
 

COMMUNE de PLOUVIEN 
REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 25 mars 2011 
Membres : 
En exercice : 27 
Présents      : 23                     Date de publication : 31 mars 2011 
Votants       :  27 
 
L’an deux mille onze, le vendredi 25 mars, à 17H30, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
PLOUVIEN se sont réunis à la Mairie (salle du Conseil Municipal) sur la convocation qui leur a été 
régulièrement adressée le 17 mars 2011. 
Étaient présents les Conseillers Municipaux suivants:  
Christian CALVEZ, Dominique BERGOT, Annie GOURIOU, Pierre JOLLÉ, René MONFORT, Yvon 
RICHARD, Nadine ROUÉ, Katy L'HOSTIS, Bertrand ABIVEN, Bernard TREBAOL, Jean-Yvon 
CHARRETEUR, Hélène CORRE, Yannick MARCHADOUR, Fatima SALVADOR, Mariette L'AZOU, 
Alain SIMON, Marie-Françoise GOFF, Christian LE BRIS, Jacqueline JACOPIN, Olivier LE FUR, 
Florence BOMAL, Frédéric BERGOT, Cécile CHARRETEUR 
Absents avec procuration: Catherine BERCOT, Hervé HELIES, Christine CAM, Nolwenn VERGNE 
Secrétaire de séance : Cécile CHARRETEUR 
 

Conseil Municipal du 23 février 2011 
Adoption du compte-rendu 

 
Les Conseillers approuvent  le compte-rendu du Conseil Municipal du 23 février 2011. 
 
 

Cimetière 
Nouveaux tarifs 

 
Afin de pallier un manque de petits caveaux dans le cimetière, la construction de 7 unités supplémentaires, 
d’une capacité de 4 places, a été décidée par la Municipalité. 
Les tarifs de concession actuellement pratiqués ne sont pas adaptés au prix de revient des caveaux. 
 
Il est proposé au conseil de fixer comme suit, avec effet au 1er avril 2011, un nouveau tarif de 
concession pour les caveaux : 

� Première concession 
4 places maximum : 
- 15 ans : 1 200 € 
- 30 ans : 1 440 € 
- 50 ans : 1 872  
Plus de 4 places : 
- 15 ans : 1 900 € 
- 30 ans : 2 280 € 
- 50 ans : 2 964 € 

� Renouvellement 
Décision reportée. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Après délibération, 

Délibération n° 
25/03/2011 - 1 



Adopte cette proposition. 
 
 

                                                 Ligne de crédit 300 000 € 
                                Délégation du Conseil Municipal 
 
Dominique Bergot rappelle qu’en vertu d’une délégation générale du Conseil Municipal du 2 avril 2008, 
afin de faciliter et rendre plus efficace le fonctionnement des services municipaux, le maire peut, entre autres 
choses, réaliser des emprunts sans plafonds autres que ceux des crédits budgétaires annuels et également 
contracter une ligne de trésorerie d’un montant maximum de 100 000 €. 
Le plan de financement de la STEP prévoit des subventions aux montants importants (1 207 540 €) qui ne 
peuvent être versées qu’après les paiements effectifs des factures avec un délai de latence inhérent au 
fonctionnement interne des collectivités attributrices. 
Afin d’assurer une trésorerie suffisante pour régler les situations importantes de l’entreprise MSE dans le 
délai règlementaire de 30 jours, une consultation sera lancée auprès de la Caisse d’Epargne, la BCME et la 
Caisse Régionale du Crédit Agricole pour connaitre leurs pratiques respectives de taux sur une ligne de 
trésorerie de 300 000 €. A noter que celle-ci se rajoute à une ouverture de crédit permanente de 100 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Autorise le Maire :  
- à négocier avec ces établissements bancaires, 
- à signer la convention correspondante avec la banque la mieux disante. 
Le Conseil est informé que 837 640 € d’emprunts sont prévus au budget prévisionnel 2011 de 
l’Assainissement et que le maire, dans le cadre de la délégation citée plus haut, a contracté avec le Crédit 
Agricole un emprunt de 660 000 € aux conditions suivantes : Taux fixe de 4 %, remboursement trimestriel, 
amortissement constant, annuité de 60 000 € et durée de remboursement en 15 ans. 
 
 

                                                     Installation classée  
                                    GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire 
      
Katy L'Hostis informe le Conseil que le GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire a déposé auprés du Préfet du 
Finistère un dossier d’installation classée en vue : 
- de la restructuration interne de l’élevage porçin exploité sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire composé 
d’un effectif de 1 640 porcs charcutiers 1 640 animaux-équivalents, 
- du regroupement (régularisation) de l’atelier laitier sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire composé d’un 
effectif de 147 vaches laitières et la suite réparti comme suit : 

� 127 vaches sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire ; 
�   20 vaches sur le site de Ty-Bras à Plabennec. 

Autre activité : dépôt de paille, fourrages secs de 2 100 m3 répartis sur les sites de Ty-Bras à Plabennec et 
Kérouné à Plouvien. 
L’enquête publique est organisée à la mairie de Loc-Brévalaire du 15 mars au 15 avril 2011. 
La Commune de Plouvien étant concernée par le périmètre d’affichage, l’avis du Conseil Municipal est 
sollicité sur l’autorisation d’exploiter. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Katy L’HOSTIS, 
Emet un avis favorable sur ce dossier (1 abstention) 
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Tableau des emplois communaux 
2 suppressions 

3 créations 
 
Le Conseil Municipal, 
Considérant l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du CDG 29, réunie le 25 
février 2011, 
Sur proposition du Maire, 
Modifie le tableau des effectifs communaux comme suit à compter du 1er avril 2011:  
 
� Suppression :       1 poste de Rédacteur 
                              1 poste d’Adjoint Administratif 2ème classe 
 
� Création : 1 poste d’Adjoint Technique de 2ème classe, 28 heures hebdomadaires  
                              1 poste de Rédacteur Principal 
                              1 poste d’Adjoint Administratif 1ère classe 

 

Lotissement rue Youenn Gwernig 
-Informations 

-Plan de financement des travaux 
de mise en place des réseaux 

 
Informations du Conseil : 

- Le permis de construire les 14 logements locatifs conventionnés de la rue Youenn Gwernig vient d’être 
déposé en Mairie. 
- Par ailleurs, suite à une consultation, en vertu de sa délégation, le Maire a choisi le cabinet Quéau-L’Hénaff 
de Saint-Renan, pour assurer une mission complète de maîtrise d’œuvre sur les travaux de création des 
espaces publics. Le montant de ces travaux est en cours d’évaluation. 
 

Mise en place des réseaux souples : 
Indépendamment de ces travaux de VRD, il est proposé au Conseil que le Syndicat Intercommunal 
d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes assure la maîtrise d’ouvrage de la création des 
réseaux de télécommunication, électrique et d’éclairage public du lotissement de manière à bénéficier du 
maximum de financement et dégager la Commune de la responsabilité technique de l’organisation du 
chantier celle-ci étant dévolue au Syndicat Départemental d’Equipement du Finistère (SDEF). 
L’estimation des dépenses de mise en place de ces réseaux se monte à 50 571,69 € TTC, répartie 
comme suit : 

� Basse tension électrique:                                          24 916,00 € 
� Haute tension électrique:                                            3 943,16 € 
� Eclairage public dont candélabres:                           17 047,44 € 
� France Telecom (génie civil) :                                    4 665,09 € 
� France Telecom (câblage) : montant inconnu à ce jour 

Le plan de financement prévisionnel peut s’établir comme suit : 
• Participation du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes (sur 

travaux BT+EP) ; 
• Subvention FACE C, ou PAMELA, ou SDEF (sur travaux BT) ; 
• La Commune pour le reste, soit 35 060,09 € par versement d’un fonds de concours au Syndicat. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après délibération,  
Sur proposition de Pierre Jollé, 
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Décide : 
- de réaliser les travaux de mise en place des réseaux BT, HT, EP et Télécommunication en 2011 (sous 
réserve d’obtention des participations et subventions), 
- de solliciter l’inscription des travaux au programme de l’année 2011 du Syndicat Intercommunal 
d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes et du Syndicat Départemental d’Energie du 
Finistère au titre du FACE C et du PAMELA, 
- d’approuver le projet de plan de financement proposé, 
- d’autoriser le Maire à signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage des travaux avec le 
Syndicat Intercommunal d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes. 

 
Salle Culturelle 
Dénomination 

 
René Monfort rappelle que, lors de la séance de février, le Conseil avait proposé de dénommer la Salle 
Culturelle selon des propositions faites par la Commune et d’autres émanant également de la population. A 
cet effet, une communication a été réalisée par le Prône durant 3 semaines qui a donné le résultat suivant : 
Suggestions de la municipalité : 
- « Salle de la Forge » : 1 
- « La Forge » :             9 
- « La Vieille Forge » : 3 
- « Ar C’hovel » :          1 
D’autres suggestions ont été faites par la population qui sont portées à la connaissance du Conseil. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après débat, Bertrand ABIVEN regrettant qu'un vrai choix n'ait pas été proposé et considèrant que ce nom 
n'est pas représentatif de la vocation de la salle, 
Après un vote défavorable à un sursis de décision, 
A la majorité,  (1 vote contre et 2 abstentions), 
Dénomme comme suit la Salle Culturelle : « La Forge - Ar C’hovel. » 
 

    Projets de budgets prévisionnels 2011 
 

Les budgets prévisionnels 2011 concrétisent les orientations budgétaires discutées lors de la séance du 
Conseil du 23 février dernier. Il subsiste actuellement une méconnaissance de certaines dotations de l’Etat et 
du Conseil Général. Ne sont pas non plus connues à ce jour officiellement les bases d’imposition 2011 et les 
attributions compensatrices correspondantes. Ces budgets prévisionnels feront éventuellement l’objet de 
décisions modificatives budgétaires ultérieures afin d’intégrer les nouveaux chiffres.  
 
Les 3 projets de budgets, de la responsabilité du Conseil Municipal, présentés par Dominique Bergot, 
s’équilibrent comme suit : 

BUDGET GENERAL 
 

FONCTIONNEMENT :  2 673 280 € 
 

Dépenses 

 

� Charges à caractère général :    411 150 €  
Ces charges sont en hausse de 2 %, intègrant l’inflation des prix des carburants et de l’énergie en général. 
Des crédits particuliers sont prévus pour l’entretien de bâtiments (peinture). 

� Frais de personnel                     942 690 € 
La prévision des rémunérations est en baisse globale de 3 % et prend en compte: 
  - les hausses de salaires liées aux accords nationaux et aux avancements individuels, 
  - des contributions spécifiques pour le plan de formation intercommunal et des formations techniques, 
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  - le non-remplacement d’agents. 
� Autres charges de gestion :       407 660 €    

La hausse de 3,8 % de ce chapitre est liée à l’enveloppe des subventions aux associations et surtout aux 
contributions à la scolarisation d’enfants dans les écoles extérieures (Première année d’application des règles 
négociées avec Plabennec et Lannilis pour le bilingue, les CLIS et Diwan). 

� Charges financières :                   78 550 € 
Les intérêts 2011, en baisse, intègrent néanmoins en provision les intérêts liés à la réalisation d’une enveloppe 
d’emprunts de 281 310 € (Dont 124 490 € d’emprunts nouveaux). 

� Autres dépenses :                         94 200 € 
Il s’agit d’opérations comptables en lien avec la section d’investissement (Amortissements, écritures 
comptables diverses).  

� Prélèvement :                              739 030 €  
Ce virement vers la section d’investissement est quasiment le double de celui de 2010 pour 3 raisons : 
* Recettes exceptionnelles liées au remboursement du sinistre du CTM, 
* Excédent 2010 reporté important, 
* Maîtrise des dépenses de fonctionnement. 

 
Recettes 

 

� Excédent reporté :                       175 000 € 
Ce montant est plus que doublé par comparaison à 2010. 

� Atténuations de charges :              1 200 € 
Ce chapitre comporte habituellement des remboursements de salaires liés à des arrêts de travail et au titre du 
remboursement du Supplément Familial de Traitement versé aux agents avec enfants. 

� Produits divers :                        233 920 €  
- Y sont inscrits les produits de la garderie, de l’ALSH, de la location des salles, 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 et des concessions cimetière.  
- Une recette de 109 920 € (133 420 € en 2010) provient des budgets annexes de l’Eau, de l’Assainissement et 
de la Caisse des Ecoles. A noter que la dotation émanant du budget de l’Eau est en forte baisse en raison d’un 
amortissement exceptionnellement doublé imputé en dépenses de fonctionnement. 

� Impôts et taxes :                    1 299 450 €  
Le montant de ce chapitre est stable par rapport au montant perçu en 2010. Il est par contre en hausse de 
44 600 € par comparaison au montant prévisionnel de mars 2010, les recettes fiscales, en l’absence de 
notification des Services Fiscaux, ayant été calculées sur :  
* une augmentation des taux d’imposition de 1,5 %,  
* une hausse légale de la valeur des bases fiscales de 2 %, 
* des bases physiques fiscales revalorisées (en particulier le foncier bâti). 

� Dotations diverses :                   818 210 € 
Les dotations de l’Etat (Dotation Forfaitaire, Dotation de Solidarité Rurale, Dotation Nationale de 
Péréquation) n’ont pas été notifiées : Leur estimation reprend les montants 2010. 

� Revenus des immeubles :            12 000 € 
Ce chapitre concerne les loyers perçus par la Commune : La Poste, l’appartement au dessus de celle-ci et le 
terrain mis à disposition du Cercle Cynophile à Mespeler. 

� Produits exceptionnels :            133 500 € 
Y sont imputées  les indemnisations diverses, notammment celles, très importantes, liées aux conséquences de 
l’incendie du CTM. 

INVESTISSEMENT : 1 939 440 € 
 

Dépenses 

 

� Des crédits incontournables sont inscrits : 
- Le déficit d’investissement 2010 reporté de 338 310 €, 
- Le remboursement du capital des emprunts qui intègre les conséquences financières de la réalisation des  



reports d’emprunts 2010 et de l’enveloppe complémentaire du budget: 325 000 € (dont 90 000 € sur 
l’emprunt-relais du terrain synthétique), les échéances normales étant de 227 600 €, 
- 5 650 € sont prévus pour le reversement au budget Eau d’une subvention imputée au présent budget en 
2010. 
 

� Seront concrétisées en 2011 des opérations non achevées ou non payées ou décidées en 2010 : 
- Pass Foncier : Financement de 6 Pass-Foncier (40 000 €), 
- Rue de Coëtivy : Les crédits de travaux sont abondés pour affermir la tranche conditionnelle (280 000 €), 
- Centre de Secours de Lannilis : Participation à verser à Lannilis, porteuse de la construction (7 770 €), 
- Enfouissement des réseaux : Rue Jean-Pierre Calloc’h et dans le bas de la rue de Coëtivy (72 760 €) 
- Etude d’aménagement : Secteur Guiguien/Mespeler (11 400 €), 
- PLU : Achèvement de la procédure d’élaboration (10 000 €), 
- Salle de Mespeler : Etude d’isolation (1 600 €), 
- VRD : Sucettes de signalétique (4 100 €), 
- Eclairage public : Remplacement de lanternes désuètes avec le concours financier du SIE et illuminations 
de Noël à compléter (20 000 €), 
 

� Dépenses à inscrire car des décisions ont déjà été prises en fin d’année 2010: 
- Grange L’Hour : Destruction, acquisition de la parcelle d’assiette et aménagement (20 000 €), 
- Acquisitions foncières : Maison Pailler rue de la Libération, terrain Guianvarc’h à Saint-Jean (108 000 €), 
- Logements locatifs conventionnés à Guiguien : Création de la voirie intérieure (82 600 €), 
- Salle Culturelle : Honoraires de l’architecte et destruction de la maison Pailler (105 000 €), 
- Suites incendie du CTM : Rénovation du bâtiment, avec mise aux normes électriques et acquisition de 
véhicules et d’outillages (212 420 €), 
- Chapelle Saint-Jean : Provision reportée (4 300 €), 
- Ecole des Moulins : Amélioration du réseau informatique (2 300 €). 
 

� D’autres sont obligatoires car liées à des impératifs divers: 
- Mise aux normes électriques : Salle Polyvalente, Centre Technique Municipal, hangar Salaün, Ecole des 
Moulins, Salle de Mespeler (17 220 €), 
- Mise en sécurité : Rembarde à l’Ecole Publique, défibrillateur (1 870 €), 
- Gros entretien de bâtiments : Remplacement de cheneaux sur la salle des Ecoles, étanchéité de la toiture de 
la Médiathèque, réfection de la toiture et bardage des tribunes du terrain A, remplacement générateur d’eau 
chaude à la Salle de Mespeler (17 060 €), 
- Mise aux normes Personnes à Mobilité Réduite : Etudes sur la Mairie (3 000 €). 
 

� D’autres opérations, programmées chaque année, sont prévues: 
- VRD campagne : Enveloppe de 67 000 € dont 55 000 € sur revêtements routiers, 
- Mairie : Renouvellement et amélioration du matériel bureautique à la Mairie (11 480 €), 
- Ecole des Moulins : Crédit d’équipements pédagogiques libre d’emploi (2 480 €), 
- Amélioration des conditions d’accueil des usagers et du personnel : Carrelage d’une classe à l’Ecole des 
Moulins et d’un vestiaire au stade, achats d’aspirateurs, de chariots de transport de tables, de casiers 
vestiaires, de cendriers extérieurs, de tapis de gymnastique à la Salle de Sports des Ecoles et de matériels au 
CTM (12 530 €), 
- Médiathèque : Constitution du fonds de livres (9 600 €). 
 

� Des investissements nouveaux sont proposés: 
- Animation : Acquisition de plateaux et tréteaux supplémentaires pour les associations (2 180 €), 
- Ecole des Moulins : Création d’une pièce supplémentaire en lieu et place de sanitaires inutilisés, 
sécurisation anti-intrusion, mobilier (10 350 €), 
- Skolig Al Louarn : Mise en place de radiateurs et achat de tables et chaises dans la salle annexe rénovée en 
2010 et utilisable par la Commune (2 600 €), 
- CTM : Mise en place d’une clôture autour du site (13 670 €), 
- Complexe sportif : Fermeture des terrains de foot A et B (6 300 €), 
- Salle de Mespeler : Mise aux normes du sol sportif (55 000 €), 



- Voirie urbaine : Création d’un giratoire au carrefour Général de Gaulle/Duchesse Anne, amélioration du 
stationnement devant la pharmacie, abri-bus rue du Trégor (28 600 €), 
- Cimetière : Récupération d’emplacements abandonnés, création de caveaux supplémentaires et d’un Jardin 
du Souvenir (14 200 €), 
- Mairie : serveur informatique (12 000 €), 
- Salle « La Cantine » : Modernisation des équipements (4 000 €), 
- Salle Laënnec : Création de placards (580 €), 
- Chapelle Saint-Jaoua : Provision pour études sur vitraux, chaulage et fresques (2 000 €). 
 

Recettes 
 

Ces investissements seront financés par : 
- le FCTVA dont le montant est lié au remboursement de la TVA sur les travaux réglés en 2009 : 139 000 €, 
- le produit de la Taxe Locale d’Equipement due pour toutes les constructions neuves (+ 15 850 €): 34 000 €, 
- les amortissements : 78 000 €, 
- l’excédent capitalisé (Correspondant au prélèvement 2010) : 394 770 €, 
- le virement dégagé en fonctionnement, double de celui de 2010 : 739 030 €,   
- des subventions et fonds de concours pour le terrain synthétique, les VRD, les rues Laënnec et de Coëtivy, la 
bibliothèque, les chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua, une vente de terrain et des aides de la CCPA pour 
l’octroi des PASS FONCIER et les logements sociaux : 219 830 €, 
- le remboursement de l’assurance sur les véhicules : 50 500 €, 
- une enveloppe d’emprunts de 284 310 € (Dont 127 490 € d’emprunts nouveaux). 
 

BUDGET DE L’EAU 
 

FONCTIONNEMENT : 352 900 € 
 

Dépenses 

 
- Bien que les quantités d’eau fournies à la commune pour les clients hors SILL soient en baisse, le montant 
des achats d’eau à la Lyonnaise est en hausse en raison de l’augmentation du coût du m3 : 75 000 €. 
- Il est prévu de contrôler systématiquement les bouches à incendie (Pression et débit). 
- La contribution au Syndicat du Bas-Léon est réduite de 3 200 € : 38 530 €.  
- Les charges de personnel reversées au Budget Général baissent de 30 000 € (45 000 €) en raison de la prise 
en compte exceptionnelle de 2 années d’amortissement, réduisant aussi les marges de manœuvre sur le 
prélèvement. 
- Ce virement possible est de 30 600 € représentant la couverture obligatoire du capital des emprunts. 
 

Recettes 

 
- L’excédent reporté est stable : 30 800 €. 
- Les recettes liées à la redevance sur l’eau consommée en 2010 sont en hausse (+ 15 000 €) en raison de 
l’augmentation des tarifs communaux (+ 5 %) et de la redevance Pollution (+ 3,33 %), combinée à l’arrivée de 
27 clients supplémentaires. 
- La prévision des produits des raccordements est en baisse (- 5 600 €), beaucoup de maisons ayant été 
raccordées au réseau en 2010 sur le lotissement rue Jean-Pierre Calloc’h. 
 

INVESTISSEMENT : 327 130 € 
 

Dépenses 

 
- La procédure de protection du captage se poursuit normalement et des crédits sont inscrits à hauteur de 231 
520 € pour des acquisitions foncières, l’indemnisation éventuelle d’un agriculteur, des travaux de talutage et 



de conduite d’eaux pluviales, la mise aux normes des cuves à fuel et l’achèvement de la phase administrative. 
- 35 720 € sont prévus pour une extension du réseau vers Quillifréoc (2 branchements) à l’occasion des 
travaux de canalisation pour la station d’épuration, l’alimentation de la rue Youenn Gwernig, des 
branchements sur la rue de Coëtivy et le remplacement de bouches à clé. 
- L’achat de matériels d’intervention et d’un terminal portable pour la saisie des index des compteurs d’eau 
avec transfert sur PC en mairie sont envisagés pour 5 500 €. 
 

Recettes 

 
Des participations (Participation pour Voirie et Réseaux), des subventions (Protection du captage et 
désherbeuse), le prélèvement 2010 concrétisé sur 2011, un montant d’amortissement exceptionnellement 
doublé et le prélèvement prévu financent ces projets et permettent de ne pas emprunter, à l’instar de 2010. 
 

BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT 
 

FONCTIONNEMENT : 196 510 € 
 

Dépenses 

 
-La principale dépense concerne la mise en place, par une entreprise spécialisée, d’un contrôle préventif du 
réseau qui a tendance à colmater certains tronçons du réseau. 
-Le virement 2010 est en légère hausse : 50 990 € contre 47 760 € en 2010. 
-Le remboursement des intérêts s’élève à 21 000 € (5 163 € en 2010) en raison de la prise en compte sur 
l’exercice 2011 de la réalisation des 837 640 € inscrits en recettes d’investissement. Cette somme s’élèvera à 
35 900 € sur une année pleine. 
-Les charges de personnel reversées au Budget Général sont supérieures de 10 000 €  au montant 2010 : 60 
000 €. 

Recettes 
- L’excédent reporté de 2010 est stable : 6 250 € contre 4 450 €. 
- Les sommes liées aux raccordements sont prévues en hausse (32 sur lotissement de Guiguien) : 25 000 €. 
- Le montant de la redevance, basée sur la consommation 2010, est provisionné en hausse (+ 8,90 %) pour 
tenir compte de l’augmentation des tarifs (1,10 à 1,25 €) combinée au nombre de foyers raccordés en 2009 (8) 
et de la perception de la Redevance de Rénovation des Réseaux de Collecte (+ 3 %) :148 950 €. 

 
INVESTISSEMENT : 2 278 750 € 

 
Dépenses 

 
- Une enveloppe de 2 199 500 € est prévue pour les travaux de la station d’épuration qui seront pour 
l’essentiel payés sur 2011. 
- 32 250 € sont inscrits pour la mise en place de réseaux sur les rues de Coëtivy et Youenn Gwernig, des 
branchements de particuliers, le remplacement de tampons de visite dégradés de même que la rénovation 
d’une pompe de refoulement. 
- 27 500 € de remboursement de capital sont prévus avec la prise en compte de réalisation en cours d’année  
2011 des 837 640 € d’emprunts inscrit en recettes sur la STEP). Cette somme s’élèvera à 42 500 € sur une 
année pleine. 
 

Recettes 
Ces dépenses sont financées : 
- par des subventions de 1 207 640 € finançant la STEP, 
- par un emprunt de 837 640 €,  
- par des opérations d’ordre d’un montant important (Excédent de 104 000 €, virement, amortissements).  

** 



*** 
Ces projets ont fait l’objet d’un examen par la Commission Finances-Urbanisme-Administration Générale le 
14 mars et par la Commission Travaux le 17 mars. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
A l’unanimité, 
Délibère favorablement sur ces propositions. 
 

Fixation des taux d’imposition 2011 
 

Pour exécuter le Budget Général, Dominique Bergot rappelle que le Conseil Municipal doit examiner les 
taux d’imposition relatifs à la taxe d’habitation et aux taxes foncières bâties et non bâties. 
Les bases fiscales prévisionnelles 2011 n’ont pas été notifiées officiellement à ce jour. Néanmoins, la Loi de 
Finances pour 2011 les revalorise de 2 %. 
La commission Finances-Urbanisme-Administration Générale propose au Conseil d’augmenter les taux de 
1,50 % et de les porter à :  
 - 17,70 % pour la taxe d’habitation, 
 - 18,63 % pour la taxe foncière bâtie, 
 - 40,19 % pour la taxe foncière non bâtie. 
Le produit fiscal attendu, à inscrire au budget après application des nouveaux taux et extrapolation intégrant 
les nouvelles constructions, s’élève à 971 000 €, soit une hausse de 49 550 € par rapport au produit 
prévisionnel 2010. 
Le montant des allocations compensatrices versées par l’Etat en contrepartie de différentes exonérations et 
abattements sur les taxes ne sont pas non plus connues. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
A l’unanimité, 
Adopte ces propositions de taux. 
 

                                    Contrat d’Association 2011 
 
Yvon Richard rappelle que, dans le cadre du Contrat d’Association passé entre l’Ecole Saint-Jaoua et l’Etat, 
la Commune doit apporter à l’école privée une aide « dans les mêmes conditions que les classes 
correspondantes de l’enseignement public » (Texte de la loi de 1959 régissant ce domaine). 
La proposition du montant 2011, après examen par la Commission Finances-Urbanisme-
Administration Générale, est soumise au Conseil Municipal.   
Cette aide en argent s’ajoutera aux prestations assurées par le service municipal des espaces verts estimées à 
15 € par an et par enfant.  

Montant 2010 : 
Le montant versé en 2010 était de 563 € par élève présent au 1er Janvier de l’année, soit 563 € x 247 élèves = 
139 061 €.  
(Pour rappel, le montant 2009 s’élevait à 533 € pour 267 élèves, soit une dotation globale de 142 311 €). 

Montant proposé en 2011 : 
- Le montant par élève proposé pour 2011 est de 578,50 € (+ 2,75 %).  
En conséquent, l’enveloppe budgétaire à inscrire au budget prévisionnel 2011 s’élèverait à 578,50 € x 228 
élèves présents au 1er janvier 2011 = 131 898 €. 
- Dans les relations avec les communes extérieures, pour la contribution aux dépenses de fonctionnement 
des plouviennois qui y sont scolarisés pour des enseignements n’existant pas localement, le montant à 
prendre en compte serait de 578,50 € + 15 € = 593,50 €.  
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition d’Yvon Richard, 
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Adopte ces propositions et inscrit les sommes nécessaires au Budget Prévisionnel 2011 de la 
Commune.  
 

AFFAIRE FONCIERE  
Régularisation foncière à Kéruzoc 

 
Le 6 février 2002, le Conseil Municipal avait délibéré sur une régularisation d’échange foncier pour 
améliorer la desserte routière à Kéruzoc effectuée il y une quarantaine d’années. Il avait autorisé le Maire, 
après enquête publique de déclassement de portions du domaine public communal avec avis favorable du 
commissaire-enquêteur, à signer avec les co-échangistes l’acte notarié à intervenir aux frais de la Commune. 
Le notaire vient de faire parvenir en décembre 2010 son projet d’acte et, à l’examen attentif de celui-ci et du 
document d’arpentage réalisé à l’époque, il est apparu, qu’outre l’existence de co-échangistes, une 
propriétaire, Monsieur Marcel Jestin, de Kéruzoc, reçevait une surface de 125 m². 
 
Cet élément ne paraissant pas sur la délibération de 2002,  
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de dominique Bergot, 
Délibère favorablement sur les propositions suivantes : 
- Cession gratuite à Monsieur Jestin du délaissé de voirie cadastré E 2081 d’une surface de 125 m², 
- Considérant l’ancienneté du dossier de régularisation, prise en charge des frais par la Commune, 
- Autorisation au Maire de signature de l’acte notarié. 
 

                                                                                                                                                

                                                Analyse financière 
 
Jean-Claude Kerrien, Trésorier de la Commune, présente une analyse financière portant sur le Budget 
Général. 
Il constate que la Commune de Plouvien ne dispose pas de marges de manœuvre élevées au 31 décembre 
2010 mais que la situation s’améliorera sur la base d’une analyse prospective réalisée à partir des prévisions 
budgétaires 2011. 
 

Date du prochain Conseil     
      

La prochaine séance aura pour sujet principal la répartition des subventions aux associations. 
La date proposée est le mardi 17 mai 2011, avec visite préalable du CTM rénové.                                             
 

 Dates des prochaines réunions 
 
- Commission Finances - Urbanisme - Affaires Générales : 9 mai 
- Commission VQE : 11 mai 
- Commission Travaux : 27 avril  
 

La séance a été levée à 19 h 45 
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COMMUNE de PLOUVIEN 
REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 25 mars 2011 
Membres : 
En exercice : 27 
Présents      : 23                     Date de publication : 31 mars 2011 
Votants       :  27 
 
L’an deux mille onze, le vendredi 25 mars, à 17H30, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
PLOUVIEN se sont réunis à la Mairie (salle du Conseil Municipal) sur la convocation qui leur a été 
régulièrement adressée le 17 mars 2011. 
Étaient présents les Conseillers Municipaux suivants:  
Christian CALVEZ, Dominique BERGOT, Annie GOURIOU, Pierre JOLLÉ, René MONFORT, Yvon 
RICHARD, Nadine ROUÉ, Katy L'HOSTIS, Bertrand ABIVEN, Bernard TREBAOL, Jean-Yvon 
CHARRETEUR, Hélène CORRE, Yannick MARCHADOUR, Fatima SALVADOR, Mariette L'AZOU, 
Alain SIMON, Marie-Françoise GOFF, Christian LE BRIS, Jacqueline JACOPIN, Olivier LE FUR, 
Florence BOMAL, Frédéric BERGOT, Cécile CHARRETEUR 
Absents avec procuration: Catherine BERCOT, Hervé HELIES, Christine CAM, Nolwenn VERGNE 
Secrétaire de séance : Cécile CHARRETEUR 
 

Conseil Municipal du 23 février 2011 
Adoption du compte-rendu 

 
Les Conseillers approuvent  le compte-rendu du Conseil Municipal du 23 février 2011. 
 
 

Cimetière 
Nouveaux tarifs 

 
Afin de pallier un manque de petits caveaux dans le cimetière, la construction de 7 unités supplémentaires, 
d’une capacité de 4 places, a été décidée par la Municipalité. 
Les tarifs de concession actuellement pratiqués ne sont pas adaptés au prix de revient des caveaux. 
 
Il est proposé au conseil de fixer comme suit, avec effet au 1er avril 2011, un nouveau tarif de 
concession pour les caveaux : 

� Première concession 
4 places maximum : 
- 15 ans : 1 200 € 
- 30 ans : 1 440 € 
- 50 ans : 1 872  
Plus de 4 places : 
- 15 ans : 1 900 € 
- 30 ans : 2 280 € 
- 50 ans : 2 964 € 

� Renouvellement 
Décision reportée. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Après délibération, 
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Adopte cette proposition. 
 
 

                                                 Ligne de crédit 300 000 € 
                                Délégation du Conseil Municipal 
 
Dominique Bergot rappelle qu’en vertu d’une délégation générale du Conseil Municipal du 2 avril 2008, 
afin de faciliter et rendre plus efficace le fonctionnement des services municipaux, le maire peut, entre autres 
choses, réaliser des emprunts sans plafonds autres que ceux des crédits budgétaires annuels et également 
contracter une ligne de trésorerie d’un montant maximum de 100 000 €. 
Le plan de financement de la STEP prévoit des subventions aux montants importants (1 207 540 €) qui ne 
peuvent être versées qu’après les paiements effectifs des factures avec un délai de latence inhérent au 
fonctionnement interne des collectivités attributrices. 
Afin d’assurer une trésorerie suffisante pour régler les situations importantes de l’entreprise MSE dans le 
délai règlementaire de 30 jours, une consultation sera lancée auprès de la Caisse d’Epargne, la BCME et la 
Caisse Régionale du Crédit Agricole pour connaitre leurs pratiques respectives de taux sur une ligne de 
trésorerie de 300 000 €. A noter que celle-ci se rajoute à une ouverture de crédit permanente de 100 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Autorise le Maire :  
- à négocier avec ces établissements bancaires, 
- à signer la convention correspondante avec la banque la mieux disante. 
Le Conseil est informé que 837 640 € d’emprunts sont prévus au budget prévisionnel 2011 de 
l’Assainissement et que le maire, dans le cadre de la délégation citée plus haut, a contracté avec le Crédit 
Agricole un emprunt de 660 000 € aux conditions suivantes : Taux fixe de 4 %, remboursement trimestriel, 
amortissement constant, annuité de 60 000 € et durée de remboursement en 15 ans. 
 
 

                                                     Installation classée  
                                    GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire 
      
Katy L'Hostis informe le Conseil que le GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire a déposé auprés du Préfet du 
Finistère un dossier d’installation classée en vue : 
- de la restructuration interne de l’élevage porçin exploité sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire composé 
d’un effectif de 1 640 porcs charcutiers 1 640 animaux-équivalents, 
- du regroupement (régularisation) de l’atelier laitier sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire composé d’un 
effectif de 147 vaches laitières et la suite réparti comme suit : 

� 127 vaches sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire ; 
�   20 vaches sur le site de Ty-Bras à Plabennec. 

Autre activité : dépôt de paille, fourrages secs de 2 100 m3 répartis sur les sites de Ty-Bras à Plabennec et 
Kérouné à Plouvien. 
L’enquête publique est organisée à la mairie de Loc-Brévalaire du 15 mars au 15 avril 2011. 
La Commune de Plouvien étant concernée par le périmètre d’affichage, l’avis du Conseil Municipal est 
sollicité sur l’autorisation d’exploiter. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Katy L’HOSTIS, 
Emet un avis favorable sur ce dossier (1 abstention) 
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Tableau des emplois communaux 
2 suppressions 

3 créations 
 
Le Conseil Municipal, 
Considérant l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du CDG 29, réunie le 25 
février 2011, 
Sur proposition du Maire, 
Modifie le tableau des effectifs communaux comme suit à compter du 1er avril 2011:  
 
� Suppression :       1 poste de Rédacteur 
                              1 poste d’Adjoint Administratif 2ème classe 
 
� Création : 1 poste d’Adjoint Technique de 2ème classe, 28 heures hebdomadaires  
                              1 poste de Rédacteur Principal 
                              1 poste d’Adjoint Administratif 1ère classe 

 

Lotissement rue Youenn Gwernig 
-Informations 

-Plan de financement des travaux 
de mise en place des réseaux 

 
Informations du Conseil : 

- Le permis de construire les 14 logements locatifs conventionnés de la rue Youenn Gwernig vient d’être 
déposé en Mairie. 
- Par ailleurs, suite à une consultation, en vertu de sa délégation, le Maire a choisi le cabinet Quéau-L’Hénaff 
de Saint-Renan, pour assurer une mission complète de maîtrise d’œuvre sur les travaux de création des 
espaces publics. Le montant de ces travaux est en cours d’évaluation. 
 

Mise en place des réseaux souples : 
Indépendamment de ces travaux de VRD, il est proposé au Conseil que le Syndicat Intercommunal 
d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes assure la maîtrise d’ouvrage de la création des 
réseaux de télécommunication, électrique et d’éclairage public du lotissement de manière à bénéficier du 
maximum de financement et dégager la Commune de la responsabilité technique de l’organisation du 
chantier celle-ci étant dévolue au Syndicat Départemental d’Equipement du Finistère (SDEF). 
L’estimation des dépenses de mise en place de ces réseaux se monte à 50 571,69 € TTC, répartie 
comme suit : 

� Basse tension électrique:                                          24 916,00 € 
� Haute tension électrique:                                            3 943,16 € 
� Eclairage public dont candélabres:                           17 047,44 € 
� France Telecom (génie civil) :                                    4 665,09 € 
� France Telecom (câblage) : montant inconnu à ce jour 

Le plan de financement prévisionnel peut s’établir comme suit : 
• Participation du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes (sur 

travaux BT+EP) ; 
• Subvention FACE C, ou PAMELA, ou SDEF (sur travaux BT) ; 
• La Commune pour le reste, soit 35 060,09 € par versement d’un fonds de concours au Syndicat. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après délibération,  
Sur proposition de Pierre Jollé, 
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Décide : 
- de réaliser les travaux de mise en place des réseaux BT, HT, EP et Télécommunication en 2011 (sous 
réserve d’obtention des participations et subventions), 
- de solliciter l’inscription des travaux au programme de l’année 2011 du Syndicat Intercommunal 
d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes et du Syndicat Départemental d’Energie du 
Finistère au titre du FACE C et du PAMELA, 
- d’approuver le projet de plan de financement proposé, 
- d’autoriser le Maire à signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage des travaux avec le 
Syndicat Intercommunal d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes. 

 
Salle Culturelle 
Dénomination 

 
René Monfort rappelle que, lors de la séance de février, le Conseil avait proposé de dénommer la Salle 
Culturelle selon des propositions faites par la Commune et d’autres émanant également de la population. A 
cet effet, une communication a été réalisée par le Prône durant 3 semaines qui a donné le résultat suivant : 
Suggestions de la municipalité : 
- « Salle de la Forge » : 1 
- « La Forge » :             9 
- « La Vieille Forge » : 3 
- « Ar C’hovel » :          1 
D’autres suggestions ont été faites par la population qui sont portées à la connaissance du Conseil. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après débat, Bertrand ABIVEN regrettant qu'un vrai choix n'ait pas été proposé et considèrant que ce nom 
n'est pas représentatif de la vocation de la salle, 
Après un vote défavorable à un sursis de décision, 
A la majorité,  (1 vote contre et 2 abstentions), 
Dénomme comme suit la Salle Culturelle : « La Forge - Ar C’hovel. » 
 

    Projets de budgets prévisionnels 2011 
 

Les budgets prévisionnels 2011 concrétisent les orientations budgétaires discutées lors de la séance du 
Conseil du 23 février dernier. Il subsiste actuellement une méconnaissance de certaines dotations de l’Etat et 
du Conseil Général. Ne sont pas non plus connues à ce jour officiellement les bases d’imposition 2011 et les 
attributions compensatrices correspondantes. Ces budgets prévisionnels feront éventuellement l’objet de 
décisions modificatives budgétaires ultérieures afin d’intégrer les nouveaux chiffres.  
 
Les 3 projets de budgets, de la responsabilité du Conseil Municipal, présentés par Dominique Bergot, 
s’équilibrent comme suit : 

BUDGET GENERAL 
 

FONCTIONNEMENT :  2 673 280 € 
 

Dépenses 

 

� Charges à caractère général :    411 150 €  
Ces charges sont en hausse de 2 %, intègrant l’inflation des prix des carburants et de l’énergie en général. 
Des crédits particuliers sont prévus pour l’entretien de bâtiments (peinture). 

� Frais de personnel                     942 690 € 
La prévision des rémunérations est en baisse globale de 3 % et prend en compte: 
  - les hausses de salaires liées aux accords nationaux et aux avancements individuels, 
  - des contributions spécifiques pour le plan de formation intercommunal et des formations techniques, 
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  - le non-remplacement d’agents. 
� Autres charges de gestion :       407 660 €    

La hausse de 3,8 % de ce chapitre est liée à l’enveloppe des subventions aux associations et surtout aux 
contributions à la scolarisation d’enfants dans les écoles extérieures (Première année d’application des règles 
négociées avec Plabennec et Lannilis pour le bilingue, les CLIS et Diwan). 

� Charges financières :                   78 550 € 
Les intérêts 2011, en baisse, intègrent néanmoins en provision les intérêts liés à la réalisation d’une enveloppe 
d’emprunts de 281 310 € (Dont 124 490 € d’emprunts nouveaux). 

� Autres dépenses :                         94 200 € 
Il s’agit d’opérations comptables en lien avec la section d’investissement (Amortissements, écritures 
comptables diverses).  

� Prélèvement :                              739 030 €  
Ce virement vers la section d’investissement est quasiment le double de celui de 2010 pour 3 raisons : 
* Recettes exceptionnelles liées au remboursement du sinistre du CTM, 
* Excédent 2010 reporté important, 
* Maîtrise des dépenses de fonctionnement. 

 
Recettes 

 

� Excédent reporté :                       175 000 € 
Ce montant est plus que doublé par comparaison à 2010. 

� Atténuations de charges :              1 200 € 
Ce chapitre comporte habituellement des remboursements de salaires liés à des arrêts de travail et au titre du 
remboursement du Supplément Familial de Traitement versé aux agents avec enfants. 

� Produits divers :                        233 920 €  
- Y sont inscrits les produits de la garderie, de l’ALSH, de la location des salles, 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 et des concessions cimetière.  
- Une recette de 109 920 € (133 420 € en 2010) provient des budgets annexes de l’Eau, de l’Assainissement et 
de la Caisse des Ecoles. A noter que la dotation émanant du budget de l’Eau est en forte baisse en raison d’un 
amortissement exceptionnellement doublé imputé en dépenses de fonctionnement. 

� Impôts et taxes :                    1 299 450 €  
Le montant de ce chapitre est stable par rapport au montant perçu en 2010. Il est par contre en hausse de 
44 600 € par comparaison au montant prévisionnel de mars 2010, les recettes fiscales, en l’absence de 
notification des Services Fiscaux, ayant été calculées sur :  
* une augmentation des taux d’imposition de 1,5 %,  
* une hausse légale de la valeur des bases fiscales de 2 %, 
* des bases physiques fiscales revalorisées (en particulier le foncier bâti). 

� Dotations diverses :                   818 210 € 
Les dotations de l’Etat (Dotation Forfaitaire, Dotation de Solidarité Rurale, Dotation Nationale de 
Péréquation) n’ont pas été notifiées : Leur estimation reprend les montants 2010. 

� Revenus des immeubles :            12 000 € 
Ce chapitre concerne les loyers perçus par la Commune : La Poste, l’appartement au dessus de celle-ci et le 
terrain mis à disposition du Cercle Cynophile à Mespeler. 

� Produits exceptionnels :            133 500 € 
Y sont imputées  les indemnisations diverses, notammment celles, très importantes, liées aux conséquences de 
l’incendie du CTM. 

INVESTISSEMENT : 1 939 440 € 
 

Dépenses 

 

� Des crédits incontournables sont inscrits : 
- Le déficit d’investissement 2010 reporté de 338 310 €, 
- Le remboursement du capital des emprunts qui intègre les conséquences financières de la réalisation des  



reports d’emprunts 2010 et de l’enveloppe complémentaire du budget: 325 000 € (dont 90 000 € sur 
l’emprunt-relais du terrain synthétique), les échéances normales étant de 227 600 €, 
- 5 650 € sont prévus pour le reversement au budget Eau d’une subvention imputée au présent budget en 
2010. 
 

