
Commune de PLOUVIEN 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 
Nombre de membre 
En exercice : 27 
Présents     : 25                 Date de publication : 18 janvier 2021 

Votants      : 27 
  
L’an deux mille vingt et un, le mardi 12 janvier, à 20 h 30, les membres du Conseil Municipal de la commune de 
PLOUVIEN se sont réunis à la Salle Polyvalente de Plouvien, en raison des mesures sanitaires actuelles sur la 
convocation qui leur a été adressée par le Maire le 7 janvier 2021. 
En application de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures 
de gestion de la crise sanitaire dont l’adaptation du fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des 
collectivités territoriales dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, la convocation à cette réunion du Conseil Municipal a mentionné 
qu’elle se déroulera en fixant un nombre limité de personnes autorisées à y participer, en sus des membres du Conseil (Presse et 
directeur des Services), avec un quorum et un nombre de procurations adaptés.  

Présents : Hervé Oldani, Denise Mercelle, Olivier Le Fur, Valérie Gautier, Jacques Lucas, Florence Bernard, Martial 

Congar, Fatima Salvador, Sébastien Kervoal, Marie-Françoise Goff, Patrick Kerguillec, Arnaud Donou, Isabelle Floch, 
Thierry Lavanant, Justine Guennégues, Julien Mérour, Nathalie Dilosquet, Marc Hervé, Kristell Lainé, Yann Chédotal, 
Catherine Gouriou, Bastien Corre, Carine Marquer, Jérémy Rochard, Stéphanie Saby, 

Absents avec procuration : Estelle Fily, Gérard Déniel.  
Secrétaire de séance : Thierry Lavanant. 
 

 

 
Les dispositions de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales imposent au Maire de rendre 
compte au conseil municipal des décisions qu'il a été amené à prendre dans le cadre des délégations d'attributions 
accordées par le conseil municipal, en vertu de l'article L. 2122-22 du même code.  
Voici, pour information les décisions prises par le Maire sur l’année 2020 au titre des délégations accordées par le 

Conseil Municipal du 3 juin 2020 :  
- 25 novembre 2020 : signature d’une convention avec l’association AGIRabcd (Association Générale d’Intervenants 
Retraités Actions de Bénévoles pour la Coopération et le Développement) pour des montant de 50 € par an 
d’adhésion et de 20 € par permanence d’assistance et d’accompagnement de particuliers dans leurs démarches 
administratives. L’appellation de l’activité est « La Plume Numérique ». 
- 19 décembre 2020 : requalification des accès au bourg - Signature d’une convention d’assistance avec FIA 29 
pour la recherche d’un maitre d’œuvre pour un montant de 2 160 € TTC. 

- 31 décembre 2020 : signature d’une convention avec Animaux Services 29 pour la gestion d’animaux errants. 

 
 
 
Sandrine Olivier, responsable du centre des Finances Publiques de Plabennec, a présenté et commenté une analyse 
rétrospective des comptes administratifs de la commune de 2015 à 2019, sur le Budget Général. La situation est 
jugée par son administration comme globalement bonne, avec des ratios meilleurs que ceux des communes de la 

même strate démographique du Finistère (2 à 5000 habitants). 
Il existe néanmoins une limite : la baisse de l’épargne et donc des réserves. 
A des questions de conseillers (Bastien Corre, Olivier Le Fur), Madame Olivier, Fatima Salvador et Christian Balcon 
font des observations sur les dotations de l’Etat, les liens aux effets inattendus entre les variations de taux de impôts 
locaux et certaines de ces dotations. 
Madame Olivier rappelle qu’en raison de la suppression progressive de la taxe d’habitation, les seules possibilités de 
variations des taux sont ceux de la taxe foncière bâtie et non bâtie.  

Madame Olivier recommande, politiquement, d’augmenter les impôts de 1 % par an plutôt que les faire progresser 
de 5 % sur une année. 
Une étude prospective sera préparée par la DGFIP pour le DOB 2021. 

Des simulations fiscales sont possibles, toujours réalisées par la DGFIP. 
 
 

 
 

Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Fatima Salvador, 
A l’unanimité, 
- Adopte, avec effet au 1er janvier 2021, les projets de tarifs communaux 2021 proposés qui augmentent 
tous, de 3 % environ, sauf les locations de matériels communaux, l’inscription à la médiathèque et les 
concessions de caveaux au cimetière. 

- Sont décidés de nouveaux tarifs d’interventions sur animaux errants. 
 

Tarifs municipaux hors Enfance : année 2021 
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Séance du 12 janvier 2021 
 

Décisions du Maire en vertu de la délégation du Conseil Municipal : information des 

conseillers 

 

Analyse financière du budget général : exercices 2015 à 2019 
 



Le tableau des tarifs figure en annexe. 
 
Les tarifs Eau et Assainissement sont, depuis le 1er janvier 2018, de la compétence de la CCPA. 
Avec effet au 1er Juillet 2021, seront révisés les tarifs relatifs à l’Enfance et Jeunesse (Garderie, ALSH, Pass’âge) 
 
 
 
 
 

L’article L1612-1 du CGCT prévoit que « jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption 
du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. »  
Il s’agit d’anticiper des dépenses urgentes, dont l’objet ne pouvait être anticipé (exemple : achat de véhicule, 
dégradations de voirie suite à intempérie). Ces inscriptions ne valent pas inscriptions budgétaires définitives. 
  

