Conseil Municipal du 24 juin 2013
M. le Maire ouvre à 18 heures la séance du Conseil Municipal, convoqué le 17 juin 2013. A la
demande de M. le Maire, M. PERRAULT, directeur général des services, procède à l’appel
des présents. Avec 28 membres présents, le quorum est atteint.
Présents : tous les membres du Conseil Municipal en exercice sont présents, à l’exception de
Mme Marie Anne CAMBON-BONAVITA qui a donné procuration à Mme Gisèle
KERDRAON, Mme Gaële MALGORN à M. Damien DESCHAMPS, Mme Anne LE
GUENNEC à Mme Sandrine JEFFROY, Mme Anne-Sophie BELIER à M. Jacques LE BRIS,
M. Yves PAGES.
Mme Françoise SAOUDI est élue secrétaire de l’assemblée.
Le procès verbal de la séance du 15 mai 2013 est adopté à l’unanimité. Celui de la séance du
15 avril 2013 est modifié ainsi : « Suite à constat, il apparaît une erreur matérielle sur le
présent procès-verbal. Mme Martine BIZIEN, absente lors de la séance, n’a donc pas pris part
au débat ni au vote des présentes délibérations ».
M. le Maire donne lecture de l’ordre du jour définitif. Il donne la parole à M. DESCHAMPS
qui présente le petit sac qui a été remis à la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants sur la
commune dans lequel se trouvent des documents d’information sur la commune. Il précise
que ce petit sac sera également remis aux nouveaux agents communaux ainsi qu’aux élus.
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL – EXERCICE 2012
M. Damien Deschamps, adjoint délégué aux Finances, détaille le Compte Administratif 2012
sur la base de la présentation jointe en annexe. Les explications et commentaires qu’il apporte
figurent sur ces planches.
Conformément à l’article L1612-12 du Code général des collectivités territoriales, il a été
établi un compte administratif pour 2012 qui s’équilibre de la façon suivante :
Libellé
Budget principal de
la commune

Fonctionnement
Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

Investissement
Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

Ensemble
Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

Résultats reportés
607 778,83

741 708,07

133 929,24

Opérations de
l’exercice

7 913 693,36

10 075 200,32

2 384 568,13

2 567 702,04

10 298 261,49

12 642 902,36

TOTAUX

7 913 693,36

10 682 979,15

3 126 276,20

2 567 702,04

10 432 190,73

12 642 902,36

2 769 285,79

558 574,16

Résultats de clôture
2 210 711,63
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Restes à réaliser 2012
1 372 270,43

32 726,00

1 339 544,43

Résultats y c. RAR
2 769 285,79

1 930 844,59

838 441,20

Pour le budget principal de la commune, une lecture par chapitre permet les observations
suivantes :
Dépenses de fonctionnement … 7 913 693,36 €

Charges à caractère général (011)

1 195 855,95€

Ce chapitre présente un taux de réalisation de 94,4% et est en hausse de 1,3% par rapport au
réalisé 2011, soit une augmentation moindre que la variation des prix constatée par l’INSEE
entre 2011 et 2012 (2%).

Charges de personnel (012)

3 822 361,22€

Ce chapitre est en augmentation de 4% par rapport à 2011 et est supérieur de 1,2% au budget
voté en février 2012. Ce chapitre avait en effet fait l’objet de décisions modificatives en
novembre et en décembre pour faire face à l’augmentation de la fréquentation des services
périscolaires, particulièrement à partir de la rentrée de septembre, et pour permettre d’assurer
les remplacements d’agents malades ou en congé de maternité en fin d’année.

Atténuation de charges (014)

1 158 491,00€

Ce chapitre se composait de quatre dépenses : l’attribution de compensation versée par la
commune à l’établissement de coopération intercommunale BMO, qui reste identique depuis
2010 ; le dégrèvement accordé sur la taxe sur le foncier non bâti aux jeunes agriculteurs, pour
un montant total de 4 400€ en 2012 ; le reversement de 58€ au CCAS au titre de la taxe sur les
spectacles ; enfin, la pénalité versée par la commune au titre de la loi SRU sur les obligations
de quotas de logement social. Or, la taxe sur les spectacles n’est plus perçue depuis 2012 ; par
ailleurs, l’ensemble des communes de BMO ne sont plus soumises au prélèvement au titre de
la loi SRU de fait d’une baisse de la population sur le territoire. Le chapitre a donc baissé de
1,6% entre 2011 et 2012.

Autres charges de gestion courante (65)

1 309 383,33€

Ce chapitre correspond aux dépenses liées aux indemnités des élus, qui restent stables entre
les deux années du fait de la stagnation de la valeur du point d’indice, hormis les cotisations
retraites qui augmentent de 2,2%, et aux subventions accordées par la commune aux
associations et aux autres organismes. Le chapitre augmente de 20% entre 2011 et 2012. Si on
exclut les subventions versées à Don Bosco, le délégataire de la crèche, l’augmentation sur le
chapitre est de 3,7%. En effet, l’activité de la crèche ayant débuté fin janvier 2012, elle a
donné lieu au versement de 149 K€ de subvention exceptionnelle et 112 K€ de subvention de
fonctionnement pour l’association délégataire, conformément à la convention de délégation de
service public.

Charges financières (66)

193 920,17€

Il s’agit des intérêts des emprunts et de la ligne de trésorerie détenus par la commune. Après
une baisse de 7% entre 2010 et 2011, on observe à nouveau une diminution de 8% entre 2011
et 2012.
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2 723,17€

Charges exceptionnelles (67)

Une seule écriture a été passée sur ce chapitre en 2012 : il s’agit du reversement du budget
principal au budget de lotissement pour participer à l’achat de cuves de récupération d’eau de
pluie par les acquéreurs de terrains de l’éco-village.

Opérations d’ordre de transfert entre sections (042)

230 958,52€

Ce chapitre concerne les dotations aux amortissements et les cessions (vente d’un terrain à
Kerourin en avril 2012).
Recettes de fonctionnement

.............................................................. 10 075 200,32 €

Atténuations de charges (013)

144 834,56€

Les remboursements sur salaires ont été, en 2012, équivalents à ceux de 2011 (145 038€). Les
montants perçus de Groupama pour assurer les agents titulaires se trouvant en arrêt de travail
pour maladie, accident de travail ou maternité se sont portés à 56 400€. Cette recette couvre
donc bien le dépassement de 46 400€ observé sur le chapitre des dépenses de personnel par
rapport à ce qui avait été prévu au Budget primitif 2012. La collectivité perçoit également des
aides pour l’emploi de personnes en contrats aidés. Ces aides ont représenté 69 700€ en 2012,
pour des salaires versés à hauteur de 104 200€. Les communes perçoivent également un fonds
de compensation de la Caisse des Dépôts pour le versement du Supplément familial de
traitement aux fonctionnaires. En 2012, ce montant a été de 10 600€, pour 37 800€ payés.

Vente de produits fabriqués et prestations de services (70)

203 131,95€

Ce chapitre enregistre la participation financière des familles aux prestations offertes par la
commune et pour les locations des salles municipales, ainsi que les remboursements des
établissements publics de la commune au budget principal pour la mise à disposition de
personnel (directrice du CCAS, agents de service et de garderie de la Caisse des Ecoles).
C’est grâce à ces remboursements que le chapitre enregistre une hausse de 9% entre 2011 et
2012, avec un versement du budget CDE plus important du fait de l’augmentation de la
fréquentation des services périscolaires.
Si l’on ne considère que les participations des usagers, on observe une baisse de 5% par
rapport à l’an passé : les participations continuent de baisser sur l’école de musique (-2%),
mais également sur la programmation culturelle (-43%) et la médiathèque (-5%). Les
montants perçus pour les locations de salle en revanche augmentent de 53% entre 2011 et
2012.

Impôts et taxes (73)

5 844 424,45€

La commune connait encore en 2012 une bonne dynamique de ses bases locatives, avec une
augmentation des bases d’environ 4% sur la taxe d’habitation comme sur le foncier bâti.
Les droits de mutation sont en baisse par rapport à 2011 : -11,4%
La taxe sur la publicité extérieure, appliquée pour la 2e année consécutive et de manière plus
suivie par les services (taxation d’office pour les propriétaires de pré-enseigne n’ayant pas
effectué de déclaration), apporte 16 K€ de recettes, en augmentation de 30% par rapport à
2011.
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Une nouvelle recette apparait sur la ligne 7325 en 2012 : il s’agit du Fonds de péréquation des
ressources intercommunales et communales, le FPIC. La communauté urbaine de Brest est
bénéficiaire de ce fonds de péréquation. Le mode de répartition choisi entre les communes
membres a permis à Plouzané de percevoir 39 807€.
Au total, le chapitre augmente de 6%.

Dotations, subventions et participations (74)

3 470 221,26€

Pour la troisième année consécutive, ce chapitre reste stable à 3 470K€ en 2012. La DGF
augmente de 0,5%, mais la dotation nationale de péréquation diminue de 10%. Une hausse
des compensations de l’Etat pour les exonérations de Taxe d’habitation et l’augmentation des
aides de la CAF pour le RAM et les services périscolaires permettent de couvrir cette baisse
de 42 K€.

Autres produits de gestion courante (75)

102 020,79€

Depuis le 1er février 2012, Don Bosco verse à la commune un loyer mensuel pour
l’occupation de l’Espace Tabarly. Cette nouvelle recette entraine une hausse de 51% de ce
chapitre entre 2011 et 2012.

8,28€

Produits financiers (76)
La mairie détient quelques parts sociales auprès du Crédit Agricole.

199 821,85€

Produits exceptionnels (77)

Plusieurs remboursements des assurances ont été perçus en 2012 (dégradation du lavoir de
Saint Sané, panne informatique en avril, dégât des eaux à la médiathèque…). Des titres sont
également émis sur ce chapitre concernant des ouvrages de la médiathèque non rendus ou
abimés. On a également évoqué au chapitre 042 des dépenses de fonctionnement la vente d’un
terrain pour 3 500€. Mais les montants les plus importants du chapitre concernent, en 2012, la
mise en débet du Trésorier Principal de Saint-Renan suite au rapport de la Chambre régionale
des comptes, pour un total de 158 065€.

Opérations d’ordre de transfert entre sections (042)

110 737,18€

Il s’agit des travaux en régie : des achats sont faits en section de fonctionnement au cours de
l’année par les services techniques pour réaliser des travaux qui créent de la valeur
patrimoniale. Aussi, une opération « d’ordre » permet de re-comptabiliser ces travaux en
investissement, en enregistrant une recette d’ordre en fonctionnement au chapitre 042 et une
dépense d’ordre en investissement au chapitre 040.
En 2012, une opération d’ordre a également été réalisée pour constater l’amortissement de
l’assurance dommage-ouvrage pour les travaux de réhabilitation du Centre social de Kerallan.
Dépenses d’investissement

................................................................. 2 384 568,13€

Emprunts et dettes assimilées (16)

759 735,10€

Le montant à rembourser en capital d’emprunt est resté stable en 2012 par rapport à l’année
précédente, aucun emprunt n’ayant été contracté en 2011.
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Immobilisations incorporelles (20)

62 523,90€ + RAR 46 636,83€

Logiciels (2051) : 27 K€ : acquisition/conception du site Internet de la commune pour 12
720€ ; acquisition et formation pour le logiciel du RPAM ; suite de la mise en place par le
prestataire Ciril d’une nouvelle interface pour le remplacement des bornes par les e-tablets
dans les écoles pour le pointage des enfants et aide au paramétrage pour la prise en compte
des quotients familiaux dans les tarifs des activités périscolaires ; acquisition d’Autocad pour
l’urbanisme ; achat d’un anti-virus pour 3 ans.
Etudes (2031) : 35K€ : le marché pour la mise en œuvre de l’Agenda 21 de Plouzané
s’exécute sur cet article comptable ; en 2012, la mairie a également lancé des études de
programmation pour le devenir du centre-ville auprès de la SAFI (21 K€). Enfin, une étude de
dimensionnement concernant l’installation de panneaux solaires sur la cuisine centrale a été
menée par Global Energie Services.
Les restes à réaliser sont également des études : il s’agit des dernières prestations pour la
mission d’aide à la réalisation de l’Agenda 21.
Frais d’insertion (2033) : 900€ : l’annonce pour le concours de maîtrise d’œuvre de l’Hôtel de
Ville a été payée sur cette ligne en 2012.

Subventions d’équipement versées (204)

43 723,00€ + RAR 18 750€

Ce chapitre a enregistré en 2012 les participations de la commune en faveur des acquéreurs de
terrains de l’éco-village pour la réalisation de tests d’étanchéité et d’infiltrométrie
conformément à la délibération n°2011-12-15. Compte tenu de l’avancement des travaux de
construction des maisons individuelles, il y a des restes à réaliser à hauteur de 18 750€ pour
cette dépense.
Les participations versées à BMO pour la construction de logements sociaux sur la commune
en remplacement de la pénalité « loi SRU » ont également été passées sur ce chapitre, avec
reprise de celle de l’année 2011, pour un montant total de 41 673€.

Immobilisations corporelles (21)

282 658,06€ + RAR 18 713,89€

Une grande partie des dépenses sur ce chapitre est liée à l’ouverture de l’Espace Tabarly, avec
l’acquisition de mobilier et matériel (téléphonie, matériel de ménage, etc) pour l’ensemble des
services de l’espace, pour un montant total de 115 K€.
D’autres services ont également bénéficié de l’achat de mobilier : les groupes scolaires pour
un total de 21 K€, l’Hôtel de Ville, les logements d’urgence, le Foyer Laïque et la maison du
rugby pour 5,5 K€ chacun.
Un autre investissement important en 2012 a été le matériel téléphonique de la mairie, avec un
passage à la voix sur IP pour un coût de 10 K€.
Plusieurs copieurs multifonctions ont été acquis en 2012 : un pour l’étage de l’Hôtel de Ville,
et un pour chaque groupe scolaire, pour un montant total de 16 K€. Les écoles ont également
bénéficié de l’achat de vidéoprojecteurs interactifs pour 6 K€.
Les restes à réaliser sur ce chapitre sont constitués en grande partie par l’acquisition de
systèmes anti-intrusion pour plusieurs bâtiments.
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Travaux en cours (23)

1 125 190,89€ + RAR 1 288 169,71€

Les travaux réalisés et payés en 2012 :
 465 K€ ont concerné la réhabilitation de l’ancienne école Eric Tabarly en espace
intergénérationnel,
 148 K€ pour la restructuration du Centre social de Kerallan (et 741 K€ de restes à
réaliser),
 145 K€ pour la réfection des toitures du groupe scolaire et du gymnase du Bourg et de
la salle polyvalente de la Trinité,
 76 K€ pour des travaux de plomberie au gymnase de Kroas Saliou,
 41 K€ de travaux dans l’ancien cimetière (électrification du portail, allée en béton
lavée, columbarium…),
 31 K€ pour le remplacement de fenêtres au Foyer Laïque,
 23 K€ pour le complexe de Trémaïdic (abris de touche, pare-ballons… et entretien des
terrains),
 20 K€ pour les vestiaires de Trémaïdic (menuiseries et faïences),
 17 K€ de travaux dans le Centre culturel (nouvelles portes, remplacement des batteries
de l’éclairage de secours),
 15 K€ pour le début du chantier de construction d’une tribune à Keramazé ( et 330 K€
de restes à réaliser),
 17 K€ de travaux pour le gymnase du Bourg : chauffage, porte de secours du Dojo,
enduit sur mur pour le boulodrome,
 11 K€ pour la salle de la Trinité (réseau EP sur le parking, faïence dans les sanitaires),
 8 K€ de travaux dans les logements d’urgence de la Trinité pour traiter l’humidité,
 7 K€ de pare-ballons sur le terrain du Bourg,
 5 K€ de travaux pour le Centre social du Bourg (faux-plafonds et sécurisation de la
porte d’entrée).
Concernant les restes à réaliser :
 La restructuration du Centre social de Kerallan : 741K€,
 La rénovation de la chaufferie du Foyer Laïque et la réfection de la couverture :
100K€,
 L’installation de jeux et la pose de velux à l’espace Tabarly : 29K€,
 La réfection du fort du Dellec : 37K€,
 Le remplacement de la chaudière de la Poste : 17K€,
 Et d’autres commandes dans divers bâtiments : Centre social du Bourg, Groupe
scolaire de Coat Edern, gymnases du Bourg et de Kroas Saliou, église.

Opérations d’ordre de transfert entre sections (040)

110 737,18€

Voir le chapitre 042 en recettes de fonctionnement.
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Recettes d’investissement

................................................................ 2 567 702,04€

Dotations, fonds divers et réserves (10)

439 721,93€

Ce chapitre est constitué des recettes liées au FCTVA (415 K€) et à la taxe d’aménagement
(25 K€). Le versement du FCTVA a été plus important en 2012 qu’en 2011 du fait des
montants importants payés l’année précédente en investissement, notamment pour l’espace
Tabarly.

Subventions d’équipement (13)

155 457,79€

De nombreuses subventions avaient été perçues en 2011 concernant notamment l’espace
Tabarly. Aussi, l’année 2012 a été relativement pauvre en subventions :
-

-

-

pour l’espace intergénérationnel
o acompte du conseil général : 15 178€
o acompte de la réserve parlementaire : 31 900€
o solde de la CAF : 92 688€
pour l’Agenda 21 :
o 3e acompte de la DREAL: 3 284€
o 3e acompte du Conseil général : 3 533€
solde de la DGE 2009 pour l’extension du Foyer Laïque : 7 354€
solde de la DETR 2012 pour l’extension de la salle de Trémaïdic : 1 521€

Emprunts (16)

400 000,00€

La commune a emprunté 400 K € pour financer une partie des
investissements prévus au budget 2012.
Excédents de fonctionnement capitalisés (1068)

1 341 563,80€

Il s’agit de l’affectation du résultat de l’exercice 2011 pour couvrir le déficit d’investissement.

