
/     CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN /
Ouvert :  du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.
Consultations libres sur nos postes et tablettes, travaux d’impression et de numérisations papier et 3D, dépannages, installations et
mises à jour, ateliers personnalisés suivant vos besoins, réalisation de supports de communication (web, affiches, flyers). 
Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44.

/ AMPHITHÉÂTRE CYBÉRI@ /
CINÉMA : Dimanche 25 mars à 17h. Projection Cinéma 3/4 €. « MARIE-FRANCINE » Date de sortie 31/05/2017 (1h35) de 
Valérie Lemercier. Genre : Comédie. Avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent, Denis Podalydès… Trop vieille pour 
son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents… à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est 
pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel…
20 Minutes : On tombe sous le charme de son héroïne comme sous celui de son nouvel amoureux incarné par un Patrick Timsit 
inattendu en cuisinier séducteur. Télé 2 semaines : Si Valérie Lemercier aborde une thématique déjà souvent traitée au cinéma, 
elle le fait avec son style inimitable, empreint de causticité et d'humour décalé.

/ BIBLIOTH  È  QUE /
Horaires d’ouverture     : Mardi de 16h30 à 18h30 – Mercredi de 10h à 12h -  1ers et 3èmes samedis du mois de 10h30 à 12h.

     / ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES – PLOURIN /
L’APE de l’école de Plourin vous donne rendez-vous le 18 mars pour son traditionnel Kig Ha Farz. Nous vous attendons nombreux 
pour déguster une nouvelle fois ce succulent plat ! A bientôt !  Réservation au 06 63 27 48 66 ou par mail ape.plourin@gmail.com 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 18 mars :  Cyclo – VTT -  Marche  Départ à 9h du local.
Hervé Forest au 06 32 26 37 07 ou par mail guicoher@orange.fr  Consultez le    blog  prplourinoise.canalblog.com
Section Marche : Marcel Gueganton 06 13 95 13 18. 

/ U.S. SAINT ROCH /
Samedi 17 mars : U6-U7 : Plateau à Coat-Méal RDV à 13h15 - U8 : Plateau à Portsall RDV à 13h30  - U9 :  Plateau à Plourin, voir
horaire avec responsables  - U10-U11 : Tour de coupe - Voir auprès des responsables.
Dimanche 18 mars : Loisirs :  Match à Plourin contre Ploumoguer à 10h - Seniors A :  Match à Brest - Légion Saint-Pierre à
15h30.  

/ ASSOCIATION WEST LINE 29 - /

L'Assemblée Générale de l’association de Nüline dance "WEST LINE 29" se déroulera le samedi 24 mars à 18h à la salle Kan
Lévénez de Plourin. Les préinscriptions seront possibles à partir de cette date. Renseignements, inscriptions : 09 64 44 48 96 ou
email : marie-helene@nulinedance.com

/ ATELIER THÉÂTRE ET PHILO /
L’association L’Écume propose des activités aux 4/17 ans en Pays d’Iroise ! Des ateliers de Théâtre :  7/17 ans. Des ateliers de
Philo et pratique de l’attention : 7/17 ans. Un atelier découverte expression corporelle et lecture d’albums : 4/6 ans. 
Les inscriptions sont ouvertes. Une première séance est offerte pour essayer !  L’Écume vous attend à l’espace associatif de
PLOURIN, Rue des Colonnes de Justice. Contact, renseignements et inscriptions : Site internet : www.asso-lecume.fr 
E-mail : comediensmasques@gmail.com Tel : 06 20 94 04 38.

/ 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.

LA TÉLÉ-PROCÉDURE     : Vous  pouvez  désormais  effectuer  des  démarches  sans  vous  déplacer  en  Préfecture  ou  Sous-
Préfecture  pour  obtenir  le  permis  de  conduire  ou  pour  le  certificat  d’immatriculation  d’un  véhicule  (carte  grise)
www.demarches.interieur.gouv.fr Contact Maison de Services Au Public (MSAP) avec TPANTS (TéléProcédure Agence Nationale
des titres Sécurisés) à Brest 31 Rue Saint Jacques 02 98 41 00 66 contact@pimmsdebrest.org
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INFORMATIONS PAROISSIALES     :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc. Maja. Horaires des Messes :  
Samedi 17 mars à 18h : à  Portsall et Milizac.  Dimanche 18 mars à 10h30 : à Ploudalmézeau et à Saint Renan.
Dimanche 18 mars, messe des familles en l'église de Ploudalmézeau à 10h30, durant laquelle une séance d'éveil à la Foi est
prévue pour les plus petits.  Cette messe constitue la dernière étape pour les enfants et adultes qui se préparent à recevoir le
Baptême à Pâques. Merci pour tout, Bien à vous.

