
   COMMUNE DE PLOUVIEN 

   DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 16 mars 2018 
 
Nombre de membres :                                                                               Date de publication : 20 mars 2018 
En exercice : 26 
Présents : 18                                   
Votants : 23 
 
L’an deux mille dix-huit, le vendredi 16 mars, à 18h, les membres du Conseil Municipal de la commune de 
PLOUVIEN se sont réunis dans la salle du Conseil Municipal sur la convocation qui leur a été adressée. 
Étaient présents les conseillers municipaux suivants : 
Christian CALVEZ, Dominique BERGOT, René MONFORT, Florence BERNARD, Fatima SALVADOR, Bertrand ABIVEN, 
Pierre JOLLÉ, Myriam LE BORGNE, Olivier LE FUR, Stéphanie SABY, Marie-Françoise GOFF, Valérie GAUTIER, Damien 
GOGUER, Christine CAM, Sébastien KERVOAL, Hélène CORRE, Mariette L’AZOU, Christian LE BRIS, 
Absents avec procuration : Elodie JOUBERT, Yvon RICHARD, Jacqueline JACOPIN, Katy L'HOSTIS, Jean-Yvon 
CHARRETEUR, 
Absents sans procuration : Emmanuel KERMARREC, Mannaïg BERGOT, Frédéric GUIRRIEC,   
Secrétaire de séance : Fatima SALVADOR. 
 
 
 
Le Conseil Municipal de PLOUVIEN a été alerté par les graves risques sur l’emploi et sur le développement 
économique de la région que représentent les tentatives répétées de prise de contrôle du groupe Arkéa par le CM 
11 - CIC, via la confédération du Crédit Mutuel. 
Si ce mouvement parvenait à ses fins, 4 500 emplois directs et indirects (commerces, prestataires divers, écoles, 
associations, …) seraient menacés sur les 10 000 que compte aujourd'hui Arkéa, dont 6 000 en Bretagne, y compris 
le CMB et 3 600 dans le Finistère. 
 
En conséquence, 
Sur proposition du Maire, 
Le Conseil Municipal de PLOUVIEN : 
- apporte son total soutien au groupe Arkéa et à ses dirigeants dans leur projet d'indépendance afin de 
conserver ses centres de décision en région, en Bretagne et notamment en Finistère. 
- décide de relayer cette alerte et d'appuyer le groupe Arkéa dans les démarches qui lui permettront de 
conserver sa pleine et entière liberté d'entreprendre. 
 
 

 
Le budget prévisionnel 2018 concrétise les orientations budgétaires discutées lors de la séance du Conseil de février 
dernier. 
Il subsiste actuellement une méconnaissance : 
- des dotations de l’Etat et du Conseil Départemental en fonctionnement, 
- des bases d’imposition 2018 et des attributions compensatrices correspondantes, 
- du montant des amortissements.  
Ce budget prévisionnel fera éventuellement l’objet de décisions modificatives budgétaires ultérieures afin d’intégrer 
les nouveaux chiffres.  
Le projet de Budget Prévisionnel 2018 a fait l’objet d’un examen par la Commission Finances-Urbanisme. Des 
propositions des différentes Commission travaux y ont été étudiées et intégrées au budget selon les possibilités. 
Considérant le contexte économique et financier tel qu'il avait été décrit lors du Débat d'Orientations Budgétaires, 
l'objectif, en section de fonctionnement, est de pourvoir les besoins au moindre coût, et en section d'investissement, 
de réaliser les investissements par autofinancement maximum et subventions, avec un emprunt pour financer les 
travaux de la rue des Moulins et le chantier de la médiathèque. 
L’élaboration des budgets Eau et Assainissement est maintenant de la responsabilité de la CCPA depuis le 1er janvier 
2018. 
Le budget prévisionnel 2018 s’équilibre comme suit : 

 

 

FONCTIONNEMENT : 3 257 090 € 

Chapitre Libellé Réalisé 2017 Proposé 2018 
DEPENSES  

011 Charges à caractère général 513 435 489 150,00 
012 Charges de personnel 1 141 706 1  093 540,00 

BUDGET GENERAL 

Délibération n° 
16/03/2018-02 

  
Budget général 2018 : proposition de budget prévisionnel 

Arkéa : motion de soutien Délibération n° 
16/03/2018-01 

  



014 Atténuation de produits 4 328 2 000,00 
042 Transferts entre sections 151 875 146 000,00 
65 Autres charges de gestion 404 537 427 130,00 
66 Charges financières 103 799 48 994,02 
67  Charges exceptionnelles, dont : 

- Reversement à la CCPA excédents 2017 Eau et Assainissement 
- Divers 

0 347 315,98 
346 715,98 

600,00 
Total dépenses hors virement 2 319 680 2 554 130,00 
023 Virement 594 226 702 960,00 
TOTAL  2 913 906 3 257 090,00 

RECETTES 
002  Excédents reportés 

Dont : - Excédent 2017 Plouvien 
          - Reversement de la CCPA excédents 2017 Eau et Assainissement 

176 622 491 905,20 
145 189,22 
346 715,98 

013 Atténuation de charges 29 372 19 999,78 
042 Transferts entre sections 985 990,00 
70 Produits des services, du domaine 202 215 129 850,00 
73 Impôts et taxes 1 631 777 1 618 320,00 
74  Dotations, subventions, participations 984 931 962 910,00 
75 Autres produits de gestion courante 24 826 19 110,00 
76 Produits financiers 3  0,00 
77  Produits exceptionnels 8 359 14 005,02 
TOTAL  3 059 095 3 257 090,00 

 
 
 
 
Charges à caractère général : 489 150 €  
Ce chapitre est en baisse globale par comparaison avec 2017 avec les réserves suivantes :   
- Economies attendues : 

* Sur certaines fournitures et services, ceux-ci étant réalisés au maximum désormais via des groupements 
d’achat (Energies, fournitures, contrat d’entretien) et des contrats renégociés (Téléphonie, informatique …), 
* Sur le coût de l’énergie électrique, en lien avec la réduction généralisée des horaires de fonctionnement de 
l’éclairage public (+ remplacement d’armoires de commandes) et le remplacement de lampes vieillissantes (NB : 
lampes en plus sur certains secteurs), 
* Sur de grosses dépenses ponctuelles 2017, non nécessaires en 2018, 
* Un véhicule transféré à la CCPA (Carburants, entretien, assurance), 
* Paiements en 2017 d’une assurance 2018. 

