
 

COMMUNE DE PLOUVIEN 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
                                             Séance du 21 janvier 2020 
 
Nombre de membres :                                                                                                  Date de publication : 23 janvier 2020  
En exercice :  25  
Présents :  21                                   
Votants :  24 
  
L’an deux mille vingt, le mardi 21 janvier, à 20h30, les membres du Conseil Municipal de la commune de PLOUVIEN se sont réunis 
dans la salle du Conseil Municipal sur la convocation qui leur a été adressée.  
Étaient présents les conseillers municipaux suivants : Christian CALVEZ, Dominique BERGOT, Florence BERNARD, Fatima 
SALVADOR, Bertrand ABIVEN, René MONFORT, Olivier LE FUR, Valérie GAUTIER, Christine CAM, Marie-Françoise GOFF, Katy 
L’HOSTIS, Christian LE BRIS, Damien GOGUER, Jean-Yvon CHARRETEUR, Frédéric GUIRRIEC, Myriam LE BORGNE, Mariette 
L’AZOU, Stéphanie SABY, Jacqueline JACOPIN, Elodie JOUBERT, Sébastien KERVOAL, 
Absents avec procuration : Yvon RICHARD, Pierre JOLLE, Hélène CORRE. 
Absente sans procuration : Mannaïg BERGOT, 
Secrétaire de séance : Frédéric GUIRRIEC. 
 

 
Par anticipation sur les subventions 2020 aux associations, dont l'étude est réalisée lors de la séance de Mai, il est proposé au 
Conseil d’accorder immédiatement une subvention à la Banque Alimentaire du Finistère (BA29) de manière à lui permettre d'obtenir 
une trésorerie suffisante pour faire face à de fortes dépenses en lien avec ses besoins d'achat alimentaire. 
Plouvien Solidaire bénéficie d’une dotation alimentaire de la part de cette structure et complète ainsi ses propres stocks. Le CCAS 
s’associe avec Plouvien Solidaire et la BA29 de 2 manières : 
- Collecte annuelle dans les magasins du canton, 
- Les services municipaux de Plouvien, alternativement avec les CCAS des autres communes du canton, vont sur la structure BA29 
de Brest récupérer des stocks de nourriture pour les mettre à disposition des associations ou organismes d’aide. 
Le montant 2019 de la subvention était de 1 535 €, calculé ainsi : 27 € x 56 bénéficiaires = 1 512 € + 23 € de cotisation annuelle. 
Le montant 2020 sollicité est de 1 157 €. 
Florence Bernard fait le bilan de la collecte 2019 de la BA29 sur le secteur de Plabennec. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Florence BERNARD, 
Délibère favorablement sur la proposition d’accorder une subvention de 1 157 € à la Banque Alimentaire 
du Finistère au titre de l’année 2020. 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal du 15 janvier 2019 a mis en place le dispositif Argent de Poche pour l’année 2019. 
13 adolescents et adolescentes étaient volontaires pour les vacances de Pâques (7) et de Toussaint (6) et ont œuvré pour l’entretien 
des espaces publics. 
Le dispositif « Argent de Poche », institué au plan national dans le cadre du programme « Ville Vie Vacances » permet un accès 
aux loisirs, à la culture et au développement de la citoyenneté, dans un cadre maîtrisé, ce qui représente une opportunité pour 
beaucoup de jeunes. 
Il créé la possibilité pour les adolescents d’effectuer des petits chantiers de proximité participant à l’amélioration de leur cadre de 
vie, à l’occasion des vacances scolaires et de recevoir en contrepartie une indemnisation de 15 € par jeune et par demi-journée 
de 3 h.  
Public concerné  
Le dispositif s’adresse aux jeunes mineurs domiciliés à Plouvien âgés de 16 et 17 ans au moment des périodes concernées. Ces 
jeunes ne doivent pas relever d’un dispositif d’aide à l’emploi.  
Objectifs  
Outre le fait de lutter contre l’inactivité durant les congés scolaires en rendant les jeunes acteurs de leur cadre de vie, le dispositif 
argent de poche permet de les confronter au monde du travail et à ses règles. Ils devront mobiliser des compétences dans 
l’organisation du travail, la coordination des tâches les uns avec les autres.  
Encadrement  
Pour chaque chantier, les jeunes seront encadrés par un agent des services techniques municipaux et / ou un animateur. 
Périodes d’activités  
Les périodes prévues sont les vacances de Pâques et d’été de 8 h à 11 h 30 avec 30 mn de pause.  
Le jeune peut effectuer l’activité 4 demi-journées consécutives renouvelable 2 fois soit un maximum de 8 demi-journées. Les 
nouvelles candidatures seront privilégiées à chaque session.  
Description des chantiers proposés 
Afin de contribuer à l’amélioration du service rendu aux habitants de la commune, les missions confiées aux jeunes porteront sur 
le service espaces verts et techniques : peinture, désherbage manuel, arrosage, nettoyage des espaces publics, … 
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Modalités d’assurance des jeunes  
La collectivité s’engage à souscrire à une responsabilité civile liée à cette activité couvrant l’ensemble des dommages pouvant être 
occasionné et accident pouvant survenir à un tiers dans le cadre du déroulement des activités. 
 
Modalités d’indemnisation des jeunes 
Le dispositif est exonéré de cotisations de sécurité sociale et de contribution sociale généralisée (CSG), si le montant n’excède pas 
15 € par jeune et par jour.  
L’argent est versé en espèces par la régie d’avances. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de René MONFORT,  
- Renouvelle le principe d’application pour 2020 du dispositif « Argent de Poche » pour les périodes des vacances de 
Pâques et d’été à l’attention des jeunes mineurs domiciliés à Plouvien âgés de 16 et 17 ans, selon les mêmes 
modalités qu’en 2019.  
- Donne au Maire tout pouvoir pour recruter les jeunes et assurer la protection sociale de ceux-ci. 
 
 
 
Le Conseil est invité à voter une avance sur la subvention 2020 à l’association Au Clair de la Lune en charge de la 
gestion de la crèche associative de PLOUVIEN. En effet, la prévision de la situation de trésorerie en début d’année 2020 ne lui 
permet pas d’assurer des dépenses courantes. A noter que la subvention accordée en 2019 était de 70 000 €. 
Cette attribution serait de 80 % de cette somme, soit 56 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Fatima SALVADOR,  
Vote une avance de subvention 2020 de 56 000 € à l’association Au Clair de la Lune. 
 
