
  COMMUNE DE PLOUVIEN 

   DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 13 février 2018 
 
Nombre de membres :                                                                               Date de publication : 14 février 2018 
En exercice : 26 
Présents : 21                                    
Votants : 24 
 
L’an deux mille dix-huit, le mardi 13 février, à 20h30, les membres du Conseil Municipal de la commune de 
PLOUVIEN se sont réunis dans la salle du Conseil Municipal sur la convocation qui leur a été adressée. 
Étaient présents les conseillers municipaux suivants : 
Christian CALVEZ, Dominique BERGOT, René MONFORT, Florence BERNARD, Fatima SALVADOR, Bertrand ABIVEN, 
Pierre JOLLÉ, Myriam LE BORGNE, Olivier LE FUR, Stéphanie SABY, Yvon RICHARD, Marie-Françoise GOFF, Valérie 
GAUTIER, Frédéric GUIRRIEC, Jean-Yvon CHARRETEUR, Elodie JOUBERT, Katy L'HOSTIS, Damien GOGUER, Christine 
CAM, Sébastien KERVOAL, Jacqueline JACOPIN, 
Absents avec procuration : Hélène CORRE, Mariette L’AZOU, Christian LE BRIS, 
Absents sans procuration : Emmanuel KERMARREC, Mannaïg BERGOT,  
Secrétaire de séance : Olivier LE FUR. 
 
 
 

Cadre juridique et objectifs du débat d’orientations budgétaires 
 
Les conseillers municipaux des communes de plus de 3 500 habitants doivent, depuis la Loi du 6 février 1992, 2 
mois au plus avant l’adoption des budgets prévisionnels, débattre, sans décision, des orientations budgétaires de 
l’année.  
Cette phase est celle du débat d’orientations budgétaires (DOB). 
 
Nouveauté 2018 : 
La loi de programmation des finances publiques (LPFP) a introduit une nouveauté pour toutes les collectivités et 
leurs groupements concernés par un débat d’orientation budgétaire (DOB) : 
Son article 13 prévoit que chaque collectivité ou EPCI présente ses objectifs concernant l’évolution des dépenses 
réelles de fonctionnement ainsi que l’évolution de son besoin de financement annuel. Le champ de cette obligation 
porte sur les budgets principaux et les budgets annexes. 
 
Le DOB est la première étape du cycle budgétaire (DOB, budget prévisionnel, budget supplémentaire ou décision 
modificative, compte administratif).  
L’assemblée délibérante doit y évoquer les priorités et les évolutions financières de la commune dans le contexte 
socio-économique local et national. 
Le DOB est un outil d’information et de débats sur la situation financière de la commune et les orientations du 
budget.  
C’est aussi un outil de prospective à court et moyen terme : Quels sont les investissements prioritaires, quelle 
planification et quelles ressources pour les financer ? 
La loi Notre du 7 août 2015 indique que le DOB doit maintenant faire l’objet d’une délibération spécifique, avec vote 
formel du Conseil Municipal, donnant simplement acte au Maire de sa tenue. 
 

Contexte mondial et national 
 

LE CONTEXTE ECONOMIQUE MONDIAL 
 
En 2016, l’économie mondiale n’a progressé que de 2,2%, soit le taux le plus faible depuis la crise de 2009. Cette 
progression lente est marquée par un faible rythme d’investissement, un ralentissement de la croissance du 
commerce mondial et par des niveaux d’endettement élevés. Les prix bas des matières premières ont exacerbé ces 
facteurs dans de nombreux pays exportateurs de matières premières depuis mi-2014. Les conflits et tensions 
géopolitiques continuent de peser sur les perspectives économiques de plusieurs régions.  
La croissance mondiale devrait être de 3,7 % en 2018. Cette dynamique de croissance s'explique en partie par un 
rebond de la production industrielle, une hausse de la consommation, des investissements et des échanges 
commerciaux depuis le second semestre 2016.  
Dans la zone euro, la croissance a dépassé les attentes du premier semestre : elle devrait s'élever à 2,1 % en 2017. 
Cette amélioration est en partie due à une baisse du chômage, tombé à 9,1 % en juillet 2017, soit le niveau le plus 
faible enregistré depuis 2009. La reprise est également tirée par une consommation en hausse, une augmentation 
des exportations et une politique monétaire accommodante.  
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LE CONTEXTE ECONOMIQUE NATIONAL 
 

