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/ NAISSANCE / 
 

N° 10 – Isaac LE QUELLEC, fils de Kevin LE QUELLEC et de Siana, Herenui, Louise COTTENCIN, domiciliés « 1 bis rue Robert V de 
Kergroadès » à PLOURIN, né à BREST (Finistère) le 08 Décembre 2022. 

 

/ DECES / 
 

N° 05 – Hervé, Yves, Marie FOREST, né le 11 Octobre 1959 à PLOURIN (Finistère), domicilié « 6 rue du Tumulus » à PLOURIN, décédé à 
BREST (Finistère) le 14 Décembre 2022. 

 

/ CYBERESPACE / 
 

Ouvert toutes les semaines du lundi après-midi au samedi matin : 
Matin de 9h à 12h – Après-midi de 13h30 à 18h -   02 98 04 37 44 - cyber@plourin.fr 

Fermé les samedis 24 & 31 Décembre. 
 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
La bibliothèque est fermée jusqu’au mardi 3 janvier, 16h30.                    Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Tous les Jeudis, venez marcher avec nous – départ 14H, Parking de la gare. 

 

/ ASSOCIATION TEÑZORIOU - PLOERIN / 
A compter du 3 Janvier 2023, à l’initiative de FLO’Délices (Pâtisserie de Plourin), venez déguster des galettes et collectionner les            

6 fèves plourinoises réalisées par Faïences d’Iroise de Porspoder.  1€ sera reversé à l’association Teñzorioù Ploerin sur chaque galette vendue. 
 

/ CLUB DU BEL AGE / 
Jeudi 29 Décembre : Pas de club ce jour.  
Jeudi 12 Janvier : Assemblée Générale du club à 15H, suivi d’un goûter avec la galette.  

Les membres du club vous souhaitent de bonnes fêtes et nos meilleurs vœux pour 2023 à tous. 
 

/ AVIS DIVERS / 
MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h. 
Mairie : 02 98 04 31 57.  Agence Postale : 02 98 04 31 50.   Site : www.plourin.fr  Courriel : accueil@mairie-plourin.fr 

Les bureaux seront fermés les Samedis 24 et 31 Décembre, le matin. 
 

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. 
 

PAROISSE :  Messes de Noël : - Samedi 24 décembre à 18H à Ploudalmézeau, à 19H30 à Portsall, à 21H à Saint-Renan.  
- Dimanche 25 décembre à 10H30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.  
Confessions : - Mercredi 21 décembre de 10H à 11H, église de Ploudalmézeau.  
 

FLO’DÉLICES : PÂTISSERIE. SNACKING. DÉPÔT DE PAIN (sur commande). La boutique est ouverte du mardi au samedi de 9h00-12h30 

et 15h30-18h00 et le dimanche de 9h à 12h30 -  02 21 74 93 16.       Les flyers des fêtes de fin d’année est disponible en boutique. 
 

CABINET INFIRMIER : Mmes DOLL Delphine et BOLEZ Virginie, infirmières libérales, à PLOURIN - Place An Ty Kear.    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. 
 

PENSION CANINE & FÉLINE - PLOURIN : Vente de croquettes et accessoires. Renseignements 06 20 69 43 64. Domaine de Kerdusval. 
 

DISTRI CLUB MÉDICAL - PLOURIN :  ZA de Keryar - plourin@districlubmedical.com - Tél. 02 98 45 28 40 – Particuliers : Spécialiste du 

maintien et du retour à domicile – Livraison, installation : Location de lits médicalisés, Lève-personnes, fauteuils roulants - Aide au quotidien – 
Mobilité – Incontinence - Confort et Bien-être – Chaussures de confort – Professionnels : Toute une gamme de produits disponibles pour votre 
activité. Sophie et François vous accueillent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi matin sur rendez-vous. 
 