� Seront concrétisées en 2011 des opérations non achevées ou non payées ou décidées en 2010 : 
- Pass Foncier : Financement de 6 Pass-Foncier (40 000 €), 
- Rue de Coëtivy : Les crédits de travaux sont abondés pour affermir la tranche conditionnelle (280 000 €), 
- Centre de Secours de Lannilis : Participation à verser à Lannilis, porteuse de la construction (7 770 €), 
- Enfouissement des réseaux : Rue Jean-Pierre Calloc’h et dans le bas de la rue de Coëtivy (72 760 €) 
- Etude d’aménagement : Secteur Guiguien/Mespeler (11 400 €), 
- PLU : Achèvement de la procédure d’élaboration (10 000 €), 
- Salle de Mespeler : Etude d’isolation (1 600 €), 
- VRD : Sucettes de signalétique (4 100 €), 
- Eclairage public : Remplacement de lanternes désuètes avec le concours financier du SIE et illuminations 
de Noël à compléter (20 000 €), 
 

� Dépenses à inscrire car des décisions ont déjà été prises en fin d’année 2010: 
- Grange L’Hour : Destruction, acquisition de la parcelle d’assiette et aménagement (20 000 €), 
- Acquisitions foncières : Maison Pailler rue de la Libération, terrain Guianvarc’h à Saint-Jean (108 000 €), 
- Logements locatifs conventionnés à Guiguien : Création de la voirie intérieure (82 600 €), 
- Salle Culturelle : Honoraires de l’architecte et destruction de la maison Pailler (105 000 €), 
- Suites incendie du CTM : Rénovation du bâtiment, avec mise aux normes électriques et acquisition de 
véhicules et d’outillages (212 420 €), 
- Chapelle Saint-Jean : Provision reportée (4 300 €), 
- Ecole des Moulins : Amélioration du réseau informatique (2 300 €). 
 

� D’autres sont obligatoires car liées à des impératifs divers: 
- Mise aux normes électriques : Salle Polyvalente, Centre Technique Municipal, hangar Salaün, Ecole des 
Moulins, Salle de Mespeler (17 220 €), 
- Mise en sécurité : Rembarde à l’Ecole Publique, défibrillateur (1 870 €), 
- Gros entretien de bâtiments : Remplacement de cheneaux sur la salle des Ecoles, étanchéité de la toiture de 
la Médiathèque, réfection de la toiture et bardage des tribunes du terrain A, remplacement générateur d’eau 
chaude à la Salle de Mespeler (17 060 €), 
- Mise aux normes Personnes à Mobilité Réduite : Etudes sur la Mairie (3 000 €). 
 

� D’autres opérations, programmées chaque année, sont prévues: 
- VRD campagne : Enveloppe de 67 000 € dont 55 000 € sur revêtements routiers, 
- Mairie : Renouvellement et amélioration du matériel bureautique à la Mairie (11 480 €), 
- Ecole des Moulins : Crédit d’équipements pédagogiques libre d’emploi (2 480 €), 
- Amélioration des conditions d’accueil des usagers et du personnel : Carrelage d’une classe à l’Ecole des 
Moulins et d’un vestiaire au stade, achats d’aspirateurs, de chariots de transport de tables, de casiers 
vestiaires, de cendriers extérieurs, de tapis de gymnastique à la Salle de Sports des Ecoles et de matériels au 
CTM (12 530 €), 
- Médiathèque : Constitution du fonds de livres (9 600 €). 
 

� Des investissements nouveaux sont proposés: 
- Animation : Acquisition de plateaux et tréteaux supplémentaires pour les associations (2 180 €), 
- Ecole des Moulins : Création d’une pièce supplémentaire en lieu et place de sanitaires inutilisés, 
sécurisation anti-intrusion, mobilier (10 350 €), 
- Skolig Al Louarn : Mise en place de radiateurs et achat de tables et chaises dans la salle annexe rénovée en 
2010 et utilisable par la Commune (2 600 €), 
- CTM : Mise en place d’une clôture autour du site (13 670 €), 
- Complexe sportif : Fermeture des terrains de foot A et B (6 300 €), 
- Salle de Mespeler : Mise aux normes du sol sportif (55 000 €), 



- Voirie urbaine : Création d’un giratoire au carrefour Général de Gaulle/Duchesse Anne, amélioration du 
stationnement devant la pharmacie, abri-bus rue du Trégor (28 600 €), 
- Cimetière : Récupération d’emplacements abandonnés, création de caveaux supplémentaires et d’un Jardin 
du Souvenir (14 200 €), 
- Mairie : serveur informatique (12 000 €), 
- Salle « La Cantine » : Modernisation des équipements (4 000 €), 
- Salle Laënnec : Création de placards (580 €), 
- Chapelle Saint-Jaoua : Provision pour études sur vitraux, chaulage et fresques (2 000 €). 
 

Recettes 
 

Ces investissements seront financés par : 
- le FCTVA dont le montant est lié au remboursement de la TVA sur les travaux réglés en 2009 : 139 000 €, 
- le produit de la Taxe Locale d’Equipement due pour toutes les constructions neuves (+ 15 850 €): 34 000 €, 
- les amortissements : 78 000 €, 
- l’excédent capitalisé (Correspondant au prélèvement 2010) : 394 770 €, 
- le virement dégagé en fonctionnement, double de celui de 2010 : 739 030 €,   
- des subventions et fonds de concours pour le terrain synthétique, les VRD, les rues Laënnec et de Coëtivy, la 
bibliothèque, les chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua, une vente de terrain et des aides de la CCPA pour 
l’octroi des PASS FONCIER et les logements sociaux : 219 830 €, 
- le remboursement de l’assurance sur les véhicules : 50 500 €, 
- une enveloppe d’emprunts de 284 310 € (Dont 127 490 € d’emprunts nouveaux). 
 

BUDGET DE L’EAU 
 

FONCTIONNEMENT : 352 900 € 
 

Dépenses 

 
- Bien que les quantités d’eau fournies à la commune pour les clients hors SILL soient en baisse, le montant 
des achats d’eau à la Lyonnaise est en hausse en raison de l’augmentation du coût du m3 : 75 000 €. 
- Il est prévu de contrôler systématiquement les bouches à incendie (Pression et débit). 
- La contribution au Syndicat du Bas-Léon est réduite de 3 200 € : 38 530 €.  
- Les charges de personnel reversées au Budget Général baissent de 30 000 € (45 000 €) en raison de la prise 
en compte exceptionnelle de 2 années d’amortissement, réduisant aussi les marges de manœuvre sur le 
prélèvement. 
- Ce virement possible est de 30 600 € représentant la couverture obligatoire du capital des emprunts. 
 

Recettes 

 
- L’excédent reporté est stable : 30 800 €. 
- Les recettes liées à la redevance sur l’eau consommée en 2010 sont en hausse (+ 15 000 €) en raison de 
l’augmentation des tarifs communaux (+ 5 %) et de la redevance Pollution (+ 3,33 %), combinée à l’arrivée de 
27 clients supplémentaires. 
- La prévision des produits des raccordements est en baisse (- 5 600 €), beaucoup de maisons ayant été 
raccordées au réseau en 2010 sur le lotissement rue Jean-Pierre Calloc’h. 
 

INVESTISSEMENT : 327 130 € 
 

Dépenses 

 
- La procédure de protection du captage se poursuit normalement et des crédits sont inscrits à hauteur de 231 
520 € pour des acquisitions foncières, l’indemnisation éventuelle d’un agriculteur, des travaux de talutage et 



de conduite d’eaux pluviales, la mise aux normes des cuves à fuel et l’achèvement de la phase administrative. 
- 35 720 € sont prévus pour une extension du réseau vers Quillifréoc (2 branchements) à l’occasion des 
travaux de canalisation pour la station d’épuration, l’alimentation de la rue Youenn Gwernig, des 
branchements sur la rue de Coëtivy et le remplacement de bouches à clé. 
- L’achat de matériels d’intervention et d’un terminal portable pour la saisie des index des compteurs d’eau 
avec transfert sur PC en mairie sont envisagés pour 5 500 €. 
 

Recettes 

 
Des participations (Participation pour Voirie et Réseaux), des subventions (Protection du captage et 
désherbeuse), le prélèvement 2010 concrétisé sur 2011, un montant d’amortissement exceptionnellement 
doublé et le prélèvement prévu financent ces projets et permettent de ne pas emprunter, à l’instar de 2010. 
 

BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT 
 

FONCTIONNEMENT : 196 510 € 
 

Dépenses 

 
-La principale dépense concerne la mise en place, par une entreprise spécialisée, d’un contrôle préventif du 
réseau qui a tendance à colmater certains tronçons du réseau. 
-Le virement 2010 est en légère hausse : 50 990 € contre 47 760 € en 2010. 
-Le remboursement des intérêts s’élève à 21 000 € (5 163 € en 2010) en raison de la prise en compte sur 
l’exercice 2011 de la réalisation des 837 640 € inscrits en recettes d’investissement. Cette somme s’élèvera à 
35 900 € sur une année pleine. 
-Les charges de personnel reversées au Budget Général sont supérieures de 10 000 €  au montant 2010 : 60 
000 €. 

Recettes 
- L’excédent reporté de 2010 est stable : 6 250 € contre 4 450 €. 
- Les sommes liées aux raccordements sont prévues en hausse (32 sur lotissement de Guiguien) : 25 000 €. 
- Le montant de la redevance, basée sur la consommation 2010, est provisionné en hausse (+ 8,90 %) pour 
tenir compte de l’augmentation des tarifs (1,10 à 1,25 €) combinée au nombre de foyers raccordés en 2009 (8) 
et de la perception de la Redevance de Rénovation des Réseaux de Collecte (+ 3 %) :148 950 €. 

 
INVESTISSEMENT : 2 278 750 € 

 
Dépenses 

 
- Une enveloppe de 2 199 500 € est prévue pour les travaux de la station d’épuration qui seront pour 
l’essentiel payés sur 2011. 
- 32 250 € sont inscrits pour la mise en place de réseaux sur les rues de Coëtivy et Youenn Gwernig, des 
branchements de particuliers, le remplacement de tampons de visite dégradés de même que la rénovation 
d’une pompe de refoulement. 
- 27 500 € de remboursement de capital sont prévus avec la prise en compte de réalisation en cours d’année  
2011 des 837 640 € d’emprunts inscrit en recettes sur la STEP). Cette somme s’élèvera à 42 500 € sur une 
année pleine. 
 

Recettes 
Ces dépenses sont financées : 
- par des subventions de 1 207 640 € finançant la STEP, 
- par un emprunt de 837 640 €,  
- par des opérations d’ordre d’un montant important (Excédent de 104 000 €, virement, amortissements).  

** 



*** 
Ces projets ont fait l’objet d’un examen par la Commission Finances-Urbanisme-Administration Générale le 
14 mars et par la Commission Travaux le 17 mars. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
A l’unanimité, 
Délibère favorablement sur ces propositions. 
 

Fixation des taux d’imposition 2011 
 

Pour exécuter le Budget Général, Dominique Bergot rappelle que le Conseil Municipal doit examiner les 
taux d’imposition relatifs à la taxe d’habitation et aux taxes foncières bâties et non bâties. 
Les bases fiscales prévisionnelles 2011 n’ont pas été notifiées officiellement à ce jour. Néanmoins, la Loi de 
Finances pour 2011 les revalorise de 2 %. 
La commission Finances-Urbanisme-Administration Générale propose au Conseil d’augmenter les taux de 
1,50 % et de les porter à :  
 - 17,70 % pour la taxe d’habitation, 
 - 18,63 % pour la taxe foncière bâtie, 
 - 40,19 % pour la taxe foncière non bâtie. 
Le produit fiscal attendu, à inscrire au budget après application des nouveaux taux et extrapolation intégrant 
les nouvelles constructions, s’élève à 971 000 €, soit une hausse de 49 550 € par rapport au produit 
prévisionnel 2010. 
Le montant des allocations compensatrices versées par l’Etat en contrepartie de différentes exonérations et 
abattements sur les taxes ne sont pas non plus connues. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
A l’unanimité, 
Adopte ces propositions de taux. 
 

                                    Contrat d’Association 2011 
 
Yvon Richard rappelle que, dans le cadre du Contrat d’Association passé entre l’Ecole Saint-Jaoua et l’Etat, 
la Commune doit apporter à l’école privée une aide « dans les mêmes conditions que les classes 
correspondantes de l’enseignement public » (Texte de la loi de 1959 régissant ce domaine). 
La proposition du montant 2011, après examen par la Commission Finances-Urbanisme-
Administration Générale, est soumise au Conseil Municipal.   
Cette aide en argent s’ajoutera aux prestations assurées par le service municipal des espaces verts estimées à 
15 € par an et par enfant.  

Montant 2010 : 
Le montant versé en 2010 était de 563 € par élève présent au 1er Janvier de l’année, soit 563 € x 247 élèves = 
139 061 €.  
(Pour rappel, le montant 2009 s’élevait à 533 € pour 267 élèves, soit une dotation globale de 142 311 €). 

Montant proposé en 2011 : 
- Le montant par élève proposé pour 2011 est de 578,50 € (+ 2,75 %).  
En conséquent, l’enveloppe budgétaire à inscrire au budget prévisionnel 2011 s’élèverait à 578,50 € x 228 
élèves présents au 1er janvier 2011 = 131 898 €. 
- Dans les relations avec les communes extérieures, pour la contribution aux dépenses de fonctionnement 
des plouviennois qui y sont scolarisés pour des enseignements n’existant pas localement, le montant à 
prendre en compte serait de 578,50 € + 15 € = 593,50 €.  
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition d’Yvon Richard, 
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Adopte ces propositions et inscrit les sommes nécessaires au Budget Prévisionnel 2011 de la 
Commune.  
 

AFFAIRE FONCIERE  
Régularisation foncière à Kéruzoc 

 
Le 6 février 2002, le Conseil Municipal avait délibéré sur une régularisation d’échange foncier pour 
améliorer la desserte routière à Kéruzoc effectuée il y une quarantaine d’années. Il avait autorisé le Maire, 
après enquête publique de déclassement de portions du domaine public communal avec avis favorable du 
commissaire-enquêteur, à signer avec les co-échangistes l’acte notarié à intervenir aux frais de la Commune. 
Le notaire vient de faire parvenir en décembre 2010 son projet d’acte et, à l’examen attentif de celui-ci et du 
document d’arpentage réalisé à l’époque, il est apparu, qu’outre l’existence de co-échangistes, une 
propriétaire, Monsieur Marcel Jestin, de Kéruzoc, reçevait une surface de 125 m². 
 
Cet élément ne paraissant pas sur la délibération de 2002,  
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de dominique Bergot, 
Délibère favorablement sur les propositions suivantes : 
- Cession gratuite à Monsieur Jestin du délaissé de voirie cadastré E 2081 d’une surface de 125 m², 
- Considérant l’ancienneté du dossier de régularisation, prise en charge des frais par la Commune, 
- Autorisation au Maire de signature de l’acte notarié. 
 

                                                                                                                                                

                                                Analyse financière 
 
Jean-Claude Kerrien, Trésorier de la Commune, présente une analyse financière portant sur le Budget 
Général. 
Il constate que la Commune de Plouvien ne dispose pas de marges de manœuvre élevées au 31 décembre 
2010 mais que la situation s’améliorera sur la base d’une analyse prospective réalisée à partir des prévisions 
budgétaires 2011. 
 

Date du prochain Conseil     
      

La prochaine séance aura pour sujet principal la répartition des subventions aux associations. 
La date proposée est le mardi 17 mai 2011, avec visite préalable du CTM rénové.                                             
 

 Dates des prochaines réunions 
 
- Commission Finances - Urbanisme - Affaires Générales : 9 mai 
- Commission VQE : 11 mai 
- Commission Travaux : 27 avril  
 

La séance a été levée à 19 h 45 
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COMMUNE de PLOUVIEN 
REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 25 mars 2011 
Membres : 
En exercice : 27 
Présents      : 23                     Date de publication : 31 mars 2011 
Votants       :  27 
 
L’an deux mille onze, le vendredi 25 mars, à 17H30, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
PLOUVIEN se sont réunis à la Mairie (salle du Conseil Municipal) sur la convocation qui leur a été 
régulièrement adressée le 17 mars 2011. 
Étaient présents les Conseillers Municipaux suivants:  
Christian CALVEZ, Dominique BERGOT, Annie GOURIOU, Pierre JOLLÉ, René MONFORT, Yvon 
RICHARD, Nadine ROUÉ, Katy L'HOSTIS, Bertrand ABIVEN, Bernard TREBAOL, Jean-Yvon 
CHARRETEUR, Hélène CORRE, Yannick MARCHADOUR, Fatima SALVADOR, Mariette L'AZOU, 
Alain SIMON, Marie-Françoise GOFF, Christian LE BRIS, Jacqueline JACOPIN, Olivier LE FUR, 
Florence BOMAL, Frédéric BERGOT, Cécile CHARRETEUR 
Absents avec procuration: Catherine BERCOT, Hervé HELIES, Christine CAM, Nolwenn VERGNE 
Secrétaire de séance : Cécile CHARRETEUR 
 

Conseil Municipal du 23 février 2011 
Adoption du compte-rendu 

 
Les Conseillers approuvent  le compte-rendu du Conseil Municipal du 23 février 2011. 
 
 

Cimetière 
Nouveaux tarifs 

 
Afin de pallier un manque de petits caveaux dans le cimetière, la construction de 7 unités supplémentaires, 
d’une capacité de 4 places, a été décidée par la Municipalité. 
Les tarifs de concession actuellement pratiqués ne sont pas adaptés au prix de revient des caveaux. 
 
Il est proposé au conseil de fixer comme suit, avec effet au 1er avril 2011, un nouveau tarif de 
concession pour les caveaux : 

� Première concession 
4 places maximum : 
- 15 ans : 1 200 € 
- 30 ans : 1 440 € 
- 50 ans : 1 872  
Plus de 4 places : 
- 15 ans : 1 900 € 
- 30 ans : 2 280 € 
- 50 ans : 2 964 € 

� Renouvellement 
Décision reportée. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Après délibération, 
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Adopte cette proposition. 
 
 

                                                 Ligne de crédit 300 000 € 
                                Délégation du Conseil Municipal 
 
Dominique Bergot rappelle qu’en vertu d’une délégation générale du Conseil Municipal du 2 avril 2008, 
afin de faciliter et rendre plus efficace le fonctionnement des services municipaux, le maire peut, entre autres 
choses, réaliser des emprunts sans plafonds autres que ceux des crédits budgétaires annuels et également 
contracter une ligne de trésorerie d’un montant maximum de 100 000 €. 
Le plan de financement de la STEP prévoit des subventions aux montants importants (1 207 540 €) qui ne 
peuvent être versées qu’après les paiements effectifs des factures avec un délai de latence inhérent au 
fonctionnement interne des collectivités attributrices. 
Afin d’assurer une trésorerie suffisante pour régler les situations importantes de l’entreprise MSE dans le 
délai règlementaire de 30 jours, une consultation sera lancée auprès de la Caisse d’Epargne, la BCME et la 
Caisse Régionale du Crédit Agricole pour connaitre leurs pratiques respectives de taux sur une ligne de 
trésorerie de 300 000 €. A noter que celle-ci se rajoute à une ouverture de crédit permanente de 100 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Autorise le Maire :  
- à négocier avec ces établissements bancaires, 
- à signer la convention correspondante avec la banque la mieux disante. 
Le Conseil est informé que 837 640 € d’emprunts sont prévus au budget prévisionnel 2011 de 
l’Assainissement et que le maire, dans le cadre de la délégation citée plus haut, a contracté avec le Crédit 
Agricole un emprunt de 660 000 € aux conditions suivantes : Taux fixe de 4 %, remboursement trimestriel, 
amortissement constant, annuité de 60 000 € et durée de remboursement en 15 ans. 
 
 

                                                     Installation classée  
                                    GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire 
      
Katy L'Hostis informe le Conseil que le GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire a déposé auprés du Préfet du 
Finistère un dossier d’installation classée en vue : 
- de la restructuration interne de l’élevage porçin exploité sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire composé 
d’un effectif de 1 640 porcs charcutiers 1 640 animaux-équivalents, 
- du regroupement (régularisation) de l’atelier laitier sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire composé d’un 
effectif de 147 vaches laitières et la suite réparti comme suit : 

� 127 vaches sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire ; 
�   20 vaches sur le site de Ty-Bras à Plabennec. 

Autre activité : dépôt de paille, fourrages secs de 2 100 m3 répartis sur les sites de Ty-Bras à Plabennec et 
Kérouné à Plouvien. 
L’enquête publique est organisée à la mairie de Loc-Brévalaire du 15 mars au 15 avril 2011. 
La Commune de Plouvien étant concernée par le périmètre d’affichage, l’avis du Conseil Municipal est 
sollicité sur l’autorisation d’exploiter. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Katy L’HOSTIS, 
Emet un avis favorable sur ce dossier (1 abstention) 
 
 
 
 
 

Délibération n° 
25/03/2011 - 2 

Délibération n° 
25/03/2011 - 3 



 

Tableau des emplois communaux 
2 suppressions 

3 créations 
 
Le Conseil Municipal, 
Considérant l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du CDG 29, réunie le 25 
février 2011, 
Sur proposition du Maire, 
Modifie le tableau des effectifs communaux comme suit à compter du 1er avril 2011:  
 
� Suppression :       1 poste de Rédacteur 
                              1 poste d’Adjoint Administratif 2ème classe 
 
� Création : 1 poste d’Adjoint Technique de 2ème classe, 28 heures hebdomadaires  
                              1 poste de Rédacteur Principal 
                              1 poste d’Adjoint Administratif 1ère classe 

 

Lotissement rue Youenn Gwernig 
-Informations 

-Plan de financement des travaux 
de mise en place des réseaux 

 
Informations du Conseil : 

- Le permis de construire les 14 logements locatifs conventionnés de la rue Youenn Gwernig vient d’être 
déposé en Mairie. 
- Par ailleurs, suite à une consultation, en vertu de sa délégation, le Maire a choisi le cabinet Quéau-L’Hénaff 
de Saint-Renan, pour assurer une mission complète de maîtrise d’œuvre sur les travaux de création des 
espaces publics. Le montant de ces travaux est en cours d’évaluation. 
 

Mise en place des réseaux souples : 
Indépendamment de ces travaux de VRD, il est proposé au Conseil que le Syndicat Intercommunal 
d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes assure la maîtrise d’ouvrage de la création des 
réseaux de télécommunication, électrique et d’éclairage public du lotissement de manière à bénéficier du 
maximum de financement et dégager la Commune de la responsabilité technique de l’organisation du 
chantier celle-ci étant dévolue au Syndicat Départemental d’Equipement du Finistère (SDEF). 
L’estimation des dépenses de mise en place de ces réseaux se monte à 50 571,69 € TTC, répartie 
comme suit : 

� Basse tension électrique:                                          24 916,00 € 
� Haute tension électrique:                                            3 943,16 € 
� Eclairage public dont candélabres:                           17 047,44 € 
� France Telecom (génie civil) :                                    4 665,09 € 
� France Telecom (câblage) : montant inconnu à ce jour 

Le plan de financement prévisionnel peut s’établir comme suit : 
• Participation du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes (sur 

travaux BT+EP) ; 
• Subvention FACE C, ou PAMELA, ou SDEF (sur travaux BT) ; 
• La Commune pour le reste, soit 35 060,09 € par versement d’un fonds de concours au Syndicat. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après délibération,  
Sur proposition de Pierre Jollé, 
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Décide : 
- de réaliser les travaux de mise en place des réseaux BT, HT, EP et Télécommunication en 2011 (sous 
réserve d’obtention des participations et subventions), 
- de solliciter l’inscription des travaux au programme de l’année 2011 du Syndicat Intercommunal 
d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes et du Syndicat Départemental d’Energie du 
Finistère au titre du FACE C et du PAMELA, 
- d’approuver le projet de plan de financement proposé, 
- d’autoriser le Maire à signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage des travaux avec le 
Syndicat Intercommunal d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes. 

 
Salle Culturelle 
Dénomination 

 
René Monfort rappelle que, lors de la séance de février, le Conseil avait proposé de dénommer la Salle 
Culturelle selon des propositions faites par la Commune et d’autres émanant également de la population. A 
cet effet, une communication a été réalisée par le Prône durant 3 semaines qui a donné le résultat suivant : 
Suggestions de la municipalité : 
- « Salle de la Forge » : 1 
- « La Forge » :             9 
- « La Vieille Forge » : 3 
- « Ar C’hovel » :          1 
D’autres suggestions ont été faites par la population qui sont portées à la connaissance du Conseil. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après débat, Bertrand ABIVEN regrettant qu'un vrai choix n'ait pas été proposé et considèrant que ce nom 
n'est pas représentatif de la vocation de la salle, 
Après un vote défavorable à un sursis de décision, 
A la majorité,  (1 vote contre et 2 abstentions), 
Dénomme comme suit la Salle Culturelle : « La Forge - Ar C’hovel. » 
 

    Projets de budgets prévisionnels 2011 
 

Les budgets prévisionnels 2011 concrétisent les orientations budgétaires discutées lors de la séance du 
Conseil du 23 février dernier. Il subsiste actuellement une méconnaissance de certaines dotations de l’Etat et 
du Conseil Général. Ne sont pas non plus connues à ce jour officiellement les bases d’imposition 2011 et les 
attributions compensatrices correspondantes. Ces budgets prévisionnels feront éventuellement l’objet de 
décisions modificatives budgétaires ultérieures afin d’intégrer les nouveaux chiffres.  
 
Les 3 projets de budgets, de la responsabilité du Conseil Municipal, présentés par Dominique Bergot, 
s’équilibrent comme suit : 

BUDGET GENERAL 
 

FONCTIONNEMENT :  2 673 280 € 
 

Dépenses 

 

� Charges à caractère général :    411 150 €  
Ces charges sont en hausse de 2 %, intègrant l’inflation des prix des carburants et de l’énergie en général. 
Des crédits particuliers sont prévus pour l’entretien de bâtiments (peinture). 

� Frais de personnel                     942 690 € 
La prévision des rémunérations est en baisse globale de 3 % et prend en compte: 
  - les hausses de salaires liées aux accords nationaux et aux avancements individuels, 
  - des contributions spécifiques pour le plan de formation intercommunal et des formations techniques, 
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  - le non-remplacement d’agents. 
� Autres charges de gestion :       407 660 €    

La hausse de 3,8 % de ce chapitre est liée à l’enveloppe des subventions aux associations et surtout aux 
contributions à la scolarisation d’enfants dans les écoles extérieures (Première année d’application des règles 
négociées avec Plabennec et Lannilis pour le bilingue, les CLIS et Diwan). 

� Charges financières :                   78 550 € 
Les intérêts 2011, en baisse, intègrent néanmoins en provision les intérêts liés à la réalisation d’une enveloppe 
d’emprunts de 281 310 € (Dont 124 490 € d’emprunts nouveaux). 

� Autres dépenses :                         94 200 € 
Il s’agit d’opérations comptables en lien avec la section d’investissement (Amortissements, écritures 
comptables diverses).  

� Prélèvement :                              739 030 €  
Ce virement vers la section d’investissement est quasiment le double de celui de 2010 pour 3 raisons : 
* Recettes exceptionnelles liées au remboursement du sinistre du CTM, 
* Excédent 2010 reporté important, 
* Maîtrise des dépenses de fonctionnement. 

 
Recettes 

 

� Excédent reporté :                       175 000 € 
Ce montant est plus que doublé par comparaison à 2010. 

� Atténuations de charges :              1 200 € 
Ce chapitre comporte habituellement des remboursements de salaires liés à des arrêts de travail et au titre du 
remboursement du Supplément Familial de Traitement versé aux agents avec enfants. 

� Produits divers :                        233 920 €  
- Y sont inscrits les produits de la garderie, de l’ALSH, de la location des salles, 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 et des concessions cimetière.  
- Une recette de 109 920 € (133 420 € en 2010) provient des budgets annexes de l’Eau, de l’Assainissement et 
de la Caisse des Ecoles. A noter que la dotation émanant du budget de l’Eau est en forte baisse en raison d’un 
amortissement exceptionnellement doublé imputé en dépenses de fonctionnement. 

� Impôts et taxes :                    1 299 450 €  
Le montant de ce chapitre est stable par rapport au montant perçu en 2010. Il est par contre en hausse de 
44 600 € par comparaison au montant prévisionnel de mars 2010, les recettes fiscales, en l’absence de 
notification des Services Fiscaux, ayant été calculées sur :  
* une augmentation des taux d’imposition de 1,5 %,  
* une hausse légale de la valeur des bases fiscales de 2 %, 
* des bases physiques fiscales revalorisées (en particulier le foncier bâti). 

� Dotations diverses :                   818 210 € 
Les dotations de l’Etat (Dotation Forfaitaire, Dotation de Solidarité Rurale, Dotation Nationale de 
Péréquation) n’ont pas été notifiées : Leur estimation reprend les montants 2010. 

� Revenus des immeubles :            12 000 € 
Ce chapitre concerne les loyers perçus par la Commune : La Poste, l’appartement au dessus de celle-ci et le 
terrain mis à disposition du Cercle Cynophile à Mespeler. 

� Produits exceptionnels :            133 500 € 
Y sont imputées  les indemnisations diverses, notammment celles, très importantes, liées aux conséquences de 
l’incendie du CTM. 

INVESTISSEMENT : 1 939 440 € 
 

Dépenses 

 

� Des crédits incontournables sont inscrits : 
- Le déficit d’investissement 2010 reporté de 338 310 €, 
- Le remboursement du capital des emprunts qui intègre les conséquences financières de la réalisation des  



reports d’emprunts 2010 et de l’enveloppe complémentaire du budget: 325 000 € (dont 90 000 € sur 
l’emprunt-relais du terrain synthétique), les échéances normales étant de 227 600 €, 
- 5 650 € sont prévus pour le reversement au budget Eau d’une subvention imputée au présent budget en 
2010. 
 

� Seront concrétisées en 2011 des opérations non achevées ou non payées ou décidées en 2010 : 
- Pass Foncier : Financement de 6 Pass-Foncier (40 000 €), 
- Rue de Coëtivy : Les crédits de travaux sont abondés pour affermir la tranche conditionnelle (280 000 €), 
- Centre de Secours de Lannilis : Participation à verser à Lannilis, porteuse de la construction (7 770 €), 
- Enfouissement des réseaux : Rue Jean-Pierre Calloc’h et dans le bas de la rue de Coëtivy (72 760 €) 
- Etude d’aménagement : Secteur Guiguien/Mespeler (11 400 €), 
- PLU : Achèvement de la procédure d’élaboration (10 000 €), 
- Salle de Mespeler : Etude d’isolation (1 600 €), 
- VRD : Sucettes de signalétique (4 100 €), 
- Eclairage public : Remplacement de lanternes désuètes avec le concours financier du SIE et illuminations 
de Noël à compléter (20 000 €), 
 

� Dépenses à inscrire car des décisions ont déjà été prises en fin d’année 2010: 
- Grange L’Hour : Destruction, acquisition de la parcelle d’assiette et aménagement (20 000 €), 
- Acquisitions foncières : Maison Pailler rue de la Libération, terrain Guianvarc’h à Saint-Jean (108 000 €), 
- Logements locatifs conventionnés à Guiguien : Création de la voirie intérieure (82 600 €), 
- Salle Culturelle : Honoraires de l’architecte et destruction de la maison Pailler (105 000 €), 
- Suites incendie du CTM : Rénovation du bâtiment, avec mise aux normes électriques et acquisition de 
véhicules et d’outillages (212 420 €), 
- Chapelle Saint-Jean : Provision reportée (4 300 €), 
- Ecole des Moulins : Amélioration du réseau informatique (2 300 €). 
 

� D’autres sont obligatoires car liées à des impératifs divers: 
- Mise aux normes électriques : Salle Polyvalente, Centre Technique Municipal, hangar Salaün, Ecole des 
Moulins, Salle de Mespeler (17 220 €), 
- Mise en sécurité : Rembarde à l’Ecole Publique, défibrillateur (1 870 €), 
- Gros entretien de bâtiments : Remplacement de cheneaux sur la salle des Ecoles, étanchéité de la toiture de 
la Médiathèque, réfection de la toiture et bardage des tribunes du terrain A, remplacement générateur d’eau 
chaude à la Salle de Mespeler (17 060 €), 
- Mise aux normes Personnes à Mobilité Réduite : Etudes sur la Mairie (3 000 €). 
 

� D’autres opérations, programmées chaque année, sont prévues: 
- VRD campagne : Enveloppe de 67 000 € dont 55 000 € sur revêtements routiers, 
- Mairie : Renouvellement et amélioration du matériel bureautique à la Mairie (11 480 €), 
- Ecole des Moulins : Crédit d’équipements pédagogiques libre d’emploi (2 480 €), 
- Amélioration des conditions d’accueil des usagers et du personnel : Carrelage d’une classe à l’Ecole des 
Moulins et d’un vestiaire au stade, achats d’aspirateurs, de chariots de transport de tables, de casiers 
vestiaires, de cendriers extérieurs, de tapis de gymnastique à la Salle de Sports des Ecoles et de matériels au 
CTM (12 530 €), 
- Médiathèque : Constitution du fonds de livres (9 600 €). 
 

� Des investissements nouveaux sont proposés: 
- Animation : Acquisition de plateaux et tréteaux supplémentaires pour les associations (2 180 €), 
- Ecole des Moulins : Création d’une pièce supplémentaire en lieu et place de sanitaires inutilisés, 
sécurisation anti-intrusion, mobilier (10 350 €), 
- Skolig Al Louarn : Mise en place de radiateurs et achat de tables et chaises dans la salle annexe rénovée en 
2010 et utilisable par la Commune (2 600 €), 
- CTM : Mise en place d’une clôture autour du site (13 670 €), 
- Complexe sportif : Fermeture des terrains de foot A et B (6 300 €), 
- Salle de Mespeler : Mise aux normes du sol sportif (55 000 €), 



- Voirie urbaine : Création d’un giratoire au carrefour Général de Gaulle/Duchesse Anne, amélioration du 
stationnement devant la pharmacie, abri-bus rue du Trégor (28 600 €), 
- Cimetière : Récupération d’emplacements abandonnés, création de caveaux supplémentaires et d’un Jardin 
du Souvenir (14 200 €), 
- Mairie : serveur informatique (12 000 €), 
- Salle « La Cantine » : Modernisation des équipements (4 000 €), 
- Salle Laënnec : Création de placards (580 €), 
- Chapelle Saint-Jaoua : Provision pour études sur vitraux, chaulage et fresques (2 000 €). 
 

Recettes 
 

Ces investissements seront financés par : 
- le FCTVA dont le montant est lié au remboursement de la TVA sur les travaux réglés en 2009 : 139 000 €, 
- le produit de la Taxe Locale d’Equipement due pour toutes les constructions neuves (+ 15 850 €): 34 000 €, 
- les amortissements : 78 000 €, 
- l’excédent capitalisé (Correspondant au prélèvement 2010) : 394 770 €, 
- le virement dégagé en fonctionnement, double de celui de 2010 : 739 030 €,   
- des subventions et fonds de concours pour le terrain synthétique, les VRD, les rues Laënnec et de Coëtivy, la 
bibliothèque, les chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua, une vente de terrain et des aides de la CCPA pour 
l’octroi des PASS FONCIER et les logements sociaux : 219 830 €, 
- le remboursement de l’assurance sur les véhicules : 50 500 €, 
- une enveloppe d’emprunts de 284 310 € (Dont 127 490 € d’emprunts nouveaux). 
 

BUDGET DE L’EAU 
 

FONCTIONNEMENT : 352 900 € 
 

Dépenses 

 
- Bien que les quantités d’eau fournies à la commune pour les clients hors SILL soient en baisse, le montant 
des achats d’eau à la Lyonnaise est en hausse en raison de l’augmentation du coût du m3 : 75 000 €. 
- Il est prévu de contrôler systématiquement les bouches à incendie (Pression et débit). 
- La contribution au Syndicat du Bas-Léon est réduite de 3 200 € : 38 530 €.  
- Les charges de personnel reversées au Budget Général baissent de 30 000 € (45 000 €) en raison de la prise 
en compte exceptionnelle de 2 années d’amortissement, réduisant aussi les marges de manœuvre sur le 
prélèvement. 
- Ce virement possible est de 30 600 € représentant la couverture obligatoire du capital des emprunts. 
 

Recettes 

 
- L’excédent reporté est stable : 30 800 €. 
- Les recettes liées à la redevance sur l’eau consommée en 2010 sont en hausse (+ 15 000 €) en raison de 
l’augmentation des tarifs communaux (+ 5 %) et de la redevance Pollution (+ 3,33 %), combinée à l’arrivée de 
27 clients supplémentaires. 
- La prévision des produits des raccordements est en baisse (- 5 600 €), beaucoup de maisons ayant été 
raccordées au réseau en 2010 sur le lotissement rue Jean-Pierre Calloc’h. 
 

INVESTISSEMENT : 327 130 € 
 

Dépenses 

 
- La procédure de protection du captage se poursuit normalement et des crédits sont inscrits à hauteur de 231 
520 € pour des acquisitions foncières, l’indemnisation éventuelle d’un agriculteur, des travaux de talutage et 



de conduite d’eaux pluviales, la mise aux normes des cuves à fuel et l’achèvement de la phase administrative. 
- 35 720 € sont prévus pour une extension du réseau vers Quillifréoc (2 branchements) à l’occasion des 
travaux de canalisation pour la station d’épuration, l’alimentation de la rue Youenn Gwernig, des 
branchements sur la rue de Coëtivy et le remplacement de bouches à clé. 
- L’achat de matériels d’intervention et d’un terminal portable pour la saisie des index des compteurs d’eau 
avec transfert sur PC en mairie sont envisagés pour 5 500 €. 
 

Recettes 

 
Des participations (Participation pour Voirie et Réseaux), des subventions (Protection du captage et 
désherbeuse), le prélèvement 2010 concrétisé sur 2011, un montant d’amortissement exceptionnellement 
doublé et le prélèvement prévu financent ces projets et permettent de ne pas emprunter, à l’instar de 2010. 
 

BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT 
 

FONCTIONNEMENT : 196 510 € 
 

Dépenses 

 
-La principale dépense concerne la mise en place, par une entreprise spécialisée, d’un contrôle préventif du 
réseau qui a tendance à colmater certains tronçons du réseau. 
-Le virement 2010 est en légère hausse : 50 990 € contre 47 760 € en 2010. 
-Le remboursement des intérêts s’élève à 21 000 € (5 163 € en 2010) en raison de la prise en compte sur 
l’exercice 2011 de la réalisation des 837 640 € inscrits en recettes d’investissement. Cette somme s’élèvera à 
35 900 € sur une année pleine. 
-Les charges de personnel reversées au Budget Général sont supérieures de 10 000 €  au montant 2010 : 60 
000 €. 

Recettes 
- L’excédent reporté de 2010 est stable : 6 250 € contre 4 450 €. 
- Les sommes liées aux raccordements sont prévues en hausse (32 sur lotissement de Guiguien) : 25 000 €. 
- Le montant de la redevance, basée sur la consommation 2010, est provisionné en hausse (+ 8,90 %) pour 
tenir compte de l’augmentation des tarifs (1,10 à 1,25 €) combinée au nombre de foyers raccordés en 2009 (8) 
et de la perception de la Redevance de Rénovation des Réseaux de Collecte (+ 3 %) :148 950 €. 

 
INVESTISSEMENT : 2 278 750 € 

 
Dépenses 

 
- Une enveloppe de 2 199 500 € est prévue pour les travaux de la station d’épuration qui seront pour 
l’essentiel payés sur 2011. 
- 32 250 € sont inscrits pour la mise en place de réseaux sur les rues de Coëtivy et Youenn Gwernig, des 
branchements de particuliers, le remplacement de tampons de visite dégradés de même que la rénovation 
d’une pompe de refoulement. 
- 27 500 € de remboursement de capital sont prévus avec la prise en compte de réalisation en cours d’année  
2011 des 837 640 € d’emprunts inscrit en recettes sur la STEP). Cette somme s’élèvera à 42 500 € sur une 
année pleine. 
 

Recettes 
Ces dépenses sont financées : 
- par des subventions de 1 207 640 € finançant la STEP, 
- par un emprunt de 837 640 €,  
- par des opérations d’ordre d’un montant important (Excédent de 104 000 €, virement, amortissements).  

** 



*** 
Ces projets ont fait l’objet d’un examen par la Commission Finances-Urbanisme-Administration Générale le 
14 mars et par la Commission Travaux le 17 mars. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
A l’unanimité, 
Délibère favorablement sur ces propositions. 
 

Fixation des taux d’imposition 2011 
 

Pour exécuter le Budget Général, Dominique Bergot rappelle que le Conseil Municipal doit examiner les 
taux d’imposition relatifs à la taxe d’habitation et aux taxes foncières bâties et non bâties. 
Les bases fiscales prévisionnelles 2011 n’ont pas été notifiées officiellement à ce jour. Néanmoins, la Loi de 
Finances pour 2011 les revalorise de 2 %. 
La commission Finances-Urbanisme-Administration Générale propose au Conseil d’augmenter les taux de 
1,50 % et de les porter à :  
 - 17,70 % pour la taxe d’habitation, 
 - 18,63 % pour la taxe foncière bâtie, 
 - 40,19 % pour la taxe foncière non bâtie. 
Le produit fiscal attendu, à inscrire au budget après application des nouveaux taux et extrapolation intégrant 
les nouvelles constructions, s’élève à 971 000 €, soit une hausse de 49 550 € par rapport au produit 
prévisionnel 2010. 
Le montant des allocations compensatrices versées par l’Etat en contrepartie de différentes exonérations et 
abattements sur les taxes ne sont pas non plus connues. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
A l’unanimité, 
Adopte ces propositions de taux. 
 

                                    Contrat d’Association 2011 
 
Yvon Richard rappelle que, dans le cadre du Contrat d’Association passé entre l’Ecole Saint-Jaoua et l’Etat, 
la Commune doit apporter à l’école privée une aide « dans les mêmes conditions que les classes 
correspondantes de l’enseignement public » (Texte de la loi de 1959 régissant ce domaine). 
La proposition du montant 2011, après examen par la Commission Finances-Urbanisme-
Administration Générale, est soumise au Conseil Municipal.   
Cette aide en argent s’ajoutera aux prestations assurées par le service municipal des espaces verts estimées à 
15 € par an et par enfant.  

Montant 2010 : 
Le montant versé en 2010 était de 563 € par élève présent au 1er Janvier de l’année, soit 563 € x 247 élèves = 
139 061 €.  
(Pour rappel, le montant 2009 s’élevait à 533 € pour 267 élèves, soit une dotation globale de 142 311 €). 

Montant proposé en 2011 : 
- Le montant par élève proposé pour 2011 est de 578,50 € (+ 2,75 %).  
En conséquent, l’enveloppe budgétaire à inscrire au budget prévisionnel 2011 s’élèverait à 578,50 € x 228 
élèves présents au 1er janvier 2011 = 131 898 €. 
- Dans les relations avec les communes extérieures, pour la contribution aux dépenses de fonctionnement 
des plouviennois qui y sont scolarisés pour des enseignements n’existant pas localement, le montant à 
prendre en compte serait de 578,50 € + 15 € = 593,50 €.  
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition d’Yvon Richard, 
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Adopte ces propositions et inscrit les sommes nécessaires au Budget Prévisionnel 2011 de la 
Commune.  
 

AFFAIRE FONCIERE  
Régularisation foncière à Kéruzoc 

 
Le 6 février 2002, le Conseil Municipal avait délibéré sur une régularisation d’échange foncier pour 
améliorer la desserte routière à Kéruzoc effectuée il y une quarantaine d’années. Il avait autorisé le Maire, 
après enquête publique de déclassement de portions du domaine public communal avec avis favorable du 
commissaire-enquêteur, à signer avec les co-échangistes l’acte notarié à intervenir aux frais de la Commune. 
Le notaire vient de faire parvenir en décembre 2010 son projet d’acte et, à l’examen attentif de celui-ci et du 
document d’arpentage réalisé à l’époque, il est apparu, qu’outre l’existence de co-échangistes, une 
propriétaire, Monsieur Marcel Jestin, de Kéruzoc, reçevait une surface de 125 m². 
 
Cet élément ne paraissant pas sur la délibération de 2002,  
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de dominique Bergot, 
Délibère favorablement sur les propositions suivantes : 
- Cession gratuite à Monsieur Jestin du délaissé de voirie cadastré E 2081 d’une surface de 125 m², 
- Considérant l’ancienneté du dossier de régularisation, prise en charge des frais par la Commune, 
- Autorisation au Maire de signature de l’acte notarié. 
 

                                                                                                                                                

                                                Analyse financière 
 
Jean-Claude Kerrien, Trésorier de la Commune, présente une analyse financière portant sur le Budget 
Général. 
Il constate que la Commune de Plouvien ne dispose pas de marges de manœuvre élevées au 31 décembre 
2010 mais que la situation s’améliorera sur la base d’une analyse prospective réalisée à partir des prévisions 
budgétaires 2011. 
 

