
Ville de PLABENNEC 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2019 
 

PROCES-VERBAL 
 

 
L'an deux mille dix-neuf, le 28 mars à 18 heures, le conseil municipal, convoqué le 21 mars 
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, M. Marcel LE FLOC’H, Mme Hélène KERANDEL, Mme Isabelle LEHEUTRE, M. 
Jacques GUILLERMOU, Mme Sylvie RICHOUX, M. Jean-Paul LE BLOAS, M. Jean-François 
ARZUR, Mme Monique ABBE, M. Claude BIANEIS, M. Christophe MICHEL, Mme Véronique LE 
JEUNE, Mme Danielle SALAUN, M. Jean-Luc BLEUNVEN, M. Paul TANNE, M. Loïc LE 
MENEDEU, Mme Marie-Claire LE GUEVEL, M. Mickaël QUEMENER et Mme Agnès BRAS-
PERVES, Mme Véronique GALL, Mme Nadine BIHAN et Mme Hélène TONARD. 
Absents : M. Bruno PERROT, M. Franck CALVEZ qui ont donné, respectivement, procuration 
à Mme Sylvie RICHOUX et à Mme Monique ABBE. 
Secrétaire : M. Fabien GUIZIOU. 
 
La séance est ouverte à 18 h 07. 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 février 2019 

 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. Affectation des résultats des comptes administratifs 2018 
 
Après examen par la commission Finances le 19 mars 2019, il est décidé à l’unanimité 
d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement 2018 du budget général de la 
Commune. 
 
Excédent de fonctionnement au 31/12/2018 : 2 435 491,91 € 
Prévision 2018 d’autofinancement :  2 057 660,00 € 
 
Affectation : 
Virement à la section d’investissement : 2 057 660,00 € 
Excédent reporté : 377 831,91 € 

 
3. Taux de fiscalité  

 
Après examen par la commission Finances le 19 mars 2019, il est décidé à l’unanimité de 
maintenir pour 2019 les taux d’imposition des taxes directes locales fixées pour 2018, soit :  
 

- Taxe d’habitation : 21,94 % 
- Taxe foncière bâti : 28,02 % 
- Taxe foncière non bâti : 48,51 % 

 
A la demande de Paul Tanné, le Maire précise que les bases seront forfaitairement 
revalorisées de 2,2 % par décision de l’Etat. 
 

4. Budgets 2019 
 



Suite au Débat d’Orientations Budgétaires du 26 février 2019 et après examen par la 
Commission Finances le 19 mars 2019, les budgets 2019 sont présentés par Marcel LE 
FLOCH, Adjoint aux Finances. 
 
4.1 Budget primitif général Commune 2019 
 
Les niveaux budgétaires réels de fonctionnement et d’investissement sont respectivement de 
7 144 M € et de 8 868 M €.  
Dépenses de fonctionnement : + 0,42 % 
Charges à caractère général : 1 704 170 €. Charges de personnel : 3 775 058 €. Autres 
charges de gestion courante : 1 471 409 €. Charges financières : 188 000 €.  
Recettes de fonctionnement : + 1,05 % 
Atténuation de charges : 91 000 €. Ventes de produits et prestations de services : 1 425 523 
€. Impôts et taxes : 4 895 716 €. Dotations, subventions et participations : 2 652 299 €. 
Autres produits de gestion : 98 800 €. Produits exceptionnels : 22 000 €. 
Dépenses d’investissement 
Les dépenses réelles d’investissement comprennent 8 286 479 € de dépenses 
d’équipement dont les principales sont : 
Acquisition de l’ancienne maison de retraite : 1 730 000 € 
Travaux de restructuration de l’ancienne maison de retraite (1ère partie) : 2 000 000 € 
Voirie-Services techniques : 2 288 007 € (réaménagement de l’avenue de Kerveguen, 
travaux de voirie urbaine, travaux de voirie rurale, éclairage public, renforcement du pont de 
Scaven, travaux ateliers municipaux, matériels services techniques, signalisation et mobilier 
urbain) 
Aménagement urbain, environnement et espaces verts : 818 191 € (vélo-route, aire de jeux, 
aménagement ilots Bouguen et Jestin, vidéoprotection, équipements et aménagement 
espaces publics extérieurs)  
Installations sportives : 401 171 € (travaux bâtiments sportifs, aménagements équipements 
sportifs extérieurs, vidéoprotection, matériels) 
Patrimoine/ cimetière : 372 140 € (accessibilité cimetière, aménagements extérieurs et 
accessibilité église et chapelles, réhabilitation forge de Lanorven) 
Enfance-Jeunesse/ Groupe scolaire : 209 149 € (équipements et travaux divers école du Lac, 
restaurant scolaire, maison de l’enfance et accueil de loisirs) 
Locaux associatifs : 134 990 € (études restructuration ancien EHPAD en pôle associatif et 
social, vidéoprotection, mobilier et matériels salle Marcel Bouguen) 
Recettes d’investissement 
Les recettes réelles d’investissement prévisionnelles sont les suivantes. Subventions : 183 
431 € ; FCTVA : 674 000 € ; Taxe d’aménagement : 90 000 € ; Excédent de 
fonctionnement 2018 : 2 057 660€ ; Produits de cessions : 491 191 € ; Emprunt d’équilibre : 
3 730 992 €. 
 
