
COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA SÉANCE  
DU  CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 23 JUIN 2017 

 

1 - ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
Le compte-rendu de la réunion du 19 mai 2017 est adopté à l’unanimité. 
 

2 – RAPPORT 2016 EAU POTABLE 
Le conseil municipal, après s’être fait présenter la synthèse du rapport 2016 sur l’activité du service de l’eau potable, à 
l’unanimité ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2016, dont les éléments de 
synthèse sont présentés ci-dessous : 
- 838 abonnés (825 en 2015) 
- 27,7 km de réseaux 
- 145 072 m3 ont été achetés à la Lyonnaise des Eaux (+33.43% par rapport à 2015). 
- 88 204 m3 ont été distribués (+11.3% par rapport à 2015). Avec les consommations communales sans comptage, le 
rendement du réseau se situe à 62.6% (75.05% en 2015).  
- Les eaux distribuées ne contiennent qu’en moyenne  mg/l de nitrates. La qualité bactériologique a été constamment 
bonne et conforme aux normes réglementaires pour les autres paramètres recherchés.  
- Le coût d’une consommation de référence de 120m3 en 2016, facturée en 2017 est de 204.00 € pour l’eau potable (1,70 
€/m3), soit une augmentation de 5.6% par rapport à 2015 (193.16 € en 2015). 
- Le coût d’achat de l’eau à la Lyonnaise des Eaux a été de 0.0.4567 € TTC le m3 en 2016, il était de 0.4762 € TTC en 
2015. 
 

3 – RAPPORT 2016 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Le conseil municipal, après s’être fait présenter la synthèse du rapport 2016 sur l’activité du service de l’assainissement 
collectif, à l’unanimité, ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif dont les 
éléments de synthèse sont présentés ci-dessous :  
- 647 branchements dont 29 sur la commune de PLOUDANIEL (quartier de Lesgall) (645 en 2015) 
- 13,03 km de réseaux 
- 50 124m3 ont été facturés en 2016 (46 595 m3 en 2015) 
- Le coût du service pour l’abonné, sur une base de consommation de 120m3 d’eau par an, est de 181.60 € (177,57€ 

en 2015, +0.022%) soit 1.513€ par m3.  
- Traitement des effluents : traitement biologique par boues activées 
- Quantité de boues produites en tonnes de matière sèche : 15.7 tonnes (18.2 T en 2015)  
- Après traitement à la station d’épuration, les eaux épurées répondent en tous points aux normes de rejet.  
- Les recettes d’exploitation du service sont de 81 801 € (72 894€ en 2015). 
- Le taux de desserte par les réseaux de collecte des eaux usées est de 78.23%. 
 

4 – SUBVENTIONS 2017 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE d’attribuer les subventions telles que définies dans le tableau ci-dessous : 

ASSOCIATIONS COMMUNALES 
Foyer Rural Drennecois 8 719,00 € 
Gym Attitude 170,00 € 
Hand Ball Drennecois   

subv. Except.Coupe de France Féminines 170,00 € 
indemnisation Entente Mont d'Arrée Carhaix 170,00 € 

ADMR 1 020,00 € 
Association Evasions 221,00 € 
Association "Le Temps de vivre" 542,00 € 
UNC - UNC/AFN 459,00 € 
Section Officiers Mariniers FNOM 96,00 € 
Société de chasse 76,00 € 
APE - Ecole Publique Arbre de Noël 553,00 € 
Ecole St Adrien - Arbre de Noël 384,00 € 

Les P'tits Lutins 117,00 € 
Ecole St Adrien - Péri scolaire 1 732,00 € 
APE - Ecole Publique Péri scolaire 2 491,00 € 



Ass Challenge Georges Martin 170,00 € 

SCOLAIRE EXTÉRIEUR 
RASED 141,00 € 
Association ALECOLE (ancien. Assoc des écoles du REP) 56,00 € 

ASSOCIATIONS "MÉDICALES" 
Ass France Alzheimer 29 45,00 € 
Association des paralysés de France 45,00 € 

ASSOCIATIONS "SOCIALES" 
Croix Rouge 97,00 € 

Ass Surd'Iroise 45,00 € 

Vie Libre 45,00 € 

Secours catholique 150,00 € 

Peuples solidaires 45,00 € 

Ass. De Protection Civile 45,00 € 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des familles 45,00 € 

