COMMUNE DE PLOUVIEN
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 22 mars 2019
Nombre de membres :
En exercice : 25
Présents : 17
Votants : 24

Date de publication : 23 mars 2019

L’an deux mille dix-neuf le vendredi 22 mars, à 18h, 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, Florence BERNARD,
Fatima SALVADOR, Bertrand ABIVEN, Pierre JOLLÉ, Olivier LE FUR, Valérie GAUTIER, Damien GOGUER, Stéphanie
SABY, Christine CAM, Christian LE BRIS, Marie-Françoise GOFF, Sébastien KERVOAL, Jean-Yvon CHARRETEUR,
Myriam LE BORGNE, Hélène CORRE, Yvon RICHARD
Absents avec procuration : Katy L’HOSTIS, Frédéric GUIRRIEC, Mariette L’AZOU, Jacqueline JACOPIN, René
MONFORT, Myriam LE BORGNE, Elodie JOUBERT ;
Absente sans procuration : Mannaïg BERGOT ;
Secrétaire de séance : Hélène CORRE.
Délibération n° 01
22 mars 2019

Communauté de Communes du Pays des Abers :
Prise de la compétence facultative « Construction, gestion et exploitation
d’un crématorium et d'un site cinéraire contigu »

Lors de la séance en date du 8 novembre 2018, le bureau de communauté a autorisé le Président à engager une
étude de faisabilité sur l'implantation d'un crématorium sur le territoire, l'article 3 des statuts de la CCPA prévoit
cette possibilité.
Par courrier en date du 30 novembre 2018, le Président de la CCPA a souhaité, avant d'engager cette démarche,
recueillir auprès des maires du Pays des Abers les éventuelles observations portant sur le sujet durant le mois de
décembre. Aucune observation ou réserve n'a été émise, il est donc proposé d'engager les démarches.
La prise de compétence crématorium appelle une modification statutaire dont la procédure de validation est définie
par l'article L5211-17 du CGCT tel que présenté dans le dossier de séance du bureau sur le point relatif à au transfert
des contributions au budget du SDIS.
L'article L.2223-40 du CGCT stipule que :
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et
gérer les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus peuvent
être gérés directement ou par voie de gestion déléguée. Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière
ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement.
Lorsqu'un site cinéraire contigu d'un crématorium fait l'objet d'une délégation de service public, le terrain sur lequel
il est implanté et les équipements qu'il comporte font l'objet d'une clause de retour à la commune ou à
l'établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation.
Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du représentant de l'Etat dans le
département, accordée après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du
code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de
risques sanitaires et technologiques. ».
S'agissant d'une compétence facultative, il conviendrait de la libeller « compétence en matière de construction,
gestion et exploitation d'un crématorium et d’un site cinéraire contigu ».
Il est également posé la question d’intégrer dans cette compétence, l'activité annexe de création, aménagement,
entretien et gestion de tout site cinéraire contigu, tel que le permet l'article L.2223-40 du CGCT.
Le Bureau de communauté du 17 janvier 2019 a donné un avis favorable à l’unanimité sur le lancement d'une étude
de faisabilité portant sur les axes suivants :
- une projection sur les besoins de la population.
- les équipements à créer, leurs caractéristiques et contraintes techniques, règlementaires et financières
d'implantation et de fonctionnement.
- les possibilités d'implantation sur le territoire et une planification des opérations à mener en cohérence avec les
projets poursuivis par la CCPA sur certains secteurs.
- le mode de gestion le plus approprié avec une orientation sur la gestion déléguée en précisant l'offre de service
attendue et les modalités contractuelles et financières de la délégation.
Vu la délibération du conseil de communauté en date du 14 février 2019 se prononçant favorablement
pour une prise de compétence « Construction, gestion et exploitation d’un crématorium et d'un site
cinéraire contigu »,
Le Conseil Municipal de Plouvien,
Sur proposition du Maire,
- approuve le transfert de la compétence « Construction, gestion et exploitation d’un crématorium et
d'un site cinéraire contigu »,
- se prononce favorablement pour une modification en conséquence des statuts de la CCPA.

Délibération n° 02
22 mars 2019

S

Communauté de Communes du Pays de Abers :
Transfert de la compétence facultative « financement des contributions au
budget du SDIS »

