Conseil Municipal du 26 juin 2017
M. le Maire ouvre à 18h30 la séance du Conseil Municipal, convoqué le 20 juin 2017. A la
demande de M. le Maire, M. PERRAULT, directeur général des services, procède à l’appel
des présents. Avec 29 membres présents, le quorum est atteint.
Présents : tous les membres du Conseil Municipal en exercice sont présents, à l’exception de
Mme Martine BIZIEN ayant donné procuration à Mme Karine APPERE, Mme Florence
CANN à M. Bernard RIOUAL, Mme Sylvie DREVES à M. Antoine BEUGNARD, M. JeanPierre SOUBIGOU à M. Jacky LE BRIS.
M. Yann-Fañch KERNEIS est élu secrétaire de l’assemblée.
Le procès-verbal de la séance du 22 mai 2017 est adopté à l’unanimité.
M. le Maire donne ensuite lecture de l’ordre du jour définitif. Il salue M. DELPEY, Trésorier
municipal, dont c’est la dernière séance, la commune étant gérée à compter du 1er janvier
2018 par la Trésorerie de Brest municipale, comme toutes les communes de Brest métropole.
Il indique également que Marie-Eve CORBEL, chargée de communication, est présente pour
faire des photos de cette séance de conseil qui se tient, pour la première fois, dans le nouvel
Hôtel de Ville.
Il rappelle que le 29 juin, se tiendra une réception pour l’entrée dans la nouvelle mairie. Une
invitation a été transmise à l’ensemble des personnels, y compris les retraités, et aux
conseillers municipaux.
COMPTE DE GESTION 2016 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
M. Patrick DELPEY, trésorier municipal, présente le compte de gestion 2016 à travers divers
documents édités par la Direction Générale des Finances Publiques.
Conformément à l’article L1612-12 du Code général des collectivités territoriales, le
comptable a établi le bilan et le compte de gestion de la commune.
Le Conseil municipal s’est fait présenter le budget primitif de l'exercice 2016 du Budget
Principal de la commune et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le
Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de
l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Il est constaté que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a
été prescrit de passer dans ses écritures. Les opérations de recettes et de dépenses paraissent
régulières et suffisamment justifiées
Le compte de gestion, dressé pour l’exercice 2016, est arrêté en dépenses budgétaires à la
somme de 12 190 387,64 € et en recettes budgétaires à la somme de 12 414 585,4 €, non
compris les soldes de l’exercice 2015 ; il dégage donc un excédent réalisé de 224 197,76 € au
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titre de l’exercice 2016 (1 724 823,50 € de déficit d’investissement et 1 949 021,26 € en
excédent de fonctionnement).
Ce résultat budgétaire cumulé à l’excédent dégagé en 2015, qui s’établissait à 4 167 489,06 €,
aboutit à un excédent global de clôture pour 2016 de 4 391 686,82 €, se ventilant ainsi :

- 2 573 018,05 € en section d’investissement,

6 964 704,87 € en section de fonctionnement.
Le compte de gestion est visé et certifié conforme au Compte Administratif 2016.
Le Conseil municipal :
1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au
31 décembre 2016 ;
2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires ;
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part,
Demande à la juridiction financière, pour les motifs précédemment énoncés, d'exiger :
....................................................…N E A N T.................................................................
M. le Maire : Je propose qu’on passe au vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote
pour ? Adopté à l’unanimité. Merci.
COMPTE DE GESTION 2016 DU BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT LANNILIS
Conformément à l’article L1612-12 du Code général des collectivités territoriales, le
comptable a établi le bilan et le compte de gestion de la commune.
Le Conseil municipal s’est fait présenter le budget primitif de l'exercice 2016 du Budget
Principal de la commune et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le
Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de
l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Il est constaté que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a
été prescrit de passer dans ses écritures. Les opérations de recettes et de dépenses paraissent
régulières et suffisamment justifiées
Le compte de gestion, dressé pour l’exercice 2016, est arrêté en dépenses budgétaires à la
somme de 12 190 387,64 € et en recettes budgétaires à la somme de 12 414 585,4 €, non
compris les soldes de l’exercice 2015 ; il dégage donc un excédent réalisé de 224 197,76 € au
titre de l’exercice 2016 (1 724 823,50 € de déficit d’investissement et 1 949 021,26 € en
excédent de fonctionnement).
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Ce résultat budgétaire cumulé à l’excédent dégagé en 2015, qui s’établissait à 4 167 489,06 €,
aboutit à un excédent global de clôture pour 2016 de 4 391 686,82 €, se ventilant ainsi :

- 2 573 018,05 € en section d’investissement,

6 964 704,87 € en section de fonctionnement.
Le compte de gestion est visé et certifié conforme au Compte Administratif 2016.
Le Conseil municipal :
1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au
31 décembre 2016 ;
2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires ;
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part,
Demande à la juridiction financière, pour les motifs précédemment énoncés, d'exiger :
....................................................…N E A N T.................................................................
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? Je propose qu’on passe au vote : Qui s’abstient ? Qui
vote contre ? Qui vote pour ? Adopté à l’unanimité. Merci.
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE Ŕ
EXERCICE 2016
M. Damien DESCHAMPS, adjoint délégué aux Finances, présente les délibérations dédiées
aux comptes administratifs et aux affectations des résultats.
Conformément à l’article L1612-12 du Code général des collectivités territoriales, il a été
établi un compte administratif pour 2016 qui s’équilibre de la façon suivante :
Libellé
Budget principal
de la commune

Fonctionnement
Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

Investissement
Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

Ensemble
Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

Résultats reportés
4 242 235,06

848 194,55

848 194,55

4 242 235,06

Opérations de
l’exercice

8 946 474,55

10 895 495,81

3 243 913,09

1 519 089,59

12 190 387,64

12 414 585,40

TOTAUX

8 946 474,55

15 137 730,87

4 092 107,64

1 519 089,59

13 038 582,19

16 656 820,46

6 191 256,32

2 573 018,05

Résultats de clôture
3 618 328,27

Restes à réaliser
323 542,02
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242 983,10

80 558,92

Pour le budget principal de la commune, une lecture par chapitre permet les observations
suivantes :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

................................................................ 8 946 474,55 €

Charges à caractère général (011)

1 432 499,34€

Taux de réalisation : 94,66%
Ce chapitre, après avoir connu une hausse de plus de 10% en 2015 du fait du transfert des
activités de la Caisse des Ecoles à la commune et de la souscription de l’assurance de chantier
pour l’Hôtel de Ville, présente en 2016 une baisse de 2,5% (- 37K€).
Les baisses les plus remarquables s’observent
-

-

sur l’énergie (-11 K€ par rapport à 2015), ligne qui avait déjà connu une baisse
conséquente l’année précédente et récompense les travaux réalisés et la pédagogie
menée en matière d’économies d’énergie ;
sur les dépenses de maintenance et d’entretien, pour lesquelles les services sont dans
une démarche de rationalisation depuis plusieurs années (-10 K€);
sur les frais d’études, du fait du report de la mission archives à l’année 2017 (-7 K€) ;
sur les frais de télécommunications, pour lesquels la conclusion d’un marché global et la
rationalisation des lignes téléphoniques a permis de faire des économies substantielles (5 K€).

Charges de personnel (012)

4 736 525,61€

Taux de réalisation du chapitre : 99,99%
Le chapitre est stable par rapport à 2015 (+0,1%), malgré des effets qui auraient pu induire
une hausse de la masse salariale :
-

Augmentation de 0,6% de la valeur du point au 1er juillet 2016,
Passage à 100% du responsable vie scolaire,
Glissement vieillesse-technicité estimé à 1,7% de la masse salariale.

Ces effets ont été contrés par :
-

Des recrutements de personnels moins expérimentés pour remplacer les départs en
retraite,
Le non remplacement de certains départs : contrat d’avenir au service espaces verts,
plombier.

Atténuation de charges (014)
Taux de réalisation du chapitre : 99,94%
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1 156 867,00€

Ce chapitre se compose de deux dépenses : l’attribution de compensation versée par la
commune à BMO, qui reste identique depuis 2010 : 1 154 099 € ; et le montant du
dégrèvement de taxe foncière pour les jeunes agriculteurs : 2 768 € en 2016.
Autres charges de gestion courante (65)

1 193 297,62€

Taux de réalisation du chapitre : 99,83%
Ce chapitre augmente de 1,3% entre 2015 et 2016. Il correspond :
 aux dépenses liées aux indemnités et frais des élus, qui diminuent de 2,1% entre les
deux années notamment au niveau des frais de formation et déplacement ;
 aux contributions obligatoires de la commune vis-à-vis des écoles privées, qui restent
stables entre 2015 et 2016 ;
 au versement du budget principal au budget du CCAS, qui passe de 110 000 € à
121 000 € ;
 aux subventions accordées par la commune aux associations et aux autres organismes.
Malgré une vigilance lors de l’attribution des subventions, cette ligne augmente de 1%
entre 2015 et 2016, notamment du fait de la participation à la lutte contre le frelon
asiatique auprès du FDGDON, passé en subvention en 2016 (3 100€).
Charges financières (66)

135 069,86€

Taux de réalisation du chapitre : 87,14%
Il s’agit des intérêts des emprunts détenus par la commune. La baisse est continue depuis
2011 et se porte à -13,3% entre 2015 et 2016.
Quatre emprunts sont arrivés à terme dans le courant de l’année 2016 :
- Un emprunt de 381 000 € contracté en mars 2001 auprès d’Arkéa à un taux fixe de
5,4% dont la dernière échéance a été payée en mars 2016 ;
- Un emprunt de 343 000 € contracté en janvier 2001 auprès du Crédit Agricole à un
taux fixe de 2,65% dont la dernière échéance a été payée en janvier 2016 ;
- Un emprunt de 381 000 € contracté en janvier 2001 auprès de la Caisse d’Epargne à
un taux fixe de 3,58% dont la dernière échéance a été payée en janvier 2016 ;
- Un emprunt de 244 000 € contracté en août 2001 auprès de la Caisse d’Epargne à un
taux fixe de 5,4% dont la dernière échéance a été payée en février 2016.
Charges exceptionnelles (67)

3 114,69€

Après une réalisation à hauteur de 31 K€ en 2015, ce chapitre baisse de 28 K€ en 2016. (En
2015, 29 K€ ont été mandatés pour concrétiser la remise gracieuse par le ministère des
Finances d’une partie de la mise en débets du Trésorier suite au contrôle de la Chambre
régionale des comptes en 2011/2012).
Plusieurs régularisations ont été effectuées en 2016 :
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-

Remboursement à des familles de comptes périscolaires non clôturés, suite à un point
fait sur l’ancienne régie de la caisse des écoles ;
Annulation du titre à l’encontre de la commune de Plouarzel pour des enfants
scolarisés à Plouzané mais pour lesquels la mairie n’avait pas donné son accord ;
Annulation de dette de loyer à un redevable par délibération du conseil municipal.

Dotations aux amortissements et provisions (68)

6 000,00€

Une provision a été votée en 2015 relative au contentieux en cours avec un agent qui demande
la reconnaissance de sa longue maladie comme imputable au service. Cette provision de
18 000€ s’étale sur 3 ans.
A noter que ce chapitre a fortement baissé entre 2015 et 2016 (- 131 K€), puisque qu’une
provision de 129 K€ a été constituée en 2015 afin d’anticiper la remise gracieuse du solde de
la mise en débets du Trésorier précédent.
Opérations d’ordre de transfert entre sections (042)

283 100,43€

Ce chapitre concerne les dotations aux amortissements et les cessions (vente de praticables
par Webenchères et délaissés, soit 18 500€ que l’on retrouve en recette d’ordre et en recettes
réelles).
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Atténuations de charges (013)

.............................................................. 10 895 495,81 €
74 271,96€

Les remboursements sur salaires de l’assurance statutaire et de la sécurité sociale ont
représenté, en 2016, 56 K€, en baisse de 20% par rapport à 2015 qui avait été marquée par de
nombreux congés pour maternité.
13 K€ concernent les remboursements de l’agence des aires marines protégées pour les
cotisations retraite d’un agent de la collectivité en détachement dans cet établissement.
Vente de produits fabriqués et prestations de services (70)

719 217,38€

Ce chapitre enregistre la participation financière des familles aux prestations offertes par la
commune et pour les locations des salles municipales, ainsi que les remboursements du CCAS
au budget principal pour la mise à disposition de personnel.
Le chapitre enregistre une hausse de 20 K€. Cette hausse s’explique par des recettes liées aux
cessions de terrains : des remboursements de frais actés par la délibération d’aliénation (avis
d’enquêtes publiques, honoraires du Commissaire enquêteur, soit 7K€) et au remboursement
par l’APDD du montant de la redevance annuelle due par la commune pour la gestion de la
zone de mouillages du Dellec (9 K€) suite à la nouvelle convention passée entre la commune
et l’association. Les recettes périscolaires sont en légère baisse, compensée en totalité par des
recettes supplémentaires à l’école de musique. Les locations de salles ont connu une
progression de 3 K€ en 2016.
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6 778 197,96€

Impôts et taxes (73)
Le chapitre est en hausse de 4,5% (+ 292 K€).
Fiscalité directe (73111) :