Date du prochain Conseil     
      

La prochaine séance aura pour sujet principal la répartition des subventions aux associations. 
La date proposée est le mardi 17 mai 2011, avec visite préalable du CTM rénové.                                             
 

 Dates des prochaines réunions 
 
- Commission Finances - Urbanisme - Affaires Générales : 9 mai 
- Commission VQE : 11 mai 
- Commission Travaux : 27 avril  
 

La séance a été levée à 19 h 45 
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COMMUNE de PLOUVIEN 
REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 25 mars 2011 
Membres : 
En exercice : 27 
Présents      : 23                     Date de publication : 31 mars 2011 
Votants       :  27 
 
L’an deux mille onze, le vendredi 25 mars, à 17H30, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
PLOUVIEN se sont réunis à la Mairie (salle du Conseil Municipal) sur la convocation qui leur a été 
régulièrement adressée le 17 mars 2011. 
Étaient présents les Conseillers Municipaux suivants:  
Christian CALVEZ, Dominique BERGOT, Annie GOURIOU, Pierre JOLLÉ, René MONFORT, Yvon 
RICHARD, Nadine ROUÉ, Katy L'HOSTIS, Bertrand ABIVEN, Bernard TREBAOL, Jean-Yvon 
CHARRETEUR, Hélène CORRE, Yannick MARCHADOUR, Fatima SALVADOR, Mariette L'AZOU, 
Alain SIMON, Marie-Françoise GOFF, Christian LE BRIS, Jacqueline JACOPIN, Olivier LE FUR, 
Florence BOMAL, Frédéric BERGOT, Cécile CHARRETEUR 
Absents avec procuration: Catherine BERCOT, Hervé HELIES, Christine CAM, Nolwenn VERGNE 
Secrétaire de séance : Cécile CHARRETEUR 
 

Conseil Municipal du 23 février 2011 
Adoption du compte-rendu 

 
Les Conseillers approuvent  le compte-rendu du Conseil Municipal du 23 février 2011. 
 
 

Cimetière 
Nouveaux tarifs 

 
Afin de pallier un manque de petits caveaux dans le cimetière, la construction de 7 unités supplémentaires, 
d’une capacité de 4 places, a été décidée par la Municipalité. 
Les tarifs de concession actuellement pratiqués ne sont pas adaptés au prix de revient des caveaux. 
 
Il est proposé au conseil de fixer comme suit, avec effet au 1er avril 2011, un nouveau tarif de 
concession pour les caveaux : 

� Première concession 
4 places maximum : 
- 15 ans : 1 200 € 
- 30 ans : 1 440 € 
- 50 ans : 1 872  
Plus de 4 places : 
- 15 ans : 1 900 € 
- 30 ans : 2 280 € 
- 50 ans : 2 964 € 

� Renouvellement 
Décision reportée. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Après délibération, 
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Adopte cette proposition. 
 
 

                                                 Ligne de crédit 300 000 € 
                                Délégation du Conseil Municipal 
 
Dominique Bergot rappelle qu’en vertu d’une délégation générale du Conseil Municipal du 2 avril 2008, 
afin de faciliter et rendre plus efficace le fonctionnement des services municipaux, le maire peut, entre autres 
choses, réaliser des emprunts sans plafonds autres que ceux des crédits budgétaires annuels et également 
contracter une ligne de trésorerie d’un montant maximum de 100 000 €. 
Le plan de financement de la STEP prévoit des subventions aux montants importants (1 207 540 €) qui ne 
peuvent être versées qu’après les paiements effectifs des factures avec un délai de latence inhérent au 
fonctionnement interne des collectivités attributrices. 
Afin d’assurer une trésorerie suffisante pour régler les situations importantes de l’entreprise MSE dans le 
délai règlementaire de 30 jours, une consultation sera lancée auprès de la Caisse d’Epargne, la BCME et la 
Caisse Régionale du Crédit Agricole pour connaitre leurs pratiques respectives de taux sur une ligne de 
trésorerie de 300 000 €. A noter que celle-ci se rajoute à une ouverture de crédit permanente de 100 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Autorise le Maire :  
- à négocier avec ces établissements bancaires, 
- à signer la convention correspondante avec la banque la mieux disante. 
Le Conseil est informé que 837 640 € d’emprunts sont prévus au budget prévisionnel 2011 de 
l’Assainissement et que le maire, dans le cadre de la délégation citée plus haut, a contracté avec le Crédit 
Agricole un emprunt de 660 000 € aux conditions suivantes : Taux fixe de 4 %, remboursement trimestriel, 
amortissement constant, annuité de 60 000 € et durée de remboursement en 15 ans. 
 
 

                                                     Installation classée  
                                    GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire 
      
Katy L'Hostis informe le Conseil que le GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire a déposé auprés du Préfet du 
Finistère un dossier d’installation classée en vue : 
- de la restructuration interne de l’élevage porçin exploité sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire composé 
d’un effectif de 1 640 porcs charcutiers 1 640 animaux-équivalents, 
- du regroupement (régularisation) de l’atelier laitier sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire composé d’un 
effectif de 147 vaches laitières et la suite réparti comme suit : 

� 127 vaches sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire ; 
�   20 vaches sur le site de Ty-Bras à Plabennec. 

Autre activité : dépôt de paille, fourrages secs de 2 100 m3 répartis sur les sites de Ty-Bras à Plabennec et 
Kérouné à Plouvien. 
L’enquête publique est organisée à la mairie de Loc-Brévalaire du 15 mars au 15 avril 2011. 
La Commune de Plouvien étant concernée par le périmètre d’affichage, l’avis du Conseil Municipal est 
sollicité sur l’autorisation d’exploiter. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Katy L’HOSTIS, 
Emet un avis favorable sur ce dossier (1 abstention) 
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Tableau des emplois communaux 
2 suppressions 

3 créations 
 
Le Conseil Municipal, 
Considérant l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du CDG 29, réunie le 25 
février 2011, 
Sur proposition du Maire, 
Modifie le tableau des effectifs communaux comme suit à compter du 1er avril 2011:  
 
� Suppression :       1 poste de Rédacteur 
                              1 poste d’Adjoint Administratif 2ème classe 
 
� Création : 1 poste d’Adjoint Technique de 2ème classe, 28 heures hebdomadaires  
                              1 poste de Rédacteur Principal 
                              1 poste d’Adjoint Administratif 1ère classe 

 

Lotissement rue Youenn Gwernig 
-Informations 

-Plan de financement des travaux 
de mise en place des réseaux 

 
Informations du Conseil : 

- Le permis de construire les 14 logements locatifs conventionnés de la rue Youenn Gwernig vient d’être 
déposé en Mairie. 
- Par ailleurs, suite à une consultation, en vertu de sa délégation, le Maire a choisi le cabinet Quéau-L’Hénaff 
de Saint-Renan, pour assurer une mission complète de maîtrise d’œuvre sur les travaux de création des 
espaces publics. Le montant de ces travaux est en cours d’évaluation. 
 

Mise en place des réseaux souples : 
Indépendamment de ces travaux de VRD, il est proposé au Conseil que le Syndicat Intercommunal 
d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes assure la maîtrise d’ouvrage de la création des 
réseaux de télécommunication, électrique et d’éclairage public du lotissement de manière à bénéficier du 
maximum de financement et dégager la Commune de la responsabilité technique de l’organisation du 
chantier celle-ci étant dévolue au Syndicat Départemental d’Equipement du Finistère (SDEF). 
L’estimation des dépenses de mise en place de ces réseaux se monte à 50 571,69 € TTC, répartie 
comme suit : 

� Basse tension électrique:                                          24 916,00 € 
� Haute tension électrique:                                            3 943,16 € 
� Eclairage public dont candélabres:                           17 047,44 € 
� France Telecom (génie civil) :                                    4 665,09 € 
� France Telecom (câblage) : montant inconnu à ce jour 

Le plan de financement prévisionnel peut s’établir comme suit : 
• Participation du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes (sur 

travaux BT+EP) ; 
• Subvention FACE C, ou PAMELA, ou SDEF (sur travaux BT) ; 
• La Commune pour le reste, soit 35 060,09 € par versement d’un fonds de concours au Syndicat. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après délibération,  
Sur proposition de Pierre Jollé, 
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Décide : 
- de réaliser les travaux de mise en place des réseaux BT, HT, EP et Télécommunication en 2011 (sous 
réserve d’obtention des participations et subventions), 
- de solliciter l’inscription des travaux au programme de l’année 2011 du Syndicat Intercommunal 
d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes et du Syndicat Départemental d’Energie du 
Finistère au titre du FACE C et du PAMELA, 
- d’approuver le projet de plan de financement proposé, 
- d’autoriser le Maire à signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage des travaux avec le 
Syndicat Intercommunal d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes. 

 
Salle Culturelle 
Dénomination 

 
René Monfort rappelle que, lors de la séance de février, le Conseil avait proposé de dénommer la Salle 
Culturelle selon des propositions faites par la Commune et d’autres émanant également de la population. A 
cet effet, une communication a été réalisée par le Prône durant 3 semaines qui a donné le résultat suivant : 
Suggestions de la municipalité : 
- « Salle de la Forge » : 1 
- « La Forge » :             9 
- « La Vieille Forge » : 3 
- « Ar C’hovel » :          1 
D’autres suggestions ont été faites par la population qui sont portées à la connaissance du Conseil. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après débat, Bertrand ABIVEN regrettant qu'un vrai choix n'ait pas été proposé et considèrant que ce nom 
n'est pas représentatif de la vocation de la salle, 
Après un vote défavorable à un sursis de décision, 
A la majorité,  (1 vote contre et 2 abstentions), 
Dénomme comme suit la Salle Culturelle : « La Forge - Ar C’hovel. » 
 

    Projets de budgets prévisionnels 2011 
 

Les budgets prévisionnels 2011 concrétisent les orientations budgétaires discutées lors de la séance du 
Conseil du 23 février dernier. Il subsiste actuellement une méconnaissance de certaines dotations de l’Etat et 
du Conseil Général. Ne sont pas non plus connues à ce jour officiellement les bases d’imposition 2011 et les 
attributions compensatrices correspondantes. Ces budgets prévisionnels feront éventuellement l’objet de 
décisions modificatives budgétaires ultérieures afin d’intégrer les nouveaux chiffres.  
 
Les 3 projets de budgets, de la responsabilité du Conseil Municipal, présentés par Dominique Bergot, 
s’équilibrent comme suit : 

BUDGET GENERAL 
 

FONCTIONNEMENT :  2 673 280 € 
 

Dépenses 

 

� Charges à caractère général :    411 150 €  
Ces charges sont en hausse de 2 %, intègrant l’inflation des prix des carburants et de l’énergie en général. 
Des crédits particuliers sont prévus pour l’entretien de bâtiments (peinture). 

� Frais de personnel                     942 690 € 
La prévision des rémunérations est en baisse globale de 3 % et prend en compte: 
  - les hausses de salaires liées aux accords nationaux et aux avancements individuels, 
  - des contributions spécifiques pour le plan de formation intercommunal et des formations techniques, 
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  - le non-remplacement d’agents. 
� Autres charges de gestion :       407 660 €    

La hausse de 3,8 % de ce chapitre est liée à l’enveloppe des subventions aux associations et surtout aux 
contributions à la scolarisation d’enfants dans les écoles extérieures (Première année d’application des règles 
négociées avec Plabennec et Lannilis pour le bilingue, les CLIS et Diwan). 

� Charges financières :                   78 550 € 
Les intérêts 2011, en baisse, intègrent néanmoins en provision les intérêts liés à la réalisation d’une enveloppe 
d’emprunts de 281 310 € (Dont 124 490 € d’emprunts nouveaux). 

� Autres dépenses :                         94 200 € 
Il s’agit d’opérations comptables en lien avec la section d’investissement (Amortissements, écritures 
comptables diverses).  

� Prélèvement :                              739 030 €  
Ce virement vers la section d’investissement est quasiment le double de celui de 2010 pour 3 raisons : 
* Recettes exceptionnelles liées au remboursement du sinistre du CTM, 
* Excédent 2010 reporté important, 
* Maîtrise des dépenses de fonctionnement. 

 
Recettes 

 

� Excédent reporté :                       175 000 € 
Ce montant est plus que doublé par comparaison à 2010. 

� Atténuations de charges :              1 200 € 
Ce chapitre comporte habituellement des remboursements de salaires liés à des arrêts de travail et au titre du 
remboursement du Supplément Familial de Traitement versé aux agents avec enfants. 

� Produits divers :                        233 920 €  
- Y sont inscrits les produits de la garderie, de l’ALSH, de la location des salles, 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 et des concessions cimetière.  
- Une recette de 109 920 € (133 420 € en 2010) provient des budgets annexes de l’Eau, de l’Assainissement et 
de la Caisse des Ecoles. A noter que la dotation émanant du budget de l’Eau est en forte baisse en raison d’un 
amortissement exceptionnellement doublé imputé en dépenses de fonctionnement. 

� Impôts et taxes :                    1 299 450 €  
Le montant de ce chapitre est stable par rapport au montant perçu en 2010. Il est par contre en hausse de 
44 600 € par comparaison au montant prévisionnel de mars 2010, les recettes fiscales, en l’absence de 
notification des Services Fiscaux, ayant été calculées sur :  
* une augmentation des taux d’imposition de 1,5 %,  
* une hausse légale de la valeur des bases fiscales de 2 %, 
* des bases physiques fiscales revalorisées (en particulier le foncier bâti). 

� Dotations diverses :                   818 210 € 
Les dotations de l’Etat (Dotation Forfaitaire, Dotation de Solidarité Rurale, Dotation Nationale de 
Péréquation) n’ont pas été notifiées : Leur estimation reprend les montants 2010. 

� Revenus des immeubles :            12 000 € 
Ce chapitre concerne les loyers perçus par la Commune : La Poste, l’appartement au dessus de celle-ci et le 
terrain mis à disposition du Cercle Cynophile à Mespeler. 

� Produits exceptionnels :            133 500 € 
Y sont imputées  les indemnisations diverses, notammment celles, très importantes, liées aux conséquences de 
l’incendie du CTM. 

INVESTISSEMENT : 1 939 440 € 
 

Dépenses 

 

� Des crédits incontournables sont inscrits : 
- Le déficit d’investissement 2010 reporté de 338 310 €, 
- Le remboursement du capital des emprunts qui intègre les conséquences financières de la réalisation des  



reports d’emprunts 2010 et de l’enveloppe complémentaire du budget: 325 000 € (dont 90 000 € sur 
l’emprunt-relais du terrain synthétique), les échéances normales étant de 227 600 €, 
- 5 650 € sont prévus pour le reversement au budget Eau d’une subvention imputée au présent budget en 
2010. 
 

� Seront concrétisées en 2011 des opérations non achevées ou non payées ou décidées en 2010 : 
- Pass Foncier : Financement de 6 Pass-Foncier (40 000 €), 
- Rue de Coëtivy : Les crédits de travaux sont abondés pour affermir la tranche conditionnelle (280 000 €), 
- Centre de Secours de Lannilis : Participation à verser à Lannilis, porteuse de la construction (7 770 €), 
- Enfouissement des réseaux : Rue Jean-Pierre Calloc’h et dans le bas de la rue de Coëtivy (72 760 €) 
- Etude d’aménagement : Secteur Guiguien/Mespeler (11 400 €), 
- PLU : Achèvement de la procédure d’élaboration (10 000 €), 
- Salle de Mespeler : Etude d’isolation (1 600 €), 
- VRD : Sucettes de signalétique (4 100 €), 
- Eclairage public : Remplacement de lanternes désuètes avec le concours financier du SIE et illuminations 
de Noël à compléter (20 000 €), 
 

� Dépenses à inscrire car des décisions ont déjà été prises en fin d’année 2010: 
- Grange L’Hour : Destruction, acquisition de la parcelle d’assiette et aménagement (20 000 €), 
- Acquisitions foncières : Maison Pailler rue de la Libération, terrain Guianvarc’h à Saint-Jean (108 000 €), 
- Logements locatifs conventionnés à Guiguien : Création de la voirie intérieure (82 600 €), 
- Salle Culturelle : Honoraires de l’architecte et destruction de la maison Pailler (105 000 €), 
- Suites incendie du CTM : Rénovation du bâtiment, avec mise aux normes électriques et acquisition de 
véhicules et d’outillages (212 420 €), 
- Chapelle Saint-Jean : Provision reportée (4 300 €), 
- Ecole des Moulins : Amélioration du réseau informatique (2 300 €). 
 

� D’autres sont obligatoires car liées à des impératifs divers: 
- Mise aux normes électriques : Salle Polyvalente, Centre Technique Municipal, hangar Salaün, Ecole des 
Moulins, Salle de Mespeler (17 220 €), 
- Mise en sécurité : Rembarde à l’Ecole Publique, défibrillateur (1 870 €), 
- Gros entretien de bâtiments : Remplacement de cheneaux sur la salle des Ecoles, étanchéité de la toiture de 
la Médiathèque, réfection de la toiture et bardage des tribunes du terrain A, remplacement générateur d’eau 
chaude à la Salle de Mespeler (17 060 €), 
- Mise aux normes Personnes à Mobilité Réduite : Etudes sur la Mairie (3 000 €). 
 

� D’autres opérations, programmées chaque année, sont prévues: 
- VRD campagne : Enveloppe de 67 000 € dont 55 000 € sur revêtements routiers, 
- Mairie : Renouvellement et amélioration du matériel bureautique à la Mairie (11 480 €), 
- Ecole des Moulins : Crédit d’équipements pédagogiques libre d’emploi (2 480 €), 
- Amélioration des conditions d’accueil des usagers et du personnel : Carrelage d’une classe à l’Ecole des 
Moulins et d’un vestiaire au stade, achats d’aspirateurs, de chariots de transport de tables, de casiers 
vestiaires, de cendriers extérieurs, de tapis de gymnastique à la Salle de Sports des Ecoles et de matériels au 
CTM (12 530 €), 
- Médiathèque : Constitution du fonds de livres (9 600 €). 
 

� Des investissements nouveaux sont proposés: 
- Animation : Acquisition de plateaux et tréteaux supplémentaires pour les associations (2 180 €), 
- Ecole des Moulins : Création d’une pièce supplémentaire en lieu et place de sanitaires inutilisés, 
sécurisation anti-intrusion, mobilier (10 350 €), 
- Skolig Al Louarn : Mise en place de radiateurs et achat de tables et chaises dans la salle annexe rénovée en 
2010 et utilisable par la Commune (2 600 €), 
- CTM : Mise en place d’une clôture autour du site (13 670 €), 
- Complexe sportif : Fermeture des terrains de foot A et B (6 300 €), 
- Salle de Mespeler : Mise aux normes du sol sportif (55 000 €), 



- Voirie urbaine : Création d’un giratoire au carrefour Général de Gaulle/Duchesse Anne, amélioration du 
stationnement devant la pharmacie, abri-bus rue du Trégor (28 600 €), 
- Cimetière : Récupération d’emplacements abandonnés, création de caveaux supplémentaires et d’un Jardin 
du Souvenir (14 200 €), 
- Mairie : serveur informatique (12 000 €), 
- Salle « La Cantine » : Modernisation des équipements (4 000 €), 
- Salle Laënnec : Création de placards (580 €), 
- Chapelle Saint-Jaoua : Provision pour études sur vitraux, chaulage et fresques (2 000 €). 
 

Recettes 
 

Ces investissements seront financés par : 
- le FCTVA dont le montant est lié au remboursement de la TVA sur les travaux réglés en 2009 : 139 000 €, 
- le produit de la Taxe Locale d’Equipement due pour toutes les constructions neuves (+ 15 850 €): 34 000 €, 
- les amortissements : 78 000 €, 
- l’excédent capitalisé (Correspondant au prélèvement 2010) : 394 770 €, 
- le virement dégagé en fonctionnement, double de celui de 2010 : 739 030 €,   
- des subventions et fonds de concours pour le terrain synthétique, les VRD, les rues Laënnec et de Coëtivy, la 
bibliothèque, les chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua, une vente de terrain et des aides de la CCPA pour 
l’octroi des PASS FONCIER et les logements sociaux : 219 830 €, 
- le remboursement de l’assurance sur les véhicules : 50 500 €, 
- une enveloppe d’emprunts de 284 310 € (Dont 127 490 € d’emprunts nouveaux). 
 

BUDGET DE L’EAU 
 

FONCTIONNEMENT : 352 900 € 
 

Dépenses 

 
- Bien que les quantités d’eau fournies à la commune pour les clients hors SILL soient en baisse, le montant 
des achats d’eau à la Lyonnaise est en hausse en raison de l’augmentation du coût du m3 : 75 000 €. 
- Il est prévu de contrôler systématiquement les bouches à incendie (Pression et débit). 
- La contribution au Syndicat du Bas-Léon est réduite de 3 200 € : 38 530 €.  
- Les charges de personnel reversées au Budget Général baissent de 30 000 € (45 000 €) en raison de la prise 
en compte exceptionnelle de 2 années d’amortissement, réduisant aussi les marges de manœuvre sur le 
prélèvement. 
- Ce virement possible est de 30 600 € représentant la couverture obligatoire du capital des emprunts. 
 

Recettes 

 
- L’excédent reporté est stable : 30 800 €. 
- Les recettes liées à la redevance sur l’eau consommée en 2010 sont en hausse (+ 15 000 €) en raison de 
l’augmentation des tarifs communaux (+ 5 %) et de la redevance Pollution (+ 3,33 %), combinée à l’arrivée de 
27 clients supplémentaires. 
- La prévision des produits des raccordements est en baisse (- 5 600 €), beaucoup de maisons ayant été 
raccordées au réseau en 2010 sur le lotissement rue Jean-Pierre Calloc’h. 
 

INVESTISSEMENT : 327 130 € 
 

Dépenses 

 
- La procédure de protection du captage se poursuit normalement et des crédits sont inscrits à hauteur de 231 
520 € pour des acquisitions foncières, l’indemnisation éventuelle d’un agriculteur, des travaux de talutage et 



de conduite d’eaux pluviales, la mise aux normes des cuves à fuel et l’achèvement de la phase administrative. 
- 35 720 € sont prévus pour une extension du réseau vers Quillifréoc (2 branchements) à l’occasion des 
travaux de canalisation pour la station d’épuration, l’alimentation de la rue Youenn Gwernig, des 
branchements sur la rue de Coëtivy et le remplacement de bouches à clé. 
- L’achat de matériels d’intervention et d’un terminal portable pour la saisie des index des compteurs d’eau 
avec transfert sur PC en mairie sont envisagés pour 5 500 €. 
 

Recettes 

 
Des participations (Participation pour Voirie et Réseaux), des subventions (Protection du captage et 
désherbeuse), le prélèvement 2010 concrétisé sur 2011, un montant d’amortissement exceptionnellement 
doublé et le prélèvement prévu financent ces projets et permettent de ne pas emprunter, à l’instar de 2010. 
 

BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT 
 

FONCTIONNEMENT : 196 510 € 
 

Dépenses 

 
-La principale dépense concerne la mise en place, par une entreprise spécialisée, d’un contrôle préventif du 
réseau qui a tendance à colmater certains tronçons du réseau. 
-Le virement 2010 est en légère hausse : 50 990 € contre 47 760 € en 2010. 
-Le remboursement des intérêts s’élève à 21 000 € (5 163 € en 2010) en raison de la prise en compte sur 
l’exercice 2011 de la réalisation des 837 640 € inscrits en recettes d’investissement. Cette somme s’élèvera à 
35 900 € sur une année pleine. 
-Les charges de personnel reversées au Budget Général sont supérieures de 10 000 €  au montant 2010 : 60 
000 €. 

Recettes 
- L’excédent reporté de 2010 est stable : 6 250 € contre 4 450 €. 
- Les sommes liées aux raccordements sont prévues en hausse (32 sur lotissement de Guiguien) : 25 000 €. 
- Le montant de la redevance, basée sur la consommation 2010, est provisionné en hausse (+ 8,90 %) pour 
tenir compte de l’augmentation des tarifs (1,10 à 1,25 €) combinée au nombre de foyers raccordés en 2009 (8) 
et de la perception de la Redevance de Rénovation des Réseaux de Collecte (+ 3 %) :148 950 €. 

 
INVESTISSEMENT : 2 278 750 € 

 
Dépenses 

 
- Une enveloppe de 2 199 500 € est prévue pour les travaux de la station d’épuration qui seront pour 
l’essentiel payés sur 2011. 
- 32 250 € sont inscrits pour la mise en place de réseaux sur les rues de Coëtivy et Youenn Gwernig, des 
branchements de particuliers, le remplacement de tampons de visite dégradés de même que la rénovation 
d’une pompe de refoulement. 
- 27 500 € de remboursement de capital sont prévus avec la prise en compte de réalisation en cours d’année  
2011 des 837 640 € d’emprunts inscrit en recettes sur la STEP). Cette somme s’élèvera à 42 500 € sur une 
année pleine. 
 

Recettes 
Ces dépenses sont financées : 
- par des subventions de 1 207 640 € finançant la STEP, 
- par un emprunt de 837 640 €,  
- par des opérations d’ordre d’un montant important (Excédent de 104 000 €, virement, amortissements).  

** 



*** 
Ces projets ont fait l’objet d’un examen par la Commission Finances-Urbanisme-Administration Générale le 
14 mars et par la Commission Travaux le 17 mars. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
A l’unanimité, 
Délibère favorablement sur ces propositions. 
 

Fixation des taux d’imposition 2011 
 

Pour exécuter le Budget Général, Dominique Bergot rappelle que le Conseil Municipal doit examiner les 
taux d’imposition relatifs à la taxe d’habitation et aux taxes foncières bâties et non bâties. 
Les bases fiscales prévisionnelles 2011 n’ont pas été notifiées officiellement à ce jour. Néanmoins, la Loi de 
Finances pour 2011 les revalorise de 2 %. 
La commission Finances-Urbanisme-Administration Générale propose au Conseil d’augmenter les taux de 
1,50 % et de les porter à :  
 - 17,70 % pour la taxe d’habitation, 
 - 18,63 % pour la taxe foncière bâtie, 
 - 40,19 % pour la taxe foncière non bâtie. 
Le produit fiscal attendu, à inscrire au budget après application des nouveaux taux et extrapolation intégrant 
les nouvelles constructions, s’élève à 971 000 €, soit une hausse de 49 550 € par rapport au produit 
prévisionnel 2010. 
Le montant des allocations compensatrices versées par l’Etat en contrepartie de différentes exonérations et 
abattements sur les taxes ne sont pas non plus connues. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
A l’unanimité, 
Adopte ces propositions de taux. 
 

                                    Contrat d’Association 2011 
 
Yvon Richard rappelle que, dans le cadre du Contrat d’Association passé entre l’Ecole Saint-Jaoua et l’Etat, 
la Commune doit apporter à l’école privée une aide « dans les mêmes conditions que les classes 
correspondantes de l’enseignement public » (Texte de la loi de 1959 régissant ce domaine). 
La proposition du montant 2011, après examen par la Commission Finances-Urbanisme-
Administration Générale, est soumise au Conseil Municipal.   
Cette aide en argent s’ajoutera aux prestations assurées par le service municipal des espaces verts estimées à 
15 € par an et par enfant.  

Montant 2010 : 
Le montant versé en 2010 était de 563 € par élève présent au 1er Janvier de l’année, soit 563 € x 247 élèves = 
139 061 €.  
(Pour rappel, le montant 2009 s’élevait à 533 € pour 267 élèves, soit une dotation globale de 142 311 €). 

Montant proposé en 2011 : 
- Le montant par élève proposé pour 2011 est de 578,50 € (+ 2,75 %).  
En conséquent, l’enveloppe budgétaire à inscrire au budget prévisionnel 2011 s’élèverait à 578,50 € x 228 
élèves présents au 1er janvier 2011 = 131 898 €. 
- Dans les relations avec les communes extérieures, pour la contribution aux dépenses de fonctionnement 
des plouviennois qui y sont scolarisés pour des enseignements n’existant pas localement, le montant à 
prendre en compte serait de 578,50 € + 15 € = 593,50 €.  
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition d’Yvon Richard, 
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Adopte ces propositions et inscrit les sommes nécessaires au Budget Prévisionnel 2011 de la 
Commune.  
 

AFFAIRE FONCIERE  
Régularisation foncière à Kéruzoc 

 
Le 6 février 2002, le Conseil Municipal avait délibéré sur une régularisation d’échange foncier pour 
améliorer la desserte routière à Kéruzoc effectuée il y une quarantaine d’années. Il avait autorisé le Maire, 
après enquête publique de déclassement de portions du domaine public communal avec avis favorable du 
commissaire-enquêteur, à signer avec les co-échangistes l’acte notarié à intervenir aux frais de la Commune. 
Le notaire vient de faire parvenir en décembre 2010 son projet d’acte et, à l’examen attentif de celui-ci et du 
document d’arpentage réalisé à l’époque, il est apparu, qu’outre l’existence de co-échangistes, une 
propriétaire, Monsieur Marcel Jestin, de Kéruzoc, reçevait une surface de 125 m². 
 
Cet élément ne paraissant pas sur la délibération de 2002,  
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de dominique Bergot, 
Délibère favorablement sur les propositions suivantes : 
- Cession gratuite à Monsieur Jestin du délaissé de voirie cadastré E 2081 d’une surface de 125 m², 
- Considérant l’ancienneté du dossier de régularisation, prise en charge des frais par la Commune, 
- Autorisation au Maire de signature de l’acte notarié. 
 

                                                                                                                                                

                                                Analyse financière 
 
Jean-Claude Kerrien, Trésorier de la Commune, présente une analyse financière portant sur le Budget 
Général. 
Il constate que la Commune de Plouvien ne dispose pas de marges de manœuvre élevées au 31 décembre 
2010 mais que la situation s’améliorera sur la base d’une analyse prospective réalisée à partir des prévisions 
budgétaires 2011. 
 

Date du prochain Conseil     
      

La prochaine séance aura pour sujet principal la répartition des subventions aux associations. 
La date proposée est le mardi 17 mai 2011, avec visite préalable du CTM rénové.                                             
 

 Dates des prochaines réunions 
 
- Commission Finances - Urbanisme - Affaires Générales : 9 mai 
- Commission VQE : 11 mai 
- Commission Travaux : 27 avril  
 

La séance a été levée à 19 h 45 
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COMMUNE de PLOUVIEN 
REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 25 mars 2011 
Membres : 
En exercice : 27 
Présents      : 23                     Date de publication : 31 mars 2011 
Votants       :  27 
 
L’an deux mille onze, le vendredi 25 mars, à 17H30, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
PLOUVIEN se sont réunis à la Mairie (salle du Conseil Municipal) sur la convocation qui leur a été 
régulièrement adressée le 17 mars 2011. 
Étaient présents les Conseillers Municipaux suivants:  
Christian CALVEZ, Dominique BERGOT, Annie GOURIOU, Pierre JOLLÉ, René MONFORT, Yvon 
RICHARD, Nadine ROUÉ, Katy L'HOSTIS, Bertrand ABIVEN, Bernard TREBAOL, Jean-Yvon 
CHARRETEUR, Hélène CORRE, Yannick MARCHADOUR, Fatima SALVADOR, Mariette L'AZOU, 
Alain SIMON, Marie-Françoise GOFF, Christian LE BRIS, Jacqueline JACOPIN, Olivier LE FUR, 
Florence BOMAL, Frédéric BERGOT, Cécile CHARRETEUR 
Absents avec procuration: Catherine BERCOT, Hervé HELIES, Christine CAM, Nolwenn VERGNE 
Secrétaire de séance : Cécile CHARRETEUR 
 

Conseil Municipal du 23 février 2011 
Adoption du compte-rendu 

 
Les Conseillers approuvent  le compte-rendu du Conseil Municipal du 23 février 2011. 
 
 

Cimetière 
Nouveaux tarifs 

 
Afin de pallier un manque de petits caveaux dans le cimetière, la construction de 7 unités supplémentaires, 
d’une capacité de 4 places, a été décidée par la Municipalité. 
Les tarifs de concession actuellement pratiqués ne sont pas adaptés au prix de revient des caveaux. 
 
Il est proposé au conseil de fixer comme suit, avec effet au 1er avril 2011, un nouveau tarif de 
concession pour les caveaux : 

� Première concession 
4 places maximum : 
- 15 ans : 1 200 € 
- 30 ans : 1 440 € 
- 50 ans : 1 872  
Plus de 4 places : 
- 15 ans : 1 900 € 
- 30 ans : 2 280 € 
- 50 ans : 2 964 € 

� Renouvellement 
Décision reportée. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Après délibération, 
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Adopte cette proposition. 
 
 

                                                 Ligne de crédit 300 000 € 
                                Délégation du Conseil Municipal 
 
Dominique Bergot rappelle qu’en vertu d’une délégation générale du Conseil Municipal du 2 avril 2008, 
afin de faciliter et rendre plus efficace le fonctionnement des services municipaux, le maire peut, entre autres 
choses, réaliser des emprunts sans plafonds autres que ceux des crédits budgétaires annuels et également 
contracter une ligne de trésorerie d’un montant maximum de 100 000 €. 
Le plan de financement de la STEP prévoit des subventions aux montants importants (1 207 540 €) qui ne 
peuvent être versées qu’après les paiements effectifs des factures avec un délai de latence inhérent au 
fonctionnement interne des collectivités attributrices. 
Afin d’assurer une trésorerie suffisante pour régler les situations importantes de l’entreprise MSE dans le 
délai règlementaire de 30 jours, une consultation sera lancée auprès de la Caisse d’Epargne, la BCME et la 
Caisse Régionale du Crédit Agricole pour connaitre leurs pratiques respectives de taux sur une ligne de 
trésorerie de 300 000 €. A noter que celle-ci se rajoute à une ouverture de crédit permanente de 100 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Autorise le Maire :  
- à négocier avec ces établissements bancaires, 
- à signer la convention correspondante avec la banque la mieux disante. 
Le Conseil est informé que 837 640 € d’emprunts sont prévus au budget prévisionnel 2011 de 
l’Assainissement et que le maire, dans le cadre de la délégation citée plus haut, a contracté avec le Crédit 
Agricole un emprunt de 660 000 € aux conditions suivantes : Taux fixe de 4 %, remboursement trimestriel, 
amortissement constant, annuité de 60 000 € et durée de remboursement en 15 ans. 
 
 

                                                     Installation classée  
                                    GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire 
      
Katy L'Hostis informe le Conseil que le GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire a déposé auprés du Préfet du 
Finistère un dossier d’installation classée en vue : 
- de la restructuration interne de l’élevage porçin exploité sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire composé 
d’un effectif de 1 640 porcs charcutiers 1 640 animaux-équivalents, 
- du regroupement (régularisation) de l’atelier laitier sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire composé d’un 
effectif de 147 vaches laitières et la suite réparti comme suit : 

� 127 vaches sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire ; 
�   20 vaches sur le site de Ty-Bras à Plabennec. 

Autre activité : dépôt de paille, fourrages secs de 2 100 m3 répartis sur les sites de Ty-Bras à Plabennec et 
Kérouné à Plouvien. 
L’enquête publique est organisée à la mairie de Loc-Brévalaire du 15 mars au 15 avril 2011. 
La Commune de Plouvien étant concernée par le périmètre d’affichage, l’avis du Conseil Municipal est 
sollicité sur l’autorisation d’exploiter. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Katy L’HOSTIS, 
Emet un avis favorable sur ce dossier (1 abstention) 
 
 
 
 
 

Délibération n° 
25/03/2011 - 2 

Délibération n° 
25/03/2011 - 3 



 

Tableau des emplois communaux 
2 suppressions 

3 créations 
 
Le Conseil Municipal, 
Considérant l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du CDG 29, réunie le 25 
février 2011, 
Sur proposition du Maire, 
Modifie le tableau des effectifs communaux comme suit à compter du 1er avril 2011:  
 
� Suppression :       1 poste de Rédacteur 
                              1 poste d’Adjoint Administratif 2ème classe 
 
� Création : 1 poste d’Adjoint Technique de 2ème classe, 28 heures hebdomadaires  
                              1 poste de Rédacteur Principal 
                              1 poste d’Adjoint Administratif 1ère classe 

 

Lotissement rue Youenn Gwernig 
-Informations 

-Plan de financement des travaux 
de mise en place des réseaux 

 
Informations du Conseil : 

- Le permis de construire les 14 logements locatifs conventionnés de la rue Youenn Gwernig vient d’être 
déposé en Mairie. 
- Par ailleurs, suite à une consultation, en vertu de sa délégation, le Maire a choisi le cabinet Quéau-L’Hénaff 
de Saint-Renan, pour assurer une mission complète de maîtrise d’œuvre sur les travaux de création des 
espaces publics. Le montant de ces travaux est en cours d’évaluation. 
 

Mise en place des réseaux souples : 
Indépendamment de ces travaux de VRD, il est proposé au Conseil que le Syndicat Intercommunal 
d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes assure la maîtrise d’ouvrage de la création des 
réseaux de télécommunication, électrique et d’éclairage public du lotissement de manière à bénéficier du 
maximum de financement et dégager la Commune de la responsabilité technique de l’organisation du 
chantier celle-ci étant dévolue au Syndicat Départemental d’Equipement du Finistère (SDEF). 
L’estimation des dépenses de mise en place de ces réseaux se monte à 50 571,69 € TTC, répartie 
comme suit : 

� Basse tension électrique:                                          24 916,00 € 
� Haute tension électrique:                                            3 943,16 € 
� Eclairage public dont candélabres:                           17 047,44 € 
� France Telecom (génie civil) :                                    4 665,09 € 
� France Telecom (câblage) : montant inconnu à ce jour 

Le plan de financement prévisionnel peut s’établir comme suit : 
• Participation du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes (sur 

travaux BT+EP) ; 
• Subvention FACE C, ou PAMELA, ou SDEF (sur travaux BT) ; 
• La Commune pour le reste, soit 35 060,09 € par versement d’un fonds de concours au Syndicat. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après délibération,  
Sur proposition de Pierre Jollé, 
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Décide : 
- de réaliser les travaux de mise en place des réseaux BT, HT, EP et Télécommunication en 2011 (sous 
réserve d’obtention des participations et subventions), 
- de solliciter l’inscription des travaux au programme de l’année 2011 du Syndicat Intercommunal 
d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes et du Syndicat Départemental d’Energie du 
Finistère au titre du FACE C et du PAMELA, 
- d’approuver le projet de plan de financement proposé, 
- d’autoriser le Maire à signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage des travaux avec le 
Syndicat Intercommunal d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes. 

 
Salle Culturelle 
Dénomination 

 
René Monfort rappelle que, lors de la séance de février, le Conseil avait proposé de dénommer la Salle 
Culturelle selon des propositions faites par la Commune et d’autres émanant également de la population. A 
cet effet, une communication a été réalisée par le Prône durant 3 semaines qui a donné le résultat suivant : 
Suggestions de la municipalité : 
- « Salle de la Forge » : 1 
- « La Forge » :             9 
- « La Vieille Forge » : 3 
- « Ar C’hovel » :          1 
D’autres suggestions ont été faites par la population qui sont portées à la connaissance du Conseil. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après débat, Bertrand ABIVEN regrettant qu'un vrai choix n'ait pas été proposé et considèrant que ce nom 
n'est pas représentatif de la vocation de la salle, 
Après un vote défavorable à un sursis de décision, 
A la majorité,  (1 vote contre et 2 abstentions), 
Dénomme comme suit la Salle Culturelle : « La Forge - Ar C’hovel. » 
 

    Projets de budgets prévisionnels 2011 
 

Les budgets prévisionnels 2011 concrétisent les orientations budgétaires discutées lors de la séance du 
Conseil du 23 février dernier. Il subsiste actuellement une méconnaissance de certaines dotations de l’Etat et 
du Conseil Général. Ne sont pas non plus connues à ce jour officiellement les bases d’imposition 2011 et les 
attributions compensatrices correspondantes. Ces budgets prévisionnels feront éventuellement l’objet de 
décisions modificatives budgétaires ultérieures afin d’intégrer les nouveaux chiffres.  
 
Les 3 projets de budgets, de la responsabilité du Conseil Municipal, présentés par Dominique Bergot, 
s’équilibrent comme suit : 

BUDGET GENERAL 
 

FONCTIONNEMENT :  2 673 280 € 
 

Dépenses 

 

� Charges à caractère général :    411 150 €  
Ces charges sont en hausse de 2 %, intègrant l’inflation des prix des carburants et de l’énergie en général. 
Des crédits particuliers sont prévus pour l’entretien de bâtiments (peinture). 

� Frais de personnel                     942 690 € 
La prévision des rémunérations est en baisse globale de 3 % et prend en compte: 
  - les hausses de salaires liées aux accords nationaux et aux avancements individuels, 
  - des contributions spécifiques pour le plan de formation intercommunal et des formations techniques, 
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  - le non-remplacement d’agents. 
� Autres charges de gestion :       407 660 €    

La hausse de 3,8 % de ce chapitre est liée à l’enveloppe des subventions aux associations et surtout aux 
contributions à la scolarisation d’enfants dans les écoles extérieures (Première année d’application des règles 
négociées avec Plabennec et Lannilis pour le bilingue, les CLIS et Diwan). 

� Charges financières :                   78 550 € 
Les intérêts 2011, en baisse, intègrent néanmoins en provision les intérêts liés à la réalisation d’une enveloppe 
d’emprunts de 281 310 € (Dont 124 490 € d’emprunts nouveaux). 

� Autres dépenses :                         94 200 € 
Il s’agit d’opérations comptables en lien avec la section d’investissement (Amortissements, écritures 
comptables diverses).  

� Prélèvement :                              739 030 €  
Ce virement vers la section d’investissement est quasiment le double de celui de 2010 pour 3 raisons : 
* Recettes exceptionnelles liées au remboursement du sinistre du CTM, 
* Excédent 2010 reporté important, 
* Maîtrise des dépenses de fonctionnement. 

 
Recettes 

 

� Excédent reporté :                       175 000 € 
Ce montant est plus que doublé par comparaison à 2010. 

� Atténuations de charges :              1 200 € 
Ce chapitre comporte habituellement des remboursements de salaires liés à des arrêts de travail et au titre du 
remboursement du Supplément Familial de Traitement versé aux agents avec enfants. 

� Produits divers :                        233 920 €  
- Y sont inscrits les produits de la garderie, de l’ALSH, de la location des salles, 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 et des concessions cimetière.  
- Une recette de 109 920 € (133 420 € en 2010) provient des budgets annexes de l’Eau, de l’Assainissement et 
de la Caisse des Ecoles. A noter que la dotation émanant du budget de l’Eau est en forte baisse en raison d’un 
amortissement exceptionnellement doublé imputé en dépenses de fonctionnement. 

� Impôts et taxes :                    1 299 450 €  
Le montant de ce chapitre est stable par rapport au montant perçu en 2010. Il est par contre en hausse de 
44 600 € par comparaison au montant prévisionnel de mars 2010, les recettes fiscales, en l’absence de 
notification des Services Fiscaux, ayant été calculées sur :  
* une augmentation des taux d’imposition de 1,5 %,  
* une hausse légale de la valeur des bases fiscales de 2 %, 
* des bases physiques fiscales revalorisées (en particulier le foncier bâti). 

� Dotations diverses :                   818 210 € 
Les dotations de l’Etat (Dotation Forfaitaire, Dotation de Solidarité Rurale, Dotation Nationale de 
Péréquation) n’ont pas été notifiées : Leur estimation reprend les montants 2010. 

� Revenus des immeubles :            12 000 € 
Ce chapitre concerne les loyers perçus par la Commune : La Poste, l’appartement au dessus de celle-ci et le 
terrain mis à disposition du Cercle Cynophile à Mespeler. 

� Produits exceptionnels :            133 500 € 
Y sont imputées  les indemnisations diverses, notammment celles, très importantes, liées aux conséquences de 
l’incendie du CTM. 

INVESTISSEMENT : 1 939 440 € 
 

Dépenses 

 

� Des crédits incontournables sont inscrits : 
- Le déficit d’investissement 2010 reporté de 338 310 €, 
- Le remboursement du capital des emprunts qui intègre les conséquences financières de la réalisation des  



reports d’emprunts 2010 et de l’enveloppe complémentaire du budget: 325 000 € (dont 90 000 € sur 
l’emprunt-relais du terrain synthétique), les échéances normales étant de 227 600 €, 
- 5 650 € sont prévus pour le reversement au budget Eau d’une subvention imputée au présent budget en 
2010. 
 