 
 

Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique BERGOT 
Adopte les projets de tarifs communaux 2020 proposés qui, globalement, ne varient pas. 
 
Les tarifs Eau et Assainissement sont, depuis le 1er janvier 2018, de la compétence de la CCPA. 
Au 1er Juillet 2020 seront révisés les tarifs relatifs à l’Enfance et Jeunesse (Garderie, ALSH, Pass’âge). 
 
Les tarifs 2020 figurent en annexe. 
 
 
 
 
 
Le 31 octobre 2019, le club Plouvien Basket des Abers a organisé une soirée Halloween » dans la Salle de Sports des Ecoles. Afin 
de se prémunir de difficultés liées à la sécurité, il a passé contrat avec la société Assist Sécurité, de Bourg-Blanc, pour un montant 
de 382,48 € pour la présence d’agents de prévention et de sécurité. 
Cette disposition est encouragée par la Mairie dès qu’une manifestation d’une certaine ampleur la rend souhaitable, sans dépasser 
2 organisations par an. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de René MONFORT, 
Considérant que les conditions de demande de subvention exceptionnelles pour aide à la sécurité des manifestations 
édictées par le Conseil Municipal du 18 septembre 2019 ont été respectées, à savoir : 

 Demande écrite préalable à la manifestation en mairie,  
 Aide à hauteur de 50 % du coût des frais de gardiennage,   
 Avec un plafond de 2 agents,  
 Avec présentation de factures acquittées,        
 Une décision ad-hoc du Conseil Municipal.  

- Délibère favorablement sur un accord de subvention de 191,24 € (50 % de 382,48 €) à Plouvien Basket des Abers, 
- Confirme que toute demande de prise en charge de ce type devra faire l’objet d’une demande préalable en Mairie. 
 
 
 
 
Le bureau de communauté du 7 novembre 2019 a émis un avis favorable au projet de convention CCPA / communes pour le 
reversement à la communauté du Fonds de Compensation de la TVA perçue par les communes (ou les syndicats dont font partie 
les communes) au titre des compétences Eau et Assainissement sur les exercices antérieurs au 1er janvier 2018, date des transferts. 
Cette demande de la CCPA se basait sur le fait que les excédents (de même que les déficits) de fonctionnement avaient été 
transférés et qu’il lui semblait normal que s’applique également sur les investissements le principe de spécialité des services publics 
industriels et commerciaux : l’Eau paye l’Eau, l’Assainissement paye l’Assainissement.  
 
Ce reversement nécessite des délibérations concordantes des assemblées délibérantes compétentes. Un projet de convention 
vient préciser les modalités financières de reversement (joint en annexe).  
 
Le Conseil Municipal de Plouvien, 

Au Clair de la Lune : avance sur subvention 2020 

Tarifs municipaux hors Enfance : année 2020 

Subvention sur sécurité de manifestation associative : 
Plouvien Basket des Abers - soirée « Halloween » 

du 31 octobre 2019 
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Sur proposition de Dominique BERGOT, 
- émet un avis favorable au reversement du FCTVA perçue par la commune en matière d'assainissement sur les 
investissements 2016 et 2017 à la CCPA (Le budget Eau de Plouvien n’est pas concerné, le régime de TVA appliqué 
étant le droit commun), à savoir 44 820,07 €, 
- autorise Dominique Bergot, Adjoint au Maire, à signer la convention à intervenir. 
 
 
 
 
 
L’instruction budgétaire et comptable M14 rend obligatoire, pour les communes de plus de 3 500 habitants, la procédure des 
rattachements des charges et des produits de fonctionnement. 
Cette procédure consiste à intégrer dans le résultat annuel toutes les charges correspondant à des services faits et tous les produits 
correspondant à des droits acquis au cours de l'exercice considéré qui n'ont pu être comptabilisés en raison de la non réception de 
la pièce justificative. 
En faisant apparaître dans le résultat de l’exercice donné les charges et produits qui s’y rapportent, les rattachements garantissent 
une image fidèle et sincère du résultat. 
Par souci d’efficacité, l’instruction accepte que le principe puisse faire l’objet d’aménagements lorsque les charges et produits à 
rattacher ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence significative sur le résultat de l’exercice. Toutefois, il importe de conserver 
chaque année une procédure identique pour ne pas nuire à la lisibilité des comptes, conformément au principe de permanence des 
méthodes comptables. 
Afin d’optimiser le coût de gestion administrative et comptable des rattachements, il est proposé de fixer le seuil minimal de 
rattachement à 1 000 € car leur masse financière n’impacte que sensiblement le résultat d’exercice. 
Par ailleurs, certaines charges ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence significative sur le résultat compte tenu de leur nature 
récurrente, cyclique et répétitive, tels que les fluides (eau, gaz, électricité, chauffage, combustible, téléphone). Aussi, il semble 
opportun de ne plus procéder au rattachement de ces dépenses.  
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Dominique BERGOT, 
- fixe à 1 000 € le seuil minimal de rattachements des charges et produits de fonctionnement, 
- décide du non rattachement des charges de nature récurrente, cyclique et répétitive, non susceptibles d’avoir 
une incidence significative sur le résultat de l’exercice. 
 
 
 
Le Conseil de Communauté du 17 octobre 2019 s'est prononcé favorablement sur les modifications statutaires suivantes :  
- La lutte contre les pollutions (article L.211-7-6° du Code de l’Environnement) et la protection et conservation des eaux 

superficielles et souterraines (article L.211-7-7° du Code de l’Environnement) ; 
- La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques (article L.211-7-

11° du Code de l’Environnement))  
 
La délibération adoptée lors du conseil de communauté le 17 octobre dernier figure ci-dessous et précise en détail les motifs de 
ces modifications statutaires : 
 

Modification des statuts de la Communauté de communes  
 
La Communauté de Communes du Pays des Abers est membre du syndicat des eaux du Bas Léon depuis sa prise de compétence dans le 
domaine de l’eau et de l’assainissement. Ce dernier, par délibération adoptée à l’unanimité, en séance plénière du 24 septembre 2019, 
vient de procéder à une révision de ses statuts afin de prendre en compte d’une part les prises de compétences des intercommunalités 
en matière d’eau et d’assainissement et permettront de répondre aux conditions de mise en œuvre et de labellisation en EPAGE 
(Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Syndicat sur le périmètre du SAGE Bas-Léon. 
 