Le Conseil Municipal,   
Sur proposition de Fatima Salvador, 
Conformément aux textes applicables,  
Décide de faire application de cet article L. 1612-1 du CGCT selon le calcul suivant :  
- Crédits ouverts en 2020 sur chapitres budgétaires 20, 21 et 23 : 2 075 789,24 € ; 
- 2 075 789,24 € x 25 % = 518 947,31 € ;  

- Dépenses 2021 à anticiper concernant : 
 

 Chapitre 21 / Article 2111   

Opération 025 - Dossiers fonciers 5 000 € 

 Chapitre 21 / Article 21318   

Opération 005 - Bâtiments divers 10 000 € 

Opération 031 - Salle Jean-Louis le Guen 15 000 € 

 Chapitre 21 / Article 2151   

Opération 052 - Rue de Mespeler 20 000 € 

 Chapitre 21 / Article 2152  

Opération 007 - Equipements urbains 10 000 € 

Opération 036 - Travaux urbains ponctuels 40 000 € 

 Chapitre 21 / Article 2182  

Opération 018 - Centre Technique Municipal 15 000 € 

 Chapitre 21 / Article 2188  

Opération 029 - Médiathèque 10 000 € 

 Chapitre 23 / Article 2313  

Opération 009 - Chapelle Saint-Jean 20 000 € 

Opération 023 - Chapelle Saint-Jaoua 20 000 € 

Opération 029 - Médiathèque 15 000 € 

Opération 031 - Salle Jean-Louis le Guen 15 000 € 

TOTAL 195 000 € 

 

 

 
 
Par anticipation sur les subventions 2021 aux associations, dont l'étude est réalisée habituellement lors 
de la séance de Mai,  
Le Conseil Municipal, 

Sur proposition de Valérie Gautier, 
Accorde immédiatement une subvention de 1 400 € à la Banque Alimentaire du Finistère (BA29) de 
manière à lui permettre d'obtenir une trésorerie suffisante pour faire face à de fortes dépenses en lien avec ses 
besoins d'achat alimentaire. 
 
Plouvien Solidaire bénéficie d’une dotation alimentaire de la part de cette structure et complète ainsi ses propres 
stocks. Le CCAS s’associe avec Plouvien Solidaire et la BA29 de 2 manières : 

- Collecte annuelle dans les magasins du canton, 
- Les services municipaux de Plouvien, alternativement avec les CCAS des autres communes du canton, vont sur la 
structure BA29 de Brest récupérer des stocks de nourriture pour les mettre à disposition des associations ou 

organismes d’aide. 
Le montant 2020 de la subvention était de 1 157 €. 
Le montant 2021, de 1 400 € est calculé de la manière suivante : 23 € de cotisation + 51 familles aidées en 2020 x 
27 € = 1 377 €. 

Valérie Gautier fait le bilan de la collecte 2020 de la BA29 sur le secteur de Plabennec : 3 873 kg ont été collectés 
et 25 % de cette quantité ont été réservés pour Plouvien. 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Florence Bernard, 

Banque Alimentaire : subvention 2021 

Budget 2021 : autorisation de dépenses d’investissement avant 

l’adoption du budget 
 

Au Clair de la Lune : avance sur subvention 2021 
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Vote par avance la somme de 56 000 € sur la subvention 2021 à l’association Au Clair de la Lune en 
charge de la gestion de la crèche associative de PLOUVIEN. En effet, la prévision de la situation de trésorerie en 
début d’année 2021 ne lui permet pas d’assurer des dépenses courantes. A noter que la subvention accordée en 
2020 était de 70 000 €. 
Cette attribution est de 80 % de cette somme, soit 56 000 €. 
 

 

 

 
 
La commune de Lannilis héberge dans ses locaux scolaires de l’école de Kergroas le Réseau d’aides spécialisées aux 
élèves en difficulté (RASED), composé d’un psychologue et d’un maître spécialisé qui travaillent sous la 
responsabilité de l’Education Nationale.  

Les personnels des RASED apportent appui et compétences aux équipes pédagogiques des écoles : ils les aident à 
analyser des situations, à reconnaitre et prendre en compte les besoins des élèves auprès des élèves de la maternelle 
au CM2.  
Conformément à l’article L. 212- 4 du Code de l’Education Nationale, il est fait obligation aux communes de prendre 
en charge les dépenses induites par les actions menées dans les écoles publiques par les psychologues scolaires 
dans le cadre des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté.  
Cette structure couvre un territoire composé des communes de Bourg-Blanc, Coat-Méal, Landéda, Lannilis, 

Plouguerneau et Plouvien. Ces communes ont décidé, il y a plusieurs années, de s’associer au fonctionnement du 
RASED exerçant sur leur territoire.  
 

Le tableau ci-dessous explicite le financement du RASED, avec une participation de 300 € pour Plouvien, sur la base 
d’un coût élève de 1,50 € : 
La convention triennale expirant au 31 décembre 2020,  

Considérant l’utilité pédagogique de ce service, 

Stéphanie Saby souhaitant connaitre le nombre d’enfants aidés, Denise Mercelle répondant que la 
réponse sera connue lors du Conseil d’Ecole du 26 janvier 2021, 
Le Maire indiquant que le service est très fréquenté sur Plouvien, 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Denise Mercelle, 
Décide : 
- de renouveler la convention RASED pour une nouvelle période de 3 ans, avec effet au 1er janvier 2021, 

- d’autoriser le Maire à la signer. 
 

 

  
 

Depuis 2012, en partenariat avec la CAF, le Conseil Municipal s’engage à financer 2 formations complètes BAFA 
(Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) par an, à hauteur de 400 €, en faveur des jeunes domiciliés sur la 
commune. Cette formation intègre une session de formation générale, un stage pratique et une session 
d’approfondissement ou de qualification.  
Suite à publicité dans le prône, un dossier de candidature est à fournir, l’adjointe Enfance Jeunesse, en coordination 
avec le directeur de l’ALSH, choisit les 2 bénéficiaires. Les jeunes retenus s’engagent à assurer le stage pratique au 

sein de l’ALSH de Plouvien. L’avance des fonds est réalisée par le jeune, la commune le subventionnant directement 
à l’issue du parcours de formation sur présentation d’une facture acquittée. Une convention est signée avec les 
candidats retenus. Le coût d’une telle formation s’élève à environ à 1 000 €. 
A noter que la possession du BAFA est exigée pour respecter les taux d’encadrement par des animateurs du centre 
aéré et de la garderie périscolaire. Le vivier d’animateurs diplômés est ainsi renouvelé. 

Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) de 

Lannilis : renouvellement de la convention de financement 

 

Formation BAFA : renouvellement des aides financières 2021 et 

2022  
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Considérant l’intérêt partagé par la commune et le jeune de mettre en œuvre ce dispositif d’aide 
financière,  
Le Conseil Municipal, 
Après échange entre les conseillers,  
Sur suggestion de Marc Hervé, qui estime que la souplesse de l’organisation du centre aéré permet de 

répartir la présence simultanée de 3 stagiaires,  

Sur proposition de Martial Congar, qui a l’appui d’Olivier Le Fur, 
Décide : 
- de renouveler ce dispositif pour 2021 et 2022 mais pour 3 candidats au lieu de 2, 
- de confirmer le montant de l’aide à 400 €,  
- de confirmer la procédure à suivre pour la sélection des candidats,  
- de décider d’inscrire aux budgets prévisionnels 2021 et 2022 les sommes nécessaires,  
- d’autoriser le Maire à signer une convention financière et d’engagement réciproque avec les candidats 

à la formation BAFA. 
 
 
 
 
Depuis 1993, l'association Au Clair de la Lune gère la crèche de Plouvien. Cette structure est un établissement 
d’accueil du jeune enfant (EAJE), déclaré auprès de la CAF et de la Protection Maternelle et Infantile (PMI), soumis 

à leur règles juridiques et financières, limitant les marges de manœuvre de gestion financière. 
A l'origine, le local d'accueil de la structure était une maison particulière en location, adaptée aux évolutions d'enfants 

en bas âge. 
L'évolution des normes règlementaires en matière d'accueil d'enfants et la montée en puissance de l'ALSH ont abouti 
à la réalisation par la commune de Plouvien en 2002 d'une Maison de l’Enfance accueillant divers services dont la 
crèche Halte-garderie Au Clair de la Lune. 

Cette association s’administre librement dans le cadre, d’une part, des lois et règlements en vigueur et, d’autre part, 
d’une convention avec la commune. 
Depuis cette création, la commune et l'association "Au Clair de la Lune" ont formalisés leur relation par une 
convention signée initialement en 2003, renouvelée ensuite tous les 3 ans, non tacitement. Celle-ci précise les points 
suivants : 
- Les conditions d'accueil des enfants, 
- Les engagements respectifs de la commune et de l'association sur les locaux : Valorisation du bâtiment 

dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, relations propriétaire/locataire (assurance, travaux…), 
- Les engagements financiers des deux partenaires : Prise en charge du déficit éventuel de l'association, tenue 
de comptabilité, participation des familles, condition de versement d'une subvention de fonctionnement supérieure 
à 23 000 €, seuil au-delà duquel une convention avec la commune est obligatoire (70 000 € ont été versés en 2020), 
le tout dans le respect de la règlementation nationale émise par la CNAF 
- Les conditions de la mise à disposition de la directrice : En contrepartie de la mise à disposition de la 

directrice de la crèche, employée municipale, l'association reverse à la Commune une somme représentative du coût 

de sa rémunération avec revalorisation annuelle (Montant 2020 : 47 750,58 €). 
 

Suite à une rencontre en janvier 2021 de certains membres de la Municipalité avec la directrice de la crèche, Florence 
Bernard fera le point sur la situation actuelle au regard des conséquences de la Covid19 sur la gestion de 
l’association. 
La convention est échue depuis le 31 décembre 2020 et il convient de la renouveler. 

 
Aussi, le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Florence Bernard, 
Décide de : 
- proroger les effets de cette convention pour la période triennale 2021 / 2020 / 2023, 
- autoriser le Maire à signer la convention correspondante. 
 

 
 
 
Le Conseil Municipal du 15 janvier 2019 a mis en place le dispositif Argent de Poche pour l’année 2019. Et celui du 

21 janvier 2020 l’a renouvelé pour les vacances de Pâques et de Toussaint 2020. 
Sur chaque période, un douzaine d’adolescents et adolescentes étaient volontaires et ont œuvré pour l’entretien des 
espaces publics. 

Le dispositif « Argent de Poche », institué au plan national dans le cadre du programme « Ville Vie Vacances » 
permet un accès aux loisirs, à la culture et au développement de la citoyenneté, dans un cadre maîtrisé, ce qui 
représente une opportunité pour beaucoup de jeunes. 
Il créé la possibilité pour les adolescents d’effectuer des petits chantiers de proximité participant à l’amélioration de 
leur cadre de vie, à l’occasion des vacances scolaires et de recevoir en contrepartie une indemnisation de 15 € par 
jeune et par demi-journée de 3 h.  

Public concerné  
Le dispositif s’adresse aux jeunes mineurs domiciliés à Plouvien âgés de 16 et 17 ans au moment des périodes 
concernées. Ces jeunes ne doivent pas relever d’un dispositif d’aide à l’emploi.  
Objectifs  

Crèche Au Clair de la Lune : contractualisation 2021 à 2023 

 

Dispositif « Argent de Poche » : renouvellement 2021 
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Outre le fait de lutter contre l’inactivité durant les congés scolaires en rendant les jeunes acteurs de leur cadre de 
vie, le dispositif argent de poche permet de les confronter au monde du travail et à ses règles. Ils devront mobiliser 
des compétences dans l’organisation du travail, la coordination des tâches les uns avec les autres.  
Encadrement  
Pour chaque chantier, les jeunes seront encadrés par un agent des services techniques municipaux et / ou un 
animateur. 

