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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016 
 

Le Conseil Municipal de PLOUDIRY s’est réuni à la mairie le mercredi 28 septembre 2016 à 20 H 00 sous la 
présidence de Monsieur Jean-Jacques PITON, Maire. 
 
Etaient présents : Ms PITON. ROUÉ, Mmes LE BERRE. LE GARREC. LÉON.  

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

   
Elue secrétaire de séance : Marie-Pierre LÉON 
Absent : Yvon POULIQUEN 

     
1. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 30 juin 2016 

 
Le procès-verbal de la réunion du 30 juin 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 
2. DELIBERATION BRUDED 
 

Par délibération en date du 30 janvier 2015, le conseil a décidé d’adhérer au réseau Bruded et de verser une 
adhésion annuelle à hauteur de 0.25 € par habitant et par an ; 
Afin d’éviter de reprendre une délibération chaque année, le conseil décide de verser cette contribution 
annuelle jusqu’à la fin du mandat en cours soit jusqu’en 2020. 
Le conseil décide donc : 

- d’adhérer au réseau BRUDED jusqu’à la fin du mandat en cours avec néanmoins la possibilité de 
résilier l’adhésion en cours de mandat 

- de désigner Monsieur MAUBIAN Guillaume, référant titulaire, en remplacement de Monsieur 
JACQUEMARD Jean-Charles  

- de désigner Monsieur BYA Jean-Michel, référant suppléant 
- de verser une adhésion à hauteur de 0.25 € par habitant et par an 

 

3. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT CAE 
 
Dans sa séance du 30 juin 2016, le conseil a délibéré sur la mise en place d’un nouveau contrat initial  CAE 
pour l’agent en poste 
Il s’avère qu’un renouvellement était nécessaire et non pas un contrat initial.  
Il convient de reprendre la délibération en ces termes. 
 
Le Maire rappelle à  l’assemblée que : 
Depuis le 1er janvier 2010, le dispositif « contrat unique d’insertion » (C.U.I.) est entré en vigueur. Institué par 
la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, 
ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, en simplifiant l’architecture des 
contrats aidés. 
Dans le secteur non-marchand, le C.U.I. prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi 
(C.A.E.). 
Ces C.A.E. sont proposés, prioritairement aux collectivités territoriales, afin de favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi dans des métiers offrant des débouchés dans le 
secteur marchand. 
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En septembre 2015, la commune  a décidé d’y recourir en conciliant ses besoins avec la perspective d’aider 
un demandeur d’emploi à s’insérer dans le monde du travail. 
Un C.A.E. a été recruté au sein de la commune  pour exercer les fonctions d’agent polyvalent en milieu 
scolaire à raison de 35 heures par semaine. 
Ce contrat à durée déterminée a été conclu pour une période de un an  du 1er septembre 2015 au 30 août 
2016. 
L’agent recruté l’an dernier peut prétendre à un renouvellement de contrat pour un an. 
Pour des nouvelles modalités dues à l’âge de l’agent, l’Etat prend en charge 80 % de la rémunération 
calculée au SMIC à concurrence de 35 h hebdomadaires et exonèrera les charges patronales de sécurité 
sociale.  
 
  Le Maire  propose donc à l’assemblée : 

Le renouvellement du contrat de l’agent dans le cadre d’un C.A.E. pour les fonctions d’agent polyvalent en 
milieu scolaire à temps complet pour une durée d’un an du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. 

Lui attribuer l’indemnité de surveillance de cour en cas d’absence de l’agent titulaire de cette mission ; 

  Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

Vu la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de solidarité active et renforçant les politiques 
d’insertion, 
Vu le décret n°2009-1442 du 25/11/2009 relatif au contrat unique d'insertion, 
Vu la circulaire D.G.E.F.P. n°2009-43 du 02/12/2009 relative à la programmation des contrats aidés pour 
l’année 2010, 
Vu l’arrêté de la Préfecture de la Région Bretagne du 19/07/2010, 
 

DECIDE : 
 

- d’adopter la proposition du Maire  
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
4. CONVENTION CANTINE COMMUNE DE TREFLEVENEZ 