En 2015, le produit des contributions avait augmenté de 4,3% par rapport à 2014, grâce à la
seule variation physique des bases.
En 2016, les bases de taxe d’habitation ont diminué de 2,2%, celles de foncier non bâti n’ont
pas évolué, et celles de foncier bâti ont crû de 0,8%. Pour mémoire, la baisse des bases de TH
est due à la décision du gouvernement, fin 2015, d’annuler la perte du bénéfice d'une demipart supplémentaire pour les contribuables veufs, divorcés, célibataires ou séparés ayant
supporté seuls la charge d'un enfant pendant au moins 5 ans. Cette perte de la demi-part avait
été décidée pour l’année 2015, ramenant à imposition nombre de contribuables qui en étaient
avant exonérés.
C’est donc la variation nominale des bases (+1%) et l’augmentation de 3% des taux de taxe
d’habitation et de taxe foncière décidée en 2016 qui ont permis respectivement de ne pas
diminuer le produit fiscal et de le dynamiser.

bases réelles 2015
produit réel 2015
bases réelles 2016
produit réel 2016
variation

Taxe
d'habitation
12 270 779
2 953 577
12 128 141
3 006 566
1,8%

Foncier bâti
10 664 181
2 758 824
10 857 261
2 893 460
4,9%

Foncier non bâti
169 563
86 494
171 251
87 355
1%

Total
23 104 523
5 798 894
23 156 653
5 987 381
3,3%

La commune a par ailleurs bénéficié, après la clôture budgétaire, de 17 611€ de reversement
de « rôles supplémentaires » et de fiscalité d’années antérieures (réparation par les services
fiscaux d’omissions ou inexactitudes, qui n’apparaissent pas dans les bases fiscales mais font
l’objet de reversements de fiscalité à la collectivité en toute fin d’exercice).
Droits de mutation (7381):
Après une reprise nette en 2015 (près de + 8% par rapport à 2014), les droits de mutation
retrouvent une croissance faible : +1%, pour atteindre 277 K€.
Autres taxes : TLPE (7368), taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles (7388),
droits de place (7336) :
La taxe forfaitaire sur les terrains nus devenus constructibles enregistre une recette de 36 K€
en 2016, en baisse par rapport à 2015 (54 K€).
La TLPE et les droits de place représentent 33 K€, équivalent à la perception de l’année 2015.
Dotation de solidarité communautaire (7322): 247 618€
La DSC versée par Brest Métropole à ses communes membres repose sur la croissance du
produit des impôts économiques de la métropole. Pour la première fois depuis 2013, la
croissance a été positive et Plouzané a bénéficié d’un versement de 47 392 € au titre de
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l’année 2016. Il convient d’y ajouter la part de la taxe sur la consommation finale
d’électricité, reversée pour partie à la commune, qui a augmenté légèrement en 2016. La
commune s’est ainsi vu reverser un montant de DSC supérieur de 64 500€ à celui perçu en
2015.
Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC, 7325)
:
Il s’agit d’une redistribution des ressources de certaines intercommunalités vers des
communes et intercommunalités moins favorisées. Après une augmentation de + 35 K€ entre
2014 et 2015, la même croissance est observée en 2016 pour Plouzané, pour atteindre 164 K€.
Dotations, subventions et participations (74)

3 089 448,30€

Après une baisse de 5,4% entre 2014 et 2015, le chapitre diminue de 7,7% en 2016.
Dotations de l’Etat
La commune perd 196 K€ en 2016 (-7,32%). La baisse cumulée depuis 2012 est de 622 K€,
alors même que la population plouzanéenne n’a fait que croître :

Les compensations d’exonérations fiscales par l’Etat diminuent également en 2016, de 71 K€.
Seules les recettes provenant du Contrat enfance-jeunesse avec la CAF ont connu une
croissance en 2016 : +28 K€.
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Autres produits de gestion courante (75)

99 687,68€

Ce chapitre enregistre les encaissements de loyers de la commune : les logements d’urgence,
la Poste et l’espace Tabarly (crèche) font par exemple l’objet d’un paiement de loyer par leurs
occupants. Il diminue de 2,9% en 2016, principalement en raison d’une moindre occupation
des gymnases par les collèges (39h/semaine pour le collège St Michel, contre 46h en 2015,
qui a entrainé une baisse de la « dotation EPS » versée par le Conseil départemental, et de
l’absence de location des logements d’urgence en 2016.
2,86€

Produits financiers (76)
La mairie détient quelques parts sociales auprès du Crédit Agricole.
Produits exceptionnels (77)

27 947,70€

Ce chapitre comprend les remboursements des assurances ou d’usagers qui ont détérioré du
matériel, ainsi que les diverses ventes réalisées par la commune : vente aux enchères de
praticables et d’un chariot élévateur, ventes de délaissés et d’une parcelle rue de l’Elorn
(26 K€).
Opérations d’ordre de transfert entre sections (042)

106 721,97€

IL S ’AGIT DE L ’AMORTISSEMENT DE L ’ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES POUR LES
TRAVAUX DE REHABILITATION DU GYMNASE DE KROAS SALIOU ET DES TRAVAUX EN REGIE :
DES ACHATS SONT FAITS EN SECTION DE FONCTIONNEMENT AU COURS DE L’ANNEE PAR LES
SERVICES TECHNIQUES POUR REALISER DES TRAVAUX QUI CREENT DE LA VALEUR
PATRIMONIALE. AUSSI, UNE OPERATION « D ’ORDRE » PERMET DE RE -COMPTABILISER CES
TRAVAUX EN INVESTISSEMENT, EN ENREGISTRANT UNE RECETTE D ’ORDRE EN
FONCTIONNEMENT AU CHAPITRE 042 ET UNE DEPENSE D ’ORDRE EN INVESTISSEMENT AU
CHAPITRE 040.

On peut citer, au titre des travaux en régie de 2016, la création d’un composteur à la cuisine
centrale (3,5 K€) et la réfection de plusieurs sanitaires (WC filles du gymnase de Kerallan,
maison du rugby, ancienne poste, centre social du Bourg, douches des vestiaires du Bourg).
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (002)

4 242 235,06€

L’excédent de fonctionnement dégagé lors du vote du compte administratif 2015 avait été
conservé à la section de fonctionnement.
RESULTAT D ’INVESTISSEMENT REPORTE (001)

848 194,55€

Il s’agit du cumul des déficits d’investissement d’année en année, voté au moment de
l’affectation des résultats.
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DEPENSES D ’INVESTISSEMENT

................................................................ 3 243 913,09 €

Emprunts et dettes assimilées (16)

806 109,97€

Taux de réalisation du chapitre : 98,7%
Il s’agit des remboursements en capital des emprunts. Son montant augmente de 28 K€ entre
2015 et 2016, malgré l’absence d’emprunt en 2016, du fait du déblocage d’emprunts sur les
derniers exercices comptables notamment pour le financement de l’Hôtel de ville, et du fait de
la structure de la dette de la collectivité (voir le rapport sur l’état de la dette). Son montant
devrait diminuer à partir de 2017.
Immobilisations incorporelles (20)

69 201,17 €

Taux de réalisation du chapitre : 36,6%
Le chapitre a enregistré peu de dépenses en 2016, comme en 2015.
Logiciels (2051) : changement de serveur des progiciels de l’éditeur Ciril (Finances, RH et
périscolaire) afin d’améliorer la sécurité du système : 4,5 K€. Acquisition de nouvelles
licences Windows 10 pour la mairie et les écoles : 8 K€.
Etudes (2031) : 24 660 € ont concerné l’étude de programmation pour la restructuration de la
cuisine centrale et des cuisines satellites ; les 29 K€ complémentaires sont des dépenses
relatives à la réhabilitation du gymnase de Kroas Saliou : maîtrise d’œuvre, contrôle
technique, étude géotechnique.
Frais d’insertion (2033) : 2 636€ pour deux annonces pour le marché de travaux du gymnase
de Kroas Saliou.
Deux dépenses importantes apparaissent en restes à réaliser (commandé en 2016 mais payé en
2017) :
 Etude de programmation pour les équipements culturels de la commune : 47 K€
 Acquisition d’un nouveau logiciel RH : 17 K€
Subventions d’équipement versées (204)

23 113,74€

Taux de réalisation du chapitre : 79,5%
Il s’agit
 des participations versées à Brest Métropole pour la construction de logements sociaux
sur la commune en remplacement de la pénalité « loi SRU », pour le même montant
depuis 2013 : 16 533€ ;
 de la participation à l’acquisition d’un logiciel mutualisé pour les médiathèques
volontaires de la métropole : 6 541 €.
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Immobilisations corporelles (21)

302 203,73€

Taux de réalisation du chapitre : 30,08%
Ce chapitre concerne les achats que l’on peut considérer comme de l’investissement. Pour
mémoire, notamment :
 Marché de peinture (ravalement Groupe Scolaire Anita Conti, hall centre culturel,
Foyer Laïque) : 32 K€
 Déploiement du marché de téléphonie (solde, 4K€ dépensés en 2015) : 2 K€
 Matériel informatique pour les écoles 12 K€
 Matériel informatique services municipaux : 21 K€
 Gros entretien des terrains de sport : 61 K€
 Etanchéité du mur de l’extension et doublage des cloisons à l’école Coat Edern : 6 K€
 Centre culturel : porte et pose de rideaux : 6 K€
 Nouvelles chaînes de mouillage au Dellec : 7K€
 Toiture et éclairage à l’espace intergénérationnel : 5,5 K€
 Acquisition d’instruments pour l’école de musique : 5,5 K€
 Réfection des douches et sanitaires à la maison du rugby : 4,5 K€
 6,5 K€ de mobilier pour les écoles

En restes à réaliser:





Réalisation d’un mur de tir à l’arc au vélodrome : 11 K€
Peinture hall et couloir de la maison du rugby : 3 K€
Réfection de la toiture de l’église : 2 400€
Travaux sur la porte du gymnase de Kerallan : 2 K€

Travaux en cours (23)
Taux de réalisation du chapitre : 66,26%
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1 890 502,94 €

Ce chapitre recense les travaux réalisés par les services municipaux ou par des entreprises
pour l’amélioration du patrimoine communal. Notamment, en 2016 :
 1 673 K€ pour le marché de construction de l’Hôtel de Ville et 20 K€ de dépenses
annexes, notamment pour la préparation de la démolition de l’ancien (diagnostic
amiante, annonces)
 63 K€ pour la réhabilitation du gymnase de Kroas Saliou
 60,7 K€ pour le solde de la réfection de la cale du Dellec (134 K€ payés en 2015)
 42 K€ pour la démolition de la maison des jeunes, maison Rabaté et classes mobiles au
Bourg
 13 K€ de maîtrise d’œuvre, contrôle technique et annonces pour l’extension du CTM
 9 K€ pour le remplacement des portes de la cuisine centrale
En restes à réaliser:
 La maîtrise d’œuvre pour l’extension du club-house de Trémaïdic : 4 K€
 La maîtrise d’œuvre pour le gymnase du Bourg : 21 K€
 La fin des travaux d’extension du CTM : 163 K€
14 200,00€

Participations (26)
Taux de réalisation du chapitre : 100%
Il s’agit du dernier tiers de l’adhésion à l’Agence France Locale.
Opérations d’ordre de transfert entre sections (040)

106 721,97€

Voir le chapitre 042 en recettes de fonctionnement.
Opérations patrimoniales (041)

31 859,57

Il s’agit d’une opération comptable pour le transfert des frais d’études qui avaient été
mandatés au chapitre 20 et qui ont donné lieu à des travaux, pour les imputer sur le même
compte que les travaux concernés (il s’agit des études liées à l’extension-réhabilitation du
gymnase de Kroas Saliou, dont les travaux ont commencé en décembre 2016).
RECETTES D ’INVESTISSEMENT

................................................................... 519 089,59€

Excédents de fonctionnement capitalisés (1068)

773 448,55€

Il s’agit de l’affectation du résultat de l’exercice 2015 pour couvrir le déficit d’investissement.
Dotations, fonds divers et réserves (10)

226 147,80€

Ce chapitre est constitué des recettes liées au FCTVA (195,5 K€) et à la taxe d’aménagement
(30 K€). Cette dernière a fait l’objet de régularisations de versements en 2016 pour les années
2013 à 2016 (10 K€ relevaient de l’année 2016, les 20 K€ restant provenant de régularisations
2013-2015).
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Subventions d’équipement (13)

191 303,24€

En 2016, la commune a perçu le solde des subventions relatives à la réfection de la cale du
Dellec (DETR, Réserve parlementaire et Conseil départemental. Elle a également perçu un
acompte de DETR de 77 K€ pour la construction de l’Hôtel de Ville. Enfin, 10 K€ ont été
perçus relativement à la mutualisation d’un décompacteur pour les terrains synthétiques avec
les communes de Guipavas, Gouesnou, Milizac et Plougastel-Daoulas.
En restes à réaliser : 43K€ sont attendus de DETR pour la construction de l’Hôtel de ville, et
200 K€ de « fonds de soutien à l’investissement local » pour le gymnase de Kroas Saliou.
Emprunt (16)

0,00

Aucun emprunt n’a été contracté sur l’exercice 2016.
Immobilisations en cours (23)

13 230,00

Il s’agit de la comptabilisation des remboursements, par les titulaires de marchés publics, des
avances qui sont versées avant le commencement du marché.
Opérations d’ordre de transfert entre sections (040)

283 100,43€

Voir le chapitre 042 en dépenses de fonctionnement.
Opérations patrimoniales (041)
Voir le chapitre 041 en dépenses d’investissement.
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31 859,57€

