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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE 

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN 

MARDI 29 MARS 2016 
 

I. 
 

Ouverture de la séance à 18h30. 

Nombre de conseillers en exercice : 33 
 
Etaient présents : M. KERDRAON, Maire, 

MM. BENIER, MESGOUEZ-LE GOUARD, FLAGEUL, COSTARD, FEREC, 
DANIEL, LAPORTE, LE TIEC, FAISANT, Adjoints, 
MM. COATLEVEN, , DENOUAL, DEL ZOTTO, LE CONTELLEC, COLAS, 
BROUDIC, URVOY, LE FESSANT, MORIN, TOUSSAINT-PIQUARD, LUCAS-
SALOUHI, COLLOT, KERHARDY, DIACONO, MONFORT, HAMOURY, ROY, 
JAUNAS, Conseillers municipaux, 

lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer 
valablement en exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités 
territoriales. 

 
Absents représentés : Mmes. GALLE, MARCHESIN-PIERRE, BOSCHER, RAULT-MAISONNEUVE, 
 
Absente : Mme HATREL-GUILLOU (arrivée à 18h40)  
 
 

- Madame Annick GALLE donne pouvoir à Madame Suzanne LE TIEC 
Contrôle des délégations de vote et vérification du quorum 

- Madame Nathalie BOSCHER donne pouvoir à Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD 
- Madame Catherine MARCHESIN-PIERRE donne pouvoir à Monsieur Jean-Marie BENIER 
- Madame Christine RAULT-MAISONNEUVE donne pouvoir à Madame Françoise COLLOT 

 
 

Présents = 28 Pouvoirs = 4 Votants = 32 Absent = 1 

II. 

Séance du 22 février 2016: aucune observation. Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

Mise aux voix des procès-verbaux de la précédente séance 

III. Lecture de l’ordre du jour. 

N° Objet Rapporteur 

26-2016 Modification de la composition du conseil municipal et des commissions 
municipales Ronan KERDRAON 

27-2016 Compte de gestion 2015 Jean-Marie BENIER 

28-2016 Compte administratif 2015 Jean-Marie BENIER 

29-2016 Affectation des résultats de l’exercice 2015 Jean-Marie BENIER 
30-2016 Taux de fiscalité directe locale pour 2016 Jean-Marie BENIER 
31-2016 Budget primitif 2016 Jean-Marie BENIER 

32-2016 Fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de 
prêt structurés. Convention avec l’Etat Jean-Marie BENIER 

33-2016 Convention tripartite de partenariat pour le financement des travaux de 
réaménagement du giratoire de l’Arrivée Ronan KERDRAON 
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N° Objet Rapporteur 

34-2016 Attribution de subventions de fonctionnement aux associations pour l’année 
2016 

Suzanne LE TIEC/ 
Nicolas FEREC 

35-2016 Attribution des crédits scolaires pour l’année 2016 Delphine MESGOUEZ-LE 
GOUARD 

36-2016 Intercommunalité. Schéma de mutualisation des services pour le mandat 2014-
2020 Philippe FAISANT 

37-2016 Contrat de mixité sociale Philippe FAISANT 

38-2016 Rue Villiers de l’Isle Adam. Vente d’un terrain à Bâtiments et Styles de 
Bretagne en vue de la construction de logements locatifs sociaux Philippe FAISANT 

39-2016 Rue des Horizons. Vente d’un terrain en vue d’une opération de construction 
de logements mixte  Philippe FAISANT 

40-2016 Rue des Mimosas. Vente d’un terrain en vue d’une opération de construction 
d’un immeuble à usage de bureaux Philippe FAISANT 

41-2016 
Convention de partenariat avec la Maison de la Consommation et de 
l'Environnement pour l'utilisation des outils de l'opération «Végétalisons nos 
murs et nos trottoirs" 

Pascal LAPORTE 

42-2016 Raccordement des parcelles A 1756 et A 1757 au réseau électrique. 
Convention de servitudes avec ERDF Pascal LAPORTE 

43-2016 Rue de la Ville au Roux. Effacement des réseaux Pascal LAPORTE 
44-2016 Giratoire de l’Europe. Rénovation des équipements d’éclairage public Pascal LAPORTE 
45-2016 Espace Roger Ollivier. Eclairage public du parking  Pascal LAPORTE 
46-2016 Dénomination de voies Pascal LAPORTE 
47-2016 Présentation du bilan des acquisitions et cessions foncières de l’année 2015 Philippe FAISANT 

 

Questions diverses 
Compte-rendu des décisions municipales prises par délégation d’attributions 
(délibération du 9 novembre 2015) 
Informations diverses 

 

 
 
Arrivée de Madame Claudine Hatrel-Guillou. 
 

Présents = 29 Pouvoirs = 4 Votants = 33 Absent = 0 
 

IV. 

Le président ayant ouvert la séance, il a été procédé en conformité à l’article L.2121-15 du code 
général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire de séance pris dans le sein du 
conseil. Madame Sarah TOUSSAINT-PIQUARD est désignée pour remplir cette fonction. 

Désignation du secrétaire de séance. 

 
 

Délibération n°26: Modification de la composition du conseil municipal et des commissions 
municipales 
Suite à la démission de Monsieur Denis Trémel, effective à réception de son courrier le 24 février 
2016, la composition du conseil municipal a été modifiée. Le poste devenu vacant a été accepté par 
Madame Rachel Jaunas, 6ème candidate de la liste « Une alternative pour Plérin ». Le Préfet en a été 
avisé par courrier. Le groupe dispose d’un siège dans toutes les commissions municipales 
conformément au principe de la représentation proportionnelle, hormis la commission d’appel d’offres. 
Aussi est-il proposé de revoir la composition de toutes les commissions municipales pour permettre 
aux membres du groupe de réattribuer les sièges en fonction de leurs centres d’intérêt et 
compétences. 
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide à l’unanimité  

- de modifier la composition des commissions municipales comme suit en procédant par un vote à 
main levée. 
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COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE 
 

7 sièges (5 liste KERDRAON ; 1 liste KERHARDY ; 1 liste ROY) 
Ronan KERDRAON, Président de droit 
Christine DANIEL, Vice-présidente 
Delphine MESGOUEZ–LE GOUARD 
Didier FLAGEUL 
Brigitte COSTARD 
Sylvie MORIN 
Françoise COLLOT 
Rachel JAUNAS 

 
 

COMMISSION FINANCES 
 

7 sièges (5 liste KERDRAON ; 1 liste KERHARDY ; 1 liste ROY) 
Ronan KERDRAON, Président de droit 
Jean-Marie BENIER, Vice-président 
Delphine MESGOUEZ-LEGOUARD 
Christine DANIEL 
Brigitte COSTARD 
Jean LE CONTELLEC 
Jérôme KERHARDY 
Yvon ROY 

 
COMMISSION DU PERSONNEL 

 
9 sièges (7 liste KERDRAON ; 1 liste KERHARDY ; 1 liste ROY) 

Ronan KERDRAON, Président de droit 
Jean-Marie BENIER, Vice-président 
Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD 
Didier FLAGEUL 
Brigitte COSTARD 
Christine DANIEL 
Miriam DEL ZOTTO 
Jean LE CONTELLEC 
Françoise COLLOT 
Yvon ROY 

 
COMMISSION URBANISME 

 
7 sièges (5 liste KERDRAON ; 1 liste KERHARDY ; 1 liste ROY) 

Ronan KERDRAON, Président de droit 
Philippe FAISANT, Vice-président 
Pascal LAPORTE 
Jean LE CONTELLEC 
Erwann LUCAS-SALOUHI 
Nathalie BOSCHER 
Bastien DIACONO 
Rachel JAUNAS 

 
 

COMMISSION PETITE ENFANCE 
 

6 sièges (4 liste KERDRAON ; 1 liste KERHARDY ; 1 liste ROY) 
    Ronan KERDRAON, Président de droit 

Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, Vice-présidente 
Jean-Luc COLAS 
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Claudine HATREL GUILLOU 
Nathalie BOSCHER 
Imane MONFORT 
Françoise HAMOURY 

 
 

COMMISSION ENFANCE JEUNESSE 
 

8 sièges (6 liste KERDRAON ; 1 liste KERHARDY ; 1 liste ROY) 
Ronan KERDRAON, Président de droit 
Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, Vice-présidente 
Brigitte COSTARD 
Jean-Luc DENOUAL 
Claudine HATREL-GUILLOU 
Catherine MARCHESIN-PIERRE 
Nathalie BOSCHER 
Imane MONFORT 
Françoise HAMOURY 

 
COMMISSION EDUCATION / ENSEIGNEMENT 

6 sièges (4 liste KERDRAON ; 1 liste KERHARDY ; 1 liste ROY) 
 

Ronan KERDRAON, Président de droit 
Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, Vice-présidente 
Jean-Luc COLAS 
Nathalie BOSCHER 
Catherine MARCHESIN-PIERRE 
Françoise COLLOT 
Françoise HAMOURY 

 
 

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE CULTURE 
9 sièges (7 liste KERDRAON ; 1 liste KERHARDY ; 1 liste ROY) 

Ronan KERDRAON, Président de droit 
Suzanne LE TIEC, Vice-Présidente 
Nicolas FEREC 
Hubert COATLEVEN 
Annick GALLE 
Miriam DEL ZOTTO 
Jean-Luc DENOUAL 
Michel URVOY 
Christine RAULT-MAISONNEUVE 
Rachel JAUNAS 

 
 

COMMISSION SPORTS 
 

8 sièges (6 liste KERDRAON ; 1 liste KERHARDY ; 1 liste ROY) 
Ronan KERDRAON, Président de droit 
Nicolas FEREC, Vice-président 
Didier FLAGEUL 
Suzanne LE TIEC 
Jean-Luc DENOUAL 
Michel URVOY 
Catherine MARCHESIN-PIERRE 
Bastien DIACONO 
Françoise HAMOURY 
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COMMISSION TRAVAUX ET INFRASTRUCTURES 
 

7 sièges (5 liste KERDRAON ; 1 liste KERHARDY ; 1 liste ROY) 
Ronan KERDRAON, Président de droit 
Didier FLAGEUL, Vice-président 
Pascal LAPORTE 
Erwann LUCAS-SALOUHI 
Michel URVOY 
Thierry LE FESSANT 
Christine RAULT-MAISONNEUVE 
Rachel JAUNAS 

 
 

COMMISSION CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT 
 

8 sièges (6 liste KERDRAON ; 1 liste KERHARDY ; 1 liste ROY) 
Ronan KERDRAON, Président de droit 
Pascal LAPORTE, Vice-président 
Christine DANIEL 
Philippe FAISANT 
Jean-Luc DENOUAL 
Erwann LUCAS-SALOUHI 
Thierry LE FESSANT 
Jérôme KERHARDY 
Rachel JAUNAS 

 
 

COMMISSION DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
14 sièges (11 liste KERDRAON ; 2 liste KERHARDY ; 1 liste ROY) 

Ronan KERDRAON, Président de droit 
Christine DANIEL, Vice-présidente 
Miriam DEL ZOTTO 
Nathalie BOSCHER 
Jean-Luc DENOUAL 
Jean-Luc COLAS 
Annick GALLE 
Françoise BROUDIC 
Catherine MARCHESIN-PIERRE 
Claudine HATREL-GUILLOU 
Michel URVOY 
Jean LE CONTELLEC 
Christine RAULT-MAISONNEUVE 
Françoise COLLOT 
Françoise HAMOURY 

 
 

COMMISSION COMMUNICATION 
8 sièges (6 liste KERDRAON ; 1 liste KERHARDY ; 1 liste ROY) 

Ronan KERDRAON, Président de droit 
Hubert COATLEVEN, Vice-président 
Nicolas FEREC 
Suzanne LE TIEC 
Jean-Luc COLAS 
Catherine MARCHESIN-PIERRE 
Sarah TOUSSAINT-PIQUARD 
Imane MONFORT 
Françoise HAMOURY 
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COMMISSION MARCHES LOCAUX 

 
6 sièges (4 liste KERDRAON ; 1 liste KERHARDY ; 1 liste ROY) 

Ronan KERDRAON, Président de droit 
Philippe FAISANT, Vice-président 
Jean LE CONTELLEC 
Michel URVOY 
Nathalie BOSCHER 
Bastien DIACONO 
Rachel JAUNAS 

 
COMMISSION CIMETIERES 

7 sièges (5 liste KERDRAON ; 1 liste KERHARDY ; 1 liste ROY) 
Ronan KERDRAON, Président de droit 
Jean-Marie BENIER, Vice-président 
Pascal LAPORTE 
Philippe FAISANT 
Thierry LE FESSANT 
Michel URVOY 
Christine RAULT-MAISONNEUVE 
Yvon ROY 

 
 

COMITE CONSULTATIF DU JUMELAGE ET DES RELATIONS INTERNATIONALES 
Ronan KERDRAON, Président de droit 
Suzanne LE TIEC 
Jean-Marie BENIER 
Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD 
Christine DANIEL 
Nicolas FEREC 
Miriam DEL ZOTTO 
Thierry LE FESSANT 
Bastien DIACONO 
Yvon ROY 

 
- de préciser que Madame Rachel Jaunas ne peut conserver son mandat de présidente du comité 
consultatif du quartier Le Sépulcre-Les Mines, celui-ci étant réservé à un représentant de la société 
civile, non élu.  
Il est proposé que le vice-président assure la présidence du comité jusqu’au prochain renouvellement 
du bureau et intègre automatiquement le comité consultatif de la démocratie participative, composé 
des membres de la commission démocratie participative et des présidents des cinq comités 
consultatifs de quartier. 
 
 
Délibération n°27 : Compte de gestion 2015 
Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit un compte de gestion par 
budget voté. 
Le compte de gestion reprend le montant des titres de recettes émis et celui des mandats 
ordonnancés du 1er janvier au 31 décembre, y compris ceux relatifs à la journée complémentaire. 
 
Il comporte: 

- une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et 
comptes de tiers notamment, correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité). 

- le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la 
collectivité ou de l’établissement local. 

 
Le compte de gestion est soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la stricte 
concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion). Il doit être approuvé 
avant le compte administratif, au plus tard le 30 juin de l’année N+1. 



Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine. 
Conseil municipal du 29 mars 2016 (compte-rendu)  7 
 

 
Le compte de gestion 2015 du budget de la ville est consultable, sur demande, auprès du secrétariat 
de la direction générale des services. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide à l’unanimité d’arrêter le compte de 
gestion 2015 dressé par le trésorier municipal dont les résultats sont conformes à ceux du compte 
administratif 2015 de l’ordonnateur. 
 
 
Délibération n°28 : Compte administratif 2015 
L’ordonnateur doit rendre compte chaque année des opérations budgétaires exécutées. A la clôture 
de l’exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1, il établit le compte administratif 
(CA) du budget principal ainsi que celui du budget annexe. Le vote du CA doit intervenir au plus tard 
le 30 juin de l’année N+1.  
Il permet : 

- le rapprochement entre les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du 
chapitre ou de l’article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des 
réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ; 

- la présentation des résultats comptables de l’exercice 
 
Le compte administratif 2015 de la ville (document complet) est consultable, sur demande, auprès du 
secrétariat de la direction générale des services. 
 
 
Rapport 
Le compte administratif (CA) retrace l’ensemble des mouvements, c'est à dire l’ensemble des recettes 
et des dépenses effectivement réalisées par la ville sur une année. 
 
Le CA se présente formellement de la même manière que le budget pour permettre des 
comparaisons.  
Le CA est le bilan financier de l’ordonnateur. Il permet de contrôler la gestion de la commune, et ainsi, 
vérifier que les dépenses annoncées lors du budget primitif sont bien celles réalisées. A ce titre, son 
examen constitue un acte majeur de la vie communale.  
 
Les sections de fonctionnement et d'investissement seront analysées, en dépenses comme en 
recettes. 
 