 
Le maire rappelle que l’article 82 de la loi libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 a modifié le 
régime de fixation de la tarification des cantines scolaires et permet désormais aux collectivités territoriales 
de déterminer elles-mêmes le prix de la cantine scolaire.  
Depuis la rentrée de septembre 2016, des enfants de Tréflévénez sont scolarisés à Ploudiry et déjeunent à la 

cantine. La commune de Tréflévénez souhaite, par le biais d’une convention, prendre en charge, 
partiellement, le prix du repas au restaurant scolaire de Ploudiry. 
Le maire rappelle au conseil que dans sa séance du 30 juin 2016, les nouveaux montants ont été votés pour 
l’année scolaire 2016-2017 : 

- 3.50 € pour les enfants domiciliés à Ploudiry et La Martyre, sous condition de l’application d’une 
convention signée par la commune de La Martyre fixant le montant de sa participation 

- 4.74 € pour les enfants extérieurs à ces communes, pour les enfants domiciliés à Loc Eguiner et 
Tréflévénez, le tarif s’applique avec déduction de la participation des communes fixées par 
convention annuelle 

- 5.52 € pour les repas adultes  
- Les repas des stagiaires non gratifiés intervenant à la mairie ou à l’école sont gracieusement offerts 

en contrepartie du travail fourni. 
 

Ces tarifs prendront effet au 1er septembre 2016 pour l’année scolaire 2016-2017. 
Le conseil, à l’unanimité, souscrit à cette proposition. 
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Le conseil autorise le maire à signer les conventions avec les mairies de Loc-Eguiner et Tréflévénez 
 
Arrivée de Cristina Hoareau à 20 h 30 

 
5. TRANSFERT DE COMPETENCES DE LA CCPLD 

 
► Transfert de la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite Loi NOTRe prescrit à partir du 1er janvier 2017 des 
transferts de compétence, de façon échelonnée, des communes vers les communautés de communes. C’est 
le cas de la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ». Cette compétence deviendra 
une compétence obligatoire dès le 1er janvier 2017. 

S’agissant de cette compétence, la difficulté réside en l’absence de définition législative, 
réglementaire ou jurisprudentielle. C’est pour cette raison que la Communauté a souhaité co-construire le 
plus en amont possible ce transfert de compétence imposé par la loi.  

A cette fin,  
- ont été organisées des rencontres avec l’ensemble des maires de communes sièges de 

zone(s) pouvant éventuellement être comprise(s) dans le transfert de compétence ; 

- a été élaborée une trame de critères permettant de définir les zones  

Ces critères s’inspirent très fortement de ceux préconisés par les associations d’élus que 
sont l’Association des Communautés de France (AdCF) et l’Association des Maires de France (AMF). En 
l’absence de définition légale, ces associations proposent un faisceau d’indices permettant de reconnaître 
une zone d’activité économique, à savoir : 

- sa vocation économique est mentionnée dans un document d’urbanisme, 
- elle présente une certaine superficie et une cohérence d’ensemble, 
- elle regroupe habituellement plusieurs établissements/entreprises, 
- elle est dans la plupart des cas le fruit d’une opération d’aménagement, 
- elle traduit une volonté publique actuelle et future d’un développement économique coordonné. 

Selon l’article 68-I de la Loi NOTRe, « Sans préjudice du III de l'article L. 5211-41-3 du code 
général des collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre existant à la date de publication de la présente loi se mettent en conformité avec ses dispositions 
relatives à leurs compétences, selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du même code, 
avant le 1er janvier 2017 […]. Si une communauté de communes […] ne s'est pas mise en conformité avec les 
dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I avant la date prévue au même premier alinéa, elle 
exerce l'intégralité des compétences prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 dudit code. 
Le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés procèdent à la modification 
nécessaire de leurs statuts dans les six mois suivant cette date ».  

En conséquence, il est proposé au conseil de Communauté d’engager une procédure de 
transfert de compétence afin que les communes se prononcent, plutôt que d’attendre que le représentant 
de l’Etat modifie unilatéralement les statuts de la Communauté. 

