
Ville de PLABENNEC 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2019 
 

PROCES-VERBAL 
 

 
L'an deux mille dix-neuf, le 9 juillet à 20 heures, le conseil municipal, convoqué le 2 juillet 
deux mille dix-neuf, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de 
Madame Marie Annick CREAC’HCADEC. 
 
Présents :  
Mme Marie-Annick CREAC’HCADEC, Mme Anne-Thérèse ROUDAUT, M. Marcel LE FLOC’H, 
Mme Hélène KERANDEL, M. Bruno PERROT, Mme Isabelle LEHEUTRE, M. Jacques 
GUILLERMOU, Mme Sylvie RICHOUX, M. Jean-François ARZUR, Mme Monique ABBE, M. 
Claude BIANEIS, Mme Nadine BIHAN M. Christophe MICHEL, M. Franck CALVEZ, Mme 
Véronique LE JEUNE, Mme Danielle SALAUN, M. Jean-Luc BLEUNVEN, M. Paul TANNE, Mme 
Hélène TONARD, M. Mickaël QUEMENER, M. Loïc LE MENEDEU et Mme Agnès LE BRAS-
PERVES. 
Absents :  
Fabien GUIZIOU, Mme Véronique GALL, M. Jean-Paul LE BLOAS et Mme Marie-Claire LE 
GUEVEL qui ont donné respectivement procuration à Mme Hélène KERANDEL, M. Christophe 
MICHEL, M. Jacques GUILLERMOU et Mme Hélène TONARD 
Secrétaire : Mme Hélène KERANDEL 
 
La séance est ouverte à 20h04. 

Information sur les décisions prises par le Maire par délégation du conseil 
municipal, conformément à l’article L2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales 
 
Attribution de marchés après consultation des entreprises selon une procédure adaptée en 
application des articles L2123-1 et R2123 1° du Code de la commande publique :  
 

- Marché de fourniture d’un aérateur de gazon tracté 
Le marché est attribué à l’entreprise SOFIMAT, à Pencran, pour un montant de 24 600 € 
TTC.  

 
- Marché de travaux pour le désamiantage et la démolition d’un bâtiment 

route de Lanorven 
Le marché est attribué à l’entreprise LIZIARD, à Landerneau, pour un montant de 
56 122,80 € TTC.  

 
- Marché de travaux pour la fourniture et la pose d’une main courante et 

d’abris de touche pour un terrain de rugby 
Le marché est attribué à l’entreprise JARDIN SERVICE, à Plabennec, pour un montant de 
37 188 € TTC 

 
- Marché de travaux de revêtements de sol pour la création d'un espace 

accueil, bureaux et vestiaires sur le site du Centre Technique Municipal suite 
à liquidation judiciaire du précédent attributaire du marché 

Le marché est attribué à l’entreprise SALAUN, à Guipavas, pour un montant de 40 716,42 
€ TTC 

 
- Marché de fourniture pour l’acquisition d’une mini-pelle 
Le marché est attribué à l’entreprise BALLE Equipements, à Landivisiau, pour un montant 

de 40 680 € TTC 



 
- Marché de travaux pour la mise en place d’un système de vidéoprotection  
Les marchés sont attribués aux entreprises suivantes : 
 

Lot Titulaire du marché Montant du 
marché 

Lot n° 1 : Mise en place du 
centre de supervision urbain, 
des infrastructures de 
transport des données et 
installation de 24 caméras 
sur la voie publique 
 

  
 
 
Bouygues Energies & Services, Brest 

 

219 013,48 € TTC 

Lot n° 2 : Installation de 12 
caméras sur des bâtiments 
communaux 
 

Groupement Conjoint  
ACTALARM, Trégunc / 
TRAVAUX PUBLICS ENERGIES SERVICES, 
Saint-Ségal  

 

25 900,56 € TTC 

 
Bruno PERROT précise la répartition entre les 2 lots du marché de vidéoprotection. 
Le Maire répond à Jean-Luc BLEUNVEN que les travaux de désamiantage du bâtiment route 
de Lanorven débuteront en septembre. 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 4 juin 2019 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité avec les rectifications suivantes :  
« Hélène TONARD demande quel accompagnement de la commune est envisagé pour la 
maison d’assistantes maternelles ». 
« Mickael QUEMENEUR remarque que les tarifs d’accueil périscolaire pour la tranche la plus 
haute de revenus évolue de 1.02€ à 1.06€, soit une augmentation de 4 % ».  
 

2. 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 dossier de demande de permis de construire est en cours de finalisation par le maître 
d’œuvre. 
En vertu de l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, le Maire doit être 
habilité par le conseil municipal pour déposer une demande de permis de construire au nom 
de la commune. 
Le conseil municipal autorise le Maire, à la majorité (7 contre- liste Vivre Plabennec) 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. 
 
