
  
 

  
/ TRAVAUX DE VOIRIE - BALAYEUSE / 

Vendredi 14 avril. 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 9h à 12h et de 16h45 à 18h.  Samedi de 10h à 

12h et de 13h30 à 17h.   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 23 avril à 17h   Cinéma : « SNOWDEN » - Réalisation : Oliver Stone. Avec : Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, 

Melissa Leo ... Genre : Thriller, Biopic. Année : 2017 : Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune Edward Snowden semble réaliser 
son rêve quand il rejoint les équipes de la CIA puis de la NSA. Il découvre alors au cœur des services de renseignements américain 
l´ampleur insoupçonnée de la cybersurveillance. Choqué par cette intrusion systématique dans nos vies privées, Snowden décide 
de rassembler des preuves et de tout divulguer. Devenu lanceur d´alerte, il sacrifiera sa liberté et sa vie privée.  
PREMIERE : « Snowden » est un thriller efficace où Oliver Stone retrouve son mordant.  
FEMME ACTUELLE : Oliver Stone offre une plongée vertigineuse dans le monde du renseignement américain.  
 

/ 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. 

 

/ U.N.C. – ASSOCIATION LOCALE / 
Réunion du Conseil d’Administration le mardi 18 avril à la salle Ty Kreiz à 10h30. Objet : Préparation de la cérémonie commémorative 

du 8 mai et questions diverses. 
 

/ COMITÉ DES FÊTES & ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES / 
Le Comité et l'APE vous proposent la 2ème édition des "PLOURINETTES", le Dimanche 30 Avril 

Dès le matin, compétitions en Trottinettes, pour les enfants, à partir de 10H30   -  A midi : Restauration (grillades) - Crêpes - Buvette 
L'après-midi, jeux de BROUETTES, sur un parcours semé d'embûches... parcours revu, corrigé, rectifié, fantaisiste, ... où l'humour, 
le fair-play et l'auto dérision seront attendus et bienvenus... 

Inscriptions et renseignements dès à présent auprès de Jo CONQ au 06 26 66 28 01. Par inscription individuelle ou                    
en équipe complète, joueurs déguisés si possible..., de préférence..., mais pas obligatoire...        Faites-vous plaisir... et n'attendez 
pas la dernière minute pour vous inscrire....  

Nous vous attendons nombreux...      Une journée amicale, conviviale, humoristique... et gratuite. 
 

/ CLUB DU BEL ÂGE / 
Mardi 18 Avril : Concours dominos et pétanque à Lanrivoaré. 
Vendredi 21 Avril : Présélection belote à Lampaul.   
Jeudi 27 Avril : Tous jeux à Portsall. 

 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 16 avril :  Marcheurs 9h : Départ du local.   
 
Dimanche 16 avril : Nous organisons deux courses cyclistes FSGT de 13 h à 18 h (120 coureurs) : nous demandons à tous les 

riverains de respecter le sens de la course (CIRCUIT 3 km 300). RDV des bénévoles et commissaires à 12h30 au Podium . 
Le départ sera donné RD 228 Rue Jehan de la Tour direction la Rue St Budoc, RD 28 Croas Aoter, vers Landunvez, Lanrinou, Route 
de Kerdusval pour terminer RD 228.   
Chacun doit garder ses animaux de compagnie dans sa propriété. Un arrêté municipal vous oblige à respecter la déviation 
mise en place par les organisateurs. Venez encourager les participants des courses. 
 
Lundi 17 avril : Cyclo 8h30 – VTT 9h –  Marcheurs 9h15 : Départ du local.   
 
TRO BRO LEON Les signaleurs prennent leur poste à 11h30 impératif. 

guicoher@orange.fr         06 32 26 37 07           blog  prplourinoise.canalblog.com 
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/ JEUNES DU FOUR / 
Mercredi 12 avril : Découverte du BEATBOX 15h30-20h. Venez découvrir le BEATBOX avec l’intervention d’un professionnel – 
Jeudi 13 avril : The Roof « Escalade » 13h30-18h. Brest Nouvelle attraction : Venez tester l’escalade de Bloc dans un ancien local 
industriel (tenue de sport adaptée à prévoir) 5€ - Soirée 17h-22h Porspoder – Vendredi 14 avril : Balade à la Forêt Fouesnant 9h30-
15h30. Venez découvrir les lieux du mini camp de juillet et choisir vos activités (pique-nique à prévoir) 2€ - Mardi 18 avril : Rallye 

