
  
/ NAISSANCE / 

N° 09 : Gwendoline MARTIN, fille de Erwann, René MARTIN et de Mallory LOBIEAUX, domiciliés « 21 Rue des Colonnes de 
Justice » à PLOURIN (Finistère), née le 8 octobre 2016. 
N° 10 : Lilio, Olivier, Christelle LAMOUR, fils de Bertrand LAMOUR et de Mallory  AUDRÉZET, domiciliés « 7 Rue de Pratividec » à 
PLOURIN (Finistère), né à BREST le 12 octobre 2016. 
N° 11 : Loan, Pascal, Sonia LAMOUR, fils de Bertrand LAMOUR et de Mallory AUDRÉZET, domiciliés « 7 Rue de Pratividec » à 
PLOURIN (Finistère), né à BREST le 12 octobre 2016.  

 / ÉLAGAGE / 
L'élagage des bords des chemins ruraux et d'exploitations commence cette semaine. Pour permettre à la machine d'effectuer son 
travail correctement et sans risque, il est demandé aux propriétaires (ou fermiers) riverains de retirer ou d'écarter des fossés et des 
talus, les piquets, clôtures, fils de fer, etc.… qui sont placés ou abandonnés à la limite de leurs parcelles, le long des chemins. Faute 
de le faire, le bord de ces champs ne sera pas débroussaillé par la machine mais devra être effectué par ceux qui cultivent ces 
parcelles. Si ces derniers négligent d'accomplir cette tâche, leurs parcelles, dorénavant, ne seront plus débroussaillées par les Services 
Communaux ; ce travail sera laissé à leur charge. 

/ CIMETIÈRE/ 
À l’approche de la Toussaint, il est de coutume de procéder au nettoyage des tombes dans le cimetière. Il est porté à la connaissance 
des familles que les travaux de nettoyage et travaux de tous genres à effectuer aux sépultures devront être terminés le mardi 25 
octobre au soir.  
A compter de cette date, le cimetière devra se trouver entièrement libre pour permettre l’entretien et le sablage des allées. 
 

/ U.N.C ASSOCIATION LOCALE / 
Vendredi 21 octobre : Réunion du Conseil d’Administration à 10h30 à la salle Enezenn pour préparer la cérémonie du 11 novembre, 

fixer le prix des cotisations et débattre des questions diverses. 
 

/ 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 16h45 à 18h. Le samedi de 10h 

à 12h et de 13h30 à 17h. consultations, dépannages, travaux d'impression,… Programme Cyber : - Depuis mardi 27 septembre 10h-
11h30 : démarrage d'un cycle d'initiation de 10 séances – Depuis mercredi 28 septembre 9h30 - 12h : reprise du club de généalogie – 
Depuis jeudi 29 septembre 10h-11h30 : démarrage d'un cycle de perfectionnement de 10 séances – Depuis samedi 1er octobre : 
démarrage d'un stage Smartphone de 3 séances et toujours : consultations libres, travaux classiques d'impressions, 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 6 novembre 17h : JEUX DE SCÈNE. Projection Théâtre – 3/4 €. Pièce de : Victor Haïm (1h26). Comédie dramatique. 

Mise en scène : Marcel Bluwal, avec Danièle Lebrun et Francine Bergé… Premier jour de répétition sur la scène d’un théâtre vide. 
Deux femmes se retrouvent : Gertrude, auteur respecté et metteur en scène délirant, affronte Hortense, comédienne naguère adulée 
et aujourd’hui dépassée par l’univers mégalomaniaque de son gourou. Un dialogue cordial s’engage entre elles, entrecoupé d’apartés 
divulguant les pensées secrètes de chacune. Mais ces pensées sont-elles vraiment restées enfouies ? 2 Molières pour Victor Haïm. 
Match : Un feu d’artifice théâtral à ne pas rater ! Le point : Un bonheur. 
  

