
Ville de PLABENNEC 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 février 2019 
 

PROCES-VERBAL 
 

L'an deux mille dix neuf, le vingt-six février, à vingt heures, le conseil municipal, convoqué le vingt 
février deux mille dix neuf, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Madame 
Marie-Annick CREAC’HCADEC. 
 
Présents : Mme Marie-Annick CREAC’HCADEC, Mme Anne-Thérèse ROUDAUT, M. Fabien GUIZIOU, 
Mme Véronique GALL, M. Marcel LE FLOC’H, Mme Hélène KERANDEL, M. Bruno PERROT, Mme Isabelle 
LEHEUTRE, M. Jacques GUILLERMOU, Mme Sylvie RICHOUX, M. Jean-Paul LE BLOAS, M. Jean-François 
ARZUR, Mme Monique ABBE, M. Claude BIANEIS, Mme Nadine BIHAN, M. Christophe MICHEL, M. Franck 
CALVEZ, Mme Véronique LE JEUNE, Mme Danielle SALAUN, M. Jean-Luc BLEUNVEN, M. Paul TANNE, 
Mme Hélène TONARD, M. Loïc LE MENEDEU, Mme Marie-Claire LE GUEVEL, M. Mickaël QUEMENER et 
Mme Agnès BRAS-PERVES. 
 
Secrétaire : M. Fabien GUIZIOU. 

__________ 
 
La séance est ouverte à 20 h 04. 
 
Information sur les décisions prises par le Maire par délégation du conseil municipal, 
conformément à l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
 

- Attribution de marchés  
 
Maîtrise d’œuvre pour la restructuration de l’EHPAD en pôles associatif et social  
Le marché est attribué, après consultation des entreprises selon une procédure d’appel d’offres 
ouvert et conformément à la décision de la commission d’appel d’offres réunie le 28 novembre 
2018, au groupement d’opérateur constitué comme suit :  
 
ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES 
BREST 

Mandataire du groupement 
Architectes, urbanistes, maîtrise d’œuvre de 
conception  

SAS SBC 
QUIMPER 

Bureau d’études structure  

IDEA INGENIERIE 
BREST 

Bureau d’études fluides, thermique, électricité, SSI, 
OPC 

ALHYANGE BRETAGNE SUD 
CONCARNEAU 

Bureau d’études acoustique 

 
Taux de rémunération : 7% 
Forfait provisoire de rémunération : 303 100 € HT (sur la base d’une enveloppe financière 
affectée aux travaux de 4 330 000 € HT). 

 
Coordination SPS et contrôle technique pour la restructuration de l’EHPAD en pôles associatif et 
social  
Les marchés sont attribués, après consultation des entreprises selon une procédure adaptée, 
comme suit : 
 

 Attributaire Montant du marché 
Lot n° 1 – Coordination SPS  QUALICONSULT 

GUIPAVAS 
5 808 € HT 
6 969.60 € TTC 

Lot n°2 – Contrôle technique BUREAU VERITAS CONSTRUCTION  
BREST 

12 140 € HT 
14 568 € TTC 

 
 



Fourniture d’un minibus 
Le marché est attribué, après consultation des entreprises selon une procédure adaptée, à 
l’entreprise RENAULT Retail Group BREST, pour un montant de 27 275.26 € TTC. 

 
- Constitution de partie civile 

 
La commune de Plabennec s’est constituée partie civile auprès du tribunal de grande instance de Brest 
contre les prévenus qui comparaissent à l’audience du 14 février 2019 pour le vol d’un trousseau de clés 
donnant accès à plusieurs bâtiments communaux. 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 4 décembre 2018 
 
Hélène Tonard, concernant le point relatif à la demande de subvention pour le projet de restructuration 
de l’EHPAD en pôles associatif et social, relève qu’à son sens, il avait été décidé de supprimer de la 
délibération la mention « projet déjà approuvé par le conseil municipal ». Restait dans la délibération la 
mention « projet déjà présenté au conseil municipal ». Hélène Tonard déclare que le projet n’a pas été 
présenté au conseil municipal en mars 2018. Le Maire réaffirme que le projet avait été présenté aux 
conseillers municipaux avant la délibération du 4 décembre 2018. 
 