Périodes d’activités  

Les périodes prévues sont les vacances de Pâques et de Toussaint, selon les horaires suivants : de 8 h à 11 h 30 
avec 30 mn de pause.  
Le jeune peut effectuer l’activité 4 demi-journées consécutives renouvelable 2 fois soit un maximum de 8 demi-
journées. Les nouvelles candidatures seront privilégiées à chaque session.  
Description des chantiers proposés 
Afin de contribuer à l’amélioration du service rendu aux habitants de la commune, les missions confiées aux jeunes 
porteront sur le service espaces verts et techniques : peinture, désherbage manuel, arrosage, nettoyage des espaces 

publics, et place à l’imagination… 
Modalités d’assurance des jeunes  
La collectivité s’engage à souscrire à une responsabilité civile liée à cette activité couvrant l’ensemble des dommages 
pouvant être occasionné et accident pouvant survenir à un tiers dans le cadre du déroulement des activités. 
Modalités d’indemnisation des jeunes 
Le dispositif est exonéré de cotisations de sécurité sociale et de contribution sociale généralisée (CSG), si le montant 
n’excède pas 15 € par jeune et par jour.  

L’argent est versé en espèces par la régie d’avances. 
 

Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Martial Congar, 
Décide :  
- de renouveler l’application en 2021 du dispositif « Argent de Poche » pour les périodes des vacances 

de Pâques et de Toussaint à l’attention des jeunes mineurs domiciliés à Plouvien âgés de 16 et 17 ans, 
selon les mêmes modalités qu’en 2020, 
- de donner au Maire tous pouvoir pour recruter les jeunes et assurer la protection sociale de ceux-ci. 
 
 

 

 
La « Petite Pause » est née en Mai 2015 d’un constat des professionnels d’un manque d’un lieu neutre et d’échange 
ouvert aux familles et leurs enfants afin de passer du temps ensemble et créer du lien avec d’autres parents. 
Plusieurs acteurs du territoire travaillant déjà sur le champ de la parentalité ont ressenti le besoin de travailler 
collectivement sur la parentalité et la prévention. 
Le profil des parents exprimant ce besoin sont des parents isolés, de nouveaux arrivants, des parents en congé 

maternité ou parental, au chômage ou travaillant à temps partiel. 

Plabennec est le point central du bassin de vie au sud de la CCPA. C’est un lieu de résidence et aussi de passage. 
La commune rassemble pour les parents différents services (PMI, RPAM, etc..) et constituait un lieu adapté à ce 
projet. 
L’espace parents-enfants, dénommé « La Petite Pause », concerne principalement les communes de Plabennec, 
Bourg-Blanc, Coat-Méal, Le Drennec, Plouvien et Loc-Brévalaire. 
Fonctionnement : 
L’espace Parents Enfants est ouvert tous les 15 jours, le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 à la Maison de l’Enfance de 

Plabennec. L’accueil y est gratuit, sans inscription et pour les familles de toutes les communes. Il n’est pas ouvert 
pendant les vacances scolaires. 
Objectifs : 
- Créer un lieu qui accueille de manière libre et sans inscription les enfants accompagnés d’un adulte référent, pour 
un temps déterminé, dans un lieu aménagé, avec des professionnels. 
- Créer un lieu intercommunal. 
- Favoriser le travail collectif avec les professionnels du territoire. 

- Accompagnement et soutien à la parentalité. 
 Pour les parents : 

Permettre la rencontre et les échanges avec d’autres parents pour essayer de mieux comprendre son enfant, ses 
réactions, son comportement. Se poser, pouvoir observer son enfant, dialoguer avec lui. 
 Pour les enfants : 
Favoriser son bien être, son éveil et son développement harmomieux. Permettre de renforcer le lien avec ses parents 

et parfois mieux vivre la séparation, permettre la socialisation. 
 
Afin de renouveler la mise en œuvre ce dispositif, les communes membres, dont Plouvien, sont invitées, 
par l’intermédiaire des Conseillers Municipaux, à autoriser les Maires à signer une convention dont la 
teneur est la suivante : 

 
Article 1 
Les communes de Bourg-Blanc, Coat-Méal, Le Drennec, Loc-Brévalaire, Plouvien et Plabennec s’engagent dans un 
partenariat pour le fonctionnement de l’espace parents-enfants « La Petite Pause ». 
 

Espace intercommunal Parents-Enfants « La Petite Pause » : 

renouvellement de convention 
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Article 2 
La gestion de l’espace parents-enfants est confiée à la commune de Plabennec avec le soutien de la coordination « Petite 
enfance, enfance et jeunesse » intercommunale du pays des Abers.  
Le siège de l’espace parents-enfants « La Petite Pause » est établi à la Maison de l’Enfance de Plabennec. 
Article 3 : 
Un roulement des temps de présence des accueillants de l’espace parents-enfants « La petite Pause » est établi chaque 
année pour l’année en cours (Voir annexe 1). 
Article 4 : 
La commune de Plabennec, en lien avec la coordination « Petite enfance, enfance et jeunesse », établit chaque année un 
compte de résultat, qui est transmis à chaque commune. 
Après déduction de l’aide financière, le déficit annuel de fonctionnement de l’espace parents-enfants « La Petite Pause » est 
réparti entre les communes au prorata des 2 critères suivants : 
- 50 % sur la population municipale au 1er janvier 2020, 
- 50 % sur le nombre d’enfants de moins de 3 ans allocataires de la CAF ou de la MSA. 
Les parts respectives de chaque commune résultant du cumul des deux critères (Voir annexe 3) seront les suivants pendant 
la durée de la présente convention : 

 
Les communes de Bourg-Blanc, Coat Méal, Le Drennec, Loc-Brévalaire et Plouvien verseront annuellement la participation 
leur revenant à la commune de Plabennec, suivant les conditions fixées dans la présente convention, sur présentation par 
cette dernière d’un titre de recettes accompagné du compte de résultat de l’année précédente. 
Si le montant restant à charge est négatif, la commune de Plabennec reversera à la commune concernée le montant par 
mandat administratif au 31 mars de l’année suivante. 
Article 5 : 
La prise en charge financière de l’espace parents-enfants « La Petite Pause », incluant la valorisation des mises à disposition 

d’agents, est répartie suivant une clé de répartition entre les communes (Voir annexe 2). 
Article 6 : 
Un comité de pilotage, comprenant un élu de chaque collectivité se réunira au moins une fois par an pour traiter de 
l’ensemble des sujets de l’espace parents-enfants « La Petite Pause ». 
Article 7 : 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2021, pour une durée de 1 an, renouvelable tacitement. La 
convention pourra prendre fin, soit au terme de l’année écoulée, soit par la volonté exprimée d’une des communes par 
lettre recommandée avec accusé de réception, adressée aux autres communes et sous respect d’un délai de préavis de 3 
mois, soit à tout moment en cas de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes. 