Marcel LE FLOCH présente les ratios financiers de la commune. 
Les dépenses de fonctionnement sont en baisse et inférieures à la moyenne. 
Les recettes de fonctionnement sont en hausse mais inférieures à la moyenne. 
Le produit des impositions directes est en hausse mais reste inférieur à la moyenne. 
La dotation globale de fonctionnement est en hausse et supérieure à la moyenne. 
Les dépenses d’équipement sont en baisse et inférieures à la moyenne. 
La dette est en baisse et inférieure à la moyenne. 
 
En synthèse, Marcel LE FLOCH considère que les « points clés » du budget 2019 de la 
commune en sont les suivants. 
 
Le niveau budgétaire total s’élève à 16,012 M€. 
 
L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement est maîtrisée : 7,144 M€ au lieu de 
7,260 M€ en 2018, soit une baisse de 1,60 %. 



Seules les charges à caractère général augmentent : + 1,76 % hors dépenses 
exceptionnelles. Toutes les autres charges sont en baisse : charges de personnel (- 0,64 
%) ; autres charges de gestion courante (- 1,26 %) ; charges financières (- 1,57 %). 
 
Pour la 3ème année consécutive, les taux d’imposition ne seront pas augmentés. 
 
Le budget 2019 prévoit un programme d’investissement raisonnablement ambitieux.  
Le montant des dépenses réelles d’investissement s’élève à 8,868 M€ : acquisition de 
l’ancienne maison de retraite (1,730 M€) et 1ère partie de ses travaux de restructuration (2 
M€) ; travaux de voirie urbaine et rurale et services techniques (2,288 M€), aménagement 
urbain, environnement et espaces verts (0,818 M€), etc. 
Ces investissements seront financés principalement par l’autofinancement de la commune, le 
fonds de compensation de la TVA, les subventions et un emprunt. 
 
Marcel Le Floch affirme que l’objectif de la majorité municipale demeure de réaliser les 
investissements nécessaires et de maîtriser les dépenses de fonctionnement de la commune 
afin de maintenir des services de qualité pour les plabennecois sans accroitre la pression 
fiscale. 
 
Arrivée de Nadine BIHAN à 18h45 
 
En réponse à Marie-Claire Le Guevel, Marcel Le Floch précise que les produits de cessions 
prévues comprennent essentiellement les cessions de la maison « Breton » et d’une parcelle 
à Callac.  
 
Marie-Claire Le Guevel relève ensuite que le taux de rigidité par rapport aux charges de 
personnel, qui était élevé par rapport à la moyenne, n’a pas été présenté cette année. Le 
directeur général des services précise que les ratios qui ont été présentés sont ceux qui 
doivent l’être pour la strate démographique à laquelle appartient la commune. Le « taux de 
rigidité », qui ne figure pas parmi ces ratios obligatoires, correspond à la part des dépenses 
de personnel sur le total des dépenses de fonctionnement de la commune. Ce taux dépend 
de l’importance des services gérés en régie par la commune. Or, la commune de Plabennec 
dispose d’un nombre relativement important de services gérés en régie directe.  
 
Marie-Claire Le Guevel s’étonne du faible montant des subventions d’investissement prévues 
pour 2019 si l’on en déduit le reste à réaliser de l’année 2018. Le directeur général des 
services confirme que certaines subventions prévues en 2018 non encore perçues ont été 
réinscrites en 2019. Par ailleurs, des montants bien plus importants sont attendus pour 2019, 
mais que tant que les arrêtés de subvention ne sont pas reçus et que les recettes 
correspondantes ne sont donc pas certaines, leur montant n’est pas prévu au budget.  
 
Jean-Luc Bleunven annonce que les élus du groupe Vivre Plabennec ne voteront pas le 
budget présenté qu’ils estiment être un budget en trompe l’œil qui fait état de dépenses en 
baisse et de recettes en hausse. Il estime qu’il ne comprend pas de projet et que la majorité 
ne développe pas ce qui est nécessaire pour la commune. Il regrette l’absence de recherche 
d’économie d’énergie dans la gestion patrimoniale et s’inquiète de la hausse des dépenses de 
personnel malgré les transferts. Il marque son désaccord avec la notion de bonne gestion 
évoquée par la municipalité.  
 