Opérations d’ordre de transfert entre sections (040)

230 958,52€

Voir le chapitre 042 en dépenses de fonctionnement.
M. le Maire : Je propose que l’on passe au débat.
M. DU BUIT : Rien de nouveau dans ce que je vais dire, je vais essayer de ne pas être trop
long, parce qu’en effet l’ordre du jour est encore chargé ensuite. Sur ce compte administratif,
il y a un certain nombre de points qui ont été signalés tout au long de l’année et sur lesquels je
vais revenir juste quelques instants. Damien DESCHAMPS a souligné tout à l’heure
l’augmentation de la taxe locale sur la publicité extérieure qui arrive à 16 000 € : ce ne sont
pas non plus des sommes colossales, nous avions dénoncé en son temps l’augmentation de
cette taxe en disant que cela fragilisait le commerce plouzanéen, aujourd’hui la situation de
l’économie en général et du commerce en particulier à Plouzané est assez critique, c’est la
crise et elle frappe fort, il y a eu un certain nombre de fermetures d’enseignes, il y en a
d’autres qui sont toujours un peu sur la corde raide, nous maintenons que cette augmentation
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de taux, pour un rendement somme toute très modeste, était tout à fait malvenue dans ce
contexte économique et que l’heure devrait plutôt être à encourager les entrepreneurs, les
commerçants, les artisans de la commune, plutôt que de les taxer toujours plus. On retrouve
également, cette fois-ci dans la section dépenses, un certain nombre d’éléments sur lesquels
nous nous étions manifestés et nous avions dit que nous n’étions pas d’accord, on en reparlera
tout à l’heure, mais c’est le versement volontaire d’une pénalité à laquelle nous ne sommes
plus assujettis, si ce n’est pas une pénalité, c’est un versement volontaire mais au titre d’une
compétence que nous n’avons plus, puisqu’elle est transférée, donc cela nous pose problème.
Au niveau des investissements, il y a eu des procédures, notamment ce qui a été présenté au
chapitre 20, sur l’Agenda 21, nous avons eu l’occasion de dire à quel point nous avons trouvé
que le résultat était décevant, sur la procédure autour de l’Hôtel de ville, nous avons eu
l’occasion de dire que la procédure, telle qu’elle était engagée, était scandaleuse et que cela ne
pouvait pas convenir pour un équipement de cette importance, central dans la vie de la
commune, voilà quelques dépenses que l’on retrouve dans ce compte administratif et qui ne
nous vont pas en l’état actuel des choses. Et puis, il y a d’autres éléments que l’on ne retrouve
peut-être pas, c’est l’acquisition de réserves foncières, depuis le début du mandat, il n’y a pas
d’acquisition sur les réserves foncières, le lotissement de Lannilis est normalement dans sa
dernière année, je pense qu’en 2014, ce sera probablement la première fois depuis très
longtemps que la commune n’aura plus de budget annexe lotissement, à moins d’avoir un
petit reliquat sur Lannilis mais enfin cela deviendra anecdotique. On arrive dans une phase où
on est en panne de réserve foncière, en panne de projets d’aménagement et de lotissements
communaux et c’est une situation que nous regrettons. Voilà en quelques mots les principaux
points que je voulais souligner dans ce compte administratif.
M. le Maire : Vous avez raison, nous sommes dans une période de difficultés et les
commerçants sont fragilisés, nous sommes attentifs à ce sujet-là. Je ne pense pas que la TLPE
ait fragilisé le commerce. Sur la loi SRU, c’est un versement volontaire décidé pour faire du
logement social dans les communes, c’est une volonté de continuer ainsi. Je vous rappelle que
chaque commune devrait fournir 20 % de logements dits sociaux, nous en sommes
pratiquement à 15. Certaines communes de l’agglomération ont voulu continuer dans ce sens,
sauf Plougastel qui a refusé. Nous sommes face à une constante demande de logements
locatifs.
M. DESCHAMPS : Juste 2 mots sur la TLPE : j’ai effectivement mentionné une
augmentation de cette recette qui est passée, je crois, de 12 000 à 16 000 € entre 2011 et 2012,
cette augmentation est plus due au travail de recensement des assujettis par les services
municipaux que par l’augmentation des taux qui ont été votés par le conseil municipal. En
2011, c’était la première année où cela se mettait en place et en 2012, il y a eu un travail de
recensement pour identifier tous les commerces et entreprises qui pouvaient être assujettis et
notamment au niveau des pré-enseignes plantées de-ci delà et qui concernent parfois des
commerces ou des entreprises établis en dehors de Plouzané. Soutien ou pénalisation du petit
commerce ? Je voudrais quand même rappeler qu’à Plouzané, les enseignes de moins de 7m²
sont exonérées de cette taxe, donc les petits commerces qui, au niveau de leur devanture, ont
simplement le nom de leur magasin et quelques mentions inévitables, sont généralement
exonérés ; parce que 7 m² cela représente déjà une belle surface qui n’est pas atteinte par tous
les commerces.
M. GROSJEAN : Le sujet des réserves foncières effectivement a déjà été évoqué. J’aime
assez les commentaires de M. DU BUIT qui tendent à faire croire que dans cette municipalité,
on ne fiche rien. Le fait que soit inscrite au budget une somme utilisable pour acquérir du
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foncier, c’est quand même qu’on se préoccupe de la question. Chacun sait qu’une politique
foncière active passe dans la mesure du possible par une intervention de la municipalité de
façon à organiser des lotissements communaux, c’est ce que nous essayons de faire. Des
contacts ont été pris avec des propriétaires qui n’ont pas forcément donné suite. La commune
n’est pas là non plus pour mettre le couteau sous la gorge des propriétaires, elle n’est pas là
non plus pour accepter des conditions des propriétaires de terrains qui proposent parfois des
prix inacceptables. Nous attendons que des circonstances favorables se présentent et je vous
rassure, M. DU BUIT, effectivement l’acquisition de foncier reste une préoccupation de la
commune.
M. le Maire : M. DU BUIT, je trouve que vos propos sont chargés de « négativisme » le plus
complet, l’agenda 21 cela se vit chaque jour, dans tous les sujets y compris dans le sujet que
vous avez traité de scandaleux, cela se traite à tous les niveaux et à chaque dossier, ce n’est
pas évident mais on y arrive et nous travaillons avec les objectifs de cet agenda 21 toujours à
l’esprit.
M. BEUGNARD : Le succès d’un agenda 21, ce n’est pas le temps, l’argent qu’on y met,
c’est aussi l’engagement de chacun, et j’ai pu m’exprimer déjà sur le regret que j’ai pu avoir
de votre manque d’engagement sur le sujet. Il y a eu beaucoup d’effets internes à la mise en
place de cet agenda 21, des choses qui ne sont pas forcément visibles.
Au titre du vote du compte administratif, M. DESCHAMPS est nommé Président de séance et
M. le Maire sort de la salle.
M. DESCHAMPS : Le Conseil municipal, délibérant sur le compte administratif 2012 après
s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré,
est invité à approuver le compte administratif du budget principal de la commune de Plouzané
pour l’exercice 2012 arrêté en mouvements budgétaires à :
 En dépenses 10 298 261,49 €
 En recettes 12 642 902,36 €.
Qui s’abstient ? Qui vote contre ? 6 soit le groupe «Générations Plouzané » et Mme Caroline
MARQUISE. Qui vote pour ? 25 voix. Adopté à la majorité. Merci.
COMPTE ADMINISTRATIF
LANNILIS – EXERCICE 2012

DU

BUDGET

ANNEXE

DU

LOTISSEMENT

Conformément à l’article L1612-12 du Code général des collectivités territoriales, il a été
établi un compte administratif pour l’exercice 2012 qui s’équilibre de la façon suivante :
Libellé
Budget annexe de
lotissement

Fonctionnement
Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

Investissement
Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

Ensemble
Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

Résultats reportés
437 206,48

481 606,92

44 400,44

Opérations de
l’exercice

504 123,54

592 044,57

66 270,00

481 606,92

570 393,54

1 073 651,49

TOTAUX

504 123,54

1 029 251,05

547 876,92

481 606,92

614 793,98

1 073 651,49
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Résultats de clôture
525 127,51

66 270,00

458 857,51

Le budget de lotissement est géré hors taxe. Il donne lieu à un reversement de tva. Comme le
budget principal, le budget de lotissement est découpé en chapitres :
Dépenses de fonctionnement…

504 123,54€

Charges à caractère général (011)

22 515,76€

Ce chapitre retrace les dépenses réalisées dans le cadre du marché de viabilisation. L’année
2012 a été marquée par la construction des logements et le marché n’a donc fait l’objet que de
très peu de dépenses : quelques milliers d’euros pour la voirie définitive et l’aménagement
paysager, et surtout la fourniture et la pose des cuves de récupération d’eau de pluie.

Autres charges de gestion courante (65)

0,86€

Ce chapitre sert à enregistrer des régularisations de comptes liées notamment aux opérations
de TVA à la demande de la Trésorerie.

Opérations d’ordre de transfert entre sections (042)

481 606,92€

Il s’agit des opérations de stocks.
Recettes de fonctionnement

................................................................. 1 029 251,05€

Vente de produits fabriqués et prestations de services (70)

504 878,27€

Il s’agit des ventes de terrains. Il y en a eu 14 en 2012, en plus de la conclusion de la vente
d’un ensemble de lots avec Aiguillon Construction.

Autres produits de gestion courante (75)

12 541,80€

Les participations des acquéreurs pour l’achat de cuves de récupération d’eau sont
enregistrées sur le compte 758.

8 354,50€

Produits exceptionnels (77)

Ce chapitre enregistre la déduction de TVA pour les années antérieures et la participation du
budget communal pour l’achat des cuves.

Opérations d’ordre de transfert entre sections (042)

66 270,00€

Il s’agit des opérations de stocks.
Dépenses d’investissement

.................................................................... 547 876,92€

Opérations d’ordre de transfert entre sections (040)

66 270,00€

Il s’agit des opérations de stocks.
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Recettes d’investissement

.................................................................... 481 606,92€

Opérations d’ordre de transfert entre sections (040)

66 270,00€

Il s’agit des opérations de stocks.
M. DESCHAMPS : Le Conseil municipal, délibérant sur le compte administratif 2012 après
s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré,
est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de lotissement « Lannilis III »
pour l’exercice 2012 arrêté en mouvements budgétaires :
- En dépenses à 614 793,98€
- En recettes à 1 073 651,49€.
Je propose que l’on passe au vote. Qui s’abstient ? Qui vote contre ? 6 soit le groupe
«Générations Plouzané » et Mme Caroline MARQUISE. Qui vote pour ? 25 voix. Adopté à la
majorité. Merci.
M. le Maire réintègre la salle.
COMPTE DE GESTION DU BUDGET PRINCIPAL – EXERCICE 2012
Conformément à l’article L1612-12 du Code général des collectivités territoriales, le
comptable a établi le bilan et le compte de gestion de la commune.
Le Conseil municipal s’est fait présenter le budget primitif de l'exercice 2012 du Budget
Principal de la commune et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le
Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de
l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Il est constaté que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a
été prescrit de passer dans ses écritures. Les opérations de recettes et de dépenses paraissent
régulières et suffisamment justifiées
Le compte de gestion, dressé pour l’exercice 2012, est arrêté en dépenses budgétaires à la
somme de 10 298 261,49 € et en recettes budgétaires à la somme de 12 642 902,36 €, non
compris les soldes de l’exercice 2011 ; il dégage donc un excédent réalisé de 2 344 640,87 €
au titre de l’exercice 2012 (183 133,91 € en excédent d’investissement et 2 161 506,96 € en
excédent de fonctionnement).
Ce résultat budgétaire cumulé au déficit dégagé en 2011, qui s’établissait à 741 708,07 €,
aboutit à un excédent global de clôture pour 2012 de 2 210 711,63 €, se ventilant ainsi :
 - 558 574,16 € en section d’investissement,
 2 769 285,79 € en section de fonctionnement.
Le compte de gestion est visé et certifié conforme au Compte Administratif 2012.
Le Conseil municipal, après avoir délibéré :
1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au
31 décembre 2012 ;
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2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2012 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires ;
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
DECLARE que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2012 par le Receveur,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;
DEMANDE à la juridiction financière, pour les motifs précédemment énoncés,
d'exiger :
....................................................…N E A N T.................................................................
M. le Maire excuse l’absence de M. DELPEY, trésorier, et propose de passer au vote. Qui
s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Adopté à l’unanimité. Merci.
AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2012 DU
BUDGET PRINCIPAL
M. DESCHAMPS propose au Conseil municipal, vu le compte administratif qu’il vient
d’approuver, de décider l’affectation des résultats 2012.
Il est proposé, après couverture du déficit des restes à réaliser par l’affectation en réserves
d’un montant de 1 898 118,59 €, de conserver le solde de fonctionnement à la même section :
Budget principal
Investissement

Dépenses
Recettes
Solde
2 384 568,13 2 567 702,04
183 133,91
déficit 2011 reporté
-741 708,07
Déficit d'investissement cumulé (001)
-558 574,16
2 161 506,96
Fonctionnement 7 913 693,36 10 075 200,32
excédent 2011 reporté
607 778,83
Excédent de fonctionnement cumulé (002)
2 769 285,79
-1 339 544,43
Restes à Réaliser 1 372 270,43 32 726,00
Affectation en réserves (1068)
1 898 118,59
Excédent de fonctionnement à reporter (002)
871 167,20
Il est également proposé au Conseil municipal d’autoriser M. le Maire à prendre toutes les
mesures et signer les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
APPROUVE l’affectation définitive des résultats de l’exercice budgétaire 2012
 AUTORISE M. le Maire à prendre toutes les mesures et signer les documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? Je propose que l’on passe au vote. Qui s’abstient ? Qui
vote contre ? 5 soit le groupe «Générations Plouzané ». Qui vote pour ? 27 voix. Adopté à la
majorité. Merci.
COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT LANNILIS –
EXERCICE 2012
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Conformément à l’article L1612-12 du Code général des collectivités territoriales, le
comptable a établi le bilan et le compte de gestion du budget annexe de lotissement « Lannilis
III ».
Le Conseil municipal s’est fait présenter le budget primitif de l'exercice 2012 du Budget
annexe de lotissement et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le
Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de
l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Il est constaté que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a
été prescrit de passer dans ses écritures. Les opérations de recettes et de dépenses paraissent
régulières et suffisamment justifiées.
Le compte de gestion, dressé pour l’exercice 2012, est arrêté en dépenses budgétaires à la
somme de 570 393,54 € et en recettes budgétaires à la somme de 1 073 651,49 €, non compris
les soldes de l’exercice 2011 ; il dégage donc un excédent réalisé de 503 257,95 € au titre de
l’exercice 2012 (415 336,92 € en excédent d’investissement et 87 921,03 € en excédent de
fonctionnement).
Ce résultat budgétaire cumulé au déficit dégagé en 2011, qui s’établissait à 44 400,44 €,
aboutit à un résultat global de clôture pour 2012 de 458 857,51 €, se ventilant ainsi :
 - 66 270,00 € en section d’investissement,
 525 127,51 € en section de fonctionnement.
Le compte de gestion est visé et certifié conforme au Compte Administratif 2012.
Le Conseil municipal :
1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au
31 décembre 2012 ;
2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2012 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires ;
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
 DECLARE que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2012 par le Receveur,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;
DEMANDE à la juridiction financière, pour les motifs précédemment énoncés,
d'exiger :
....................................................…N E A N T.................................................................
M. le Maire : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Merci.

AFFECTATION DEFINITIVE DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2012 DU BUDGET
ANNEXE DU LOTISSEMENT LANNILIS
M. DESCHAMPS propose au Conseil municipal, vu le compte administratif qu’il vient
d’approuver, de décider l’affectation des résultats 2012.
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Les résultats de l’exercice 2012 ont été repris par anticipation lors du vote du Budget Primitif
2013, dans la séance du Conseil municipal du 11 février 2013, conformément à l’article
L2311-5 du Code général des collectivités territoriales.
Il est proposé au Conseil municipal, vu le compte administratif qu’il vient d’approuver et vu
la délibération de reprise anticipée des résultats, de décider l’affectation définitive des
résultats 2012, comme suit :
Budget annexe
Investissement

Dépenses
Recettes
Solde
66 270,00
481 606,92
415 336,92
déficit 2011 reporté
-481 606,92
Déficit d'investissement cumulé (001)
-66 270,00
592 044,57
87 921,03
Fonctionnement 504 123,54
excédent 2011 reporté
437 206,48
Excédent de fonctionnement à reporter (002) 525 127,51
Il est également proposé au Conseil municipal d’autoriser M. le Maire à prendre toutes les
mesures et signer les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
APPROUVE l’affectation définitive des résultats de l’exercice budgétaire 2012
 AUTORISE M. le Maire à prendre toutes les mesures et signer les documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? Je propose que l’on passe au vote. Qui s’abstient ? Qui
vote contre ? 5 soit le groupe « Générations Plouzané » Qui vote pour ? 27 voix. Adopté à la
majorité. Merci.
BILAN DE LA FORMATION DES ELUS – EXERCICE 2012
Monsieur Damien DESCHAMPS, adjoint au Maire délégué aux Finances, rappelle au Conseil
municipal que l’article L2123-12 du Code général des collectivités territoriales prévoit que
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est
annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres
du conseil municipal. » Ce débat ne donne pas lieu à un vote.
Action de formation financée par la commune
Actualités du droit de l’urbanisme
Gestion du stress
Regroupements festifs

Nom de l'élu
GROSJEAN Francis
RIOUAL Bernard
KERDRAON Gisèle

Montant
95
420
95

Le Conseil municipal, à l’unanimité, en prend acte.
BILAN FONCIER – EXERCICE 2012
Monsieur Damien DESCHAMPS, Adjoint au Maire délégué aux Finances, rappelle au
Conseil municipal que l’article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit
que « Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de
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2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre
d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil
municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune ».
Ce bilan, pour l’année 2012, s’établit ainsi :
Désignation
du bien
Terrain

Localisation
Chemin de
Kerourin

Référence
cadastrale
H607

Objet
Vente

Identité du
cédant
Mairie de
Plouzané

Identité du
cessionnaire
S.POCHET et
A.ROLLAND

Condition de
la cession
Amiable

Montant
3500,00€

Le Conseil municipal, à l’unanimité, en prend acte.
BILAN FONCIER – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LANNILIS – EXERCICE
2012
Monsieur Damien DESCHAMPS, Adjoint au Maire délégué aux Finances, rappelle au
Conseil municipal que l’article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit
que « Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de
2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre
d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil
municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune ».
Pour l’exercice 2012, le lotissement « éco-village de Lannilis » a donné lieu à des cessions de
terrains viabilisés. Ces cessions sont répertoriées dans le tableau ci-après :
Date de
cession

n° de lot

Nom de l'acheteur

Superficie

Prix de cession
HT

9

24/10/2012 GARGOLY Julien et BAYON Cécile

354

27 516,29

10

27/11/2012 DELFOSSE Maxime et BRACQ Julia

385

29 167,60

11

07/11/2012 DE SOUSA Paulo

397

30 897,69

12

07/11/2012 BAZIN Jérémie et FAUJOUR Anjela

341

26 548,46

16

20/12/2011 M. FONTAINE et Mme MONOT

356

26 970,56

23

21/11/2011 VIGOUROUX Yann

424

32 122,24

24

22/08/2012 LAUTRAM Françoise

241

18 258,16

26

22/08/2012 JAOUEN Tristan

280

21 212,80

30

04/07/2012 PRIGENT Johnny

292

22 121,92

31

19/10/2011 CALVEZ-NORMAND Xavier

536

40 607,36

33

16/11/2011 RAGUENES Yvon

501

37 955,76

34

27/12/2011 LE LANN Joel et THEVENET

639

48 410,64

35

08/11/2011 RUAUD Nicolas

577

43 713,52

39

12/09/2012 LECOMPTE Alexandra

544

39 581,44

2 299

145 000,00

3,18,19,20,22,
25,27,45,46,4
7,48

08/03/2011 AIGUILLON CONSTRUCTION

Le Conseil municipal, à l’unanimité, en prend acte.