Graff+Fast Food 11h-17h30. Brest comme vous ne l’avez jamais vu ! Amenez votre argent de poche pour le repas de midi – Soirée 
17h-22h Brélès – Mercredi 19 avril : Un après-midi à cheval 11h30-18h Plourin. Pique-nique au Club + Préparation des chevaux 
pour une ballade de 1h30 sur la plage (pique-nique à prévoir) 13€ - Jeudi 20 avril : Lez ‘Art Tistik 14h30-17h30. Venez peaufiner 
votre technique du graff pochoir – Soirée 17h-22h Plourin – Vendredi 21 avril : Chocolat party 12h-16h. Venez fabriquer vos propres 

chocolats au caramel au beurre salé (Pique-nique à prévoir) 1€. 
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 

 
  

 
/ 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. 
 
SURVOL DES LIGNES ÉLECTRIQUES : Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère afin d’améliorer la 

qualité de la distribution de l’énergie électrique, un survol à très basse hauteur, des lignes surplombant le territoire (hors 
agglomération) est prévu au cours des semaines 15 à 18. 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan. Horaires des Messes : Samedi 15 avril : 
Veillées Pascales à 20h30 à Ploudalmézeau et Saint Renan - Dimanche de Pâques 16 avril : Messes à 10h30 à Ploudalmézeau, 

Saint Renan et Saint Pabu. A Ploudalmézeau et à Saint Renan : Messes des familles avec un temps d’éveil à la foi pour les enfants 
de 3 à 7 ans. 
Horaires de la Semaine Sainte : Mercredi Saint 12 avril : Messe Chrismale à 18h30, célébrée par Mgr Dognin à la cathédrale de 
Quimper -Jeudi Saint 13 Avril : Célébrations de la Cène à 19h à Ploudalmézeau et Saint Renan - Vendredi Saint 14 avril : Chemin 

de Croix à 15h à Portsall et Guipronvel – Célébrations de la Croix à 19h à Plouguin et 20h30 à Milizac 
 
PROGRAMME DES VACANCES D'AVRIL DE L'ALSH TROMBINES D'IROISE : Pour les prochaines vacances, l’équipe 
d'animateurs, vous propose de créer une machine qui pourra nous faire voyager dans le temps et l'espace : mercredi 12 avril : 
Atelier création de fusées et concours de lancement. Jeudi 13 avril : Sortie à l'aéroport de Guipavas, fournir une pièce d'identité de 
votre enfant. Date limite d'inscription le 5 avril. Vendredi 14 avril : Atelier en noir et blanc, le temps du cinéma muet. Mardi 18 avril 
: Les cloches de Pâques sont de retour. Mercredi 19 avril : Light painting et création d'étoiles phosphorescentes. Jeudi 20 avril : 
Atelier sur les années 70, attrapes rêves, jardinage. Vendredi 21 avril : On finit les vacances sur les années 80 avec une boum Fluo.                              

Vous pouvez télécharger notre programme Sur  http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise 
Vous pouvez vous inscrire dès à présent par mail sur inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com ou par téléphone 02 98 89 59 06. 
 
TRO BRO LEON : Dimanche 16 avril à partir de 8h30 : Tro Bro Cyclos jusqu’à 110km au départ de Lannilis – Tro Bro Vintage de 

30KM départ à 10h avec dégustation de produits locaux et suivi de voitures de collection. Inscription sur www.trobroleon.com 
Lundi 17 avril : TRO BRO PROFESSIONNELS, classe 1.1 – Départ à 11h30 et arrivée à 16h50, course télévisée en direct sur FR3 
de 15h à 17h et retransmise sur écran géant à Lannilis (entrée gratuite). Passage d’Argenton vers Keryar vers 12h20. La caravane 

publicitaire passera ½ heure avant la course. Trophée Madiot Cadets sur circuit Lannilis, départ à 12h. Trécobat Classic sur Lannilis 
à 14h. 
 
