
Ville de PLABENNEC 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2019 
 

PROCES-VERBAL 
 

 
L'an deux mille dix-neuf, le 23 septembre à 20 heures, le conseil municipal, convoqué le 16 septembre 
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, Fabien GUIZIOU, M. Bruno PERROT, Mme Isabelle LEHEUTRE, M. Jacques 
GUILLERMOU, Mme Sylvie RICHOUX, Mme Marie-Claire LE GUEVEL, Mme Monique ABBE, 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 BRAS-PERVES. 
Absents : M. Claude BIANEIS, M. Jean-Paul LE BLOAS, Mme Véronique GALL, M. Jean-François ARZUR 
qui ont donné respectivement procuration M. Marcel LE FLOC’H, Mme Marie-Annick CREAC’HCADEC, 
Mme Danielle SALAUN et M. Fabien GUIZIOU. 
Secrétaire : M. Fabien GUIZIOU 
 
La séance est ouverte à 20h02. 

1. Rapports généraux d’activité 2019 de la Communauté de Communes du Pays des 
Abers 

 
L’article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année au Maire de chaque 
commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une 
communication au conseil municipal. 
 
Le rapport général d’activité 2018 de la CCPA, ainsi que les rapports annuels 2018 spécifiques aux 
déchets et à l’assainissement non collectif, ont été communiqués à l’ensemble des conseillers 
municipaux. Ces rapports donnent une vision complète de toutes les actions menées par la communauté 
de communes, aussi bien dans les services quotidiens apportés à la population qu’à travers les 
principaux investissements communautaires. 
Le rapport d’activités de la Communauté de communes du Pays des Abers est présenté par Monsieur 
Christian CALVEZ, Président de la Communauté de Communes. 
L’année 2018 a été particulièrement marquée par : 

- la mise en place des services Eau et assainissement suite au transfert des compétences 
- les travaux en cours de l’île Vierge à Plouguerneau 
- les acquisitions foncières pour l’extension de la ZAE de Penhoat 
- l’attribution de « pass-commerces » en faveur de commerces en centre-ville 
- le développement de la fibre optique, pour laquelle la CCPA verse une participation 
- l’élaboration du PLUi 

 
Jean-Luc BLEUNVEN s’interroge sur les rôles respectifs des communes et de l’intercommunalité dans le 
pays de Brest à l’avenir, notamment en matière de développement économique.  
 
Le Maire remercie Christian Calvez pour son intervention.  

A l’unanimité, le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport annuel d’activité de la 
Communauté de communes du Pays des Abers. 

 

Ajout d’un point à l’ordre du jour : mandat spécial pour déplacement au congrès des Maires. Approbation 
unanime. 

 

 



2. 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 travaux pour la purge et le désamiantage du bâtiment de l’ancien 
EHPAD  

Le marché est attribué à l’entreprise LIZIARD, à Landerneau, pour un montant de 305 994.24 € 
TTC. 

 
- Marché de travaux pour l’aménagement d’une aire de jeux 
Les marchés sont attribués aux entreprises suivantes : 
 

Lot Entreprise attributaire Montant € TTC 
Lot 1 : Terrassement, 
structure, plateforme et eaux 
pluviales 

APPERE TP, Plabennec 22 080 

Lot 2 : Mur de soutènement APPERE TP, Plabennec 23 884.20 
Lot 3 : Revêtement de sol  EUROVIA, Brest 16 293.84 
Lot 4 : Clôture de l’aire de jeux  CLOTURES DE L’OUEST, Guipavas 24 706.72 
Lot 5 : Fourniture et pose de 
l’aire de jeux 

SYNCHRONICITY, Guidel (56) 89 10.76 

 
 
 

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 9 juillet 2019 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 

4. Lancement d’une consultation pour l’attribution des marchés de travaux pour la 
restructuration de l’ancien EHPAD en pôles associatif et social 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L2123-1 et R2123-1 1°, 
Vu le règlement intérieur des marchés publics de la collectivité en date du 6 juillet 2016, 
Considérant que le projet de l’opération de restructuration de l’ancien EHPAD en pôles associatif et 
social a été établi par le groupement de maitrise d’œuvre, 
Que le montant prévisionnel définitif des travaux est fixé dans ce projet à 5 377 000 € HT (y compris 
tous travaux intérieurs et aménagements extérieurs, hors frais annexes d’honoraires, assurances et 
diagnostics), 
Etant précisé que les travaux seront décomposés en 14 lots : 
 

N° de lot  Désignation du lot  
Estimation APD (en 

€ HT) 

