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/ RÉUNION PUBLIQUE /
Vendredi 17 février à 20h30 à la salle Cybéri@ : Toute la population est conviée pour la présentation de l’avant-projet de
l‘aménagement de la Place de la Gare et de la Rue de Kéravel. Toutes les propositions seront examinées avant d’arrêter
définitivement le projet.

/ TRAVAUX DE VOIRIE – BALAYEUSE /
Mercredi 15 février : Pour permettre à la machine d’effectuer son travail correctement et sans risque, il est demandé aux riverains
de ne pas stationner sur les trottoirs de la commune. Merci de votre compréhension.

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN /
Ouvert : Du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Du jeudi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Fermeture
exceptionnelle samedi 18 février. Merci de votre compréhension.
Samedi 4 mars : Stage
Consultations libres, travaux classiques d’impression, désinfections, dépannages, mises à jour, installations et réinstallations de votre
système. Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr - Tél. 02 98 04 37 44.

/ AMPHITHÉÂTRE CYBÉRI@ /
Dimanche 26 février - 17h – Projection cinéma- 3/4€ « RADIN » - Date de sortie 28/09/2016 (1h29) Comédie de Fred Cavayé –
– Avec Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt… François Gautier est radin ! Économiser le met en joie, payer lui provoque
des suées. Sa vie est réglée dans l’unique but de ne jamais rien dépenser. Une vie qui va basculer en une seule journée : il tombe
amoureux et découvre qu’il a une fille dont il ignorait l’existence. Obligé de mentir afin de cacher son terrible défaut, ce sera pour
François le début des problèmes. Car mentir peut parfois coûter cher. Très cher … Télérama : Le thème est évidemment riche de
situations comiques, d’où une belle série de gags servis par Dany Boon, toujours à son aise entre farce pure et émotion.
Exposition de peintures acryliques de Gwénaëlle LUCAS sur le thème de l'Antarctique jusqu’ au 17 février.

/ U. N. C. ASSOCIATION LOCALE /
Dimanche 19 février : L’assemblée générale de l’U.N.C. aura lieu à la salle Kan Lévénez à 10h30 ? Y sont invités tous les
adhérents et sympathisants. Nous devons recruter pour pérenniser les cérémonies patriotiques (Opex, anciens militaires de
carrière, soldats de France…) Merci de votre compréhension.

/ ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES – PLOURIN /
L’association des parents d’élèves organise son traditionnel KIG HA FARZ, le dimanche 5 mars à la salle Kan Lévénez. Deux
formules vous sont proposées : Déjeuner sur place : (à partir de 12h30) : Apéritif – Soupe – Far/Viande – Dessert – Café à 12 €,
Enfants de 4 à 12 ans à 6 €, Gratuit pour les moins de 4 ans. Plats à emporter : (de 12h00 à 12h30) : Soupe + Plat principal à 10 €.
Vous pouvez faire vos réservations au 06 62 84 85 55 ou au 06 63 27 48 66 avant le 24 février. Venez nombreux !

/ BIBLIOTHÈQUE /
Horaires d’ouverture : Mardi soir, de 16h30 à 18h30 – Mercredi, de 10h à 12h – 1er et 3ème samedis du mois, de 10h30 à 12h30.

/ CLUB DU BEL AGE /
Résultat du concours qui s’est déroulé à Plourin aux dominos 24 équipes :1er prix : Marie Louise Guennegues Marie Raguénès –
2ème prix : Lisette Le Gall Josée Palary ; Renée l’Hénaff Marie Louise Richard.
À la belote 17 équipes : 1er Prix : Castelain Pérès Marcel – 2ème prix : Thomas Irène Bégoc Millie – 3ème prix : Gouez André
Gaudisiabois André.
Mardi 21 février : Concours dominos – Belote à Brélès.
Jeudi 23 février : Rencontre amicale à Porspoder.
Mardi 28 février : Thé dansant et dominos à Plouguin.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 19 février : Cyclos 8h45 – VTT 9h - Marcheurs 9h15 - Départ du local.
guicoher@orange.fr
06 32 26 37 07
blog prplourinoise.canalblog.com

/ JEUNES DU FOUR /
Vincent Kergozou 06 15 88 85 57 ou Margot Trichet 07 80 57 97 82.
Association Les Jeunes du Four 7 Route de l'Aber Ildut 29840 Lanildut. 02 98 04 43 97. jeunesdufour@gmail.com

/ U.S. SAINT ROCH /
Samedi 18 février : U6/U7-U8-U9-U10/U11 : Vacances scolaires.
Dimanche 19 février : Seniors A : Match contre Manche Atlantique à Plourin à 15h - Seniors B : Voir avec les responsables.

