
 

COMMUNE DE PLOUVIEN 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 11 mars 2016  

Nombre de membres 
- En exercice :  26 
- Présents :   23                     Date de publication : 29 mars 2016 
- Votants :  26 
 
L’an deux mille seize, le vendredi 11 mars, à 17h30, les membres du Conseil Municipal de PLOUVIEN se sont 
réunis dans la salle du Conseil Municipal sur la convocation qui leur a été régulièrement adressée par le Maire. 
Étaient présents les conseillers municipaux suivants : Christian CALVEZ, Florence BOMAL, Dominique BERGOT, 
Fatima SALVADOR, Katy L'HOSTIS, René MONFORT, Bertrand ABIVEN, Pierre JOLLÉ, Valérie GAUTIER, Jean-Yvon 
CHARRÊTEUR, Sébastien KERVOAL, Myriam LE BORGNE, Christine CAM, Stéphanie SABY, Damien GOGUER, Elodie 
JOUBERT, Marie-Françoise GOFF, Olivier LE FUR, Christian LE BRIS, Mariette L’AZOU, Frédéric GUIRRIEC, Mannaïg 
BERGOT 
Absents avec procuration : Emmanuel KERMARREC, Jacqueline JACOPIN, Yvon RICHARD, Hélène CORRE 
Secrétaire de séance : Myriam LE BORGNE 
 
 

 
 
Alternativement, les médiathèques de Plouguerneau, Plouvien et Plouarzel organisent le festival ''Les Incorruptibles''. 
Il a pour vocation d'apporter une aide aux enseignants, bibliothécaires et animateurs des médiathèques au profit 
des lecteurs en mettant en place un projet culturel. En 2015, Plouvien a organisé ce festival et porté les dépenses.  
Plouguerneau assure ce rôle en 2016. 
Dans ce cadre, Gaël Aymon, acteur, scénariste et auteur jeunesse, réalisera une présentation orale de ses ouvrages 
et de son travail d'auteur et de conteur. 
Ces interventions se déroulent les 17 et 18 mars.  
Le coût de cette prestation est de 828 €, plus les frais de route, d'hébergement et de restauration dont Plouguerneau 
fera l'avance. Le tiers des dépenses est à la charge de chaque collectivité. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de René Monfort, 
- approuve le principe de l’organisation du festival ''Les Incorruptibles'' et la part de financement de 
Plouvien, 
- autorise le Maire à signer une convention avec les communes de Plouguerneau et Plouarzel, l'auteur 
et l'association ''Les Incorruptibles''. 

 

 
 

Le Maire rappelle l’historique du projet de la Municipalité de constituer une réserve foncière en vue d’y réaliser une 
opération de logements sur le secteur de Mespéler. 
Dans le cadre de cette opération, par délibération du Conseil Municipal du 20 septembre 2011, la Commune avait 
confié à l’Etablissement Public Foncier (EPF) de Bretagne une mission d’action foncière ayant fait l’objet d’une 
convention opérationnelle entre la commune et l’EPF signée le 18 octobre 2011.  
Ladite convention opérationnelle prévoyait notamment que l’opération à réaliser devait respecter les critères 
d’intervention de l’EPF et les modalités de portage foncier. 
Par courrier du 26 décembre 2012, la commune a informé l’EPF Bretagne qu’elle n’avait pas souhaité donner suite 
à une déclaration d’intention d’aliéner reçue sur la parcelle objet de la convention. 
L’EPF n’étant pas intervenu pour le portage foncier, la commune de Plouvien souhaite résilier la  convention 
opérationnelle d’actions foncières signée avec l’EPF le 18 octobre 2011. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-29 et suivants, 
Vu le code de l’urbanisme, 
Vu la convention opérationnelle d’actions foncières signée entre la Commune de Plouvien et l’Etablissement Public 
Foncier de Bretagne le 18 octobre 2011, notamment son article 4 qui prévoit la possibilité de la résilier. 
Considérant le souhait de la commune de renoncer au projet tel que prévu dans la convention précitée, 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
Sur sa proposition, 
- Décide de résilier la convention opérationnelle d’actions foncières signée entre la commune et 
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne le 18 octobre 2011 pour cette opération de Mespeler. 
- Autorise le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération et 
à signer toute convention. 
  

Festival « Les Incorruptibles » 2016 
Signature de convention intercommunale 
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Par courrier du 22 janvier 2016, Mickaël Bervas, domicilié à Caëlen en Plouvien, représentant la famille Bervas 
propriétaire d’un terrain et maison d’habitation à Forestic Ar C’haé, sollicite de la commune, préalablement à la 
vente de ce bien, le déclassement d’un délaissé de voirie sans intérêt public. La surface sollicitée est d’environ 150 
m2. Il s’agit de régulariser une situation très ancienne par laquelle la commune a permis d’étendre la propriété sur 
le domaine public communal. 
L’enquête publique est inutile, le déclassement n’entrainant pas de perturbation de la circulation publique. 
Par le courrier évoqué, il indique, conformément aux règles édictées précédemment par le Conseil Municipal, que 
l’intégralité des frais liés à cette acquisition est à sa charge. 
France Domaine, par avis du 26 février 2016, fixe à 5 € du mètre carré la valeur vénale du délaissé sollicité. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Pierre Jollé, 
- donne une suite favorable à la demande des consorts Bervas au prix et conditions évoqués, 
- autorise le Maire à signer les documents préparatoires au transfert de propriété et au transfert lui-
même (géomètre, notaire,…).  

 

 

 

Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon, auquel la commune adhère, a procédé à la modification de ses statuts lors 
de sa séance du 16 février 2016 pour tenir compte d’une nouvelle répartition des missions entre les collectivités : 
- Le CD29 a décidé de se retirer du SMBL à compter du 1er janvier 2016, 
- Le SMBL assurera différentes mission, à savoir la gouvernance du Projet de Territoire « Eau » (PTE), la coordination 
des acteurs, le portage d’actions mutualisées (agricoles et non agricoles) et de volets transversaux (Qualité de l’eau, 
études diagnostic,…), 
- Les intercommunalités mèneront les programmes d’actions locales. 
Ces nouveaux statuts permettront à ces effets :  
- l’adhésion des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale suivants : Communautés de Communes du 
Pays d’Iroise, du Pays des Abers et du Pays de Lesneven-Côtes des Légendes, 
- le retrait du Conseil Départemental du Finistère. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition du Maire, 
Approuve les nouveaux statuts du Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon tels qu’ils ont été décrits. 
Pierre Jollé évoque le chantier de rénovation de la station de pompage et une des conséquences de celui-ci, à savoir 
l’alimentation en direct par l’usine d’eau du Bas-Léon. 
 
 
 
 
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 2015, 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 
2015, 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 2015, 
Après examen par la Commission Finances-Urbanisme le 29 février 2016, 
Après Validation par la Trésorerie de Plabennec, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Fixe comme suit les résultats des différentes sections budgétaires : 
Ils se résument de la manière suivante : 
  

Affaire foncière à Forestic Ar C’haé 
Déclassement d’un délaissé de voirie 
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Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon 
Modification statutaire 2016 
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Commentaires généraux 

• Budget Général 
Fonctionnement 
Réalisation des recettes supérieures sur les chapitres suivants : 
- produits fiscaux : + 47 101 € ; 
- dotations de l’Etat et participations : + 94 562 €. 
Ces dotations de l’Etat sont supérieures à celles prévues au BP 2015 pour 2 d’entre-elles, le montant de la Dotation 
Forfaitaire étant conforme au montant prévu (mais moins 50 300 € par rapport au montant perçu en 2014). 
Investissement 
Dépenses réelles réalisées à 30 %. 
N’ont pas été réalisés sur l’exercice : 
- les travaux sur l’Ecole des Moulins ; 
- les travaux d’amélioration de la voie d’accès à la zone du Raden, en prévision de la construction de la nouvelle tour 
de séchage de la SILL ; 
- la rénovation des vitraux de Saint-Jaoua ; 
- les travaux de rénovation de la Maison de l’Enfance ; 
- la participation au Centre de Secours de Plabennec ; 
- les travaux de démolition de l’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 de fin d’année de 17 395 € est artificiel, une partie de la prestation 2015 de VEOLIA ayant été réglée sur 
2016. 
Investissement 
Les versements de subventions finançant la station d’épuration ont été soldés. 
 