La Présidente du SDIS 29 a sensibilisé, par courrier en date du 13 décembre 2018, les Maires et Présidents des EPCI
du Finistère sur la possibilité juridique et l'intérêt de transférer à l'échelon communautaire la contribution financière
au SDIS. En effet, le montant de la DGF versée aux intercommunalités est fortement lié au coefficient d'intégration
fiscale. Ce mécanisme est déjà pratiqué par plusieurs EPCI du Finistère et deux avantages peuvent en être attendus :
- Pour les communes : elles transfèrent une charge qui augmente chaque année, mais ne voient leur attribution de
compensation baisser que d'un montant fixe. Le montant des augmentations futures serait pris en charge par l'EPCI.
Par ailleurs, ce transfert serait neutre en terme de DGF perçue par les communes.
- Pour l'EPCI : grâce à ce transfert de compétence, le coefficient d'intégration fiscale de l'EPCI augmentera ou, du
moins ne diminuera pas, avec effet potentiellement positif sur une meilleure valorisation de sa DGF. Une récente
étude du cabinet ressources consultants finances évalue l'effet négatif actuel des transferts de fiscalité à hauteur de
16 % pour l'attribution de compensation (assiette de 1,415 millions d'€ en 2019) et de de 8 % (assiette de 560 000
€ en 2018) pour la dotation de solidarité communautaire sur le calcul de la DGF perçue par la CCPA.
Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015 (article 97), les communautés de communes peuvent financer le budget des
SDIS en lieu et place des communes. La compétence incendie et secours ne figure toutefois pas parmi les
compétences obligatoires ou optionnelles des communautés. L'EPCI peut décider de prendre la compétence
volontairement en modifiant ses statuts par délibération du conseil de communauté et après accord de la majorité
qualifiée des conseils municipaux.
Il est précisé que sur les 21 EPCI du Finistère, 12 d’entre eux ont déjà pris la compétence ou sont en cours de
procédure.
En cas de transfert, le montant total de la contribution versé par la CCPA au SDIS correspondrait à la somme des
contributions qu’auraient versée les communes, selon les mêmes modalités de calculs.
L'article L 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « le montant global des
contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le
montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de
l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation... ». Le total des contributions ne peut donc
pas augmenter chaque année plus que l'inflation.
Par ailleurs, les communes qui transfèrent le versement de leur contribution à l'intercommunalité continuent à être
représentée au conseil d'administration du SDIS jusqu'au prochain renouvellement de celui-ci.
Les contributions actuelles en fonctionnement sont encadrées par un système de répartition multicritère établi par
le SDIS du Finistère et appliqué au périmètre départemental et qui vise à faire converger les contributions par
habitant de l'ensemble des communes. A titre d'information, en 2002, l'écart entre la plus grande et la plus petite
contribution relevait d'un rapport de 1 à 5, l'objectif de 1 à 3 pourrait être atteint en 2027. En 2015, les contributions
par habitant variaient de 9,90 € à 38,80 €, pour une moyenne de 27,70 € et une médiane de 20,70 €.
Chaque commune connaît une évolution différenciée de sa contribution calculée en fonction de 4 critères que sont
la population DGF (50%), le potentiel fiscal élargi (30%), les résidences secondaires (15%) et la densité (5%),
chaque contribution ne pouvant augmenter de plus de 4 %, ni diminuer.
Entre 2002 et 2015, les contributions ont progressé de 1,5 % par an, soit au rythme de l'inflation. Compte tenu de
l'augmentation de la population départementale, la contribution moyenne par habitant a progressé de plus de 1 %
par an.
La situation sur le pays des Abers :
Les 13 communes du territoire contribuent aujourd'hui au SDIS du Finistère via des contributions pour un montant
total prévisionnel 2019 de 822 021,31 € (cf tableau ci-dessous).
Les projets de constructions font l'objet de participation financière, via des fonds de concours, versés par les
communes au SDIS. Aucun projet de ce type n'est actuellement identifié sur le territoire. Trois casernes sont
présentes sur le Pays des Abers, elles se situent sur les communes de Lannilis, Plabennec et Plouguerneau. Par
ailleurs la caserne de Ploudalmézeau, située à l'extérieur du territoire, intervient à Plouguin et Saint-Pabu.
Dans le cadre de ce transfert, les travaux éventuels de construction, d’extension ou de grosses réparations resteront
à la charge des communes concernées mais en devenant compétente la communauté de communes financera les
appels de fonds du SDIS (versement de fonds de concours) et déduira ensuite cette somme des transferts de
fiscalité. Ce dispositif contribuera, comme évoqué ci-dessus, à améliorer le coefficient d'intégration fiscal de la CCPA
avec un effet décalé de deux années.
Le transfert des contributions du SDIS à la communauté entrainerait un transfert des charges et nécessitera la
saisine de la CLECT pour fixer les modalités financières d'intervention des communes et de la communauté.
Montants des contributions 2019* et leur impact prévisionnel sur les attributions de compensations :
* année de référence pour le calcul des retenues sur l’attribution de compensation hors projets de construction
Contribution
Contribution par
Collectivités
AC 2019
AC Cont. SDIS
2019
habitant**
BOURG-BLANC

64 229,38 €

18,06 €

118 070 €

53 840,62 €

COAT-MEAL

18 288,82 €

DRENNEC

34 668,40 €

16,76 €

4 952 €

-13 336,82 €

19,07 €

121 124 €

KERSAINT-PLABENNEC

86 455,60 €

24 944,30 €

17,57 €

67 016 €

42 071,70 €

LANDEDA

81 120,61 €

22,79 €

-57 881 €

-139 001,61 €

LANNILIS

115 028,16 €

20,79 €

652 385 €

537 356,84 €

LOC-BREVALAIRE

4 148,56 €

20,95 €

-4 116 €

-8 264,56 €

PLABENNEC

144 710,39 €

17,32 €

188 935 €

44 224,61 €

PLOUGUERNEAU

-13 214,09 €

160 333,09 €

24,48 €

147 119 €

PLOUGUIN

45 553,00 €

21,28 €

-17 891 €

-63 444,00 €

PLOUVIEN

68 599,51 €

18,31 €

207 632 €

139 032,49 €

SAINT-PABU

48 223,64 €

23,15 €

-33 637 €

-81 860,64 €

TREGLONOU

12 173,45 €

18,73 €

21 804 €

9 630,55 €

Total CCPA

822 021,31 €

1 415 512 €

593 490,69 €

**calculée sur la base de la population légale 2019 : chiffres INSEE

Conformément aux dispositions de l'article 5211-17 du CGCT, les transferts de compétences sont décidés par
délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'EPIC et des conseils municipaux se prononçant dans les
conditions de majorité requise pour la création d'un EPCI, soit les 2/3 au moins des conseils municipaux représentant
plus de la moitié de la population totale de la communauté, ou inversement.
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au
maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'EPCI, pour se prononcer sur ces modifications
statutaires. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Vu la délibération du conseil de communauté en date du 14 février 2019 se prononçant favorablement
pour le transfert de la compétence « financement des contributions au budget du SDIS » pour le
01/01/2020,
Il est proposé au Conseil municipal :
- d’approuver le transfert de la compétence « financement des contributions au budget du SDIS » pour
le 01/01/2020,
- de se prononce favorablement pour une modification en conséquence des statuts de la CCPA.
Délibération n° 03
22 mars 2019