/ AVIS DIVERS /
MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h - Samedi : 9h à 11h30.
Mairie : 02 98 04 31 57. Agence Postale : 02 98 04 31 50. Site : www.mairie-plourin.fr Courriel : accueil@mairie-plourin.fr
RECENSEMENT - JOURNÉE DU CITOYEN : Il est rappelé que les jeunes (filles et garçons) doivent se faire recenser à la
Mairie de leur domicile dans le mois de leur 16ème anniversaire révolu. Apporter le Livret de Famille.
DÉLIVRANCE DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ : Possibilité d’une pré-demande en ligne https://predemandecni.ants.gouv.fr et suivre les instructions. Un numéro de pré-demande est alors attribué qui doit être présenter, avec les pièces
justificatives (photo d’identité, justificatif de domicile …) pour finaliser le dossier en Mairie. La prise de rendez-vous est obligatoire à
la Mairie de Ploudalmézeau 02 98 48 10 48 ou de Saint Renan 02 98 84 29 66 – Rappel concernant la prolongation de 5 ans des
cartes nationales d’identité délivrées aux majeurs, entre le 01/01/2004 et le 31/12/2013.
INFORMATIONS PAROISSIALES : Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan Samedi 17 février : Messe à 18h à Portsall et
Milizac- Dimanche 18 février : Messe à 10h30 à Ploudalmézeau, Saint-Renan et St Pabu.
Pot de l'amitié des bénévoles de l'Ensemble Noroît/Loc Majan Le P. Christian BERNARD invite tous les bénévoles œuvrant pour
l'Eglise en Noroît/Loc Majan à partager le pot de l'amitié le : Vendredi 17 février à 18h, salle polyvalente de Tréouergat.
CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER : Pas d’éveil sportif, et aucun match pendant les vacances de
février. Reprise pour tous le samedi 4 mars.
SOIRÉE DANSANTE : L’association Philindance organise une soirée dansante le samedi 25 février à partir de 20h30 à la salle
du Kruguel, près de la Mairie de Lampaul Plouarzel. Pas besoin d’être un virtuose de la danse, cette soirée est ouverte et adaptée à
tous ! N’hésitez pas à venir passer un bon moment. Entrée 6€. Réservations possibles. Pour tout renseignement 02 98 84 06 97.
COLLÈGE EDOUARD QUEAU – PLOUDALMÉZEAU : Les portes ouvertes du collège auront lieu le vendredi 3 mars. Elles
seront l’occasion d’accueillir les futurs parents de 6ème et leurs enfants, de 17h15 à 19h. Cette journée sera aussi consacrée à l’accueil
de CM2 qui vivront une journée de collégien.
STAGE DE NATATION FÉVRIER 2017 : Vivement les vacances de février ! « La Piscine » vous propose des stages de natation
sur 5 jours. Possibilité de cours particuliers. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Véronique au 06 76 82 28 22,
veronique.for@wanadoo.fr (« La Piscine », 51 Route de Melon, 29840 Porspoder). A très bientôt.
DON DU SANG : organise une collecte de sang le 22 février de 8h à 12h30 à l'Arcadie Ploudalmézeau.
RECRUTEMENT : La ville de Saint Renan recrute son responsable des espaces verts et de la voirie. Permis B, C et EC exigés,
expérience et bonnes connaissances des pratiques managériales. Poste à pourvoir pour le 1er mars (par voie de mutation ou
contractuel). CV + lettre de motivation à l’attention de Monsieur Le Maire 12 Place Léon Cheminant 29290 SAINT RENAN ou par
voie électronique à rh@saint-renan.fr Contact pour renseignements : Arnaud Brénéol, DST 02 98 84 97 37.
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : Dans le cadre de la campagne des élections présidentielles de 2017, la venue de Jean-Luc
Mélanchon à l’ARENA de Brest le 28 février (cf. plateforme www.jlm2017) nous amène à reporter notre réunion publique prévue le
jeudi 23 février à Locmaria Plouzané. Informations auprès de insoumislocmariaetplouzane@laposte.net