Le Maire se satisfait d’entendre dire que les dépenses prévues au budget sont minimalistes, 
ce qui contredit le tract distribué par le groupe Vivre Plabennec au sujet de la création d’un 
pôle social et associatif dans les bâtiments de l’ancien EHPAD. La création de ce pôle 
représente un investissement conséquent mais maîtrisé dans le budget communal, qui sera 
très important pour les plabennecois. Elle affirme que le projet de la municipalité permet 
d’assurer le bien-être des plabennecois sans augmenter les impôts et d’assurer leur sécurité.  
 
En réponse à Paul Tanné sur l’important montant de dépenses en restes à réaliser, le Maire 
explique que ces reports sont dus aux délais des autorisations administratives, accords de 



subventions et autres contraintes administratives, mais affirme que les projets prévus seront 
bien réalisés et/ou lancés dès cette année.  
 
Le conseil municipal, approuve le budget principal de la Commune à la majorité (7 contre : 
liste Vivre Plabennec). 

 
4.2 Budget primitif annexe Enfance Jeunesse 2019 
 
Les dépenses réelles s’élèvent à 1 614 476 € (en baisse de 27 396 €) réparties par services 
comme suit (en milliers d’€) : Multi-accueil (658) ; Pause méridienne (334) ; Accueil de loisirs 
(314) ; Accueil périscolaire (123) ; RPAM (76) ; Autres services (108). 
Les recettes réelles comprennent principalement les subventions CAF/MSA (526 777), les 
redevances des services périscolaires (237 000 €), les redevances des autres services 
enfance-jeunesse (260 500 €) et la subvention d’équilibre du budget de la Commune 
(555 814 €).  
 
Le conseil municipal approuve le budget principal de la commune à la majorité (7 contre : 
liste Vivre Plabennec). 
 
 
Le Maire adresse ses remerciements au Directeur général des services, à Evelyne Cohat et à 
l’ensemble des agents ayant contribué à la préparation des budgets. 
 
 

5. Forfait scolaire 2019 aux établissements privés d’enseignement du premier 
degré 

 
Par délibérations en dates des 14 décembre 2011 et 28 février 2012, le conseil municipal a 
approuvé les conventions avec l’école primaire Sainte Anne d’une part, et avec l’école Diwan, 
d’autre part, concernant le montant du forfait scolaire attribué par la Commune. 
Le coût d’un élève scolarisé à l’école publique du Lac, résultant des dépenses de 
fonctionnement inscrites au compte administratif 2018, s’élève à 741,50 €. 
 
Conformément aux conventions précitées, et après examen par la commission Enfance-
Jeunesse le 13 mars 2019 et par la commission Finances le 19 mars 2019, il est proposé de 
fixer à 741,50 € le montant par élève du forfait scolaire attribué pour l’année 2019 à l’école 
Sainte Anne et à l’école Diwan  
Ce montant sera appliqué au nombre d’élèves respectifs de ces établissements figurant sur la 
base élèves au 15 janvier 2019, domiciliés à Plabennec ou bénéficiant d’une dérogation 
d’inscription acceptée par la Commune de Plabennec et par la Commune de domicile de 
l’élève. 
 
Approbation unanime du conseil municipal. 
 

6. Contributions financières pour la restauration scolaire des élèves du 
premier degré  
 
 

6-1 Subvention attribuée aux établissements privés d’enseignement du premier 
degré pour la restauration scolaire 
 
Par délibération en date du 29 mars 2018, le conseil municipal a décidé d’attribuer à l’école 
primaire Sainte Anne d’une part, et à l’école Diwan d’autre part, une subvention pour leurs 
services de restauration scolaire respectifs de 0,54 € par repas servis lors de l’année scolaire 
2017/2018.  
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer aux écoles Sainte-Anne et Diwan une 
subvention identique de 0,54 € par repas pour l’année scolaire 2018/2019. 



 
6-2 Participation aux frais de repas pour les enfants de Penhoat scolarisés à 

Gouesnou 
 
Par délibération en date du 26 février 2019, le conseil municipal a approuvé 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. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la reconduction de cette participation 
de 0,54 € par repas pour la prochaine année scolaire 2019/2020.  
 
Le versement de la participation sera effectué a posteriori, sur production de copies des 
factures de repas, en 3 échéances, à l’issue de chaque trimestre scolaire. 
 
 

7. Modification du tableau des effectifs 
 
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs du personnel intégrant 8 changements de 
grade pour permettre l’avancement de grade ou la promotion interne d’agents en 
remplissant les conditions. 
 
Après examen par la commission finances et avis favorable du comité technique le 19 mars 
2019, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver le tableau des effectifs au 1er 
mai 2019 ci-annexé. 
 