 
 

 
 
Les comptes administratifs 2015 ont été approuvés par le Conseil Municipal. 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Le Conseil Municipal décide : 
- d’affecter les résultats des 3 budgets 2015 de sa responsabilité en 2016, 
- d’appliquer comptablement les prévisions de virement 2015 en investissement et d’inscrire les 
excédents de fonctionnement 2015 en 2016 tels qu’ils sont présentés dans le tableau ci-dessous: 
  

Comptes Administratifs 2015 
Affectation des résultats 
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Budget Général   

Excédent de fonctionnement au 31/12/2015 788 593,22 € 

Prévision 2015 d’autofinancement 532 687,00 € 

Affectation :   
Exécution du virement à la section d’investissement en 2016 532 687,00 € 

Excédent reporté en 2016 255 906,22 € 

Service de l’Eau   

Excédent d’exploitation au 31/12/2015 70 120,93 € 

Prévision 2015 d’autofinancement 23 960,00 € 

Affectation :   

Exécution du virement à la section d’investissement en 2016 23 960,00 € 

Excédent reporté en 2016 46 169,93 € 

Service de l’Assainissement   

Excédent d’exploitation au 31/12/2015 28 475,40 € 

Prévision 2015 d’autofinancement 11 080,00 € 

Affectation :   

Exécution du virement à la section d’investissement en 2016 11 080,00 € 

Excédent reporté en 2016 17 395,40 € 

 

 

      
 
Le Conseil Municipal, 
Réuni sous la présidence de Monsieur Christian CALVEZ, 
Après s'être fait présenter les budgets prévisionnels des budgets Général, Eau et Assainissement, de l'exercice 2015 
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 2015, 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant aux bilans 
de l'exercice 2014, 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 2015 au 31 décembre 2015, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Déclare que les comptes de gestion des budgets Général, Eau et Assainissement dressés, pour l'exercice 
2015, par le receveur, visés et certifiés conforme par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve 
de sa part.  

 

 
 
 
Les budgets prévisionnels 2016 concrétisent les orientations budgétaires discutées lors de la séance du Conseil de 
janvier dernier. 
Il subsiste actuellement une méconnaissance des dotations de l’Etat et du Conseil Général en fonctionnement. Ne 
sont pas connues non plus les bases d’imposition 2016 et les attributions compensatrices correspondantes.  
Ces budgets prévisionnels feront éventuellement l’objet de décisions modificatives budgétaires ultérieures afin 
d’intégrer les nouveaux chiffres.  
Les projets de Budgets Prévisionnels 2016 ont fait l’objet d’un examen par la Commission Finances-Urbanisme. Des 
propositions des différentes Commission travaux y ont été étudiées et intégrées au budget selon les possibilités. 
Considérant le contexte économique et financier difficile (Baisse de dotations de l’Etat : réduction de 125 000 € de 
DGF sur Plouvien par rapport à 2015) tel qu'il avait été décrit lors du Débat d'Orientations Budgétaires au cours du 
conseil Municipal de janvier, l'objectif sur le Budget Général, en section de fonctionnement, est de pourvoir les 
besoins au moindre coût, et en section d'investissement, de réaliser les investissements par autofinancement et 
subventions, sans emprunt. 
Les budgets Eau et Assainissement s’équilibreront sans particularité. 
  

Comptes de Gestion 2015 
Approbation 

Budgets prévisionnels 2016 
Adoption 
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Les 3 projets de budgets prévisionnels 2016 de la responsabilité du Conseil Municipal s’équilibrent 
comme suit : 
 

 
 

FONCTIONNEMENT : 2 874 820 € 
 

Dépenses 

Chapitres  Libellé  Réalisé 2015  Proposé 2016  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

011 Charges à caractère général  462 124 477 600 
012 Charges de personnel  1 145 864 1 187 000 
014 Atténuation de produits  1 933 52 500 
023 Virement  532 687 556 940 
042 Transferts entre sections  173 943 119 600 
65 Autres charges de gestion  394 925 397 680 
66 Charges financières  92 299 82 800 
67 Charges exceptionnelles  179 700 
Total   2 803 956 2 874 820 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
002  Excédent reporté  190 010 255 906,22 
013 Atténuation de charges  23 373 9 000 
042 Transferts entre sections  8 959 180 
70 Produits des services, du domaine  224 984 207 500 
73 Impôts et taxes  1 635 217 1 572 620 
74  Dotations, subventions, particip.  924 362 812 950 
75 Autres produit s de gestion courante  17 677 16 654 
76 Produits financiers  7 9,78 
77  Produits exceptionnels  35 270 673 
Total   3 059 862 2 874 820 

Charges à caractère général : 477 600 €  
Particularités :  

- Depuis septembre 2015, afin de bénéficier de rabais important, les achats de fourniture sont réalisés au 
maximum par le biais de groupements d’achat (fournitures administratives, scolaires, d’énergie, produits 
d‘entretien). 
- En matière de fournitures scolaires, la refonte générale des programmes de primaire à compter de septembre 
2016 nécessite un crédit de 5 000 € supplémentaires pour le remplacement des ouvrages 
- Ont été reconduits les crédits pour l’organisation des animations tous public sur la Forge (avec recettes à la clé). 

Frais de personnel : 1 187 000 € 
La prévision des rémunérations prend en compte: 

- les hausses de salaires liées aux avancements individuels, 
- La restructuration et revalorisation de la carrière de la catégorie C. 

Autres charges de gestion : 397 680 € 
Ce chapitre, au montant stable, intègre l’enveloppe des subventions habituelles aux associations, celles liées aux 
affaires scolaires (dont le Contrat d'Association avec l’Ecole Saint-Jaoua, aligné sur le coût d’un enfant de l’Ecole des 
Moulins et le versement, en baisse, aux écoles extérieures pour les enfants de Plouvien qui y sont scolarisés), la 
contribution de la Commune au fonctionnement du SDIS (montant stable) et les indemnités des élus. 
La commune poursuit le financement de 2 agents intercommunaux dédiés à l'Enfance et à la Jeunesse. 
Charges financières : 82 800 € 
Ce poste est en baisse par rapport à 2015. 
Autres dépenses : 172 800 € 
Il s’agit d’opérations comptables en lien avec la section d’investissement (Amortissements, écritures comptables 
diverses).  
Prélèvement : 556 940 €  
Le prélèvement dégagé augmente de 24 250 € et permet de parvenir à un autofinancement net des investissements 
de 306 940 € (calculé de la manière suivante : 556 940 € - 250 000 € de remboursement de capital = 306 940 € /  
285 887 € en 2015).  

Recettes 
Excédent reporté 2015 en 2016 : 255 906 € 
Montant 2014: 190 010 €. 
Atténuations de charges : 9 000 € 
Ce chapitre intègre des remboursements par une assurance des salaires liés à des arrêts de travail (maternité et 
accident du travail) et au titre du Supplément Familial de Traitement versé aux agents avec enfants. 
Produits divers : 161 630 €  

BUDGET GENERAL 



 

