
 

COMMUNE DE PLOUVIEN 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 1er juillet 2015 
Nombre de membres 
En exercice : 27 
Présents : 21                               Date de publication : 2 juillet 2015 
Votants : 27 
 
L’an deux mille quinze, le mercredi 1er juillet, à 20h30, les membres du Conseil Municipal de PLOUVIEN se sont 
réunis dans la salle du Conseil Municipal sur la convocation qui leur a été régulièrement adressée par le Maire. 
Étaient présents les conseillers municipaux suivants : Christian CALVEZ, Florence BOMAL, Dominique BERGOT, 
Fatima SALVADOR, René MONFORT, Bertrand ABIVEN, Pierre JOLLÉ, Valérie GAUTIER, Jean-Yvon CHARRÊTEUR, 
Sébastien KERVOAL, Myriam LE BORGNE, Christine CAM, Stéphanie SABY, Jacqueline JACOPIN, Damien GOGUER, 
Elodie JOUBERT, Marie-Françoise GOFF, Olivier LE FUR, Yvon RICHARD, Hervé HELIES, Frédéric GUIRRIEC. 
Absents avec procuration : Hélène CORRE, Christian LE BRIS, Mannaïg BERGOT, Emmanuel KERMARREC, Katy 
L'HOSTIS, Mariette L’AZOU. 
Secrétaire de séance : Jacqueline JACOPIN. 

 
 
 
 
Depuis plusieurs années existe à Plouvien une tarification des services à la Jeunesse différenciée selon les 
ressources des familles avec application d’un quotient familial (QF). Les modalités actuelles en sont les suivantes : 

Activités concernées : 

- Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
- Pass’age (10/14 ans) 
- Restauration dans les 2 écoles 
- Garderie périscolaire des 2 écoles 
Activités non concernées par des tarifs différenciés : 

- Matins du Sport 
- Actions Jeunesse 
Période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 : 

- Les QF étaient les suivants : 565 € et 706 €. 
Revalorisation : 

Une revalorisation annuelle est appliquée selon une décision du Conseil Municipal du 28 juin 2006 : 
« Revalorisation des quotients familiaux chaque année, à compter du 1er juillet, en fonction de l’évolution de 
l’indice des prix à la consommation de l’année civile précédente - France entière - série hors tabac - ensemble des 
ménages, avec arrondi à l’euro supérieur ». 
Application pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2015 : 
Les tarifs sont réduits de 50 % pour les QF < 570 € et de 25 % pour les QF compris entre 570 € et 712 €, 
soit une augmentation de + 0,77 %, selon calcul cité ci-dessus. 
 
Les propositions pour cette période, après avis favorable des Commission Finances et Enfance Jeunesse des 22 et 
23 juin, sont les suivantes : 
- Confirmation de l'application des tarifs réduits uniquement pour les foyers domiciliés sur la Commune au 
moment de chaque prise de commande ou d’inscription ; 
- Globalement, maintien des tarifs, sauf ceux des « Matins du Sport », et du repas de l’ « Action Jeunesse », avec 
application des anciens QF revalorisés selon le calcul évoqué plus haut. 
Ces tarifs seraient les suivants: 
 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
  
  - Taux plein  
Demi-journée sans repas :  9,50 € 
Demi-journée avec repas :  12,50 € 
Journée complète :  16,00 € 
  - QF compris entre 570 € et 712 € 

Demi-journée sans repas :  7,12 € 
Demi-journée avec repas :                 9,37 € 
Journée complète :    12,00 € 
  - QF < 570 € 

Demi-journée sans repas :   4,75 € 
Demi-journée avec repas :  6,25 € 
Journée complète :   8,00 € 
 
 

ACTIVITES JEUNESSE 
Tarifications 2015/2016 
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Pass’age 
 
- Taux plein 

Mini-camps (y compris repas) :  25,00 € 
Activités nautiques :  15,00 € 
Activités d’un prix de revient supérieur ou égal à 12 € :  10,00 € 
Activités d’un prix de revient inférieur à 12 € (y compris transport) :  5,00 € 
- QF compris entre 570 € et 712 € 

Mini-camps (y compris repas) :  18,75 € 
Activités nautiques :  11,25 € 
Activités d’un prix de revient supérieur ou égal à 12 € :  7,50 € 
Activités d’un prix de revient inférieur à 12 € (y compris transport) :  3,75 € 
- QF < 570 € 

Mini-camps (y compris repas) :  12,50 € 
Activités nautiques : 7,50 € 
Activités d’un prix de revient supérieur ou égal à 12 € :  5,00 € 
Activités d’un prix de revient inférieur à 12 € (y compris transport) :  2,50 € 
 

Matins du Sport 
 

Demi-journée : 2,00 € 
 

Actions Jeunesse 
 

Activités ordinaires :                       0,50 € 
Repas :               3,25 € 
 

Restauration scolaire 
 

- L’Ecole Saint-Jaoua fixe ses propres tarifs et se fait rembourser par la commune la réduction accordée aux 
enfants des familles concernées par les QF sur présentation d’un état récapitulatif de l’année scolaire échue. 
- La Caisse des Ecoles fixe également ses propres tarifs pour les repas servis à l'Ecole des Moulins et facture la 
prestation en fonction des QF présentés par les familles à la Mairie.  
 

Garderies périscolaires  
 

Ecole des Moulins 
- Taux plein 

Le quart d'heure :   0,60 € 
Le goûter :   0,53 € 
A partir du 3ème enfant :   Gratuit 
- QF compris entre 570 € et 712 € 

Le quart d'heure :   0,45 € 
Le goûter :   0,40 € 
A partir du 3ème enfant :   Gratuit 
- QF < 570 € 

Le quart d'heure :   0,30 € 
Le goûter :   0,26 € 
A partir du 3ème enfant :   Gratuit 
 

Ecole Saint-Jaoua 
Application des tarifs différenciés, avec remboursement à l’OGEC Saint-Jaoua des sommes non perçues sur les 
factures réduites émises, sur présentation d’états nominatifs 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Bertrand ABIVEN, 
Délibère favorablement sur ces propositions de tarifs et des modalités de leur application. 

 
 
 
 
 
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est le principal document de planification et d'organisation de l'espace communal 
ou intercommunal. Il est élaboré selon une procédure lourde qui dure de 3 à 5 ans. 
Sur le Pays des Abers, 9 communes disposent d'un PLU approuvé, dont un certain nombre assez récemment, 3 
d'entre elles ayant entamé une procédure de révision. 
4 communes sont soumises à un Plan d'Occupation des Sols (POS) dont 3 sont en cours de révision pour 
transformation en PLU. 