PREVISIONS BUDGETAIRES 2018 
 
Les projections économiques nationales sont relativement optimistes. La croissance se consolide, soutenue par la 
consommation et l'investissement. Le chômage a amorcé une décrue, passé sous la barre des 10 % au 2è trimestre 
2017.  
La prévision de déficit public a été revue à la baisse à la fois pour 2017 et pour 2018 : il s'établirait à -2,9 % du PIB 
en 2017 (contre - 3 % attendus) et - 2,6 % en 2018 (contre - 2,7 % annoncés en juillet). Le tout avec des économies 
moindres que prévues, puisque l'objectif a été revu de 20 milliards d'euros à 16 milliards.  
Cette situation résulte de l'accélération de l'activité économique et des rentrées fiscales qui en découlent. Ainsi la 
croissance du PIB devrait s'établir à +1,7 % en 2017, alors que ce taux était à +1,6 % auparavant.  
L'emploi qui redémarre et la masse salariale en hausse favorisent les rentrées de cotisations et d'impôts. Ce 
phénomène va se poursuivre en 2018.  
Les impôts (taxe d'habitation, impôt sur les sociétés, prélèvement forfaitaire sur les revenus du capital, réforme de 
l'ISF...) baisseront bien de 10 milliards d’euros en 2018, mais cette baisse devrait être contrebalancée par l'évolution 
des recettes citées ci-dessus.  
Le montant des économies va donc être revu à la baisse avec néanmoins des efforts à réaliser :  
- L'Etat, avec 8 milliards, devrait supporter la majeure partie des mesures d'économies, même si le nombre de 
suppressions de postes dans la fonction publique d'Etat sera moins important que prévu (1 600 postes supprimés 
pour le moment, sur les 50 000 promis sur l'ensemble du quinquennat). Trois secteurs seront principalement mis à 
contribution : l'emploi, avec une réduction drastique des contrats aidés, le logement, avec une forte baisse des APL, 
notamment dans le logement social, et les transports, avec le gel de plusieurs grands projets d'infrastructures.  
- Les collectivités locales et la sécurité sociale feront également les frais de ces options. Les premières devront 
réduire leurs dépenses de près de 2,5 milliards d'euros. La sécurité sociale devrait quant à elle devoir économiser 
environ 5,5 milliards d'euros.  
A contrario, plusieurs portefeuilles ministériels sont annoncés en hausse :  
La Justice (+ 3,8 %), l'Enseignement supérieur (+ 700 millions d'euros), et la Défense (+ 1,8 milliard).  

 
CONSEQUENCES POUR LES COLLECTIVITES 

 
Un des engagements phares du nouvel exécutif aura une incidence majeure sur l’économie des collectivités locales : 
l’exonération progressive de la taxe d’habitation, une des principales ressources des communes avec la 
promesse que l’exonération de 80 % des ménages de cette taxe n’aurait pas d’incidence sur le budget de ces 
dernières. 
Plusieurs élus locaux, rendus prudents par 3 ans de restrictions budgétaires (baisse de près de 40 % de la dotation 
forfaitaire, composante principale de la DGF, sur cette période), attendent comme promis les compensations 
financières de l’Etat se fassent à l’euro prêt. Au cours des 4 dernières années, la part du budget des collectivités 
dans le PIB a baissé, et certains voient dans cette réforme un moyen pour contraindre encore à des efforts 
budgétaires.  
L’exonération des ménages les plus modestes pourrait à terme impacter davantage les collectivités les moins riches. 
En 2018, 80 % des foyers français seront exonérés d’un tiers de la taxe d’habitation au moment du paiement de cet 
impôt (novembre).  
La suppression progressive de la taxe d’habitation pour 80 % de la population inquiète les communes, car même s’il 
est confirmé qu’elle sera compensée par dégrèvement, rien ne garantit que ce dispositif perdurera.  
Seules bonnes nouvelles à ce jour sur les enveloppes suivantes : 
- la dotation globale de fonctionnement ne devrait plus baisser en 2018 ; 
- la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) reste stable à 996 millions d’euros ;  
- la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements (DSIL) augmente, passant de 
570 millions d’euros en 2017 à 665 millions d’euros. Cette augmentation intègre en partie les montants 
précédemment affectés à la réserve parlementaire, aujourd'hui supprimée. 
 

ET PLOUVIEN ? 
 

Engagements budgétaires du mandat 2014/2020 
 
Dans les engagements électoraux de 2014, trois principes généraux dans le domaine budgétaire en constituaient le 
fil conducteur : 

- La maîtrise des impôts locaux, 
- La maitrise des dépenses de fonctionnement, 
- Le recours à l’emprunt limité aux investissements importants du mandat. 
 
 
 

 
 



 
En dépit d’une baisse de dotations de l’Etat au titre de la contribution de la commune à la réduction des déficits 
publics imposée par l’Etat (130 000 € en moins en 2017 sur la base 2014), et sans hausse excessive des impôts 
locaux, les engagements de travaux ont été respectés pour l’essentiel ou sont en cours de finalisation. 
Voici les principaux investissements réalisés ou en cours d’accomplissement : 

- Gros entretien de bâtiments publics : Rénovation thermique de l’Ecole des Moulins et modernisation intérieure 
de la Maison de l’Enfance ; 
- Rénovation des équipements sportifs : construction du city-foot, VMC sur la Salle Jean-Louis Le Guen, création 
d’une tribune au terrain synthétique ; 
- Aménagement des abords des écoles : aménagement de la place Jean Jollé, accès à l’Ecole des Moulins ; 
- Aménagement des rues des Moulins, Jean-Pierre Calloc’h, Châteaubriand ; 
- Rénovation du Jardin du Prat ; 
- Lancement de la réhabilitation de la friche industrielle au centre-bourg (14 logements conventionnés y seront 
construits) ; 
- Début de la construction-réhabilitation de la Médiathèque ; 
- Travaux sur les chapelles classées, dont la rénovation des vitraux de Saint-Jaoua. 