- Y sont inscrits les produits de la garderie, de l’ALSH, de la location du matériel communal (Tables, chaises, 
remorques), des redevances d’occupation du Domaine Public Communal dues par les propriétaires des réseaux de 
télécommunications et de gaz, les concessions cimetière et les cotisations à la Médiathèque : 128 500 €. 
- Une recette de 75 000 € (86 839 € en 2015) provient des budgets annexes de l’Eau, de l’Assainissement au titre 
des reversements comptables compensant l'utilisation du personnel municipal sur ces services. A noter que, 
considérant les interventions de VEOLIA sur la station d’épuration, le coût en baisse du personnel sur le budget 
Assainissement est pris en compte depuis 2014. 
Dotations en lien avec la fiscalité : 1 321 630 € 
- Le produit fiscal attendu serait de 10 000 € de produit supplémentaire à 2015 (Selon la revalorisation des bases 
physiques fiscales telle que fixée par la loi de finances 2016 de 1 % et l’augmentation des taux proposées de 1 %) 
soit à percevoir 1 211 630 € (Voir observation sur point 11 à suivre). 
- Le montant des compensations fiscales (Compensation par l’Etat de décisions d’exonérations diverses) n’est pas 
connu et est évalué stable : 70 000 €. 
- Le fond de péréquation des recettes fiscales permettrait à nouveau à la commune de bénéficier d’un reversement, 
non notifié, provisionné à 40 000 €. 
Dotations de l’Etat et autres structures nationales : 754 200 €  
- Les dotations de l’Etat (Dotation Forfaitaire, Dotation de Solidarité Rurale, Dotation Nationale de Péréquation) n’ont 
pas été notifiées. Néanmoins, l’estimation 2015 reprend les montants communiqués lors d’une étude commandée 
par la CCPA en 2015 comportant des simulations sur chacune des communes membres de l’intercommunalité : 
637 200 €, soit une réduction de 125 000 € pour Plouvien. 
- Est maintenue également la dotation de l’Etat au titre de la mise en place des rythmes scolaires : 18 000 €, 
- Par ailleurs, la CAF et la MSA contribueraient pour 49 000 € aux activités ALSH, Crèche et, pour la première fois 
sur les TAPs et la garderie périscolaire, par le biais de versements aux titres des Prestations de Services Ordinaires 
(PSO) et du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) qui vient d’être renouvelé. 
Dotations structures locales : 50 434 €  
- Chaque année, des sommes sont perçues de Loc-Brévalaire (Enfants de cette commune sur ALSH, crèche et 
écoles), Plabennec (location du terrain synthétique par le club local) et Bourg-Blanc (50 % de la charge salariale de 
la responsable Bibliothèque et réparation d’un matériel de voirie). 
- Enfin, l’association gestionnaire de la crèche reverse annuellement le salaire de la directrice mise à disposition. 
- Le montant des droits de mutation reversés par la Conseil Départemental est prudemment prévu en baisse 
également : 24 000 € (48 622 € en 2015). 
Dotations CCPA : 297 270 € 
Les Dotation de Compensation, Dotation de Solidarité Communautaire et reversement de fiscalité « Eoliennes » 
représentent en 2016 la somme de 297 270 €. La dotation exceptionnelle DSC 2014 initiée en 2014 est réduite de 
12 300 €. 
Revenus des immeubles : 16 650 € 
Ce chapitre concerne les loyers perçus par la Commune : La Poste, des terrains mis à disposition et les locations de 
salles municipales. 

INVESTISSEMENT : 1 843 937 € 
 

 
 

Dépenses 
Dépenses incompressibles : 
- Remboursement du capital des emprunts : 250 000 € (246 800 € en 2015). 
- Déficit reporté de 2015 : 21 644 € 
Le montant des opérations 2015 s’élève à 1 572 120 €.  
Dépenses avec financements inscrits en 2015 faisant l’objet d’un report sur 2016 : 
- Chapelle Saint-Jaoua : rénovation des vitraux, avec un crédit complémentaire à rajouter, 
- Ecole Publique : ravalement et remplacement de vitrages dans un but de rénovation thermique, avec un crédit 
complémentaire à rajouter également, 



 

- Centre de Secours de Plabennec : fonds de concours de 147 000 €, 
- Acquisitions foncières : réserve foncière à achever à proximité de la Salle de Sports des Ecoles, 
- Maison de l’Enfance : étanchéité de la toiture et travaux d’adaptation intérieure, 
- Etudes : isolation de la salle de sports de Mespeler, 
- Signalétique : signalisation par fléchage des bâtiments et services. 
Dépenses à inscrire car décisions prises en 2015 : 
- Salle polyvalente : fermeture de l’Aire Couverte d’Animation, 
- Ilot Bothorel : mise en œuvre partielle des travaux d’aménagement extérieurs et participation éventuelle à la 
déconstruction de la friche, 
- Aire de jeux multisports : installation à réaliser près de la rue de la Libération, 
- Aménagement de secteur : Etude sur Libération - Salle de Sports des Ecoles, 
- Affaire foncière : acquisition du terrain Liorz An Ti, 
- Etudes diverses : transfert de la bibliothèque, rue des Moulins (VRD et enfouissement de réseaux), Jardin du Prat 
- Réseaux aériens et éclairage public : poursuite de la mise aux normes des candélabres et des armoires de 
commande. 
D’autres sont obligatoires car liées à des impératifs divers : 
- Normes électrique et incendie : renouvellement d'extincteurs et blocs autonomes sur divers bâtiments,  
- Sécurité générale : remplacement de candélabres cassés, mise aux normes de classes de l’Ecole en matière 
d’accueil des enfants, 
- Respect dû aux défunts et nouvelles habitudes funéraires : acquisition éventuelle d’un logiciel de gestion du 
cimetière et création de 6 nouveaux caveaux, 
- Tribune du terrain synthétique : travaux finaux après avis des pompiers suite au dépôt d’un permis de construire, 
- Accessibilité Personnes à Mobilité Réduite des lieux publics : après adoption de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée, détermination d’un calendrier et d’une enveloppe budgétaire (travaux inclus dans les opérations 
suivantes : Ecole des Moulins, Maison de l’Enfance), 
- Traitement des déchets : mise en place de colonnes enterrées en coordination avec la CCPA, 
- Maintien en état de bâtiments municipaux : toiture de la salle polyvalente, peinture sur portes église,  
 
Opérations programmées annuellement: 
- Marché à bons de commande : VRD campagne et bourg, 
- Renouvellement de panneaux : numéros de rue sur nouveaux lotissements, plaques de rue, panneaux de police…, 
- Renouvellement du matériel informatique : Maison de l’Enfance, 
- Centre Technique Municipal : renouvellement du matériel d’exploitation. 
Les autres opérations concernent des demandes ou des besoins exprimés validés en commissions, 
Municipalité ou Conseil Municipal : 
- Ecole des Moulins : mise en place d’un abri à matériels TAP dans une cour maternelle,  
- Eglise : amélioration de l’accessibilité par aménagement des abords extérieurs, 
- Centre-bourg : mise en place d’un abribus complémentaire place de la Mairie, mise en place de signalétique 
lumineuse pour amélioration de la sécurité près des 2 écoles, 
- Chapelle Saint-Jean : gros travaux d’entretien, 
- Salle de sports des Ecoles : auto laveuse à remplacer, 
- CTM : acquisition éventuelle d’un microtracteur équipé de brosses de désherbage (en lien avec une réflexion sur 
les conséquences de la fin des produits phytosanitaires), 
- Terrains de football : remplacement sur 5 ans des filets pare-ballons, 
- Mairie-Poste : rénovation du logement aux fins de location, adaptation du standard téléphonique, 
- Affaire foncière : provision pour achat éventuel de 2 maisons près de la boulangerie dans le but d’améliorer la 
circulation et le stationnement sur ce secteur en lien avec l’aménagement de l’Ilot Bothorel. 
 

Recettes 
Ces investissements seront financés, sans recours à l'emprunt, par : 
- le FCTVA dont le montant est lié au remboursement de la TVA sur les travaux 2014 : 120 450 €, 
- le produit de la taxe d’aménagement due pour toutes les constructions neuves : sans notification, inscription d'une 
provision de 15 000 €, 
- les amortissements : 119 600 €, 
- l’excédent capitalisé (Correspondant au prélèvement 2015) : 530 687 €, 
- le virement dégagé en fonctionnement : 556 940 €,  
- le montant des recettes (Subventions) sur opérations qui s’élève à 499 260 € (Ecole, logements sociaux, Forge, 
chapelles, Médiathèque, Maison de l’Enfance, rue des Moulins, terrain multisports, éclairage public…) 
  



 

 
OPERATIONS DEPENSES RECETTES 

ECOLE DES MOULINS : EQUIPEMENTS et TRAVAUX 252 530,00 € 81 440,00 € 
ECOLE DES MOULINS : DOTATION D'EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE 3 220,00 €  
STADE JO BOTHOREL 9 360,00 €  
BATIMENTS DIVERS 1 500,00 €  
GROS TRAVAUX A LA CAMPAGNE 11 000,00 €  
TRAVAUX DIVERS AU BOURG hors voirie  48 560,00 €  
CIMETIERE 25 000,00 €  
CHAPELLE SAINT-JEAN 9 540,00 € 19 180,00 € 
MAIRIE-POSTE 25 250,00 €  
LOGEMENTS LOCATIFS CONVENTIONNES GUIGUIEN  35 800,00 € 
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 30 900,00 € 2 340,00 € 
EGLISE 2 400,00 €  
CHAPELLE SAINT-JAOUA 119 500,00 € 99 240,00 € 
MEDIATHEQUE ACTUELLE 25 000,00 € 2 000,00 € 
AFFAIRES FONCIERES 34 820,00 €  
LA FORGE 610,00 € 57 630,00 € 

