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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 14 NOVEMBRE 2016 

 
Le Conseil Municipal de PLOUDIRY s’est réuni à la mairie le lundi 14 novembre 2016 à 20 H  sous la 
présidence de Monsieur Jean-Jacques PITON, Maire. 
Etaient présents : MS. PITON. ROUÉ. MMES LE BERRE. LE GARREC. LEON.  

                  MS. ABALAIN.  POULIQUEN. MAUBIAN. JACQUEMARD. PONCELET.  
                  Mme HOAREAU. M. BYA  

Elu secrétaire de séance : Guillaume MAUBIAN 
Excusés : David LE GUEN (pouvoir à Jean Jacques PITON) et Nathalie CORNEC (pouvoir à Marie-Pierre 
LE BERRE) 
Absent : Serge DONVAL 
Le maire accueille Madame SOUDON, maire de La Martyre et vice-présidente de la communauté de 
communes du pays de Landerneau-Daoulas qui présentera aux conseillers le rapport d’activités 2015 
de la CCPLD. 

  
1) ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 28 SEPTEMBRE 2016 

 
Le procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 

  
2) RAPPORT D’ACTIVITES 2015 DE LA CCPLD 

  
Madame SOUDON Chantal, maire de La Martyre et vice-présidente de la communauté de communes 
expose au conseil le rapport d’activités de la Communauté de Communes du Pays de  
Landerneau-Daoulas pour l’année 2015. 
Après la  présentation de la communauté par ses moyens généraux, la vice-présidente a détaillé les 
faits marquants de l’année 2015 et les principales actions par domaine de compétence, à savoir :  
La gestion des déchets, les actions de développement économique, l’habitat, le transport scolaire, la 
protection et la mise en valeur de l’Environnement,  le tourisme,  la piscine, la politique sportive, le 
CLIC,  le SPANC, le SPAC et le service accompagnement des communes dans le cadre de la voirie. 
Madame SOUDON a également présenté les éléments financiers et fiscaux ainsi que les partenaires 
de la CCPLD. 
Le conseil municipal adopte le rapport à l’unanimité. 
Elle donne également des informations sur le contrat et le projet de territoire. 

 
3) RAPPORT 2015 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT  

 
Le maire expose au conseil le rapport 2015 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement. 
Ce rapport présente les indicateurs techniques et financiers relatifs à la gestion du service 
assainissement collectif (SPAC) et non collectif (SPANC) 
Le SPAC dessert environ 39 500 habitants soit 17 311 abonnés au 31/12/2015 
Le SPANC, quant à lui, dessert environ 12 400 habitants au 31/12/2015, qui s’acquittent d’une 
redevance annuelle de 26 €.  
Le taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif est de 86.7 %. 
Le conseil municipal adopte le rapport à l’unanimité 
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4) REVISION DES TARIFS COMMUNAUX  
 

La commission des finances s’est réunie jeudi 8 novembre  et propose aux conseillers les tarifs pour 
2017 : augmentation de 2 % pour le cimetière et l’espace cinéraire 

Cimetière 
 

DESIGNATION 
TARIFS au 

01/01/2016 

TARIFS AU 01/01/2017 
avec augmentation            

de 2 % 

POUR 15 ANS     

1 emplacement 43,94 € 44,82 € 

2 emplacements 82,40 € 84,05 € 

3 emplacements 120,85 € 123,27 € 

POUR 30 ANS     

1 emplacement 87,89 € 89,65 € 

2 emplacements 164,80 € 168,10 € 

3 emplacements 241,71 € 246,54 € 
      

 
Espace cinéraire 
 

DESIGNATION 
TARIFS au 

01/01/2016 

TARIFS AU 01/01/2017 
avec augmentation            

de 2 % 

COLUMBARIUM     

pour 15 ans 439,47 € 448,26 € 

pour 30 ans 823,69 € 840,48 € 

      

MINI CONCESSION     

pour 15 ans 753,98 € 969,06 € 

pour 30 ans 1 038,63 € 1 059,40 € 

      

CAVURNE     

pour 15 ans 549,33 € 563,06 € 

pour 30 ans 933,87 € 957,22 € 

      

Plaque pour espace de dispersion 164,81 €   

 
 

séjour en caveau provisoire gratuit 
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Tarifs salle communale St Pierre 
Le conseil décide de ne pas augmenter les tarifs de la salle communale.  
 