Pour finaliser la procédure de labellisation, conformément à l’article L.213-12 du Code de l’Environnement (CE), il convient que les 
intercommunalités veillent à la conformité de leurs statuts afin de pouvoir transférer une partie de l’item 12° de l’article L.211-7 du CE 
vers le Syndicat au titre de l’animation, et la coordination de la mise en œuvre du SAGE Bas-Léon. 
 
Cet item 12 est libellé comme suit et porte sur : « L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, 
correspondant à une unité hydrographique. » 
 
Afin de pouvoir transférer une telle compétence, il importe que la communauté dispose formellement de celle-ci dans ses statuts.  Dans 
le même ordre d’idée, il est proposé de compléter la rédaction des statuts de la communauté en y inscrivant au titre de ses compétences 
facultatives (point 18) : 
- La lutte contre les pollutions (article L.211-7-6° du CE) et la protection et conservation des eaux superficielles et souterraines 
(article L.211-7-7° du CE) 
- La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques (article L.211-7-11° 
du CE)  
 
Conformément à l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales et en tant que Collectivités adhérentes à la 
Communauté, les communes disposent d’un délai de trois mois, à compter de la réception de la présente délibération, pour se prononcer 
sur la modification de statuts proposée.  En l’absence de délibération de celles-ci, la décision sera réputée favorable. 
 
Cette proposition de modification des statuts de la CCPA fera l'objet d'un contrôle de légalité par les services de l’État qui pourront 
émettre d'éventuelles observations et, le cas échéant, appeler de nouvelles délibérations. 
 

Comptabilité communale : 
Rattachement des charges et produits à l’exercice 

CCPA : modifications statutaires 2019 
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Vu les statuts de la communauté de Communes approuvés par le conseil communautaire en décembre 14 février 2019 et par les 
communes membres et par arrêté préfectoral en date du 19/06/2019, 
 
Vu les statuts approuvés par le comité syndical du syndicat des eaux du Bas Léon le 24 septembre 2019, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil de communauté décide, à l’unanimité, d’approuver cette modification statutaire et de 
solliciter les communes membres afin qu’elles se prononcent à leur tour sur cette modification des statuts de la communauté 
de communes du Pays des abers en y intégrant dans la partie compétences facultatives les items suivants :  
- L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité 
hydrographique (article L.211-7-12° du CE) 
- La lutte contre les pollutions (article L.211-7-6° du CE) et la protection et conservation des eaux superficielles et souterraines 
(article L.211-7-7° du CE) 
- La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques (article L.211-
7-11° du CE). 

 
L’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) vient préciser les étapes à respecter pour procéder à ces 
modifications statutaires et prises de compétences : 
« Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans 
les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal 
de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la 
délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts 
proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable ». 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition du Maire, 
Adopte la modification statutaire évoquée ci-dessus. 
 
 
 
 
Le « Printemps des Arts de la Rue en Pays des Abers » devenu « Le Printemps des Abers » est une manifestation créée en 2006 à 
l'initiative de la commune de Plouguerneau et du Centre National des Arts de la Rue, Le Fourneau (Brest). Sous l'impulsion des 
élus municipaux de la commune de Plouguerneau, du Fourneau, puis des élus de la Communauté de Communes du Pays des Abers 
(CCPA), ce rituel printanier dédié aux arts de la rue s'est étendu en 2009 à l'ensemble de la communauté de communes dans une 
volonté de développement durable sur plusieurs années. 
La CCPA est donc devenue porteuse de l'évènement en 2009, le Fourneau demeurant le maître d'œuvre, assurant la conception 
(en collaboration étroite avec la CCPA), la programmation artistique, la logistique dans le montage et le montage technique. 
En 2019 les communes ayant accueilli l’évènement étaient : 

 Kersaint-Plabennec – Dimanche 5 mai 2019 
 Plouvien – Dimanche 19 mai 2019 
 Coat-Méal – Dimanche 2 juin 2019 
 Plabennec – Dimanche 16 juin 2019 

L’édition 2019 a une nouvelle fois été marquée par une forte adhésion de la part du public (+ de 1 000 spectateurs pour chacune 
des dates). 
En 2020, 3 communes accueilleront à leur tour le Printemps des Abers : Tréglonou, Lannilis, et Saint-Pabu. Les dates 
aujourd’hui pressenties sont les suivantes : 3 mai, 17 mai, et 7 juin 2020. 
Le budget prévisionnel ci-dessous indique 52 193 € de dépenses financées par une participation des communes à hauteur de 13 
734 € et du Département du Finistère via une subvention de 4 500 €, le reste à charge est supporté par le budget principal de la 
CCPA soit précisément 33 959,06 €. 
 

Budget prévisionnel 2020 
Dépenses Montant Recettes Montants 

Prestation culturelle 38 493 € Subvention CD29 4 500,00 € 
Artao - Conception graphique 2 100 € Participation communes 13 733,94 € 
Ouestelio - Impression 4 600 € Reste à charge CCPA 33 959,06 € 
Tébéo - BA + 3 émissions 2 000 €   
A2SI - Vigiles 2 000 €   
AFSU - Assistance à la personne 2000 €   
Coordination prévention Fourneau 1 000 €   

Total 52 193 € Total 52 193,00 € 
 

Pour rappel, les communes participent financièrement depuis l'édition 2009, à hauteur de 0,33 € par habitant. Pour l'édition 2020, 
les montants des participations s'élèvent comme suit : 
 

Participations 2020 

Collectivité Nombre d'habitants Taux / an / habitant Montant 2020 

Bourg-Blanc 3 608 0,33 € 1 190,64 € 

Coat-Méal 1 110 0,33 € 366,30 € 

Kersaint-Plabennec 1 445 0,33 € 476,85 € 

Landéda 3 669 0,33 € 1 210,77 € 

Lannilis 5 647 0,33 € 1 863,51 € 
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Le Drennec 1 851 0,33 € 610,83€ 

Loc-Brévalaire 204 0,33 € 67,32 € 

Plabennec 8 605 0,33 € 2 839,65 € 

Plouguerneau 6 678 0,33 € 2 203,74 € 

Plouguin 2183 0,33 € 720,39 € 

Plouvien 3 844 0,33 € 1 268,52 € 

Saint-Pabu 2 116 0,33 € 698,28 € 

Tréglonou 658 0,33€ 217,14 € 

  TOTAL 13 733,94 € 

 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de René MONFORT, 
Approuve la participation 2020 de Plouvien de 1 268,52 € à verser à la CCPA. 
 
