
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2019 
COMPTE-RENDU 

 
 
Le conseil municipal s’est réuni le 9 juillet 2019, à 20 heures, sous la présidence de Mme Marie-Annick CREAC’HCADEC, 
Maire. 
Les points suivants étaient à l’ordre du jour. 
 
Dépôt du permis construire de restructuration de l’ancien EHPAD en pôle associatif et social 
Les plans au stade de l’avant-projet définitif du projet de restructuration de l’ancienne maison de retraite Saint-Pierre 
en pôle associatif et social ont été présentés au comité de pilotage et à la commission Travaux le 27 juin 2019. 
Le conseil municipal autorise, à la majorité, le Maire à déposer au nom de la commune la demande de permis de 
construire de restructuration de l’ancien EHPAD Saint-Pierre en pôle associatif et social. 
 
Demande de subvention de la Région pour la création d’un pôle associatif  
La commune peut solliciter un soutien financier de la région pour le projet de création d’un pôle associatif dans le 
cadre de la restructuration de l’ancien EHPAD.  
Le pôle associatif, représentant une surface d’environ 2150 m2, comprendra : 

- Un espace musique dédié à l’Ecole de Musique du Pays de Abers, au Bagad de Plabennec et aux chorales ; 
- Un espace danse dédié aux multiples associations de danse et gymnastique ;  
- Un espace solidarité accueillant la banque alimentaire et le secours catholique ; 
- Des salles d’activités pour les activités de dessin, peinture, sculpture, couture, club des séniors… ; 
- Des bureaux et salles de réunion mutualisées.  

L’estimation de l’opération s’élève, au stade de l’avant-projet sommaire, à 2 754 420 € HT (58 % du coût total estimé 
de l’opération de restructuration.  
Le soutien de la région est sollicité à hauteur de 100 000 €, montant maximum attribuable pour ce projet.  
Le calendrier prévisionnel de l’opération se décline comme suit :  

-  Avant-projet définitif : juillet 2019 
-  Dépôt du permis de construire : juillet 2019 
-  Travaux préalables de curage/désamiantage du bâtiment : septembre à novembre 2019 
-  Consultation des entreprises de travaux – phase principale : fin septembre 2019 
-  Début des travaux : janvier 2020 
-  Fin des travaux : avril 2021 

Le conseil municipal, à la majorité, approuve cette opération et ses modalités de financement et autorise le Maire à 
solliciter le soutien financier de la Région. 

 
Modification du règlement de fonctionnement du Multi-accueil 
La Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) a publié une circulaire en date du 5 juin dernier modifiant le barème 
des participations familiales applicables à l’ensemble des établissements d’accueil des jeunes enfants : augmentation 
annuelle de 0,8 % entre 2019 et 2022 du taux de participation familiale et majoration progressive du plafond de 
ressources pour atteindre 6000 € en 2022.  
Le règlement de fonctionnement actuellement en vigueur du Multi- accueil municipal doit être modifié afin 
d’intégrer le nouveau barème imposé par la CNAF. 
Pour ne pas pénaliser de trop les familles, le nouveau barème ne sera appliqué qu’au 1/11/2019 conformément au 
délai de 2 mois accordé par la CAF.  
Le règlement de fonctionnement modifié intègre en outre quelques ajustements, pour certains recommandés par la 
CAF et/ou la PMI 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le règlement intérieur modifié. 
 
Modification du règlement hygiène et sécurité des agents 
Approbation unanime du conseil municipal après avis favorable du comité d’hygiène et de sécurité du travail. 
 