VESTIBOUTIQUE - PLOUDALMEZEAU : Fermeture à partir du 18 décembre - Réouverture le mercredi 4 janvier. L'ensemble des béné-

voles de l'Unité Locale du Pays d'Iroise vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. 
 

BREST CITY TOUR : organise 2 tours de visites guidés de Brest avec les guides de Bretagne Buissonnière les 22 et 23 Décembre à 14h30 

- Départ place de la Liberté à Brest. Réservations obligatoires auprès de l'office de tourisme de Brest (02 98 44 24 96). 
 

OPÉRATION DE COLLECTE ET RECYCLAGE DES MOBILES USAGÉS : En partenariat avec Orange et l’Association des maires du 

Finistère, le Conseil départemental lance jusqu’au 21 janvier 2023 une grande opération de recyclage des mobiles usagés (et accessoires), 
tablettes. Les mobiles en état de marche seront testés et leurs données effacées par une entreprise en insertion. Reconditionnés, ils seront 
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revendus au profit d’Emmaüs International. Les mobiles défectueux seront recyclés avec un traitement spécifique des matières dangereuses et 
la récupération des métaux, réutilisés comme matière première. Les déchets électroniques sont traités dans le respect des exigences de la 
directive européenne Déchets d’équipements électriques et électroniques. Un collecteur est à votre disposition en mairie. N’hésitez pas à 
profiter de cette occasion pour recycler votre ancien matériel !  Plus d’infos : www.finistere.fr/recyclage - : collecte.mobiles@finistere.fr 
 

ADMR DU PAYS D’IROISE :  En partenariat avec la CPTS Iroise, déploie le projet « Cercle de mamans » sur le territoire à partir de décembre. 

Vous venez d’avoir un bébé ? Vous avez besoin de conseils personnalisés, soutien, d’échanger avec d’autres mamans ? Inscrivez-vous ! Vous 
bénéficierez de 2 séances individuelles à domicile (séance de massage bébé, identification des besoins de bébé, de la famille) et de 4 séances 
en groupe avec d’autres jeunes mamans autour de thèmes divers : post partum, le prendre soin de soi, angoisse de la séparation....  Animé par 
Julie Le Ridou, auxiliaire de puériculture, certifiée accompagnante périnatale. GRATUIT – Projet lauréat de l’appel à projets « 1000 premiers 
jours de l’enfant ». www.1000-premiers-jours.fr. Renseignements et inscriptions : ADMR 02 98 32 60 04 / paysdiroise@29.admr.org. 
 

A.D.M.R. DU PAYS D’RIOISE : SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS –Vous vous occupez d’un proche au quotidien ? Vous avez besoin de 

prendre du temps pour vous, de souffler et d’échanger avec d’autres aidants ? 
L’ADMR du Pays d’Iroise vous propose 5 ATELIERS CHANT et MUSICOTHERAPIE. Le cycle de 5 séances se déroulera : LES LUNDIS 16, 23, 
30 JANVIER , 6 et 27 FEVRIER 2023 de 14h à 16h, à PLOURIN salle Ty Kreiz, rue Robert V de Kergroadès. Les ateliers seront conduits par 
Audrey Floury, accompagnante éducative et sociale / animatrice « Anim        Bien-être ».  Ateliers gratuits - inscrivez-vous, il reste des 
places ! au 02 98 32 60 04 - paysdiroise@29.admr.org 
 

/ PETITES ANNONCES / 
* Couple CHERCHE LOGEMENT en location (maison ou appartement) – Secteur Ploudalmézeau et environs – Tél. 06 98 81 96 73. 
* FERME DU LAOUEN : Maraîcher BIO, propose ses produits tous les mardis, de 17h30 à 19h à « Kérizaouen » à PLOURIN - 06 84 78 11 15. 
*  LA CAVE de GILLES : Dégustation gratuite sur rendez-vous à Kerarc’hant Vras, le week-end ou le soir après 18h. 06 85 10 86 85. 