Le Maire indique que ce sera aux prochains élus communautaires de décider de la pérennisation de cette manifestation. 
 
 
 
 
Les Tréteaux Chantants permettent aux plus belles voix, dans la catégorie « seniors », de s'affronter sur scène. La société Quai 
Ouest, qui organise avec succès les « Tréteaux Chantants » sur Brest Métropole, a étendu le concept aux intercommunalités du 
Pays de Brest. Chaque vainqueur représente son territoire lors de la grande finale organisée en novembre. La finale du Pays de 
Brest, organisée par la ville de Brest, connaît depuis plusieurs années un franc succès populaire. 
Le Bureau de Communauté du 1er octobre 2009 avait donné son accord sur un principe de participation financière de la CCPA dans 
les mêmes conditions que pour le « Printemps des Abers » à savoir une participation de la moitié du coût, l'autre moitié étant à la 
charge des communes. Le coût par habitant – comprenant l'animation musicale – serait de 0,30€ par habitant, partagé pour moitié 
entre la CCPA et les communes au prorata de leur population. 
L'édition 2020 des Tréteaux Chantants se déroulera en deux temps : 

 Les Tréteaux Chantants du Pays des Abers ; 
 La finale des Tréteaux Chantants du Pays de Brest. 

L’édition 2020 des Tréteaux Chantants du Pays des Abers se déroulera en deux sélections et une finale (Plabennec). L'entrée des 
sélections est gratuite mais celle de la finale du Pays des Abers et de la finale du Pays de Brest sont fixées à 10 € par personne 
afin de financer les coûts supplémentaires liés à la présence d'un invité de marque. 
Concernant la grande finale du Pays de Brest, des places sont attribuées aux collectivités partenaires de l'évènement et sont 
facturées par la ville de Brest. Le rapport entre le budget de la finale du Pays de Brest et le nombre de places à Brest Arena porte 
le coût moyen d'une place entre 15 € et 20 €, en se référant aux coûts des éditions précédentes. Depuis 2017 l’ensemble des 
collectivités du Pays de Brest achète les places 17 € à l’organisateur. Les autres communautés du Pays de Brest applique la 
gratuité. Le Pays des Abers a quant à lui fait le choix de prendre une partie du coût à sa charge soit une mise en vente des 120 
places à 10 € prix public et 7 € à la charge de la collectivité (soit 2 040 €). 
 

Budget prévisionnel 2020 
Dépenses BP Recettes BP 

Contrat Quai Ouest 7 000 € Participation CCPA 6 242,70 € 
Contrat artiste finale du Pays des Abers 3 000 € Participation communes 6 242,70 €  
Communication 1 500 € Vente billets finale Abers 3 000,00 € 
Restauration 1 500 € Vente billets finale Brest 1 200,00 € 
SACEM 1 200 € Reste à charge CCPA 864,60 € 
Fleurs 600 €   
Lots 500 €   
Participation finale du Pays de Brest (achat des 
places)  2 040 €   

Commission OTPA 5% (vente places finales) 210 €   
Total 17 550 € Total 17 500€ 

 

Participations 2020 

Collectivité Population Totale Taux / an / habitant Montant 2020 

Bourg-Blanc 3 608 0,15 € 541,20 € 

Coat-Méal 1 110 0,15 € 166,50 € 

Kersaint-Plabennec 1 445 0,15 € 216,75 € 

Landéda 3 669 0,15 € 550,35 € 

Lannilis 5 647 0,15 € 847,05 € 

Le Drennec 1 851 0,15 € 277,65 € 

Loc-Brévalaire 204 0,15 € 30,60 € 

Plabennec 8 605 0,15 € 1 290,75 € 

Plouguerneau 6 678 0,15 € 1 001,70 € 
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Plouguin 2 183 0,15 € 327,45 € 

Plouvien 3 844 0,15 € 576,60 € 

Saint-Pabu 2 116 0,15 € 317,40 € 

Tréglonou 658 0,15 € 98,70 € 

CCPA 41 618 0,15 € 6 242,70 € 

 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de René MONFORT, 
Approuve la participation 2020 de Plouvien de 576,60 € à verser à la CCPA. 
 
Le Maire indique que ce sera aux prochains élus communautaires de décider de la pérennisation de cette manifestation. 
 
 
  
 
Monsieur Jean-Michel Bizien, de Landunvez, titulaire du permis d’aménager LT 029 209 04 A3 002 - n° 12799 - délivré le 1er février 
2005 pour le lotissement « Hameau de Prat Ar Bourg », desservi depuis les travaux par la rue Park An Ti, a sollicité le 4 janvier 
2020 l’officialisation de la cession à la commune des équipements à usage public dépendant de ce lotissement privé de 7 lots (dont 
1 disponible à la vente). Cette cession s’effectue aux frais du demandeur. 
Un acte notarié est nécessaire à l’effectivité du transfert.   
La parcelle concernée est cadastrée AE 226 et possède une surface de 734 m2. 
Les travaux ont été régulièrement réceptionnés et les réseaux, tant d’assainissement collectif, d’eau potable, électrique, éclairage 
public, que gaz naturel, ne présentent pas de vices de fonctionnement. La voirie est également en bon état.  
Les espaces publics sont constitués :   
- de la voirie,   
- d’espaces de stationnement.   
 
Le Conseil Municipal,   
Sur proposition de Bertrand ABIVEN, 
Considérant que les travaux internes à ce lotissement ont été régulièrement réceptionnés,   
Considérant, qu’à ce jour, aucun vice n’est apparu suite à ces travaux,    
Donne droit à la demande de Monsieur Jean-Michel Bizien aux conditions suivantes :    
- prise en charge de la transaction par le lotisseur,   
- entretien des espaces bitumés à la charge de la commune,   
Autorise le Maire à signer l’acte notarié à intervenir avec l’étude Geffray-Crenn de Bourg-Blanc. 
 