 

8. Acquisition de la propriété de la Maison de retraite Saint-Pierre  
 
Par délibération en date du 27 septembre 2018, le conseil municipal a approuvé à 
l’unanimité l’acquisition de la propriété de l’ancienne maison de retraite Saint-Pierre, 
l’établissement de l’acte d’acquisition en la forme administrative et la désignation de Pierre 
L’Hostis, alors 1er adjoint au Maire, pour agir au nom et pour le compte de la commune en 
tant que partie à l’acte. 
Compte tenu de la démission de Pierre L’Hostis, une nouvelle délibération du conseil 
municipal est nécessaire.  
 
Les services de la Maison de retraite Saint-Pierre ont déménagé dans de nouveaux locaux le 
26 mars dernier.  
L’acquisition de l’ancien site par la commune permettrait de le restructurer en pôles 
associatif et social. 
Cette propriété, située 16 rue Pierre Jestin, est composée des parcelles cadastrées AA 421, 
AA 305, AA 461, AA 195 et AA 386 et constitue une surface totale de 17 043 m². 
 
Ce projet répond à plusieurs besoins : 

- Pôle associatif : rassemblement de locaux associatifs mis à disposition des 
associations (salles d’activités, bureaux et salles de réunion) ; 

- Pôle social : rassemblement de locaux mis à disposition de services médico-sociaux ; 
- Création de logements sociaux : au vu de la surface restante disponible qui ne sera 

pas utilisée par les pôles associatif et social, une emprise pourra être cédée à un 
bailleur social pour porter un projet immobilier en cohérence avec l’aménagement 
global.   
 

Des études préalables ont été réalisées pour établir la faisabilité de cette opération : 
- Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante ; 
- Audit technique du bâtiment, y compris audit énergétique ; 
- Etudes de faisabilité technique et fonctionnelle. 



 
Sur la base de ces éléments, un programme technique et fonctionnel de l’opération de 
restructuration a été établi, après validation du scénario en comité de pilotage le 11 juillet 
2018. Une équipe de d’architecture et d’ingénierie travaille actuellement sur un avant-projet 
sommaire, sélectionnée après autorisation du conseil municipal en date du 28 septembre 
2018 de lancer une consultation de maîtrise d’œuvre pour la mise en application du 
programme susvisé.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2121-29, L2241-1, 
L1212-2 et 1212-3,  
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1212-
1, L2241-3 et L3112-1,  
Vu le Code général des impôts, notamment son article 1042 qui dispose que les acquisitions 
immobilières faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ne donnent lieu à aucune 
perception au profit du Trésor, ce qui s’applique à la fois aux droits d’enregistrement, à la 
taxe de publicité foncière et au droit de timbre,  
Vu l’avis des domaines en date du 3 juillet 2018, estimant la valeur de la propriété cadastrée 
AA 421, AA 305, AA 461, AA 195 et AA 386 à 1 730 000 €, 
Vu la délibération du conseil d’administration de l’EHPAD Saint-Pierre en date du 17 octobre 
2018 approuvant la cession de cette propriété à la commune de Plabennec pour ce montant 
de 1 730 000 €,  
Vu la délibération du conseil d’administration de l’EHPAD Saint-Pierre en date du 20 mars 
2019 prononçant la désaffectation de la propriété susvisée,  
Vu le plan cadastral des parcelles dont l'acquisition est envisagée,  
Considérant que le bien, qui relève du domaine public de l’EHPAD Saint-Pierre, continuera à 
relever du domaine public de la commune, il peut être cédé à l'amiable, sans déclassement 
préalable par l’EHPAD Saint-Pierre,  
Considérant qu’un crédit d’un montant de 1 730 000 euros correspondant au prix de ladite 
acquisition est inscrit au budget de la commune,  
 
Etant précisé qu’il n’y aura pas lieu de procéder, préalablement au paiement du prix, à la 
purge de tous privilèges et hypothèques, les propriétés de l’EHPAD Saint-Pierre, 
établissement public administratif, étant par nature insaisissables et ne pouvant donc être 
grevés de telles inscriptions.  
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité,  
1° d’approuver l’acquisition par la commune de la propriété bâtie cadastrée AA 421, AA 305, 
AA 461, AA 195 et AA 386 d’une surface totale de 17 043 m², au prix de 1 730 000 euros en 
vue de créer un pôle associatif, un pôle social et les logements sociaux ; 
2° d’approuver l’établissement de l’acte d’acquisition en la forme administrative ; 
3° d’autoriser le maire à passer l'acte définitif de cette acquisition à la condition particulière 
d’absence de fourniture par le vendeur des diagnostics techniques relatifs à l’installation 
intérieure de gaz, à la performance énergétique et à l’état de l’installation intérieure 
d’électricité.  
4° de désigner Anne-Thérèse Roudaut, première adjointe au maire, pour agir au nom et 
pour le compte de la Commune de Plabennec en tant que partie à l'acte.  
 