TRANSFERT DE COMPETENCE A LA CCPA 
Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu 

et carte communale 
 

Délibération 02 
1er juillet 2015 

 



 

Les évolutions législatives récentes ou en cours (loi Grenelle du 12 juillet 2010, loi ALUR du 24 mars 2014, loi du 
20 décembre 2014, projet de loi NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République) ont conduit à 
envisager l'élaboration des PLU au niveau intercommunal. En effet, les POS deviendront bientôt définitivement 
caducs (au 1er janvier 2016) et le transfert des PLU à l'intercommunalité sera automatique le 27 mars 2017, sauf 
minorité de blocage. Cette minorité pourrait même devenir une "majorité qualifiée de blocage" si sont retenues les 
récentes propositions de la commission des lois dans le cadre de l'examen en cours du projet de loi "NOTRe". 
A noter que la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 incite à l'élaboration de PLU intercommunaux en exemptant 
les communes des intercommunalités qui s'engagent dans un PLUI dès 2015 (ce qui signifie une prescription du 
PLUI avant le 31 décembre) de toute mise en compatibilité de leur document d'urbanisme jusqu'au 31 décembre 
2019. Cette exemption écarte également de l'obligation pour les communes de « grenelliser » leur document de 
planification, de la mise en conformité avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) ou de remplacer le POS en 
PLU. 
Le bureau de la CCPA a échangé à plusieurs reprises sur la question d'un transfert volontaire de compétence 
effectué selon les modalités prévues à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, à savoir : 
le transfert sera effectué par le biais d’une délibération concordante du conseil communautaire et des conseils 
municipaux des communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création du groupement.  
Ce qui signifie que, à compter de la notification de la délibération prise par le conseil communautaire de l’EPCI, le 
conseil municipal de chaque commune disposera de trois mois pour se prononcer ; à défaut de délibération dans 
ce délai, l’accord sera réputé donné. Il appartiendra alors au préfet d’étendre les compétences par arrêté.  
Des réunions d'information et d'échanges ont été organisées, d'abord le 5 février à destination des maires, 
adjoints délégués et responsables de services, puis le 30 mars pour tous les conseillers municipaux.  
Au-delà des avis émis sur le fondement, les conséquences et les modalités de mise en œuvre de cette disposition 
législative, les questions centrales abordées à l'occasion des réunions sont la place de la commune dans le 
processus d'élaboration et de gestion du futur PLU, l'organisation d'un nouveau service communautaire dédié et le 
coût d'un tel transfert, en complément ou non de celui des études déjà menées ou en cours au niveau communal. 
En ce qui concerne la place des communes, il est rappelé que l'élaboration d'un PLUi se fait en collaboration avec 
les communes et en concertation avec les habitants.  
En effet, l'article 123-6 du code de l'urbanisme stipule que « le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et 
sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence 
en matière de plan local d'urbanisme, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni 
une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes 
membres... ». 
En ce qui concerne la répartition du coût, l'éventuelle élaboration par la CCPA d'un PLUi en lieu et place des PLU 
communaux constitue un transfert de charges, théoriquement soumis à une évaluation. 
 
Il s’agit avec l’élaboration d’un document de planification intercommunal, pour la Communauté, de se donner les 
moyens d’actions pour : 
- permettre au territoire de prendre en main son développement ; 
- mettre en œuvre un urbanisme durable et respectueux des caractéristiques des communes qui composent la 
communauté de communes ; 
- renforcer la dynamique collective du territoire dans un principe de solidarité territoriale ; 
- enrichir le projet de territoire en rendant cohérent les choix de développement avec les compétences 
communautaires ; 
- permettre la mise en œuvre du SCOT et gérer la compatibilité du SCOT du Pays de Brest pour l'ensemble des 
communes ; 
- faciliter l'instruction des actes ADS sur la base d'un document unique ; 
- mutualiser les coûts induits par la production d'un document unique au profit des communes membres. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 5211-5, L. 5211-17, L. 5214-16, 
Vu le Code de l'urbanisme, 
Vu la Loi n°2014-386 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) et 
notamment son article 136, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays des Abers approuvés par arrêté préfectoral du 19 
septembre 2013, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 6 mai 2015, 
Vu le vote du Conseil Communautaire réuni le 18 juin 2015 qui, à la majorité (1 vote contre) : 
- a délibéré favorablement sur la modification des compétences de la CCPA :  
� « aménagement de l’espace » : la compétence « Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant 
lieu et carte communale », 
- a également modifié l'article 2-1 des statuts de la communauté de communes comme suit :  
� « La communauté de communes est compétente en plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en 
tenant lieu et carte communale ». 

 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition du Maire, 
A l’unanimité, 
Délibère favorablement sur l’extension de compétence suivante : Plan local d’urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. 
 
 



 

 
 
 

 
La commune de PLOUVIEN a été amenée à engager une procédure de révision allégée de 
son Plan Local d’Urbanisme.  
Le Maire en rappelle les raisons : 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Plouvien approuvé le 16 avril 2013 a classé en 1AUE un secteur de 7 ha 94 ca 
situé au Raden, sur le plateau longeant la route communale du Moulin d'Avoine au Penher.  
La zone 1AUE est une zone à urbaniser à vocation d'activités industrielles et artisanales, urbanisable sous réserve 
de présenter un schéma d'aménagement d'ensemble. 
Ce classement résulte d'un des objectifs fixés pour l'établissement du Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable (PADD), à savoir rendre possible sur son site actuel l'évolution et le développement des activités 
économiques majeures, en l'occurrence celles de la SILL, premier pôle d'emplois de la commune et entreprise 
structurante à l'échelle du Pays de Brest. 
Le classement de cette zone a été soumis à recours devant le Tribunal Administratif de Rennes et une décision 
défavorable a été rendue en mars 2015. Le Conseil Municipal de Plouvien doit en tirer des conséquences et faire 
évoluer les documents d’urbanisme successivement applicables sur son territoire et particulièrement dans le 
secteur du Raden. 
 

Procédure devant le Tribunal Administratif 
 
Chronologie 
Une requête a été déposée le 29 mars 2014 par des riverains du site auprès du Tribunal Administratif de Rennes, 
demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le Maire de Plouvien a refusé d’abroger le PLU, en tant 
qu'il classe le secteur du Raden en zone 1AUE.  
Dans un jugement en date du 27 mars 2015, le Tribunal Administratif a décidé le de faire droit à cette demande.  
Dispositif du jugement 
Il a considéré que les dispositions de la loi littoral (applicables à la commune lors de l’approbation du PLU), et plus 
particulièrement celles du I de l’article L 146-4 du code de l’urbanisme ont été méconnues. 
En effet, selon le Tribunal Administratif, la zone du Raden n’est pas en continuité avec une agglomération ou un 
village existant, et il ne ressort pas explicitement du règlement de PLU que seules sont admises dans le secteur, et 
en dehors des espaces proches du rivage, les constructions ou installations liées aux activités agricoles, qui sont 
incompatibles avec le voisinage des zones habitées, après accord du préfet et avis de la commission 
départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites", à la condition qu'elles ne soient pas 
de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.  
 

Extrait du jugement 

 
Synthèse du jugement 
Le Tribunal Administratif : 
- a donc déclaré illégale la zone 1AUE,  
- a annulé la décision du Maire de Plouvien refusant d’abroger partiellement le PLU, 
- a enjoint le Maire de Plouvien à saisir le conseil municipal de la question de l’abrogation du PLU. 
Le Maire a décidé de ne pas faire appel de ce jugement. 
 