� Seront concrétisées en 2011 des opérations non achevées ou non payées ou décidées en 2010 : 
- Pass Foncier : Financement de 6 Pass-Foncier (40 000 €), 
- Rue de Coëtivy : Les crédits de travaux sont abondés pour affermir la tranche conditionnelle (280 000 €), 
- Centre de Secours de Lannilis : Participation à verser à Lannilis, porteuse de la construction (7 770 €), 
- Enfouissement des réseaux : Rue Jean-Pierre Calloc’h et dans le bas de la rue de Coëtivy (72 760 €) 
- Etude d’aménagement : Secteur Guiguien/Mespeler (11 400 €), 
- PLU : Achèvement de la procédure d’élaboration (10 000 €), 
- Salle de Mespeler : Etude d’isolation (1 600 €), 
- VRD : Sucettes de signalétique (4 100 €), 
- Eclairage public : Remplacement de lanternes désuètes avec le concours financier du SIE et illuminations 
de Noël à compléter (20 000 €), 
 

� Dépenses à inscrire car des décisions ont déjà été prises en fin d’année 2010: 
- Grange L’Hour : Destruction, acquisition de la parcelle d’assiette et aménagement (20 000 €), 
- Acquisitions foncières : Maison Pailler rue de la Libération, terrain Guianvarc’h à Saint-Jean (108 000 €), 
- Logements locatifs conventionnés à Guiguien : Création de la voirie intérieure (82 600 €), 
- Salle Culturelle : Honoraires de l’architecte et destruction de la maison Pailler (105 000 €), 
- Suites incendie du CTM : Rénovation du bâtiment, avec mise aux normes électriques et acquisition de 
véhicules et d’outillages (212 420 €), 
- Chapelle Saint-Jean : Provision reportée (4 300 €), 
- Ecole des Moulins : Amélioration du réseau informatique (2 300 €). 
 

� D’autres sont obligatoires car liées à des impératifs divers: 
- Mise aux normes électriques : Salle Polyvalente, Centre Technique Municipal, hangar Salaün, Ecole des 
Moulins, Salle de Mespeler (17 220 €), 
- Mise en sécurité : Rembarde à l’Ecole Publique, défibrillateur (1 870 €), 
- Gros entretien de bâtiments : Remplacement de cheneaux sur la salle des Ecoles, étanchéité de la toiture de 
la Médiathèque, réfection de la toiture et bardage des tribunes du terrain A, remplacement générateur d’eau 
chaude à la Salle de Mespeler (17 060 €), 
- Mise aux normes Personnes à Mobilité Réduite : Etudes sur la Mairie (3 000 €). 
 

� D’autres opérations, programmées chaque année, sont prévues: 
- VRD campagne : Enveloppe de 67 000 € dont 55 000 € sur revêtements routiers, 
- Mairie : Renouvellement et amélioration du matériel bureautique à la Mairie (11 480 €), 
- Ecole des Moulins : Crédit d’équipements pédagogiques libre d’emploi (2 480 €), 
- Amélioration des conditions d’accueil des usagers et du personnel : Carrelage d’une classe à l’Ecole des 
Moulins et d’un vestiaire au stade, achats d’aspirateurs, de chariots de transport de tables, de casiers 
vestiaires, de cendriers extérieurs, de tapis de gymnastique à la Salle de Sports des Ecoles et de matériels au 
CTM (12 530 €), 
- Médiathèque : Constitution du fonds de livres (9 600 €). 
 

� Des investissements nouveaux sont proposés: 
- Animation : Acquisition de plateaux et tréteaux supplémentaires pour les associations (2 180 €), 
- Ecole des Moulins : Création d’une pièce supplémentaire en lieu et place de sanitaires inutilisés, 
sécurisation anti-intrusion, mobilier (10 350 €), 
- Skolig Al Louarn : Mise en place de radiateurs et achat de tables et chaises dans la salle annexe rénovée en 
2010 et utilisable par la Commune (2 600 €), 
- CTM : Mise en place d’une clôture autour du site (13 670 €), 
- Complexe sportif : Fermeture des terrains de foot A et B (6 300 €), 
- Salle de Mespeler : Mise aux normes du sol sportif (55 000 €), 



- Voirie urbaine : Création d’un giratoire au carrefour Général de Gaulle/Duchesse Anne, amélioration du 
stationnement devant la pharmacie, abri-bus rue du Trégor (28 600 €), 
- Cimetière : Récupération d’emplacements abandonnés, création de caveaux supplémentaires et d’un Jardin 
du Souvenir (14 200 €), 
- Mairie : serveur informatique (12 000 €), 
- Salle « La Cantine » : Modernisation des équipements (4 000 €), 
- Salle Laënnec : Création de placards (580 €), 
- Chapelle Saint-Jaoua : Provision pour études sur vitraux, chaulage et fresques (2 000 €). 
 

Recettes 
 

Ces investissements seront financés par : 
- le FCTVA dont le montant est lié au remboursement de la TVA sur les travaux réglés en 2009 : 139 000 €, 
- le produit de la Taxe Locale d’Equipement due pour toutes les constructions neuves (+ 15 850 €): 34 000 €, 
- les amortissements : 78 000 €, 
- l’excédent capitalisé (Correspondant au prélèvement 2010) : 394 770 €, 
- le virement dégagé en fonctionnement, double de celui de 2010 : 739 030 €,   
- des subventions et fonds de concours pour le terrain synthétique, les VRD, les rues Laënnec et de Coëtivy, la 
bibliothèque, les chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua, une vente de terrain et des aides de la CCPA pour 
l’octroi des PASS FONCIER et les logements sociaux : 219 830 €, 
- le remboursement de l’assurance sur les véhicules : 50 500 €, 
- une enveloppe d’emprunts de 284 310 € (Dont 127 490 € d’emprunts nouveaux). 
 

BUDGET DE L’EAU 
 

FONCTIONNEMENT : 352 900 € 
 

Dépenses 

 
- Bien que les quantités d’eau fournies à la commune pour les clients hors SILL soient en baisse, le montant 
des achats d’eau à la Lyonnaise est en hausse en raison de l’augmentation du coût du m3 : 75 000 €. 
- Il est prévu de contrôler systématiquement les bouches à incendie (Pression et débit). 
- La contribution au Syndicat du Bas-Léon est réduite de 3 200 € : 38 530 €.  
- Les charges de personnel reversées au Budget Général baissent de 30 000 € (45 000 €) en raison de la prise 
en compte exceptionnelle de 2 années d’amortissement, réduisant aussi les marges de manœuvre sur le 
prélèvement. 
- Ce virement possible est de 30 600 € représentant la couverture obligatoire du capital des emprunts. 
 

Recettes 

 
- L’excédent reporté est stable : 30 800 €. 
- Les recettes liées à la redevance sur l’eau consommée en 2010 sont en hausse (+ 15 000 €) en raison de 
l’augmentation des tarifs communaux (+ 5 %) et de la redevance Pollution (+ 3,33 %), combinée à l’arrivée de 
27 clients supplémentaires. 
- La prévision des produits des raccordements est en baisse (- 5 600 €), beaucoup de maisons ayant été 
raccordées au réseau en 2010 sur le lotissement rue Jean-Pierre Calloc’h. 
 

INVESTISSEMENT : 327 130 € 
 

Dépenses 

 
- La procédure de protection du captage se poursuit normalement et des crédits sont inscrits à hauteur de 231 
520 € pour des acquisitions foncières, l’indemnisation éventuelle d’un agriculteur, des travaux de talutage et 



de conduite d’eaux pluviales, la mise aux normes des cuves à fuel et l’achèvement de la phase administrative. 
- 35 720 € sont prévus pour une extension du réseau vers Quillifréoc (2 branchements) à l’occasion des 
travaux de canalisation pour la station d’épuration, l’alimentation de la rue Youenn Gwernig, des 
branchements sur la rue de Coëtivy et le remplacement de bouches à clé. 
- L’achat de matériels d’intervention et d’un terminal portable pour la saisie des index des compteurs d’eau 
avec transfert sur PC en mairie sont envisagés pour 5 500 €. 
 

Recettes 

 
Des participations (Participation pour Voirie et Réseaux), des subventions (Protection du captage et 
désherbeuse), le prélèvement 2010 concrétisé sur 2011, un montant d’amortissement exceptionnellement 
doublé et le prélèvement prévu financent ces projets et permettent de ne pas emprunter, à l’instar de 2010. 
 

BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT 
 

FONCTIONNEMENT : 196 510 € 
 

Dépenses 

 
-La principale dépense concerne la mise en place, par une entreprise spécialisée, d’un contrôle préventif du 
réseau qui a tendance à colmater certains tronçons du réseau. 
-Le virement 2010 est en légère hausse : 50 990 € contre 47 760 € en 2010. 
-Le remboursement des intérêts s’élève à 21 000 € (5 163 € en 2010) en raison de la prise en compte sur 
l’exercice 2011 de la réalisation des 837 640 € inscrits en recettes d’investissement. Cette somme s’élèvera à 
35 900 € sur une année pleine. 
-Les charges de personnel reversées au Budget Général sont supérieures de 10 000 €  au montant 2010 : 60 
000 €. 

Recettes 
- L’excédent reporté de 2010 est stable : 6 250 € contre 4 450 €. 
- Les sommes liées aux raccordements sont prévues en hausse (32 sur lotissement de Guiguien) : 25 000 €. 
- Le montant de la redevance, basée sur la consommation 2010, est provisionné en hausse (+ 8,90 %) pour 
tenir compte de l’augmentation des tarifs (1,10 à 1,25 €) combinée au nombre de foyers raccordés en 2009 (8) 
et de la perception de la Redevance de Rénovation des Réseaux de Collecte (+ 3 %) :148 950 €. 

 
INVESTISSEMENT : 2 278 750 € 

 
Dépenses 

 
- Une enveloppe de 2 199 500 € est prévue pour les travaux de la station d’épuration qui seront pour 
l’essentiel payés sur 2011. 
- 32 250 € sont inscrits pour la mise en place de réseaux sur les rues de Coëtivy et Youenn Gwernig, des 
branchements de particuliers, le remplacement de tampons de visite dégradés de même que la rénovation 
d’une pompe de refoulement. 
- 27 500 € de remboursement de capital sont prévus avec la prise en compte de réalisation en cours d’année  
2011 des 837 640 € d’emprunts inscrit en recettes sur la STEP). Cette somme s’élèvera à 42 500 € sur une 
année pleine. 
 

Recettes 
Ces dépenses sont financées : 
- par des subventions de 1 207 640 € finançant la STEP, 
- par un emprunt de 837 640 €,  
- par des opérations d’ordre d’un montant important (Excédent de 104 000 €, virement, amortissements).  

** 



*** 
Ces projets ont fait l’objet d’un examen par la Commission Finances-Urbanisme-Administration Générale le 
14 mars et par la Commission Travaux le 17 mars. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
A l’unanimité, 
Délibère favorablement sur ces propositions. 
 

Fixation des taux d’imposition 2011 
 

Pour exécuter le Budget Général, Dominique Bergot rappelle que le Conseil Municipal doit examiner les 
taux d’imposition relatifs à la taxe d’habitation et aux taxes foncières bâties et non bâties. 
Les bases fiscales prévisionnelles 2011 n’ont pas été notifiées officiellement à ce jour. Néanmoins, la Loi de 
Finances pour 2011 les revalorise de 2 %. 
La commission Finances-Urbanisme-Administration Générale propose au Conseil d’augmenter les taux de 
1,50 % et de les porter à :  
 - 17,70 % pour la taxe d’habitation, 
 - 18,63 % pour la taxe foncière bâtie, 
 - 40,19 % pour la taxe foncière non bâtie. 
Le produit fiscal attendu, à inscrire au budget après application des nouveaux taux et extrapolation intégrant 
les nouvelles constructions, s’élève à 971 000 €, soit une hausse de 49 550 € par rapport au produit 
prévisionnel 2010. 
Le montant des allocations compensatrices versées par l’Etat en contrepartie de différentes exonérations et 
abattements sur les taxes ne sont pas non plus connues. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
A l’unanimité, 
Adopte ces propositions de taux. 
 

                                    Contrat d’Association 2011 
 
Yvon Richard rappelle que, dans le cadre du Contrat d’Association passé entre l’Ecole Saint-Jaoua et l’Etat, 
la Commune doit apporter à l’école privée une aide « dans les mêmes conditions que les classes 
correspondantes de l’enseignement public » (Texte de la loi de 1959 régissant ce domaine). 
La proposition du montant 2011, après examen par la Commission Finances-Urbanisme-
Administration Générale, est soumise au Conseil Municipal.   
Cette aide en argent s’ajoutera aux prestations assurées par le service municipal des espaces verts estimées à 
15 € par an et par enfant.  

Montant 2010 : 
Le montant versé en 2010 était de 563 € par élève présent au 1er Janvier de l’année, soit 563 € x 247 élèves = 
139 061 €.  
(Pour rappel, le montant 2009 s’élevait à 533 € pour 267 élèves, soit une dotation globale de 142 311 €). 

Montant proposé en 2011 : 
- Le montant par élève proposé pour 2011 est de 578,50 € (+ 2,75 %).  
En conséquent, l’enveloppe budgétaire à inscrire au budget prévisionnel 2011 s’élèverait à 578,50 € x 228 
élèves présents au 1er janvier 2011 = 131 898 €. 
- Dans les relations avec les communes extérieures, pour la contribution aux dépenses de fonctionnement 
des plouviennois qui y sont scolarisés pour des enseignements n’existant pas localement, le montant à 
prendre en compte serait de 578,50 € + 15 € = 593,50 €.  
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition d’Yvon Richard, 
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Adopte ces propositions et inscrit les sommes nécessaires au Budget Prévisionnel 2011 de la 
Commune.  
 

AFFAIRE FONCIERE  
Régularisation foncière à Kéruzoc 

 
Le 6 février 2002, le Conseil Municipal avait délibéré sur une régularisation d’échange foncier pour 
améliorer la desserte routière à Kéruzoc effectuée il y une quarantaine d’années. Il avait autorisé le Maire, 
après enquête publique de déclassement de portions du domaine public communal avec avis favorable du 
commissaire-enquêteur, à signer avec les co-échangistes l’acte notarié à intervenir aux frais de la Commune. 
Le notaire vient de faire parvenir en décembre 2010 son projet d’acte et, à l’examen attentif de celui-ci et du 
document d’arpentage réalisé à l’époque, il est apparu, qu’outre l’existence de co-échangistes, une 
propriétaire, Monsieur Marcel Jestin, de Kéruzoc, reçevait une surface de 125 m². 
 
Cet élément ne paraissant pas sur la délibération de 2002,  
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de dominique Bergot, 
Délibère favorablement sur les propositions suivantes : 
- Cession gratuite à Monsieur Jestin du délaissé de voirie cadastré E 2081 d’une surface de 125 m², 
- Considérant l’ancienneté du dossier de régularisation, prise en charge des frais par la Commune, 
- Autorisation au Maire de signature de l’acte notarié. 
 

                                                                                                                                                

                                                Analyse financière 
 
Jean-Claude Kerrien, Trésorier de la Commune, présente une analyse financière portant sur le Budget 
Général. 
Il constate que la Commune de Plouvien ne dispose pas de marges de manœuvre élevées au 31 décembre 
2010 mais que la situation s’améliorera sur la base d’une analyse prospective réalisée à partir des prévisions 
budgétaires 2011. 
 

Date du prochain Conseil     
      

La prochaine séance aura pour sujet principal la répartition des subventions aux associations. 
La date proposée est le mardi 17 mai 2011, avec visite préalable du CTM rénové.                                             
 

 Dates des prochaines réunions 
 
- Commission Finances - Urbanisme - Affaires Générales : 9 mai 
- Commission VQE : 11 mai 
- Commission Travaux : 27 avril  
 

La séance a été levée à 19 h 45 
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COMMUNE de PLOUVIEN 
REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 25 mars 2011 
Membres : 
En exercice : 27 
Présents      : 23                     Date de publication : 31 mars 2011 
Votants       :  27 
 
L’an deux mille onze, le vendredi 25 mars, à 17H30, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
PLOUVIEN se sont réunis à la Mairie (salle du Conseil Municipal) sur la convocation qui leur a été 
régulièrement adressée le 17 mars 2011. 
Étaient présents les Conseillers Municipaux suivants:  
Christian CALVEZ, Dominique BERGOT, Annie GOURIOU, Pierre JOLLÉ, René MONFORT, Yvon 
RICHARD, Nadine ROUÉ, Katy L'HOSTIS, Bertrand ABIVEN, Bernard TREBAOL, Jean-Yvon 
CHARRETEUR, Hélène CORRE, Yannick MARCHADOUR, Fatima SALVADOR, Mariette L'AZOU, 
Alain SIMON, Marie-Françoise GOFF, Christian LE BRIS, Jacqueline JACOPIN, Olivier LE FUR, 
Florence BOMAL, Frédéric BERGOT, Cécile CHARRETEUR 
Absents avec procuration: Catherine BERCOT, Hervé HELIES, Christine CAM, Nolwenn VERGNE 
Secrétaire de séance : Cécile CHARRETEUR 
 

Conseil Municipal du 23 février 2011 
Adoption du compte-rendu 

 
Les Conseillers approuvent  le compte-rendu du Conseil Municipal du 23 février 2011. 
 
 

Cimetière 
Nouveaux tarifs 

 
Afin de pallier un manque de petits caveaux dans le cimetière, la construction de 7 unités supplémentaires, 
d’une capacité de 4 places, a été décidée par la Municipalité. 
Les tarifs de concession actuellement pratiqués ne sont pas adaptés au prix de revient des caveaux. 
 
Il est proposé au conseil de fixer comme suit, avec effet au 1er avril 2011, un nouveau tarif de 
concession pour les caveaux : 

� Première concession 
4 places maximum : 
- 15 ans : 1 200 € 
- 30 ans : 1 440 € 
- 50 ans : 1 872  
Plus de 4 places : 
- 15 ans : 1 900 € 
- 30 ans : 2 280 € 
- 50 ans : 2 964 € 

� Renouvellement 
Décision reportée. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Après délibération, 
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Adopte cette proposition. 
 
 

                                                 Ligne de crédit 300 000 € 
                                Délégation du Conseil Municipal 
 
Dominique Bergot rappelle qu’en vertu d’une délégation générale du Conseil Municipal du 2 avril 2008, 
afin de faciliter et rendre plus efficace le fonctionnement des services municipaux, le maire peut, entre autres 
choses, réaliser des emprunts sans plafonds autres que ceux des crédits budgétaires annuels et également 
contracter une ligne de trésorerie d’un montant maximum de 100 000 €. 
Le plan de financement de la STEP prévoit des subventions aux montants importants (1 207 540 €) qui ne 
peuvent être versées qu’après les paiements effectifs des factures avec un délai de latence inhérent au 
fonctionnement interne des collectivités attributrices. 
Afin d’assurer une trésorerie suffisante pour régler les situations importantes de l’entreprise MSE dans le 
délai règlementaire de 30 jours, une consultation sera lancée auprès de la Caisse d’Epargne, la BCME et la 
Caisse Régionale du Crédit Agricole pour connaitre leurs pratiques respectives de taux sur une ligne de 
trésorerie de 300 000 €. A noter que celle-ci se rajoute à une ouverture de crédit permanente de 100 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Autorise le Maire :  
- à négocier avec ces établissements bancaires, 
- à signer la convention correspondante avec la banque la mieux disante. 
Le Conseil est informé que 837 640 € d’emprunts sont prévus au budget prévisionnel 2011 de 
l’Assainissement et que le maire, dans le cadre de la délégation citée plus haut, a contracté avec le Crédit 
Agricole un emprunt de 660 000 € aux conditions suivantes : Taux fixe de 4 %, remboursement trimestriel, 
amortissement constant, annuité de 60 000 € et durée de remboursement en 15 ans. 
 
 

                                                     Installation classée  
                                    GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire 
      
Katy L'Hostis informe le Conseil que le GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire a déposé auprés du Préfet du 
Finistère un dossier d’installation classée en vue : 
- de la restructuration interne de l’élevage porçin exploité sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire composé 
d’un effectif de 1 640 porcs charcutiers 1 640 animaux-équivalents, 
- du regroupement (régularisation) de l’atelier laitier sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire composé d’un 
effectif de 147 vaches laitières et la suite réparti comme suit : 

� 127 vaches sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire ; 
�   20 vaches sur le site de Ty-Bras à Plabennec. 

Autre activité : dépôt de paille, fourrages secs de 2 100 m3 répartis sur les sites de Ty-Bras à Plabennec et 
Kérouné à Plouvien. 
L’enquête publique est organisée à la mairie de Loc-Brévalaire du 15 mars au 15 avril 2011. 
La Commune de Plouvien étant concernée par le périmètre d’affichage, l’avis du Conseil Municipal est 
sollicité sur l’autorisation d’exploiter. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Katy L’HOSTIS, 
Emet un avis favorable sur ce dossier (1 abstention) 
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Tableau des emplois communaux 
2 suppressions 

3 créations 
 
Le Conseil Municipal, 
Considérant l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du CDG 29, réunie le 25 
février 2011, 
Sur proposition du Maire, 
Modifie le tableau des effectifs communaux comme suit à compter du 1er avril 2011:  
 
� Suppression :       1 poste de Rédacteur 
                              1 poste d’Adjoint Administratif 2ème classe 
 
� Création : 1 poste d’Adjoint Technique de 2ème classe, 28 heures hebdomadaires  
                              1 poste de Rédacteur Principal 
                              1 poste d’Adjoint Administratif 1ère classe 

 

Lotissement rue Youenn Gwernig 
-Informations 

-Plan de financement des travaux 
de mise en place des réseaux 

 
Informations du Conseil : 

- Le permis de construire les 14 logements locatifs conventionnés de la rue Youenn Gwernig vient d’être 
déposé en Mairie. 
- Par ailleurs, suite à une consultation, en vertu de sa délégation, le Maire a choisi le cabinet Quéau-L’Hénaff 
de Saint-Renan, pour assurer une mission complète de maîtrise d’œuvre sur les travaux de création des 
espaces publics. Le montant de ces travaux est en cours d’évaluation. 
 

Mise en place des réseaux souples : 
Indépendamment de ces travaux de VRD, il est proposé au Conseil que le Syndicat Intercommunal 
d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes assure la maîtrise d’ouvrage de la création des 
réseaux de télécommunication, électrique et d’éclairage public du lotissement de manière à bénéficier du 
maximum de financement et dégager la Commune de la responsabilité technique de l’organisation du 
chantier celle-ci étant dévolue au Syndicat Départemental d’Equipement du Finistère (SDEF). 
L’estimation des dépenses de mise en place de ces réseaux se monte à 50 571,69 € TTC, répartie 
comme suit : 

� Basse tension électrique:                                          24 916,00 € 
� Haute tension électrique:                                            3 943,16 € 
� Eclairage public dont candélabres:                           17 047,44 € 
� France Telecom (génie civil) :                                    4 665,09 € 
� France Telecom (câblage) : montant inconnu à ce jour 

Le plan de financement prévisionnel peut s’établir comme suit : 
• Participation du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes (sur 

travaux BT+EP) ; 
• Subvention FACE C, ou PAMELA, ou SDEF (sur travaux BT) ; 
• La Commune pour le reste, soit 35 060,09 € par versement d’un fonds de concours au Syndicat. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après délibération,  
Sur proposition de Pierre Jollé, 
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Décide : 
- de réaliser les travaux de mise en place des réseaux BT, HT, EP et Télécommunication en 2011 (sous 
réserve d’obtention des participations et subventions), 
- de solliciter l’inscription des travaux au programme de l’année 2011 du Syndicat Intercommunal 
d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes et du Syndicat Départemental d’Energie du 
Finistère au titre du FACE C et du PAMELA, 
- d’approuver le projet de plan de financement proposé, 
- d’autoriser le Maire à signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage des travaux avec le 
Syndicat Intercommunal d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes. 

 
Salle Culturelle 
Dénomination 

 
René Monfort rappelle que, lors de la séance de février, le Conseil avait proposé de dénommer la Salle 
Culturelle selon des propositions faites par la Commune et d’autres émanant également de la population. A 
cet effet, une communication a été réalisée par le Prône durant 3 semaines qui a donné le résultat suivant : 
Suggestions de la municipalité : 
- « Salle de la Forge » : 1 
- « La Forge » :             9 
- « La Vieille Forge » : 3 
- « Ar C’hovel » :          1 
D’autres suggestions ont été faites par la population qui sont portées à la connaissance du Conseil. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après débat, Bertrand ABIVEN regrettant qu'un vrai choix n'ait pas été proposé et considèrant que ce nom 
n'est pas représentatif de la vocation de la salle, 
Après un vote défavorable à un sursis de décision, 
A la majorité,  (1 vote contre et 2 abstentions), 
Dénomme comme suit la Salle Culturelle : « La Forge - Ar C’hovel. » 
 

    Projets de budgets prévisionnels 2011 
 

Les budgets prévisionnels 2011 concrétisent les orientations budgétaires discutées lors de la séance du 
Conseil du 23 février dernier. Il subsiste actuellement une méconnaissance de certaines dotations de l’Etat et 
du Conseil Général. Ne sont pas non plus connues à ce jour officiellement les bases d’imposition 2011 et les 
attributions compensatrices correspondantes. Ces budgets prévisionnels feront éventuellement l’objet de 
décisions modificatives budgétaires ultérieures afin d’intégrer les nouveaux chiffres.  
 
Les 3 projets de budgets, de la responsabilité du Conseil Municipal, présentés par Dominique Bergot, 
s’équilibrent comme suit : 

BUDGET GENERAL 
 

FONCTIONNEMENT :  2 673 280 € 
 

Dépenses 

 

� Charges à caractère général :    411 150 €  
Ces charges sont en hausse de 2 %, intègrant l’inflation des prix des carburants et de l’énergie en général. 
Des crédits particuliers sont prévus pour l’entretien de bâtiments (peinture). 

� Frais de personnel                     942 690 € 
La prévision des rémunérations est en baisse globale de 3 % et prend en compte: 
  - les hausses de salaires liées aux accords nationaux et aux avancements individuels, 
  - des contributions spécifiques pour le plan de formation intercommunal et des formations techniques, 
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  - le non-remplacement d’agents. 
� Autres charges de gestion :       407 660 €    

La hausse de 3,8 % de ce chapitre est liée à l’enveloppe des subventions aux associations et surtout aux 
contributions à la scolarisation d’enfants dans les écoles extérieures (Première année d’application des règles 
négociées avec Plabennec et Lannilis pour le bilingue, les CLIS et Diwan). 

� Charges financières :                   78 550 € 
Les intérêts 2011, en baisse, intègrent néanmoins en provision les intérêts liés à la réalisation d’une enveloppe 
d’emprunts de 281 310 € (Dont 124 490 € d’emprunts nouveaux). 

� Autres dépenses :                         94 200 € 
Il s’agit d’opérations comptables en lien avec la section d’investissement (Amortissements, écritures 
comptables diverses).  

� Prélèvement :                              739 030 €  
Ce virement vers la section d’investissement est quasiment le double de celui de 2010 pour 3 raisons : 
* Recettes exceptionnelles liées au remboursement du sinistre du CTM, 
* Excédent 2010 reporté important, 
* Maîtrise des dépenses de fonctionnement. 

 
Recettes 

 

� Excédent reporté :                       175 000 € 
Ce montant est plus que doublé par comparaison à 2010. 

� Atténuations de charges :              1 200 € 
Ce chapitre comporte habituellement des remboursements de salaires liés à des arrêts de travail et au titre du 
remboursement du Supplément Familial de Traitement versé aux agents avec enfants. 

� Produits divers :                        233 920 €  
- Y sont inscrits les produits de la garderie, de l’ALSH, de la location des salles, 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 et des concessions cimetière.  
- Une recette de 109 920 € (133 420 € en 2010) provient des budgets annexes de l’Eau, de l’Assainissement et 
de la Caisse des Ecoles. A noter que la dotation émanant du budget de l’Eau est en forte baisse en raison d’un 
amortissement exceptionnellement doublé imputé en dépenses de fonctionnement. 

� Impôts et taxes :                    1 299 450 €  
Le montant de ce chapitre est stable par rapport au montant perçu en 2010. Il est par contre en hausse de 
44 600 € par comparaison au montant prévisionnel de mars 2010, les recettes fiscales, en l’absence de 
notification des Services Fiscaux, ayant été calculées sur :  
* une augmentation des taux d’imposition de 1,5 %,  
* une hausse légale de la valeur des bases fiscales de 2 %, 
* des bases physiques fiscales revalorisées (en particulier le foncier bâti). 

� Dotations diverses :                   818 210 € 
Les dotations de l’Etat (Dotation Forfaitaire, Dotation de Solidarité Rurale, Dotation Nationale de 
Péréquation) n’ont pas été notifiées : Leur estimation reprend les montants 2010. 

� Revenus des immeubles :            12 000 € 
Ce chapitre concerne les loyers perçus par la Commune : La Poste, l’appartement au dessus de celle-ci et le 
terrain mis à disposition du Cercle Cynophile à Mespeler. 

� Produits exceptionnels :            133 500 € 
Y sont imputées  les indemnisations diverses, notammment celles, très importantes, liées aux conséquences de 
l’incendie du CTM. 

INVESTISSEMENT : 1 939 440 € 
 

Dépenses 

 

� Des crédits incontournables sont inscrits : 
- Le déficit d’investissement 2010 reporté de 338 310 €, 
- Le remboursement du capital des emprunts qui intègre les conséquences financières de la réalisation des  



reports d’emprunts 2010 et de l’enveloppe complémentaire du budget: 325 000 € (dont 90 000 € sur 
l’emprunt-relais du terrain synthétique), les échéances normales étant de 227 600 €, 
- 5 650 € sont prévus pour le reversement au budget Eau d’une subvention imputée au présent budget en 
2010. 
 

� Seront concrétisées en 2011 des opérations non achevées ou non payées ou décidées en 2010 : 
- Pass Foncier : Financement de 6 Pass-Foncier (40 000 €), 
- Rue de Coëtivy : Les crédits de travaux sont abondés pour affermir la tranche conditionnelle (280 000 €), 
- Centre de Secours de Lannilis : Participation à verser à Lannilis, porteuse de la construction (7 770 €), 
- Enfouissement des réseaux : Rue Jean-Pierre Calloc’h et dans le bas de la rue de Coëtivy (72 760 €) 
- Etude d’aménagement : Secteur Guiguien/Mespeler (11 400 €), 
- PLU : Achèvement de la procédure d’élaboration (10 000 €), 
- Salle de Mespeler : Etude d’isolation (1 600 €), 
- VRD : Sucettes de signalétique (4 100 €), 
- Eclairage public : Remplacement de lanternes désuètes avec le concours financier du SIE et illuminations 
de Noël à compléter (20 000 €), 
 

� Dépenses à inscrire car des décisions ont déjà été prises en fin d’année 2010: 
- Grange L’Hour : Destruction, acquisition de la parcelle d’assiette et aménagement (20 000 €), 
- Acquisitions foncières : Maison Pailler rue de la Libération, terrain Guianvarc’h à Saint-Jean (108 000 €), 
- Logements locatifs conventionnés à Guiguien : Création de la voirie intérieure (82 600 €), 
- Salle Culturelle : Honoraires de l’architecte et destruction de la maison Pailler (105 000 €), 
- Suites incendie du CTM : Rénovation du bâtiment, avec mise aux normes électriques et acquisition de 
véhicules et d’outillages (212 420 €), 
- Chapelle Saint-Jean : Provision reportée (4 300 €), 
- Ecole des Moulins : Amélioration du réseau informatique (2 300 €). 
 

� D’autres sont obligatoires car liées à des impératifs divers: 
- Mise aux normes électriques : Salle Polyvalente, Centre Technique Municipal, hangar Salaün, Ecole des 
Moulins, Salle de Mespeler (17 220 €), 
- Mise en sécurité : Rembarde à l’Ecole Publique, défibrillateur (1 870 €), 
- Gros entretien de bâtiments : Remplacement de cheneaux sur la salle des Ecoles, étanchéité de la toiture de 
la Médiathèque, réfection de la toiture et bardage des tribunes du terrain A, remplacement générateur d’eau 
chaude à la Salle de Mespeler (17 060 €), 
- Mise aux normes Personnes à Mobilité Réduite : Etudes sur la Mairie (3 000 €). 
 

� D’autres opérations, programmées chaque année, sont prévues: 
- VRD campagne : Enveloppe de 67 000 € dont 55 000 € sur revêtements routiers, 
- Mairie : Renouvellement et amélioration du matériel bureautique à la Mairie (11 480 €), 
- Ecole des Moulins : Crédit d’équipements pédagogiques libre d’emploi (2 480 €), 
- Amélioration des conditions d’accueil des usagers et du personnel : Carrelage d’une classe à l’Ecole des 
Moulins et d’un vestiaire au stade, achats d’aspirateurs, de chariots de transport de tables, de casiers 
vestiaires, de cendriers extérieurs, de tapis de gymnastique à la Salle de Sports des Ecoles et de matériels au 
CTM (12 530 €), 
- Médiathèque : Constitution du fonds de livres (9 600 €). 
 

� Des investissements nouveaux sont proposés: 
- Animation : Acquisition de plateaux et tréteaux supplémentaires pour les associations (2 180 €), 
- Ecole des Moulins : Création d’une pièce supplémentaire en lieu et place de sanitaires inutilisés, 
sécurisation anti-intrusion, mobilier (10 350 €), 
- Skolig Al Louarn : Mise en place de radiateurs et achat de tables et chaises dans la salle annexe rénovée en 
2010 et utilisable par la Commune (2 600 €), 
- CTM : Mise en place d’une clôture autour du site (13 670 €), 
- Complexe sportif : Fermeture des terrains de foot A et B (6 300 €), 
- Salle de Mespeler : Mise aux normes du sol sportif (55 000 €), 



- Voirie urbaine : Création d’un giratoire au carrefour Général de Gaulle/Duchesse Anne, amélioration du 
stationnement devant la pharmacie, abri-bus rue du Trégor (28 600 €), 
- Cimetière : Récupération d’emplacements abandonnés, création de caveaux supplémentaires et d’un Jardin 
du Souvenir (14 200 €), 
- Mairie : serveur informatique (12 000 €), 
- Salle « La Cantine » : Modernisation des équipements (4 000 €), 
- Salle Laënnec : Création de placards (580 €), 
- Chapelle Saint-Jaoua : Provision pour études sur vitraux, chaulage et fresques (2 000 €). 
 

Recettes 
 

Ces investissements seront financés par : 
- le FCTVA dont le montant est lié au remboursement de la TVA sur les travaux réglés en 2009 : 139 000 €, 
- le produit de la Taxe Locale d’Equipement due pour toutes les constructions neuves (+ 15 850 €): 34 000 €, 
- les amortissements : 78 000 €, 
- l’excédent capitalisé (Correspondant au prélèvement 2010) : 394 770 €, 
- le virement dégagé en fonctionnement, double de celui de 2010 : 739 030 €,   
- des subventions et fonds de concours pour le terrain synthétique, les VRD, les rues Laënnec et de Coëtivy, la 
bibliothèque, les chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua, une vente de terrain et des aides de la CCPA pour 
l’octroi des PASS FONCIER et les logements sociaux : 219 830 €, 
- le remboursement de l’assurance sur les véhicules : 50 500 €, 
- une enveloppe d’emprunts de 284 310 € (Dont 127 490 € d’emprunts nouveaux). 
 

BUDGET DE L’EAU 
 

FONCTIONNEMENT : 352 900 € 
 

Dépenses 

 
- Bien que les quantités d’eau fournies à la commune pour les clients hors SILL soient en baisse, le montant 
des achats d’eau à la Lyonnaise est en hausse en raison de l’augmentation du coût du m3 : 75 000 €. 
- Il est prévu de contrôler systématiquement les bouches à incendie (Pression et débit). 
- La contribution au Syndicat du Bas-Léon est réduite de 3 200 € : 38 530 €.  
- Les charges de personnel reversées au Budget Général baissent de 30 000 € (45 000 €) en raison de la prise 
en compte exceptionnelle de 2 années d’amortissement, réduisant aussi les marges de manœuvre sur le 
prélèvement. 
- Ce virement possible est de 30 600 € représentant la couverture obligatoire du capital des emprunts. 
 

Recettes 

 
- L’excédent reporté est stable : 30 800 €. 
- Les recettes liées à la redevance sur l’eau consommée en 2010 sont en hausse (+ 15 000 €) en raison de 
l’augmentation des tarifs communaux (+ 5 %) et de la redevance Pollution (+ 3,33 %), combinée à l’arrivée de 
27 clients supplémentaires. 
- La prévision des produits des raccordements est en baisse (- 5 600 €), beaucoup de maisons ayant été 
raccordées au réseau en 2010 sur le lotissement rue Jean-Pierre Calloc’h. 
 

INVESTISSEMENT : 327 130 € 
 

Dépenses 

 
- La procédure de protection du captage se poursuit normalement et des crédits sont inscrits à hauteur de 231 
520 € pour des acquisitions foncières, l’indemnisation éventuelle d’un agriculteur, des travaux de talutage et 



de conduite d’eaux pluviales, la mise aux normes des cuves à fuel et l’achèvement de la phase administrative. 
- 35 720 € sont prévus pour une extension du réseau vers Quillifréoc (2 branchements) à l’occasion des 
travaux de canalisation pour la station d’épuration, l’alimentation de la rue Youenn Gwernig, des 
branchements sur la rue de Coëtivy et le remplacement de bouches à clé. 
- L’achat de matériels d’intervention et d’un terminal portable pour la saisie des index des compteurs d’eau 
avec transfert sur PC en mairie sont envisagés pour 5 500 €. 
 

Recettes 

 
Des participations (Participation pour Voirie et Réseaux), des subventions (Protection du captage et 
désherbeuse), le prélèvement 2010 concrétisé sur 2011, un montant d’amortissement exceptionnellement 
doublé et le prélèvement prévu financent ces projets et permettent de ne pas emprunter, à l’instar de 2010. 
 

BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT 
 

FONCTIONNEMENT : 196 510 € 
 

Dépenses 

 
-La principale dépense concerne la mise en place, par une entreprise spécialisée, d’un contrôle préventif du 
réseau qui a tendance à colmater certains tronçons du réseau. 
-Le virement 2010 est en légère hausse : 50 990 € contre 47 760 € en 2010. 
-Le remboursement des intérêts s’élève à 21 000 € (5 163 € en 2010) en raison de la prise en compte sur 
l’exercice 2011 de la réalisation des 837 640 € inscrits en recettes d’investissement. Cette somme s’élèvera à 
35 900 € sur une année pleine. 
-Les charges de personnel reversées au Budget Général sont supérieures de 10 000 €  au montant 2010 : 60 
000 €. 

Recettes 
- L’excédent reporté de 2010 est stable : 6 250 € contre 4 450 €. 
- Les sommes liées aux raccordements sont prévues en hausse (32 sur lotissement de Guiguien) : 25 000 €. 
- Le montant de la redevance, basée sur la consommation 2010, est provisionné en hausse (+ 8,90 %) pour 
tenir compte de l’augmentation des tarifs (1,10 à 1,25 €) combinée au nombre de foyers raccordés en 2009 (8) 
et de la perception de la Redevance de Rénovation des Réseaux de Collecte (+ 3 %) :148 950 €. 

 
INVESTISSEMENT : 2 278 750 € 

 
Dépenses 

 
- Une enveloppe de 2 199 500 € est prévue pour les travaux de la station d’épuration qui seront pour 
l’essentiel payés sur 2011. 
- 32 250 € sont inscrits pour la mise en place de réseaux sur les rues de Coëtivy et Youenn Gwernig, des 
branchements de particuliers, le remplacement de tampons de visite dégradés de même que la rénovation 
d’une pompe de refoulement. 
- 27 500 € de remboursement de capital sont prévus avec la prise en compte de réalisation en cours d’année  
2011 des 837 640 € d’emprunts inscrit en recettes sur la STEP). Cette somme s’élèvera à 42 500 € sur une 
année pleine. 
 

Recettes 
Ces dépenses sont financées : 
- par des subventions de 1 207 640 € finançant la STEP, 
- par un emprunt de 837 640 €,  
- par des opérations d’ordre d’un montant important (Excédent de 104 000 €, virement, amortissements).  

** 



*** 
Ces projets ont fait l’objet d’un examen par la Commission Finances-Urbanisme-Administration Générale le 
14 mars et par la Commission Travaux le 17 mars. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
A l’unanimité, 
Délibère favorablement sur ces propositions. 
 

Fixation des taux d’imposition 2011 
 

Pour exécuter le Budget Général, Dominique Bergot rappelle que le Conseil Municipal doit examiner les 
taux d’imposition relatifs à la taxe d’habitation et aux taxes foncières bâties et non bâties. 
Les bases fiscales prévisionnelles 2011 n’ont pas été notifiées officiellement à ce jour. Néanmoins, la Loi de 
Finances pour 2011 les revalorise de 2 %. 
La commission Finances-Urbanisme-Administration Générale propose au Conseil d’augmenter les taux de 
1,50 % et de les porter à :  
 - 17,70 % pour la taxe d’habitation, 
 - 18,63 % pour la taxe foncière bâtie, 
 - 40,19 % pour la taxe foncière non bâtie. 
Le produit fiscal attendu, à inscrire au budget après application des nouveaux taux et extrapolation intégrant 
les nouvelles constructions, s’élève à 971 000 €, soit une hausse de 49 550 € par rapport au produit 
prévisionnel 2010. 
Le montant des allocations compensatrices versées par l’Etat en contrepartie de différentes exonérations et 
abattements sur les taxes ne sont pas non plus connues. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
A l’unanimité, 
Adopte ces propositions de taux. 
 

                                    Contrat d’Association 2011 
 
Yvon Richard rappelle que, dans le cadre du Contrat d’Association passé entre l’Ecole Saint-Jaoua et l’Etat, 
la Commune doit apporter à l’école privée une aide « dans les mêmes conditions que les classes 
correspondantes de l’enseignement public » (Texte de la loi de 1959 régissant ce domaine). 
La proposition du montant 2011, après examen par la Commission Finances-Urbanisme-
Administration Générale, est soumise au Conseil Municipal.   
Cette aide en argent s’ajoutera aux prestations assurées par le service municipal des espaces verts estimées à 
15 € par an et par enfant.  

Montant 2010 : 
Le montant versé en 2010 était de 563 € par élève présent au 1er Janvier de l’année, soit 563 € x 247 élèves = 
139 061 €.  
(Pour rappel, le montant 2009 s’élevait à 533 € pour 267 élèves, soit une dotation globale de 142 311 €). 

Montant proposé en 2011 : 
- Le montant par élève proposé pour 2011 est de 578,50 € (+ 2,75 %).  
En conséquent, l’enveloppe budgétaire à inscrire au budget prévisionnel 2011 s’élèverait à 578,50 € x 228 
élèves présents au 1er janvier 2011 = 131 898 €. 
- Dans les relations avec les communes extérieures, pour la contribution aux dépenses de fonctionnement 
des plouviennois qui y sont scolarisés pour des enseignements n’existant pas localement, le montant à 
prendre en compte serait de 578,50 € + 15 € = 593,50 €.  
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition d’Yvon Richard, 

Délibération n° 
25/03/2011 - 8 

Délibération n° 
25/03/2011 - 9 



Adopte ces propositions et inscrit les sommes nécessaires au Budget Prévisionnel 2011 de la 
Commune.  
 

AFFAIRE FONCIERE  
Régularisation foncière à Kéruzoc 

 
Le 6 février 2002, le Conseil Municipal avait délibéré sur une régularisation d’échange foncier pour 
améliorer la desserte routière à Kéruzoc effectuée il y une quarantaine d’années. Il avait autorisé le Maire, 
après enquête publique de déclassement de portions du domaine public communal avec avis favorable du 
commissaire-enquêteur, à signer avec les co-échangistes l’acte notarié à intervenir aux frais de la Commune. 
Le notaire vient de faire parvenir en décembre 2010 son projet d’acte et, à l’examen attentif de celui-ci et du 
document d’arpentage réalisé à l’époque, il est apparu, qu’outre l’existence de co-échangistes, une 
propriétaire, Monsieur Marcel Jestin, de Kéruzoc, reçevait une surface de 125 m². 
 
Cet élément ne paraissant pas sur la délibération de 2002,  
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de dominique Bergot, 
Délibère favorablement sur les propositions suivantes : 
- Cession gratuite à Monsieur Jestin du délaissé de voirie cadastré E 2081 d’une surface de 125 m², 
- Considérant l’ancienneté du dossier de régularisation, prise en charge des frais par la Commune, 
- Autorisation au Maire de signature de l’acte notarié. 
 

                                                                                                                                                

                                                Analyse financière 
 
Jean-Claude Kerrien, Trésorier de la Commune, présente une analyse financière portant sur le Budget 
Général. 
Il constate que la Commune de Plouvien ne dispose pas de marges de manœuvre élevées au 31 décembre 
2010 mais que la situation s’améliorera sur la base d’une analyse prospective réalisée à partir des prévisions 
budgétaires 2011. 
 