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :
Actions de la Maison de l’Emploi :
La saison dans les serres de tomates va reprendre (CDD de 6 à 9 mois, 35h/semaine du lundi au vendredi). Si vous êtes intéressés,
vous pouvez prendre contact dès maintenant avec la maison de l’emploi. Informations collectives, recrutement chez les maraîchers.
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h. Sur RDV : 02 98 48 01 68.
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en bureautique/numérique (vendredi) pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la
formation professionnelle, salariés en contrats aidés. (Prescription possible par la maison de l’emploi)
Des pontons aménagés au port de Lanildut : avant cet été Une enquête publique est lancée jusqu’ au 17 février. Les
personnes qui veulent faire part de leurs observations peuvent consulter le dossier en Mairies de Lanildut, Plouarzel, LampaulPlouarzel ou à la CCPI. Renseignements : Jacques Caouissin : 02 98 32 37 75 / jacques.caouissin@ccpi.bzh

CL ET LUI COIFFURE : Fermeture du salon du 20 au 28 février. Pour cause de portes ouvertes dans les établissements
supérieurs, le salon fermera le vendredi 3 mars à 15h – Le samedi 4 mars à 12h – Samedi 11 mars à 13h. Merci pour votre
compréhension.

CABINET INFIRMIER : Mme Doll Delphine, infirmière libérale, à Plourin, Place An Ty Kear.  Portable 06 47 50 75 60.
A.T.TAXI : Pour tous vos déplacements, transport de malade assis toute distance, transport scolaire conventionné 06 45 74 92 24.
AIDE AUX DEVOIRS : Je propose une aide aux devoirs aux collégiens de la commune à la bibliothèque de 17h45 à 18h45, le
jeudi 9 février contact : Aninte AMBROISE 06 19 68 01 62.

/ ANNONCES /
* Etudiante 19 ans cherche baby sitting occasionnel  06 24 44 14 75.
* Ferais abattage de haie de cyprès sur échange du bois  06 50 00 38 30.

/ MEMENTO /
* Pharmacie : Composer le 3237 pour connaître les pharmacies de garde.
* A. D. M. R. : Aide à Domicile en Milieu Rural : Aide à la personne, entretien logement… 02 98 32 60 04
* RAIL emploi services : Ménage – Jardinage - Petits travaux de bricolage - Garde d’enfants … 02 98 48 01 68
* Les Amitiés d’Armor : Service de soins infirmiers à domicile. Antenne de Lanrivoaré : Tel/fax 02 98 32 42 32
* Atelier Communal : 02 98 04 36 81 * Déchèterie – PLOURIN : 02 98 04 43 68.
* C. C. P. I. : 02 98 84 28 65
* Conciliateur de justice : Joël PRIETZ Mairie de Ploudalmézeau. Permanence le jeudi après-midi de 14h à 17h : 02 98 48 10 48
* Presse locale : Le Télégramme : correspondante Émilie GICQUEL contact 06 63 18 37 81 egicquel@hotmail.com
Ouest France : Marie-Christine Pellen 06 81 77 14 85 ou 02 98 48 78 54 mcpellen.of@orange.fr

Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL du 10 FEVRIER 2017
Le vendredi 10 février 2017 à 20h30, les membres du Conseil Municipal de la Commune de PLOURIN, se sont réunis à la salle
ENEZEN à cause des travaux à la Mairie.
Tous les Conseillers sont présents à l'exception de Nathalie TREBAUL qui a donné pouvoir à Marie-Christine LE GOFF et de
Christophe SAINT-JALMES qui a donné pouvoir à Monsieur le Maire.
Secrétaire de séance : Vanessa MOENNER.
Il est donné lecture du compte-rendu de la précédente réunion du 8 décembre 2016 qui est adopté à l'unanimité.
COMPTES ADMINISTRATIFS et COMPTES DE GESTION de l'année 2016 :
Arnaud SANJOSE, conseiller délégué aux finances présente successivement les comptes administratifs du budget général et celui
du lotissement Sainte-Azénor 2 sous forme de diaporama.
BUDGET de la COMMUNE :
Les recettes de la section de FONCTIONNEMENT se sont élevées à 1 061 590 € dont 143 304 € en produits de services (cantines
– garderie – location de salles), remboursements sur salaires (arrêts maladie – emploi d'avenir). Les dotations de l’État et subventions
pour 344 192 €, la fiscalité 531 383 € (impôts locaux), autres recettes pour 77 868 € (locations des immeubles et travaux en régie).
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 832 625 € dont : 208 889 € en charges à caractère général (entretien voirie,
bâtiments, terrains, achat de carburant, gaz, fuel, électricité, eau, contrats de prestations de service, assurances, entretien du matériel
roulant, fournitures scolaires, réceptions dont repas des aînés de la commune, frais de téléphone, d'affranchissement, services
bancaires, organismes extérieurs, impôts et taxe foncière).
Les charges de personnel ont été de 435 115 €, soit 52% du total des dépenses de fonctionnement de la commune.
Les autres dépenses de gestion d'un montant de 147 318 € concernent les subventions aux associations ou aux organismes de
regroupement (Maison de l'Enfance – Jeunes du Four, etc.…) pour 62 662 €, les indemnités des élus pour 53 548 € et un reversement
de 12 912 € au titre de la compensation et 14 743 € en non-valeur suite aux impayés de loyers des locaux commerciaux.
Enfin, les frais financiers se montent à 42 716 € dont 41 303 € en intérêts de la dette et 1 413 € en amortissements pour des études.
Il en ressort un résultat de 263 209 € (différence entre les recettes de 1 061 590 € et dépenses de 832 625 €)
Au niveau des INVESTISSEMENTS :
Les recettes de l'exercice se sont montées à 304 309,03 € (hors déficit de 2015 à reporter : 155 227€) et les dépenses à 407 102 €.
Les différentes dépenses concernent le remboursement du capital des emprunts pour 164 747 €, les travaux de voirie pour 19 625
€, l'achat de matériel, informatique et mobilier pour 19 786 €, les travaux de bâtiments dont l'église (abat-sons et grilles de protection
contre l'entrée des oiseaux dans le clocher) pour 112 944 €, l'achat de la propriété LEAUSTIC pour 90 000 €, les travaux en régie et
divers pour 35 657 €.
Les recettes se montent à 304 309 € qui se décomposent ainsi : affectation du résultat 2016 : 235 356 €, subventions : 37 885 €,
autres recettes diverses pour 2 976 €, FCTVA et Taxe d'aménagement : 28 092 €.
La synthèse du compte administratif 2016 avec reprise du déficit d'investissement de 2015 de 512 580€ donne le résultat suivant :
FONCTIONNEMENT : Dépenses : 834 038 € - Recettes : 1 097 247 € - solde : + 263 209€
INVESTISSEMENT : Dépenses : 562 329 € - Recettes : 304 309 € - solde : - 258 020€
TOTAL Dépenses : 1 396 68 € - Recettes : 1 401 556 € - solde : + 5 188€
Les restes à réaliser en dépenses d'investissement sont de 692 481 €.
COMPTES ADMINISTRATIFS et COMPTES DE GESTION de l'année 2016 du LOTISSEMENT :
Monsieur Arnaud SANJOSE présente le compte administratif 2016 présentait un solde de clôture excédentaire de 54 665 € réparti
de la façon suivante :
Section de fonctionnement : 151 158 € et section d'investissement : -96 502€.
Après cette présentation, Monsieur le Maire se retire et donne la présidence de l'assemblée à Marie-Christine LE GOFF, première
adjointe.
Les comptes administratifs du budget général et du lotissement sont approuvés à l'unanimité des personnes présentes
ou représentées (13 voix pour, Monsieur le Maire s'étant retiré conformément à la réglementation).
Monsieur le Maire demande également d'approuver les comptes de gestion qui sont en tous points identiques aux comptes
administratifs de la commune.
Approbation unanime : 15 voix pour.
AFFECTATION DES RESULTATS DE L'ANNÉE 2016 :
Monsieur le Maire propose d'affecter la totalité de l'excédent de fonctionnement du budget communal soit 263 209 € € à la section
d'investissement pour le budget 2017 et de reporter les résultats de fonctionnement et d'investissement du lotissement communal
dans la section correspondante du budget 2017.
Accord unanime.
RECONDUCTION DE LA LIGNE DE TRÉSORERIE :
Monsieur le Maire sollicite l'accord de l'assemblée pour que la commune puisse renouveler la ligne de trésorerie à hauteur de 99 000
€ dès qu'il sera nécessaire de le faire, cette formalité étant à renouveler annuellement par une délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité donne son accord au renouvellement de la ligne de trésorerie et autorise
Monsieur le Maire à contractualiser avec la Banque Postale (frais de dossier : 350 €, taux : Eonia (actuellement autour de -0,30+
0,95%/an, soit net 0,65%, commission de non utilisation : 0,100% du montant non utilisé.
Accord unanime.
AMÉNAGEMENT de la PLACE DE LA GARE :
Monsieur le Maire présente l'avant-projet de l'aménagement de la Place de la Gare élaboré par le cabinet d'urbanisme Jorand et
Mongkhoun et le maître d’œuvre ING Concept, projet présenté lors de la cérémonie des vœux le 15 janvier.
Une réunion publique est proposée le vendredi 17 février à 20h30 à la salle Cybéri@ à laquelle toute la population est conviée.
Certains conseillers proposent de décaler le plateau de jeux de façon à l'éloigner des futures habitations qui seront construites dans
le terrain entre la Place de la Gare et la Rue de Kéravel. Il sera tenu compte de ces propositions et de celles qui ressortiront de la
réunion publique du 17 février avant d'arrêter définitivement le projet. De même, le CAUE a fait des propositions qui seront examinées
et intégrées, autant que possible dans le projet définitif.