- Dépenses complémentaires nouvelles :  
* Intervention ponctuelle d’un archiviste, 
* Intervention sur une année pleine de la société Animaux Services 29 qui récupère régulièrement les animaux 
errants (recettes possibles si propriétaire trouvé), frais de garde de ces animaux par le chenil public de BMO, 
* Prestation de service pour le déménagement de Skolig Al Louarn, préalablement aux travaux sur l’ancien 
presbytère, 
* Mise en place systématique de contrôles de sécurité divers (Extincteurs, alarmes, blocs sorties, …) et du bon 
fonctionnement des installations techniques sur tous les bâtiments et structures municipales (Gaz, électricité, gril 
son et lumière, VMC, portes automatiques, structures de jeu, chaudières, chauffe-eaux, …), 
* Formation du personnel sur plan de maîtrise sanitaire, autorisations de conduite, … 
* Assistance d’un cabinet pour renouvellement des contrats d’assurance sur les années 2019 à 2022, 
* Indemnité à verser suite instance judiciaire, 
* Enveloppe pour participation aux animations du Tour de France. 

- A été reconduit le crédit pour l’organisation des animations municipales sur la Forge (avec recettes à la clé). 
Frais de personnel : 1 093 540 € 
Le montant prévu est en baisse sur ce chapitre prenant en compte :  
- La fin des TAPS en juin avec recrutement réduit d’animateurs, 
- Le remplacement par des agents non titulaires, sur des tâches diversifiées, de 4 agent titulaires (1 en maladie, 1 
parti en retraite en début 2017 et 2 qui ont démissionnés en 2017), 
- Le remplacement automatique, après franchise de 3 jours, de certains agents sur des fonctions particulières, 
- Le recrutement de 8 agents recenseurs durant 1 mois, 
- Le recrutement d’un apprenti dès septembre, 
- Les hausses de salaires liées aux avancements individuels et de carrière, la compensation règlementaire par 
l’employeur de la hausse de la CSG des salariés, la prise en charge par la commune d’une partie de la cotisation des 
salariés à une prévoyance. 
Atténuation de produits : 2 000 € 
Ce chapitre fait apparaître le dégrèvement de taxe foncière en faveur des jeunes agriculteurs décidé par le Conseil 
il y a de nombreuses année. 
Autres dépenses : 146 000 € 
Il s’agit des amortissements (= recettes d’investissement). 
Autres charges de gestion : 427 130 € 
Ce chapitre, au montant en hausse, intègre l’enveloppe des subventions habituelles aux associations, celles liées 
aux affaires scolaires (dont le montant prévisionnel du Contrat d'Association avec l’Ecole Saint-Jaoua, aligné sur le 

Dépenses 
 



coût d’un enfant de l’Ecole des Moulins et le versement aux écoles extérieures pour les enfants de Plouvien qui y 
sont scolarisés), la contribution de la Commune au fonctionnement du SDIS (montant stable) et les indemnités des 
élus. A noter que s’y rajoutera une dépense supplémentaire de 11 000 € de subvention en faveur de l’Association 
Au Clair de la Lune (A délibérer ultérieurement), compensée par une recette équivalente. 
S’y rajoutent les logiciels de gestion administrative, non imputables en investissement (Acquisition 2018 : archivage 
état-civil et passerelle comptable). 
La commune poursuit le financement de 2 agents intercommunaux dédiés à l'Enfance (RPAM) et à la Jeunesse 
(Coordinatrice). 
Le CCAS est financé par ce chapitre et la subvention d’équilibre évolue de 3 200 € à 6 000 €. 
Charges financières : 49 000 € 
Ce poste est en baisse par rapport à 2016 : 55 000 € d’intérêts normaux auxquels sont retranchés 11 000 € 
d’intérêts courus non échus + 5 000 € de provisions d’intérêt sur la ligne de trésorerie. 
Charges exceptionnelles : 347 315 € 
Y est inscrite une écriture exceptionnelle de 346 715,98 € représentant les reversements à la CCPA des excédents 
bruts de fonctionnement des budgets 2017 Eau et Assainissement (= recettes en fonctionnement). 
Prélèvement : 702 960 € 
Le prélèvement dégagé de 702 960 € (Objectif de 600 000 € au DOB - 594 720 € en 2017) permet de parvenir à 
un autofinancement net (AF) des investissements de 526 960 €, selon le mode de calcul suivant : 
 
 
 
 
 
 
Cet autofinancement net est le plus élevé jamais réalisé. 
 