Communauté de Communes du Pays des Abers :
Modification statutaire relative à la gestion des eaux pluviales

La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement
aux communautés de communes aménage les modalités de ces transferts sans en remettre en cause le caractère
obligatoire. Il s'agit, pour l'essentiel, de l'instauration d'une possibilité de report du transfert obligatoire de ces
compétences au 1er janvier 2026 via un mécanisme de minorité de blocage.
La CCPA ayant pris en la compétence au 1er janvier 2018 n'est pas concernée directement par ces dispositions
législatives. Cependant l'assainissement relève des compétences facultatives jusqu'au 1er janvier 2020, date à
laquelle elle devait devenir obligatoire selon les anciennes dispositions de loi NOTRe, ce qui entrainait une gestion
communautaire des eaux pluviales urbaines.
Cette obligation explique la rédaction suivante du point « 12 » des statuts de la CCPA : « l'assainissement (hors
gestion des eaux pluviales qui restera une compétence communale jusqu'au 31 décembre 2019) ».
Ce libellé du point 12 des statuts expose donc la CCPA à une prise de compétence effective de la gestion des eaux
pluviales urbaines au 1er janvier 2020 sans avoir fait l'objet d'études préalables probablement complémentaires à
une réflexion sur un éventuel transfert de la compétence voirie.
En conséquence, il est proposé de modifier ce point 12 de la manière suivante : « Assainissement (hors gestion
des eaux pluviales urbaines) ».
Vu la délibération du conseil de communauté en date du 14 février 2019 se prononçant favorablement
pour la modification statutaire relative à la gestion des eaux pluviales telle que présentée ci-dessus,
Le Conseil Municipal de Plouvien,
Sur proposition du Maire,
- approuve le transfert de la compétence « Assainissement (hors gestion des eaux pluviales urbaines) ».
- se prononce favorablement pour une modification en conséquence des statuts de la CCPA.
Délibération n° 04
22 mars 2019

Chapelles Saint-Jaoua et Saint-Jean :
Résultat de l’étude diagnostic - suites à donner

Le Conseil Municipal du 23 mai 2017 a autorisé le Maire à rechercher un Architecte du Patrimoine pour réaliser :
Sur la chapelle Saint-Jean
- une étude diagnostic de l’état de la charpente et toiture (En complément de l’étude Le Ber, déjà ancienne),
- une mission de maîtrise d’œuvre de rénovation des 3 baies du chevet,
Sur Saint-Jaoua
- une mission de maîtrise d’œuvre de rénovation des fresques,
- une mission de maîtrise d’œuvre d’étanchéité des murs.
Après réflexion, et démunie face à la problématique de la gestion de travaux sur un bien patrimonial exceptionnel
et ne disposant pas de moyens humains techniques et administratifs spécialisés, la commune de Plouvien a remanié
sa démarche.
Elle a décidé de :

- rechercher, dans un premier temps, une expertise pour coordonner ces projets et trouver un maître d’œuvre apte
à établir un diagnostic global de la situation des 2 chapelles. Il devait intégrer les études préalables aux travaux qui
ont pu être envisagés (dont sur Saint-Jaoua : Rénovation des 3 baies du chevet, étanchéité des murs et rénovation
des fresques). Ce maître d’œuvre devait aussi pouvoir gérer les travaux à organiser.
- dans un second temps, de mener une réflexion pour concevoir les projets de valorisation culturelle, en coordination
avec Bual Sant-Jaoua et Sant-Yan.
- puis, enfin, d’organiser les phases administratives et financières avec l’élaboration du plan de financement et la
sollicitation des partenaires et si besoin, le lancement d’une souscription publique auprès de la Fondation du
Patrimoine en se basant notamment sur la dynamique locale existante (paroisse, équipe pastorale, école,
associations, …).
Le 15 novembre 2017, le Conseil a retenu le cabinet CAP Patrimoine pour coordonner la réflexion et trouver le
meilleur maître d’œuvre pour la réalisation de l’étude diagnostic, pour un montant de 11 760 € HT.
Objectifs du diagnostic :
Préalable nécessaire à tous travaux de restauration, l’étude diagnostic a pour objectifs :
- de bénéficier d’une étude de base avec plans, métrés des édifices,
- de disposer d’un outil rassemblant les données architecturales et historiques,
- de cerner et de cibler les différentes phases de travaux :

Urgences : intervention nécessaire dans les 2 ans ;

Conservation : intervention dans les 3-5 ans ;