Loïc Le Menedeu revient sur les discussions ayant eu lieu, après l’information sur l’attribution du marché 
de travaux pour la création d’un réseau de collecte des eaux pluviales du cimetière, concernant la 
programmation des travaux de mise en accessibilité. Il explique qu’une étude sur les travaux à réaliser 
en matière d’accessibilité avait été réalisée lors du mandat précédent, dont les résultats étaient 
identiques à l’étude réalisée en 2014 par la nouvelle municipalité pour établir les documents de 
programmation. Bruno Perrot affirme qu’une étude a en effet été réalisée par la précédente municipalité 
concernant le P.A.V.E. (plan de mises en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces 
publics) seulement, et non l’ADAP (agenda d’accessibilité programmé) qui concerne les bâtiments. Loïc 
Le Menedeu estime que l’étude réalisée en 2014 concernait l’ensemble des espaces publics, y compris 
des bâtiments. 
 
Le Maire rappelle que le procès-verbal du conseil municipal n’a pas obligatoirement à retranscrire en 
intégralité l’ensemble des discussions. 
Approbation à l’unanimité (7 abstentions). 
 

2. 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 

 
2-1 Suppression d’un poste d’adjoint devenu vacant 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2122-1, L2122-2 et L2122-8, 
Considérant que la démission de Pierre L’Hostis a été acceptée par Monsieur le Sous-Préfet de Brest le 
18 janvier 2019, et qu’à cette date, un poste d’adjoint au Maire est devenu vacant, le conseil municipal 
décide à l’unanimité de ne pas remplacer le poste d’adjoint devenu vacant. 
 
Le Maire précise que chacun des adjoints se trouve promu d’un rang au tableau des adjoints ; Anne-
Thérèse Roudaut est donc désormais première adjointe.  
 

2-2 Modification des commissions municipales et de leur composition  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-22, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 7 avril 2014 portant création des commissions 
municipales, 
Considérant la démission de Pierre L’Hostis, adjoint délégué aux travaux, eau et assainissement, 
Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
1°) de réunir dans une seule commission municipale « Bâtiments, sport et travaux » les commissions 
municipales « Sport, bâtiments sportifs, bâtiments communaux » et « Travaux, eau et 
assainissement » ; 



2°) de modifier la composition des commissions municipales comme suit, le Maire en demeurant 
présidente : 

 
Commission finances 
 

Anne Thérèse ROUDAUT, Fabien GUIZIOU, 
Véronique GALL, Marcel LE FLOC’H, Hélène 
KERANDEL, Bruno PERROT, Isabelle LEHEUTRE, 
Jean François ARZUR, Jean Paul LE BLOAS, 
Véronique LE JEUNE, Jacques GUILLERMOU, Jean 
Luc BLEUNVEN, Hélène TONARD, Marie Claire LE 
GUEVEL 

Commission communication, 
association, formation, 
sécurité/prévention, commerces, 
artisanat, marchés 
 

Anne Thérèse ROUDAUT, Véronique LE JEUNE, 
Claude BIANEIS, Hélène KERANDEL, Sylvie 
RICHOUX, Fabien GUIZIOU, Marcel LE FLOC’H, 
Franck CALVEZ, Mickaël QUEMENER, Agnès BRAS-
PERVES 

Commission urbanisme, logement, 
agriculture, intercommunalité, 
environnement, développement 
durable 
 

Fabien GUIZIOU, Claude BIANEIS, Jean Paul LE 
BLOAS, Jean François ARZUR, Jacques 
GUILLERMOU, Sylvie RICHOUX, Christophe MICHEL, 
Isabelle LEHEUTRE, Jean Luc BLEUNVEN, Agnès 
BRAS-PERVES  