 
 
 
Excédents reportés 2017 : 491 905,20 €   
Dont :  
-  145 189,22 € : Excédent Plouvien 2017, 
- 346 715,98 € : Ecriture exceptionnelle représentant le reversement à la CCPA des excédents bruts de 
fonctionnement des budgets 2017 Eau et Assainissement (= Dépense en fonctionnement). 
Atténuations de charges : 19 999,78 € 
Ce chapitre intègre les remboursements par assurance des salaires liés à des arrêts de travail (maternité et accident 
du travail) et au titre du Supplément Familial de Traitement versé aux agents avec enfants. 
En 2017, des remboursements importants ont eu lieu, non reconduits cette année en raison de la fin des évènements 
(Maternité et accident du travail). 
A noter que, depuis 2018, le remboursement des arrêts maladie ordinaires sont remboursés, suite à négociation 
d’un nouveau contrat d’assurance. 
Produits divers : 129 850 €  
- Y sont inscrits les produits de la garderie, de l’ALSH (maintien de la modification tarifaire 2017 imposée par la CAF 
afin de favoriser l’accessibilité sociale au service), de la location du matériel communal (tables, chaises, remorques), 
des spectacles organisés par la commune, des redevances d’occupation du Domaine Public Communal dues par les 
propriétaires des réseaux de télécommunications et de gaz, les concessions cimetière et les cotisations à la 
Médiathèque. 
- Est inscrite sur ce chapitre une recette de 8 000 € (idem 2016) provenant de la Caisse des Ecoles au titre du 
reversement comptable compensant l'utilisation du personnel municipal sur ce service. Par contre, 75 000 € ne 
seront plus perçus des budgets Eau et Assainissement, transféré à la CCPA au 1er janvier, partiellement compensés 
par le reversement par la CCPA des coûts de gestion déconcentrée « Guichet » assuré par la commune (10 000 €). 
Dotations en lien avec la fiscalité : 1 390 770 € 
Aucune information ou notification sur ces dotations n’est disponible au 11 mars 2018. Les inscriptions sont 
identiques aux sommes perçues en 2017. 
- Produit fiscal attendu : 1 200 000 €. 
- Compensations fiscales (Compensation par l’Etat de décisions d’exonérations diverses) : 69 770 €. 
- Fonds de péréquation des recettes fiscales permettant, à nouveau, depuis 4 ans, à la commune de bénéficier d’un 
reversement : 71 000 €. 
- Reversement « Droits de mutation du CD29 » : 50 000 €. 
Dotations de l’Etat et autres structures nationales : 765 900 €  
- Les dotations de l’Etat (Dotation Forfaitaire, Dotation de Solidarité Rurale, Dotation Nationale de Péréquation) n’ont 
pas été notifiées. Néanmoins, par prudence, l’estimation 2018 intègre une légère baisse globale de celles-ci : 751 
000 €. 
- Est maintenue, mais sur 6 mois, la dotation de l’Etat au titre de la mise en place des rythmes scolaires : 9 600 €, 
- L’organisation par la Mairie du recensement général de la population est compensée par une dotation de 7 054 €. 
- Par ailleurs, la CAF et la MSA contribueraient pour 36 200 € (estimation) aux activités ALSH, Crèche, Taps et 
garderie périscolaire, par le biais de versements aux titres des Prestations de Services Ordinaires (PSO) et du Contrat 
Enfance Jeunesse (CEJ). 

Recettes 
 

2014 : Prélèvement = 628 710 € / Capital = 243 282 € / Autofinancement net = 385 428 € 
2015 : Prélèvement = 532 687 € / Capital = 246 800 € / Autofinancement net = 285 887 € 
2016 : Prélèvement = 667 780 € / Capital = 238 729 € / Autofinancement net = 429 051 € 
2017 : Prélèvement = 594 720 € / Capital = 196 000 € / Autofinancement net = 410 730 € 
2018 : Prélèvement = 702 960 € / Capital = 176 000 € / Autofinancement net = 526 960 € 

 



- Enfin, l’ouverture de l’agence postale communale à compter d’avril génèrera le versement d’une contribution de 
1 005 € par mois par la Poste, soit 9 045 €, et une compensation, uniquement en 2018, des frais d’installation de 
3 015 €. 
Dotations structures locales : 129 230 €  
- Chaque année, des sommes sont perçues de Loc-Brévalaire et Lanarvily (Enfants de ces communes sur ALSH, 
crèche et école) et Bourg-Blanc (50 % de la charge salariale de la responsable Bibliothèque et réparation d’un 
matériel de voirie) : 31 230 €, 
- L’association gestionnaire de la crèche reverse annuellement le salaire de la directrice mise à disposition. Ce 
reversement, suite à changement de mode de calcul, sera en hausse de 11 000 € (45 000 au lieu de 34 000 €), 
- Le montant des droits de mutation reversés par le CD 29 est prudemment prévu en stabilité : 53 000 €. 
Dotations CCPA : 297 320 € 
Sans variation, les Dotation de Compensation, Dotation de Solidarité Communautaire et reversement de fiscalité 
« Eoliennes », représentent 297 270 €. 
Autres produits de gestion courante : 19 110 € 
Ce chapitre concerne les loyers perçus par la Commune : la Poste (Appartement, bureau, sur 3 mois pour ce dernier, 
garages), terrains mis à disposition et locations de salles municipales.  
Produits exceptionnels : 13 005,02 € 
Y sont inscrits des remboursements de sinistres, pour ceux connus à ce jour et des facturations diverses (Création 
de bateaux d’accès à des propriétés). 
 