 

/ 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. Tel/fax 02 98 32 42 32 - Aides-soignants à domicile 7j/7 – Tel 02 98 84 61 44. 
* 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 : Luc BALEY juge au Tribunal paritaire des baux ruraux de Brest : 02 98 84 30 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 : Laurent Charbonnier – 06 26 65 36 56 – l.charbonnier.letelegramme@gmail.com 
 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI     -     Services communautaires : 02 98 84 28 65   
Maison de l’Emploi :    Mission Locale (pour les – de 26 ans) : du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05. 
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif de personnes en recherche d’emploi 
(préinscription obligatoire).   Rail Emploi services : le mardi de 10h à 12h sur RDV – 02 98 48 01 68. 
Prépa clés : bureautique/numérique, français ou anglais pour les demandeurs d’emploi, stagiaires de la formation professionnelle, salariés en 
contrats aidés.   Offres d’emploi à consulter sur : https://www.pays-iroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi et 
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/.   Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh . 
 
 

Bac jaune : demandez votre kit bloque couvercle : Des kits de fermeture des bacs jaunes homologués sont disponibles gratuitement 
en mairie. Installer le kit sur le bac jaune uniquement – Merci de respecter l’emplacement indiqué sur la notice (côté avant gauche). 
 

Permanences d’information sur l’amélioration et l’adaptation de l’habitat : Pays d’Iroise Communauté a lancé une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) afin d’accompagner les ménages aux ressources modestes dans leur projet de travaux d’amélioration (ré-
novation thermique) ou d’adaptation (perte d’autonomie, handicap) de leur logement. Permanences gratuites 2 fois par mois à la Communauté 
de communes, sur rendez-vous auprès de Soliha au 02 98 95 99 58. 
 

Faire des économies de chauffage avec Tinergie : Quelques conseils pour faire des économies de chauffage : baisser le chauffage de 1° C, 
fermer les volets à la tombée du jour, mettre des rideaux épais aux fenêtres, installer des bas de portes sur les portes donnant sur l’extérieur... 
Info : Tinergie, 02 98 33 20 09. Permanences organisées à la Communauté de communes sur RDV 2 fois par mois. 
 

Référencement des hébergements touristiques du Pays d’Iroise : Vous êtes propriétaire d’un meublé ou de chambres d’hôtes ? Devenez 
acteur de votre territoire, bénéficiez de conseils, d’avantages et rendez-vous en ligne avec Elloha. Profitez d'une diffusion sur  www.iroise-
bretagne.bzh ainsi que sur le guide des hébergements en souscrivant à l’Office de Tourisme Iroise Bretagne. Contact : Valentine et Adeline 
au 02 98 89 55 04/ hebergement@iroise-bretagne.bzh 
 

Collecte spéciale de coquillages en déchèterie : Du 17/12 au 08/01. Déposez toutes les coquilles vides (huîtres, coquilles St-Jacques, 
palourdes, moules…) en vrac, sans sac en déchèterie. Attention pas de crustacés ! Du compost enrichi en carbonate de calcium sera mis à 
disposition en déchèterie en mai.  Infos : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh. 

 

Du nouveau du côté des recycleries : Deux recycleries assureront les collectes en déchèterie (10h-12h et 14h-17h) pour collecter objets, 
mobiliers et textiles en bon état. Iroise Tri-but, nouvelle recyclerie, le 7/01 à Plourin, le 12/01 à Ploudalmézeau et le 20/01 à Milizac-Guipronvel. 
Un peu d’R le 14/01 à Plougonvelin et le 28/01 à Plouarzel. Les recycleries se déplacent aussi à domicile. Infos : Un peu d’R (07 82 42 84 42), 
Iroise Tri-but (06 83 21 86 03). 