15

RAPPORT ANNUEL SUR LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN
MENEES DANS LA COMMUNE – EXERCICE 2012
En vertu de l’article L1111-2 du Code général des collectivités territoriales modifié par la loi
n°2007-1822 du 24 décembre 2007, Mme Gisèle LE MOIGNE, Adjointe au maire en charge
de l’Action sociale, présente au Conseil municipal avant la fin du deuxième trimestre, pour les
communes ayant bénéficié au cours de l’exercice précédent de la Dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale (DSUCS), un rapport sur les actions menées en matière de
développement social urbain ainsi que leurs conditions de financement.
En 2012, Plouzané a bénéficié du versement de la DSUCS pour un montant de 766 226 €.
Créée en 1991, la DSU est une composante de la Dotation Globale de Fonctionnement. Elle
est destinée à compenser les charges supportées par les communes de plus de 10.000 habitants
confrontées à des situations sociales défavorables. Plusieurs critères, établis et observés
chaque année par la Direction Générale des Collectivités locales du Ministère de l’Intérieur,
permettent de caractériser ces situations sociales :
Le potentiel financier (45%),
Le nombre de logements sociaux (15%),
Le nombre de personnes bénéficiant des allocations logement (30%),
Le revenu moyen par habitant (10%).
Ces critères servent au calcul d’un indice synthétique par comparaison des données de chaque
commune. L’indice permet de déterminer un classement des villes, et leur attribution
respective de DSUCS. En 2012, Plouzané se classe ainsi au rang 510. La dernière commune
percevant la DSUCS en 2012 se classe au rang 729. En 2001, Plouzané se classait au rang 63,
et en 2011 au rang 258.
Le montant perçu en 2012 est le même que celui perçu en 2011, comme pour toutes les
communes classées de 486 à 729.
Situation sociale de Plouzané au regard du classement DSU
Le critère « potentiel financier » se propose de prendre en compte, pour une commune
donnée, l’ensemble de la richesse perçue sur son territoire, en particulier celle tirée de son
appartenance à un Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI). Le calcul de
cet indicateur a été profondément modifié en 2012 avec la suppression de la taxe
professionnelle. Il correspond au montant que percevrait la commune si elle appliquait les
taux moyens nationaux à ses bases réelles en matière d’impôts directs, auquel on ajoute la
dotation forfaitaire et, depuis 2012, la dotation de compensation de réforme de la TP et le
reversement dont bénéficie l’EPCI au titre du Fonds national de garantie individuelle de
ressources. Ces montants, perçus par BMO, sont ensuite ventilés à la commune en fonction de
sa population. Du fait de la modification du mode de calcul, et surtout de la ventilation en
fonction de la population (et non en fonction des produits TP perçus par la commune avant le
transfert à la communauté urbaine), le potentiel financier de Plouzané a fortement augmenté
entre 2011 et 2012, passant de 614 € à 870 € / habitant (il est de 1 274 € au niveau national).
A Plouzané, le revenu moyen par habitant est de 12 155 € contre 13 627 € pour les communes
de même strate. Il était de 11 589 € / habitant en 2011 alors que la moyenne nationale a plutôt
diminué (13 656 € en 2011). Sur le territoire de BMO, Plouzané reste cependant la commune
avec le revenu par habitant le plus faible après Brest.
La part de logements sociaux sur Plouzané a augmenté entre 2011 et 2012, mais reste très endeçà des moyennes nationales : 9,46% (sur la fiche de notification de la DSU 2012) à
Plouzané contre 22,62% au niveau national. Il convient toutefois de souligner que les chiffres
pris en compte pour le calcul du ratio de logements sociaux ne sont pas les mêmes que ceux
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de « l’inventaire SRU », qui aboutit à un taux de 14,90% de logements sociaux pour 2012,
l’obligation de Plouzané étant d’atteindre 15%. En effet, les calculs pour la DSU reposent sur
les données au 1er janvier 2011, et non 2012 ; le « nombre total de logements de la
commune » ne correspond pas uniquement aux résidences principales, comme c’est le cas
pour le calcul du prélèvement SRU, mais à l’ensemble des logements ; les logements-foyers
de personnes âgées et les résidences universitaires sont exclues de la définition des logements
sociaux au sens de la dotation de solidarité urbaine. D’où une discordance importante entre les
deux ratios.
Quant au nombre d’allocataires logement, la part relative des allocataires sur Plouzané est de
37,79% contre 52,74% pour l’ensemble des communes de plus de 10.000 habitants (elle était
de 38,52% sur Plouzané en 2011).
Actions menées à Plouzané en matière de développement social urbain en 2012
 Politique d’action sociale, de solidarité, d’insertion et en faveur du handicap
La commune s’engage dans le domaine de l’action sociale, notamment en faveur du logement
social : bien que la pénalité « loi SRU » ne soit plus due depuis deux ans, la municipalité a
décidé de reverser l’équivalent du montant de cette pénalité à BMO pour participer à la
construction de logements sociaux sur la commune. Elle a ainsi versé 19 800€ pour l’année
2011et 21 873€ pour 2012.
Les logements d’urgence de l’espace Tabarly ont quant à eux été partiellement rééquipés pour
un total de 5 500€.
Concernant l’aide aux personnes âgées, un marché a été conclu par le CCAS au 1er janvier
2012, qui a confié aux Amitiés d’Armor la gestion du portage de repas. Sur l’année, ce
marché a représenté un montant de 64 200€. Le nombre de bénéficiaires a augmenté au cours
de l’année.
On notera également l’amélioration des conditions de travail du personnel chargé du ménage
des bâtiments communaux avec l’acquisition de 3 autolaveuses pour 10 000€.
 Politique de la petite enfance et de l’éducation
Le début de l’année 2012 a été marqué par l’ouverture de la crèche et de la halte-garderie dans
les nouveaux locaux de l’espace Eric Tabarly. La gestion de ces services a été confiée à
l’association Don Bosco via une délégation de service public. L’association a bénéficié d’une
subvention de 261 K€ sur l’année 2012, comme aide au démarrage d’une part, et soutien pour
le fonctionnement quotidien d’autre part.
Les familles bénéficiant des activités périscolaires (cantine et garderie) ont aussi profité de la
volonté de la municipalité de donner un caractère plus social à ses tarifs. En effet, pour la
rentrée de septembre 2012, la Caisse des écoles a adopté de nouveaux tarifs pour la
restauration et la garderie périscolaires, basés sur les quotients familiaux des foyers.
Concernant la politique en faveur de la jeunesse, les deux camps organisés à Landéda en 2011
ont été reconduits en 2012 et leur durée a été portée à 5 jours. Une fois les participations des
familles et de la CAF retirées, le reste à charge pour la mairie a été de 3 400€ pour cette
action.
 Politique sportive
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La décision a été prise en 2012 de faire construire une tribune pour le rugby sur le terrain de
Kéramazé. Le montant de la maîtrise d’œuvre et des frais préalables au marché a représenté
15 500€ en 2012.
Parallèlement à ces travaux d’envergure, la commune a dépensé en 2012 près de 68 000€ pour
l’aménagement et l’entretien des terrains, avec l’installation d’abris de touche et de pareballons à Trémaïdic et au Bourg comme à Kéramazé (30 000€ au total), la rénovation des
terrains et le nettoyage du terrain synthétique (16 000€). Les vestiaires de Trémaïdic ont
également bénéficié de travaux de réhabilitation avec la pose de faïences et la confection de
menuiseries pour un total de 19 700€.
Les associations œuvrant dans le domaine sportif à Plouzané ont bénéficié de subventions de
la commune à hauteur de 173 500€, soit 15% du total des subventions versées à des
associations en 2012 par la mairie.
 Amélioration des conditions de vie dans les bâtiments communaux
La commune attache de l’importance au maintien en bon état de son patrimoine bâti et au
confort d’utilisation de ses bâtiments. Plusieurs chantiers importants ont ainsi été menés dans
les écoles en 2012 ; on peut notamment citer des travaux de plomberie et chauffage à Kroas
Saliou pour un montant de 76 000€, et une réfection de l’étanchéité à l’école du Bourg
(132 000€).
Les bâtiments confiés aux associations bénéficient aussi d’améliorations, avec notamment le
remplacement de fenêtres au Foyer Laïque pour un montant de 31 000€ en 2012.
Un effort financier particulier a également été fait en 2012 dans les cimetières de la
communes : des jardinières ont été posées pour un total de 6 800€, les portails d’entrée ont été
électrifiés pour 7 000€, un nouveau columbarium a été posé pour 14 000€, une allée en béton
lavée a été refaite pour 13 000€.
A l’unanimité, le conseil municipal prend acte de ce rapport.
BILAN DE LA POLITIQUE D’ENDETTEMENT DE LA COMMUNE – EXERCICE
2012
M. DESCHAMPS indique que, par délibération n° 2011-09-05 du 26 septembre 2011, le
conseil municipal a précisé la délégation donnée au Maire au titre de l’article L2122-22 du
Code général des collectivités territoriales en matière de recours à l’emprunt et aux opérations
financières utiles à la gestion active de la dette.
Cette délégation précise que le conseil municipal se verra présenter un bilan détaillé
présentant la politique d’endettement de la collectivité chaque année, au moment du vote du
compte administratif.
La présente délibération présente donc les principales caractéristiques de la dette et précise la
politique d’endettement de la commune au 30 mai 2013.
 Encours total de la dette au 30 mai 2013 : 5 237 215,90€
 Durée résiduelle moyenne : 9 ans
 Taux moyen : 3,784%
 Nombre de contrat vivants : 26
 Répartition de l’encours par type de taux au 30 mai 2013 :
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Index

Encours

Fixe
TEC 5
Euribor 3 mois

5 053 137,25
80 268,95
103 809,70

Part
de
l’encours total
96 %
2%
2%

Taux moyen
3,871 %
1,445 %
1,445 %

 Répartition de l’encours par prêteur au 30 mai 2013 :
Prêteur

Encours

Crédit Agricole
2 464 256,13
Caisse d’Epargne
753 725,79
La Banque Postale
700 000
Crédit
Local
de 646 887,55
France
Société Générale
420 833,46
Arkéa
251 512,97

Part
de
l’encours total
47 %
14 %
13 %
12 %
8%
5%

 Gestion active de la dette – exercice 2012
En 2012, le Maire a souscrit un emprunt d’un montant de 400 000€ par décision n°17/2012
dont il a été rendu compte au cours de la séance du Conseil municipal du 16 avril 2012. Cet
emprunt a été souscrit auprès de la Caisse d’Epargne, pour une durée de 15 ans, sur un taux
fixe de 5,13%.
Il n’a pas été souscrit de ligne de trésorerie ni d’instrument de couverture en 2012.
 Gestion active de la dette – prévisions 2013
Le Maire a souscrit un emprunt d’un montant de 700 000€ par décision n°044/2013 en date du
20 mars dont il a été rendu compte au cours de la séance du Conseil municipal du 15 avril
2013. Cet emprunt a été souscrit auprès de la Banque Postale, avec les caractéristiques
suivantes :
Durée d’amortissement : 15 ans
Périodicité : Trimestrielle
Taux d’intérêt : fixe à 3,78%
Conditions de remboursement anticipé : possible avec préavis de 50 jours calendaires et
moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle calculée sur la base de l’OAT.
Commission d’engagement : 0,2% du capital emprunté, soit 1 400€.
Cet emprunt a pour objet le financement de la Batterie (pour 400 000€), de la tribune de rugby
(pour 100 000€), des travaux de couverture sur divers bâtiments communaux (pour 100 000€)
et de la maîtrise d’œuvre du futur Hôtel de Ville (pour 100 000€).
Il n’est pas prévu de souscrire d’autre emprunt au cours de l’exercice. Il n’est pas non plus
prévu d’avoir recours à une ligne de trésorerie ou à des instruments de couverture.
 Contrats arrivant à échéance en 2013 :
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o Contrat n°09 «Prêt Travaux de modernisation » - Date de dernière échéance :
15/11/2013 – Prêteur : Crédit Agricole – Type de taux : fixe à 4,70%

20

 Profit d’amortissement de la dette :

Le Conseil municipal prend acte de ce rapport.
CONVENTION AVEC LE TENNIS-CLUB DE PLOUZANE – AUTORISATION DE
SIGNER
M. Jean-Yves RICHARD, Adjoint au Maire délégué au Sport, expose à l’assemblée qu’il est
nécessaire de rénover les sols au niveau des terrains de tennis du gymnase du Bourg.
Le Tennis Club de Plouzané, principal utilisateur de ces terrains, s’est proposé, par courrier
reçu en mairie le 13 mai 2013, de participer financièrement à cette rénovation grâce à la
capitalisation d’une subvention annuelle versée par le Comité départemental de la F.F.T. du
Finistère. La participation financière de l’association pourrait ainsi atteindre 6 500€.
Une convention doit donc être signée entre la commune et le Tennis Club afin d’acter cette
participation financière de l’association à hauteur de 6 500€.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
 CONFIRME l’opération de rénovation des sols du Gymnase du Bourg,
DECIDE d’autoriser le Maire à signer la convention avec le Tennis Club de
Plouzané,
DIT que les crédits correspondants seront inscrits à la prochaine Décision
Modificative, au titre des travaux en section d’investissement, au chapitre 23
« Immobilisations en cours », article 411/2313 « Constructions », et au titre de la participation
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du Tennis Club en section d’investissement, au chapitre 10 « Dotations, fonds divers et
réserves », article 411/1021 « Dotation ».
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? On passe au vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui
vote pour ? Unanimité. Merci.
ELABORATION DU SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
DU BAS LEON – PARTICIPATION AU FINANCEMENT DES ETUDES DU SAGE
DU BAS LEON
Vu les délibérations en date du 29 mai 2008 et du 12 novembre 2012 relatives à la
participation au financement des études du SAGE du Bas-Léon,
Vu le courrier en date du 16 avril 2013 du Président du Syndicat du Bas-Léon,
Mme Chantal SIMON-GUILLOU, Première adjointe, rappelle que, chaque année, la
commune participe au financement des dépenses générées par l’élaboration du Schéma
d’Aménagement et de gestion des Eaux du Bas-Léon.
Elle rappelle que la structure qui porte le projet est le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon
et que l’arrêté préfectoral n°2007-0173 du 15 février 2007 a défini le périmètre du SAGE en
intégrant, pour partie de leur territoire, 7 communes n’appartenant pas au syndicat, dont
PLOUZANE.
Le syndicat propose à la commune de participer sur la base de ratios calculés de la manière
suivante :
- Budget annuel consacré au SAGE : 15 000 €
- Critère « superficie » : ratio par hectare : 0,164 € / ha
- Critère « population » : ratio par habitant : 0,12 € / hab
Comme établi et validé par délibération en date du 29 mai 2008, la part du territoire et de la
population de la commune rattachée au périmètre du SAGE est de 2 934 hectares et 10 979
habitants.
Pour 2013, la participation ainsi calculée est de 1 798,66 € dont 481,18 € au titre de la
superficie et 1 317,48 € au titre de la population.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 APPROUVE la participation financière de la commune pour l’élaboration du
schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Bas-Léon, dans les conditions sus-décrites,
 AUTORISE cette participation financière pour les années à venir, et ce, aussi
longtemps que les critères ne seront pas modifiés,
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure pour l’exécution de la
présente décision,
DIT que les crédits correspondants ont été inscrits au Budget primitif 2013 de la
commune, chapitre 65 « Autres charges de gestion courante », article 6554 « Contributions
aux organismes de regroupement », et seront inscrits au Budget primitif des prochains
exercices au même article.
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M. le Maire : Y a-t-il des questions ? On passe au vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui
vote pour ? Unanimité. Merci.
VERSEMENT A BREST METROPOLE OCEANE – PARTICIPATION AU
FINANCEMENT DE LOGEMENTS SOCIAUX
M. Francis GROSJEAN, Adjoint au maire délégué à l’urbanisme et à l’action foncière,
rappelle que, le dernier recensement ayant fait apparaitre une baisse de la population sur la
communauté urbaine, le prélèvement SRU, prévu par l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et codifié à l'article L.
302-5 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH), est suspendu pour les communes
de la communauté urbaine jusqu’au prochain recensement affichant une hausse de la
population de l’agglomération.
Ce prélèvement, dont la gestion est assurée par la Communauté urbaine depuis la délibération
du Conseil communautaire de Brest Métropole Océane du 27 avril 2007, doit servir au
financement des logements sociaux sur le territoire de chaque commune membre concernée.
Aussi, afin de ne pas hypothéquer l’avenir des logements locatifs sociaux à Plouzané, le
Président de Brest Métropole Océane propose de verser à la Communauté urbaine un montant
équivalent au prélèvement annuel SRU pour la participation au financement des logements
sur la commune.
Le montant pour l’année 2012 s’élevait à 21 873€ ; pour 2013 il s’élève à 16 533€.
Entendu l’exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
APPROUVE le versement d’un montant de 16 533€ à Brest Métropole Océane au
titre de la participation au financement des opérations locatives sociales de la programmation
2012 à Plouzané,
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits à la prochaine Décision Modificative
de l’exercice 2013, section d’investissement, chapitre 204 « Subventions d’équipement
versées », article 020/2041512 « Bâtiments et installations ».
M. le Maire : Y a-t-il des questions ?
M. DU BUIT : les collectivités ont des compétences qui sont clairement définies, ce qui est
intercommunalité n’est plus à la commune.
M. le Maire : les habitants apprécieront la façon de vous posez la question. Je propose qu’on
passe au vote : Qui s’abstient ? 1 soit Mme Caroline MARQUISE Qui vote contre ? 5 soit le
groupe « Générations Plouzané » Qui vote pour ? 26. Adopté à la majorité.
REPRESENTATION
COMMUNAUTAIRE
COMMUNAUTAIRES

