
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 2019 
COMPTE-RENDU 

 
 

 
Le conseil municipal s’est réuni le 26 février 2019, à 20 heures, sous la présidence de Mme Marie-Annick CREACH’CADEC, Maire. 
Les points suivants étaient à l’ordre du jour. 
 
 
Suppression d’un poste d’adjoint devenu vacant et modification des commissions et de leur composition, de la désignation de 
représentants à des commissions extramunicipales et organismes extérieurs et des indemnités de fonction des élus. Unanimité 
 
 
Compte administratif général Commune 2018  
Fonctionnement 
Total Dépenses : 7 404 529 € dont dépenses réelles : 6 869 844 € (+ 0,82 %) 
Total Recettes : 9 840 021 € dont recettes réelles : 9 105 201 € (- 0,03 %) 
Excédent de fonctionnement : 2 435 492 € 
Dépenses d’investissement 
Dépenses réelles : 3 608 337 € dont transfert des excédents d’investissement Eau et Assainissement à la CCPA : 1 161 948 € et 
dépenses d’équipement : 1 886 484 €  
Groupe scolaire : 146 831 ; Services administratifs : 70 973; Voirie-services techniques : 977 709 (square Pierre Corneille ; voirie 
urbaine ; voirie rurale; éclairage public ; véhicules et autres matériels) ; Foncier : 17 166 ; Espaces verts : 33 932 ; Installations 
sportives : 400 032 (dont extension salle Colette Besson et réfection terrain de rugby); Locaux associatifs : 84 694 ; Equipements 
culturels : 23 087; Enfance-Jeunesse : 19 273; Centre Arts et espaces : 1 428 ; Patrimoine-cimetière : 88 524 ; Aménagement urbain :  
2 382 ; Environnement : 20 454 
Recettes d’investissement 
Recettes réelles : 2 303 888 € dont : Subventions : 178 217 ; Taxe d’aménagement : 97 154 ; Excédent de fonctionnement reporté : 
2 027 717 ; Emprunts : 0 
Unanimité 
 
Compte administratif annexe Enfance-Jeunesse 2018  
Dépenses et recettes réelles de l’exercice : 1 623 523 € (dont subvention d’équilibre du budget général : 457 027 €). Unanimité 
 
Débat d’orientations budgétaires 2019 
 
Recettes de fonctionnement 
Dotations de l’Etat : stabilité de la DGF (892 K€) et de la DNP (369 K€), nouvelle réduction des dotations de compensation et hausse de 
la DSR 
Non renouvellement par l’Etat des emplois aidés : suppression des aides de l’Etat (- 11 K€) 
Dotation de solidarité de la CCPA identique à 2018 : 119 150 €  
Pas de hausse des taux des impôts locaux (comme en 2017 et en 2018) ; évolution des bases d’imposition du fait de la revalorisation 
forfaitaire des bases et de leur variation physique, entraînant une évolution du produit estimée à 120 K€ 
Attribution de compensation de la CCPA inchangée : 188 935 € (- 20 186 € par rapport à 2017) 
Fonds de péréquation intercommunal stabilisé à 155 K€ 
Suppression du remboursement par la CCPA du remboursement de frais pour l’aire d’accueil des gens du voyage : - 41 K€  
Services tarifés : une évolution tarifaire au niveau de l’inflation sera étudiée pour éviter une augmentation de la participation 
budgétaire 
Réduction du remboursement de frais par la CCPA pour la gestion des services des eaux : - 50 K€ 
 
Dépenses de fonctionnement 
Evolution maximale des dépenses de personnel fixée à + 2,5 % compte tenu de mesures d’ordre national, de la progression des carrières 
individuelles, d’une provision pour assurer les recrutements nécessaires à la continuité des services, de la suppression du remboursement 
à la CCPA de traitements d’agents transférés du service des eaux et de la réorganisation de la semaine scolaire pour une année complète.  
Evolution maximale des charges à caractère général et des charges de gestion courante : + 2 % compte tenu des facteurs externes 
(inflation, etc.) et des économies attendues par la renégociation de contrats, des marchés annuels à bons de commande et des 
groupements d’achat.  
Charges financières : nouvelle réduction des intérêts d’emprunt en 2018  
 
Section d’investissement 
Le programme d’investissement 2019 comprendra les opérations suivantes : 
- Voirie-Services techniques : réaménagement de l’avenue de Kerveguen, programmes annuels de voiries urbaine et rurale et d’éclairage 
public, renforcement du pont de la Gare, travaux d’extension, de sécurité et de vidéoprotection aux ateliers municipaux, matériels et 
véhicules services techniques, signalisation, mobilier urbain, signalétique. Total : 2 147 000 € 