 

Tri de vos déchets après les fêtes : Les emballages et papiers (hors hygiène) peuvent être déposés vidés, en vrac, sans sac et bien séparés 
par matière dans les poubelles jaunes. Les restes alimentaires, les nappes papier, les sapins en plastique, les décorations vont en sac fermé 
dans votre bac à ordures ménagères. Les guirlandes électriques sont à déposer en déchèterie. En cas de doute, infos sur triercestdonner.fr ou 
l’application Guide du tri ! Infos sur www.pays-iroise.bzh et 02 98 32 22 86.  
 

Déchets : Vos démarches en ligne : Nouveau ! Pour votre abonnement et toute autre demande (changer de bac, accéder aux factures, 
signaler un déménagement…), rendez-vous sur pays-iroise.bzh, rubrique déchets pour vous connecter à votre « Espace web usager ». Une 
question ? Contactez le service déchets, 02 98 32 22 86, dechets@ccpi.bzh.   
 

Un petit geste pour l’homme, un grand pas pour la nature : La propreté, c’est l’affaire de tous. Allez au bout de votre geste quand vous jetez 
vos déchets. Triez-les et déposez-les dans l’une des poubelles et colonnes implantées partout en Pays d’Iroise. Tous les déchets jetés par terre 
finissent à la mer. Pensez-y au moment de jeter. 

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année ! 
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CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 12 décembre à 20h30 en mairie. Tous les élus sont présents à l’exception de Marie-Christine LAINEZ, 
excusée. 
 
Préalablement à l’ouverture de la séance du Conseil, 2 habitants de la Rue Jehan de la Tour, représentants d’un collectif, demandent à lire un 
communiqué relatif aux modifications des conditions de circulation dans la Rue Jehan de la Tour pour les véhicules motorisés prévues dans le 
cadre du schéma de déplacement doux et la densification du quartier suite au projet de lotissement de la FIMA dans cette zone. Monsieur le 
Maire rappelle à ces représentants dont un a été reçu maintes fois dans ses bureaux qu’il a toujours dit qu’il avait prévu d’organiser une réunion 
publique pour présenter ce projet d’ensemble qui ne concernera pas que ce secteur mais l’ensemble du bourg où il est nécessaire d’améliorer 
la sécurité des piétons et cyclistes. 
Malgré les relances auprès du bureau d’études, celui-ci n’a pas fait parvenir en Mairie aucun avant-projet et que dans ces conditions, inutile 
d’organiser une réunion à laquelle il n’y aurait rien à présenter. Par contre, Monsieur le Maire réaffirme devant témoins que cette réunion sera 
bien organisée dès que possible, dès que le bureau d’études aura fourni un avant-projet. 
A l’issue de cet échange, les représentants du collectif sont priés de laisser le Conseil se dérouler et ils quittent la salle. 
 
Secrétaire de séance : Vanessa Moënner 
 
Accord unanime pour approuver le compte-rendu du Conseil du 06 septembre 2022 
 
 
LOTISSEMENT DE PARK-KREIZ : 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la totalité des lots est déjà réservée et qu’il souhaite par conséquent attribuer les marchés au plus 
vite afin que les entreprises programment leurs interventions. Il présente les résultats de l’appel d’offres relatifs aux travaux de viabilisation des 
travaux pour le lotissement de Park-Kreiz. Il rappelle que la procédure d’attribution des marchés est une procédure adaptée et présente les 
propositions suite au rapport d’analyse des offres : 
Lot n°1 : Terrassement – voirie et espaces verts : SAS EUROVIA-SAS TALEC :   301 867,65 € HT 
Lot n° 2 : Réseaux Humides : SAS KERLEROUX : 146 408,95 € HT 
Total des travaux VRD : 448 276,60 € HT 
Accord unanime pour autoriser le Maire à signer les marchés. 
 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet suivant : Desserte Basse Tension Éclairage Public France Télécom 
lotissement communal Park Kreiz - 25 lots. 
 Dans le cadre de la réalisation des travaux, une convention doit être signée entre le SDEF et la Commune de PLOURIN afin de f ixer le 
montant du fond de concours qui sera versé par la Commune au SDEF. 
 En effet, conformément à l’article L5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), Afin de financer la réalisation ou le 
fonctionnement d'un équipement public local en matière de distribution publique d'électricité, de développement de la production d'électricité 
par des énergies renouvelables, de maîtrise de la consommation d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, 
des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat visé à l'article L. 5212-24 et les communes ou les établissements publics de 
coopération intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux 
ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés. 
L’estimation des dépenses se monte à : 