NOUVELLE MEDIATHEQUE 25 000,00 € 2 000,00 € 

PASS FONCIER  1 500,00 € 
SALLE DE SPORTS DE MESPELER 14 560,00 €  
SALLE DE SPORTS DES ECOLES 7 300,00 €  
MAISON DE L'ENFANCE 52 700,00 € 12 000,00 € 
SALLE POLYVALENTE 15 000,00 €  
ECLAIRAGE PUBLIC (Opérations ponctuelles) 63 690,00 € 31 370,00 € 
GROS TRAVAUX URBAINS sur voirie 19 030,00 €  
TRAVAUX VRD SUR MARCHE A BONS DE COMMANDE 72 000,00 € 14 000,00 € 
JARDINS PUBLICS et AIRES DE CONVIVIALITE 40 230,00 €  
PARTICIPATIONS DIVERSES 147 000,00 €  
ENFOUISSEMENT DE RESEAUX JP CALLOCH 57 400,00 € 45 700,00 € 
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX BOTHOREL 232 820,00 € 8 000,00 € 
AMENAGEMENT ESPACE AUTOUR DE LA SALLE DE SPORTS BOURG 101 100,00 € 12 000,00 € 
AMENAGEMENT RUE DES MOULINS 146 000,00 € 72 300,00 € 

TOTAL DES OPERATIONS 1 572 120,00 € 499 260,00 € 
 
 
 

 

FONCTIONNEMENT : 356 019 € 
 

Dépenses 
- Les quantités d’eau achetées par la commune à la Lyonnaise pour les clients particuliers et la SILL sont évaluées 
en hausse, exceptionnellement, en dépit de la baisse du taux d’atrazine. En effet, il faudra pallier l’absence de 
fourniture d’eau locale durant le chantier de rénovation de la station de pompage et en faire venir de l’usine de 
Kernilis : 70 000 € (42 144 € en 2015). 
- Il est prévu de poursuivre le contrôle systématique des bouches à incendie (Pression et débit). 
- La contribution au Syndicat du Bas-Léon n’est pas connue et est évaluée à 39 000 €.  
- Le remplacement des compteurs anciens par des compteurs pucés est poursuivi (40 unités avec stabilité du budget 
consacré à cette opération) : 3 500 €. 
- Le montant des intérêts s’élève à 1 150 €. 
- Les amortissements sont de 62 310 €. 
- La charge ''Personnel'' reversée au Budget Général est de 60 000 €. 
- Le virement prévu est de 37 599 €. 
 
  

BUDGET DE L’EAU 



 

 
Recettes 

- L’excédent reporté de 2014 est en forte hausse : 46 169 € (11 897 € en 2014) 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, avec achat 
à la Lyonnaise par la commune. 
- Les recettes liées à la redevance sur l’eau consommée en 2014 sont stables: 250 000 € avec une inconnue : le 
volume consommé par la SILL sur le réseau communal. 
- Les recettes liées aux raccordements de particulier sont faibles (3 550 €), le nombre d’habitation à mettre en route 
sur 2015 s’avérant anecdotique (5 contre 24 en 2015). 

 

INVESTISSEMENT : 195 710 € 
 

Dépenses 
- 24 720 € sont inscrits pour des travaux complémentaires de rénovation de la station de pompage de Caëlen. Ces 
travaux n’étant pas subventionnables, ils sont pris en charge directement. Le reste du chantier est réalisé sous 
maîtrise d’ouvrage déléguée au Syndicat du Bas-Léon. Un fonds de concours de 31 000 €, représentant les 2 
annuités 2015 et 206, est dédié à cette opération. 
- Sont prévus 111 840 € pour financer le remplacement d’un réseau amianté près de la station de pompage, des 
branchements particuliers, le remplacement de bouches à clé et de vannes et une provision pour réparation de fuites 
d’eau. 
- 58 440 € sont disponibles en provision. 
- Le capital à rembourser est de 11 000 €. 
- Des amortissements pour 6 650 € complètent ces dépenses. 
 

Recettes 
L’excédent reporté de 2015 (71 841 €), le prélèvement 2015 concrétisé sur 2016 (23 960 €), les amortissements 
(62 310 €) et le prélèvement possible de 37 599 € financent ces projets. Aucun emprunt n’est donc prévu. 
 

 
 

FONCTIONNEMENT : 231 365 € 
 

Dépenses 
- Les principales dépenses concernent le fonctionnement de la STEP (62 700 €) comprenant l’assistance de VEOLIA 
pour assister la commune dans la gestion de l’équipement, le contrôle préventif du réseau qui a tendance à se 
colmater sur certains tronçons et un contrat d’entretien pour le nettoyage des 3 postes de refoulement. 
- Le virement prévisionnel 2016 est certes faible: 11 735 € équivalent à 2015, mais le montant des recettes 
d'investissement, dont les amortissements, permet de couvrir le capital. 
- Le remboursement des intérêts s’élève à 23 600 €. 
- Les amortissements liés à la construction de la STEP sont importants: 83 130 €. 
- La charge ''Personnel'' reversée au Budget Général est en baisse, la délégation par prestation de service de la 
gestion de la STEP à VEOLIA nécessitant moins de présence de personnel: 15 000 €. 
 

Recettes 
- L’excédent de fonctionnement reporté de 2015 est en forte hausse : 17 395 € (1 183 € en 2015 - voir explication 
sur point 7). 
- Les sommes liées aux raccordements proviennent des rares constructions en cours d’achèvement: 7 900 €. 
- Le montant de la redevance prévu en 2016, 164 120 €, basé sur la consommation 2015, est provisionné en légère 
hausse par rapport au produit 2015 pour tenir compte : 

• des 19 foyers supplémentaires raccordés en 2015,  
• de la perception de la Redevance de Rénovation des Réseaux de Collecte, dont le taux est réduit,  
• de la stagnation des volumes épurés par foyer. 

 

INVESTISSEMENT : 210 965 € 
 

Dépenses 
- Une enveloppe de 29 720  € est prévue en report, en provision, pour des travaux sur la station d’épuration. 
- 5 220 € permettront de solder des dépenses en lien avec une servitude d’aqueduc d’eaux usées en place sur 
Guiguien/Mespeler depuis 2012. 
- 22 700 € ont été dégagés pour les travaux d’adaptation à la règlementation des 3 stations de relevage. 
- 63 425 € sont inscrits, en provision, pour une étude de création de réseau dans le secteur Besquien / Prat, en lien 
avec l’opération d’habitat sur l’Ilot Bothorel, des branchements particuliers et le remplacement de tampons de visite 
dégradés. 
- 49 000 € de remboursement de capital sont prévus. 
- 40 400 € concernent les amortissements sur subventions d’équipement reçues. 
  

BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT 



 

 
Recettes 

Ces dépenses sont financées par : 
- un excédent reporté de 86 020 €, 
- un FCTVA de 3 000 €, 
- des subventions de 16 000 € sur les travaux sur les postes de relevage, 
- des opérations d’ordre (Virement prévisionnel de 11 080 €, amortissements de 83 130 €). 

** 
* 

Olivier Le Fur remarque que les frais de personnel augmentent dans des proportions supérieures au coût de la vie 
et l’évolution de la fiscalité. 
Il lui est répondu que cette somme englobe les montants liés au glissement vieillesse technicité (GVT), au coût des 
agents de remplacement. Il est rappelé que la commune n’est pas assurée sur les agents en maladie ordinaire, ce 
qui augmente le reste à charge de la commune en cas d’appel à des agents de remplacement. 
Pierre Jollé est informé du montant de l’aide de l’Etat au titre des TAPs : 18 000 €. Il souhaite connaitre le montant 
du reste à charge de la commune. Ce chiffre sera communiqué aux conseillers lors du prochain conseil. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Considérant l’avis des différentes commissions du Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 
Approuve ces propositions de budgets. 
 