Le Conseil municipal,
Délibérant sur le compte administratif 2016 après s’être fait présenter le budget primitif et les
décisions modificatives de l’exercice considéré, est invité à approuver le compte administratif
du budget principal de la commune de Plouzané pour l’exercice 2016 arrêté en mouvements
budgétaires à :
 En dépenses 12 190 387,64 €
 En recettes 12 414 585,40 €
M. le Maire remercie MM. DELPEY et DESCHAMPS pour leur présentation claire et ouvre
le débat.
M. Yves DU BUIT : Je voulais d’abord remercier M. DESCHAMPS et M. DELPEY pour
leurs 2 présentations qui sont très complémentaires et qui dressent un bilan objectif de la
situation de la commune à la fin de l’année 2016. Je voudrais réagir d’abord à la présentation
faite par M. DELPEY et notamment sur le niveau moyen de fiscalité de Plouzané par rapport
aux autres communes de la strate et le niveau des dépenses de fonctionnement de la commune
par rapport aux autres communes. Je voudrais resituer cela dans le contexte d’une métropole
hyper-intégrée, ce qui réduit mécaniquement le périmètre de notre budget municipal. La
contrepartie, c’est évidemment qu’il y a un budget métropolitain, qui lui, pèse relativement
lourd, y compris sur la fiscalité, et qui prend en compte une part importante des dépenses
d’autres communes. Je pense qu’il faut avoir ces éléments en tête lorsque l’on regarde ces
chiffres et ces éléments de comparaison. La structure même du budget de Plouzané fait qu’on
n’est pas forcément comparable à toutes les communes de la même strate. Pour revenir aux
éléments qui sont contenus dans le compte administratif, je ne vais pas m’étendre sur les
aspects liés au fonctionnement. On a eu, au cours de l’année, l’occasion de soulever un certain
nombre de points de désaccord, que ce soit sur la fiscalité ménages, la fiscalité des
entreprises, des versements à la métropole, et on y reviendra dans le courant de ce conseil,
donc je ne vais pas insister là-dessus maintenant. Je vais parler une minute de l’investissement
qui, cette année, est marqué évidemment par la construction de cette nouvelle mairie. Il est
encore trop tôt pour en retirer le bilan, on fera cela l’an prochain quand on aura les chiffres
consolidés sur la construction, la démolition et l’ensemble de l’opération. Autre projet
émergeant des investissements pour 2016, c’est le début des travaux sur le gymnase de Kroas
Saliou. Alors là, il y a une partie tout à fait embryonnaire mais on sait que cela va peser lourd
dans les comptes administratifs à venir. Et puis, le point qui est, à mon avis, le plus intéressant
dans le compte administratif que vous venez de présenter, parce qu’il préfigure l’avenir, ce
sont les dépenses des audits sur les bâtiments culturels qui ont été engagées en 2016 et qui
seront réalisés en 2017. Je crois que la commune commence à en recevoir les premiers
résultats et on attend avec impatience de pouvoir les consulter de manière complète. Je crois
qu’il y a quand même une difficulté à comprendre l’articulation de cet audit avec l’audit
suivant, qui est celui sur les équipements sportifs, qui est également au budget 2017,
notamment dans la perspective où il y a quelques salles sur la commune qui ont une vocation
un peu partagée entre vocation culturelle et vocation sportive, je pense à la grande salle du
foyer laïque, je pense à la salle polyvalente, éventuellement à Trémaïdic. Je ne sais pas si
conduire ces 2 audits de manière séparée est finalement pertinent ou si on va y retrouver notre
compte alors qu’il y a quand même une complémentarité très forte dans les équipements de la
commune et pour certains, un côté pluridisciplinaire. Et puis, vous dire aussi notre surprise et
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notre incompréhension de voir cet audit sur les bâtiments sportifs venir alors que les travaux
sur le gymnase de Kroas Saliou viennent juste d’être engagés. Je crois que là aussi, il y a un
problème d’articulation sur la façon dont sont engagés les travaux. Voilà, globalement ce que
l’on avait à dire sur le compte administratif 2016 et donc nous ne le voterons pas, comme les
années précédentes. Je vous remercie.
M. le Maire : un mot avant de laisser la parole à Damien DESCHAMPS. Vous parlez de
Kroas Saliou, pourquoi cela a été fait et pourquoi à ce moment précis ? Ce bâtiment avait
besoin de restructuration au vu des demandes du collège et de l’école primaire située à
proximité. Il fallait qu’on le fasse rapidement afin également de bénéficier d’une subvention
du conseil départemental d’un montant de 900 000 €. Si on avait attendu, on n’aurait obtenu
que le tiers de cette somme. C’est l’opportunité qui fait aussi prioriser des projets plutôt que
d’autres, premièrement, et deuxièmement, ces travaux étaient nécessaires. Quant à l’audit des
bâtiments culturels, oui, il a été fait séparément. Vous avez parlé de la salle du foyer laïque,
des contacts ont d’ores et déjà été pris avec les utilisateurs si la décision est d’y faire quelque
chose. Que l’audit des équipements sportifs ne soit pas fait en même temps, vous avez le droit
de vous poser la question. On ne l’a pas fait, nous avions des priorités, dont le centre culturel,
dont on parlera très prochainement.
M. Damien DESCHAMPS : Je n’ai pas beaucoup de commentaires parce que je n’ai pas noté
beaucoup de questions. J’ai pris acte que vous ne voterez pas ce compte administratif, j’ai
trouvé votre discours très bref et vos arguments assez légers. Vous voterez contre mais pas
avec beaucoup de conviction.
M. Yves DU BUIT : Nous jugerons, nous-mêmes, de notre conviction.
M. Damien DESCHAMPS : Je n’ai pas trouvé beaucoup d’arguments, beaucoup de
commentaires sur le compte administratif proprement dit. Vous vous en êtes éloigné en
commentant l’étude sur les bâtiments culturels et les équipements sportifs. Pour compléter la
réponse du Maire, il y a un autre élément pour avoir séparer ces 2 études, c’est qu’il est
préférable de confier ces études à des cabinets qui ont la double compétence, c’est-à-dire la
compétence d’assistance à maîtrise d’ouvrage et aussi la compétence dans le secteur d’activité
qui est visé. On l’a fait, par exemple, pour la cuisine centrale, on l’a confié à un cabinet
d’assistance à maîtrise d’ouvrage qui avait la spécialité « restauration collective ». Il est assez
rare de trouver des cabinets qui aient à la fois la compétence culturelle et sportive. C’est un
autre facteur qui a pu jouer dans la décision, ce n’est pas le seul, il y a ceux que le Maire a
cités. Voilà, sur le compte administratif, j’ai pris acte de quelques commentaires plutôt
amènes et légers.
M. le Maire : Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Je passe les commandes à M.
DESCHAMPS.
M. le Maire quitte la salle.
Considérant que M. Damien DESCHAMPS a été désigné pour présider la séance lors de
l’adoption du compte administratif,
Considérant que M. Bernard RIOUAL, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à M.
Damien DESCHAMPS pour le vote du compte administratif,
Le Conseil municipal :
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 APPROUVE le compte administratif 2016 du budget principal de la commune.
M. Damien DESCHAMPS : Je propose qu’on passe au vote : Qui s’abstient ? Qui vote
contre ? 8 contre soit le groupe « Plouzané demain ». Qui vote pour ? 23 voix pour. Adopté à
la majorité. Merci.
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT LANNILIS Ŕ
EXERCICE 2016
Conformément à l’article L1612-12 du Code général des collectivités territoriales, il a été
établi un compte administratif pour l’exercice 2016 qui s’équilibre de la façon suivante :
Budget annexe de
lotissement

Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

Résultats reportés
288 585,45
Opérations de
l’exercice

91 832,72

TOTAUX

91 832,72

288 585,45
91 832,72

288 585,45

0,00

0,00

91 832,72

297 349,56

Résultats de clôture
196 752,73

196 752,73

Le budget de lotissement est géré hors taxe. Il donne lieu à un reversement de TVA. Comme
le budget principal, le budget de lotissement est découpé en chapitres :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

..................................................................... 91 832,72 €
91 832,27€

Charges à caractère général (011)

Ce chapitre retrace les dépenses réalisées dans le cadre du marché de viabilisation des
terrains. La voirie a nécessité la passation d’un marché pour un nouvel aménagement. La
totalité de ces travaux ont été réalisés en 2016. Le solde sera payé en 2017.

0,45€

Charges diverses de gestion courante (65)
Il s’agit d’une régularisation de TVA à la demande de la trésorerie.

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (002)

288 585,45€

Il s’agit de l’excédent de fonctionnement dégagé au cours de l’exercice précédent.
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

.............................................................................. 0,00€

DEPENSES D ’INVESTISSEMENT

.............................................................................. 0,00€

Le chapitre d’investissement d’un budget de lotissement n’a vocation qu’à enregistrer les
opérations comptables de gestion des stocks. L’ensemble des terrains ayant été vendus, il n’y
a plus de stocks à valoriser depuis l’exercice 2013.
RECETTES D ’INVESTISSEMENT

.............................................................................. 0,00€

Le Conseil municipal,
Délibérant sur le compte administratif 2016 après s’être fait présenter le budget primitif et les
décisions modificatives de l’exercice considéré, est invité à approuver le compte administratif
du budget annexe de lotissement « Lannilis » pour l’exercice 2016 arrêté en mouvements
budgétaires à :
 En dépenses 91 832,72€
 En recettes
0,00€

Considérant que M. Damien DESCHAMPS a été désigné pour présider la séance lors de
l’adoption du compte administratif,
Considérant que M. Bernard RIOUAL, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à M.
Damien DESCHAMPS pour le vote du compte administratif,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
 APPROUVE le compte administratif du budget annexe du lotissement Lannilis pour 2016.
Je propose qu’on passe au vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? 8 contre soit le groupe
« Plouzané demain ». Qui vote pour ? 23 voix pour. Adopté à la majorité. Merci.
M. le Maire réintègre la salle.
AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2016 DU BUDGET
PRINCIPAL DE LA COMMUNE
M. Damien DESCHAMPS, Adjoint au Maire délégué aux Finances, propose au Conseil
municipal, vu le compte administratif qu’il vient d’approuver, de décider l’affectation des
résultats 2016.
Les restes à réaliser de l’exercice 2016 présentent un déficit de 80 558,92 €, qui se cumule au
déficit d’investissement cumulé d’un montant de 2 573 018,05 €.
Il propose, après couverture du déficit des restes à réaliser et du déficit d’investissement
cumulé, et au vu des dépenses prévues à la section d’investissement au BP 2017, d’affecter en
réserves un montant de 4 000 000 €, et de conserver le solde à la section de fonctionnement :
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budget principal
Investissement

dépenses
recettes
3 243 913,09
1 519 089,59
déficit 2015 reporté
Résultat d'investissement cumulé
8 946 474,55 10 895 495,81
Fonctionnement
excédent 2015 reporté
Excédent de fonctionnement cumulé
323 542,02
242 983,10
Restes à Réaliser
Affectation en réserves (1068)
Excédent de fonctionnement à reporter (002)

solde
-1 724 823,50
-848 194,55
-2 573 018,05
1 949 021,26
4 242 235,06
6 191 256,32
-80 558,92
4 000 000,00
2 191 256,32

Il est également proposé au Conseil municipal d’autoriser M. le Maire à prendre toutes les
mesures et signer les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
 APPROUVE l’affectation définitive des résultats de l’exercice budgétaire 2016.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? Je propose qu’on passe au vote : Qui s’abstient ? 8
abstentions soit le groupe « Plouzané demain ». Qui vote contre ? Qui vote pour ? 25 voix
pour. Adopté à la majorité. Merci.
AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2016 DU BUDGET
ANNEXE DU LOTISSEMENT LANNILIS
M. Damien DESCHAMPS, Adjoint au maire délégué aux Finances, propose au Conseil
municipal, vu le compte administratif qu’il vient d’approuver, de décider l’affectation des
résultats 2016.
Les résultats de l’exercice 2016 ont été repris par anticipation lors du vote du Budget Primitif
2017, dans la séance du Conseil municipal du 6 février 2017, conformément à l’article L23115 du Code général des collectivités territoriales. Des écritures comptables ont cependant été
passées après la préparation du budget primitif, et la reprise du résultat diffère donc d’1€.
Il est proposé au Conseil municipal, vu le compte administratif qu’il vient d’approuver et vu
la délibération de reprise anticipée des résultats, de décider l’affectation définitive des
résultats 2016, comme suit :
Budget annexe
Investissement

Dépenses
Recettes
0,00
0,00
déficit 2015 reporté
Déficit d'investissement cumulé (001)
91 832,72
0,00
Fonctionnement
excédent 2015 reporté
Excédent de fonctionnement à reporter (002)
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Solde
0,00
0,00
0,00
-91 832,72
288 585,45
196 752,73

Il est également proposé au Conseil municipal d’autoriser M. le Maire à prendre toutes les
mesures et signer les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
 APPROUVE l’affectation définitive des résultats de l’exercice budgétaire 2016 du budget
annexe du lotissement Lannilis.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? Je propose que nous passions au vote : Qui s’abstient ? 8
abstentions soit le groupe « Plouzané demain ». Qui vote contre ? Qui vote pour ? 25 voix
pour. Adopté à la majorité. Merci.
REPRISE DES RESULTATS ET ADOPTION DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1
DU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
Il est proposé au Conseil municipal, conformément à l’article 1612-11 du Code général des
collectivités territoriales, d’adopter la décision modificative suivante qui, d’une part, reprend
l’affectation des résultats précédemment décidée par la présente assemblée, d’autre part
adapte les montants inscrits au budget primitif voté le 6 février 2017 pour tenir compte des
besoins nouveaux ou réévalués :
Restes à réaliser 2016
DEPENSES
Reports d'investissement

RECETTES
323 542,02

Reports d'investissement

242 983,10

Propositions nouvelles 2017
DEPENSES
Chap.