Annexe 1 : 

NOMBRE PREVISIONNEL D’ACCUEILS 2021 PAR 
STRUCTURES PARTICIPANTES 

Structures Nombre d’accueil 
RPAM (2 personnes) 4 

Conseil Départemental (1 personne) 6 

Multi-accueil Plouvien (1 personne) 4 

Multi-accueil Plabennec (2 personnes) 4 

EPAL Bourg-Blanc/ Coat-Méal (1 personne) 4 

EPAL Le Drennec (2 personnes) 6 

Conseil départemental - PMI 6 

Total 34 

Annexe 2 : 

REPARTITION PREVISIONNELLE POUR L’ANNEE 2021 
PAR COLLECTIVITE 

Communes Montants bruts Valorisations Montants nets 
Plabennec 1 985,07 € 2 740 € (1) - 754,93 € 

Bourg-Blanc 894,58 € 420 € (2) 474,58 € 

Le Drennec 458,86 € 820 € (2)  - 361,14 € 

Coat-Méal 260,06 €               105 € 155,06 € 

Plouvien 945,95 € 525 € (2)  420,95 € 

Loc-Brévalaire 65,48 €                  0 € 65,48 € 

                                         (1) Personnel + supervision CAF + alimentation + matériel pédagogique + locaux / (2) Personnel 
                                        (*) Les montants négatifs signifient que la valorisation de la commune est supérieure au montant de la participation prévue 

 
 
 

2020 % (source 2016 dossier RPAM) Moyenne

Clé de répartion Population municipale nbre 0-3 ans % %

Plabennec 8436 44,61 281 41,51 43,060

Bourg Blanc 3568 18,87 135 19,94 19,405

Le Drennec 1837 9,71 69 10,19 9,953

Kersaint Plabennec ( pas d'accord)

Coat Méal 1100 5,82 37 5,47 5,641

Plouvien
3766

19,92
143

21,12 20,520

Loc-Brévalaire 202 1,07 12 1,77 1,420

18909 100,00 677 100 100,000



Annexe 3 : 

BUDGET PREVISIONNEL 2021 
Dépenses 

Charges du personnel (sans PMI, psychologue du CD29 et RPAM) 2 620,00 € 

Base de Mise à disposition Personnel = 25 € / h  

- Multi-accueil Plouvien = 625 €  

- Multi-accueil Plabennec = 750 €  

- EPAL Le Drennec : 820 €  

- EPAL Bourg-Blanc : 525 €  

Reste à charge Supervision CAF 1 440,00 € 

3 600  € - (Subvention CAF de 60 % = 2 160 €) = 1 440 €  

Alimentation 100,00 € 

Fournitures pédagogiques 200,00 € 

Valorisation Entretien/Utilisation des locaux 250,00 € 

TOTAL 4 610,00 € 

  

Recettes, hors valorisation 
Plabennec 2 028,13 € 

Bourg-Blanc 894,58 € 

Le Drennec 458,86 € 

Coat-Méal 260,06 € 

Plouvien 945,95 € 

Loc-Brévalaire 65,48 € 

TOTAL 4 610,00 € 

 
Le Conseil Municipal, 

Sur proposition de Florence Bernard,  
Indiquant que 24 familles de Plouvien fréquentent la Petite Pause, 
Autorise le Maire à signer la convention correspondante. 

 

 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition du Maire, 
Vu la saisine du Comité Technique du CDG 29, 

Par un vote contre (Marc Hervé) et une abstention (Justine Guennégues) sur le demi-poste de policier 
municipal, 
Décide de modifier comme suit le tableau des effectifs communaux 2021 : 
 
Suppression :  
Filière technique  

Adjoint Technique Principal 1ère classe à temps complet (35 h) 

 Effet au 1er février 2021 
Création : 
Filière culturelle 
Adjoint du Patrimoine à temps complet (35 h) 

 Effet au 1er février 2021 
Création : 

Filière Police 
Gardien brigadier (17 h 30) 

 Effet au 1er mars 2021 
Filière technique 
Adjoint technique (17 h 30) 

 Effet au 1er mars 2021 
 

 

 

Dans le cadre de la numérotation des hameaux ruraux et des quelques quartiers urbains de Plouvien, préalable 

technique nécessaire à l’arrivée du réseau de fibre optique sur plouvien à moyen terme (2 à 3 ans), et également 
pour rendre plus efficace les interventions des services publics, via la localisation par GPS, (Pompiers, gendarmes, 
SAMU, facteurs,…), le groupe de travail constitué d’élus et agent municipaux, complété par des 
spécialistes locaux de la langue bretonne, propose à la validation du Conseil Municipal la liste des lieux-
dits de la commune, selon une toponymie qui a pu évoluer pour certains d’entre eux, et création de nouveaux 
quartiers, selon la configuration des lieux à dénommer.  
Voici ses propositions. 

Emplois municipaux : modification du tableau 
 

Numérotation et dénomination des hameaux : point du dossier et 

validation des nouvelles appellations   

 

Délibération : 

12 janvier 2021 - 10 

Délibération : 

12 janvier 2021 - 11 



 
 

 
 

Par ailleurs, le point est fait sur le travail de numération en cours par les services municipaux avant validation par 
un Conseil Municipal ultérieur. 