Commission enfance, jeunesse, 
affaires scolaires 
 

Isabelle LEHEUTRE, Hélène KERANDEL, Marcel LE 
FLOC’H, Nadine BIHAN, Véronique GALL, Franck 
CALVEZ, Hélène TONARD, Marie Claire LE GUEVEL 

Commission culture, patrimoine 
 

Hélène KERANDEL, Véronique LE JEUNE, Monique 
ABBE, Franck CALVEZ, Christophe MICHEL, Anne 
Thérèse ROUDAUT, Mickaël QUEMENER, Marie 
Claire LE GUEVEL 

Commission action sociale, solidarité, 
aînés 
 

Véronique GALL, Marcel LE FLOC’H, Sylvie 
RICHOUX, Monique ABBE, Nadine BIHAN, Claude 
BIANEIS, Danielle SALAUN, Loïc LE MENEDEU, Paul 
TANNE 

Commission bâtiments, sport et 
travaux 
 

Bruno PERROT, Jacques GUILLERMOU, Véronique 
LE JEUNE, Christophe MICHEL, Sylvie RICHOUX, 
Isabelle LEHEUTRE, Marcel LE FLOC’H, Claude 
BIANEIS, Paul TANNE, Loïc LE MENEDEU, Agnès 
BRAS-PERVES 

 
En réponse à Paul Tanné, le Maire précise que le sujet de la restructuration de l’EHPAD sera désormais 
traité en commission travaux – bâtiments puisqu’il entre dans sa phase opérationnelle.  
A la demande de Marie-Claire Le Guevel, le Maire précise que le conseil municipal est désormais 
composé de 19 conseillers de la majorité et de 7 conseillers de la minorité. Elle ajoute que le travail sera 
réalisé avec la même qualité par les conseillers de la liste majoritaire malgré cette diminution d’effectifs.  
 

2-3 Modification de la désignation de membres de commissions extramunicipales et 
de représentants à des organismes extérieurs 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-22, 
Considérant la démission de Pierre L’Hostis, adjoint délégué aux travaux, eau et assainissement, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
1°) de désigner Jacques Guillermou en tant que membre de la commission extramunicipale Accessibilité 
et de représentant titulaire au Syndicat des eaux du Bas-Léon ; 
2°) de désigner Christophe Michel en tant que membre du comité de pilotage du projet de 
restructuration de l’ancienne maison de retraite et de représentant au conseil d’administration de 
Finistère Ingénierie Assistance ; 
3°) de désigner le Maire en tant que représentant titulaire au Syndicat départemental d’énergie du 
Finistère ; 



4°) de désigner Bruno Perrot en tant que représentant suppléant au Syndicat des eaux du Bas-Léon ; 
5°) de désigner Claude Bianéis en tant que représentant titulaire et Marcel Le Floch en tant que 
représentant suppléant au comité de suivi de la plateforme de maturation des mâchefers. 
Approbation unanime. 
 

2-4 Modification des indemnités de fonction des élus 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2123-20 à L2123-24-1, 
Vu les délibérations du conseil municipal du 7 avril 2014 et du 30 mai 2017 relatives à la fixation des 
indemnités de fonction des élus, 
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, dans la limite de l’enveloppe maximale applicable aux 
communes dont la population est comprise entre 3500 et 9999 habitants : 
 
- de fixer à compter du 1er mars 2019 les indemnités de fonction, en proportion de l’indice brut terminal 
de la fonction publique, à 43 % pour le Maire, 17,32 % pour chaque adjoint, 7 % pour le conseiller 
délégué aux travaux et pour le conseiller délégué à la voirie, 2,94 % pour chaque autre conseiller 
délégué et 0,60 % pour chaque conseiller sans délégation 
 
- de maintenir la majoration de 15 % prévue pour les communes sièges des bureaux centralisateurs de 
canton 
 