 
 
 
Depuis la liquidation judiciaire de l’association Skolig Al Louarn intervenue en 2008, la commune de Plouvien est devenue 
propriétaire du fonds documentaire breton qu’elle a acquis au prix de 16 000 €.  
Afin de préciser l’usage du bâtiment, la prise en charge des fluides, et l’utilisation de ce fonds et du mobilier, non cessibles, le 
Conseil Municipal du 11 janvier 2011 avait autorisé le Maire à signer une convention d’objectifs et de moyens avec une nouvelle 
association, dénommée Skolig Anna Vari, l’association étant autorisée à vendre à son profit les ouvrages édités par Skolig Al 
Louarn.  
Cette convention a été signée le 6 juillet 2011 et dénoncée suite au Conseil Municipal du 15 novembre dernier avec prise d’effet à 
la date où une nouvelle convention, soit avec Skolig Anna Vari, soit avec une autre association, soit avec plusieurs associations, 
serait approuvée par le Conseil Municipal, déterminant les relations entre la commune de Plouvien et les groupes de personnes 
intéressées par la promotion de la langue et de la culture bretonnes à Plouvien, auxquels est destinée le 2ème étage de la 
médiathèque. 
Cet étage n’a pas d’accès public mais il est possible par l’extérieur, permettant ainsi des activités indépendantes de la Médiathèque. 
Des travaux de peinture en régie y ont été réalisés récemment. 
 
La commune de Plouvien, attachée à la culture bretonne, a donc recherché un ou des partenaires qui collaboreront de manière 
fructueuse avec elle et disposeront du fonds de livres et de la mise à disposition du 2ème étage de la médiathèque. Seuls la qualité 
du projet proposé et les moyens, notamment en nombre de bénévoles, mis au service de cette cause guideront le choix du Conseil 
Municipal.  
L’association Kroaz Hent, dont le siège social est à Plabennec, dont les objectifs correspondent à ceux de la commune de Plouvien, 
par courrier motivé réceptionné le 25 novembre 2019, sollicite l’occupation des locaux. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de René MONFORT, 
- examine la candidature de Kroaz Hent, 
- y donne une suite favorable, 
- autorise le Maire à signer une convention d’objectifs et de moyens avec cette association. 
 
 

 
Dans le cadre de la réalisation des travaux d’enfouissement des réseaux aériens, après étude technique par le SDEF le Conseil 
Municipal du 19 juin 2019 avait délibéré sur des travaux d’extension du réseau d’éclairage public et d’enfouissement du 
réseau de télécommunication 

Rue Park An Ti : intégration au Domaine Public Communal 

Promotion de la Culture Bretonne : 
Partenariat avec une association culturelle 

Rue de Mespeler : tranche 2 
Effacement de réseaux basse tension / télécommunication 

Délibération n° 11 
21 Janvier 2020 

  

Délibération n° 12 
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Délibération n° 13 
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En effet, il est apparu nécessaire d’étendre le réseau d’éclairage public, afin de sécuriser les futurs cheminements et d’effacer le 
réseau de télécommunication du secteur, dans un objectif d’amélioration paysagère. Il n’y aura pas d’extension du réseau sur la 
voie sans issue au nord du quartier. 
Le reste à charge de la commune selon le SDEF, sur cette tranche, est de 30 100 €. 
Depuis, après rencontres techniques sur le terrain avec le SDEF, il a été convenu, pour des raisons d’opportunité d’effacer une 
partie des réseaux Basse Tension électrique et Télécom sur un secteur complémentaire (Tranche 2). 
Si le conseil en est d’accord, une convention sera signée entre le SDEF et la commune de PLOUVIEN afin de fixer le montant du 
fond de concours qui sera versé au syndicat. 
 

Tranche 2 :  Estimation des dépenses par le SDEF 
Nature des travaux Montant HT 

Enfouissement réseau BT 29 022,15 € 
Réseau téléphonique (génie civil) 2 083,33 € 

Total 31 105,48 € 
 

Tranche 2 : Recettes 
Nature des travaux Montant  

Enfouissement réseau BT 29 022,15 € 
Réseau téléphonique (génie civil) 0,00 € 

Total 29 022,15 € 
 

Tranche 2 : Restent à charge commune 
Nature des travaux Montant 

Enfouissement réseau BT 0,00 € 
Réseau téléphonique (génie civil) 
(En section de fonctionnement) 

TTC : 2 500,00 € 

Total 2 500,00 € 
 
Les travaux d’effacement ne sont pas coordonnés à ceux de basse tension en raison de l’absence d’appui commun de réseau de 
télécommunication. Les travaux des réseaux de communications électroniques étant réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la 
commune et non du SDEF, il y a lieu de réaliser une convention de maitrise d’ouvrage unique afin de permettre l’intervention du 
SDEF sur la globalité de l’opération d’enfouissement de réseaux. 
 
Considérant le règlement financier du SDEF adopté le 13 novembre 2017, 
Considérant le faible montant restant à charge, 
Sur proposition de Bertrand ABIVEN, 
Le Conseil Municipal : 
- Accepte le projet de réalisation de l’effacement des réseaux Basse Tension et Télécom sur Mespeler - Tranche 2, 
- Accepte le plan de financement proposé par le Maire et le versement de la participation communale estimée à 
2 500,00 €, 
- Autorise le Maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage unique autorisant l’intervention du SDEF et détaillant 
les modalités financières entre la commune et le SDEF, et ses éventuels avenants. 

 
 

  
Le Conseil Municipal du 15 janvier dernier, pour 875 € par an, a décidé de mettre en œuvre pour un an une application mobile 
simple, gratuite et anonyme pour informer les habitants en temps réel sur leur smartphone. En voici le bilan de fréquentation sur 
9 mois à la mi-décembre (Au 15 janvier 2020, le nombre d’abonné évolue de 233 à 248) : 

 
Compte-tenu du bilan très favorable au regard du coût, 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de René MONFORT, 
Avec 2 voix contre, 
Olivier LE FUR estimant chère la prestation, d’autres conseillers estimant cette application intéressante et indiquant 
qu’ils ne retirent plus le Prône papier, comme beaucoup de Plouviennois, aboutissant à une forte réduction du nombre 
d’exemplaires édités, favorisant quelques économies, 
Décide de renouveler le contrat avec la société Citykomi pour l’année 2020. 
 
 
 
  

 Outre la création d’emplois municipaux, le Conseil Municipal fixe : 
 la nature, les conditions d’attribution et le taux moyens ou le montant des indemnités applicables à ses agents. Les 

attributions individuelles sont de la compétence de l’autorité territoriale dans le respect des critères définis par 
l’assemblée. 

 la liste des emplois de catégorie B et C dont les fonctions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires 
ouvrant droit au versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

 
Chaque assemblée peut instaurer un régime indemnitaire selon les mêmes dispositions que celles prévues pour les fonctionnaires 
de l’Etat de corps équivalent ou opter pour la conception d’un système original en respectant le principe selon lequel les agents 
territoriaux ne peuvent percevoir un montant global de primes supérieur à celui auquel pourraient prétendre les fonctionnaires 
d’Etat d’un corps équivalent au cadre d’emplois concerné. 

