CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du mardi 26 février 2019
N° 2019-1
L'an deux mil dix-neuf, le quinze février, le Conseil Municipal de PLOUIDER, est convoqué en Mairie,
pour le vingt-six février deux mil dix-neuf.
L’an deux mil dix-neuf, le vingt-six février, à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de
PLOUIDER, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, sous la présidence de M. René PAUGAM,
Maire.
Etaient présents : M. PAUGAM René, Maire - Mme BERGER Solène - MM. BERGOT Frédéric ABIVEN Daniel - Mme LAGADEC Marylène - M. SIMON Stéphane, adjoints au Maire Mmes LE LUHANDRE Marie-Yvonnick - CARADEC Véronique - PAUTONNIER Julie - CORLOSQUET
Karine - M. INISAN Luc - Mme OLLIVIER Rachelle - MM. KING Neil - MORDRET Guy –
Mme LAGADEC Fabienne.
Etaient absents : M. SIMON Bernard qui a donné procuration à M. SIMON Stéphane Mme BRETON Stéphanie - Mme LE BOT Marie-Gabrielle qui a donné procuration à M. MORDRET
Guy - M. BRANELLEC Sébastien.
Secrétaire de séance : Mme CORLOSQUET Karine.

Chaque conseiller municipal ayant reçu le procès verbal de la dernière séance, il n’est pas
procédé à sa lecture. M. le Maire demande aux membres du Conseil Municipal si des remarques ou
commentaires sont à apporter au procès verbal et le soumet à l’approbation du Conseil Municipal.
Procès verbal adopté à l’unanimité des votants

Droit de préemption urbain
M. le Maire fait savoir au conseil que la commune de PLOUIDER renonce à son droit de préemption
à l’occasion de :
- la vente d’un bien situé 10, rue du Château d’Eau en PLOUIDER, cadastré section AB numéro 155,
pour une contenance d’environ 655 m² et appartenant à Monsieur LARNICOL Mathieu,
- la vente d’un bien situé 25, domaine de Kerjean en PLOUIDER, cadastré section AC numéro 112,
pour une contenance d’environ 870 m² et appartenant à Monsieur BARS Yoann et Madame
BOISMAIN Sabrina,
- la vente d’un bien situé 1, route de Kerséhen en PLOUIDER, cadastré section AA numéro 96p,
pour une contenance d’environ 555 m² et appartenant à Madame ROUDAUT née BRETON MarieLouise,
- la vente d’un bien situé 3, résidence Amiral Jaouen en PLOUIDER, cadastré section AE numéro 66,
pour une contenance d’environ 784 m² et appartenant aux Consorts PENNEC,

1

- la vente d’un bien situé 13, Delledan en PLOUIDER, cadastré section D numéros 13, 1288, 1290
pour une contenance d’environ 3 009 m² et appartenant à Monsieur BRANELLEC Sébastien.

Décision municipale
 N° 1-2019 du 25 février 2019 – Attribution du marché pour l’acquisition d’un tracteur neuf avec
reprise du matériel existant et d’une épareuse neuve
Décision prise par le Maire par délégation du Conseil Municipal, en vertu de l’article L.212222 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération du Conseil Municipal en date
du 17 avril 2014.
Il s’agit de la passation d’un marché à procédure adaptée (ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015 article 42.2° et décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, articles 27, 34, 38 à 45 et 48 à
64) pour l’acquisition d’un tracteur neuf avec reprise du matériel existant et d’une épareuse neuve
pour les services techniques. La fourniture du tracteur avec reprise du matériel existant et de
l’épareuse est confiée à :
. Lot n° 1 : fourniture d’un tracteur neuf et reprise du matériel existant : Société CLAAS de
Plouigneau pour un montant de :
- fourniture du tracteur 63 000,00 € HT, 75 600,00 € TTC ;
- reprise du tracteur : 12 000 €
- reprise de l’épareuse : 3 000 €
. Lot n° 2 : fourniture d’une épareuse neuve : Société CLAAS de Plouigneau pour un montant de
39 500,00 € HT, 47 400,00 € TTC
Le montant total du marché s’élève à :
- Fourniture totale du matériel : 102 500,00 € HT (123 000,00 € TTC)
- Reprise du matériel existant : 15 000,00 €
- TOTAL
108 000 € TTC
Sept sociétés avaient fait une offre pour le lot n° 1 et sept pour le lot n° 2. La livraison du
matériel se fera au cours du mois de mai.