- Restructuration ancienne maison de retraite. Travaux (1ère phase) : 2 000 000 € 
- Foncier : acquisitions ancienne maison de retraite, propriété Gare Vélo route, divers et provision. Total : 1 841 000 € 
- Installations sportives : vidéoprotection du complexe sportif, travaux bâtiments sportifs, aménagements espaces extérieurs, matériels.   
Total : 393 000 € 
- Environnement : aménagement vélo-route, aire de jeux extérieurs. Total : 351 000 € 
- Patrimoine : accessibilité cimetière, réhabilitation forge de Lanorven, aménagements extérieurs et accessibilité église.Total : 327 000 € 
- Espaces verts : minipelle et autres matériels ; accessibilité plan d’eau ; aménagement espaces publics. Total : 246 000 € 
- Aménagement urbain : Ilot Bouguen, ilot Jestin, vidéoprotection. Total : 190 000 € 
- Locaux associatifs : études et maitrise d’œuvre de la restructuration de l’ancien EHPAD, vidéoprotection de l’ancien EHPAD. Total : 
132 000 € 
- Enfance-jeunesse : Mobilier, matériels, travaux et vidéoprotection Maison de l’enfance ; Bardage et matériels Accueil de loisirs ; Minibus. Total : 
121 000 € 
- Services administratifs : Mobilier et matériels salle des mariages ; matériels informatiques ; travaux étage mairie. Total : 115 000 
- Groupe scolaire : matériels, mobiliers, travaux école du Lac et restaurant scolaire. Total : 82 000 € 
- Culture : Matériels et vidéoprotection espace culturel ; équipements et matériels bibliothèque. Total : 68 000 
Ces dépenses d’investissement seront financées par des subventions, des cessions foncières, le FCTVA, l’autofinancement et un emprunt 
d’équilibre. 
 
Programmation pluriannuelle  
Sur la base d’un état des lieux au 31 décembre 2014, l’audit prospectif 2015/2020 élaboré en 2015 a préconisé une réduction du 
niveau annuel d’investissement et le ralentissement de l’évolution annuelle des charges de fonctionnement par rapport à la période 
précédente. Afin de rétablir les équilibres et de recouvrer une capacité d’autofinancement, la commune a commencé dès 2015 la mise 
en œuvre des préconisations de l’audit prospectif. Cet effort a été poursuivi en 2018. 
L’évolution annuelle des charges de personnel sera limitée à 2,5 % et celle des charges à caractère général et des charges de gestion 
courante à 2 %, soit une évolution annuelle globale des charges de fonctionnement courant de 2,3 % maximum.  
Il est prévu une évolution annuelle, à taux inchangés, de 2,5 % en 2019, de 2,2 % ensuite, du produit des impôts et taxes, une évolution 
annuelle de 0,5 % des dotations et participations et une évolution annuelle négative en 2019 (- 41 K€) puis de de 1,5 % des autres 
produits de gestion courante. 
Le programme d’investissement 2019/2020 comprendra : 

- Les dépenses d’équipement prévues dans le cadre des orientations budgétaires 2019, incluant les restes à réaliser 
- Les crédits nécessaires à l’acquisition et au réaménagement de l’actuel EHPAD en pôle associatif, social et culturel 
- Les indispensables travaux de maintien en état, d’accessibilité et de sécurité du patrimoine bâti et routier de la commune 
- Le renouvellement de l’équipement des services et installations sportives, culturelles et scolaires 
- D’autres projets dont la réalisation sera conditionnée aux capacités budgétaires de la commune 

Dette  
Le niveau d’endettement s’est encore réduit, à 560 € par habitant (- 34 % depuis 2014). Cette amélioration de la situation financière de 
la commune permet de retrouver des marges de manœuvre pour le financement de futures opérations d’investissement. 
Compte tenu des autres recettes d’investissement, un emprunt de 2,4 M€ en 2019 puis un emprunt de 1,1 M€ en 2020 seront prévus 
pour le financement des projets d’investissements, et plus particulièrement l’acquisition de l’ancienne maison de retraite et sa 
restructuration en pôle associatif, social et culturel. L’incidence de ces emprunts sur l’endettement sera maîtrisée. Les charges 
financières resteront relativement stables du fait de l’extinction d’autres prêts, de même que l’amortissement du capital, en baisse dès 
2021. 
 
Epargne 
Les orientations budgétaires 2019 et les prospectives d’évolution permettront de préserver une épargne nette de 1,6 million d’euros à 
la fin de l’exercice 2021. 
 
Création d’une autorisation de programme pour la restructuration de l’ancien EHPAD 
Ouverture d’une autorisation de programme pour l’opération de restructuration de l’ancien EHPAD. Montant total : 5 500 000 €. Crédit 
de paiement 2019 : 2 000 000 €. Crédit de paiement 2020 : 3 500 000 €. Approbation à la majorité (7 Contre) 
 
Participation aux frais de repas pour les enfants de Penhoat scolarisés à Gouesnou 
Attribution aux familles des enfants domiciliés dans le secteur urbanisé de Penhoat à Plabennec et scolarisés dans une école publique ou 
privée de Gouesnou d’une participation identique à celle accordée pour les établissements privés de la commune, soit 0,54 € par repas 
pour l’année scolaire 2018/2019. Unanimité 
 
Avenant convention fourrière animale avec la Ville de Brest 
Reconduction de la convention permettant l’accès à la fourrière du Minou à Plouzané pour y transférer les animaux trouvés en état de 
divagation sur le territoire communal, à défaut d’en avoir retrouvé les propriétaires. Unanimité 
 
Acquisition d’une emprise d’une propriété au lieudit Kereozen  
Acquisition par la commune à titre gratuit d’une emprise d’environ 30 m² pour y déplacer un monument érigé à l’intérieur de la 
propriété en mémoire de 7 personnes fusillées en août 1944. Unanimité 