Application Citykomi : renouvellement du contrat 

Personnel communal : mise en place du RIFSEEP 

Délibération n° 14 
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Pour mettre à plat le régime indemnitaire actuel, disparate car fruit de nombreuses délibérations au cours des années, 
la délibération suivante est proposée à l’aval du Conseil Municipal : 
 
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES : 
 
La Commune de Plouvien a, conformément à la réglementation, engagé une réflexion visant à réviser le Régime Indemnitaire en 
tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertise et de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) qui se compose de 2 parties : 
- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue 
l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire, 
- le complément indemnitaire (C.I.), facultatif, lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 
 
Les objectifs fixés sont les suivants : 
- Prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaître les spécificités de certains postes, 
- Susciter l’engagement des collaborateurs,  
- Garantir à chaque agent le maintien des montants alloués antérieurement. 
 
Les moyens pour atteindre ces objectifs sont : 
- la prise en compte les fonctions exercées  
- l’attribution aux indemnités des intitulés compréhensibles et pédagogiques. 
 
COMPOSITION DU REGIME INDEMNITAIRE : 
 
Le régime indemnitaire des agents prévoit : 
- Titre I : une indemnité liée aux fonctions, sujétions et expertise 
- Titre II : un complément lié à l’engagement professionnel 
- Titre III : plafond réglementaire 
- Titre IV : des réfactions liées à l’absentéisme ou sort des primes en cas d’absence, 
- Titre V : l’indemnisation des heures supplémentaires pour certains agents de catégories C et B, 
- Titre VI : instauration d’une indemnité forfaitaire complémentaire pour élections pour les agents de catégorie A. 
- Titre VII : conditions de versement 
 
Il est entendu que le montant indemnitaire globalement alloué à chaque agent est fixé dans les limites des maximas autorisés par 
la réglementation.  
Aussi, il sera fait référence, selon les cadres d’emplois concernés, aux indemnités des fonctionnaires de l’Etat de corps équivalent 
pour asseoir le versement des primes instaurées. 
 
TITRE I - Indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE) : 
 
Chaque catégorie est répartie entre différents groupes de fonctions au vu des critères suivants :  
 
1 - Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, et notamment : 
- la responsabilité d’encadrement, 
- le niveau d’encadrement dans la hiérarchie,  
 
- la responsabilité de coordination,  
- la responsabilité de projet, 
- la fonction de régisseur. 
2 - Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, et notamment :  
- les connaissances (de niveau élémentaire à expertise) 
- la complexité 
- le niveau de qualification requis 
- le temps d’adaptation 
- la difficulté (exécution simple ou interprétation)  
- l’autonomie 
- l’initiative 
- la diversité des tâches, des dossiers ou des projets 
- la simultanéité des tâches, des dossiers ou des projets 
- la maitrise d’un logiciel (référent) 
- les habilitations réglementaires 
- la gestion de l’agence postale 
 
3 - Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel, et notamment :  
- la responsabilité pour la sécurité d’autrui  
- l’effort physique 
- la tension mentale, nerveuse 
- la confidentialité 
- le travail à l’extérieur, 
- les travaux insalubres, 
- le travail 6 jours / 7 ou journées discontinues, 
- la mission d’assistant de prévention, 
- le remplacement d’un collègue absent 
 
Les montants versés individuellement pourront varier en fonction de la prise en compte de l’expérience professionnelle : 

 le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée sur son poste ; 
 la capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit son ancienneté (diffusion de son savoir à autrui, force de 

proposition dans un nouveau cadre, …) ; 



 

 la formation suivie (en distinguant ou non : les formations liées au poste, au métier, les formations transversales, les 
formations de préparation d’une mobilité, les formations qualifiantes, les formations non qualifiantes, la formation de 
préparation aux concours-examens, la formation au-delà des formations obligatoires, …) ; 

 la connaissance de l’environnement de travail (fonctionnement de la collectivité, relations avec des partenaires extérieurs, 
relation avec les élus, …) ; 

 l’approfondissement des savoirs techniques, des pratiques, la montée en compétence (en fonction de l’expérience acquise 
avant l’affectation sur le poste actuel et/ou de l’expérience acquise depuis l’affectation sur le poste actuel) ; 

 les conditions d’acquisition de l’expérience ; 
 les différences entre compétences requises et compétences acquises ; 
 la réalisation d’un travail exceptionnel, faire face à un évènement exceptionnel ; 
 la conduite de plusieurs projets ; 
 le tutorat ; 
 … 

 
Les emplois sont ensuite affectés à un groupe de fonctions. 
A chaque groupe de fonctions correspondent les montants plafonds suivants : 
 

 
Cette indemnité sera versée par l’IFSE pour les cadres d’emplois suivants : 
- Attachés 
- Rédacteurs 
- Adjoints administratifs 
- ATSEM 
- Animateurs 
- Adjoints d’animation 
- Adjoints techniques 
- Agents de maitrise 
- Bibliothécaire 
- Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
 
Si de nouveaux grades, non listés ci-dessus, sont créés dans l’établissement, le régime indemnitaire leur sera étendu 
automatiquement selon leur catégorie hiérarchique et leurs fonctions. 
 
L’autorité territoriale attribue individuellement l’IFSE par arrêté à chaque agent dans la limite du plafond individuel annuel 
maximum du groupe de fonctions. 
 