COMMUNALE
–
FIXATION

AU
DU

SEIN
DE
L’ASSEMBLEE
NOMBRE
DE
DELEGUES

La Loi du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les EPCI a confirmé
la composition du Conseil communautaire à 64 membres, à partir de sa date de prochain
renouvellement, au lieu de 83 pour le mandat actuel.
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La loi précise que l’attribution des sièges à la représentation proportionnelle garantit une
représentation essentiellement démographique. Cependant, l’attribution d’un siège à chaque
commune membre garantit la représentation de l’ensemble des communes.
Ainsi, la représentation des communes au sein de l’assemblée délibérante de Brest métropole
océane s’établit en premier lieu comme suit :
 Ville de Brest, 141 303 habitants
: 32 sièges, soit – 23 par rapport à
l’actuel mandat
 Ville de Plougastel-Daoulas, 13 178 habitants
: 7 sièges, soit + 2
 Ville de Guipavas, 13 403 habitants
: 7 sièges, soit + 2
 Ville de Plouzané, 11 717 habitants
: 6 sièges, soit + 1
 Ville du Relecq-Kerhuon, 10 762 habitants
: 5 sièges, situation inchangée
 Ville de Guilers, 7 415 habitants
: 3 sièges, situation inchangée
 Ville de Gouesnou, 6 126 habitants
: 3 sièges, situation inchangée
 Ville de Bohars, 3 363 habitants
: 1 siège, soit – 1
Une disposition spécifique aux communautés urbaines permet d’augmenter le nombre de
sièges total jusqu’à 10 % de l’effectif initial de l’assemblée tel que résultant de la disposition
précitée, soit une capacité possible fixée à 70 sièges maximum, à la condition d’un délibéré à
la majorité qualifiée des communes requise, avant le 31 août prochain.
Enfin, la loi dispose expressément que pour les communautés urbaines, la décision relative
aux sièges supplémentaires peut fixer pour une commune un nombre de sièges supérieur à la
moitié des sièges de l’organe délibérant (article L 5211-6-1 VI du Code Général des
Collectivités Territoriales).
Comme suite à ces dispositions nouvelles, une discussion a été ouverte entre les Maires des
communes de Brest métropole océane, qui partagent l’attachement commun au
fonctionnement consensuel de la communauté urbaine. L’intérêt communautaire transcende
les frontières communales.
Les Maires ont également affirmé leur préoccupation commune à disposer d’une
représentation des villes dans la capacité à faire fonctionner la communauté au niveau
d’intégration des politiques qui est la sienne, et les nombreuses représentations qui en
résultent, notamment dans la gestion des quorums au sein de multiples instances.
Dès lors, il est essentiel de pouvoir disposer du nombre le plus important de conseillers
communautaires, soit 70 sièges. Il importe ainsi de répartir les 6 sièges supplémentaires. Il est
proposé :
 Que le conseil communautaire soit fixé à 70 membres au lieu de 64.
 Que Brest y conserve la moitié des sièges, soit 35 sièges, par attribution de 3 des
6 sièges supplémentaires.
 Que les 3 autres sièges supplémentaires soient répartis entre les 7 autres villes de la
Communauté par un calcul théorique de représentativité proportionnelle à la plus forte
moyenne, en excluant la Ville de Brest de cette part de répartition.
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Au terme de cette méthode, trois communes bénéficient d’un siège supplémentaire, à
savoir Le Relecq-Kerhuon (soit 6 sièges au lieu de 5), Guilers (soit 4 sièges au lieu de 3) et
Bohars (soit 2 sièges au lieu de 1).
Il est proposé au Conseil d’accepter ces dispositions.
Le Conseil municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire et sur avis de la
commission « Patrimoine, administration générale, personnel, finances, communication,
écoles et petite enfance » :
DECIDE d’accepter de porter la composition du Conseil communautaire de l’EPCI
à 70 sièges, par application du maximum de la marge de 10 % offerte par la loi, en lieu et
place des 64 sièges légalement fixés comme socle de base,
DECIDE de répartir les 6 sièges supplémentaires comme suit :





Ville de Brest : + 3 sièges supplémentaires, soit 35 sièges.
Ville du Relecq-Kerhuon : attribution d’un siège supplémentaire, soit 6 sièges.
Ville de Guilers : attribution d’un siège supplémentaire, soit 4 sièges.
Ville de Bohars : attribution d’un siège supplémentaire, soit 2 sièges.

M. le Maire : Y a-t-il des questions ?
M. DU BUIT : Juste pour vous féliciter d’être arrivé à un accord avec les maires des autres
communes périphériques pour cette répartition, je pense qu’en effet, on aura, pour le prochain
mandat, un conseil communautaire qui présentera un équilibre plus intéressant, avec la fin de
la domination trop forte de la ville centre. L’accord qui a été trouvé pour la répartition des
sièges va dans le bon sens.
M. le Maire : On passe au vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité.
Merci.
AVENANT A LA CONVENTION AVEC LE COMITE DES ŒUVRES SOCIALES
POUR PRECOMPTES SUR SALAIRES
Mme Chantal SIMON-GUILLOU rappelle que le Comité des Œuvres Sociales (COS) peut, à
la demande des services sociaux des collectivités partenaires, attribuer des avances sur les
primes versées aux agents. Le COS gère en outre l’attribution des chèques vacances pour les
collectivités. Celles-ci effectuent les précomptes (déductions sur salaires) auprès du Trésor
public pour remboursement au COS.
Cette procédure a fait l’objet d’une remarque du Receveur communautaire, indiquant qu’il
convient de la formaliser. A cet effet, la convention d’objectifs avec le COS doit être
modifiée, selon les termes du projet d’avenant ci-joint.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
APPROUVE cet avenant,
 AUTORISE M. le Maire à le signer.
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M. le Maire : Y a-t-il des questions : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ?
Unanimité. Merci.
TABLEAU DES EFFECTIFS
a) Pour la rentrée scolaire 2013.
L’organisation du service municipal des écoles est fortement impactée par la
réforme des rythmes scolaires qui sera mise en œuvre à la rentrée prochaine :
- il sera nécessaire d’avoir le mercredi des équipes de garderie périscolaire (matin et
midi) et des équipes d’entretien des locaux ;
- un Temps d’Activités Pédagogiques (TAP) est instauré de 15h30 à 16h30 une fois par
semaine dans chaque école ;
- le service de garderie du soir commencera un quart d’heure plus tôt (16h30), et la
pause méridienne sera également prolongée d’un quart d’heure (finissant à 14h).
Ces modifications ont une incidence sur les temps de travail des agents.
De plus, il est nécessaire, pour assurer un bon encadrement des Temps d’Activité
Pédagogique, de recruter six agents supplémentaires, dont deux spécialisés, à hauteur de 4
heures par semaine scolaire plus un forfait de 36 heures pour préparations. Ces postes
d’adjoints d’animation et d’animateurs sont à pourvoir par des agents contractuels, du fait
que l’on ne dispose pas, pour cerner les besoins d’encadrement, de l’expérience d’une
année de fonctionnement des TAP.
Par ailleurs, suite aux augmentations conséquentes de fréquentation en
périscolaire, il convient d’intégrer dans le temps de travail de certains agents les besoins
supplémentaires qui se sont stabilisés d’encadrement des enfants en garderie.
Enfin, il apparaît nécessaire, afin d’assurer l’encadrement plus important qui
découle de ces augmentations, de passer à temps plein le poste de la coordinatrice des
activités scolaires, jusque là à 82,4 % d’un temps complet.
Les transformations de postes résultants de ces éléments sont les suivantes :

grades

quotités
2012-13 en
35èmes

quotités
2013-14 en
35èmes

Adjoint technique 2ème classe

15,02

18,99

Adjoint d'animation de 2ème classe

19,43

22,70

Adjoint technique 2ème classe

26,60

28,40

Adjoint technique 2ème classe

28,56

28,73

Adjoint technique 2ème classe

21,56

29,38

Adjoint technique 2ème classe

24,50

31,20

Agent spécialisé des écoles maternelles 1ère classe

28,27

29,48

Adjoint technique 2ème classe

23,80

31,37

Adjoint d'animation 2ème classe

26,88

30,05

Agent spécialisé des écoles maternelles 1ère classe

28,49

30,76

Adjoint technique 2ème classe

28,11

31,40

Agent spécialisé des écoles maternelles 1ère classe

29,58

31,91

Agent spécialisé principal des écoles maternelles 1ère classe

31,99

32,35

Agent spécialisé des écoles maternelles 1ère classe

30,91

32,35

Adjoint technique principale 2ème classe

30,59

32,45

Adjoint technique principal 2ème classe

30,37

32,45
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Adjoint technique 2ème classe

30,28

32,55

Adjoint technique principal 2ème classe

32,27

32,58

Adjoint technique 1ère classe

26,86

31,44

Adjoint technique 1ère classe

29,33

32,68

Adjoint technique de 2ème classe

31,05

32,70

Agent spécialisées des écoles maternelles 2ème classe

30,87

32,72

Adjoint technique de 2ème classe

32,71

33,02

Adjoint technique 1ère classe

31,82

33,67

Agent spécialisé principal des écoles maternelles 2ème classe

32,87

35,00

Agent spécialisé des écoles maternelles 1ère classe

33,99

35,00

Adjoint technique 2ème classe

29,58

35,00

Adjoint technique principal 2ème classe

33,52

35,00

Adjoint technique 1ère classe

33,04

35,00

Agent spécialisé des écoles maternelles 1ère classe

32,55

35,00

Adjoint d'Animation 2ème classe

28,84

35,00

Adjoint technique 1ère classe

33,43

35,00

Adjoint technique 2ème classe

33,04

35,00

Adjoint technique 1ère classe

32,52

35,00

4 Adjoints d'Animation 2ème classe

4 h par semaine scolaire

2 Animateurs

4 h par semaine scolaire

b) Suppressions de postes.
Sont proposées les suppressions de poste suivantes, du fait d’avancements de
grades, modifications du temps de travail ou départs de la collectivité (quand elle n’est pas
précisée, la quotité de temps de travail est de 35/35èmes) :
-

Adjoint Administratif Principal 2ème classe 30/35ème
Assistant d’Enseignement Artistique Principal 2ème classe 20/20ème
Adjoint Technique 2ème classe
Agent de maîtrise
2 postes d’Adjoint technique 1ère classe
Adjoint technique 1ère classe 32.31/35ème
Adjoint technique 1ère classe 30.59/35ème
Adjoint technique 2ème classe 26.85/35ème
Adjoint technique 2ème classe 29.34/35ème
Adjoint technique 2ème classe 31.82/35ème
Adjoint technique 2ème classe 28.84/35ème
Adjoint technique 2ème classe 34.51/35ème
Adjoint technique 2ème classe 28.27/35ème
ASEM principal 2ème classe 30.39/35ème
ASEM 1ère classe 30.10/35ème
ASEM 1ère classe 29.57/35ème
ASEM 1ère classe 32.47/35ème
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c) Autres.
Du fait du départ d’un agent au service médiathèque (adjoint du patrimoine
principal de 2ème classe à temps complet), il convient pour son remplacement de créer un
poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps complet.
d) Le nouveau tableau des effectifs communaux prenant en compte les modifications
proposées ci-dessus s’établit comme suit :
TABLEAU DES EFFECTIFS
suite à délibération proposée au Conseil Municipal du 24 juin 2013
(intégrant les avancements 2013)
EMPLOI OU GRADE

catégorie

TOTAL
EMPLOIS PERMANENTS

Autorisés par le
Conseil municipal

POURVUS

DONT
TEMPS
NON
COMPLET

169

149

80

154

135

65

FILIERE ADMINISTRATIVE
Directeur général des services

A

1

1

Attaché Principal

A

2

2

Attaché

A

3

2

Rédacteur Principal 1ère classe

B

3

3

Rédacteur Principal 2ème classe

B

1

Rédacteur

B

3

3

Adjoint Administratif Principal 1ère classe

C

4

3

Adjoint Administratif Principal 2ème classe

C

2

2

Adjoint Administratif 1ère classe

C

4

3

Adjoint Administratif 2ème classe

C

4

3

Ingénieur principal

A

1

1

Ingénieur

A

1

Technicien

B

2

1

Agent de Maîtrise Principal

C

3

3

Agent de Maîtrise

C

2

2

Adjoint Technique Principal de 1ère classe

C

3

2

Adjoint Technique Principal de 2e classe

C

16

15

3

Adjoint Technique 1ère classe

C

10

7

3

Adjoint Technique 2ème classe

C

27

25

19

B

1

1

1

1

FILIERE TECHNIQUE

FILIERE SOCIALE
Assistant socio-éducatif
FILIERE MEDICO-SOCIALE
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Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles Principal 1ère
classe

C

1

1

ASEM Principal 2ème classe

C

4

4

3

ASEM 1ère classe

C

5

5

3

Bibliothécaire

A

2

1

Assistant de conservation principal de 1ère classe

B

1

1

Assistant de conservation
Assistant d'Enseignement Artistique principal 1ère
classe
Assistant d'Enseignement Artistique principal 2ème
classe

B

1

B

1

1

B

1

1

1

Assistant d'Enseignement Artistique

B

18

18

18

Adjoint du Patrimoine Principal 1ère classe

C

2

2

Adjoint du Patrimoine Principal 2ème classe

C

1

Adjoint du Patrimoine 1ère classe

C

1

1

Adjoint du Patrimoine de 2ème classe

C

2

2

Animateur

B

3

3

Adjoint d'Animation 1ère classe

C

1

1

Adjoint d'Animation 2ème classe

C

11

9

7

Animateur théâtre

C

2

2

2

Auxiliaire de théâtre

C

1

1

1

Animateur hip-hop

C

1

1

1

Brigadier

C

1

1

Gardien de police

C

1

FILIERE CULTURELLE

FILIERE ANIMATION
2

POLICE MUNICIPALE

15

14

15

Contrats d'Accompagnement dans l'Emploi

11

10

11

Contrat renforts ponctuels

4

4

4

EMPLOIS NON-PERMANENTS

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
 APPROUVE les modifications proposées au tableau des effectifs du personnel
communal,
 DIT que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet
effet au budget principal de l’exercice 2013, sur le chapitre 012 consacré aux charges de
personnel.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? On passe au vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui
vote pour ? Unanimité. Merci.
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ORGANISATION DES RYTHMES SCOLAIRES
Mme Chantal SIMON-GUILLOU rappelle que la réforme des rythmes scolaires qui sera mise
en œuvre à la rentrée prochaine, en instaurant notamment un temps de classe les mercredi
matins dans les écoles publiques, impose d’aménager également les cycles de travail des
agents communaux affectés à ces écoles, pour des fonctions d’entretien, d’animation
périscolaire ou d’ATSEM.
En conséquence, à compter de septembre 2013, le temps de travail de ces agents, affectés
principalement aux périodes scolaires, pourra comprendre les mercredis de façon régulière
(selon le planning prévisionnel annuel remis à chaque agent) ou ponctuelle en fonction des
besoins d’organisation du service.
Au total, les plages de services habituels deviennent :
 Pour les activités périscolaires : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h00 à 9h30, de
11h45 à 14h, et de 15h15 à 18h45 ; les mercredis de 7h00 à 9h15 et de 11h45 à 12h30.
 Pour l’entretien des locaux scolaires du lundi au vendredi de 7h00 à 19h30.
 Pour les fonctions d’Assistant Spécialisé des Ecoles Maternelles, une heure avant et
après les horaires d’école.
Les plannings prévisionnels individuels sont définis dans le cadre de ces plages, sans que la
durée journalière de travail ne puisse excéder 10 heures, et l’amplitude quotidienne 12 heures,
étant entendu que seront également mises en œuvres les autres limitations prévues par la
réglementation si la situation conduit à les appliquer.
Il est rappelé par ailleurs que le travail des agents des écoles peut aussi intervenir en périodes
de vacances scolaires, notamment pour l’entretien des locaux, et que les horaires des agents
peuvent être ponctuellement aménagés en fonction des besoins du service (par exemple, pour
des réunions, des formations, ou des remplacements d’agents absents) pour des interventions
hors plannings habituels, en jours ouvrables, faisant l’objet de récupérations ou de paiements
en heures complémentaires.
Il est demandé au conseil municipal d’approuver ces principes d’organisation du temps de
travail des agents affectés aux écoles.
Le Conseil municipal :
 APPROUVE ces principes d’organisation du temps de travail des agents affectés
aux écoles.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? On passe au vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui
vote pour ? Unanimité. Merci.
TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES – REGLEMENT DE SERVICE
Mme Myriam LE LEZ, conseillère municipale déléguée à la Jeunesse, rappelle que, dans la
cadre de la réforme scolaire, la commune doit mettre en place un service de Temps
d’Activités Périscolaires.
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Afin de permettre le fonctionnement de ce nouveau service, il est nécessaire qu’il soit encadré
par un règlement (ci-dessus).
Le conseil, après en avoir délibéré :
DECIDE d’approuver le règlement ci-joint,
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute disposition utile à sa mise en œuvre.
« Règlement intérieur - Temps d’Activités Périscolaires
La commune de Plouzané, pour accompagner la réforme scolaire décidée dans le décret n°2013-77,
crée un service de Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Il convient d’en préciser les modalités de
fonctionnement dans le présent règlement.
Dans la présente convention, on entend par cycle, la période séparant deux vacances :
 Cycle n°1 de la rentrée de septembre aux congés d’automne,
 Cycle n°2 des congés d’automne aux vacances de fin d’année,
 Cycle n°3 des vacances de fin d’année aux congés d’hiver,
 Cycle n°4 des congés d’hiver aux congés de printemps,
 Cycle n°5 des congés de printemps aux grandes vacances d’été.
Il est rappelé que, si l’inscription aux Activités Pédagogiques complémentaires (APC) organisées par
l’école est facultative, l’intérêt de l’enfant exige qu’elle soit prioritaire sur celui des TAP.
Article 1er
Le service de Temps d’Activités Périscolaires fonctionne dans les écoles publiques de Plouzané, une
fois par semaine et par école. Il est ouvert en période scolaire de 15h 30 à 16h 30 :
Pour 2013/2014, les TAP se dérouleront dans l’ordre ci-dessous
 Le lundi à Coat Edern
 Le mardi à l’école du Bourg
 Le jeudi à Anita Conti
 Le vendredi à Kroas Saliou
Les créneaux par jour et par école sont révisés en fin de chaque année scolaire, en concertation avec
les directeurs des écoles de Plouzané.
Article 2
Les TAP sont organisés par activités, répartis en 5 grands domaines :
 Culturel
 Scientifique
 Sportif
 Carte blanche
 P’tits loups
Article 3
L’inscription en TAP s’effectue en Mairie auprès du service scolaire / Caisse des écoles.
Les parents remplissent un bulletin d’inscription indiquant les noms, prénom, adresse, coordonnées
téléphoniques. Dans ce bulletin d’inscription, les personnes habilitées à venir chercher l’enfant à
l’école sont indiquées.
Toute information médicale utile devra être donnée à cette occasion.
Un Plan d’Accueil Individualisé (PAI) peut être mis en place, pour permettre l’accueil dans de bonnes
conditions l'enfant ou l'adolescent atteint de maladie chronique (asthme par exemple), d'allergie et
d'intolérance alimentaire. Ce document est signé par les différents partenaires : Médecin scolaire,
parents, direction de l’école, Caisse des écoles…
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Il appartient aux parents d’informer le service en Mairie de tout changement intervenant en cours
d’année scolaire (nouveau numéro de téléphone, découverte d’une allergie alimentaire…).
Les inscriptions se font auprès du service scolaire de la mairie, ou par écrit adressé à Monsieur le
maire. Aucune inscription ne pourra se faire par oral.
L’inscription se fait pour l’année ou pour un cycle entre deux vacances scolaires.
Au cours de l’inscription, l’enfant est invité à faire connaître ses préférences quant aux activités du
cycle. Pour chaque atelier, un nombre maximum d’enfants est défini. Les enfants sont affectés dans un
atelier TAP pour une durée d’un cycle, entre deux vacances scolaires, en fonction des possibilités
d’accueil de l’activité et de la nature de l’activité proposée.
Article 4
Seuls seront admis dans les TAP, les enfants dûment inscrits.
L’enfant doit suivre les consignes données par le personnel encadrant. Chacun doit respecter les
règles relatives à la sécurité, à l’hygiène et au savoir-vivre.
Article 5
L’enfant doit respecter les autres usagers, le personnel et le matériel.
Toute forme d’incivilité ou de violence donnera lieu à sanction.
Toute détérioration de matériel est sanctionnée et facturée à la famille au coût de son remplacement.
L’enfant doit suivre les consignes données par les agents.
Article 6
Les sanctions sont :
 L’avertissement oral donné par le responsable du site,


Le blâme donné par un écrit du Chef du Service adressé aux responsables légaux de l’enfant.