0 Démolition-Désamiantage 308 000  

1 Terrassement-VRD-Aménagements extérieurs 209 000  

2 Gros œuvre 953 000  

3 Charpente bois 67 000 

4 Charpente métallique serrurerie 316 000 

5 Etanchéité- Bardage 315 000 

6 Menuiseries extérieures 244 000 

7 Cloisons- Doublages 419 000 

8 Menuiseries intérieures 570 000 



9 Plafonds suspendus 99 000 

10 Carrelage-Faïence-Revêtements de sol 346 000 

11 Peinture- Nettoyage 311 000 

12 Chauffage- Ventilation- Plomberie 663 000 

13 Electricité 523 000 

14 Ascenseur 34 000 

  Total 5 377 000 
 
Etant précisé que les travaux préalables de démolition et de désamiantage, estimés à 308 000 € HT, 
ont été attribués à l’entreprise LIZIARD ENVIRONNEMENT, à l’issue d’une procédure adaptée et pour 
un montant de 254 995.20 € HT,   
Etant précisé que le planning prévisionnel de cette opération est établi comme suit :  
 
 
Travaux de démolition- désamiantage Septembre-décembre 2019 
Consultation des entreprises de travaux – Phase principale Mi-octobre 2019- mi-novembre 

2019 
Travaux d’aménagement intérieur et extérieur Mars 2020- Juin 2021 
 

Après examen par la commission bâtiments, sport et travaux et la commission Finances le 9 
septembre 2019, 

Le conseil municipal décide à la majorité (7 Contre : liste Vivre Plabennec) d’autoriser le Maire : 

 
1° A lancer une consultation pour les marchés de travaux sous la forme d’une procédure adaptée, 
conformément à la règlementation en vigueur susvisée ; 
2° Après l’avis de la commission des marchés, à signer les marchés avec les candidats retenus. 
 
Jean-Luc Bleunven considère que ce dossier est une impasse énergétique et financière, qu’il manque 
de réflexion de fond, sans études de circulations et d’aménagement global du secteur et sans 
concertation avec la population. Paul Tanné note une augmentation importante de l’estimation et attend 
le plan de financement de l’opération.  
Le Maire estime au contraire que le projet est bien pensé et qu’il vaut mieux démarrer sur des 
estimations réalistes plutôt que de faire une multitude d’avenants par la suite.  
 
 

5. Avenant n°1 au marché de maitrise d’œuvre pour la restructuration de l’ancien 
EHPAD en pôles associatif et social 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L2124-1 et R2124-1, 
Vu le règlement intérieur des marchés publics de la collectivité en date du 6 juillet 2016, 
Considérant que l’avant-projet définitif de l’opération de restructuration de l’ancien EHPAD en pôles 
associatif et social a été établi par le groupement de maitrise d’œuvre, 
Que le montant prévisionnel définitif des travaux est fixé dans cet avant-projet définitif à 5 377 000 € 
HT (y compris tous travaux intérieurs et aménagements extérieurs, hors frais annexes d’honoraires, 
assurances et diagnostics), 
Que l’article 3.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières du marché de maitrise d’œuvre 
dispose que « Un avenant, établi au terme de la phase A.P.D., permettra de fixer définitivement la 
rémunération du Maître d’œuvre ainsi que le coût prévisionnel des travaux, qui deviendra ainsi définitif 
et sur lequel porte l’engagement du Maître d’œuvre. » 
Que ce même article précise que « Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de 
rémunération t fixé à l’acte d’engagement par le montant du coût prévisionnel des travaux sur lequel 
s’engage le Maître d’œuvre au terme de la phase A.P.D. »  
Considérant que le taux de rémunération t fixé à l’acte d’engagement est de 7%,  



Considérant par ailleurs que le droit du maitre d’œuvre à l’augmentation de sa rémunération est 
uniquement subordonné à l’existence de prestations supplémentaires de maitrise d’œuvre utiles à 
l’exécution des modifications,  
Considérant qu’une partie des modifications apportées au programme initial n’entrainent pas de 
prestations supplémentaires de maitrise d’œuvre,  
Que, d’un commun accord, le maitre d’ouvrage et le maitre d’œuvre ont décidé de se baser sur le cout 
prévisionnel des travaux en phase « Avant-projet sommaire (APS) », pour calculer le forfait définitif de 
rémunération.  
Considérant que le forfait définitif de rémunération FD doit donc être calculé comme suit : 
FD = Taux de rémunération x Coût prévisionnel des travaux en phase APS 
FD = 7 % x 4 749 000 € 
FD = 332 430 € HT 
Après avis favorable par la commission d’appel d’offre du 9 septembre 2019, 

Après examen par la commission bâtiments, sport et travaux et la commission Finances le 9 
septembre 2019, 

Le conseil municipal décide à la majorité (7 Contre : liste Vivre Plabennec) d’autoriser le Maire à signer 
l’avenant n°1 au marché de maitrise d’œuvre validant le coût prévisionnel définitif des travaux et fixant 
le forfait définitif de rémunération du maitre d’œuvre. 
 