Le Maire précise que lors des portes ouvertes du nouvel EHPAD, 2800 visiteurs ont découvert 
cette nouvelle structure.  
En réponse à Marie-Claire Le Guevel et Jean-Luc Bleunven, le Maire indique qu’une partie 
des mobiliers de l’ancienne maison de retraite ont été donnés à des associations et qu’elle 
demandera au directeur de l’EHPAD que cela soit proposé à toute association plabennecoise 
intéressée. 
 



 
9. Demande de subvention du Fonds Interministériel de Prévention de la 

Délinquance pour l’installation d’un système de vidéoprotection 
 
La commune a décidé d’installer un système de vidéoprotection destiné à protéger les 
personnes sur l’espace public et à limiter les dégradations de bâtiments publics.  
Le projet de déploiement a préalablement été présenté aux conseillers municipaux le 23 
janvier 2019.  
Le coût de cette installation est estimé, études et assistance à maîtrise d’ouvrage comprises, 
à 231 780 € HT, soit 278 136 € TTC.  
Des crédits du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) peuvent être 
sollicités pour financer ce dispositif.  
Après présentation à la commission Bâtiments-Sport-Travaux le 13 mars 2019,  
Le conseil municipal décide, à l’unanimité (2 abstentions), d’autoriser le Maire à solliciter 
l’attribution de crédits de ce fonds interministériel de prévention de la délinquance à hauteur 
de 30% des investissements susvisés, soit 69 534 €.  
 

10. Modifications statutaires de la Communauté de communes du Pays des 
Abers 

 
10-1 Transfert à la communauté de communes du Pays des Abers de la 
compétence facultative « financement des contributions au budget du SDIS » 
 
La Présidente du SDIS 29 a sensibilisé, par courrier en date du 13 décembre 2018, les Maires 
et Présidents des EPCI du Finistère sur la possibilité juridique et l'intérêt de transférer à 
l'échelon communautaire la contribution financière au SDIS. En effet, le montant de la DGF 
versée aux intercommunalités est fortement lié au coefficient d'intégration fiscale. Ce 
mécanisme est déjà pratiqué par plusieurs EPCI du Finistère et deux avantages peuvent en 
être attendus : 
 
- Pour les communes : elles transfèrent une charge qui augmente chaque année, mais ne 
voient leur attribution de compensation baisser que d'un montant fixe. Le montant des 
augmentations futures serait pris en charge par l'EPCI. Par ailleurs, ce transfert serait neutre 
en termes de DGF perçue par les communes. 
 
- Pour l'EPCI : grâce à ce transfert de compétence, le Coefficient d'intégration fiscale de 
l'EPCI augmentera ou, du moins ne diminuera pas, avec effet potentiellement positif sur une 
meilleure valorisation de sa DGF. Une récente étude du cabinet ressources consultants 
finances évalue l'effet négatif actuel des transferts de fiscalité à hauteur de 16 % pour 
l'attribution de compensation (assiette de 1,415 millions d'€ en 2019) et de de 8 % (assiette 
de 560 000 € en 2018) pour la dotation de solidarité communautaire sur le calcul de la DGF 
perçue par la CCPA. 
 
Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015 – article 97, les communautés de communes peuvent 
financer le budget des SDIS en lieu et place des communes. La compétence incendie et 
secours ne figure toutefois pas parmi les compétences obligatoires ou optionnelles des 
communautés. L'EPCI peut décider de prendre la compétence volontairement en modifiant 
ses statuts par délibération du conseil de communauté et après accord de la majorité 
qualifiée des conseils municipaux. Il est précisé que sur les 21 EPCI du Finistère, 12 d’entre 
eux ont déjà pris la compétence ou sont en cours de procédure.  
En cas de transfert, le montant total de la contribution versé par la CCPA au SDIS 
correspondrait à la somme des contributions qu’auraient versée les communes, selon les 
mêmes modalités de calculs. 
 
L'Article L1424-35 du code général des collectivités territoriales dispose que « le montant 
global des contributions des communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et 



des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, 
augmenté de l'indice des prix à la consommation... ». Le total des contributions ne peut donc 
pas augmenter chaque année plus que l'inflation. 
 
Par ailleurs, les communes qui transfèrent le versement de leur contribution à 
l'intercommunalité continuent à être représentées au conseil d'administration du SDIS 
jusqu'au prochain renouvellement de celui-ci. 
 
Les contributions actuelles en fonctionnement sont encadrées par un système de répartition 
multicritères établi par le SDIS du Finistère et appliqué au périmètre départemental et qui 
vise à faire converger les contributions par habitant de l'ensemble des communes.  
Chaque commune connaît une évolution différenciée de sa contribution calculée en fonction 
de 4 critères que sont la population DGF (50%), le potentiel fiscal élargi (30%), les 
résidences secondaires (15%) et la densité (5%), chaque contribution ne pouvant 
augmenter de plus de 4 %, ni diminuer. 
 