 

 
 

 
 
Sur la période 2014-2017, les taux des impôts locaux (Taxe d’habitation et taxes foncières) ont peu variés (1 % en 2016). Pour 
compenser intégralement la baisse des dotations de l’Etat, une augmentation des taux de 14 % aurait été nécessaire, les 
modifications physiques des bases et les hausses annuelles des valeurs locatives atténuant ce besoin. 
En 2016, le produit des impôts locaux représente environ 1 190 000 €, soit, 49,52 % des recettes réelles de fonctionnement. 
La maîtrise des impôts locaux demeure une préoccupation majeure. 
A ce stade de l’ébauche budgétaire, une augmentation des taux en 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est un poste budgétaire sensible, et il est de plus en plus difficile de satisfaire toutes les sollicitations. Les efforts engagés de 
négociation permanente avec les fournisseurs notamment ou l’appel à des groupements de commandes resteront privilégiés. Avec 
la fin des TAPS en cours d’année 2018, et le départ de personnel en 2017, le chapitre « frais de personnel » devrait aussi connaitre 
une diminution. 
 
 
 
 
 

Réalisations 2014 à 2017 
 

Maîtrise des taux des impôts locaux 
 

Maîtrise des dépenses de fonctionnement 

Voir plus bas Ratio « Dépenses de fonctionnement » 



 
 
 
 
 

 
 
Depuis le début du mandat, aucun emprunt n’a été réalisé. En 2018, le financement partiel par emprunt sera nécessaire pour la rénovation de la rue des Moulins 
et la construction de la médiathèque. A ce stade, il n’est pas aujourd’hui possible de donner le montant de l’emprunt à réaliser, l’étude des offres de prix pour les 
travaux étant en cours pour la médiathèque et le montant des subventions non connu à ce jour. 
Une simulation d’emprunt de 800 000 € avec 15 échéances annuelles, au taux de 2 % produirait une annuité de 62 000 €, l’annuité globale évoluant de 246 280 € 
en 2017 à 292 000 € en 2018 (333 000 € en 2017). Elle serait de 260 000 € environ de 2019 à 2023. C’est à partir de 2024 que cette annuité baisserait 
annuellement de manière importante. 
 

Les finances des collectivités territoriales : quoi de neuf en 2018 ?  
Les incidences locales. 

 
Au niveau national, la loi de finances pour 2018 comporte des dispositions qui concernent les collectivités locales 
dont la principale, impactant la vie quotidienne des plouviennois : pour 80 % des ménages, il s’agira d’une réduction 
d’un tiers de la taxe d’habitation en 2018, première étape vers sa suppression dans les 3 ans. Il est prévu que les 
collectivités locales seront compensées.   
Cette même loi indique qu’il n’y aura pas de nouvelle baisse des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales. 
Il est rappelé qu’afin de ramener le déficit public à 3 % du PIB, un effort de redressement des finances publiques 
nationales est engagé depuis 2014, auquel les collectivités territoriales contribuent par le biais de la ligne budgétaire 
« Contribution de la commune au redressement des finances publiques (CCRFP) ». 
 
Au niveau local, 2 points en lien avec la politique nationale apparaissent : 
- Le transfert anticipé à la CCPA en 2018 des compétences Eau et Assainissement ne générera plus de transfert de 
charges de personnel de ces services vers le budget général. 
- La stabilité des dotations principales de l’Etat vers le budget de la commune de Plouvien : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variations du remboursement du capital des emprunts 

Dotation Forfaitaire perçue par Plouvien :  
- 2013 : 441 315 € 
- 2014 : 423 148 € (baisse de 18 167 €) 
- 2015 : 372 787 € (baisse de 68 528 € par rapport à 2013) 
- 2016 : 321 970 € (baisse de 119 345 € par rapport à 2013) 
- 2017 : 295 001 € 
 
En 2017, paradoxalement, le produit de la Dotation Globale de Fonctionnement, qui intègre la Dotation 
Forfaitaire, la Dotation de Solidarité Rurale et la Dotation Nationale de Péréquation, a augmenté en 
raison des sommes plus élevées perçues sur ces 2 dernières dotations : 
DGF perçue par Plouvien :  
- 2013 : 750 487 € 
- 2014 : 755 926 €  
- 2015 : 762 702 € 
- 2016 : 759 116 € 
- 2017 : 796 194 € 

 
DGF qui serait perçue en 2018 par Plouvien, à données démographique et fiscale identiques que 2017 : 

- 2018 : 800 000 €  
 



 
 
 
 

Contexte budgétaire local 2018 
 

Les budgets 2018 des collectivités territoriales s’inscrivent au niveau national dans un contexte de crise économique 
amoindrie avec une inflation quasi-nulle et des dotations de l’Etat stables. 
Il s’agit d’autant d’éléments dont la commune doit tenir compte pour limiter la pression fiscale et adapter les projets 
municipaux en conséquence, si nécessaire. 
 