14  È  ME CHAMPIONNAT D'ORTHOGRAPHE     : Samedi 17 mars à 14h à Bourg-Blanc. Accueil à partir de 13h. 

Renseignements et inscriptions championnat.orthographe29@gmail.com ou 02 98 28 32 72.

PORTES OUVERTES     : La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz Organise le vendredi 16 mars (17-20 heures)
et le samedi 17 mars (9-17 heures), une opération « PORTES OUVERTES » afin de présenter ses différentes filières de formation par
alternance : 50 % du temps en entreprise et    50 % du temps à la Maison Familiale : 4ème  et 3ème d’orientation avec des stages
multi-professionnels,  CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural »  2 ans :  stages dans les secteurs des
services à la personne et vente-accueil, Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires» 3 ans : stages dans les secteurs
des services : santé, social et animation des territoires, Préparation aux Concours paramédicaux et sociaux : aide-soignant,
auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants, assistant de service social
et AES, CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance (ancien CAP Petite Enfance). Renseignements et informations au :  02 98
84 21 58 par mail :  mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfr-strenan.com

PORTES OUVERTES     :  À la MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL le Vendredi 16 mars (de 17h à 19h) et le Samedi 17
mars  (de  9h  à 17h). Renseignements  au  02 98  40  40 73.  -  Formations scolaires  par Alternance :   Votre  4ème ou 3ème

Découverte des métiers (avec possibilité d’effectuer des stages dans tous domaines afin de trouver votre orientation).  CAPA et
BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture.  -  F  ormations Adultes par Contrat d’Alternance :
CAP FLEURISTE -  Titre Professionnel Constructeur en Voiries et Réseaux (3 offres d’emploi immédiates à pourvoir) - F  ormations
par  Contrat  d’Apprentissage :  Certificat  de  Spécialisation  Constructions  Paysagères  -  CAP Maintenance  des  Bâtiments  de
Collectivité. www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr

PORTES OUVERTES     : Le Groupe scolaire « les 2 Rives » de Landerneau vous invite à participer aux portes ouvertes du Lycée
St Sébastien 4 Rue Hervé de Guébriant  et du Lycée St Joseph Route de Pencran vendredi 16 mars de 17h à 20h et le samedi
17 mars de 9h à 13h.

 PORTES OUVERTES     : Le Lycée de l'Elorn à Landerneau organise une journée Portes Ouvertes le Samedi 17 mars (9h/16h)
pour présenter toutes les possibilités d'études offertes au lycée (sauf enseignement supérieur) : -    Enseignement général : L, ES,
S -    Enseignement technologique : Tertiaire et Industriel (filière Bois) -    Enseignement Professionnel : Tertiaire, Industriel (filière

Bois), Accompagnement, Soins et Services       à la Personne. Site Internet du lycée :  http://www.lycee-polyvalent-elorn-
landerneau.fr/   

PORTES OUVERTES     : Samedi  17 mars de 9h à 17h IFAC/Campus des métiers  465 Rue de Kerlaurent  Brest-Guipavas.
Decouvrez + de 30 métiers 50 formations du CAP au BAC+3.

RANDONN  É  E     : Venez à la randonnée du  dimanche 18 mars  organisée par AMNESTY INTERNATIONAL.  Trois circuits vous
sont proposés : 5, 9, 13 km. À l’arrivée, boisson chaude et exposition sur le travail d’AMNESTY INTERNATIONAL. Inscription et
départ salle Le Kruguel à Lampaul-Plouarzel entre 9h et 15h. Pot de clôture à 17h. Participation : 4€ (gratuit pour les enfants) .
Renseignements au 06 27 38 60 31 ou amnesty.abers@laposte.net