1°) Animations Enfance Jeunesse
 Convention avec l’association EPAL
La commune a confié à l’association EPAL, en 2011, les activités relatives au volet Jeunesse.
La dernière convention de partenariat (période 2017-2018) est arrivée à échéance. M. Frédéric
BERGOT propose de reconduire les animations avec EPAL pour l’année 2019 sous forme de la
signature d’une convention annuelle d’objectifs. Il explique que la convention ne porte que sur une
année contrairement aux conventions précédentes du fait de la réflexion sur le transfert de
compétence Enfance Jeunesse à la communauté de communes dont la décision interviendra
normalement cette année.
M. BERGOT résume les termes de la convention dont le but est de proposer des animations
sportives et de loisirs au public des 6 – 17 ans sur les temps scolaires et extra-scolaires.
- Initiation et animation sportive à l’école primaire et dans les clubs sportifs et organisation
et animation de l’espace Oxy Jeunes en accueil collectif de mineurs.
- Mise à disposition d’un animateur sur un temps non complet (75 % d’un équivalent temps
plein), appuyé par un animateur du réseau de l’association.
- Contribution financière de la commune estimée à 31 979 € maximum pour un budget
prévisionnel de 54 869 €. Le versement de la subvention se fera en 4 fois :
o 30 % pour les trois premiers trimestres
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Le solde après remise des comptes de résultat. En cas d’excédent un avoir sera
consenti à la commune, en cas de déficit la commune prendra en charge le solde
dans la limite de 8 % de la subvention annuelle.
- Engagement d’EPAL à fournir des comptes annuels et rapports du commissaire aux
comptes, ainsi que le rapport d’activité.
o

M. BERGOT rappelle qu’une politique tarifaire a été mise en place depuis 2018 en fonction
des revenus des parents. La cotisation annuelle varie de 28 € à 48 € en fonction des revenus ; le
Pass découverte qui permet d’accéder aux animations d’une semaine pendant les vacances varie,
quant à lui, de 12 € à 22 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants :
- AUTORISE M. le Maire à signer la convention avec l’association EPAL pour la période du 1er janvier
2019 au 31 décembre 2019.

2°) Comptes administratifs 2018
Les comptes administratifs ont été présentés lors de la commission « Finances » qui s’est
tenue le lundi 18 février dernier.

 Budget de la commune
Mme LAGADEC, adjointe aux Finances, donne lecture, par chapitre au niveau de la section
de fonctionnement et par opération au niveau de la section d’investissement, du Compte
Administratif 2018, rapproché du Compte de Gestion établi par les services de la Perception de
LESNEVEN.
Elle donne également aux membres du Conseil Municipal les explications sur le contenu du
Compte Administratif qui laisse apparaître un excédent de 430 706,06 € en section de
fonctionnement et un déficit de 333 242,98 € en section d’investissement, soit un excédent global
de 97 463,08 €.
Les restes à réaliser en dépenses d’investissement s’élèvent à 214 770 € et à 33 814 € pour
les recettes d’investissement.
M. MORDRET souligne le déficit important en section d’investissement et aurait préféré que
l’emprunt inscrit au budget primitif soit souscrit.
Mme Marylène LAGADEC explique qu’ayant l’assurance d’obtenir les subventions pour
l’aménagement de la Route Départementale en 2019 l’emprunt n’a pas été souscrit, la commune
disposant d’une trésorerie suffisante tout au long de l’année pour faire face aux dépenses
importantes.
M. le Maire complète en signalant qu’un emprunt sera sans doute à souscrire en 2019 car le projet
d’ALSH et équipements sportifs ne sera pas aussi bien subventionné que l’aménagement de la Route
Départementale n° 125.