L’équilibre général 
En synthèse, la réalisation du budget 2015 se résume de la manière suivante : 
 

 

Fonctionnement Investissement 
Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Budget primitif 18 639 744,50    18 639 744,50    11 245 078,00    11 245 078,00    
Reports de crédits  -   -  336 780,22 91 595,00    
Budget supplémentaire 253 629,00    253 629,00    426 340,00    671 525,22    
Total budgété 18 893 373,50    18 893 373,50    12 008 198,22    12 008 198,22    
Total réalisé 18 857 728,24    19 883 471,96    8 154 934,77    9 098 001,96    
Résultat  1 025 743,72  943 067,19    

 
Le compte administratif présente un solde de clôture excédentaire de 1 968 810,91 €. 
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En intégrant les résultats reportés des exercices précédents, le résultat brut de clôture est le suivant : 
 

 
CA 2014 CA 2015 

Recettes de fonctionnement 19 281 814,38 19 883 471,96  
Dépenses de fonctionnement 18 232 511,66 18 857 728,24  
Résultat de fonctionnement de l’exercice 1 049 302,72 1 025 743,72  
Excédent de fonctionnement n-1 reporté 209 371,84  
Résultat de fonctionnement  1 258 666,75 1 025 743,72  
Recettes d'investissement 14 015 276,29 9 098 001,96  
Dépenses d'investissement 12 478 482,30 8 154 934,77  
Résultat d’investissement de l’exercice 1 536 793,99 943 067,19  
Excédent d'investissement n-1 reporté 247 493,54 1 784 287,53  
Résultat d'investissement  1 784 287,53 2 727 354,72  
Solde brut de clôture 3 042 954,28 3 753 098,44 
Restes à réaliser en recettes d'investissement 91 595,00 496 699,15  
Restes à réaliser en dépenses d'investissement 336 780,22 91 595,00  
Déficit restes à réaliser -245 185,22 -405 104,15  
Solde net de clôture (avec restes à réaliser) 2 797 769,06 3 347 994,29  

 
 

I. La section de fonctionnement 
 
 
1. Les dépenses 
 

 
CA 

2013 
CA 

2014 
Budgété 

2015 
CA 

2015 
Evolution 
2014/2015 

011 Charges à caractère général 3 499 921,16 3 457 867,38 3 506 837,97 3 187 845,71 -7,81% 
012 Charges de personnel 10 304 493,57 10 986 923,65 11 321 622,76 11 237 163,30 2,28% 
014 Atténuations de produits 0,00 77 114,93 76 000,00 0,00 -100,00% 

65 Autres charges de gestion 
courante 1 698 571,22 1 515 367,49 1 537 918,00 1 497 966,09 -1,15% 

Dépenses de gestion 15 502 985,95 16 037 273,45 16 442 378,73 15 920 232,07 -0,73% 
022 Dépenses imprévues   115 129,00   
66 Charges financières 474 714,18 475 495,64 587 500,00 510 054,68 7,27% 
67 Charges exceptionnelles 41 897,32 53 050,31 87 000,00 83 978,34 58,30% 
Dépenses réelles 16 019 597,45 16 565 819,40 17 232 007,73 16 514 265,09 -0,31% 

023 Virement à la section 
d'investissement   161 365,77   

042 Opérations d'ordre  1 666 692,26 1 500 000,00 2 341 463,15 40,49% 
Dépenses d'ordre 1 176 819,98 1 666 692,26 1 661 365,77 2 341 463,15 40,49% 
Dépenses totales 17 196 417,43 18 232 511,66 18 893 373,50 18 857 728,24 3,43% 

 
a) Les dépenses réelles 

 
- Les charges à caractère général 
 

 

CA CA Budgété CA Evolution 
2013 2014 2015 2015 2014/2015 

011 Charges à caractère général 3 499 921,16 3 457 867,38 3 506 837,97 3 187 845,71 -7,81% 
 
Ce chapitre concerne les frais liés au fonctionnement courant de la collectivité.  
Il convient de noter que la baisse constatée depuis 2012 se poursuit. Elle est de 7,81% entre 2014 et 
2015. Entre 2012 et 2015, cette diminution représente 11,65%. 
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Dans la continuité de la présentation des derniers rapports budgétaires, le chapitre 011 peut être 
ventilé de la façon suivante : 
 

Groupe CA 2013 CA 2014 CA 2015 Evolution 
2014/2015 

Fournitures diverses 591 422,33 641 796,29 716 808,60 11,69% 
 
Ce regroupement comprend les dépenses de fournitures de matériels nécessaires à l’activité des 
services, telles que des fournitures de voirie, vêtements de travail, petits équipements mais également 
des fournitures scolaires, ouvrages pour la médiathèque, ou petits matériels pour les activités… 
La hausse est liée à une utilisation plus importante de petits matériels en vue d’interventions 
ponctuelles et aux crédits alloués à l’organisation de la course internationale d’été 2015. 
 
 

Groupe CA 2013 CA 2014 CA 2015 Evolution 
2014/2015 

Fluides (électricité, gaz, 
combustibles…) 695 313,76 654 432,19 594 354,67 -9,18% 

 
Les dépenses constatées diminuent entre 2013 et 2015 (-14,51%). 
Les diminutions les plus importantes concernent les carburants et l’électricité. 
 
 

Groupe CA 2013 CA 2014 CA 2015 Evolution 
2014/2015 

Alimentation 526 143,46 540 116,40 508 346,17 -5,88% 
 
Ce poste concerne toutes les dépenses d’alimentation réalisées essentiellement par la cuisine 
centrale. Le service a produit 239 190 repas au cours de l'année 2015 (contre 243 900 en 2014 soit 
une baisse de 1,93%), à destination des groupes scolaires, de l'EHPAD, des accueils de loisirs, des 
usagers du portage de repas à domicile, des agents municipaux (repas servis au foyer municipal). 
Des efforts conséquents ont été réalisés par le service pour faire des économies sur différentes lignes 
du budget alimentation. 

Groupe CA 2013 CA 2014 CA 2015 Evolution 
2014/2015 

Entretien 461 574,22 458 498,39 298 855,85 -34,82% 
 
Ce poste concerne toutes les dépenses relatives aux interventions d’entreprises extérieures sur les 
équipements municipaux (véhicules, outillages, bâtiments…).  
Ces prestations dépendent soit de contrats de maintenance, soit de réparations suite à une casse. 
La diminution est liée à la non-reconduction de certaines prestations (terrain synthétique, élagages, 
réparations dans des bâtiments, réparations de véhicules ou bateaux…). 
 

Groupe CA 2013 CA 2014 CA 2015 Evolution 
2014/2015 

Relations extérieures 350 600,72 320 361,47 242 212,39 -24,39% 
 
Ce regroupement comprend les dépenses de communication et d’animations. 
La diminution des dépenses entre 2014 et 2015 est liée au non renouvellement de manifestation dans 
le cadre du jumelage, la réduction des frais relatifs aux BIM et la refonte de la programmation 
culturelle. 
 
 

Groupe CA 2013 CA 2014 CA 2015 Evolution 
2014/2015 

Activités extérieures 171 046,06 142 034,12 201 082,77 41,57% 
 
Ce regroupement comprend les dépenses liées à des prestations diverses réalisées par des 
entreprises extérieures (activités des ALSH, sorties scolaires, manifestations culturelles…). 
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Malgré des économies constatées sur les manifestations culturelles, la hausse est liée à la prise en 
charge sur une année complète des activités proposées dans le cadre des temps péri-éducatifs. 
 
 

Groupe CA 2013 CA 2014 CA 2015 Evolution 
2014/2015 

Locations 161 661,07 114 873,34 113 040,66 -1,60% 
 
Ce regroupement comprend les dépenses de locations immobilières (quai Chanoine Guinard) ou 
mobilières (car, vêtements de travail, matériels pour les services techniques…). 
 
 

Groupe CA 2013 CA 2014 CA 2015 Evolution 
2014/2015 

Prestations intellectuelles 61 053,63 113 944,28 102 501,33 -10,04% 
 
Ces dépenses liées aux recours à des bureaux de contrôle, d’expertise ou des avocats fluctuent d’un 
exercice à l’autre.  
La diminution entre 2014 et 2015 est liée à la non-reconduction de certaines prestations. 
 
 

Groupe CA 2013 CA 2014 CA 2015 Evolution 
2014/2015 

Concours divers (cotisations...)   95 470,29 97 615,63 99 628,91 2,06% 
 
Ce regroupement comprend les dépenses d’adhésions diverses aux associations    (17 303,26 €) – 
basées sur la population, et la cotisation annuelle au CNAS (82 325,26 €) – basée sur la masse 
salariale. 
 
 

Groupe CA 2013 CA 2014 CA 2015 Evolution 
2014/2015 

Primes d'assurances  71 301,07 76 988,03 78 841,53 2,41% 
 
Ce regroupement comprend les dépenses d’assurances pour les bâtiments, les véhicules, le personnel 
ou la protection juridique… 
 
 

Groupe CA 2013 CA 2014 CA 2015 Evolution 
2014/2015 

Frais de télécommunication  121 263,11 116 250,71 64 957,97 -44,12% 
Divers 62 187,73 59 529,98 62 501,90 4,99% 
 
Ce regroupement comprend essentiellement la participation de la ville aux frais de surveillance des 
plages (46 010,40 €) et les dépenses de documentation à destination des services. 
La hausse est due aux frais liés à la participation de la commune au service commun de prévention 
des risques majeurs 
 
 

Groupe CA 2013 CA 2014 CA 2015 Evolution 
2014/2015 

Impôts 38 607,50 39 885,00 43 995,76 10,31% 
 
La hausse est due au paiement de taxes foncières pour l’année 2015 pour les logements de l’ex-
gendarmerie (exonérés jusqu’à maintenant) et pour des logements considérés comme vacants. 
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Groupe CA 2013 CA 2014 CA 2015 Evolution 
2014/2015 

Frais d'affranchissement  32 544,36 41 337,72 31 980,21 -22,64% 
Après un pic en 2014, les dépenses d’affranchissement sont revenues au niveau de 2013. 
 
 

Groupe CA 2013 CA 2014 CA 2015 Evolution 
2014/2015 

Frais liés aux ressources humaines 54 618,34 40 203,83 28 736,99 -28,52% 
 
Ce poste concerne toutes les dépenses relatives au personnel n’intégrant pas le chapitre des charges 
de personnels telles que les formations, les indemnités aux régisseurs, les frais de missions et 
déplacements… 
Les économies réalisées concernent les différentes charges telles que les frais de missions ou de 
déplacements en baisse. Cela est lié aux formations organisées moins importantes. Certaines de 
l’année 2014 étant des perfectionnements, il n’a pas été utile de les reconduire. 
 
 
- Les charges de personnel 
 

 

CA CA Budgété CA Evolution 
2013 2014 2015 2015 2014/2015 

012 Charges de personnel 10 304 493,57 10 986 923,65 11 321 622,76 11 237 163,30 2,28% 
 
Malgré une diminution des effectifs – quatre agents en moins au cours de l’année 2015 – la masse 
salariale évolue à la hausse. 
 
Des recrutements ont été nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement des services. Ainsi, un 
technicien informatique a renforcé l’équipe existante, des emplois ont été pérennisés sur les activités 
liées aux nouveaux rythmes scolaires. Par ailleurs, la prise en charge de la gestion comptable et 
ressources humaines de l’EHPAD par les services support de la ville a entrainé le recrutement de 
l’agent en poste jusqu’alors dans la structure. Toutefois, comme annoncé, certains départs n’ont pas 
fait l’objet de remplacement (ex : DGST, chef de PM). 
Ainsi, entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2016, le nombre d’agents est passé de 286 à 282 
(titulaires, contractuels sur emplois permanents et assistantes maternelles). 
 
Il convient de constater que le recours au centre de gestion (CdG) est en diminution (-11,57%). Ainsi, 
en 2014, 16 545,16 heures ont été facturées par le CdG contre 13 529,06 heures en 2015. 
Au cours de l’année 2015, les agents de catégorie C et certains agents de catégories B ont bénéficié 
d’un reclassement indiciaire (attribution de points d’indice) : 212 agents ont été concernés. L’impact 
budgétaire sur l’année s’élève 80 000 € sans compter l’impact sur le taux de rémunération de 
certaines heures supplémentaires. 
 
Enfin, si le point d’indice n’a pas évolué, le SMIC a augmenté (+0,67%) en 2015, entrainant une 
hausse pour les débuts de grilles de rémunération indiciaire (les plus basses), de même que les 
cotisations patronales (+0,10%) et les cotisations d’assurance statutaire (+6%). 
 
 
- Les atténuations de produits 
 

 

CA CA Budgété CA Evolution 
2013 2014 2015 2015 2014/2015 

014 Atténuations de produits 0,00 77 114,93 76 000,00 0,00 -100,00% 
 
Cette dépense concerne uniquement la pénalité SRU pour manque de logements sociaux. 
Pour mémoire, le nombre de logements sociaux au 1er janvier 2015 était de 836 logements recensés. 
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- Les autres charges de gestion courante 
 

 

CA CA Budgété CA Evolution 
2013 2014 2015 2015 2014/2015 

65 Autres charges de gestion 
courante 1 698 571,22 1 515 367,49 1 537 918,00 1 497 966,09 -1,15% 

 
Ce sont les dépenses relatives aux élus (indemnités, formation…), les subventions versées au CCAS, 
aux associations, aux écoles privées et divers frais (la participation au centre social, à la fourrière 
animale…). 
Pour mémoire, en 2013, un versement de subvention exceptionnelle a été effectué au profit du CCAS. 
La diminution entre 2014 et 2015 est essentiellement due à la baisse des subventions aux écoles. La 
variation est liée aux économies de frais de fonctionnement constatées sur le coût des élèves dans les 
écoles publiques entre 2013 et 2014. 
 
 
- Les charges financières 
 

 

CA CA Budgété CA Evolution 
2013 2014 2015 2015 2014/2015 

66 Charges financières 474 714,18 475 495,64 587 500,00 510 054,68 7,27% 
 
Ces dépenses concernent essentiellement le règlement des charges d’intérêt liées à la dette. 
L’évolution est liée aux nouveaux emprunts contractés. 
 
 
- Les charges exceptionnelles 
 

 

CA CA Budgété CA Evolution 
2013 2014 2015 2015 2014/2015 

67 Charges exceptionnelles 41 897,32 53 050,31 87 000,00 83 978,34 58,30% 
 
Ces écritures concernent essentiellement le versement de subventions exceptionnelles (66 971,01 €). 
 
 

b) Les dépenses réelles : vue par fonction 
 
La ventilation des dépenses peut se faire également par fonction. Cette vue permet de regrouper les 
différents postes en fonction de leur affectation indépendamment de la nature de la dépense. 
 
 

Libellé CA 2014 CA 2015 Evolution 
2014/2015 Commentaires 

Services généraux  
des administrations 4 832 213 4 888 149 1,16% 

Indemnités des élus, gestion des cimetières, 
subventions aux associations, communications 
externes et internes… 

Aménagements  
& services urbains 3 117 988 2 854 427 -8,45% Fournitures, fluides… 

Restauration 1 591 960 1 552 309 -2,49% Denrées cuisine centrale : fourniture repas 
écoles, Ehpad, portage… 

Affaires scolaires 1 236 335 1 471 559 19,03% Ecoles publiques, subventionnement des écoles 
privées 

Culture 1 255 186 1 197 075 -4,63% Structures culturelles (Cap, EMMD…) 
Famille 968 739 981 152 1,28% Structures de petite enfance… 
Jeunesse 817 363 860 207 5,24% Activités périscolaires et accueil de loisirs… 

Actions sociales 755 669 776 326 2,73% Subvention au CCAS, fonctionnement du Pôle 
Solidarité Santé… 

Sports 796 608 771 354 -3,17% Structures sportives… 



Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine. 
Conseil municipal du 29 mars 2016 (compte-rendu)  13 
 

Libellé CA 2014 CA 2015 Evolution 
2014/2015 Commentaires 

Dépenses non ventilables 664 744 688 513 3,58% Intérêts de la dette, travaux en régie 
Sécurité 330 161 325 130 -1,52% Participation au SDIS, sécurité des plages… 
Divers (logement  
& action économique) 198 851 148 064 -25,54% Fête maritime, gestion des marchés… 

 16 565 819 16 514 265 -0,31%  
 
 
La répartition des dépenses réelles se représente ainsi : 

 
 

c) Les dépenses d’ordre 
 

 

CA CA Budgété CA Evolution 
2013 2014 2015 2015 2014/2015 

Dépenses d'ordre 1 176 819,98 1 666 692,26 1 661 365,77 2 341 463,15 40,49% 
 
 
- Les opérations d’ordre 
 

 

CA CA Budgété CA Evolution 
2013 2014 2015 2015 2014/2015 

042 Opérations d'ordre  1 666 692,26 1 500 000,00 2 341 463,15 40,49% 
 
Ces écritures concernent : 

- les cessions de matériels déclassés ou terrains (sortie d’inventaire) : 844 895,00 € dont 
780 000 € liés à la vente des pavillons de l’ex-gendarmerie et 50 820 € liés à la cession de 
terrains à la SCI Plérin Santé. 

- les amortissements : 1 496 568,15 € 
 
La recette afférente est constatée en section d’investissement. 
Pour mémoire, elles ne donnent pas lieu à des flux financiers réels. 
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- Le virement à la section d’investissement 
 

 

CA CA Budgété CA Evolution 
2013 2014 2015 2015 2014/2015 

023 Virement à la section 
d'investissement   161 365,77   

 
Ces inscriptions budgétaires ne donnent pas lieu à une écriture comptable. 
 
 

2. Les recettes 
 

 

CA CA BP CA Evolution 
2013 2014 2015 2015 2014/2015 

013 Atténuation de charges 288 802,31 449 932,96 230 000,00 272 875,96 -29,77% 

70 Ventes de prestations de 
services 1 486 491,09 1 492 011,54 1 372 433,50 1 440 319,36 -3,46% 

73 Impôts et taxes 12 169 968,37 12 394 676,84 12 516 310,00 12 763 969,31 2,98% 
74 Dotations et participations 4 198 754,03 4 198 764,76 4 061 422,00 4 139 898,20 -1,40% 

75 Autres produits de gestion 
courante 260 115,71 197 487,26 196 958,00 193 570,24 -1,98% 

Recettes de gestion 18 404 131,51 18 732 873,36 18 377 123,50 18 810 633,07 0,42% 
76 Produits financiers 1 746,30 2 624,67 2 000,00 124,24 -95,27% 
77 Produits exceptionnels 30 798,40 314 342,70 11 250,00 875 360,33 178,47% 
78 Reprises sur amortissements 68 830,55   410,55  
Recettes réelles 18 505 506,76 19 049 840,73 18 390 373,50 19 686 528,19 3,34% 

042 Opérations d'ordre entre 
sections 490 216,79 231 973,65 503 000,00 196 943,77 -15,10% 

Recettes d'ordre 490 216,79 231 973,65 503 000,00 196 943,77 -15,10% 
Recettes totales 18 995 723,55 19 281 814,38 18 893 373,50 19 883 471,96 3,12% 

 
 

a) Les recettes réelles 
 
- Les atténuations de charges 
 

 

CA CA BP CA Evolution 
2013 2014 2015 2015 2014/2015 

013 Atténuation de charges 288 802,31 449 932,96 230 000,00 272 875,96 -29,77% 
Ces recettes concernent les remboursements de cotisations suite à des régularisations de carrières et 
des remboursements de salaires d’agents absents pour maladie par l’assurance de la ville ou la 
CPAM. 
La diminution constatée entre 2014 et 2015 est essentiellement due à la prise en charge d’une 
régularisation de cotisations importante en 2014. 
 
