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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 30 JUIN 2016 

 
Le Conseil Municipal de PLOUDIRY s’est réuni à la mairie le jeudi 30 juin 2016 à 20 H 00 sous la 
présidence de Monsieur Jean-Jacques PITON, Maire. 
 
Etaient présents : MM PITON. ROUÉ. Mmes LE BERRE. LE GARREC. LEON.  

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

   
Elu secrétaire de séance : David LE GUEN 
Excusée : Ana-Cristina HOAREAU  
Absent : Yvon POULIQUEN 
 

1) ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 19 MAI 2016 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité mais sera signé lors de la prochaine séance. 
 

2) RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE 
 

Considérant la délégation donnée au maire par délibération n° 2014-05-020 en date du 7 avril 2014 
et après l’avis de la commission des finances, 
Le maire avise l’assemblée de son choix de renouvellement de la  ligne de trésorerie pour une durée 
de 12 mois à hauteur de 150 000 € auprès du Crédit agricole aux conditions ci-dessous : 
Taux variable : Euribor 3 mois + 1.75 % 
Frais de commission d’engagement : 0.25 % l’an soit 375 € 
Frais de dossier : 350 € 
 
Le conseil municipal autorise le maire à signer tous les documents relatifs au renouvellement de 
cette ligne de trésorerie. 

 
3) PRIX DU REPAS A LA CANTINE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 
 
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.  
Il rappelle au conseil les différents tarifs appliqués pour l’an passé au restaurant scolaire. 
La commission des finances propose de les augmenter comme suit  à hauteur de 1.5 % 
 

- 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 
le tarif s’applique avec déduction de la participation de la commune fixée 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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Jean Charles Jacquemard précise que SODEXO augmente également ses tarifs chaque année à 
hauteur de 1.16 %. Marie-Pierre LE BERRE retient également l’augmentation des charges de 
personnel pour argumenter la hausse des tarifs. 
 

4) RECRUTEMENT D’UN AGENT DANS LE CADRE D’UN CONTRAT CAE 
 

 RECRUTEMENT  
 

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. 
 
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’Etat prend en charge 80 % de la rémunération calculée au SMIC à concurrence de 20 h 
hebdomadaires et exonèrera les charges patronales de sécurité sociale.  
L’agent recruté l’an dernier ne peut prétendre à un renouvellement de contrat mais à un nouveau 
contrat d’un an suivant un critère d’éligibilité relatif à son âge. 
 
  Le Maire  propose donc à l’assemblée : 

Le recrutement d’un 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. 

  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. 
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 CONVENTION AVEC LE SIPP 

La collectivité peut bénéficier des avantages d’un contrat CAE pour un emploi d’agent polyvalent en 
milieu scolaire. 
Ce contrat de 35 h hebdomadaires est pris en charge par l’Etat à hauteur de 80 % de 20 h 
hebdomadaires. 
Ce temps de travail sera réparti de la manière suivante : 20 h pour la commune et 15 h pour le SIPP 
avec une convention de mise à disposition. 
Le conseil autorise le maire  à signer la convention de mise à disposition avec le SIPP 

 
5) INDEMNITE DE GARDIENNAGE  DE L’EGLISE 

 
Vu la circulaire du 8 janvier 1987 précisant que le montant maximum de l’indemnité allouée aux 
préposés chargés du gardiennage des églises communales pouvait faire l’objet d’une revalorisation 
annuelle, 
Vu la circulaire en date du 29 juillet 2011, 
Vu le courrier du 30 mai 2016 maintenant les montants attribués en 2015 
Entendu l’exposé de Monsieur PITON, maire ;  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Décide d’attribuer à Madame HOAREAU Cristina, gardienne, une indemnité annuelle de quatre cent 
soixante-quatorze euros et vingt-deux centimes (474.22 €) pour le gardiennage de l’église en 2016. 