 Budget du service annexe de l’assainissement
Mme LAGADEC, adjointe aux Finances, donne lecture, par chapitre au niveau de la section
de fonctionnement et par opération au niveau de la section d’investissement, du Compte
Administratif 2018, rapproché du Compte de Gestion établi par les services de la Perception de
LESNEVEN.
3

Ce Compte Administratif laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 15 897,10 € et
un déficit d’investissement de 25 039,89 €, ce qui représente un déficit global de 9 142,79 €.
Les restes à réaliser en dépenses d’investissement s’élèvent à 2 700 € et à 19 476 € pour les
recettes d’investissement.

 Budget du lotissement communal Ar Balan
Mme LAGADEC, adjointe aux Finances, donne lecture, par chapitre au niveau de la section
de fonctionnement et par chapitre au niveau de la section d’investissement, du Compte Administratif
2018, rapproché du Compte de Gestion établi par les services de la Perception de LESNEVEN.
Elle donne également aux membres du Conseil Municipal les explications sur le contenu du
Compte Administratif qui laisse apparaître un excédent de 138 028,84 € en section de
fonctionnement et un déficit de 56 762,05 € en section d’investissement, soit un excédent global de
81 266,79 €.

 Budget du lotissement communal Les Ajoncs
Mme LAGADEC, adjointe aux Finances, donne lecture, par chapitre au niveau de la section
de fonctionnement et par chapitre au niveau de la section d’investissement, du Compte Administratif
2018, rapproché du Compte de Gestion établi par les services de la Perception de LESNEVEN.
Elle donne également aux membres du Conseil Municipal les explications sur le contenu du
Compte Administratif qui laisse apparaître un déficit de 742,06 € en section d’investissement.
VOTE
Le Conseil Municipal, réunit sous la Présidence de Mme Marylène LAGADEC, adjointe aux
Finances, après que M. PAUGAM René, Maire, ait quitté la salle, délibérant sur les comptes
administratifs de l’exercice 2018 dressés par M. PAUGAM René, Maire, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des votants :
- après s’être fait présenté les budgets primitifs et la décision modificative de l’exercice considéré ;
- après que réponse ait été donnée aux questions posées ;
- DONNE acte à M. le Maire de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels sont
résumés dans le tableau figurant en page suivante ;
- CONSTATE aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes,
des identités de valeur avec les indicateurs du compte de gestion relatives au report à nouveau, aux
résultats d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie,
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ;
- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés dans le tableau ci-après.
LIBELLES

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES

INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

ENSEMBLE
DEPENSES RECETTES

COMPTE ADMINISTRATIF - COMMUNE
Résultat reporté (n-1)

100 000,00

250 171,71
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350 171,71

Opérations de l’exercice
TOTAUX
Résultat de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

899 081,51
899 081,51

1 229 787,57
1 329 787,57
430 706,06

1 035 624,71
1 035 624,71
333 242,98
214 770,00
548 015,98
514 201,98

430 706,06
430 706,06

452 210,02
702 381,73

1 934 706,22
1 934 706,22

33 814,00
33 814,00

214 770,00
548 015,98
83 495,92

1 691 997,59
2 032 169,30
97 463,08
33 814,00
465 520,06

COMPTE ADMINISTRATIF - SERVICE ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT
Résultat reporté (n-1)
Opérations de l’exercice
TOTAUX
Résultat de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

58 184,08
58 184,08

6
61
67
25
2
27
8

74 081,18
74 081,18
15 897,10
15 897,10
15 897,10

188,29
263,39
451,68
039,89
700,00
739,89
263,89

42 411,79
42 411,79
19 476,00
19 476,00

6
119
125
9
2
27

188,29
447,47
635,76
142,79
700,00
739,89

116 492,97
116 493,60
19 476,00
35 373,10
7 633,21

COMPTE ADMINISTRATIF - LOTISSEMENT COMMUNAL AR BALAN
Résultat reporté (n-1)
Opérations de l’exercice
TOTAUX
RESULTATS DEFINITIFS