 
- Les prestations de services 
 

 

CA CA BP CA Evolution 
2013 2014 2015 2015 2014/2015 

70 Prestations de services 1 486 491,09 1 492 011,54 1 372 433,50 1 440 319,36 -3,46% 
Dont enfance – jeunesse 61% 60%  67%  
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Ces recettes sont liées à la facturation de prestations : restauration, ALSH, occupation du domaine 
public… 
La baisse de recettes est essentiellement due à la non-refacturation des frais pris en charge par la 
ville au profit du CCAS. Ces écritures seront régularisées en 2016. 
 
Les recettes liées à la jeunesse et à la petite enfance représentent 67% des recettes du chapitre pour 
l’année 2015. 
 

 

CA CA CA Evolution 
2013 2014 2015 2013/2015 

ALSH 126 767,06 137 955,90 138 814,43 9,50% 
 
La fréquentation des accueils de loisirs est en hausse – notamment pendant les petites vacances. 
Toutefois, il convient de rappeler qu’elle peut fortement varier d’une année à l’autre en fonction du 
calendrier scolaire et des « ponts ». 
 
 

 CA CA CA Evolution 
2013 2014 2015 2013/2015 

Petite enfance 180 212,54 170 766,50 180 796,92 0,32% 
 
La fréquentation des structures de petite enfance reste stable. 
 CA CA CA Evolution 
 2013 2014 2015 2013/2015 
Activités périscolaires 85 089,50 79 884,74 81 068,10 -4,73% 
 
La modification des horaires des écoles à la rentrée 2014 explique la diminution de la fréquentation 
des accueils périscolaires : -6,35% d’heures de présence. 
 
 
 CA CA CA Evolution 
 2013 2014 2015 2013/2015 
Restauration municipale 516 956,01 513 804,33 559 066,20 8,15% 
 
Comme évoqué ci-dessus, le nombre de repas produits a diminué entre 2014 et 2015.  
Malgré cela, il faut noter que les recettes de la restauration municipale sont en hausse. En effet, les 
tarifs évoluant selon les revenus des familles, les recettes de restauration scolaire peuvent varier en 
fonction des ressources. 
 
 
- Les impôts et taxes 
 

 

CA CA BP CA Evolution 
2013 2014 2015 2015 2014/2015 

73 Impôts et taxes 12 169 968,37 12 394 676,84 12 516 310,00 12 763 969,31 2,98% 
 
Le produit de la fiscalité locale (article 73111) évolue favorablement entre 2014 et 2015 : +2,73%. 
Cette hausse est due à la revalorisation forfaitaire des bases fixée par la loi de finances 2015 
(+0,9%) et au dynamisme local des bases. 
Dans le même temps, les réalisations concernant la taxe sur l’électricité restent stables entre 2014 et 
2015. Les droits de mutation ont augmenté de 14,63%. Pour mémoire, il s’agit d’une taxe sur la 
cession de maisons ou d’appartements sur le territoire de la commune. Elle ne concerne pas les 
constructions neuves, ni les cessions de fonds de commerce. 
Enfin, le fonds de péréquation perçu au niveau de l’agglomération et réparti par SBA a poursuivi sa 
montée en puissance – pour la dernière année. 
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- Les dotations et participations 
 

 

CA CA BP CA Evolution 
2013 2014 2015 2015 2014/2015 

74 Dotations et participations 4 198 754,03 4 198 764,76 4 061 422,00 4 139 898,20 -1,40% 
 
Cette baisse modérée – sur le chapitre – est à tempérer. 
En effet, comme prévu la dotation globale de fonctionnement (DGF) a fortement diminué       (-13,68% 
soit -333 946 €).  
Dans le même temps, la dotation nationale de péréquation augmente (+20%) de même que les 
compensations fiscales (+2,60%) et les prestations de la CAF (+26,85%).  
La participation de l’Etat à l’aménagement des rythmes scolaires pour l’année 2015 s’élève à 
55 716,67 €, la CAF quant à elle a versé 58 588,78 €. 
Enfin, l’organisation des élections départementales et régionales 2015 permet de percevoir une 
participation de l’Etat (12 465,78 €). 
 
 
- Les autres produits de gestion courante 
 

 

CA CA BP CA Evolution 
2013 2014 2015 2015 2014/2015 

75 Autres produits de gestion 
courante 260 115,71 197 487,26 196 958,00 193 570,24 -1,98% 

 
Ces recettes concernent les loyers et charges perçus par la Ville pour ses biens immobiliers loués 
ainsi que les locations de salles municipales. 
Pour mémoire, la baisse entre 2013 et 2014 est due au remplacement de la gendarmerie par la 
police nationale. 
La diminution entre 2014 et 2015 est liée à des charges facturées moins importantes que les années 
passées. 
 
 
- Les autres produits financiers 
 

 

CA CA BP CA Evolution 
2013 2014 2015 2015 2014/2015 

76 Produits financiers 1 746,30 2 624,67 2 000,00 124,24 -95,27% 
 
Ces produits concernent des économies d’intérêts constatées sur les lignes de trésorerie. 
 
 
- Les produits exceptionnels 
 

 

CA CA BP CA Evolution 
2013 2014 2015 2015 2014/2015 

77 Produits exceptionnels 30 798,40 314 342,70 11 250,00 875 360,33 178,47% 
 
Ces recettes concernent essentiellement des cessions de terrains – ne faisant pas l’objet 
d’inscriptions budgétaires dans ce chapitre, des ventes de matériels déclassés et des 
remboursements de sinistres : 844 895,00 € dont 780 000 € liés aux maisons de l’ex-gendarmerie et 
50 820 € liés à la cession de terrains à la SCI Plérin Santé. 
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b) Les recettes réelles : vue par fonction 

 
La ventilation des recettes peut se faire également par fonction. Cette vue permet de regrouper les 
différents postes en fonction de leur affectation indépendamment de la nature de la recette. 
Ne sont pas intégrées les recettes non ventilables telles que la fiscalité ou les dotations et les 
remboursements de personnel. 

Libellé CA 2014 CA 2015 Evolution 
2014/2015 

Petite enfance 840 515,95 942 451,87 12,13% 
Cessions 268 203,00 842 420,00 214,10% 
Restauration 669 842,07 702 909,71 4,94% 
Jeunesse 306 905,67 448 596,22 46,17% 
Culture 192 085,51 166 714,38 -13,21% 
Loyers 132 789,81 131 167,87 -1,22% 
Actions sociales 191 502,39 118 762,11 -37,98% 
Services généraux des administrations 112 521,71 110 744,40 -1,58% 
Prestations techniques 126 716,49 108 950,91 -14,02% 
Activités scolaires 18 461,79 16 059,19 -13,01% 
Marchés & tourisme 17 389,53 14 936,90 -14,10% 
Sports 25 485,67 14 798,470 -41,93% 
Sécurité 4 063,12 3 947,75 -2,84% 

 
2 906 482,71 3 622 459,78 24,63% 

 
La répartition des recettes réelles se représente ainsi : 
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c) Les recettes d’ordre 
 

 

CA CA BP CA Evolution 
2013 2014 2015 2015 2014/2015 

042 Opérations d'ordre entre sections 490 216,79 231 973,65 503 000,00 196 943,77 -15,10% 
 
Ces écritures concernent la comptabilisation des travaux effectués en régie. La dépense afférente est 
constatée en section d’investissement. 
 
Les travaux en régie sont les suivants : 
 
Rue de l'Avenir Abri 3 837,62 € 

Sous total bâtiments publics 3 837,62 € 
Ecole Harel de la Noë Aménagement préau 4 119,46 € 
Centre nautique Vestiaires 94 091,68 € 
Hôtel de ville Aménagement étage élus 24 489,56 € 
Centre Technique Municipal Aménagement local espaces verts 2 061,81 € 
Gymnase Léquier Aménagement local stockage 2 842,93 € 
Presbytère Escaliers 32 957,70 € 
Restaurant Port Horel Dalle et mur 1 779,68 € 
Bâtiment Les Corsaires Sanitaires 1 989,96 € 

Sous total Agencements et aménagements 164 332,78 € 
Rue du Chêne Vert Aménagement et plantations 4 500,68 € 
Cimetière Saint Laurent Haie clôture 18 664,59 € 

Sous total Agencements de terrains (Espaces verts) 23 65,27 € 
 
 

3. L’autofinancement 
 

Ratios d'autofinancement 2012 2013 2014 2015 Evolution 
2012/2015 

Produits de fonctionnement courant 18 012 751,00 18 404 131,00 18 732 873,36 18 810 633,07 4,43% 
Chapitres 013, 70, 73, 74, 75 
Charges de fonctionnement courant 14 972 322,00 15 502 986,00 16 037 273,45 15 920 232,07 6,33% 
Chapitres 011, 012, 014, 65 
Epargne de gestion 3 040 430,00 2 901 145,00 2 695 599,91 2 890 401,00 -4,93% 
produit courant - dépenses courantes 
Epargne brute 3 964 732,00 2 485 909,00 2 484 021,33 3 170 263,10 -20,04% 
recettes réelles - dépenses réelles 
CAF nette 

2 682 944,00 929 468,00 1 573 006,48 1 869 331,63 -30,33% CAF brute - remboursement annuel 
emprunt 

 
Sur la période 2012-2015, les charges de fonctionnement évoluent plus vite (+6,33%) que les produits 
de fonctionnement (+4,43%). 
Concernant les charges, la hausse est essentiellement due à l’évolution de la masse salariale (+ 
12,44%) ainsi que des charges de gestion courante (+9,10%). Cette hausse est compensée par une 
diminution du chapitre 011 sur cette période (-11,65%) 
Dans le même temps, les produits évoluent grâce aux produits fiscaux (+8,72%). Sur la période, les 
dotations ont diminué de 1,01%. 



Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine. 
Conseil municipal du 29 mars 2016 (compte-rendu)  19 
 

Pour mémoire, l’épargne de gestion représente la ressource primaire de la collectivité, puisqu’elle ne 
prend pas en compte les opérations exceptionnelles et les opérations financières (son calcul est ainsi 
indépendant de la politique d’investissement de la collectivité et de sa politique d’emprunt). Malgré 
une légère dégradation entre 2012 et 2015, elle reste dans la moyenne de l’épargne constatée. 
 
La CAF brute diminue fortement entre 2012 et 2015 (-19,99%) – cela est dû aux écritures liées à la 
ZAC en 2012. Cela impacte nécessairement la CAF nette. Celle-ci représente la ressource finale 
disponible pour autofinancer l’investissement. 
 
En faisant abstraction des écritures liées aux reprises de provisions, les données seraient les 
suivantes : 

 2012 2013 2014 2015 Evolution 
2012/2015 

Epargne brute corrigée 2 621 137,06 2 485 909,00 2 484 021,33 3 170 263,10 20,95% 
CAF nette corrigée 1 339 348,81 929 468,52 1 573 006,48 1 869 331,63 39,57% 

 
Ainsi, une amélioration de l’épargne brute et de la CAF nette est constatée. 
 
 
 

II. La section d’investissement 
 
 

1. Les dépenses 
 

 Budgété 2015 Réalisé 2015 

Total 020      Dépenses imprévues                                       110 000,00 0,00 
Total 16       Emprunts et dettes assimilées                                       3 431 000,00 3 428 714,54 
Total 20100003 Equipement des services                                       4 904,68 0,00 
Total 20100010 Acquisitions foncières                                       91,22 91,22 
Total 20100011 restructuration de l'UCPA                                       140 000,00 115 364,88 
Total 20110003 Equipement des services                                       1 875,69 0,00 
Total 20110005 Travaux de bâtiments                                       791 954,51 396 769,26 
Total 20110011 Opérations financières                                       167,44 0,00 
Total 20130003 Equipement des services                                       658 007,64 536 018,06 
Total 20130004 Bateaux                                       56 810,00 56 710,68 
Total 20130005 Agenda 21                                       7 092,08 7 092,08 
Total 20130007 Travaux catastrophes naturelles                                       103 503,82 83 739,02 
Total 20130008 Mobilier urbain / jeux extérieurs                                       41 601,73 31 784,03 
Total 20130009 Opérations foncières                                       379 930,74 362 405,10 
Total 20130010 Salle polyvalente                                       3 000 000,00 590 716,90 
Total 20130011 Accueils de loisirs / salle de motricité du Gd Léjon                                       500 000,00 440 495,19 
Total 20130012 Travaux et équipements des cimetières                                       50 307,48 39 261,48 
Total 20150001 Programme voirie 2015/2018 1 417 650,00 1 397 583,36 
Total 20150002 Programme travaux de réseaux 706 572,00 383 255,20 
Total 4581     Operations sous mandats - dépenses                                       2 912,99 0,00 
Dépenses réelles                                       11 404 382,02 7 870 001,00 
Total 040      Opérations d'ordre de transfert entre se                                       503 000,00 196 943,77 
Total 041      Opérations patrimoniales                                       100 000,00 87 990,00 
Dépenses d'ordre                                       603 000,00 284 933,77 
Dépenses totales  12 007 382,02 8 154 934,77 
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a) Les dépenses réelles 

 
- Les dépenses d’équipement 
 
Elles concernent les opérations principales suivantes : 
 

 Budgété CA Détails % de  
réalisation 

Reports 
2015 

  
7 863 382,02 4 441 286,46 

 
56,48 493 786,16 

Restructuration de la cuisine centrale  140 000,00 115 364,88   82,40   
Salle de motricité du Gd Léjon 500 000,00 440 495,19   88,10   
Salle polyvalente  3 000 000,00 590 716,90   16,69   
dont lot 1 – VRD Espaces verts 

 
224 710,81 

  
 

lot 2 – Gros œuvre 
 

114 679,40 
  

 
maitrise d’œuvre et missions annexes 

 
251 326,69 

  Programme de voirie 2015/2017 1 417 650,00 1 397 583,36   98,58   
dont Avenue du Léon  

 
317 242,94 

  
 

Aménagement rue des Terres noires 
 

217 890,04 
  

 
Aménagement rue de la Ville Corbon 

 
191 924,08 

  
 

Parking cimetière  
 

82 606,41 
  

 
Voie verte - Bignon / St-Pierre & Bignon stade 

 
75 622,71 

  

 

Aménagement des abords de l’hôpital privé des 
Côtes d’Armor 

 
75 600,60 

  
 

Terrain stabilisé stade Gouédard 
 

72 347,88 
  

 
Réseaux gendarmerie  

 
66 242,83 

  
 

Impasse Renan travaux de voirie 
 

40 073,88 
  

 
Aménagement des abords de la cuisine centrale 

 
29 334,28 

  
 

Aménagements place de la Résistance 
 

27 365,66 
  

 
Réfection rue Goélette Maria  

 
23 584,08 

  
 

Point à temps  
 

23 176,80 
  

 
Trottoirs Ville Ernault / parcours sport 

 
20 755,87 

  
 

Mise aux normes passage piétons 
 

17 225,14 
  

 
Accès réfectoire de l'école J. Leuduger 

 
13 697,62 

  
 

Réfection impasse des Alleux  
 

12 492,00 
  

 
Aménagement placettes rue Kerguelen 

 
12 202,20 

  
 

Sécurisation rue de la Ville Houard 
 

11 921,04 
  

 
Trottoirs Ville Huet  

 
10 893,71 

  
 

Accessibilité des abords de la salle Océane 
 

9 929,70 
  

 
Réfection chemin de la Ville Hellio 

 
8 835,78 

  
 

Aménagement placette rue Jacques Cartier 
 

7 645,57 
  

 
Entrées rue de la Croix Lormel  

 
5 794,63 

  
 

Accès OPAC  
 

4 642,25 
  

 
Réalisation de bateaux pour riverains 

 
3 828,12 

  
 

Sécurisation vélo rue du Pont à l'Anglais 
 

3 638,52 
  Bateaux  56 810,00 56 710,68   99,83   

Travaux dans les cimetières 50 307,48 39 261,48   78,04 4 978,00 
dont Clôtures cimetière St-Laurent 

 
38 307,48 

 
  

 
Cavurnes pour les cimetières     

 
4 978,00 

Agenda 21 7 092,08 7 092,08   100,00   
dont Récupération d'eaux pluviales 6 640,59       
Travaux de bâtiments  791 954,51 396 769,26   50,10 394 069,54 
dont Toiture de la cuisine centrale 

 
153 493,40 

 
6 367,71 

 
Sanitaires du centre social 

 
74 420,40 

 
2 155,85 
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Chauffage à la salle Océane 

 
50 777,34 

  
 

Aménagements au CNP 
 

23 407,56 
  

 
Aménagement de l'administration générale 

 
16 450,12 

 
41 835,07 

 
Commissariat de Police 

 
16 330,86 

 
202 620,64 

 
Etudes avant travaux de l'Eglise St-Pierre 

 
12 972,28 

 
80 352,42 

 
Travaux dans l'école Port Horel 

 
11 412,00 

  
 

Travaux d'amiante au gymnase Léquier 
 

7 399,49 
  

 
Réparations des tribunes du stade 

 
5 373,17 

  
 

Sanitaires publics 
 

1 667,20 
 

53 571,00 
Mobilier urbain / jeux extérieurs 41 601,73 31 784,03   76,40 9 000,00 
dont Equipements de jeux à l'arboretum 