 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition d’Olivier Le Fur, 
Après avoir écouté les remarques de : 
- Catherine Gouriou qui souhaite que Kerventénan prenne un « t », 
- Carine Marquer qui demande que Pradeugan prenne un « t », 
Remarques qui ne sont pas prises en compte, ce qu’Olivier Le Fur assume, 

Approuve les dénominations proposées. 
 
 



 

 
Le programme électoral proposait comme projet phare la requalification des entrées de l’agglomération de Plouvien. 
En effet, ces entrées, sur axes départementaux, sont peu pratiques, inadaptées à la circulation piétonne et cycliste, 

trop larges, voire dangereuses. 
Ces réaménagements répondent à une volonté de ralentir la circulation et de sécuriser les déplacements des piétons. 
L'objectif est de proposer des espaces publics de qualité aux usages clairement identifiés qui répondent aux besoins 
des habitants, des commerçants et des usagers au quotidien des équipements publics tout en tissant un réseau de 

déplacements doux sécurisés. 
Afin d’analyser précisément ces sites, et concrétiser une impression, la nouvelle Municipalité s’est adjoint les services 
d’assistance de la structure du Conseil Départemental Finistère Ingénierie Assistance (FIA29), à laquelle la commune 
de Plouvien est adhérente. 
Une prise de contact avec le FIA 29 a été réalisée le 8 juillet 2020 afin de lancer un diagnostic des accès et points 
durs à identifier. 

Le 4 novembre 2020, une présentation de ce travail de diagnostic, avec une approche financière, a eu lieu en 
visioconférence en Mairie à laquelle participait, en sus de la Municipalité, les représentants suivants : 
- Le FIA, bien sûr, 
- Le Conseil Régional, compétent au matière de transport scolaire, 
- L’Antenne Technique Départementale du secteur, en charge de la gestion des RD, 
- Le transporteur Car des Abers - Cars Bihan. 
Voici le résumé, avec un zoom sur l’axe à rénover en priorité Caelen, Croaz-Hir, giratoire, rue de la 

Libération, place de la Gare: 
- Il apparait nécessaire de requalifier physiquement une route en statut de rue urbaine, 
- Les accès sécurisés pour piétons, vélos, PMR sont à améliorer, 
- Il faut sécuriser l’axe en abaissant la vitesse, 
- Il est nécessaire de sécuriser les accès adjacents à l’école Saint-Jaoua, à la crèche et à la Forge, 
- L’arrêt de cars de la place de la Mairie est inadapté et devra être déplacé sur la place de la Gare. 
Une présentation détaillée du projet a été faite aux Conseil Municipal en session privée le 16 décembre 2020. Les 

conseillers ont pu faire valoir leurs points de vue respectifs et remarques. Le projet de chantier, sans les aléas et la 
maîtrise d’œuvre, est estimé à 1 000 000 € HT. 
Pour concrétiser ce projet, techniquement lourd et onéreux, les prérequis suivants sont nécessaires : 
- La remise à niveau des réseaux Eau Potable et Assainissement Collectif par la CCPA, 
- L’enfouissement réseau électrique Haute Tension / Basse Tension / Eclairage public par le SDEF, 
- Une étude de structure de la chaussée par le Conseil Départemental, 

- La recherche d’un maître d’œuvre pour projet technique et devis, avec le concours de FIA29, 
- Une concertation avec la population. 
La méthodologie et le calendrier proposés par le FIA29 sont les suivants : 
1- Recrutement d’une équipe de maitrise d’œuvre pluridisciplinaire : Février - Mars 2021 
Paysagiste concepteur, qui sera mandataire du groupement, associé à un bureau d’étude VRD 

Procédure proposée : 
 Appel à candidature 

 Choix de 3 équipes sur les critères de références, moyens, compétence 
 Visite sur site avec les 3 équipes retenues 
 Dépôt d’une offre technique et financières et auditions des 3 équipes 
 Choix de l’équipe retenue 

2- Études de maitrise d’œuvre : Avril 2021 - Novembre 2021 
 
Le projet initial tel que préparé par le FIA29 à la date du 15 décembre 2020, présenté aux Conseillers, sera amendé 

au cours de l’étude du projet par le maître d’œuvre choisi par la commune et pour tenir compte de l’avis des riverains 
concernés, s’il y a lieu. 

 
Il est capital de préciser que ce dossier de requalification de l’entrée Est du bourg n’en n’est qu’à la phase "Etude 
de projet" et que les travaux ne seront lancés qu’après : 
- Le choix d’un maître d’œuvre,  

- La concertation avec la population, dont les riverains (A noter qu’une lettre d’information est déjà parvenue chez 
les riverains fin décembre 2020), 

- Une étude de faisabilité financière avec plan de financement,  
- L’avis de la Commission Travaux,  
- La décision de principe du Conseil Municipal sur la réalisation des travaux. 

 
Afin d’avancer concrètement sur ce projet de requalification de l’entrée Est du Bourg,  

Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Jacques Lucas, 
Autorise le Maire à : 
- consulter des bureaux de maîtrise d’œuvre, avec l’assistance du FIA29, suite à convention d’assistance 
signée le 19 décembre 2020, 
- signer le contrat de maîtrise d’œuvre avec le bureau d’études retenu. 
 

 

Requalification des entrées de l’agglomération de Plouvien : 

présentation de l’étude FIA 29 - Suites à donner 

 

Délibération : 
12 janvier 2021 - 12 



 
 
 
Le Conseil Municipal du 4 novembre 2020 avait autorisé le Maire à signer l’acte notarié de vente, pour 1 € 
symbolique, par Aiguillon Construction, dit immeuble Le Rest, à la commune de Plouvien, de la parcelle A 19, d’une 
surface de 1 196 m2 et de l’immeuble de logements locatifs qui y est construit. 

La signature de l’acte est intervenue le 23 décembre 2020. 