La mise en demeure sous la forme d’une convocation des responsables légaux de l’enfant à
rencontrer le Maire ou son Adjointe.



L’exclusion temporaire (2 à 8 jours) prononcée par le Maire ou son Adjointe.

Article 7
La participation aux TAP est gratuite, pour les familles. »

Mme LE LEZ précise que ce travail sur les TAP a été réalisé en concertation avec les
directeurs d’écoles. Les salles de classe ne seront pas utilisées pour les TAP et des armoires
seront achetées pour le matériel destiné aux TAP.
M. PERRAULT, directeur général des services : Sur la mise en œuvre opérationnelle, au-delà
du fait qu’on a effectivement travaillé à ce que les lieux où vont se dérouler les TAP ne
perturbent pas l’activité scolaire traditionnelle, donc il y aura une mallette pédagogique avec
des armoires. Nous avons bien référencé les salles concernées. De même si les temps de TAP
ont lieu en même temps que les activités pédagogiques complémentaires réalisées par les
enseignants, à ce moment-là, il y aura un dialogue de façon à ne pas perturber les 2 activités.
Au niveau des services, ce qui était important, c’était la prise en compte de la gestion des
entrées et sorties dans les TAP. Quand les enfants de maternelle et les enfants de primaire
sortiront à 15h30 pour aller en TAP, ils auront leurs sacs avec eux et seront récupérés par les
animateurs. Si ce sont des maternelles, ce sera directement dans la classe, pour les primaires,
ce sera dans la cour. Parallèlement, à la sortie du TAP, on aura un agent relais, qui va être
désigné par école, et qui gèrera ce que fait actuellement le Directeur ou les professeurs, de
façon à ce qu’on ait une responsabilité totale jusqu’au portail. Le 2ème point à traiter pour
nous, c’est un début d’année scolaire très périlleux, les TAP vont démarrer de fait le 16
septembre ; parce qu’entre le 3 septembre, premier jour d’école, et le 16 septembre, il va
falloir pour les directeurs récupérer les listes des enfants qui vont aller en APC, nous les faire
parvenir et là, par le biais d’un recrutement ponctuel, on va inscrire 1000 enfants à peu près en
32

TAP sur la 2ème semaine, c’est un temps de préparation, il est géré au niveau de l’école par le
fait que les animateurs interviennent déjà en carte blanche pour les deux premières semaines,
et puis ensuite, cela démarre avec des activités où l’on est sur un taux d’encadrement qui va
de 12 à 9,5. Le troisième point : ce sont les agents, tous titulaires du BAFA ou du CAP Petite
enfance. Ce qui est important, c’est que les personnels actuellement en garderie périscolaire,
vont également avoir des temps de formation et de préparation, de façon à ce que le contenu
et la qualité qui est requise soit à la hauteur.
M. le Maire : Je vais remercier les services qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet et les élus
bien entendu, notamment Mme MALGORN, et ceux qui ont participé à l’élaboration de cette
réforme des rythmes scolaires. Y a-t-il des questions ?
M. DU BUIT : J’aurais souhaité avoir un éclaircissement sur la nécessité de procéder aux
inscriptions en mairie. Est-ce qu’il n’aurait pas été possible de procéder aux inscriptions au
moins dans les écoles, ou mieux ouvrir un service en ligne qui permette cette formalité ? On
va voir défiler les familles de 1000 enfants en l’espace de quelques jours à la rentrée et cette
opération est appelée à se répéter au moment de chaque vacance scolaire. Le dispositif semble
très lourd pour cette opération d’inscription.
M. le Maire : la réponse est assez simple : quelle que soit la solution, c’est tous les ans la
même chose, les familles viennent en mairie s’inscrire pour la cantine, la garderie. La
procédure ne change pas pour les parents.
M. DU BUIT : c’est plus clair dit comme cela, en lisant le règlement, on a l’impression qu’il
va y avoir un formulaire complémentaire. Le luxe de détails qui sont mentionnés dans les
informations à fournir laissait craindre que, 5 fois par an, il faille remplir un formulaire
nouveau et complet.
M. le Maire : chaque parent va recevoir un courrier explicatif par voie postale.
M. PERRAULT : C’est la fiche d’inscription traditionnelle avec un volet supplémentaire
« TAP ».
M. Jean QUER : Où se feront les activités sportives ?
M. le Maire : Dans les gymnases en priorité, mais aussi dans les salles polyvalentes.
Y a-t-il d’autres questions ? On peut passer au vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui
vote pour ? Adopté à l’unanimité. Merci.
TEMPS D’ACTIVITES
ASSOCIATIONS

PERISCOLAIRES

–

CONVENTIONS

AVEC

LES

Mme Myriam LE LEZ, conseillère municipale déléguée à la Jeunesse, rappelle que
l’assemblée vient de valider le règlement des TAP.
Plusieurs associations se sont proposées pour participer à l’animation de ces TAP. Il apparait
nécessaire d’établir une convention avec celles-ci.
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Elle propose à l’assemblée une convention type. Celle-ci prévoit notamment un montant de 15
euros par heure et par animation. La somme sera versée sous forme de subvention, à la fin de
la période.
Le conseil, après en avoir délibéré :
 DECIDE d’approuver une aide financière à l’association d’un montant de 15 euros
par heure et par animation,
APPROUVE la convention type,
 DIT que les crédits afférents sont inscrits à la décision modificative n°1 du budget
principal de la commune pour l’exercice 2013, à la section de fonctionnement, chapitre 65
« Autres charges de gestion courante », article 6574 « Subventions de fonctionnement aux
associations »,
 AUTORISE Monsieur le Maire à la signer avec toute association concernée.
Mme LE LEZ précise que déjà 4 associations souhaitent intervenir dans le cadre de ces
animations : il s’agit du Seïbukan, du Gouren, du PAC Foot et Mélimélodie danse.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? On passe au vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui
vote pour ? Adopté à l’unanimité. Merci.
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DU FINISTERE
POUR LA DIFFUSION DU SPECTACLE VIVANT
Mme Gisèle KERDRAON, Adjointe au maire chargée de la Culture, propose au Conseil
Municipal de solliciter le concours du Département du Finistère pour aider financièrement à la
diffusion du spectacle vivant sur le territoire de la commune de Plouzané : cette aide est
modulée selon un taux de 25 % maximum du budget artistique des spectacles programmés.
Les spectacles concernés pour l’année 2012 sont les suivants :
13 et 14/01/2012

"Ar Ger Vras" - Cie Ar Vro Bagan

24/03/2012

"Impro flicks" - Cie Impro Infini

27/04/2012

"Une lune entre deux maisons" - Cie
L'Une et l'Autre

12/05/2012

"Télémak" et "Monkey B"

07 et 08/12/2012

"Décrocher la lune" - Label Caravan

31/03 et 01/04 et 02 et
03/06/2012

"Babel Rouge " et "Babel Bleu" - Cie
Dérézo

Le bilan prévisionnel des actions s’établit de la manière suivante :
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Dépenses
Recettes
Budget artistique
24 285,32 € Billetterie
3 500,00 €
Commune
14 713,99 €
Conseil Général
6 071,33 €
TOTAL
24 285,32 € TOTAL
24 285,32 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 SOLLICITE du Conseil Général une subvention pour l’action suscitée,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents et à prendre toute mesure
pour ce faire.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? On passe au vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui
vote pour ? Unanimité. Merci.
VOTE DU RENOUVELLEMENT DES LICENCES D’ENTREPRENEUR DE
SPECTACLE
Mme Gisèle KERDRAON rappelle que, depuis 2011, la Commune de Plouzané, en la
personne du Maire, est titulaire de quatre licences d’entrepreneur de spectacle :
- La licence n°1 d’exploitant de lieu pour le Centre Culturel François-Mitterrand, le Fort
du Dellec et la salle de Trémaïdic,
- La licence n°3 de diffuseur de spectacle pour l’ensemble des manifestations.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-29 et les
définitions suivantes (extraites du site Internet de la DRAC Bretagne) : « Est entrepreneur de
spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux de
spectacle, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats
avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou
privé, à but lucratif ou non de ces activités (article L7122-2 du Code du Travail) »
La définition de l’entrepreneur de spectacles s’articule ainsi autour de trois métiers qui ne sont
pas incompatibles entre eux et sont définis par l’article D7122-1 du Code du Travail :
- Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques et
qui les exploitent effectivement. Ils en assument l’entretien et l’aménagement pour les
louer à un diffuseur ou à un producteur/diffuseur
- Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la
responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’un employeur à l’égard du
plateau artistique. Ils choisissent et montent les spectacles, ils coordonnent les
moyens humains, financiers, techniques et artistiques nécessaire et en assumant les
responsabilités.
- Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d’un contrat, de l’accueil
du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles et les employeurs de tournées
lorsqu’ils n’ont pas la responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique.
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Le renouvellement de ces licences doit se faire auprès de la DRAC tous les trois ans et à
chaque changement de titulaire, en l’occurrence le Maire pour Plouzané. Le dernier
renouvellement s’étant opéré en 2011, les licences expirent en janvier 2014.
Mme KERDRAON propose le renouvellement de ces licences et la conservation du titulaire,
Monsieur Bernard RIOUAL, Maire de la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
AUTORISE le renouvellement de ces licences,
DESIGNE M. Bernard RIOUAL, Maire, titulaire de ces licences.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? On passe au vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui
vote pour ? Unanimité. Merci.
ATELIERS THEATRE – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR TARIFS
Mme Gisèle KERDRAON, Adjointe au maire déléguée à la Culture, propose la modification
de l’article 12 du règlement intérieur des Ateliers Théâtre : « Les cours sont ouverts aux
enfants à partir de 6 ans et durent 1h30 » en « Les cours sont ouverts aux enfants à partir de 6
ans. Leur durée est d’ 1h30 à partir de 08 ans et d’1h00 pour les 6-8 ans », ainsi que la
réduction du coût à l’année. Elle propose d’arrondir à 65,00 € l’année pour 30 cours.

Coût global sur une
année
Coût par cours

Nombre d’heures
de cours annuel
actuel
45h00

Nombre d’heure de
cours annuel proposé
30h00
Montant arrondi

95,00 €

65,00 €

2,11 €

2,16 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
APPROUVE la modification du règlement intérieur telle qu’exposée cidessus,
APPROUVE les nouveaux tarifs en découlant,
AUTORISE M. le Maire à prendre toutes dispositions pour l’exécution de
cette délibération.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? On passe au vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui
vote pour ? Unanimité. Merci.
ADHESION A L’ESPACE JEUNE DE LA BATTERIE – INSTAURATION D’UN
TARIF

Mme Myriam LE LEZ, conseillère municipale déléguée à la jeunesse, rappelle que la
« Batterie » accueillera à la prochaine rentrée le nouvel espace jeune.
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Afin de permettre l’accès à ce service, il est nécessaire de fixer un tarif d’adhésion. Il propose
de fixer un tarif unique à 5 euros.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
DECIDE de fixer le tarif d’adhésion annuelle à 5 euros,
DECIDE que ce tarif est dû pour une année scolaire,
DIT que les crédits relatifs aux recettes correspondantes seront inscrits à la section
de fonctionnement, chapitre 70 « Produits des services, du domaine et ventes diverses »,
article 70632 « Redevances et droits des services à caractère de loisirs »,
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute disposition utile pour la mise en
œuvre de la présente décision.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? On passe au vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui
vote pour ? Unanimité. Merci.
MISE A DISPOSITION DU STUDIO DE REPETITION DE LA BATTERIE –
APPROBATION DES TERMES DE LA CONVENTION CADRE ET DU
REGLEMENT INTERIEUR – TARIFS D’ADHESION
Mme Myriam LE LEZ, conseillère municipale déléguée à la Jeunesse, rappelle à l’assemblée
qu’à la « Batterie », un studio est aménagé pour permettre aux groupes qui le souhaitent de
répéter. Ce local remplacera ainsi celui du centre social du bourg.
Afin de permettre aux groupes de s’y retrouver, il est nécessaire d’établir une convention
annuelle ainsi qu’un règlement intérieur qui fixe les conditions d’utilisation de ce local.
De plus, il est proposé que le tarif d’adhésion au studio de répétition, distinct du tarif
d’adhésion à l’Espace jeunesse, soit de :
 15 € par jeune et par an,
 qu’un chèque de caution de 150 € par an soit également produit par le groupe.
Lecture faite du projet de convention et du projet de règlement intérieur, le conseil municipal,
après en avoir délibéré :

 APPROUVE les termes de la convention cadre et du règlement intérieur joint en
annexe,
 DECIDE que le tarif sera de 15 € par jeune et par an, et qu’un chèque de caution de
150 € par an soit également produit par le groupe,
 DECIDE que la convention ci-jointe devra être signée pour toute occupation,
 DECIDE que Monsieur le Maire peut prendre toute disposition utile à la mise en
œuvre de la présente délibération.
M. le Maire : Nous avons prévu dans ce lieu un studio d’enregistrement qui sera mis en place
ultérieurement. Y a-t-il des questions ? On passe au vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ?
Qui vote pour ? Unanimité. Merci.
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ECOLE MUNICIPALE DE
REGLEMENT INTERIEUR

MUSIQUE

–

APPROBATION

DU

NOUVEAU

Mme Gisèle KERDRAON, Adjointe au Maire déléguée à la Culture, rappelle à l’assemblée
que les travaux de la « Batterie » sont en voie d’achèvement, et que l’école de musique
s’installera dans ses nouveaux locaux à la rentrée prochaine. Ainsi un projet d’établissement a
été élaboré.
Afin de permettre la mise en œuvre de ce projet, le règlement de l’école de musique a été
revu.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

 DECIDE d’adopter règlement de l’école de musique,
AUTORISE M. le Maire à prendre toute disposition nécessaire à sa mise en œuvre.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? On passe au vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui
vote pour ? Unanimité. Merci.
ECOLE MUNICIPALE
D’ETABLISSEMENT

DE

MUSIQUE

–

APPROBATION

DU

PROJET

Avant la présentation de la délibération par Mme KERDRAON, M. le Maire indique qu’il y a
eu un gros travail de fait par un groupe composé de conseillers municipaux, des services, de
l’association Euterpe, du Conservatoire et des enseignants.
Mme Gisèle KERDRAON, Adjointe au maire chargée de la Culture, rappelle à l’assemblée
que les travaux de la « Batterie » sont en voie d’achèvement, et que l’école de musique
s’installera dans ses nouveaux locaux à la rentrée prochaine.
Pendant le temps du chantier, une réflexion a été menée autour du projet d’établissement de
l’école de musique afin de lui donner un nouveau souffle. Un aspect a déjà été abordé en
Conseil Municipal avec l’adoption de nouveaux tarifs, lors de la dernière séance. Un groupe
de travail a ainsi élaboré une proposition de nouveau projet d’établissement. Cette proposition
est annexée à la convocation.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
DECIDE d’adopter le projet d’établissement de l’école de musique.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? On passe au vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui
vote pour ? Unanimité. Merci.
RAPPORT D’ACTIVITE - MULTI ACCUEIL TABARLY – ANNEE 2012
M. le Maire donne lecture du rapport de DON BOSCO. Il rappelle à l’assemblée que
l’association Don Bosco, comme délégataire gestionnaire du service du multi-accueil, a
l’obligation légale de produire un rapport d’activité avant le 1er juin de l’année suivant la
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clôture de l’exercice. Ce rapport doit être examiné par la Commission Consultative des
Services Publics Locaux avant d’être présenté en Conseil Municipal.
Le multi-accueil Tabarly est géré par le service En jeux d’Enfance, de l’Association Don
Bosco. Ce service développe depuis 4 ans ses activités autour de la petite enfance. Cette
association est organisée en 3 pôles:
Initiatives sociales:
• 700 personnes accompagnées.
• 300 enfants accueillis dans les structures.
Protection de l’Enfance
• 400 enfants et adolescents accueillis ou accompagnés par les établissements.
Actions Médico-sociales
• 480 jeunes ou adultes accueillis et suivis.
Don Bosco compte 800 salariés sur 30 sites. Au sein de Don Bosco, En Jeux d’Enfance
représente:
• 260 places d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans,
• 100 salariés,
• 9 établissements,
• 3 relais parents-assistantes maternelles,
• 1 convention collective (SNAECSO).
L’association a travaillé en 2012 à l’élaboration d’une charte de la qualité d’accueil dans les
structures, toujours en partenariat avec les parents et les professionnels. L’objectif est que
chacun trouve sa place à la crèche. Pour favoriser l’accueil, les équipes sont
pluridisciplinaires.
Le personnel qualifié encadre les enfants à raison de 1 adulte pour 5 à 6 enfants.
Chaque équipe dispose d’outils : projet d’établissement, projet éducatif, règlement de
fonctionnement mais aussi coordination de gestion, commission d’admission, comité de
pilotage…
Au sein de Don Bosco, En Jeux d’Enfance gère plusieurs structures.
Le rapport fait apparaître le compte rendu financier de l’exercice 2012. Il a été établi en tenant
compte des clés de répartitions convenues entre l’association et la commune.
Le résultat est le suivant :
Total
Total des charges 213 293,33
Total des produits 217 000,12
Résultat
3 706,79

Crèche
142 211,47
145 482,14
3 270,67

Halte Garderie
71 081,86
71 517,98
436,12

Au niveau du service, il est partagé en deux :
Crèche
30 places
ouverte du lundi au vendredi de 7h 30 à 19 h 00
252 jours d’ouverture
Halte Garderie
18 places
Ouverte: Lundi 9h -12h
Mardi 9h – 17h
Mercredi 9h – 12h
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Jeudi et Vendredi 9h – 17h
Les admissions sont faites par une commission d’attribution des places composée de:
• L’Adjointe à l’enfance,
• L’Animatrice du RAM,
• La Présidente de Ti ar Bugelig,
• La Puéricultrice de la PMI,
• Un Administrateur Don Bosco,
• La Directrice de la crèche,
• La Directrice adjointe de la crèche.
Elle attribue des places en septembre et en janvier.
15 places disponibles en septembre 2013
Plusieurs graphiques permettent de rendre compte de l’activité :
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Service rendu à la population:
Agrément total de la structure: 48
Nombre total d’enfant accueillis en 2012 : 176
Ratio: 3,66
La répartition est la suivante :
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Crèche