 
6) ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITE POUR LA MISE EN PLACE D’ACTIONS DE 

VALORISATION DE L’EGLISE 
 
Le maire expose à l’assemblée les différentes actions de valorisation 

 

Actions de valorisation existantes 

 
Avant fermeture au public de l’édifice le 8 avril 2015 en raison de la dégradation de l’édifice et de la 
dangerosité de son occupation.              

1) Ouverture au public tous les jours de la semaine ; ouverture et fermeture assurée par une 
personne rémunérée par la commune au titre du gardiennage de l’église. 

2) Livre d’Or mis à disposition du public pour commentaires et suggestions 
3) Mise à disposition de l’édifice pour toute cérémonie religieuse (obsèques, mariage, baptême 

et office dominical) 
4) Organisation d’une visite commentée par la SPREV 
5) Accueil de chorales à l’initiative de l’association Mein Ha Diri (association locale de défense 

du patrimoine et/ou du Téléthon cantonal 
6) Exposition de tableaux d’un artiste local Jean Mingam 

 
Ces actions seront à nouveau mises en place à l’issue de la phase travaux dès que l’édifice sera à 
nouveau accessible au public ; 
 

Projet de valorisation ou utilisation future de l’édifice 

 
Pendant la phase restauration, des actions seront menées à destination du public 

1) Le 9 octobre 2016 
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Conférence à la salle communale sur l’histoire de l’église et la présentation des différentes 
tranches de travaux ; organisation : commune et Mein Ha Diri avec la participation de 
l’APEVE 

2) En accord avec l’architecte Monsieur CANDIO, maître d’œuvre de l’opération : 
Visite de l’église au public présentant l’avancement des travaux (2 fois par an) 

3) Lancement d’une campagne de collecte de dons auprès du public. La convention de 
partenariat avec la Fondation du Patrimoine est en cours de rédaction 

 
En sus de ces actions, les objets de culte de valeur de la paroisse de Ploudiry sont exposés de façon 
permanente dans une vitrine sécurisée intercommunale installée à l’église de La Martyre distante de 
1.4 km de Ploudiry. 
Le conseil, à l’unanimité, valide ces actions de valorisation. 
 
Le maire précise que le dimanche 9 octobre 2016 à la salle communale St Pierre aura lieu une 
conférence organisée par la commune, l’APEVE, l’association Mein Ha Diri et Monsieur CANDIO, 
architecte. L’histoire de l’église sera retracée lors de cette conférence. 

 
7) PLAN DE FINANCEMENT POUR LA PREPARTITION DE LA FRACTION DU PRODUIT DES 

AMENDES DE POLICE 
 
Dans le cadre du programme voirie 2016, la commune de Ploudiry envisage la création d’un 
cheminement sécurisé rue des Monts d’Arrée et rue des Fontaines. 
Les travaux sont estimés à 32 000 € HT ; 
Après en avoir délibéré, le conseil valide le projet et autorise le Maire à solliciter une subvention 
auprès du Conseil Départemental relative à la répartition du produit des amendes de police. 

Suivant le plan de financement ci-dessous ; 
 
Accord du conseil à l’unanimité 
 

8) CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT POUR L’INITIATION A LA LANGUE BRETONNE 
 

Les élèves de l’école maternelle publique bénéficient d’heures d’initiation au breton dispensées 
chaque semaine par une association habilitée. 
Pour la rentrée scolaire 2016, l’inspection académique a validé le même nombre d’heures que 
l’année précédente. 
Ce dispositif a fait l’objet d’une convention financière avec le Conseil Départemental pour la période 
2013-2016. Dans l’attente de l’adoption du schéma linguistique départemental, prévu en octobre 
2016. Il est proposé une nouvelle convention d’une durée d’un an correspondant à la prochaine 
année scolaire 2016-2017. 
Cela permet de ne pas interrompre le dispositif. 