 - Réseaux BT, HTA ...........................................................................   92 597,79 € HT 
 - Extension éclairage public - Génie civil ..........................................   13 538,97 € HT 
 - Extension éclairage public ..............................................................   47 865,28 € HT 
 - Génie civil - infrastructure Télécom ................................................   27 601,52 € HT 
Soit un total de ........................................................................................   181 603,56 € HT 

Selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 18 décembre 2020, le financement s’établit comme suit : 

Financement du SDEF :  ............................................................................................................ 100 472,79 € 
Financement de la commune : 

 - Réseaux BT, HTA ..............................................................................       0,00 € 

 - Extension éclairage public - Génie civil .............................................   13 538,97 € 

 - Extension éclairage public .................................................................   39 990,28 € 

 - Génie civil - infrastructure telecom ....................................................   33 121,82 € 

Soit un total de ........................................................................................   86 651,07 € 

Le montant de la participation de la commune aux travaux de communications électroniques est calculé sur la base de 100% du montant TTC 
des travaux et s’élève à 33 121,82 € TTC. 

Accord unanime. 
 
Pour information, l’ensemble des travaux de viabilisation : 534 927,67 € non compris station de traitement des eaux usées. 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTIONS : 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter les différentes subventions pour financer les programmes de travaux 
envisagés en 2023. 
 
AU TITRE DE LA DETR ET DE LA DSIL : Travaux de remplacements de chaudières à la Mairie, au bâtiment associatif (bâtiment du foyer), 
aux logements locatifs sociaux, à la salle kan-Lévénez. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393000&dateTexte=&categorieLien=cid


 
FONDS VERT : Travaux de changement des luminaires dans les locaux communaux par des luminaires LED (baisse des consommations 
électriques estimée à plus de 50%) 
 
FINISTÈRE 2030 – Volet 1 : Travaux de création de cheminement doux de la Rue de l’Argoat à la Rue An Hent-Houarn et carrefour face au 
Cedaxe. 
 
Accord unanime 
 
 
FINANCES : 
 
Décisions modificatives Budgétaires : Accord unanime pour adopter une décision modificative en fonctionnement par ajustements de crédits 
entre chapitres sans modification sur l’équilibre du Budget Primitif. Les vues d’ensemble des sections au budget sont jointes en annexe. 
 
Tarifs communaux 2023 : Accord unanime pour adopter les nouveaux tarifs communaux pour les différents services apportés par la commune. 
Les principales augmentations concernent les locations de salle pour prendre en compte les tarifs de l’énergie que la Commune  subit de plein 
fouet, ne pouvant bénéficier des tarifs réglementés de vente. (Tableau en annexe). 
 
Fixation loyer des terres : selon l’indice des fermages montant 2021 x 110,26 / 106,48. 

Eric COROLLEUR : 156 € - Joseph FOURN : 803 € - Patrick GÉLÉBART : 115 € 
Accord unanime. 
 
Autorisation de paiement des factures en investissement de 25 % des crédits votés en 2022 avant vote du budget 2023 : 
Accord unanime 
 
 
Participation des Communes avoisinantes pour la scolarité des enfants non domiciliés à PLOURIN : 
De nombreux enfants domiciliés dans les Communes environnantes sont scolarisé dans l’école publique de Plourin. Ces Communes sont 
tenues à participer aux frais de scolarisation et Monsieur le Maire propose de fixer la participation à 820 €/enfant, soit le même montant que 
celui appliqué par la Commune de Ploudalmézeau. 
 Accord unanime. 
 