REDADEG     : Venez courir pour le breton samedi 12 mai. La Redadeg est un relais festif à 9km/h : Deuit da redek ! Vous qui êtes
adeptes ou non du footing, réservez votre matinée du 12 mai et venez courir gratuitement 1 ou plusieurs KM sur les routes de
Plourin  (7h31),  ploudalmézeau  (8h09),  Lampaul  (8h40),  St  Pabu (9h23),  Plouguin  (10h07,  Tréglonou  (10h51).  Les  élus,  les
associations y participent pour soutenir la langue bretonne.  Réunion d'information du secteur des Abers Jeudi 22 mars à
20h30 à la salle Kan Lévénez à Plourin. Entrée libre. Site ar-redadeg.bzh

VIDE-GRENIER     : Dimanche  25  mars,  la  Maison  de  Retraite  Alexis  Julien  de  Ploudalmézeau  et  l'association  « Les  Amis
d'Alexis » organisent leur septième  vide-grenier, dans les locaux de la Maison de Retraite. L'accueil du public (entrée gratuite) se
fera à partir  de 9h30,  fermeture à 17h. L'accueil  des exposants  débutera à 8h30. Le tarif  est  de 4€ la table (1m50).  Petite
restauration possible (sandwiches, crêpes, boissons) . Les inscriptions se font dès à présents auprès de la Maison de Retraite :
Tel : 02 98 48 19 66. Courriel : animation@mdr-alexis-julien.com 

MERCREDIS DE L’APPRENTISSAGE     : Jusqu’au 13 juin. Dans le cadre de ce dispositif  les jeunes ayant déjà un projet
pourront obtenir des informations plus précises sur l’apprentissage et la formation souhaitée, ainsi qu’un entretien individuel avec
un formateur ou un conseiller en formations. IFAC 465 Rue Kerlaurent GUIPAVAS BREST ifac@ifac-brest.fr

LE CYBER R@LLYE SCIENTIFIQUE     : Est un grand jeu éducatif organisé par les Francas à destination des enfants et des
jeunes âgés de 8 à 17 ans. Il va leur permettre la création d'un défi, la valorisation de connaissances liées à leurs territoires,
l'apprentissage du raisonnement scientifique et l'usage coopératif des technologies numériques. Les centres de loisirs, les accueils
périscolaires, les temps d’activités périscolaires offrent des cadres privilégiés pour animer le Cyber R@llye. Alors n’hésitez pas, le
Cyber  R@llye scientifique des Francas 2018 est  lancé ! Les inscriptions sont ouvertes  jusqu’au 31 mars à partir  du lien ci-

dessous : http://www.cyberallyefrancas.fr/?page_id=19124 

SECOURS POPULAIRE     : Accueillez un enfant pour les vacances. Http://www.secourspopulaire.fr

LE PRINTEMPS ARRIVE !     : Pour un beau jardin, pour un grand ménage, appelez RAIL EMPLOI.Services au 02 98 48 01 68

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).
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COMMUNIQUÉS DE LA CCPI     :   
Actions de la Maison de l’Emploi :  
Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers le 24 mars :  Vous êtes à la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi
saisonnier (6 à 9 mois) ? Venez rencontrer des employeurs à l’Espace Socio-culturel de Saint Renan de 9h30 à 12h30. Atelier à
10h : j’ai moins de 18 ans : mode d’emploi / Études, stages, emploi à l’étranger. Atelier permanent toute la matinée : CV, lettre,
entretien.
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 (mardi) pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la
formation professionnelle, salariés en contrats aidés. (Prescription possible par la Maison de l’Emploi).
Mission locale :  Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez sur la CCPI : des conseillers pour la formation professionnelle,
l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le logement, la mobilité, les loisirs. Du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05.
L'association En Route pour l'Emploi propose des solutions d'aide  à la  mobilité  à  destination  des personnes en  insertion
professionnelle. Contact : 02 98 02 10 40  email : contact@erpe29.org
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 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  16  mars à  Plouarzel,  le  samedi  24  mars  à Plourin  et  le  samedi  31  mars à  Ploudalmézeau.
Renseignements  sur  place  pendant  les  permanences  (10h  à  12h  et  14h  à  17h)  ou  à  la  Communauté  :  02  98  32  37
83 /dechets@ccpi.bzh

AIDE AUX DEVOIRS   À   PLOURIN     : Aide aux devoirs aux collégiens et lycéens  à la bibliothèque : 15/03,19/03, 26/03, 02/04,
09/04,19/04 - collégiens : 17h45-18h45. Lycéens : 18h45 – 19h45. Contact: 06 19 68 01 62 .