Comme tout transfert, il emporte celui de l’ensemble des moyens, droits et obligations 
liés à la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » 

LA PROCEDURE DE TRANSFERT DE COMPETENCE  

Selon les dispositions de l’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales, 
« les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment 
transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392936&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392936&dateTexte=&categorieLien=cid
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par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements, ou services publics nécessaires à leur 
exercice. 

Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des 
conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement 
public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai 
de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant 
de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A 
défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. […] 

Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’Etat 
dans le ou les départements intéressés ». De plus, l’article L.5211-5 du code général des collectivités 
territoriales prévoit que « l’accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des 
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au 
moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population », ainsi que par 
« le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure 
au quart de la population totale concernée ». 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-5, 
L.5211-17 et L.5214-16-1, 

Vu la première présentation au bureau élargi aux maires du 8 juin 2016, 

Suite à l’avis favorable : 
 du Bureau communautaire du 31 mai 2016, 

 du Bureau élargi aux maires du 15 juin 2016, 

 des commissions Aménagement du territoire, Environnement, Finances/Ressources 

humaines et Services à la population/Tourisme des 13 et 14 juin 2016, 

le conseil municipal est appelé à : 

 approuver le transfert de la compétence « création, aménagement, entretien et de 

zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 

portuaire ou aéroportuaire » au 1er janvier 2017 à la Communauté de communes 

du pays de Landerneau-Daoulas, 

 charger le maire de notifier la présente délibération au président de la CCPLD, 

 autoriser le maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de la 

présente délibération. 

► Transfert de la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du 
voyage » 

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage vise à mettre en place 
un dispositif d’accueil dans chaque département. Elle prévoit l’élaboration, dans un cadre partenarial 
comportant l’État, le département, les communes et les représentants des gens du voyage, d’un schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage. L’aire d’accueil pour le séjour des familles du voyage doit être 
conçue comme un des modes d’habiter au sein d’un maillage d’offres d’accueil ou d’habitat plurielles et 
complémentaires. 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite Loi NOTRe prescrit à partir du 1er janvier 2017 des 
transferts de compétence, de façon échelonnée, des communes vers les communautés de communes. C’est 
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le cas de la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ». Cette 
compétence deviendra une compétence obligatoire dès le 1er janvier 2017 et figure dans la liste des 
compétences d’éligibilité à la bonification de la dotation globale de fonctionnement. 

La question se pose de savoir si les grands rassemblements – pour lesquels la 
Communauté est déjà compétente (« le financement et la gestion ou la participation au financement et à la 
gestion d’une aire de stationnement pour accueillir les grands rassemblements des gens du voyage ») – sont 
ou non inclus. Il est à noter que l’étendue de la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage » n’est pas précisée par le code général des collectivités territoriales. A notre 
connaissance, aucune jurisprudence n’a encore eu à se prononcer sur cette question précise. Toutefois, la loi 
précitée du 5 juillet 2000 traite des deux aspects que sont les aires permanentes et les aires de grand 
passage. On peut donc estimer, de ce point de vue, qu’il n’existe qu’une catégorie générique nommée « aire 
d’accueil » dans laquelle se retrouvent à la fois les aires permanentes et les aires de grand passage. 

Selon l’article 68-I de la Loi NOTRe, « Sans préjudice du III de l'article L. 5211-41-3 du code 
général des collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre existant à la date de publication de la présente loi se mettent en conformité avec ses dispositions 
relatives à leurs compétences, selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du même code, 
avant le 1er janvier 2017 […]. Si une communauté de communes […] ne s'est pas mise en conformité avec les 
dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I avant la date prévue au même premier alinéa, elle 
exerce l'intégralité des compétences prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 dudit code. 
Le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés procèdent à la modification 
nécessaire de leurs statuts dans les six mois suivant cette date ».  

En conséquence, il est proposé au conseil de Communauté d’engager une procédure de 
transfert de compétence afin que les communes se prononcent, plutôt que d’attendre que le représentant 
de l’Etat modifie unilatéralement les statuts de la Communauté. 