INVESTISSEMENT : 3 054 020 € 

Voici un tableau synthétique des investissements 2018 :  

PROPOSITIONS 2018 au 12 mars 2018 15 h 30 (23) DEPENSES RECETTES 
DEFICITS REPORTES 
Dont : - Déficit 2017 Plouvien 
           - Reversements CCPA 
147 444,09 € = Déficit Investissement Assainissement à reverser à la CCPA)  
  55 974,53 € = Excédent Investissement Eau à récupérer de la CCPA 

 147 444,09 € - 55 974,53 € = 91 469,56 € 

298 068,81 € 
206 599,30 € 
91 469,51 € 

 

EMPRUNT 2017 sur capital 176 006,66  
FCTVA 
Dont : - Report 2017 
           - Recette nouvelle 2018 

 147 850,00 € 
49 850,00 € 
98 000,00 € 

TAXE D’AMENAGEMENT  20 000,00 € 
AMORTISSEMENTS 990,00 € 145 995,96 € 
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE 
Dont : - Excédent capitalisé 2017 Plouvien 
           - Reversement de la CCPA du déficit d’investissement 2017 Assainissement 

 742 164,04 € 
594 720,00 € 
147 444,04 €  

EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE 
- Excédent Investissement Eau transféré à la CCPA 

55 974,53 €  

TOTAL HORS OPERATIONS 531 040,00 € 1 056 010,00 € 
TOTAL OPERATIONS 2 522 980,00 € 701 380,00 € 
Total « hors opérations » et  « opérations »   3 054 020,00 € 1 757 390,00 € 
PRELEVEMENT  702 960,00 € 
EMPRUNT A REALISER  593 670,00 € 
MONTANT BUDGET PREVISIONNEL 2017 3 054 020,00 € 3 054 020,00 € 

 
Voici les principales dépenses et recettes sur opérations d’investissement : 

 

Opérations 
001 / MOULINS : EQUIPEMENTS et TRAVAUX 57 400 € 107 730 € 
- 31 700 : Travaux 2016 à achever 
- 15 000 : Aménagements de sécurité sur parking 
-   3 000 : Ordinateurs classes 

002 / MOULINS : DOTATION D'EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE 3 510 €  
003 / STADE JO BOTHOREL 16 520 €  
-   2 650 : Grillage pare-ballons 
- 13 000 : Rénovation buvettes  
005 / BATIMENTS DIVERS 3 900 €  
      - 3 000 : Rampe PMR sur Plouvien Solidaire   
006 / TRAVAUX A LA CAMPAGNE (Hors marché VRD) 11 000 €  
007 / EQUIPEMENTS URBAINS 15 280 €  
- 10 000 : Remplacement 4 panneaux signalétique « Manifestations entrées de bourg »  
-   2 000 : Remplacement des enseignes en breton des commerces  
008 / CIMETIERE 5 500 €  
- 5 500 : 10 cavurnes  
009 / CHAPELLE SAINT-JEAN 22 840 € 21 220 € 
-   3 240 : Rénovation de la cloche 
- 19 600 : Etudes diagnostic 
010 / MAIRIE-POSTE 98 590 € 21 000 € 



-    9 300 : Informatique et mobilier 
-  33 870 : Travaux et maitrise d’œuvre sur agence postale communale 
-  15 000 : Sanitaire extérieur 
-  40 000 : Aménagement parking Sud 
016 / LOGEMENTS CONVENTIONNES RUE YOUENN GWERNIG  35 800 € 
018 / CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 8 820 €  
     - Matériels divers   
019 / EGLISE 6 000 €  
- 1 000 : Trappe de sécurité au clocher 
- 5 000 : Réparation de vitraux et sécurisation 

  

023 / CHAPELLE SAINT-JAOUA 19 600 € 42 670 € 
-  Etude diagnostic  
024 / MEDIATHEQUE ACTUELLE 330 €  
025 / AFFAIRES FONCIERES 14 620 €  
- Création d’un passage piéton entre Mairie et rue Brizeux 
- Achat garage près ilot Bothorel 
026 / RESTAURANT SCOLAIRE 1 000 €  
029 / NOUVELLE MEDIATHEQUE 944 050 € 80 000 € 
  - 944 050 : Travaux /mobilier/informatique/maîtrise d’œuvre/divers  

031 / SALLE DE SPORTS JEAN-LOUIS LE GUEN 18 200 €  
- 6 700 sur alarme incendie 
- 3 500 sur afficheur 
- 7 000 sur réparation de porte suite sinistre (remboursés) 

  

032 / SALLE DE SPORTS DES ECOLES 6 700 €  
- 2 000 : Rénovation des vestiaires 
- 3 500 :  Afficheur 

033 / MAISON DE L'ENFANCE 37 720 € 12 600 € 
- Aménagements extérieurs en lien avec la Médiathèque 
034 / SALLE POLYVALENTE 8 000 €  
- 5 000 : Cuisine à adapter par transfert d’éléments de la Forge  
- 1 500 : Fenêtre à soufflet à rénover 
- 1 000 : Escalier latéral extérieur 

035 / ECLAIRAGE PUBLIC (Opérations ponctuelles) 10 940 € 4 030 € 
036 / TRAVAUX URBAINS PONCTUELS 89 030 € 4 900 € 
- 12 620 : Rue Chateaubriand (Enfouissement réseaux) 
-    9 000 : Aménagement de sécurité rue Jean-Pierre Calloc’h (Solde) 
- 45 000 : Création de passage piéton entre la mairie et la rue Brizeux 
- 10 000 : Divers dont Tour de France 
039 / VRD MARCHE BONS DE COMMANDE (Bourg et campagne) 105 000 €  
- 105 000  

041 / JARDINS PUBLICS et AIRES DE CONVIVIALITE 128 000 €  
- 123 000 : Jardin du Prat (Solde)  
-     5 000 : Bancs extérieurs sur Forge et Salle Polyvalente  
045 / LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX BOTHOREL 334 500 € 193 670 € 
- 150 000 : Fonds de concours à Foncier de Bretagne  
-  179 000 : Travaux de viabilisation et sortie sur rue Général de Gaulle  

  

046 / AMENAGEMENT NORD SALLE ECOLES / VOIE NOUVELLE 14 780 € 13 190 € 
- Solde 
- 2 740 : Filet pare-ballons 

  