249 404,05
249 404,05

129
258
387
138

301,50
131,39
432,89
028,84

120
165
286
56

425,87
638,37
064,24
762,05

229 302,19
229 302,19

120 425,87
415 042,42
535 468,29

129 301,50
487 433,58
616 735,08
81 266,79

COMPTE ADMINISTRATIF - LOTISSEMENT COMMUNAL LES AJONCS
Résultat reporté (n-1)
Opérations de l’exercice
TOTAUX
RESULTATS DEFINITIFS

157 094,23
157 094,23

157 094,23
157 094,23

160 742,06
160 742,06
742,06

160 000,00
160 000,00

317 836,29
317 836,29
742,06

317 094,23
317 094,23

M. le Maire remercie les membres du Conseil Municipal pour ce vote unanime. Il reprend les propos
de Mme Marylène LAGADEC : Plouider est une commune qui bouge. L’année a été importante en
termes de résultat des projets engagés depuis le début du mandat. Il souligne la rigueur
quotidienne dans la gestion des budgets et l’engagement permanent des élus pour réaliser les
programmes dans les coûts annoncés.
Il constate l’excédent du budget du lotissement Ar Balan pour lequel le coût de revente des lots a
été bien étudié ; que la situation du budget de l’assainissement s’améliore grâce notamment aux
raccordements des logements locatifs sociaux à venir au lotissement Ar Balan.
L’année 2019 se présente sereinement bien qu’il y ait plus d’inconnu surtout pour le financement de
l’ALSH et des équipements sportifs.

3°) Comptes de gestion du receveur municipal
Les comptes de gestion du Trésorier de Lesneven sont semblables à ceux de la commune.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants :
- DONNE quitus à M. LE PENNEC Emmanuel, Trésorier de la commune.

4°) Tarifs communaux
 Modification
M. le Maire explique que les commissions « Vie Associative » associée au personnel
communal et « Finances » ont étudié les tarifs de location de l’espace Roger Calvez et de l’espace
Rencontres. M. ABIVEN indique un besoin de clarifier les tarifs actuels qui n’étaient plus adaptés aux
demandes rencontrées. Les commissions proposent d’adopter les tarifs suivants :
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants :
- FIXE au 1er mars 2019, les tarifs tels que figurant ci-dessus.