 
 

 
 
Pour exécuter le Budget Général, le Conseil Municipal doit examiner les taux d’imposition relatifs à la taxe 
d’habitation et aux taxes foncières bâties et non bâties et décider de leur évolution 2016. 
A la date du présent conseil, les bases fiscales prévisionnelles 2016 n’ont pas été notifiées en Mairie. Seule certitude, 
la loi de finances pour 2016 les revalorise de 1 %, indépendamment de leur évolution physique. 
Conformément aux informations et raisons paraissant dans le débat d’orientations budgétaires soumis au Conseil 
Municipal du 12 janvier 2016 (Baisse des dotations de l’Etat à compenser, risque sur les années futures de perte de 
Dotation Nationale de Péréquation si les impôts locaux n’augmentent pas en 2016), la commission Finances-
Urbanisme-Administration Générale, réunie les 29 février et 7 mars 2016 propose au Conseil une hausse des taux 
2015 de 1 %: 
 - 18,41 % (18,23 % en 2015) pour la taxe d’habitation, 
 - 19,38 % (19,19 % en 2015) pour la taxe foncière bâtie, 
 - 41,81 % (41,41 % en 2015) pour la taxe foncière non bâtie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dépit de ces inconnues, 
Considérant les raisons invoquées en propos introductifs,  
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
A l’unanimité de ses membres, 
Adopte ces propositions de taux d’imposition directe 2016, en hausse de 1%. 

 
 
 
 
Sur proposition du Maire, 
Le Conseil Municipal, 
Sur avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du CDG 29 du 5 février 2016,  
Décide de modifier comme suit le tableau des emplois communaux pour tenir compte de la possibilité 
de l’évolution de carrière de 4 employés municipaux : 

Sommes perçues en 2015 
- Au titre des rôles normaux :              1 201 601 € 
- Rôles supplémentaires exceptionnels :    11 974 € (rappels de fiscalité le plus souvent) 
- Montant hors rôles supplémentaires : 1 189 627 € 
Simulation sur produits 2016 
- A base physique égale à celle de mars 2015 : + 1 % sur valeurs locatives + 1 % sur taux 2015 = 10 000 € de produits complémentaires, 
soit 1 211 600 € 
Remarques 
- Ne sont pas connues, outre les bases fiscales, les montants des allocations compensatrices. 
- La loi de finances 2016 a revu le mode de calcul des exonérations et abattements en faveur des personnes à revenus modestes et 
l’Administration fiscale a annoncé très récemment, qu’en conséquence, « les bases fiscales définitives n’ont pu être déterminées avec la 
précision habituelle ». 
Elle indique encore que ces bases, qui seront communiquées avant la fin du mois de Mars, « peuvent être surestimées dans une plus ou moins 
grande mesure, en fonction des dégrèvements effectués sur le territoire de chaque collectivité ». 
Les services fiscaux annoncent enfin, mi-février, que les bases définitives de taxe d’habitation ne seront communiquées aux communes que 
fin novembre 2016. 

Fiscalité locale 
  Fixation des taux 2016 

Modification du tableau des emplois municipaux 
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Emploi à supprimer : 
Grade : Adjoint Administratif Principal de 2ème classe 
Durée hebdomadaire de l’emploi : 35 h 
Date prévue de suppression : 1er avril 2016 
Emploi à créer :  
Grade : Adjoint Administratif Principal de 1ère classe 
Durée hebdomadaire de l’emploi : 35 h 
Date prévue de création du nouvel emploi : 1er avril 2016 
 
Emploi à supprimer 
Grade : Adjoint technique 1ère classe 
Durée hebdomadaire de l’emploi : 35 h 
Date prévue de suppression : 1er janvier 2016  
Emploi à créer :  
Grade : Adjoint Technique Principal 2ème classe 
Durée hebdomadaire de l’emploi : 35h 
Date prévue de création du nouvel emploi : 1er avril 2016 
 
Emploi à supprimer : 
Grade : Adjoint technique 1ère classe 
Durée hebdomadaire de l’emploi : 33h 45 mn 
Date prévue de suppression : 9 septembre 2016  
Emploi à créer :  
Grade : Adjoint Technique Principal 2ème classe 
Durée hebdomadaire de l’emploi : 33h 45 mn 
Date prévue de création du nouvel emploi : 9 septembre 2016 
 
Emploi à supprimer : 
Grade : ASEM 1ère classe 
Durée hebdomadaire de l’emploi : 33h 45 mn 
Date prévue de suppression : 1er avril 2016 
Emploi à créer :  
Grade : ASEM Principal 2ème classe 
Durée hebdomadaire de l’emploi : 33h 45 mn 
Date prévue de création du nouvel emploi : 1er avril 2016 
 
 
 
 
La Trésorerie de Plabennec vient d’informer la commune que le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015 précise, 
qu'à compter du 1er janvier 2016, les collectivités sont autorisées à mettre en place, sur délibération, la neutralisation 
budgétaire (partielle ou totale) des amortissements réalisés sur les subventions d'équipement. 
Champs d’application : 
- Sont concernées les subventions versées par les communes et comptabilisées aux comptes budgétaires 204 et 
suivants.  
- Ne sont pas concernées les subventions reçues par la commune.  
Ce choix peut être opéré chaque année par les collectivités qui présentent l'option retenue dans leur budget.  
Plouvien est concerné par des fonds de concours au titre du centre de secours de Lannilis, des Pass-foncier 
individuels, l’hydro-cureuse de Bourg-Blanc et un dernier fonds de concours à la maison d’assistantes maternelles 
Am Stram Gram. 
Conséquences budgétaires sur Plouvien : 
Cette disposition s'applique aux amortissements comptabilisés aux subdivisions du compte recettes d’investissement 
28041411, 28041412, 280421 et 28 422, soit un total de 12 135 € pour 2015. 
L'opération de neutralisation se traduirait par l’opération d'ordre budgétaire suivante, dès 2016:  
- Emission d'un mandat annuel d’investissement au débit du compte 198-040 : « Neutralisation des amortissements 
des subventions d'équipement versées » ;  
- Emission d’un titre annuel de fonctionnement au crédit du compte 7768-042 « Neutralisation des amortissements 
des subventions d'équipement versées ». 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot,  
Délibère dans le sens de la neutralisation totale, dès le budget 2016, des amortissements des 
subventions d'équipement réalisés en 2015 et, rétroactivement, sur les années précédentes et ce sur 
les 3 budgets de la responsabilité du Conseil Municipal (Budgets Général, de l’Eau et de 
l’Assainissement). 
  

Amortissements des subventions versées par la commune 
Neutralisation 
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Les contributions sur fonds publics aux dépenses de fonctionnement des établissements d’enseignement privés 
trouvent leur source dans la Loi 59-1557du 31 décembre 1959 dite Loi Debré et reprise dans l’article L 442-5 du 
Code de l’Education. 
Elles concernent les seuls établissements sous contrat d’association avec l’Etat, dont l’Ecole Saint-Jaoua, qui 
rémunère les enseignants de ces écoles privées. Selon la Loi citée, « Les dépenses de fonctionnement des classes 
sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles de classes correspondantes de 
l’enseignement public ». Les investissements ne sont pas pris en charge par les collectivités. 
A Plouvien, ce montant a été revalorisé annuellement, selon l’inflation en général, comme suit: 

2008 : 520,00 € x 268 élèves = 139 360 € 
2009 : 533,00 € x 267 élèves = 142 311 € 
2010 : 563,00 € x 247 élèves = 139 061 € 
2011 : 578,50 € x 228 élèves = 131 898 € 
2012 : 590,00 € x 231 élèves = 136 290 € 
2013 : 597,00 € x 222 élèves = 132 534 € 
2014 : 635,00 € x 205 élèves = 130 175 € 
2015 : 670,00 € x 176 élèves = 117 920 € 

A cette somme, il faut rajouter 15 € de coût de prestations des services techniques municipaux (soit pour 2015 : 
176 € x 15 € = 2 640 €). 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Adopte les propositions suivantes: 
- Montant 2016 du Contrat d’Association avec l’OGEC Saint-Jaoua - Année scolaire 2016/2017 :  
Maintien du montant de 670 € + 15 € de prestations des services techniques municipaux, soit 685 € par 
élève, domicilié à Plouvien, scolarisé au 1er janvier 2016 au sein de l’école Saint-Jaoua. 
En conséquent, l’enveloppe budgétaire à inscrire au budget prévisionnel 2016 s’élève à 670 € x le 
nombre d’élèves domiciliés à Plouvien présents au 1er janvier 2016 soit, selon le certificat communiqué 
le 29 février 2016 par l’école Saint-Jaoua, 170 enfants (montant à verser 2016 : 670 € x 170 élèves = 
113 900 €). 
- Relations 2016/2017 avec les communes extérieures : 
Pour le calcul de la contribution aux dépenses de fonctionnement des enfants de Plouvien scolarisés 
dans des communes extérieures pour des enseignements n’existant pas localement, le montant à 
prendre en compte sera de 670 € + 15 € soit  685 €, sous réserve de ne pas dépasser la somme votée à 
ce même titre par les communes d'accueil. 