*** 
** 
* 
 

ANALYSE DES FINANCES COMMUNALES AU 1ER JANVIER 2018 
PERSPECTIVES PLURIANNUELLES 

 
1 - ENDETTEMENT DE LA COMMUNE ET EVOLUTION 
 

Tableau de la dette en capital 

 
La dette en capital a atteint son maximum en 2015 avec l’emprunt contracté pour la réalisation de la Forge en 2012. 
Depuis, la commune poursuit son désendettement, tous les investissements depuis 2014 ayant été autofinancés. Il 
n’en sera pas de même en 2018 compte tenu des lourds investissements représentés par l’aménagement de la rue 
des Moulins et la réalisation de la Médiathèque. 

Evolution des remboursements sur 10 ans, sans emprunt nouveau 

Année Annuité Capital Intérêt 
Evolution 
annuité Particularités 

2012 349 950 € 261 700 € 88 230 €   
2013 390 190 € 277 000 € 113 160 € + 40 240 €  

2014 
718 000 € 

374 400 €  
343 600 € 

609 000 € 
370 000 € 
239 000 € 

109 000 € 
4 100 € 

104 900 € 

+ 46 590 € Y compris emprunt-relais TVA la Forge 
de 370 000 € 

2015 441 000 € 347 000 € 94 000 € + 97 400 €  
2016 333 000 € 249 000 € 84 000 € - 108 000 €  
2017 246 280 € 183 990 € 62 290 € - 86 720 € Après renégociation  
2018 230 530 € 175 850 € 54 680 € - 15 750 €  
2019 202 300 € 151 310 € 50 990 € - 28 230 €  
2020 201 410 € 154 830 € 46 580 € - 890 €  
2021 200 540 € 158 480 € 42 060 € - 870 €  



 
 

Conclusion : 
Même si l’objectif reste d’autofinancer au maximum les investissements sur le Budget Général, un emprunt sera 
réalisé en 2018. 
 

2 - RATIOS FINANCIERS PRINCIPAUX 2016 
 
La présentation des ratios est établie par comparaison avec des communes géographiquement proches, sur la strate 
3 500 - 5 000 habitants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La maîtrise des dépenses de fonctionnement reste le premier levier sur lequel la collectivité agit pour dégager une capacité d’investissement suffisante. 
Grace aux efforts déployés ces dernières années, la dépense par habitant a diminué sur Plouvien. 
Le recours à des achats et contrats groupés avec d’autres collectivités a permis, depuis 2016, de stabiliser le montant des dépenses de fonctionnement. 
Sous réserve de la validation des comptes, le ratio 2017 resterait proche de 600 €. L’effort sera accentué en 2018. 

Le produit des 3 taxes d’imposition directes (Taxes d’habitation, foncière, et foncière non bâtie) a augmenté régulièrement ces dernières années pour 2 
raisons : 
 - revalorisation des bases fixées chaque année par la loi de finances, 
- variation des bases physiques (nouvelles constructions). 
Mais ce produit reste dans la moyenne basse par comparaison aux communes voisines et demeure un levier pour augmenter les recettes (1 % de hausse de 
taux génère un produit fiscal de 10 000 €). 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Une grande disparité existe entre les communes dans le montant des dotations par habitant. Paradoxalement, sur Plouvien, la baisse progressive de la dotation 
forfaitaire (une des composantes de la DGF) est en partie presque intégralement compensée par la hausse des autres dotations, y compris en 2016. 

 

Un des objectifs de début de mandat était de faire une pause dans la réalisation d’emprunts après l’investissement de La Forge et d’engager la commune 
dans un processus de désendettement, sans renoncement à investir.  
Le graphique démontre que ce désendettement est atteint avec une dette par habitant au 1er janvier 2017 proche de 540 €. 

 

La base plouviennoise de taxe d’habitation de 781 € / habitant confirme que les valeurs locatives, mises en place en 1970, contraignent à l’application d’un 
taux plus élevé que les communes voisines, telle Bourg-Blanc, pour obtenir des recettes fiscales identiques. 



BUDGET GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2018 : ORIENTATIONS GENERALES 
 
Avertissement :  
Ce document a été rédigé sans recensement exhaustif des besoins par les services et examen par les commissions 
du Conseil. Les résultats comptables 2017 ne sont pas définitifs, l’exercice budgétaire s’achevant au 31 janvier et 
les comptes respectifs de la Trésorerie de la Commune n’ayant pas été comparés. Les propositions budgétaires 
définitives seront examinées par les commissions avant l’examen des budgets prévisionnels par le Conseil Municipal 
du 16 mars 2018. 
Remarques : 
Les compétences Eau et Assainissement ayant été transférées au 1er janvier 2018 à la CCPA, la responsabilité des 
budgets concernés n’est plus communale, même si les orientations pour Plouvien seront proposées à 
l’intercommunalité par les élus. 
La trésorerie importante induite par les facturations 2 fois par an de l’Eau et de l’Assainissement est transférée de 
fait à la CCPA et génèrera pour les collectivités une plus grande sollicitation de ligne de trésorerie en outil 
complémentaire des emprunts classiques.  

 
 

 
Le Budget Général prévisionnel 2018 sera élaboré à partir d’une situation financière caractérisée par : 

La capacité d’autofinancement demeure stable sur ces dernières années, et compte tenu de la baisse régulière de l’endettement, l’investissement sans 
recours à l’emprunt est facilité. 