Les tarifs sont donc les suivants pour 2017 : 

 

 
PLATEAU DE PLOUDIRY HORS PLATEAU 

  

Associations 
(avec 

attestation 
d’assurance) 

Particuliers 
LOCATIO

N 
VAISSELLE 

CAUTION 
SALLE 

+SONO 

ASSOCIATION
S ET 

PARTICULIERS 

LOCATION 
VAISSELLE 

CAUTION 
SALLE 

+ SONO 
LOCATION 1 JOUR 

SEMAINE 
(Réunion, apéritif, café) 

GRATUIT 30 € 100 € 500 € 50 € 100 € 500 € 

LOCATION WE-FERIES  
(3 jours) 

GRATUIT 250 € 100 € 1 000 € 300 € 100 € 1 000 € 

LOCATION REPAS 
MARIAGE – PACS … 

NON 500 € 100 € 1 000 € 600 €       100 €       1 000 € 

LOCATION POUR LE 
PERSONNEL COMMUNAL 

   
50 € 

VAISSELLE 
COMPRISE 

   

 
Loyers communaux 
 
Le maire rappelle qu’en accord avec la décision du conseil municipal du 15 décembre 2003 visant à 
harmoniser l’augmentation des loyers communaux tous les ans au 1er janvier, les loyers sont revus 
périodiquement selon les modalités prévues dans les contrats de location. Ils sont révisables tous les 
ans au  1er janvier sur la base de l’indice de référence ; 
Pour 2017, les loyers n’augmentent pas 
 

Désignation  2016 2017 

Salon de coiffure 373 373 

Cabinet infirmier 161 161 

Anne Riouall 427 427 

 
  

Tarifs des copies 
 

tarifs au

01/01/2016

Fax 0,10 €

 pas d'augmentation 

copies

particuliers (noir et blanc) 0,10 € en 2017

particuliers (copie couleur) 0,20 €

association avec siège social à Ploudiry

avec fourniture de papier (noir et blanc) gratuit

avec fourniture de papier (couleur) 0,10 €

Désignation propositions de la 

commission au 

01/01/2017
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Prix du terrain vendu aux particuliers 
 

 01/01/2016 01/01/2017

0,57 € 0,57 €VENDU AU PARTICULIER

PRIX DU TERRAIN AU M²

 
 
 
Prix de  vente de la terre végétale 

 

AU 01/01/2017   

Le m³ chargé par le SIPP :                   5 € 

Le m³ chargé et livré par le SIPP :    10 € 

Le m³ godet livré par le SIPP :            8 € 
 
Tous ces tarifs sont votés à l’unanimité. 

 
5) SIGNATURE DE LA CONVENTION RASED 

 
Depuis le 1er janvier 2013, la commune  participe financièrement au Réseau d’Aides Spécialisées aux 
Elèves en Difficultés (RASED) sur le territoire de la circonscription de Landerneau. 
Un projet de convention a été établi. Le montant prévu  par enfant scolarisé est de 1.47 € 
La convention sera valable 3 ans. 
Le conseil approuve ce nouveau montant et autorise le maire à signer la convention. 
Le maire précise que la prise en charge des élèves est réalisée avec l’accord des parents. 

 
6) INSTALLATION CLASSEE  EARL CORRE A PLOUNEVENTER 

 
Madame LEON Marie-Pierre, adjointe au maire chargée de l’agriculture informe l’assemblée qu’une 
enquête publique a lieu du 14 novembre au 11 décembre 2016 concernant la demande de l’EARL 
CORRE en vue de L’extension d’un l’élevage porcin et la mise à jour du plan d’épandage au lieudit 
« Ker Ar Zant » à PLOUNEVENTER. 
Le territoire de la commune étant atteint par le périmètre d’affichage prévu par la réglementation 
des installations classées, le conseil est appelé à se prononcer sur ce projet. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable à la demande formulée par     
l’EARL CORRE en vue : 

- de l’extension d’un élevage porcin avec les effectifs projetés suivants : 2 514 animaux 
équivalents, soit une augmentation de 899 animaux équivalents par rapport à l’arrêté du 8 
mars 1995. 

