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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 18 AVRIL 2016 

 
Le Conseil Municipal de PLOUDIRY s’est réuni à la mairie le lundi 18 avril 2016 à 20 H 00 sous la 
présidence de Monsieur Jean-Jacques PITON, Maire. 
 
Etaient présents :  MM. PITON. ROUÉ. Mmes LE GARREC. LÉON 

MM. ABALAIN. DONVAL. Mme CORNEC 
MM. MAUBIAN. JACQUEMARD. PONCELET 
Mme HOAREAU. MM. BYA et LE GUEN 

   
Elue secrétaire de séance : Emmanuelle LE GARREC 
Excusée : Marie-Pierre LE BERRE (pouvoir à Jean Jacques PITON) 
Absent : Yvon POULIQUEN 
Monsieur le maire accueille Monsieur Dominique BOURHIS, nouveau correspondant Ouest France 
sur le plateau de Ploudiry. 
 
1) ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES 22 ET 26 FEVRIER 2016 

 

Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité 
 
2) PLAN DE FINANCEMENT POUR LA PREMIERE TRANCHE CONDITIONNELLE DES TRAVAUX SUR 

L’EGLISE 

 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que la 1ère tranche conditionnelle de travaux relative 
à la restauration du clocher et aux ouvrages de couvrement de la terrasse, de l’assainissement 
périphérique est estimée à 400 000 € HT. 
Pour financer cette tranche de travaux, Monsieur le maire propose le plan de financement suivant : 
 

DRAC 50 % 200 000 € 

Conseil Départemental 20 %  80 000 € 

Conseil Régional 10 %  40 000 € 

Région Skoaz ouzh Skoaz   15 000 € 

Commune   65 000 € 

TOTAL  400 000 € 

 

Le conseil valide le plan de financement proposé par Monsieur le maire. 
Accord du conseil à l’unanimité. 
 
Il rappelle que le dépôt des offres pour les lots de la tranche ferme déclarés infructueux est fixé au 
jeudi 21 avril 2016 à 12 h. Quelques entreprises se sont manifestées pour visiter l’église. 
La commission d’appel d’offres se réunira, quant à elle, lundi 25 avril 2016 à 14 h pour l’ouverture 
des plis en présence de M. CANDIO, architecte et de M. LEMESLE de la DRAC. 
 

3) PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PUBLIQUE DEMANDEE AUX 

COMMUNES DE RESIDENCE DES ELEVES 

 

Le conseil municipal, 
Vu l’article 23 de la loi du 22/07/1983 concernant la participation aux charges de scolarisation  
Vu le code des Collectivités Territoriales, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
► Décide de demander 640 € de frais de fonctionnement aux communes de résidence pour les 
élèves scolarisés à l’école maternelle publique pour l’année scolaire 2015-2016. 
► Dit que cette somme ne sera pas demandée à la commune de La Martyre dans le cadre d’un 
accord au sein du Regroupement Pédagogique Intercommunal (L’école de La Martyre reçoit 
gracieusement les élèves du primaire de Ploudiry et celle de Ploudiry accueille identiquement les 
maternelles de La Martyre). 
Accord du conseil à l’unanimité. 
 
Le maire annonce qu’à la rentrée du 18 avril, deux enfants de Tréflévénez ont intégré l’école 
publique dont un en maternelle.  
 
4) PROJET TUTORE : AMENAGEMENT DES OSSUAIRES 

 

Les communes de Ploudiry, La Martyre et La Roche Maurice ont lancé une réflexion sur les 
aménagements concertés et cohérents des trois ossuaires. Ce projet tutoré a été réalisé par trois 
étudiants à l’IUP Patrimoine à l’Université de Bretagne Occidentale dans le cadre de leur Master 1. 
Cinq planches pourraient être exposées à Ploudiry, notamment concernant : 
Le lin, le commerce en Bretagne, l’économie liée à la manufacture des toiles et les conseils de 
fabrique. 
Ce projet de musée itinérant à forcément un coût comprenant des panneaux d’exposition : 

- Tableau avec plexiglas : 5 912.94 € TTC 
- Tableau avec bâche :      3 824.94 € TTC 

C’est à présent aux collectivités de continuer la démarche si elles le souhaitent et cette idée pourrait 
voir le jour en 2017, mais cela représente un travail important pour l’aboutissement de ce projet. 
L’association Mein Ha Diri est prête à collaborer. 
 