TITRE II - Complément indemnitaire lié à l’engagement professionnel :  
 
Il est instauré une part optionnelle individuelle tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. 
L’autorité territoriale pourra verser une indemnité complémentaire liée à l’engagement professionnel.  
Pourront être pris en compte les critères retenus pour apprécier la valeur professionnelle, des événements liés à l’actualité, des 
évènements exceptionnels et l’atteinte des objectifs.  
Le montant maximum pourra varier de 0 € à 400 € en fonction des critères définis.  
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOIS 

MONTANT MAXI 
ANNUEL 

CATEGORIE A 

Groupe 1 Directeur Général des Services, responsable des services 
techniques 

400 € 

Groupe 2 Responsable d’un service, autres fonctions 400 € 
CATEGORIE B 

Groupe 1 Responsable d’un service 400 € 

Groupe 2 
Expert, Référent, Adjoint au responsable de service, autres 
fonctions 400 € 

CATEGORIE C 
Groupe 1 Responsable d’un service 400 € 
Groupe 2 Expert, Référent, Adjoint au responsable de service 400 € 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI MONTANTS MENSUELS  
GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  
 

Mini Maxi 

CATEGORIE A 
Groupe 1 Directeur Général des Services, responsable des services 

techniques 
300 € Plafonds Réglementaires 

Groupe 2 Responsable d’un service, autres fonctions 250 € Plafonds Réglementaires 
CATEGORIE B 

Groupe 1 Responsable d’un service 200 € Plafonds Réglementaires 
Groupe 2 Expert, Référent, Adjoint au responsable de service, 

autres fonctions 
200 € Plafonds Réglementaires 

CATEGORIE C 
Groupe 1 Responsable d’un service 200 € Plafonds Réglementaires 
Groupe 2 Expert, Référent, Adjoint au responsable de service 200 € Plafonds Réglementaires 
Groupe 3 Agent d’exécution, technicité /sujétion particulière (agent 

d’accueil, animateur, agent de médiathèque agent 
d’entretien, agent des espaces verts, ATSEM, agent 
périscolaire, agent polyvalent, ,…), autres fonctions 

80 € Plafonds Réglementaires 



 

Groupe 3 

Agent d’exécution, technicité /sujétion particulière (agent 
d’accueil, animateur, agent de médiathèque agent 
d’entretien, agent des espaces verts, ATSEM, agent 
périscolaire, agent polyvalent,…), autres fonctions 

400 € 

 
Ce montant pourra être modifié par une nouvelle délibération. 
Ce montant sera versé mensuellement l’année N + 1 ou au mois de février de l’année N + 1 suivant l’entretien professionnel. 
 
TITRE III - PLAFOND REGLEMENTAIRE : 
 
A titre individuel, toutes primes confondues, l’agent ne pourra se voir allouer un montant de primes supérieur à celui pouvant être 
versé à un fonctionnaire d’Etat de corps équivalent tel que défini par l’annexe du décret du 6 septembre 1991 susvisé soit. 
 
Ces primes seront versées sur les crédits de :  

 l’indemnité de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (IFSEEP) telle que définie par le décret 
n° 2014-513 du 20 mai 2014 affecté des montants plafonds fixés par les arrêtés en vigueur, au fur et à mesure de leur 
parution en remplacement des autres indemnités (parts fonctions + CI cumulées). 

 La prime de responsabilité des emplois administratifs de direction telle que définie dans les décrets 88-631 et 88-546 
modifié du 6 mai 1988. 

 
En cas de modification des textes cités ci-dessus, les nouveaux textes et leurs modalités seront transposés automatiquement dans 
l’assise réglementaire du régime indemnitaire des agents de la mairie de Plouvien.  
 
En cas de remplacement d’un agent absent sur des fonctions impliquant des sujétions spécifiques ou des fonctions d’encadrement, 
il est appliqué le régime indemnitaire de l’agent remplacé, à partir de l’exercice de la fonction sur une durée minimale de 1 mois 
continu. 
 
TITRE IV - ABSENTEISME : 

Les primes suivront le sort du traitement en cas de congé de maladie ordinaire, de congé longue maladie, de congé longue durée 
et congé grave maladie. 
Les primes seront maintenues pour congé maternité, paternité, adoption, accident de travail et maladie professionnelle. 
 
TITRE V - INSTAURATION DES INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IHTS) : 
 
De manière exceptionnelle et à défaut de possibilité de récupération, les agents de catégorie C et B pourront se faire rémunérer 
les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 
janvier 2002.  
 
Les emplois concernés sont les suivants :  
 

Emplois Missions pouvant ouvrir droit à indemnisation 
Gestionnaires comptable, RH 
Agents des services techniques 
Agents d’entretien 
Agent d’accueil 
Animateur 
ATSEM 
Agent périscolaire 
Agent polyvalent 

- Travaux exceptionnels, urgents, déplacements. 
- Evènement exceptionnel, manifestations, … 
- Travaux budgétaires, élections, … 

 
Ces dispositions seront étendues aux agents contractuels de même niveau exerçant des missions de même nature. 
 
TITRE VI - INSTAURATION D’UNE INDEMNITE FORFAITAIRE COMPLEMENTAIRE POUR ELECTIONS (IFCE) : 
 
La rémunération des travaux supplémentaires effectués à l'occasion des consultations électorales est assurée, soit en indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires pour les agents pouvant y prétendre, soit par le versement d'une indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections calculée réglementairement sur la base de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 
(IFTS) pour les agents de la catégorie A, dans les conditions fixées par : 
 le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services 

déconcentrés, 
 l'arrêté ministériel du 27 février 1962 fixant le régime des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires susceptibles 

d'être allouées aux fonctionnaires territoriaux, 
 l’arrêté NOR/FPP/A/01/00154/A du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l’indemnité forfaitaire pour 

travaux supplémentaires des services déconcentrés, 
Est instaurée l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections en faveur des fonctionnaires titulaires et stagiaires qui, en 
raison de leur grade ou de leur indice, sont exclus du bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 
Elle est calculée dans la double limite suivante :  
 Crédit global obtenu en multipliant la valeur moyenne de l’IFTS 2ème catégorie, affectée d’un coefficient 2 par le nombre de 

bénéficiaires, 
 Montant individuel au plus égal au ¼ de l’IFTS annuelle des attachés, et attribution individuelle au prorata des heures 

réellement réalisées, par arrêté municipal. 
Les emplois concernés sont les suivants :  

Emplois Grade 
Directeur Général des Services 
Gestionnaire RH et Urbanisme 

Attaché Principal 
Attaché 



 

 
TITRE VII - CONDITIONS DE VERSEMENT : 
 
- Bénéficiaires : stagiaires, titulaires, contractuels de droit public sur emploi permanent à compter de 6 mois d’ancienneté (RI 
en adéquation avec l’emploi occupé). 
- Temps de travail : proratisation temps non complet, temps partiel, dans les mêmes conditions que le traitement. 
- Modalités de réévaluation des montants : le montant minimum versé sera révisé à minima tous les 5 ans par le Conseil 
Municipal. 
 
Cette délibération complète la délibération du Conseil Municipal de Plouvien du 14 mars 1997 relative au régime indemnitaire. 
 
Les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale. 
 