STAGES DE NATATION VACANCES DE PÂQUES : Les vacances de Pâques approchent ! « La Piscine » à Porspoder vous 

propose des stages de natation sur 5 jours. Possibilité de cours particuliers. De plus, des places sont disponibles en cours de 
familiarisation et de natation enfants pour le prochain trimestre, à partir d’avril.  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). À très bientôt. 
 

L’ASSOCIATION ALMA 29 56 : La maltraitance des personnes âgées et adultes handicapés est une réalité ; il faut oser en 

parler. L’Association ALMA 29 56 est un centre d’écoute téléphonique, à disposition de tous, particuliers et professionnels, en vue 
d’alerter sur une situation de maltraitance ou de risque de maltraitance envers les personnes âgées et adultes handicapés. Elle fait 
partie du dispositif national mis en place par le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé qui allie : - Une plateforme téléphonique 
nationale : le 3977 (du lundi au vendredi de 9h à 19h) – Un réseau de centres (55 centres départementaux, 78 départements 
couverts). Votre centre de proximité pour les départements du Finistère et du Morbihan assure une écoute téléphonique en 
complément du 3977, les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30 au 02 98 43 68 07. Association ALMA 29 & 56 BP 32548 – 29225 
Brest Cedex 2 – alma29@3977.fr – www.alma29.fr – Membre de la Fédération Nationale 3977 de lutte contre la maltraitance 
www.3977contrelamaltraitance.org (Prix d’un appel local, service gratuit). 
 
RECRUTEMENT :  1 - Recherche CDI 39h/semaine Plongeur - Lieu de Travail : le Château de Sable 29840 Porspoder 
Permis de conduire nécessaire. Salaire : SMIC horaire. 2 - Recherche Femme de Chambre - Lieu de travail : Le Château de Sable 

Porspoder 35h/semaine possibilité 20h/semaine Salaire : SMIC horaire. Candidatures à adresser au Château de Sable Christine 
COTTY Tél : 02 29 00 31 32. 
 
RECRUTEMENT : Vous êtes retraité, indépendant, salarié, femme au foyer, agriculteur… vous souhaitez un complément de 

revenus ? Nous recherchons une personne sérieuse et motivée pour effectuer des remplacements sur Plourin et ses environs pour 
la livraison de journaux à domicile une dizaine de jours par mois. Véhicule indispensable. Si cette offre vous intéresse, n’hésitez pas 
à prendre contact avec Le Télégramme au 02 98 33 85 51. 
 
RECRUTEMENT : L’association RAIL EMPLOI. Services recrute son (sa) directeur(trice). Pour plus d’informations, se référer aux 

offres d’emploi sur le site www.rail-emploi-services.fr  
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COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :  
Actions de la Maison de l’Emploi :  
Club Emploi : Mise en place d’un groupe de chercheurs d’emploi par période de 4 séances le jeudi de 9h30 à 11h30 (inscription 

obligatoire). 
PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif de personnes en recherche d’emploi 

(prescription obligatoire). 

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).  
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh 
Décalage des tournées de collectes semaine 16 (ordures ménagères et recyclables) : Pâques  

En raison du lundi de Pâques (jour férié), tous les circuits de collecte des ordures ménagères et recyclables seront décalés de 24h 
pour la totalité de la semaine. Merci de présenter votre bac sur la voie publique la veille au soir ou des 6h du matin le jour de collecte. 
Renseignement : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / pierre.leborgne@ccpi.bzh 
Donner au lieu de jeter… C’est possible avec la Recyclerie mobile en déchèterie. Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, 

vaisselle, jouets… auprès du personnel de l’association « Un peu d’R » lors des permanences. La recyclerie mobile sera présente 
en déchèterie : le samedi 22 avril à Plourin et le vendredi 28 avril à Ploudalmézeau. Renseignements sur place (10h à 12h et 14h 