Compte

Libellé

RECETTES
Montant

Chap.

Compte

Libellé

Montant

001 Déficit d'investissement cumulé

2 573 018,05

10

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé

20

2031 Cuisine centrale : travaux certains

-117 000,00

16

1641 Emprunt
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2111 Achat de terrains

-60 000,00

2313 Cuisine centrale : maitrise d’œuvre

117 000,00

23

2313 Extension Club-House Trémaïdic
2188 Porte Foyer Laïque
21318 Réfection sols gymnase de Kerallan
Dépenses INVESTISSEMENT (y c. RAR)

011
65
023

6226 Honoraires contentieux
657362 Subvention au CCAS : ajustement
023 Virement à la section d'investissement
Dépenses FONCTIONNEMENT

- 1 714 900

10 000,00
5 000,00
45 000,00

021

2 896 560,07

Recettes INVESTISSEMENT (y c. RAR)

3 500,00
-1 500,00

021 Virement de la section de fonctionnement

002 Résultat de fonctionnement reporté
77

7788 Tournage téléfilm et cession rue de Landréan

2 190 016,32
4 718 099,42

2 191 256,32
760,00

2 190 016,32
2 192 016,32

Recettes FONCTIONNEMENT

Le budget consolidé (Budget primitif, Restes à Réaliser et Décision Modificative n°1)
s’équilibre donc de la façon suivante :
 En fonctionnement :
 En dépenses : 12 932 016,32 €
 En recettes : 12 932 016,32 €
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4 000 000

2 192 016,32

 En investissement :
 En dépenses : 7 693 460,07 €
 En recettes : 9 514 999,42 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget principal de la commune,
 AUTORISE M. le Maire à prendre toutes les mesures et signer les documents nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? Je propose que nous passions au vote : Qui s’abstient ? 8
abstentions soit le groupe « Plouzané demain ». Qui vote contre ? Qui vote pour ? 25 voix
pour. Adopté à la majorité. Merci.
REPRISE DES RESULTATS ET ADOPTION DE LA DECISION MODIFICATIVE N° 1
DU BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT « LANNILIS III »
Il est proposé au Conseil municipal, conformément à l’article 1612-11 du Code général des
collectivités territoriales, d’adopter la décision modificative suivante qui ajuste l’affectation
des résultats décidée en février 2017 par la présente assemblée.
Propositions nouvelles 2017
DEPENSES
Chap. Compte

Libellé

Dépenses INVESTISSEMENT (y c. RAR)

011

605

Achat de matériel, équipements et
travaux
Dépenses FONCTIONNEMENT

RECETTES
Montant

Chap. Compte

0

-1,27
-1,27

Libellé

Montant

Recettes INVESTISSEMENT (y c. RAR)

002 Excédents de fonctionnement à reporter
Recettes FONCTIONNEMENT

Le budget consolidé (Budget primitif et Décision Modificative n°1) s’équilibre donc de la
façon suivante :
 En fonctionnement :
 En dépenses : 196 752,73 €
 En recettes : 196 752,73 €
 En investissement :
 En dépenses : 0 €
 En recettes : 0 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe du lotissement Lannilis,

20

0

-1,27
-1,27

 AUTORISE M. le Maire à prendre toutes les mesures et signer les documents nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? Je propose que nous passions au vote : Qui s’abstient ? 8
abstentions soit le groupe « Plouzané demain ». Qui vote contre ? Qui vote pour ? 25 voix
pour. Adopté à la majorité. Merci.
BILAN DE LA FORMATION DES ELUS Ŕ EXERCICE 2016
Monsieur Damien DESCHAMPS, adjoint au Maire délégué aux Finances, rappelle au Conseil
municipal que l’article L2123-12 du Code général des collectivités territoriales prévoit que
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est
annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres
du conseil municipal. » Ce débat ne donne pas lieu à un vote.

Action de formation financée par la commune Nom de l'élu

Montant

Maîtriser le PLU

Jean-Pierre SOUBIGOU

100,00

Code des marchés 2016

Françoise GUENEUGUES

100,00

M. le Maire : Y a-t-il des questions ? Le Conseil municipal en prend acte. Merci.
APPROBATION DU BILAN FONCIER Ŕ EXERCICE 2016
Monsieur Damien DESCHAMPS, Adjoint au Maire délégué aux Finances, rappelle au
Conseil municipal que l’article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit
que « Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de
2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre
d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil
municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. »
Ce bilan, pour l’année 2016, s’établit ainsi :
Désignation
du bien
Terrain
Terrain

Localisation
Rue de l’Elorn
Allegot

Référence
cadastrale
AT 398
D1162

Objet

Vente
Vente

Superficie

158 m²
2 231 m²

Identité du cessionnaire

M./Mme CORNIC
M. BEULE

Condition de la
cession
Amiable
Amiable

Montant
7 900,00€
7 473,85€

M. le Maire : Y a-t-il des questions ? Le Conseil municipal prend acte du bilan foncier.
BILAN FONCIER Ŕ BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LANNILIS Ŕ EXERCICE 2016
Monsieur Damien DESCHAMPS, Adjoint au Maire délégué aux Finances, rappelle au
Conseil municipal que l’article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit
que « Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de
2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre
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d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil
municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. »
Aucune opération de cession immobilière n’ayant été réalisée sur le lotissement en 2016, il
propose au Conseil municipal d’en prendre acte.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? Le Conseil municipal prend acte du bilan foncier du
lotissement.
RAPPORT ANNUEL SUR LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN
MENEES DANS LA COMMUNE Ŕ EXERCICE 2016
En vertu de l’article L1111-2 du Code général des collectivités territoriales modifié par la loi
n°2007-1822 du 24 décembre 2007, le Maire présente au Conseil municipal avant la fin du
deuxième trimestre, pour les communes ayant bénéficié au cours de l’exercice précédent de la
Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS), un rapport sur les actions
menées en matière de développement social urbain ainsi que leurs conditions de financement.
En 2016, Plouzané a bénéficié du versement de la DSUCS pour un montant de 766 226 €,
pour la 6ème année consécutive.
Créée en 1991, la DSU est une composante de la Dotation Globale de Fonctionnement. Elle
est destinée à compenser les charges supportées par les communes de plus de 10 000 habitants
confrontées à des situations sociales défavorables. Plusieurs critères, établis et observés
chaque année par la Direction Générale des Collectivités locales du Ministère de l’Intérieur,
permettent de caractériser ces situations sociales :
Le potentiel financier (45%),
Le nombre de logements sociaux (15%),
Le nombre de personnes bénéficiant des allocations logement (30%),
Le revenu moyen par habitant (10%).
Ces critères servent au calcul d’un indice synthétique par comparaison des données de chaque
commune. L’indice permet de déterminer un classement des villes, et leur attribution
respective de DSUCS.
En 2016, Plouzané se classe ainsi au rang 542. La dernière commune percevant la DSUCS en
2016 se classe au rang 751. En 2001, Plouzané se classait au rang 63. La commune a donc
fortement amélioré sa situation financière au regard des critères de classement, et se
rapproche des dernières communes à percevoir cette dotation.
Le montant perçu en 2016 est le même depuis 2011, du fait de son classement dans la seconde
moitié des communes bénéficiaires (pour les communes se classant en-deçà du rang 500, une
hausse de 1% du montant de la dotation est prévue).
Situation sociale de Plouzané au regard du classement DSU
Le critère « potentiel financier » se propose de prendre en compte, pour une commune
donnée, l’ensemble de la richesse perçue sur son territoire, en particulier celle tirée de son
appartenance à un Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI). En 2016, le
potentiel financier attribué à Plouzané selon ce mode de calcul est de 923,92€, quand il est de
1 308€ en moyenne dans les communes de même strate.
22