DIVERS 

Arz ar Chapeliou 1 000,00 € 
 

5 – TARIFS CANTINE/GARDERIE 2017/2018 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, VALIDE les tarifs des prestations indiquées dans le tableau ci-dessous pour l’année 

scolaire 2017/2018 : 

Prestation Tarifs 
2017/2018 

Repas normal élève 3.77 
Repas majoré élève 4.77 
Repas adulte 5.40 
Repas allergie 6.95 
Heure de garderie 1.72 
Goûter 0.50 

 

6 – ADMISSION EN NON VALEUR 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, ACCEPTE DE PASSER en non-valeur l’ensemble des sommes indiquées dans les 
tableaux ci-dessus. 
Budget Commune : 

 Objet Montant 

2015 Cantine 0.20 € 

2016 Cantine 0.16 € 
 

 
Budget Eau : 

 Objet Montant 

2013 facture d’eau  54.36 € 

2014 facture d’eau  61.89 € 

2015 facture d’eau  388.55 € 
Budget Assainissement : 
 

 Objet Montant 

2013 facture assainissement  48.52 € 

2014 facture assainissement  118.15 € 

2015 facture assainissement  346.74 € 
 

7 – BUDGET COMMUNE – Décision modificative de crédits N°1 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, VALIDE les propositions de réajustements budgétaires telles que présentées ci-
dessous : 
 



SECTION D'INVESTISSEMENT 

Chap Art Libellé Dépenses Recettes 

13 13151 GFP de rattachement  15 111,00  

204 2041412 Communes du GFP – Bâtiments et 
installations 

20 182,00   

21 2151 Réseaux de voirie 4 825,00   

23 2315 Installations, matériels et outillage -9 896.00   

      15 111,00  15 111,00  

 

8 – C.C.P.A. – Approbation du schéma de mutualisation 
Le conseil municipal, à la majorité, APPROUVE la proposition de schéma de mutualisation et les principes généraux et 
modalités de mise en œuvre ainsi que le plan d'actions. 
Il prend acte de la nécessité que les Maires et le Président de la CCPA mandatent la direction des services de leur 
collectivité et établissements respectifs pour participer activement aux travaux du comité technique. 
Le conseil municipal, à la majorité, APPROUVE également le maintien d'un comité de pilotage du schéma de 
mutualisation en charge de valider les travaux réalisés par le comité technique et de fixer des orientations de 
développement de la mutualisation. 
 

9 – C.C.P.A. – CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES – Marché public 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité APPROUVE la signature de la convention de services « marchés publics » avec la 
C.C.P.A., pour 3 années, comprenant les missions suivantes : Participation à la définition des besoins ; Rédaction des 
pièces administratives ; Publication au nom de la commune ; Assistance à la commission communale d’ouverture des 
plis ; Assistance à la commission d’attribution ; Rédaction et envoi des lettres de rejet ; Notification à l’attributaire. 
La prestation ne comprend pas le suivi administratif et financier, la commune procédant au paiement des factures, à la 
signature d’éventuels ordres de services ou d’avenants. 
La commune versera à la C.C.P.A. une somme forfaitaire de : 

- 500 € pour un marché dont le montant estimé est inférieur à 25 000 € HT 
- 2 000 € pour un marché dont le montant estimé est égal ou supérieur à 25 000 € HT 
- 3 000 € pour un marché passé en procédure formalisée 
 

En cas de modalité de gestion particulière (audition, allotissement supérieur à 3 lots, concours…) une majoration de 500 € 
est appliquée ; en cas de groupement de commande concernant plusieurs communes un tarif forfaitaire minoré de 500 € 
par commune est appliqué. 
 

10 – TÉLÉTRANSMISSION DES ACTES AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ – Avenant à la convention 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité APPROUVE la transmission de l’ensemble des actes soumis au contrôle de légalité 
de façon dématérialisée et AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant N°1 à la convention initiale. 

 

11 – PROJET DE SALLE OMNISPORT AU COAT 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité DÉCIDE de lancer une consultation dans le cadre de la construction d’une nouvelle 
salle omnisport sur le site du Coat ; FIXE l’enveloppe financière maximale pour la réalisation du projet à 1 250 000 € 
HT. 