5°) Système d’assainissement collectif
 Convention pour le suivi du fonctionnement avec le Service de l’Eau potable et de l’Assainissement du
Conseil Départemental
En 2014, la commune de Plouider a passé une convention avec le Service de l’Eau potable et
de l’Assainissement (SEA) du Conseil Départemental pour assurer le suivi du fonctionnement de la
station d’épuration pour une durée de 5 ans. Il y a par conséquent lieu de renouveler cette
collaboration.
L’assistance technique du Conseil Départemental comprend :
- l’assistance pour la mise en œuvre du diagnostic et du suivi régulier des réseaux
d’assainissement collectif, des ouvrages de dépollution des eaux usées et de traitement des boues
incluant la prise en compte d’un volet développement durable ;
- l’assistance pour la mise en place, le suivi et la validation de l’autosurveillance des
installations ;
- la validation et l’exploitation des résultats afin d’assurer, sur le long terme, une meilleure
performance des ouvrages ;
- l’assistance aux différentes études menées par le maître d’ouvrage sur son système
d’assainissement, y compris celles portant sur les eaux pluviales ;
- l’assistance pour l’élaboration de conventions de raccordement des pollutions d’origine non
domestique aux réseaux ;
- l’assistance pour la programmation de travaux ;
- l’assistance pour l’élaboration de programmes de formation des personnels, par le biais du
Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).
La commune s’engage à :
- mettre à disposition du Département toute information utile et nécessaire dont il dispose
concernant les installations ;
- tenir à jour le cahier d’exploitation ;
- autoriser les agents du Département à pénétrer dans les installations concernées dans des
conditions de sécurité ;
- accompagner obligatoirement le technicien lors de la visite d’assistance ;
- prévenir sans délai le Département de tout anomalie ou dysfonctionnement majeur de
l’installation ;
- assurer lui-même ou par son délégataire l’entretien des installations selon les règles de l’art
et y affecter le personnel et le matériel nécessaire ;
- réaliser les tests et analyses nécessaires dans le cadre du suivi courant de son installation,
ainsi que les contrôles internes des équipements d’autosurveillance ;
- prendre en charges les frais d’analyses lors des visites d’assistance technique et bilans
réalisés par le Département.
L’assistance du Département est conditionnée au paiement du tarif établi par le Conseil
Départemental : 692 € (valeur 2019) révisable en fonction de l’indice « ingénierie ».
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants :
- AUTORISE M. le Maire à signer la convention à intervenir avec le Conseil Départemental pour le
suivi du fonctionnement de la station d’épuration.
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6°) Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
 Modification à Pen ar Valy
M. le Maire rappelle que par délibération en date du 28 juin 2018, le Conseil Municipal a
autorisé la modification des limites de la commune afin que la bande d’inconstructibilité inscrite sur
les terrains du futur lotissement Les Ajoncs soit réduite (10 mètres contre 35 mètres actuellement).
Afin de mener ce changement, une modification simplifiée du PLUi est nécessaire. Il donne le
planning des formalités que ce changement engendre :
- arrêté du Président de la Communauté de Communes (fin février 2019)
- notification d’un dossier explicatif aux personnes publiques associées (fin avril 2019)
- transmission du dossier à la DREAL pour un examen au cas par cas pour 2 mois
(mai/juin 2019)
- mise à disposition du dossier au public (juillet 2019)
- approbation de la modification simplifiée (fin septembre 2019)
M. le Maire informe l’assemblée que la commune va mener parallèlement une consultation pour
choisir un maître d’œuvre qui sera chargé de réaliser l’aménagement du lotissement. Le dossier
d’appel d’offres va être validé en fin de semaine pour une publication début mars. Les terrains
pourraient être mis en vente avant la fin de l’année ; cet intervalle pourrait permettre à des
propriétaires privés de mettre en vente leur terrain constructible.

7°) Accueil de Loisirs Sans Hébergement et équipements sportifs
 Enquête publique pour le déclassement du domaine public d’un chemin communal
L’emprise du projet d’ensemble portant sur la construction d’un Accueil de Loisirs Sans
Hébergement et d’aménagement d’équipements sportifs se trouve sur une partie d’un chemin
communal. Afin de mener à bien ce projet, une partie de cette voie publique doit être déclassée afin
de l’intégrer dans le domaine privé de la commune.
Une enquête publique, d’une durée de quinze jours, doit être réalisée conformément aux
articles R. 141-4 à R.141-10 du Code de la Voirie Routière et L.318-3 du Code de l’Urbanisme.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants :
- DECIDE la mise à l’enquête publique en vue du classement dans le domaine privé de la commune
de la partie de la voie concernée.
- AUTORISE M. le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’ouverture de l’enquête
publique locale.

8°) Affaire foncière
 Cession de la maison d’habitation située 6, rue des Ecoliers
M. le Maire rappelle que la commune de Plouider a fait l’acquisition de la propriété Dalidec
située 6, rue des Ecoliers. Cette propriété comporte des hangars et une remise voués à la
destruction et une maison d’habitation accolée à la propriété de M. et Mme DELESSE. M. le Maire a
rencontré ces derniers pour leur proposer de faire l’acquisition de l’habitation. Ils ont accepté
moyennant le prix de 6 000 €. En outre un échange de terrain sera opéré et le garage de M. et Mme
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DELESSE détruit pour permettre un accès facile au terrain constructible situé à l’arrière de la
maison. Les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la mairie.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants :
- CONSENT la vente de la maison d’habitation à M. et Mme DELESSE au prix de 6 000 € ;
- APPROUVE l’échange de terrains entre la commune et M. et Mme DELESSE qui fera l’objet d’un
document d’arpentage ;
- DIT que les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de la commune ;
- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte de vente et tout autre document nécessaire à sa réalisation.