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

 
  

/ RENTRÉE 2017 A L'ÉCOLE PUBLIQUE DE PLOURIN / 
Afin de prévoir le plus précisément possible les effectifs de la rentrée de septembre 2017, le directeur vous demande de bien vouloir 
préinscrire dès maintenant votre enfant à l'école publique de Plourin. Il faudra contacter le directeur par courriel : 
ecole.plourin@gmail.com ou par téléphone au 02 98 04 38 18. L'inscription des enfants nés en 2014 est prioritaire, l'accueil des enfants 
nés en 2015 se fera dans la limite des places disponibles. Il est toutefois souhaitable de préinscrire tous les enfants nés en 2015. 
L'inscription définitive et la visite des locaux de l'école se feront à partir du mois de mai 2017. Stéphane THOMAS Directeur de l'école 

primaire publique de Plourin 02 98 04 38 18.  
 
 

/ U. S. SAINT ROCH / 
Samedi 22 octobre :   U6-U9 : Vacances scolaires : voir auprès des dirigeants.   
Dimanche 23 octobre : Seniors A : Match contre La cavale à 15h30 à Plourin.  
Seniors B :  Match contre Ploumoguer à 13h30 à Plourin 
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/ JEUNES DU FOUR / 

Programme des vacances de la Toussaint. Ouverture foyer 14h à 18h – Soirée 19h à 22h : 
Jeudi 20 octobre : Journée à la pointe du Bout du Monde (Crozon, Roscanvel & Camaret). Départ 11h – Retour 18h30 (Prévoir pique-
nique) 3€ - Vendredi 21 octobre à Lanildut : Activité 14h-18h Pull ’Ball & Speedminton  – Soirée 19h-22h : MC DO + Soirée à la radio 
Mutine de Brest 5€ - Lundi 24 octobre à Brélès : Activité 14h-18h Porspo Express’ – Mardi 25 octobre à Landunvez : Activité 14h-
18h Patchwork Graff – Soirée FLUO à la Villa Départ 19h Retour 1h du matin 5€ - Mercredi 26 octobre à Plourin : Activité 14h-18h 
Projet Caravane – jeudi 27 octobre à Porspoder : Après-midi « bien être » (soin du visage, manucure, massages ..) + Repas+Film 
(14h à 21h) Intervention d’Axelle (praticienne certifiée) – Vendredi 28 octobre : Journée DEFISPORT « Jouons la différence » Départ 
13h30 – Retour 20h30 – Lundi 31 octobre à Lanildut : Halloween Party (préparation du repas, repas + fête déguisée) 16h à 22h30 – 
Mercredi 2 novembre à Brélès : Activité 14h – 18h « Balle -Balle, Ballon » (tournoi sportif). 

Le lieu des activités sera défini au jour le jour, en fonction du nombre d’inscrits. Les soirées sont à la demande : N’hésitez pas à nous 
faire part de vos envies !!! 
Association Les Jeunes du Four 7 Route de l'Aber Ildut 29840 Lanildut. 02 98 04 43 97. Vincent 06 15 88 85 57 - Marina 07 80 57 97 
82    jeunesdufour@gmail.com 

 
/ PETITE REINE PLOURINOISE / 

Samedi 22 octobre : La Petite Reine organise sa 2ème édition de la BALADE à vélo ouverte à tous sur la commune en VTT ou VTC. 

RDV au local à 13h30 Rue des Colonnes de Justice. « Casque obligatoire ». Deux circuits seront proposés 15 ou 30 KM encadrés 
par les membres du Club. Une collation sera offerte au retour. 
Dimanche 23 octobre :  Cyclo 8h30 – VTT 9h Départ du local. – Marcheurs 9h Pour départ à Tréouergat.    

guicoher@orange.fr         06 32 26 37 07           blog  prplourinoise.canalblog.com 

  

/ CLUB DU BEL ÂGE / 
Résultat du concours qui s’est déroulé à Plourin à la pétanque 26 équipes : 1er prix Pierre Fourn André Rivoalen – 2ème prix Isidore 
Magueur Jean-Claude Quinquis – 3ème prix Jean-Claude Mondon Yvon Eliès. Aux dominos 22 équipes : 1er prix Yvette Pochard Jean 
Bougaran – 2ème prix Irène Thomas Claude Léon – 3ème prix Marie-Thérèse Jaouen Marie-Jo Gourvenec.  
Vendredi 4 novembre marche à Porspoder – Mercredi 9 novembre goûter de Noël à l’Arcadie. S’inscrire auprès du Club. 