Entre 2002 et 2015, les contributions ont progressé de 1,5 % par an, soit au rythme de 
l'inflation. Compte tenu de l'augmentation de la population départementale, la contribution 
moyenne par habitant a progressé de 1 % par an. 
 
Les 13 communes du territoire contribuent aujourd'hui au SDIS du Finistère via des 
contributions pour un montant total prévisionnel, en 2019, de 822 021,31 € (cf tableau ci-
dessous). 
 
Les projets de constructions font l'objet de participation financière, via des fonds de 
concours, versés par les communes au SDIS. Aucun nouveau projet de ce type n'est 
actuellement identifié sur le territoire. Trois casernes sont présentes sur le Pays des Abers, 
elles se situent sur les communes de Lannilis, Plabennec et Plouguerneau. Par ailleurs la 
caserne de Ploudalmézeau, située à l'extérieur du territoire, intervient à Plouguin et Saint-
Pabu. 
 
Dans le cadre de ce transfert, les travaux éventuels de construction, d’extension ou de 
grosses réparations resteront à la charge des communes concernées mais en devenant 
compétente, la communauté de communes financera les appels de fonds du SDIS 
(versement de fonds de concours) et déduira ensuite cette somme des transferts de fiscalité. 
Ce dispositif contribuera, comme évoqué ci-dessus, à améliorer le coefficient d'intégration 
fiscal de la CCPA avec un effet décalé de deux années. 
 
Le transfert des contributions du SDIS à la communauté entrainerait un transfert des 
charges et nécessitera la saisine de la CLECT pour fixer les modalités financières 
d'intervention des communes et de la communauté. 
 
Les montants des contributions 2019 (année de référence pour le calcul des retenues sur 
l’attribution de compensation hors projets de construction) et leur impact prévisionnel sur les 
attributions de compensations : 
 
 

Collectivités Contribution SDIS 
2019 

Contribution 
(€) par 
habitant* 

Attribution de 
Compensation 2019 

Attribution de 
Compensation 
2020 

BOURG-BLANC 64 229,38 € 18,06 118 070,00 € 53 840,62 € 
COAT-MEAL 18 288,82 € 16,76 4 952,00 € -13 336,82 € 
DRENNEC 34 668,40 € 19,07 121 124,00 € 86 455,60 € 
KERSAINT-
PLABENNEC 24 944,30 € 17,57 67 016,00 € 42 071,70 € 

LANDEDA 81 120,61 € 22,79 -57 881,00 € -139 001,61 € 



LANNILIS 115 028,16 € 20,79 652 385,00 € 537 356,84 € 
LOC-BREVALAIRE 4 148,56 € 20,95 -4 116,00 € -8 264,56 € 
PLABENNEC 144 710,39 € 17,32 188 935,00 € 44 224,61 € 
PLOUGUERNEAU 160 333,09 € 24,48 147 119,00 € -13 214,09 € 
PLOUGUIN 45 553,00 € 21,28 -17 891,00 € -63 444,00 € 
PLOUVIEN 68 599,51 € 18,31 207 632,00 € 139 032,49 € 
SAINT-PABU 48 223,64 € 23,15 -33 637,00 € -81 860,64 € 
TREGLONOU 12 173,45 € 18,73 21 804,00 € 9 630,55 € 
Total CCPA 822 021,31 €  1 415 512,00 € 593 490,69 € 
*calculée sur la base de la population légale 2019 : chiffres INSEE 
 
Conformément aux dispositions de l'article 5211-17 du CGCT, les transferts de compétences 
sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI et des conseils 
municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création d'un 
EPCI, soit les 2/3 au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la 
population totale de la communauté, ou inversement. Le conseil municipal de chaque 
commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de 
la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'EPCI, pour se prononcer sur ces 
modifications statutaires. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 
favorable. 
 
Vu la délibération du conseil de communauté en date du 14 février 2019 se prononçant 
favorablement pour le transfert de la compétence « financement des contributions au budget 
du SDIS » pour le 01/01/2020, 
Après examen par la Commission Finances le 19 mars 2019, 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver le transfert de la compétence 
« financement des contributions au budget du SDIS » pour le 01/01/2020 et de se prononcer 
favorablement pour une modification en conséquence des statuts de la CCPA. 
 
10.2 Transfert à la communauté de communes du Pays des Abers de la 
compétence facultative « Construction, gestion et exploitation d’un crématorium 
et d'un site cinéraire contigu » 
 
Lors de sa séance en date du 8 novembre 2018, le bureau de la communauté de communes 
du Pays des Abers a autorisé son président à engager une étude de faisabilité sur 
l'implantation d'un crématorium sur le territoire. 
 