Valorisation : intervention dans les 5-7 ans (voire 10 ans) ;
- d’abonder les dossiers de demande de subvention pour les travaux : sans étude préalable, pas de subventions.
Le 16 mars 2018, le Conseil Municipal autorisait le Maire à lancer une consultation d’Architectes du Patrimoine :
- pour aboutir à la réalisation d’un diagnostic de l’état des 2 chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua, en tranche ferme,
- pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre des travaux, en tranche conditionnelle.
Le 15 mai 2018, le Conseil :
- approuvait la proposition de CAP Patrimoine de retenir l’équipe Candio-Lesage pour réaliser le diagnostic des
chapelles, en tranche ferme, pour 21 027,20 € HT.
- décidait de reporter l’affermissement de la tranche conditionnelle concernant les travaux, dans l’attente du résultat
du diagnostic. Selon la convention, le taux d’honoraires pratiqué est de 8,00 % sur la tranche de travaux « Plus de
1 000 000 € HT ».
Le 22 janvier 2019, le cabinet Candio-Lesage a présenté son étude diagnostic au comité de pilotage, à l’Architecte
des Bâtiments de France et devant Henry Masson, Conservateur Régional des Monuments Historiques.
A noter que le 16 février 2019, Victorien Leman, historien oeuvrant en sous-traitance pour le cabinet CandioLesage, a présenté au public le rapport d’étude documentaire et historique sur les 2 chapelles, ce document faisant
partie intégrante du diagnostic.
Le 13 mars 2019, une réunion d’information a été organisée pour les conseillers municipaux à laquelle participaient
Monsieur Candio et Marie-laure Pichon du cabinet Cap Patrimoine.
Sont exposés en séance du Conseil :
- les résultats techniques exhaustifs,
- les découvertes intéressantes réalisées, dont des fresques murales sur Saint-Jean,
- les particularités des travaux à réaliser sur plusieurs exercices,
- le coût des travaux,
- une proposition de plan de financement.
Certains de ces éléments figurent ci-dessous, avec le plan de financement prévisionnel au 13 mars 2019 :

Sur la base des informations disponibles, tant sur les dépenses que sur les recettes,
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Pierre Jollé,
- décide de réaliser les travaux de restauration des chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua, avec des
tranches le cas échéant,

- affermit la tranche conditionnelle de la mission de maîtrise d’œuvre du cabinet Candio-Lesage,
concernant l’organisation des travaux,
- autorise le Maire à lancer les marchés correspondants et à les signer,
- autorise le Maire à solliciter tous les financements possibles auprès de :
 la DRAC,
 du Conseil Régional de Bretagne,
 du Conseil Départemental du Finistère,
 des associations Sant-Yan et Bual Sant-Jaoua,
- décide de lancer une campagne de recherche de financement des travaux, pour chaque chapelle, auprès
du public et des entreprises, par l’entremise de la Fondation du Patrimoine, y compris le Club des
Mécènes, issue de cette structure pour le financement spécifique de la restauration des peintures
murales de la chapelle Saint-Jean, récemment découvertes et dont les qualité artistique et historique
sont indéniables,
- autorise le Maire à signer les conventions de financement nécessaires.
Délibération n° 05
22 mars 2019

Budget Général - Compte administratif 2018 :
Proposition d’approbation

Le Conseil Municipal,
Après s'être fait présenter, sur le budget Général, le budget prévisionnel et les décisions modificatives budgétaires
de l'exercice 2018, 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, le compte administratif dressés
par l'ordonnateur accompagnés du compte de gestion du receveur,
Considérant que monsieur Christian CALVEZ, ordonnateur, a normalement administré, pendant le cours de l'exercice
2018, les finances du budget général en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et n'ordonnançant que
les dépenses justifiées,
Procédant au règlement définitif du budget général de 2018,
Après examen par la Commission Finances-Urbanisme le 12 mars 2019,
Après validation par la Trésorerie de Plabennec,
Sur proposition de Dominique Bergot,
Fixe comme suit les résultats des différentes sections budgétaires qui se résument de la manière
suivante :
FONCTIONNEMENT
Dépenses :
2 596 526,32 €
Recettes :
3 415 836,11 €
- Dont excédent 2017 reporté en 2018 (*) :
491 905,20 €
Excédent Brut 2017 (1) :
819 309,79 €
Prélèvement 2018 (2) :
702 960,00 €
Excédent reporté en 2019 (1-2) :
116 349,79 €

INVESTISSEMENT
Dépenses :
- Dont déficit 2016 reporté en 2017 :
Recettes :
Déficit reporté en 2019 :

1 931 422,38 €
298 068,86 €
1 875 556,54 €
55 865,84 €

* Y compris 346 487 € de transferts CCPA

Commentaires
Fonctionnement
Taux de réalisation des dépenses réelles :
- Charges à caractère général : 95,12 %
Recettes réelles
- 100,16 %.
Investissement
Dépenses réelles réalisées à 54,50 % :
Ce ratio de réalisation est normal car les gros investissements 2018 ont simplement débuté, tels la nouvelle
médiathèque (433 000 € réglés sur 944 000 € prévus), alors que les dépenses correspondantes étaient
intégralement prévues.
Seront donc reportées en 2019, pour achèvement ou réalisation, les opérations suivantes, dont les crédits étaient
déjà inscrits en 2018 :
- Médiathèque,
- Ilot Bothorel,
- Rénovation de l’éclairage public,
- Etudes sur chapelles,
- Rénovation de la buvette du stade,
- Sanitaires parking mairie,
- Ecran dynamique, …
Recettes réelles encaissée à 43,26 %.
Seront donc également reportés en 2019 les soldes de subventions des opérations dont la médiathèque.