 

/ LE LAVOIR DE KERILIES EN PLOURIN / 
 L’Association Tenzoriou Ploerin (Les Trésors de Plourin) organise son premier chantier de remise en état. Rendez-vous le lundi 24 

octobre à 13h30 devant la Mairie. Venez nombreux avec votre enthousiasme, des outils si vous en avez, et des gants pour les ronces ! 
 

/ 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 
 
LISTES ÉLECTORALES : Il est rappelé qu'aux termes de l'article 9 du Code Électoral, l'inscription sur la liste électorale est 

obligatoire. Les demandes sont reçues toute l'année jusqu'au dernier jour ouvrable de Décembre inclus. Pour être inscrits sur les 
listes électorales de 2017, les personnes nouvellement installées sur la Commune doivent déposer leur demande avant le 31 
Décembre dernier délai. Il appartient aux intéressés d'en faire la demande. Pièces à présenter : Livret de famille ou pièce d’identité 

et justificatif de domicile. 
 
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. 
 
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ POUR TRAVAUX : Mercredi 26 octobre de 8h30 à 12h :  Kerinizan Nevez – Lanrinou. 
 
INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan Horaires des messes : Samedi 22 octobre à 

18h : à Lampaul-Ploudalmézeau et Guipronvel. Dimanche 23 octobre à 10h30 : à Ploudalmézeau et Saint Renan. Célébration de la 

Parole, église de Plouguin. 
  
CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER : Samedi 22 octobre : Seniors Filles : Match à Porspo. à 19h 
contre Aber Benoit. Seniors gars : Repos. Samedi 29 octobre : Repos pour toutes les équipes. 
 
TENNIS CLUB PROSPODER :  Dimanche 23 octobre : Division 1 Femmes 2 Déplacement à Brest 2 - Division 2 Femmes 3 

Reçoit Saint-Pabu 1. 
 
7ÈME FOIRE AUX POULAINS : Organisée par les Amis du Cheval samedi 22 octobre Concours de poulains et de pouliches 

à partir de 9h. Expositions et démonstrations diverses. Bourg de Landunvez. Restauration Paëlla + dessert – buvette – Crêpes – 
Balades en calèche. Tombola 1er prix valeur d’un poulain trait breton de l’année. Entrée gratuite. 06 45 46 32 71 ou 06 85 10 86 85. 
 
STAGES DE NATATION TOUSSAINT 2016 : Les vacances de la Toussaint approchent ! « La Piscine » à Porspoder 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. 
 
SKOL DIWAN GWITALMEZE : PATATEZ-SILZIG : (Patates-saucisses) Le dimanche 20 novembre l'école Diwan proposera à 

toute personne intéressée un repas "PATATES-SAUCISSES + DESSERT" à emporter au prix de 8€ la part. Les repas commandés 

seront distribués à l'école entre 11h30 et 13h (à chacun de prévoir ses récipients). Vous pouvez également acheter le paquet de 10 
saucisses (sous vide) à déguster dans la semaine ou à congeler. 20€ le paquet. Les commandes peuvent se faire dès à présent et 
jusqu'au 11 novembre inclus, au numéro suivant : 06 86 11 50 61 ou par mail à : burev.diwan@gmail.com  
 
« PIANO, CHANT & CIE », LA MUSIQUE PLAISIR POUR TOUS ! : Des cours pour tous les âges, tous niveaux, tous 

 répertoires, par professeur diplômée (enseignement et direction). Grande expérience (conservatoires et écoles de musique). Piano 
(classique, jazz, variété etc.) - Chant classique - Technique vocale - Chant choral (Ensemble vocal classique Oceano Vox –  
Chorale Carpe Diem – Site : www.leschants deole.fr  Compétence, expérience, enseignement souple et vivant, pédagogie solide. 
Cours sur piano demi-queue Pleyel (Landunvez). Claire Rivière-Caymaris. Tél : 06 07 28 68 04 claire.rivierecaymaris@gmail.com 
 