Mickael Quemeneur demande à ce que soient précisés les montants correspondants aux pourcentages 
mentionnés.  
Le directeur général des services indique les correspondances suivantes : 
 

Proportion de l’indice brut terminal 
de la fonction publique Montant brut 

43% 1923.31 € 
17.32 % 774.69 € 
7% 313.10 € 
2.94 % 131.50 € 
0.60 % 26.84 € 

 
Le Maire rappelle au conseil municipal que Pierre L’Hostis était conseiller communautaire. Lorsque le 
siège d’un conseiller communautaire devient vacant, il est pourvu par le candidat suivant de même sexe 
élu conseiller municipal sur la même liste de candidats aux sièges de conseiller communautaire. Par 
conséquent, Pierre L’Hostis a été remplacé par Bruno Perrot au conseil de la Communauté de communes 
du Pays des Abers. Il remplace Pierre l’Hostis dans les mêmes commissions : travaux et conseil 
d’exploitation Eau-Assainissement. 
 
De plus, Pierre L’Hostis était membre titulaire de la commission d’appel d’offres. La délibération du 
conseil municipal en date du 27 septembre 2018 a prévu les modalités de remplacement d’un membre 
titulaire de la commission d’appel d’offres. Le premier membre suppléant d’une liste devient membre 
titulaire et le membre suivant de la liste devient membre suppléant. Ainsi, Jean-François Arzur devient 
membre titulaire en remplacement de Pierre L’Hostis et Bruno Perrot devient membre suppléant. 
 

3. Comptes administratifs 2018 
 
Après examen par la Commission Finances le 19 février 2019, les comptes administratifs 2018 sont 
présentés au conseil municipal par Marcel LE FLOCH, Adjoint aux Finances sous forme de diaporama, 
annexé au présent procès-verbal. 
 
3-1 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 
  
Concernant les cessions foncières, Marie-Claire Le Guevel demande des explications sur le reste à 
réaliser de 201 723 € et la différence de 18 895 € entre le budget primitif et le compte administratif. Il 
est convenu que des précisions lui seront apportées sur ce point par le directeur général des services.  
Concernant le retard de versement du FCTVA par l’Etat, elle indique que d’autres communes 
environnantes ont reçu dans les temps ce fonds. Le Maire explique qu’il n’est pas possible d’exiger les 
paiements des services de l’Etat qui répondent à leurs propres contraintes de fonctionnement.  
 
A la demande de Paul Tanné, Marcel le Floc’h précise les opérations concernées par les dépenses en 
restes à réaliser.  
 
Jean-Luc Bleunven remarque que les dépenses d’énergie s’accroissent et demande quels sont les projets 
envisagés pour maîtriser ces dépenses.  
Le Maire explique que la création de nouveaux locaux associatifs dans le cadre de la restructuration de 
l’EHPAD libèrera des locaux anciens et énergivores, ce qui permettra de réaliser des économies 
d’énergies importantes.  
Elle précise que la balayeuse est un équipement fortement consommateur de carburant, dont l’utilisation 
augmente pour compenser l’arrêt des produits phytosanitaires afin de maintenir en bon état d’entretien 
la voirie.  
 
Après que le Maire ait quitté la salle comme prévu par la règlementation, Anne-Thérèse Roudaut, 1ère 
adjointe fait procéder au vote. Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 
2018 du budget général.  
 
3-2 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 €).  
Après que le Maire ait quitté la salle comme prévu par la règlementation, Anne-Thérèse Roudaut, 1ère 
adjointe fait procéder au vote. Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 
2018 du budget annexe Enfance-jeunesse.  
 