Arrivée de Guillaume MAUBIAN à 20 h 30 
 

5) DEMANDE D’ADHESION A LA CHARTE YA D’AR BREZHONEG 

 
« Ya d’ar brezhoneg » (Oui au breton) est une initiative de l’Office Public pour le développement de 
la langue bretonne dans la vie publique, sociale et économique.  
La charte Ya d’ar brezhoneg propose quatre niveaux de certification, trois axes et 55 actions 
possibles. 
Le conseil municipal propose que la commune signe la charte Ya d’ar Brezhoneg niveau 1 de 
certification. 
Les actions retenues seraient les suivantes : 
  
Axe 1 : afficher la langue bretonne 
Action 1 : mise en place de panneaux bilingues aux entrées et sorties de la commune 
Action 2 : cartons d’invitations bilingues pour les manifestations culturelles organisées par la mairie 
Action 5 : papier à en-tête bilingue 
Action 8 : logo de la mairie bilingue 
Action 9 : éditorial bilingue dans le magazine municipal 
Action 10 : cartons d’invitations bilingues pour les manifestations organisées par la mairie (en dehors 

du seul champ culturel) 
Action 11 : signalétique bilingue à l’extérieur et à l’intérieur de la mairie 
Action 12 : signalétique bilingue à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments dépendant de la mairie 
Action 27 : opter pour le bilinguisme systématique pour toute nouvelle signalétique 
Action 31 : utiliser la langue bretonne sur le panneau magnétique 
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Action 32 : installer des plaques de rues bilingues lors des renouvellements de plaques ou à 
l’occasion des créations de voies 

 
Axe 2 : diffuser la connaissance de la langue 
Action 15 : participer à la campagne annuelle de promotion des cours de breton pour adultes 
Action 35 : cofinancer un dispositif d’initiation à la langue bretonne sur le temps scolaire dans les 

écoles dépendant du RPI Ploudiry – La Martyre 
Action 41 : proposer des séances de découverte de la langue aux élèves monolingues dans le cadre 

des TAP 
 

Axe 3 : utiliser la langue oralement dans les relations avec le public 
Action 3 : message bilingue sur le répondeur de la mairie 
 
Soit au total 15 actions. La commune s’engagerait à atteindre le niveau 1 de certification dès la fin de 
l’année 2016. En effet, plusieurs actions (1, 9, 5, 35, 41) sont déjà réalisées, en tout ou partie. 
L’office de la langue bretonne apportera son soutien à la commune tout au long du processus grâce à 
ses deux pôles : 

- Etude et développement avec l’agence de développement et l’observatoire des pratiques 
linguistiques, 

- Linguistiques, avec les services : patrimoine linguistique, traduction-conseil, terminologie 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

- D’autoriser le maire à signer la charte Ya d’ar brezhoneg niveau 1 de certification 
- De désigner deux référents chargés du suivi de l’application de la charte : 

• Guillaume MAUBIAN 

• Annie LE BIHAN 
 
Adopté à l’unanimité 
 
6) AMENAGEMENT DE SECURITE RUE DES MONTS D’ARREE 

 

Dans un souci de sécurité, le conseil, dans sa préparation budgétaire, avait prévu d’aménager le bas 
du bourg, rue des Fontaines, rue des Monts d’Arrée et rue de Kerfeunteun. Le maire présentera aux 
conseillers le dossier complet et l’estimation réalisée par la CCPLD. 
Un débat s’instaure au sein de l’assemblée. 
Le but étant de réduire la vitesse sans ennuyer le passage des engins agricoles. 
Le projet (enrobés, peinture au sol, poteaux de protection sans les panneaux et les coussins berlinois) 
s’élève à 39 000 € HT pour 3 200 m² de surface. 
Pour financer ces travaux, des demandes de subventions ont été sollicitées auprès de l’Etat par le 
biais du Fonds Local d’investissement et auprès du Ministère de l’Intérieur. 
Un dossier de demande de subvention sera également réalisé concernant la répartition du produit 
des amendes de police pour cette opération de sécurité routière. 
Le dossier présenté par le maire n’est, pour l’heure, qu’un document de travail. Il convient de 
réfléchir et de continuer à travailler sur ce projet. 
 
7) DELIBERATIONS DIVERSES 

 

Non à la suppression totale et brutale de l’aide à la voirie communale 

 

Les 28 et 29 janvier, le Conseil départemental a imposé, sans examen préalable en commission, la 
suppression totale des aides à l’entretien de la voirie pour les communes de moins de 10 000 
habitants. 
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L’association des Maires Ruraux du Finistère (AMR29) s’oppose fermement à cette disposition 
inéquitable et brutale qui défavorise les territoires ruraux et maritimes et fait disparaître toute 
solidarité entre les territoires. Nous demandons à ce qu’elle soit revue pour deux raisons : 

- Cette aide représente en moyenne 70 000 € par commune sur 10 ans, c’est trop important. 
Cela forcera certains maires à sacrifier l’entretien de leurs routes, et avec, la sécurité des 
Finistériens. 