CALENDRIERS : Les Sapeurs-Pompiers de Ploudalmézeau vont commencer la distribution des calendriers à partir des vacances 

scolaires de la Toussaint. 
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« LE CABARET DEJANTE - SAISON 2 » : Revient sur les planches cette automne ! Après avoir jeté les dés, rituel de passage 

obligé, les spectateurs entreront dans un univers loufoque hospitalier et décalé. Vous remonterez dans le temps et observerez des 
expériences très particulières… du chant, de la magie, des chorégraphies concoctés par une équipe d’une vingtaine d’habitants de la 
CCPI et les 3 comédiens de la compagnie Une de Plus. Samedi 22 octobre Locmaria-Plouzané Salle Iroise Ti Lanvenec - samedi 5 
novembre Guipronvel Salle polyvalente - samedi 12 novembre Plougonvelin Espace Kéraudy - samedi 19 novembre Plouarzel 
Salle polyvalente - samedi 26 novembre Lanrivoaré Salle Ty Kreïz - samedi 3 décembre Lampaul- Plouarzel Kruguel. Entrée aux 

dés entre 4€ et8€ Contacts/infos :www.cie-unedeplus.com https://www.facebook.com/CompagnieUneDePlus/ Tel : 06 08 28 98 93. 
 
7ÈME TROPHÉES DE L’ENTREPRISE : Nouveauté cette année : un film promotionnel à gagner pour l’entreprise de l’année ! 

Ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les communautés de Communes du Pays des Abers, du Pays 
de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise.  Possibilité de concourir dans une ou plusieurs des quatre catégories :  La 
Jeune Entreprise  La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise  L’Entreprise Innovante, en Développement  La Transmission 
d’Entreprise. Les dossiers sont à déposer pour le 21 décembre. Rendez-vous le 27 janvier pour connaître les nominés et le lauréat 
de chaque catégorie et voter pour l’Entreprise de l’Année 2016. Quels que soient la taille et le domaine d’activité de votre 

entreprise, vous pouvez candidater et obtenir le dossier sur simple demande auprès du club des Entreprises par mail : contact@celia-

entreprises.fr / téléphone : 06 84 39 57 62 ou en le téléchargeant sur le site internet du club : www.celia-entreprises.fr. 
 

SECOURS CATHOLIQUE IROISE : L’équipe ‘’ IROISE’’ du Secours Catholique apporte son soutien aux personnes ou familles 

en difficulté. Des bénévoles collaborent à ce soutien en quatre étapes : L’accueil, l’écoute, l’accompagnement et l’insertion. QUELLES 

ACTIONS ? Actions locales : aide aux personnes en difficulté.  À Ploudalmézeau, accueil le jeudi après-midi uniquement sur rendez-

vous Halle Multifonctions Rue St Vincent Ferrier. À St Renan uniquement sur rendez-vous le dernier samedi du mois de 10h30 à 11h30 

Presbytère de St Renan. Secours Catholique : 06 87 12 70 81. 
  
DON DU SANG : Mercredi 19 octobre de 8h à 12h30 Centre Culturel à Ploudalmézeau. Dondesang.efs.santé.fr     

                    

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :  
Actions de la maison de l’emploi :  
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. 
À venir : Module découverte des métiers : 5 jours d’accueil collectif en novembre et possibilité d’effectuer un stage en entreprise 

pour toutes femmes souhaitant découvrir, observer ou confirmer un projet professionnel. Ouvert à toutes : en congé maternité, parental, 
mère au foyer, inscrite à pôle emploi ou salariée. 
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh 
Donner au lieu de jeter… : C’est possible avec ce dispositif 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 vendredi 21 octobre à Ploudalmézeau, le samedi 29 octobre à Plougonvelin. Renseignements sur place pendant les 

permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou environnement@ccpi.bzh 
Concours photos Clic/Clac ! : Avis aux photographes amateurs amoureux du Pays d’Iroise ! La CCPI lance, lors de chaque numéro 

de son magazine Iroise, un concours photos destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera publié en page 2 du magazine 
et visible sur le site Internet de la CCPI. Le concours du prochain numéro à paraître début janvier portera sur le thème « Souvenir de 
vacances en Pays d’Iroise ». Vos photos (3 max), au format portrait (à la verticale) et accompagnées d’une légende, sont à retourner 
pour le 12 novembre à communication@ccpi.bzh Renseignements : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh 
Ateliers de confection de produits d’entretien naturels : La CCPI propose des ateliers de confection de produits d’entretien naturels 
le samedi 22 octobre. Chaque participant repart avec ses échantillons à tester à la maison. De 10h à 12h à Milizac et de 14h à 16h à 

Plougonvelin. Atelier gratuit mais inscription obligatoire au 02 98 32 37 83 ou michele.henot@ccpi.bzh. Le lieu sera communiqué après 
l’inscription. 
 