CL ET LUI COIFFURE     : Samedi 17 mars fermé.

CABINET INFIRMIER     : Mmes DOLL Delphine et BOLEZ Virginie, infirmières libérales, 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.

/   PETITES ANNONCES /
 
* Recherche maison sur Plourin avec 3 chambres à compter de mi-mars. Loyer 520€ maximum charges comprises  07 69 29 
32 16 ou angie29091976@free.fr
* Venez découvrir la nouvelle collection de lingerie dans votre Boutique « Linge & Nue » à Ploudalmézeau. Aubade, Lou, Barbara, 
Simone Paêle ; Nuisette et pygama pastunette ; maillot de bain Pain de Sucre et Antigel. Le tout dans une ambiance cozy et 
colorée. 17 Rue Henri Provostic   06 60 80 64 84.
* Cani-coach29 : Éducateur canin à domicile sur le Pays d’Iroise, tout problème de comportement, toute race de chiens. Service
de dog-sitting à domicile. Attestation propriétaires de chiens de 1ère et 2ème catégorie. 06 79 88 99 70 cani-coach29.com ou
fb     : @canicoach29
* Nous recherchons un corps de ferme à rénover avec hangar et terres agricoles ( 2-4 hectares) dans le but d'une installation en
maraîchage biologique.  06 51 06 73 99. mail : thomas.falchun@hotmail.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
* 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 : 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

  / MENU CANTINE /

Lundi 19 mars Mardi 20 mars Jeudi 22 mars Vendredi 23 mars
Betteraves vinaigrette

Gratin de torsades
aux dès de volaille

Fromage blanc

Crêpe fromage
Goulasch de bœuf à la Thaï

Poêlée de légumes (BIO)
Fruit de saison

Accras de morue
Rougail saucisse

Riz
Tarte à l'ananas

Salade piémontaise
Dos de colin sauce dieppoise

Semoule & Ratatouille
Fruit (BIO) 
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    Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL du  lundi 12 mars 2018

Le lundi 12 mars 2018 à 20h30, les membres du Conseil Municipal de la Commune de PLOURIN,  se sont réunis à la mairie.
Tous les Conseillers sont présents à l’exception de Madame Mallory LAMOUR qui a donné pouvoir à Madame Marie-Christine LE GOFF.

Secrétaire de séance : Vanessa MOENNER.

PRÉSENTATION DU SCOT DU PAYS DE BREST par Gilles MOUNIER, maire de Saint Renan et VP de la CCPI :
Monsieur le Maire introduit la réunion en indiquant que le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest) est un document

d’orientation qui concerne l’aménagement de l’ensemble des communes du pays de Brest et qui aura des implications au niveau de chacune des
communes qui vise à protéger l’agriculture en réduisant la consommation de terres agricoles mais également qui fixe des orientations au niveau des
réserves foncières destinées à l’habitat et à l’ensemble des activités.

Monsieur Gilles MOUNIER reprend les différents axes qui  ont conduit  au document proposé et a abordé les thèmes suivants  :  Habitat,
Agriculture, Paysages, Tourisme, Économie, Consommation d’Espace, Trame Verte et Bleue, Loi Littoral, Commerce et Mobilité.

L’ensemble de ces documents sont accessibles sur le site <internet du Pays de Brest.
Ces orientations définies dans le SCOT pour une durée de 20 ans auront une implication directe dans les différents documents d’urbanisme

qui sont ou seront élaborés (Carte communale - PLU ou PLU I  : Plan local d’urbanisme ou Plan Local d’urbanisme Intercommunal) quant à la destinée de
classement des certaines parcelles avec des obligations minimum de densification (15 maisons à l’hectare) et de l’ordre de 6 maisons /an pour PLOURIN
(300 maisons pour l’ensemble de la CCPI)

Une enquête publique sur le SCOT sera faite au courant du second semestre. 
Les orientations décrites dans le SCOT ont déjà été intégrées dans le PLH (Plan Local de l’Habitat) qui a déjà été présenté et adopté lors du

Conseil Municipal du 7 décembre 2017. 
Après en avoir délibéré, le conseil approuve les orientations définies dans le SCOT.