9°) Installation classée pour la protection de l’environnement
 EARL de Lesmaëc, « Lesmaëc » en Plounévez-Lochrist
Il s’agit de la demande de l’EARL de Lesmaëc en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à
l’extension de son élevage porcin implanté au lieu-dit Lesmaëc en Plounévez Lochrist.
L’exploitation agricole de l’EARL de Lesmaëc est basée sur un système de polyculture –
élevage avec comme principale vocation la production de porcs en système naisseur / engraisseur.
L’exploitation traite une partie des effluents produits sur l’exploitation par compostage selon la
méthode mise au point par la station porcine EDE de Guernévez (système couvert). M. Erwan
TANGUY, gérant, exploite également des terres sur lesquelles est épandue une partie des effluents
produits sur l’exploitation.
M. TANGUY souhaite augmenter l’activité de l’atelier porcin en construisant un nouveau
bâtiment de porcs à l’engraissement, en augmentant son cheptel et en aménageant des bâtiments
existants. Il dispose d’un arrêté préfectoral d’exploiter pour :
- 190 porcs reproducteurs
- 1 594 porcs à l’engrais et cochettes non saillies
- 880 porcelets en post sevrage
La demande d’autorisation d’exploiter porte sur :
- 240 porcs reproducteurs
- 2 487 porcs à l’engrais
- 10 cochettes non saillies
- 1 120 porcelets
Soit 3 441 animaux équivalents
L’élevage est référence en Label Rouge depuis novembre 2017.
Les effluents sont gérés suivant trois filières : l’épandage, le compostage sur site et la
méthanisation chez un agriculteur voisin.
- AVIS favorable du Conseil Municipal, par 12 votes POUR et 3 ABSTENTIONS (Mme PAUTONNIER,
M. MORDRET pour lui-même et le vote de Mme LE BOT)

10°) Personnel communal
 Augmentation du temps de travail de l’adjoint du patrimoine
M. le Maire indique que Mme VALSECCHI, adjoint du patrimoine, a fait une demande
d’augmentation de son temps de travail. Actuellement celui-ci est de 22h30/semaine et la demande
porte sur 26h/semaine. L’incidence financière pour la commune serait de 2 702 € pour une année
complète.
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M. le Maire indique que Mme VALSECCHI effectue des remplacements en mairie lors
d’arrêts de travail du personnel administratif (158 h en 2018) et effectue des heures
complémentaires à la demande de l’employeur (réunions, participation à différentes manifestations
culturelles). Le complément d’heures qui serait accordé à Mme VALSECCHI permettrait de
compenser ces heures complémentaires.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants :
- DECIDE d’augmenter le temps de travail de l’adjoint du patrimoine pour le porter à 26h/semaine à
compter du 1er mars 2019.

11°) Syndicat Intercommunal Mixte d’Informatique du Finistère
 Actualisation des statuts
M. ABIVEN explique que les statuts actuels du SIMIF datent du 8 avril 1986. Ils fixaient
brièvement les principales caractéristiques du fonctionnement du SIMIF : l’objet, la durée, le siège,
le receveur, la composition et le financement. Avec le changement de fonctionnement de la
structure, il y a lieu d’actualiser ses statuts. Les modifications portent sur l’objet du syndicat qui est
précisé ; la périodicité des réunions (semestrielle) ; l’adhésion ou le retrait d’un membre et les
modalités de modification des statuts et de dissolution du syndicat.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants :
- ADOPTE les nouveaux statuts du SIMIF à compter du 1er janvier 2019.