CL & UI COIFFURE : Le salon sera fermé du 26 octobre au 2 novembre.   
 
CABINET INFIRMIER : Mme Doll Delphine, infirmière libérale, à Plourin, Place An Ty Kear.  Portable 06 47 50 75 60 ou Domicile 

02 98 89 88 69. 
 
A.T.TAXI : Pour tous vos déplacements, transport de malade assis toute distance, transport scolaire conventionné 06 45 74 92 24. 
 
SABINE COIFFURE À DOMICILE : Récemment installée sur Plourin, se déplace sur la commune et ses alentours les lundis, 

mardis, mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 19h, les samedis de 9h à 12h et de 14h à 17h. N’hésitez pas à prendre RDV 
au 06 73 61 88 41. 
    
 

/ ANNONCES / 
 

   *  Perdu chiot de 7 mois, croisé teckel noir et feu    06 88 56 13 30. 
               * Ouverture d’un cabinet dentaire le 17 octobre au 1 Rue Kersaint à Portsall. Dès à présent vous pouvez prendre RDV 

 06 62 39 87 94. 

  * Relation d’aide Magnétisme, Massages du Monde, Thérapie quantique & coaching, soirées méditation et bain sonore. 

Nouveau à Mesquernic Ploumoguer. Marie Piriou    06 20 69 67 10 www.mieuxetrefinistere.com 
 

/ 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 
* 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@sfr.fr 
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Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL du 17 Octobre 2016 

 
Le lundi 17 octobre 2016 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 Nathalie TREBAUL qui a donné pouvoir à Vanessa MOENNER et 
de Mallory LAMOUR qui a donné pouvoir à Marie-Christine LE GOFF. 
Secrétaire de séance : Vanessa MOENNER 

 
Il est donné lecture du compte-rendu de la précédente réunion du 13 juin 2016 qui est adopté à l'unanimité. 

 
AGRANDISSEMENT DE LA CANTINE : 

 
Monsieur le Maire rappelle que la commission d'appel d'offres s'est réunie ce lundi 17 octobre à 14 h30 et a retenu les 
offres suivantes :  
 

 
 

Accord unanime pour attribuer ces lots, les lots carrelage et menuiserie intérieure le seront lors du prochain conseil 
après que la CAO se soit réunie et autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés et à effectuer toutes les démarches 
administratives nécessaires pour la notification.   

 

 

 



 
MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA CCPI : 
Suite aux modifications législatives dictées par la loi NOTRe, la CCPI doit exercer de nouvelles compétences qui deviennent 
obligatoires : compétence économique dont les zones d'activités économiques, la politique locale du commerce et le soutien aux 
activités commerciales d'intérêt communautaire, la promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme.  
En matière du cycle de l'eau : compétences eau et assainissement à partir du 1er janvier 2018. Autre compétence obligatoire et 
nouvelle : celle désignée comme « GEMAPI » : aménagement d'un bassin hydraulique, entretien et aménagement d'un cours d'eau, 
défense contre les inondations et contre la mer et restauration des milieux aquatiques à partir du 1er janvier 2018. 
Autre compétence obligatoire : la gestion des aires d'accueil des gens du voyage à partir du 1er janvier 2017. 
Au titre des compétences facultatives, il est proposé d'ajouter « la gestion d'une école de musique communautaire », ainsi que celle 
relative au financement possible d'un « abattoir » ainsi que celle relative à la fourrière animale.  
Accord unanime. 