Jean-Luc Bleunven s’interroge sur le coût global du projet.  
 
 

6. Acquisition des parcelles AA 139 et AA 136 – rue Pierre Jestin  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2121-29,  
Considérant que la propriété de Madame HUGUEN Augustine, parcelles cadastrées section AA 139 et AA 
136, située 4 rue Pierre Jestin à Plabennec, va être mise en vente,  
Considérant que la commune envisage de réaménager l’ilot urbain dans lequel se situe la propriété,  
Après examen par la commission urbanisme, logement, agriculture, intercommunalité, environnement 
et développement durable le 5 septembre 2019,  
Le conseil municipal approuve à l’unanimité l’acquisition des parcelles AA 139 et AA 136, appartenant à 
Madame HUGUEN Augustine, représentée par Madame DENIEL Michèle, tutrice, de surfaces respectives 
de 37 m2 et 79 m2 pour la somme de 65 000 €.  
 

7. Convention de partenariat avec la commune de Lannilis pour un séjour jeunesse 
 
L’organisation d’un séjour jeunesse à Paris du 28 au 31 octobre 2019 a été élaborée en partenariat avec 
la commune de Lannilis. 
La tarification pour ce séjour, différenciée selon les revenus des familles, a été approuvée à l’unanimité 
par le conseil municipal le 4 juin dernier. 
Dans le cadre de ce séjour, les jeunes participeront ensemble à des activités de loisirs et culturelles, 
sous la responsabilité des équipes éducatives constituées dans le cadre réglementaire applicable aux 
séjours courts.  
Ce séjour organisé par et pour les jeunes des deux accueils collectifs de mineurs permet une 
mutualisation des moyens. 
Néanmoins, chaque commune reste organisatrice de ce temps de séjour et de ce fait responsable des 
jeunes inscrits auprès de son service jeunesse municipal. Ce séjour sera déclaré auprès des services 
départementaux de la Cohésion Sociale par chacun des organisateurs. 
La convention ci-annexée a pour objet de décrire les conditions et les modalités de collaboration entre 
les services jeunesse municipaux des communes de Plabennec et Lannilis, dans le cadre de la mise en 
place du séjour. 
 
Après examen par la commission Enfance-jeunesse le 11 septembre 2019,  
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la convention avec la commune de Lannilis et en autorise 
la signature par le Maire. 
 
 
 
 
 
 



8. Garanties d’emprunt pour des opérations de construction de logements par des 
bailleurs sociaux 

 
 

8.1 Garantie d’emprunt pour la construction de 16 logements collectifs par Brest 
Métropole Habitat 

 
Brest Métropole Habitat sollicite la garantie de la commune pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total de 1 651 487 € souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour financer la 
construction de 16 logements collectifs situés ilot Bouguen.  
Le prêt est constitué de 4 lignes dont les durées sont de 40 ou 50 ans, les taux sont de 0,55 % ou 1,35 
% et les périodicités annuelles. 
Après examen par la commission Finances le 9 septembre 2019, 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu le contrat de prêt n° 98801 en annexe signé entre Brest Métropole Habitat ci-après l’emprunteur et 
la Caisse des dépôts et consignations, 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’accorder la garantie de la commune à hauteur de 100% pour 
le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 651 487 € souscrit par Brest Métropole Habitat 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du contrat de prêt n° 98801 constitué de 4 lignes du prêt. 
 
Ledit contrat fait partie intégrante de la présente délibération. 
La garantie de la commune est accordée pour la durée du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la commune 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
La commune s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 

8.2 Garantie d’emprunt pour la construction de 3 pavillons locatifs en VEFA par la 
société anonyme d’HLM d’Armorique  

 
La société anonyme d’HLM d’Armorique (Armorique Habitat) sollicite la garantie de la commune pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 326 837 € souscrit auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations pour financer la construction de 3 pavillons locatifs en VEFA situés « Le Pré Vert ». 
Le prêt est constitué de 2 lignes dont les durées sont de 40 ans, les taux sont de 0,55 % et 1,35 % et 
les périodicités annuelles. 
Après examen par la commission Finances le 9 septembre 2019, 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu le contrat de prêt n° 96774 en annexe signé entre la société anonyme d’HLM d’Armorique ci-après 
l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations, 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’accorder la garantie de la commune à hauteur de 100% pour 
le remboursement d’un prêt d’un montant total de 326 837 € souscrit par la société anonyme d’HLM 
d’Armorique auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n° 96774 constitué de 2 lignes du prêt. 
 