Date du prochain Conseil     
      

La prochaine séance aura pour sujet principal la répartition des subventions aux associations. 
La date proposée est le mardi 17 mai 2011, avec visite préalable du CTM rénové.                                             
 

 Dates des prochaines réunions 
 
- Commission Finances - Urbanisme - Affaires Générales : 9 mai 
- Commission VQE : 11 mai 
- Commission Travaux : 27 avril  
 

La séance a été levée à 19 h 45 
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COMMUNE de PLOUVIEN 
REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 25 mars 2011 
Membres : 
En exercice : 27 
Présents      : 23                     Date de publication : 31 mars 2011 
Votants       :  27 
 
L’an deux mille onze, le vendredi 25 mars, à 17H30, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
PLOUVIEN se sont réunis à la Mairie (salle du Conseil Municipal) sur la convocation qui leur a été 
régulièrement adressée le 17 mars 2011. 
Étaient présents les Conseillers Municipaux suivants:  
Christian CALVEZ, Dominique BERGOT, Annie GOURIOU, Pierre JOLLÉ, René MONFORT, Yvon 
RICHARD, Nadine ROUÉ, Katy L'HOSTIS, Bertrand ABIVEN, Bernard TREBAOL, Jean-Yvon 
CHARRETEUR, Hélène CORRE, Yannick MARCHADOUR, Fatima SALVADOR, Mariette L'AZOU, 
Alain SIMON, Marie-Françoise GOFF, Christian LE BRIS, Jacqueline JACOPIN, Olivier LE FUR, 
Florence BOMAL, Frédéric BERGOT, Cécile CHARRETEUR 
Absents avec procuration: Catherine BERCOT, Hervé HELIES, Christine CAM, Nolwenn VERGNE 
Secrétaire de séance : Cécile CHARRETEUR 
 

Conseil Municipal du 23 février 2011 
Adoption du compte-rendu 

 
Les Conseillers approuvent  le compte-rendu du Conseil Municipal du 23 février 2011. 
 
 

Cimetière 
Nouveaux tarifs 

 
Afin de pallier un manque de petits caveaux dans le cimetière, la construction de 7 unités supplémentaires, 
d’une capacité de 4 places, a été décidée par la Municipalité. 
Les tarifs de concession actuellement pratiqués ne sont pas adaptés au prix de revient des caveaux. 
 
Il est proposé au conseil de fixer comme suit, avec effet au 1er avril 2011, un nouveau tarif de 
concession pour les caveaux : 

� Première concession 
4 places maximum : 
- 15 ans : 1 200 € 
- 30 ans : 1 440 € 
- 50 ans : 1 872  
Plus de 4 places : 
- 15 ans : 1 900 € 
- 30 ans : 2 280 € 
- 50 ans : 2 964 € 

� Renouvellement 
Décision reportée. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Après délibération, 
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Adopte cette proposition. 
 
 

                                                 Ligne de crédit 300 000 € 
                                Délégation du Conseil Municipal 
 
Dominique Bergot rappelle qu’en vertu d’une délégation générale du Conseil Municipal du 2 avril 2008, 
afin de faciliter et rendre plus efficace le fonctionnement des services municipaux, le maire peut, entre autres 
choses, réaliser des emprunts sans plafonds autres que ceux des crédits budgétaires annuels et également 
contracter une ligne de trésorerie d’un montant maximum de 100 000 €. 
Le plan de financement de la STEP prévoit des subventions aux montants importants (1 207 540 €) qui ne 
peuvent être versées qu’après les paiements effectifs des factures avec un délai de latence inhérent au 
fonctionnement interne des collectivités attributrices. 
Afin d’assurer une trésorerie suffisante pour régler les situations importantes de l’entreprise MSE dans le 
délai règlementaire de 30 jours, une consultation sera lancée auprès de la Caisse d’Epargne, la BCME et la 
Caisse Régionale du Crédit Agricole pour connaitre leurs pratiques respectives de taux sur une ligne de 
trésorerie de 300 000 €. A noter que celle-ci se rajoute à une ouverture de crédit permanente de 100 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Autorise le Maire :  
- à négocier avec ces établissements bancaires, 
- à signer la convention correspondante avec la banque la mieux disante. 
Le Conseil est informé que 837 640 € d’emprunts sont prévus au budget prévisionnel 2011 de 
l’Assainissement et que le maire, dans le cadre de la délégation citée plus haut, a contracté avec le Crédit 
Agricole un emprunt de 660 000 € aux conditions suivantes : Taux fixe de 4 %, remboursement trimestriel, 
amortissement constant, annuité de 60 000 € et durée de remboursement en 15 ans. 
 
 

                                                     Installation classée  
                                    GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire 
      
Katy L'Hostis informe le Conseil que le GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire a déposé auprés du Préfet du 
Finistère un dossier d’installation classée en vue : 
- de la restructuration interne de l’élevage porçin exploité sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire composé 
d’un effectif de 1 640 porcs charcutiers 1 640 animaux-équivalents, 
- du regroupement (régularisation) de l’atelier laitier sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire composé d’un 
effectif de 147 vaches laitières et la suite réparti comme suit : 

� 127 vaches sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire ; 
�   20 vaches sur le site de Ty-Bras à Plabennec. 

Autre activité : dépôt de paille, fourrages secs de 2 100 m3 répartis sur les sites de Ty-Bras à Plabennec et 
Kérouné à Plouvien. 
L’enquête publique est organisée à la mairie de Loc-Brévalaire du 15 mars au 15 avril 2011. 
La Commune de Plouvien étant concernée par le périmètre d’affichage, l’avis du Conseil Municipal est 
sollicité sur l’autorisation d’exploiter. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Katy L’HOSTIS, 
Emet un avis favorable sur ce dossier (1 abstention) 
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Tableau des emplois communaux 
2 suppressions 

3 créations 
 
Le Conseil Municipal, 
Considérant l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du CDG 29, réunie le 25 
février 2011, 
Sur proposition du Maire, 
Modifie le tableau des effectifs communaux comme suit à compter du 1er avril 2011:  
 
� Suppression :       1 poste de Rédacteur 
                              1 poste d’Adjoint Administratif 2ème classe 
 
� Création : 1 poste d’Adjoint Technique de 2ème classe, 28 heures hebdomadaires  
                              1 poste de Rédacteur Principal 
                              1 poste d’Adjoint Administratif 1ère classe 

 

Lotissement rue Youenn Gwernig 
-Informations 

-Plan de financement des travaux 
de mise en place des réseaux 

 
Informations du Conseil : 

- Le permis de construire les 14 logements locatifs conventionnés de la rue Youenn Gwernig vient d’être 
déposé en Mairie. 
- Par ailleurs, suite à une consultation, en vertu de sa délégation, le Maire a choisi le cabinet Quéau-L’Hénaff 
de Saint-Renan, pour assurer une mission complète de maîtrise d’œuvre sur les travaux de création des 
espaces publics. Le montant de ces travaux est en cours d’évaluation. 
 

Mise en place des réseaux souples : 
Indépendamment de ces travaux de VRD, il est proposé au Conseil que le Syndicat Intercommunal 
d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes assure la maîtrise d’ouvrage de la création des 
réseaux de télécommunication, électrique et d’éclairage public du lotissement de manière à bénéficier du 
maximum de financement et dégager la Commune de la responsabilité technique de l’organisation du 
chantier celle-ci étant dévolue au Syndicat Départemental d’Equipement du Finistère (SDEF). 
L’estimation des dépenses de mise en place de ces réseaux se monte à 50 571,69 € TTC, répartie 
comme suit : 

� Basse tension électrique:                                          24 916,00 € 
� Haute tension électrique:                                            3 943,16 € 
� Eclairage public dont candélabres:                           17 047,44 € 
� France Telecom (génie civil) :                                    4 665,09 € 
� France Telecom (câblage) : montant inconnu à ce jour 

Le plan de financement prévisionnel peut s’établir comme suit : 
• Participation du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes (sur 

travaux BT+EP) ; 
• Subvention FACE C, ou PAMELA, ou SDEF (sur travaux BT) ; 
• La Commune pour le reste, soit 35 060,09 € par versement d’un fonds de concours au Syndicat. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après délibération,  
Sur proposition de Pierre Jollé, 
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Décide : 
- de réaliser les travaux de mise en place des réseaux BT, HT, EP et Télécommunication en 2011 (sous 
réserve d’obtention des participations et subventions), 
- de solliciter l’inscription des travaux au programme de l’année 2011 du Syndicat Intercommunal 
d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes et du Syndicat Départemental d’Energie du 
Finistère au titre du FACE C et du PAMELA, 
- d’approuver le projet de plan de financement proposé, 
- d’autoriser le Maire à signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage des travaux avec le 
Syndicat Intercommunal d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes. 

 
Salle Culturelle 
Dénomination 

 
René Monfort rappelle que, lors de la séance de février, le Conseil avait proposé de dénommer la Salle 
Culturelle selon des propositions faites par la Commune et d’autres émanant également de la population. A 
cet effet, une communication a été réalisée par le Prône durant 3 semaines qui a donné le résultat suivant : 
Suggestions de la municipalité : 
- « Salle de la Forge » : 1 
- « La Forge » :             9 
- « La Vieille Forge » : 3 
- « Ar C’hovel » :          1 
D’autres suggestions ont été faites par la population qui sont portées à la connaissance du Conseil. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après débat, Bertrand ABIVEN regrettant qu'un vrai choix n'ait pas été proposé et considèrant que ce nom 
n'est pas représentatif de la vocation de la salle, 
Après un vote défavorable à un sursis de décision, 
A la majorité,  (1 vote contre et 2 abstentions), 
Dénomme comme suit la Salle Culturelle : « La Forge - Ar C’hovel. » 
 

    Projets de budgets prévisionnels 2011 
 

Les budgets prévisionnels 2011 concrétisent les orientations budgétaires discutées lors de la séance du 
Conseil du 23 février dernier. Il subsiste actuellement une méconnaissance de certaines dotations de l’Etat et 
du Conseil Général. Ne sont pas non plus connues à ce jour officiellement les bases d’imposition 2011 et les 
attributions compensatrices correspondantes. Ces budgets prévisionnels feront éventuellement l’objet de 
décisions modificatives budgétaires ultérieures afin d’intégrer les nouveaux chiffres.  
 
Les 3 projets de budgets, de la responsabilité du Conseil Municipal, présentés par Dominique Bergot, 
s’équilibrent comme suit : 

BUDGET GENERAL 
 

FONCTIONNEMENT :  2 673 280 € 
 

Dépenses 

 

� Charges à caractère général :    411 150 €  
Ces charges sont en hausse de 2 %, intègrant l’inflation des prix des carburants et de l’énergie en général. 
Des crédits particuliers sont prévus pour l’entretien de bâtiments (peinture). 

� Frais de personnel                     942 690 € 
La prévision des rémunérations est en baisse globale de 3 % et prend en compte: 
  - les hausses de salaires liées aux accords nationaux et aux avancements individuels, 
  - des contributions spécifiques pour le plan de formation intercommunal et des formations techniques, 
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  - le non-remplacement d’agents. 
� Autres charges de gestion :       407 660 €    

La hausse de 3,8 % de ce chapitre est liée à l’enveloppe des subventions aux associations et surtout aux 
contributions à la scolarisation d’enfants dans les écoles extérieures (Première année d’application des règles 
négociées avec Plabennec et Lannilis pour le bilingue, les CLIS et Diwan). 

� Charges financières :                   78 550 € 
Les intérêts 2011, en baisse, intègrent néanmoins en provision les intérêts liés à la réalisation d’une enveloppe 
d’emprunts de 281 310 € (Dont 124 490 € d’emprunts nouveaux). 

� Autres dépenses :                         94 200 € 
Il s’agit d’opérations comptables en lien avec la section d’investissement (Amortissements, écritures 
comptables diverses).  

� Prélèvement :                              739 030 €  
Ce virement vers la section d’investissement est quasiment le double de celui de 2010 pour 3 raisons : 
* Recettes exceptionnelles liées au remboursement du sinistre du CTM, 
* Excédent 2010 reporté important, 
* Maîtrise des dépenses de fonctionnement. 

 
Recettes 

 

� Excédent reporté :                       175 000 € 
Ce montant est plus que doublé par comparaison à 2010. 

� Atténuations de charges :              1 200 € 
Ce chapitre comporte habituellement des remboursements de salaires liés à des arrêts de travail et au titre du 
remboursement du Supplément Familial de Traitement versé aux agents avec enfants. 

� Produits divers :                        233 920 €  
- Y sont inscrits les produits de la garderie, de l’ALSH, de la location des salles, 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 et des concessions cimetière.  
- Une recette de 109 920 € (133 420 € en 2010) provient des budgets annexes de l’Eau, de l’Assainissement et 
de la Caisse des Ecoles. A noter que la dotation émanant du budget de l’Eau est en forte baisse en raison d’un 
amortissement exceptionnellement doublé imputé en dépenses de fonctionnement. 

� Impôts et taxes :                    1 299 450 €  
Le montant de ce chapitre est stable par rapport au montant perçu en 2010. Il est par contre en hausse de 
44 600 € par comparaison au montant prévisionnel de mars 2010, les recettes fiscales, en l’absence de 
notification des Services Fiscaux, ayant été calculées sur :  
* une augmentation des taux d’imposition de 1,5 %,  
* une hausse légale de la valeur des bases fiscales de 2 %, 
* des bases physiques fiscales revalorisées (en particulier le foncier bâti). 

� Dotations diverses :                   818 210 € 
Les dotations de l’Etat (Dotation Forfaitaire, Dotation de Solidarité Rurale, Dotation Nationale de 
Péréquation) n’ont pas été notifiées : Leur estimation reprend les montants 2010. 

� Revenus des immeubles :            12 000 € 
Ce chapitre concerne les loyers perçus par la Commune : La Poste, l’appartement au dessus de celle-ci et le 
terrain mis à disposition du Cercle Cynophile à Mespeler. 

� Produits exceptionnels :            133 500 € 
Y sont imputées  les indemnisations diverses, notammment celles, très importantes, liées aux conséquences de 
l’incendie du CTM. 

INVESTISSEMENT : 1 939 440 € 
 

Dépenses 

 

� Des crédits incontournables sont inscrits : 
- Le déficit d’investissement 2010 reporté de 338 310 €, 
- Le remboursement du capital des emprunts qui intègre les conséquences financières de la réalisation des  



reports d’emprunts 2010 et de l’enveloppe complémentaire du budget: 325 000 € (dont 90 000 € sur 
l’emprunt-relais du terrain synthétique), les échéances normales étant de 227 600 €, 
- 5 650 € sont prévus pour le reversement au budget Eau d’une subvention imputée au présent budget en 
2010. 
 

� Seront concrétisées en 2011 des opérations non achevées ou non payées ou décidées en 2010 : 
- Pass Foncier : Financement de 6 Pass-Foncier (40 000 €), 
- Rue de Coëtivy : Les crédits de travaux sont abondés pour affermir la tranche conditionnelle (280 000 €), 
- Centre de Secours de Lannilis : Participation à verser à Lannilis, porteuse de la construction (7 770 €), 
- Enfouissement des réseaux : Rue Jean-Pierre Calloc’h et dans le bas de la rue de Coëtivy (72 760 €) 
- Etude d’aménagement : Secteur Guiguien/Mespeler (11 400 €), 
- PLU : Achèvement de la procédure d’élaboration (10 000 €), 
- Salle de Mespeler : Etude d’isolation (1 600 €), 
- VRD : Sucettes de signalétique (4 100 €), 
- Eclairage public : Remplacement de lanternes désuètes avec le concours financier du SIE et illuminations 
de Noël à compléter (20 000 €), 
 

� Dépenses à inscrire car des décisions ont déjà été prises en fin d’année 2010: 
- Grange L’Hour : Destruction, acquisition de la parcelle d’assiette et aménagement (20 000 €), 
- Acquisitions foncières : Maison Pailler rue de la Libération, terrain Guianvarc’h à Saint-Jean (108 000 €), 
- Logements locatifs conventionnés à Guiguien : Création de la voirie intérieure (82 600 €), 
- Salle Culturelle : Honoraires de l’architecte et destruction de la maison Pailler (105 000 €), 
- Suites incendie du CTM : Rénovation du bâtiment, avec mise aux normes électriques et acquisition de 
véhicules et d’outillages (212 420 €), 
- Chapelle Saint-Jean : Provision reportée (4 300 €), 
- Ecole des Moulins : Amélioration du réseau informatique (2 300 €). 
 

� D’autres sont obligatoires car liées à des impératifs divers: 
- Mise aux normes électriques : Salle Polyvalente, Centre Technique Municipal, hangar Salaün, Ecole des 
Moulins, Salle de Mespeler (17 220 €), 
- Mise en sécurité : Rembarde à l’Ecole Publique, défibrillateur (1 870 €), 
- Gros entretien de bâtiments : Remplacement de cheneaux sur la salle des Ecoles, étanchéité de la toiture de 
la Médiathèque, réfection de la toiture et bardage des tribunes du terrain A, remplacement générateur d’eau 
chaude à la Salle de Mespeler (17 060 €), 
- Mise aux normes Personnes à Mobilité Réduite : Etudes sur la Mairie (3 000 €). 
 

� D’autres opérations, programmées chaque année, sont prévues: 
- VRD campagne : Enveloppe de 67 000 € dont 55 000 € sur revêtements routiers, 
- Mairie : Renouvellement et amélioration du matériel bureautique à la Mairie (11 480 €), 
- Ecole des Moulins : Crédit d’équipements pédagogiques libre d’emploi (2 480 €), 
- Amélioration des conditions d’accueil des usagers et du personnel : Carrelage d’une classe à l’Ecole des 
Moulins et d’un vestiaire au stade, achats d’aspirateurs, de chariots de transport de tables, de casiers 
vestiaires, de cendriers extérieurs, de tapis de gymnastique à la Salle de Sports des Ecoles et de matériels au 
CTM (12 530 €), 
- Médiathèque : Constitution du fonds de livres (9 600 €). 
 

� Des investissements nouveaux sont proposés: 
- Animation : Acquisition de plateaux et tréteaux supplémentaires pour les associations (2 180 €), 
- Ecole des Moulins : Création d’une pièce supplémentaire en lieu et place de sanitaires inutilisés, 
sécurisation anti-intrusion, mobilier (10 350 €), 
- Skolig Al Louarn : Mise en place de radiateurs et achat de tables et chaises dans la salle annexe rénovée en 
2010 et utilisable par la Commune (2 600 €), 
- CTM : Mise en place d’une clôture autour du site (13 670 €), 
- Complexe sportif : Fermeture des terrains de foot A et B (6 300 €), 
- Salle de Mespeler : Mise aux normes du sol sportif (55 000 €), 



- Voirie urbaine : Création d’un giratoire au carrefour Général de Gaulle/Duchesse Anne, amélioration du 
stationnement devant la pharmacie, abri-bus rue du Trégor (28 600 €), 
- Cimetière : Récupération d’emplacements abandonnés, création de caveaux supplémentaires et d’un Jardin 
du Souvenir (14 200 €), 
- Mairie : serveur informatique (12 000 €), 
- Salle « La Cantine » : Modernisation des équipements (4 000 €), 
- Salle Laënnec : Création de placards (580 €), 
- Chapelle Saint-Jaoua : Provision pour études sur vitraux, chaulage et fresques (2 000 €). 
 

Recettes 
 

Ces investissements seront financés par : 
- le FCTVA dont le montant est lié au remboursement de la TVA sur les travaux réglés en 2009 : 139 000 €, 
- le produit de la Taxe Locale d’Equipement due pour toutes les constructions neuves (+ 15 850 €): 34 000 €, 
- les amortissements : 78 000 €, 
- l’excédent capitalisé (Correspondant au prélèvement 2010) : 394 770 €, 
- le virement dégagé en fonctionnement, double de celui de 2010 : 739 030 €,   
- des subventions et fonds de concours pour le terrain synthétique, les VRD, les rues Laënnec et de Coëtivy, la 
bibliothèque, les chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua, une vente de terrain et des aides de la CCPA pour 
l’octroi des PASS FONCIER et les logements sociaux : 219 830 €, 
- le remboursement de l’assurance sur les véhicules : 50 500 €, 
- une enveloppe d’emprunts de 284 310 € (Dont 127 490 € d’emprunts nouveaux). 
 

BUDGET DE L’EAU 
 

FONCTIONNEMENT : 352 900 € 
 

Dépenses 

 
- Bien que les quantités d’eau fournies à la commune pour les clients hors SILL soient en baisse, le montant 
des achats d’eau à la Lyonnaise est en hausse en raison de l’augmentation du coût du m3 : 75 000 €. 
- Il est prévu de contrôler systématiquement les bouches à incendie (Pression et débit). 
- La contribution au Syndicat du Bas-Léon est réduite de 3 200 € : 38 530 €.  
- Les charges de personnel reversées au Budget Général baissent de 30 000 € (45 000 €) en raison de la prise 
en compte exceptionnelle de 2 années d’amortissement, réduisant aussi les marges de manœuvre sur le 
prélèvement. 
- Ce virement possible est de 30 600 € représentant la couverture obligatoire du capital des emprunts. 
 

Recettes 

 
- L’excédent reporté est stable : 30 800 €. 
- Les recettes liées à la redevance sur l’eau consommée en 2010 sont en hausse (+ 15 000 €) en raison de 
l’augmentation des tarifs communaux (+ 5 %) et de la redevance Pollution (+ 3,33 %), combinée à l’arrivée de 
27 clients supplémentaires. 
- La prévision des produits des raccordements est en baisse (- 5 600 €), beaucoup de maisons ayant été 
raccordées au réseau en 2010 sur le lotissement rue Jean-Pierre Calloc’h. 
 

INVESTISSEMENT : 327 130 € 
 

Dépenses 

 
- La procédure de protection du captage se poursuit normalement et des crédits sont inscrits à hauteur de 231 
520 € pour des acquisitions foncières, l’indemnisation éventuelle d’un agriculteur, des travaux de talutage et 



de conduite d’eaux pluviales, la mise aux normes des cuves à fuel et l’achèvement de la phase administrative. 
- 35 720 € sont prévus pour une extension du réseau vers Quillifréoc (2 branchements) à l’occasion des 
travaux de canalisation pour la station d’épuration, l’alimentation de la rue Youenn Gwernig, des 
branchements sur la rue de Coëtivy et le remplacement de bouches à clé. 
- L’achat de matériels d’intervention et d’un terminal portable pour la saisie des index des compteurs d’eau 
avec transfert sur PC en mairie sont envisagés pour 5 500 €. 
 

Recettes 

 
Des participations (Participation pour Voirie et Réseaux), des subventions (Protection du captage et 
désherbeuse), le prélèvement 2010 concrétisé sur 2011, un montant d’amortissement exceptionnellement 
doublé et le prélèvement prévu financent ces projets et permettent de ne pas emprunter, à l’instar de 2010. 
 

BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT 
 

FONCTIONNEMENT : 196 510 € 
 

Dépenses 

 
-La principale dépense concerne la mise en place, par une entreprise spécialisée, d’un contrôle préventif du 
réseau qui a tendance à colmater certains tronçons du réseau. 
-Le virement 2010 est en légère hausse : 50 990 € contre 47 760 € en 2010. 
-Le remboursement des intérêts s’élève à 21 000 € (5 163 € en 2010) en raison de la prise en compte sur 
l’exercice 2011 de la réalisation des 837 640 € inscrits en recettes d’investissement. Cette somme s’élèvera à 
35 900 € sur une année pleine. 
-Les charges de personnel reversées au Budget Général sont supérieures de 10 000 €  au montant 2010 : 60 
000 €. 

Recettes 
- L’excédent reporté de 2010 est stable : 6 250 € contre 4 450 €. 
- Les sommes liées aux raccordements sont prévues en hausse (32 sur lotissement de Guiguien) : 25 000 €. 
- Le montant de la redevance, basée sur la consommation 2010, est provisionné en hausse (+ 8,90 %) pour 
tenir compte de l’augmentation des tarifs (1,10 à 1,25 €) combinée au nombre de foyers raccordés en 2009 (8) 
et de la perception de la Redevance de Rénovation des Réseaux de Collecte (+ 3 %) :148 950 €. 

 
INVESTISSEMENT : 2 278 750 € 

 
Dépenses 

 
- Une enveloppe de 2 199 500 € est prévue pour les travaux de la station d’épuration qui seront pour 
l’essentiel payés sur 2011. 
- 32 250 € sont inscrits pour la mise en place de réseaux sur les rues de Coëtivy et Youenn Gwernig, des 
branchements de particuliers, le remplacement de tampons de visite dégradés de même que la rénovation 
d’une pompe de refoulement. 
- 27 500 € de remboursement de capital sont prévus avec la prise en compte de réalisation en cours d’année  
2011 des 837 640 € d’emprunts inscrit en recettes sur la STEP). Cette somme s’élèvera à 42 500 € sur une 
année pleine. 
 

Recettes 
Ces dépenses sont financées : 
- par des subventions de 1 207 640 € finançant la STEP, 
- par un emprunt de 837 640 €,  
- par des opérations d’ordre d’un montant important (Excédent de 104 000 €, virement, amortissements).  

** 



*** 
Ces projets ont fait l’objet d’un examen par la Commission Finances-Urbanisme-Administration Générale le 
14 mars et par la Commission Travaux le 17 mars. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
A l’unanimité, 
Délibère favorablement sur ces propositions. 
 

Fixation des taux d’imposition 2011 
 

Pour exécuter le Budget Général, Dominique Bergot rappelle que le Conseil Municipal doit examiner les 
taux d’imposition relatifs à la taxe d’habitation et aux taxes foncières bâties et non bâties. 
Les bases fiscales prévisionnelles 2011 n’ont pas été notifiées officiellement à ce jour. Néanmoins, la Loi de 
Finances pour 2011 les revalorise de 2 %. 
La commission Finances-Urbanisme-Administration Générale propose au Conseil d’augmenter les taux de 
1,50 % et de les porter à :  
 - 17,70 % pour la taxe d’habitation, 
 - 18,63 % pour la taxe foncière bâtie, 
 - 40,19 % pour la taxe foncière non bâtie. 
Le produit fiscal attendu, à inscrire au budget après application des nouveaux taux et extrapolation intégrant 
les nouvelles constructions, s’élève à 971 000 €, soit une hausse de 49 550 € par rapport au produit 
prévisionnel 2010. 
Le montant des allocations compensatrices versées par l’Etat en contrepartie de différentes exonérations et 
abattements sur les taxes ne sont pas non plus connues. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
A l’unanimité, 
Adopte ces propositions de taux. 
 

                                    Contrat d’Association 2011 
 
Yvon Richard rappelle que, dans le cadre du Contrat d’Association passé entre l’Ecole Saint-Jaoua et l’Etat, 
la Commune doit apporter à l’école privée une aide « dans les mêmes conditions que les classes 
correspondantes de l’enseignement public » (Texte de la loi de 1959 régissant ce domaine). 
La proposition du montant 2011, après examen par la Commission Finances-Urbanisme-
Administration Générale, est soumise au Conseil Municipal.   
Cette aide en argent s’ajoutera aux prestations assurées par le service municipal des espaces verts estimées à 
15 € par an et par enfant.  

Montant 2010 : 
Le montant versé en 2010 était de 563 € par élève présent au 1er Janvier de l’année, soit 563 € x 247 élèves = 
139 061 €.  
(Pour rappel, le montant 2009 s’élevait à 533 € pour 267 élèves, soit une dotation globale de 142 311 €). 

Montant proposé en 2011 : 
- Le montant par élève proposé pour 2011 est de 578,50 € (+ 2,75 %).  
En conséquent, l’enveloppe budgétaire à inscrire au budget prévisionnel 2011 s’élèverait à 578,50 € x 228 
élèves présents au 1er janvier 2011 = 131 898 €. 
- Dans les relations avec les communes extérieures, pour la contribution aux dépenses de fonctionnement 
des plouviennois qui y sont scolarisés pour des enseignements n’existant pas localement, le montant à 
prendre en compte serait de 578,50 € + 15 € = 593,50 €.  
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition d’Yvon Richard, 
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Adopte ces propositions et inscrit les sommes nécessaires au Budget Prévisionnel 2011 de la 
Commune.  
 

AFFAIRE FONCIERE  
Régularisation foncière à Kéruzoc 

 
Le 6 février 2002, le Conseil Municipal avait délibéré sur une régularisation d’échange foncier pour 
améliorer la desserte routière à Kéruzoc effectuée il y une quarantaine d’années. Il avait autorisé le Maire, 
après enquête publique de déclassement de portions du domaine public communal avec avis favorable du 
commissaire-enquêteur, à signer avec les co-échangistes l’acte notarié à intervenir aux frais de la Commune. 
Le notaire vient de faire parvenir en décembre 2010 son projet d’acte et, à l’examen attentif de celui-ci et du 
document d’arpentage réalisé à l’époque, il est apparu, qu’outre l’existence de co-échangistes, une 
propriétaire, Monsieur Marcel Jestin, de Kéruzoc, reçevait une surface de 125 m². 
 
Cet élément ne paraissant pas sur la délibération de 2002,  
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de dominique Bergot, 
Délibère favorablement sur les propositions suivantes : 
- Cession gratuite à Monsieur Jestin du délaissé de voirie cadastré E 2081 d’une surface de 125 m², 
- Considérant l’ancienneté du dossier de régularisation, prise en charge des frais par la Commune, 
- Autorisation au Maire de signature de l’acte notarié. 
 

                                                                                                                                                

                                                Analyse financière 
 
Jean-Claude Kerrien, Trésorier de la Commune, présente une analyse financière portant sur le Budget 
Général. 
Il constate que la Commune de Plouvien ne dispose pas de marges de manœuvre élevées au 31 décembre 
2010 mais que la situation s’améliorera sur la base d’une analyse prospective réalisée à partir des prévisions 
budgétaires 2011. 
 

Date du prochain Conseil     
      

La prochaine séance aura pour sujet principal la répartition des subventions aux associations. 
La date proposée est le mardi 17 mai 2011, avec visite préalable du CTM rénové.                                             
 

 Dates des prochaines réunions 
 
- Commission Finances - Urbanisme - Affaires Générales : 9 mai 
- Commission VQE : 11 mai 
- Commission Travaux : 27 avril  
 

La séance a été levée à 19 h 45 
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COMMUNE de PLOUVIEN 
REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 25 mars 2011 
Membres : 
En exercice : 27 
Présents      : 23                     Date de publication : 31 mars 2011 
Votants       :  27 
 
L’an deux mille onze, le vendredi 25 mars, à 17H30, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
PLOUVIEN se sont réunis à la Mairie (salle du Conseil Municipal) sur la convocation qui leur a été 
régulièrement adressée le 17 mars 2011. 
Étaient présents les Conseillers Municipaux suivants:  
Christian CALVEZ, Dominique BERGOT, Annie GOURIOU, Pierre JOLLÉ, René MONFORT, Yvon 
RICHARD, Nadine ROUÉ, Katy L'HOSTIS, Bertrand ABIVEN, Bernard TREBAOL, Jean-Yvon 
CHARRETEUR, Hélène CORRE, Yannick MARCHADOUR, Fatima SALVADOR, Mariette L'AZOU, 
Alain SIMON, Marie-Françoise GOFF, Christian LE BRIS, Jacqueline JACOPIN, Olivier LE FUR, 
Florence BOMAL, Frédéric BERGOT, Cécile CHARRETEUR 
Absents avec procuration: Catherine BERCOT, Hervé HELIES, Christine CAM, Nolwenn VERGNE 
Secrétaire de séance : Cécile CHARRETEUR 
 

Conseil Municipal du 23 février 2011 
Adoption du compte-rendu 

 
Les Conseillers approuvent  le compte-rendu du Conseil Municipal du 23 février 2011. 
 
 

Cimetière 
Nouveaux tarifs 

 
Afin de pallier un manque de petits caveaux dans le cimetière, la construction de 7 unités supplémentaires, 
d’une capacité de 4 places, a été décidée par la Municipalité. 
Les tarifs de concession actuellement pratiqués ne sont pas adaptés au prix de revient des caveaux. 
 
Il est proposé au conseil de fixer comme suit, avec effet au 1er avril 2011, un nouveau tarif de 
concession pour les caveaux : 

� Première concession 
4 places maximum : 
- 15 ans : 1 200 € 
- 30 ans : 1 440 € 
- 50 ans : 1 872  
Plus de 4 places : 
- 15 ans : 1 900 € 
- 30 ans : 2 280 € 
- 50 ans : 2 964 € 

� Renouvellement 
Décision reportée. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Après délibération, 
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Adopte cette proposition. 
 
 

                                                 Ligne de crédit 300 000 € 
                                Délégation du Conseil Municipal 
 
Dominique Bergot rappelle qu’en vertu d’une délégation générale du Conseil Municipal du 2 avril 2008, 
afin de faciliter et rendre plus efficace le fonctionnement des services municipaux, le maire peut, entre autres 
choses, réaliser des emprunts sans plafonds autres que ceux des crédits budgétaires annuels et également 
contracter une ligne de trésorerie d’un montant maximum de 100 000 €. 
Le plan de financement de la STEP prévoit des subventions aux montants importants (1 207 540 €) qui ne 
peuvent être versées qu’après les paiements effectifs des factures avec un délai de latence inhérent au 
fonctionnement interne des collectivités attributrices. 
Afin d’assurer une trésorerie suffisante pour régler les situations importantes de l’entreprise MSE dans le 
délai règlementaire de 30 jours, une consultation sera lancée auprès de la Caisse d’Epargne, la BCME et la 
Caisse Régionale du Crédit Agricole pour connaitre leurs pratiques respectives de taux sur une ligne de 
trésorerie de 300 000 €. A noter que celle-ci se rajoute à une ouverture de crédit permanente de 100 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Autorise le Maire :  
- à négocier avec ces établissements bancaires, 
- à signer la convention correspondante avec la banque la mieux disante. 
Le Conseil est informé que 837 640 € d’emprunts sont prévus au budget prévisionnel 2011 de 
l’Assainissement et que le maire, dans le cadre de la délégation citée plus haut, a contracté avec le Crédit 
Agricole un emprunt de 660 000 € aux conditions suivantes : Taux fixe de 4 %, remboursement trimestriel, 
amortissement constant, annuité de 60 000 € et durée de remboursement en 15 ans. 
 
 

                                                     Installation classée  
                                    GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire 
      
Katy L'Hostis informe le Conseil que le GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire a déposé auprés du Préfet du 
Finistère un dossier d’installation classée en vue : 
- de la restructuration interne de l’élevage porçin exploité sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire composé 
d’un effectif de 1 640 porcs charcutiers 1 640 animaux-équivalents, 
- du regroupement (régularisation) de l’atelier laitier sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire composé d’un 
effectif de 147 vaches laitières et la suite réparti comme suit : 

� 127 vaches sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire ; 
�   20 vaches sur le site de Ty-Bras à Plabennec. 

Autre activité : dépôt de paille, fourrages secs de 2 100 m3 répartis sur les sites de Ty-Bras à Plabennec et 
Kérouné à Plouvien. 
L’enquête publique est organisée à la mairie de Loc-Brévalaire du 15 mars au 15 avril 2011. 
La Commune de Plouvien étant concernée par le périmètre d’affichage, l’avis du Conseil Municipal est 
sollicité sur l’autorisation d’exploiter. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Katy L’HOSTIS, 
Emet un avis favorable sur ce dossier (1 abstention) 
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Tableau des emplois communaux 
2 suppressions 

3 créations 
 
Le Conseil Municipal, 
Considérant l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du CDG 29, réunie le 25 
février 2011, 
Sur proposition du Maire, 
Modifie le tableau des effectifs communaux comme suit à compter du 1er avril 2011:  
 
� Suppression :       1 poste de Rédacteur 
                              1 poste d’Adjoint Administratif 2ème classe 
 
� Création : 1 poste d’Adjoint Technique de 2ème classe, 28 heures hebdomadaires  
                              1 poste de Rédacteur Principal 
                              1 poste d’Adjoint Administratif 1ère classe 

 

Lotissement rue Youenn Gwernig 
-Informations 

-Plan de financement des travaux 
de mise en place des réseaux 

 
Informations du Conseil : 

- Le permis de construire les 14 logements locatifs conventionnés de la rue Youenn Gwernig vient d’être 
déposé en Mairie. 
- Par ailleurs, suite à une consultation, en vertu de sa délégation, le Maire a choisi le cabinet Quéau-L’Hénaff 
de Saint-Renan, pour assurer une mission complète de maîtrise d’œuvre sur les travaux de création des 
espaces publics. Le montant de ces travaux est en cours d’évaluation. 
 

Mise en place des réseaux souples : 
Indépendamment de ces travaux de VRD, il est proposé au Conseil que le Syndicat Intercommunal 
d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes assure la maîtrise d’ouvrage de la création des 
réseaux de télécommunication, électrique et d’éclairage public du lotissement de manière à bénéficier du 
maximum de financement et dégager la Commune de la responsabilité technique de l’organisation du 
chantier celle-ci étant dévolue au Syndicat Départemental d’Equipement du Finistère (SDEF). 
L’estimation des dépenses de mise en place de ces réseaux se monte à 50 571,69 € TTC, répartie 
comme suit : 

� Basse tension électrique:                                          24 916,00 € 
� Haute tension électrique:                                            3 943,16 € 
� Eclairage public dont candélabres:                           17 047,44 € 
� France Telecom (génie civil) :                                    4 665,09 € 
� France Telecom (câblage) : montant inconnu à ce jour 

Le plan de financement prévisionnel peut s’établir comme suit : 
• Participation du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes (sur 

travaux BT+EP) ; 
• Subvention FACE C, ou PAMELA, ou SDEF (sur travaux BT) ; 
• La Commune pour le reste, soit 35 060,09 € par versement d’un fonds de concours au Syndicat. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après délibération,  
Sur proposition de Pierre Jollé, 
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Décide : 
- de réaliser les travaux de mise en place des réseaux BT, HT, EP et Télécommunication en 2011 (sous 
réserve d’obtention des participations et subventions), 
- de solliciter l’inscription des travaux au programme de l’année 2011 du Syndicat Intercommunal 
d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes et du Syndicat Départemental d’Energie du 
Finistère au titre du FACE C et du PAMELA, 
- d’approuver le projet de plan de financement proposé, 
- d’autoriser le Maire à signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage des travaux avec le 
Syndicat Intercommunal d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes. 

 
Salle Culturelle 
Dénomination 

 
René Monfort rappelle que, lors de la séance de février, le Conseil avait proposé de dénommer la Salle 
Culturelle selon des propositions faites par la Commune et d’autres émanant également de la population. A 
cet effet, une communication a été réalisée par le Prône durant 3 semaines qui a donné le résultat suivant : 
Suggestions de la municipalité : 
- « Salle de la Forge » : 1 
- « La Forge » :             9 
- « La Vieille Forge » : 3 
- « Ar C’hovel » :          1 
D’autres suggestions ont été faites par la population qui sont portées à la connaissance du Conseil. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après débat, Bertrand ABIVEN regrettant qu'un vrai choix n'ait pas été proposé et considèrant que ce nom 
n'est pas représentatif de la vocation de la salle, 
Après un vote défavorable à un sursis de décision, 
A la majorité,  (1 vote contre et 2 abstentions), 
Dénomme comme suit la Salle Culturelle : « La Forge - Ar C’hovel. » 
 

    Projets de budgets prévisionnels 2011 
 

Les budgets prévisionnels 2011 concrétisent les orientations budgétaires discutées lors de la séance du 
Conseil du 23 février dernier. Il subsiste actuellement une méconnaissance de certaines dotations de l’Etat et 
du Conseil Général. Ne sont pas non plus connues à ce jour officiellement les bases d’imposition 2011 et les 
attributions compensatrices correspondantes. Ces budgets prévisionnels feront éventuellement l’objet de 
décisions modificatives budgétaires ultérieures afin d’intégrer les nouveaux chiffres.  
 
Les 3 projets de budgets, de la responsabilité du Conseil Municipal, présentés par Dominique Bergot, 
s’équilibrent comme suit : 

BUDGET GENERAL 
 

FONCTIONNEMENT :  2 673 280 € 
 

Dépenses 

 

� Charges à caractère général :    411 150 €  
Ces charges sont en hausse de 2 %, intègrant l’inflation des prix des carburants et de l’énergie en général. 
Des crédits particuliers sont prévus pour l’entretien de bâtiments (peinture). 

� Frais de personnel                     942 690 € 
La prévision des rémunérations est en baisse globale de 3 % et prend en compte: 
  - les hausses de salaires liées aux accords nationaux et aux avancements individuels, 
  - des contributions spécifiques pour le plan de formation intercommunal et des formations techniques, 
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  - le non-remplacement d’agents. 
� Autres charges de gestion :       407 660 €    

La hausse de 3,8 % de ce chapitre est liée à l’enveloppe des subventions aux associations et surtout aux 
contributions à la scolarisation d’enfants dans les écoles extérieures (Première année d’application des règles 
négociées avec Plabennec et Lannilis pour le bilingue, les CLIS et Diwan). 

� Charges financières :                   78 550 € 
Les intérêts 2011, en baisse, intègrent néanmoins en provision les intérêts liés à la réalisation d’une enveloppe 
d’emprunts de 281 310 € (Dont 124 490 € d’emprunts nouveaux). 

� Autres dépenses :                         94 200 € 
Il s’agit d’opérations comptables en lien avec la section d’investissement (Amortissements, écritures 
comptables diverses).  

� Prélèvement :                              739 030 €  
Ce virement vers la section d’investissement est quasiment le double de celui de 2010 pour 3 raisons : 
* Recettes exceptionnelles liées au remboursement du sinistre du CTM, 
* Excédent 2010 reporté important, 
* Maîtrise des dépenses de fonctionnement. 

 
Recettes 

 

� Excédent reporté :                       175 000 € 
Ce montant est plus que doublé par comparaison à 2010. 

� Atténuations de charges :              1 200 € 
Ce chapitre comporte habituellement des remboursements de salaires liés à des arrêts de travail et au titre du 
remboursement du Supplément Familial de Traitement versé aux agents avec enfants. 

� Produits divers :                        233 920 €  
- Y sont inscrits les produits de la garderie, de l’ALSH, de la location des salles, 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 et des concessions cimetière.  
- Une recette de 109 920 € (133 420 € en 2010) provient des budgets annexes de l’Eau, de l’Assainissement et 
de la Caisse des Ecoles. A noter que la dotation émanant du budget de l’Eau est en forte baisse en raison d’un 
amortissement exceptionnellement doublé imputé en dépenses de fonctionnement. 

� Impôts et taxes :                    1 299 450 €  
Le montant de ce chapitre est stable par rapport au montant perçu en 2010. Il est par contre en hausse de 
44 600 € par comparaison au montant prévisionnel de mars 2010, les recettes fiscales, en l’absence de 
notification des Services Fiscaux, ayant été calculées sur :  
* une augmentation des taux d’imposition de 1,5 %,  
* une hausse légale de la valeur des bases fiscales de 2 %, 
* des bases physiques fiscales revalorisées (en particulier le foncier bâti). 

� Dotations diverses :                   818 210 € 
Les dotations de l’Etat (Dotation Forfaitaire, Dotation de Solidarité Rurale, Dotation Nationale de 
Péréquation) n’ont pas été notifiées : Leur estimation reprend les montants 2010. 

� Revenus des immeubles :            12 000 € 
Ce chapitre concerne les loyers perçus par la Commune : La Poste, l’appartement au dessus de celle-ci et le 
terrain mis à disposition du Cercle Cynophile à Mespeler. 

� Produits exceptionnels :            133 500 € 
Y sont imputées  les indemnisations diverses, notammment celles, très importantes, liées aux conséquences de 
l’incendie du CTM. 

INVESTISSEMENT : 1 939 440 € 
 

Dépenses 

 

� Des crédits incontournables sont inscrits : 
- Le déficit d’investissement 2010 reporté de 338 310 €, 
- Le remboursement du capital des emprunts qui intègre les conséquences financières de la réalisation des  



reports d’emprunts 2010 et de l’enveloppe complémentaire du budget: 325 000 € (dont 90 000 € sur 
l’emprunt-relais du terrain synthétique), les échéances normales étant de 227 600 €, 
- 5 650 € sont prévus pour le reversement au budget Eau d’une subvention imputée au présent budget en 
2010. 
 