à 18h) ou 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh  
Nautisme en Pays d’Iroise, c’est reparti ! Les activités nautiques reprennent sur les centres de Plougonvelin et Ploudalmézeau.  
Jeunes enfants 6/7 ans (116 €) : Programme découverte des richesses maritimes du plan d’eau de Portsall par l’intermédiaire de 
différents engins nautiques (bateau à moteur, optimist, caravelle, kayak), de 10h à 12h30. 8/10 ans (154 €) : Multi-glisse : Programme 
optimist, fun-boat, activités de pagaie et découverte des richesses maritimes du plan d’eau de Portsall, de 10h à 12h30. Dès 11 
ans (154 €) : Planche à voile, catamaran, et stand-up paddle, en fonction des conditions météorologiques et des attentes du groupe 

de 14h à 16h30. Balade en kayak : sur réservation (minimum 4 personnes). Tarif 30 € par personne 
Renseignements : 02 98 48 22 20 ou 02 98 48 76 23 ou 02 98 32 37 80 / npi@ccpi.bzh 
Frelon asiatique : bilan de la campagne de destruction 2016. 272 nids de frelons ont été détruits en 2016 sur le pays d’Iroise 

(contre 44 en 2015) pour un coût de 26 500 €. La campagne de destruction a été arrêtée le 15 novembre. Certains nids découverts 
après pouvaient encore présenter de l’activité mais dans la plupart des cas les futures reines étaient déjà parties s’abriter pour l’hiver. 
Les ouvrières restant ne survivent pas aux conditions climatiques hivernales. Les nids, non réutilisés d’une année sur l’autre, se 
dégradent naturellement. Dès le mois de mars les reines vont sortir pour former une nouvelle colonie. Elles vont d’abord fabriquer un 
nid primaire (gros comme une orange) afin d’élever les premières ouvrières. Ce nid suspendu se retrouve dans les abris de jardin, 
sous un auvent ou sous les caches moineaux… Ensuite elles vont pouvoir créer le nid secondaire (pouvant atteindre 80 cm) 
majoritairement installé en haut des arbres. La Communauté, en complément de la poursuite de la destruction des nids, va mettre 
en place avec les référents volontaires des pièges pour capter les reines en sortie d’hiver. Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 
84 98 80 / olivier.moreau@ccpi.bzh 
Travaux du créneau de dépassement de Ty Colo (RD67) sur Saint Renan, Milizac et Guilers : Depuis le 20 mars, le projet 

d’aménagement du créneau de dépassement de Ty Colo va entrer dans la phase de travaux pour une durée de 18 mois avec des 
dégagements d’emprise hors circulation. Ces travaux seront réalisés par l’entreprise Barazer TP. Quelques difficultés de circulation 
seront à prévoir (1 semaine courant du mois de juin et 1 semaine courant juillet). Des déviations ponctuelles seront mises en place 
pour assurer la continuité des itinéraires. Le Département communiquera, tout au long de l’avancée des travaux, sur les difficultés 
rencontrées par les usagers (mise en place de déviation…). Le coût de l’ensemble des travaux s’élève à 2,4 M€ TTC 
Renseignements : Agence Technique Départementale : 02 98 32 60 73. 
Phare de Trézien : Ouverture exceptionnelle du phare de Trézien pendant les vacances de printemps du 1er au 23 avril, ainsi que 

les 29 et 30 avril, tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h30. Dernière montée 18h. Tarifs : 3€50 à partir de 12 ans, 1€50 de 6 à 11 
ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Ne loupez pas la visite de la maison de l'ancien gardien de phare. Située au pied du phare, elle 
abrite l'exposition ludique sur la navigation et le patrimoine maritime en Iroise. Accès aux heures d'ouverture du phare. Entrée libre. 
Renseignements : 06 86 31 03 47 - phare.trezien@ccpi.bzh 
 
LA P’TITE ÉPICERIE : Fermé le mercredi 12 avril. 
 
CL ET LUI COIFFURE : Fermé du 17 au 25 avril. 
 
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. 
 

/ ANNONCES / 
 

   * Après plus de 10 ans d’expérience Frédéric DAGORN et Benjamin FIEL créent COLOREA CONCEPT à Ploudalmézeau. Nous 

vous proposons nos services en peinture intérieure (traditionnelle, biologique, dépolluante…), ravalement, revêtement de sol et mur 
ainsi que notre savoir-faire en décoration (harmonie de couleurs, décors…). N’hésitez pas à nous contacter 
coloreaconcept@gmail.com  06 61 87 04 18 ou 06 32 37 07 65. Devis gratuits. 
*  Nadine couture vous propose des retouches, de la confection à vos mesures et ameublement (coussin, rideau, housse de 

chaise…) Je peux me rendre à votre domicile. Cours de couture sont également proposés tous les mardis de 14h à 17h à Pen Ar 
Vur à Porspoder. Vous pouvez encore vous inscrire. Renseignements  06 45 29 35 22. LE DU Nadine. 
 *  Idée en tête, Artisan coiffeur sur le port d’Argenton Landunvez « Nouveau » Venez tester notre Gamme de Maquillage 100% Bio !! 