 

Le ratio « Frais de personnel » est à prendre avec des réserves dans la mesure où toutes les communes ne fonctionnent pas de manière identique : 
- Certaines font appel à des prestataires de service ou à des associations pour l’animation, l’offre de service à la Petite Enfance et/ou les TAPS, avec des dépenses 
non incluses dans les charges de personnel. 
- D’autres collectivités gèrent ces services en régie directe, avec un coût de personnel plus élevé : ainsi Plouvien gère directement les TAPs, la garderie l’ALSH 
mais a confié à l’association « Au clair de la Lune » la gestion de sa crèche. 

 



- un endettement normal et en baisse pour la dernière année en raison de la prévision d’un emprunt 2018 qui 
financera les travaux de la rue des Moulins et de la médiathèque ; 
- des charges de fonctionnement de mieux en mieux maitrisées ; 
- des réserves sur les conséquences locales de la réforme de la taxe d’habitation,  
- un produit fiscal, en hausse certes d’une année à l’autre, en raison de l’augmentation des bases physiques, mais 
inférieur aux communes de la même strate démographique ; 
- des dotations cumulées de l’Etat (Dotation Forfaitaire, Dotation Nationale de Péréquation, Dotation de Solidarité 
Rurale) stables ; 
La rigueur budgétaire demeure donc de mise avec une proposition double, comme en 2017 : 
- ne pas augmenter les taux d’imposition malgré le contexte difficile ;  
- assurer encore une meilleure maîtrise des dépenses de fonctionnement. 
 

Fonctionnement 
 

Dépenses 
 

- Baisse globale des dépenses recherchées. 
- Economies attendues : 

* sur certaines fournitures et services, ceux-ci étant réalisés au maximum désormais via des groupements d’achat 
(Energies, fournitures, contrat d’entretien) et des contrats renégociés (téléphonie, informatique …) ; 
* sur le coût de l’énergie électrique, en lien avec l’éclairage public : remplacement d’armoires de commandes et 
de lampes vieillissantes ; 
* sur les frais de personnel en raison de la fin des TAPS et du transfert de l’eau et l’assainissement à la CCPA. 

- Dépenses complémentaires nouvelles à prévoir :  
* politique de prévention des risques incendie sur tous les bâtiments municipaux et mise à jours des contrôles et 
entretiens obligatoires ; 
* politique de gestion des archives et documents municipaux à mettre en œuvre : Intervention d’un archiviste 
du CDG29, reportée de 2017 à 2018 ; 
* recrutement éventuel d’un apprenti à la rentrée de septembre sur les services techniques ; 
* opération de recensement de la population et recrutement de 7 agents dédiés. 

- Règles comptables sur les amortissements du CCAS ayant pour conséquence depuis 2016 de lui verser une 
subvention d’équilibre importante (3 200 € en 2017). Cette dotation sera renouvelée selon le besoin ; 
- Intérêts d’emprunts : 54 680 € (62 400 € en 2017) ; 
- Prélèvement prenant en compte la stabilité de la DGF avec pour objectif un montant espéré aux alentours de 
600 000 €.  

Recettes 
 

- Excédent 2017 reporté : 145 418 € (176 000 € en 2016) ; 
- Stabilité globale du produit des encaissements liés aux services : ALSH, garderie, locations diverses, Contrat 
Enfance Jeunesse avec la CAF, remboursement des rémunérations de la bibliothécaire et la responsable Crèche, et 
pour la dernière fois à partir de juin, des aides de la CAF et de l’Etat sur les rythmes scolaires ; 
- Suppression des reversements « Personnel » émanant des budgets Eau, Assainissement et maintien de celui de la 
Caisse des Ecoles ; 
- Recettes de la CCPA liées à la valorisation des actes des services municipaux en faveur de l’Eau et l’Assainissement ; 
- Dotation spécifique de l’Etat pour financer le recensement de la population ; 
- Pas d’augmentation des taux des impôts locaux prévue ; 
     Observation : 

La revalorisation législative des valeurs locatives n’est plus de mise et sera, à compter de 2018, fixée en 
fonction de l’inflation de l’année novembre N -1 et novembre N -2. En cas de déflation, aucune dévalorisation 
des bases ne sera appliquée. Au 1er février, aucune information n’est officiellement disponible. 

- Maintien de la contribution de la CCPA au titre du reversement fiscal des éoliennes et statuquo de la dotation de 
solidarité communautaire, Plouvien n’ayant pas transféré de compétence (Hors Eau et Assainissement à la CCPA). 
- Assurance statutaire : un nouveau contrat d’assurance permet maintenant à la commune de bénéficier du 
remboursement des arrêts maladie ordinaire ; 
- Perte de recette par la cessation du bail de la Poste ; 
- Perception d’une indemnité dans le cadre de la création de l’Agence Postale Communale. 
 

Investissement 
 

Dépenses 
 

Dépenses incompressibles : 
- Remboursement du capital des emprunts : 175 850 € (196 000 € en 2017) ; 
- Déficit d’investissement 2017 reporté en 2018 : 209 000 € (187 900 € en 2017). 

