
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUIN 2019 
COMPTE-RENDU 

 
 
Le conseil municipal s’est réuni le 4 juin 2019, à 20 heures, sous la présidence de Mme Marie-Annick CREACH’CADEC, 
Maire. 
Les points suivants étaient à l’ordre du jour. 
 
Avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays des Abers 
Avis favorable unanime sur le projet de PLUi arrêté le 18 avril 2019 par le conseil communautaire et présenté par Mr 
Calvez, président de la CCPA. 
Motion pour un usage raisonné et réglementé des produits phytosanitaires 
Le conseil municipal appelle de ses vœux un engagement fort et volontariste de l’Etat pour soutenir et accompagner 
financièrement l’agriculture, tant les agriculteurs dans leurs pratiques et leurs investissements, que dans la 
recherche et l’innovation en faveur d’un modèle durable qui devra être en capacité d’assurer la sécurité alimentaire 
du pays et de préserver tant la biodiversité que la santé des agriculteurs et des consommateurs. 
Subventions aux associations  
Après examen par les commissions thématiques, le conseil municipal approuve à l’unanimité les subventions aux 
associations pour l’exercice 2019. 
Le montant total des subventions attribuées s’élève à 108 223 € réparties comme suit.  Ecoles/Enfance/Jeunesse :    
7 958 €. Sports : 86 102 €. Culture : 9 950 €. Social : 2 650 €. Environnement : 1 563 €.  
Demande de subvention pour la création d’un pôle musique et danse  
La commune peut solliciter un soutien financier de l’Etat, dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement 
public local, pour la création d’un pôle musique et danse intégré au projet de restructuration de l’ancien EHPAD.  
Les locaux utilisés par les associations musicales, de danse et de gymnastique sont situés actuellement dans le 
bâtiment Arts et Espace de la zone de Callac. Ces locaux ne sont que peu adaptés à leurs usages, ils sont énergivores 
et des travaux de mises aux normes en matière de sécurité et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite seraient 
très coûteux.  La création d’un nouvel espace permettra une optimisation thermique des équipements mis à 
disposition et fera bénéficier les nombreux membres des structures concernées de locaux adaptés à leurs activités, 
accessibles et sécurisés. 
L’estimation de l’opération s’élève, au stade de l’avant-projet sommaire, à 1 346 324 € HT (28% du coût total estimé 
des travaux de restructuration de l’ancien EHPAD). Le soutien de l’Etat est sollicité à hauteur de 20 % de ce montant, 
soit 269 265 €.  
Le conseil municipal décide à la majorité (7 contre) d’approuver cette opération et ses modalités de financement et 
d’autoriser le Maire à solliciter le soutien financier de l’Etat.  
Demande de subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation 
routière pour la réalisation de deux écluses rue Marie Curie. Le coût prévisionnel de cette opération visant à réduire 
la vitesse, comprenant les travaux de voirie et la mise en place de la nouvelle signalétique, est estimé à 10 228 € HT. 
Unanimité. 
Tarifs des services périscolaires  
Modifications au 1er septembre 2019. Objectif : améliorer l’accessibilité financière de ces services à toutes les 
familles. Unanimité.  
Tarifs séjour jeunes à Paris 
Séjour du 28 au 31/10 en commun avec l’espace jeunes de Lannilis. Tarifs approuvés à l’unanimité. 
Tarifs de l’espace culturel 
Maintien des tarifs au 1er septembre 2019 à l’exception de l’ajustement du tarif de mise à disposition de la salle 
Marcel Bouguen aux caisses locales des sociétés mutualistes et de l’application des tarifs réduits aux personnes 
porteurs de handicap. Majorité (7 contre) 
Autres tarifs 
Hors modifications de la tarification des services périscolaires et de l’espace culturel, il est proposé au conseil municipal 
de ne pas faire évoluer en 2019 les tarifs des services municipaux. Unanimité (7 abstentions) 
Recomposition du conseil de la communauté de communes du Pays des Abers 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la recomposition du conseil communautaire à compter de 2020 telle que 
proposée par la CCPA. Le conseil communautaire comprendrait 49 membres dont 9 représentants de la commune de 
Plabennec. Cette répartition sera adoptée sous réserve d’accord d’une majorité qualifiée des conseils municipaux des 
communes membres. 