Atelier Maquillage Bio entre copines 20€/pers ou cours Maquillage Bio 40€ (sur RDV). Nouvelle Couleur Végétale du Blond au 
Marron !! Pensez à vite réserver vos coiffures et maquillage pour les mariages … 02 98 89 57 05. Ouvert du lundi au samedi 
http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur 
 

/ 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 
* Syndicat de propriété rurale du Finistère chez Luc BALEY : 02 98 84 31 12 / 06 50 42 06 69 
* 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 
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Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL du 7 avril 2017  
 

Le vendredi 7 avril 2017 à 18h, les membres du Conseil Municipal de la Commune de PLOURIN, se sont réunis à la salle Ty Kreiz, 
la salle du conseil de la Mairie étant indisponible à cause des travaux de mise en accessibilité de la Mairie. 
Tous les Conseillers sont présents 
Secrétaire de séance : Vanessa MOENNER. 
Il est donné lecture du compte-rendu de la précédente réunion du 10 février 2017 qui est adopté à l'unanimité. 
 
PRÉSENTATION DU BUDGET DE LA COMMUNE : 

Monsieur le Maire donne la parole à Arnaud SANJOSE, conseiller délégué aux finances qui présente à l’assemblée le projet de 
budget : 
Budget de fonctionnement s'équilibre à 1 086 241€.  
Les recettes principales se composent des produits des services, locations de salles, etc.… pour 94 200 €, des impôts et taxes pour 
551 786€, des dotations et subventions pour 344 755 €, des revenus des immeubles pour 30 000 € et des produits divers 25 500 € 
et d'opérations d'ordre pour 40 000 €.  
Les dépenses concernent les chapitres suivants : les charges à caractère général pour 223 650 €, les dépenses de personnel pour 
456 290 €, les autres charges de gestion pour 128 000 € les charges financières pour 36 000 € et diverses dépenses 19 774 €. 
L'excédent prévisionnel de recettes par rapport aux dépenses est de 222 527 €. 
En investissement, les principales dépenses concernent les reports du résultat du compte administratif au niveau de l'investissement 
pour 692 481 €. 
Le remboursement du capital des emprunts est de 360 000 € dont 200 000 € de prêt court terme lié aux travaux du lotissement. Les 
autres dépenses concernent au chapitre 20, frais d'études pour 5 324 € au chapitre 21, des crédits pour 111 695 € concernant du 
matériel informatique pour l'école, la Cybercommune, du mobilier pour la nouvelle cantine, des travaux divers notamment l'éclairage 
public, les travaux de dissimulation de réseaux téléphoniques à Langonery. Au chapitre 23, des crédits à hauteur de 744 239 € dont 
des reports pour un montant de 684 238,70 € pour des travaux à l'école (cantine), d'aménagement de la Place de la Gare, de l'église, 
d'accessibilité de la Mairie et en dépenses nouvelles de 60 000 € des travaux sur les chapelles, la numérotation des rues et maisons 
et des travaux de voirie avant le transfert à la CCPI de certaines voies qui passeront communautaires. Au chapitre 40, opérations 
d’ordre pour 40 000 €.  
Au niveau des recettes, reprise de l'excédent de fonctionnement 2016 pour 263 209 €, diverses subventions pour 349 756 €, le 
FCTVA pour 20 000 €, diverses autres recettes pour 145 414 € et le virement prévisionnel du fonctionnement de 2017 pour 222 528€ 
Une inscription d'un emprunt de 518 372 € est nécessaire à l'équilibre du budget d'investissement qui s'élève en dépenses et recettes 
à 1 524 279 €.  
Avant de soumettre ce projet de budget au vote de l'assemblée, Monsieur le Maire présente la proposition de vote des taux qui sous-
tend l'équilibre du budget puisqu'il est établi sur la base des propositions faites en commission des finances. Il signale cependant que 
depuis la date de la réunion de la commission des finances, le site du gouvernement a publié des informations sur les dotations dont 
bénéficiera la commune et que, même si la dotation de base baisse, les dotations de solidarité augmentent ainsi que la dotation de 
péréquation. Malgré ces augmentations, il propose que l'on retienne les propositions de la commission compte tenu des besoins de 
financements de la commune pour mener à bien les projets et financer les investissements sans avoir la nécessité de recourir 
systématiquement à l'emprunt pour tous travaux d'aménagement ou d'équipement. 
 