A Plouzané, le revenu moyen par habitant est de 14 109 € contre 14 808 € pour les communes
de même strate.
La part de logements sociaux sur Plouzané dans la fiche de notification DSU 2016 est de
10,43%, très en-deçà de la moyenne de la strate, de 22,83%. Il convient toutefois de souligner
que les chiffres pris en compte pour le calcul du ratio de logements sociaux ne sont pas les
mêmes que ceux de « l’inventaire SRU », qui aboutit à un taux supérieur à l’obligation de
Plouzané (15%).
Quant au nombre d’allocataires logement, la part relative des allocataires sur Plouzané est de
36,92% contre 51,87% pour l’ensemble des communes de plus de 10.000 habitants. Comme
pour les logements sociaux, c’est le « nombre total de logements de la commune » (et non
uniquement les résidences principales) qui sert de base au calcul et reste donc difficile à
analyser.
Poids et incidence de la DSU à Plouzané
La DSU représente 7% des recettes de fonctionnement de la collectivité. Son montant est
supérieur au montant total des produits des services perçus par la collectivité en 2016
(inscriptions à l’école de musique, à la médiathèque, aux ateliers théâtre, participation des
familles pour les activités périscolaires… qui atteignent 719 K€).
En dépenses, la DSU permet de couvrir la totalité des subventions versées aux associations
(646 K€) augmentées des budgets de fonctionnement (hors personnel) des services sociaux,
jeunesse, relais parents-assistantes maternelles, médiathèque et prévention et formations du
personnel.
Actions menées à Plouzané en matière de développement social urbain en 2016
 Amélioration du service public rendu aux Plouzanéens
Mi 2012, la Ville de Plouzané a engagé de premières réflexions pour renforcer la qualité de
Service public municipal à Plouzané. En effet, l’édifice servant de mairie en 2012 avait, à sa
construction 35 ans plus tôt, plusieurs vocations : mairie, Poste, gendarmerie, bibliothèque,
logements de fonction, … Reconfiguré au fil du temps pour accompagner l’évolution
constante et très significative de sa population, il avait fini par atteindre ses limites tant par ses
surfaces que par ses qualités de construction. Les études préliminaires ont démontré qu’un
projet d’ensemble incluant un nouvel Hôtel de Ville et un espace attenant remodelé
permettrait de gagner à la fois en qualité de service public mais aussi en cohésion urbaine.
Après plusieurs années d’études, les travaux pour un nouvel Hôtel de Ville ont commencé en
février 2015. L’année 2016 a été marquée par l’accélération de la construction de la nouvelle
« maison commune » : 1 680 K€ de crédits de paiements ont été utilisés sur l’année, pour une
opération d’un montant total de 4 100 K€.
 Politique associative
Considérant que les associations jouent un rôle majeur dans le développement du lien social,
la Ville de Plouzané mène une politique active de soutien au tissu associatif intervenant sur le
territoire. Ce choix se traduit notamment dans un accompagnement par les services
municipaux ainsi que dans la mise à disposition de personnel, de bâtiments ou de matériel.
Ces services sont renforcés par des attributions de subventions qui se sont élevées, en 2016,
à:
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58 K€ pour les accueils de loisirs associatifs
67K€ pour les associations du secteur culturel
176 K€ pour les associations du milieu sportif
98 K€ pour les associations du secteur social
32 K€ pour les associations intervenant dans le secteur de l’enfance (hors Don Bosco)
4 K€ ont été versés aux associations prenant part aux TAP ou ayant participé au
Contrat éducatif local avec la collectivité
 5 K€ pour d’autres associations
 Politique culturelle
En 2016, la Ville de Plouzané a affirmé publiquement sa politique culturelle : l’objectif est de
fédérer l’ensemble des acteurs artistiques (associatifs, municipaux, scolaires, institutionnels,
…) du territoire pour dynamiser l’offre culturelle sur la commune. Outre le soutien humain,
matériel et financier que la Ville apporte aux associations œuvrant dans ce domaine, la Ville
offre deux services culturels de qualité remarquable, contribuant tous deux au développement
humain et à la cohésion sociale :
 La médiathèque : animée par 10 agents, elle s’est enrichie en 2016 d’un nouveau
service dit « de médiation numérique » et a participé activement aux temps d’activités
périscolaires dans les écoles.
 L’école municipale de musique : animée par 24 professeurs assurant 5 300 heures de
cours pour 428 élèves (année 2016/2017) de tous âges.
En juillet, la Ville offre également à ses habitants quatre soirées musicales et
intergénérationnelles, reconnues comme des rendez-vous locaux incontournables du « vivreensemble ». Ce festival réparti sur quatre vendredis est financé pour 49 K€
 Politique d’action sociale, de solidarité, d’insertion et en faveur du handicap
La commune s’engage dans le domaine de l’action sociale, notamment en faveur du logement
social : bien que la pénalité « loi SRU » ne soit plus due depuis 2011, la municipalité a décidé
de reverser l’équivalent du montant de cette pénalité à Brest Métropole pour participer à la
construction de logements sociaux sur la commune. Elle a ainsi versé 16 533 € pour l’année
201, comme depuis 2013.
La municipalité soutient le tissu associatif dense de la commune, et notamment dans le secteur
social : 98 200 € ont ainsi été versés à des associations œuvrant dans le domaine social, en
plus des 121 000 € de subvention d’équilibre au CCAS.
La commune accueille également sur son territoire un Centre Social, animé par l’association
« La Courte Echelle ». Celui-ci offre plusieurs services d’orientation et d’accompagnement
pour répondre à de nombreuses situations personnelles, professionnelles ou familiales. Il
propose également plusieurs animations tout au long de l’année visant à développer le lien
social et à renforcer la cohésion du territoire : sorties, journée thématique, ALSH, bourses aux
livres, accueil-jeunes, …
A travers une convention, la Ville de Plouzané héberge l’association « La courte échelle »
dans un établissement communal (L’espace Eric-Tabarly) et lui verse une subvention
annuelle qui, pour 2016, s’est élevée 127 514€.
Enfin, en 2016, la commune de Plouzané a mis en place le Plouz’Karr : ce service de transport
solidaire à destination des personnes âgées et handicapées vise à rompre l’isolement des
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personnes à mobilité réduite. Géré par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et
fonctionnant à l’aide de bénévoles, le minibus acquis par la collectivité à titre gratuit grâce au
financement des annonceurs fonctionne depuis octobre 2016 deux demi-journées par semaine.
Le reste du temps, il est utilisé par l’espace jeunes municipal pour ses sorties. Les frais
inhérents au véhicule (assurance, entretien, carburant…) sont supportés par la collectivité.
 Politique de la petite enfance, de la jeunesse et de l’éducation
La Ville de Plouzané a fait de l’Espace Eric-Tabarly un espace intergénérationnel en ce sens
que celui-ci héberge, outre le Centre social, un service multi-accueil de la petite enfance. La
gestion et l’animation de ce dernier sont confiées à l’association Don Bosco via une
Délégation de Service Public (DSP). A ce titre, et pour proposer à la population
plouzanéenne, un service de petite enfance de qualité, la Ville de Plouzané verse une
subvention annuelle au délégataire qui s’est élevée en 2016 à 131K€.
Ce service multi-accueil est complété d’un Relais Parents-Assistantes maternelles (RPAM)
municipal.
Il est à noter que les services du Centre Social, du multi-accueil de la petite enfance et du
RPAM font l’objet d’un partenariat avec la CAF du Finistère à travers un contrat EnfanceJeunesse.
Depuis l’application de la réforme des rythmes scolaires en septembre 2013, la Ville de
Plouzané s’est engagée dans la mise en œuvre de Temps d’Activités Périscolaires visant à
développer l’éveil et l’épanouissement des élèves des quatre groupes scolaires publics de la
commune au travers d’activités aussi bien sportives, ludiques, culturelles que manuelles :
jardinage, musique, contes, travaux manuels, projets intergénérationnels, sensibilisation au
handicap, etc… sont autant d’activités proposées une fois par semaine aux écoliers du secteur
public et qui contribuent à leur développement personnel. On peut ainsi citer le projet, initié
en octobre 2016, de création d’un potager par un groupe de 12 enfants de l’école Anita Conti
avec des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Après un temps de sensibilisation des
enfants à la maladie d’Alzheimer par une psychologue de France Alzheimer, la création et la
gestion du potager (saisonnalité, semis, arrosage…) ont été confiées aux enfants et aux
personnes malades, encadrés par des animateurs et des psychologues.
Le coût des heures de TAP en 2016 est évalué à 67 K€ (temps de travail des animateurs,
matériel et subvention aux associations qui y participent).
De nombreux investissements visent à améliorer les conditions de travail des élèves et des
professeurs : un budget informatique de 12 000€ est alloué chaque année pour les 4 groupes
scolaires, qui l’utilisent pour acquérir des vidéoprojecteurs interactifs, renouveler le parc des
ordinateurs ou mettre en place des bornes wifi à faible rayonnement à l’intérieur des classes.
Le budget mobilier sert également à rendre plus confortables les classes et les lieux destinés à
l’accueil périscolaire : achat de tables et chaises, banquettes, bacs à livres et autres petits
aménagements, pour un total de 23 K€ pour les quatre écoles sur l’année 2016.
A noter également, l’école Anita Conti a bénéficié d’un ravalement pour un montant de
28 K€.
Considérant que les repas de l’enfant sont un facteur majeur de son développement et qu’ils
doivent également être pris dans un cadre adapté, la Ville de Plouzané assure la restauration
scolaire des élèves du secteur public via un service municipal organisé autour d’une cuisine
centrale et de quatre cantines. Face à l’évolution régulière et constante du nombre de
rationnaires depuis 2006, la Ville de Plouzané a engagé Ŕ pour 24 660€ TTC - une étude avec
Alma Consulting afin d’adapter l’ensemble de ces structures au futur Plouzané.
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 Politique sportive et de loisirs
Les principaux terrains de sport (piste de Kerallan, terrain du Bourg, complexes de Keramazé
et de Trémaïdic) ont bénéficié de travaux de rénovation à hauteur de 69 K€. Le principal
investissement a consisté dans l’achat d’un décompacteur pour le terrain synthétique, achat
mutualisé avec les communes voisines qui reversent à Plouzané une participation.
Des travaux majeurs de réhabilitation et agrandissement ont été engagés en décembre 2016
pour le gymnase de Kroas Saliou. Une autorisation de programme d’un montant de 2 992 K€
a été votée pour cette opération.
Les associations œuvrant dans le domaine sportif à Plouzané ont bénéficié de subventions de
la commune à hauteur de 176 K€, soit 27% du total des subventions versées à des associations
en 2016 par la mairie.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? Le conseil municipal prend acte de ce rapport. Merci.
BILAN DE LA POLITIQUE D’ENDETTEMENT DE LA COMMUNE AU 31 MAI 2017
Par délibération 2014-04-26 du 14 avril 2014, le conseil municipal a précisé la délégation
donnée au Maire au titre de l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales
en matière de recours à l’emprunt et aux opérations financières utiles à la gestion active de la
dette.
Cette délégation précise que le conseil municipal se verra présenter un bilan détaillé
présentant la politique d’endettement de la collectivité chaque année, au moment du vote du
compte administratif.
La présente délibération présente donc les principales caractéristiques de la dette et précise la
politique d’endettement de la commune au 31 mai 2017.
 Encours total de la dette au 31 mai 2016 : 4 461 585,46 €
 Encours total de la dette au 31 mai 2017 : 3 747 150,85 €
 Encours de dette par habitant (population DGF) au 31 mai 2017 : 298,13 €
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 Durée résiduelle moyenne : 8 ans, 3 mois
 Ratio de désendettement au 31/12/2016: 1,91 ans (encours de dette/capacité
d’autofinancement)
 Taux moyen : 3,003 %
 Nombre de contrat vivants : 17
 Répartition de l’encours par type de taux au 31 mai 2017 :

Index
Fixe

Part
de
Taux moyen
l’encours total
3 747 150,85
100 %
3,003 %

Encours

 Répartition de l’encours par prêteur au 31 mai 2017 :
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Prêteur
Crédit Agricole
Agence France Locale
La Banque Postale
Crédit
Local
de
France
Caisse d’Epargne
Société Générale

Encours
Part de
au 31/05/17
l’encours total
1 496 813,47
39,95 %
680 000,00
18,15 %
513 333,28
13,7 %
415 070,84
11,07 %
321 099,64
320 833,62

8,57 %
8,56 %

 Gestion active de la dette Ŕ exercice 2016
En 2016, aucun emprunt n’a été souscrit par la collectivité. Un emprunt a cependant
commencé d’être remboursé sur cette année, car il avait été débloqué en toute fin d’année
2015 (il s’agit de l’emprunt de 800 000 € auprès de l’Agence France Locale, dont l’encours
est, au 31 mai 2017, de 680 000 €).
Il n’a pas été souscrit de ligne de trésorerie ni d’instrument de couverture en 2016.
 Contrats arrivés à échéance en 2016 :
o Contrat n°5 Ŕ Date de dernière échéance : 31/03/2016 Ŕ Prêteur : Crédit Mutuel
Arkéa Ŕ Type de taux : fixe à 5,40%
o Contrat n°10 Ŕ Date de dernière échéance : 10/01/2016 Ŕ Prêteur : Crédit
Agricole Ŕ Type de taux : fixe à 5,75%
o Contrat n°11 Ŕ Date de dernière échéance : 31/01/2016 Ŕ Prêteur : Caisse
d’Epargne Arkéa Ŕ Type de taux : fixe à 3,58%
o Contrat n°13 Ŕ Date de dernière échéance : 25/02/2016 Ŕ Prêteur : Caisse
d’Epargne Arkéa Ŕ Type de taux : fixe à 5,40%
La fin de ces contrats a eu deux conséquences :
o la baisse du taux moyen
o la baisse de l’amortissement ; en effet, tous ces contrats avaient été conclus avec une
échéance constante/amortissement progressif. Les dernières échéances payées
comprenaient donc un montant d’amortissement important, ce qui a entrainé une
augmentation de la ligne « remboursement du capital de l’emprunt » en section
d’investissement. A compter de l’année 2017, cette ligne diminuera (hors emprunt
nouveau éventuel).
 Gestion active de la dette Ŕ prévisions 2017
Au vu de la notification des bases fiscales pour 2017, dont le produit devrait être supérieur à
celui attendu, et de la notification des dotations d’Etat, conforme aux prévisions, il n’est pas
prévu de recourir à l’emprunt en 2017. Le financement de l’Hôtel de ville et des travaux du
gymnase de Kroas Saliou auront ainsi été couverts par les emprunts conclus entre 2013 et
2015, et les autres dépenses d’investissement prévues pourront être autofinancées.
Il n’est pas prévu non plus d’avoir recours à une ligne de trésorerie ou à des instruments de
couverture.
 Contrats arrivant à échéance en 2017 :
o Contrat n°15 Ŕ Date de dernière échéance : 18/12/2017 Ŕ Prêteur : Caisse
d’Epargne Ŕ Type de taux : fixe à 4,45% Ŕ amortissement progressif
o Contrat n°51 Ŕ Date de dernière échéance : 15/07/2017 Ŕ Prêteur : Crédit
Agricole Ŕ Type de taux : fixe à 3,93% Ŕ amortissement progressif
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 Profil prévisionnel d’amortissement de la dette au 31 décembre, hors emprunt nouveau
2017 :

Le conseil municipal prend acte de l’état de la dette et de la politique d’endettement de la
commune.
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS
M. Antoine BEUGNARD, Adjoint au Maire délégué au Personnel, rappelle aux membres du
conseil qu’il leur appartient de fixer les effectifs des emplois à temps complet et à temps non
complet nécessaires au fonctionnement des services.
Au sein du Pôle Enfance-Jeunesse-Education, un agent a quitté la commune au 15 décembre
2016 : il s’agit du coordonnateur de l’entretien des locaux. Le conseil municipal réuni le 6
février avait décidé l’évolution de ce poste vers un emploi de rédacteur à 80 %, intégrant des
missions de management et de gestion des stocks. Aussi, et après l’avis favorable du Comité
technique réuni le 7 juin, il est proposé la suppression du poste d’adjoint technique
actuellement vacant.
Au sein du Pôle Culture-Citoyenneté, dans le service de la médiathèque, un agent a également
quitté la commune, au 1er mai 2017 : il s’agit de l’emploi de relieur à temps non complet
(80%), sur un grade d’adjoint technique.
Là aussi, il est proposé de faire évoluer les missions afin de permettre plus de polyvalence. Le
comité technique réuni le 7 juin a donné un avis favorable à la fermeture du poste d’adjoint
technique à 80%, et à l’ouverture d’un poste d’adjoint du patrimoine à 60%. Les missions
seraient ainsi réorientées vers de l’accueil public et de l’animation, avec des compétences
demandées en reliure et couverture afin de conserver des compétences en interne pour des
travaux urgents.
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver ces modifications au tableau des emplois à
compter du 1er juin 2017.
Les dépenses afférentes seront prélevées sur les crédits de l’exercice 2017 et suivants,
chapitre 012 « Charges de personnel et frais assimilés ».
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
APPROUVE la modification proposée au tableau des emplois du personnel
communal,
AUTORISE M. le Maire à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ?
M. Yves DU BUIT : Une petite remarque que, d’ailleurs, j’aurais pu faire au moment de
l’examen du compte administratif, peut-être cela aurait ajouté de la conviction à notre vote,
nous avions regretté, il y a environ un an, une ouverture très prématurée d’un poste pour le
remplacement du directeur du Pôle Technique. On arrive un an plus tard, le poste n’est pas
pourvu, il le sera dans les jours qui viennent, il aurait été en fait bien temps de l’ouvrir lorsque
le recrutement a été effectivement lancé. Je pense que, là, on a vraiment mis la charrue avant
les bœufs…
M. le Maire : Je vais vous répondre, d’une façon un peu différente. Premièrement, il faut
prévoir. Deuxièmement : je vous rappelle que la personne qui est partie, devait partir plus tôt,
elle a retardé son départ. Le poste avait été ouvert en fonction de cela. La personne recrutée
arrive en mairie le 3 juillet. Nous passons au vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote
pour ? Adopté à l’unanimité. Merci.
VERSEMENT A BREST METROPOLE Ŕ PARTICIPATION AU FINANCEMENT DES
LOGEMENTS SOCIAUX
M. Jacky LE BRIS, adjoint au maire délégué à l’urbanisme et à l’action foncière, informe que,
contrairement aux années précédentes et depuis le 1er janvier 2016, les communes de la
métropole sont à nouveau soumises à l’obligation de production supplémentaire de logements
sociaux et passibles du « prélèvement SRU » si elles ne respectent pas leurs obligations en ce
domaine.
Ce prélèvement, dont la gestion est assurée par la métropole depuis la délibération du Conseil
communautaire de Brest Métropole Océane du 27 avril 2007, doit servir au financement des
logements sociaux sur le territoire de chaque commune membre concernée.
Conformément à l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains et codifié à l'article L. 302-5 du Code de la
Construction et de l'Habitation (CCH), Plouzané, en tant que commune bénéficiaire de la
Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, serait soumise au prélèvement SRU si
son taux de logements sociaux était inférieur à 15% des résidences principales du territoire.
Or, pour l’année 2016, le Préfet a notifié un taux de 16,31% (853 logements locatifs sociaux).
Cependant, afin de ne pas hypothéquer l’avenir des logements locatifs sociaux à Plouzané, le
Président de Brest Métropole propose de verser à la métropole un montant pour la
participation au financement des logements sur la commune, sur la base du volontariat et dont
le calcul est établi à partir du montant du prélèvement annuel SRU.
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Les montants successifs de versement volontaire à Brest Métropole ont été :
19 800 € pour 2010,
16 533 € pour 2013,
21 873 € pour 2011,
16 533 € pour 2014,
16 533 € pour 2012,
16 533 € pour 2015.
Le versement 2017, relatif aux constructions de l’année 2016, est proposé pour un montant de
16 533€.
Entendu l’exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