- Nos petites communes ne peuvent pas compenser cette perte de recette. Face à cette 
situation certains finistériens verraient leurs impôts augmenter de plus de 6 % dès cette 
année, ce qui s’ajoutera aux augmentations de base, pour combler un tel manque de 
revenus. Cette décision pèsera donc également très lourd sur les ménages du département. 

Les petites communes rurales et maritimes possèdent un linéaire de route par habitant beaucoup 
plus important que les zones urbaines, et ont donc une plus grande difficulté structurelle à financer 
l’entretien. Néanmoins, les routes communales servent au développement de l’économie du 
Finistère (développement agricole, agro-alimentaire, de la pêche, du tourisme) et elles permettent le 
maintien du lien social entre les familles, entre les générations. Le Département doit donc participer 
à l’entretien des routes communales. 
L’ARM29 comprend la nécessité de faire des économies et propose donc trois solutions : 

- Limiter la suppression totale aux communes de plus de 3 500 habitants, 
- Tenir compte du linéaire de route communale par habitant pour les communes de moins de 

3 500 habitants, 
- Limiter la baisse à un taux acceptable et la planifier dans le temps selon la méthode que l’Etat 

impose au département, c’est-à-dire plafonner cette baisse de 6 % par an pendant 3 ans 
pour les communes de moins de 3 500 habitants. 

L’AMR29 met en place une pétition pour demander au département de ré-étudier sa position pour 
les communes rurales et maritimes de moins de 3 500 habitants. 
 
Accord du conseil à l’unanimité. 
 

8) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Circuit de randonnées dans le bourg 

Une somme de 3 500 € a été prévue au budget primitif pour réaliser ce projet. 
Les devis reçus en mairie s’élèvent à : 
Pour la vitrine : 1 230 € TTC 
Pour les panonceaux et la carte : 2 076 € TTC 
Soit un total de 3 306 € TTC. 
Le maire précise qu’il va mettre en concurrence ces propositions et annonce qu’il reçoit une 
entreprise de signalisation le jeudi 28 avril prochain. 
 

b) Finances 

Le maire fait part aux conseillers des montants des dotations à percevoir en 2016. Par rapport aux 
prévisions budgétaires, la commune percevra une somme complémentaire de 14 500 €. 
Il précise également que plusieurs demandes de subventions sont en cours notamment pour l’école 
et l’aménagement du bas bourg 

 

c) Lotissement Tiez Nevez 

Il reste la signalétique à mettre en place. La réception des travaux est prévue le jeudi 28 avril 2016 à 
16 h. 
Un montant de 62 000 € était prévu au budget pour réaliser les derniers travaux. Les dernières 
factures s’élèveront à 50 500 € environ. Le déficit de 10 983 € serait alors résorbé. Le solde 
permettrait de réaliser l’accès piéton reliant les rues de Tiez Nevez et de la Cité. 
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d) Planning 

Les prochains conseils municipaux auront lieu 
- Jeudi 19 mai 2016 à 20 h  
- Lundi 27 juin 2016 à 20 h 
- Lundi 10 octobre 2016 à 20 h 

La prochaine commission des finances aura lieu le jeudi 12 mai 2016 à 20 h 
 

e) PLUI 

Le maire annonce que, afin de lancer le travail de construction commune du PLUI, deux événements 
sont organisés et tous les élus y sont invités : 

- Séminaire de lancement le mardi 3 mai 2016 à 18 h à la CCPLD ;  
- Une visite en bus du territoire intercommunal organisé le mercredi 4 mai sur la journée. 

S’inscrire en mairie 
 

f) Fondation du Patrimoine 

Le maire présente aux conseillers le flyer réalisé par la Fondation du Patrimoine relatif à l’appel aux 
dons pour la restauration de l’église Saint-Pierre. 

 

g) Chapelle St Antoine 

Jean-Charles Jacquemard précise que les visites de la chapelle St Antoine auront lieu les 22 juillet, 5 
et 19 août 2016.  
La peinture de la voûte est prévue en juin ainsi que la mise en place de l’électricité. 
Il précise également qu’on peut trouver sur Wikipédia tous les explications relatives à la charte Ya 
d’ar brezhoneg. 
 

 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h. 
 
 
 