 
15 237,60 

  
 

Traçage & tables dans les cours d'école 
 

14 721,23 
  

 
Sol amortissant jeux des Rosaires 

   
9 000,00 

Travaux catastrophes naturelles 103 503,82 83 739,02   80,90   
dont Réparation mur vieille côte des Rosaires 

 
59 238,12 

  
 

Réparation digue des Rosaires 
 

13 307,44 
  

 
Réparations digue de St-Laurent 

 
8 642,26 

  Opérations foncières 379 930,74 362 405,10   95,39 4 716,00 
dont Acquisition Brinon 

 
180 000,00 

  
 

Surcharge foncière - Clos Renan 
 

120 000,00 
  

 
Acquisition Dudal 

 
40 254,00 

  
 

Solde PLU 
 

10 868,87 
  

 
Arpentages & bornages 

 
10 212,23 

 
4 716,00 

Programme travaux de réseaux 706 572,00 383 255,20   54,24   
dont Liaison fibre optique  

 
70 865,12 

  
 

Effacement des réseaux - Comard / V. Hugo 
 

49 767,54 
  

 
Economies d'énergie 

 
42 901,97 

  
 

Effacement des réseaux rue des Trois plages 
 

38 766,78 
  

 
Effacement des réseaux – Av. du Trégor 

 
36 436,44 

  
 

Av. du Léon  
 

31 897,38 
  

 
Effacement bld Ste-Anne  

 
30 783,99 

  
 

Effacement des réseaux Rue du Chêne Vert 
 

25 675,06 
  

 
Rénovation équipements d’éclairage public  

 
17 418,67 

  
 

Rénovation commandes éclairage public 
 

15 022,81 
  

 

Résidence des Chênes 
  

 

7 863,30 

  Equipement des services  658 007,64 536 018,06   81,46 78 654,37 
dont Logiciels (2051) 

 
180 684,09 

 
69 869,60 

 
Dont Logiciel Finances/RH 85 442,40 

 
51 959,60 

 
Plan de continuité informatique 18 090,00 

 
4 800,00 

 
Refonte du site internet 11 310,00 

 
11 310,00 

 
License serveurs informatiques 57 463,12 

  dont Réseaux câblés 
 

46 952,56 
  dont Equipements DGST (Comptes 21571 à 2158)  41 955,07 
  

 
dont Potence 7 176,00 

  
  

Couverture bac à sel 9 714,00 
  

  
Matériel de voirie 22 004,23 

  dont Aménagements divers (2181)  46 274,23 
  

 
dont Matériel de cuisines 45 679,20 

  dont Matériels informatiques (2183)  100 892,58 
  

 
dont Serveurs informatiques 74 371,70 

  
  

Tablettes CM 11 630,40 
  

  
Photocopieurs 6 420,00 

  dont Mobiliers (2184)  18 281,84 
  

 
dont Mobilier administratif 4 979,40 
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Mobilier salle Océane 3 062,40 

  
  

Mobilier scolaire 4 671,58 
  dont Acquisitions diverses (2188)  100 869,69 
 

8 784,77 

 
dont Mobilier urbain 59 822,50 

 
8784,77 

  
Auto laveuse 12 657,60 

  
  

Lave linge 4 495,50 
  

  
Gilet pare balles 2337,98 

   
 

- Les dépenses imprévues 
 

 
Budgété 2015 Réalisé 2015 

020      Dépenses imprévues                                       110 000,00 0,00 
 
Cette inscription budgétaire ne donne pas lieu à une écriture comptable. 
 
 
- Les emprunts 
 

 
Budgété 2015 Réalisé 2015 

16 Emprunts et dettes assimilées 3 431 000,00 3 428 714,54 
 
dont : 

- le remboursement de la dette : 1 627 852,47 € 
- les opérations liées aux lignes de trésoreries : 1 800 102,82 €. Les écritures réalisées sont 

équivalentes en recettes et en dépenses et correspondent au montant plafond des crédits 
revolving contractualisés par la commune. 

 
 

b) Les dépenses d’ordre 
 

 
Budgété 2015 Réalisé 2015 

Dépenses d'ordre                                       603 000,00 284 933,77 
 
 
- Les opérations d’ordre 
 

 
Budgété 2015 Réalisé 2015 

040      Opérations d'ordre de transfert entre sections 503 000,00 196 943,77 
 
Les dépenses réalisées sont l’exacte contrepartie des recettes constatées en fonctionnement. 
 
 
- Les opérations patrimoniales 
 

 
Budgété 2015 Réalisé 2015 

041      Opérations patrimoniales                                       100 000,00 87 990,00 
 
Les opérations patrimoniales, concernent les écritures liées aux cessions ou acquisitions de terrains à 
titre gratuit. 
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2. Les recettes 

 

  
Budgété 2015 Réalisé 2015 

Total 001      Solde d'exécution de la section d'investissement 
reporté 1 784 287,53 0,00 

Total 024      Produits des cessions d'immobilisations 655 000,00 0,00 
Total 10       Dotations, Fonds divers et réserves       2 458 674,56 2 637 863,71 
Total 13       Subventions d'investissement                 294 183,00 168 613,80 
Total 16       Emprunts et dettes assimilées                5 054 687,36 3 850 830,82 
Total 20130010 Salle polyvalente                                       0,00 11 240,48 

Recettes réelles                                       10 246 832,45 6 668 548,81 
Total 021      Virement de la section de fonctionnement 161 365,77 0,00 
Total 040      Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 500 000,00 2 341 463,15 
Total 041      Opérations patrimoniales                                       100 000,00 87 990,00 
Recettes d'ordre                                       1 761 365,77 2 429 453,15 
Total recettes 12 008 198,22 9 098 001,96 

 
 

a) Les recettes réelles 
 

 
Budgété 2015 Réalisé 2015 

Recettes réelles 10 246 832,45 6 668 548,81 
 
- Les chapitres 001 et 024 
 

 
Budgété 2015 Réalisé 2015 

Total 001      Solde d'exécution de la section d'investissement                                   1 784 287,53 0,00 
Total 024      Produits des cessions d'immobilisations                                       655 000,00 0,00 

 
Ces inscriptions budgétaires ne donnent pas lieu à une écriture comptable. 
 
 
- Les dotations et réserves 
 

 
Budgété 2015 Réalisé 2015 

Total 10       Dotations, Fonds divers et réserves                                       2 458 674,56 2 637 863,71 
 
Le FCTVA est déterminé en fonction des dépenses d’équipement réalisées en N-2 : 556 799,98 €. 
La taxe d’aménagement et taxe locale d’équipement : 822 251,17 € 
L’excédent de fonctionnement capitalisé (1 258 674,56 €) : il correspond à l’épargne de 
fonctionnement dégagée lors de l’exercice précédent transférée en section d’investissement. 
 
 
- Les subventions d’investissement reçues 
 

 
Budgété 2015 Réalisé 2015 

Total 13       Subventions d'investissement                                       294 183,00 168 613,80 
 
La commune a perçu des subventions provenant des partenaires institutionnels suivants : 

- La DETR : 82 890,00 € 
o Accueil de loisirs et salle de motricité du Grand Léjon : 68 670,00 € 
o Le commissariat (acompte) : 14 220,00 € 
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- La CAF : 50 350,00 € 
o Accueil de loisirs et salle de motricité du Grand Léjon : 50 350,00 € 

 
- L’état : 35 373,80 € 

o Les amendes de police : 16 058,00 € 
o La participation à l’étude sur les mouvements de terrains : 18 565,80 € 
o L’aide à l’acquisition des gilets pare balles : 750,00 € 

 
 
- Les emprunts 
 

 
Budgété 2015 Réalisé 2015 

Total 16       Emprunts et dettes assimilées                                       5 054 687,36 3 850 830,82 
 
L’encaissement d’emprunts contractualisés au cours de l’année 2015, comme évoqué lors du ROB : 2 
050 000 €. 
Les opérations liées aux lignes de trésoreries : 1 800 102,82 €. Les écritures réalisées sont 
équivalentes en recettes et en dépenses et correspondent au montant plafond des crédits revolving 
contractualisés par la commune. 
 
 
- Les immobilisations en cours 
 

 
Budgété 2015 Réalisé 2015 

Total 20130010 Salle polyvalente                                       0,00 11 240,48 
 
La recette concerne le remboursement de l’avance pour le lot 1. 
 
 

b) Les recettes d’ordre 

 
Budgété 2015 Réalisé 2015 

Recettes d'ordre                                       2 416 365,77 2 429 453,15 
 
- Le virement de la section de fonctionnement 
 

 
Budgété Réalisé 

Total 021      Virement de la section de fonctionnement                                       161 365,77 0,00 
 
Ces inscriptions budgétaires ne donnent pas lieu à une écriture comptable. 
 
 
- Les opérations d’ordre 
 

 
Budgété Réalisé 

Total 040      Opérations d'ordre de transfert entre sections                                      1 500 000,00 2 341 463,15 
 
Ces écritures concernent : 

- les écritures liées aux cessions de matériels déclassés ou terrains (sortie d’inventaire) : 
844 895,00 € dont 780 000 € liés à la vente des pavillons de l’ex-gendarmerie et 50 820 € liés 
à la cession de terrains à la SCI Plérin Santé. 

- les écritures d’amortissement : 1 496 568,15 € 
 
Les recettes constatées en investissement sont l’exacte contrepartie des dépenses constatées en 
fonctionnement. 
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- Les opérations patrimoniales 
 

 
Budgété Réalisé 

Total 041      Opérations patrimoniales                                       100 000,00 87 990,00 
 
Les recettes constatées sont l’exacte contrepartie des dépenses constatées dans la même section. 
 
 

3. Les reports 
 
Les restes à réaliser s’élèvent à 496 699,15 €. Ils se répartissent de la manière suivante : 
 
Travaux dans les cimetières 4 978,00 

Cavurnes pour les cimetières 
 

4 978,00 
Travaux de bâtiments                                       394 069,54 

Travaux de toiture de la cuisine centrale 
 

6 367,71 
Sanitaires du centre social 

 
2 155,85 

Aménagement de l'administration générale 
 

41 835,07 
Commissariat de Police 

 
202 620,64 

Etudes avant travaux de l'Eglise St-Pierre 
 

80 352,42 
Sanitaires publics 

 
53 571,00 

Mobilier urbain / jeux extérieurs                                       9 000,00 
Sol amortissant jeux des Rosaires 

 
9 000,00 

Opérations foncières                                       4 716,00 
Arpentages & bornages 

 
4 716,00 

Equipement des services                                       78 654,37 
Logiciels (2051) 69 869,60 

Logiciel Finances/RH 
 

51 959,60 
Plan de continuité informatique 

 
4 800,00 

Refonte du site internet 
 

11 310,00 
Acquisitions diverses (2188) 8 784,77 

Mobilier urbain 
 

8 874,77 
Acquisitions diverses (Cte 45xx) 2 912,16 

 
 
Les restes à réaliser s’élèvent à 91 595 €. Ils se répartissent de la manière suivante : 
 

Chapitre / Opération Libellé Montant 

13 Subventions d'investissement SBA : aménagements cyclables 27 800,00 € 
SBA : FCI – rue du Chêne vert 63 795,00 € 

Total 91 595,00 € 
 
 
En synthèse, le résultat de l’exercice 2015 est le suivant : 
 

 
CA 2015 

Résultat de fonctionnement de l’exercice 1 025 743,72  
Excédent de fonctionnement n-1 reporté  
Résultat de fonctionnement  1 025 743,72  
Résultat d’investissement de l’exercice 943 067,19  
Excédent d'investissement n-1 reporté 1 784 287,53  
Résultat d'investissement  2 727 354,72  
Solde brut de clôture 3 753 098,44 
Déficit restes à réaliser -405 104,15  
Solde net de clôture (avec restes à réaliser) 3 347 994,29  
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Annexe 1 : Chapitre 011 : charges à caractère général 
 

Groupe Compte Libellé CA 2014 CA 2015 
%age 

d’évolution 
2014/2015 

Fournitures diverses 60628 Autres fournitures non stockées 9 624,51 13 703,28 42,38 

 
60631 Fournitures d'entretien 45 218,21 47 919,33 5,97 

 
60632 Fournitures de petit équipement 72 672,27 151 350,82 108,26 

 
60633 Fournitures de voirie 145 740,06 97 782,94 -32,91 

 
60636 Vêtements de travail 15 300,08 11 894,94 -22,26 

 
6064 Fournitures administratives 12 102,30 10 285,70 -15,01 

 
6065 Livres, disques, cassettes… 49 487,74 44 358,06 -10,37 

 
6067 Fournitures scolaires 19 557,88 27 511,72 40,67 

 
6068 Autres matières & fournitures 272 093,24 312 001,81 14,67 

Total Fournitures diverses 
  

641 796,29 716 808,60 11,69 
Fluides 60611 Eau et assainissement 49 598,03 50 204,51 1,22 

 
60612 Energie-Electricité 469 895,45 445 651,60 -5,16 

 
60621 Combustibles 17 069,59 14 191,25 -16,86 

 
60622 Carburant 117 869,12 84 307,31 -28,47 

Total Fluides 
  

654 432,19 594 354,67 -9,18 
Alimentation 60623 Alimentation 540 116,40 508 346,17 -5,88 
Total Alimentation 

  
540 116,40 508 346,17 -5,88 

Entretien 61521 Entretien de terrains 52 180,22 12 517,86 -76,01 

 
61522 Entretien de bâtiments 41 960,04 19 187,18 -54,27 

 
61523 Entretien de voies et réseaux 68 254,73 69 704,31 2,12 

 
61551 Entretien et réparations sur matériel roulant 100 673,52 56 477,37 -43,90 

 
61558 Entretien et réparations sur autres biens 62 946,20 24 756,78 -60,67 

 
6156 Maintenance 132 483,68 116 212,35 -12,28 

Total Entretien 
  

458 498,39 298 855,85 -34,82 
Relations extérieures 6231 Annonces et insertions 22 865,62 15 673,13 -31,46 
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Groupe Compte Libellé CA 2014 CA 2015 
%age 

d’évolution 
2014/2015 

 
6232 Fêtes et cérémonies 181 773,41 140 891,50 -22,49 

 
6236 Catalogues et imprimés 374,28 1 569,48 319,33 

 
6237 Publications 33 012,26 27 673,90 -16,17 

 
6238 Frais divers de relations publiques 48 830,08 25 103,26 -48,59 

 
6247 Transports collectifs 24 836,23 24 141,88 -2,80 

 
6257 Réceptions 8 669,59 7 159,24 -17,42 

Total Relations extérieures 
  

320 361,47 242 212,39 -24,39 
Activités extérieures 6188 Autres frais divers 142 034,12 201 082,77 41,57 
Total Activités extérieures 

  
142 034,12 201 082,77 41,57 

Locations 6132 Locations immobilières 16 118,21 5 807,71 -63,97 

 
6135 Locations mobilières 98 755,13 107 063,11 8,41 

 
614 Charges locatives et de copropriété 

 
169,84 

 Total Locations 
  

114 873,34 113 040,66 -1,60 
Prestations intellectuelles 6042 Achats prestations de services 0,00 60,00 

 
 

6226 Honoraires 76 049,20 81 983,63 7,80 

 
6227 Frais d'actes et de contentieux 3 605,45 10 801,16 199,58 

 
6228 Rémunérations diverses d'intermédiaires 34 289,63 9 656,54 -71,84 

Total Prestations intellectuelles 
  

113 944,28 102 501,33 -10,04 
Concours divers 6281 Concours divers (cotisations...) 97 615,63 99 628,91 2,06 
Total Concours divers 

  
97 615,63 99 628,91 2,06 

Primes d'assurances  616 Primes d'assurances 76 988,03 78 841,53 2,41 
Total Primes d'assurances  

  
76 988,03 78 841,53 2,41 

Frais de télécommunication  6262 Frais de télécommunication 116 250,71 64 957,97 -44,12 
Total Frais de télécommunication  

  
116 250,71 64 957,97 -44,12 

Divers 6182 Documentation générale et technique 12 121,93 9 577,23 -20,99 

 
6241 Transports de biens 

 
209,66 
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Groupe Compte Libellé CA 2014 CA 2015 
%age 

d’évolution 
2014/2015 

 
627 Services bancaires et assimilés 558,72 444,51 -20,44 

 
6283 Frais de nettoyage des locaux 316,86 420,00 32,55 

 
62876 Remboursement de frais au GFP de rattachement 

 
5 840,10 

 
 

62878 A d'autres organismes 45 600,00 46 010,40 0,90 

 
6288 Divers services extérieurs 932,47 0,00 -100,00 

Total Divers 
  

59 529,98 62 501,90 8,35 
Impôts 63512 Taxes foncières 25 720,00 27 140,00 5,52 

 
63513 Autres impôts locaux 2 220,00 4 800,00 116,22 

 
6354 Droits d'enregistrement et de timbre 35,00 70,00 100,00 

 
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 

 
75,76 

 
 

637 Autres impôts, taxes et versements assimilés 11 910,00 11 910,00 0,00 
Total Impôts 

  
39 885,00 43 995,76 10,31 

Frais d'affranchissement  6261 Frais d'affranchissement 41 337,72 31 980,21 -22,64 
Total Frais d'affranchissement  

  
41 337,72 31 980,21 -22,64 

Frais liés aux Ressources Humaines 6184 Versements à des organismes de formation 27 000,05 21 710,09 -19,59 

 
6185 Frais de colloques et séminaires 1 570,00 220,00 -85,99 

 
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 4 094,61 2 117,29 -48,29 

 
6251 Voyages et déplacements 4 403,77 3 262,11 -25,92 

 
6256 Missions 3 135,40 1 427,50 -54,47 

Total Frais liés aux Ressources Humaines 
  

40 203,83 28 736,99 -28,52 
Total général 

  
3 457 867,38 3 187 845,71 -7,81 
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Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale,  

- décide à l’unanimité d’élire Monsieur Jean-Marie BENIER, 1er Adjoint, pour présider la séance le 
temps du vote du compte administratif. 
 
