COMMUNE DE PLEYBER CHRIST
SEANCE ORDINAIRE
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2012
L’an deux mil douze , le 21 septembre à 20h30 ,
le Conseil Municipal de la commune de Pleyber–Christ, dûment convoqué, s’est réuni en
session ordinaire à la mairie, sous la présidence de Monsieur Thierry Piriou adjoint au maire,
Étaient présents tous les membres du conseil municipal, à l’exception de Jean-Claude
Kerdilès (procuration T Piriou), René Goaer,
Nathalie GAOUYER a été élue secrétaire

Ordre du Jour

- Bilan de fonctionnement des services été 2012, rentrée scolaire
Accueil de loisirs et local jeune
Deux équipes d’animation.
Juillet Direction Marie Christine Quenet + 4 animateurs (manu + Julie Parcheminal / mini camps) +
une stagiaire jusqu’au 26 juillet / Le programme prévu a été réalisé, les sorties aussi, même sous temps
gris, 3 sorties piscine sur 4 prévues + une autre sur une période d’ouverture au public et une nocturne
lors d’une nuitée, 4 nuitées effectuées dont 1 dans le parc
Le camp du 17 au 20 juillet : Glomel , 9 enfants présents pour 10 places. Encadrement Manu et Julie
Parcheminal, s’est très bien passé . Au global l’effectif de juillet est en progression + 10 % de
fréquentation / 2011 avec plus de journées complètes que de ½ journées
Aout Laurence Bazin + 4 animateurs. Les sorties prévues n’ont pas toutes été réalisées, plage annulée
compte tenu du temps, remplacée par Défoulparc, sorties piscine 3 / 4 ont été réalisées, 3 nuitées
réalisées sur 4 prévues, toutes en intérieur. Le camp : du 7 au 17 août Guidel sous Tipis 10 enfants / 10
places complet animateurs Jordan Jezequel et Elodie Brucket s’est bien passé
Au global l’effectif du mois d’août est conforme à celui d’aout 2011 avec plus de journées complètes
que de ½ journées
Les animateurs ont apprécié le salaire qui leur a été versé et notamment la revalorisation de la nuitée
Local jeune Direction Manu,
Fonctionnement : Lundi AM 14h-17h, Mardi journée 10h-18h, Jeudi 14h-17h, vendredi 17h-21h
Camp du 24 au 27 juillet Plouescat : Manu + Julie Parcheminal (12 enfants complet )
Aout pendant les congés de manu Rachel assure le remplacement sur les activités. Démarrage difficile
des activités, l’animateur s’est donc joint naturellement à l’animation sport jeunesse ou il a aidé à la
mise en place de l’activité. Les sorties « prestataire » du mardi ont souvent été complétées avec les +
grands de l’ALSH pour créer un groupe + conséquent en juillet, en août ados absents, sortie char à
voile annulée, kayac 2 ados …
Les ouvertures du vendredi : juillet 6 à 7 présents, aout 3 à 4, deux soirées sans participants.
Il convient de réfléchir à la dimension et aux orientations qu’on souhaite affecter au local jeune
compte tenu des difficultés pour récupérer les fiches sanitaires, du phénomène « zapette » de plus en
plus pratiqué.
Le logiciel enfance a été testé pour l’ALSH juillet et août et est opérationnel pour les cantines et
garderies scolaires depuis la rentrée