� Seront concrétisées en 2011 des opérations non achevées ou non payées ou décidées en 2010 : 
- Pass Foncier : Financement de 6 Pass-Foncier (40 000 €), 
- Rue de Coëtivy : Les crédits de travaux sont abondés pour affermir la tranche conditionnelle (280 000 €), 
- Centre de Secours de Lannilis : Participation à verser à Lannilis, porteuse de la construction (7 770 €), 
- Enfouissement des réseaux : Rue Jean-Pierre Calloc’h et dans le bas de la rue de Coëtivy (72 760 €) 
- Etude d’aménagement : Secteur Guiguien/Mespeler (11 400 €), 
- PLU : Achèvement de la procédure d’élaboration (10 000 €), 
- Salle de Mespeler : Etude d’isolation (1 600 €), 
- VRD : Sucettes de signalétique (4 100 €), 
- Eclairage public : Remplacement de lanternes désuètes avec le concours financier du SIE et illuminations 
de Noël à compléter (20 000 €), 
 

� Dépenses à inscrire car des décisions ont déjà été prises en fin d’année 2010: 
- Grange L’Hour : Destruction, acquisition de la parcelle d’assiette et aménagement (20 000 €), 
- Acquisitions foncières : Maison Pailler rue de la Libération, terrain Guianvarc’h à Saint-Jean (108 000 €), 
- Logements locatifs conventionnés à Guiguien : Création de la voirie intérieure (82 600 €), 
- Salle Culturelle : Honoraires de l’architecte et destruction de la maison Pailler (105 000 €), 
- Suites incendie du CTM : Rénovation du bâtiment, avec mise aux normes électriques et acquisition de 
véhicules et d’outillages (212 420 €), 
- Chapelle Saint-Jean : Provision reportée (4 300 €), 
- Ecole des Moulins : Amélioration du réseau informatique (2 300 €). 
 

� D’autres sont obligatoires car liées à des impératifs divers: 
- Mise aux normes électriques : Salle Polyvalente, Centre Technique Municipal, hangar Salaün, Ecole des 
Moulins, Salle de Mespeler (17 220 €), 
- Mise en sécurité : Rembarde à l’Ecole Publique, défibrillateur (1 870 €), 
- Gros entretien de bâtiments : Remplacement de cheneaux sur la salle des Ecoles, étanchéité de la toiture de 
la Médiathèque, réfection de la toiture et bardage des tribunes du terrain A, remplacement générateur d’eau 
chaude à la Salle de Mespeler (17 060 €), 
- Mise aux normes Personnes à Mobilité Réduite : Etudes sur la Mairie (3 000 €). 
 

� D’autres opérations, programmées chaque année, sont prévues: 
- VRD campagne : Enveloppe de 67 000 € dont 55 000 € sur revêtements routiers, 
- Mairie : Renouvellement et amélioration du matériel bureautique à la Mairie (11 480 €), 
- Ecole des Moulins : Crédit d’équipements pédagogiques libre d’emploi (2 480 €), 
- Amélioration des conditions d’accueil des usagers et du personnel : Carrelage d’une classe à l’Ecole des 
Moulins et d’un vestiaire au stade, achats d’aspirateurs, de chariots de transport de tables, de casiers 
vestiaires, de cendriers extérieurs, de tapis de gymnastique à la Salle de Sports des Ecoles et de matériels au 
CTM (12 530 €), 
- Médiathèque : Constitution du fonds de livres (9 600 €). 
 

� Des investissements nouveaux sont proposés: 
- Animation : Acquisition de plateaux et tréteaux supplémentaires pour les associations (2 180 €), 
- Ecole des Moulins : Création d’une pièce supplémentaire en lieu et place de sanitaires inutilisés, 
sécurisation anti-intrusion, mobilier (10 350 €), 
- Skolig Al Louarn : Mise en place de radiateurs et achat de tables et chaises dans la salle annexe rénovée en 
2010 et utilisable par la Commune (2 600 €), 
- CTM : Mise en place d’une clôture autour du site (13 670 €), 
- Complexe sportif : Fermeture des terrains de foot A et B (6 300 €), 
- Salle de Mespeler : Mise aux normes du sol sportif (55 000 €), 



- Voirie urbaine : Création d’un giratoire au carrefour Général de Gaulle/Duchesse Anne, amélioration du 
stationnement devant la pharmacie, abri-bus rue du Trégor (28 600 €), 
- Cimetière : Récupération d’emplacements abandonnés, création de caveaux supplémentaires et d’un Jardin 
du Souvenir (14 200 €), 
- Mairie : serveur informatique (12 000 €), 
- Salle « La Cantine » : Modernisation des équipements (4 000 €), 
- Salle Laënnec : Création de placards (580 €), 
- Chapelle Saint-Jaoua : Provision pour études sur vitraux, chaulage et fresques (2 000 €). 
 

Recettes 
 

Ces investissements seront financés par : 
- le FCTVA dont le montant est lié au remboursement de la TVA sur les travaux réglés en 2009 : 139 000 €, 
- le produit de la Taxe Locale d’Equipement due pour toutes les constructions neuves (+ 15 850 €): 34 000 €, 
- les amortissements : 78 000 €, 
- l’excédent capitalisé (Correspondant au prélèvement 2010) : 394 770 €, 
- le virement dégagé en fonctionnement, double de celui de 2010 : 739 030 €,   
- des subventions et fonds de concours pour le terrain synthétique, les VRD, les rues Laënnec et de Coëtivy, la 
bibliothèque, les chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua, une vente de terrain et des aides de la CCPA pour 
l’octroi des PASS FONCIER et les logements sociaux : 219 830 €, 
- le remboursement de l’assurance sur les véhicules : 50 500 €, 
- une enveloppe d’emprunts de 284 310 € (Dont 127 490 € d’emprunts nouveaux). 
 

BUDGET DE L’EAU 
 

FONCTIONNEMENT : 352 900 € 
 

Dépenses 

 
- Bien que les quantités d’eau fournies à la commune pour les clients hors SILL soient en baisse, le montant 
des achats d’eau à la Lyonnaise est en hausse en raison de l’augmentation du coût du m3 : 75 000 €. 
- Il est prévu de contrôler systématiquement les bouches à incendie (Pression et débit). 
- La contribution au Syndicat du Bas-Léon est réduite de 3 200 € : 38 530 €.  
- Les charges de personnel reversées au Budget Général baissent de 30 000 € (45 000 €) en raison de la prise 
en compte exceptionnelle de 2 années d’amortissement, réduisant aussi les marges de manœuvre sur le 
prélèvement. 
- Ce virement possible est de 30 600 € représentant la couverture obligatoire du capital des emprunts. 
 

Recettes 

 
- L’excédent reporté est stable : 30 800 €. 
- Les recettes liées à la redevance sur l’eau consommée en 2010 sont en hausse (+ 15 000 €) en raison de 
l’augmentation des tarifs communaux (+ 5 %) et de la redevance Pollution (+ 3,33 %), combinée à l’arrivée de 
27 clients supplémentaires. 
- La prévision des produits des raccordements est en baisse (- 5 600 €), beaucoup de maisons ayant été 
raccordées au réseau en 2010 sur le lotissement rue Jean-Pierre Calloc’h. 
 

INVESTISSEMENT : 327 130 € 
 

Dépenses 

 
- La procédure de protection du captage se poursuit normalement et des crédits sont inscrits à hauteur de 231 
520 € pour des acquisitions foncières, l’indemnisation éventuelle d’un agriculteur, des travaux de talutage et 



de conduite d’eaux pluviales, la mise aux normes des cuves à fuel et l’achèvement de la phase administrative. 
- 35 720 € sont prévus pour une extension du réseau vers Quillifréoc (2 branchements) à l’occasion des 
travaux de canalisation pour la station d’épuration, l’alimentation de la rue Youenn Gwernig, des 
branchements sur la rue de Coëtivy et le remplacement de bouches à clé. 
- L’achat de matériels d’intervention et d’un terminal portable pour la saisie des index des compteurs d’eau 
avec transfert sur PC en mairie sont envisagés pour 5 500 €. 
 

Recettes 

 
Des participations (Participation pour Voirie et Réseaux), des subventions (Protection du captage et 
désherbeuse), le prélèvement 2010 concrétisé sur 2011, un montant d’amortissement exceptionnellement 
doublé et le prélèvement prévu financent ces projets et permettent de ne pas emprunter, à l’instar de 2010. 
 

BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT 
 

FONCTIONNEMENT : 196 510 € 
 

Dépenses 

 
-La principale dépense concerne la mise en place, par une entreprise spécialisée, d’un contrôle préventif du 
réseau qui a tendance à colmater certains tronçons du réseau. 
-Le virement 2010 est en légère hausse : 50 990 € contre 47 760 € en 2010. 
-Le remboursement des intérêts s’élève à 21 000 € (5 163 € en 2010) en raison de la prise en compte sur 
l’exercice 2011 de la réalisation des 837 640 € inscrits en recettes d’investissement. Cette somme s’élèvera à 
35 900 € sur une année pleine. 
-Les charges de personnel reversées au Budget Général sont supérieures de 10 000 €  au montant 2010 : 60 
000 €. 

Recettes 
- L’excédent reporté de 2010 est stable : 6 250 € contre 4 450 €. 
- Les sommes liées aux raccordements sont prévues en hausse (32 sur lotissement de Guiguien) : 25 000 €. 
- Le montant de la redevance, basée sur la consommation 2010, est provisionné en hausse (+ 8,90 %) pour 
tenir compte de l’augmentation des tarifs (1,10 à 1,25 €) combinée au nombre de foyers raccordés en 2009 (8) 
et de la perception de la Redevance de Rénovation des Réseaux de Collecte (+ 3 %) :148 950 €. 

 
INVESTISSEMENT : 2 278 750 € 

 
Dépenses 

 
- Une enveloppe de 2 199 500 € est prévue pour les travaux de la station d’épuration qui seront pour 
l’essentiel payés sur 2011. 
- 32 250 € sont inscrits pour la mise en place de réseaux sur les rues de Coëtivy et Youenn Gwernig, des 
branchements de particuliers, le remplacement de tampons de visite dégradés de même que la rénovation 
d’une pompe de refoulement. 
- 27 500 € de remboursement de capital sont prévus avec la prise en compte de réalisation en cours d’année  
2011 des 837 640 € d’emprunts inscrit en recettes sur la STEP). Cette somme s’élèvera à 42 500 € sur une 
année pleine. 
 

Recettes 
Ces dépenses sont financées : 
- par des subventions de 1 207 640 € finançant la STEP, 
- par un emprunt de 837 640 €,  
- par des opérations d’ordre d’un montant important (Excédent de 104 000 €, virement, amortissements).  

** 



*** 
Ces projets ont fait l’objet d’un examen par la Commission Finances-Urbanisme-Administration Générale le 
14 mars et par la Commission Travaux le 17 mars. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
A l’unanimité, 
Délibère favorablement sur ces propositions. 
 

Fixation des taux d’imposition 2011 
 

Pour exécuter le Budget Général, Dominique Bergot rappelle que le Conseil Municipal doit examiner les 
taux d’imposition relatifs à la taxe d’habitation et aux taxes foncières bâties et non bâties. 
Les bases fiscales prévisionnelles 2011 n’ont pas été notifiées officiellement à ce jour. Néanmoins, la Loi de 
Finances pour 2011 les revalorise de 2 %. 
La commission Finances-Urbanisme-Administration Générale propose au Conseil d’augmenter les taux de 
1,50 % et de les porter à :  
 - 17,70 % pour la taxe d’habitation, 
 - 18,63 % pour la taxe foncière bâtie, 
 - 40,19 % pour la taxe foncière non bâtie. 
Le produit fiscal attendu, à inscrire au budget après application des nouveaux taux et extrapolation intégrant 
les nouvelles constructions, s’élève à 971 000 €, soit une hausse de 49 550 € par rapport au produit 
prévisionnel 2010. 
Le montant des allocations compensatrices versées par l’Etat en contrepartie de différentes exonérations et 
abattements sur les taxes ne sont pas non plus connues. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
A l’unanimité, 
Adopte ces propositions de taux. 
 

                                    Contrat d’Association 2011 
 
Yvon Richard rappelle que, dans le cadre du Contrat d’Association passé entre l’Ecole Saint-Jaoua et l’Etat, 
la Commune doit apporter à l’école privée une aide « dans les mêmes conditions que les classes 
correspondantes de l’enseignement public » (Texte de la loi de 1959 régissant ce domaine). 
La proposition du montant 2011, après examen par la Commission Finances-Urbanisme-
Administration Générale, est soumise au Conseil Municipal.   
Cette aide en argent s’ajoutera aux prestations assurées par le service municipal des espaces verts estimées à 
15 € par an et par enfant.  

Montant 2010 : 
Le montant versé en 2010 était de 563 € par élève présent au 1er Janvier de l’année, soit 563 € x 247 élèves = 
139 061 €.  
(Pour rappel, le montant 2009 s’élevait à 533 € pour 267 élèves, soit une dotation globale de 142 311 €). 

Montant proposé en 2011 : 
- Le montant par élève proposé pour 2011 est de 578,50 € (+ 2,75 %).  
En conséquent, l’enveloppe budgétaire à inscrire au budget prévisionnel 2011 s’élèverait à 578,50 € x 228 
élèves présents au 1er janvier 2011 = 131 898 €. 
- Dans les relations avec les communes extérieures, pour la contribution aux dépenses de fonctionnement 
des plouviennois qui y sont scolarisés pour des enseignements n’existant pas localement, le montant à 
prendre en compte serait de 578,50 € + 15 € = 593,50 €.  
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition d’Yvon Richard, 
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Adopte ces propositions et inscrit les sommes nécessaires au Budget Prévisionnel 2011 de la 
Commune.  
 

AFFAIRE FONCIERE  
Régularisation foncière à Kéruzoc 

 
Le 6 février 2002, le Conseil Municipal avait délibéré sur une régularisation d’échange foncier pour 
améliorer la desserte routière à Kéruzoc effectuée il y une quarantaine d’années. Il avait autorisé le Maire, 
après enquête publique de déclassement de portions du domaine public communal avec avis favorable du 
commissaire-enquêteur, à signer avec les co-échangistes l’acte notarié à intervenir aux frais de la Commune. 
Le notaire vient de faire parvenir en décembre 2010 son projet d’acte et, à l’examen attentif de celui-ci et du 
document d’arpentage réalisé à l’époque, il est apparu, qu’outre l’existence de co-échangistes, une 
propriétaire, Monsieur Marcel Jestin, de Kéruzoc, reçevait une surface de 125 m². 
 
Cet élément ne paraissant pas sur la délibération de 2002,  
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de dominique Bergot, 
Délibère favorablement sur les propositions suivantes : 
- Cession gratuite à Monsieur Jestin du délaissé de voirie cadastré E 2081 d’une surface de 125 m², 
- Considérant l’ancienneté du dossier de régularisation, prise en charge des frais par la Commune, 
- Autorisation au Maire de signature de l’acte notarié. 
 

                                                                                                                                                

                                                Analyse financière 
 
Jean-Claude Kerrien, Trésorier de la Commune, présente une analyse financière portant sur le Budget 
Général. 
Il constate que la Commune de Plouvien ne dispose pas de marges de manœuvre élevées au 31 décembre 
2010 mais que la situation s’améliorera sur la base d’une analyse prospective réalisée à partir des prévisions 
budgétaires 2011. 
 

Date du prochain Conseil     
      

La prochaine séance aura pour sujet principal la répartition des subventions aux associations. 
La date proposée est le mardi 17 mai 2011, avec visite préalable du CTM rénové.                                             
 

 Dates des prochaines réunions 
 
- Commission Finances - Urbanisme - Affaires Générales : 9 mai 
- Commission VQE : 11 mai 
- Commission Travaux : 27 avril  
 

La séance a été levée à 19 h 45 
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COMMUNE de PLOUVIEN 
REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 25 mars 2011 
Membres : 
En exercice : 27 
Présents      : 23                     Date de publication : 31 mars 2011 
Votants       :  27 
 
L’an deux mille onze, le vendredi 25 mars, à 17H30, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
PLOUVIEN se sont réunis à la Mairie (salle du Conseil Municipal) sur la convocation qui leur a été 
régulièrement adressée le 17 mars 2011. 
Étaient présents les Conseillers Municipaux suivants:  
Christian CALVEZ, Dominique BERGOT, Annie GOURIOU, Pierre JOLLÉ, René MONFORT, Yvon 
RICHARD, Nadine ROUÉ, Katy L'HOSTIS, Bertrand ABIVEN, Bernard TREBAOL, Jean-Yvon 
CHARRETEUR, Hélène CORRE, Yannick MARCHADOUR, Fatima SALVADOR, Mariette L'AZOU, 
Alain SIMON, Marie-Françoise GOFF, Christian LE BRIS, Jacqueline JACOPIN, Olivier LE FUR, 
Florence BOMAL, Frédéric BERGOT, Cécile CHARRETEUR 
Absents avec procuration: Catherine BERCOT, Hervé HELIES, Christine CAM, Nolwenn VERGNE 
Secrétaire de séance : Cécile CHARRETEUR 
 

Conseil Municipal du 23 février 2011 
Adoption du compte-rendu 

 
Les Conseillers approuvent  le compte-rendu du Conseil Municipal du 23 février 2011. 
 
 

Cimetière 
Nouveaux tarifs 

 
Afin de pallier un manque de petits caveaux dans le cimetière, la construction de 7 unités supplémentaires, 
d’une capacité de 4 places, a été décidée par la Municipalité. 
Les tarifs de concession actuellement pratiqués ne sont pas adaptés au prix de revient des caveaux. 
 
Il est proposé au conseil de fixer comme suit, avec effet au 1er avril 2011, un nouveau tarif de 
concession pour les caveaux : 

� Première concession 
4 places maximum : 
- 15 ans : 1 200 € 
- 30 ans : 1 440 € 
- 50 ans : 1 872  
Plus de 4 places : 
- 15 ans : 1 900 € 
- 30 ans : 2 280 € 
- 50 ans : 2 964 € 

� Renouvellement 
Décision reportée. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Après délibération, 
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Adopte cette proposition. 
 
 

                                                 Ligne de crédit 300 000 € 
                                Délégation du Conseil Municipal 
 
Dominique Bergot rappelle qu’en vertu d’une délégation générale du Conseil Municipal du 2 avril 2008, 
afin de faciliter et rendre plus efficace le fonctionnement des services municipaux, le maire peut, entre autres 
choses, réaliser des emprunts sans plafonds autres que ceux des crédits budgétaires annuels et également 
contracter une ligne de trésorerie d’un montant maximum de 100 000 €. 
Le plan de financement de la STEP prévoit des subventions aux montants importants (1 207 540 €) qui ne 
peuvent être versées qu’après les paiements effectifs des factures avec un délai de latence inhérent au 
fonctionnement interne des collectivités attributrices. 
Afin d’assurer une trésorerie suffisante pour régler les situations importantes de l’entreprise MSE dans le 
délai règlementaire de 30 jours, une consultation sera lancée auprès de la Caisse d’Epargne, la BCME et la 
Caisse Régionale du Crédit Agricole pour connaitre leurs pratiques respectives de taux sur une ligne de 
trésorerie de 300 000 €. A noter que celle-ci se rajoute à une ouverture de crédit permanente de 100 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Autorise le Maire :  
- à négocier avec ces établissements bancaires, 
- à signer la convention correspondante avec la banque la mieux disante. 
Le Conseil est informé que 837 640 € d’emprunts sont prévus au budget prévisionnel 2011 de 
l’Assainissement et que le maire, dans le cadre de la délégation citée plus haut, a contracté avec le Crédit 
Agricole un emprunt de 660 000 € aux conditions suivantes : Taux fixe de 4 %, remboursement trimestriel, 
amortissement constant, annuité de 60 000 € et durée de remboursement en 15 ans. 
 
 

                                                     Installation classée  
                                    GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire 
      
Katy L'Hostis informe le Conseil que le GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire a déposé auprés du Préfet du 
Finistère un dossier d’installation classée en vue : 
- de la restructuration interne de l’élevage porçin exploité sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire composé 
d’un effectif de 1 640 porcs charcutiers 1 640 animaux-équivalents, 
- du regroupement (régularisation) de l’atelier laitier sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire composé d’un 
effectif de 147 vaches laitières et la suite réparti comme suit : 

� 127 vaches sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire ; 
�   20 vaches sur le site de Ty-Bras à Plabennec. 

Autre activité : dépôt de paille, fourrages secs de 2 100 m3 répartis sur les sites de Ty-Bras à Plabennec et 
Kérouné à Plouvien. 
L’enquête publique est organisée à la mairie de Loc-Brévalaire du 15 mars au 15 avril 2011. 
La Commune de Plouvien étant concernée par le périmètre d’affichage, l’avis du Conseil Municipal est 
sollicité sur l’autorisation d’exploiter. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Katy L’HOSTIS, 
Emet un avis favorable sur ce dossier (1 abstention) 
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Tableau des emplois communaux 
2 suppressions 

3 créations 
 
Le Conseil Municipal, 
Considérant l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du CDG 29, réunie le 25 
février 2011, 
Sur proposition du Maire, 
Modifie le tableau des effectifs communaux comme suit à compter du 1er avril 2011:  
 
� Suppression :       1 poste de Rédacteur 
                              1 poste d’Adjoint Administratif 2ème classe 
 
� Création : 1 poste d’Adjoint Technique de 2ème classe, 28 heures hebdomadaires  
                              1 poste de Rédacteur Principal 
                              1 poste d’Adjoint Administratif 1ère classe 

 

Lotissement rue Youenn Gwernig 
-Informations 

-Plan de financement des travaux 
de mise en place des réseaux 

 
Informations du Conseil : 

- Le permis de construire les 14 logements locatifs conventionnés de la rue Youenn Gwernig vient d’être 
déposé en Mairie. 
- Par ailleurs, suite à une consultation, en vertu de sa délégation, le Maire a choisi le cabinet Quéau-L’Hénaff 
de Saint-Renan, pour assurer une mission complète de maîtrise d’œuvre sur les travaux de création des 
espaces publics. Le montant de ces travaux est en cours d’évaluation. 
 

Mise en place des réseaux souples : 
Indépendamment de ces travaux de VRD, il est proposé au Conseil que le Syndicat Intercommunal 
d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes assure la maîtrise d’ouvrage de la création des 
réseaux de télécommunication, électrique et d’éclairage public du lotissement de manière à bénéficier du 
maximum de financement et dégager la Commune de la responsabilité technique de l’organisation du 
chantier celle-ci étant dévolue au Syndicat Départemental d’Equipement du Finistère (SDEF). 
L’estimation des dépenses de mise en place de ces réseaux se monte à 50 571,69 € TTC, répartie 
comme suit : 

� Basse tension électrique:                                          24 916,00 € 
� Haute tension électrique:                                            3 943,16 € 
� Eclairage public dont candélabres:                           17 047,44 € 
� France Telecom (génie civil) :                                    4 665,09 € 
� France Telecom (câblage) : montant inconnu à ce jour 

Le plan de financement prévisionnel peut s’établir comme suit : 
• Participation du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes (sur 

travaux BT+EP) ; 
• Subvention FACE C, ou PAMELA, ou SDEF (sur travaux BT) ; 
• La Commune pour le reste, soit 35 060,09 € par versement d’un fonds de concours au Syndicat. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après délibération,  
Sur proposition de Pierre Jollé, 
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Décide : 
- de réaliser les travaux de mise en place des réseaux BT, HT, EP et Télécommunication en 2011 (sous 
réserve d’obtention des participations et subventions), 
- de solliciter l’inscription des travaux au programme de l’année 2011 du Syndicat Intercommunal 
d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes et du Syndicat Départemental d’Energie du 
Finistère au titre du FACE C et du PAMELA, 
- d’approuver le projet de plan de financement proposé, 
- d’autoriser le Maire à signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage des travaux avec le 
Syndicat Intercommunal d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes. 

 
Salle Culturelle 
Dénomination 

 
René Monfort rappelle que, lors de la séance de février, le Conseil avait proposé de dénommer la Salle 
Culturelle selon des propositions faites par la Commune et d’autres émanant également de la population. A 
cet effet, une communication a été réalisée par le Prône durant 3 semaines qui a donné le résultat suivant : 
Suggestions de la municipalité : 
- « Salle de la Forge » : 1 
- « La Forge » :             9 
- « La Vieille Forge » : 3 
- « Ar C’hovel » :          1 
D’autres suggestions ont été faites par la population qui sont portées à la connaissance du Conseil. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après débat, Bertrand ABIVEN regrettant qu'un vrai choix n'ait pas été proposé et considèrant que ce nom 
n'est pas représentatif de la vocation de la salle, 
Après un vote défavorable à un sursis de décision, 
A la majorité,  (1 vote contre et 2 abstentions), 
Dénomme comme suit la Salle Culturelle : « La Forge - Ar C’hovel. » 
 

    Projets de budgets prévisionnels 2011 
 

Les budgets prévisionnels 2011 concrétisent les orientations budgétaires discutées lors de la séance du 
Conseil du 23 février dernier. Il subsiste actuellement une méconnaissance de certaines dotations de l’Etat et 
du Conseil Général. Ne sont pas non plus connues à ce jour officiellement les bases d’imposition 2011 et les 
attributions compensatrices correspondantes. Ces budgets prévisionnels feront éventuellement l’objet de 
décisions modificatives budgétaires ultérieures afin d’intégrer les nouveaux chiffres.  
 
Les 3 projets de budgets, de la responsabilité du Conseil Municipal, présentés par Dominique Bergot, 
s’équilibrent comme suit : 

BUDGET GENERAL 
 

FONCTIONNEMENT :  2 673 280 € 
 

Dépenses 

 

� Charges à caractère général :    411 150 €  
Ces charges sont en hausse de 2 %, intègrant l’inflation des prix des carburants et de l’énergie en général. 
Des crédits particuliers sont prévus pour l’entretien de bâtiments (peinture). 

� Frais de personnel                     942 690 € 
La prévision des rémunérations est en baisse globale de 3 % et prend en compte: 
  - les hausses de salaires liées aux accords nationaux et aux avancements individuels, 
  - des contributions spécifiques pour le plan de formation intercommunal et des formations techniques, 
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  - le non-remplacement d’agents. 
� Autres charges de gestion :       407 660 €    

La hausse de 3,8 % de ce chapitre est liée à l’enveloppe des subventions aux associations et surtout aux 
contributions à la scolarisation d’enfants dans les écoles extérieures (Première année d’application des règles 
négociées avec Plabennec et Lannilis pour le bilingue, les CLIS et Diwan). 

� Charges financières :                   78 550 € 
Les intérêts 2011, en baisse, intègrent néanmoins en provision les intérêts liés à la réalisation d’une enveloppe 
d’emprunts de 281 310 € (Dont 124 490 € d’emprunts nouveaux). 

� Autres dépenses :                         94 200 € 
Il s’agit d’opérations comptables en lien avec la section d’investissement (Amortissements, écritures 
comptables diverses).  

� Prélèvement :                              739 030 €  
Ce virement vers la section d’investissement est quasiment le double de celui de 2010 pour 3 raisons : 
* Recettes exceptionnelles liées au remboursement du sinistre du CTM, 
* Excédent 2010 reporté important, 
* Maîtrise des dépenses de fonctionnement. 

 
Recettes 

 

� Excédent reporté :                       175 000 € 
Ce montant est plus que doublé par comparaison à 2010. 

� Atténuations de charges :              1 200 € 
Ce chapitre comporte habituellement des remboursements de salaires liés à des arrêts de travail et au titre du 
remboursement du Supplément Familial de Traitement versé aux agents avec enfants. 

� Produits divers :                        233 920 €  
- Y sont inscrits les produits de la garderie, de l’ALSH, de la location des salles, 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 et des concessions cimetière.  
- Une recette de 109 920 € (133 420 € en 2010) provient des budgets annexes de l’Eau, de l’Assainissement et 
de la Caisse des Ecoles. A noter que la dotation émanant du budget de l’Eau est en forte baisse en raison d’un 
amortissement exceptionnellement doublé imputé en dépenses de fonctionnement. 

� Impôts et taxes :                    1 299 450 €  
Le montant de ce chapitre est stable par rapport au montant perçu en 2010. Il est par contre en hausse de 
44 600 € par comparaison au montant prévisionnel de mars 2010, les recettes fiscales, en l’absence de 
notification des Services Fiscaux, ayant été calculées sur :  
* une augmentation des taux d’imposition de 1,5 %,  
* une hausse légale de la valeur des bases fiscales de 2 %, 
* des bases physiques fiscales revalorisées (en particulier le foncier bâti). 

� Dotations diverses :                   818 210 € 
Les dotations de l’Etat (Dotation Forfaitaire, Dotation de Solidarité Rurale, Dotation Nationale de 
Péréquation) n’ont pas été notifiées : Leur estimation reprend les montants 2010. 

� Revenus des immeubles :            12 000 € 
Ce chapitre concerne les loyers perçus par la Commune : La Poste, l’appartement au dessus de celle-ci et le 
terrain mis à disposition du Cercle Cynophile à Mespeler. 

� Produits exceptionnels :            133 500 € 
Y sont imputées  les indemnisations diverses, notammment celles, très importantes, liées aux conséquences de 
l’incendie du CTM. 

INVESTISSEMENT : 1 939 440 € 
 

Dépenses 

 

� Des crédits incontournables sont inscrits : 
- Le déficit d’investissement 2010 reporté de 338 310 €, 
- Le remboursement du capital des emprunts qui intègre les conséquences financières de la réalisation des  



reports d’emprunts 2010 et de l’enveloppe complémentaire du budget: 325 000 € (dont 90 000 € sur 
l’emprunt-relais du terrain synthétique), les échéances normales étant de 227 600 €, 
- 5 650 € sont prévus pour le reversement au budget Eau d’une subvention imputée au présent budget en 
2010. 
 

� Seront concrétisées en 2011 des opérations non achevées ou non payées ou décidées en 2010 : 
- Pass Foncier : Financement de 6 Pass-Foncier (40 000 €), 
- Rue de Coëtivy : Les crédits de travaux sont abondés pour affermir la tranche conditionnelle (280 000 €), 
- Centre de Secours de Lannilis : Participation à verser à Lannilis, porteuse de la construction (7 770 €), 
- Enfouissement des réseaux : Rue Jean-Pierre Calloc’h et dans le bas de la rue de Coëtivy (72 760 €) 
- Etude d’aménagement : Secteur Guiguien/Mespeler (11 400 €), 
- PLU : Achèvement de la procédure d’élaboration (10 000 €), 
- Salle de Mespeler : Etude d’isolation (1 600 €), 
- VRD : Sucettes de signalétique (4 100 €), 
- Eclairage public : Remplacement de lanternes désuètes avec le concours financier du SIE et illuminations 
de Noël à compléter (20 000 €), 
 

� Dépenses à inscrire car des décisions ont déjà été prises en fin d’année 2010: 
- Grange L’Hour : Destruction, acquisition de la parcelle d’assiette et aménagement (20 000 €), 
- Acquisitions foncières : Maison Pailler rue de la Libération, terrain Guianvarc’h à Saint-Jean (108 000 €), 
- Logements locatifs conventionnés à Guiguien : Création de la voirie intérieure (82 600 €), 
- Salle Culturelle : Honoraires de l’architecte et destruction de la maison Pailler (105 000 €), 
- Suites incendie du CTM : Rénovation du bâtiment, avec mise aux normes électriques et acquisition de 
véhicules et d’outillages (212 420 €), 
- Chapelle Saint-Jean : Provision reportée (4 300 €), 
- Ecole des Moulins : Amélioration du réseau informatique (2 300 €). 
 

� D’autres sont obligatoires car liées à des impératifs divers: 
- Mise aux normes électriques : Salle Polyvalente, Centre Technique Municipal, hangar Salaün, Ecole des 
Moulins, Salle de Mespeler (17 220 €), 
- Mise en sécurité : Rembarde à l’Ecole Publique, défibrillateur (1 870 €), 
- Gros entretien de bâtiments : Remplacement de cheneaux sur la salle des Ecoles, étanchéité de la toiture de 
la Médiathèque, réfection de la toiture et bardage des tribunes du terrain A, remplacement générateur d’eau 
chaude à la Salle de Mespeler (17 060 €), 
- Mise aux normes Personnes à Mobilité Réduite : Etudes sur la Mairie (3 000 €). 
 

� D’autres opérations, programmées chaque année, sont prévues: 
- VRD campagne : Enveloppe de 67 000 € dont 55 000 € sur revêtements routiers, 
- Mairie : Renouvellement et amélioration du matériel bureautique à la Mairie (11 480 €), 
- Ecole des Moulins : Crédit d’équipements pédagogiques libre d’emploi (2 480 €), 
- Amélioration des conditions d’accueil des usagers et du personnel : Carrelage d’une classe à l’Ecole des 
Moulins et d’un vestiaire au stade, achats d’aspirateurs, de chariots de transport de tables, de casiers 
vestiaires, de cendriers extérieurs, de tapis de gymnastique à la Salle de Sports des Ecoles et de matériels au 
CTM (12 530 €), 
- Médiathèque : Constitution du fonds de livres (9 600 €). 
 

� Des investissements nouveaux sont proposés: 
- Animation : Acquisition de plateaux et tréteaux supplémentaires pour les associations (2 180 €), 
- Ecole des Moulins : Création d’une pièce supplémentaire en lieu et place de sanitaires inutilisés, 
sécurisation anti-intrusion, mobilier (10 350 €), 
- Skolig Al Louarn : Mise en place de radiateurs et achat de tables et chaises dans la salle annexe rénovée en 
2010 et utilisable par la Commune (2 600 €), 
- CTM : Mise en place d’une clôture autour du site (13 670 €), 
- Complexe sportif : Fermeture des terrains de foot A et B (6 300 €), 
- Salle de Mespeler : Mise aux normes du sol sportif (55 000 €), 



- Voirie urbaine : Création d’un giratoire au carrefour Général de Gaulle/Duchesse Anne, amélioration du 
stationnement devant la pharmacie, abri-bus rue du Trégor (28 600 €), 
- Cimetière : Récupération d’emplacements abandonnés, création de caveaux supplémentaires et d’un Jardin 
du Souvenir (14 200 €), 
- Mairie : serveur informatique (12 000 €), 
- Salle « La Cantine » : Modernisation des équipements (4 000 €), 
- Salle Laënnec : Création de placards (580 €), 
- Chapelle Saint-Jaoua : Provision pour études sur vitraux, chaulage et fresques (2 000 €). 
 

Recettes 
 

Ces investissements seront financés par : 
- le FCTVA dont le montant est lié au remboursement de la TVA sur les travaux réglés en 2009 : 139 000 €, 
- le produit de la Taxe Locale d’Equipement due pour toutes les constructions neuves (+ 15 850 €): 34 000 €, 
- les amortissements : 78 000 €, 
- l’excédent capitalisé (Correspondant au prélèvement 2010) : 394 770 €, 
- le virement dégagé en fonctionnement, double de celui de 2010 : 739 030 €,   
- des subventions et fonds de concours pour le terrain synthétique, les VRD, les rues Laënnec et de Coëtivy, la 
bibliothèque, les chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua, une vente de terrain et des aides de la CCPA pour 
l’octroi des PASS FONCIER et les logements sociaux : 219 830 €, 
- le remboursement de l’assurance sur les véhicules : 50 500 €, 
- une enveloppe d’emprunts de 284 310 € (Dont 127 490 € d’emprunts nouveaux). 
 

BUDGET DE L’EAU 
 

FONCTIONNEMENT : 352 900 € 
 

Dépenses 

 
- Bien que les quantités d’eau fournies à la commune pour les clients hors SILL soient en baisse, le montant 
des achats d’eau à la Lyonnaise est en hausse en raison de l’augmentation du coût du m3 : 75 000 €. 
- Il est prévu de contrôler systématiquement les bouches à incendie (Pression et débit). 
- La contribution au Syndicat du Bas-Léon est réduite de 3 200 € : 38 530 €.  
- Les charges de personnel reversées au Budget Général baissent de 30 000 € (45 000 €) en raison de la prise 
en compte exceptionnelle de 2 années d’amortissement, réduisant aussi les marges de manœuvre sur le 
prélèvement. 
- Ce virement possible est de 30 600 € représentant la couverture obligatoire du capital des emprunts. 
 

Recettes 

 
- L’excédent reporté est stable : 30 800 €. 
- Les recettes liées à la redevance sur l’eau consommée en 2010 sont en hausse (+ 15 000 €) en raison de 
l’augmentation des tarifs communaux (+ 5 %) et de la redevance Pollution (+ 3,33 %), combinée à l’arrivée de 
27 clients supplémentaires. 
- La prévision des produits des raccordements est en baisse (- 5 600 €), beaucoup de maisons ayant été 
raccordées au réseau en 2010 sur le lotissement rue Jean-Pierre Calloc’h. 
 

INVESTISSEMENT : 327 130 € 
 

Dépenses 

 
- La procédure de protection du captage se poursuit normalement et des crédits sont inscrits à hauteur de 231 
520 € pour des acquisitions foncières, l’indemnisation éventuelle d’un agriculteur, des travaux de talutage et 



de conduite d’eaux pluviales, la mise aux normes des cuves à fuel et l’achèvement de la phase administrative. 
- 35 720 € sont prévus pour une extension du réseau vers Quillifréoc (2 branchements) à l’occasion des 
travaux de canalisation pour la station d’épuration, l’alimentation de la rue Youenn Gwernig, des 
branchements sur la rue de Coëtivy et le remplacement de bouches à clé. 
- L’achat de matériels d’intervention et d’un terminal portable pour la saisie des index des compteurs d’eau 
avec transfert sur PC en mairie sont envisagés pour 5 500 €. 
 

Recettes 

 
Des participations (Participation pour Voirie et Réseaux), des subventions (Protection du captage et 
désherbeuse), le prélèvement 2010 concrétisé sur 2011, un montant d’amortissement exceptionnellement 
doublé et le prélèvement prévu financent ces projets et permettent de ne pas emprunter, à l’instar de 2010. 
 

BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT 
 

FONCTIONNEMENT : 196 510 € 
 

Dépenses 

 
-La principale dépense concerne la mise en place, par une entreprise spécialisée, d’un contrôle préventif du 
réseau qui a tendance à colmater certains tronçons du réseau. 
-Le virement 2010 est en légère hausse : 50 990 € contre 47 760 € en 2010. 
-Le remboursement des intérêts s’élève à 21 000 € (5 163 € en 2010) en raison de la prise en compte sur 
l’exercice 2011 de la réalisation des 837 640 € inscrits en recettes d’investissement. Cette somme s’élèvera à 
35 900 € sur une année pleine. 
-Les charges de personnel reversées au Budget Général sont supérieures de 10 000 €  au montant 2010 : 60 
000 €. 

Recettes 
- L’excédent reporté de 2010 est stable : 6 250 € contre 4 450 €. 
- Les sommes liées aux raccordements sont prévues en hausse (32 sur lotissement de Guiguien) : 25 000 €. 
- Le montant de la redevance, basée sur la consommation 2010, est provisionné en hausse (+ 8,90 %) pour 
tenir compte de l’augmentation des tarifs (1,10 à 1,25 €) combinée au nombre de foyers raccordés en 2009 (8) 
et de la perception de la Redevance de Rénovation des Réseaux de Collecte (+ 3 %) :148 950 €. 

 
INVESTISSEMENT : 2 278 750 € 

 
Dépenses 

 
- Une enveloppe de 2 199 500 € est prévue pour les travaux de la station d’épuration qui seront pour 
l’essentiel payés sur 2011. 
- 32 250 € sont inscrits pour la mise en place de réseaux sur les rues de Coëtivy et Youenn Gwernig, des 
branchements de particuliers, le remplacement de tampons de visite dégradés de même que la rénovation 
d’une pompe de refoulement. 
- 27 500 € de remboursement de capital sont prévus avec la prise en compte de réalisation en cours d’année  
2011 des 837 640 € d’emprunts inscrit en recettes sur la STEP). Cette somme s’élèvera à 42 500 € sur une 
année pleine. 
 

Recettes 
Ces dépenses sont financées : 
- par des subventions de 1 207 640 € finançant la STEP, 
- par un emprunt de 837 640 €,  
- par des opérations d’ordre d’un montant important (Excédent de 104 000 €, virement, amortissements).  

** 



*** 
Ces projets ont fait l’objet d’un examen par la Commission Finances-Urbanisme-Administration Générale le 
14 mars et par la Commission Travaux le 17 mars. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
A l’unanimité, 
Délibère favorablement sur ces propositions. 
 

Fixation des taux d’imposition 2011 
 

Pour exécuter le Budget Général, Dominique Bergot rappelle que le Conseil Municipal doit examiner les 
taux d’imposition relatifs à la taxe d’habitation et aux taxes foncières bâties et non bâties. 
Les bases fiscales prévisionnelles 2011 n’ont pas été notifiées officiellement à ce jour. Néanmoins, la Loi de 
Finances pour 2011 les revalorise de 2 %. 
La commission Finances-Urbanisme-Administration Générale propose au Conseil d’augmenter les taux de 
1,50 % et de les porter à :  
 - 17,70 % pour la taxe d’habitation, 
 - 18,63 % pour la taxe foncière bâtie, 
 - 40,19 % pour la taxe foncière non bâtie. 
Le produit fiscal attendu, à inscrire au budget après application des nouveaux taux et extrapolation intégrant 
les nouvelles constructions, s’élève à 971 000 €, soit une hausse de 49 550 € par rapport au produit 
prévisionnel 2010. 
Le montant des allocations compensatrices versées par l’Etat en contrepartie de différentes exonérations et 
abattements sur les taxes ne sont pas non plus connues. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
A l’unanimité, 
Adopte ces propositions de taux. 
 

                                    Contrat d’Association 2011 
 
Yvon Richard rappelle que, dans le cadre du Contrat d’Association passé entre l’Ecole Saint-Jaoua et l’Etat, 
la Commune doit apporter à l’école privée une aide « dans les mêmes conditions que les classes 
correspondantes de l’enseignement public » (Texte de la loi de 1959 régissant ce domaine). 
La proposition du montant 2011, après examen par la Commission Finances-Urbanisme-
Administration Générale, est soumise au Conseil Municipal.   
Cette aide en argent s’ajoutera aux prestations assurées par le service municipal des espaces verts estimées à 
15 € par an et par enfant.  

Montant 2010 : 
Le montant versé en 2010 était de 563 € par élève présent au 1er Janvier de l’année, soit 563 € x 247 élèves = 
139 061 €.  
(Pour rappel, le montant 2009 s’élevait à 533 € pour 267 élèves, soit une dotation globale de 142 311 €). 

Montant proposé en 2011 : 
- Le montant par élève proposé pour 2011 est de 578,50 € (+ 2,75 %).  
En conséquent, l’enveloppe budgétaire à inscrire au budget prévisionnel 2011 s’élèverait à 578,50 € x 228 
élèves présents au 1er janvier 2011 = 131 898 €. 
- Dans les relations avec les communes extérieures, pour la contribution aux dépenses de fonctionnement 
des plouviennois qui y sont scolarisés pour des enseignements n’existant pas localement, le montant à 
prendre en compte serait de 578,50 € + 15 € = 593,50 €.  
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition d’Yvon Richard, 
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Adopte ces propositions et inscrit les sommes nécessaires au Budget Prévisionnel 2011 de la 
Commune.  
 

AFFAIRE FONCIERE  
Régularisation foncière à Kéruzoc 

 
Le 6 février 2002, le Conseil Municipal avait délibéré sur une régularisation d’échange foncier pour 
améliorer la desserte routière à Kéruzoc effectuée il y une quarantaine d’années. Il avait autorisé le Maire, 
après enquête publique de déclassement de portions du domaine public communal avec avis favorable du 
commissaire-enquêteur, à signer avec les co-échangistes l’acte notarié à intervenir aux frais de la Commune. 
Le notaire vient de faire parvenir en décembre 2010 son projet d’acte et, à l’examen attentif de celui-ci et du 
document d’arpentage réalisé à l’époque, il est apparu, qu’outre l’existence de co-échangistes, une 
propriétaire, Monsieur Marcel Jestin, de Kéruzoc, reçevait une surface de 125 m². 
 
Cet élément ne paraissant pas sur la délibération de 2002,  
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de dominique Bergot, 
Délibère favorablement sur les propositions suivantes : 
- Cession gratuite à Monsieur Jestin du délaissé de voirie cadastré E 2081 d’une surface de 125 m², 
- Considérant l’ancienneté du dossier de régularisation, prise en charge des frais par la Commune, 
- Autorisation au Maire de signature de l’acte notarié. 
 

                                                                                                                                                

                                                Analyse financière 
 
Jean-Claude Kerrien, Trésorier de la Commune, présente une analyse financière portant sur le Budget 
Général. 
Il constate que la Commune de Plouvien ne dispose pas de marges de manœuvre élevées au 31 décembre 
2010 mais que la situation s’améliorera sur la base d’une analyse prospective réalisée à partir des prévisions 
budgétaires 2011. 
 