Conséquences du jugement 
 

1- Conséquences économiques 
Ce jugement intervient alors même qu'un permis de construire une tour de séchage, indispensable au 
développement à court terme de la SILL, vient d'être accordé le 11 décembre 2014 et qu'une enquête publique au 
titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) va prochainement être organisée sur 
ce projet créateur de 70 emplois. Un risque d’illégalité existe sur ce permis de construire et sur ceux qui 
viendraient à être déposés. 
Le Tribunal n'a pas accordé de sursis à statuer sur l’application du PLU dans l'attente de sa modification ou 
révision. 
Les perspectives de localisation de la tour de séchage de la SILL et de développement ou non de l'entreprise sur 
son site historique de Plouvien risquent également d’être mises en cause par les dirigeants de la société en raison 
de la fragilité juridique des documents d’urbanisme applicables sur le secteur du Raden. 

PLAN LOCAL D’URBANISME 2015 
Révision allégée - Arrêt du projet 
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2- Conséquences juridiques 
Le jugement du Tribunal Administratif entraine, outre la mise en œuvre de l’annulation des dispositions du PLU 
décrites plus haut sur le secteur du Raden, 3 autres conséquences : 
1 - En l’absence de PLU, le POS de 1983, dernier document d’urbanisme ne classant pas la zone du Raden en 1NAI 
(Modification du 23 février 2011), 2 NAI auparavant (Révision du 14 mai 1993), en application de l’article L 121-8 
du code de l’urbanisme, est donc remis en vigueur. Sur ce secteur du Raden, les dispositions du zonage NC et NAi 
s’appliquent. Ces dispositions sont les suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une enquête publique est en cours jusqu’au 17 juillet 2015, avec pour objectif l’abrogation des POS successifs. 
2 - Ces règlements successifs du POS étant trop restrictifs, méconnaissant la loi Littoral (rupture de continuité 
entre les bâtiments existants et les différents zonages), ne permettent donc pas d’octroyer un permis de 
construire pour une tour de séchage portée par la SILL, son objet n’étant pas lié et nécessaire aux activités 
agricoles, il est donc nécessaire d’abroger le POS de 1983 et successivement les 2 précédents (2011 et 1993) 
dans leurs dispositions concernant le secteur du Raden, a priori illégales, afin de sécuriser le futur permis de 
construire. 
Une seconde enquête publique est en cours jusqu’au 17 juillet 2015, avec pour objectif l’abrogation du PLU. 
3 - Ces abrogations provoquent un retour aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU) dans la zone 
du Raden. 
 

Quel est le document d’urbanisme applicable à Plouvien à l’issu du jugement ? 
 
Le Règlement National d’Urbanisme est le seul document d’urbanisme applicable à Plouvien en l’absence de POS et 
de PLU. 
Plus particulièrement, et conformément aux dispositions de l’article L111-1-2 du code de l’urbanisme, seuls seront 
autorisés, en vertu du Règlement National d’Urbanisme (RNU), en dehors des parties actuellement urbanisées de 
la commune : 
- L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la 
construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une 
ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;  
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors 
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur 
lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la 
mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;  
- Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des 
constructions et installations existantes ;  
- Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal et après avis conforme de la 
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, si celui-ci considère 
que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès 
lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la 
sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas 
contraire aux objectifs visés à l'article L 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier du 
code de l’urbanisme ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d’application.  
 
En l’occurrence, un prochain Conseil Municipal pourra déterminer l’intérêt communal de la tour de séchage à 
construire par la SILL sur le site du Raden et le Maire délivrer le nouveau permis de construire correspondant 
après respect de la procédure décrite ci-dessus.   
 

Informations au Conseil Municipal du 7 avril 2015 sur 2 procédures à organiser 
 
* L’abrogation du PLU 
Le Conseil Municipal du 7 avril 2015 a pris en compte le jugement du 27 mars 2015 et, conformément à l’article 
16 -1 de la loi du 12 avril 2000, a d’abord pris acte de la nécessité d’engager une procédure d’abrogation 
du PLU déclaré illégal et inapplicable, en ce qu’il classe le secteur du Raden en zone 1AUE et y autorise des 
constructions illégales au regard de la loi littoral.  
� Un arrêté du Maire a prescrit une première enquête publique, en cours jusqu’au 17 juillet 2015 avant 
proposition de décision d’abrogation de ce PLU par le Conseil Municipal de septembre 2015. 
Le POS remis en vigueur classera le secteur du Raden en zone NC. Ce zonage est incompatible avec les 
orientations du PADD du Plouvien, qui prévoient le développement de la SILL sur son site actuel, et tout comme le 
PLU, autorise des constructions illégales au regard de la loi littoral. 
* L’abrogation des POS 2011, 1993 et 1983 

« Sont autorisées en zone NC : 
1 - les constructions liées et nécessaires aux exploitations agricoles, 
2 -Les constructions à usage d’habitation d d’activités directement liées et nécessaires aux activités autorisées dans 
la zone, 
3 - Les installations classées liées aux exploitations agricoles dans la zone, 
4 - Les encaissements et affouillements du sol autorisés dans le cadre d’un permis de construire ou occupation du sol, 
5 - l’extension des bâtiments existants liés et nécessaires aux activités agricole, 
6 - la création de réserves d’eau. » 

 



 

Ce même Conseil Municipal du 7 avril 2015 a donc, en conséquence, été informé de la nécessité  d’abroger les 
POS successifs 2011, 1993 et  1983 remis en vigueur, ces abrogations provoquant un retour aux dispositions 
du Règlement National d’Urbanisme (RNU) en vertu de l’article L 111-1 et R 111-1 et suivants du code de 
l’urbanisme et de l’article L 111-1-2-4 du code de l’urbanisme dans la zone du Raden.  
 
Le Conseil a pris acte de l’obligation règlementaire d’organiser une seconde enquête publique avant la décision 
d’abrogation de ces POS par l’Assemblée. 
� Un autre arrêté municipal a prescrit une seconde enquête publique, en cours également jusqu’au 17 juillet 
2015 avant proposition décision d’abrogation de ce POS par le Conseil Municipal en septembre. 
 

Décision du Conseil Municipal du 7 avril 2015 de procéder à une révision allégée du PLU 
 
Afin de tenir compte du jugement du Tribunal Administratif du 27 avril 2015 et conformément aux dispositions de 
l’article L 123-1 du code de l’urbanisme, le Conseil Municipal du 7 avril 2015 a prescrit une procédure de 
révision « allégée » du PLU sur le secteur du Raden, conformément aux dispositions du II de l’article L 123-
13 du code de l’urbanisme.  
Les motivations de cette décision de révision allégée du PLU sont les suivantes : 
- En cas d’annulation partielle du PLU, le code de l’urbanisme impose d’élaborer, sans délai, de nouvelles 
dispositions.  
- En application de l’article précité du code de l’urbanisme, le PLU doit couvrir l’intégralité du territoire communal, 
ce qui n’est plus le cas.  
- Par ailleurs, toujours conformément aux dispositions de cet article L 123-13-II du code de l’urbanisme, une 
procédure de révision « allégée » peut être mise en œuvre lorsque la révision a pour notamment pour objet de 
réduire une zone agricole, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations du PADD. Par application du RNU, 
consécutive à l’abrogation du PLU et des POS successifs, le secteur du Raden est classé de facto en zone agricole. 
En l’espèce, le nouveau règlement du PLU mis en œuvre par la révision allégée, relatif à la zone du Raden, 
viendrait, dans le respect des orientations du PADD, élargir les catégories de constructions autorisées dans la zone 
1AUE, en y permettant l’implantation de constructions liées à l’activité agricole, et non pas liées et nécessaires 
à une telle activité. 
- Enfin, considérant que la voirie d’accès au secteur du Raden et aux hameaux à proximité est communale, la 
nécessité d’adjoindre à celle-ci ‘‘ une plateforme permettant aux grands véhicules de manœuvrer ’’, telle 
que mentionnée au règlement du PLU - Article AUE.3 - Accès et voirie - serait supprimée en raison de l’inutilité sur 
le Domaine Public d’un projet d’utilité privée. 
 