 

 
 
 
Dans les communes du Nord-Finistère longtemps marquées en matière d'enseignement par la prééminence (voire 
l'exclusivité) de l'enseignement catholique, les écoles publiques ont souffert de l'indifférence sinon de l'hostilité de 
la population et des maires, convaincus qu'elles constituaient le creuset du "communisme athée" et qu'elles étaient 
l’« Ecole du Diable » (Skol an diaoul).  
C'est ainsi que l'Ecole Publique de Plouvien, longtemps seule école de la commune, était accueillie dans des baraques 
insalubres jusque dans les années 80. Après la construction en 1953 de l'école privée, son effectif est passé de 150 
à... zéro élève, avant de remonter à une dizaine d'élèves au début des années 60, l'effectif progressant ensuite de 
manière continue jusqu'à 60 élèves au début des années 80, contre 500 dans les deux écoles privées, l'une 
maternelle et de filles, l'autre primaire de garçons. 
Ce n'est qu'en 1985, après l'élection d'une nouvelle équipe municipale, qu'une école publique a été construite "en 
dur ". Son effectif a régulièrement progressé et les locaux ont été étendus.  
Aujourd'hui parfaitement intégrée dans le tissu communal, ayant des relations de respect mutuel et de 
complémentarité avec l'école privée (dont les locaux primaires et maternels ont été regroupés en 1986), l'Ecole 
Publique des Moulins compte à la rentrée 2015 un effectif de 224 élèves, effectif qui ne devrait pas progresser de 
manière importante dans les dix années à venir. 
L’effectif scolaire global des deux écoles, qui a culminé à 480 élèves en 2008 est aujourd'hui de 420 élèves : la 
diminution du nombre de nouvelles habitations et le vieillissement de la population devraient conduire, au mieux, 
au maintien de ces effectifs, les seules interrogations de l'équipe municipale portant sur l'éventuel transfert d'élèves 
d'une école à l'autre. 
L'Ecole Publique des Moulins a été construite selon les normes du début des années 80 et l'enjeu est donc aujourd'hui 
non plus de l'agrandir mais de la rénover sur sa partie la plus ancienne, sur 4 points : 
- l’accessibilité PMR qui sera facilitée par l’élargissement de baies et la suppression de seuils (L’Adap de ce bâtiment 
est élaboré et sera validé lors d’un prochain Conseil Municipal) ; 
- la rénovation extérieure, le bardage bois existant ayant très mal vieilli ; 

Ecole Saint-Jaoua 
Contrat d’association 2016 

Ecole Publique des Moulins - Travaux divers Eté 2016 
- Plan de financement  

- Consultation pour les travaux 
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- l’aspect thermique, pour une maitrise de la consommation énergétique des bâtiments, par des travaux d’isolation 
à poser sous le bardage à rénover et de remplacement de tous les ensembles "simple vitrage" par des baies "double 
vitrage". Les radiateurs électriques du bâtiment ont été remplacés récemment ; 
- l’amélioration des dispositifs d’animations pédagogiques, en coordination avec le corps enseignant, par la 
mise en place de câblages dédiés à des tableaux pédagogiques et haut-parleurs à acquérir et l’amélioration des 
câblages informatiques existants. 
Pour réaliser ces travaux, le bureau d’études IDEA, de Brest, a été retenu pour assurer une mission de maîtrise 
d’œuvre. Il a rendu un estimatif de travaux tel qu’il figure ci-dessous : 

 
Montant prévisionnel des travaux 

 
TRAVAUX HT 
- Lot 1 : Gros-oeuvre 6 750 € 
- Lot 2 : Bardage 90 925 € 
- Lot 3 : Menuiseries extérieures 68 800 € 
- Lot 4 : Electricité 17 600 € 
- Aléas de chantier de 5 % 9 203 € 
Total Travaux 193 278 € 

HONORAIRES HT 
- Maître d’œuvre dont étude thermique 1 680 € 7 245 € 
- Coordonnateur Sécurité et Santé 1 400 € 
Total Honoraires 8 645 € 

Insertions presse et divers 1 000 € 

TOTAL GENERAL HT 202 923 € arrondi à 203 000 € 

 
Plan de financement prévisionnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réalisation des travaux est programmée en juillet/Août 2016. 
 
Frédéric Guirriec indique que des entreprises sont intéressées par des chantiers s’insérant dans le créneau de l’été. 
 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité de ses membres, 
Sur proposition de Pierre Jollé, 
- Accepte le principe des travaux de rénovation d’une partie de l’Ecole Publique des Moulins, 
- Valide le montant des travaux, 
- Valide le plan de financement prévisionnel présenté, 
- Autorise le Maire à solliciter des financements auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux, de la région Bretagne au titre du Contrat de partenariat Etat / Région / Pays de 
Brest-Pôle Métropolitain et de l’ADEME, 
- Le mandate pour lancer une consultation d’entreprises sous forme de MAPA, 
- L’autorise à signer tout document découlant de ces marchés à procédure adaptée et en lien avec ce 
dossier de travaux. 
 
 
 

 
Les jours d'école, une centaine de jeunes plouviennois attend les cars scolaires à destination de Plabennec Place de 
la Mairie. Un seul abribus existe et, en cas de pluie, les abris sont insuffisants aux alentours. 
La commission "Enfance-Jeunesse" s'est saisie de cette question et a proposé à l'unanimité un second abribus 
légèrement à l'Est de celui existant. 
Jusqu'à présent cette demande n'a pas franchi le cap de la municipalité (Maire + Adjoints). En effet, il paraissait 
nécessaire d'attendre la décision sur l'aménagement de la Place de la Gare, considérée, après son futur 
aménagement, comme susceptible de recevoir les élèves en attente de cars dans de meilleurs conditions que celles 
existant actuellement au centre-bourg. 
Toutefois : 
1 - L'aménagement de la Place de la Gare ne pourra pas se réaliser dans l'immédiat. La déconstruction de la 
bibliothèque est, en effet, conditionnée par l'achèvement du chantier de la nouvelle médiathèque. Il n'est donc pas 
certain que cet aménagement puisse être finalisé au cours du présent mandat. 
2 - Le déplacement de l'arrêt des cars à cet endroit n'est qu'une des hypothèses envisagées. 

  Financeurs  Taux Montant 

DETR  30 %    60 900 €  

Contrat de partenariat Etat / Région / Pays de Brest-Pôle Métropolitain 20 %    40 600 €  

ADEME sur une base de 1 680 € 50 %    840 €  

Autofinancement 49,55 %    100 660 €  

TOTAL 100 % 203 000 € 

Abribus supplémentaire Place de la Mairie 
Position de principe du Conseil 
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3 - Si, d'aventure, son déplacement s'avère nécessaire dans quelques années, les demandes d'abribus sont 
suffisamment nombreuses pour que cet investissement ne s'avère pas inutile.  
 
L’église n’étant pas classée Monument Historique, l’aspect de l’abri-bus sera librement déterminé par les services 
municipaux. 
Il est précisé que le cheminement piéton ne devra pas être affecté par la nature de cet équipement, ce qui est 
possible techniquement, selon les modèles. 
 
En conséquence, 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition du Maire, 
A l’unanimité, 
Se prononce favorablement sur le principe de l'installation d'un second abribus place de la Mairie. 
A toutes fins utiles, une dépense de 6 200 € TTC a été inscrite au projet de budget prévisionnel 2016. 
 
 
 
 
 
 
Dans la limite des taux maxima possibles de l'indice de la Fonction Publique, le Conseil Municipal de Plouvien, lors 
des dernières élections municipales a déterminé librement le montant des indemnités allouées au Maire, aux adjoints 
et aux conseillers municipaux. 
Le tableau en annexe indique le montant individuel des attributions indemnitaires décidées le 30 mars 2014. 
En application de l’article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, à compter du 1er janvier 2016, dans les communes 
de 1 000 habitants et plus, les indemnités de fonction du Maire sont fixées à titre automatique au taux plafond, 
sans délibération du Conseil Municipal.  
Toutefois, à la demande du Maire et par délibération de l’Assemblée, celui-ci peut demander à bénéficier d’une 
indemnité à un taux inférieur. 
Sur Plouvien, le Maire :  
- perçoit son indemnité à un taux inférieur au taux maximal, 
- souhaite conserver son indemnité à un taux inférieur.  
Dans ce cas, et en application de la loi précitée, une délibération est nécessaire pour acter la volonté du Maire d’y 
déroger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité,  
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Confirme les termes de la délibération du 30 mars 2014, laquelle a fixée à 39 % de l'indice de la Fonction 
Publique l’indemnité de fonction du Maire, soit 70 % du taux maximum autorisé. 
 