Délibération n° 06
22 mars 2019

Budget Général - Compte administratif 2018 :
Affectation des résultats

Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Dominique Bergot,
Décide :
- d’affecter les résultats du budget général 2018 en 2019,
- d’appliquer comptablement la prévision de virement 2018 en investissement 2019,
- d’inscrire l’excédent de fonctionnement 2018 en 2019 tel qu’il est présenté dans le tableau ci-dessous :
Budget Général
Excédent de fonctionnement au 31 décembre 2018
Prévision 2018 d’autofinancement
Affectation :
Exécution du virement à la section d’investissement en 2019
Excédent de fonctionnement reporté en 2019

Délibération n° 07
22 mars 2019

819 309,79 €
702 960,00 €
702 960,00 €
116 349,79 €

Budget Général - Compte de gestion 2018 :
Approbation

Le Conseil Municipal,
Après s'être fait présenter les budgets prévisionnels du budget Général de l'exercice 2018 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 le compte administratif de l'exercice 2018,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant aux bilans
de l'exercice 2017, 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 2018 au 31 décembre 2018, y compris celles
relatives à la journée complémentaire,
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections,
Sur proposition de Dominique Bergot,
Déclare que le compte de gestion du budget général dressé, pour l'exercice 2018, par le receveur, visé
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. »
Délibération n° 08
22 mars 2019

Budget Général 2019 :
Proposition de budget prévisionnel

Le budget prévisionnel 2019 concrétise les orientations budgétaires discutées lors de la séance du Conseil de février
dernier.
Il subsiste actuellement une inconnue en recettes de fonctionnement : Le montant des dotations DGF de l’Etat et de
celle du Conseil Départemental au titre des droits de mutation,
Ce budget prévisionnel fera éventuellement l’objet de décisions modificatives budgétaires ultérieures afin d’intégrer
les nouveaux chiffres.
Le projet de Budget Prévisionnel 2019 a fait l’objet d’un examen par la Commission Finances-Urbanisme le 12 mars
2019. Des propositions des différentes Commissions y ont été étudiées et intégrées au budget selon les possibilités.
Considérant le contexte économique et financier tel qu'il avait été décrit lors du Débat d'Orientations Budgétaires
du 26 février 2019, l'objectif, en section de fonctionnement, est de pourvoir les besoins au moindre coût, et en
section d'investissement, de réaliser les investissements par autofinancement, dont le prélèvement, et par
subventions.
L’élaboration des budgets Eau et Assainissement est maintenant de la responsabilité de la CCPA depuis le 1er janvier
2018.
Le projet de budget prévisionnel 2019 s’équilibre comme suit :

BUDGET GENERAL
FONCTIONNEMENT :
Chapitre

3 026 460 €

Libellé

Réalisé 2018

Proposé 2019

DEPENSES
011
012
014
042
65
66
67

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Transferts entre sections
Autres charges de gestion
Charges financières
Charges exceptionnelles,
Dont : - Reversement CCPA excédents 2017 Eau et Assainissement
- Réduction de titre

490
1 137
2
147
414
57
346
346

696
555
694
524
379
545
802
715
87

519
1 129
2
153
438
62
1

070
800
500
950
650
780
000

Total dépenses hors virement
023
Virement
TOTAL
002
013
042
70
73
74
75
76
77
TOTAL

2 596 526
702 960
3 299 486

RECETTES
Excédents reportés
Dont : - Excédent N - 1 Plouvien
- Reversement de la CCPA excédents 2017 Eau et Assainissement
Atténuation de charges
Transferts entre sections
Produits des services, du domaine
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

491
145
346
20
7
129
1 685
1 044
17

905
189
715
540
217
963
535
771
431
4
18 611
3 415 836

2 307 750
718 710
3 026 460

116 720
13
29
143
1 682
1 022

000
300
680
320
190
150
0
19 250
3 026 460

Dépenses
Charges à caractère général : 519 070 €
Ce chapitre est en hausse globale par comparaison avec 2018 :
- 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’éclairage public, en lien avec le remplacement progressif d’ampoules énergivores,
* Un véhicule électrique acquis, générant une économie de consommation de carburant,
* Pas de frais de recensement en 2018,
* Redevance ordures ménagères sur bâtiments municipaux (3 factures en 2018).
- Dépenses complémentaires nouvelles :
* Prestation de service pour le déménagement des ouvrages de la Médiathèque, préalablement aux travaux sur
l’ancien presbytère,
* Energie gaz et électricité (+ 6 %) car hausse de prix annoncée + consommation des rues nouvelles et bâtiment
Médiathèque,
* Prix des matériaux de voirie (+ 3,6 %) et du bitume,
* Entretien du matériel roulant avec une remise à niveau du camion,
* Formation du personnel sur plan de maîtrise sanitaire sur le restaurant scolaire, sur autorisations de conduite
et habilitations électriques,
* Rattrapage de paiements des assurances en raison de la négociation de nouveaux contrats,
* Enveloppe pour participation aux animations liées à l’inauguration de la Médiathèque,
* Crédit supplémentaire sur le transport des enfants de l’ALSH depuis la fin des Taps.
- A été reconduit le crédit pour l’organisation des animations municipales sur la Forge, sauf le cinéma.
Frais de personnel : 1 129 800 €
Le montant prévu est en légère baisse globale sur ce chapitre prenant en compte :
- La fin des TAPS sur une année entière,
- Le remplacement par des agents non titulaires, sur des tâches diversifiées, de 2 agents en arrêt de travail,
- Hausse de frais de personnel liée aux avancements individuels et de carrière (3 catégories A au 1er janvier), la
compensation règlementaire par l’employeur de la hausse de la CSG des salariés, la prise en charge par la commune
d’une partie de la cotisation des salariés à une prévoyance et le recrutement d’un agent pour la médiathèque.
Atténuation de produits : 2 500 €
Ce chapitre fait apparaître le dégrèvement de taxe foncière en faveur des jeunes agriculteurs décidé par le Conseil.
Autres dépenses : 153 950 €
Il s’agit des amortissements (= recettes d’investissement).
Autres charges de gestion : 438 650 €
Ce chapitre, au montant en hausse, intègre l’enveloppe des subventions aux associations (intégrant des subventions
exceptionnelles à des associations sportives) celles liées aux affaires scolaires (dont le montant prévisionnel du
Contrat d'Association avec l’OGEC Saint-Jaoua, revalorisé, l’aide aux repas de cette même école, et le versement
aux écoles extérieures pour les enfants de Plouvien qui y sont scolarisés), la contribution de la Commune au
fonctionnement du SDIS et les indemnités des élus.
S’y rajoutent les logiciels de gestion administrative, non imputables en investissement.
La commune poursuit le financement d’1 agent intercommunal dédié à l'Enfance (RPAM).
Le CCAS est financé par ce chapitre et la subvention d’équilibre évolue de 6 070 € à 4 150 €.
Charges financières : 62 780 €
Ce poste est en légère hausse par rapport à 2018 : 60 000 € d’intérêts normaux (56 845 € en 2018) + 780 €
d’intérêts courus non échus + 2 000 € de provisions d’intérêt sur la ligne de trésorerie de 200 000 € en cas
d’utilisation.
Charges exceptionnelles : 1 000 €
Provision pour titres annulés et intérêts moratoires.
Prélèvement : 718 710 €
Le prélèvement dégagé de 718 710 € (Objectif de 700 000 € au DOB 2019 - 702 960 € en 2018) permet de parvenir
à un autofinancement net des investissements de 533 170 € (718 710 € moins capital des emprunts 185 540 €).
Cet autofinancement net est le plus élevé jamais réalisé.