 APPROUVE le versement d’un montant de 16 533 € à Brest Métropole au titre de la
participation au financement des opérations locatives sociales de la programmation 2016 à
Plouzané,
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget primitif 2017 du budget principal de
la commune, section d’investissement, chapitre 204 « Subventions d’équipement versées »,
article 020/2041512 « Bâtiments et installations ».
M. le Maire : Un petit commentaire sur le sujet. Je vous rappelle que les 20 % vont passer à
25 %. Il y a toujours des modifications qui peuvent intervenir sur les années à venir, non pas
sur notre participation, mais sur les règles. Y a-t-il des questions ?
M. Yves DU BUIT : Pas de modification dans la délibération, pas de modification dans notre
vote.
M. le Maire : Je vous propose de passer au vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? 8 contre,
soit le groupe « Plouzané demain ». Qui vote pour ? 25 voix pour. Adopté à la majorité.
Merci.
TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE (TLPE) Ŕ ACTUALISATION DES
TARIFS APPLICABLES EN 2018
Vu l’article L.2333-10 du Code Général des Collectivités territoriales,
M. Damien DESCHAMPS, adjoint au maire délégué aux Finances et à la Communication,
rappelle que la taxe locale sur la publicité extérieure s’applique à Plouzané depuis le 1 er
janvier 2009. La commune applique les tarifs maximaux autorisés par le CGCT.
Les tarifs maximaux prévus à l’article L.2333-10 du CGCT s’élèvent pour 2018 à 20,60€ par
mètre carré pour les communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un EPCI de
50 000 habitants et plus. Ce tarif, applicable aux enseignes de 7 à 12m², est affecté d’un
coefficient multiplicateur selon le type de support. Les tarifs proposés au vote pour 2018 sont
donc les suivants :
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Nature

Superficie

Tarif au m²
2017

Tarif au m²
2018

Enseignes

<=7m²

exonération

exonération

7m²< à <=12m²

20,50€

20,60€

12m²< à <=50m²

41,00€

41,20€

>50m²

82,00€

82,40€

<=50m²

20,50€

20,60€

>50m²

41,00€

41,20€

<=50m²

61,50€

61,80€

>50m²

123,00€

123,60€

Dispositif pub et pré-enseignes non numériques

Dispositif pub et pré-enseignes numériques

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
 ADOPTE les tarifs de TLPE pour l’année 2018 tels que proposés ci-dessus,
 DIT que les crédits relatifs aux recettes correspondantes seront inscrits au budget
principal, section de fonctionnement, chapitre 73 « Impôts et taxes », article 7368
« Taxe sur la publicité extérieure ».
M. le Maire : Y a-t-il des questions ?
M. Yves DU BUIT : Là-dessus, je vais intervenir un petit peu plus et reprendre
malheureusement des arguments qui ont déjà été évoqués au cours des dernières années. On
se retrouve de nouveau à Plouzané dans une situation où le commerce est en difficulté et où
on va infliger le taux maximum pour cette taxe sur les publicités extérieures. Je dirais que la
situation est d’autant plus grave cette année qu’on a fait procéder, certes la loi l’imposait, au
retrait systématique de tous les panneaux et pré-enseignes, qui existaient sur le domaine
public pour signaler les commerces et autres établissements de la commune. Je réitère la
demande, que nous avons déjà formulée un certain nombre de fois, qu’une signalétique
commerciale soit mise en place urgemment sur la commune. Il est très paradoxal, le CCQ du
Bourg l’a constaté pas plus tard que samedi dernier, en descendant la route de Toulbroc’h, de
trouver sur le territoire de la commune, à quelques mètres près, une flèche pour indiquer un
établissement qui se trouve à Locmaria-Plouzané, et bien, on aimerait avoir les mêmes un peu
partout sur la commune pour signaler nos commerces, nos établissements divers et variés. Je
crois que s’il faut verser des fonds de concours à Brest métropole, cela pourrait être aussi à ce
titre, au titre de l’animation de la commune qui, là, est une compétence municipale,
contrairement au logement social qui n’est plus compétence municipale depuis fort
longtemps. Je crois que les dizaines de milliers d’euros qu’on verse à Brest métropole depuis
plusieurs années sur le logement social, qui n’est plus une compétence municipale,
trouveraient là une utilisation qui aurait un impact beaucoup plus direct sur notre activité et
une traçabilité bien meilleure. Je vous remercie.
M. le Maire : Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Je n’ai pas grand-chose à ajouter à
ce qui a été dit. Comme vous l’avez dit, c’est la loi qui l’impose, on le fait. Nous passons au
vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? 8 contre, soit le groupe « Plouzané demain ». Qui
vote pour ? 25 voix pour. Adopté à la majorité. Merci.
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ACCUEIL DE STAGIAIRES
D’ENGAGEMENT EDUCATIF

BAFD

Ŕ

CONCLUSION

DE

CONTRATS

M. Antoine BEUGNARD, adjoint au maire délégué au personnel, rappelle que le conseil
municipal réuni le 10 février 2014 avait institué le principe de versement d’une gratification
aux stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis dans la collectivité pour une durée
supérieure à 2 mois.
Or, la commune, dans son espace-jeunes ou ses garderies périscolaires, est amenée à accueillir
des animateurs stagiaires dans le cadre de la validation de leur diplôme du BAFD. Ces brevets
d’aptitude ne relèvent pas de la formation scolaire, et les stagiaires ne disposent donc pas
d’une convention de stage. Par ailleurs, la durée de leur stage est inférieure à 2 mois.
Cependant, ces stagiaires apportent un soutien aux animateurs pour l’encadrement des enfants
et sont amenés à engager des frais dans le cadre de leur formation. Il est donc proposé de
rémunérer les stagiaires BAFD.
Une instruction de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale prévoit, pour les
stagiaires BAFA et BAFD, l’application des bases forfaitaires relatives aux cotisations de
sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévoles
pour assurer l’encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs. Les
stagiaires doivent disposer d’un contrat de travail et être rémunérés afin de bénéficier d’une
couverture sociale. Aussi, il est proposé de conclure avec les stagiaires BAFD un contrat
d’engagement éducatif.
Le contrat d’engagement éducatif (CEE) est un contrat de travail spécifique destiné aux
animateurs et aux directeurs d’accueil collectifs de mineurs en France. Il a été créé en 2006
afin de répondre aux besoins spécifiques de ce secteur d’activités. C’est un contrat de droit
privé faisant l'objet de mesures dérogatoires au droit du travail en ce qui concerne le temps de
travail, le repos du salarié et la rémunération.
Concernant la durée du travail, les dispositions relatives à la durée légale ne s'appliquent pas
au titulaire d'un CEE. Celui-ci bénéficie expressément d’un régime permettant de tenir
compte des besoins de l’activité.
Cependant, certaines prescriptions minimales sont applicables:
 le salarié ne doit pas travailler plus de 48 heures par semaine, calculées en moyenne
sur une période de 6 mois consécutifs.
 le salarié bénéficie d’une période de repos hebdomadaire fixée à 24 heures
consécutives minimum par période de 7 jours.
 il bénéficie également d’une période de repos quotidien de 11 heures consécutives
minimum par période de 24 heures.
Concernant la rémunération, il est proposé de rémunérer les stagiaires sur la base minimale de
ce type de contrat, soit une rémunération journalière égale à 2,20 fois le montant du SMIC
horaire.
Entendu l’exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
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 APPROUVE le principe du versement d’une gratification aux stagiaires BAFD accueillis
dans la collectivité,

 AUTORISE le Maire à signer les contrats de travail concernés,
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des stagiaires sont inscrits au Budget
primitif 2017 et suivants du budget principal de la commune, section de fonctionnement,
chapitre 012 « Charges de personnel et frais assimilés ».
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? Je vous propose de passer au vote : Qui s’abstient ? Qui
vote contre ? Qui vote pour ? Adopté à l’unanimité. Merci.
CONTENTIEUX N° 1503226 et 1600874 Ŕ AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE
DEVANT LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES Ŕ DESIGNATION
D’UN AVOCAT
Vu la délibération du 28 septembre 2015 par laquelle M. le Maire a été autorisé à ester en
justice au nom de la commune devant le Tribunal Administratif de Rennes dans le cadre de
l’affaire n°1503226,
Vu la délibération du 4 avril 2016 par laquelle M. le Maire a été autorisé à ester en justice au
nom de la commune devant le Tribunal Administratif de Rennes dans le cadre de l’affaire
n°1600874,
M. Antoine BEUGNARD, Adjoint au maire délégué au Personnel, rappelle qu’un agent
municipal, Mme Sylvie LE MOAL, a introduit le 1er juillet 2015, une requête en annulation,
reçue en mairie le 11 juillet 2015, de l’arrêté décidant que sa maladie constatée le 14
novembre 2012 n’est pas reconnue imputable au service. Maitre Martin avait été désigné
comme avocat de la collectivité dans le cadre de ce contentieux.
Il rappelle également que ce même agent municipal a introduit le 16 février 2016, une requête
en annulation, reçue en mairie le 1er mars 2016, de l’arrêté en date du 2 février 2016 la plaçant
en disponibilité d’office après épuisement de ses droits à congés de maladie. Maitre Martin
avait été désigné comme avocat de la collectivité dans le cadre de ce contentieux.
M. Antoine BEUGNARD expose que le jugement a été rendu par la 4ème chambre du Tribunal
Administratif de Rennes sur les deux requêtes introduites par Mme Sylvie LE MOAL et qu’il
a été lu en audience publique le 4 mai 2017, et qu’en l’espèce :
- L’arrêté du 4 juin 2015 par lequel le maire de Plouzané a refusé de reconnaitre
l’imputabilité au service de la maladie contractée par Mme LE MOAL le 14 novembre
2012 est annulé,
- L’arrêté du 2 février 2016 par lequel le maire a placé Mme LE MOAL en disponibilité
d’office du 14 novembre 2015 au 13 mai 2016 est annulé,
- La commune versera à l’avocat de Mme LE MOAL la somme de 1 500 euros sur le
fondement des dispositions 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L761-1 du code de justice
administrative, sous réserve que cet avocat renonce à la contribution de l’Etat au titre
de l’aide juridictionnelle,
- Le surplus des conclusions des requêtes de Mme LE MOAL est rejeté,
- Les conclusions de la commune tendant à l’application de l’article L761-1 du code de
justice administrative sont rejetées.
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Aussi, compte tenu des conclusions du jugement, la collectivité a décidé de faire appel de ces
décisions devant la Cour Administrative d’Appel de Nantes. Elle lui demande en outre de
sursoir à l’exécution du jugement du Tribunal Administratif de Rennes.
Considérant que la défense des intérêts de la commune devant la Cour Administrative
d’Appel de Nantes nécessite de constituer un avocat et que Maitre Jean-Paul Martin, eu égard
à ses compétences professionnelles notamment en terme de règlementation statutaire de la
fonction publique, a accepté de l’assurer,
Sur proposition de Monsieur le maire, le conseil municipal :
 AUTORISE Monsieur le Maire à ester en justice au nom de la commune en faisant appel
des décisions de la 4ème chambre du Tribunal Administratif de Rennes dans les affaires
n°1503226 et 1600874,
 DEMANDE à la Cour Administrative d’Appel de Nantes de sursoir à l’exécution du
jugement de la 4ème chambre du Tribunal Administratif de Rennes,
 DESIGNE pour représenter et défendre les intérêts de la commune devant la Cour
Administrative d’Appel de Nantes ci-dessus expliqué, Maitre Jean-Paul Martin, domicilié 8,
boulevard de la Tour d’Auvergne, CS 46528, 35 065 Rennes cedex.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? Nous passons au vote : Qui s’abstient ? Qui vote
contre ? Qui vote pour ? Adopté à l’unanimité. Merci.
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE RELATIVE A L’ORGANISATION DE
PRISES DE VUE SUR LE SITE DU GOULET DE BREST Ŕ FORT DU MINOU Ŕ
AUTORISATION DE SIGNER
M. Damien DESCHAMPS, Adjoint au Maire délégué aux Finances et à la Communication,
informe le Conseil Municipal que, par courrier en date du 30 mai 2017, la société 3ème Œil
Story a sollicité de la commune et du Conservatoire du Littoral l’autorisation d’organiser,
dans l’enceinte du site du fort du Minou, un tournage de prises de vue pour un téléfilm les 12
et 14 juin 2017.
Aussi, un projet de convention a été rédigé par le Conservatoire, propriétaire du site, afin de
dresser les obligations de l’organisateur du tournage, visant notamment à faire respecter
l’intégrité du site, tant dans le choix des images qui seront diffusées que dans l’utilisation du
Fort.
La convention précise, en outre, que la commune percevra une redevance de 760 euros pour
l’utilisation du site.
Lecture faite du projet de convention,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
 APPROUVE les termes de la convention,
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 AUTORISE M. le maire à la signer ainsi que toute pièce s’y afférant,
 DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif du budget principal en
section de fonctionnement, chapitre 77 « produits exceptionnels », article 7788 « produits
exceptionnels divers ».
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? Nous passons au vote : Qui s’abstient ? Qui vote
contre ? Qui vote pour ? Adopté à l’unanimité. Merci.
APPROBATION DU NOUVEAU LOGO DE LA COLLECTIVITE
M. Damien DESCHAMPS, adjoint aux finances et à la communication, expose qu’un travail
de réflexion sur le renouvellement du logo de la commune et sur la création d’une identité
visuelle a démarré en octobre 2016.
La Ville est déjà dotée d’un logo créé en 1992. Si certaines thématiques qu’ils symbolisent
restent d’actualité (terre, mer, ouverture vers l’avenir, …), son graphisme et ses codes ne sont
plus en phase avec ceux d’aujourd’hui. Le symbole visuel peut alors donner une image du
territoire en décalage avec sa réalité actuelle.
Le travail réalisé visait donc à faire coïncider l’image renvoyée par la commune avec son
dynamisme. L’ouverture d’une nouvelle maison commune était également l’occasion de
moderniser et de renforcer la cohérence des outils de communication de la commune.
Afin d’associer les Plouzanéens au renouvellement du logo, une large consultation a été
menée entre le 5 décembre 2016 et le 15 janvier 2017, et au cours de laquelle la population,
les membres des Conseils Consultatifs de Quartier, les agents et les élus de la collectivité ont
été invités à s’exprimer.
Plusieurs éléments représentatifs de la Ville ont été mis en exergue par le biais de cette
concertation, et notamment son aspect triple (ville/mer/campagne mais aussi Le Bourg/CastelNevez/La Trinité), sa qualité de vie et son dynamisme (économique, sportif, associatif). Les
résultats de cette consultation placent également le phare du Minou comme un véritable
symbole de la commune.
Le nouveau logo retranscrit donc les qualités propres à Plouzané, ville de projets bénéficiant
notamment d’un tissu associatif dynamique, d’une vitalité économique diversifiée et d’un
cadre de vie de grande qualité. Il est présenté ci-dessous :