 
Loyer des commerces : Monsieur le Maire propose de reconduire le dispositif d’aide aux commerçants qui louent les locaux commerciaux de 
la commune en   prolongeant les exonérations de loyer pour 2022 et 2023. 
Accord unanime 
 
Mise en non-valeur pour un montant de 6,27 €.  Accord du Conseil. 
 
 
TRAVAUX EN RÉGIE : Accord unanime pour fixer à 29,30 € le tarif de l’heure des ouvriers communaux, tarif identique à celui appliqué par la 
CCPI. Ce tarif sert à imputer à la section d’investissement le temps passé par le personnel aux travaux d’investissement notamment les 
bâtiments communaux. 
 
 
Chantiers d’Insertion : Proposition de la CCPI de mise en place avec le RAIL de chantiers d’insertion dans le domaine des espaces verts. Le 
Conseil est appelé à délibérer pour accepter que le chantier se déroule sur la commune à hauteur de 3,6 jours et à participer pour un montant 
de 1792 € au financement de cette action. 
Accord unanime. 
 
 
CHÈQUES VACANCES 2022 : Accord unanime pour la participation employeur pour les agents de la commune y compris les frais de gestion 
pour le COS : 6 885,40 € 
 
 
RIFSEEP (Complément Indemnitaire Annuel) :   Proposition de répartir 3 500 € en 2023 contre 3 000 € depuis 2020. Ces crédits seront prévus 
au budget 2023 puisque le complément est versé suite aux entretiens annuels. 
 
 
AFFAIRES DIVERES : 
 
Désignation d’un représentant de la commune à la CLECT : Commission Locale d’Évaluation des transferts de charges : Monsieur Arnaud 
SANJOSÉ ou en cas d’incompatibilité avec ses responsabilités à la CCPI, Monsieur le Maire sera représentant. 
Accord unanime. 
 
Désignation d’un correspondant Incendie et Secours en application de la loi MATRAS (sécurité civile) : Accord unanime pour désigner Monsieur 
Christian RIOU 
 
Le programme ACTEE est un programme qui aide les communes à mieux gérer ses consommations énergétiques et favorise la recherche de 
performance énergétique. A ce titre le SDEF propose une CONVENTION ACTEE pour 11 audits énergétiques en vue de mettre en place un 
marché d’exploitation et de maintenance des installations thermiques des bâtiments publics : coût de 5 940 € TTC - subvention du SDEF via le 
programme ACTEE : 3 960 € - reste à charge de la commune : 990 € HT. 
Monsieur le Maire indique que compte tenu du remplacement récent de certains moyens de chauffage, le nombre d’audits sera réduit et la 
dépense en rapport. 
Avis du Conseil : Accord unanime 
 
 



 

RESSOURCES HUMAINES : 
 
TABLEAU des EMPLOIS : Avis favorable pour adopter le tableau des emplois. (Tableau en annexe) 
 
RENOUVELLEMENT CONTRAT de Monsieur Bertrand LAMOUR. Madame Mallory LAMOUR quitte la séance. 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le contrat de Monsieur Bertrand LAMOUR arrive à échéance fin décembre 2022. Compte tenu de 
la charge de travail, il propose le renouvellement de son contrat en vue de l’intégration dans le personnel communal selon la procédure normale. 
Accord unanime des membres présents. 
 
AUTORISATIONS D’ABSENCE : Proposition d’adoption de la délibération fixant les autorisations d’absence au titre d’événements familiaux 
accordés aux agents de la collectivité : 
Accord unanime 
 
LIGNES DIRECTRICES de GESTION : Avis favorable du Conseil pour reconduire les orientations définies depuis le 1er janvier 2021 (établies 
pour 5 ans mais révisables tous les 2 ans). 
 