Date du prochain Conseil     
      

La prochaine séance aura pour sujet principal la répartition des subventions aux associations. 
La date proposée est le mardi 17 mai 2011, avec visite préalable du CTM rénové.                                             
 

 Dates des prochaines réunions 
 
- Commission Finances - Urbanisme - Affaires Générales : 9 mai 
- Commission VQE : 11 mai 
- Commission Travaux : 27 avril  
 

La séance a été levée à 19 h 45 
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COMMUNE de PLOUVIEN 
REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 25 mars 2011 
Membres : 
En exercice : 27 
Présents      : 23                     Date de publication : 31 mars 2011 
Votants       :  27 
 
L’an deux mille onze, le vendredi 25 mars, à 17H30, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
PLOUVIEN se sont réunis à la Mairie (salle du Conseil Municipal) sur la convocation qui leur a été 
régulièrement adressée le 17 mars 2011. 
Étaient présents les Conseillers Municipaux suivants:  
Christian CALVEZ, Dominique BERGOT, Annie GOURIOU, Pierre JOLLÉ, René MONFORT, Yvon 
RICHARD, Nadine ROUÉ, Katy L'HOSTIS, Bertrand ABIVEN, Bernard TREBAOL, Jean-Yvon 
CHARRETEUR, Hélène CORRE, Yannick MARCHADOUR, Fatima SALVADOR, Mariette L'AZOU, 
Alain SIMON, Marie-Françoise GOFF, Christian LE BRIS, Jacqueline JACOPIN, Olivier LE FUR, 
Florence BOMAL, Frédéric BERGOT, Cécile CHARRETEUR 
Absents avec procuration: Catherine BERCOT, Hervé HELIES, Christine CAM, Nolwenn VERGNE 
Secrétaire de séance : Cécile CHARRETEUR 
 

Conseil Municipal du 23 février 2011 
Adoption du compte-rendu 

 
Les Conseillers approuvent  le compte-rendu du Conseil Municipal du 23 février 2011. 
 
 

Cimetière 
Nouveaux tarifs 

 
Afin de pallier un manque de petits caveaux dans le cimetière, la construction de 7 unités supplémentaires, 
d’une capacité de 4 places, a été décidée par la Municipalité. 
Les tarifs de concession actuellement pratiqués ne sont pas adaptés au prix de revient des caveaux. 
 
Il est proposé au conseil de fixer comme suit, avec effet au 1er avril 2011, un nouveau tarif de 
concession pour les caveaux : 

� Première concession 
4 places maximum : 
- 15 ans : 1 200 € 
- 30 ans : 1 440 € 
- 50 ans : 1 872  
Plus de 4 places : 
- 15 ans : 1 900 € 
- 30 ans : 2 280 € 
- 50 ans : 2 964 € 

� Renouvellement 
Décision reportée. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Après délibération, 
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Adopte cette proposition. 
 
 

                                                 Ligne de crédit 300 000 € 
                                Délégation du Conseil Municipal 
 
Dominique Bergot rappelle qu’en vertu d’une délégation générale du Conseil Municipal du 2 avril 2008, 
afin de faciliter et rendre plus efficace le fonctionnement des services municipaux, le maire peut, entre autres 
choses, réaliser des emprunts sans plafonds autres que ceux des crédits budgétaires annuels et également 
contracter une ligne de trésorerie d’un montant maximum de 100 000 €. 
Le plan de financement de la STEP prévoit des subventions aux montants importants (1 207 540 €) qui ne 
peuvent être versées qu’après les paiements effectifs des factures avec un délai de latence inhérent au 
fonctionnement interne des collectivités attributrices. 
Afin d’assurer une trésorerie suffisante pour régler les situations importantes de l’entreprise MSE dans le 
délai règlementaire de 30 jours, une consultation sera lancée auprès de la Caisse d’Epargne, la BCME et la 
Caisse Régionale du Crédit Agricole pour connaitre leurs pratiques respectives de taux sur une ligne de 
trésorerie de 300 000 €. A noter que celle-ci se rajoute à une ouverture de crédit permanente de 100 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Autorise le Maire :  
- à négocier avec ces établissements bancaires, 
- à signer la convention correspondante avec la banque la mieux disante. 
Le Conseil est informé que 837 640 € d’emprunts sont prévus au budget prévisionnel 2011 de 
l’Assainissement et que le maire, dans le cadre de la délégation citée plus haut, a contracté avec le Crédit 
Agricole un emprunt de 660 000 € aux conditions suivantes : Taux fixe de 4 %, remboursement trimestriel, 
amortissement constant, annuité de 60 000 € et durée de remboursement en 15 ans. 
 
 

                                                     Installation classée  
                                    GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire 
      
Katy L'Hostis informe le Conseil que le GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire a déposé auprés du Préfet du 
Finistère un dossier d’installation classée en vue : 
- de la restructuration interne de l’élevage porçin exploité sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire composé 
d’un effectif de 1 640 porcs charcutiers 1 640 animaux-équivalents, 
- du regroupement (régularisation) de l’atelier laitier sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire composé d’un 
effectif de 147 vaches laitières et la suite réparti comme suit : 

� 127 vaches sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire ; 
�   20 vaches sur le site de Ty-Bras à Plabennec. 

Autre activité : dépôt de paille, fourrages secs de 2 100 m3 répartis sur les sites de Ty-Bras à Plabennec et 
Kérouné à Plouvien. 
L’enquête publique est organisée à la mairie de Loc-Brévalaire du 15 mars au 15 avril 2011. 
La Commune de Plouvien étant concernée par le périmètre d’affichage, l’avis du Conseil Municipal est 
sollicité sur l’autorisation d’exploiter. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Katy L’HOSTIS, 
Emet un avis favorable sur ce dossier (1 abstention) 
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Tableau des emplois communaux 
2 suppressions 

3 créations 
 
Le Conseil Municipal, 
Considérant l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du CDG 29, réunie le 25 
février 2011, 
Sur proposition du Maire, 
Modifie le tableau des effectifs communaux comme suit à compter du 1er avril 2011:  
 
� Suppression :       1 poste de Rédacteur 
                              1 poste d’Adjoint Administratif 2ème classe 
 
� Création : 1 poste d’Adjoint Technique de 2ème classe, 28 heures hebdomadaires  
                              1 poste de Rédacteur Principal 
                              1 poste d’Adjoint Administratif 1ère classe 

 

Lotissement rue Youenn Gwernig 
-Informations 

-Plan de financement des travaux 
de mise en place des réseaux 

 
Informations du Conseil : 

- Le permis de construire les 14 logements locatifs conventionnés de la rue Youenn Gwernig vient d’être 
déposé en Mairie. 
- Par ailleurs, suite à une consultation, en vertu de sa délégation, le Maire a choisi le cabinet Quéau-L’Hénaff 
de Saint-Renan, pour assurer une mission complète de maîtrise d’œuvre sur les travaux de création des 
espaces publics. Le montant de ces travaux est en cours d’évaluation. 
 

Mise en place des réseaux souples : 
Indépendamment de ces travaux de VRD, il est proposé au Conseil que le Syndicat Intercommunal 
d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes assure la maîtrise d’ouvrage de la création des 
réseaux de télécommunication, électrique et d’éclairage public du lotissement de manière à bénéficier du 
maximum de financement et dégager la Commune de la responsabilité technique de l’organisation du 
chantier celle-ci étant dévolue au Syndicat Départemental d’Equipement du Finistère (SDEF). 
L’estimation des dépenses de mise en place de ces réseaux se monte à 50 571,69 € TTC, répartie 
comme suit : 

� Basse tension électrique:                                          24 916,00 € 
� Haute tension électrique:                                            3 943,16 € 
� Eclairage public dont candélabres:                           17 047,44 € 
� France Telecom (génie civil) :                                    4 665,09 € 
� France Telecom (câblage) : montant inconnu à ce jour 

Le plan de financement prévisionnel peut s’établir comme suit : 
• Participation du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes (sur 

travaux BT+EP) ; 
• Subvention FACE C, ou PAMELA, ou SDEF (sur travaux BT) ; 
• La Commune pour le reste, soit 35 060,09 € par versement d’un fonds de concours au Syndicat. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après délibération,  
Sur proposition de Pierre Jollé, 
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Décide : 
- de réaliser les travaux de mise en place des réseaux BT, HT, EP et Télécommunication en 2011 (sous 
réserve d’obtention des participations et subventions), 
- de solliciter l’inscription des travaux au programme de l’année 2011 du Syndicat Intercommunal 
d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes et du Syndicat Départemental d’Energie du 
Finistère au titre du FACE C et du PAMELA, 
- d’approuver le projet de plan de financement proposé, 
- d’autoriser le Maire à signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage des travaux avec le 
Syndicat Intercommunal d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes. 

 
Salle Culturelle 
Dénomination 

 
René Monfort rappelle que, lors de la séance de février, le Conseil avait proposé de dénommer la Salle 
Culturelle selon des propositions faites par la Commune et d’autres émanant également de la population. A 
cet effet, une communication a été réalisée par le Prône durant 3 semaines qui a donné le résultat suivant : 
Suggestions de la municipalité : 
- « Salle de la Forge » : 1 
- « La Forge » :             9 
- « La Vieille Forge » : 3 
- « Ar C’hovel » :          1 
D’autres suggestions ont été faites par la population qui sont portées à la connaissance du Conseil. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après débat, Bertrand ABIVEN regrettant qu'un vrai choix n'ait pas été proposé et considèrant que ce nom 
n'est pas représentatif de la vocation de la salle, 
Après un vote défavorable à un sursis de décision, 
A la majorité,  (1 vote contre et 2 abstentions), 
Dénomme comme suit la Salle Culturelle : « La Forge - Ar C’hovel. » 
 

    Projets de budgets prévisionnels 2011 
 

Les budgets prévisionnels 2011 concrétisent les orientations budgétaires discutées lors de la séance du 
Conseil du 23 février dernier. Il subsiste actuellement une méconnaissance de certaines dotations de l’Etat et 
du Conseil Général. Ne sont pas non plus connues à ce jour officiellement les bases d’imposition 2011 et les 
attributions compensatrices correspondantes. Ces budgets prévisionnels feront éventuellement l’objet de 
décisions modificatives budgétaires ultérieures afin d’intégrer les nouveaux chiffres.  
 
Les 3 projets de budgets, de la responsabilité du Conseil Municipal, présentés par Dominique Bergot, 
s’équilibrent comme suit : 

BUDGET GENERAL 
 

FONCTIONNEMENT :  2 673 280 € 
 

Dépenses 

 

� Charges à caractère général :    411 150 €  
Ces charges sont en hausse de 2 %, intègrant l’inflation des prix des carburants et de l’énergie en général. 
Des crédits particuliers sont prévus pour l’entretien de bâtiments (peinture). 

� Frais de personnel                     942 690 € 
La prévision des rémunérations est en baisse globale de 3 % et prend en compte: 
  - les hausses de salaires liées aux accords nationaux et aux avancements individuels, 
  - des contributions spécifiques pour le plan de formation intercommunal et des formations techniques, 
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  - le non-remplacement d’agents. 
� Autres charges de gestion :       407 660 €    

La hausse de 3,8 % de ce chapitre est liée à l’enveloppe des subventions aux associations et surtout aux 
contributions à la scolarisation d’enfants dans les écoles extérieures (Première année d’application des règles 
négociées avec Plabennec et Lannilis pour le bilingue, les CLIS et Diwan). 

� Charges financières :                   78 550 € 
Les intérêts 2011, en baisse, intègrent néanmoins en provision les intérêts liés à la réalisation d’une enveloppe 
d’emprunts de 281 310 € (Dont 124 490 € d’emprunts nouveaux). 

� Autres dépenses :                         94 200 € 
Il s’agit d’opérations comptables en lien avec la section d’investissement (Amortissements, écritures 
comptables diverses).  

� Prélèvement :                              739 030 €  
Ce virement vers la section d’investissement est quasiment le double de celui de 2010 pour 3 raisons : 
* Recettes exceptionnelles liées au remboursement du sinistre du CTM, 
* Excédent 2010 reporté important, 
* Maîtrise des dépenses de fonctionnement. 

 
Recettes 

 

� Excédent reporté :                       175 000 € 
Ce montant est plus que doublé par comparaison à 2010. 

� Atténuations de charges :              1 200 € 
Ce chapitre comporte habituellement des remboursements de salaires liés à des arrêts de travail et au titre du 
remboursement du Supplément Familial de Traitement versé aux agents avec enfants. 

� Produits divers :                        233 920 €  
- Y sont inscrits les produits de la garderie, de l’ALSH, de la location des salles, 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 et des concessions cimetière.  
- Une recette de 109 920 € (133 420 € en 2010) provient des budgets annexes de l’Eau, de l’Assainissement et 
de la Caisse des Ecoles. A noter que la dotation émanant du budget de l’Eau est en forte baisse en raison d’un 
amortissement exceptionnellement doublé imputé en dépenses de fonctionnement. 

� Impôts et taxes :                    1 299 450 €  
Le montant de ce chapitre est stable par rapport au montant perçu en 2010. Il est par contre en hausse de 
44 600 € par comparaison au montant prévisionnel de mars 2010, les recettes fiscales, en l’absence de 
notification des Services Fiscaux, ayant été calculées sur :  
* une augmentation des taux d’imposition de 1,5 %,  
* une hausse légale de la valeur des bases fiscales de 2 %, 
* des bases physiques fiscales revalorisées (en particulier le foncier bâti). 

� Dotations diverses :                   818 210 € 
Les dotations de l’Etat (Dotation Forfaitaire, Dotation de Solidarité Rurale, Dotation Nationale de 
Péréquation) n’ont pas été notifiées : Leur estimation reprend les montants 2010. 

� Revenus des immeubles :            12 000 € 
Ce chapitre concerne les loyers perçus par la Commune : La Poste, l’appartement au dessus de celle-ci et le 
terrain mis à disposition du Cercle Cynophile à Mespeler. 

� Produits exceptionnels :            133 500 € 
Y sont imputées  les indemnisations diverses, notammment celles, très importantes, liées aux conséquences de 
l’incendie du CTM. 

INVESTISSEMENT : 1 939 440 € 
 

Dépenses 

 

� Des crédits incontournables sont inscrits : 
- Le déficit d’investissement 2010 reporté de 338 310 €, 
- Le remboursement du capital des emprunts qui intègre les conséquences financières de la réalisation des  



reports d’emprunts 2010 et de l’enveloppe complémentaire du budget: 325 000 € (dont 90 000 € sur 
l’emprunt-relais du terrain synthétique), les échéances normales étant de 227 600 €, 
- 5 650 € sont prévus pour le reversement au budget Eau d’une subvention imputée au présent budget en 
2010. 
 

� Seront concrétisées en 2011 des opérations non achevées ou non payées ou décidées en 2010 : 
- Pass Foncier : Financement de 6 Pass-Foncier (40 000 €), 
- Rue de Coëtivy : Les crédits de travaux sont abondés pour affermir la tranche conditionnelle (280 000 €), 
- Centre de Secours de Lannilis : Participation à verser à Lannilis, porteuse de la construction (7 770 €), 
- Enfouissement des réseaux : Rue Jean-Pierre Calloc’h et dans le bas de la rue de Coëtivy (72 760 €) 
- Etude d’aménagement : Secteur Guiguien/Mespeler (11 400 €), 
- PLU : Achèvement de la procédure d’élaboration (10 000 €), 
- Salle de Mespeler : Etude d’isolation (1 600 €), 
- VRD : Sucettes de signalétique (4 100 €), 
- Eclairage public : Remplacement de lanternes désuètes avec le concours financier du SIE et illuminations 
de Noël à compléter (20 000 €), 
 

� Dépenses à inscrire car des décisions ont déjà été prises en fin d’année 2010: 
- Grange L’Hour : Destruction, acquisition de la parcelle d’assiette et aménagement (20 000 €), 
- Acquisitions foncières : Maison Pailler rue de la Libération, terrain Guianvarc’h à Saint-Jean (108 000 €), 
- Logements locatifs conventionnés à Guiguien : Création de la voirie intérieure (82 600 €), 
- Salle Culturelle : Honoraires de l’architecte et destruction de la maison Pailler (105 000 €), 
- Suites incendie du CTM : Rénovation du bâtiment, avec mise aux normes électriques et acquisition de 
véhicules et d’outillages (212 420 €), 
- Chapelle Saint-Jean : Provision reportée (4 300 €), 
- Ecole des Moulins : Amélioration du réseau informatique (2 300 €). 
 

� D’autres sont obligatoires car liées à des impératifs divers: 
- Mise aux normes électriques : Salle Polyvalente, Centre Technique Municipal, hangar Salaün, Ecole des 
Moulins, Salle de Mespeler (17 220 €), 
- Mise en sécurité : Rembarde à l’Ecole Publique, défibrillateur (1 870 €), 
- Gros entretien de bâtiments : Remplacement de cheneaux sur la salle des Ecoles, étanchéité de la toiture de 
la Médiathèque, réfection de la toiture et bardage des tribunes du terrain A, remplacement générateur d’eau 
chaude à la Salle de Mespeler (17 060 €), 
- Mise aux normes Personnes à Mobilité Réduite : Etudes sur la Mairie (3 000 €). 
 

� D’autres opérations, programmées chaque année, sont prévues: 
- VRD campagne : Enveloppe de 67 000 € dont 55 000 € sur revêtements routiers, 
- Mairie : Renouvellement et amélioration du matériel bureautique à la Mairie (11 480 €), 
- Ecole des Moulins : Crédit d’équipements pédagogiques libre d’emploi (2 480 €), 
- Amélioration des conditions d’accueil des usagers et du personnel : Carrelage d’une classe à l’Ecole des 
Moulins et d’un vestiaire au stade, achats d’aspirateurs, de chariots de transport de tables, de casiers 
vestiaires, de cendriers extérieurs, de tapis de gymnastique à la Salle de Sports des Ecoles et de matériels au 
CTM (12 530 €), 
- Médiathèque : Constitution du fonds de livres (9 600 €). 
 

� Des investissements nouveaux sont proposés: 
- Animation : Acquisition de plateaux et tréteaux supplémentaires pour les associations (2 180 €), 
- Ecole des Moulins : Création d’une pièce supplémentaire en lieu et place de sanitaires inutilisés, 
sécurisation anti-intrusion, mobilier (10 350 €), 
- Skolig Al Louarn : Mise en place de radiateurs et achat de tables et chaises dans la salle annexe rénovée en 
2010 et utilisable par la Commune (2 600 €), 
- CTM : Mise en place d’une clôture autour du site (13 670 €), 
- Complexe sportif : Fermeture des terrains de foot A et B (6 300 €), 
- Salle de Mespeler : Mise aux normes du sol sportif (55 000 €), 



- Voirie urbaine : Création d’un giratoire au carrefour Général de Gaulle/Duchesse Anne, amélioration du 
stationnement devant la pharmacie, abri-bus rue du Trégor (28 600 €), 
- Cimetière : Récupération d’emplacements abandonnés, création de caveaux supplémentaires et d’un Jardin 
du Souvenir (14 200 €), 
- Mairie : serveur informatique (12 000 €), 
- Salle « La Cantine » : Modernisation des équipements (4 000 €), 
- Salle Laënnec : Création de placards (580 €), 
- Chapelle Saint-Jaoua : Provision pour études sur vitraux, chaulage et fresques (2 000 €). 
 

Recettes 
 

Ces investissements seront financés par : 
- le FCTVA dont le montant est lié au remboursement de la TVA sur les travaux réglés en 2009 : 139 000 €, 
- le produit de la Taxe Locale d’Equipement due pour toutes les constructions neuves (+ 15 850 €): 34 000 €, 
- les amortissements : 78 000 €, 
- l’excédent capitalisé (Correspondant au prélèvement 2010) : 394 770 €, 
- le virement dégagé en fonctionnement, double de celui de 2010 : 739 030 €,   
- des subventions et fonds de concours pour le terrain synthétique, les VRD, les rues Laënnec et de Coëtivy, la 
bibliothèque, les chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua, une vente de terrain et des aides de la CCPA pour 
l’octroi des PASS FONCIER et les logements sociaux : 219 830 €, 
- le remboursement de l’assurance sur les véhicules : 50 500 €, 
- une enveloppe d’emprunts de 284 310 € (Dont 127 490 € d’emprunts nouveaux). 
 

BUDGET DE L’EAU 
 

FONCTIONNEMENT : 352 900 € 
 

Dépenses 

 
- Bien que les quantités d’eau fournies à la commune pour les clients hors SILL soient en baisse, le montant 
des achats d’eau à la Lyonnaise est en hausse en raison de l’augmentation du coût du m3 : 75 000 €. 
- Il est prévu de contrôler systématiquement les bouches à incendie (Pression et débit). 
- La contribution au Syndicat du Bas-Léon est réduite de 3 200 € : 38 530 €.  
- Les charges de personnel reversées au Budget Général baissent de 30 000 € (45 000 €) en raison de la prise 
en compte exceptionnelle de 2 années d’amortissement, réduisant aussi les marges de manœuvre sur le 
prélèvement. 
- Ce virement possible est de 30 600 € représentant la couverture obligatoire du capital des emprunts. 
 

Recettes 

 
- L’excédent reporté est stable : 30 800 €. 
- Les recettes liées à la redevance sur l’eau consommée en 2010 sont en hausse (+ 15 000 €) en raison de 
l’augmentation des tarifs communaux (+ 5 %) et de la redevance Pollution (+ 3,33 %), combinée à l’arrivée de 
27 clients supplémentaires. 
- La prévision des produits des raccordements est en baisse (- 5 600 €), beaucoup de maisons ayant été 
raccordées au réseau en 2010 sur le lotissement rue Jean-Pierre Calloc’h. 
 

INVESTISSEMENT : 327 130 € 
 

Dépenses 

 
- La procédure de protection du captage se poursuit normalement et des crédits sont inscrits à hauteur de 231 
520 € pour des acquisitions foncières, l’indemnisation éventuelle d’un agriculteur, des travaux de talutage et 



de conduite d’eaux pluviales, la mise aux normes des cuves à fuel et l’achèvement de la phase administrative. 
- 35 720 € sont prévus pour une extension du réseau vers Quillifréoc (2 branchements) à l’occasion des 
travaux de canalisation pour la station d’épuration, l’alimentation de la rue Youenn Gwernig, des 
branchements sur la rue de Coëtivy et le remplacement de bouches à clé. 
- L’achat de matériels d’intervention et d’un terminal portable pour la saisie des index des compteurs d’eau 
avec transfert sur PC en mairie sont envisagés pour 5 500 €. 
 

Recettes 

 
Des participations (Participation pour Voirie et Réseaux), des subventions (Protection du captage et 
désherbeuse), le prélèvement 2010 concrétisé sur 2011, un montant d’amortissement exceptionnellement 
doublé et le prélèvement prévu financent ces projets et permettent de ne pas emprunter, à l’instar de 2010. 
 

BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT 
 

FONCTIONNEMENT : 196 510 € 
 

Dépenses 

 
-La principale dépense concerne la mise en place, par une entreprise spécialisée, d’un contrôle préventif du 
réseau qui a tendance à colmater certains tronçons du réseau. 
-Le virement 2010 est en légère hausse : 50 990 € contre 47 760 € en 2010. 
-Le remboursement des intérêts s’élève à 21 000 € (5 163 € en 2010) en raison de la prise en compte sur 
l’exercice 2011 de la réalisation des 837 640 € inscrits en recettes d’investissement. Cette somme s’élèvera à 
35 900 € sur une année pleine. 
-Les charges de personnel reversées au Budget Général sont supérieures de 10 000 €  au montant 2010 : 60 
000 €. 

Recettes 
- L’excédent reporté de 2010 est stable : 6 250 € contre 4 450 €. 
- Les sommes liées aux raccordements sont prévues en hausse (32 sur lotissement de Guiguien) : 25 000 €. 
- Le montant de la redevance, basée sur la consommation 2010, est provisionné en hausse (+ 8,90 %) pour 
tenir compte de l’augmentation des tarifs (1,10 à 1,25 €) combinée au nombre de foyers raccordés en 2009 (8) 
et de la perception de la Redevance de Rénovation des Réseaux de Collecte (+ 3 %) :148 950 €. 

 
INVESTISSEMENT : 2 278 750 € 

 
Dépenses 

 
- Une enveloppe de 2 199 500 € est prévue pour les travaux de la station d’épuration qui seront pour 
l’essentiel payés sur 2011. 
- 32 250 € sont inscrits pour la mise en place de réseaux sur les rues de Coëtivy et Youenn Gwernig, des 
branchements de particuliers, le remplacement de tampons de visite dégradés de même que la rénovation 
d’une pompe de refoulement. 
- 27 500 € de remboursement de capital sont prévus avec la prise en compte de réalisation en cours d’année  
2011 des 837 640 € d’emprunts inscrit en recettes sur la STEP). Cette somme s’élèvera à 42 500 € sur une 
année pleine. 
 

Recettes 
Ces dépenses sont financées : 
- par des subventions de 1 207 640 € finançant la STEP, 
- par un emprunt de 837 640 €,  
- par des opérations d’ordre d’un montant important (Excédent de 104 000 €, virement, amortissements).  

** 



*** 
Ces projets ont fait l’objet d’un examen par la Commission Finances-Urbanisme-Administration Générale le 
14 mars et par la Commission Travaux le 17 mars. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
A l’unanimité, 
Délibère favorablement sur ces propositions. 
 

Fixation des taux d’imposition 2011 
 

Pour exécuter le Budget Général, Dominique Bergot rappelle que le Conseil Municipal doit examiner les 
taux d’imposition relatifs à la taxe d’habitation et aux taxes foncières bâties et non bâties. 
Les bases fiscales prévisionnelles 2011 n’ont pas été notifiées officiellement à ce jour. Néanmoins, la Loi de 
Finances pour 2011 les revalorise de 2 %. 
La commission Finances-Urbanisme-Administration Générale propose au Conseil d’augmenter les taux de 
1,50 % et de les porter à :  
 - 17,70 % pour la taxe d’habitation, 
 - 18,63 % pour la taxe foncière bâtie, 
 - 40,19 % pour la taxe foncière non bâtie. 
Le produit fiscal attendu, à inscrire au budget après application des nouveaux taux et extrapolation intégrant 
les nouvelles constructions, s’élève à 971 000 €, soit une hausse de 49 550 € par rapport au produit 
prévisionnel 2010. 
Le montant des allocations compensatrices versées par l’Etat en contrepartie de différentes exonérations et 
abattements sur les taxes ne sont pas non plus connues. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
A l’unanimité, 
Adopte ces propositions de taux. 
 

                                    Contrat d’Association 2011 
 
Yvon Richard rappelle que, dans le cadre du Contrat d’Association passé entre l’Ecole Saint-Jaoua et l’Etat, 
la Commune doit apporter à l’école privée une aide « dans les mêmes conditions que les classes 
correspondantes de l’enseignement public » (Texte de la loi de 1959 régissant ce domaine). 
La proposition du montant 2011, après examen par la Commission Finances-Urbanisme-
Administration Générale, est soumise au Conseil Municipal.   
Cette aide en argent s’ajoutera aux prestations assurées par le service municipal des espaces verts estimées à 
15 € par an et par enfant.  

Montant 2010 : 
Le montant versé en 2010 était de 563 € par élève présent au 1er Janvier de l’année, soit 563 € x 247 élèves = 
139 061 €.  
(Pour rappel, le montant 2009 s’élevait à 533 € pour 267 élèves, soit une dotation globale de 142 311 €). 

Montant proposé en 2011 : 
- Le montant par élève proposé pour 2011 est de 578,50 € (+ 2,75 %).  
En conséquent, l’enveloppe budgétaire à inscrire au budget prévisionnel 2011 s’élèverait à 578,50 € x 228 
élèves présents au 1er janvier 2011 = 131 898 €. 
- Dans les relations avec les communes extérieures, pour la contribution aux dépenses de fonctionnement 
des plouviennois qui y sont scolarisés pour des enseignements n’existant pas localement, le montant à 
prendre en compte serait de 578,50 € + 15 € = 593,50 €.  
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition d’Yvon Richard, 
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Adopte ces propositions et inscrit les sommes nécessaires au Budget Prévisionnel 2011 de la 
Commune.  
 

AFFAIRE FONCIERE  
Régularisation foncière à Kéruzoc 

 
Le 6 février 2002, le Conseil Municipal avait délibéré sur une régularisation d’échange foncier pour 
améliorer la desserte routière à Kéruzoc effectuée il y une quarantaine d’années. Il avait autorisé le Maire, 
après enquête publique de déclassement de portions du domaine public communal avec avis favorable du 
commissaire-enquêteur, à signer avec les co-échangistes l’acte notarié à intervenir aux frais de la Commune. 
Le notaire vient de faire parvenir en décembre 2010 son projet d’acte et, à l’examen attentif de celui-ci et du 
document d’arpentage réalisé à l’époque, il est apparu, qu’outre l’existence de co-échangistes, une 
propriétaire, Monsieur Marcel Jestin, de Kéruzoc, reçevait une surface de 125 m². 
 
Cet élément ne paraissant pas sur la délibération de 2002,  
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de dominique Bergot, 
Délibère favorablement sur les propositions suivantes : 
- Cession gratuite à Monsieur Jestin du délaissé de voirie cadastré E 2081 d’une surface de 125 m², 
- Considérant l’ancienneté du dossier de régularisation, prise en charge des frais par la Commune, 
- Autorisation au Maire de signature de l’acte notarié. 
 

                                                                                                                                                

                                                Analyse financière 
 
Jean-Claude Kerrien, Trésorier de la Commune, présente une analyse financière portant sur le Budget 
Général. 
Il constate que la Commune de Plouvien ne dispose pas de marges de manœuvre élevées au 31 décembre 
2010 mais que la situation s’améliorera sur la base d’une analyse prospective réalisée à partir des prévisions 
budgétaires 2011. 
 

Date du prochain Conseil     
      

La prochaine séance aura pour sujet principal la répartition des subventions aux associations. 
La date proposée est le mardi 17 mai 2011, avec visite préalable du CTM rénové.                                             
 

 Dates des prochaines réunions 
 
- Commission Finances - Urbanisme - Affaires Générales : 9 mai 
- Commission VQE : 11 mai 
- Commission Travaux : 27 avril  
 

La séance a été levée à 19 h 45 
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COMMUNE de PLOUVIEN 
REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 25 mars 2011 
Membres : 
En exercice : 27 
Présents      : 23                     Date de publication : 31 mars 2011 
Votants       :  27 
 
L’an deux mille onze, le vendredi 25 mars, à 17H30, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
PLOUVIEN se sont réunis à la Mairie (salle du Conseil Municipal) sur la convocation qui leur a été 
régulièrement adressée le 17 mars 2011. 
Étaient présents les Conseillers Municipaux suivants:  
Christian CALVEZ, Dominique BERGOT, Annie GOURIOU, Pierre JOLLÉ, René MONFORT, Yvon 
RICHARD, Nadine ROUÉ, Katy L'HOSTIS, Bertrand ABIVEN, Bernard TREBAOL, Jean-Yvon 
CHARRETEUR, Hélène CORRE, Yannick MARCHADOUR, Fatima SALVADOR, Mariette L'AZOU, 
Alain SIMON, Marie-Françoise GOFF, Christian LE BRIS, Jacqueline JACOPIN, Olivier LE FUR, 
Florence BOMAL, Frédéric BERGOT, Cécile CHARRETEUR 
Absents avec procuration: Catherine BERCOT, Hervé HELIES, Christine CAM, Nolwenn VERGNE 
Secrétaire de séance : Cécile CHARRETEUR 
 

Conseil Municipal du 23 février 2011 
Adoption du compte-rendu 

 
Les Conseillers approuvent  le compte-rendu du Conseil Municipal du 23 février 2011. 
 
 

Cimetière 
Nouveaux tarifs 

 
Afin de pallier un manque de petits caveaux dans le cimetière, la construction de 7 unités supplémentaires, 
d’une capacité de 4 places, a été décidée par la Municipalité. 
Les tarifs de concession actuellement pratiqués ne sont pas adaptés au prix de revient des caveaux. 
 
Il est proposé au conseil de fixer comme suit, avec effet au 1er avril 2011, un nouveau tarif de 
concession pour les caveaux : 

� Première concession 
4 places maximum : 
- 15 ans : 1 200 € 
- 30 ans : 1 440 € 
- 50 ans : 1 872  
Plus de 4 places : 
- 15 ans : 1 900 € 
- 30 ans : 2 280 € 
- 50 ans : 2 964 € 

� Renouvellement 
Décision reportée. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Après délibération, 
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Adopte cette proposition. 
 
 

                                                 Ligne de crédit 300 000 € 
                                Délégation du Conseil Municipal 
 
Dominique Bergot rappelle qu’en vertu d’une délégation générale du Conseil Municipal du 2 avril 2008, 
afin de faciliter et rendre plus efficace le fonctionnement des services municipaux, le maire peut, entre autres 
choses, réaliser des emprunts sans plafonds autres que ceux des crédits budgétaires annuels et également 
contracter une ligne de trésorerie d’un montant maximum de 100 000 €. 
Le plan de financement de la STEP prévoit des subventions aux montants importants (1 207 540 €) qui ne 
peuvent être versées qu’après les paiements effectifs des factures avec un délai de latence inhérent au 
fonctionnement interne des collectivités attributrices. 
Afin d’assurer une trésorerie suffisante pour régler les situations importantes de l’entreprise MSE dans le 
délai règlementaire de 30 jours, une consultation sera lancée auprès de la Caisse d’Epargne, la BCME et la 
Caisse Régionale du Crédit Agricole pour connaitre leurs pratiques respectives de taux sur une ligne de 
trésorerie de 300 000 €. A noter que celle-ci se rajoute à une ouverture de crédit permanente de 100 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Autorise le Maire :  
- à négocier avec ces établissements bancaires, 
- à signer la convention correspondante avec la banque la mieux disante. 
Le Conseil est informé que 837 640 € d’emprunts sont prévus au budget prévisionnel 2011 de 
l’Assainissement et que le maire, dans le cadre de la délégation citée plus haut, a contracté avec le Crédit 
Agricole un emprunt de 660 000 € aux conditions suivantes : Taux fixe de 4 %, remboursement trimestriel, 
amortissement constant, annuité de 60 000 € et durée de remboursement en 15 ans. 
 
 

                                                     Installation classée  
                                    GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire 
      
Katy L'Hostis informe le Conseil que le GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire a déposé auprés du Préfet du 
Finistère un dossier d’installation classée en vue : 
- de la restructuration interne de l’élevage porçin exploité sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire composé 
d’un effectif de 1 640 porcs charcutiers 1 640 animaux-équivalents, 
- du regroupement (régularisation) de l’atelier laitier sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire composé d’un 
effectif de 147 vaches laitières et la suite réparti comme suit : 

� 127 vaches sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire ; 
�   20 vaches sur le site de Ty-Bras à Plabennec. 

Autre activité : dépôt de paille, fourrages secs de 2 100 m3 répartis sur les sites de Ty-Bras à Plabennec et 
Kérouné à Plouvien. 
L’enquête publique est organisée à la mairie de Loc-Brévalaire du 15 mars au 15 avril 2011. 
La Commune de Plouvien étant concernée par le périmètre d’affichage, l’avis du Conseil Municipal est 
sollicité sur l’autorisation d’exploiter. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Katy L’HOSTIS, 
Emet un avis favorable sur ce dossier (1 abstention) 
 
 
 
 
 

Délibération n° 
25/03/2011 - 2 

Délibération n° 
25/03/2011 - 3 



 

Tableau des emplois communaux 
2 suppressions 

3 créations 
 
Le Conseil Municipal, 
Considérant l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du CDG 29, réunie le 25 
février 2011, 
Sur proposition du Maire, 
Modifie le tableau des effectifs communaux comme suit à compter du 1er avril 2011:  
 
� Suppression :       1 poste de Rédacteur 
                              1 poste d’Adjoint Administratif 2ème classe 
 
� Création : 1 poste d’Adjoint Technique de 2ème classe, 28 heures hebdomadaires  
                              1 poste de Rédacteur Principal 
                              1 poste d’Adjoint Administratif 1ère classe 

 

Lotissement rue Youenn Gwernig 
-Informations 

-Plan de financement des travaux 
de mise en place des réseaux 

 
Informations du Conseil : 

- Le permis de construire les 14 logements locatifs conventionnés de la rue Youenn Gwernig vient d’être 
déposé en Mairie. 
- Par ailleurs, suite à une consultation, en vertu de sa délégation, le Maire a choisi le cabinet Quéau-L’Hénaff 
de Saint-Renan, pour assurer une mission complète de maîtrise d’œuvre sur les travaux de création des 
espaces publics. Le montant de ces travaux est en cours d’évaluation. 
 

Mise en place des réseaux souples : 
Indépendamment de ces travaux de VRD, il est proposé au Conseil que le Syndicat Intercommunal 
d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes assure la maîtrise d’ouvrage de la création des 
réseaux de télécommunication, électrique et d’éclairage public du lotissement de manière à bénéficier du 
maximum de financement et dégager la Commune de la responsabilité technique de l’organisation du 
chantier celle-ci étant dévolue au Syndicat Départemental d’Equipement du Finistère (SDEF). 
L’estimation des dépenses de mise en place de ces réseaux se monte à 50 571,69 € TTC, répartie 
comme suit : 

� Basse tension électrique:                                          24 916,00 € 
� Haute tension électrique:                                            3 943,16 € 
� Eclairage public dont candélabres:                           17 047,44 € 
� France Telecom (génie civil) :                                    4 665,09 € 
� France Telecom (câblage) : montant inconnu à ce jour 

Le plan de financement prévisionnel peut s’établir comme suit : 
• Participation du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes (sur 

travaux BT+EP) ; 
• Subvention FACE C, ou PAMELA, ou SDEF (sur travaux BT) ; 
• La Commune pour le reste, soit 35 060,09 € par versement d’un fonds de concours au Syndicat. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après délibération,  
Sur proposition de Pierre Jollé, 
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Décide : 
- de réaliser les travaux de mise en place des réseaux BT, HT, EP et Télécommunication en 2011 (sous 
réserve d’obtention des participations et subventions), 
- de solliciter l’inscription des travaux au programme de l’année 2011 du Syndicat Intercommunal 
d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes et du Syndicat Départemental d’Energie du 
Finistère au titre du FACE C et du PAMELA, 
- d’approuver le projet de plan de financement proposé, 
- d’autoriser le Maire à signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage des travaux avec le 
Syndicat Intercommunal d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes. 

 
Salle Culturelle 
Dénomination 

 
René Monfort rappelle que, lors de la séance de février, le Conseil avait proposé de dénommer la Salle 
Culturelle selon des propositions faites par la Commune et d’autres émanant également de la population. A 
cet effet, une communication a été réalisée par le Prône durant 3 semaines qui a donné le résultat suivant : 
Suggestions de la municipalité : 
- « Salle de la Forge » : 1 
- « La Forge » :             9 
- « La Vieille Forge » : 3 
- « Ar C’hovel » :          1 
D’autres suggestions ont été faites par la population qui sont portées à la connaissance du Conseil. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après débat, Bertrand ABIVEN regrettant qu'un vrai choix n'ait pas été proposé et considèrant que ce nom 
n'est pas représentatif de la vocation de la salle, 
Après un vote défavorable à un sursis de décision, 
A la majorité,  (1 vote contre et 2 abstentions), 
Dénomme comme suit la Salle Culturelle : « La Forge - Ar C’hovel. » 
 

    Projets de budgets prévisionnels 2011 
 

Les budgets prévisionnels 2011 concrétisent les orientations budgétaires discutées lors de la séance du 
Conseil du 23 février dernier. Il subsiste actuellement une méconnaissance de certaines dotations de l’Etat et 
du Conseil Général. Ne sont pas non plus connues à ce jour officiellement les bases d’imposition 2011 et les 
attributions compensatrices correspondantes. Ces budgets prévisionnels feront éventuellement l’objet de 
décisions modificatives budgétaires ultérieures afin d’intégrer les nouveaux chiffres.  
 
Les 3 projets de budgets, de la responsabilité du Conseil Municipal, présentés par Dominique Bergot, 
s’équilibrent comme suit : 

BUDGET GENERAL 
 

FONCTIONNEMENT :  2 673 280 € 
 

Dépenses 

 

� Charges à caractère général :    411 150 €  
Ces charges sont en hausse de 2 %, intègrant l’inflation des prix des carburants et de l’énergie en général. 
Des crédits particuliers sont prévus pour l’entretien de bâtiments (peinture). 

� Frais de personnel                     942 690 € 
La prévision des rémunérations est en baisse globale de 3 % et prend en compte: 
  - les hausses de salaires liées aux accords nationaux et aux avancements individuels, 
  - des contributions spécifiques pour le plan de formation intercommunal et des formations techniques, 
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  - le non-remplacement d’agents. 
� Autres charges de gestion :       407 660 €    

La hausse de 3,8 % de ce chapitre est liée à l’enveloppe des subventions aux associations et surtout aux 
contributions à la scolarisation d’enfants dans les écoles extérieures (Première année d’application des règles 
négociées avec Plabennec et Lannilis pour le bilingue, les CLIS et Diwan). 

� Charges financières :                   78 550 € 
Les intérêts 2011, en baisse, intègrent néanmoins en provision les intérêts liés à la réalisation d’une enveloppe 
d’emprunts de 281 310 € (Dont 124 490 € d’emprunts nouveaux). 

� Autres dépenses :                         94 200 € 
Il s’agit d’opérations comptables en lien avec la section d’investissement (Amortissements, écritures 
comptables diverses).  

� Prélèvement :                              739 030 €  
Ce virement vers la section d’investissement est quasiment le double de celui de 2010 pour 3 raisons : 
* Recettes exceptionnelles liées au remboursement du sinistre du CTM, 
* Excédent 2010 reporté important, 
* Maîtrise des dépenses de fonctionnement. 

 
Recettes 

 

� Excédent reporté :                       175 000 € 
Ce montant est plus que doublé par comparaison à 2010. 

� Atténuations de charges :              1 200 € 
Ce chapitre comporte habituellement des remboursements de salaires liés à des arrêts de travail et au titre du 
remboursement du Supplément Familial de Traitement versé aux agents avec enfants. 

� Produits divers :                        233 920 €  
- Y sont inscrits les produits de la garderie, de l’ALSH, de la location des salles, 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 et des concessions cimetière.  
- Une recette de 109 920 € (133 420 € en 2010) provient des budgets annexes de l’Eau, de l’Assainissement et 
de la Caisse des Ecoles. A noter que la dotation émanant du budget de l’Eau est en forte baisse en raison d’un 
amortissement exceptionnellement doublé imputé en dépenses de fonctionnement. 

� Impôts et taxes :                    1 299 450 €  
Le montant de ce chapitre est stable par rapport au montant perçu en 2010. Il est par contre en hausse de 
44 600 € par comparaison au montant prévisionnel de mars 2010, les recettes fiscales, en l’absence de 
notification des Services Fiscaux, ayant été calculées sur :  
* une augmentation des taux d’imposition de 1,5 %,  
* une hausse légale de la valeur des bases fiscales de 2 %, 
* des bases physiques fiscales revalorisées (en particulier le foncier bâti). 

� Dotations diverses :                   818 210 € 
Les dotations de l’Etat (Dotation Forfaitaire, Dotation de Solidarité Rurale, Dotation Nationale de 
Péréquation) n’ont pas été notifiées : Leur estimation reprend les montants 2010. 

� Revenus des immeubles :            12 000 € 
Ce chapitre concerne les loyers perçus par la Commune : La Poste, l’appartement au dessus de celle-ci et le 
terrain mis à disposition du Cercle Cynophile à Mespeler. 

� Produits exceptionnels :            133 500 € 
Y sont imputées  les indemnisations diverses, notammment celles, très importantes, liées aux conséquences de 
l’incendie du CTM. 

INVESTISSEMENT : 1 939 440 € 
 

Dépenses 

 

� Des crédits incontournables sont inscrits : 
- Le déficit d’investissement 2010 reporté de 338 310 €, 
- Le remboursement du capital des emprunts qui intègre les conséquences financières de la réalisation des  



reports d’emprunts 2010 et de l’enveloppe complémentaire du budget: 325 000 € (dont 90 000 € sur 
l’emprunt-relais du terrain synthétique), les échéances normales étant de 227 600 €, 
- 5 650 € sont prévus pour le reversement au budget Eau d’une subvention imputée au présent budget en 
2010. 
 