Les codes des couleurs sont les suivants:
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Les dimensions sont précisées ci-dessous :

La composition globale, présentant le symbole en haut et « Plouzané » en dessous, est
harmonieuse et équilibrée.
La typographie, créée spécialement pour le logotype de Plouzané mélange majuscules et
minuscules et permet d’apporter plus de douceur et singularité au logo. L’accent bleu reprend
le trait dessiné à la main, faisant ainsi écho au visuel et renforçant son dynamisme.
Il est possible de remarquer des éléments de transition de l’ancien vers le nouveau logo : Le
trait noir dessiné à la main est repris, et les couleurs ont été modernisées.
Lisible et signifiant, le nouveau logo est porteur de nombreux sens. On peut notamment y voir
les éléments suivants :
-
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Un travail autour du « P » de Plouzané,
3 surfaces représentant à la fois trois entités (Le Bourg/Castel-Nevez/La Trinité) et 3
types d’espaces (ville/mer/campagne)
Un point rouge pouvant être interprété comme représentant le phare du Minou,
Les couleurs « froides » sont des nuances dites « marines » en référence à la situation
de Plouzané qui est une ville littorale.
Un travail autour de l’humain et du dynamisme, traduit par le schéma ci-dessous :

Dans certaines communications, notamment celles visant à promouvoir l’image de la ville, le
slogan « Ville phare » pourra être associé au logo. Cette formule est une référence au phare
du Minou, emblème de la commune ; elle renvoie également au rayonnement du territoire : le
rayonnement au sens propre, assuré physiquement par le phare du Minou, et le rayonnement
au sens figuré issu du dynamisme de la commune et provenant de son histoire, de sa
population, de son tissu associatif ainsi que de son Technopôle qui héberge des unités
industrielles ou de recherches, de renommée internationales pour certaines.
La typographie du slogan a également été créée spécifiquement pour le logotype de Plouzané.
L’ensemble est présenté ici :

La version bretonne du logo et de son slogan sont :

Le logo constituera la base d’une charte graphique qui reflétera l’image de Plouzané et rendra
les documents générés par la commune identifiables rapidement. Cette charte permettra de
maintenir de la cohérence entre l’ensemble des supports et de présenter une certaine harmonie
entre les documents, facilitant l’identification de leur source.
La charte inclura notamment les règles d’utilisation du logo et de son intégration sur
différents supports, des modèles de papeterie, ainsi qu’une déclinaison pour le CCAS de la
commune, l’école de musique, l’espace jeune et la médiathèque.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

 ADOPTE le nouveau logo de la Ville de Plouzané,
 AUTORISE à le déployer sur l’ensemble des supports de communication de la
Ville.
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M. le Maire : Merci pour cette présentation complète. C’est vraiment un logo qui représente
notre ville et de le mettre à disposition de tous les Plouzanéens et des associations. Y a-t-il des
questions ? Nous passons au vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Adopté
à l’unanimité. Merci.
RAPPORT D’ACTIVITES Ŕ MULTI-ACCUEIL TABARLY 2016
Vu le Code Général des collectivités Territoriales notamment les articles L1411-3 et L 14131,
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 13 juin
2017,
Vu la convention de délégation de service public avec l’association Don Bosco,
A l’aide du diaporama annexé à la présente, Mme Gisèle LE MOIGNE, Adjointe au maire
déléguée à la vie scolaire, présente à l’assemblée le rapport du multi-accueil Eric Tabarly,
objet d’une délégation de Service Public confiée à l’association Don Bosco jusqu’au 31
décembre 2016. Cette délégation a elle-même été renouvelée, pour cinq années
supplémentaires.
Mme LE MOIGNE conclut en expliquant que le conseil municipal est invité à prendre acte de
ce rapport.
M. le Maire : Merci pour cette présentation. C’est important pour notre commune, ce service
est très vite monté en puissance. Je vous rappelle, qu’on a voté en début d’année, une nouvelle
convention qui nous lie avec l’association Don Bosco. Y a-t-il des questions ?
M. Yves DU BUIT : Juste un petit commentaire pour rejoindre ce qui a été dit sur les points
de vigilance. Je pense qu’en effet, le turn-over sur le personnel s’est ressenti et un certain
nombre d’usagers en ont fait part. Donc, on sera très vigilants dans les mois et années qui
viennent sur ce point-là. Pour le reste, on avait soulevé, il y a quelques mois, une question sur
la sécurité des accès physiques à la crèche, que ce soit par la porte principale ou les portes qui
donnent sur le centre social. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a pu être fait sur cette
question ? Je vous remercie.
M. le Maire : Je peux vous dire, qu’effectivement, c’est en cours. Les personnes ne peuvent
pas entrer dans la crèche sans avoir l’autorisation de quelqu’un de l’intérieur. On peut entrer
dans le bâtiment, mais pas dans la crèche. Une réflexion est en cours, M. THOMAS y
travaille. Le service rendu est plus fort que ces points d’attention.
Le conseil municipal prend acte de ce rapport.
INITIATION A LA LANGUE BRETONNE Ŕ CONVENTION AVEC LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL Ŕ AUTORISATION DE SIGNER
Vu le Code Général des Collectivités territoriales notamment les articles L212-29 et suivants,
Vu la délibération n° 2016-06-19 du 27 juin 2016,
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Vu le projet de convention,
Considérant l’intérêt pour la commune de proposer aux élèves une initiation au breton,
Mme Gisèle LE MOIGNE rappelle à l’assemblée que depuis 2007, la commune participe
financièrement à l’initiation au breton dans les classes primaires intéressées. Cette action du
Conseil départemental a fait l’objet d’une convention d’une durée d’un an pour une période
de transition de 2016 à 2017.
Le dispositif est désormais renouvelé pour une nouvelle période de 3 ans. Il maintient le
Conseil Régional comme partenaire.
Cette initiation est menée à raison de 30 x 1h 00 par an. Depuis 2015 (délibération du 22 juin
2015), 10 classes de la commune sont concernées.
La répartition des frais est la même que dans la convention précédente. Elle est fixée par
classe concernée de la façon suivante :
 Département : 900 euros
 Commune : 599,70 euros
 Région Bretagne : 300,30 euros.
Une convention, dont les termes sont joints, entre le département et la commune doit être
validée pour permettre la mise en œuvre de ce dispositif.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention,
 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à sa mise en œuvre.
M. le Maire : Je vous propose de passer au vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote
pour ? Adopté à l’unanimité. Merci.
CONTRAT EDUCATIF LOCAL Ŕ REPARTITION DE LA SUBVENTION 2017
Vu le décret n° 2013-707 du 7 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant
expérimentation relative à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités
périscolaires dans ce cadre,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2121-29,
Mme Myriam LE LEZ, adjointe déléguée à la Culture, l’Animation et la Jeunesse, rappelle
que la collectivité, dans le cadre de sa politique jeunesse, soutient les partenaires inscrits dans
la démarche du Projet Educatif Local (PEL) depuis 2011.
A ce titre, lors de la réunion PEL du 2 mai 2017, l’école Anita Conti, l’école du Bourg et 2
étudiants de l’ENIB soutenus par France Alzheimer 29 ont présenté leur projet à savoir :
- Ecole Anita Conti : Parcours de créativité autour du light art
- Ecole Anita Conti : Graff
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-

Ecole du Bourg : Peinture murale extérieure
Etudiants de l’ENIB soutenus par France Alzheimer 29: Potager Mémoire aux 4
saisons.

Considérant que les projets présentés respectent les critères du PEL, à savoir :
- Action nouvelle et/ou innovante,
- Actions partenariales sur le territoire,
- Associer les personnes concernées au projet,
- Projet incluant la famille au sens large,
- Accessibilité financière,
- Financement croisé,
Elle propose, pour l’exercice 2017, la répartition des subventions suivantes entre les
partenaires bénéficiaires concernées par cette opération :
PROPOSITION
STRUCTURE
Ecole Anita Conti
« Projet light art »
Ecole Anita Conti
« Graff »
Ecole du Bourg
« Peinture murale extérieure»
Etudiants de l’ENIB
« Potager mémoire aux 4
saisons »
TOTAL

SUBVENTION SUR LA LIGNE
COMMUNALE
422-6574
375,00 €
400,00 €
500,00 €
200,00 €
1475,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 DECIDE d’octroyer les subventions telles que proposées,
 DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de l’exercice 2017 au
chapitre 65 « autres charges de gestion courantes », article 6574 « Subventions de
fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé ».
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? Nous passons au vote : Qui s’abstient ? Qui vote
contre ? Qui vote pour ? Adopté à l’unanimité. Merci.
APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC « LA COURTE ECHELLE »
Vu les statuts de l'association La Courte Echelle ;
Vu le projet social de l'association pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2021 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L 2121-29 définissant les compétences du conseil municipal ;
- L 2313-1 2° qui prévoit la publication au compte administratif de la commune de la liste des
concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce
document est joint au seul compte administratif ;
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- 1611-4 alinéa1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou
indirecte) peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée ;
- 1611-4 alinéa2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- 1611-4 alinéa 3 qui prohibe le reversement de subvention en cascade d'une association à une
autre, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques et l'annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste
des pièces justificatives de paiement des collectivités, qui impose la conclusion d'une
convention avec toute association percevant plus de 23 000 euros de subventions directes et
indirectes par an ;
Vu l'article L 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques qui prévoit
que l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée
gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt
général ;
Vu l'article L211-4 du Code des juridictions financières qui prévoit la possibilité pour les
Chambres Régionales des comptes de vérifier les comptes des associations percevant plus
1500 euros d'aide ;
Vu l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à
l'engagement éducatif prévoyant que les associations dont le budget annuel est supérieur à
150 000 Euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité
territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 Euros doivent publier chaque année dans le
compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés
ainsi que leurs avantages en nature ;
Vu le règlement n°99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l'article 10 de la loi
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Mme Gaële MALGORN, Adjointe à l’Action Sociale, rappelle au Conseil Municipal que
l'association La Courte Echelle est un acteur majeur du territoire communal. Par ses actions,
elle contribue au développement social de ses habitants et c’est la raison pour laquelle, depuis
de nombreuses années, la commune aide et soutient son action par l'octroi de subvention et la
mise à disposition de bien immobilier ou mobilier.
Il est ainsi nécessaire de conclure une nouvelle convention, dont la période d’application soit
identique à celle de l’agrément de la CAF.
Une nouvelle convention a ainsi été élaborée en lien avec l’association. Elle est proche de la
convention précédente, et intègre surtout les évolutions liées au nouveau projet du centre
social.
Elle propose en conséquence au Conseil Municipal d’approuver les termes de la convention et
d’autoriser M. le Maire à la signer et à prendre toutes mesures nécessaires à sa mise en œuvre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 APPROUVE les termes de la délibération proposée,