Comme tout transfert, il emporte celui de l’ensemble des moyens, droits et obligations 
liés à la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ». La loi 
précitée du 5 juillet 2000 prévoit l’élaboration et l’approbation d’un schéma d’accueil des gens du voyage 
dans chaque département, d’une part, et l’obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants de 
réaliser les aires d’accueil prévues par ce schéma, d’autre part. S’agissant de notre territoire, seule la Ville de 
Landerneau est donc concernée ; celle-ci disposant de deux aires conformes au schéma départemental du 
Finistère, approuvé le 22 octobre 2012. Ces aires seront donc transférées à la Communauté via une mise à 
disposition. 

En outre, ce transfert de compétence emporte celui du pouvoir de police spéciale des 
maires, dont le contenu est défini à l’article 9 de la loi précitée du 5 juillet 2000, vers le président de la 
Communauté, selon l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, il est 
possible de s’opposer à ce transfert de pouvoir de police dans les six mois suivants la date du transfert de 
compétence. 

LA PROCEDURE DE TRANSFERT DE COMPETENCE  

Selon les dispositions de l’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales, 
« les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment 
transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu 
par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements, ou services publics nécessaires à leur 
exercice. 

Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des 
conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement 
public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai 
de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant 
de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A 
défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. […] 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392936&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392936&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’Etat 
dans le ou les départements intéressés ». De plus, l’article L.5211-5 du code général des collectivités 
territoriales prévoit que « l’accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des 
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au 
moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population », ainsi que par 
« le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure 
au quart de la population totale concernée ». 

La gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

L’article L.5214-16-1 du code général des collectivités territoriales prévoit désormais la 
possibilité de confier la gestion d’équipements communautaires à l’une des communes membres. Ainsi, 
« Sans préjudice de l'article L.5211-56, la communauté de communes peut confier, par convention conclue 
avec les collectivités territoriales ou les établissements publics concernés, la création ou la gestion de certains 
équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs 
groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public ». Il est donc proposé au 
conseil de Communauté de confier la gestion de ces deux aires à la Ville de Landerneau, par le biais d’une 
convention, selon les dispositions de l’article L.5214-16-1 du code général des collectivités territoriales. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-5, 
L.5211-17 et L.5214-16-1 

Suite à l’avis favorable : 
 du Bureau communautaire du 31 mai 2016, 

 du Bureau élargi aux maires du 15 juin 2016, 

 des commissions Aménagement du territoire, Environnement, Finances/Ressources 

humaines et Services à la population/Tourisme des 13 et 14 juin 2016, 

le conseil municipal est appelé à : 

 approuver le transfert de la compétence « aménagement, entretien et gestion des 

aires d’accueil des gens du voyage » au 1er janvier 2017 à la Communauté de 

communes du pays de Landerneau-Daoulas, 

 charger le maire de notifier la présente délibération au président de la CCPLD, 

 autoriser le président à : 

o  signer une convention et tout avenant éventuel avec la Ville de Landerneau, 

selon les dispositions de l’article L.5214-16-1 du code général des collectivités 

territoriales afin de confier à celle-ci la gestion des deux aires d’accueil existantes 

à Landerneau, 

o  prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de la présente 

délibération. 

Pour les gens du voyage, le maire conserve son devoir de police sur la commune ; 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392957&dateTexte=&categorieLien=cid
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► Transfert de la compétence « création et gestion de Maisons de Services Au Public (MSAP) et définition 

des obligations de service public y afférentes » 

Présentation de la compétence MSAP 

Depuis 2004 la Communauté gère la Maison des Services Publics. Cet équipement, a pour 
vocation d’être pour le territoire un lieu d’accueil du public au sein duquel il peut trouver un grand nombre 
de services dans les domaines de l’emploi notamment.  

Aujourd’hui, cet équipement propose au public les opérateurs suivants : Communauté de 
communes, Trésorerie, CLIC, Mission Locale, PLIE, Sato Interim, Pôle emploi, CAF et répond en grande partie 
à la définition des maisons de services au public (champs d’actions des opérateurs dans le domaine de 
l’emploi, présence de services publics…). 

Les conditions d’obtention de la bonification de la dotation globale de fonctionnement 
vont devenir de plus en plus contraintes dans les années à venir (pour atteindre 9 des 12 groupes de 
compétences prévues par l’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales).  