� Seront concrétisées en 2011 des opérations non achevées ou non payées ou décidées en 2010 : 
- Pass Foncier : Financement de 6 Pass-Foncier (40 000 €), 
- Rue de Coëtivy : Les crédits de travaux sont abondés pour affermir la tranche conditionnelle (280 000 €), 
- Centre de Secours de Lannilis : Participation à verser à Lannilis, porteuse de la construction (7 770 €), 
- Enfouissement des réseaux : Rue Jean-Pierre Calloc’h et dans le bas de la rue de Coëtivy (72 760 €) 
- Etude d’aménagement : Secteur Guiguien/Mespeler (11 400 €), 
- PLU : Achèvement de la procédure d’élaboration (10 000 €), 
- Salle de Mespeler : Etude d’isolation (1 600 €), 
- VRD : Sucettes de signalétique (4 100 €), 
- Eclairage public : Remplacement de lanternes désuètes avec le concours financier du SIE et illuminations 
de Noël à compléter (20 000 €), 
 

� Dépenses à inscrire car des décisions ont déjà été prises en fin d’année 2010: 
- Grange L’Hour : Destruction, acquisition de la parcelle d’assiette et aménagement (20 000 €), 
- Acquisitions foncières : Maison Pailler rue de la Libération, terrain Guianvarc’h à Saint-Jean (108 000 €), 
- Logements locatifs conventionnés à Guiguien : Création de la voirie intérieure (82 600 €), 
- Salle Culturelle : Honoraires de l’architecte et destruction de la maison Pailler (105 000 €), 
- Suites incendie du CTM : Rénovation du bâtiment, avec mise aux normes électriques et acquisition de 
véhicules et d’outillages (212 420 €), 
- Chapelle Saint-Jean : Provision reportée (4 300 €), 
- Ecole des Moulins : Amélioration du réseau informatique (2 300 €). 
 

� D’autres sont obligatoires car liées à des impératifs divers: 
- Mise aux normes électriques : Salle Polyvalente, Centre Technique Municipal, hangar Salaün, Ecole des 
Moulins, Salle de Mespeler (17 220 €), 
- Mise en sécurité : Rembarde à l’Ecole Publique, défibrillateur (1 870 €), 
- Gros entretien de bâtiments : Remplacement de cheneaux sur la salle des Ecoles, étanchéité de la toiture de 
la Médiathèque, réfection de la toiture et bardage des tribunes du terrain A, remplacement générateur d’eau 
chaude à la Salle de Mespeler (17 060 €), 
- Mise aux normes Personnes à Mobilité Réduite : Etudes sur la Mairie (3 000 €). 
 

� D’autres opérations, programmées chaque année, sont prévues: 
- VRD campagne : Enveloppe de 67 000 € dont 55 000 € sur revêtements routiers, 
- Mairie : Renouvellement et amélioration du matériel bureautique à la Mairie (11 480 €), 
- Ecole des Moulins : Crédit d’équipements pédagogiques libre d’emploi (2 480 €), 
- Amélioration des conditions d’accueil des usagers et du personnel : Carrelage d’une classe à l’Ecole des 
Moulins et d’un vestiaire au stade, achats d’aspirateurs, de chariots de transport de tables, de casiers 
vestiaires, de cendriers extérieurs, de tapis de gymnastique à la Salle de Sports des Ecoles et de matériels au 
CTM (12 530 €), 
- Médiathèque : Constitution du fonds de livres (9 600 €). 
 

� Des investissements nouveaux sont proposés: 
- Animation : Acquisition de plateaux et tréteaux supplémentaires pour les associations (2 180 €), 
- Ecole des Moulins : Création d’une pièce supplémentaire en lieu et place de sanitaires inutilisés, 
sécurisation anti-intrusion, mobilier (10 350 €), 
- Skolig Al Louarn : Mise en place de radiateurs et achat de tables et chaises dans la salle annexe rénovée en 
2010 et utilisable par la Commune (2 600 €), 
- CTM : Mise en place d’une clôture autour du site (13 670 €), 
- Complexe sportif : Fermeture des terrains de foot A et B (6 300 €), 
- Salle de Mespeler : Mise aux normes du sol sportif (55 000 €), 



- Voirie urbaine : Création d’un giratoire au carrefour Général de Gaulle/Duchesse Anne, amélioration du 
stationnement devant la pharmacie, abri-bus rue du Trégor (28 600 €), 
- Cimetière : Récupération d’emplacements abandonnés, création de caveaux supplémentaires et d’un Jardin 
du Souvenir (14 200 €), 
- Mairie : serveur informatique (12 000 €), 
- Salle « La Cantine » : Modernisation des équipements (4 000 €), 
- Salle Laënnec : Création de placards (580 €), 
- Chapelle Saint-Jaoua : Provision pour études sur vitraux, chaulage et fresques (2 000 €). 
 

Recettes 
 

Ces investissements seront financés par : 
- le FCTVA dont le montant est lié au remboursement de la TVA sur les travaux réglés en 2009 : 139 000 €, 
- le produit de la Taxe Locale d’Equipement due pour toutes les constructions neuves (+ 15 850 €): 34 000 €, 
- les amortissements : 78 000 €, 
- l’excédent capitalisé (Correspondant au prélèvement 2010) : 394 770 €, 
- le virement dégagé en fonctionnement, double de celui de 2010 : 739 030 €,   
- des subventions et fonds de concours pour le terrain synthétique, les VRD, les rues Laënnec et de Coëtivy, la 
bibliothèque, les chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua, une vente de terrain et des aides de la CCPA pour 
l’octroi des PASS FONCIER et les logements sociaux : 219 830 €, 
- le remboursement de l’assurance sur les véhicules : 50 500 €, 
- une enveloppe d’emprunts de 284 310 € (Dont 127 490 € d’emprunts nouveaux). 
 

BUDGET DE L’EAU 
 

FONCTIONNEMENT : 352 900 € 
 

Dépenses 

 
- Bien que les quantités d’eau fournies à la commune pour les clients hors SILL soient en baisse, le montant 
des achats d’eau à la Lyonnaise est en hausse en raison de l’augmentation du coût du m3 : 75 000 €. 
- Il est prévu de contrôler systématiquement les bouches à incendie (Pression et débit). 
- La contribution au Syndicat du Bas-Léon est réduite de 3 200 € : 38 530 €.  
- Les charges de personnel reversées au Budget Général baissent de 30 000 € (45 000 €) en raison de la prise 
en compte exceptionnelle de 2 années d’amortissement, réduisant aussi les marges de manœuvre sur le 
prélèvement. 
- Ce virement possible est de 30 600 € représentant la couverture obligatoire du capital des emprunts. 
 

Recettes 

 
- L’excédent reporté est stable : 30 800 €. 
- Les recettes liées à la redevance sur l’eau consommée en 2010 sont en hausse (+ 15 000 €) en raison de 
l’augmentation des tarifs communaux (+ 5 %) et de la redevance Pollution (+ 3,33 %), combinée à l’arrivée de 
27 clients supplémentaires. 
- La prévision des produits des raccordements est en baisse (- 5 600 €), beaucoup de maisons ayant été 
raccordées au réseau en 2010 sur le lotissement rue Jean-Pierre Calloc’h. 
 

INVESTISSEMENT : 327 130 € 
 

Dépenses 

 
- La procédure de protection du captage se poursuit normalement et des crédits sont inscrits à hauteur de 231 
520 € pour des acquisitions foncières, l’indemnisation éventuelle d’un agriculteur, des travaux de talutage et 



de conduite d’eaux pluviales, la mise aux normes des cuves à fuel et l’achèvement de la phase administrative. 
- 35 720 € sont prévus pour une extension du réseau vers Quillifréoc (2 branchements) à l’occasion des 
travaux de canalisation pour la station d’épuration, l’alimentation de la rue Youenn Gwernig, des 
branchements sur la rue de Coëtivy et le remplacement de bouches à clé. 
- L’achat de matériels d’intervention et d’un terminal portable pour la saisie des index des compteurs d’eau 
avec transfert sur PC en mairie sont envisagés pour 5 500 €. 
 

Recettes 

 
Des participations (Participation pour Voirie et Réseaux), des subventions (Protection du captage et 
désherbeuse), le prélèvement 2010 concrétisé sur 2011, un montant d’amortissement exceptionnellement 
doublé et le prélèvement prévu financent ces projets et permettent de ne pas emprunter, à l’instar de 2010. 
 

BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT 
 

FONCTIONNEMENT : 196 510 € 
 

Dépenses 

 
-La principale dépense concerne la mise en place, par une entreprise spécialisée, d’un contrôle préventif du 
réseau qui a tendance à colmater certains tronçons du réseau. 
-Le virement 2010 est en légère hausse : 50 990 € contre 47 760 € en 2010. 
-Le remboursement des intérêts s’élève à 21 000 € (5 163 € en 2010) en raison de la prise en compte sur 
l’exercice 2011 de la réalisation des 837 640 € inscrits en recettes d’investissement. Cette somme s’élèvera à 
35 900 € sur une année pleine. 
-Les charges de personnel reversées au Budget Général sont supérieures de 10 000 €  au montant 2010 : 60 
000 €. 

Recettes 
- L’excédent reporté de 2010 est stable : 6 250 € contre 4 450 €. 
- Les sommes liées aux raccordements sont prévues en hausse (32 sur lotissement de Guiguien) : 25 000 €. 
- Le montant de la redevance, basée sur la consommation 2010, est provisionné en hausse (+ 8,90 %) pour 
tenir compte de l’augmentation des tarifs (1,10 à 1,25 €) combinée au nombre de foyers raccordés en 2009 (8) 
et de la perception de la Redevance de Rénovation des Réseaux de Collecte (+ 3 %) :148 950 €. 

 
INVESTISSEMENT : 2 278 750 € 

 
Dépenses 

 
- Une enveloppe de 2 199 500 € est prévue pour les travaux de la station d’épuration qui seront pour 
l’essentiel payés sur 2011. 
- 32 250 € sont inscrits pour la mise en place de réseaux sur les rues de Coëtivy et Youenn Gwernig, des 
branchements de particuliers, le remplacement de tampons de visite dégradés de même que la rénovation 
d’une pompe de refoulement. 
- 27 500 € de remboursement de capital sont prévus avec la prise en compte de réalisation en cours d’année  
2011 des 837 640 € d’emprunts inscrit en recettes sur la STEP). Cette somme s’élèvera à 42 500 € sur une 
année pleine. 
 

Recettes 
Ces dépenses sont financées : 
- par des subventions de 1 207 640 € finançant la STEP, 
- par un emprunt de 837 640 €,  
- par des opérations d’ordre d’un montant important (Excédent de 104 000 €, virement, amortissements).  

** 



*** 
Ces projets ont fait l’objet d’un examen par la Commission Finances-Urbanisme-Administration Générale le 
14 mars et par la Commission Travaux le 17 mars. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
A l’unanimité, 
Délibère favorablement sur ces propositions. 
 

Fixation des taux d’imposition 2011 
 

Pour exécuter le Budget Général, Dominique Bergot rappelle que le Conseil Municipal doit examiner les 
taux d’imposition relatifs à la taxe d’habitation et aux taxes foncières bâties et non bâties. 
Les bases fiscales prévisionnelles 2011 n’ont pas été notifiées officiellement à ce jour. Néanmoins, la Loi de 
Finances pour 2011 les revalorise de 2 %. 
La commission Finances-Urbanisme-Administration Générale propose au Conseil d’augmenter les taux de 
1,50 % et de les porter à :  
 - 17,70 % pour la taxe d’habitation, 
 - 18,63 % pour la taxe foncière bâtie, 
 - 40,19 % pour la taxe foncière non bâtie. 
Le produit fiscal attendu, à inscrire au budget après application des nouveaux taux et extrapolation intégrant 
les nouvelles constructions, s’élève à 971 000 €, soit une hausse de 49 550 € par rapport au produit 
prévisionnel 2010. 
Le montant des allocations compensatrices versées par l’Etat en contrepartie de différentes exonérations et 
abattements sur les taxes ne sont pas non plus connues. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
A l’unanimité, 
Adopte ces propositions de taux. 
 

                                    Contrat d’Association 2011 
 
Yvon Richard rappelle que, dans le cadre du Contrat d’Association passé entre l’Ecole Saint-Jaoua et l’Etat, 
la Commune doit apporter à l’école privée une aide « dans les mêmes conditions que les classes 
correspondantes de l’enseignement public » (Texte de la loi de 1959 régissant ce domaine). 
La proposition du montant 2011, après examen par la Commission Finances-Urbanisme-
Administration Générale, est soumise au Conseil Municipal.   
Cette aide en argent s’ajoutera aux prestations assurées par le service municipal des espaces verts estimées à 
15 € par an et par enfant.  

Montant 2010 : 
Le montant versé en 2010 était de 563 € par élève présent au 1er Janvier de l’année, soit 563 € x 247 élèves = 
139 061 €.  
(Pour rappel, le montant 2009 s’élevait à 533 € pour 267 élèves, soit une dotation globale de 142 311 €). 

Montant proposé en 2011 : 
- Le montant par élève proposé pour 2011 est de 578,50 € (+ 2,75 %).  
En conséquent, l’enveloppe budgétaire à inscrire au budget prévisionnel 2011 s’élèverait à 578,50 € x 228 
élèves présents au 1er janvier 2011 = 131 898 €. 
- Dans les relations avec les communes extérieures, pour la contribution aux dépenses de fonctionnement 
des plouviennois qui y sont scolarisés pour des enseignements n’existant pas localement, le montant à 
prendre en compte serait de 578,50 € + 15 € = 593,50 €.  
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition d’Yvon Richard, 
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Adopte ces propositions et inscrit les sommes nécessaires au Budget Prévisionnel 2011 de la 
Commune.  
 

AFFAIRE FONCIERE  
Régularisation foncière à Kéruzoc 

 
Le 6 février 2002, le Conseil Municipal avait délibéré sur une régularisation d’échange foncier pour 
améliorer la desserte routière à Kéruzoc effectuée il y une quarantaine d’années. Il avait autorisé le Maire, 
après enquête publique de déclassement de portions du domaine public communal avec avis favorable du 
commissaire-enquêteur, à signer avec les co-échangistes l’acte notarié à intervenir aux frais de la Commune. 
Le notaire vient de faire parvenir en décembre 2010 son projet d’acte et, à l’examen attentif de celui-ci et du 
document d’arpentage réalisé à l’époque, il est apparu, qu’outre l’existence de co-échangistes, une 
propriétaire, Monsieur Marcel Jestin, de Kéruzoc, reçevait une surface de 125 m². 
 
Cet élément ne paraissant pas sur la délibération de 2002,  
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de dominique Bergot, 
Délibère favorablement sur les propositions suivantes : 
- Cession gratuite à Monsieur Jestin du délaissé de voirie cadastré E 2081 d’une surface de 125 m², 
- Considérant l’ancienneté du dossier de régularisation, prise en charge des frais par la Commune, 
- Autorisation au Maire de signature de l’acte notarié. 
 

                                                                                                                                                

                                                Analyse financière 
 
Jean-Claude Kerrien, Trésorier de la Commune, présente une analyse financière portant sur le Budget 
Général. 
Il constate que la Commune de Plouvien ne dispose pas de marges de manœuvre élevées au 31 décembre 
2010 mais que la situation s’améliorera sur la base d’une analyse prospective réalisée à partir des prévisions 
budgétaires 2011. 
 

Date du prochain Conseil     
      

La prochaine séance aura pour sujet principal la répartition des subventions aux associations. 
La date proposée est le mardi 17 mai 2011, avec visite préalable du CTM rénové.                                             
 

 Dates des prochaines réunions 
 
- Commission Finances - Urbanisme - Affaires Générales : 9 mai 
- Commission VQE : 11 mai 
- Commission Travaux : 27 avril  
 

La séance a été levée à 19 h 45 
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COMMUNE de PLOUVIEN 
REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 25 mars 2011 
Membres : 
En exercice : 27 
Présents      : 23                     Date de publication : 31 mars 2011 
Votants       :  27 
 
L’an deux mille onze, le vendredi 25 mars, à 17H30, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
PLOUVIEN se sont réunis à la Mairie (salle du Conseil Municipal) sur la convocation qui leur a été 
régulièrement adressée le 17 mars 2011. 
Étaient présents les Conseillers Municipaux suivants:  
Christian CALVEZ, Dominique BERGOT, Annie GOURIOU, Pierre JOLLÉ, René MONFORT, Yvon 
RICHARD, Nadine ROUÉ, Katy L'HOSTIS, Bertrand ABIVEN, Bernard TREBAOL, Jean-Yvon 
CHARRETEUR, Hélène CORRE, Yannick MARCHADOUR, Fatima SALVADOR, Mariette L'AZOU, 
Alain SIMON, Marie-Françoise GOFF, Christian LE BRIS, Jacqueline JACOPIN, Olivier LE FUR, 
Florence BOMAL, Frédéric BERGOT, Cécile CHARRETEUR 
Absents avec procuration: Catherine BERCOT, Hervé HELIES, Christine CAM, Nolwenn VERGNE 
Secrétaire de séance : Cécile CHARRETEUR 
 

Conseil Municipal du 23 février 2011 
Adoption du compte-rendu 

 
Les Conseillers approuvent  le compte-rendu du Conseil Municipal du 23 février 2011. 
 
 

Cimetière 
Nouveaux tarifs 

 
Afin de pallier un manque de petits caveaux dans le cimetière, la construction de 7 unités supplémentaires, 
d’une capacité de 4 places, a été décidée par la Municipalité. 
Les tarifs de concession actuellement pratiqués ne sont pas adaptés au prix de revient des caveaux. 
 
Il est proposé au conseil de fixer comme suit, avec effet au 1er avril 2011, un nouveau tarif de 
concession pour les caveaux : 

� Première concession 
4 places maximum : 
- 15 ans : 1 200 € 
- 30 ans : 1 440 € 
- 50 ans : 1 872  
Plus de 4 places : 
- 15 ans : 1 900 € 
- 30 ans : 2 280 € 
- 50 ans : 2 964 € 

� Renouvellement 
Décision reportée. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Après délibération, 
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Adopte cette proposition. 
 
 

                                                 Ligne de crédit 300 000 € 
                                Délégation du Conseil Municipal 
 
Dominique Bergot rappelle qu’en vertu d’une délégation générale du Conseil Municipal du 2 avril 2008, 
afin de faciliter et rendre plus efficace le fonctionnement des services municipaux, le maire peut, entre autres 
choses, réaliser des emprunts sans plafonds autres que ceux des crédits budgétaires annuels et également 
contracter une ligne de trésorerie d’un montant maximum de 100 000 €. 
Le plan de financement de la STEP prévoit des subventions aux montants importants (1 207 540 €) qui ne 
peuvent être versées qu’après les paiements effectifs des factures avec un délai de latence inhérent au 
fonctionnement interne des collectivités attributrices. 
Afin d’assurer une trésorerie suffisante pour régler les situations importantes de l’entreprise MSE dans le 
délai règlementaire de 30 jours, une consultation sera lancée auprès de la Caisse d’Epargne, la BCME et la 
Caisse Régionale du Crédit Agricole pour connaitre leurs pratiques respectives de taux sur une ligne de 
trésorerie de 300 000 €. A noter que celle-ci se rajoute à une ouverture de crédit permanente de 100 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
Autorise le Maire :  
- à négocier avec ces établissements bancaires, 
- à signer la convention correspondante avec la banque la mieux disante. 
Le Conseil est informé que 837 640 € d’emprunts sont prévus au budget prévisionnel 2011 de 
l’Assainissement et que le maire, dans le cadre de la délégation citée plus haut, a contracté avec le Crédit 
Agricole un emprunt de 660 000 € aux conditions suivantes : Taux fixe de 4 %, remboursement trimestriel, 
amortissement constant, annuité de 60 000 € et durée de remboursement en 15 ans. 
 
 

                                                     Installation classée  
                                    GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire 
      
Katy L'Hostis informe le Conseil que le GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire a déposé auprés du Préfet du 
Finistère un dossier d’installation classée en vue : 
- de la restructuration interne de l’élevage porçin exploité sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire composé 
d’un effectif de 1 640 porcs charcutiers 1 640 animaux-équivalents, 
- du regroupement (régularisation) de l’atelier laitier sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire composé d’un 
effectif de 147 vaches laitières et la suite réparti comme suit : 

� 127 vaches sur le site de Kergroas à Loc-Brévalaire ; 
�   20 vaches sur le site de Ty-Bras à Plabennec. 

Autre activité : dépôt de paille, fourrages secs de 2 100 m3 répartis sur les sites de Ty-Bras à Plabennec et 
Kérouné à Plouvien. 
L’enquête publique est organisée à la mairie de Loc-Brévalaire du 15 mars au 15 avril 2011. 
La Commune de Plouvien étant concernée par le périmètre d’affichage, l’avis du Conseil Municipal est 
sollicité sur l’autorisation d’exploiter. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Katy L’HOSTIS, 
Emet un avis favorable sur ce dossier (1 abstention) 
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Tableau des emplois communaux 
2 suppressions 

3 créations 
 
Le Conseil Municipal, 
Considérant l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du CDG 29, réunie le 25 
février 2011, 
Sur proposition du Maire, 
Modifie le tableau des effectifs communaux comme suit à compter du 1er avril 2011:  
 
� Suppression :       1 poste de Rédacteur 
                              1 poste d’Adjoint Administratif 2ème classe 
 
� Création : 1 poste d’Adjoint Technique de 2ème classe, 28 heures hebdomadaires  
                              1 poste de Rédacteur Principal 
                              1 poste d’Adjoint Administratif 1ère classe 

 

Lotissement rue Youenn Gwernig 
-Informations 

-Plan de financement des travaux 
de mise en place des réseaux 

 
Informations du Conseil : 

- Le permis de construire les 14 logements locatifs conventionnés de la rue Youenn Gwernig vient d’être 
déposé en Mairie. 
- Par ailleurs, suite à une consultation, en vertu de sa délégation, le Maire a choisi le cabinet Quéau-L’Hénaff 
de Saint-Renan, pour assurer une mission complète de maîtrise d’œuvre sur les travaux de création des 
espaces publics. Le montant de ces travaux est en cours d’évaluation. 
 

Mise en place des réseaux souples : 
Indépendamment de ces travaux de VRD, il est proposé au Conseil que le Syndicat Intercommunal 
d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes assure la maîtrise d’ouvrage de la création des 
réseaux de télécommunication, électrique et d’éclairage public du lotissement de manière à bénéficier du 
maximum de financement et dégager la Commune de la responsabilité technique de l’organisation du 
chantier celle-ci étant dévolue au Syndicat Départemental d’Equipement du Finistère (SDEF). 
L’estimation des dépenses de mise en place de ces réseaux se monte à 50 571,69 € TTC, répartie 
comme suit : 

� Basse tension électrique:                                          24 916,00 € 
� Haute tension électrique:                                            3 943,16 € 
� Eclairage public dont candélabres:                           17 047,44 € 
� France Telecom (génie civil) :                                    4 665,09 € 
� France Telecom (câblage) : montant inconnu à ce jour 

Le plan de financement prévisionnel peut s’établir comme suit : 
• Participation du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes (sur 

travaux BT+EP) ; 
• Subvention FACE C, ou PAMELA, ou SDEF (sur travaux BT) ; 
• La Commune pour le reste, soit 35 060,09 € par versement d’un fonds de concours au Syndicat. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après délibération,  
Sur proposition de Pierre Jollé, 
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Décide : 
- de réaliser les travaux de mise en place des réseaux BT, HT, EP et Télécommunication en 2011 (sous 
réserve d’obtention des participations et subventions), 
- de solliciter l’inscription des travaux au programme de l’année 2011 du Syndicat Intercommunal 
d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes et du Syndicat Départemental d’Energie du 
Finistère au titre du FACE C et du PAMELA, 
- d’approuver le projet de plan de financement proposé, 
- d’autoriser le Maire à signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage des travaux avec le 
Syndicat Intercommunal d’Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes. 

 
Salle Culturelle 
Dénomination 

 
René Monfort rappelle que, lors de la séance de février, le Conseil avait proposé de dénommer la Salle 
Culturelle selon des propositions faites par la Commune et d’autres émanant également de la population. A 
cet effet, une communication a été réalisée par le Prône durant 3 semaines qui a donné le résultat suivant : 
Suggestions de la municipalité : 
- « Salle de la Forge » : 1 
- « La Forge » :             9 
- « La Vieille Forge » : 3 
- « Ar C’hovel » :          1 
D’autres suggestions ont été faites par la population qui sont portées à la connaissance du Conseil. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après débat, Bertrand ABIVEN regrettant qu'un vrai choix n'ait pas été proposé et considèrant que ce nom 
n'est pas représentatif de la vocation de la salle, 
Après un vote défavorable à un sursis de décision, 
A la majorité,  (1 vote contre et 2 abstentions), 
Dénomme comme suit la Salle Culturelle : « La Forge - Ar C’hovel. » 
 

    Projets de budgets prévisionnels 2011 
 

Les budgets prévisionnels 2011 concrétisent les orientations budgétaires discutées lors de la séance du 
Conseil du 23 février dernier. Il subsiste actuellement une méconnaissance de certaines dotations de l’Etat et 
du Conseil Général. Ne sont pas non plus connues à ce jour officiellement les bases d’imposition 2011 et les 
attributions compensatrices correspondantes. Ces budgets prévisionnels feront éventuellement l’objet de 
décisions modificatives budgétaires ultérieures afin d’intégrer les nouveaux chiffres.  
 
Les 3 projets de budgets, de la responsabilité du Conseil Municipal, présentés par Dominique Bergot, 
s’équilibrent comme suit : 

BUDGET GENERAL 
 

FONCTIONNEMENT :  2 673 280 € 
 

Dépenses 

 

� Charges à caractère général :    411 150 €  
Ces charges sont en hausse de 2 %, intègrant l’inflation des prix des carburants et de l’énergie en général. 
Des crédits particuliers sont prévus pour l’entretien de bâtiments (peinture). 

� Frais de personnel                     942 690 € 
La prévision des rémunérations est en baisse globale de 3 % et prend en compte: 
  - les hausses de salaires liées aux accords nationaux et aux avancements individuels, 
  - des contributions spécifiques pour le plan de formation intercommunal et des formations techniques, 
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  - le non-remplacement d’agents. 
� Autres charges de gestion :       407 660 €    

La hausse de 3,8 % de ce chapitre est liée à l’enveloppe des subventions aux associations et surtout aux 
contributions à la scolarisation d’enfants dans les écoles extérieures (Première année d’application des règles 
négociées avec Plabennec et Lannilis pour le bilingue, les CLIS et Diwan). 

� Charges financières :                   78 550 € 
Les intérêts 2011, en baisse, intègrent néanmoins en provision les intérêts liés à la réalisation d’une enveloppe 
d’emprunts de 281 310 € (Dont 124 490 € d’emprunts nouveaux). 

� Autres dépenses :                         94 200 € 
Il s’agit d’opérations comptables en lien avec la section d’investissement (Amortissements, écritures 
comptables diverses).  

� Prélèvement :                              739 030 €  
Ce virement vers la section d’investissement est quasiment le double de celui de 2010 pour 3 raisons : 
* Recettes exceptionnelles liées au remboursement du sinistre du CTM, 
* Excédent 2010 reporté important, 
* Maîtrise des dépenses de fonctionnement. 

 
Recettes 

 

� Excédent reporté :                       175 000 € 
Ce montant est plus que doublé par comparaison à 2010. 

� Atténuations de charges :              1 200 € 
Ce chapitre comporte habituellement des remboursements de salaires liés à des arrêts de travail et au titre du 
remboursement du Supplément Familial de Traitement versé aux agents avec enfants. 

� Produits divers :                        233 920 €  
- Y sont inscrits les produits de la garderie, de l’ALSH, de la location des salles, 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 et des concessions cimetière.  
- Une recette de 109 920 € (133 420 € en 2010) provient des budgets annexes de l’Eau, de l’Assainissement et 
de la Caisse des Ecoles. A noter que la dotation émanant du budget de l’Eau est en forte baisse en raison d’un 
amortissement exceptionnellement doublé imputé en dépenses de fonctionnement. 

� Impôts et taxes :                    1 299 450 €  
Le montant de ce chapitre est stable par rapport au montant perçu en 2010. Il est par contre en hausse de 
44 600 € par comparaison au montant prévisionnel de mars 2010, les recettes fiscales, en l’absence de 
notification des Services Fiscaux, ayant été calculées sur :  
* une augmentation des taux d’imposition de 1,5 %,  
* une hausse légale de la valeur des bases fiscales de 2 %, 
* des bases physiques fiscales revalorisées (en particulier le foncier bâti). 

� Dotations diverses :                   818 210 € 
Les dotations de l’Etat (Dotation Forfaitaire, Dotation de Solidarité Rurale, Dotation Nationale de 
Péréquation) n’ont pas été notifiées : Leur estimation reprend les montants 2010. 

� Revenus des immeubles :            12 000 € 
Ce chapitre concerne les loyers perçus par la Commune : La Poste, l’appartement au dessus de celle-ci et le 
terrain mis à disposition du Cercle Cynophile à Mespeler. 

� Produits exceptionnels :            133 500 € 
Y sont imputées  les indemnisations diverses, notammment celles, très importantes, liées aux conséquences de 
l’incendie du CTM. 

INVESTISSEMENT : 1 939 440 € 
 

Dépenses 

 

� Des crédits incontournables sont inscrits : 
- Le déficit d’investissement 2010 reporté de 338 310 €, 
- Le remboursement du capital des emprunts qui intègre les conséquences financières de la réalisation des  



reports d’emprunts 2010 et de l’enveloppe complémentaire du budget: 325 000 € (dont 90 000 € sur 
l’emprunt-relais du terrain synthétique), les échéances normales étant de 227 600 €, 
- 5 650 € sont prévus pour le reversement au budget Eau d’une subvention imputée au présent budget en 
2010. 
 

� Seront concrétisées en 2011 des opérations non achevées ou non payées ou décidées en 2010 : 
- Pass Foncier : Financement de 6 Pass-Foncier (40 000 €), 
- Rue de Coëtivy : Les crédits de travaux sont abondés pour affermir la tranche conditionnelle (280 000 €), 
- Centre de Secours de Lannilis : Participation à verser à Lannilis, porteuse de la construction (7 770 €), 
- Enfouissement des réseaux : Rue Jean-Pierre Calloc’h et dans le bas de la rue de Coëtivy (72 760 €) 
- Etude d’aménagement : Secteur Guiguien/Mespeler (11 400 €), 
- PLU : Achèvement de la procédure d’élaboration (10 000 €), 
- Salle de Mespeler : Etude d’isolation (1 600 €), 
- VRD : Sucettes de signalétique (4 100 €), 
- Eclairage public : Remplacement de lanternes désuètes avec le concours financier du SIE et illuminations 
de Noël à compléter (20 000 €), 
 

� Dépenses à inscrire car des décisions ont déjà été prises en fin d’année 2010: 
- Grange L’Hour : Destruction, acquisition de la parcelle d’assiette et aménagement (20 000 €), 
- Acquisitions foncières : Maison Pailler rue de la Libération, terrain Guianvarc’h à Saint-Jean (108 000 €), 
- Logements locatifs conventionnés à Guiguien : Création de la voirie intérieure (82 600 €), 
- Salle Culturelle : Honoraires de l’architecte et destruction de la maison Pailler (105 000 €), 
- Suites incendie du CTM : Rénovation du bâtiment, avec mise aux normes électriques et acquisition de 
véhicules et d’outillages (212 420 €), 
- Chapelle Saint-Jean : Provision reportée (4 300 €), 
- Ecole des Moulins : Amélioration du réseau informatique (2 300 €). 
 

� D’autres sont obligatoires car liées à des impératifs divers: 
- Mise aux normes électriques : Salle Polyvalente, Centre Technique Municipal, hangar Salaün, Ecole des 
Moulins, Salle de Mespeler (17 220 €), 
- Mise en sécurité : Rembarde à l’Ecole Publique, défibrillateur (1 870 €), 
- Gros entretien de bâtiments : Remplacement de cheneaux sur la salle des Ecoles, étanchéité de la toiture de 
la Médiathèque, réfection de la toiture et bardage des tribunes du terrain A, remplacement générateur d’eau 
chaude à la Salle de Mespeler (17 060 €), 
- Mise aux normes Personnes à Mobilité Réduite : Etudes sur la Mairie (3 000 €). 
 

� D’autres opérations, programmées chaque année, sont prévues: 
- VRD campagne : Enveloppe de 67 000 € dont 55 000 € sur revêtements routiers, 
- Mairie : Renouvellement et amélioration du matériel bureautique à la Mairie (11 480 €), 
- Ecole des Moulins : Crédit d’équipements pédagogiques libre d’emploi (2 480 €), 
- Amélioration des conditions d’accueil des usagers et du personnel : Carrelage d’une classe à l’Ecole des 
Moulins et d’un vestiaire au stade, achats d’aspirateurs, de chariots de transport de tables, de casiers 
vestiaires, de cendriers extérieurs, de tapis de gymnastique à la Salle de Sports des Ecoles et de matériels au 
CTM (12 530 €), 
- Médiathèque : Constitution du fonds de livres (9 600 €). 
 

� Des investissements nouveaux sont proposés: 
- Animation : Acquisition de plateaux et tréteaux supplémentaires pour les associations (2 180 €), 
- Ecole des Moulins : Création d’une pièce supplémentaire en lieu et place de sanitaires inutilisés, 
sécurisation anti-intrusion, mobilier (10 350 €), 
- Skolig Al Louarn : Mise en place de radiateurs et achat de tables et chaises dans la salle annexe rénovée en 
2010 et utilisable par la Commune (2 600 €), 
- CTM : Mise en place d’une clôture autour du site (13 670 €), 
- Complexe sportif : Fermeture des terrains de foot A et B (6 300 €), 
- Salle de Mespeler : Mise aux normes du sol sportif (55 000 €), 



- Voirie urbaine : Création d’un giratoire au carrefour Général de Gaulle/Duchesse Anne, amélioration du 
stationnement devant la pharmacie, abri-bus rue du Trégor (28 600 €), 
- Cimetière : Récupération d’emplacements abandonnés, création de caveaux supplémentaires et d’un Jardin 
du Souvenir (14 200 €), 
- Mairie : serveur informatique (12 000 €), 
- Salle « La Cantine » : Modernisation des équipements (4 000 €), 
- Salle Laënnec : Création de placards (580 €), 
- Chapelle Saint-Jaoua : Provision pour études sur vitraux, chaulage et fresques (2 000 €). 
 

Recettes 
 

Ces investissements seront financés par : 
- le FCTVA dont le montant est lié au remboursement de la TVA sur les travaux réglés en 2009 : 139 000 €, 
- le produit de la Taxe Locale d’Equipement due pour toutes les constructions neuves (+ 15 850 €): 34 000 €, 
- les amortissements : 78 000 €, 
- l’excédent capitalisé (Correspondant au prélèvement 2010) : 394 770 €, 
- le virement dégagé en fonctionnement, double de celui de 2010 : 739 030 €,   
- des subventions et fonds de concours pour le terrain synthétique, les VRD, les rues Laënnec et de Coëtivy, la 
bibliothèque, les chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua, une vente de terrain et des aides de la CCPA pour 
l’octroi des PASS FONCIER et les logements sociaux : 219 830 €, 
- le remboursement de l’assurance sur les véhicules : 50 500 €, 
- une enveloppe d’emprunts de 284 310 € (Dont 127 490 € d’emprunts nouveaux). 
 

BUDGET DE L’EAU 
 

FONCTIONNEMENT : 352 900 € 
 

Dépenses 

 
- Bien que les quantités d’eau fournies à la commune pour les clients hors SILL soient en baisse, le montant 
des achats d’eau à la Lyonnaise est en hausse en raison de l’augmentation du coût du m3 : 75 000 €. 
- Il est prévu de contrôler systématiquement les bouches à incendie (Pression et débit). 
- La contribution au Syndicat du Bas-Léon est réduite de 3 200 € : 38 530 €.  
- Les charges de personnel reversées au Budget Général baissent de 30 000 € (45 000 €) en raison de la prise 
en compte exceptionnelle de 2 années d’amortissement, réduisant aussi les marges de manœuvre sur le 
prélèvement. 
- Ce virement possible est de 30 600 € représentant la couverture obligatoire du capital des emprunts. 
 

Recettes 

 
- L’excédent reporté est stable : 30 800 €. 
- Les recettes liées à la redevance sur l’eau consommée en 2010 sont en hausse (+ 15 000 €) en raison de 
l’augmentation des tarifs communaux (+ 5 %) et de la redevance Pollution (+ 3,33 %), combinée à l’arrivée de 
27 clients supplémentaires. 
- La prévision des produits des raccordements est en baisse (- 5 600 €), beaucoup de maisons ayant été 
raccordées au réseau en 2010 sur le lotissement rue Jean-Pierre Calloc’h. 
 

INVESTISSEMENT : 327 130 € 
 

Dépenses 

 
- La procédure de protection du captage se poursuit normalement et des crédits sont inscrits à hauteur de 231 
520 € pour des acquisitions foncières, l’indemnisation éventuelle d’un agriculteur, des travaux de talutage et 



de conduite d’eaux pluviales, la mise aux normes des cuves à fuel et l’achèvement de la phase administrative. 
- 35 720 € sont prévus pour une extension du réseau vers Quillifréoc (2 branchements) à l’occasion des 
travaux de canalisation pour la station d’épuration, l’alimentation de la rue Youenn Gwernig, des 
branchements sur la rue de Coëtivy et le remplacement de bouches à clé. 
- L’achat de matériels d’intervention et d’un terminal portable pour la saisie des index des compteurs d’eau 
avec transfert sur PC en mairie sont envisagés pour 5 500 €. 
 

Recettes 

 
Des participations (Participation pour Voirie et Réseaux), des subventions (Protection du captage et 
désherbeuse), le prélèvement 2010 concrétisé sur 2011, un montant d’amortissement exceptionnellement 
doublé et le prélèvement prévu financent ces projets et permettent de ne pas emprunter, à l’instar de 2010. 
 

BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT 
 

FONCTIONNEMENT : 196 510 € 
 

Dépenses 

 
-La principale dépense concerne la mise en place, par une entreprise spécialisée, d’un contrôle préventif du 
réseau qui a tendance à colmater certains tronçons du réseau. 
-Le virement 2010 est en légère hausse : 50 990 € contre 47 760 € en 2010. 
-Le remboursement des intérêts s’élève à 21 000 € (5 163 € en 2010) en raison de la prise en compte sur 
l’exercice 2011 de la réalisation des 837 640 € inscrits en recettes d’investissement. Cette somme s’élèvera à 
35 900 € sur une année pleine. 
-Les charges de personnel reversées au Budget Général sont supérieures de 10 000 €  au montant 2010 : 60 
000 €. 

Recettes 
- L’excédent reporté de 2010 est stable : 6 250 € contre 4 450 €. 
- Les sommes liées aux raccordements sont prévues en hausse (32 sur lotissement de Guiguien) : 25 000 €. 
- Le montant de la redevance, basée sur la consommation 2010, est provisionné en hausse (+ 8,90 %) pour 
tenir compte de l’augmentation des tarifs (1,10 à 1,25 €) combinée au nombre de foyers raccordés en 2009 (8) 
et de la perception de la Redevance de Rénovation des Réseaux de Collecte (+ 3 %) :148 950 €. 

 
INVESTISSEMENT : 2 278 750 € 

 
Dépenses 

 
- Une enveloppe de 2 199 500 € est prévue pour les travaux de la station d’épuration qui seront pour 
l’essentiel payés sur 2011. 
- 32 250 € sont inscrits pour la mise en place de réseaux sur les rues de Coëtivy et Youenn Gwernig, des 
branchements de particuliers, le remplacement de tampons de visite dégradés de même que la rénovation 
d’une pompe de refoulement. 
- 27 500 € de remboursement de capital sont prévus avec la prise en compte de réalisation en cours d’année  
2011 des 837 640 € d’emprunts inscrit en recettes sur la STEP). Cette somme s’élèvera à 42 500 € sur une 
année pleine. 
 

Recettes 
Ces dépenses sont financées : 
- par des subventions de 1 207 640 € finançant la STEP, 
- par un emprunt de 837 640 €,  
- par des opérations d’ordre d’un montant important (Excédent de 104 000 €, virement, amortissements).  

** 



*** 
Ces projets ont fait l’objet d’un examen par la Commission Finances-Urbanisme-Administration Générale le 
14 mars et par la Commission Travaux le 17 mars. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
A l’unanimité, 
Délibère favorablement sur ces propositions. 
 

Fixation des taux d’imposition 2011 
 

Pour exécuter le Budget Général, Dominique Bergot rappelle que le Conseil Municipal doit examiner les 
taux d’imposition relatifs à la taxe d’habitation et aux taxes foncières bâties et non bâties. 
Les bases fiscales prévisionnelles 2011 n’ont pas été notifiées officiellement à ce jour. Néanmoins, la Loi de 
Finances pour 2011 les revalorise de 2 %. 
La commission Finances-Urbanisme-Administration Générale propose au Conseil d’augmenter les taux de 
1,50 % et de les porter à :  
 - 17,70 % pour la taxe d’habitation, 
 - 18,63 % pour la taxe foncière bâtie, 
 - 40,19 % pour la taxe foncière non bâtie. 
Le produit fiscal attendu, à inscrire au budget après application des nouveaux taux et extrapolation intégrant 
les nouvelles constructions, s’élève à 971 000 €, soit une hausse de 49 550 € par rapport au produit 
prévisionnel 2010. 
Le montant des allocations compensatrices versées par l’Etat en contrepartie de différentes exonérations et 
abattements sur les taxes ne sont pas non plus connues. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique Bergot, 
A l’unanimité, 
Adopte ces propositions de taux. 
 

                                    Contrat d’Association 2011 
 
Yvon Richard rappelle que, dans le cadre du Contrat d’Association passé entre l’Ecole Saint-Jaoua et l’Etat, 
la Commune doit apporter à l’école privée une aide « dans les mêmes conditions que les classes 
correspondantes de l’enseignement public » (Texte de la loi de 1959 régissant ce domaine). 
La proposition du montant 2011, après examen par la Commission Finances-Urbanisme-
Administration Générale, est soumise au Conseil Municipal.   
Cette aide en argent s’ajoutera aux prestations assurées par le service municipal des espaces verts estimées à 
15 € par an et par enfant.  

Montant 2010 : 
Le montant versé en 2010 était de 563 € par élève présent au 1er Janvier de l’année, soit 563 € x 247 élèves = 
139 061 €.  
(Pour rappel, le montant 2009 s’élevait à 533 € pour 267 élèves, soit une dotation globale de 142 311 €). 

Montant proposé en 2011 : 
- Le montant par élève proposé pour 2011 est de 578,50 € (+ 2,75 %).  
En conséquent, l’enveloppe budgétaire à inscrire au budget prévisionnel 2011 s’élèverait à 578,50 € x 228 
élèves présents au 1er janvier 2011 = 131 898 €. 
- Dans les relations avec les communes extérieures, pour la contribution aux dépenses de fonctionnement 
des plouviennois qui y sont scolarisés pour des enseignements n’existant pas localement, le montant à 
prendre en compte serait de 578,50 € + 15 € = 593,50 €.  
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition d’Yvon Richard, 

Délibération n° 
25/03/2011 - 8 

Délibération n° 
25/03/2011 - 9 



Adopte ces propositions et inscrit les sommes nécessaires au Budget Prévisionnel 2011 de la 
Commune.  
 

AFFAIRE FONCIERE  
Régularisation foncière à Kéruzoc 

 
Le 6 février 2002, le Conseil Municipal avait délibéré sur une régularisation d’échange foncier pour 
améliorer la desserte routière à Kéruzoc effectuée il y une quarantaine d’années. Il avait autorisé le Maire, 
après enquête publique de déclassement de portions du domaine public communal avec avis favorable du 
commissaire-enquêteur, à signer avec les co-échangistes l’acte notarié à intervenir aux frais de la Commune. 
Le notaire vient de faire parvenir en décembre 2010 son projet d’acte et, à l’examen attentif de celui-ci et du 
document d’arpentage réalisé à l’époque, il est apparu, qu’outre l’existence de co-échangistes, une 
propriétaire, Monsieur Marcel Jestin, de Kéruzoc, reçevait une surface de 125 m². 
 
Cet élément ne paraissant pas sur la délibération de 2002,  
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de dominique Bergot, 
Délibère favorablement sur les propositions suivantes : 
- Cession gratuite à Monsieur Jestin du délaissé de voirie cadastré E 2081 d’une surface de 125 m², 
- Considérant l’ancienneté du dossier de régularisation, prise en charge des frais par la Commune, 
- Autorisation au Maire de signature de l’acte notarié. 
 

                                                                                                                                                

                                                Analyse financière 
 
Jean-Claude Kerrien, Trésorier de la Commune, présente une analyse financière portant sur le Budget 
Général. 
Il constate que la Commune de Plouvien ne dispose pas de marges de manœuvre élevées au 31 décembre 
2010 mais que la situation s’améliorera sur la base d’une analyse prospective réalisée à partir des prévisions 
budgétaires 2011. 
 

Date du prochain Conseil     
      

La prochaine séance aura pour sujet principal la répartition des subventions aux associations. 
La date proposée est le mardi 17 mai 2011, avec visite préalable du CTM rénové.                                             
 

 Dates des prochaines réunions 
 
- Commission Finances - Urbanisme - Affaires Générales : 9 mai 
- Commission VQE : 11 mai 
- Commission Travaux : 27 avril  
 

La séance a été levée à 19 h 45 
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