 
 

 
 
Les associations locales d’animation des chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua proposent régulièrement à la commune 
des travaux de gros entretien sur ces bâtiments classés, en accord et coordination avec le Service Territorial de 
l'Architecture et du Patrimoine (STAP) de Brest. 
Pour 2016, il est souhaitable, sur Saint-Jean, de programmer des travaux : 
- de réparation du réseau du vitrail en cours de réfection, 
- de réfection du dallage de la sacristie. 
Le montant estimatif des travaux s’élève à 3 250 €, sans TVA. 
Le STAP propose également ses services, à titre gracieux, pour assumer le rôle d'assistant à maître d'ouvrage sur 
cette phase de travaux de gros entretien. 
Des financements sont possibles, émanant de l’Etat (50 %), du Conseil Départemental (25 %), du Conseil Régional 
(10 %) et de l’association Sant-Yan. 

Comparaison situations actuelle et maximale sur Plouvien 
Maire 
Il pourrait bénéficier de 55 % d’indemnités. 39 % sont appliqués, soit 1 482,57 € brut mensuel au 
lieu de 2 090,81 € (29 % de moins). 

• Economie annuelle de 608,24 € x 12 = 7 298,88 € brut. 
Adjoints 
Le taux maximum possible est 22 %. 15 % sont appliqués, soit 570,22 € brut mensuel au lieu de 
836,32 € (32 % de moins). 

• Economie annuelle de 266,10 € x 12 = 3 193,20 € brut 
Conseillers Municipaux 
17 conseillers perçoivent chaque année 0,50 % de l'indice maximum, soit 228,09 € brut. 
 

L’économie annuelle est de 10 492,08 € Brut. 
 

Indemnité de fonction du Maire 
Confirmation de l’application du taux inférieur au taux 

maximal 

Chapelle Saint-Jean Balanant 
- Gros travaux d’entretien 2016 

- Financement 
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Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de René Monfort, 
- approuve ces travaux, dont les crédits sont inscrits au budget prévisionnel 2016, 
- sollicite des subventions auprès de l'Etat - DRAC (50 %), du Conseil Régional (10 %) et du Conseil 
départemental (25 %), 
- autorise le Maire à signer une convention avec l’association Sant-Yan dont l'objet sera le financement 
complémentaire éventuel des travaux, 
- accepte de confier la mission d'assistant à maître d'ouvrage sur cette phase de gros travaux d'entretien 
sur la chapelle Saint-Jean au Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine de Brest. 
 
 
 
 
Contexte législatif : 
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, impose la mise en accessibilité de l’ensemble des établissements recevant du public (ERP) 
et Installations Ouvertes au Public (IOP) pour tous les types de handicaps avant le 1er janvier 2015. 
Compte-tenu des difficultés rencontrées pour atteindre cet objectif au 1er janvier 2015, une ordonnance du 26 
septembre 2014 instaure les Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 
Le dépôt d’un Ad’AP est obligatoire pour tous les ERP qui n’étaient pas accessibles au 31 décembre 2014 et devait 
s’effectuer avant le 27 septembre 2015. 
Situation locale : 
Le diagnostic de Plouvien a été réalisé durant l’automne par un agent contractuel qui, auparavant, avait œuvré pour 
Landéda pour une mission identique. 
L’Ad’AP de la commune de Plouvien porte sur 24 ERP et 2 IOP (Cimetière et complexe sportif de Mespéler, hors 
bâti). 
L’échelonnement des travaux est prévu sur 6 ans, de 2016 à 2021. 
Nature des travaux d’adaptation à réaliser : 
- Cheminements 
- Eclairages 
- Stationnement 
- Signalétiques 
- Portes et sas 
- Mobilier et équipements 
- Escaliers 
- Ascenseurs et élévateurs 
- Sanitaires 
- Douches et équipements 
- Circulations intérieures horizontales 
Montant prévisionnel des travaux (voir annexe) : 
Le coût prévisionnel des travaux est de 475 695 € HT, intégrant des dépenses : 
- qui seront réalisées dans le cadre de la rénovation de certains bâtiments tels que l’ancien presbytère, la Maison de 
l’Enfance, 
- qui ne seraient pas réalisées par décision éventuelle par la commune de fermeture de sites actuellement 
inaccessibles aux personnes à mobilité réduite et dont le coût de mise aux normes paraît hors de proportion avec 
leur usage (Salle Aber-Wrac’h sur la Salle des Sports des Ecoles, salle de judo et club-house sur la Salle de Mespeler) 
Dérogations : 
Des dépenses ne sont pas inscrites en raison de la possibilité d’obtenir des dérogations d’obligation de travaux sur 
des sites tels que les chapelles (Monuments Historiques), la salle de Tennis du Chatel (dédiée à un sport, sans 
accueil de spectateurs) et la bibliothèque actuelle (qui pourrait être détruite). 
Remarques : 
- Les dépenses sont, a priori, d’un montant maximaliste par unité et ne tiennent pas compte de la possibilité de 
rechercher des économies d’échelle par consultation d’entreprises qui réaliseraient les travaux de manière groupée 
selon les sites et la nature des travaux. 
- La Commission Travaux a validé l’Ad’AP le 23 février 2016. Il figure en annexe.  
 
Frédéric Guirriec s’interroge sur la nécessité de mettre aux normes PMR la Forge alors que ce bâtiment est très 
récent. Le Maire et Pierre Jollé répondent qu’il s’agit d’améliorer la signalétique intérieure et extérieure. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Pierre Jollé : 
- approuve l’Agenda d’Accessibilité Programmée de la commune de Plouvien, 
- décide d’inscrire annuellement au budget de la commune les crédits nécessaires à la réalisation des 
travaux d’accessibilité et ce dès le budget prévisionnel 2016, 
- donne tous pouvoirs au Maire pour signer tout document et accomplir toute formalité nécessaire à la 
réalisation de ce dossier. 
  

Agenda d’Accessibilité Programmée - Ad’AP 
Mise en œuvre sur les sites municipaux 

Approbation de l’échéancier 
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La commune de Plouvien procède à l'aménagement des voies pour une bonne qualité de la circulation et une 
meilleure sécurité des piétons et des cyclistes.  
Avec la rue de la Libération, la rue des Moulins est une des dernières voies situées dans l'agglomération et constituant 
un accès au bourg ayant un réel besoin de rénovation. Bien qu'indispensable et ayant eu des conséquences positives 
sur la diminution des eaux parasites arrivant à la station d'épuration de Croas-Mesduan, le remplacement de la 
canalisation d'assainissement en 2015 a encore dégradé l'état de cette rue.  
Le projet proposé porte sur un aménagement de la totalité de la rue des Moulins, soit sur une longueur de 700 
mètres entre les carrefours avec la rue Emile Salaûn, d'une part, et avec la rue de Kerglien, d'autre part.  
Cette rue est traversée par 5 carrefours et compte une vingtaine d'entrées de propriétés. Environ 600 véhicules la 
fréquentent chaque jour (vitesse moyenne relevée : 44 km/h). C'est aussi une des voies de desserte des écoles, en 
particulier de l'Ecole Publique des Moulins. Pour cette dernière raison, il est proposé que le projet prenne également 
en compte la desserte de l'école à partir du carrefour giratoire du bas de la rue Emile Salaun, le long de l'atelier de 
la "Maison Morel". 
Une mission de préfiguration des aménagements possibles a été menée à la demande de la commune par Finistère 
Ingénierie Assistance (FIA) et présentée lors d'une réunion publique organisée à l'intention des riverains le 26 janvier 
2016. 
Cette réunion a fait apparaitre un consensus sur l'esprit du projet, qui consisterait à : 
- refaire la chaussée en enrobé avec une largeur minimale de 5,80 mètres, 
- matérialiser les cheminements piétons, soit par un trottoir surélevé (demandés par la commission des travaux, au 
moins à partir du bourg jusqu'au carrefour avec la rue de Coëtivy et la rue Augustin Morvan) soit par des marquages 
au sol au mortier hydraulique sur un des côtés de la rue, séparés de celle-ci par des chainettes en pavé ou des 
caniveaux, 
- améliorer la visibilité et donc la sécurité aux carrefours jugés dangereux (Coëtivy - Morvan et Moulins - François 
Madec), 
- récupérer les eaux pluviales qui, en cas de pluies importantes, rendent aujourd'hui difficile la circulation piétonne, 
- effacer (jusqu'au carrefour avec la rue des Vergers), à compléter et à remplacer le réseau d'éclairage public 
(opération particulière menée en relation avec le SDEF et non comprise dans le projet), 
- donner au projet une qualité paysagère, notamment dans le lien de la rue avec le bourg et le long du ruisseau, 
tout en limitant les dépenses d'entretien. 