Maintenant que la commune de Plouvien est devenue propriétaire de cet ensemble immobilier le Conseil Municipal 
invité à mettre en vente, en l’état, après procédure de publicité, le bâtiment d’habitation de 3 niveaux, 
édifié en 1942, rénové en 1981, disposant de 9 logements vides, sur plancher bois, d’une surface habitable de 
364,77 m2. Les fenêtres sont en PVC double vitrage et le chauffage est électrique. 
Ce bâtiment est édifié sur un terrain de 600 m2 environ à vendre avec l’immeuble, l’autre partie du terrain, de 600 
m2 environ, restant propriété communale. 
Un accès à ce terrain à partir de la rue des Abers devra être ménagé, dont le statut sera à négocier (pleine propriété 

communale ou servitude) avec le futur propriétaire. 
Les diagnostics immobiliers obligatoires ont été réalisés, sauf le diagnostic de performance énergétique, impossible 
à réaliser en raison de l’absence de consommation d’énergie depuis des années. 
Ce diagnostic a donné les résultats suivants 
- Pas de présence de plomb, 
- Amiante sur quelques zones de toitures, 
- Structure du bâti saine, 

- Mise aux normes électriques nécessaire, 
- Bâtiment humide. 

 
France Domaine, consulté, a fourni une estimation de la valeur de l’immeuble qui devra servir de base de négociation 
avec l’acquéreur à trouver. 
 

Voici le projet de communiqué à faire paraitre sur le site de la Commune, sur le Prône en version résumée, et à 
l’affichage sur le tableau ad-hoc de la Mairie et sur le site de l’immeuble Le Rest : 
 

Le Conseil Municipal de Plouvien du 12 janvier 2021 a décidé de mettre en vente, en l’état, un bâtiment 
d’habitation acquis en décembre 2020.  
L’immeuble dispose de 3 niveaux, a été édifié en 1942, rénové en 1981, et abrite 9 logements vides, sur 
plancher bois. 
La surface habitable du bâtiment est de 364 m2.  
Les fenêtres sont en PVC double vitrage et le chauffage est électrique. 
Ce bâtiment est édifié sur un terrain de 600 m2 à vendre avec l’immeuble, l’autre partie du terrain restant propriété 
communale. 
Considérant le manque de logements locatifs sur le territoire de Plouvien, ce même Conseil Municipal a 
décidé que l’immeuble devra conserver sa vocation d’habitat collectif et non déconstruit. 
Ce même conseil suggère aussi aux candidats, dans leur projet de rénovation des appartements, de les adapter au 
mieux aux personnes à mobilité réduite, en privilégiant les logements du rez-de chaussée. 
 
Les diagnostics immobiliers obligatoires ont été réalisés, sauf le DPE (Diagnostic énergétique obligatoire). 
Les résultats principaux sont les suivants : 
- Pas de présence de plomb, 
- Amiante sur quelques zones de toitures, 
- Structure du bâti saine, 
- Mise aux normes électriques nécessaire, 
- Bâtiment humide. 
Ces documents seront consultables en Mairie sur RDV. 
 
 

 
Présentation des candidats :  
Seront joints au dossier, pour chaque membre en cas de groupement, sa dénomination sociale, son capital social, 
son siège social, ses coordonnées complètes, le nom de son gérant, une attestation sur l'honneur que la société est 
à jour de ses cotisations sociales et fiscales et que son ou ses représentants légaux n'ont pas fait l'objet, au cours 
des cinq dernières années, d'une condamnation définitive à l'une des infractions prévues aux articles précités du 
Code pénal et du Code général des impôts. 
Présentation des références des candidats :  
Le dossier de candidature devra comporter des références dans des opérations du même type.  
Projet des candidats :  
Devra être joint au dossier de candidature le projet développé. 
Offre d'acquisition :  
Les candidats devront formuler une offre ferme d'acquisition de l'ensemble immobilier.  
Clause suspensive : 
Aucune clause suspensive ne sera acceptée, sauf le défaut de prêt bancaire ou d’autorisations d’urbanisme, si ces 
derniers documents sont nécessaires.  
Durée de validité des offres :  
Elle est fixée à 6 mois, sans rétractation avant l’expiration de ce délai. 
 
 
 
 
 

Devenir de l’immeuble Le Rest rue des Abers : mise en vente 

 

 

Conditions de présentation des candidatures 

 

Modalité de choix du candidat 

 

Délibération : 

12 janvier 2021 - 13 



Montant des offres :  
Les offres d’un montant trop faible par rapport à l’estimation de France domaine, non communicable, seront jugées 
irrecevables. 
Négociation : 
Cette offre pourra a posteriori faire l'objet d'une négociation.  
Rôle du Conseil Municipal : 
Le Conseil Municipal choisira l’acquéreur sur la base de l’offre financière la plus élevée, après négociation éventuelle. 
 
 
 
 
L’acte authentique de vente et, donc, le paiement du prix de vente, interviendra nécessairement dans les 6 mois qui 
suivront la notification à l’acquéreur de la décision du Conseil Municipal de Plouvien de le choisir. Une promesse de 
vente préalable devra être rédigée. 
Les frais de géomètre, préalable à la division de la propriété, et les frais de notaire seront à la charge du candidat 
retenu. 
 

Les offres devront parvenir en Mairie de Plouvien par LRAR pour le 5 mars 2021. 
Visites de l’immeuble possibles exclusivement sur RDV  02 98 40 91 16 

 
Le Conseil Municipal,  
Sur proposition du Maire, 

Décide :  
- de mettre en vente le bâtiment « Le Rest », 
- d’approuver les modalités de publicité de l’offre de vente exposées par le Maire, 

- que l’immeuble devra conserver sa vocation d’habitat collectif, après rénovation, considérant le 
manque de logements locatifs sur le territoire de Plouvien. 
 