- Mise à jour du plan d’épandage 
 

Accord du conseil à l’unanimité 
 

7) DELIBERATIONS DIVERSES 
 
Néant 
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8) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Réserve foncière à Balialec 
Suite à l’accord des conseillers donné début octobre, le compromis de vente pour le terrain sis à 
Balialec a été signé entre la commune et les consorts Morvan. 
L’acte de vente sera quant à lui signé fin janvier. 
Il conviendra de créer une commission lotissement 

 Travaux à l’église 
Le maire annonce que la 1ère réunion de chantier s’est tenue le lundi 7 novembre. L’échafaudage du 
clocher devrait être posé pour Noël.  
Début des travaux en janvier. 

 Travaux à l’école 
Les travaux sont en cours et vont continuer lors des prochaines vacances. 

 PLUI 
Deux réunions se sont tenues depuis l’été. La construction du PADD pour le PLUI est composée de 
trois volets : 
- Volet économique, 
- Volet habitat 
- Volet environnement 

 Reprise du commerce 
Les contacts sont toujours en cours avec l’EPF et le dossier doit être présenté en commission le 29 
novembre 2016. 
Marie-Pierre Le Berre fait le compte rendu de la rencontre qui s’est tenue en mairie le lundi 14 
novembre avec le CAUE (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement). 
Le coût d’adhésion est de 50 € à l’année et les interventions sont gratuites. 
Prévision du calendrier : 
29 novembre : dossier étudié à l’EPF 
Début 2017 : envisager une réunion commune entre la commune, l’EPF, le CAUE, la CCI et Bruded 
Une réunion informelle du conseil municipal est prévue lundi 21 novembre à 20 h. Le compte rendu 
des visites des collectivités réalisées en septembre et octobre sera présenté lors de cette réunion. 

 Commission des affaires sociales 
Une réflexion sur la rencontre annuelle avec les séniors s’est tenue lors de la réunion du lundi 7 
novembre. Il est proposé une après-midi récréative suivie d’un café gourmand le mardi 6 décembre 
2016 à 14 h à la salle communale St Pierre. 
Il est également prévu de reculer l’âge de 65 ans à 70 ans pour participer à cette rencontre. 

 Repas de la Sainte Barbe 
Cristina Hoareau et Cédric Poncelet et leurs conjoints participeront au repas le samedi 26 novembre 
2016. 

 Œuvres de Fons de Kort 
Les œuvres de Fons de Kort sont vendues au prix de 25 € la lithographie originale et 10 € la copie. La 
commune décide d’acquérir des œuvres pour un montant de 300 €. 
Accord du conseil à l’unanimité. 

 Calendrier des commissions et des vœux 
Vœux aux doyens : le lundi 9 janvier 2017  à 10 h 30   
Cérémonie des vœux : le vendredi 13 janvier 2017 à 19 h  à la salle communale St Pierre.  
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COMMISSIONS DATE HEURE 
Information-communication Mardi 29 novembre 2016 18 h 30 

Voirie et réseaux Samedi 21 janvier 2017 10 h 00 

Bâtiments communaux et travaux Jeudi 19 janvier 2017 20 h 00 

Affaires sociales Jeudi 2 février 2017 20 h 00 

Affaires scolaires Mardi 10 janvier 2017 20 h 00 

Cadre de vie - environnement Lundi 16 janvier 2017 18 h 30 

Finances Jeudi 16 février 2017                               20 h 00 

Conseils municipaux Lundi 12 décembre 2016 20 h 00 

 Lundi 30 janvier 2017 20 h 00 

 Lundi 20 février 2017 20 h 00 

 Vendredi 24 février 2017 (vote BP) 18 h 30 

 
  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