En conclusion, Marcel Le Floc’h indique que l’excédent de fonctionnement au 31/12/2018 s’élève à 
2 435 492 €, permettant ainsi à la commune de maintenir ses investissements sans recourir à l’emprunt. 
Il a été rendu possible grâce à une augmentation très modérée des dépenses de fonctionnement 
(0.82%), couverte par une stabilité des recettes (0.03%).  
Pour la deuxième année consécutive, les charges à caractère général (énergie, entretien, etc.) baissent, 
hors dépenses exceptionnelles de 0.24 %. La commune a remboursé 559 905 € d’emprunt (plus 
170 080 € d’intérêts), en baisse de 10%. L’encours de la dette par habitant est passé de 849 € (en 
2014) à 560 € (en 2018), à comparer à une moyenne départementale de 835 € (en 2016).  
Les principales dépenses d’investissements ont concerné la voirie, les installations sportives et les locaux 
associatifs, pour un montant total de près de 1 900 000 €. Le financement de tous ces investissements a 
été assuré par l’excédent de fonctionnement sans recours à l’emprunt. La commune a aussi bénéficié de 
178 217 € de subventions.  



En 2018, la baisse des dépenses de fonctionnement a continué, la capacité d’autofinancement a été 
maintenue et une politique d’investissement sans recours à l’emprunt et sans augmentation de la 
pression fiscale a continué.  
 

4. Comptes de gestion 2018 
 
Les comptes de gestion Commune et Enfance-jeunesse 2018, établis par le receveur du Centre des 
finances publiques, présentent des chiffres exactement concordants à ceux des comptes administratifs 
2018. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver les comptes de gestion 2018. 

 
4-1 Compte de gestion budget général Commune 2018 : approbation unanime 
 
4-2 Compte de gestion budget annexe Enfance-jeunesse 2018 : approbation unanime 

 
5. Débat d’orientations budgétaires 2019 

 
L’article L.2312-1 du CGCT, modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, prévoit que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire 
présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport 
sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la 
gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par 
le règlement intérieur. »  
 
Suite à la présentation du rapport ayant été transmis aux conseillers municipaux avec les convocations à 
la présente séance, puis à la tenue du débat, le conseil municipal sera invité à prendre acte de ce débat 
par délibération. 
 
Marcel LE FLOCH, adjoint aux Finances, fait une présentation du rapport d’orientations budgétaires 
transmis avec les convocations du conseil municipal, sous forme de diaporama, annexé au présent 
procès-verbal. 
 
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. 
 
Pour répondre à l’interrogation de Marie-Claire Le Guevel, le directeur général des services précise que 
le rapport d’orientations budgétaires transmis aux conseillers ne mentionne que les principales dépenses 
par opérations, ce qui explique que leur addition ne correspond pas au total indiqué pour chaque 
opération. Le détail complet des opérations sera présenté au stade du vote du budget 2019. 
 
En réponse à Mickaël Quemeneur, le Maire explique que les dépenses liées à l’installation de la 
vidéoprotection sont affectées au budget par ventilation aux opérations dont les équipements sont 
concernés.  
A la demande de Mickaël Quemeneur, Bruno Perrot rappelle les montants estimatifs par équipements de 
l’installation de la vidéoprotection, dont avaient été informés les membres de la commission bâtiments. 
Le montant total TTC est estimé à 263 016 €. 
Mickael Quemeneur demande si l’installation des caméras en entrée de ville répond à une demande de 
la gendarmerie. Le maire explique que la gendarmerie avait sollicité l’installation d’un système 
permettant que les images soient directement disponibles sur leur réseau. Ce n’est pas la solution qui a 
été retenue : les images seront visibles seulement en mairie par les agents et élus communaux habilités 
et sur demande judiciaire pour la gendarmerie.  
Jean-Luc Bleunven distingue surveillance des bâtiments et caméras en entrée de ville. Il estime que ces 
caméras serviront aux services de gendarmerie pour régler des problèmes d’ordre national et n’auraient 
donc pas dû être financées par le budget communal.  
Le Maire justifie l’installation des caméras en entrée de ville par la protection des plabennecois. Elle 
mentionne plusieurs évènements qui ont eu lieu sur Plabennec, notamment l’enlèvement d’une petite 
fille, une attaque à la voiture bélier et des cambriolages.  
Paul Tanné fait remarquer qu’il y a plus d’entrées de ville que celles qui seront protégées, que cette 
solution est donc imparfaite. Le maire indique qu’il s’agit d’un système évolutif qui pourra être complété.  
Bruno Perrot ajoute que les nombreux incidents qui ont eu lieu sur les bâtiments publics et privés ces 
derniers jours confortent le choix de la municipalité d’installer des systèmes de vidéoprotection.  
Marie-Claire Le Guevel souhaite préciser que les jeunes plabennecois ne sont pas seulement 
responsables de dégradations. Elle prend pour exemple le cas récent où leur réseau social a permis de 
résoudre une affaire de vol sur la commune.  
Mickael Quemeneur regrette que les choix budgétaires soient portés sur la sécurité plus que sur le 
service enfance/jeunesse pour accompagner les jeunes de la commune. Il déplore par exemple l’arrêt 
des temps d’activités périscolaires depuis la rentrée 2018. 
 