La prise de compétence crématorium appelle une modification statutaire dont la procédure 
de validation est définie par l'article L5211-17 du CGCT. 
 
L'article L.2223-40 du CGCT stipule que : 
 
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls 
compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et 
les sites cinéraires qui leur sont contigus peuvent être gérés directement ou par voie de 
gestion déléguée. Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière ou qui ne sont 
pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement.  
Lorsqu'un site cinéraire contigu d'un crématorium fait l'objet d'une délégation de service 
public, le terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu'il comporte font l'objet 
d'une clause de retour à la commune ou à l'établissement public de coopération 
intercommunale au terme de la délégation.  
Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du 
représentant de l'Etat dans le département, accordée après une enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et un avis 



de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques 
sanitaires et technologiques. ». 
 
S'agissant d'une compétence facultative, il conviendrait de la libeller « compétence en 
matière de construction, gestion et exploitation d'un crématorium et d’un site cinéraire 
contigu ». 
 
Il est également posé la question d’intégrer dans cette compétence, l'activité ́ annexe de 
création, aménagement, entretien et gestion de tout site cinéraire contigu, tel que le permet 
l'article L.2223-40 du CGCT. 
Le Bureau de communauté du 17 janvier 2019 a donné un avis favorable à l’unanimité sur le 
lancement d'une étude de faisabilité portant sur les axes suivants : 
 

- une projection sur les besoins de la population. 
- les équipements à créer, leurs caractéristiques et contraintes techniques, 

règlementaires et financières d'implantation et de fonctionnement. 
- les possibilités d'implantation sur le territoire et une planification des opérations à 

mener en cohérence avec les projets poursuivis par la CCPA sur certains secteurs.  
- Le mode de gestion le plus approprié avec une orientation sur la gestion déléguée en 

précisant l'offre de service attendue et les modalités contractuelles et financières de 
la délégation. 

 
Vu la délibération du conseil de communauté en date du 14 février 2019 se prononçant 
favorablement pour une prise de compétence « Construction, gestion et exploitation d’un 
crématorium et d'un site cinéraire contigu », 
Après examen par la Commission Finances le 19 mars 2019, 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver le transfert de la compétence 
« Construction, gestion et exploitation d’un crématorium et d'un site cinéraire contigu » et de 
se prononcer favorablement pour une modification en conséquence des statuts de la CCPA. 
 
Jean-Luc Bleunven n’est pas opposé au transfert de la compétence crematorium à la CCPA 
mais estime important que la commune prenne position au sujet de sa future implantation. Il 
souhaiterait que cela soit discuté avec une réflexion sur la centralité des équipements afin de 
limiter les déplacements de population. 
Le Maire confirme que l’implantation de l’équipement n’est pas encore décidée. Cette 
décision sera prise au niveau communautaire après l’étude prévue. 
 
10.3 Modification statutaire relative à la gestion des eaux pluviales 
 
La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 
eau et assainissement aux communautés de communes aménage les modalités de ces 
transferts sans en remettre en cause le caractère obligatoire. Il s'agit, pour l'essentiel, de 
l'instauration d'une possibilité de report du transfert obligatoire de ces compétences au 1er 
janvier 2026 via un mécanisme de minorité de blocage.  
 
La CCPA ayant pris la compétence au 1er janvier 2018, n'est pas concernée directement par 
ces dispositions législatives. Cependant l'assainissement relève des compétences facultatives 
jusqu'au 1er janvier 2020, date à laquelle elle devait devenir obligatoire selon les anciennes 
dispositions de la loi NOTRe, ce qui entrainait une gestion communautaire des eaux pluviales 
urbaines. 
Cette obligation explique la rédaction suivante du point « 12 » des statuts de la CCPA : 
« l'assainissement (hors gestion des eaux pluviales qui restera une compétence communale 
jusqu'au 31 décembre 2019) ». 
 
Ce libellé du point 12 des statuts expose donc la CCPA à une prise de compétence effective 
de la gestion des eaux pluviales urbaines au 1er janvier 2020 sans avoir fait l'objet d'études 



préalables probablement complémentaires à une réflexion sur un éventuel transfert de la 
compétence voirie. 
En conséquence, il est proposé de modifier ce point 12 de la manière suivante : 
« Assainissement (hors gestion des eaux pluviales urbaines) ». 
 
Vu la délibération du conseil de communauté en date du 14 février 2019 se prononçant 
favorablement pour la modification statutaire relative à la gestion des eaux pluviales telle 
que présentée ci-dessus, 
Après examen par la Commission Finances le 19 mars 2019, 
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver le transfert de la compétence 
« Assainissement (hors gestion des eaux pluviales urbaines) » et de se prononcer 
favorablement pour une modification en conséquence des statuts de la CCPA. 
 