Conséquence des motivations ci-dessus énumérées, le PLU sur le règlement de la zone 1AUE concernant 
conjointement les secteurs de Kerprigent et du Raden, serait sur décision du présent Conseil, modifié sur les 2 
points suivants : 
1 - Création, dans : « Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone 1AUE », d’un zonage IAUEa dédié au secteur 
du Raden, comportant dans le texte liminaire : « Caractères de la zone 1AUE », le point de règlement suivant : 
« Le secteur situé à proximité du site industriel du Raden (est) destiné à l’accueil de constructions 
liées aux activités agricoles. Cette zone est dénommée 1AUEa» + d’autres dispositions précisant ce point, 
2 - Suppression sur « Article AUE.3 - Accès et voirie », de la mention « et d'une plateforme permettant aux 
grands véhicules de manœuvrer ». 
 
Puis le Maire évoque les modalités selon lesquelles la concertation avec la population a été 
mise en œuvre en vertu des dispositions du Conseil Municipal du 7 avril 2015 : 
 
* Exposition depuis le 10 avril 2015 jusqu’au 1er juillet 2015 en salle des mariages de la Mairie, des documents du 
projet de révision allégée du PLU au fur et à mesure de leur élaboration, 
* Publication sur le site internet de la commune des documents du projet de révision allégée du PLU au fur et à 
mesure de leur élaboration, 
* Information du public des modalités de la concertation par affichage de la délibération du 7 avril 2015 évoquée 
ci-dessus sur le panneau extérieur de la Mairie, 
* Composition du dossier de concertation mis à disposition du public en Mairie du 10 avril 2015 au 1er juillet 2015, 
en salle des mariages et sur le site internet de la commune: 
- Jugement du 27 mars 2015 annulant le PLU 
- Délibération du Conseil Municipal du 7 avril 2015 
- Annexe délibération du 7 avril 2015 sur débat PADD 
- Notice explicative  
- Documents graphiques 
- Modification du règlement du PLU  
- Registre de recueil des observations du public 
 

Le Maire fait ensuite le bilan qu’il convient de tirer de cette phase de concertation :  
 
* Fréquentation :  
- Au 1er juillet 2015, la fréquentation de l’exposition est très faible : 1 personne  
* Presse : 
- Article de presse paru dans le Télégramme le 12 juin 2015 
* Registre d’observations :  



 

Une seule intervention de Monsieur Michel Abiven, de Kergleus en Plouvien, relative :  
- aux motivations de la création d’une zone de développement économique sur le Raden,  
- aux modalités de circulation de véhicules sur ce secteur,  
- au financement public des aménagements liés à ce développement, 
- aux incidences d’un projet ICPE de la SILL. 
 
Le Maire répond de la manière suivante à ces observations: 
- Le choix de classer en 1AUe le site du Raden est lié à la volonté de la commune de permettre à la SILL, entreprise 
phare du Pays des Abers et créatrice de 300 emplois à Plouvien, de se développer sur son site historique, sur lequel 
elle s'est implantée bien avant tous ceux qui, aujourd'hui, y demeurent ou y ont des activités. Si d'autres secteurs 
sont classés en zone d'activité au PLU, c'est en réponse à des besoins locaux, tels ceux des artisans accueillis 
aujourd'hui à Kerprigent.  
Ces dispositions ont été retenues au PADD du PLU et c'est la raison pour laquelle la commune est attachée à ce que 
ce secteur puisse de nouveau accueillir le développement de la SILL tout en respectant le cadre de vie du voisinage. 
L'OAP du secteur du Raden est à votre disposition en mairie. 
- En cas de réalisation de la tour de séchage sur le plateau du Raden, les 200 mètres de chaussée publique à l'ouest 
des gîtes exploités par Monsieur Abiven seront renforcés. Il est prévu que le coût de ces travaux, qui resteront 
modestes, soit réparti entre la Communauté de Communes (qui percevra l'essentiel des contributions fiscales liées 
à cette construction) et la commune, selon des taux qui n'ont pas encore été fixés mais qui sont habituellement de 
70 % - 30 %. 
- Les restrictions de voirie dans le secteur du Penher seront prises si elles sont jugées nécessaires, tout  en prenant 
en compte le fait que cette voie est empruntée par des ensembles agricoles, ce qui ne permet pas des restrictions 
importantes, qui ne sont d'ailleurs pas demandées. 
- Les réponses aux autres questions ou observations paraissent relever, soit des responsabilités de l'Etat (par 
exemple la zone de protection éloignée), soit de celles de la SILL telles qu'elles figurent dans le dossier de permis 
de construire ou figureront, si l'entreprise confirme son choix de Plouvien pour la création de sa tour de séchage, 
dans le dossier ICPE qui sera, lui aussi, soumis à enquête publique et qui sera consultable en Mairie. 

 
Le Maire rappelle le débat qui s’est tenu au sein du Conseil Municipal, dans sa séance du 7 
avril 2015, sur les orientations générales du PADD et les principales options, orientations et 
règles que contient le projet de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Puis il soumet au vote le projet de PLU arrêté. 
 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 123.9, L 300.2 et R 123.18, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 7 avril 2015 prescrivant la révision allégée du PLU, 
Vu le bilan de la concertation présenté par Monsieur le Maire, 
Sur avis de la Commission Finances-Urbanisme du 22 juin 2015, 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Bertrand Abiven et du Maire, 
- tire le bilan de la concertation tel qu’évoqué ci-dessus, 
- arrête le projet arrêté de PLU révisé tel qu’il est annexé à la présente délibération, 
- soumet pour avis le projet arrêté de PLU révisé aux personnes publiques associées ainsi qu’aux 
services de l’Etat. 
 
La présente délibération et le projet de PLU révisé seront notifiés aux personnes publiques associées visées aux 
articles L 123-6 et L 121-4 du code de l’urbanisme, et plus particulièrement :  
- au préfet du Finistère, 
- au président du Conseil Régional de Bretagne, 
- à la présidente du Conseil Général du Finistère,  
- au président de la Chambre d’agriculture du Finistère,  
- au président de la Chambre des Métiers du Finistère,  
- au président de la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Brest, 
- au président du Pôle Métropolitain - Pays de Brest, en charge du SCOT, 
- au président de la Communauté de Communes du Pays des Abers, compétente en matière de PLH, 
- au président de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité, 
- au président du Centre Régional de la Propriété Forestière, 
- au président de la Section Régionale de la Conchyliculture Bretagne-Nord, 
 
Conformément au dernier alinéa de l’article L 123.10 du Code de l’Urbanisme, le dossier définitif du projet de PLU 
révisé, tel qu’arrêté par le Conseil Municipal, est tenu à la disposition du public. 
 