Halte Garderie

Taux d’occupation réel

70%

48%

Taux d’occupation financier

73%

51%

Nombre d’enfants accueillis

57

119

Ratio

1,90

6,61

Pour ce qui est de la liste d’attente, les chiffres sont :
Nombre
de
préinscriptions
réalisées
temps plein temps partiel Plouzané Autres communes
199

110
FIN 2012
Enfants en attente
96

89

Temps pleins
51

170

29

Temps partiels
45

Au niveau du personnel, le tableau des effectifs est :
Postes

ETP
CDI

Directrice

1

Médecin

4 heures
par mois

Educatrice Jeunes Enfants

1,71

Auxiliaire de puériculture

5

CAP petite enfance ou autre

5

Agent d’entretien

1

Total

14,71 ETP

CDD

1

Les personnels sont, avec le docteur ROBET qui suit la structure :
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Ce personnel a suivi des formations en 2012 :
• Pédagogie Loczy:
Formation de l’ensemble de l’équipe à la prise en charge individualisée de l’enfant et à
l’approche picklérienne : 2 journées ½.
• Méthode HACCP:
Formation de l’agent d’entretien et de cuisine à la méthode HACCP (3 jours).
• Formation sur la prise en charge de l’enfant porteur de handicap pour une
salariée auxiliaire de puériculture
Le projet pédagogique est en cours de rédaction.
Plusieurs points peuvent être avancés :
Missions:
 Crèche: accueil régulier ou occasionnel d’enfants de 3 mois à 4 ans révolus,
 Halte Garderie: accueil occasionnel, prévisionnel ou périscolaire d’enfants de 3 mois à
4 ans révolus.
Objectifs:
 Accueillir les enfants dans le respect de leurs besoins fondamentaux,
 Veiller à la santé, au bien-être, à la sécurité matérielle et affective et au développement
sensoriel, psychoaffectif et psychomoteur des enfants accueillis,
 Faire des espaces d’accueil des lieux de vie où règnent l’écoute, le respect et
l’individualité des personnes accueillies,
 Favoriser l’éveil, le développement intellectuel et la socialisation de l’enfant en lui
donnant les outils d’apprentissage à la collectivité,
 Permettre aux familles de concilier vie professionnelle et vie familiale,
 Soutenir la parentalité.
Présence parentale :
• Présence de 2 parents dans le CA de Don Bosco,
• Participation à la commission sur les repas visant à répondre au mieux aux demandes
des parents et aux besoins des enfants,
• Participation à la chasse aux œufs pour Pâques,
• Co-organisation avec les équipes de professionnels de la fête de fin d’année en juin,
• Réalisation et présentation d’un spectacle pour enfant au moment de Noël,
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•

Co-organisation avec les équipes de professionnelles de 2 ateliers de réalisation de
truffes au chocolat (pour la semaine du goût et pour Noël),
• Co-organisation avec les équipes de professionnelles des activités proposées aux
enfants lors de l’inauguration de l’espace Eric Tabarly.
Les faits marquants de 2012 sont
• Mars 2012 : Festival Petite Marée : spectacle de contes petite enfance dans les locaux
de l’espace Tabarly, organisé en concertation avec la Mairie de Plouzané (
RPAM) ;
• Printemps et période de Noël : présentation d’un spectacle par les animatrices de la
médiathèque ;
• 14 juin 2012 : L’accueil jeune du centre social a travaillé sur la création d’un spectacle
petite enfance « Rockorico » avec une conteuse. Ce spectacle a été présenté aux
enfants du multi accueil ;
• Du 15 au 20 octobre 2012 : semaine du goût. Ateliers cuisine avec le centre social et
l’association Ti Ar Bugelig, ateliers de découverte sensorielle de fruits et légumes ;
• 29 septembre 2012 : Inauguration de l’espace Tabarly. Journées portes ouvertes avec
proposition d’ateliers pour les enfants ;
• 30 novembre 2012 : Spectacle « Banane et compagnie » de la troupe « Théâtre avec
un nuage de lait » ;
• 18 décembre 2012 : Spectacle « Mr bout de bois » animé par des parents de
l’association Ti Ar Bugelig. Puis visite du père Noël et distribution de sachets de
friandises, proposition d’un buffet pour les familles ;
• Animations de la médiathèque : intervention des animatrices de la médiathèque 1
semaine sur 2 à la crèche et à la halte garderie ;
• Séances d’éveil au breton : 1 fois par semaine, intervention de Karine BARDY à la
Halte Garderie et de Linda de l’association Sked à la crèche ;
• Atelier de motricité : 1 fois par semaine à la Halte Garderie, intervention de Benoît
DEBONS, kinésithérapeute.
Les projets pour 2013 sont
• Dispositif passerelle entre la crèche et les écoles de Kroas Saliou et Anita Conti ;
• Festival « Petite Marée » semaine du 8 avril ;
• Création d’un jardin botanique dans le jardin de la Halte Garderie ;
• Poursuite des projets en cours avec la médiathèque, le kinésithérapeute, l’association
SKED et Karine BARDY ;
• Travail à continuer avec l’association de parents Ti Ar Bugelig afin d’impliquer
davantage encore les parents dans les projets du Multi Accueil.
M. le Maire conclut en expliquant que le conseil est invité à prendre acte de ce rapport. Il
précise que la Commission Consultative des Services Publics Locaux, dans sa réunion du 4
juin 2013, a émis un avis favorable.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, PREND ACTE de ce compte
rendu.
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COLLEGE VICTOIRE DAUBIE – CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DE
MESURE DE RESPONSABILISATION – AUTORISATION DE SIGNER
Mme Myriam LE LEZ, conseillère municipale déléguée à la jeunesse, explique qu’en collège,
l'échelle des sanctions comprend désormais les mesures de responsabilisation, innovation
majeure de la réforme des procédures disciplinaires. Cette nouvelle sanction a pour objet
d'éviter un processus de déscolarisation tout en permettant à l'élève de témoigner de sa
volonté de conduire une réflexion sur la portée de son acte tant à l'égard de la victime
éventuelle que de la communauté éducative.
La mesure de responsabilisation consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à
des activités de solidarité, culturelles ou de formation ou à l'exécution d'une tâche à des fins
éducatives pendant une durée qui ne peut excéder vingt heures.
La portée symbolique et éducative de la démarche doit primer sur le souci de la réparation
matérielle du dommage causé aux biens ou du préjudice causé à un autre élève. Dans le cadre
de cette démarche, l'engagement de l'élève à réaliser la mesure de responsabilisation est
clairement actée.
Il est souhaitable qu'à l'issue de la mesure, le chef d'établissement en fasse un bilan avec
l'élève et ses parents.
Elle peut se dérouler au sein de l'établissement. Dans l'hypothèse où elle n'est pas effectuée
dans l'établissement mais au sein d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un
groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat, l'accord de
l'élève, et lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal doit être recueilli. Le refus de
l'élève ne peut l'exonérer de la sanction qui devra alors être exécutée au sein de
l'établissement.
L'exécution de la mesure de responsabilisation doit demeurer en adéquation avec l'âge de
l'élève et ses capacités. Toute activité ou tâche susceptible de porter atteinte à la santé et à la
dignité de l'élève est interdite. Il appartient aux chefs d'établissement d'exercer un contrôle sur
le contenu des activités ou tâches réalisées par l'élève afin de s'assurer que la nature et les
objectifs de la mesure de responsabilisation sont conformes à l'objectif éducatif assigné à
celle-ci.
Une convention de partenariat entre l'établissement et l'organisme d'accueil doit avoir été
autorisée par le conseil d'administration préalablement à l'exécution de la mesure à l'extérieur
de l'établissement. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention. Le même
arrêté décrit les informations qui doivent figurer dans le document signé par le chef
d'établissement, le représentant légal et le responsable de la structure d'accueil, afin de définir
les modalités d'exécution de la mesure de responsabilisation.
Une mesure de responsabilisation peut être proposée à l'élève comme alternative à une
exclusion temporaire de la classe, de l'établissement ou de ses services annexes, ce qui
suppose, par définition, que l'une de celles-ci ait fait l'objet d'une décision dûment actée. Si le
chef d'établissement ou le conseil de discipline juge opportun de formuler une telle
proposition à l'élève, elle doit recueillir, ensuite, l'accord de l'élève et de son représentant légal
s'il est mineur.
Il est proposé à l’assemblée de permettre l’accueil de jeunes collégiens dans le cadre de telles
mesures.
Pour ce faire, une convention doit être passée. Compte tenu de la nouveauté du dispositif, il
est proposé que la durée de la convention soit d’une année.
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
DECIDE que la commune puisse accueillir des jeunes collégiens dans le cadre des
mesures de responsabilisation,
 DECIDE que cet accueil sera encadré par la convention type jointe,
AUTORISE M. le Maire à signer la convention et à prendre toute disposition utile
pour la mise en œuvre de la présente délibération.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? On passe au vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui
vote pour ? Unanimité. Merci.
MEDIATHEQUE – DESHERBAGE DES LIVRES
Mme Gisèle KERDRAON, Adjointe au maire chargée de la culture, rappelle que, par
délibération en date du 26 septembre 2005, le conseil municipal a fixé des tarifs pour la vente
de livres déclassés de la médiathèque. Il propose de faire évoluer ce dispositif de la façon
suivante :
Le prix de base est fixé à 0.50, 1, 2 ou 3 € en fonction des critères suivants :
 état physique du document,
 format (poche, broché, taille,…),
 année d’édition,
 présence et qualité des illustrations.
Des séries cohérentes de documents ne pourront être vendues séparément (ex : roman en 3
tomes ou dictionnaire spécifique en 4 tomes).
Le cas échéant des prix différents peuvent être fixés, sans pouvoir dépasser 10 €, pour les
ouvrages spécifiques tels que dictionnaires, livres d’art et de photographie.
Enfin, certains document considérés comme invendables car n’ayant aucune valeur (des vieux
TDC, cahiers de la documentation française, HS série de revues…) pourraient être cédés
gratuitement.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
 DECIDE que le prix soit fixé à 0,50, 1, 2 ou 3 euros en fonction des critères
énoncés ci-dessus, que des prix soient fixés ponctuellement dans la limite de 10 euros et que
les ouvrages invendables soient cédés gratuitement,
 AUTORISE M. le Maire à prendre toute disposition utile pour la mise en œuvre de
la présente délibération.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? On passe au vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui
vote pour ? Unanimité. Merci.
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REPRISE DES RESULTATS ET ADOPTION DE LA DECISION MODIFICATIVE
N° 1 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
M. Damien DESCHAMPS propose au Conseil municipal, conformément à l’article 1612-11
du Code général des collectivités territoriales, d’adopter la décision modificative suivante qui,
d’une part, reprend l’affectation des résultats précédemment décidée par la présente
assemblée, d’autre part adapte les montants inscrits au budget primitif voté le 11 février 2013
pour tenir compte des besoins nouveaux ou réévalués.
Restes à réaliser 2012
DEPENSES

RECETTES

Reports d'investissement

1 372 270,43

Reports d'investissement

32 726,00

Propositions nouvelles 2013
DEPENSES
Chap. Compte

Libellé

Montant

001 Déficit d'investissement cumulé
20
204

2051 Migration logiciel cimetières
2041512 Participation BMO lgts sociaux
20421 Participation acquisition logiciel COS

21

2158 Radar pédagogique
2184 Annulation console espace jeunes

23

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé

1 898 119
3 813

13

1328 Participation FFTennis sols gymn du Bourg

6 500

723

16

1641 Emprunt

2 700

021

-6 467

-50 000

021 Virement de la section de fonctionnement

697 773

Recettes INVESTISSEMENT (y c. RAR)

2 588 931,00

-10 000

2313 Economies reprise chéneaux CC

-5 680

2313 Economies fenêtres à Coat Edern

-8 100

2313 Economies peinture Foyer Laïque

-5 700
1 921 921,43

Excédents de fonctionnement à
002 reporter

15 800
35 000

73

3 000

Réforme scolaire :garderie et midi
Réforme scolaire : encadrement &
animation des TAP

28 100

Réforme scolaire:ménage

16 900

871 167

7325 FPIC

19 500

7411 Dotation forfaitaire

-17 957

74127 Dotation nationale de péréquation

-110 037

74
19 300

6574 Réforme scolaire:participation assos

1 000

6574 Reversement CEL
Reversement du fonds d'amorçage
6558 aux écoles privées
Virement à la section
023 d'investissement

1 300

Dépenses FONCTIONNEMENT

Montant

1021 Dissolution syndicat des eaux

-3 500

AVS à Coat Edern

10

1 100

2313 Economies logement de la Poste

Remplacements du début d'année

023

558 575

26 000

Remplacement de l’agent chargé de
6218 la paie

65

Chap. Compte Libellé

2313 Réfection sols gymn du Bourg (tennis)

Dépenses INVESTISSEMENT (y c. RAR)

012

RECETTES

74718 Contrat éducatif local

4 000

7488 Fonds d'amorçage

75 850

24 350
697 773
842 523

Recettes FONCTIONNEMENT

842 523

Le budget consolidé (Budget primitif, Restes à Réaliser et Décision Modificative n°1)
s’équilibre donc de la façon suivante :
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 En fonctionnement :
 En dépenses :
 En recettes :
 En investissement :
 En dépenses :
 En recettes :

10 730 523,00 €
10 730 523,00 €
4 493 921,43 €
5 734 931,00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE la décision modificative n°1 du budget principal de la commune,
- AUTORISE M. le Maire à prendre toutes les mesures et signer les documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ?
M. DU BUIT : La DM que vous nous présentez ce soir est marquée par deux points
importants :
 d'une part, une baisse des dotations par rapport aux montants inscrits au BP, montants
eux-mêmes en retrait par rapport à ceux de l'an dernier
 d'autre part, par l'inscription en recettes des dépenses de fonctionnement liées au
passage à la semaine de quatre jours et demi pour un montant de 65k€ pour un
trimestre en 2013.
On assiste donc dans un même mouvement à un désengagement annoncé de l'Etat et surtout à
un transfert de charges massif de l'Etat vers les communes. Ce transfert se fait sans
compensations financières autre qu'un modeste fonds d'amorçage pour la première année. Il y
a quelques mois encore, vous dénonciez ce genre de transfert de charges. Vous acceptez celuici, le plus massif depuis des années, avec une docilité désarmante.
Mais avant que nous regardions le détail de la mise en œuvre de cette mesure dans les écoles
publiques dans les prochaines délibérations, je voudrais, à l'occasion de cette DM, soulever de
manière plus globale quelques questions de nature financière, qui ne trouvent pas ici de
réponses et restent donc ouvertes à quelques jours des vacances scolaires, et donc à quelques
semaines de la rentrée.
Je voudrais d'abord noter, que faute d'un engagement de la mairie, l'an prochain, les écoles à
Plouzané fonctionneront sur deux rythmes différents: le public à 4,5 jours par semaine, le
privé restant à 4 jours. On est là dans une grande ambiguïté de cette réforme qui s'applique de
plein droit aux écoles publiques et sur la base du volontariat pour les écoles privées. Au final,
cette organisation différenciée sera source de confusion pour les familles mais aussi pour les
associations et club sportifs qui proposaient des activités le mercredi matin.
Cette situation n'est pas du fait des écoles privées qui souhaitaient, malgré la difficulté que
cela représente, se conformer aux rythmes scolaires des écoles publiques. Un dispositif de
mise en œuvre de la semaine de quatre jours et demi dans les écoles privées a été proposé au
niveau départemental par la direction diocésaine de l'enseignement catholique. Il tenait
compte des difficultés d'organisation et des contraintes de financement propres à
l'enseignement privé. Cette proposition a été rejetée par l'inspection d'académie. Les écoles
privées resteront donc à la semaine de 4 jours, à l'exception des communes dans lesquelles la
mairie accompagne le changement de rythmes scolaires, y compris pour le privé.
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Étant donné le coup de cette réforme, il était illusoire de penser que les écoles privées
pourraient la mettre en œuvre sans le concours de la commune. A terme, si l'on souhaite
harmoniser les rythmes scolaires, la question se reposera à Plouzané et elle demandera à être
examinée avec pragmatisme.
Permettez-moi quand même de tirer la première leçon positive de cette mise en œuvre de la
semaine de 4 jours et demi dans les seules écoles publiques : on assiste à un accord gagnantgagnant entre les associations organisatrices d'ALSH, l'Amicale Laïque et le PAC Foot, et les
écoles privées. Les associations trouvent ainsi le moyen de conserver l'ouverture sur la
journée de leurs ALSH, les écoles privées quant à elles, ne laissent pas les familles démunies
pour le mercredi matin.
Comme quoi, sans créer de frontières artificielles entre les enfants de la commune, les
dossiers avancent, et chacun y trouve son compte!
Au delà de la question des écoles privées et pour revenir aux questions pratiques qui auraient
pu se traduire par des modifications budgétaires, je souhaiterais encore vous poser deux
questions:
 L'Amicale Laïque s'est exprimée il y a quelques jours pour faire part de ses
interrogations concernant le fonctionnement et le financement de l'ALSH du mercredi,
fonctionnement qui pourrait remettre en cause leur financement par la CAF et la
mairie. Je n'évoquerai pas ici les subventions de la CAF, encore que le sujet soit digne
d'intérêt, mais uniquement les subventions municipales. Depuis plusieurs années, la
commune verse un forfait « par enfant et par jour » pour les ALSH. Ce tarif ne peut
être transposé tel quel par enfant et par demi-journée d'autant que l'un des ALSH
ouvrira le mercredi matin avec un effectif vraisemblablement réduit et l'autre pas, et
que la question des repas empêche de considérer que deux demi-journées font une
journée complète. En l'absence d'une délibération fixant de nouvelles modalités de
calcul des subventions, il semblerait que la commune n'ait plus de base légale pour
verser de subventions aux ALSH à partir de la rentrée. Pouvez-vous nous indiquer
comment vous envisagez de traiter cette question et quel pourrait être son impact sur
le budget de la commune, impact aujourd'hui non traité dans cette DM?
 Pouvez-vous nous indiquer où en sont les discussions sur les modalités d'organisation
et de financement du transport entre les écoles et les ALSH le mercredi? Vous avez
fait valoir que la commune, n'ayant pas (ou plus) de compétence transport scolaire ne
pouvait financer directement ces transports. Or si la commune n'est pas compétente
pour financer le transport scolaire, elle ne l'est pas plus pour le subventionner. Ces
transports devront-ils rester à la charge des associations organisatrices?
M. le Maire : Concernant le dernier point, nous nous sommes accordés avec les 2 ALSH, à
savoir le PAC Football et l’Amicale Laïque, pour que le 1 er trimestre, ils fassent l’expérience
et regardent comment cela fonctionne. Quant au financement des ALSH, il me semble que
nous l’avons voté en conseil municipal en forfait ½ journée. Pour ce qui est des écoles
privées, j’avais reçu les directrices et l’OGEC ensemble, cela semblait aller dans le bon sens,
vers la semaine de 4 jours et demi. Il s’avère que la DASEN a refusé la proposition des écoles
privées de faire 25 heures par semaine, au lieu de 24 h, de pédagogie.
M. Damien DESCHAMPS : Au point de vue finances, c’est un débat que nous avons eu
plusieurs fois, comme vous répétez les mêmes arguments, je suis obligé de répéter les mêmes
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réponses. A un moment, il faudra peut-être arrêter. Il y a effectivement une baisse des
dotations de l’Etat qui ne peut pas être niée et qui existe. On l’a dit et répété plusieurs fois,
cette baisse des dotations de l’Etat, elle s’inscrit dans la continuité de la réforme de l’Etat et
de la réforme de la fiscalité des régions et départements, c’est un processus irréversible, cela
va continuer. Il y a effectivement aussi un transfert de charges, on ne va pas le nier non plus.
Après, on en a parlé, c’est une question d’approche politique. Précisément, avec le
gouvernement précédent, les économies qui étaient faites par cette baisse des dotations de
l’Etat, elles servaient à mettre en place le bouclier fiscal, elles servaient à réduire
considérablement le nombre de postes dans l’enseignement, dans la justice et dans d’autres
secteurs, on l’a déjà dit et répété. Ici, la mesure de réforme des rythmes scolaires, on l’a vu à
travers les délibérations, c’est une réforme qui permet quand même de dynamiser l’emploi et
de renforcer le temps de travail de certains agents communaux. C’est une réforme qui crée de
l’emploi puisqu’on recrute 6 animateurs et c’est une réforme qui crée du lien social à travers
la participation des associations dans les TAP. Si les points de départ sont identiques, les
finalités ne sont pas du tout les mêmes et personnellement j’ai une préférence pour ce
système.
M. le Maire : On passe au vote : Qui s’abstient ? 2 absentions soit le groupe « Plouzané
bouge » Qui vote contre ? 5 soit le groupe « Générations Plouzané » Qui vote pour ? 25 voix.
Adopté à la majorité. Merci.
MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’OPERATION DE CONSTRUCTION DE L’HOTEL
DE VILLE ET D’AMENAGEMENT DES ABORDS EXTERIEURS – ATTRIBUTION
DU MARCHE – AUTORISATION DE SIGNER
M. le Maire indique qu’une commission plénière a eu lieu la semaine dernière afin de
présenter les projets au conseil municipal.
M. Francis GROSJEAN : La délibération qui est proposée ce soir marque une étape
importante dans le développement du projet puisqu’il s’agit d’attribuer le marché de maîtrise
d’œuvre au lauréat du concours qui a été organisé. C’est une délibération qui vient clore la
période des études préparatoires qui se sont ouvertes maintenant il y a un peu plus de deux ans
et au cours desquelles se sont succédé, d’abord l’étude urbaine préalable menée par l’atelier
d’études urbaines de BMO, ensuite une étude de faisabilité puis étude de programmation qui
avait été confiée à la SAFI et enfin, plus récemment, l’organisation de ce concours de maîtrise
d’œuvre qui, à la suite d’un appel à candidatures, a reçu 64 offres, dont 3 ont été retenues.
Cette délibération va lancer cette maîtrise d’œuvre, ainsi que la commission extramunicipale ; de nouveaux acteurs qui vont agir à côté de ceux qui sont déjà en place, à savoir
les deux maîtres d’ouvrage, la commune de Plouzané et Brest Métropole Océane, et puis
évidemment l’assistance à maîtrise d’ouvrage énergie qui appuie la commune pour le projet
de bâtiment.
M. Francis GROSJEAN, Adjoint au maire en charge de l’Urbanisme, rappelle que la ville de
Plouzané a acté l’opération de réaménagement de l’Hôtel de ville et de ses espaces publics
extérieurs par délibération en date du 25 juin 2012.
Le programme porte :
- sur la construction d’un nouvel hôtel de ville de 1 400 m² environ, situé sur
l’emplacement de l’actuel skate parc - celui-ci sera déplacé à proximité, dans le
quartier de Castel Névez -, qui permette de recevoir tous les citoyens dans des
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-