COMPTES ADMINISTRATIFS et COMPTES DE GESTION de l'année 2017 :
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 1 189 369,81 € dont 114 070,88 € en produits de services (cantines –
garderie, Régie, autres ), remboursements sur salaires (arrêts maladie – emploi d'avenir). Les dotations de l’État et subventions pour 364 674,73€, la
fiscalité 553 759,69 € (impôts locaux), autres recettes pour 156 864,51 € ( location de salles, locations des immeubles et travaux en régie, vente de
terrains hors lotissement).

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 881 929,62 € dont :  213 820,17 € 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 429 741,89 €, soit 48,7% du total des dépenses de fonctionnement de la commune.
Les  autres  dépenses  de  gestion  d'un  montant  de  129  990,05  €   concernent  les  subventions  aux  associations  ou  aux  organismes  de

regroupement (Maison de l'Enfance –  Jeunes  du Four,  etc...)  pour  50  498,10  €,   les  indemnités  des  élus  et  cotisations pour  60 826,74  € et  un
reversement de 16 019,27 € à la CCPI au titre de la compensation de charges transférées et 2 645,94 € au titre des droits de projection de films et
divers.

Enfin, les autres charges  se montent à 108 377,51 € dont 35 882,14 € en intérêts de la dette (en baisse de 15  %/2016) et 1 413,28 € en
amortissements pour des études et 71 082,09 € en cessions.

Il en ressort un résultat de 307 440,19 € contre 263 209,31 € en 2016 (différence entre les recettes de 1 189 369,81€ et dépenses de 881
929,62€) 

Au niveau des INVESTISSEMENTS : 
Les recettes de l'exercice se sont montées à 618 378,77 € et les dépenses à 956 421,69 €, ce qui conduit à un déficit de 338 042,92€ qui

s’explique pour partie au fait que des subventions destinées à financer  des investissements n’ont pas été perçues sur l’exerce alors que les travaux sont
terminés ou en cours d’achèvement : cantine, mise aux normes de la mairie, etc...)
Les différentes dépenses concernent le remboursement du capital des emprunts pour 379 677,78 € dont un remboursement du prêt court terme de
200 000 € contracté pour la viabilisation du lotissement Saint-Azénor 2, les travaux de cantine et à l’école pour 179 475,24 €, l'achat de matériel et
mobilier pour 18 751,83 €, en informatique : 24 508,43 €, 47 173,73 € dans les bâtiments communaux,  Travaux de voirie : 7 823,90 € les travaux en
régie et divers pour 40 989,95 € et le report du déficit 2016 de 258 020,83 €.

Les recettes se montent à 618 378,77 € qui se décomposent ainsi  :  affectation du résultat N-1: 263 209,31 €, subventions : 52 547,59 €,
opération d’ordre et cessions de terrains pour 72 495,37€, FCTVA et Taxe d'aménagement : 29 496,50€, emprunt nouveau : 200 630€.

La synthèse du compte administratif 2017 avec reprise du déficit d'investissement de 2016 de 258 020,83€ donne le résultat suivant :
FONCTIONNEMENT :      Dépenses :      881 929,62 €     -   Recettes :     1 189 369,81 €       -  solde :   + 307 440,19€
INVESTISSEMENT :        Dépenses :      956 421,69 €      -   Recettes :      618 378,77 €        -  solde :    - 338 042,92€
TOTAL                              Dépenses :    1 838 351,31 €     -   Recettes :      1 807 748,58 €      -  solde :    - 30 602,73€

Les restes à réaliser en dépenses d'investissement sont de 563 524,59 €.

COMPTES ADMINISTRATIFS et COMPTES DE GESTION de l'année 2017 du LOTISSEMENT 
Monsieur Arnaud SANJOSE présente le compte administratif  2017 présentait un solde de clôture excédentaire en fonctionnement de  247

740,18 € et en investissement de 0€ puisque l’ensemble des lots ont été vendus en 2017. Par contre, le budget ne pourra être clos que lorsque
l’ensemble de l’opération sera terminée prévue d’ici la fin de l’année (Voirie et éclairage public).

Après cette présentation, Monsieur le Maire demande que le conseil approuve les comptes de gestion du trésor public qui sont identiques
aux comptes administratifs de la commune : Accord unanime. 

