
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 NOVEMBRE 2019 
COMPTE-RENDU 

 
 
Le conseil municipal s’est réuni le 28 novembre 2019, à 20 heures 30, sous la présidence de Mme Marie-
Annick CREAC’HCADEC, Maire. 
Les points suivants étaient à l’ordre du jour. 
 
Information : attribution des marchés de travaux pour l’aménagement d’une vélo-route (secteur de la 
Gare). Lot 1 : Terrassement et revêtements de sol et Lot 2 : Passerelle en béton. Entreprise APPERE TP 
Plabennec. 
 
Election d’un adjoint au Maire 
Sylvie RICHOUX est élue adjointe au Maire en remplacement de Véronique GALL, démissionnaire. 
Les élus minoritaires quittent la salle. 
 
Demandes de subventions pour la réalisation du pôle associatif et social 

- Création d’un pôle musique et danse : accueillera notamment les associations de danse de 
Plabennec, le Bagad du Pays des Abers et l’école de musique du Pays des Abers-Côte des Légendes, 
en remplacement de bâtiments vétustes, énergivores et qui ne répondent pas aux normes 
d’accessibilité. Subvention sollicitée de l’Etat : 400 000 €. 

- Création d’une Maison France Services : regroupera dans un même lieu des services afin de 
renforcer l’accessibilité des services publics et de simplifier les démarches administratives. Projet 
identifié au schéma départemental du Finistère pour le territoire du Pays des Abers. Partenariat avec 
CAF, Carsat, CPAM et MSA. Un espace d’accueil est prévu au rez-de-chaussée à l’entrée de la 
structure. Des bureaux ainsi que des salles de réunion non exclusivement affectées seront mutualisés 
et disponibles sur des créneaux réguliers ou à la demande. De plus, des locaux dédiés ont été prévus 
pour y accueillir la maison de l’emploi, actuellement située à l’hôtel communautaire : la mise à 
disposition par la commune à la CCPA prendra la forme d’une convention qui fixera le montant du 
loyer. Subvention sollicitée du Département : 100 000 €. 

- Création de salles de danse avec parquet : ensemble modulable de 600 m² divisible en trois salles 
distinctes par des cloisons repliables. Parquet en hêtre massif sur lambourdes avec système 
amortisseur incorporé. Subvention sollicitée du Département : 27 597 €. 

Unanimité pour solliciter ces subventions complémentaires à celles déjà obtenues ou demandées. 
Présentation du plan de financement actualisé. Total Travaux, honoraires et études : 5 825 325 € (hors TVA 
récupérable). Total Subventions : 1 227 597 €. 
  
Adhésion à Energence, agence locale de l’énergie et du climat du Pays de Brest 
Conseil en énergie partagé pour aider les collectivités à faire des économies d’énergie (électricité, 
carburants, combustibles) et d’eau, et les accompagner dans leur démarche de maîtrise de l’énergie.  
Le dispositif inclut notamment le bilan annuel des consommations d’eau et d’énergie des bâtiments 
communaux et propose des optimisations pour améliorer la performance énergétique ou réduire les 
consommations. Cotisation annuelle : 1,24 € par an et par habitant. Sur le Pays de Brest, Energence intervient 
déjà auprès de 41 communes. L’économie observée se situe entre 1,3 et 4 € par habitant. Unanimité. 

Renouvellement du contrat enfance-jeunesse 
Le Contrat Enfance Jeunesse est un contrat d’objectifs et de financements conclu entre la commune et la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Le renouvellement du contrat enfance-jeunesse avec la CAF est prévu 
pour la période 2019-2022. Le contrat associe les communes de Kersaint-Plabennec et de Loc-Brévalaire. 
La CAF considère que les objectifs du précédent contrat doivent être maintenus au regard du diagnostic de 
territoire et assure du maintien de ses financements actuels. Unanimité. 
 
 



Avenant à la convention d’agrément du Relais parents assistantes maternelles  
Une convention de renouvellement de l’agrément du Relais parents assistantes maternelles de Plabennec a 
été signée avec la Caisse d’allocations familiales pour la période 2018/2021. Une nouvelle convention de 
partenariat a également été signée avec les communes de Bourg-Blanc, Plouvien, Le Drennec, Kersaint-
Plabennec, Coat-Meal et Loc-Brevalaire. 
Les objectifs fixés portent sur l’accueil et l’accompagnement des familles, ainsi que sur la valorisation du 
métier d’assistant maternel. 
Compte tenu du nombre de familles et assistantes maternelles du territoire, fixation par avenant du temps 
de travail des animatrices à 2 équivalents temps plein à compter du 1er avril 2020. Unanimité. 
 
Mise en vente de la parcelle bâtie cadastrée section AC n°6- Mandat de vente  
Considérant l’intérêt de donner mandat de vente à des professionnels de l’immobilier, approbation 
unanime pour un mandat de vente non exclusif au prix de 110 000 €.  
 
Rapport annuel de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées  
Présentation des travaux d’aménagement réalisés par la commune sur la voirie (réaménagement du square 
Pierre Corneille, réfections et réalisations de trottoirs et de cheminements piétons) et sur les bâtiments 
communaux (175 000 € par an en moyenne). Unanimité. 
 
Reversement à la CCPA du FCTVA perçu en matière d’assainissement depuis le 1er janvier 2018 au titre 
des exercices antérieurs au transfert de la compétence. Montant : 14 724,48 €. Unanimité. 
 
Admissions en non-valeur.  
La majeure partie de ces créances irrécouvrables sont relatives à des factures impayées des services d’eau et 
d’assainissement, antérieures au transfert le 1er janvier 2018 des compétences eau et assainissement à la 
Communauté de communes du Pays des Abers. Le total de ces factures s’élève à 9 622,99 € et, comme en 
2018, ce montant sera reversé à la commune par la CCPA. Unanimité. 
 
Décision budgétaire modificative n° 1 du budget général. Ajustements de crédits équilibrés en dépenses et 
recettes. Unanimité. 
 
Garantie d’emprunt de la commune pour une opération d’acquisition en VEFA (vente en l’état futur 
d’achèvement) par Brest Métropole Habitat de 14 logements collectifs situés dans le lotissement de 
Landouardon. Unanimité. 
 
Tarif exceptionnel repas adulte au restaurant scolaire : 7 €. Unanimité. 
 
Modification statutaire de la CCPA : animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la 
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Unanimité. 
 
Convention pour la mise en œuvre de spectacles dans le cadre du festival « Paroles en Wrac’h »  
Entre novembre 2019 et mars 2020, des ateliers participatifs seront dirigés par une réalisatrice en vue de la 
création de 3 court-métrages, qui seront diffusés dans chaque médiathèque ou bibliothèque des 10 
communes partenaires. Participation financière de la commune de Plabennec : 1313,37 €. Unanimité. 
 
Dénomination de voies. Lotissement Talabardon - Vourch Vian :  route de Vourch Vian. Lotissement 
Landouardon 2ème tranche :  rue, ruelle ou venelle des cormorans, du héron, des tourterelles, des 
roitelets, des hirondelles et des rossignols. Extension Zone d’activités de Callac : rue Paul Langevin. 
Unanimité. 
 
Motion pour le maintien et la préservation des services des finances publiques. Unanimité 
 
Motion concernant les dégâts occasionnés par l’espèce Choucas des Tours. Unanimité  
 