- décide par 24 voix pour et 8 contre (C. RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. 
DIACONO, I. MONFORT, F. HAMOURY, Y. ROY, R. JAUNAS) d’arrêter le compte administratif 2015 
et les résultats définitifs 2015 tels que présentés dans le tableau ci-dessous : 
 
Recettes de fonctionnement 19 883 471,96  
Dépenses de fonctionnement 18 857 728,24  
Résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 1 025 743,72  
Excédent / déficit de fonctionnement 2014 reporté - 
Résultat de fonctionnement  1 025 743,72  
Recettes d'investissement 9 098 001,96  
Dépenses d'investissement 8 154 934,77  
Résultat d’investissement de l’exercice 2015 943 067,19  
Excédent d'investissement 2014 reporté 1 784 287,53  
Résultat d'investissement  2 727 354,72  
Solde brut de clôture 3 753 098,44 
Restes à réaliser en dépenses d'investissement 496 699,15 
Restes à réaliser en recettes d'investissement 91 595,00  
Excédent/déficit restes à réaliser -405 104,15  
Solde net de clôture (avec restes à réaliser) 3 347 994,29  
 
 
Délibération n°29 : Affectation des résultats de l’exercice 2015 
Il est constaté à la clôture de l’exercice un résultat qui doit être affecté sur l’exercice suivant et repris 
lors du vote du budget primitif lorsque le compte administratif est adopté avant celui-ci. 
 
Le résultat global de clôture est composé : 

- du résultat de la section de fonctionnement ou résultat comptable obtenu par différence entre 
les recettes et les dépenses de la section de fonctionnement ; 

- du besoin ou de la capacité de financement qui équivaut au solde d’investissement, corrigé 
des restes à réaliser en dépenses et en recettes. 

 
Le résultat de fonctionnement est celui qui doit être affecté en section d’investissement pour réaliser 
l’autofinancement prévu. Il doit servir en priorité à couvrir le besoin de financement de la section, le 
surplus éventuel pouvant être, au choix de l’assemblée délibérante, soit affecté en investissement 
(compte 1068), soit maintenu en section de fonctionnement (compte 002). 
 
Pour mémoire, l’autofinancement prévisionnel de l’exercice, inscrit aux chapitres 023 « virement à la 
section d’investissement » et 021 « virement de la section de fonctionnement » du budget primitif, ne 
donne pas lieu à exécution budgétaire.  
 
A la clôture de l’exercice 2015, le solde brut de clôture s’établissait à 3 753 098,44 €. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide par 25 voix pour et 8 voix contre (C. 
RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT, F. HAMOURY, 
Y. ROY, R. JAUNAS) d’affecter les résultats 2015 du budget principal comme suit : 
 

Affectation des résultats 
En résultat de fonctionnement reporté 179 313,99 
En réserve (1068 - recettes) 846 429,73 
En report d’investissement (001 - recettes) 2 727 354,72 
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Délibération n°30 : Taux de fiscalité directe locale pour 2016 
Conformément aux dispositions des articles 1636 B sexies et 1639 A modifié du code général des 
impôts et afin de permettre aux services fiscaux d’appliquer les taux de fiscalité directe locale pour 
l’année 2016, il est demandé aux membres du conseil municipal de fixer les taux des trois impôts 
suivants :  

• taxe d’habitation 
• taxe sur le foncier bâti 
• taxe sur le foncier non bâti 

 
Le projet de budget primitif 2016 est établi sur la base d’un produit de la fiscalité de 9 700 000 € 
calculé avec un maintien des taux votés en 2015, des bases prévisionnelles estimées (+1,8% par 
rapport aux bases 2015) et la prise en compte de la fin de l’exonération de taxes foncières pour les 
constructions neuves : 
 

Ressources fiscales Bases d’imposition 
prévisionnelles 2015 Taux 2016 Produits attendus 

Taxe d’habitation     23 418 072,00 €   20,49 %         4 798 363 €   
Taxe foncier bâti     18 308 375,33 €    25,87 %          4 736 377 €   
Taxe foncier non bâti           152 496,40 € 108,37 %              165 260 €   

Total       9 700 000 € 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide par 28 voix pour et 5 voix contre (C. 
RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT) de maintenir les 
taux de fiscalité directe locale pour l’année 2016 comme suit: 

• taxe d’habitation : 20,49% 
• taxe sur le foncier bâti : 25,87% 
• taxe sur le foncier non bâti : 108,37% 

 
 
Délibération n°31 : Budget primitif 2016 
Lors de sa séance du 22 février dernier, le conseil municipal a pris acte de la tenue du débat 
d’orientations budgétaires. 
 
La commission de finances, réunie le 18 mars 2016, a examiné le projet de budget primitif en détail et 
a permis d’apporter aux membres toutes explications utiles à sa compréhension. 
 
Dans la continuité des présentations jointes à la convocation et faites en séance, le budget primitif 
2016 présente les équilibres suivants: 
 

 Section de fonctionnement Section d’investissement 
 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Budget principal 18 963 695,18 18 963 695,18 12 217 563,15 12 217 563,15 
 
 

Le débat d’orientations budgétaires (DOB) s’est tenu le 22 février dernier. Il a permis d’exposer le 
contexte national et local dans lequel le budget 2016 de la Ville a été élaboré. 

Note de présentation 

 
Pour mémoire, le budget primitif est un document budgétaire qui s’ajuste au cours de l’année avec les 
éventuelles décisions modificatives. Le budget est un acte d’autorisation donnée à l’ordonnateur 
valant pour l’année civile en recettes et en dépenses et un acte de prévision (les dépenses et les 
recettes doivent être évaluées de manière sincère). 
 
Le vote du budget primitif a été décalé au mois de mars pour permettre d’une part d’intégrer les 
résultats constatés de l’exercice 2015 et d’autre part de prendre en compte les notifications relatives 
aux bases fiscales prévisionnelles et dotations. Ces éléments sont censés être connus au cours du 1er 
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trimestre. Toutefois, à ce jour, il convient de noter que ces éléments officiels n’ont pas été 
communiqués par les services de l’Etat. 
Ainsi, l’élaboration du budget 2016 a été faite en se basant sur les éléments de la loi de finances 
(baisse des dotations, revalorisation des bases fiscales…). 
 
 

I. La section de fonctionnement 
 
Les comparaisons porteront sur les crédits budgétés entre 2014 et 2016. 
 
 

1) Les dépenses 
 

 
Montants en € 2014 2015 2016 

Total 011      Charges à caractère général  3 724 133,51 3 506 837,97 3 500 071,08 
Total 012      Charges de personnel 11 149 001,33 11 321 622,76 11 590 444,10 
Total 014      Atténuations de produits 78 000,00 76 000,00 0,00 
Total 65       Autres charges de gestion courante  1 839 222,00 1 537 918,00 1 511 230,00 
Dépenses de gestion 16 790 356,84 16 442 378,73 16 601 645,18 
Total 022      Dépenses imprévues  0,00 115 129,00 100 000,00 
Total 66       Charges financières     475 500,00 587 500,00 560 000,00 
Total 67       Charges exceptionnelles  75 000,00 87 000,00 102 050,00 
Dépenses réelles  17 340 856,84 17 232 007,73 17 363 695,18 
Total 023      Virement à la section d'investissement 60 000,00 161 365,77   
Total 042      Opérations d'ordre 1 510 000,00 1 500 000,00 1 600 000,00 
Dépenses d'ordre  1 570 000,00 1 661 365,77 1 600 000,00 
Total Dépenses 18 910 856,84 18 893 373,50 18 963 695,18 

 
 

a) Les dépenses réelles 
 
17 363 695,18 € (+0,76% par rapport au budgété 2015) 
 
Elles se répartissent de la façon suivante : 
 

 
 
- Les charges à caractère général – chapitre 011 
 
3 500 071,08 € (-0,19% par rapport au budgété 2015) 
Ce chapitre concerne les frais liés au fonctionnement courant de la collectivité.  
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Montants en € BP 2015 BP 2016 Evolution %age 
2015/2016 

Fournitures diverses 714 762,45 728 935,00 1,98 
Fluides 698 573,47 693 350,00 -0,75 
Alimentation 494 290,00 487 790,00 -1,32 
Entretien 407 600,00 409 542,00 0,48 
Relations extérieures 298 051,34 262 645,00 -11,88 
Activités extérieures 183 363,21 210 107,00 14,59 
Locations 156 362,28 144 739,00 -7,43 
Prestations intellectuelles 102 193,77 125 100,00 22,41 
Concours divers (cotisations...)   104 084,00 83 349,08 -19,92 
Primes d'assurances  72 947,25 77 500,00 6,24 
Divers 61 539,00 77 084,00 25,26 
Frais de télécommunication 76 521,20 75 000,00 -1,99 
Frais liés aux ressources humaines 52 500,00 45 500,00 -13,33 
Frais d'affranchissement   40 700,00 40 760,00 0,15 
Impôts 43 350,00 38 670,00 -10,80 
Total général 3 506 837,97 3 500 071,08 -0,19 

 
Fournitures diverses : 728 935,00 € soit +1,98% par rapport au budgété 2015 
Ces dépenses concernent les fournitures nécessaires au bon fonctionnement des services, en 
l’occurrence les produits d’entretien, les petits équipements des services, les fournitures 
administratives ou scolaires, les livres de la médiathèque… 
La hausse est liée à la réalisation de certaines réparations sur les véhicules municipaux au sein du 
garage municipal. 
Par ailleurs, des économies sont réalisées sur les fournitures administratives. 
 
Fluides : 693 350,00 € soit -0,75% par rapport au budgété 2015 
Ce compte couvre les dépenses d’énergie ou d’eau. 
 
Alimentation : 487 790,00 € soit -1,32% par rapport au budgété 2015 
Ces dépenses concernent essentiellement la fourniture des denrées alimentaires à destination de la 
cuisine centrale (restauration scolaire, portage des repas à domicile, repas à destination de l’EHPAD, 
de la maison de la petite enfance…). 



 

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine. 
Conseil municipal du 29 mars 2016 (compte-rendu)   33 
 

Comme évoqué lors du compte administratif 2015, les gestionnaires de la cuisine centrale gèrent le 
budget alimentation au plus près tout en cherchant à proposer des menus de qualité. 
 
Entretien : 409 542,00 € soit +0,48% par rapport au budgété 2015 
Ces dépenses concernent les frais liés à la maintenance et à l’entretien des bâtiments, matériels 
roulants, voiries et équipements divers réalisés par entreprises. 
Ces frais restent relativement stables entre les deux exercices. Si certains frais d’entretien (sur 
matériel roulant) diminuent, d’autres sont en hausse (entretien des bâtiments…) en prévision 
d’interventions non récurrentes (vérification électrique quadriennale). Enfin, les frais de maintenance 
sont en hausse. Certains contrats passés dans le courant de l’année 2015 entrent en vigueur en 2016 
(entretien de l’antenne communautaire, site internet…) 
 
Relations extérieures : 262 645,00 € soit -11,88% par rapport au budgété 2015 
Il s’agit des frais liés aux fêtes et cérémonies, des frais de relations publiques, de publications… 
La baisse est essentiellement due à la réduction du nombre de bulletins municipaux édités. 
Par ailleurs, une réduction de l’enveloppe allouée à certaines animations a permis de réaliser des 
économies. 
 
Activités extérieures : 210 107,00 € soit +14,59% par rapport au budgété 2015 
Ces dépenses concernent essentiellement les activités extérieures (piscines, bowling, séances de 
voile…) des ALSH, des écoles, du temps péri-éducatifs et l’externalisation de certaines prestations. 
La hausse est due au développement de certaines activités péri-éducatives, à la mise en œuvre d’un 
projet de séjour pour les jeunes en Normandie (financé en partie par la tarification prévue à cet effet). 
Enfin, la mise en place d’hydro curage récurrent sur les réseaux ou au niveau des sanitaires publics 
impacte le budget (+26 000 €). 
 
Locations : 144 739,00 € soit -7,43% par rapport au budgété 2015 
Ces dépenses concernent la location des biens meubles (véhicules – bus, camion réfrigéré…, 
matériels et outillages – mini-pelle, scie, compacteur, volucompteur…) et immeubles (logements des 
surveillants de baignade) nécessaires au bon fonctionnement. 
Les économies réalisées sont liées au nouveau marché de location de car ainsi qu’à la gestion plus 
fine des demandes formulées par les écoles.  
Par ailleurs, la charge liée aux logements pour les surveillants de baignade sera ajustée en fonction 
des sommes réalisées les années passées (hébergement seulement pour les non plérinais). 
Enfin, un des véhicules loués par la ville au profit des espaces verts sera racheté. 
 
Prestations intellectuelles : 125 100,00 € soit +22,41% par rapport au budgété 2015 
Ces dépenses concernent l’intervention d’organismes extérieurs pour la réalisation de diagnostics 
(amiante…), de conseils juridiques ou d’avocats pour les contentieux en cours, de recours aux 
enquêteurs publics… 
Ces dépenses sont variables d’une année sur l’autre. En effet, le caractère non reconductible de ces 
prestations (contentieux, diagnostics…) entraîne des fluctuations d’un exercice à l’autre. 
 
Concours divers (cotisations...) : 83 349,08 € soit -19,92% par rapport au budgété 2015 
Ces dépenses concernent les adhésions aux groupements pour lesquels la commune est membre.  
La baisse est liée à la fin de la cotisation pour les retraités au CNAS. 
Primes d'assurances : 77 500,00 € soit +6,24% par rapport au budgété 2015 
L’évolution est due à un ajustement des cotisations constatées ces dernières années légèrement sous 
estimée. De plus, il convient de noter que l’assurance responsabilité civile est basée sur la masse 
salariale évoluant à la hausse chaque année. 
 
Divers : 77 084,00 € soit +25,26% par rapport au budgété 2015 
Il s’agit de dépenses variées : rémunération des sauveteurs pour la saison estivale, documentation 
générale… 
La hausse est due à la participation de la commune au réseau des médiathèques de la baie et au 
service commun de prévention des risques majeurs. Elle est versée à SBA. 
 
Frais de télécommunication : 75 000,00 € soit -1,99% par rapport au budgété 2015 
 
Frais liés aux ressources humaines : 45 500,00 € soit -13,33% par rapport au budgété 2015 
Ces dépenses couvrent les frais liés au personnel communal (formations, frais de missions) et les 
indemnités versées aux comptables et régisseurs. 



 

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine. 
Conseil municipal du 29 mars 2016 (compte-rendu)   34 
 

 
Frais d'affranchissement : 40 760,00 € soit +0,15% par rapport au budgété 2015 
 
Impôts : 38 670,00 € soit -10,80% par rapport au budgété 2015 
Ces dépenses concernent essentiellement les taxes foncières et taxes d’enlèvement des ordures 
ménagères.  
Pour l’année 2016, il n’est pas intégré de prévision de pénalité au titre du Fonds pour l'insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). 
 
 
- Les charges de personnel – chapitre 012 
11 590 444,10 € (+2,37% par rapport au budgété 2015) 
 
L’évolution prévisionnelle de la masse salariale est contenue. Elle intègre les éléments connus à 
l’heure actuelle.  
Ainsi, il est évoqué depuis quelques mois – au niveau national – une éventuelle revalorisation du point 
d’indice de la fonction publique – gelé depuis 2010. L’importance de cette revalorisation et sa date de 
mise en application ne sont pas connus. Une première estimation permet de chiffrer l’impact de cette 
hausse à 100 000 €. Toutefois, dans un souci de prudence, cette augmentation du point n’a pas été 
intégrée – volontairement – dans le budget primitif, faute d’informations. Les crédits alloués aux 
dépenses imprévues pourraient venir alimenter le chapitre 012 – par le biais d’une décision 
modificative – si la mise en œuvre de cette revalorisation est confirmée. 
 
 
Les données intégrées dans la préparation budgétaire 2016 sont : 
- une évolution du SMIC (+1,5%) qui impacte également les grilles indiciaires les plus basses, 
- les augmentations des cotisations patronales, 
- l’impact financier du nouveau contrat d’assurance statutaire (+27 050 €), 
- les avancements d’échelons et de grade des agents (+50 000 €),  
- la prise en compte sur un exercice complet des recrutements effectués au cours de l’année 2015 
(informatique, gestionnaire RH…). 
Les derniers reclassements indiciaires ou revalorisations de carrière impactent non seulement l’année 
de mise en œuvre, mais également les années suivantes. 
Il convient de constater que la prévision de recours au personnel du centre de gestion (CdG) évoluera 
faiblement. La collectivité étant en auto-assurance pour les pertes d’emplois – les indemnités de 
chômage sont versées directement – l’appel aux intérimaires du CdG permet une prise en charge de 
ces frais. Les services du CdG assurent également la prospection et la formation de certains 
personnels remplaçants. 
 