42

 AUTORISE le Maire à la signer et à prendre toute disposition utile à sa mise en œuvre.
M. le Maire : Nous avons là une convention qui cadre complètement avec celle de la C.A.F.
J’ai assisté à la présentation de l’association à la C.A.F., qui a beaucoup apprécié leur
méthode pour arriver au bout de leurs orientations. Y a-t-il des questions ? Nous passons au
vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Adopté à l’unanimité. Merci.
ATELIERS THEATRE MUNICIPAUX ET ATELIERS HIP-HOP Ŕ TARIFS 2017-2018
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L 2121-29 et suivants,
Vu les délibérations du 2011-06-10 du 29 juin 2011 et 2016-06-21 du 27 juin 2016,
Mme Myriam LE LEZ, adjointe au maire déléguée à la Culture, l’animation et la jeunesse,
rappelle que les Ateliers Théâtre Municipaux se décomposent en cinq groupes, pour les
enfants et jeunes de 6 à 18 ans. Les cours durent 1h30 à l’exception de celui des 6-8 ans,
d’une heure. Les tarifs ont été augmentés en 2016 de 10 %.
Mme Le LEZ rappelle que les Ateliers Hip Hop ont été créés en 2011 et s’adressent à 15
jeunes de 10 à 15 ans, à raison d’une heure et demie par semaine. Les tarifs n’ont pas été
augmentés depuis 2011.
Mme LE LEZ propose une augmentation de 1 % des tarifs des Ateliers Théâtre et Hip Hop,
soit :
Ateliers Théâtre :
6-8 ans : 72,72 €
8-18 ans : 106,05 €
Hip Hop : 121,20 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
APPROUVE les tarifs proposés,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents et à prendre toute mesure pour ce
faire.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? Nous passons au vote : Qui s’abstient ? Qui vote
contre ? Qui vote pour ? Adopté à l’unanimité. Merci.
ACQUISITION DE TERRAINS AU LIEU-DIT « KERROPARZH/LANRIVINEG » AUTORISATION DE SIGNER L’ACTE D’ACHAT
Vu l’avis de France Domaines en date du 18 octobre 2016,
M. Jacky LE BRIS, adjoint à l’urbanisme et à l’action foncière, expose que la Municipalité
souhaite réaliser, d’ici à 2020, une opération communale à usage d’habitation. Il précise que
le secteur « Sud » de la Commune disposant de terrains classés au Plan Local d’Urbanisme
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(P.L.U.) en zone « 2AUH» (zone de future habitation à usage d’habitat et activités
compatibles), a été retenu.
France Domaine a été consulté, a rendu un avis le 18 octobre 2016 et a évalué les terrains au
prix de 5.70€ le m², libre de toutes occupation.
 Considérant la localisation de ces terrains à proximité de la côte, du site naturel de la
vallée de sainte Anne, de la RD 789, et du technopôle Brest Iroise,
 Considérant les prix de référence observés en zonage 2AUH à proximité, tant sur la
commune que dans les communes voisines, notamment sur les ZAC de Pen Ar C’Hoat
(Guilers), de la Fontaine Margot (Brest) ou de Kerarmerrien, zones actuellement en
voie d’urbanisation dont les terrains bruts en zonage 2AUH ont été acquis à 8,50 € le
m²,
 Considérant qu’une opération d’urbanisation qualitative sur ces terrains exposés Sud
permettrait, dans le prolongement du secteur de « la Trinité », de relier celui du
Technopôle Brest-Iroise.
 Considérant la volonté communale de faire aboutir ce projet,
 Considérant qu’un accord de principe a été trouvé avec les propriétaires sur un niveau
de prix de 8,5 € la m²
Il est donc proposé que les consorts GOARZIN cèdent à la commune, dans les parcelles
suivantes : section BO 24 (3 584 m²), section BO 26 (6 656 m²), section BO 28 (7 741 m²),
section BO 29 (3 430 m²), section BO 31 (2 183 m²), section BO 25 (3 127 m²), section BO
27 (436 m²) d’une contenance totale de 27 157 m²,
Moyennant le prix de 273 834,50 euros, fixé suivant les conditions ci-dessous :
a) Un terrain de 25 157 m² comptant, à hauteur de 213 834,50 euros, soit 8,50€ le
m², avant le 31 Décembre 2017,
b) Outre le prix payé comptant ci-dessus, la vente aura lieu moyennant la prise en
charge par la commune de la viabilisation de 2 000 m² répartis en 4 lots de
terrain de 500 m², restant propriété des vendeurs dans les parcelles citées cidessus et pour une valeur de 60 000€.
Il est précisé que la commune s’engage à prendre également à sa charge l’indemnité
d’éviction de l’actuel locataire des terrains en place sur la base de 0,50 € du m².
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 APPROUVE l’acquisition par la Commune de Plouzané, de parcelles pour une superficie
de 25 157 m², dans l’ensemble de parcelles ci-dessus désignées, pour un montant de
213 834,50 € ainsi que la prise en charge par la Commune de la viabilisation de 2 000 m²
répartis en 4 lots de terrain de 500 m², restant propriété des vendeurs et ce pour une valeur de
60 000 €,
 APPROUVE la prise en charge de l’indemnité d’éviction du locataire en place sur la base
de 0,50 € du m²,
 DONNE POUVOIR à Monsieur Le Maire pour signer le compromis de vente ainsi que
l’acte authentique à intervenir qui sera établi par Me Gildas MOCAER, notaire, 1 allée de
Molène à Plouzané,
 DIT que les frais, droits et honoraires afférents à la présente décision seront à la charge de
la Commune,
 DIT que la dépense est inscrite sur le budget primitif 2017 du budget principal Ŕsection
investissement, chapitre 21 « immobilisations corporelles », article 2111 « terrains nus ».
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M. le Maire : Y a-t-il des questions ?
M. Yves DU BUIT : On a attendu assez longtemps cette acquisition de terrain pour qu’on s’en
ne félicite pas. C’est une excellente chose que la commune retrouve des réserves foncières. Le
point plus délicat, c’est l’éviction du locataire sur ces terres. Là on nous demande de fixer un
prix aujourd’hui pour les conditions de son éviction. Est-ce vous pouvez nous renseigner sur
le calendrier envisagé, savoir s’il y a eu déjà des contacts avec cette personne, est-ce que cela
se passe de manière plutôt amiable ou est-on sur une procédure un peu compliquée ?
M. Jacky LE BRIS : Il n’y a pas eu de contact de pris avec le locataire. Logiquement, c’est au
propriétaire du terrain de le faire. A quel échelon, cela va se passer ? Le terrain est en 2AU, il
va être acquis maintenant. La modification au PLU 2019 demandera de passer ces terrains en
2AU en 1AU. D’ici 2019, il n’y aura pas de modification sur l’entretien des terrains, si c’est
le souhait du locataire actuel. On verra avec les consorts GOARZIN s’ils prennent contact
avec le locataire ou s’ils souhaitent qu’on s’en charge.
M. Yves DU BUIT : Les baux ruraux sont très protecteurs et je ne suis pas certain qu’il y ait
des clauses protectrices qui vont au-delà pour le locataire actuel.
M. Jacky LE BRIS : C’est ce qui s’est passé pour les précédents lotissements, notamment
celui de Lannilis.
Mme Françoise GUENEUGUES : C’est M. LESVENAN, le locataire ?
M. le Maire : oui, c’est cela, en partie.
Mme Françoise GUENEUGUES : Il semblerait qu’il y ait une clause particulière.
M. le Maire : C’est une clause entre le propriétaire et le locataire. Nous, nous souhaitons y
faire un lotissement communal, vous l’avez compris, notamment pour maîtriser les prix du
foncier. Et peut-être que vous n’avez pas attendu assez longtemps, M. DU BUIT…
Aujourd’hui vous vous plaignez que les agriculteurs perdent de la terre et en même temps,
vous dites que vous avez attendu assez longtemps, il y a un peu de contradiction dans votre
propos. Et je me fais un plaisir, je vous le dis, de pouvoir conclure cette affaire parce que cela
a été très, très long.
M. Yves DU BUIT : Cela, on l’a constaté.
M. le Maire : Si vous aviez d’autres possibilités…
M. le Maire : Nous passons au vote : Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ?
Adopté à l’unanimité. Merci.
ACQUISITION D’UNE PORTION DE TERRAIN AU LIEU-DIT « TRENENN » AUTORISATION DE SIGNER L’ACTE D’ACHAT
M. Jacky LE BRIS, adjoint à l’urbanisme et à l’action foncière, expose que Madame Andrée
BERNUGAT demeurant 15, rue du Suroît à Plouarzel est propriétaire d’un terrain d’une

45

contenance totale de 32 601 m² situé au lieu-dit « Trenenn ». Cette parcelle est classée au Plan
Local d’Urbanisme (P.L.U.) facteur 4 :
- en zone « 1AUH » (zone d’urbanisation à usage d’habitat et activités compatibles),
pour une partie,
- et en zone « NL » (grands parcs urbains et secteurs permettant la pratique de loisirs),
en tant qu’emplacement réservé n° 40 pour la réalisation d’une aire de stationnement
au profit de la Ville de Plouzané.
Il précise que, par arrêté N° PA 029 212 16 00001 en date du 02 Décembre 2016, la société
FRANCELOT a été autorisée à réaliser un lotissement de 47 lots dénommé « les allées de
Trenen » sur la partie du terrain sise en zone « AUH ».
Parallèlement à cet aménagement, la commune souhaite acquérir la portion de terrain,
cadastrée CA n°294p, classée en zone « NL » et emplacement réservé, d’une superficie de
5 201 m², insérée entre le futur lotissement et le complexe sportif de « Kéramazé », pour y
réaliser une extension de parkings (180 places environ).
Cette vente sera conclue au prix de 2 €uros/m², soit un montant total de 10 402 € auxquels
viennent s’ajouter les frais de notaire. Un accord de principe a été trouvé avec Mme Andrée
BERNUGAT sur ces conditions d’acquisition.
La Commune de Plouzané a également sollicité auprès de Mme Andrée BERNUGAT, la prise
de possession de l’assiette foncière du terrain concerné par la transaction, dès la signature du
compromis de vente.
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 APPROUVE l’acquisition par la Commune de la portion de terrain ci-dessus désignée,
cadastrée CA n°294p, pour un montant de 10 402,00 €,
 SOLLICITE du propriétaire la prise de possession du terrain à compter la signature du
compromis de vente,
 DONNE POUVOIR à Monsieur Le Maire pour signer le compromis de vente ainsi que
l’acte authentique à intervenir qui sera établi par l’Office Notarial de Saint-Renan, 32 rue
Saint-Yves à Saint-Renan,
 DIT que les frais, droits et honoraires afférents à la présente décision seront à la charge de
la Commune,
 DIT que la dépense est inscrite sur le budget primitif 2017 du budget principal Ŕsection
investissement, chapitre 21 « immobilisations corporelles », article 2111 « terrains nus ».
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? Nous passons au vote : Qui s’abstient ? Qui vote
contre ? Qui vote pour ? Adopté à l’unanimité. Merci.
MARCHE DE TRAVAUX Ŕ REHABILITATION ET EXTENSION DU GYMNASE DE
KROAS SALIOU Ŕ LOT N° 1 « TERRASSEMENT Ŕ VRD Ŕ AMENAGEMENTS
EXTERIEURS » - AUTORISATION DE SIGNER L’AVENANT N° 1
Vu l’avis favorable de la commission des marchés à procédure adaptée en date du 9 juin 2017,
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Vu la délibération en date du 26 septembre 2016 autorisant M. le Maire à signer le marché de
travaux pour l’extension et la restructuration du gymnase Kroas Saliou et notamment son lot
n°1 « Terrassement Ŕ VRD Ŕ Aménagements extérieurs » avec l’entreprise KERLEROUX
Travaux Publics, sise à Milizac, au lieu-dit Keroudy,
M. Robert THOMAS, adjoint aux travaux, rappelle que, dans le cadre de l’opération de
réhabilitation et d’extension du gymnase de Kroas Saliou, le lot relatif au « Terrassement Ŕ
VRD Ŕ Aménagements extérieurs » a été confié à l’entreprise KERLEROUX, pour un
montant de 123 000 € HT.
Il expose que, dans le cadre des opérations de construction de l’extension du gymnase, il a été
constaté que le réseau d’assainissement, situé sous l’emprise de la future salle, et qui avait
vocation à être dévoyé et déconstruit, était en amiante ciment.
Une opération complémentaire de désamiantage a donc été rendue nécessaire. Celle-ci
concernait donc la dépose en confinement et le traitement de 180 mètres linéaires de réseaux,
travaux décrits au devis joint à l’avenant.
Ces travaux complémentaires ont entrainé une plus-value de 15 167 € HT, ce qui représente
une augmentation de 12,33 % par rapport au marché d’origine. Il porte le montant total du
marché à 138 167 € HT, soit 165 800,40 € TTC, hors révision de prix.
Lecture faite de l’avenant proposé,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré :
ACCEPTE les termes de l’avenant n°1 pour le lot n°1 «Terrassement Ŕ VRD Ŕ
Aménagements extérieurs»,
AUTORISE Monsieur le Maire à le signer ainsi que toute pièce s’y rapportant,
 RAPPELLE que les crédits pour cette opération sont inscrits à l’Autorisation de
Programme / Crédit de Paiement pour l’opération « Réhabilitation et extension du gymnase de
Kroas Saliou », au budget principal de la commune.
M. le Maire : Y a-t-il des questions ? Nous passons au vote : Qui s’abstient ? Qui vote
contre ? Qui vote pour ? Adopté à l’unanimité. Merci.

M. le Maire présente le compte-rendu des décisions.
En conclusion, M. le Maire indique que l’inauguration du nouvel Hôtel de ville se tiendra le
samedi 14 octobre 2017, que les 4 soirées du Dellec se tiendront les 7, 14, 21 et 28 juillet et
souhaite à chacun de bons congés d’été.
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