conditions d’accueil et de service public fonctionnels. Il est à noter que le projet
intègre une option « Très basse énergie 2015 ».
l’aménagement de l’espace attenant à ce nouveau bâtiment, sur une surface d’environ
10 400 m², en tenant compte des usages de la population, de la requalification de la
voie actuelle de la rue Guy Mocquet et des besoins en stationnement des véhicules des
usagers de l’hôtel de ville et des riverains de la place.

Monsieur le maire a ainsi été autorisé à organiser et à lancer une procédure de consultation
sous la forme d’un concours restreint de maitrise d’œuvre.
La liste des trois candidats admis à concourir a été établie suite à l’avis émis par le jury réuni
le 13 décembre 2012 pour l’examen des candidatures reçues. Il s’agissait des équipes
suivantes :
 ATELIER DE l’ILE, mandataire – Brest / Techniconsult – Brest / Artelia –
Brest.
 NOMADE architecture, mandataire – Vannes / Ginger Ingénierie - Coueron /
Co’Be –Paris.
 ARCAU architecte, mandataire – Vannes / Elioth – Montreuil / Egis – Rennes.
Les projets réunis par les trois équipes pluridisciplinaires on fait l’objet d’une analyse par le
jury au cours d’une séance qui s’est déroulée le 14 mai 2013.
A l’issue de cet examen et de l’avis formulé par le jury, le représentant du pouvoir
adjudicateur propose au Conseil Municipal de retenir comme lauréate l’équipe
« Nomade/Ginger ingénierie/Cobe » composée comme suit :
- Nomade Architecte – Immeuble Ethik, PIBS, 26 rue Alfred Kastler, 56 000 Vannes.
- Ginger Ingénierie –ZAC les hauts de Caieron, 23 rue Jan Palach, 44 220 Coüeron.
- CO’BE – 18 rue de Liancourt, 75 014 Paris.
Le forfait provisoire de rémunération du concepteur s’élèverait, hors options :
- à la somme de 306 000,00 € HT, soit 365 976,00 € TTC, correspondant à un taux de
rémunération de 12 % pour la mission relative à la conception du bâtiment et la
démolition de l’ancien
- à la somme de 114 000,00 € HT, soit 136 344,00 € TTC, correspondant à un taux de
rémunération de 12 % pour la mission de maitrise d’œuvre d’aménagement des
espaces extérieurs.
Le taux de rémunération proposé dans le cadre de l’option n°1 relative à la réalisation d’un
bâtiment « très basse énergie 2015» en lieu et place d’un bâtiment respectant les normes en
matière de RT2012 est de 12,09% correspondant à un montant de 21 767,84 € HT soit
26 034,33 €.
Le montant de rémunération proposé dans le cadre l’option n°2 correspondant à la mission
« Exe » est estimé à 53 550,00 € HT soit 64 045,80 € TTC.
L’enveloppe financière affectée aux travaux par les maitres d’ouvrage s’élève à :
 Pour la commune de Plouzané : 2 730 000 € HT pour la construction de l’hôtel de
ville, option « très basse énergie 2015 » incluse, et qui se décompose comme suit :
2 250 000 € HT pour la construction du nouveau bâtiment, 180 000 € HT pour
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l’option « très basse énergie 2015 » ainsi que 300 000 € pour la démolition de
l’ancienne mairie.
 Pour Brest métropole océane, 950 000 € HT pour la réalisation des aménagements des
abords extérieurs.
Par ailleurs, eu égard à la qualité des projets rendus, respectant les prescriptions du
programme prévu, conformément au code des marchés publics et au règlement du concours,
le jury a proposé que les trois candidats perçoivent une indemnité de 25 800 € HT,
soit 30 856,80 € TTC à verser au prorata du montant des travaux estimés pour chaque maitre
d’ouvrage, soit 20 100 € HT pour la ville de Plouzané et 5 700 € HT pour Bmo. La somme
allouée au lauréat, attributaire du marché, sera considérée comme une avance sur honoraires.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal :
-

-

-

D’approuver la proposition du jury et d’attribuer la maitrise d’œuvre de ce projet à
l’équipe pluridisciplinaire :
 Nomade Architecte, mandataire – Immeuble Ethik, PIBS, 26 rue Alfred
Kastler, 56 000 Vannes.
 Ginger Ingénierie –ZAC les hauts de Caieron, 23 rue Jan Palach, 44 220
Coüeron.
 CO’BE – 18 rue de Liancourt, 75 014 Paris.
avec un taux de rémunération de 12 % pour la mission relative à la conception du
bâtiment et la démolition de l’ancien et de 12 % pour la mission de maitrise d’œuvre
d’aménagement des espaces extérieurs, et de retenir les options n°1 et n°2 prévues au
titre de l’offre de base telles que présentées ci-dessus.
D’allouer une indemnité de 25 800 € HT, aux trois candidats ayant déposé leur offre, à
verser au prorata du montant des travaux estimés pour chaque maitre d’ouvrage, soit
20 100 € HT pour la ville de Plouzané et 5 700 € HT pour Bmo.
D’autoriser Mr le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de
cette décision, notamment le marché de maitrise d’œuvre avec l’équipe lauréate,
Rappelle que les crédits correspondants ont été inscrits au budget primitif de l’exercice
2013, ainsi qu’au titre de l’Autorisation de programme dédié à l’opération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après un avis favorable de la commission
plénière :
-

APPROUVE la proposition du jury et d’attribuer la maitrise d’œuvre de ce projet à
l’équipe pluridisciplinaire :
 Nomade Architecte, mandataire – Immeuble Ethik, PIBS, 26 rue Alfred
Kastler, 56 000 Vannes.
 Ginger Ingénierie –ZAC les hauts de Caieron, 23 rue Jan Palach, 44 220
Coüeron.
 CO’BE – 18 rue de Liancourt, 75 014 Paris.
avec un taux de rémunération de 12 % pour la mission relative à la conception du
bâtiment et la démolition de l’ancien et de 12 % pour la mission de maitrise d’œuvre
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d’aménagement des espaces extérieurs, et de retenir les options n°1 et n°2 prévues au
titre de l’offre de base telles que présentées ci-dessus ;
-

ALLOUE une indemnité de 25 800 € HT, aux trois candidats ayant déposé leur offre,
à verser au prorata du montant des travaux estimés pour chaque maitre d’ouvrage, soit
20 100 € HT pour la ville de Plouzané et 5 700 € HT pour Bmo ;

-

AUTORISE Mr le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre
de cette décision, notamment le marché de maitrise d’œuvre avec l’équipe lauréate ;

-

RAPPELLE que les crédits correspondants ont été inscrits au budget primitif de
l’exercice 2013, ainsi qu’au titre de l’Autorisation de programme dédié à l’opération.