Piscine : Les cours Apprentissage : 38 enfants, Perfectionnement : 10 enfants, Aquagym : 19.
Les cours sur l’heure de midi de juin ont été supprimés, idem pour celui d’aout
Les entrées : 4481 baigneurs pour 68 jours d’ouverture soit une moyenne de 66 personnes
avec 36 jours de temps gris ou pluvieux. Des acquisitions de matériel ont été réalisées, buts
de water polo, objets lestés, tapis, des travaux de gros entretien, le remplacement du transfo :
15257€, des travaux sur les pompes : 13 305 €, l’installation de projecteurs.
la piscine a été fermée le samedi de la fête de la musique, pas d’ouverture le matin sf pour
l’alsh (jeudi)et le samedi matin 10h30-12h30, la proposition d’une nocturne par semaine fixée
en fonction de la météo, a dans l’ensemble été apprécié des jeunes et – jeunes
Grace aux travaux effectués, la température de l’eau s’est maintenue au dessus de 24 °
Sport Loisirs animation jeunesse : La mise en place d’activités sportives à destination des
jeunes de 11 à 17 ans a été testée au mois de juillet dernier et a permis à 40 enfants différents
de participer aux initiations sportives, 4 jours semaine pendant 4 semaines. Remerciements
aux associations qui ont prêté du matériel et souvent participé à l’encadrement. Cette activité
sera reconduite aux petites vacances de toussaint.
Forum des associations : de plus en plus nombreuses à participer (28 cette année), devient la
vitrine de l’associatif Pleyberien
Salle Anne de Bretagne exposition du peintre Danielle Rannou et du sculpteur Nadine
Enakieff, 1302 visiteurs en légère progression par rapport à l’an passé, belle expo, appréciée
des visiteurs. Les flyers distribués ont bien contribué à faire venir le public
Point I, la fréquentation reste stable, l’intérêt porté par les visiteurs au patrimoine religieux ne
faiblit pas , les circuits des enclos paroissiaux sont toujours très demandés.
A noter l’ouverture au public de l’église pour les journées du patrimoine avec présentation au
public des objets mobiliers composant le « trésor ».
Rentrée scolaire, ouverture d’un ½ poste en primaire bilingue en septembre aussitôt refermé
compte tenu de l’effectif constaté à la rentrée. La mobilisation de tous en fin d’année scolaire
avait été déterminante pour cette ouverture, cependant en laissant les parents dans
l’expectative d’une éventuelle ouverture, l’inspection a contribué à ce que plusieurs familles
décident d’un retour en monolingue. La filière bilingue est elle menacée ou convient il
d’engager une réflexion de territoire afin de la pérenniser ?
A la maternelle R Desnos, 86 enfants en monolingue (3 classes), 22 en bilingue. L’école
maternelle récupère sa décharge de direction
Au primaire 150 élèves repartis en 5 classes
A Privé, une nouvelle directrice : Madame Calvarin qui succède à Mme le Bouder, 82 enfants
répartis en 4 classes
Point Travaux
Déconstruction de Guevel achevée reste à reprendre l’étanchéité de certains murs mitoyens
Les programmes voirie 2012, vallon du pont et voirie ordinaire sont en cours d’exécution
Le camion neuf a été livré cette semaine
Les travaux de peinture ont été faits cet été, une classe entière au primaire + couloir, la
réfection du logement de la perception est en cours,
Les tuiles faîtières ont été changées sur le primaire
Sur la salle Jean Coulon les douches ont été repeintes et les systèmes remplacés par des
douches économes en eau

Tarification assainissement 2012, virements de crédits
DEPENSES INVESTISSEMENT :
CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de crédits
suivants, sur le budget de l’exercice 2012

CREDITS A OUVRIR
Chapitre
21

Article
2156

Opération
117

Nature
MATERIEL D'EXPLOITATION

Montant
3 000,00

Total

3 000,00

CREDITS A REDUIRE
Chapitre
23

Article
2315

Opération
117

Nature
INSTALLATION TECHNIQUE, MATERIEL ET
OUTILLAGE

Total

Montant
-3 000,00

-3 000,00

DEPENSES FONCTIONNEMENT
CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de crédits
suivants, sur le budget de l’exercice 2012

CREDITS A OUVRIR
Chapitre
022
011
011

Article
022
615
7378

Nature
Dépenses imprévues
ENTRETIEN ET REPARATION
Redevance pollution

Montant
2 500,00
3 000,00
500.00

Total

6 000,00

CREDITS A REDUIRE
Chapitr
e
012

Article

Nature

Montant

6215

PERSONNEL
AFFECTE
COLLECTIVITE DE RATT...