Marie-Claire le Guevel regrette que la population n’ait pas été consultée par la commune préalablement 
à la définition du projet de restructuration de l’ancien EHPAD. La liste Vivre Plabennec a pris l’initiative 
d’organiser une réunion publique le 23 janvier dernier. Il en est ressorti que la population a beaucoup 
d’attentes. 
Le Maire rappelle que l’ensemble des associations concernées ont été entendues pour qu’elles fassent 
part de leurs besoins et que la population a été informée du projet à plusieurs reprises dans le magazine 
municipal et dans la presse. Rien n’empêchait alors les personnes qui le souhaitaient de venir rencontrer 
les adjoints ou elle-même, ce que certains ont fait. Par ailleurs, elle regrette que la réunion publique 
organisée par le groupe Vivre Plabennec ait été organisée au même moment qu’un conseil municipal 
privé relatif à la vidéoprotection. Elle aurait pu sinon venir échanger avec les Plabennecois sur leurs 
idées.  
Marie-Claire le Guevel estime qu’il était nécessaire de consulter l’ensemble de la population, au-delà du 
monde associatif. Elle oppose une distinction entre l’information transmise à la population sur le projet 
et leur concertation, qui consiste à débattre ensemble. Elle précise que la réunion publique n’a pas 
volontairement eu lieu le même jour que le conseil municipal privé.  
 
Jean-Luc Bleunven demande à ce que la méthodologie pour la définition du projet de restructuration de 
l’EHPAD soit reprise, avec une large consultation de la population. Il rappelle que le comité de pilotage a 
été sollicité après la définition du projet alors qu’il aurait dû intervenir en amont. Il estime que la 



réaffectation des bâtiments qui seront désaffectés aurait dû être intégrée à la réflexion. Il s’interroge sur 
l’absence de la communauté de communes dans ce projet. Il considère une lacune dans les recherches 
de financement.  
Le Maire répond que le projet défini répond aux besoins des associations, qui disposent aujourd’hui de 
locaux inadaptés qui n’ont été que peu entretenus lors du précédent mandat. Elle affirme que c’est un 
beau projet qui sera utile aux Plabennecois et qui s’intègre dans une réflexion globale sur 
l’aménagement du centre-ville.  
Hélène Tonard remarque que le comité de pilotage n’a été réuni qu’une seule fois depuis sa création en 
juillet 2018. Le Maire explique que, comme prévu lors de sa création, le comité de pilotage se réunira en 
phases Avant-projet sommaire (en avril) puis Avant-projet détaillé en présence de l’architecte.  
 
Suite à la présentation du rapport d’orientations budgétaires, puis à la tenue du débat, le conseil 
municipal, à l’unanimité, a pris acte de ce débat d’orientations budgétaires 2018. 
 