M. le Maire : Je vous rappelle que le document qui a été présenté, a été transmis par le biais
de vos boîtes mails, vous avez eu du temps pour le regarder. Les 3 projets sont exposés dans
cette salle et celui qui a été retenu est le projet jaune. Y a-t-il des demandes d’interventions ?
M. DU BUIT : Depuis un an maintenant, nous considérons que ce dossier est mal engagé.
Nous l'avons dit, nous le répétons, impliquer BMO dans le choix d'une nouvelle mairie pour
Plouzané est illégitime. Rappelons que ce groupement de commande a été créé se basant sur
le fait que cette opération concernait non seulement la mairie mais aussi les espaces
extérieurs. Or je crois que le premier enseignement des esquisses présentées ce soir, c'est que
cette question des espaces extérieurs est très peu traitée et quel que soit le projet, cette
question reste assez largement à reprendre, le choix s'étant fait, et c'est légitime, sur la seule
question de la mairie. C'était prévisible, mais cela montre une fois de plus que le groupement
de commande ne se justifiait pas.
Je ne m'étendrai pas ici sur le choix des candidats par une CAO constituée de 2 membres ni
sur le choix du projet retenu par les délibérations secrètes d'un jury de 3 membres. Le choix
est fait... sans les Plouzanéens contrairement à ce qui nous avait été promis l'an dernier!
On leur a donc choisi une mairie assez impersonnelle, qui n'émerge pas dans le paysage, qui
ne s'identifie pas à Plouzané : ni matériaux emblématiques de la région, ni référence à notre
environnement côtier, ni référence aux éléments patrimoniaux de la commune...
Le projet n'est pas abominable. Mais il n'est pas séduisant non plus. Il ne manque pas de
défauts qu'il s'agira maintenant d'essayer de corriger au cours de la phase qui commence et qui
permettra un dialogue, je l'espère, constructif, avec l'architecte que vous avez choisi.
Monsieur le Maire, à la lecture de la délibération, je souhaiterais néanmoins vous demander
un éclaircissement: la délibération attribue une rémunération de 25800€ HT à chaque
candidat. Mais à lire cette délibération, on pourrait penser que cette rémunération sera
attribuée par la seule commune de Plouzané, alors même que le concours était organisé par
deux partenaires, qui figuraient à parité au sein de la CAO ad-hoc et du jury de concours.
Pouvez-vous nous rassurer quant au fait que la rémunération des candidats se fera également à
parité entre les deux collectivités?
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M. le Maire : Ce qui est surprenant dans vos propos, vous êtes 6 mois en avance sur ce que
vous dites. Vous critiquez la façon dont ont été gérés 64 dossiers, je vous le rappelle, pour en
retenir 3. Croyez-vous que sur les dossiers comme celui-là, nous n’étions que 2. Non, nous ne
nous appuyions aussi sur une commission technique qui est capable de juger, de gérer les
choses. Et effectivement, c’est bien BMO qui doit entrer dans ce projet. Qui gère l’espace
public ? C’est bien BMO. Nous n’avons pas la compétence et nous avons décidé, sur un
ensemble de critères, contrairement à ce que vous dites ; vous avez parlé de procédure
scandaleuse et bien moi je trouve que la procédure, elle est bonne, elle ne vous convient pas.
Je trouve que nous mettons en place des choses cohérentes, la commune de Plouzané et BMO
travaillant de concert sur un sujet qui les concerne et qui les concernera pour l’avenir. Une
précision : 6000 € pour BMO, 19 000 € pour la commune, au moins celle-là vous l’avez.
(Note : suite à cette demande, la précision a été intégrée dans la délibération).
M. Francis GROSJEAN : Ca tombe sous le sens, on ne peut pas imaginer que la commune
rétribue à elle seule les candidats.
M. Yves DU BUIT : Telle que la délibération est rédigée, c’est loin d’être évident même si en
effet cela tombe sous le sens.
M. le Maire : Que vous ayez eu un doute, on vous a répondu. Je ne crois pas que c’est cette
question que vous posiez. Vous posiez la question de notre choix. Cette mairie, sans vouloir
caricaturer les choses, n’avait rien de plouzanéen quand elle a été construite non plus.
M. Yves DU BUIT : Justement, il y a des erreurs qu’il ne faut pas refaire.
M. le Maire : Dans l’équipe précédente, vous aviez choisi de mettre un mur devant et
d’agrandir cette pièce-ci un petit peu. Nous avons choisi une autre méthode qui est de faire
une mairie qui correspondra plus à notre époque et qui sera viable dans le temps et dans le
temps, c’est 50 ans. On a essayé de travailler cela sur tous les sujets y compris et surtout sur le
sujet des économies d’énergie qui sont aujourd’hui essentiels.
M. Francis GROSJEAN : Je préfère entendre M. DU BUIT lorsqu’il parle d’accord gagnantgagnant, comme il l’a fait pour une délibération précédente. Je ne désespère pas que ce projet
de mairie permette de dépasser un petit peu les clivages politiques. Il s’agit d’un projet
communal qui intéresse tout le monde et tous les Plouzanéens, même si M. DU BUIT en
doute.
M. Yves DU BUIT : Je n’en doute pas du tout, au contraire.
M. Francis GROSJEAN : J’espérais ne pas être amené à faire l’intervention que je vais faire
maintenant, que j’ai préparée. Il se trouve que, depuis quelque temps, il y un mot qui me gêne
beaucoup dans le discours que vous tenez, vous parlez de scandale, vous parlez de choix
illégitime. Pour moi, le scandale réside dans le fait que vous semblez vous plaire à utiliser ce
mot « illégitime » pour désigner la composition du jury. Je vais me permettre quelques
variations sur le thème de la légitimité, et je vais lire, ce qui montre que j’essaie de peser mes
mots.
Que vous vouliez démontrer par vos interventions que l’opposition municipale existe,
quoi de plus légitime. Je ne mets nullement cela en cause, c’est un signe de vitalité
démocratique. Ce que je conteste, c’est votre obstination à vouloir faire le procès en
illégitimité de la procédure choisie par la majorité municipale en toute transparence, en toute
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régularité et avec un grand souci de cohérence, afin de désigner le maître d’œuvre d’un projet
d’ensemble portant à la fois sur un édifice public et sur l’espace public qui l’entoure. Si je
vous ai bien compris, vous le faites aux motifs que la municipalité aurait purement et
simplement abdiqué de ses prérogatives au bénéfice de Brest métropole océane. Vous prenez
vos désirs pour des réalités. Vous me dites « totale illégitimité », alors moi je vous réponds
« malhonnêteté intellectuelle ». Voilà ce qui, à mes yeux, caractérise votre discours, qui
procède d’une vision volontairement biaisée des choses. Et je m’explique : « la légalité ne fait
pas la légitimité », disiez-vous lors d’un précédent conseil municipal. Le point de vue est
intéressant car il pose la question de savoir si, et jusqu’à quel point, les termes « légalité » et
« légitimité » sont synonymes. Il s’agit là d’un beau sujet de dissertation, qui a dû faire
phosphorer des générations de candidats au bac de philo. Mais je ne pense pas que vous
fassiez de la philosophie. Chacun a bien compris que, depuis quelque temps déjà, vous êtes en
campagne. Mon avis est que vous cherchez, non sans habileté, à exploiter la confusion que le
langage courant a créé entre les deux notions, ceci afin de dénigrer dans vos déclarations
publiques l’action de la majorité municipale. C’est votre droit légitime d’élu de l’opposition,
comme c’est le mien de réfuter votre discours. C’est aussi le mien que d’accorder de
l’importance aux mots et aux sens qui s’y attachent. Je suis convaincu que si vous aviez pu
utiliser le terme « illégal » plutôt « qu’illégitime » pour qualifier la présence à parité de BMO
dans le jury de concours, vous n’auriez pas hésité un instant. Mais sans doute avez-vous
réalisé, et en cela vous avez été particulièrement bien inspiré, qu’il y avait là pour vous un
risque sérieux de dérapage. Maintenant, mettons-nous à la place d’un candidat au bac de
philo, il pourrait faire valoir que si, sous Louis XIV, la royauté de droit divin incarnait bel et
bien la légalité façon ancien régime, cette forme de gouvernement ne peut qu’être illégitime
aux yeux d’un démocrate et ce au nom de nobles principes, qui transcendent les édits royaux
et autres lois humaines. Je pense à « justice », je pense à « égalité », je pense à « liberté ».
Cette élévation de l’esprit donne au mot « légitimité » toute sa charge symbolique. Mais
l’actualité récente nous donne des exemples moins académiques où le mot est invoqué pour
des raisons beaucoup moins éthérées. Prenons la loi sur le mariage pour tous, récemment
votée. Elle n’est plus contestable au plan de sa légalité et cependant, sous prétexte qu’elle
bouleverserait leur vision personnelle du monde, voilà une loi de la République qui se voit
taxée d’illégitimité par des opposants dont les motivations couvrent un très large champ, où la
sincérité vraie le dispute au plus pur opportunisme politicien. Ce qui conduit à relativiser les
choses. Autre exemple récent, qui ne vous a sans doute pas échappé : M. Bernard TAPIE,
commentant sa présence dans une réunion qui aurait rassemblé au palais de l’Elysée, il y a
quelques années, la chaîne de commandement, ce sont ses termes, concernée par ses démêlés
avec un établissement bancaire, juge utile de qualifier cette présence de légitime. D’où cette
règle de navigation en eaux troubles : quand la légalité risque d’être prise en défaut, faites
appel à la légitimité. Un dernier exemple, très local cette fois, à mes yeux le plus édifiant :
chacun a pu récemment prendre connaissance d’un communiqué de presse dans lequel un élu,
que vous connaissez bien puisqu’il s’agit de vous, se plaçant dans la perspective des
prochaines élections municipales, déclare avec un bel aplomb qu’il est à Plouzané le
« candidat légitime de la droite ». Rien de moins. Alors j’ai envie de vous demander : sur quoi
repose donc cette légitimité dont vous vous réclamez ? En quoi serait-elle plus légitime que
celle que vous déniez au jury de concours ? A quelles valeurs supérieures vous référez-vous
pour vous autoproclamer ainsi candidat légitime d’une fraction de l’électorat ? En un mot,
quelle conception avez-vous décidément de la légitimité, M. DU BUIT ? En ce qui me
concerne, mon idée est faite : le Maire en exercice incarne pendant la durée de son mandat la
légitimité de l’action municipale dans la mesure où, bien entendu, il agit dans le sens de
l’intérêt général, dans la légalité et en accord avec le conseil municipal. Que cela plaise ou
non ! Merci d’avoir eu la patience de m’écouter.
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M. le Maire : merci Francis. Je crois que tu aurais eu 18 ou 19 sur 20 au bac. Une réponse ?
M. Yves DU BUIT : Une petite réponse s’impose en effet après cette belle tirade. En effet, si
j’utilise le terme « d’illégitime » et pas « d’illégal », comme vous l’avez rappelé au début de
votre intervention, c’est parce que j’ai déjà dit que la légalité ne faisait pas la légitimité, cette
délibération, ou celle de juin dernier, probablement est légale, je considère que…
M. le Maire : Je voudrais que vous retiriez le mot probablement, s’il vous plaît. La
délibération est légale.
M. Yves DU BUIT : Elle est légale jusqu’à preuve du contraire.
M. le Maire : Alors prouvez-nous le contraire, attention les mots sont importants. Vous avez
dit probablement légale. C’est légal ou cela ne l’est pas.
M. Yves DU BUIT : A priori, personne ne l’a remise en cause du point de vue du droit. Mais
il n’y a pas eu de décision de droit qui dit qu’elle est légale ou pas.
M. le Maire : Ne jouez pas sur les mots. Est-ce que vous retirez le mot « probablement » ?
M. Yves DU BUIT : Non, je ne vois pas pourquoi je le retirerai. Je dis que cette délibération
est probablement légale et qu’elle est illégitime parce qu’elle prive les Plouzanéens d’une
prérogative élémentaire qui est le choix de la construction d’une nouvelle mairie.
Evidemment, il ne s’agit pas de faire un jury à 12 000 personnes, personne n’a réclamé cela.
Le fait est qu’aujourd’hui pour choisir l’élément phare, le symbole même de la démocratie
communale, on a créé un jury où la commune était à parité avec une autre collectivité, qui est
BMO, qui n’est pas une collectivité dont nous ne sommes pas étrangers évidemment, mais
une autre collectivité sur un choix qui est le cœur même de la démocratie communale. Ce
point-là pour moi crée une illégitimité sur cette décision. Après, sur les exemples d’utilisation
d’illégitime, je peux vous renvoyer aux discours, aux usages nombreux qu’a fait M. le
Président de la République, de ce terme à l’époque où il était dans l’opposition, je ne vous
cache pas qu’il en a usé également, parce qu’en effet, je pense que c’est un adjectif qui a tout
son sens et qui permet, au-delà d’un aspect purement légal, de regarder le bien-fondé d’une
décision. En l’occurrence, je conteste le bien-fondé de cette décision de demander à BMO de
choisir avec nous la mairie de Plouzané. C’est une explication, c’est un point de vue, j’espère
avoir le droit de défendre son point de vue et je continuerai à le défendre.
M. le Maire : en respectant la légalité. Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ?
M. Antoine BEUGNARD : M. le Maire, nous somme heureux de voir les idées de
développement durable s'appliquer concrètement dans un grand projet urbain. Les études sur
les consommations énergétiques, mais aussi sur les énergies grises c'est-à-dire les énergies
consommées indirectement comme pour la fabrication ou les transports, qui ont été réalisées
dans la phase d'esquisse ont permis de faire un choix sur le long terme. Les meilleures
performances à court terme ont montré qu'elles ne garantissent pas nécessairement de bonnes
performances à long terme. Ce fut même le contraire pour les 3 candidats de ce projet. Nous
nous réjouissons également de la mise en place de la commission extra-municipale pour
améliorer avec les habitants le projet choisi. Nous espérons aussi que les matériaux utilisés, en
particulier pour l'isolation, pourront être le plus écologique possible et si possible produits
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localement. Nous souhaitons également enfin, comme cela l'a été noté par le jury, que
l'équilibre minéral/végétal de la place soit amélioré.
M. Francis GROSJEAN : Pour répondre en partie aux préoccupations d’Antoine concernant
l’évolution possible du bâtiment et de son efficacité énergétique, je répète que ce qui est
proposé, c’est d’opter pour l’offre qui a été faite sous la dénomination « très basse énergie »
de 2015, c’est un point de départ et il est entendu avec le maître d’œuvre et avec le soutien à
maîtrise d’ouvrage énergie qu’on s’efforcera d’aller aussi loin que possible, il y a des choses
qui peuvent être effectivement améliorées, notamment en ce qui concerne les matériaux
utilisés. Il faut prendre cela pour un point de départ, on ne va pas tout mettre en cause, le
bâtiment sera cela même s’il apparaît décevant déjà aux yeux de certains, je ne désespère pas
de faire évoluer les impressions à ce sujet. Encore une fois, cet aspect environnemental pour
ce futur bâtiment est vraiment au cœur du projet et je ne suis pas inquiet sur les possibilités
d’évolution qui seront concrétisées.
M. le Maire : je propose qu’on passe au vote.
M. Damien DESCHAMPS : j’avais aussi préparé une petite intervention avec un talent bien
moindre que celui de Francis mais qui prolongera l’intervention d’Antoine un peu. Cette
délibération est une étape primordiale dans la restructuration de notre centre ville. Elle est la
passerelle entre un très long cheminement sur le devenir de la mairie et un projet concret qui
s’accompagnera d’une restructuration de ses abords, puis à terme de celle de son
environnement plus large incluant ses accès. Ce projet n’est pas « mal engagé », ni
« scandaleux », ni « illégitime » : il est, sur la forme, strictement conforme au Code des
Marchés Publics ; il est, sur le fond, perfectible et, en ce sens, doit être adapté avec les
citoyens plouzanéens. Le projet retenu paraît intéressant pour ce qui est de conjuguer : les
fonctionnalités, les aménagements extérieurs, l’espace public, les aspects énergétiques et
environnementaux, les délais et le calendrier et bien sûr les coûts financiers. Rien n’étant
parfait dans notre monde, il y a bien entendu des réserves sur ce projet et la première d’entre
elles a été bien résumée par M. CHAMBAUD, l’architecte membre du jury : « comment va
vivre une esplanade de cette ampleur hors période mariage ? C’est un peu triste ».
L’inquiétude subsiste d’ailleurs aussi pour les jours de mariage… Concernant la place, il est
vrai que le projet manque de végétal, d’eau, d’aménagements, de lieux conviviaux,… en un
mot : d’attractivité. Il ne faudrait pas passer à côté de cette opportunité unique de faire de cet
espace un véritable lieu de vie. C’est l’occasion de saluer l’initiative de la mise en place d’une
commission extra-municipale dédiée à ce projet, commission constituée pour que le cabinet
Nomade Architectes s’appuie sur ses réflexions et ses travaux afin de retraiter l’espace public.
Nous souhaitons donc bon vent à la commission extra municipale « centre ville » et
encourageons les citoyens membres de cette commission à apporter toutes leurs bonnes idées
pour faire de cet espace un endroit agréable et fréquenté. Enfin, pour prolonger au-delà de la
seule délibération, je rappellerai que le PLU facteur 4 prévoit la réorganisation du plan de
déplacements et la reconfiguration des accès principaux au centre-ville. Faisons le vœu que
ces projets, qui se situent davantage du côté du rond-point des droits de l’Homme, se
concrétisent dans la continuité de celui-ci.
M. le Maire : Je propose qu’on passe au vote : Qui s’abstient ? 2 soit le groupe « Plouzané
bouge » Qui vote contre ? 5 contre soit le groupe « Générations Plouzané » Qui vote pour ? 26
voix. Adopté à la majorité. Merci.
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MARCHE RELATIF A LA RESTRUCTURATION DU CENTRE SOCIAL DE
KERALLAN EN ECOLE DE MUSIQUE ET EN ESPACE JEUNES – LOT N° 4
« COUVERTURE ETANCHEITE – ARDOISE » - AUTORISATION DE SIGNER
L’AVENANT N° 2
M. Robert THOMAS, adjoint aux travaux, rappelle que, dans le cadre du chantier de
restructuration du centre social de Kerallan en école de musique et en espaces jeunes, le lot
n°4 « Couverture étanchéité - ardoise », a été confié à l’entreprise TREBAUL, pour un
montant de 29 099,08 € HT.
Des travaux complémentaires de bardage en ardoises ont nécessité la signature d’un avenant
n°1 d’un montant de 1 277,82 € HT, représentant une augmentation du marché de 5,76 % par
rapport à son montant initial.
Il a depuis été constaté dans l’avancement du chantier que la membrane d’étanchéité située
sur la salle d’entrée de la future école de musique s’était dégradée fortement, entrainant de
nombreuses fuites à l’intérieur du bâtiment. Afin d’empêcher une dégradation de cette partie
du bâtiment, une membrane d’étanchéité remplaçant l’ancienne doit être posée.
Ces travaux complémentaires ont été estimés à la somme de 2 800,00 € HT.
Le présent projet d’avenant porte le montant du marché – lot n°4 à 33 176,90 € HT, soit une
augmentation cumulée, avenants 1 et 2 compris, de 14,01 % par rapport au marché initial.
Lecture faite de l’avenant proposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
ACCEPTE les termes de l’avenant n°2 pour le lot n°4 « Couverture étanchéité ardoise»,
AUTORISE Monsieur le Maire à le signer ainsi que toute pièce s’y rapportant,
DIT que les crédits afférents sont inscrits au budget primitif 2013 du budget
principal de la commune, à la section d’investissement, chapitre 23 « Immobilisations
corporelles en cours », article 2313 « Constructions », fonction 522.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? On passe au vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui
vote pour ? Unanimité. Merci.
MARCHE RELATIF A LA RESTRUCTURATION DU CENTRE SOCIAL DE
KERALLAN EN ECOLE DE MUSIQUE ET EN ESPACE JEUNES – LOT N° 5
« SERRURERIE» - AUTORISATION DE SIGNER L’AVENANT N° 1
M. Robert THOMAS, adjoint aux travaux, rappelle que, dans le cadre du chantier de
restructuration du centre social de Kerallan en école de musique et en espaces jeunes, le lot
n°5 « Serrurerie», a été confié à l’entreprise A2C, pour un montant de 24 771,00 € HT.
Cependant, il a été constaté, dans l’avancement du chantier, que la signalisation extérieure de
la future école de musique n’était pas assez visible du domaine public, notamment au niveau
de la façade Est du bâtiment. En outre, cet équipement venant d’être dénommé par le conseil
municipal, il convient d’y apposer le nom sur la façade.
Ces travaux complémentaires ont été estimés à la somme de 3 610,00 € HT.
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Le présent projet d’avenant porte le montant du marché – lot n°5 à 28 381,00 € HT, soit une
augmentation cumulée de 14,57% par rapport au marché initial.
Lecture faite de l’avenant proposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré :
ACCEPTE les termes de l’avenant n°1 pour le lot n°5 «Serrurerie»,
AUTORISE Monsieur le Maire à le signer ainsi que toute pièce s’y rapportant,
DIT que les crédits afférents sont inscrits au budget primitif 2013 du budget
principal de la commune, à la section d’investissement, chapitre 23 « Immobilisations
corporelles en cours », article 2313 « Constructions », fonction 522.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? On passe au vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui
vote pour ? Unanimité. Merci.
AVIS SUR LE PROJET DE SAGE DU BAS LEON
Par courrier du 5 avril 2013 et en application de l’article L.212-6 du Code de
l’Environnement, Monsieur le Président de la Commission Locale de l’Eau sollicite l’avis du
conseil municipal sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
du Bas-Léon, validé par la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 31 Janvier 2013.
Monsieur Francis MESCOFF, conseiller municipal délégué, rappelle au conseil municipal les
modalités d’élaboration de ce document de planification dans le domaine de l’eau et précise
que le conseil municipal doit émettre un avis dans un délai maximal de quatre mois à compter
de la réception du projet de SAGE.
Le SAGE constitue l’un des outils mis à la disposition des acteurs locaux pour atteindre les
objectifs de qualité des eaux et remplir les obligations de résultats imposés par l’Europe. Il
fixe en outre les objectifs généraux de mise en valeur, de protection qualitative et quantitative
des ressources en eau et des milieux aquatiques.
Le projet de SAGE est constitué de quatre documents :
- Le rapport de présentation,
- Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable,
- Le règlement,
- l’évaluation environnementale.
Les enjeux, au titre du Plan d’Aménagement et de gestion durable, sont donc :
- Le fonctionnement des milieux : Atteindre et maintenir le bon état écologique des
masses d’eau au titre de la Directive Cadre sur l’eau.
- La satisfaction des usages littoraux : Améliorer la qualité microbiologique, écologique
et chimique des eaux littorales et assurer la sécurité sanitaire des pratiques.
- La satisfaction des besoins en eau : Réduire les consommations individuelles,
optimiser le fonctionnement des réseaux d’eau potable, sécuriser l’alimentation en eau
potable.
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L’inondation et la gestion des eaux pluviales : Prévenir les risques de submersion
marine, protéger les populations en assurant une meilleure gestion des eaux pluviales
en milieu urbain et améliorer les fonctions du maillage bocager.
L’organisation des maitrises d’ouvrage : garantir à l’échelle du SAGE un suivi et une
mise en cohérence de l’ensemble des programmes opérationnels menés au regard des
objectifs et orientations du SAGE.

M. Francis MESCOFF présente le document de synthèse. Il précise que, dès leur approbation,
les dispositions du Schéma s’imposeront aux décisions prises dans le domaine de l’eau par
l’Etat et les collectivités locales et aux documents d’urbanisme. Les articles du règlement
seront également opposables au tiers.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
EMET un avis favorable au projet de SAGE Bas-Léon.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ?
M. Yann-Fañch KERNEIS : Quelques remarques sur ce projet de SAGE : on constate qu’il
manque d’ambition puisque les objectifs fixés en terme de taux de nitrates sont très imprécis,
on demande de descendre sous la barre de 0,50 mg/nitrates/litre, sans échéance dans le temps,
sans plus de précision. Il est intéressant de comparer cet objectif du SAGE du Bas Léon à
celui du SAGE de l’Elorn, qui a été approuvé en 2010, dont l’objectif est de descendre à 0,22
mg/nitrates/litre en 2021. On peut dire qu’on est ici loin du compte. J’ajoute qu’il existe des
problèmes particuliers sur le territoire de ce SAGE, notamment sur le bassin versant du
Quillimadec, qui est une rivière qui débouche dans la baie de Guissény. Ce bassin versant est
répertorié dans le SDAGE de Loire Bretagne comme étant dans les 8 sites les plus impactés
en Bretagne par les algues vertes. C’est quand même un gros problème et malheureusement,
on s’aperçoit que ce projet de SAGE ne permettra pas, si on se limite à ces chiffres-là, de
réduire le volume des algues vertes dans cette zone fortement impactée. Pour ces différentes
raisons, les élus Europe Ecologie les Verts vont s’abstenir.
M. Francis MESCOFF : Effectivement, si on fait la comparaison avec le SAGE de l’Elorn,
l’Elorn a bénéficié de tous les dossiers de protection de la rade. Mais il a le mérite d’exister.
M. le Maire : On passe au vote : Qui s’abstient ? 5 abstentions soit M. Antoine BEUGNARD,
Mme Gisèle KERDRAON, Mme Sylvie DREVES, M. Yann-Fañch KERNEIS, Mme MarieAnne CAMBON-BONAVITA. Qui vote contre ? Qui vote pour ? 28 voix. Adopté à la
majorité. Merci.
INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES – VALIDATION DE LA CARTOGRAPHIE APPROBATION
M. Francis MESCOFF, conseiller municipal délégué, informe le conseil municipal que
l’inventaire des zones humides engagé sur le territoire de Brest métropole océane est
désormais achevé.
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Il rappelle les objectifs de cet inventaire, à savoir leur reprise et leur intégration au Plan Local
d’Urbanisme intercommunal en leur associant un niveau de protection adapté qui permette
leur préservation et leur gestion durable.
Ce travail d’inventaire a fait l’objet d’un protocole de concertation visant à associer le plus
grand nombre d’acteurs à la démarche, suivant plusieurs étapes :
- Première étape : organisation d’un groupe de travail avec les agriculteurs de la
commune,
- Seconde étape : présentation du projet au Comité de suivi communal,
- Troisième étape : mise à disposition du public.
Ce travail d’inventaire a permis de révéler l’existence d’un patrimoine qui s’étend sur 1540
hectares à l’échelle de l’agglomération, qui représente 7% de sa superficie.
Pour Plouzané, les zones humides représentent 10,8% du territoire soit 355 hectares. Celles-ci
sont matérialisées sur la carte communale jointe.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
 VALIDE l’inventaire des zones humides sur le territoire de la commune, tel
qu’annexé à la présente délibération.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ?
M. Yves DU BUIT : Il y a quelques semaines, la commission s’était réunie et avait examiné
cette carte et avait estimé qu’il y avait des points qui devaient être corrigés. Est-ce que cela a
été fait ?
M. Francis MESCOFF : Il n’y a aucune demande de modification de la carte. Elle a été
validée telle quelle.
M. le Maire : On passe au vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité.
Merci.

M. le Maire présente les décisions qui ont été prises et rappelle que le prochain conseil
municipal aura lieu le 30 septembre.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40.
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