La présente délibération fera l'objet, conformément à l'article R 123.18 du Code de l'Urbanisme, d'un affichage en 
Mairie durant un mois. 
 

 
 
 

REGULARISATION FONCIERE RUE BRIZEUX 
Cession Cozian 
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1er juillet 2015 

 



 

Jean-Jacques Cozian, de Saint-Divy, a sollicité, par courrier du 5 mai 2015, la régularisation en faveur de la 
commune de Plouvien d’une cession foncière intervenue en 1994 dans le cadre de la restructuration de la rue 
Brizeux, élargie. 
La partie cédée fait aujourd’hui partie de l’assiette du trottoir. 
Cette cession avait été négociée par la municipalité de l’époque et l’accord conclu formalisé par un document 
d’arpentage.  
Celui a été appliqué sur le cadastre mais la parcelle concernée AB 123, d’une surface de 160 m2, est demeurée 
jusqu’à ce jour propriété de Monsieur Cozian. 
La cession était gratuite et sans frais pour le cédant. 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Pierre Jollé, 
Accepte : 
- de régulariser cette cession aux conditions évoquées, 
- d’autoriser le Maire à signer les documents à élaborer (Acte notarié ou acte administratif), 
- de prendre en charge les frais liés à cette régularisation. 
 
 
 
 
 
Dans le cadre des actions à l'échelle du territoire, les Animations Jeunesse et la Coordination Intercommunale 
Enfance Jeunesse proposent, pour la seconde année, le Raid Jeunes les 16 et 17 juillet en direction des 10/14 ans 
(60 maximum). 5 Espaces-Jeunes co-organisent le séjour : Plabennec, Plouguerneau, Lannilis, Plouvien et 
l’association EPAL (gestionnaire de l’animation de Bourg-Blanc / Coat-Méal / Landéda et Le Drennec) 
Objectifs : 
- A travers une course d’orientation, découvrir le site de Lesquélen, 
- Favoriser les rencontres de jeunes, 
- Créer une dynamique de projet, 
- Promouvoir les activités de plein air et la découverte du patrimoine. 
Programme : 

 
 
Financement : 
Le coût par jeune de cet événement est estimé à 34,50 €. 
L’ensemble des dépenses sera pris en charge, via la commune de Plabennec qui porte le projet, par le budget 
alloué à la coordination. Les animateurs sont mis à disposition gratuitement. La participation réclamée aux 
communes sera de 25 € par jeune inscrit. 
Ce projet a été présenté au comité de pilotage de la Coordination Intercommunale Enfance Jeunesse qui l’a validé. 
Par délégation générale du Conseil, le Maire a signé la convention entre les communes, EPAL et la Coordination. 
 
Le Conseil Municipal,  
Considérant la convention passée entre le Maire et la commune de Plabennec, 
Sur proposition de Bertrand Abiven, 
Fixe à 25 € le tarif à réclamer aux familles pour ces 2 jours d’activités. 

 

 
 
 
 

Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par les ouvrages des réseaux 
publics de transport et de distribution de gaz n’avait pas été actualisé depuis un décret du 2 avril 1958. 
L’action collective des autorités organisatrices des services publics de distribution publique d’électricité et de gaz, 
tels que celui du SDEF auquel Plouvien adhère, a permis la revalorisation de cette redevance. 

PROJET « RAID JEUNES DES ABERS 2015 »   
Fixation du tarif 
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OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
PAR LES OUVRAGES DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 

Calcul du montant de la redevance 

Délibération 06 
 1er juillet 2015 



 

La règlementation applicable découle du décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du régime des 
redevances pour occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages transport et 
de distribution de gaz et par les canalisations particulières. 
Le montant perçu en 2014 à ce titre s’élève à 614 €. 
  
Sur proposition du SDEF et de Pierre Jollé, 
Le Conseil : 
- fixe le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau public de 
distribution de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres, arrêté au 31 
décembre de l’année précédente ; 
- décide de revaloriser ce montant automatiquement chaque année par application à la fois du linéaire 
arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la 
publication de l’index connu au 1er janvier; 
- de fixer le montant de la redevance due au titre de 2015 en tenant compte de l’évolution sur un an de 
l’indice ingénierie à partir de l’indice connu au 1er janvier de cette année, soit une évolution de 16 % 
par rapport au montant issu de la formule de calcul du décret précité. 
 
 
 
 
 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par les ouvrages des réseaux 
publics de transport et de distribution d’électricité n’avait pas été actualisé depuis un décret du 27 janvier 1956. 
L’action collective des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité, dont le SDEF dont Plouvien 
fait partie, a permis la revalorisation de cette redevance. 
La règlementation applicable découle du décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des 
redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution 
d’électricité. 
Le montant perçu en 2014 à ce titre s’élève à 478 € pour une longueur de réseau sur voie communale de 9 009 ml 
(16 351 ml au total sur Plouvien). 
 
Sur proposition du SDEF et de Pierre Jollé, 
Le Conseil Municipal décide : 
- de calculer la redevance pour occupation du domaine public en prenant le seuil de la population 
totale de la commune issu du recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2015 ; 
- de fixer le montant de cette redevance au taux maximum prévu selon la règle de valorisation définie 
au sein du décret de 2002 cité ci-dessus et de l’indication du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable, des Transports et du Logement ayant décidé de publier les indices et index 
BTP sous forme d’avis au Journal Officiel et non plus sous forme d’avis au bulletin officiel, soit un taux 
de revalorisation de 28,60 % applicable à la formule de calcul issu du décret précité. 
 

 
 
 
 
Les actes des collectivités (délibérations, décisions, arrêtés, budgets…) transmissibles au titre du contrôle de 
légalité et du contrôle budgétaire sont exécutoires dès leur publication et leur transmission au représentant de 
l’Etat. Aujourd’hui, la transmission des délibérations et arrêtés signés par le Maire de Plouvien est assurée par la 
voie dématérialisée, via un tiers de télétransmission, Mégalis. 
Les documents budgétaires sont encore transmis par envoi postal, avec la lourdeur liée à la duplication de ceux-ci 
et au cout de transmission de courrier. 
Une convention est à signer avec la Préfecture afin de formaliser les modalités de ces échanges budgétaires 
dématérialisés. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition du Maire, 
Autorise ce dernier à signer un avenant à la convention initiale avec la Préfecture afin d’intégrer la 
possibilité de transmettre les documents budgétaires (BP, CA, DM) par la voie dématérialisée. 
 