 
Dépenses avec financements inscrits en 2017 faisant l’objet d’un report total ou partiel sur 2018 : 

- Ecole Publique : achèvement du marché de rénovation lancé en 2016, dont les menuiseries extérieures (avec 
problématique d’amiante) ;  
- Travaux urbains : panneaux informatifs aux 4 entrées du bourg, création d’une voie piétonne entre la mairie et 



la rue Brizeux ; rue des Moulins ; enfouissement des réseaux et aménagement de sécurité rue Jean-Pierre 
Calloc’h ; Jardin du Prat ; travaux de sécurisation de la circulation piétonne ; 
- Mairie : amélioration de l’écoulement de l’eau pluviale sur l’entrée du parking ; numérisation des registres de 
l’Etat Civil ; création de l’Agence Postale Communale ;  
- Adaptation PMR de certains sites : rampe pour Plouvien Solidaire ; 
- Dossiers fonciers : voie piétonne mairie/rue Brizeux, échange à Quillifréoc ; 
- Eglise : trappe d’accès au clocher ; 
- Place Aline Bergot : travaux d’aménagement extérieurs à l’opération de logements locatifs sociaux et 
participation à la déconstruction et dépollution de la friche. 

 
Dépenses à inscrire en 2018 car décisions prises en 2017 : 

- Chapelles : étude diagnostic globale ; 
- Médiathèque et extérieurs de la Maison de l’Enfance : travaux d’aménagement. 

 
Dépenses obligatoires, car liées à des impératifs divers : 
    - Amélioration des conditions de travail : remplacement d’ordinateur dans divers services (mairie et école des 
Moulins), rideaux occultants sur la mairie, achat d’une grande tente pour l’ALSH (ou location), outillage espaces 
verts à remplacer, logiciel de comptabilité à la mairie, vidéoprojecteur interactif sur école ; 

- Normes électriques, incendie, sécurité : renouvellement d'extincteurs et blocs autonomes sur divers bâtiments, 
mise en place d’une alarme sur la Salle Jean-Louis Le Guen, VMC sur vestiaires ASP, descente de gouttière solide 
sur Salle de sports des Ecoles ; 
- Sécurité générale : enveloppe pour remplacement de lampes cassés sur candélabres ; 
- Cimetière : mise en place de 10 cavurnes. 

 
Opérations ou dépenses programmées annuellement : 

 - Ecole des Moulins : dotation d’équipement pédagogique ; 
- Marché à bons de commande : VRD campagne et bourg ; 
- Renouvellement de panneaux : numéros de rue sur nouveaux lotissements, plaques de rue, panneaux de police… 

 
Autres opérations concernant des demandes ou des besoins exprimés qui seront à étudier en 
Commissions et à prioriser dans une enveloppe budgétaire limitée : 

- Ecole des Moulins : mise en place de rideaux supplémentaires sur bureau ; amélioration sommaire du parking ; 
- Stade : rénovation de la structure d’accueil, grillage pare-ballon ; 
- Signalétiques : numérotation progressive des habitations sur de gros quartiers en zone rurale ; 
- Salle polyvalente : amélioration de la cuisine par transfert de matériels de la Forge, création d’un escalier devant 
la porte latérale, fenêtres à soufflet à remplacer ; 
- Bourg : rénovation des enseignes bilingues des commerces, mise à jour des plans sucettes, achat de 2 maisons 
et garage près de la boulangerie pour création de stationnements, réfection des toilettes extérieures mairie et du 
parking ; 
- Divers : rénovation des calvaires et panneaux d’information à y apposer ; 
- Salles de sports : afficheur neuf, réfection des plafonds et mur des vestiaires de la Salle de Sports des Ecoles ; 
- Multisports : butée voitures. 
 

Recettes 
 
Les recettes seront constituées, pour les plus importantes, des éléments suivants : 

- Un excédent de fonctionnement capitalisé (Prélèvement 2017 réalisé sur 2018) de 594 720 € ; 
- Un produit de Taxe d'Aménagement non notifié à ce jour, mais qui sera vraisemblablement stable (36 300 € 
encaissés en 2017) ; 
- Le FCTVA d’un montant de 151 700 €, dont 53 700 € reportés ; 
- Un virement de la section de fonctionnement non déterminé mais souhaité proche de 600 000 € ; 
- Des subventions et dotations nouvelles : 

* Restructuration de la rue des Moulins, 
* Logements sociaux de l’Ilot Bothorel, 
* Médiathèque, 
* Vente de l’immeuble Le Rest par Aiguillon Construction, 
* Financement par la Poste de la création de l’agence postale. 

- Des soldes de subventions : 
* Chapelles, dont vitraux de Saint-Jaoua,  
* Travaux Ecole des Moulins, Maison de l’Enfance,  
* Enfouissement de réseaux rue Jean-Pierre Calloc’h,  
* Terrain multisports,  
* Médiathèque sur informatisation. 

- Un emprunt pour financer la rue des Moulins et le début des travaux de la médiathèque sera nécessaire. 
 