 
Une estimation établie par FIA, mais ne prenant en compte ni la récupération des eaux pluviales, ni les trottoirs 
surélevés ni l'aménagement de l'accès à partir du giratoire, ni la modification du réseau d'éclairage public, évalue le 
projet à 155 800 € HT. 
On peut estimer que le coût final sera au moins le double s'il prend en compte l'ensemble des demandes exprimées. 
 
D’ores et déjà, le Budget Prévisionnel 2016 de la commune, si le Conseil en est d’accord, intégrera une provision 
financière à hauteur de 116 000 €, avec financement du SDEF de 72 300 €, pour les travaux d’enfouissement de 
réseau et de modification de l’éclairage public qui devront être réalisés en priorité. 
Le périmètre des travaux sera à préciser. 
Le SDEF assurerait la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux. 
 
Sébastien Kervoal souhaite savoir si un sens unique est envisagé sur la rue François Madec, selon la simulation 
projetée aux conseillers. Pierre Jollé indique que cette simulation est purement indicative. 
Christian Calvez évoque une pétition reçue récemment en Mairie sur ce sujet dont le contenu est peu 
compréhensible. 
Pierre Jollé informe les conseillers que des aménagements routiers sont possibles, sans trop de frais, permettant 
d’accéder par le bas de la rue Emile Salaûn, près de la Maison Morel, à la voie d’accès au parking Ouest de l’Ecole 
des Moulins. 
 
A ce stade, le Conseil Municipal, 
Sur proposition du Maire, 
- Se prononce favorablement sur : 

� le principe de la rénovation de la rue des Moulins 
� les principales orientations du projet, telles que présentées ci-dessus,  

- Autorise le maire à lancer une consultation pour la maîtrise d'oeuvre de l'opération et à signer les 
conventions à intervenir,  
- Sollicite son inscription au Contrat de Territoire de la CCPA pour une subvention éventuelle du Conseil 
Départemental. 
  

Rénovation de la rue des Moulins 
- Accord de principe sur le projet 

- Appel à candidatures pour la maîtrise d'œuvre des travaux 
- Inscription au Contrat de Territoire 
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René Monfort présente au Conseil la démarche de spectacles tout public ''Paroles en Wrac'h'' organisés du 27 avril 
au 1er mai 2016 dans 5 communes de la CCPA (Plouguerneau, Plouguin, Bourg-Blanc, Plabennec et Landéda) par 
leur réseau de médiathèques. 
Le budget prévisionnel est de 9 218,33 € dont 50 % sont pris en charge par la CCPA, le solde étant réparti entre les 
communes partenaires au prorata de la population. Le coût pour Plouvien sera de 449,38 €. La commune de 
Plouguerneau porte le projet 2016. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de René Monfort, 
- approuve le principe de l’organisation du festival ''Paroles en Wrac'h'' et la part de financement de 
Plouvien, 
- autorise le Maire à signer une convention de portage avec les communes suivantes : Plouguerneau, 
Plouguin, Bourg-Blanc, Plabennec, Landéda et la CCPA. 
 
 

 
  
 
Avec une soixantaine d'exploitations et 120 emplois (chefs d'exploitations et salariés), Plouvien vit principalement 
de l'économie agricole et des activités qui y sont liées, au premier rang desquelles les activités de la SILL mais aussi 
celles d'entretien et de réparation, de commerces et de services. 
La prospérité de la commune et de ses habitants est donc étroitement dépendante du revenu agricole et notamment 
de celui procuré par les deux principales activités existant à Plouvien : les productions laitière et porcine. 
Or, depuis plusieurs mois maintenant, les prix d'achat de ces produits aux agriculteurs sont le plus souvent très 
inférieurs aux prix de revient, mettant en péril le devenir de cette activité sur notre territoire et dans notre commune. 
Les conséquences sociales et économiques de cette situation sont d'une gravité sans précédent, d'autant qu'aucune 
solution structurelle sérieuse n'est proposée pour y mettre un terme.  
Dans l'immédiat, quelques solutions sont possibles pour permettre à la grande majorité de nos agriculteurs de 
traverser cette mauvaise passe : baisse des charges, arrêt de la surenchère règlementaire, meilleure répartition des 
marges avec les transformateurs et les grandes et moyennes surfaces, traçabilité et mention d'origine des produits... 
De son côté, la commune et ses habitants peuvent aussi contribuer à un revenu décent des agriculteurs, par exemple 
dans le choix des prestataires de la restauration scolaire ou lors de leurs achats. 
 
Le Conseil Municipal de Plouvien, 
Sur proposition du Maire, 
Après avoir écouté les témoignages de Katy L’Hostis et Olivier Le Fur, Conseillers et agriculteurs, 
- témoigne son soutien aux agriculteurs face aux difficultés qu'ils traversent ces derniers temps, 
- s'engage à prendre, dans la limite des responsabilités municipales, les moyens de nature à réduire 
localement les effets de la crise en cours, 
- demande que tous les moyens soient recherchés à tous les niveaux, et notamment national et 
européen, pour redonner à nos agriculteurs un revenu décent et suffisant au regard de leur travail et de 
la qualité des produits, tout en préservant les structures familiales. 
 
 
 
 
Sandrine Olivier, Receveur du Trésor, présente au Conseil les 4 ratios principaux relatifs au budget général de 
Plouvien. 
Il en ressort qu’une marge de manœuvre existe encore sur Plouvien et que la gestion de la commune est sérieuse 
selon les propos du Receveur du Trésor. 
Pierre Jollé rappelle que des possibilités d’économie en fonctionnement existent : énergie, entretien de terrains, 
groupement d’achats… 

Spectacles tout public - Festival ''Paroles en Wrac'h'' 2016 
Signature de convention 

 

Motion de soutien  
A la filière agricole, aux agriculteurs et à leurs familles  

Analyse financière sommaire 
2013/2014/2015 
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Depuis le 1er mars, le cabinet d’études YK Conseil, de Guipavas, et la société SECOBA DELAMARE, de Brest, avec 
qui des conventions ont été signées pour 7 975 € HT, exercent les missions suivantes concernant une étude de l’état 
de l’ancien presbytère et les possibilités d’évolution de celui-ci : 
- Détermination de la nature et la solidité des planchers ; 
- Capacité du bâtiment à accueillir une médiathèque ;  
- Détermination de l’emplacement d’un ascenseur. 
Un diagnostic Amiante vient d’être réalisé, indiquant l’absence de cette matière dans le bâtiment, hors toiture. 
Par ailleurs, afin de satisfaire complétement la demande des conseillers municipaux, ces cabinets devront établir 2 
scénarii d’évolution du bâtiment, à savoir : 
- une estimation du coût des travaux de rénovation de l’existant et d’une extension de 90 m2 ; 
- le coût de la démolition du bâtiment actuel et une construction en lieu et place de celui-ci d’une médiathèque de 
300 m2. 
Les résultats seront présentés aux conseillers au cours de la prochaine séance. 
 
 

 
Le dossier de déplacement des antennes de téléphonie installée sur le château d’eau sollicité par Axione est 
abandonné, cette société n’ayant aucunement été mandatée par les 2 sociétés de téléphonie locataires du site. 
 
 
- Prochain Conseil :  
11 mai 2016 
- Commission Travaux :  
19 avril 2016 
- Commission Finances :  
2 mai 2016 
- Commission Animation :  
26 avril 2016 
- Commission Enfance Jeunesse : 
3 mai 2016  

La séance a été levée à 20 h 15 

Ancien presbytère et Médiathèque 
Point sur l’avancement du dossier 

Déplacement des antennes de télécommunication 
Abandon du dossier 

Prochaines réunions 
 



 

 

 
 
 



 
 