VOTE DES TAUX : 

Monsieur le Maire indique que le budget a été établi à partir des bases notifiées par les services des impôts et que, lors de la 
commission des finances, il avait été proposé que les taux de la fiscalité qui allaient être appliqués en 2017 évoluent compte tenu 
des diminutions des dotations de l'État depuis plusieurs années, de la suppression de certaines aides par le Conseil Départemental : 
(aide à la voirie : environ 13 000 €/an – suppression des aides aux équipements liés à l'enfance : écoles du premier degré, aides au 
fonctionnement des ALSH, etc... ). D'autre part, la commune n'a pas augmenté le taux de la taxe d'habitation depuis 2010 alors que 
l'inflation a été de plus de 7,5% durant la même période. Aussi, afin de compenser ce manque de recettes et permettre à la commune 
d'autofinancer une partie de ses investissements, une augmentation de la fiscalité locale s'impose. La commission des finances 
propose que les taux de la taxe d'habitation évoluent de 1,85 point, ceux du foncier bâti et non bâti restent identiques à ceux de 2016. 
Monsieur le Maire précise que les bases communales de la commune sont dans les plus basses de la communauté de communes 
et que l'incidence moyenne de l'augmentation sur la feuille d'impôt serait de l'ordre de 4,23€/mois/maison. D'autre part, Monsieur le 
Maire signale que de nombreuses personnes sont exonérées de la taxe d'habitation ou plafonnées selon leur revenus (3,44% du 
revenu fiscal de référence déduction faite d'un abattement forfaitaire fixé par la loi de finances chaque année). 
Le budget présenté tient compte de ces propositions  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer les taux de fiscalité pour 2017 ainsi : taxe d'habitation : 22,40 - foncier 
bâti : 19,63 - foncier non bâti : 41,19.  
Décision du Conseil : POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0  
 
BUDGET DE LA COMMUNE : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le budget ainsi présenté à l'unanimité. 
 
BUDGET DU LOTISSEMENT  

Monsieur Arnaud SANJOSE présente le budget lotissement qui s'équilibre en recettes et dépenses de fonctionnement à 588 863 € 
et en investissement à 427 271 €. 
Accord unanime. 
 
FIXATION DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DES COMMUNES LIMITROPHES DONT CERTAINS ENFANTS SONT 
SCOLARISÉS À L'ÉCOLE PUBLIQUE DE PLOURIN : 

Accord unanime pour fixer à 770€/ élève le coût forfaitaire à facturer aux communes qui n'ont pas d'écoles publiques et dont certains 
élèves sont scolarisés à PLOURIN (4 LANDUNVEZ – 2 BRÉLÈS – 2 LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU). 
 
INDEMNITÉS DES ELUS :  

Accord unanime pour modifier la délibération relative aux indemnités des élus en remplaçant l'indice brut terminal de référence 1015 
par : « référence au montant de traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (article 
L2123-20 du CGCT) avec effet rétro-actif au 1er janvier 2017.  
 
 



 
 
 
RÉTROCESSION D'UN DÉLAISSÉ COMMUNAL : 

Le Conseil avait déjà délibéré favorablement pour rétrocéder une petite parcelle de terre le long du chemin de Rubrat d'une surface 
de 269 m² aux consorts TREGUER-JESTIN. Il convient d'arrêter le prix de cession du terrain selon le barème précédemment adopté 
par le conseil, soit 1€/m². A ce prix, se rajouteront les frais annexes, à savoir le document d'arpentage, l'acte administratif, les frais 
d'enregistrement et tous frais inhérents à cette transaction. 
Accord unanime. 
 