 
- Les atténuations de produits – chapitre 014 
0 € (-100% par rapport au budgété 2015) 
 
Ce chapitre concerne exclusivement le règlement de la pénalité SRU. 
Le versement de surcharges foncières lors des exercices passés permet de justifier de l’effort de la 
collectivité dans la construction de logements sociaux et de son ambition d’atteindre les objectifs fixés. 
Elles viennent en déduction du montant de la pénalité due pour le déficit de logements sociaux. 
En l’espèce, le taux de logements locatifs sociaux au 1er janvier 2015 est de 12,70%. Ainsi, la pénalité 
due par la ville est de 74 755,20 €. Toutefois, les surcharges foncières versées au cours de l’année 
2014 s’élèvent à 72 500 € et viennent en déduction de la pénalité calculée. Ainsi, le montant du 
prélèvement devrait être de 2 255,20 €. Si la somme est inférieure à 4 000 €, l’Etat n’effectue pas 
l’appel de fonds. C’est pourquoi, le montant de la pénalité due est de 0 € pour l’année 2016. 
 
 
- Les autres charges de gestion courante – chapitre 65 
1 511 230,00 € (-1,74% par rapport au budgété 2015) 
 
Ce chapitre comprend trois pôles de dépenses : 
- les frais de fonctionnement liés aux élus, c’est-à-dire les indemnités et les cotisations retraites, 

ainsi que les frais de formations et missions. Ces dépenses restent stables. 
- les subventions à destination du CCAS, des associations et autres organismes : 

La subvention 2016 au profit du CCAS baisse légèrement par rapport à celle allouée au BP 2015. 
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Comme annoncé lors du DOB, le soutien aux associations sera poursuivi et le niveau des 
subventions allouées maintenu. Toutefois, une partie des frais de déplacement ne sera plus pris 
en compte : une diminution de l’enveloppe de 50% est convenue. 
A l’identique des dernières années, la participation de la Ville aux frais de fonctionnement des 
écoles privées sera basée sur les dépenses réelles constatées lors de l’exercice précédant. 
Ainsi, le coût par élève déterminé à partir du CA 2015 déterminera le niveau de contribution aux 
frais des écoles privées. 

 
- les dépenses diverses : les créances irrécouvrables, les frais liés à la fourrière animale (en 

hausse puisque liés à la population)… 
 
 
- Les dépenses imprévues – chapitre 022 
100 000 € (-13,14% par rapport au budgété 2015) 
 
 
- Les charges financières – chapitre 66 
560 000 € (-4,68% par rapport au budgété 2015) 
 
 
- Les charges exceptionnelles – chapitre 67 
102 050 € (+17,30% par rapport au budgété 2015) 
 
La principale dépense du chapitre est constituée des subventions exceptionnelles. 
L’augmentation est due à l’inscription d’éventuelles indemnités d’éviction qui pourraient être dues aux 
entreprises locataires de la cité de l’entreprise arrivant en fin de bail. 
 
 

b) Les dépenses d’ordre 
 
- Les opérations d’ordre – chapitre 042 
1 600 000 € (+6,67% par rapport au budgété 2015) 
 
- Les dotations aux amortissements : l’amortissement pour dépréciation est la constatation comptable 
d’un amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement 
de technique ou de toute autre cause. C’est en raison des difficultés de mesure de cet 
amoindrissement que l’amortissement consiste généralement en l’étalement, sur une durée probable 
de vie, de la valeur des biens amortissables. 
Ces écritures sont l’exacte contrepartie des recettes d’ordre de la section d’investissement. 
 
 

2) Les recettes 
 

  
2014 2015 2016 

Total 002 Résultat de fonctionnement reporté 209 371,84   179 313,99 
Total 013 Atténuation de charges  151 000,00 230 000,00 230 000,00 
Total 70   Ventes de prestations de services 1 340 254,00 1 372 433,50 1 450 084,00 
Total 73   Autres Impôts et taxes  12 278 490,00 12 516 310,00 12 802 307,00 
Total 74   Dotations et participations  4 234 241,00 4 061 422,00 3 595 148,19 
Total 75   Autres produits de gestion courante  185 500,00 196 958,00 195 842,00 
Recettes de gestion 18 398 856,84 18 377 123,50 18 452 695,18 
Total 76   Produits financiers 2 000,00 2 000,00 1 000,00 
Total 77   Produits exceptionnels 10 000,00 11 250,00 10 000,00 
Recettes réelles 18 410 856,84 18 390 373,50 18 463 695,18 
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 500 000,00 503 000,00 500 000,00 
Recettes d'ordre  500 000,00 503 000,00 500 000,00 
Total recettes  18 910 856,84 18 893 373,50 18 963 695,18 
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• Les recettes réelles 

 
Elles se répartissent de la façon suivante : 
 

18 463 695,18 € (+0,46% par rapport au budgété 2015) 
 

 
- Les atténuations de charges – chapitre 013 
230 000 € (stable entre 2015 et 2016) 
 
Ce poste concerne le remboursement des salaires des agents absents pour maladie par l’assurance 
de la Ville ou la CPAM.  
 
 
- Les produits des services – chapitre 70 
1 450 084 € (+5,66% par rapport au budgété 2015) 
 
Ce chapitre regroupe les différentes prestations facturées par la Ville : restauration (scolaire, portage 
de repas, EHPAD…), services culturels ou de loisirs (médiathèque, EMMD…), services scolaires ou 
de la petite enfance…, redevances d’occupation du domaine public… 
L’évolution est liée à un ajustement des inscriptions budgétaires aux recettes constatées les années 
passées, relatives à la redevance d’occupation du domaine public (66 700 € en moyenne entre 2013 
et 2015). 
De même, les concessions cimetières étaient encaissées au 2/3 par la Ville et le solde par le CCAS. 
Dans un souci de simplification, la ville encaissera l’intégralité. La quote-part revenant au CCAS sera 
reversée semestriellement. 
Enfin, les recettes sont ajustées selon celles constatées lors des exercices passés. 
 
 
- Les impôts et taxes – chapitre 73 
12 802 307 € (+2,28% par rapport au budgété 2015) 
 
Ce poste concerne les différentes recettes liées à la fiscalité locale et à différentes taxes :  
- le produit de la fiscalité directe (article 73111 : 9,7 M€) augmente de 3,3% grâce à une évolution 

prévisionnelle de 1,8% des bases locales (évolution forfaitaire au niveau national et dynamisme 
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local des bases – nouvelles constructions…). Cette seule évolution prévisionnelle des bases 
génère une hausse de recettes de 168 000 €. 
Par ailleurs, la fin de l’exonération de taxe foncière pour les constructions neuves sera applicable 
au 1er janvier 2016. Son impact est estimé à 150 000 €. 
 

- le FPIC (péréquation entre les communes et intercommunalités) : 215 000 €. Pour mémoire, ce 
fonds, qui monte en puissance, est versé à Saint-Brieuc Agglomération (SBA) qui le répartit entre 
les différentes communes du territoire. A compter de 2016, cette hausse programmée sera 
captée par l’agglomération. Le niveau des recettes sera équivalent à celui perçu en 2015 
(215 467 €). 
 

- le fonds de concours en fonctionnement (FCF) versé par SBA : 203 000 €. Comme exposé lors 
du DOB, de nouvelles modalités de répartition sont arrêtées par l’agglomération. Les critères de 
répartition utilisés seront ceux du FPIC (potentiel financier : 50% de l’enveloppe), des logements 
sociaux (obligation liée au contrat de ville : 30%), de la voirie par habitant (10%) et l’effort fiscal 
(10%). 

 
- les recettes relatives aux droits de mutation tiennent compte du contexte économique général. 

Ces inscriptions de recettes restent inférieures au produit constaté les années passées. La 
moyenne des droits de mutation perçus entre 2012 et 2013 est de 471 672,46 €. Compte tenu 
d’une situation immobilière morose, le budget prévisionnel est de 350 000 €. 

 
- Enfin, la taxe sur l’électricité (330 000 €) et l’attribution de compensation communautaire (2,215 

millions d’€) restent stables entre les BP 2015 et 2016. 
 
 
- Les dotations et participations – chapitre 74 
3 595 148,19 € (-11,48% par rapport au budgété 2015) 
 
Ce chapitre concerne les dotations perçues par la commune et versées par les partenaires 
institutionnels (Etat, CAF, collectivités locales…). 
Comme annoncé lors du DOB, la dotation globale de fonctionnement (DGF) va subir une nouvelle 
baisse (-16,21%) entre 2015 et 2016. Celle-ci sera identique à celle constatée entre 2014 et 2015, soit 
340 000 €. 
Par prudence et dans l’attente des notifications officielles, les autres dotations de l’Etat (dotation 
nationale de péréquation DNP et dotation de solidarité urbaine DSU) restent légèrement inférieures au 
montant perçus en 2015. L’impact des réformes des dotations de péréquation évoquées en début 
d’année n’est toujours pas connu. 
De même, les compensations fiscales n’étant pas connues officiellement, la prévision est moindre que 
le produit constaté en 2015. 
Enfin, la prévision des recettes liées au contrat enfance jeunesse est en diminution, dans l’attente de 
connaître l’impact du changement de contrat entre 2015 et 2016. 
 
 
- Les autres produits de gestion courante – chapitre 75 
195 842 € (-0,57% par rapport au budgété 2015) 
 
Ce poste concerne essentiellement les recettes liées aux locations d’immeubles : cité de l’entreprise, 
diverses salles au cours de l’année, la poste… 
 
 
- Les autres produits 
11 000 € (-16,98% par rapport au budgété 2015) 
 
Chapitre 76 – Produits financiers (1 000 €) : ces recettes concernent les économies d’intérêts 
réalisées et les parts sociales. 
 
Chapitre 77 – Produits exceptionnels (10 000 €) : ce chapitre concerne toutes les recettes dites 
exceptionnelles (remboursements divers…) 
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- Le résultat de fonctionnement reporté – chapitre 002 
179 313,99 € 
 
Une part de l’excédent de fonctionnement est affectée en recettes de fonctionnement. 
 
 

• Les recettes d’ordre – chapitre 042 
500 000 € (503 000 € en 2015 soit -0,60%) 
 
Ces recettes correspondent au montant des travaux en régie susceptibles d’être réalisés au cours de 
l’exercice. 
 
 

II. La section d’investissement 
 

1) Les dépenses 
 

Chapitre BP 2016 Reports Budgété 2016 
20110003 - Equipements des services 0,00 1 875,69 1 875,69 
20110005 - Travaux de bâtiments 555 000,00 394 069,54 949 069,54 
20130003 - Equipements des services 283 604,00 78 654,37 362 258,37 
20130004 - Bateaux 30 000,00 0,00 30 000,00 
20130007 - Travaux catastrophes naturelles 85 000,00 492,56 85 492,56 
20130008 - Mobilier urbain / jeux urbains 30 000,00 9 000,00 39 000,00 
20130009 - Opérations foncières 463 260,00 4 716,00 467 976,00 
20130010 - Salle polyvalente 4 690 000,00 0,00 4 690 000,00 
20130011 - Accueil de loisirs / salle de motricité Gd Léjon 70 000,00 0,00 70 000,00 
20130012 - Travaux et équipements des cimetières 150 000,00 4 978,00 154 978,00 
20150001 - Programme de voirie 2015/2018 1 013 000,00 0,00 1 013 000,00 
20150002 - Programme travaux de réseaux 300 000,00 0,00 300 000,00 
Total dépenses d'équipement 7 669 864,00 493 786,16 8 163 650,16  
16 - Emprunts et dettes 3 251 000,00  0,00 3 251 000,00  
020 - Dépenses imprévues 200 000,00  0,00 200 000,00  
45x - Opérations pour compte de tiers 0,00 2 912,99  2 912,99  
Total dépenses réelles d'investissement 11 120 684,00 496 699,15 11 617 563,15 
040 - Op d'ordre de transferts entre sections 500 000,00  0,00 500 000,00  
041 - Opérations patrimoniales 100 000,00  0,00 100 000,00  
Total dépenses d’ordre d'investissement 600 000,00 0,00 600 000,00 
Dépenses totales 11 720 684,00 496 699,15 12 217 563,15 

 
 

a) Les dépenses d’équipement 
 
8 163 650,16 € - ces dépenses intègrent les reports 2015 (493 786,16€) tels qu’exposés au CA 2015 
 
La salle polyvalente : 4,69 millions d’€ 
Le budget 2016 intègre la majeure partie des travaux de construction de la salle polyvalente. Au sein 
de cette enveloppe, la rue du stade est intégrée à hauteur de 350 000 € - cela représente 50% du 
coût de l’aménagement prévu, le solde sera budgété en 2017. 
 
Les travaux de voirie : 1,013 million d’€ 
Un programme de travaux de voirie est prévu. Les principales voies concernées sont la rue des 
Longueraies et des Trois plages (216 000 €), la participation financière de la ville au giratoire de la 
zone de l’Arrivée (297 500 €), le giratoire de la Ville Ains (100 000 €)… Dans le même temps, des 
opérations ponctuelles de rénovation sont prévues dans les différents quartiers de la commune. 
 
Les travaux de bâtiments : 949 069,54 € – dont les reports (394 069,54 €) 
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- programme d’économie d’énergie (145 000 €) pour l’école Jean Ferrat, l’église Saint Pierre ou 
l’école du Grand Léjon, 

- des opérations d’accessibilité (100 000 €) dont celles de l’hôtel de ville, 
- des travaux de couverture (135 000 €) dont la halle de tennis et l’église Saint-Pierre, 
- diverses opérations dans les écoles (55 000 €) : rénovation des sols de l’école Harel de la 

Noé (20 000 €), sas d’accessibilité à l’école de Port Horel (25 000 €)… 
- travaux au sein du centre technique municipal (35 000 €) : portes sectionnelles, création d’un 

sas. 
 
Les acquisitions diverses dont : 
L’équipement des services : 362 258,37 € - dont les reports (78 654,37 €) 

- l’informatique (109 919 €) : ces dépenses concernent essentiellement la fin de la mise en 
œuvre du nouveau logiciel comptable et RH. Par ailleurs, un renouvellement périodique des 
équipements informatiques est indispensable. 

- le financement de la mise en œuvre du réseau des médiathèques de la baie    (39 494 €) 
- les matériels et équipements des services (84 000 €) : matériels sportifs, culturels, outillages 

divers… 
- le renouvellement de véhicules pour la restauration municipale (25 000 €) et l’acquisition du 

minibus et d’un utilitaire jusqu'à maintenant en location (11 000 €) 
- le matériel de signalisation plastique, directionnelle, touristique… (60 000 €), 

Le renouvellement de la flotte nautique : 30 000 € 
Le mobilier urbain : 39 000 € 
 
Les opérations foncières : 467 976 € - dont les reports (4 716 €) 

- les opérations foncières (198 760 €) en vue des acquisitions foncières (rue de la paix, parking 
du Clos Renan…) 

- le versement de surcharge foncière (264 500€) à des opérations de logements sociaux. 
 
Les travaux de réseaux : 300 000 € 
Le programme d’enfouissement de réseaux continuera. Outre les travaux récurrents (économie 
d’énergie, rénovation…), le règlement des opérations effectuées dans les rues suivantes est inscrit au 
budget 2016 : rue de la Chapelle, rue des Longueraies, rue de l’Arrivée, rue Montaigne… 
 
Les autres dépenses d’équipement : 

- le solde des travaux au Grand Léjon : 70 000 € 
- les travaux de catastrophes naturelles : 85 492,56 € dont les reports (492,56 €) : enveloppe de 

« réserve » en cas de dégâts liés à des incidents climatiques 
- les travaux d’aménagement du cimetière de Saint Laurent : 154 978 € dont les reports (4 978 

€). En vue d’accroître le nombre d’emplacements disponibles et d’améliorer la qualité de 
l’environnement, des travaux d’ampleur sont entrepris au cimetière de Saint-Laurent. 

 
 

b) Les emprunts 
3 251 000 € 
 
Les opérations liées à la ligne de trésorerie (1 801 000 €) sont équivalentes en recettes et en 
dépenses et correspondent au montant plafond des crédits revolving contractualisés par la commune. 
 
Le remboursement du capital (1 450 000 €) est en hausse par rapport au BP 2015 du fait de la 
contractualisation de nouveaux emprunts. 
 
 

c) Les dépenses imprévues 
200 000 € 
 
Ces crédits ne peuvent d’être affectés qu’après une décision modificative. 
 
 

d) Les opérations d’ordre 
500 000 € 
 
Les crédits inscrits sont l’exacte contrepartie des recettes constatées en fonctionnement. 



 

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine. 
Conseil municipal du 29 mars 2016 (compte-rendu)   40 
 

e) Les opérations patrimoniales 
100 000 € 
 
Ces crédits inscrits correspondent aux écritures de cessions ou acquisitions de terrains à titre gratuit. 
 
 

2) Les recettes 
 

Chapitre BP 2016 Reports Budgété 2016 
13 - Subventions d'investissement 158 862,00 91 595,00 250 457,00 
16 - Emprunts et dettes 4 849 761,70 - 4 849 761,70 
Total des recettes d'équipement 4 909 123,70 91 595,00 5 100 218,70 
10 - Dot. Fonds divers et réserves (hors 1068) 905 000,00 - 905 000,00 
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 846 429,73 - 846 429,73 
024 - Produits de cessions d'immobilisations 938 560,00 - 938 560,00 
Total des recettes financières 2 789 489,73 - 2 689 989,73 
Total des recettes réelles d'investissement 7 698 613,43 91 595,00 7 790 208,43 
040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 600 000,00 - 1 600 000,00 
041 - Opérations patrimoniales 100 000,00 - 100 000,00 
Total des recettes d’investissement 9 398 613,43 91 595,00 9 490 208,43 
001 : Résultat d'investissement reporté 2 727 354,72 - 2 727 354,72 
Total recettes d'investissement cumulées 12 125 968,15 91 595,00 12 217 563,15 

 
 

a) Les dotations, fonds divers et réserves 
1 751 429,73 € 
 
Le FCTVA (540 000 €) est déterminé en fonction des dépenses d’équipement réalisées en N-2. 
 