12°) Soutien à l’association « Agriculteurs en Bretagne »
M. le Maire expose :
« Agriculteurs en Bretagne » est une association qui rassemble tous ceux pour qui
l’agriculture est un levier essentiel du développement économique et social de la Région. Le but de
l’association est de redonner de la fierté aux agriculteurs et de susciter la reconnaissance des
Bretons pour toutes les contributions de l’agriculture à la région : alimentation, économie, social,
environnement, culture. Ses actions visent à redonner la parole aux agriculteurs et renforcer le
dialogue avec le grand public.
L’association, créée il y a 6 ans, compte actuellement 2 450 adhérents individuels et
propose aux communes et communautés de communes à leur tour d’y adhérer pour qu’elles
affichent leur soutien à la démarche de l’association et y contribuent localement. Outre la
participation à l’assemblée générale de l’association, les collectivités doivent s’engager pour mener
au moins deux actions proposées par l’association. Une contribution annuelle de 0,10 € par habitant
est également demandée (190 € pour l’année 2019).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants :
- SOUTIENT l’association « Agriculteurs en Bretagne » dans les conditions sus-énoncées.
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13°) Comptes rendus des commissions
-

Commission « Enfance - Jeunesse - Vie scolaire » : elle s’est réunie le 6 février dernier et a
fait essentiellement le bilan des activités Enfance Jeunesse proposées par l’association EPAL
dont les représentants étaient invités. M. BERGOT rappelle qu’une nouvelle tarification a été
mise en place en 2018, pour les activités d’Oxy Jeunes, pour tenir compte des revenus des
familles, sans pour autant augmenter la participation de la commune. Plusieurs familles aux
bas revenus ont bénéficié de ces tarifs, signe s’une mixité sociale souhaitée par la
commission et qu’elle souhaite maintenir. Il a été constaté que moins de jeunes ont
fréquenté l’espace Jeunes mais qu’ils ont été plus fidèles : 50 jeunes inscrits en 2018 contre
65 en 2017 ; hausse de la fréquentation de 19 %. La majorité des participants sont des
garçons et habitent Plouider. Les activités proposées durant les vacances ont connu plus de
succès qu’en 2017 ; quant à la fréquentation du vendredi soir, elle reste stable avec en
moyenne 10 jeunes/vendredi.
Les projets d’Oxy Jeunes sont à nouveau nombreux pour 2019 : séjour au ski qui vient de se
dérouler qui a permis à 16 jeunes de Plouider de se rendre à la montagne, Coup de Jeunes
durant les vacances de Pâques et participation à la Fête du Jeu.
M. BERGOT informe le Conseil Municipal que les échanges avec la commune de PlounéourBrignogan-Plages se poursuivent sur le projet de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement à
Plouider tant au niveau des élus que des professionnels ; des activités communes se sont
déjà déroulées en commun entre les structures des deux communes.

-

Commission « Information - Communication » : elle s’est réunie le 5 février dernier pour
mener une réflexion sur une consultation citoyenne différente des réunions publiques
proposées depuis le début du mandat. La commission a proposé de réaliser un questionnaire
qui sera diffusé à l’ensemble des foyers de la commune dont la restitution se fera lors d’une
matinée d’échanges avec la population, le samedi 22 juin prochain. Un intervenant extérieur
animera cette réunion qui sera dynamique et conviviale. La prochaine commission se tient le
28 février pour finaliser le projet de questionnaire élaboré par le service administratif. M.
BERGOT indique qu’un autre questionnaire est en cours de préparation par le CCAS. La
diffusion des deux questionnaires devra être coordonnée pour qu’il n’y ait pas de confusion
au niveau de la population.

-

Centre Communal d’Action Social : Mme BERGER relaye l’information précédente concernant
le questionnaire en cours sur le logement des personnes âgées dans sa globalité (habitat,
habitudes médicales…). Le CCAS élargi à différents partenaires (professions médicales de la
commune, CLIC, associations d’aidants) s’est réuni à deux reprises pour construire le
questionnaire qui a été finalisé par Mmes BERGER, CORLOSQUET et LE BOT. Le
questionnaire s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, il reste à régler la question de sa
diffusion.