Recettes

Excédent reporté 2017 : 115 520 €
Atténuations de charges : 13 000 €
Ce chapitre intègre les remboursements par 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.
A noter que, depuis 2018, le remboursement des arrêts maladie ordinaires sont remboursés, suite à négociation
d’un nouveau contrat d’assurance.
Transfert entre sections : 29 300 €
Y figurent les amortissements de subventions.
Produits divers : 143 680 €
- Y sont inscrits les produits de la garderie, de l’ALSH, de la location du matériel communal (tables, chaises,
remorques), des spectacles organisés par la commune, 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.
- Est inscrite sur ce chapitre une recette de 26 000 €, provenant de la Caisse des Ecoles au titre du reversement
comptable compensant l'utilisation du personnel municipal sur ce service.
- Y figurent 2 reversements par la CCPA en lien avec les transferts Eau et Assainissement: les coûts de gestion
déconcentrée « Guichet » assuré par la commune en 2018 et 2019 et 90 % du loyer des antennes du château d’eau.
Dotations en lien avec la fiscalité : 1 457 970 €
- Produit fiscal attendu notifié : 1 266 000 €.
- Compensations fiscales notifiées (Compensation par l’Etat de décisions d’exonérations diverses) : 66 970 €.
- Fonds de péréquation des recettes fiscales permettant, à nouveau, depuis 4 ans, à la commune de bénéficier d’un
reversement de l’Etat sur fiscalité, non notifié : 65 000 €.
- Reversement « Droits de mutation du CD29 » non notifié : 60 000 €.
Dotations de l’Etat et autres structures nationales : 858 390 €
- Les dotations de l’Etat (Dotation Forfaitaire, Dotation de Solidarité Rurale, Dotation Nationale de Péréquation) n’ont
pas été notifiées : 785 000 €.
- Par ailleurs, la CAF et la MSA contribueraient pour 61 300 € (estimation) aux activités ALSH, Crèche et garderie
périscolaire, par le biais de versements aux titres des Prestations de Services Ordinaires (PSO) et du Contrat Enfance
Jeunesse (CEJ).
- L’agence postale communale génère le versement d’une contribution de 12 180 € par la Poste.
- Pour la première fois, sera perçue du FCTVA sur certaines dépenses 2016 et 2017 de fonctionnement : 26 000 €
Dotations structures locales : 123 000 €
- Chaque année, des sommes sont perçues de Loc-Brévalaire et Lanarvily (Enfants de ces communes sur ALSH,
crèche et école) et Bourg-Blanc (50 % de la charge salariale de la responsable Bibliothèque et réparation d’un
matériel de voirie) : 25 000 €.
- L’association gestionnaire de la crèche reverse le salaire de la directrice mise à disposition : 45 000 €.
- Le montant des droits de mutation reversés par le CD 29 est prudemment prévu en baisse : 53 000 €.
Dotations CCPA : 264 970 €
L’Attribution de Compensation est réduite de 11 000 € (transfert de la compétence PLUI et adhésion au service
commun de la commande publique), les autres (Dotation de Solidarité Communautaire et reversement de fiscalité
« Eoliennes »), sont stables.
Autres produits de gestion courante : 19 250 €
Ce chapitre concerne les loyers perçus par la Commune : la Poste (Appartement, Ty-Local, garages), terrains mis à
disposition et locations de salles municipales, tables, chaises.
Produits exceptionnels : 0 €
Y seront inscrits les remboursements de sinistres, pour ceux connus à ce jour (0) et des facturations diverses.