La taxe d’aménagement (365 000 €) : la part perçue par la commune s’élève à 180 000 € par an – 
hors projets d’ampleur. 
Par ailleurs, les aménagements des zones d’activités Eleusis et de l’Arrivée génèrent toujours des 
taxes qui seront perçues pour partie en 2016. Ainsi, la construction de la maison médicale, l’hôtel-
restaurant sont concernées cette année. Les recettes afférentes sont estimées à 185 000 €. 
 
L’excédent de fonctionnement alimente les recettes d’investissement (article 1068) : 846 429,73 € 
 
 

b) Les subventions d’équipement 
250 457 € – dont les reports (91 595 €) 
 
Ces recettes concernent les amendes de police (16 000 €) et les subventions d’équipement relatives 
aux travaux projetés au cours de l’exercice 2016 
 
DETR 2016 : deux dossiers ont été déposés, l’un pour la sécurisation du carrefour de la Ville Ains, 
l’autre pour la réfection de la couverture de la halle de tennis. 
 
Fonds de soutien à l’investissement local 2016 : trois demandes ont été formulées dans le cadre de la 
mise en accessibilité de l’hôtel de ville, et des changements de chaudières à l’école Jean Ferrat et à 
l’église Saint-Pierre. 
 
Les subventions relatives à la mise en place du réseau des médiathèques de la baie. 
 
 

c) Les emprunts 
4 849 761,70 € 
 
Les opérations liées à la ligne de trésorerie (1 801 000 €) : les crédits inscrits sont l’exacte 
contrepartie des dépenses constatées en investissement. 
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L’emprunt prévisionnel nécessaire pour atteindre l’équilibre budgétaire s’élève à 3 048 761,70 €. Pour 
mémoire, le montant budgété en 2015 était de 3 253 687,36 €. La réalisation a été de 2 millions d’€. 
C’est pourquoi, il convient de rappeler que l’avancement des travaux et les marchés notifiés 
nécessiteront d’ajuster cette inscription budgétaire et impacteront directement la réalisation ou non de 
celle-ci. En effet, la contractualisation de nouveaux emprunts ne se fait qu’en prenant en compte les 
réels besoins de la collectivité. 
 
 

d) Les produits des cessions d’immobilisation 
938 560,00 € 
 
Ce chapitre concerne les produits de la vente de biens immobiliers. 
Pour l’année 2016, les projets concernent des cessions foncières : terrains rue des Horizons, aire de 
covoiturage rue des Mimosas, rue Descartes. 
 
 

e) Les opérations d’ordre 
1 600 000 € 
 
Les crédits inscrits sont l’exacte contrepartie des dépenses constatées en fonctionnement. 
 
 

f) Les opérations patrimoniales 
100 000 € 
 
Ces crédits inscrits correspondent aux écritures de cessions ou acquisitions de terrains à titre gratuit. 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide par 25 voix pour et 8 voix contre (C. 
RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT, F. HAMOURY, 
Y. ROY, R. JAUNAS) d’approuver le budget primitif 2016 de la commune. 
 
 
Sortie de Messieurs Philippe FAISANT et Hubert COATLEVEN 
 

Présents = 27 Pouvoirs = 4 Votants = 31 Absents = 2 
 
 
Délibération n° 32 : Fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêt 
structurés. Convention avec l’Etat 
En 2013, la commune a refinancé son emprunt structuré par l’intermédiaire de la société de 
financement local (SFIL). 
 
En 2014, un fonds de soutien aux collectivités ayant souscrit des emprunts structurés a été mis en 
place. Celui-ci permet la prise en charge d’une partie de l’indemnité de remboursement anticipé. La 
commune a été informée par la SFIL de sa potentielle éligibilité au fonds de soutien. Une demande 
d’aide a alors été déposée le 22 avril 2015 concernant l’emprunt Dexia MPH275195EUR. 
 
Le 11 janvier 2016, la commune a reçu une réponse favorable à l’obtention d’une aide représentant 
6,25% du montant de l’indemnité de remboursement anticipé (515 000 €) soit 32 187,50 €. 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide à l’unanimité 

- d’accepter la décision d’attribution d’aide d’un montant maximal de 32 187,50 €. 
- de retenir l’option « remboursement anticipé » dans la mesure où le refinancement est déjà réalisé. 
- d’autoriser le Maire à signer avec le représentant de l’Etat la convention relative au fonds de soutien 
aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou 
des contrats financiers structurés à risque. 
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Retour de Messieurs Philippe FAISANT et Hubert COATLEVEN 
Présents = 29 Pouvoirs = 4 Votants = 33 Absent = 0 

 
 
Délibération n°33 : Convention tripartite de partenariat pour le financement des travaux de 
réaménagement du giratoire de l’Arrivée 
L’installation de l’hôpital privé des Côtes d’Armor sur la zone de l’Arrivée, au droit de la zone Eleusis, 
reflète un acte fort d’aménagement du territoire pour l’ensemble de l’agglomération briochine mais 
aussi pour le département des Côtes d’Armor. 
La construction d’une maison médicalisée, d’un hôtel et de divers services sur cette zone témoigne de 
l’attractivité et du dynamisme de ce nouveau quartier à vocation tertiaire. 
 
Au regard de l’accroissement prévisible du trafic automobile dans le giratoire de l’Arrivée, déjà 
encombré aux heures d’entrées et sorties des administrations et entreprises, le Conseil départemental 
a missionné un bureau spécialisé pour réaliser une étude de trafic à l’horizon 2025. 
Sur cette base, les trois collectivités concernées (Conseil départemental, Saint-Brieuc Agglomération 
et Commune de Plérin) ont arrêté le scénario d’aménagement le plus rationnel, tant sur le plan 
technique que sur le plan économique, pour réguler le trafic.  
Le projet consiste à : 

- réduire l’anneau central du giratoire existant à 25 mètres de rayon (contre 42 mètres 
actuellement) 

- raccorder les voiries existantes 
- créer une filante (ou shunt) dans le quadrant sud ouest (Eleusis vers Plérin) 
- mettre en œuvre un dispositif de contrôle de flot couplé avec la priorité bus par feux. 

 
Les travaux débuteront en 2016 et seront échelonnés sur deux années, la mise en œuvre des feux 
n’intervenant qu’en 2017. 
 
La maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage seront assurées par le Conseil départemental. Le 
montant prévisionnel de l’opération est estimé à 850 000 € TTC (valeur janvier 2016), ainsi répartis : 

- Commune de Plérin : 35 % du coût TTC 
- Saint Brieuc Agglomération : 35 % du coût TTC 
- Département : 30 % du coût TTC 

 
La participation financière de la Ville est donc estimée à 297 500 € TTC. 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire décide à l’unanimité 

- d’approuver la convention tripartite avec le Conseil départemental des Côtes d’Armor et Saint-Brieuc 
Agglomération relative au financement des travaux de réaménagement du giratoire de l’Arrivée. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat, ses éventuels 
avenants ainsi que tout autre document s’y rapportant. 
- de préciser que la dépense sera prévue aux budgets 2016 et 2017. 
 
 
Madame Del Zotto s’abstient car elle est membre de l’association Cœur de vie Plérinaise 

Présents = 29 Pouvoirs = 4 Votants = 32 Absent = 0 
Délibération n°34 : Attribution de subventions de fonctionnement aux associations pour l’année 2016 
Comme chaque année, le conseil municipal doit se prononcer sur le montant des subventions de 
fonctionnement allouées aux associations. 
Sont exclues les associations qui ont conclu une convention avec la commune et pour lesquelles le 
conseil municipal a déjà délibéré lors de sa séance du 16 décembre 2015. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Suzanne LE TIEC, Adjointe au Maire déléguée à la vie 
associative, à la culture et aux relations internationales et de Monsieur Nicolas FEREC, Adjoint au 
maire délégué aux sports, décide à l’unanimité 

- d’approuver le versement de subventions aux associations conformément au tableau ci-dessous. 
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ASSOCIATIONS 
SUBVENTIONS 2016 

Ordinaires Récurrentes Excep- 
tionnelles 

AFFAIRES CULTURELLES 
Culture       
Art'Images 1 000,00 €     

Association Le Signet 2 000,00 €     

Confrérie des chevaliers de la coquille Saint-Jacques 110,00 €     

Le Hobby Laurentais 110,00 €     

La Danaë 110,00 €     

Musique et Danse de Plérin 500,00 €   3 800,00 € 

Scrabble plérinais 110,00 €     

Société d’horticulture et d'art floral Plérin 110,00 €     
Quartiers       
Association des habitants de la Ville Crohen 110,00 €     

Association La Rosarienne 110,00 €     

Comité d'environnement de la Ville Hellio 110,00 €     

Comité des Fêtes de Saint-Laurent 1 500,00 €     

Comité de quartier de Martin plage 110,00 €     

Les Cabines de Clairefontaine 110,00 €     

Les fleurs en fête 110,00 €     

Les Hauts des Rosaires 110,00 €     
Associations extérieures       
APE Diwan Saint-Brieuc 2 500,00 €     

Association des étudiants du Lycée Renan   500,00 €   

Redadeg   600,00 €   

Sonerien Ha Kanerien Vreizh (St Brieuc) 150,00 €     

Sous-total par type de subvention 8 970,00 € 1 100,00 € 3 800,00 € 

Sous-total affaires culturelles 13 870,00 € 

Part des subventions totales 32,21% 

AFFAIRES SCOLAIRES 

A.P.E. Ecole Jean Ferrat 110,00 €     

Sous-total par type de subvention 110,00 € 0,00 € 0,00 € 

Sous-total affaires scolaires 110,00 € 

Part des subventions totales 0,26% 

INITIATIVES LOCALES 

Union des commerçants et artisans de Plérin 110,00 €     

Sous-total par type de subvention 110,00 € 0,00 € 0,00 € 
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ASSOCIATIONS 
SUBVENTIONS 2016 

Ordinaires Récurrentes Excep- 
tionnelles 

Sous-total initiatives locales 110,00 € 

Part des subventions totales 0,26% 

ENVIRONNEMENT 
Associations plérinaises       
Association de chasse de Plérin 110,00 €     

Asso. des pêcheurs plaisanciers de Martin Plage 110,00 €     

Comité de sauvegarde de la Vallée du Gouët 110,00 €     

De ferme en ferme 200,00 €     

Terre et Mer Plérin Environnement 110,00 €     
Associations extérieures       
Bretagne vivante 110,00 €     

Eau et rivière de Bretagne 110,00 €     

Sous-total par type de subvention 860,00 € 0,00 € 0,00 € 

Sous-total environnement 860,00 € 

Part des subventions totales 2,00% 

SECURITE 
Associations plérinaises       
Amicale des policiers territoriaux 22 110,00 €     

Centre français de secourisme 110,00 €     

Associations extérieures       
Amicale de la police de Saint-Brieuc 110,00 €     

Asso. départementale de protection civile 110,00 €     

Association de prévention routière 110,00 €     

SNSM antenne de Saint-Quay 110,00 €     

Sous-total par type de subvention 660,00 € 0,00 € 0,00 € 

Sous-total sécurité 660,00 € 

Part des subventions totales 1,53% 

SOLIDARITES 
Associations plérinaises       
Cœur de vie plérinaise 110,00 € 800,00 €   

Club de l'amitié 1 500,00 €     
Solidarité internationale       
ABB Claver Zongo  110,00 €     

Association Trégo Togo 110,00 €     

Nosy Mena Miavana  110,00 €     

Solidarité Badinogo 110,00 €     

Sous-total par type de subvention 2 050,00 € 800,00 € 0,00 € 
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ASSOCIATIONS 
SUBVENTIONS 2016 

Ordinaires Récurrentes Excep- 
tionnelles 

Sous-total solidarités 2 850,00 € 

Part des subventions totales 6,62% 

SPORT 
Associations plérinaises       
Amicale plérinaise de basket-ball 110,00 €     

Association plérinaise La voix du tao 110,00 €     

Association plérinaise de yoga (APY) 110,00 €     

Association rando plérinaise VTT (ARVTT) 110,00 € 800,00 €   

Asso. sportive du collège Léquier 110,00 €     

Centre nautique de Plérin   105,56 €   

Ecole de boxe plérinaise 500,00 € 500,00 €   

Energym 110,00 €     

Entente cyclotouriste plérinaise 110,00 €     

Gym laurentaise 110,00 €     

Plérin express (équitation) 110,00 €     

Pétanque club Plérin-sur-Mer 110,00 €     

Plérin Rando 200,00 €     
Associations extérieures       
ASPTT basket 690,00 €     

ASPTT roller 465,00 €     

BMX Trégueux 120,00 €     

Cercle des nageurs de Saint-Brieuc 675,00 €     

La vaillante   1 000,00 €   

Les bébés dans l'eau 375,00 €     

Club des sports patinage 375,00 €     

Rugby club Saint-Brieuc 270,00 €     

Saint-Brieuc handisport 300,00 €     

Vélo sport briochin   5 000,00 €   

Sous-total par type de subvention 5 070,00 € 7 405,56 € 0,00 € 

Sous-total sport 12 475,56 € 

Part des subventions totales 28,97% 

DIVERS 

Amicale des employés communaux 9 750,00 € 1 320,00 €   

Amicale des anciens cols bleus 110,00 €     

ANSORAA (Ass. nat. des anciens sous-officiers de 
l'armée de l'air) 110,00 €     

ARAC (Ass. républicaine des anciens combattants) 110,00 €     
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ASSOCIATIONS 
SUBVENTIONS 2016 

Ordinaires Récurrentes Excep- 
tionnelles 

Ass. des médaillés militaires 110,00 €     

FNACA (Féd. nat. des anciens combattants) 110,00 €   350,00 € 

Prix Christian Le Provost   500,00 € 

UNC / AFN Plérin (Union nationale des combattants) 110,00 €   47,00 € 

Sous-total par type de subvention 10 410,00 € 1 320,00 € 897,00 € 

Sous-total divers 12 627,00 € 

Part des subventions totales 28,99% 

TOTAL GLOBAL DES SUBVENTIONS 28 240,00 € 10 625,56 € 4 697,00 € 

 43 562,56 € 
 

- de préciser que les crédits sont prévus au budget 2016, au compte 6574. 

 
 

Présents = 29 Pouvoirs = 4 Votants = 33 Absent = 0 
 
Délibération n° 35 : Attribution des crédits scolaires pour l’année 2016 
Plusieurs lignes budgétaires sont affectées aux activités scolaires dans le budget principal 2016 de la 
commune.  
Des critères d’attribution ont été définis pour permettre une répartition équitable de ces différents 
crédits. Ils vous sont présentés ci-dessous : 
 
1. Attribution sous forme de crédits de fonctionnement (écoles publiques) : 

 Produits pharmaceutiques : 100 € par école 
 Fournitures scolaires : 20 €/élève  
 Manuels scolaires : 12 €/élève pour 2 niveaux de classe par école 
 Ramettes de papier : 1,90 €/élève en maternelle et 3,90 €/élève en élémentaire  
 Equipement en livres de la BCD : 200 €/école. Pour les écoles primaires, le crédit est porté à 

200 €/niveau (maternelle + élémentaire) 
 Abonnements à des revues pour les élèves : 200 €/école. Pour les écoles primaires, 200 €/ 

niveau (maternelle + élémentaire) 

Ces lignes budgétaires peuvent être gérées globalement par les directeurs d’école. 

 
 Consommables informatiques : 2,15 €/élève 
 Fournitures administratives : 150 €/école 

 
Ces lignes sont gérées individuellement par la direction enfance jeunesse sur demande des directeurs 
d’écoles. 
 
 
2. Attribution sous forme de crédits de fonctionnement (écoles publiques et privées) : 
 
Piscine : 
Prise en charge de la totalité des factures piscine émises par Saint-Brieuc Agglomération, en 
précisant que les séances ne devront pas dépasser le nombre maximal de : 

10 séances pour les CP 
10 séances pour les CE1 
10 séances pour les CE2 
10 séances pour les CM1 
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par année scolaire, comme cela est recommandé dans les programmes scolaires. 
En cas de classe à plusieurs niveaux (grande section/CP ou CM1/CM2), la prise en charge 
concernera l’ensemble de la classe. 
 
Ecole de voile : 
Prise en charge des séances de voile réalisées au Centre Nautique Plérinais, à hauteur de 15 
€/élève/séance, dans la limite de: 

8 séances pour les CM1 
8 séances pour les CM2 

En cas de classe à plusieurs niveaux (CE2/CM1), la prise en charge concernera l’ensemble des 
élèves de la classe. 
 
Car scolaire : 
Une somme de 13 € / élève plérinais est attribuée pour la location de car avec chauffeur, en 
complément de la mise à disposition du car communal. 
 
 
3. Attribution sous forme de subventions : 
 
Activités culturelles et sportives : 
8 € / élève plérinais, du CP au CM2. 

Cette subvention a pour vocation de permettre la pratique ou un éveil aux activités sportives ou 
culturelles. Elle est donc destinée au remboursement de frais engagés par l’école auprès de 
prestataires (intervenants, musées, cinémas, théâtres…) et ne peut donc s’appliquer à l’achat de 
matériel. Elle est attribuée pour chacune des classes concernées.  
 
En cas de classe à plusieurs niveaux (grande section et CP), la subvention est versée à l’ensemble 
des élèves plérinais de la classe. 
 