047 / AMENAGEMENT RUE DES MOULINS 539 300 € 149 570 € 
- Solde      
048 / EQUIPEMENTS NOMADES 1 850 €  
- 1 500 : Barnum ALSH 
-  Sono extérieure    

  

049 / LOGEMENTS LOCATIFS CONVENTIONNES AIGUILLON CONSTRUCTION  15 000 € 
TOTAL OPERATIONS 2 522 980 €  701 380 € 

Précisions sur les recettes : 
Ces investissements seront financés, par : 
- le FCTVA dont le montant est lié au remboursement de la TVA sur les travaux 2015 (en reports) et 2016 : 147 
850 €, 
- le produit de la taxe d’aménagement due pour toutes les constructions neuves : sans notification, inscription d'une 
provision de 20 000 €, 
- les amortissements : 146 000 €, 
- l’excédent capitalisé, correspondant au prélèvement 2017 : 594 720 €, auquel se rajoutent 147 444,04 € 
correspondant au déficit d’investissement de l’Assainissement, reversé par la CCPA, 
- le virement dégagé en fonctionnement : 702 960 €,  
- le montant des recettes de subventions et fonds de concours sur les opérations s’élève à 781 380 € (Ecole, 
logements locatifs conventionnés, Forge, chapelles, Médiathèque, Maison de l’Enfance, rue des Moulins, terrain 
multisports, éclairage public…). 
- Un emprunt de 593 670 € est nécessaire à l’équilibre de la section d’investissement et servira pour l’essentiel à 
financer la totalité de l’opération « Médiathèque » et l’aménagement de la rue des Moulins. 
 
Le Conseil Municipal, 
Considérant l’avis des différentes commissions du Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique BERGOT, 



A l’unanimité, 
Approuve cette proposition de budget prévisionnel 2018. 
 

 

Pour exécuter le Budget Général, le Conseil Municipal doit examiner les taux d’imposition relatifs à la taxe 
d’habitation et aux taxes foncières bâties et non bâties et décider de leur évolution 2018. 
Plusieurs inconnues demeurent à la date du 9 mars 2018 : 
- Les bases fiscales prévisionnelles 2018, à la date du 9 mars 2018, n’ont été pas été notifiées en Mairie, de même 
que le montant des allocations compensatrices des exonérations habituelles, 
- La revalorisation législative des valeurs locatives par la loi de finances n’est plus de mise et, à compter de 2018. 
Les bases sont revalorisées en fonction de l’inflation de l’année novembre N - 1 et novembre N - 2. En cas de 
déflation, aucune dévalorisation des bases ne sera appliquée. Aucune information n’est encore officiellement 
disponible. 
- L’incidence de l’exonération progressive de la taxe d’habitation sur 80 % des ménages n’est pas communiquée de 
même que le montant de la compensation financière par l’Etat. 
La commission Finances-Urbanisme-Administration Générale, réunie le 12 mars 2018, propose au Conseil le maintien 
des taux : 
 - 18,41 % pour la taxe d’habitation, 
 - 19,38 % pour la taxe foncière bâtie, 
 - 41,81 % pour la taxe foncière non bâtie. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique BERGOT, 
A l’unanimité, 
Délibère favorablement sur ce maintien de taux. 
 

 
 
 
Par délibération du 15 novembre 2017, le Conseil Municipal a décidé de confier au bureau d'études CAP Culture - 
Patrimoine une mission d'AMO (assistance à maitrise d'ouvrage) pour accompagner la commune dans les meilleurs 
choix à opérer pour les travaux à réaliser dans les deux chapelles, classées monuments historiques. 
L'objectif de cette mission est de bénéficier d'une expertise pour le choix et la priorité des travaux ainsi que pour 
l'obtention des financements et l'aide au choix des entreprises. 
Le coût de cette mission est de 11 760 € HT, dont les 2/3 à la charge des associations Bual Sant-Jaoua et Sant-
Yann.   
Les premières études menées par CAP ont mis en évidence l'absence de cohérence d'ensemble des travaux à 
effectuer et l'insuffisance des informations de base pour fixer les priorités : 
- Ainsi, la chapelle de Saint-Jean ne dispose d'aucun plan, d'aucun métré, et n'a jamais fait l'objet d'une étude 
diagnostic complète prenant en compte tous les corps de métier.  
- De leur côté, les travaux de valorisation des fresques de la chapelle de Saint-Jaoua risquent d'être inopérants si 
ne sont pas réalisés au préalable des travaux d'assainissement des murs.  
- Par ailleurs, l'état de la fontaine et du mur de pierres sèches entourant Saint-Jaoua pourrait devenir préoccupant 
si rien n'est fait pour les restaurer. 
 
C'est pourquoi il est proposé de lancer une consultation auprès d'un Architecte du Patrimoine sur 2 objets : 
- Tranche ferme : réalisation d’une étude diagnostic des deux chapelles, 
- Tranche conditionnelle : réalisation d’une mission de maîtrise d'œuvre au regard des travaux à engager et des 
budgets mobilisés par la commune et par ses partenaires (Région, département, associations).  
L'association des deux chapelles dans une même étude parait de nature à mobiliser davantage de candidats et à 
bénéficier d'un tarif plus avantageux. 
 
L'étude porterait sur les mesures de conservation à effectuer en termes de solidité des structures, stabilité du clos, 
gestion des eaux pluviales, péril sanitaire pour l'état des charpentes et les principaux objets mobiliers. 
Elle aboutirait à : 
- une analyse historique détaillée,  
- une analyse architecturale des monuments,  
- un diagnostic technique avec bilan final de l'état sanitaire,  
- un parti d'intervention sous forme de scenarios concernant les caractéristiques et le programme de travaux,  
- une estimation financière des travaux par ordre de priorité et phases fonctionnelles.  
 