Puis, il 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 (14 voix pour, Monsieur le Maire s'étant retiré conformément à la réglementation).

AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2017
Accord unanime pour affecter la totalité de l'excédent de fonctionnement du budget communal soit 307 440,19 €  € à la section 

d'investissement pour le budget 2018. 



MISE en Place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, de l’Expérience et de l’Engagement Professionnel) en
remplacement du RÉGIME INDEMNITAIRE :

Monsieur le Maire propose de mettre en place le nouveau régime indemnitaire dénommée le RIFSEEP à partir du 1 er janvier 2018 avec effet
rétroactif en s’inspirant de celui mis en place à la communauté de communes du Pays d’Iroise et en se basant sur le même montant que celui attribué
aux agents en 2017 qui constitue le régime de base IFSE. Cependant, un complément annuel indemnitaire annuel  viendra compléter le régime de base
et pourra être versé à la suite des évaluations lors des entretiens annuels.

Accord unanime

TRAVAUX à la CHAPELLE SAINT-ROCH : 
Monsieur le Maire présente le devis qui a été établi à la demande de l’association TREZORIOU PLOUERIN pour la reprise du mur de la chapelle

Saint-Roch qui est tenu depuis plusieurs années par des bastaings afin de maintenir le mur situé au SUD qui a tendance à s’écarter et menace de
s’ébouler. Ces travaux consistent à reconstruire ce mur et à consolider la charpente qui s’écarte et exerce de ce fait une poussée sur le mur sur lequel la
charpente repose. Le montant du devis est de 30 875 € HT dont 17 035 € pour la maçonnerie, 11 247 € pour la reprise de la charpente et 2 592 € pour
la reprise de la couverture. Compte tenu des exigences du Conseil départemental pour obtenir une subvention (architecte agréé etc.) il semble plus
intéressant que la commune fasse son affaire pour ces travaux. Cathy LEJEUNE de l’association propose que l’association  subventionne à hauteur
d’environ 10 % le montant des travaux et invite les conseillers et la population à participer aux différentes activités  et manifestations menées par
l’association  pour  la  sauvegarde  du  patrimoine  religieux  de  la  commune,  travail  reconnu  par  tous.  Monsieur  le  Maire  signale  également  que
l’association a  créé,  en  partenariat  avec  le  Cyber,  une  riche documentation  accessible  via  le  site  de la  commune,  sous  l’onglet  patrimoine,  de
nombreuses ressources documentaires complétées très régulièrement qui mettent en valeur la richesse de la commune et le travail très important fait
par les membres de l’association et du coup, accessible à tous via internet.

Après en avoir délibéré, accord unanime pour autoriser Monsieur le Maire à lancer ces travaux qui seront prévus au budget 2018.

PROJET de CREATION D'UN LOTISSEMENT RUE DES COLONNES DE JUSTICE.
Monsieur le Maire  rappelle que le conseil municipal a confié au cabinet URBATEAM le projet d’élaboration d’un futur lotissement dans le

secteur compris entre la Rue des Colonnes de Justice et celle du tumulus. Afin de dénommer dès à présent ce nouveau lotissement, il convient de lui
attribuer un nom et il est proposé de dénommer le lotissement et la rue qui va être créée pour desservir les habitations  : Rue du KRUGELL (ce qui veut
dire en français : tertre, tumulus, butte, monticule). Un avant-projet est présenté mais sera  réexaminé ultérieurement.

Accord unanime.

SCHÉMA des EAUX PLUVIALES :
Monsieur le Maire présente les différents documents relatifs à l’assainissement pluvial ainsi que le règlement d’assainissement pluvial qu’il

est  nécessaire  de  voter  pour  se  conformer  à  la  réglementation  et  dans  le  cadre  de  la  révision  des  documents  d’urbanisme.  Certains  secteurs,
notamment la rue de Kerguillerm, dans l’angle sud-Ouest de la salle de sports présente une fragilité lors de grosses pluies et qu’il conviendrait de
solutionner par la création d’un bassin de rétention qui pourrait être implanté dans l’espace parking et espace vert derrière la propriété Déniel.

