cours. Elle sera suivie de la concertation, de la sollicitation de subventions et du lancement
des marchés.
- Marché à bons de commande Eurovia sur les voiries rurales et urbaines
Les tranches de travaux à la campagne sont achevés et ceux du bourg quasiment terminés.
Le pourtour de l’Eglise sera réalisé plus tard en béton lavé.
- Eclairage public
Des améliorations ponctuelles sont envisagées rues des Moulins et Emile Salaun.
- Chapelles
Des feux tricolores ont été installés en amont et aval du chantier Saint-Jean.
Les échafaudages sont en place sur ce même site.
Un peu de retard sur Saint-Jean existe.
- Réfection de la chaussée sur RD 59 entre Plabennec et Plouvien par le Conseil Départemental 29
Du retard a été pris.
- Lotissements privés
Ar Vanel 2 en cours de réalisation.
La rue de Kerriou est en cours d’enrobés.

Beaucoup de ces chantiers génèrent des perturbations de la circulation. Jacques Lucas remercie les riverains de leur
patience.

Prochain Conseil Municipal : fixation de la date
La date du prochain Conseil est fixée au 23 novembre 2021.

Commissions du Conseil : dates de réunions
Par tour de table, les dates des Commissions sont fixées :
- Travaux :
Non déterminée
- Finances - Urbanisme :
16 novembre
- Enfance - Jeunesse :
18 novembre
- Animations :
9 novembre

Agendas du Maire et des Adjoints : information
Sont annoncées au Conseil les réunions et rencontres que le Maire et ses Adjoints ont inscrites à leurs agendas. Le
compte-rendu des réunions auxquelles ils ont participé est fait :
Urbanisme
1 - Denise Mercelle, accompagnée de Sophie Lannuzel et Christian Balcon, a participé le 21 septembre à une réunion
d’information au Pays des Abers sur le sujet de l’Urbanisme :

Le règlement du PLUI, applicable depuis 2 ans, sera rendu plus compréhensible suite à des remarques
émanant des services gestionnaires des dossiers

La Loi Climat et Résilience d’Août 2021 aura des conséquences sur les terrains constructibles et la
physionomie du bourg par le renouvellement urbain.
2 - Le SCOT est en cours de révision. Des conseillers volontaires sont recherchés pour participer à une rencontre à
ce sujet à Pleyben le 5 octobre.
3 - Le 30 septembre, les commissions Travaux et Finances-Urbanisme vont se réunir pour étudier des propositions
de mise en place de nouvelles règles de circulation pour le secteur de la rue de Coëtivy.
Insertion professionnelle
Denise Mercelle a participé à une réunion le 22 septembre dans les locaux du Pays des Abers, organisée par la
Maison pour l’Emploi et la Mission Locale, avec un zoom sur les « Invisibles » qui ont quitté l’école à 14 ans, qu’il
faudra repérer et resocialiser. Dans ce contexte, a été décrit le dispositif « Garantie Jeunes » qui permet
d'accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans en situation de grande précarité vers l'emploi ou la formation. Pour la
mettre en œuvre, un contrat est signé entre le jeune et la mission locale. Ce dispositif s'accompagne d'une aide
financière.
Interventions du Conseil Départemental du Finistère
Le Maire relate une rencontre entre les maires du Pays des Abers le 22 septembre avec le nouveau Vice-Président
du CD 29, Gilles Mounier, chargé la commission du Développement Durable et des Territoires. Ce dernier a présenté
l’esprit dans lequel les dossiers de demande de financement seront instruits par les services du CD29. Quatre termes
ont été cités : simplicité, écoute, priorités, réactivité, communication.
Repas des Anciens
Le repas des Anciens de plus 72 ans et plus a eu lieu le 18 septembre, préparé et servi par le Styvell. Il a été servi
à 110 personnes. La distribution de 85 colis sera organisée, dont une partie à la Forge et dont 25 en EPHAD.
Conseil Municipal des Enfants
Le CME se réunira le 9 octobre à 10 h 30. Un grand nombre de Conseillers ont participé à la cérémonie
commémorative du 8 août.

Questions diverses
Actions Jeunesse
Denise Mercelle fait le point sur l’opération, toujours en cours, « Sac Ado 16 à 25 ans », mis en œuvre par la CAF :
4 jeunes ont bénéficié de 130 € et 250 €.
Ce dispositif vise à favoriser le départ de jeunes de 16 à 25 ans, généralement exclus des vacances, désireux de
vivre une première expérience de séjour en autonomie sans encadrement familial ou professionnel.
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement du Finistère (CAUE 29)
Le Maire informe les Conseillers qu’il a renouvelé pour l’année 2021 l’adhésion de la commune au Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement du Finistère
Il a pour vocation la promotion de la qualité architecturale, urbaine et environnementale dans le département.
Le CAUE 29 propose gratuitement aux finistériens, les services d’un architecte qui les accompagne, les conseille et
les guide dans leurs projets de construction, de rénovation, d'extension...
Il a aussi pour mission d’informer et de sensibiliser le grand public à la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et
de l’environnement en organisant des visites, des conférences, des expositions, des publications, des débats, des
tables-rondes, ou encore des ateliers pédagogiques, etc…
Il intervient aussi auprès des élus et des techniciens des collectivités territoriales.

Les projets municipaux lui seront soumis.
Vitesse en agglomération
La vitesse dans certaines rues, dont la rue de Ty-Devet est dénoncée par Mariette L’Azou. Jacques Lucas indique
que, régulièrement, la Mairie est destinataire de courriels sur cet objet. Le Conseil Municipal Jeunes élaborera une
signalétique adaptée.
Mobilité
Porté par le Pays des Abers, des projets de communication (sucettes, affiches, réseaux sociaux, peinture au sol,…)
sur la Mobilité, dont le co-voiturage solidaire, sont en préparation. Ils sont présentés par Yann Chédotal. Une journée
du Vélo est prévue en mai 2022 sur Plabennec.

Prochain Conseil Municipal : fixation de la date
Le prochain Conseil Municipal est fixé au mardi 23 novembre 2021.
La séance a été levée à 23 h.