 
 
 
 
 
Le 6 mars dernier, le Conseil Municipal avait autorisé le Maire à signer une convention avec la CCPA afin de mettre 
en œuvre la procédure d’instruction des autorisations du droit des sols par un service commun CCPI /CCPA. Il 
s’agissait de tenir compte du désengagement des services de l’Etat dans ce domaine à compter du 1er juillet 2015.  
Cette convention a été signée. 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
PAR LES OUVRAGES DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL 

Calcul du montant de la redevance 
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CONVENTION TELETRANSMISSION DES ACTES BUDGETAIRES  
AU CONTROLE DE LEGALITE 

Avenant avec la Préfecture 
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SERVICE COMMUNAUTAIRE D'AUTORISATION 
 DU DROIT DES SOLS 

Convention avec la CCPA - Avenant n° 1 

Délibération 09 
1er juillet 2015 



 

Il est nécessaire de signer un avenant n°1 à celle-ci - article 6 - qui précise les modalités de distribution de 
certaines tâches entre les communes et les services instructeurs : 
« Article 6 : Distribution des tâches annexes 
Un exemplaire de chacun des dossiers se rapportant aux autorisations et actes relatifs à l’application du droit du sol, instruits 
dans le cadre de la présente convention, est classé et archivé au service instructeur. 
Le service instructeur assure la fourniture des renseignements d’ordre statistique demandés à la commune (par l’Etat ou autres 
organismes) pour les actes dont l’instruction lui a été confiée. 
Les informations permettant d'établir la taxe d'aménagement doivent être envoyées dans un délai d'un mois par les 
communes. » 
Le Conseil, 
Sur proposition de Bertrand Abiven, 
Autorise le Maire à signer cet avenant. 

 
 
 
 
En 2006, les communes de Plouvien et de Bourg-Blanc ont décidé de mettre en réseau leurs médiathèques 
respectives afin de :   
- conduire une politique culturelle de proximité dans le domaine de la lecture publique,  
- mutualiser leurs moyens, 
- accroître l'offre documentaire avec un catalogue commun. 
Elles ont alors choisi le système de gestion intégré de bibliothèque (SIGB) Agate pour la mise en réseau de leurs 
bibliothèques et le portail Amandine. Toutefois, la société Décalog ne propose plus, depuis de nombreuses années, 
de nouvelles versions pour ces deux produits, qui de fait, sont devenus obsolètes. 
La Médiathèque de Plouvien souhaite donc changer de SIGB et de portail Internet afin de répondre aux évolutions 
techniques et numériques et s’adapter ainsi aux nouveaux besoins des usagers et des professionnels. Elle 
envisage d’opter pour une plateforme de services en full-web comprenant une interface de gestion de la 
bibliothèque et un portail pour le public. Cette architecture en full-web offre la possibilité de se connecter au 
logiciel depuis n’importe quel terminal connecté à internet, permettant ainsi une maintenance et une utilisation 
facilitées dans le cadre d’un réseau documentaire comme celui de Plouvien / Bourg-Blanc. 
Les avantages attendus du changement de SIGB et de portail sont multiples :  
- adoption future au catalogage FRBR,  
- dérivation automatique des notices,  
- notices enrichies,  
- nomadisme,  
- interopérabilité (accès sur tablettes et téléphones portables),  
- outils de gestion collaborative,   
- interface de recherche simplifiée (par facettes, suggestions…),  
- interactivité accrue des lecteurs (réseaux sociaux…) 
- respect des recommandations du Référentiel Général d’Accessibilité pour les administrations.  
Le crédit budgétaire inscrit en 2015 est de 4 550 € TTC (3 790 € HT). 
Cet équipement est subventionnable par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) à hauteur de 20 % 
soit 3790 € x 20 % = 758 €. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de René Monfort, 
Autorise le Maire à solliciter une aide de la DRAC qui financerait la ré-informatisation de la 
Médiathèque Municipale de Plouvien sur 2015. 
 
  

 
 
 

Chaque année, l’État établit la dotation des amendes de police. Il s’agit d’une enveloppe financière qui correspond 
au produit des amendes forfaitaires dressées sur l’ensemble du territoire, répartie au prorata des amendes émises 
sur chaque collectivité au cours de l’année précédente. L’instruction des dossiers est confiée aux conseils 
départementaux. 
Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette enveloppe, toutes les collectivités de moins de 10 000 
habitants du Département, qu’il s’agisse de communes ou de groupements, qui ont compétence intégrale en 
matière de voirie, de transports en commun et de stationnement. 
Sur le Finistère, 2 types d’opération peuvent être subventionnés :  
-Les liaisons piétonnes avec différenciation du trafic, 
-Les aménagements de sécurité aux abords des établissements publics en excluant les plateaux et coussins 
ralentisseurs. 
Les plafonds de dépenses ne sont pas supérieurs à 30 000 € HT. 
L’appel à projets sur le financement de projet par le produit des amendes de police perçus par le Conseil 
Départemental du Finistère a été reçu le 20 mai dernier. 

MEDIATHEQUE 
Financement de la modernisation de l’informatique 
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REPARTITION DES AMENDES DE POLICE 
Travaux de sécurité rue Jean-Pierre Calloc’h 
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A la demande de la Municipalité, un projet d’aménagement de sécurité sur la rue Jean-Pierre Calloc’h a été 
envisagé. Le dossier technique et financier correspondant a été établi par le cabinet OXIA. Le montant prévisionnel 
des travaux est de 54 200  € HT (65 000 € TTC).  
En voici la description : 
 
Aménagement 1 - Continuité piétonne vers le bourg 
Contexte 
La société FMT réalise un lotissement privé au sud de la rue Jean-Pierre Calloc’h. Les travaux de première phase 
sont achevés, et les habitations en cours de construction. 
A ce jour, cette rue est une voirie d'entrée de bourg d'une largeur de 4,80 ml, sans trottoir continu, avec des 
fossés de part et d'autre. 
Enjeux 
Il s’agit de sécuriser le cheminement piéton sur 150 ml depuis l'entrée du lotissement vers le centre-bourg. La 
commune a pour projet de réaliser des cheminements piétons sur l'emprise des fossés existants. 
Travaux nécessaires à cet aménagement 
- Comblement des fossés ; 
- Reprofilage de la voirie afin de créer une pente en long d'écoulement des eaux ; 
- Extension du réseau d'eaux pluviales ; 
- Mise en place de bordures de séparation ; 
- Traitement des zones piétonnes. 
Estimation 
- 60 000 € TTC 
 
Aménagement 2 - Sécurisation d'entrée de bourg 
Contexte 
En parallèle des travaux d'aménagement du lotissement, la commune a réhabilité un sentier de randonnée 
débouchant sur la rue Jean-Pierre Calloc’h. 
Enjeux 
Sécurisation des utilisateurs vis à vis des véhicules entrant et sortant de la commune. 
Travaux nécessaires à cet aménagement 
- Réduction de la largeur de voirie,  
- Mise en place d'une zone piétonne dédiée et signalée par des potelets bois véhicule agricole rentrant et sortant. 
 
Estimation 
- 5 000€ TTC 
 
Le Conseil, 
Sur proposition de Pierre Jollé : 
- délibère favorablement sur le principe de ce projet, réalisable en 2016, 
- sollicite une aide du Conseil Départemental du Finistère au titre de la répartition des amendes de 
police pour le financement des travaux. 
 