11. Projet d’aménagement forestier de l’Office National des Forêts 
 
Les services de l’Office National des Forêts (O.N.F.) ont préparé un projet de plan 
d’aménagement de la forêt communale de Plabennec pour les années 2017 à 2036. 
 
Un premier projet sur les captages de Ty Corn et Traon Edern (20,28 ha) avait été approuvé 
par le conseil municipal le 22 février 2013. 
 
Le 19 juillet 2013, suite à la demande de la collectivité, 10,15 ha supplémentaire de 
boisement au lieudit La Salle (site de Lesquelen) ont bénéficié du régime forestier par arrêté 
du préfet du Finistère ci- annexé.  
Le programme d’aménagement de la forêt proposé par les services de l’O.N.F. pour les 
années 2017 à 2036 sur 30,43 ha a été tenu à la disposition des conseillers municipaux. 
 
Le site de Lesquelen est réputé pour la motte féodale et son ancien camp médiéval classés 
au patrimoine des monuments historiques. La zone boisée qui s’étend à partir de ce site est 
constitué de chênes pédonculés, de hêtres et de châtaigniers. Elle a été intégrée au projet 
d’aménagement dans la parcelle forestière n°3. 
 
La gestion proposée reste inchangée sur les parcelles n°1 et n°2 (captages de Ty Corn et 
Traon Edern). Elle correspond à celle qui avait déjà été validée par la commune. 
 
La parcelle n°3 sera gérée en futaie irrégulière. L’objectif est de maintenir un état boisé 
permanent afin de répondre aux enjeux paysagers et d’accueil du public définis sur cette 
parcelle. 
Après présentation à la commission Bâtiments-Sport-Travaux le 13 mars 2019, 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité :  
1° D’adopter le programme d’aménagement de la forêt proposé par les services de l’O.N.F. 
pour les années 2017 à 2036 sur 30,43 hectares ;  
2° D’autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette décision. 
 

12. Participation aux Tréteaux Chantants 2019  
 
La Communauté de Communes du Pays des Abers renouvelle en 2019 l’organisation des 
Tréteaux Chantants sur le Pays des Abers. 
L’édition 2019 se déroulera en 2 sélections (à Saint-Pabu et à Plouvien) et la finale à 
Plouguerneau. 
Le budget prévisionnel 2019 est de 19 550 €. 
Comme en 2018, la CCPA sollicite la participation des communes au prorata de leur 
population, soit 0,15 € par habitant. 



Après présentation à la commission Culture-patrimoine le 12 mars 2019, le conseil municipal 
décide, à l’unanimité, de valider la participation de la commune à cet évènement 
communautaire. 
 

13. Printemps des Abers 2019 : participation financière et convention de 
partenariat  

 
La Communauté de Communes assure depuis 2009 l’organisation du Printemps des Abers 
avec l’association « Centre national de la rue Le Fourneau ». 
En 2019, 4 communes accueilleront le Printemps des Abers, dont la commune de Plabennec. 
Le budget prévisionnel 2019 est de 61 893 €. 
 
Comme en 2018, la CCPA sollicite la participation des communes au prorata de leur 
population, soit 0,33 € par habitant. 
Une convention de partenariat avec la commune est proposée par la Communauté de 
communes et l’association « Centre national de la rue Le Fourneau » pour l’accueil du ou des 
spectacles programmés le dimanche 16 juin à Plabennec. Le projet de convention ci-annexé 
prévoit la mise à disposition par la commune des espaces nécessaires et de moyens 
techniques et humains. 
 
Après présentation à la commission Culture-patrimoine le 12 mars 2019, le conseil municipal 
décide, à l’unanimité, de valider la participation de la commune à cet évènement 
communautaire et d’approuver la signature par le Maire de la convention. 
 
 
Informations et questions diverses 
 
Le Maire indique que le déménagement mardi dernier des résidents de la maison de retraite 
Saint-Pierre vers le nouvel EHPAD s’est bien déroulé. 
Une visite de logement de l’ilot Bouguen est prévue samedi prochain. Les locataires 
aménageront le 4 avril. 
 
En réponse à Marie-Claire Le Guevel, Fabien Guiziou indique qu’en effet un nouveau 
lotissement de la société « François Léon » est prévu près de l’actuel écoquartier. Le permis 
d’aménager a été accordé il y a un an environ et le projet avait été présenté en commission 
municipale. Il ne s’agit pas précisément d’un nouvel écoquartier mais sont prévues plusieurs 
règles communes au précédent. 
 
En réponse à Marie-Claire Le Guevel, le Maire indique qu’elle n’a pas souhaité, au moins pour 
le moment, proposer au conseil municipal le message de soutien sollicité à son action par le 
« collectif des coquelicots ».  
 
La séance est close à 19h50. 
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