Le Conseil, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
- débat des rapport, proposition et orientation qui y sont évoquées, 
Des questions sont posées et des souhaits exprimés notamment sur l'adaptation des bâtiments et des trottoirs aux 
personnes à mobilité réduite. L'agrandissement du parking au bas de l'école publique des Moulins est aussi jugé 



nécessaire. 
- donne acte au Maire de ce débat. 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après s'être fait présenter, sur les budgets Général, Eau et Assainissement, les budgets prévisionnels et les décisions 
modificatives budgétaires de l'exercice 2017, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recette, les bordereaux des mandats, les 
comptes administratifs dressés par l'ordonnateur accompagnés des comptes de gestion du receveur, 
Considérant que monsieur Christian CALVEZ, ordonnateur, a normalement administré, pendant le cours de l'exercice 
2017, les finances des 3 budgets cités en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et n'ordonnançant 
que les dépenses justifiées, 
Procédant au règlement définitif des budgets de 2017, 
 
Après examen par la Commission Finances-Urbanisme le 5 février 2018, 
Après validation par la Trésorerie de Plabennec, 
- fixe comme suit les résultats des différentes sections budgétaires qui se résument de la manière 
suivante : : 

 
 
- décide de transférer les résultats des budgets Eau et Assainissement, tant en fonctionnement qu’en 
investissement, à la Communauté de Communes du Pays des Abers, désormais compétente sur ces 2 
services. 

Commentaires généraux 

 
Budget Général 
Fonctionnement 
Les dépenses ont été strictement conformes aux prévisions. 
Les recettes sont supérieures aux prévisions sur les chapitres suivants : 
- Dotations de l’Etat et participations : + 66 871 €. 
Investissement 
Dépenses réelles réalisées à 53,70 %. 
Seront reportées en 2018 pour achèvement ou commencement les opérations suivantes, dont les crédits étaient 
inscrits en 2017 : rénovation de l’Ecole Publique, travaux urbains, dont la rue des Moulins, Agence postale 
communale, adaptation PMR de certains sites, dossiers fonciers, Ilot Bothorel. 

Budget Eau 
L’excédent de fonctionnement est important en lien avec la forte demande d’eau de la SILL qui lui a été facturée, 
eau fournie par le réseau communal, et non par le réseau dédié (limité à 75 000 € par an par contrat) avec achat à 
la Lyonnaise par la commune. 

Budget Assainissement 
Fonctionnement 
L’excédent important de fin d’année de 54 596 € est artificiel : en effet, 50 000 € de dépenses de fonctionnement 
en lien direct avec l’incendie du local technique de la STEP n’ont pas été réglées sur 2017 (VEOLIA, honoraires du 
cabinet d’expertise d’assuré) alors même que 200 000 € d’avance d’indemnités d’assurance étaient perçus. 
Investissement 
La plupart des dépenses de réparation du local technique ont été réglées. 
Le déficit comptable est important, le prélèvement 2017 devant être réalisé en 2018 par la CCPA. 
 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Décide : 
- d’affecter les résultats des 3 budgets 2017 de sa responsabilité, 
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- d’appliquer comptablement les prévisions de virement 2017 en investissement 2018 et d’inscrire les 
excédents de fonctionnement 2017 en 2018 tels qu’ils sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

Budget Général   
Excédent de fonctionnement au 31/12/2017 739 909,22 € 
Prévision 2017 d’autofinancement 594 720,00 € 
Affectation :   
Exécution du virement à la section d’investissement en 2018 594 720,00 € 
Excédent de fonctionnement reporté en 2018 145 189,22 € 
Service de l’Eau   
Excédent d’exploitation au 31/12/2017 112 279,16 € 
Prévision 2017 d’autofinancement 29 000,00 € 
Affectation :   
Exécution du virement à la section d’investissement en 2018 29 000,00 € 
Excédent de fonctionnement reporté en 2018 83 279,16 € 
Service de l’Assainissement   
Excédent d’exploitation au 31/12/2017 234 436,82 € 
Prévision 2017 d’autofinancement 179 840,00 € 
Affectation :   
Exécution du virement à la section d’investissement en 2018 179 840,00 € 
Excédent de fonctionnement reporté en 2018 54 596,82 € 

 
- de décider de transférer les résultats des budgets Eau et Assainissement, tant en fonctionnement qu’en 
investissement à la Communauté de Communes du Pays des Abers, désormais compétente sur ces 2 
services. 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après s'être fait présenter les budgets prévisionnels des budgets Général, Eau et Assainissement, de l'exercice 2016 
et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les 
comptes de gestion dressés par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi 
que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2017, 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant aux bilans 
de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections, 
 
Déclare que les comptes de gestion des budgets Général, Eau et Assainissement dressés, pour l'exercice 
2017, par le receveur, visés et certifiés conforme par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve 
de sa part. 
 