Le prochain Conseil Municipal sera invité à : 
- choisir cet acquéreur en fonction des offres reçues en Mairie, sur la base des critères qu’il aura retenu, 
- décider des modalités de vente (Suite à la division du terrain, qui prend en charge les frais de géomètre, les frais 
de notaire, … ?). 
En attendant, les Conseillers peuvent d’ores et déjà réfléchir sur la vocation du terrain nu et constructible de 600 
m2 au Sud du bâtiment, qui est devenu propriété communale : réserve foncière, revente à un opérateur foncier, à 
un particulier, autres projets … 

 
 
 
 
 
 
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 Jacques Lucas, 

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 des réseaux 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 euros, 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 représente la longueur, exprimée en mètres, 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. 
 

 
 

Les conseillers ont été invités à retirer les rapports annuels CCPA 2019 en Mairie. 
Olivier le Fur, à la demande du Maire, fait le point sur les dossiers d’actualités de la CCPA : tarifications Eau, 
Assainissement et Ordures Ménagères, géolocalisation des commerces du territoire. 
Le Maire rappelle que la CCPA va reprendre la compétence Mobilités, avec une modification statutaire en vue. Yann 
Chédotal est désigné, avec son accord, Référent Mobilités. 

 

 
Le Maire fait le point sur les activités sportives réduites, sur l’économie locale (démarches auprès des Autorités pour 

rouvrir les restaurants ouvriers, affiche de promotion), sur les écoles, sur l’ouverture de la cantine avec succès 

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

 

Etablissement de l’acte authentique 

 

Délibération : 
12 janvier 2021 - 14 

CCPA : rapports annuels 2019 et point sur les dossiers en cours 
 

Covid19 : point de la situation locale 
 

 



mitigé. 
Valérie Gautier évoque le don de panier cadeaux aux personnes âgées de plus de 75 ans, en compensation du repas 
de septembre, annulé en 2020. 

 
 

Jacques Lucas indique que les travaux en cours ont été interrompus durant les vacances d’hiver et aussi en raison 
de la météo pluvieuse, dont l’ilot Bothorel (livraison le 17 février prochain). 
Sur ce dossier, Nathalie Dilosquet fait remarquer que l’enduit des façades des maisons est déjà vert. Jacques Lucas 

et Olivier Le Fur en indiquent la raison : l’absence règlementaire de produit fongicide dans la composition des 
enduits, favorisant la pousse de lichens. 
Les travaux de la rue de Mespeler, de la salle Jean-Louis Le Guen et du giratoire ont été réceptionnés. Sur ce dernier 
site, des imperfections existent : catadioptres et flash piéton peu efficaces. L’entreprise Eurovia va trouver des 
solutions dans le cadre de la garantie. 
Catherine Gouriou trouve dommage l’absence de fleurissement de la place de la Mairie et des jardinières de la rue 
Laennec. 

Le Maire et Jacques Lucas répondent que c’est une volonté des élus et qu’une réflexion est en cours par la 
commission Travaux et que toutes les idées sont les bienvenues. 
 

 
 
Commission Animations - Sports 
Martial Congar 

La COVID freine les initiatives mais des idées sont émises : 
- Marché de Pâques avec l’Association des Entreprises de Plouvien, 
- Jeux interquartiers à organiser une année sur deux, 
- Décorations de Noël : un groupe de travail a été créé pour plancher sur les illuminations et des décors sur les 
places publiques, en coordination avec Plouvien au Jardin, 
- Concours des Maisons Fleuries, 
- Remise en route de la plantation d’arbres pour chaque naissance. 

Commission Enfance - Jeunesse 
Denise Mercelle 
- le CME va être mis en place sous peu, 
- Centre aéré : un questionnaire est en ligne sur le site Enfance de la mairie pour connaître les intentions des parents 
sur la fermeture du centre quelques semaines en été et une semaine durant les vacances de Noël. 
Commission Finances 

Fatima Salvador 
- Ont été étudiés les propositions de tarifs 2021, l’analyse rétrospective des finances 2015 à 2019 rédigée par la 
DGFIP, 
- Marc Hervé prépare un fichier détaillant les différents secteurs d’activités municipales : enfance, jeunesse, aides 

sociales, espaces publics, développement durable, communication, sports, … 
Commission Urbanisme 
Florence Bernard 

- En 2020, 33 permis de construire ont été accordés pour des habitations, 111 déclarations préalables (clôtures, 
abri de jardin, 10 extensions de bâtiments supérieures à 40 m2), 
- Il y a eu également quelques divisions de terrains à bâtir. 
Action sociale 
Valérie Gautier 
- Sur l’ilot Bothorel, 11 logements ont été attribués, 
- Les colis de Noël sont en cours de distribution à domicile. 

 
 
 

Conseils Municipaux :  16 février (DOB 2021 et CA 2020) - 19 mars (BP 2021) 

Urbanisme / Urbanisme : 9 février  

Travaux - Voirie - Espaces Verts : Néant 

Enfance - Jeunesse - Ecoles : 18 février 

Animation - Sports : 2 février  

 

 

 
Nathalie Dilosquet indique que les PAV sont très rapidement pleins et que les déchets débordent à proximité. Il 

faudrait selon elle créer d’autres PAV. 

Une réflexion s’engage entre les élus sur les pratiques légitimes de tri à domicile qui génèrent plus de trafic sur ces 

espaces. Le Maire informe les conseillers que ces difficultés sont récurrentes sur d’autres collectivités également et 

que les services de la CCPA sont pleinement conscients de cette situation, en regrettant l’attitude négligente des 

usagers qui, plutôt que de ramener les déchets à domicile, les laissent sur place, avec les conséquences désastreuses 

Commissions municipales : compte rendus 
 

Agenda : programmation de réunions (Conseil Municipal, commissions, …) 
 

Travaux : le point 
 

 

Questions diverses 
 



liées au vent et au animaux errants. Le Maire salue le travail des employés municipaux qui nettoient régulièrement 

les alentours des PAV. 

 
La séance a été levée à 23 h.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