6. Création d’une autorisation de programme pour la restructuration de l’ancien 
EHPAD 

 
Par dérogation au principe de l’annualité budgétaire, la procédure des autorisations de programme et 
des crédits de paiement (AP/CP) permet d’éviter l’inscription au budget annuel de la totalité des crédits 
nécessaires à la réalisation d’une opération pluriannuelle. Cela favorise la gestion pluriannuelle des 
investissements et la lisibilité des engagements financiers de la commune à moyen terme. 
 
L’autorisation de programme constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées 
pour le financement de l’opération pluriannuelle. Elle demeure valable sans limitation de durée jusqu’à 
ce qu’il soit procédé à son annulation ou à sa révision par délibération du conseil municipal. 
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant 
l’exercice pour la couverture des engagements contractés dans le cadre de l’autorisation de programme 
correspondante. 
L’autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des crédits de 
paiements, dont la somme doit être égale au montant de l’autorisation de programme. 
Les crédits de paiement non utilisés une année sont repris l’année suivante par délibération du conseil 
municipal au moment de la présentation du bilan annuel d’exécution des AP/CP. Le suivi des AP/CP est 
également retracé dans une annexe à chaque étape budgétaire. 
 
La réalisation du projet de restructuration de l’ancien EHPAD étant programmée sur plusieurs exercices, 
l’ouverture d’une autorisation de programme paraît justifiée et pertinente. 
 
Considérant que les dépenses de ce programme seraient financées par le FCTVA, les subventions et 
l’autofinancement, 
Conformément aux articles L.2311-3 et R.2311-9 du code général des collectivités territoriales, 
Après examen par la commission Finances le 19 février 2019, 
Le conseil municipal, à la majorité (7 contre : groupe Vivre Plabennec) : 
 

- Décide de l’ouverture d’une autorisation de programme et des crédits de paiement pour 
l’opération de restructuration de l’ancien EHPAD comme suit : 
 

Programme Autorisation de 
programme 

Crédit de paiement 
2019 

Crédit de paiement 
2020 

Restructuration de l’ancien 
EHPAD 

 
5 500 000 

 
2 000 000 

 
3 500 000 

 
- Autorise le Maire à procéder à la liquidation et au mandatement des dépenses correspondantes 
au crédit de paiement 2019 

 
 
 
 
 
 



7. Participation aux frais de repas pour les enfants domiciliés à Penhoat et scolarisés à 
Gouesnou 
 
Par délibération du 5 juillet 2018, le conseil municipal a approuvé l’attribution à la commune de 
Gouesnou d’une participation, identique à celle accordée pour les établissements privés de la commune, 
soit 0,54 € par repas servi aux enfants domiciliés dans le secteur urbanisé de Penhoat à Plabennec et 
scolarisés dans une école publique ou privée de Gouesnou. Le versement de cette participation a été 
conditionné à sa déduction du prix des repas facturés à ces familles à compter de la rentrée scolaire 
2018. 
La commune de Gouesnou n’a pas souhaité donner suite à cette proposition, estimant d’une part que le 
montant de la participation était insuffisant et d’autre part, que la déduction de celle-ci du prix des repas 
facturés lui poserait des difficultés de gestion. 
Or, depuis la dernière rentrée scolaire, les tarifs des repas applicables aux élèves domiciliés dans une 
autre commune ont été sensiblement augmentés par la commune de Gouesnou, ce qui a encore 
accentué le coût de la restauration scolaire pour les familles des enfants concernés. 
 
Afin de permettre aux familles des enfants domiciliés dans le secteur urbanisé de Penhoat à Plabennec 
et scolarisés dans une école publique ou privée de Gouesnou de bénéficier d’une participation identique 
à celle accordée aux enfants scolarisés dans une école privée de Plabennec, celle-ci pourrait être 
attribuée directement aux familles, et non à la commune de Gouesnou. Le versement de la participation 
serait effectué a posteriori, sur production de copies des factures de repas, en 3 échéances, à l’issue de 
chaque trimestre scolaire. 
 