 
INSTALLATION CLASSÉE POUR L'ENVIRONNEMENT :  
L'avis du Conseil est sollicité pour l'installation classée pour l'environnement de l'élevage TERROM situé à PLOUGUIN qui passe de 
4753 animaux à 5182 suite à un rachat de droits à produire. La commune de PLOURIN est concernée par le plan d'épandage à 
hauteur d'un peu moins de 3 ha sur près de 300 ha concernés. Il n'y a aucune zone protégée au titre des captages d'eau sur les 
parcelles concernées. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne un avis favorable à l'unanimité 

 
FIXATION DU PRIX DES REPAS POUR LES ACCOMPAGNANTS AU REPAS DES AINÉS : 
Accord unanime pour reconduire le prix 2015 pour les accompagnants au repas des ainés de la commune prévu le 12 novembre à la 
salle Kan LEVENEZ, soit 23€. 

 
INDEMNITÉ DE RÉGISSEUR :  
Accord unanime pour fixer l'indemnité de régisseur à 110 €/an. 
 
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L'ASSISTANCE JURIDIQUE : 
Monsieur le Maire propose que la commune adhère au groupement de commande pour l'assistance juridique proposé par la CCPI que 
la commune pourra activer autant que de besoin.    Accord unanime 
 
MISE À DISPOSITION AU BOUCHER-CHARCUTIER-TRAITEUR de l'ancienne maison LEAUSTIC en tant que 
logement de fonction : 
Le commerce de Boucherie-Charcuterie- Traiteur ayant été repris et ce commerce ne possédant pas de logement de fonction, la 
commune a acquis la maison Leaustic et Monsieur le Maire a signé l'acte de vente le 8 Octobre 2016. Le fait de disposer d'un logement 
a permis la reprise du commerce. Cette mise à disposition est conditionnée à l'exercice de l'activité liée au commerce de Boucherie-
Charcuterie-Traiteur à titre onéreux pour un prix de 350 €/mois. Tout arrêt d'activité entrainant l'obligation de quitter le logement pour 
le gérant du commerce. Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition 
du logement et de fixer le prix de la mise à disposition de l'habitation à 350 €/mois. 
Accord unanime 
 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017 :  
Afin d'assurer le travail d'enquête pour le recensement de la population en début 2017, il convient d'autoriser Monsieur le Maire à 
procéder au recrutement de 3 agents recenseurs.     Accord unanime 

 
SUBVENTION AU COMITÉ DES OEUVRES SOCIALES :  
Accord unanime pour verser la somme de 7 629 € au COS de la CCPI qui regroupe l 'ensemble du personnel CCPI et des 20 

COMMUNES de la communauté de communes. 

 
RÉGIME INDEMNITAIRE 2016 : 
Accord unanime pour prévoir un budget de 10 000 € pour le régime indemnitaire des agents communaux. 

 
AUTORISATION D'ENGAGEMENT DES CRÉDITS D'INVESTISSEMENTS à hauteur de 25% avant le vote du budget 

2017 : 
Accord unanime pour autoriser Monsieur le Maire à engager des crédits d'investissements de 25% avant le vote du budget 2017. 

 
DÉSIGNATION d'UN MEMBRE DU CONSEIL à la CLET (Commission d'évaluation des charges transférées) de la CCPI : 
Suite au transfert de charges du fait de la prise de compétences nouvelles par la CCPI et exercées jusqu'à présent par les communes, 
il convient de désigner un membre du Conseil pour siéger à cette commission qui va étudier et évaluer le montant des charges 
transférées. Monsieur le Maire propose la candidature d'Arnaud SANJOSÉ, conseiller délégué aux finances. 
Accord unanime. 

 
INSTRUCTIONS DES ACTES D'URBANISME :  
La DDTM a fait connaître à la commune qu'elle cesserait toute instruction des actes d'urbanisme à partir du 1er janvier 2017. Comme 
la CCPI et la CCPA ont mis en place un service commun dédié à l'instruction des actes d'urbanisme, il est proposé que la commune 
de PLOURIN utilise ces services progressivement de façon à gérer la transition entre les services de l'Etat et ceux du service commun 
de l'urbanisme.             Accord unanime. 
 
RAPPORTS d'ACTIVITÉ de la CCPI et du SDEF : 
Monsieur le maire présente les rapports d'activité de la CCPI ainsi que celui des déchets. Puis le rapport d'activité de 2015 du SDEF. 

Ces documents assez volumineux seront adressés aux conseillers et pourront être mis sur le site internet de la commune. 

L'ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 22h30.  

 