Le coût de la tranche ferme est estimé entre 20 000 et 25 000 € HT, dont 1/4 à la charge de la commune (50 % 
pour la région et/ou le département, 25 % pour les associations). 
  
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de René Monfort, 
- donne son accord à la consultation d’un architecte du Patrimoine pour établir le diagnostic complet des 
chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua, 
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Chapelles de Saint-Jaoua et de Saint-Jean : Suite à donner à 
l'étude confiée au bureau d'études CAP 



- approuve le cahier des charges proposé, 
- autorise le Maire à solliciter les cofinancements pour cette étude diagnostic, 
- à signer toute convention sur ces cofinancements, dont celui de la Fondation du Patrimoine et les 
associations Bual Sant-Jaoua et Sant-Yan, 
- demande que l'étude - ou au minimum ses principales conclusions - soient présentées avant la fin de 
l'année 2018.  
 

 

 
 
Le 6 avril 2017, le Conseil autorisait le Maire à lancer une consultation d’entreprises pour la réalisation des travaux 
d’aménagement du presbytère et sa transformation en Médiathèque. 
 
La procédure s’est déroulée selon la chronologie suivante : 
- L’offre de travaux, dévolue sous forme de marché à procédure adaptée, a été publié le 7 décembre 2017. 
- La date de remise des plis était le 16 janvier 2018. 
- 46 entreprises ont rendu une offre dans les délais. 
- L’ouverture des plis a eu lieu le 19 janvier 2018. 
- Une analyse des offres a été réalisée par le cabinet d’architecte Quéré et le bureau d’études IDEA. 
- Au vu de cette analyse, conformément à la reglementation et en application du règlement de consultation, une 
négociation a été menée avec chaque entreprise afin d’obtenir le meileur prix. 
- La commission d’attribution s’est réunie le 22 février dernier. 
 
Voici les résultats de cette commission d’attribution : 
- Estimatif des travaux :       614 400,00 € HT. 
- Montant total des travaux : 704 053,63 € HT, y compris des options (PSE). 
Le différentiel entre l’estimatif et le montant des travaux, selon offres mieux-disantes, est de 89 653,63 €. 
 

 
 
Un commentaire de ce tableau et des raisons du dépassement de l’estimatif sont faits par Pierre Jollé. 
 
La maîtrise d’oeuvre 
Par ailleurs, en vertu des dispositions du marché de maîtrise d’œuvre avec le cabinet d’architecte QUERE de Brest, 
il est possible de renégocier les honoraires, considérant un dépassement de coût de travaux excédant un seuil de 
tolérance. 
Le Conseil débat des modalités de l’ajustement de la rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre, dirigée par 
l’atelier d’architecte Quéré pour tenir compte de l’évolution du coût des travaux au dela de l’estimatif de 614 400 € 
HT. 
Le Maire propose au Conseil de valoriser le montant initial des honoraires en fonction du montant des travaux, hors 
PSE, et de réduire le différentiel avec les nouveaux honoraires de de 50 %. Une négociation sera engagée avec 
l’Atelier Quéré. 
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Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Pierre Jollé et du Maire : 
- attribue les marchés aux entreprises figurant sur le tableau ci-dessus, 
- autorise le Maire à signer les marchés correspondants, 
- autorise le Maire à lancer les ordres de service de travaux, 
- négocier avec le cabinet Quéré un nouveau montant d’honoraires et à signer l’avenant correspondant. 
(sur cette proposition : 1 vote contre d’Olivier Le Fur qui demande la réduction maximale possible). 

 

 

 
 
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1321-1 et L. 1321-5 ; 
Vu la délibération en date du 22 juin 2017 par laquelle le Conseil Communautaire a décidé de se doter des 
compétences « Eau » et « Assainissement Collectif » ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2017 portant extension des compétences de la Communauté de Communes 
du Pays des Abers aux compétences « Eau » et « Assainissement » à compter du 1er janvier 2018 ; 
En application de l'article L. 5211-5 renvoyant aux articles L. 1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), la mise à disposition constitue le régime de droit commun applicable aux transferts des biens 
et équipements nécessaires à l'exercice d'une compétence transférée, dans le cadre de l'intercommunalité. 
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit à la date du transfert de la 
compétence à la collectivité antérieurement compétente. 
La mise à disposition est constatée par un procès-verbal, qui est présenté en séance pour celui de Plouvien, établi 
contradictoirement entre la commune et la Communauté de Communes du Pays des Abers.  
Il a 5 objets :  
- préciser les modalités de mise à disposition des biens concernés (Véhicules, matériels, …), via une mise à jour des 
tableaux d’inventaire, 
- préciser les subventions amorties transférées, 
- constater les capitaux restants dus sur emprunts transférés, 
- transférer les résultats 2017 des budgets annexes de la commune de Plouvien vers les budgets annexes de la 
Communauté de Commune du Pays des Abers. 
- constater le transfert des restes à réaliser, qu’il s’agisse des dépenses engagées non mandatées ou des recettes 
certaines dont le titre n’a pas été émis, lorsqu’ils résultent d’engagements pris ou reçus au titre des compétences 
transférées. 