Après examen par la commission Enfance-jeunesse-affaires scolaires le 13 février 2019, 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’abroger sa délibération en date du 5 juillet 2018 et 
d’approuver, dans les conditions susmentionnées, l’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. 
 
Marie-Claire Le Guevel regrette que l’avis du groupe Vivre Plabennec n’ait pas été pris en compte l’année 
dernière lors de la mise en place du système proposé. Ils avaient pointé le fait que la commune de 
Gouesnou n’accepterait sans doute pas la proposition de Plabennec du fait de la complexité de sa 
gestion.  
Le Maire explique que ce n’était pas la raison principale mais que la commune de Gouesnou a refusé le 
système proposé car elle jugeait que les montants en cause seraient insuffisants pour justifier une 
relative complexité de gestion.  
 
8. Avenant à la convention fourrière animale avec la Ville de Brest 
 
Par délibération du 26 mai 2016, le conseil municipal a approuvé la signature d’une convention avec la 
Ville de Brest pour l’accès à la fourrière animale du Minou à Plouzané. 
Les animaux trouvés en état de divagation sur le territoire de la commune y sont transférés par le 
policier municipal, à défaut d’en avoir préalablement retrouvé les propriétaires. 
La convention prévoit une participation financière de la commune aux frais de garde et vétérinaires dans 
l’hypothèse où l’animal n’est pas réclamé par son propriétaire. La tarification applicable est délibérée 
annuellement par le conseil municipal de la Ville de Brest (exemple de tarif 2018 : 10,36 € par jour pour 
un chien). Le montant de la participation financière de la commune, variable selon le nombre et la durée 
de séjour des animaux non réclamés, s’est élevé respectivement à 2813,79 €, 1523,23 € et 450,39 € 
pour les années 2016, 2017 et 2018. 
La Ville de Brest propose de reconduire cette convention à compter du 1er janvier 2019, par avenant ci-
annexé renouvelable par tacite reconduction.  
Après examen et avis favorable de la commission urbanisme, logement, agriculture, intercommunalité, 
environnement et développement durable le 12 février 2019,  
 
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, la signature de l’avenant à la convention avec la Ville de 
Brest pour l’accès à la fourrière animale du Minou. 
 



9. Acquisition d’une emprise de la propriété ZA n°65 – lieudit Kereozen 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2121-29, 
Considérant que la propriété de Madame Claudia Berretta, parcelle cadastrée section ZA n°65, située à 
Kereozen à Plabennec, va être mise en vente, 
Qu’à l'intérieur de cette propriété est présent, à proximité de l’habitation, un monument en mémoire de 
sept personnes fusillées le 9 août 1944, 
Qu’afin d'assurer la pérennité de ce monument, la propriétaire a proposé de céder à titre gratuit environ 
30 mètres carrés de ce terrain à la commune, afin que le monument puisse y être déplacé en bordure de 
voirie, 
 
Après examen et avis favorable de la commission urbanisme, logement, agriculture, intercommunalité, 
environnement et développement durable le 12 février 2019, 
 
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, l’acquisition à titre gratuit d’une emprise d’environ 30 
mètres carrés de la parcelle cadastrée section ZA n°65 lieudit Kereozen. Les frais de déplacement du 
monument, les frais de géomètre pour la division foncière et les frais d’acte seront à la charge de la 
commune. 
 

Informations diverses  
 
Le Maire informe que le déménagement des résidents de l’EHPAD aura lieu le 26 mars prochain. Des 
portes ouvertes du nouvel établissement seront organisées le samedi 23 mars.   
Les logements de l’ilot Bouguen seront livrés en avril. Des portes ouvertes seront organisées.  
Concernant le PLUi, le Maire répond à Loic Le Menedeu que les documents attendus suite à la 
commission urbanisme n’ont pas encore été transmis par la C.C.P.A. et précise que la validation du PLUi 
sera décalée d’un mois. Une réunion publique sur le PLUi sera organisée le 5 mars à 18h30 par Christian 
Calvez.  
 
Fin de la séance : 22h30 
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