Ledit contrat fait partie intégrante de la présente délibération. 
La garantie de la commune est accordée pour la durée du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la commune 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
La commune s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
 
 



9. Prix artistiques de la municipalité 
 
Lors de l’exposition du Club Dessin et Peinture en juin dernier, les membres de la commission Culture, 
Patrimoine ont retenu pour les prix artistiques 2019 de la municipalité les œuvres suivantes : 

- Peinture : « Sable » de Maryse BADINA 
- Sculpture : « Quartzistes » de Martial MADEC 

Les œuvres sont présentées au conseil municipal.  
 
Après présentation à la commission Culture, Patrimoine le 3 septembre 2019, le conseil municipal décide 
à l’unanimité, d’attribuer à chaque artiste un prix de 150 € pour leurs œuvres. 

 
10. Tarif spécial pour un spectacle culturel en partenariat avec la commune de 

Plouguerneau  
 
En partenariat avec le service culturel de Plouguerneau et la coordination enfance-jeunesse de la 
communauté de communes, un spectacle de danse sous forme de trilogie a été programmé pour la 
saison culturelle 2019/2020. Une des 3 représentations se tiendra à la salle Tanguy Malmanche le 4 
avril 2020. Les 2 autres représentations se tiendront à Plouguerneau et dans une autre commune de la 
CCPA. Le public pourra assister à chaque volet de la trilogie indépendamment des 2 autres volets. 
Un tarif « pass » à 17 € est proposé permettant d’assister aux 2 spectacles qui auront lieu à Plabennec 
et à Plouguerneau ainsi qu’à un 3ème spectacle qui se déroulera dans une autre commune de la CCPA. 
Après présentation à la commission Culture, Patrimoine le 3 septembre 2019, le conseil municipal décide 
à l’unanimité d’approuver la création de ce tarif « pass ». 
 
 

11. Subventions 2019 aux associations – complément  
 
Une demande tardive de subvention a été reçue de la société de chasse de Plabennec pour compenser 
le coût de la régulation des choucas, qui occasionnent sur la commune de nombreux dégâts sur les 
cultures. Un montant de 55 € est sollicité.  
Après examen par la commission bâtiments, sport et travaux et la commission Finances le 9 septembre 
2019, le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer une subvention de 55 € à la société de chasse. 
 
 

12. Motion de soutien du Syndicat Départemental d’Energie du Finistère 
 
A la demande du président du Syndicat départemental d’énergie du Finistère (SDEF), le conseil municipal 
approuve la motion présentée « pour le maintien de la péréquation et des solidarités intercommunales 
au service de la transition énergétique territoriale exercées par les syndicats départementaux 
d’énergie ». 
 
 
13. Mandat spécial pour le déplacement au Congrès des Maires 
 
Vu les articles L2123-18 et R2123-22-1 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’État, 
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant le taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 
du décret n°2006-781 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels de l’État,  
Vu le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels 
des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n°84-53 du 16 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le 
décret n°91-573 du 19 juin 1991, 
La 102e édition du Congrès National des maires et présidents d’intercommunalité de France se tiendra 
du 19 au 21 novembre 2019 à Paris (Porte de Versailles). Comme chaque année, l’AMF 29 propose à 
ses adhérents d’organiser le déplacement des élus finistériens à cet évènement. 
Le Maire se rendra au Congrès des Maires pour la première fois du mandat, accompagnée d’Isabelle 
Leheutre, Adjointe au Maire. 
S'agissant du dernier congrès avant la fin des mandats municipaux et communautaires, la C.C.P.A, 
comme lors du congrès de 2013, prendra en charge les frais de transport et d’hébergement pour les 
élus communautaires, et par conséquent pour le Maire, Vice-présidente de la Communauté de 
communes. 



Isabelle Leheutre n’étant pas élue communautaire, il revient à la commune de prendre en charge 
l’ensemble des frais de déplacement.  
Bien que des crédits suffisants aient été prévus et inscrits au budget 2019, une délibération spécifique 
du conseil municipal est nécessaire au titre d’un « mandat spécial ». 
La notion de mandat spécial exclut toutes les activités courantes de l'élu et doit correspondre à une 
opération déterminée de façon précise quant à son objet et limitée dans sa durée.  
Après examen par la commission Finances le 9 septembre 2019, 

Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

- De conférer le caractère de mandat spécial au déplacement du Maire et d’Isabelle Leheutre au 
congrès des Maires du 19 au 21 novembre 2019 à Paris et de préciser que les dépenses prises 
en charge concernent les frais de transport, d'hébergement, de restauration et de transport 
en commun ;  

- De procéder à la prise en charge des frais liés à ce mandat spécial soit par paiement direct 
auprès du prestataire (train et hôtel), soit par remboursement a posteriori des frais avancés 
pour les repas au taux forfaitaire fixé par l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé et pour les 
transports en commun aux frais réels sur présentation de justificatifs. 

 
 
La séance est levée à 21h20 
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