TRANSFERT ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE A LA CCPA 
Situations au 1er janvier 2018 
Actifs EAU et ASSAINISSEMENT 

Biens amortissables Valeur comptable nette 
EAU 

Sortie de l’inventaire (Biens hors services / Demeurant 
propriété de la commune dont un fourgon) 

      23 941,26 € 

Valeur nette transférée  1 427 587,59 € 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Valeur nette transférée 3 650 218,74 € 
Subventions amortissables Valeur comptable nette 
EAU 304 179,00 € 
ASSAINISSEMENT 1 590 294,51 € 

Emprunts EAU et ASSAINISSEMENT TRANSFERES  
EAU 20 527,86 € 
ASSAINISSEMENT 484 359,40 € 

RESULTATS BUDGETAIRES TRANSFERES 
EAU 

Excédent de fonctionnement  112 279,16 € 
Excédent d'investissement  55 974,53 € 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Excédent de fonctionnement  234 436,82 € 
Excédent d'investissement  147 444,04 € 

REPORTS BUDGETAIRES TRANSFERES 
EAU 

Dépenses 
Article 2157 6 640,00 €  
Article 2315 61 900,00 € 
Total 68 540,00 € 

Recettes 
 Néant 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Dépenses 

Article 2031 10 000,00 € 
Article 2111 2 000,00 € 
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Article 2157 2 000,00 € 
Article 2183 1 500,00 € 
Article 2315 106 430,00 € 
Total 121 930,00 € 

Recettes 
Article 10222 35 330,00 € 
Article 1311 3 790,00 € 
Article 1313 870,40 € 
Article 1641 55 480,00 € 
Total 95 470,00 € 

 
Le Conseil municipal, 
Sur proposition du Maire, 
- approuve les Procès-verbaux et convention constatant la mise à disposition de biens et équipements 
qui lui sont présentés, l’un pour le budget de l’Eau, l’autre pour le budget de l’Assainissement Collectif,  
- l’autorise à signer ces documents. 
 

 

 

 
 
Les travaux d’aménagement de l’ilot Bothorel se poursuivent : après la destruction, le désamiantage des bâtiments 
et la mise à nu du terrain d’assiette des 14 futurs logements locatifs conventionnés à construire par Armorique 
Habitat, le sol sera dépollué afin de permettre la réalisation des travaux de VRD par la commune et de mise en place 
des réseaux Eau Potable et Eaux Usées par la CCPA. 
La construction des pavillons devrait débuter en Mai prochain. 
C’est l’établissement public Foncier de Bretagne (EPFB), propriétaire des lieux, qui fait l’avance des coûts de 
l’opération foncière + travaux, hors VRD et réseaux. 
 
Voici ci-dessous le mode de calcul du déficit foncier porté par l’EPFB que, théoriquement, la commune devrait prendre 
en charge : 
 

DEPENSES RECETTES 
Acquisitions foncières LE ROUX et BOTHOREL + frais 
annexes (prix de revient EPF pour cession à la 
commune) 

92 211,24 € HT Cession du foncier à 
Armorique Habitat 

82 000,00 €  

Déconstruction (réalisée par l’EPFB) 172 049,54 € HT  
Dépollution (hypothèse haute) 118 703,03 € HT 
TOTAL 382 963,81 € HT TOTAL  82 000,00 € 

DEFICIT FONCIER : 300 963,81 € au 12 mars 2018 
 
Le plan prévisionnel de financement de l’opération, synthétisé plus bas, est aujourd’hui provisoire, sur les aspects 
travaux. Il ne tient pas compte : 
- des aléas qui pourraient survenir au cours de chantier EPF avec notamment la découverte de mauvaises surprises 
lors de la dépollution qui n’a pas commencée, 
- des résultats de l’appel d’offres pour les travaux communaux, hors Eau et Assainissement, du ressort de la CCPA, 
- de la refacturation des honoraires de Cap Architecture, la part Eau et Assainissement devant être réglés par la 
CCPA (Soit par refacturation à la CCPA par la commune, soit par facturation directe de la prestation à la CCPA, cet 
aspect comptable n’ayant pas été finalisé). 
 
Ce plan de financement intègre 4 fonds de concours ou subventions : 
- L’établissement public Foncier de Bretagne : 
Le projet étant 100 % social, suite à sollicitation du Maire, l'EPFB Bretagne a accordé à la commune une minoration 
foncière de 60 % sur les coûts des travaux de déconstruction/dépollution, soit une minoration potentielle de 
290 752,57 X 0,6 = 174 451,54 € 
Cette minoration est cependant limitée à 50 % du déficit foncier de l’opération. Ce déficit est entendu comme la 
différence entre les dépenses foncières supportées par l’EPFB (acquisition, coûts de gestion, travaux…), et le montant 
auquel l’opérateur Armorique Habitat est prêt à racheter le bien dans le cadre du projet de la collectivité. Il n’intègre 
donc pas les coûts d’aménagement du terrain. 
Sur la base d'un rachat par Armorique Habitat au prix de 82 000 €, le déficit foncier serait de : 
- 382 963,81 € - 82 000 € = 300 963,81 €  
50% de ce déficit foncier représente la somme de 300 963,81 € / 2 = 150 481,91 €. La minoration sera de ce fait 
plafonnée à 150 481,91 €. 
- L’opérateur Armorique Habitat : 
Compte tenu du contexte, l’office HLM Armorique Habitat a indiqué au Maire qu’il paraissait normal, puisqu’il a 
bénéficié pour ce projet d'une subvention (105 000 €) dans le cadre du contrat de partenariat entre le Pays de Brest 
et le Conseil Régional de Bretagne, de réaliser un geste financier pour ne pas laisser à la commune de Plouvien la 
totalité de la charge restante, qui peut être jugée élevée pour une telle opération. 
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Une demande a été soumise à Armorique Habitat qui vient de donner officieusement son aval à une participation de 
50 % au reste à charge de la commune sur cette opération, soit 120 756 €. 
- La CCPA : 
Un fonds de concours de la CCPA est également possible, sollicité par la Conseil Municipal du 9 janvier 2018. Il s’agit 
d’une contribution pour la construction de logements locatifs sociaux. 36 000 € peuvent être attendus pour les 14 
logements à construire (10 T4 et 3 T3). 
- Le SDEF : 
La contribution du SDEF, maître d’ouvrage délégué, aux travaux de réseaux souples est de 39 910 €. 
 