INVESTISSEMENT :

2 839 970 €

Tableau synthétique des investissements 2019 :

PROPOSITIONS 2019 (au 21 mars 2019)
DEFICIT REPORTE
EMPRUNT
FCTVA
TAXE D’AMENAGEMENT
AMORTISSEMENTS
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE
TOTAL HORS OPERATIONS
TOTAL OPERATIONS
Total « hors opérations » et « opérations »
PRELEVEMENT
MONTANT BUDGET PREVISIONNEL 2019

DEPENSES
55 860 €
185 540 €
29 300 €
270 700 €
2 569 270 €
2 839 970 €
2 839 970 €

RECETTES
42 410 €
237 500 €
40 000 €
153 950 €
702 960 €
1 176 820 €
944 440 €
2 121 260 €
718 710 €
2 839 970 €

Principales dépenses et recettes (Reports et inscriptions nouvelles confondues) sur opérations d’investissement :

Opérations
001 / MOULINS : TRAVAUX ET EQUIPEMENTS
Solde travaux - Photocopieur - Alarme incendie - Lave-mains / Subvention sur travaux

11 610 €

47 650 €

002 / MOULINS : DOTATION D'EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE

3 600 €

Crédit annuel à disposition des enseignants

003 / STADE JO BOTHOREL

38 500 €

Rénovation buvettes et grillage pare-ballons

005 / BATIMENTS DIVERS

3 000 €

Extincteurs et BAE - Provision pour déconstruction hangar Salaun

006 / TRAVAUX A LA CAMPAGNE (Hors marché VRD)

103 000 €

71 750 €

Pont de Kérascoët entre Plouvien et Coat-Méal - Numérotation des hameaux / Subventions et fonds
de concours sur pont de Kérascoët

007 / EQUIPEMENTS URBAINS

36 100 €

Affichage dynamique - Plans signalétique - Enseignes en breton - Poubelles - Jardinière Forge - …

008 / CIMETIERE

11 680 €

8 caveaux

009 / CHAPELLE SAINT-JEAN

62 000 €

44 050 €

Solde études diagnostic et premier travaux / Subventions

010 / MAIRIE-POSTE

54 000 €

Ordinateurs - Photocopieur - Logiciel EC - Modernisation des sanitaires extérieurs et accès PMR Trottoir entre voie piétonne et place de la Mairie

018 / CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

22 880 €

Matériels divers, dont remorque porte-barrières - Véhicule électrique

023 / CHAPELLE SAINT-JAOUA

62 000 €

44 050 €

Solde étude diagnostic et premiers travaux / Subventions

024 / MEDIATHEQUE ACTUELLE

20 000 €

Déconstruction

025 / AFFAIRES FONCIERES

5 000 €

Passage piéton entre Mairie et rue Brizeux - Achat garage près ilot Bothorel - Servitude EP

026 / RESTAURANT SCOLAIRE

500 €

Matériels de nettoyage

028 / LA FORGE

2 750 €

Mange-debout - Barre anti-panique - Défibrillateur

029 / NOUVELLE MEDIATHEQUE

558 000 €

358 940 €

600 000 €

95 000 €

Solde travaux - Mobilier - Informatique - Maîtrise d’œuvre - Photocopieur / Subventions Etat et Drac

031 / SALLE DE SPORTS JEAN-LOUIS LE GUEN
Désamiantage et rénovation extérieure / Subvention DETR

032 / SALLE DE SPORTS DES ECOLES

39 050 €

Sol sportif - Réfection partielle de la toiture - Défibrillateur

033 / MAISON DE L'ENFANCE

25 200 €

Amélioration de la chaufferie - Portes de placards - Four vapeur

034 / SALLE POLYVALENTE

1 000 €

Radiateurs électriques

035 / ECLAIRAGE PUBLIC ET FILAIRES (Opérations ponctuelles)

132 870 €

33 370 €

35 980 €

24 080 €

Motifs de Noël - 4 mats - 36 lanternes - Coëtivy - Forge - Médiathèque - Provisions / Ecritures d’ordre
sur SDEF / Aides du SDEF - Ecritures d’ordre sur SDEF

036 / TRAVAUX URBAINS PONCTUELS
Rue du Roudous - Solde voie piétonne Mairie - Carrefour Salaun/Laënnec - Trottoir rue du Trégor Réfection enrobé de synthèse - Tronçon rue de Kerglien / Kerriou - Alentours Médiathèque vers rue
Laënnec - Tro Ar Bourg - Trottoirs rue Duchesse Anne - Ecritures d’ordre sur SDEF / Ecritures d’ordre
sur SDEF

039 / VRD MARCHE BONS DE COMMANDE (Bourg et campagne)

105 000 €

Enveloppe habituelle, dont MOE

045 / LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX BOTHOREL

380 000 €

147 000 €

18 550 €
130 000 €

78 550 €

2 569 270 €

944 440 €

Fonds de concours à Foncier de Bretagne - Viabilisation / Fonds de concours d’Armorique Habitat

047 / AMENAGEMENT RUE DES MOULINS
Ecritures d’ordre sur SDEF / Solde subvention - Ecritures d’ordre sur SDEF

052 / AMENAGEMENT DE LA RUE DE MESPELER
Estimation des travaux, y compris éclairage public et MOE

TOTAL OPERATIONS

Précisions sur les recettes :
Ces investissements seront financés, par :
- le FCTVA dont le montant est lié au remboursement de la TVA sur les travaux 2016 (en reports) et 2017 : 237
500 €,
- le produit de la taxe d’aménagement due pour toutes les constructions neuves : sans notification, inscription d'une
provision de 40 000 €,
- les amortissements : 153 950 €,
- l’excédent capitalisé, correspondant au prélèvement 2018 : 702 960 €,
- le virement dégagé en fonctionnement : 718 710 €,
- le montant des recettes de subventions et fonds de concours, écritures d’ordre sur les opérations s’élève à 944
440 € (591 590 € en report sur Ecole des Moulins, logements locatifs conventionnés, chapelles, Médiathèque,
Maison de l’Enfance, rue des Moulins, terrain multisports, éclairage public et 352 850 € en subventions nouvelles
sur Médiathèque, salle Jean-Louis Le Guen, chapelles, pont de Kérascoët, éclairage public).
- un emprunt-relais TVA court terme, en attente de reversement du FCTVA, de 42 410 € équilibre la section
d’investissement.
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Dominique Bergot,

