
1 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 19 MAI 2016 

 
 Le Conseil Municipal de PLOUDIRY s’est réuni en mairie le jeudi 19 mai 2016 à 20 H 00 sous la 
présidence de Monsieur Jean-Jacques PITON, Maire. 
 Etaient présents : MM PITON. ROUÉ. Mmes LE BERRE. LE GARREC. LÉON 
       M. ABALAIN. Mme CORNEC. M. POULIQUEN 
                    MM. MAUBIAN. JACQUEMARD. PONCELET. Mme HOAREAU. 
       MM BYA et LE GUEN 
Elue secrétaire de séance : Marie-Pierre LE BERRE 
Excusé : Serge DONVAL 
 

1) ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 18 AVRIL 2016 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité 

 
2) ATTRIBUTION DES LOTS COUVERTURE ET VITRAUX POUR LE MARCHE DE 

RESTAURATION DE L’EGLISE 
 

Le maire rappelle que, par délibération du 9 février 2016,  les lots n° 3 couverture et 4 vitraux ont été 
déclarés infructueux. 
Un nouvel appel d’offres a été lancé le 16 mars 2016 et la commission d’appel d’offres s’est réunie le 
25 avril 2016. 
A l’issue de cette réunion, le maître d’œuvre a étudié les dossiers et établit son classement.  
Le conseil attribue les lots suivants : 
 
Lot 3 : COUVERTURE 
Le conseil municipal attribue le marché à l’entreprise HERIAU de CORNILLÉ (35500)  pour un montant 
de 285 900.64 €  € HT. 
 
Lot 4 : VITRAUX  
Le conseil municipal attribue le marché à l’entreprise LUMIVITRAIL de L’HERMITAGE LORGE (22150) 
pour un montant de 8 834.95 € HT. 
 
Le conseil autorise le maire à signer les marchés et tous les actes s’y référant ainsi que les éventuels 
avenants notamment ceux inférieurs à 5 % conformément au Code des Marchés Publics. 
Un débat s’instaure au sein de l’assemblée sur les difficultés d’approvisionnement des ardoises de 
Sizun. L’entreprise aura près de deux ans pour constituer son stock. Le maire précise le planning à 
suivre avec l’envoi des courriers aux entreprises non retenues puis dans un délai de 16 jours, aux 
entreprises retenues. 

 
3) FINANCEMENT DE LA TRANCHE FERME DE l’EGLISE 

 
Après attribution des marchés des quatre tranches de travaux de restauration de l’église, le montant 
de la tranche ferme relatif aux travaux d’urgence sur clocher et assainissement s’élève  
à 366 645.41 € HT  se décomposant comme suit : 
 
Etudes préalables :       40 545.64 € 
Travaux :      310 571.21 € 
Maîtrise d’œuvre et suivi de chantier :      15 528.56 € 
Soit un montant total HT :   366 645.41 € 
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Le maire propose le plan de financement suivant : 
 

DRAC 50 % 183 322 € 

Conseil Départemental 20 % 73 329 € 

Conseil Régional 10 %  36 664 € 

Région Skoaz ouzh Skoaz   15 000 € 

Commune   58 330.41 € 

TOTAL  366 645.41  € 

 
Au vu du plan de financement ci-dessus, le conseil autorise le maire à solliciter les subventions 
auprès  

- du Conseil Départemental dans le cadre du contrat de territoire  
- de la Région Bretagne dans le cadre de la restauration du patrimoine 
- de la Région Bretagne dans le cadre de la Fondation du Patrimoine (Skoaz ouzh Skoaz) 

 
Accord du Conseil à l’unanimité 
      

4) ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 

Marie-Pierre LE BERRE, adjointe aux finances et Emmanuelle LE GARREC, adjointe en charge des 
relations avec les associations présentent au conseil le compte-rendu de la commission des finances 
concernant l’attribution des subventions pour 2016. 
L’enveloppe globale votée au budget primitif 2016 est de 33 500 €.      
Le Conseil Municipal attribue donc les subventions suivantes : 
 