D’autres secteurs seront concernés lors de leur urbanisation et notamment les zones classées constructibles.
D’autre part, le règlement d’assainissement impose des contraintes concernant les eaux pluviales au niveau de chaque lot constructible en

imposant une filtration des eaux pluviales sur chaque terrain par le propriétaire, la création de noues pour retenir l’écoulement des eaux et favoriser
l’infiltration,  etc.  Ce document sera également soumis à enquête publique lors de la révision de la carte communale

Accord unanime pour adopter le schéma directeur et l’approbation préalable du  règlement d’assainissement pluvial.

Désignation de la rue de Rubrat : 
Afin d’éviter les confusions entre les habitations Rue des Colonnes de Justice et le quartier de Rubrat, il convient de mieux identifier où démarre la Rue
de Rubrat. Monsieur le Maire propose qu’au départ du carrefour de la rue des colonnes de justice et de la route qui va vers Pont-ar-C’hosu, cette rue
soit désormais identifiée comme la Rue de Rubrat : accord unanime

Tableau des effectifs : Remplacement de Monsieur Georges FOURN par un ouvrier polyvalent catégorie C ou contractuel : accord unanime.

TRAVAUX sous maîtrise d’ouvrage du SDEF :
Monsieur le Maire informe l'assemblée que la commune a été retenue dans le cadre des programmes TEPCV (Territoire à Energie Positive et

la Croissance Verte) pour des travaux de rénovation de l’éclairage public qui concerne 65 luminaires. 
Les travaux consisteraient à remplacer des luminaires  par des luminaires LED dans le cadre des territoires TEPCV  Pays de Brest :

Il n’y a plus de boule et ballon fluo sur la commune. Il reste des points équipés de source SODIUM à passer en Led. Rue An Hent Houarn  : 11 points
(grands mâts), Rue du Tumulus : 4 points (grands mâts), Lotissement Rue de Pratividec : 9 points (petits mâts), Route départementale : 24 points (grands
mâts), Rue Saint Azénor : 12 points (grands mâts), Lotissement Rue Kerangoff : 9 points (petits mâts), Lotissement Rue de Pen Ar Pont : 8 points (petits
mâts), Rue de l’Armor : 5 points (grands mâts). Après étude d’éclairement et chiffrage, le dossier sera soumis à l’approbation du conseil municipal.
Les 65 points retenus seront très largement subventionnés grâce aux certificats d’économie d’énergie que  le SDEF s’est engagé à collecter pour le
compte des collectivités finistériennes. 

Une étude sera également faite par le SDEF pour une extension de l’éclairage public Rue de la Tour vers le lotissement de Kuz-Eol.

Travaux voirie Route de Gouézou :
Certaines routes communales sont prévues à être transférées à la Communauté de Communes du Pays d’Iroise du fait de leur intérêt  intercommunal.
Certaines sections ont déjà été transférées lorsque les travaux de remise en état ont été préalablement réalisés. En 2018, Monsieur le Maire propose
que la route de GOUEZOU soit remise en état avant le transfert à la CCPI. Cette section est pour parie commune avec la commune de Tréouergat et pour
une part plus importante par la commune de Plourin seule, bien qu’elle desserve beaucoup d’habitants qui sont sur les commune de Plouguin ou celles
de la CCPA.
Une estimation a été faite par les services de la CCPI : la  part pour  PLOURIN serait de  77 000 € HT – subventionnée  par la CCPI à 20 % soit 15 400 €  et
un résiduel pour la commune de 61 600 € HT. Une fois ce secteur fait et transféré, il restera la section qui part du carrefour de Kergastel vers Larret qui
pourrait être réalisée en 2019, le souhait de la communauté étant que l’ensemble des routes à transférer le soit avant le renouvellement des conseils
municipaux prévu en 2020.
Accord unanime. 

Vœu de soutien à ARKEA dans son projet de sortie du Crédit Mutuel :
Monsieur le Maire rappelle l’importance de garder en Bretagne et dans le Pays de Brest en particulier des centres de décisions et le siège de

cette banque mutualiste qui  a forgé l’histoire de la Bretagne et fortement contribué à son développement. Face au risque de centralisation de la
fédération nationale et à la perte d’indépendance de la fédération bretonne, avec le grand risque de perte conséquente d’emplois qualifiés, le conseil
exprime le vœu que le projet de conservation de son autonomie de développement par le groupe ARKEA.

1 abstention.

Subvention : accord unanime pour accorder une subvention de 100€ pour la  Redadeg.

L'ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 23h15 .
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