 
 
 
 
Dans le cadre du transfert de compétences Eau/Assainissement des communes vers la CCPA, les collectivités 
membres vont être amenées à reverser les résultats, constatés au 31 décembre 2017, de leurs budgets annexes, 
au profit des budgets annexes de la CCPA. L’EPCI pourra ainsi disposer des ressources propres nécessaires à 
l’exercice de la compétence.  
Ces transferts de résultats doivent préalablement faire l’objet de délibérations concordantes des communes et de la 
CCPA. Compte tenu des délais d’instruction d’un tel dossier, il apparaît que la CCPA ne pourra pas bénéficier de ces 
fonds transférés avant la fin du mois d’avril 2018. Aussi, il convient de permettre aux communes de transférer tout 
ou partie de leurs excédents, préalablement à l’adoption de leurs Budgets Primitifs, pour que la communauté de 
communes ne se trouve pas en situation de défaut de trésorerie de ses budgets eau et assainissement. 
Pour ce faire, un projet de convention est proposé à l’Assemblée Délibérante de la CCPA et des communes volontaires, 
afin de permettre d’arrêter le principe d’une avance de trésorerie des communes vers la CCPA. Ce versement serait 
réalisé dans l’attente des délibérations concordantes portant sur le transfert effectif des résultats financiers des 
communes arrêtés au 31 décembre 2017, d’une part, et sur le transfert de l’actif des communes à l’EPCI d’autre 
part. 
A titre d’information, la CCPA a souscrit une ligne de trésorerie (financement de court terme, d’une durée de 6 mois) 
de 500 000 € pour chacun de ses deux budgets eau et assainissement. Au 31 janvier 2018, soit après un mois 
d’exercice effectif de la compétence, le montant total des factures enregistrées à la CCPA pour l’eau et 
l’assainissement se porte à un montant cumulé de 425 000 €. En outre, divers prélèvements, essentiellement liés 
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au remboursement des échéances d’emprunts ont été effectués sur les comptes de ces deux budgets pour un 
montant total de 87 000 €. Quelques recettes ont certes été enregistrées. Cependant, elles ne permettront pas de 
couvrir les dépenses à venir d’ici à la fin du mois d’avril 2018. 
 
Le tableau décliné ci-dessous décline les résultats des budgets annexes eau et assainissement constatés au 
31/12/2017 pour chacune des communes. A ce jour, ces résultats alimentent artificiellement les niveaux de 
trésorerie des collectivités concernées : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal : 
- Autorise le Maire, via l’Adjoint au Maire chargé des Finances, à signer cette convention, 
- Décide de verser une avance de trésorerie à hauteur de 30 % des excédents disponibles sur les ser-
vices Eau et Assainissement, à savoir 255 246, 47 € x 30 % = 76 570 €. 
 
 
 
L’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « Jusqu’à l’adoption du budget ou 
jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, 
sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite 
du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette. » 
En l’espèce, afin d’assurer la continuité du service entre 2 exercices budgétaires et ne pas compromettre 
l’exécution d’opérations, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à mandater certaines 
dépenses d’investissement de l’exercice 2018 dans la limite du ¼ des crédits ouverts au budget 2017 
du Budget Général. Cette autorisation vaut jusqu’à la date du vote du budget prévisionnel. 
Le montant et l’affectation des crédits prévisionnels connus sont détaillés dans le tableau suivant, la facture étant 
parvenue en Mairie, les crédits reportés étant insuffisants : 
 
 
 
 

 
 
 
Pour vice de forme, un jugement en défaveur de la Commune vient d’être rendu par le Tribunal Administratif relatif 
à un contentieux d’urbanisme avec un agriculteur s’étant vu refuser un permis de construire un logement de fonction 
en zone rurale. Le Maire informe le Conseil qu’il a confirmé sa position, estimant que le PLU ne permet pas la 
construction d’un logement de fonction supplémentaire à ceux existant sur le site agricole. 

 
 
 
Des informations sont données en séance sur des dossiers en cours : 
- Ilot Bothorel : les travaux de démolition ont débuté et seront suivis de la dépollution du sous-sol. Les travaux de 
construction des 14 logements locatifs conventionnés pourront ensuite commencer. Le prochain conseil sera appelé 
à se prononcer sur le plan de financement de l’opération actuellement en cours de négociation avec l’opérateur 
Armorique Habitat. 
- Médiathèque : un point est fait sur les offres de travaux reçues suite à consultation. Le montant cumulé des offres 
est supérieur à l’estimatif de l’architecte. Des négociations sont en cours avec les entreprises. 
- Rue des Moulins : les travaux se poursuivent normalement avec des riverains compréhensifs. 
- Voie piétonne entre la Mairie et la rue Brizeux : avec du retard, les travaux s’achèvent. 
- Sectorisation des collèges : après des négociations longues et difficiles, le Maire confirme que le Conseil Départe-
mental du Finistère vient de décider que les élèves de Plouvien pourront être indifféremment scolarisés à Lannilis et 
Plabennec. Le passage du Drennec dans le secteur du collège de Lesneven devrait permettre à tous les élèves de 
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Contentieux d’urbanisme : information sur un dossier 
 



CM2 de Plouvien de continuer à être accueillis au collège public Nelson Mandela de Plabennec selon le souhait des 
familles. 
- Rencontre gendarmerie : un bilan est fait sur une récente réunion des élus et des associations et commerçants 
avec le Commandant de la compagnie de brigades de gendarmerie. 
 

 

 
Conseil municipal : 16 mars en fin d’après-midi  
Commission Travaux : 27 mars  
Commission Animation : 13 mars  
Commission Finances :13 mars 
Commission Enfance-Jeunesse : 6 mars 
 
 

La séance a été levée à 22 h 20 

Prochaines réunions 