Total

PAR

LA

-6 000,00

-6 000,00

Le conseil municipal après en avoir discuté en réunion de travail propose de revoir les tarifs
du budget assainissement pour 2012.
Il est proposé de revaloriser les tarifs de 2 %:
prime fixe
part variable
0 à 1300 m3
1301 à +
Boulangers
branchement

2012
51.02 €
1.28 €
1.15 €
0.55 €
1250 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à l’unanimité,
- Adopte les tarifs proposés
Monsieur Le Maire rappelle que les lingettes ne doivent pas être jetées dans le système
d’assainissement collectif mais dans les ordures ménagères. Le temps de biodégradabilité
étant supérieur au temps de présence dans le réseau.
-

Avenant à la convention de fonds de concours Morlaix communauté ZA la
justice
Le conseil municipal du 4 février 2011 a autorisé Monsieur le Maire a signer une convention
de fonds de concours avec Morlaix communauté pour le financement des dépenses
d’équipement liées à l’aménagement et à l’extension du domaine de la justice et à
l’installation du centre commercial. Cette convention a été signée le 30/03/2011. Les travaux
relatifs à cette convention sont en cours d’achèvement et le bilan financier est légèrement
supérieur aux estimations de travaux. La participation de la commune est réévaluée de 7500€,
du notamment à des travaux supplémentaires. Il est proposé au conseil municipal d’autoriser
Monsieur le Maire a signer un avenant à la convention financière de versement du fonds de
concours afin de prendre en charge ces travaux supplémentaires.
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à l’unanimité,
-

Autorise Monsieur le Maire a signer l’avenant sus décrit .

- Modification statutaire Morlaix Communauté
A la lecture des nouveaux statuts adoptés par le conseil de communauté de Morlaix
communauté du 28/11/2011, Monsieur le Préfet du Finistère a émis des observations
concernant notamment la compétence optionnelle « protection et mise en valeur de
l’environnement » qui ne reprend pas toutes les composantes de cette compétence. N’y figure
pas, « lutte contre la pollution de l’air » et « lutte contre les nuisances sonores » qui sont des
composantes intégrantes de la protection et mise en valeur de l’environnement. D’autres
observations portant sur la forme ont été émises et précisées au conseil municipal
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à l’unanimité,
Adopte les statuts modifiés de Morlaix communauté
-

Schéma départemental de coopération intercommunal : fusion SIRTOM de
Lanmeur à Morlaix Communauté
Le schéma départemental de coopération intercommunal adopté par arrêté préfectoral du
27/12/2011 prévoit la fusion du syndicat de répurgation et de traitement des ordures
ménagères de Lanmeur avec Morlaix Communauté.
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à l’unanimité,
Autorise la fusion du SIRTOM de Lanmeur à Morlaix communauté à compter du 01
janvier 2013
- Fixation du montant du loyer logement perception
La trésorerie de Saint-Thegonnec occupe des locaux communaux situés sur la place de
l’église. Depuis le 01 septembre le logement situé à l’étage est vacant suite au départ du
trésorier. Des travaux de rénovation ont été effectués courant septembre, rénovation des

peintures et revêtements. Il est proposé au conseil municipal de le mettre en location et
d’autoriser Monsieur le Maire à fixer le montant du loyer.
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à l’unanimité,
Autorise le maire à fixer le montant de loyer à 450 € mois hors charges
-

Questions diverses
Programme voirie 2012 travaux tranche conditionnelle
Le conseil municipal du 03 avril 2012 a autorisé la consultation relative au programme voirie
2012.
La tranche conditionnelle était évalué à 15 500 € or après consultation il s’avère que
l’ensemble des propositions est supérieur à l’estimation Il est demandé au conseil municipal
d’autoriser le maire à signer le marché pour la tranche conditionnelle, pour un montant ht de
17 866 €. L’entreprise retenue est la Colas, entreprise moins disante
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à l’unanimité,
Autorise le maire à signer le marché pour la tranche conditionnelle, rue de Botsco
pour un montant de 17 866 € HT
-