PRESCRIPTION de la RÉVISION DE LA CARTE COMMUNALE :
Vu la loi du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains ;
Vu la loi du 2 juillet 2003, Urbanisme et Habitat ;
Vu la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
Vu l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatifs à la partie législative et
à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.111-1, L.160-1, L.161-1 à L.161-4, L.162-1, L.163-1 à L.163-10 et R.161-1 à
R.161-8, R.162-1 à R.162-2, R.163-1 à R.163-9 relatifs aux cartes communales ;
Vu la délibération du 13 mai 2004 approuvant la carte communale de PLOURIN ;
Vu l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2004 approuvant la carte communale de de PLOURIN ;
CONSIDERANT que la carte communale est révisée à l’initiative de la commune ;
Monsieur le Maire rappelle que la carte communale de PLOURIN, a principalement été approuvée par la commune le 13 mai 2004
et par le Préfet du Finistère le 12 juillet 2004.
Monsieur le Maire présente l’intérêt pour la commune de réviser la carte communale.
En effet, depuis 2004 de nombreuses évolutions réglementaires sont intervenues, notamment :



La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle, et ses décrets
d’application, qui a pour principaux objectifs d’accentuer la lutte contre l’étalement urbain, de prendre en compte la
biodiversité, de contribuer à l’adaptation au changement climatique et à l’efficacité énergétique…



La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite ALUR) qui a travers son volet
urbanisme à l’ambition de répondre à la crise du logement en construisant plus et mieux, tout en préservant les espaces
naturels agricoles. Elle a également pour objectif de favoriser la densification des tissus urbains existants à travers la
réalisation d’une étude de densification et de mutation des espaces bâtis…
Par ailleurs, Monsieur le Maire indique que de nombreux documents supra-communaux ont été adoptés présentent des objectifs
avec lesquels la Carte Communale doit se mettre en compatibilité :






Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Pays de Brest approuvé le 13/09/2011,
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CCPI 2011-2015,
Le Schéma de Gestion et d’Aménagement des Eaux (SAGE) Bas Léon approuvé le 18/02/2014,

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Bretagne approuvé le 2/11/2015…
Plus particulièrement, les objectifs communaux de cette révision de la Carte Communale de PLOURIN sont :



