
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  18 JUILLET 2018 

Le mercredi 18 juillet 2018 à 20h30 , les membres du Conseil Municipal de la Commune de PLOURIN,  se sont réunis à la mairie.
Tous  les  Conseillers  sont  présents  à  l’exception  de  Monsieur  Christophe  SAINT-JALMES  qui  a  donné  pouvoir  à  Vanessa
MOENNER et de Delphine PLUCHON qui a donné pouvoir à Mallory LAMOUR.
Secrétaire de séance : Vanessa MOENNER.

VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :
Monsieur le maire propose la liste des attributaires des subventions qui a été examinée par la commission des finances.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la liste ainsi présentée à l'unanimité. (CF Tableau).

EXTENSION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC RUE DE LA TOUR VERS LE LOTISSEMENT DE KUZ-EOL :
Monsieur le maire signale que cette portion de rue n’est pas dotée d’éclairage public et que de nombreux habitants du

lotissement ont fait part à maintes reprises de ce manque. Il rappelle qu’une étude avait été faite il y a plusieurs années et que le
conseil n’avait pas, à l’époque, décidé de ces travaux qui paraissent d’un coût excessif. Suite à une nouvelle actualisation du projet
le montant d’investissement se monte à 18 076,55€ duquel il convient de déduire l’aide du SDEF qui s’élève à 2 250€, soit un reste
à charge de 15 826,55€. 

Par ailleurs, il reste une lampe de style dans cette rue et, afin d’avoir une uniformité des luminaires, Monsieur le Maire
propose que cette lampe soit remplacée par un lampadaire LED identique à ceux déjà posés. L’estimation est de
1 242,06€ avec une subvention de 300€ du SDEF, soit une dépense pour la commune de 942,06€.

L’ensemble de ces travaux représente un reste à charge pour la commune de 16 768,61€. 
Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité de confier ces travaux au SDEF, autorise Monsieur le Maire ou l’adjoint
délégué à signer les conventions avec le SDEF et à prévoir les dépenses correspondantes au budget.

 TARIFS COMMUNAUX POUR LA CANTINE ET LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE :
Monsieur le Maire propose de maintenir les prix des repas (malgré la hausse annoncée du fournisseur) stables depuis la

rentrée scolaire 2016-2017 soit pour les tarifs enfants : 3,50€ pour les 1er et 2ème enfant et 3,10 à partir du 3ème enfant. Tarifs
identiques à ceux des années précédentes également pour les adultes soit 4,25€.

Pour la garderie scolaire, proposition de maintien des mêmes tarifs également, soit : cas général : tarifs à la demi-heure :
1er enfant : 1,10€,  2ème enfant : 1€,  3ème enfant ou plus : 0,90€. Le goûter ou le petit déjeuner reste à 0,75€

Pour les familles dont le quotient familial est compris entre 0 et 650 : à la demande de la CAF et afin de respecter le
conventionnement entre la commune et la Caisse d’Allocations Familiales, il est proposé de fixer les tarifs ainsi :  0,50€/demi-heure,
y compris le goûter (peu de familles concernées).  Accord unanime.

MAJORATION DE LA VALEUR LOCATIVE DU TERRAIN YA 27  DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON
BÂTIES : 
 La parcelle YA 27 (propriété FLOCH) d’une contenance de 2 880 m², située le long de la rue du tumulus,  est incluse dans
un ensemble  de  terrains destinés à la  construction et  classée en zone U dans la  carte communale.  Faute de réponse des
propriétaires suite aux différents courriers adressés par la mairie aux consorts FLOCH, Monsieur le Maire propose, en application
de l’article  du B du II du code général des impôts, de taxer ce terrain à hauteur des 3 % maxi autorisé de la valeur forfaitaire
moyenne du m²  soit en zone C : 38 € x3/100 = 1,14 €/m² x 2 880 m² : soit 3 283 € de base locative. Taux communal 2018 étant de
19,63, la taxe foncière de la part commune se monterait à 644,50 € ( taxe actuelle de 22€). Le conseil peut également voter la
suppression de la réduction des 200 premiers m²  en vertu des conditions décrites au I-A& 20 et suivants du code général des
impôts. 

Monsieur  le  Maire  propose  d’instaurer  cette  majoration  et  de  supprimer  la  réduction  de  200m²  pour  cette  parcelle
cadastrée YA 27. Cette mesure serait d’application en 2019.

Accord unanime.

DÉCISION MODIFICATIVE :
Accord unanime pour procéder à une petite modification budgétaire pour des non valeurs. d’un montant de 800€.

 INFORMATIONS DIVERSES :
Monsieur le Maire informe le conseil de l’avancement de certains dossiers d’investissement prévus au budget 2018 :
PLATEAU MULTISPORTS : Les  travaux  n’ayant  pu  démarrer  avant  les vacances  d’été,  les  travaux sont  prévus  en

septembre. L’entreprise attributaire est l’entreprise STPA pour les travaux de la plate-forme et pour la structure, le marché du
groupement  de  commande constitué entre  4 communes de la  CCPI a été attribué à l’entreprise Sport-Nature.  Le conseil,  à
l’unanimité approuve  le projet qui sera financé partiellement par la DETR et à hauteur de 10 % par le conseil départemental au titre
du contrat de territoire de la CCPI.