PRÉVOYANCE/MAINTIEN de SALAIRE : Protection Sociales Complémentaire 
Proposition de participation de la Commune à la cotisation des agents communaux pour celles et ceux qui adhérent au contrat collectif SOFAXIS 
proposé par le Centre de Gestion du Finistère. 
Accord unanime pour adhérer à ce contrat collectif, chaque agent ayant entière liberté d’y adhérer. Par contre chaque adhésion des agents 
implique une participation financière de la commune au même montant que ne le fait la CCPI. 
 
 

TRAVAUX : 
 
Mur de l’école et préau : Avis favorable du Conseil pour adopter le projet de mur et de clôture qui donne sur la vieille cour de l’école dans 
lequel aménagement est prévu un abri-bus pour les scolaires. Accord unanime pour solliciter une subvention pour l’arrêt de bus auprès du 
Conseil Régional de Bretagne. 
 
Aménagement des 2 étages du bâtiment associatif au-dessus du foyer des Jeunes pour accueil de groupes. 
Monsieur le Maire indique que les 2 étages du bâtiment associatif au-dessus du foyer des jeunes sont vacants et qu’il pourrait trouver un usage 
si la commune aménageait ces locaux. Il propose d’aménager l’intérieur pour en faire un lieu d’accueil de groupe. Les plans présentés 
permettraient l’accueil une bonne vingtaine de personnes. La plus grande partie de ces travaux étant de l’aménagement intérieur pourrait être 
fait par les agents communaux. 
Accord unanime 
 
 

BADGES et CARTES NUMÉRIQUES d’Accès aux Bâtiments communaux : 
La Commune ayant décidé de supprimer les multiples serrures et clés des bâtiments communaux afin d’éviter la confection de doubles et la 
simplification pour le personnel communal des accès à ces bâtiments, il importe d’établir un règlement pour l’attribution des  badges et cartes 
au personnel, et à l’ensemble des usagers des bâtiments. 
Monsieur le Maire propose d’adopter un règlement présenté en séance. 
Accord unanime 
 
 

UTILISATION de l’allée DE BOULES par les particuliers : Adoption unanime du principe d’une demande écrite préalable qui s’inscrit dans un 
planning, dépôt d’une caution de 50 €. Priorité à la première demande faite à la Mairie sous réserve de non utilisation par les associations 
communales qui sont prioritaires. 
 
 

 ACQUISITION FONCIÈRE : 
Lors de l’autorisation d’urbanisme accordée pour créer une séparation parcellaire, la Commune avait demandé qu’une réserve foncière devait 
être prévue pour permettre une liaison entre la Rue An Hent Houarn et le lotissement de Pratividec. Les dernières maisons étant en construction 
dans ce secteur, il est prévu en 2023 d’aménager cette zone et de créer de façon provisoire la liaison prévue. Pour ce faire, la Commune se 
propose d’acquérir la dite parcelle auprès de Madame LE GALL qui a donné son accord. Il convient de donner pouvo ir au Maire pour signer les 
documents relatifs à cette vente aux conditions identiques aux dernières transactions foncières faites par la Commune au prix de 15€/m² + frais 
d’arpentage et d’actes. Surface approximative comprise entre 550 et 600 m². Le géomètre doit faire parvenir le document d’arpentage 
prochainement. 
Accord unanime. 
 
 

ACHAT d’une SONO mobile : 
Proposition d’achat d’une sono portable avec pied : 880 € TTC 
Cette sono pourrait être également mise à disposition des associations pour des événements ponctuels.  
Accord unanime 
 
 

Rémunération des agents recenseurs : 
Monsieur le Maire indique que la Commune est concernée par un recensement de la population début 2023 et qu’à ce titre 3 personnes ont été 
recrutées. Il convient de fixer leur rémunération. Il propose de reconduire les mêmes modalités que lors du dernier recensement : Rémunération 
sur la base d’un mois de salaire au taux horaire du SMIC majoré des indemnités kilométriques conformément au barème en vigueur. 
Accord unanime 
 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que les vœux du Maire sont prévus le dimanche 15 janvier à 11h. 
 