 
 
 

Présentation non budgétaire 
Dépenses théoriques pour la commune 

Déficit foncier EPFB 300 963,81 € 
Dépenses travaux hors travaux Eau et Assainissement, dont : 
- 87 500 € sur VRD (hors eau et assainissement) 
- 69 150 € sur réseaux souples 
-   6 291 € sur honoraires 
-   1 000 € sur parutions presse 

163 941,67 € 

Total 464 905,48 € 
Recettes théoriques pour la commune 

CCPA Fonds de concours sur logements 36 000,00 € 
SDEF Fonds de concours sur réseaux souples 36 910,00 € 
Sous-total 223 391,91 € 
Armorique Habitat Fonds de concours 120 756,78 € 
Total général 344 148,69 € 
Solde à charge de la commune    464 905,48 € 

- 344 148,69 € 
  120 756,78 € 

   
Présentation budgétaire 

Dépenses 
Déficit foncier EPFB 150 481,91 €  

(300 963,81 €/2) 
Dépenses travaux hors Eau et Assainissement 163 941,67 € 
Total 314 423,58 € 

Recettes 
CCPA Fonds de concours sur logements 36 000,00 € 
SDEF Fonds de concours sur réseaux souples 36 910,00 € 
Armorique Habitat Fonds de concours de 50 % RAC 120 756,78 € 
Total 193 666,78 € 
Solde à charge de la commune    314 423,58 € 

- 193 666,78 € 
  120 756,78 € 

 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition du Maire, 
- approuve ce plan de financement, 
- note que des aléas subsistent quant au montant des travaux de déconstruction et dépollution, 
- autorise le Maire à lancer une consultation par marché à procédure adaptée pour les travaux de VRD 
(concomitamment à la CCPA qui gérera les réseaux Eau Potable et Eaux Usées), 
- autorise le Maire à signer les marchés de travaux qui découleront de cette consultation, 
- autorise le Maire à signer tout acte nécessaire à l’évolution de ce dossier, dont : 
 l’acte de vente de l’assiette des terrains par l’établissement public Foncier de Bretagne à Armorique 

Habitat, 
 les cautions bancaires des prêts contractés par Armorique Habitat pour la construction des 

logements, 
 la convention de répartition des prestations entre cet office et la commune de Plouvien, 

- autorise le Maire à négocier et à signer avec la CCPA une convention de répartition des frais de maîtrise 
d’œuvre relative à cette opération commune Plouvien / intercommunalité. 

 

 

Le décret n°2011-1474 du 10 novembre 2011 permet aux employeurs publics de contribuer financièrement à des 
contrats d'assurances destinés à couvrir le risque santé et/ou le risque prévoyance de leurs agents.  
Ce financement n’est en aucun cas obligatoire pour les employeurs publics. L’adhésion à ces contrats est également 
facultative pour les agents.  

PLAN DE FINANCEMENT au 12 mars 2018 
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Prévoyance des agents municipaux : Contrat groupe d’assurance 
avec le Centre Départemental de Gestion du Finistère 



L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence aux Centres de Gestion pour organiser une mise en 
concurrence et souscrire ces contrats pour le compte des collectivités et établissements qui le demandent.  
L’intérêt de cette mise en concurrence est d’engager une négociation sur les prestations, d’obtenir des conditions 
tarifaires et des garanties attractives et de fédérer les collectivités du Finistère et leurs agents dans un seul contrat.  
Suite à délibération du conseil du 15 novembre 2017, la commune a adhéré au contrat-groupe en cours du CDG 29 
à compter du 1er janvier 2018, pour sa dernière année de validité, ce contrat expirant au 31 décembre 2018. 
Le CDG a décidé de renouveler sa démarche initiée en 2012 et de relancer une procédure de mise en concurrence 
qui portera sur le risque Prévoyance et propose aux collectivités intéressées de s’y joindre en lui donnant mandat. 
A l’issue de la consultation, les garanties et les taux de cotisation de l'offre retenue seront présentés aux collectivités. 
Les collectivités conserveront l’entière liberté d'adhérer à la convention qui leur sera proposée. C’est lors de 
l'adhésion à celle-ci que les collectivités se prononceront sur le montant définitif de la participation qu’elles 
compteront verser à leurs agents.  
Cette participation ne pourra être égale à zéro ni dépasser le montant total de la cotisation et sera définie dans le 
cadre du dialogue social et après avis du Comité technique Paritaire.  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
VU le Code des Assurances ;  
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment l'article 26.  
VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;  
Considérant l’intérêt de prendre en compte la protection sociale complémentaire prévoyance des agents de la 
collectivité, et de participer à cette mise en concurrence mutualisée proposée par le CDG29, 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition du Maire, 
- Décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de 
participation pour le risque prévoyance que le Centre de Gestion du Finistère va engager, 
- Prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement pour décision de signer la 
convention de participation souscrite par le CDG29 à compter du 1er janvier 2019. 
 
 
 

- L’ouverture de l’agence postale communale au sein de la mairie est toujours prévue le 5 avril.  
- Le Conseil se réjouit des initiatives prises par des commerçants après la fermeture de Proxi pour continuer à offrir 
des services de base à la population de Plouvien.  
- Le projet d’organisation des rythmes scolaires a été approuvé par l’Inspection Académique. 

 

 

- Conseil municipal : 15 mai 
- Commission Travaux : 24 avril 
- Commission Animation : 26 avril  
- Commission Finances : 23 avril 
- Commission Enfance-Jeunesse : 24 avril 
 

La séance s’est terminée à 20 h. 
 

 

 
 
 

 
 
 

Questions diverses 

Prochaines réunions 