 
 
 
Dans le but de réaliser des économies d'échelle, en lien avec les ressources amoindries de collectivités locales, des 
solutions sont étudiées par les communes et collectivités publiques par le biais de groupements d’achat.  
Depuis quelques années, Plouvien pratique ce type de démarche de manières intercommunale ou en relation avec 
des établissements publics: 
- Groupement d’achat, via le SDEF, pour la fourniture de gaz et d’électricité, 
- Par un groupement de commandes, projet d’acquisition, avec Bourg-Blanc, Plouguin, Brélès et Plouvien, de 
terrains multisports, 
- Consultation, via un prestataire spécialisé, de compagnies d’assurance pour mieux couvrir 5 communes du 
secteur. 
Les groupements d’achats peuvent également être organisés par des sociétés extérieures qui, par leurs 
compétences spécifiques et leur réseau, proposent aux collectivités des catalogues de fournisseurs, avec des prix 
étudiés sur les domaines suivants, sans exhaustivité: 
- Produits alimentaires, 
- Produits d’entretien, 
- Fournitures de bureau, 
- Analyses bactériologiques,  
- Petits et gros matériels de cuisine, 
- Peinture, revêtements muraux, 
- Extincteurs, S.S.I. 
- Matériel éducatif, fournitures pédagogiques scolaires,  
- Mobilier et équipement de collectivité, 
- Linge de collectivité, 
- Vêtements de travail, 
- Photocopieur et contrat d'entretien, 
- Informatique, logiciels, 

GROUPEMENT D’ACHATS 
Intégration de Plouvien 
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- Affranchissement,  
- Télécommunications, 
- Maintenance ascenseur, groupe électrogène, cloche, horloge, paratonnerre, hottes, VMC, 
- … 
Un groupement d’achats fonctionne de la manière suivante : 

1- Il consulte régulièrement des fournisseurs par appel d’offres, indépendamment des règles du Code de 
Marchés Publics (CMP) car non obligatoire, 

2- Il négocie les prestations et les tarifs,  
3- Il élabore un catalogue de produits et de prix, 
4- La structure acheteuse adhère au groupement d’achat pour un prix modique, 
5- La structure acheteuse contracte ses achats directement auprès du fournisseur de son choix, sur le 

catalogue, aux tarifs y paraissant, dans le respect des règles du CMP. 
 
La rémunération du groupement consiste en : 
- un prélèvement sur le fournisseur d’un pourcentage sur le montant des achats par les collectivités ou 
entreprises, 
- une cotisation de l’acheteur. 
 
Actuellement, les modalités d'achat public d’une commune sont les suivantes, en application du CMP :  
* En dessous de 4 000 € HT : bon de commande, 
* De 4 000 € à 15 000 € HT : consultation simple avec éventuellement plusieurs devis, 
* De 15 000 € à 90 000 € HT : demande de 3 devis minimum et parution éventuelle dans le profil acheteur (site 
internet dédié), 
* Au-delà de 90 000 € HT : selon seuil fixé par le CMP, procédure formalisée simplifiée (MAPA) avec notamment 
avis dans la presse. 
* Au-delà des seuils fixés dans le CMP : procédure formalisée d'appel d'offre ouvert. 
 
Important :  
- Centrale d'achats : La commune peut passer convention avec une centrale d'achats, à condition qu'elle soit 
assujettie aux règles du CMP, telle l’UGAP. 
- Groupement d’achats : Un groupement d’achats ne passe pas de marchés selon les procédures dictées par le 
CMP et auxquelles la collectivité est soumise. Il doit donc être considéré comme un simple pourvoyeur de 
fournisseur. 
 
Des précisions seront apportées en séance sur les négociations entreprises par la Mairie avec 2 groupements. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot :  
- délibère favorablement sur le principe d’adhésion au groupement d’achats OCEADE, 
- autorise le Maire à signer la convention nécessaire. 
 
 
 

 
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. 
Le Conseil est invité à adopter la décision modificative budgétaire n° 1 suivante sur le Budget Général : 

 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses 
6558 Autres participations obligatoires - 4 860 € 
023 Virement section d’investissement + 1 210 € 
TOTAL  - 3 650 € 

 
FONCTIONNEMENT 

Recettes 
7081 Reversement de frais de personnel - 3 650 € 
TOTAL  - 3 650 € 

 
INVESTISSEMENT 

Dépenses 
034 - Salle polyvalente 2184 - Chaises et four sur cuisine 

2313 - Ravalement et peinture 
- 5 080 € 

7 050 € 
008 - Cimetière 21316 - Cavurnes  2 800 € 
001 - Ecole des Moulins 2313 - Ravalement 

2158 - Tableau interactif 
6 200 € 

- 3 000 € 
010 - Mairie 
 

2051 - Logiciel facturation et cimetière 
2183 - Matériels facturation  
2313 - VMC cave 

- 3 500 €  
- 1 600 € 
- 7 750 €  

005 - Divers bâtiments 21568 - Sèches mains électriques - 2 500 € 
024 - Médiathèque 2188 - Tunnel informatique - 450 € 
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009 - Chapelle Saint-Jean 2313 - Nouvelle tranche de travaux 4 300 € 
027 - PLU / POS 202 - Frais d’enquêtes (presse)  9 450 € 
028 - Forge 2158 - Enceintes retour-son - 3 200 € 
007 - Abribus 2315 - Ravalement 1 250 € 
TOTAL   5 970 €  

 
INVESTISSEMENT 

Recettes 
009 - Chapelle Saint-Jean 1321 - Etat 

1322 - Région 
1323 - Département 
1328 - Sant Yann 

 2 630 € 
  440 €  
1 060 € 

630 € 
021 - Virement  1 210 € 
TOTAL  5 970 € 

 
 
 
 

Le Conseil Municipal du 6 mars 2015 avait autorisé l’intégration de Plouvien au groupement de commande entre 4 
communes pour aboutir au choix d’un terrain  démarche. Le point est fait sur l’aboutissement de la démarche. 
 

 
 
Le point qualitatif, quantitatif et financier est fait en séance sur les activités des temps d’activités périscolaire 
(TAPs) à l’aulne d’une année complète de fonctionnement et sur les évolutions pour la rentrée prochaine 
Une rencontre de bilan a été organisée le 18 juin avec le comité de pilotage mis en place dans le cadre du Projet 
Educatif du Territoire (PEDT) validé par le Préfet (DDCS), la CAF et l’Inspection Académique. 
Le coût par enfant est de 240 €. Après aides de l’Etat et de la CAF, le reste à charge pour la commune est de 110 
€ pour l’année scolaire. 

 
 
 
 
Par convention avec la commune, la société Anaximandre procède à la rénovation du site Internet de la commune, 
désuet. Le groupe de travail dédié au projet a validé le projet. Celui-ci est vidéoprojeté en séance. Il sera amené à 
chacun des Conseillers pour avis écrit, à rendre pour le 10 juillet. 

 
 
 
 
Par délibération du 23 juin 2015, le Conseil Municipal de Loc-Brévalaire a rejeté à l’unanimité la perspective d’une 
commune nouvelle avec Plouvien. Le Maire regrette le refus de la démarche par les élus de cette collectivité. Les 
conseillers municipaux Plouviennois s’insurgent contre la mise en cause par le Maire de Loc-Brévalaire du sérieux 
de la gestion de la commune de Plouvien. 
 
