Conseil municipal du 29 septembre 2016
COMPTE RENDU

Approbation du compte-rendu de la séance précédente
Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 7 juillet 2016 : approuvé à l’unanimité
PLU : Plan d’Aménagement et de Développement Durables
Le Conseil municipal a donné un avis favorable à l’unanimité sur le projet de Plan d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) qui avait été présenté à la population plougonvenoise le 20 septembre par Madame
Blaise du Cabinet Géolitt.
Ce document, qui présente les préconisations pour l’avenir de la Commune, à long terme, est la première étape de la
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) engagée par la Commune.
Il va désormais être transmis à Morlaix Communauté pour approbation par le Conseil communautaire.
Ancienne école Sainte Anne : convention avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne
L’ancienne école Sainte Anne, située dans le centre bourg, est actuellement mise en vente et peut constituer une
opportunité pour y réaliser une opération à dominante de logements, plutôt orientée vers les personnes âgées (résidence
senior). Après déconstruction des bâtiments annexes situés à l’arrière de la parcelle, des logements supplémentaires
pourraient aussi être construits.
Une telle opération entrerait dans la politique de renouvellement urbain et de redensification du bourg. C’est la raison
pour laquelle l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPF) a été sollicité pour une acquisition éventuelle, et un
portage pendant cinq ans.
Le Conseil municipal, à la majorité (4 abstentions et 1 vote contre) a approuvé le principe de la signature d’une
convention opérationnelle d’actions foncières entre l’EPF et la Commune, qui pourra être mise en œuvre lorsqu’un projet
aura été élaboré par les partenaires concernés par le logement social.
Médiathèque : abonnement des bénévoles
Après avoir rappelé que les bénévoles participent très largement au fonctionnement de la bibliothèque (accueil des
usagers, animation, couverture des livres), et sur proposition de la Commission « Communication & Culture », le Conseil
municipal a décidé qu’elles bénéficieront désormais de la gratuité de l’abonnement.
Restauration scolaire : instauration d’une pénalité
Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, le Conseil municipal a décidé à l’unanimité d’instaurer une pénalité de 2 €
pour les inscriptions tardives ou l’absence d’inscription des enfants aux repas. Cette disposition s’intègrera dans un
règlement de cantine qui sera mis en place et dans lequel il sera tenu compte des cas particuliers éventuels.
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Subventions
A l’unanimité, le Conseil municipal a décidé de renouveler pour 2016 la subvention de 40 € attribuée en 2015 à la
fédération des délégués départementaux de l’Education nationale (FDDEN).

SAGE Léon-Trégor
A la majorité (1 abstention), le Conseil municipal a décidé d’émettre, malgré ses réserves concernant les modalités
financières de mise en œuvre, un avis favorable au projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE)
Léon-Trégor. Celui-ci, à partir d’un diagnostic sur la situation actuelle fixe des objectifs à atteindre à l'horizon 2022 dans
différents domaines (qualité de l’eau, approvisionnement en eau, eaux littorales, risques d’inondations et de submersion,
…).
Ateliers artisanaux de Ker Etienne : approbation du budget annexe
Le projet de réalisation d’ateliers artisanaux dans la ZAC de Ker Etienne a été approuvé par délibération (n°15-2016) en
date du 25 février 2016, de même que la création d’un budget annexe dévolu à ces ateliers. Ce budget, approuvé à la
majorité (1 abstention) par le Conseil municipal après avis du Trésorier municipal, est équilibré en dépenses et en
recettes tant en fonctionnement (1 050 €) qu’en investissement (250 000 €).
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