ROUTE DE GOUEZOU : L’appel d’offres a permis de retenir l’entreprise EUROVIA pour un montant de 59 058,45€. Cette
route étant partiellement sur la commune de Tréouergat, il a été convenu entre les 2 communes que Plourin serait coordinateur du
groupement de commandes et que la commune rembourserait la commune de PLOURIN à hauteur de 30 % environ, ces 30 %
représentant 1890m² sur les 6 365m² de surface concerné. La CCPI subventionne à hauteur de 20 % les travaux. Le reste à
charge de la commune serait d’environ 33 600€. La prévision budgétaire était nettement supérieure, ce qui devrait permettre de
dégager une marge financière conséquente qui pourra être transférée sur les travaux d’extension de l’éclairage public évoqué en
début du conseil.

EXTENSION DE L’ÉCOLE : 7ÈME CLASSE.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune a été attributaire d’une subvention au titre de la DETR (dotation

d’équipement des territoires ruraux) de 100 000€ pour l’extension de l’école (7ème classe, bibliothèque  et réaménagement des
toilettes, subvention initialement refusée. Une autre subvention du Conseil régional est attendue également prochainement.

Par conséquent, l’appel d’offres sera lancé en septembre avec comme objectif une mise en service de la classe et de la
bibliothèque en septembre 2019. Cette dépense n’ayant pas été budgétée pour cause de refus de subvention, Monsieur le Maire
indique qu’une décision modificative sera prise lors d’un prochain conseil  afin de pouvoir engager les dépenses d’ici la fin de
l’année.

L'ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 21h30.



SUBVENTIONS 2018

BENEFICIAIRES ATTRIBUTIONS 2017 PROPOSITIONS 2018

UNC SECTION LOCALE Pas de demande Pas de demande
CLUB DU BEL AGE 200 €                 200 €
US ST ROCH 1 000 € 1 000 €
LA PETITE REINE PLOURINOISE 600 € 600 €
LES RAQUETTES PLOURINOISES Club en stand by Club en stand by
WEST LINE 29 500 € 500 €
ASSOCIATION PARENTS D'ELEVES 11€/158 enfants

1 738 €
11€/1164 enfants

1 804 €
COMITÉ DES FÊTES 0 € 0 €
ECOLE STE ANNE PLOUDALMEZEAU 130 €/12 élèves

1 560 €
130 €/  9 élèves  

1 170 €
ECOLE ST MARTIN ST PABU 130 €/1 élève

130 €
130 €/ 2 élèves

260  €
ECOLE NOTRE DAME DE BON SECOURS 
LANDUNVEZ

                         130 €/ 0 élève
0 €  

130 €/ 0 élève
0 €

ECOLE DIWAN PLOUDALMEZEAU 130 € /5 élèves
650 €

130 €/ 3 élèves  
390 €

ECOLE DIWAN ST RENAN  0 élève 0 élève
ECOLE ST ANNE PLOUGUIN 130 €/ 1 élève

130 €
130 €/ 0 élève

0 €

FAMILLES RURALES ALSH LES TROMBINES 
D’IROISE

11 035 €
Convention

14 102€
Convention

ASSOCIATION DES MAIRES DU FINISTÈRE   388,13 € 396,84€
FOYER ASSOCIATION JEUNES DU FOUR 6 620 €

Convention
6 620 €

Convention
FAMILLES RURALES FEDERATION 
DEPARTEMENTALE

6 877 €
Convention

6 877 €
Convention

OFFICE DU TOURISME Transfert CCPI au 01/01/2017
Convention 

Transfert CCPI au 01/01/2017
Convention 2 322,79 €

ECOLE DE MUSIQUE  1 677,60 €
  Convention

1 162,40 €
Convention

DOJO DES ABERS 15 €/9 jeunes
135 €

15 €/8 jeunes
120€

GYM DES 3 ABERS 15 €/10 jeunes  
150 €

15 €/15 Jeunes
225 €

BAGAD AN EOR DU DE PLOUDALMÉZEAU 100 € 100 €
PATINER À PLOUGUIN RÉEL 2017 :3X15€=45- 
60€(2016)=-15   

15 €/3 jeunes
45 €- 60€ de 2016= -15€ soit 0

€ 

15 €/ 3 jeunes
45 €- 15€ de 2017= 30 €

SOCIÉTÉ DE CHASSE PEN AR BED 150 € 150 €
MAISON DE L’ENFANCE PORSPODER  Les 
Petits dauphins

1 991,20 € Convention 524,40 € Convention

ASSOCIATION LES ÉLEVEURS DU BOUT DU 
MONDE

15 €/3 élevages
45 €

15 €/3 élevages
45 €

DDEN DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAUX DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE 0,50/enfants inscrits (158) 79€

 Convention 1année/2     0 €  

RAM RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES Transfert CCPI    (963,18 €) Transfert CCPI  
1 916,24 € 

ARF PLOURIN LANDUNVEZ – ART FLORAL 15 €/6 adhérentes
90 €

15 €/ 6 adhérentes
90  €

LANDUNVEZ ENTRAIDE + 150 € 150 €
HOT CLUB JAZZ’IROISE 15 €/0 enfants

0 €
15 €/0 enfant

0 €
CENTRE D’EDUCATION MOTRICE DE DIRINON 50 €/2 enfants

100 €
50 €/1 enfant

50 €
LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE 50 €/1 enfant

50 €
50€

SKOL GOUREN GWITALMEZE 15€ /0 enfant
0 

15 €/0 enfant
0 €

EGLISES ET CHAPELLES DU PAYS D’IROISE 250 €                                     250 €

UNC PLOUDAL/PORTSALL pour Cérémonie de 
TREOUERGAT

50 € 50 €

REDADEG 0 € 100 €

JEUNES AGRICULTEURS 24ÈME AGRIFÊTE                                                                             500 €