 
 

L’ordre du jour étant terminé la séance est levée à 22h10. 
 



 
 

TARIFS COMMUNAUX 2022 à 2023 

Objet 2022 2023 

Photocopies A4 Recto 0,10 0,10 

Photocopie A4 Recto Verso 0,30 0,30 

Photocopie A3 Recto 0,50 0,50 

Photocopie A3 Recto Verso 0,80 0,80 

Photocopies Etat Civil 0,10 0,10 

Carte postale 0,10 0,10 

Fax dans le département 0,50 0,50 

Fax hors département 0,80 0,80 

Fax à l'étranger 1,60 1,60 

Annonce KATK 1,50 1,50 

Location tables/la table 4,00 4,00 

Location bancs/le banc 1,00 1,00 

Location chaises/la chaise 0,20 0,20 

Terre Végétale  4€/m3   4€/m3  

Concession de 10 ans 2m² 50,00 55,00 

Concession de 10 ans 4m² 100,00 110,00 

Concession de 10 ans 6m² 150,00 165,00 

Concession de 30 ans 2m² 150,00 165,00 

Concession de 30 ans 4m² 300,00 330,00 

Concession de 30 ans 6m² 450,00 495,00 

Redevance assainissement part fixe 25,50 28,00 

Redevance assainissement part variable 0,65 0,70 

Location des terres à Patrick Gélébart 115,00   

Location des terres à Jo Fourn 803,00   

Location des terres Eric Corolleur 156,00   

Location salle terrain de foot 160,00 160,00 

Caution salle terrain de foot 300,00 300,00 

Annulation - 8 jours avant la date prévue 80,00 80,00 

Retard 1/2 heure sur heure d'état des lieux 20,00 40,00 

Location salle polyvalente - 2 heures (café) 35,00 50,00 

Location salle polyvalente (retrouvailles sans repas) sans l'extension 300,00 300,00 

Location salle polyvalente (retrouvailles sans repas) avec l'extension 300,00 300,00 

Location salle polyvalente pour repas (famille ou autre) 300,00 350,00 

Location salle polyvalente pour repas (famille ou autre) + Plancher bois 400,00 450,00 

Location salle polyvalente repas de mariage 600,00 650,00 

Location salle polyvalente apéritif et retour de noce 400,00 450,00 

Location salle polyvalente apéritif et retour de noce + Plancher bois 500,00 550,00 

Location salle polyvalente retour de noces 300,00 350,00 

Location salle polyvalente retour de noces + Plancher bois 400,00 450,00 

Location salle polyvalente mariage + retour de noce 750,00 800,00 

Caution salle polyvalente 1000,00 1000,00 

Annulation - 2 mois avant la date prévue 300,00 300,00 

Location salle Enezenn 220,00 250,00 

Caution salle Enezenn 500,00 500,00 

Caution utilisation Boulodrome Ti Ar Boulou   50,00 

Location de la salle cybéria simultanée si repas 300,00 300,00 

Location salle cybéri@ associations Cantonales 60,00 60,00 

Location salle cybéri@ associassions Hors commune 100,00 100,00 

Location salle cybéri@ Entreprises : 1/2 journée ou soirée 200,00 200,00 

Location salle cybéri@ Entreprises : journée 300,00 300,00 

Location salle cybéri@ particuliers  55,00 55,00 

Location salle cybéri@ : diffusion DVD 230,00 230,00 

Caution location salle cybéri@ 300,00 300,00 

Spectacles Cybéri@ adulte 4,00 5,00 

Spectacles Cybéri@ Tarif réduit 3,00 4,00 

   
 