ASSOCIATIONS MONTANT 
SUBVENTIONS 

2016 

Amicale Laïque 630 

APE Ecole publique 1 518 

Association Don Bosco 800 

Association Livres et Culture 162 

Association Ploudiry/Sizun handball 1 800 

Club de gym de La Martyre 342 

Croix Rouge 65 

Ecole St Joseph OGEC 17 360 

Ecole St Joseph APEL 713 

Mein Ha Diri 3 610 

Secours Catholique 65 

Projet humanitaire 100 

TOTAL 27 165 

     
Le montant total s’élève à 27 165 € 
Accord du conseil à l’unanimité.  
Jean Charles JACQUEMARD s’abstient de tout vote, étant partie prenante d’une des associations. 

 
5) DECISION MODIFICATIVE SUR LE BUDGET GENERAL 

 
Afin de pouvoir régler une facture d’investissement relative aux frais d’insertion dans la presse pour 
le marché de travaux de l’église,  il convient de procéder à la décision suivante : 
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Du compte 020, dépenses imprévues                               - 900 € 
Au compte 2033, frais d’insertion                                                                            + 900 € 

 
6) DELIBERATIONS DIVERSES 

 
Néant 
 

7) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

A) Jurés d’assises 
 

Pour les communes de Ploudiry, Lanneuffret et Loc-Eguiner, ont été désignés comme jurés d’assises 
par tirage au sort le 2 mai 2016 : 

 
 - Madame Anne PETTON de Loc-Eguiner 

- Monsieur André RANNOU de Lanneuffret 
              - Monsieur Nicolas BIHAN de Ploudiry 
 

B) Finances communales 
Le maire donne plusieurs informations relatives aux finances communales : 

 recettes 
 

 Prévisions BP 2016 Versements 

Taxe foncière – taxe habitation 242 000 244 824 

Droits de mutation 25 000 32 362 

DGF 90 000 86 082 

DSR 60 000 65 037 

Fonds de péréquation 1 000 1 600 

 

 FSIL 
Dans le cadre de l’aménagement du bas-bourg, la commune a reçu un refus d’attribution de 
Subvention dans le cadre du Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) mais le maire décide de 
représenter le dossier. 
 

 Amendes de police 
Toujours pour ce même dossier, il convient de  déposer un dossier de demande de subvention pour 
le 10 juin prochain. La délibération sera prise au prochain conseil municipal du 27 juin 2016. 
 

 Commande vitrine 
Le maire fait part des deux devis reçus en mairie : 
Isosign pour 1 230 € HT et Lacroix Signalisation pour 1 358 € HT ; Dans un souci d’harmonisation, le 
conseil décide d’acquérir la vitrine semblable à celle déjà installée place de la Mairie pour un 
montant de 1 358 € HT. 
Cette vitrine informera la population des sentiers de randonnées sur la commune ainsi que les 
différents centres d’intérêt communaux. 
 

 Ligne de trésorerie 
Le maire précise que la ligne de trésorerie ouverte à hauteur de 60 000 € doit être remboursée pour 
le 7 juillet prochain. Les demandes de versements des soldes des subventions sont parties ce jour au 
courrier. 
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C) courrier du Ministre de l’agriculture 
Le maire rappelle que tous les conseillers ont été destinataires de la réponse du Ministère de 
l’Agriculture concernant la motion votée en conseil municipal le 22 février dernier. 
 

D) Documents à disposition 
Le maire présente aux conseillers deux documents consultables en mairie : 

- Le rapport d’activités 2015 pour le SDEF 
- La synthèse des orientations 2016-2020 sur le Schéma Départemental d’Analyse et de 

Couverture des Risques  édité par le Service Départemental d’Incendie et de Secours du 
Finistère. 
 

E) Produits de traitement 
Marie-Pierre LE BERRE fait part que, suite au choix de ne plus utiliser de produits de traitement, il 
convient de nettoyer plus régulièrement surtout dans le centre bourg. 
Le maire précise que la balayeuse passera dans les endroits possibles. 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45 
 