Recentrer le développement de l’urbanisation à vocation d’habitat prioritairement sur le bourg de Plourin pour éviter de miter
l’espace naturel et agricole ;
 Revoir les contours de la zone dédiée aux constructions à vocation d’activités économiques de Keryar en collaboration avec
la Communauté de Communes du Pays d’Iroise compétente en matière de ZA ;
 Identifier et protéger les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue (boisements, réseau bocager, cours, d’eau, zones
humides…) ;
 Se donner tous les moyens pour faciliter l’émergence d’une centrale photovoltaïque sur le site de l'ancienne décharge de
Lanrinou…
Après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
1 - de prescrire la révision de la carte communale de PLOURIN conformément aux dispositions de l’article L.163-8 du code de
l'urbanisme ;
2 - de mener la procédure dans les conditions définies par les articles L.163-4 à L.163-7 et R.163-3 à R.163-6 du code de l’urbanisme ;
4 - de donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant, convention de prestation ou de service concernant la révision
de la Carte Communale ;
5 - de solliciter une dotation de l’État pour les dépenses liées à la révision, conformément à l’article L.132-15 du code de l’urbanisme
6 - dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget de l’exercice considéré (chapitre
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et sera notifiée au Préfet du Finistère.
Avis du Conseil : 13 pour et 2 abstentions.
DIVISIONS PARCELLAIRES : ancienne propriété LEAUSTIC :
La commune a fait l'acquisition de la propriété LEAUSTIC pour qu'elle puisse posséder un logement de fonction pour le gérant de la
boucherie-charcuterie-traiteur qui fait 1300m² avec le jardin attenant. Ce jardin ne présente aucune utilité pour la commune et pourrait
être divisé afin d'être vendu à d'éventuels acquéreurs. Monsieur le Maire présente le découpage réalisé par le cabinet de géomètre
URBATEAM. 2 lots de 423 m² chacun, sont réalisables dans ce terrain. Compte tenu des prix pratiqués pour les autres terrains du
lotissement de la Rue de Kéravel et de la Rue du Goélo, Monsieur le Maire propose d'appliquer le même tarif et d'arrêter le prix de
chacun de ces lots à 30 000 € tout compris (raccordement à l'assainissement semi-collectif, acte administratif) (branchements aux
réseaux à la charge des acquéreurs : électricité, eau potable, téléphone).
Accord unanime.
DIVISIONS PARCELLAIRES : 2 lots Rue de Kéravel
Les derniers terrains constructibles étant réservés au lotissement de la Rue du Goélo, et le projet d'aménagement de la Place de la
Gare étant désormais bien avancé, il s'avère qu'il pourrait être opportun de permettre la construction de 2 maisons le long de la Rue
de Kéravel, coté Place de la Gare. Par contre, la station d'assainissement semi-collectif étant prévue pour 100 équivalents/habitants
ne peut recevoir davantage d’effluents que ceux des lotissements du secteur et des parcelles issues de la division parcellaire de la
propriété LEAUSTIC. Aussi, ces terrains devront s'équiper d'un dispositif autonome d'assainissement. Compte tenu de ces éléments,
il est proposé que les 2 lots possibles soient de 600 m². Le calcul du prix proposé se base sur le même prix unitaire du m² des autres
lots déjà vendus, déduction faite du coût estimatif d'un assainissement individuel supporté par les acheteurs éventuels et majoré
d'une estimation du coût de construction d'un mur de clôture (hauteur 1,20 m environ – non compris une palissade à la charge des
acquéreurs) à l'avant de façon à garder le même style de murs que l'ensemble des murs le long de la Rue de Kéravel.
Il en ressort un prix de chacun des 2 lots de 600 m² à 38 000 € y compris les frais d'acte administratif.
Accord unanime.