Adopte le projet de budget prévisionnel 2019 présenté.
Délibération n° 09
22 mars 2019

Fiscalité directe locale :
Fixation des taux 2019

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 2019.
Informations préalable sur la fiscalité 2019 :
- Les bases fiscales prévisionnelles 2019 ont été notifiées en Mairie, de même que le montant des allocations
compensatrices des exonérations habituelles.
- Depuis 2018, les bases fiscales sont revalorisées 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. Le coefficient de revalorisation
forfaitaire 2019 est de 1,022, soit + 2,20 %.
- L’incidence de l’exonération progressive de la taxe d’habitation sur 80 % des ménages n’est pas communiquée de
même que le montant de la compensation financière par l’Etat.
EVOLUTION FISCALITE DE PLOUVIEN
Taxe d’habitation
Taxe foncière bâtie
Taxe foncière non bâtie
Total

Montants
2018
3 043 726 €
3 123 990 €
174 093 €
6 341 809 €

Montants
2019
3 159 000 €
3 199 000 €
178 600 €
6 536 600 €

Variation
des bases
+ 115 274 €
+ 75 010 €
+ 4 507 €
+ 194 791 €

Produit fiscal
2019 sans variation taux
581 572 €
619 966 €
74 691 €
1 276 229 €

Produit fiscal
2018
560 585 €
605 797 €
72 349 €
1 238 731 €

Variation du
Produit fiscal
+ 20 987 €
+ 14 169 €
+ 2 342 €
+ 37 498 €

La commission Finances-Urbanisme-Administration Générale, réunie le 12 mars 2019, propose au Conseil le maintien
des taux 2018 :
- 18,41 % pour la taxe d’habitation,
- 19,38 % pour la taxe foncière bâtie,
- 41,81 % pour la taxe foncière non bâtie.
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Dominique Bergot,
Délibère favorablement sur ce maintien de taux.

Délibération n° 10
22 mars 2019

Avenir Sportif de Plouvien :
Aide à la pérennisation d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
(CAE)

L'Avenir Sportif de Plouvien (ASP) emploie depuis le 31 décembre 2014 un jeune en Contrat d'Accompagnement
dans l’Emploi (CAE)
Outre l'insertion durable dans la vie professionnelle permise par ce recrutement, l'intéressé est devenu rapidement
un rouage essentiel du club pour lequel il a progressivement assuré des fonctions d'éducateur de l'école de football,
d'entraineur des jeunes (foot à 11), d'encadrant d'équipes.
En contrepartie, l'ASP lui a assuré un certain nombre de formations diplômantes : certificats fédéraux de football,
BAFA.
Il est également chargé de tâches administratives et de l'entretien des locaux. Cet entretien était auparavant assuré
par un agent municipal.
Par ailleurs, le jeune en CAE a été employé pour des activités municipales compatibles avec ses compétences : TAPs,
animation du centre aéré durant les vacances scolaires et le mercredi. Suite à l'accord du conseil municipal du 20
septembre 2016, une convention financière a permis à la commune d'aider le club sur ce poste à hauteur de 1 564
€ / an sur la base de 391 h de travail / an et du coût restant à a charge de l'ASP dans le cadre du Contrat Emploi
d'Avenir.
Malheureusement, le gouvernement a décidé en 2018 de ne pas renouveler les CAE considérant que beaucoup
d'entre eux étaient des " voies de garage " ne débouchant pas sur des situations professionnelles stables.
Le devenir du poste est donc en jeu, l’ASP n’étant évidemment pas en mesure, sur son seul budget, de faire face
au coût d’un salarié de droit commun en CDD ou en CDI.
Le club et les élus se sont rencontrés à plusieurs reprises pour évoquer cette situation. La commune est consciente
de l’intérêt de ce poste au titre de son rôle éducatif auprès des plouviennois joueurs - et notamment des jeunes membres du club. En revanche, elle ne peut pas s’engager à couvrir le surcoût consécutif à la fin du CAE.
De son côté le club souhaite continuer à employer le jeune salarié, comme le font d’ailleurs plusieurs clubs dans sa
situation.
Pour ce faire, l’ASP s’est engagé à l’aider à obtenir son brevet de moniteur de football, qui devrait déboucher en cas
de succès, dès l’année 2020, sur l’obtention du brevet de moniteur de football et l’attribution conditionnelle d’une
aide du FAFA (Fonds d’Aide au Football Amateur) de 10 000 € / an.
Dans l’attente du passage de ce brevet, le club souhaite conserver en CDD son salarié de septembre 2019 à Juin
2020.
Dans ce cadre,
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Fatima Salvador,
 Décide,

- qu’une partie du temps du salarié (environ la moitié) soit consacrée à des tâches municipales, sous
la responsabilité directe de la mairie par mise à disposition,
- du principe d’une aide ponctuelle au club, sous forme d’une subvention d’environ 10 000 €,
permettant, sur un contrat de 30 h /semaine (accepté par le salarié) un salaire correspondant au SMIC,
 Est informé qu’une convention sera présentée au Conseil Municipal de Mai 2019 pour
approbation.

Prochaines réunions
Prochain Conseil :
Il aura lieu le 14 mai à 20 h 00 pour visite de la médiathèque et examen des subventions aux associations.
Commission Finances :
13 mai
Commission Travaux :
23 avril
Commission Enfance-Jeunesse :
9 mai
La séance a été levée à 20 h 15.