-

Commission « Culture – Multimédia » : La réunion a eu lieu le 7 février dernier. Mme
LE LUHANDRE présente le dépliant réalisé par l’équipe administrative et qui relate toutes les
animations prévues en 2019 :
o Conférence d’Anne Guillou (animation qui s’est tenue dimanche dernier et qui a
connu un franc succès)
o Lectures poétiques dans le cadre du Printemps des Poètes par Yvon Le Men le 17
mars
o En mai, conférence de Michel Glémarec sur la biodiversité littorale vue par Mathurin
Méheut
o En Juin, animation à la chapelle Saint Fiacre par la chorale de Guissény « Si ça vous
chante »
o De juillet à fin septembre : nouvelle exposition de Lucien Pouëdras dans la salle du
Conseil Municipal
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o Du 15 juillet au 15 août : exposition à la chapelle Saint Fiacre dans le cadre de l’Art
dans les Chapelles du Léon
o Le 6 août ; conférence de François de Beaulieu à l’Espace Rencontres sur l’histoire
des vacances en Bretagne de 1815 à 1965.
o Fête de la Saint Fiacre le 30 août avec différentes animations autour du thème du
jardinage.
o En novembre et décembre : exposition du sculpteur Alain Michel dans la salle du
Conseil Municipal.
-

Projet ALSH et équipements sportifs : M. ABIVEN rend compte de l’état d’avancement du
projet. Une rencontre a eu lieu la semaine dernière en présence des maîtres d’œuvre pour
échanger sur le projet d’appel d’offres. Cette rencontre a permis de clarifier certains points
du dossier. Il rencontre la directrice du Centre de Loisirs cette semaine pour lui demander
des précisions quant à l’utilisation quotidienne des locaux et rendre le projet le plus
fonctionnel possible. Le dossier de consultation des entreprises sera donc quasiment
terminé, l’appel d’offres va pouvoir être lancé dans les prochains jours.

-

Commission « Sport – Vie Associative » : M. ABIVEN indique que deux rencontres ont eu lieu
avec les responsables d’associations pour évoquer l’état des locaux (club house et vestiaires)
après leur utilisation. Il indique que les agents des services techniques prennent un grand
soin à rendre propres ces locaux et qu’ils sont parfois découragés par le manque de respect
des utilisateurs. De nouvelles pratiques vont être mises en place. Les agents communaux
devront restés vigilants et signaler sans attendre tout désagrément.

14°) Questions diverses
 Echange de terrains à Pors Braz
M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal a délibéré favorablement le 28 juin dernier pour
procéder à un échange de terrain entre une portion du domaine public et une partie de terrain
appartenant aux héritiers de M. Hervé Morgant. Un document d’arpentage a été dressé. La
superficie du domaine communal cédé aux héritiers de M. Morgant s’élève à 167 m² et la partie
cédée par les héritiers de M. Morgant est de 584 m².
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants :
- PREND acte des superficies cédées par chacune des parties.

 Remplacement de Yann Toullec
M. le Maire informe l’assemblée que M. Yann Toullec est remplacé par M. Ludovic Pondaven
qui prendra ses fonctions le 1er mars prochain.

 Prochain Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal au cours duquel les budgets primitifs seront votés aura lieu le
vendredi 22 mars prochain, à 17h30.
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 Inaugurations
M. le Maire indique que l’inauguration des travaux d’aménagement de la Route
Départementale n° 125 se tiendra certainement au mois de mai pour remercier les financeurs du
projet.
Celle de la chapelle Saint Fiacre aura lieu certainement fin août en même temps que le
pardon de cette chapelle.

 Environnement
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’une caractérisation des déchets
triés a eu lieu, commune par commune, au centre de tri de Triglaz de Plouédern. Il indique que la
commune de Plouider est l’une des communes les mieux classées de la Communauté Lesneven Côte
des Légendes avec 18 % de rejet du tri ; la moyenne se situant à 16 % sur l’ensemble des apports
au centre de tri et à 28 % pour les apports de la CLCL. La commune de la communauté la moins
bien classée a un taux de refus de 43 %.
M. le Maire félicite tous les acteurs qui concourent à ce classement et indique que les efforts
réalisés par chacun sont encourageants.



L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président lève la
séance à 23 h 10.
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