 
 
Commission « Travaux :  
2 septembre 
Groupes de travail « Echos » :  
8 septembre 
Commission   « Animations » :  
10 septembre 
Commission « Finances – Urbanisme » :  
14 septembre 
Commission  « Enfance – Jeunesse » :  
15 septembre 
Conseil municipal :  
22 septembre 
 

La séance a été levée à 23 h. 
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 1AUE 
Caractères de la zone 1AUE : 
La zone 1AUE est constituée par la partie du territoire communal destinée à être urbanisée selon une vocation artisanale, 
industrielle et de services. Cette zone n’est pas équipée ou l’est seulement partiellement. 
La zone 1AUE est ouverte à l’urbanisation, sous réserve de l'existence d'un schéma d'aménagement d'ensemble tenant compte 
des projets environnants, et compatible avec les orientations d'aménagement fixées dans le présent Plan Local d'Urbanisme 
(doc. 1.2). L'urbanisation y est alors autorisée : 
- soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, 
- soit au fur et à mesure, sous réserve de la réalisation des équipements correspondants. 
 
Elle comprend 2 secteurs : 
- Le secteur situé en extension de la zone de Kerprigent, destiné à l'accueil des activités artisanales, d'équipements 
collectifs, d'entrepôt, de bureau et de services, de commerces, d'hôtellerie, et de stationnement de véhicules autorisées en 
secteur UE. 
- Le secteur situé à proximité du site industriel du Raden, destiné à l’accueil de constructions liées aux activités agricoles. 
Cette zone est dénommée 1AUEa. 
 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 
Rappel des procédures 
Sont soumis à autorisation : 
• les travaux, installations et aménagements énoncés au code de l’urbanisme, 
• la démolition de tout ou partie d’une construction, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme, et notamment les 
éléments bâtis repérés au plan annexe du présent règlement comme étant à préserver, 
• les défrichements dans les espaces boisés non classés, conformément au code forestier. 
Sont soumis à déclaration préalable : 
• les travaux, installations et aménagements énoncés au code de l’urbanisme, 
• les coupes et abattages d’arbres dans les cas prévus par le code de l'urbanisme, 
• la modification et la destruction des éléments remarquables du paysage (talus, arbres, haies,…), autres que bâtis, 
repérés au titre du code de l'urbanisme. 

 

AUE.1 – Occupations et Utilisations du sol interdites 
Sont interdits : 
• les constructions, lotissements, installations et modes d’occupation du sol incompatibles avec l’aménagement futur du 
secteur, et avec la vocation d’activité industrielle, artisanale et de services, 
• les constructions à usage d'habitation, à l'exception de celles mentionnées à l'article AUE2, 
• Les lotissements à vocation d'habitation, 
• les constructions de bâtiments agricoles d’élevage, 
• l’ouverture ou l’extension de carrières, 
• les affouillements, exhaussements de sols, les dépôts de matériaux, de ferrailles, de déchets, non liés aux travaux de 
construction ou d’aménagement admis dans la zone, 
• Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, 
• l’ouverture de terrains, aménagés ou non, pour le camping et l’implantation d’habitat léger de loisirs (mobil homes et 
caravanes), 
• En dehors de la zone U (périmètre de centralité commerciale au titre de l’alinéa 7 bis de l’article L.123-1-5 du code de 
l’urbanisme), toute activité commerciale nouvelle est proscrite, qu’il s’agisse de création ex-nihilo ou de transformation d’un 
bâtiment existant. 
• En zone 1AUEa, les constructions et installations non autorisées par l’article AU.2. 

 

AUE.2 – Occupations et Utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
* Des autorisations d'occupation et d'utilisation du sol peuvent être accordées : 
- si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et correspondent à une utilisation économe de l’espace 
- sous réserve de présenter un schéma d'aménagement d'ensemble du secteur concerné, respectant les orientations 
d’aménagement définies pour chaque secteur dans le présent PLU. 
* Les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol ne sont délivrées qu'à la double condition : 
- que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient en cours de réalisation, 
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- que les projets concourent à un aménagement cohérent des différents secteurs. 
* L’extension et la modification des constructions existantes dans la zone sont autorisées à la double condition :  
-  qu’elles n'occasionnent pas ou ne renforcent pas une gêne ou un danger, 
-  que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone, 
* Les constructions de logement de fonction, lié au gardiennage et à la surveillance des activités de la zone, peuvent être 
autorisées sous réserve : 
- de leur nécessité avérée, 
- d'être réalisées dans les bâtiments des activités afférentes. 
* Dans toute la zone, les constructions nouvelles (y compris les extensions) doivent être édifiées à une distance minimale de 10 
mètres par rapport à un espace boisé classé à conserver ou à créer. 
* Seules sont autorisées en zone 1AUEa les constructions et les installations liées à l’activité agricole et incompatibles avec le 
voisinage de zones habitées. 

 
SECTION 2 – CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS 
 
AUE.3 – Accès et voirie 
Les règles des secteurs UE s'appliquent. 
La voie desservant la zone 1AUEa du Raden devra comporter une chaussée d'au moins 6 mètres de largeur. 

 
AUE.4 – Desserte par les réseaux 
Les dispositions des articles R-111-8 à R-111-12 du Code de l’urbanisme s’appliquent. 
Les règles des secteurs UE s'appliquent. 

 
AUE.5 – Superficie minimale des terrains constructibles 
- Sans prescription particulière - 

 
AUE.6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et à l'emprise publique 
Les règles des secteurs UE s'appliquent aux secteurs correspondants. 

 
AUE.7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Les règles des secteurs UE s'appliquent. 
Rappel : Dans toute la zone, les constructions nouvelles (y compris les extensions) doivent être édifiées à une distance minimale 
de 10 mètres par rapport à un espace boisé classé à conserver ou à créer. 

 
AUE.8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété- Sans prescription particulière – 
 
AUE.9 – Emprise au sol des constructions 
Les règles des secteurs UE s'appliquent. 

 
AUE.10 – Hauteur maximale des constructions 
Les règles des secteurs UE s'appliquent. 

 
AUE.11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
Rappel : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 
à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (R.111-21 du Code de l’urbanisme). 
Les règles des secteurs UE s'appliquent. 

 
AUE.12 – Aire de stationnement 
Les règles des secteurs UE s'appliquent. 

 
AUE.13 – Espaces libres et plantations 
* 13.1- Composition des espaces libres, espaces verts et plantations 
- Les règles des secteurs UE s'appliquent. 
- En outre, le périmètre extérieur des zones industrielles prises une par une doit être planté d'arbres à tiges (1 rang minimum 
doublé éventuellement d'une haie), pour constituer un écran de verdure d'isolement des dites zones industrielles par rapport aux 
zones à urbaniser ou naturelles. Les dépôts et décharges seront entourés d'un écran de verdure. 

* 13.2- Eléments remarquables du paysage 
Les éléments remarquables du paysage repérés au titre de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés. 
A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection ou en 
limite de ceux-ci, doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. 
Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant 
l’ambiance végétale initiale. 
 
 

 



 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
AUE.14 – Coefficient d’Occupation du Sol 
- Sans prescription particulière. 
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