Parmi ces compétences figurera «  la création et gestion de Maisons de Services Au 
Public et définition des obligations de service public y afférentes » en application de l’article 27-2 de la loi 
n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

La Communauté propose donc que lui soit transférée cette compétence. 

LA PROCEDURE DE TRANSFERT DE COMPETENCE 

Selon les dispositions de l’article L.5211-7 du code général des collectivités territoriales, 
« les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment 
transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu 
par la loi ou par la décision intuitive ainsi que les biens, équipements, ou services publics nécessaires à leur 
exercice. 

Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des 
conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement 
public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commun membre dispose d’un délai 
de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de délibération de l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur les transferts proposés. A 
défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. […] 

Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’Etat 
dans le ou les départements intéressés ». De plus, l’article L.5211-5 du code général des collectivités 
territoriales prévoit que « l’accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des 
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au 
moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population », ainsi que par 
« le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure 
au quart de la population totale concernée ». 

Labellisation des MSAP 

Parallèlement à ce transfert de compétences, la loi n°95-115 du 4 février 1995 
d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire modifiée définit que le Département et 
l’Etat mènent conjointement l’élaboration d’un schéma départemental d’accessibilité des services au public 
(SDAAS, proposé pour une durée de 6 ans) en associant les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre. Le SDAAS du Finistère est à l’état de diagnostic et devrait être approuvé 
avant la fin de l’année 2016.  

Enfin, afin de s’inscrire durablement dans ce schéma et de garantir l’atteinte des objectifs 
d’une Maison de Services Au Public, la collectivité va se lancer dans une démarche de labellisation de son 
équipement au cours du second semestre 2016. Cette labellisation concrétise les attendus de l’article 27 de 
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la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
modifiée par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, soit la mise en place pour chaque maison d’une convention-
cadre conclue entre les opérateurs présents dans l’équipement et définissant pour celui-ci : les services 
rendus aux usagers, la zone dans laquelle la maison de services au public exerce son activité, les missions qui 
y sont assurées, les prestations qu’elle peut délivrer, les conditions de financement et d’accueil du public. 

Suite à l'avis favorable : 
 du Bureau communautaire du 31 mai 2016, 

 du Bureau élargi aux maires du 15 juin 2016, 

 des commissions Aménagement du territoire, Environnement, Finances/Ressources 

humaines et Services à la population/Tourisme des 13 et 14 juin 2016, 

le conseil municipal est appelé à : 

 approuver le transfert de la compétence « création et gestion de Maisons de 

Services Au Public et définition des obligations de service public y afférentes » au 

1er janvier 2017 à la Communauté de communes du pays de Landerneau Daoulas, 

 charger le maire de notifier la présente délibération au président de la CCPLD, 

 autoriser le président à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution 

de la présente délibération. 

 
6. GROUPEMENT DE COMMANDES POUR UNE PRESTATION DE DERATISATION ET 

DESOURISATION 
 

La communauté de communes propose un nouveau groupement de commande pour la prestation de 
dératisation et désourisation 
 
Après délibération, le Conseil municipal  décide : 

 d’approuver la convention constitutive du groupement de commandes 

 d’adhérer au groupement pour la prestation de dératisation et désourisation  
 de désigner : 

 la communauté de communes comme coordonnateur de ces groupements, 

 la CAO de la communauté de communes comme CAO de ce groupement de commandes ; 
 

 d’autoriser le Maire à signer : 

 la convention constitutive du  groupement, et tout avenant nécessaire à celle-ci. 
 
Accord du conseil à l’unanimité. 

 
7. DELIBERATIONS DIVERSES 

 
SUBVENTION DU FIPD (fonds interministériel de la prévention de la délinquance) aux OPERATIONS DE 
SECURISATION DES ECOLES 
 
Le 22 septembre 2016, la gendarmerie de Landerneau s’est déplacée dans les deux écoles du RPI pour 
apporter leurs conseils pour le Plan de Prévention de Mise en Sécurité attentats-intrusions. 
Pour la commune de Ploudiry, quelques aménagements sont à entreprendre :  

- résoudre le problème de réseau téléphonique,  
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- acheter deux cornes de brume supplémentaires,  
- création d’un double de clés, remplacement en surélévation des portails d’accès à l’école 
- équipement d’une sonnette d’appel 