CARTE COMMUNALE : AUTORISATION À LA CCPI DE POURSUIVRE LA PROCÉDURE D'URBANISME ENGAGÉE PAR LA 
COMMUNE : 

Accord unanime pour autoriser la Communauté de Communes du Pays d'Iroise pour la poursuite de la procédure de révision générale 
d'évolution de la carte communale engagée par la commune avant le transfert de compétence. 
 
DÉSIGNATION DE LA COMMISSION POUR LA RÉVISION DE LA CARTE COMMUNALE : 

Afin de procéder à la révision de la carte communale, Monsieur le Maire propose qu'une commission soit créée.  
Accord unanime pour désigner Mr Le Maire qui présidera cette commission et comme membres : Marie-Christine LE GOFF, Hervé 
FALC'HON, Cathy LEJEUNE. 
Monsieur le Maire informe également que la CCPI a retenu le cabinet GEOLITT comme bureau d'études pour cette révision. 
 
ACCEPTATION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE VERS LE CONSEIL MUNICIPAL ET 
PORTANT DÉLÉGATION DU DROIT DE PRÉEMPTION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : 

Accord unanime pour accepter la délégation de la compétence « droit de préemption Urbain » sur les périmètres définis dans l'annexe 
à la délibération du Conseil Municipal du 1er février 2017, pour donner délégation au Maire pour exercer en tant que de besoin le 
droit de préemption urbain conformément au 15° de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. Cette 
délibération sera transmise à M Le Préfet et à Mr Le Président de la communauté de communes. 
 
AVENANTS AUX MARCHÉS DE LA CANTINE : 

Accord unanime pour autoriser Mr Le Maire à signer quelques petits avenants aux marchés de travaux suite à des ajouts ou 
modifications de travaux liés à la jonction entre l'extension et l'ancien bâtiment : 
SARL Charles LAPOUS : Doublage de propreté dans l'ancien vestiaire/toilettes : 216,25 € HT  
EPC Elorn Plomberie : Rajout d'un évier dans le local préparation et déplacement d'un lave-main de l'ancien office : 914,20 HT 
SARL GORDET : Reprise de seuil entre l'extension et l'ancien bâtiment : 201,60 € HT 
SAS FOREST : Travaux supplémentaires de peinture 758,25 € HT 
 
INDEMNITÉS DE COORDONATEUR POUR L'ORGANISATION DU RECENSEMENT :  

Accord unanime pour attribuer à l'agent communal qui a été chargé de la coordination du recensement de la population en ce début 
d'année 2017 l'indemnité fixée par les textes. 
 
VENTE DU TERRAIN COMMUNAL (ancienne aire de jeux) AU LOTISSEMENT COMMUNAL DE KUZ-EOL : 

Ce terrain, n'étant plus utilisée comme aire de jeux, notamment suite à la réalisation d'une aire conforme Place An Ty Kear, Monsieur 
le Maire propose que ce terrain puisse revenir à sa destination initiale qui était un terrain pouvant accueillir une habitation. D'autant 
que la commune ne dispose pratiquement plus de lots à vendre dans les lotissements ou d'autres parcelles. Ce terrain est cadastré 
YA 356 et est d'une contenance de 782 m². Compte tenu des prix pratiqués dans les lotissements communaux, le prix du terrain 
pourrait être mis en vente au tarif de 47 000 € tous frais compris. 
Accord unanime. 
 
MAISON LÉAUSTIC : 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a acquis cette maison pour permettre la reprise du commerce boucherie en offrant un 
logement de fonction à un éventuel repreneur. Compte tenu de l'absence de gérant dans ce commerce actuellement et afin de 
préserver l'avenir, il ne peut être envisagé de louer à l'année cette maison. Il est proposé, par contre, que cette maison soit louée en 
location saisonnière (ou d'accueil pour des fêtes familiales, mariage) afin d'assurer des revenus complémentaires à la commune et 
qu'elle ne se dégrade pas du fait d'une non-occupation. Par contre, il importerait de meubler le logement. Certains conseillers 
proposent de mettre à disposition des meubles dont ils n'ont plus d'utilité mais qui sont en bon état et pourraient correspondre aux 
besoins. 
Accord unanime pour autoriser Mr le Maire à proposer comme location saisonnière cette maison et à fixer les tarifs selon la saison 
en fonction des prix pratiqués dans le secteur. 
 
 
L'ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 20h15.  
  
 
 

   
 
 
 
 
 
  
 