LOCAUX COMMERCIAUX :
Lors de la reprise des 2 cellules commerciales dont la commune est propriétaire et afin de faciliter le démarrage des activités
commerciales, la commune avait exonéré les repreneurs des loyers pour une période des 3 premiers mois. Il s'avère que l'un des
commerçants a arrêté son activité au bout de moins de 3 mois et qu'il existe un risque que ce local reste encore sans activité pour
une période incertaine. Or, la commune assure les remboursements des emprunts qui ont été contractés lors de la construction de
ces cellules commerciales. D'autre part, il paraît essentiel de maintenir l'attractivité de la commune par les services de proximité
qu'elle peut offrir aux habitants qui y vivent ou qui s'installent sur la commune. L'école, les équipements de locaux publics, salle de
sports, Cyber-espace, salle Cybéri@, salles associatives, Kan-Levenez, Enezen, Foyers des Jeunes, terrain de foot, les espaces
urbains aménagés, aires de jeux, etc.... tout cela contribue à la vie communale. De même, les commerces sont indispensables et
c'était déjà l'approche du Conseil Municipal lorsqu'elle avait décidé de construire ce bâtiment à une époque où ne subsistait plus
aucun commerce au centre du bourg.
Lors de l'établissement du prix des loyers, il avait été tenu compte du coût de chacune des cellules commerciales, déduction faite
des subventions que la commune avait perçues. Le solde avait été financé par un emprunt de 200 000 € et les loyers calculés sur le
montant du remboursement du prêt. Début 2017, le résiduel de l'emprunt est de 160 090 €.
Afin de faciliter l'activité commerciale des 2 entreprises installées et la reprise de la cellule boucherie, Monsieur le Maire propose que
la commune récupère sur une période plus longue par allongement de la durée du remboursement, ce qui permettrait de diminuer
de façon notable le montant des loyers.
Deux simulations sont présentées : la première sur un allongement de 15 et une seconde sur un allongement de 18 ans. Un
allongement sur 18 ans correspond à une diminution des loyers de l'ordre de 50%.
Après en avoir délibéré, le conseil adopte la proposition de fixation des loyers calculés sur un allongement à 18 ans, applicable au
1er avril 2017, soit des loyers mensuels HT suivants : cellule coiffeur : 222 € - Boucherie/Charcuterie/traiteur : 370 € et épicerie :158
€.
De plus, le conseil adopte la proposition de Monsieur le Maire d'exonérer de loyer la cellule épicerie jusqu'à fin mars 2017.
TRAVAUX SDEF :
Monsieur le Maire présente le projet de rénovation de l'éclairage public au bourg qui nécessite des travaux compte tenu de la vétusté
et des dysfonctionnements de certains appareillages. Il est proposé que les lampes actuelles autour de la Mairie et l'ensemble
école/salle Cybéri@ et salle de sports soient remplacées et complétées par de nouvelles lanternes LED plus économes.
Le montant des travaux s'élève à 34 758,17 €, dont 8 971,11 € pris en charge par le SDEF et le solde de 25 787,06€ à charge de la
commune.
D'autre part, il convient d'ajouter un lampadaire à l'angle de la Rue An Hent-Houarn et des Colonnes de Justice car il y a une zone
non éclairée importante à cet endroit : coût à la charge de la commune : 3 198,70 (375 € au compte du SDEF).
Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques à LANGONERY :
Ces travaux avaient été envisagés en 2016 mais ont dû être retardés par le SDEF vu que d'autres chantiers étaient plus urgents. Les
travaux de la basse tension (électricité) d'un montant de 77 277 € sont entièrement pris en charge par le SDEF. Les travaux
d'enfouissement des réseaux de communications électroniques d'un montant de 19 700 e sont pris en charge par le SDEF à hauteur
de 4 922 € et le reste à charge pour la commune est de 14 778 €.
La CCPI ayant institué une aide aux communes pour le financement de tels travaux, Monsieur le Maire propose de solliciter les
subventions pour ces travaux de communication électroniques à la CCPI et de solliciter tous les financeurs possibles pour l'ensemble
des travaux d'économie d'énergies.
Accord unanime.
RÉMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS :
Monsieur le Maire rappelle que le recensement se termine et qu'il avait été décidé, lors du conseil municipal du 17 octobre 2016, qu'il
soit autorisé à recruter 3 agents recenseurs pour effectuer ce travail. Par contre, le taux de leur rémunération n'avait pas été fixé. Il
propose de les rémunérer sur la base d'un mois de salaire au taux horaire du SMIC correspondant à la durée du mois qu'a duré le
recensement (du 19 janvier au 18 février 2017), majoré des indemnités kilométriques conformément au barème en vigueur. Une
indemnité compensatrice sera reversée par l'INSEE qui viendra en atténuation de cette dépense.
L'ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 23h30.