Vu l’avis favorable, à l’unanimité, du Comité Technique Paritaire du 3 décembre 2019 relatif aux grandes orientations 
en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférent, 
Sur proposition du Maire, 
Le Conseil Municipal : 
- Adopte les modalités ainsi proposées ; 
- Décide qu’elles prendront effet à compter du 1er janvier 2020. 
 

 
 

 
Depuis quelques années, les communes de BOURG-BLANC, COAT-MEAL, LANDEDA, LANNILIS, LE DRENNEC, PLABENNEC, 
PLOUGUERNEAU, PLOUGUIN, PLOUVIEN, ST-PABU mettent en œuvre des "Spectacles tout public" dans le cadre du festival "Paroles 
en Wrac'h" à caractère intercommunal. 
Cette opération consiste à organiser de septembre à décembre 2018 des ateliers participatifs dirigés par des artistes et un spectacle 
final de restitution avec 2 représentations. 
Le budget prévisionnel de l'opération est de 12 000 € en dépenses. 
La moitié du coût réel sera pris en charge par la CCPA et l'autre moitié par les communes partenaires, les 10 communes s'engageant 
à participer au reste à charge au prorata de leur population au 1er janvier 2019. 
La commune de Lannilis assurant la maîtrise d'ouvrage de l'opération, paiera l'ensemble des dépenses. Après la clôture des 
comptes, elle réclamera en 2020 sa quote-part à chaque collectivité concernée et encaissera l'ensemble des participations 
communales et communautaire. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de René MONFORT, 
Autorise le Maire à signer une convention avec les 9 autres communes et la CCPA pour le montage financier du festival 
Paroles en Wrac’h 2020. 
 
Le Maire indique que ce sera aux prochains élus communautaires de décider de la pérennisation de cette manifestation peu suivie 
et s’essoufflant, à l’instar d’autres manifestations. 
 

 
                
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition du Maire, 
Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du CDG 29,  
Modifie comme suit le tableau des effectifs communaux 2020 :  
  
Suppression : 
Educatrice Jeunes Enfants 1ère classe - 35 h  
Effet au 1er janvier 2020 
Création : 
Educatrice jeunes Enfants de classe exceptionnelle - 35 h  
Effet au 1er janvier 2020. 
 
 
 
 
  
   
L’article L1612-1 du CGCT prévoit que « jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant 
cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette. »  
  
Le Conseil Municipal,   
Sur proposition de Dominique BERGOT, 
Conformément aux textes applicables,  
Décide de faire application de l’article L 1612-1 du CGCT selon le calcul suivant :  
- Crédits ouverts en 2019 sur chapitres budgétaires 20, 21 et 23 : 2 644 484,16 € ; 
- 2 644 484,16 € x 25 % = 661 121,04 € ;  
- Dépenses 2020 à anticiper concernant : 
 

Emplois municipaux : propositions de modification du tableau 

Budget 2020 : 
Autorisation de dépenses d’investissement 

Avant l’adoption du budget prévisionnel 

Festival Paroles en Wrac’h 2020 : participation de la commune 

Délibération n° 18 
21 Janvier 2020 

  

Délibération n° 16 
21 Janvier 2020 

  

Délibération n° 17 
21 Janvier 2020 

  



 

 Chapitre 21 / Article 2111   
Opération 025 - Dossiers fonciers 50 000 € 

 Chapitre 21 / Article 21318   
Opération 005 - Bâtiments divers 10 000 € 
Opération 031 - Salle Jean-Louis le Guen 5 000 € 

 Chapitre 21 / Article 2151   
Opération 052 - Voirie de Mespeler 30 000 € 

 Chapitre 21 / Article 2152  
Opération 007 - Equipements urbains 5 000 € 

 Chapitre 21 / Article 21534  
Opération 007 - Equipements urbains 1500 € 

 Chapitre 21 / Article 2188  
Opération 029 - Médiathèque 10 000 € 

 Chapitre 23 / Article 2313  
Opération 029 - Médiathèque 60 000 € 
Opération 031 - Salle Jean-Louis le Guen 60 000 € 

TOTAL 231 500 € 
  
 
 
 
 
 
Le texte du Débat d’Orientations Budgétaires 2020 figure en annexe à la présente note de synthèse. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après présentation par Dominique BERGOT du document d’orientations budgétaires 2020, 
Répondant à des questions d’Olivier LE FUR sur la réforme portant suppression de la taxe d’habitation et les 
compensations afférentes, 
Répondant à des observations de Christian LE BRIS sur les disparités de montants de DGF attribués à des communes 
de la même strate démographique, 
Après avoir écouté Olivier LE FUR déplorant le manque de moyens de la CCPA mis à disposition des communes pour 
l’entretien des voies en zone rurale qui sont dégradées, 
Dominique BERGOT lui répondant qu’un effort financier particulier allait être fait sur l’entretien des bermes, au besoin 
en recourant à des prestataires privés, 
Le Maire indiquant que la compétence Voirie à récupérer par la CCPA permettrait de rendre encore plus efficace 
l’entretien des voiries communales, 
Donne acte au Maire de ce débat.  
  
 
 
 
 En cette fin de mandat, le point est fait sur des chantiers en cours, ou en phase d’achèvement, ou programmés :  

- Logements locatifs sociaux de la place Aline Bergot ; 
- Finition des travaux de la Médiathèque ; 
- Finition des travaux de Salle Jean-Louis Le Guen ; 
- Déconstruction de la bibliothèque. 

 
 
 
 
Le Maire, Président de la CCPA, fait le point sur le dossier PLUI et les conclusions récentes de la commission d’enquête, rendues 
après l’enquête publique. 
 
 
 
 
 
Une demande de lotissement de 71 lots a été déposée en fin d’année par la société Finis’terrains. Les informations nécessaires sur 
ce dossier structurant le secteur Mespeler / Guiguien sont données aux conseillers par Bertrand ABIVEN. Il en est au stade de 
l’instruction. 
 

 
 
 

- Commission Finances : 18 février 
- Commission Travaux : 25 février 
- Prochain Conseil : 28 février 
- Commission Animation : 11 février 

 
 

La séance a été levée à 23 h. 
 

Travaux en cours : le point 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : point d’étape après l’enquête publique 

Urbanisme : présentation du lotissement Ar Vanel II de Finis’terrains 

Réunions et rencontres : agenda 

Débat d’Orientations Budgétaires : année 2020 Délibération n° 19 
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