 

3. 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. Cette demande s’inscrit 
au titre du contrat de partenariat qui prévoit le financement des équipements associatifs dans 
son axe « services collectifs essentiels ». 
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 de l’ancien EHPAD).  
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 

 
Jean-Luc BLEUNVEN fait part de son inquiétude sur le résultat attendu, la précipitation dans 
le dépôt du permis de construire, les difficultés sur le subventionnement. D’autres demandes 
et propositions existent, issues de la réunion publique du groupe Vivre Plabennec. Il estime ce 
projet bâclé sur un espace exceptionnel. Le comité de pilotage aurait dû intervenir plus tôt. Le 
projet aurait dû être plus innovant pour obtenir plus de subventions.  
Le Maire précise que rien de ce qui a été présenté dans la plaquette diffusée à la population 
n’était inconnu des conseillers et que les travaux commenceront conformément au calendrier 
prévu, sans aucune précipitation. D’autre part, le projet suscite un grand intérêt de la part des 
financeurs ainsi que des futurs utilisateurs. Le Maire précise que les subventions des 
partenaires sont généralement moins importantes aujourd’hui.  
En réponse à Paul Tanné, le Maire indique que l’état d’avancement du dossier permet de 
déposer le permis de construire et que le chiffrage final de l’Avant-projet définitif sera présenté 
en septembre.  
Hélène Tonard demande quelle est la position de la CCPA. Le Maire répond qu’un espace a été 
prévu pour accueillir la Maison de l’emploi, suite à la demande émane de la direction de la 
CCPA dans la perspective d’une réorganisation du service des eaux communautaire en 2021. 
Mme le Maire précise que cela n’est pas encore acté mais qu’à défaut de Maison de l’emploi, 
d’autres demandes de locaux existent. 
L’intégration de la Maison de l’emploi pourrait faire partie d’une « maison France services », 
nouveau dispositif succédant aux maisons de services au public. Le Maire considère qu’il faut 
être réactif aux évolutions. 
En réponse à Hélène TONARD, le Maire indique que des discussions sont toujours en-cours 
avec un bailleur social concernant le « bâtiment C » de l’ancien EHPAD. Cette partie logement 
n’est pas intégrée dans le projet de permis de construire du pôle social et associatif. Paul 
TANNE estime que le devenir de cette partie aurait dû être connue simultanément pour des 
raisons notamment d’aménagement extérieur et de cheminements. 
 
Après présentation en commission Finances le 27 juin 2019, 
Le conseil municipal décide, à la majorité (7 contre- liste Vivre Plabennec),  
1° d’approuver cette opération et ses modalités de financement   
2° d’autoriser le maire à solliciter le soutien financier de la région dans le cadre précité.  
 

 
4. 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. 
 
Les évolutions imposées par la CNAF sont les suivantes : 



- Augmentation annuelle de 0,8 % entre 2019 et 2022 du taux de participation 
familiale 

- Majoration progressive du plafond de ressources pour atteindre 6000 € en 2022  
 
Le règlement de fonctionnement actuellement en vigueur du Multi- accueil municipal a été 
approuvé par le conseil municipal le 19 décembre 2017. Ce règlement doit être modifié afin 
d’intégrer le nouveau barème des participations des familles imposé par la CNAF. 
Ce barème ou taux d’effort est proportionnel aux ressources et tient également compte de la 
composition de la famille. Il a été mis en place dans une logique d’accessibilité financière de 
toutes les familles. La commune gestionnaire de l’établissement d’accueil a l’obligation 
d’appliquer cette tarification. 
 
Le nouveau règlement de fonctionnement sera annexé aux contrats d’accueil dès le 1er 
septembre. 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, notamment : 
- critères d'admission : priorité aux enfants en situation de handicap et bonification pour les 
horaires atypiques des parents  
- surveillance médicale : nouvelles obligations vaccinales et protocoles médicaux en cas 
d’urgences 
 
En réponse à Hélène TONARD, Isabelle LE HEUTRE précise que la surveillance médicale et la 
priorité aux enfants en situation de handicap sont des recommandations de la CAF et de la 
PMI. La bonification pour les horaires atypiques des parents est un choix de la municipalité, 
qui se confronte effectivement aux horaires d’ouverture de la crèche.  
 
Après présentation en commission Finances le 27 juin 2019, 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le règlement intérieur de fonctionnement du Multi-
accueil. 

 
5. Modification du règlement hygiène et sécurité des agents 

 
Simultanément à un règlement intérieur et à un règlement de formation, un règlement 
d’hygiène et de sécurité des agents a été élaboré en 2015 après concertation avec les 
représentants des agents, puis approuvé par le conseil municipal le 30 juin 2015 avant d’être 
remis à chaque agent en juillet 2015. 
Ces règlements ont été modifiés après nouvelle délibération du conseil municipal en date du 5 
juillet 2018. 
Une nouvelle modification du règlement hygiène et sécurité a été présentée au comité 
d’hygiène et de sécurité du travail : la composition du comité technique et du CHSCT est mise 
à jour et l’article 10 du règlement relatif à la consommation d’alcool est complété. 
 
Vu l’avis favorable unanime du comité d’hygiène et de sécurité du travail en date du 25 juin 
2019, 
Après présentation en commission Finances le 27 juin 2019, 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le règlement hygiène et sécurité des agents. 
 
 
Informations et questions diverses 
 
Hélène KERANDEL informe d’un projet de spectacles autour de la danse en partenariat avec 
la commune de Plouguerneau et la coordination intercommunale Enfance-jeunesse. Un tarif 
« pass » à 17 € sera proposé permettant d’assister aux 2 spectacles payants à Plabennec et à 
Plouguerneau. Un 3ème spectacle, gratuit, se déroulera dans une autre commune de la CCPA 
 



Le Maire annonce que les allemands de Waltenhofen arriveront à Plabennec le 9 Aout. Les 
conseillers municipaux sont invités au repas prévu le 15 août. 
Mme Buzyn, ministre de la santé, devait venir à Plabennec pour l’inauguration du nouvel 
EHPAD mais l’inauguration a été annulée en raison de ses obligations en période de canicule. 
L’inauguration de l’EHPAD serait reportée au 25 ou 26 juillet sous réserve de confirmation. 
Les conseillers municipaux seront invités.  
 
La prochaine réunion du conseil municipal est programmée le 19 septembre.  
 
La séance est close à 20h45. 
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