Le montant des travaux s’élève à  5 000 € HT 
Le conseil autorise le maire à solliciter une subvention du FIPD à hauteur de 80 % du montant HT des 
travaux. 
Marie-Pierre Le Berre informe les conseillers que l’Inspectrice d’Académie s’est présentée au portail le jour 
de la rentrée scolaire. Elle a pu constater la mise en place du renforcement du plan Vigipirate. 
Les travaux prévus à l’école ont été réalisé en partie pendant l’été. Ils s’achèveront pendant les prochaines 
vacances scolaires. 
 

8. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

a) Commerce de proximité 
Le maire rappelle que l’expérimentation du point de retrait avec Leclerc s’est arrêtée momentanément le 28 
juillet dernier. 
Comptes rendus des différentes visites de communes 
Plusieurs groupes de travail se sont formés en début de mois et se sont répartis les visites des différentes 
communes ayant la même problématique que Ploudiry concernant la reprise de commerce de proximité. Les 
communes visitées à ce jour sont Plouégat-Moyasan, Landudal et Lopérec. Les conseillers « référents » ont 
présenté un compte rendu à l’assemblée. 
Le 15 octobre prochain, les conseillers intéressés pourront visiter Séglien et Kergrist. 
A l’issue de toutes ces visites, le conseil se réunira à nouveau pour discuter et réfléchir à la suite à donner au 
projet de reprise éventuelle du commerce local actuellement en vente. 
Comptes rendus des réunions 
Toujours dans cette optique de reprise de commerce, Marie-Pierre LE BERRE présente le compte rendu de la 
rencontre avec l’EPF Bretagne (Etablissement Public Foncier) et Monsieur le Maire présente quant à lui le 
compte rendu de la rencontre avec la Communauté de Communes de Landerneau. 
 

b) Projet tutoré 
Dans le cadre de leur master, trois étudiants ont travaillé sur les préconisations d’aménagements des 
ossuaires de La Roche Maurice, La Martyre et Ploudiry. 
Jean-Charles Jacquemard rend compte aux conseillers de leur soutenance de stage qui s’est tenue le 31 août 
dernier. 
Ce document est une réelle base de travail pour la suite à donner au projet d’exposition pour l’été prochain. 
 

c) Charte Ya d’ar Brezhoneg 
Les panneaux en breton sont posés sur la place 
 

d) Conférence du 9 octobre 
Le maire sollicite la présence des conseillers.  
 

e) Travaux de voirie 
Les travaux débutent cette semaine : 

- Enrobé : Porslazou et Le Traon 
- Bicouche : du bourg à Cleusdrein ainsi qu’à Rozarvilin 

 
f) Eglise  

Monsieur Bordais, PDG du magasin Leclerc à Landerneau a fait un chèque de 6 000 € pour la restauration de 
l’église. Il convient de prévoir une petite cérémonie pour  la remise officielle de ce chèque. 
Le maire précise les montants des subventions pouvant être allouées pour la restauration de l’église. 
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g) Documents à disposition des conseillers  
- Saison culturelle à Landivisiau 
- L’atelier culturel à Landerneau 
- Document sur le SCOT 
- La qualité des eaux et des milieux naturels dans le Finistère en 2015 
 

h) Nathalie Cornec 
Précise que des panneaux routiers au Traon sont en mauvais état 

 
i) Réunion PLUI  

René Roué rappelle à l’assemblée qu’une réunion publique aura lieu le lundi 10 octobre prochain à La 
Martyre en présentation du PLUI 
 

j) Le Baradozic 
Marie-Pierre Le Berre rappelle que désormais le Baradozic est ouvert du lundi au samedi. Mais quid de 
l’après-messe ? 
Les conseillers pourraient se relayer une fois toutes les 5 semaines pour servir le pot d’après-messe à la salle 
communale en achetant le nécessaire au Baradozic. 
Nathalie Cornec attire l’attention sur les réactions de M. et Mme Rohel quant aux différents projets 
communaux. Il conviendra de les associer et de bien communiquer sur le sujet. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 22 h 50 



 

 

 