 
FINANCEURS 

Dépense 
subventionnable HT 
du projet 

Taux  
sollicité 

Montant 
sollicité de la 
subvention 

Conseil Départemental 
Produit des amendes de police 

32 000 € 50 % 15 000 € 

Montant à la charge du maître d’ouvrage    17 000 € 

TOTAL  
(coût de l’opération HT) 

  
 

32 000 € 
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Les participations des communes de Ploudiry et La Martyre pour la prochaine rentrée scolaire 
2016/2017 sont estimées à 599.70 € par classe pour 30 séances d’une heure par classe et par année 
scolaire (soit 299.85 €  par commune). 
Sur ces bases, le conseil municipal autorise le maire à signer cette convention conjointement avec la 
commune de La Martyre et le Conseil Départemental 

 
9) RAPPORT SUR L’EAU 2015 

 
Le Maire présente au conseil le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité de l’eau édité par le 
Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry. 
Ce rapport présente les indicateurs techniques et financiers relatifs à la gestion du service de l’eau 
sur les communes de Ploudiry, La Martyre et de Loc-Eguiner. 
En 2015, 164 261m3 d’eau ont été distribués sur le Plateau pour 975 abonnés  dont 92 913 m3 pour 
Ploudiry soit 56.56 % de la distribution totale. 
Les recettes d’exploitation de 2015 s’élèvent à 226  159.33 € et proviennent de la distribution de 
l’eau et des prestations techniques. 
L’état de la dette s’élève à 566 751.79 € au 31 décembre 2015. 
Durant l’année 2015, l’eau a présenté une bonne qualité bactériologique. 
Le conseil, à l’unanimité, approuve ce rapport 

 
10) DELIBERATIONS DIVERSES 
 
Néant 
 
11) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Point de retrait 
Monsieur le maire présente aux conseillers le compte rendu de la rencontre qui s’est tenue en mairie 
le mercredi 29 juin avec Monsieur BORDAIS, directeur de la SAS Sodileck de Landerneau. 
Le site du drive de St Thonan qui prépare les paniers pour Ploudiry fait face à des problèmes 
informatiques et logistiques qui méritent d’être améliorés. Vu le volume trop faible de commandes, 
M. Bordais souhaite mettre en suspens le dispositif. Cet arrêt momentané permettrait à son équipe 
d’améliorer le service avant de revenir d’ici la fin de l’année.  
La livraison s’achèvera donc le 28 juillet prochain. 
Un important débat s’instaure au sein de l’assemblée. Les uns et les autres ont fait part de leur 
ressenti, de leur volonté de faire bouger les choses et de trouver une solution pour continuer à faire 
vivre la commune. 
 

 Fondation du patrimoine 
La convention avec la Fondation du patrimoine sera signée prochainement.  
Monsieur BORDAIS, directeur de la SAS Sodileck de Landerneau, a remis un chèque de 6 000 € au 
maire pour la restauration de l’église. 
 

 Commission cadre de vie 
La commission s’est réunie pour définir un planning pour l’arrosage des fleurs pendant l’été 
Les pots installés aux entrées du bourg donnent satisfaction à la population 
 
 

 Carrefour des communes 
Le maire informe le conseil que le prochain carrefour des communes aura lieu les 6 et 7 octobre 2016 
au Quartz à Brest 
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 Bulletin municipal 
Emmanuelle LE GARREC informe l’assemblée que 2017 s’ouvrira sur les 50 ans d’existence du bulletin 
municipal. La commission information-communication se réunira dès septembre pour lancer une 
réflexion sur la célébration de cet anniversaire (bulletin spécial, expositions ……) 
 

 Site internet du SIPP 
Madame LE GARREC précise également que le SIPP aura bientôt son site internet : sipp.bzh 
La mise en ligne pourrait se faire courant août. 
 

 Sentiers de randonnées 
Jean-Charles JACQUEMARD doit faire le tour des villages pour répertorier les sites intéressants pour 
les visiteurs 
 

 Eglise 
Le maire remet aux conseillers des tableaux sur le financement des travaux de l’église. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30 