Cette subvention ne sera versée que sur présentation d’un projet et après fourniture des justificatifs, à 
hauteur maximale de :  

Ecole publique Harel de la Noë élémentaire 8 € x 199 1 592 € 
Ecole publique Port Horel 8 € x 125 1 000 € 
Ecole publique Le Grand Léjon (1 GS/CP) 8 € x   95 760 € 
Ecole publique Jean Ferrat (1 GS/CP) 8 € x   71 568 € 
Ecole privée Notre Dame 8 € x 215 1 720 € 
Ecole privée Jean Leuduger  8 € x   93 744 € 

 
Promenade scolaire :   
131 € par classe de maternelle. 
Cette subvention a pour vocation de permettre les sorties de classes maternelles. Chaque enseignant 
est laissé libre du choix de cette sortie. La subvention pourra participer soit aux droits d’entrée, soit 
aux frais de transport liés à cette sortie (non cumulables). Elle est attribuée pour chacune des classes 
concernées. 
En cas de classe à plusieurs niveaux (grande section et CP), la subvention n’est pas versée. 

Cette subvention ne sera versée que sur présentation d’un projet d’utilisation et après fourniture des 
justificatifs et à hauteur maximale de:  

Ecole publique Harel de la Noë maternelle 131 € x 5 655 € 
Ecole publique Port Horel 131 € x 3 393 € 
Ecole publique Le Grand Léjon (1 GS/CP non compris) 131 € x 1 131 € 
Ecole publique Jean Ferrat (1 GS/CP non compris) 131 € x 1 131 € 
Ecole privée Notre Dame  131 € x 6 786 € 
Ecole privée Jean Leuduger  131 € x 2 262 € 
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Classe de découverte : 
Un forfait « classe découverte » sera attribué pour un seul niveau de classe élémentaire (*) à hauteur 
maximale de 4 €/jour/enfant plérinais : 

- soit sur 5 jours pleins d’activités et 4 nuitées pour les séjours avec hébergement, 
- soit sur 5 journées complètes d’activités lorsque le séjour a lieu sans hébergement. 

(*) Une exception pourra être faite pour les classes à double niveau des écoles Le Grand Léjon, Jean 
Ferrat et Jean Leuduger. 
 
Il est précisé que les calculs sont effectués sur la base des effectifs scolaires de la rentrée de 
septembre 2015 et que seuls les élèves nés avant le 31 décembre 2013 sont comptabilisés. 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, Adjointe au maire 
déléguée à l’enfance jeunesse et à la restauration municipale, décide à l’unanimité 

- d’adopter les critères d’attribution des crédits scolaires aux écoles publiques et privées pour l’année 
2016, tels que détaillés ci-dessus. 
- de préciser que l’ensemble de ces sommes représente le crédit maximum qui peut être attribué à 
chaque école. 
- de préciser que ces dépenses sont prévues au budget primitif 2016, au chapitre 65. 
 
 
Délibération n°36 : Intercommunalité. Schéma de mutualisation des services pour le mandat 2014-
2020 
 
La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, visant à rationaliser et à conforter 
la mutualisation, a fixé l’obligation aux présidents d’établissements publics à fiscalité propre de réaliser 
un schéma de mutualisation. L’élaboration de ce document vise à inciter les communautés à réfléchir 
sur ce mode de gestion de l’action publique locale.  
 
Le schéma constitue un document d’orientation, sur la durée du mandat, de la stratégie en matière de 
mutualisation des services et des moyens, qui n’a pas de portée prescriptive. 
Cette étape, dont l’objectif est de définir un cadre structuré et prospectif, est abordée comme le moyen 
pour notre territoire actuel, de formaliser l’ensemble des démarches de mutualisation déjà en place 
entre les communes et avec l’agglomération. 
 
Par ailleurs, suite à la proposition de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) 
élaboré par le Préfet et transmis le 14 octobre 2015, Saint-Brieuc Agglomération, Quintin 
Communauté, Centre Armor Puissance 4 et la Communauté de communes Sud Goëlo travaillent 
aujourd’hui étroitement sur le projet d’évolution des périmètres intercommunaux. 
 
Dans ce contexte de mutation territoriale qui aboutira à la création d’une nouvelle communauté, Saint-
Brieuc Agglomération et ses communes membres souhaitent, par la validation de ce schéma, apporter 
leur contribution au futur schéma de mutualisation.  
 
Ce rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres qui 
disposent d’un délai de trois mois à compter de sa notification pour se prononcer. A défaut de 
délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. 
Il sera ensuite proposé à l’approbation des conseillers communautaires. 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe FAISANT, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme et à la vie économique, décide à l’unanimité d’émettre un avis favorable au schéma de 
mutualisation des services du territoire de Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor pour le mandat 
actuel 2014-2020. 
 
 
Délibération n°37 : Contrat de mixité sociale 
Par délibération en date du 16 décembre 2015, notre assemblée délibérante a approuvé la convention 
quadripartite entre l’Etat, l’établissement public foncier de Bretagne, Saint-Brieuc Agglomération et la 
commune de Plérin relative à l’exercice du droit de préemption dans une commune carencée au titre 
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de la loi de solidarité et de renouvellement urbains (SRU). Ce dispositif est opérationnel depuis le 1er 
décembre 2015. 
 
Parallèlement, et en application de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national 
pour le logement, le Préfet a invité la commune à élaborer un contrat de mixité sociale à conclure avec 
l’Etat et Saint-Brieuc Agglomération, en tant que délégataire d’aides à la pierre. 
Il s’agit d’un document de programmation permettant de dresser un échéancier des projets de 
construction de logements locatifs sociaux des communes soumises à l’article 55 de la loi SRU. 
Ce contrat constitue une démarche partenariale permettant d’accentuer la dynamique de production 
de logements sociaux sur le territoire des communes en situation de carence. 
Son élaboration traduit la volonté et l’engagement de la commune de mobiliser les outils nécessaires 
à la création de logements sociaux, et de rattraper le retard de production : politique foncière, 
adaptation des règles d’urbanisme, partenariat avec les bailleurs sociaux. 
 
L’esprit et le contenu de ce dispositif ont été précisés par une instruction du Premier Ministre aux 
Préfets, en date du 30 juin 2015. 
 
C’est sur la base de ce document que la commune a élaboré un projet de contrat de mixité sociale 
couvrant les périodes triennales 2014-2016 et 2017-2019. 
Ce contrat a vocation à faire l’objet d’évaluations régulières (au moins annuelles) et à être modifié 
pour prendre en compte l’évolution de la situation communale. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe FAISANT, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme et à la vie économique, décide à l’unanimité 

- d’approuver le projet de contrat de mixité sociale annexé à la présente délibération. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer le contrat, ses éventuels avenants ainsi que tout 
autre document s’y rapportant. 
 
 
Délibération n°38 : Rue Villiers de l’Isle Adam. Vente d’un terrain à Bâtiments et Styles de Bretagne 
en vue de la construction de logements locatifs sociaux 
La commune dispose d’un terrain constructible classé en zone UC au plan local d’urbanisme, situé rue 
Villiers de l’Isle Adam et cadastré E (d) d’une superficie de 1 499 m² et E (f) d’une superficie de 22 m² 
(parcelles extraites de la parcelle E 2709). 

 
 
La société Bâtiments et Styles de Bretagne est intéressée pour acquérir ces deux parcelles en vue d'y 
construire quinze logements locatifs sociaux avec des parkings en sous-sol.  
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La commune atteindrait alors 78 % de l’objectif fixé pour la période triennale 2014-2016 (97 logements 
programmés). 
 
La valeur vénale du terrain d’une superficie totale de 1 521 m², non viabilisé, est estimée par le 
service du Domaine à 90 000 €. La société BSB propose de l’acquérir à ce prix. 
 
Par ailleurs, le terrain est traversé par un chemin central. Celui-ci sera conservé pour un usage public, 
sous forme de servitude perpétuelle au profit de la commune. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe FAISANT, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme et à la vie économique, décide par 28 voix pour et 5 abstentions (C. RAULT-
MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT) 
- d’approuver l’aliénation des parcelles cadastrées E (d) et E (f), non viabilisées, d’une superficie totale 
de 1 521 m2 sises rue Villiers de l’Isle Adam à la société Bâtiments et Style de Bretagne, en vue d’un 
projet de construction de quinze logements locatifs sociaux. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à engager toutes les formalités et procédures nécessaires 
pour aboutir à la vente du terrain, par acte notarié, dans les conditions de droit commun. 
- de fixer le prix de vente à 90 000 € net vendeur, hors frais de notaire. 
- de préciser que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 
 
 
Délibération n°39 : Rue des Horizons. Vente d’un terrain en vue d’une opération de construction de 
logements mixte 
La commune souhaite réaliser une opération de construction mixte de logements sociaux et privés sur 
un terrain situé rue des Horizons aux Rosaires. 
 
Dans cette perspective, le conseil municipal réuni le 28 septembre 2015 a autorisé l’acquisition du 
bien cadastré A n°1495, n°2301 et n°2304, d’une superficie totale de 247 m². Cette propriété bâtie 
jouxte une parcelle communale cadastrée A n°2302 de 126 m² et un espace vert classé dans le 
domaine public. Lors de sa séance du 22 février 2016, le conseil municipal a autorisé le déclassement 
d’une partie de cet espace vert d’une superficie d’environ 920 m2 avant bornage. 
Depuis, le géomètre a établi la superficie exacte du dit espace vert à 1 222 m². 
 
Il convient maintenant d’autoriser la vente de l’ensemble, non viabilisé, à un promoteur qui s’engage à 
réaliser un immeuble mixte de logements sociaux et privés. 
Aussi, la commune a sollicité le service du Domaine pour disposer d’une estimation de la valeur 
vénale de la nouvelle parcelle ainsi constituée de 1 595 m². Celle-ci est évaluée à 260 000 €, avec 
une marge de négociation de 10 %, à la date du 18 mars 2016. 
 
Au regard des objectifs fixés par l’arrêté de carence qui impose à la commune la construction de 
logements sociaux d’une part et la destination future du terrain d’autre part, un accord a été conclu 
entre la commune et le promoteur quant au prix de vente du terrain, inférieur à son estimation par le 
service du Domaine, afin de voir ce projet aboutir. 
 
La commune a reçu une offre d’achat d’un promoteur immobilier au prix de 228 000 € soit une décote 
de 12,3 % par rapport à l’estimation du service du Domaine.  
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Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe FAISANT, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme et à la vie économique, décide par 28 voix pour et 5 contre (C. RAULT-
MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT) 

- d’approuver la vente du terrain non viabilisé sis rue des Horizons avec une décote de 12,3% par 
rapport à l’estimation du service du Domaine, au prix de 228 000 € pour favoriser la réalisation d’une 
opération mixte de construction de logements sociaux et privés. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à engager toutes les procédures et formalités nécessaires 
pour aboutir à la vente du terrain par acte notarié, dans les conditions de droit commun. 
- de préciser que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 
 
 
Délibération n°40 : Rue des Mimosas. Vente d’un terrain en vue d’une opération de construction d’un 
immeuble à usage de bureaux 
Par délibération en date du 22 février 2016, la commune a déclassé l’aire de covoiturage peu 
fréquentée, située rue des Mimosas, afin de pouvoir disposer d’un ensemble de terrains classés en 
zone UYa au plan local d’urbanisme, et le vendre en vue de la construction d’un bâtiment à caractère 
commercial, de services et artisanal sans nuisances. 
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Il convient maintenant d’autoriser la vente de ces parcelles cadastrées BM n°388, n°393 et n°10. 
 
Aussi, la commune a sollicité une estimation de leur valeur vénale auprès du service du Domaine. 
L’ensemble, d’une superficie totale de 2 732 m², est évalué à 80 000 € avec une marge de négociation 
de 10 %. 
 
Toutefois, au regard de l’emplacement privilégié de ce dernier terrain non bâti situé en bordure de la 
RN 12 d’une part, et des prix pratiqués dernièrement dans le cadre de la vente de parcelles classées 
en zone UYa d’autre part, la commune a décidé de fixer le prix de vente hors frais de notaire à 475 
000 €, l’acquéreur faisant son affaire de la viabilisation. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe FAISANT, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme et à la vie économique, décide par 28 voix pour et 5 abstentions (C. RAULT-
MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT) 

- d’approuver la vente des parcelles BM n°388, BM n°393 et BM n°10, sises rue des Mimosas, 
respectivement d’une superficie de 97 m², 1 664 m² et 971 m2 à des fins de construction 
d’établissements à caractère commercial, de services ou artisanal sans nuisances. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à engager toutes les procédures et formalités nécessaires 
pour aboutir à la vente du terrain, par acte notarié, dans les conditions de droit commun. 
- de fixer le prix de vente du terrain non viabilisé à 475 000 € net vendeur, hors frais de notaire 
- de préciser que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 
 
 
Délibération n°41 : Convention de partenariat avec la Maison de la Consommation et de 
l'Environnement pour l'utilisation des outils de l'opération «Végétalisons nos murs et nos trottoirs" 
Dans le cadre de sa démarche zéro phyto et d’embellissement, la ville de Plérin a lancé l’opération 
« Jardinons les rues » en 2012. Le principe de l’opération est de permettre aux habitants de percer 
une bande de 15 cm de trottoir le long de leur mur pour planter des végétaux.  
Afin de favoriser cette démarche, la commune propose de prendre en charge la découpe du trottoir, le 
décaissement et l’apport de terre végétale. Les particuliers se chargent ensuite de planter les 
végétaux et de les entretenir.  
 
Pour cette opération, un cahier des charges et un imprimé type de demande d’autorisation de 
végétalisation sur rue ont été établis et sont disponibles sur le site internet de la commune. Ces outils 
sont issus des documents mis en place par la ville de Rennes et la Maison de la consommation et de 
l’environnement (MCE). 
 
Aujourd’hui, afin d’améliorer le suivi de l’opération au niveau régional, la MCE propose aux 
collectivités engagées dans l’opération de signer une convention de partenariat. Ainsi, la commune 
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aura accès à d’autres outils (plaquette personnalisable, diaporama de présentation, méthodologie et 
retours d’expériences…). 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Pascal LAPORTE, Adjoint au maire délégué au cadre 
de vie et à l’environnement, décide à l’unanimité d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la 
convention de partenariat avec la Maison de la consommation et de l’environnement pour l’utilisation 
des outils de l’opération « Végétalisons nos murs et nos trottoirs », ainsi que tout autre document s’y 
rapportant. 
 
 
Délibération n°42 : Raccordement des parcelles A 1756 et A 1757 au réseau électrique. Convention 
de servitudes avec ERDF 
 
Dans le cadre du programme d’effacement des réseaux de la rue Montaigne, approuvé par le conseil 
municipal lors de sa séance du 28 septembre 2015, ERDF doit installer une ligne électrique 
souterraine sous les parcelles A 1756 et A 1757 appartenant à la commune. 
 
Préalablement à cette intervention, il convient d’accorder une servitude à ERDF sur ces deux 
parcelles communales et de la formaliser par une convention.  
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Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Pascal LAPORTE, Adjoint au maire délégué au cadre 
de vie et à l’environnement, décide à l’unanimité  

- d’accorder une servitude à ERDF pour le passage d’une ligne électrique souterraine sous les 
parcelles A 1756 et A 1757 appartenant au domaine public communal. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention de servitude avec ERDF ainsi que 
tout autre document se rapportant à cette opération. 
 
 
Délibération n°43 : Rue de la Ville au Roux. Effacement des réseaux 
ERDF réalise des travaux de sécurisation de son réseau rue de la Ville au Roux. Ces travaux 
consistent en l’enfouissement d’une ligne électrique sous l’accotement de cette rue. 
Afin de profiter de l’opportunité de cet effacement de réseaux, mais aussi de l’obligation de reprendre 
le réseau d’éclairage public et de téléphone utilisant les supports béton ERDF appelés à disparaître, 
la commune s’est rapprochée de ERDF et du SDE 22 pour des études diverses.  
 
 Electricité Réseau Distribution France (ERDF) 
L’opération consisterait à supprimer tout surplomb par une ligne électrique des terrains privés. Le 
devis s’élève à 6 407 € HT. 
En application de l’article 8 du cahier des charges de concession, le taux de participation de la 
commune aux frais d’enfouissement du réseau électrique est de 60% du coût total HT, soit dans le 
cas présent, 3 844,20 €. 
 
 Syndicat départemental d’énergie (SDE) 
S’agissant des travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage public et téléphonique, le devis 
s’élève à :  

- 16 500 € HT pour les travaux d’effacement du réseau d’éclairage public ; 
- 14 300 € TTC pour les travaux d’effacement du réseau téléphonique, pour la partie génie civil. 

 
Conformément au règlement du SDE, le taux de participation de la commune aux frais d’effacement 
du réseau d’éclairage public est de 74,5% du coût total HT, soit dans le cas présent : 

- 12 292,50 € pour les travaux d’effacement du réseau d’éclairage public ; 
- 14 300,00 € pour les travaux d’effacement du réseau téléphonique, pour la partie génie civil. 

 
 ORANGE 
ORANGE, maître d’ouvrage, facture à la collectivité 18% du coût hors taxe de l’opération. La 
participation directe de la commune pour le câblage du réseau téléphonique est estimée à 800 €. 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Pascal LAPORTE, Adjoint au maire délégué au cadre 
de vie et à l’environnement, décide à l’unanimité 

- d’approuver le programme d’effacement des réseaux d’éclairage public et téléphonique de la rue de 
la Ville au Roux et d’autoriser l’engagement des dépenses afférentes, dans la limite de : 

- 12 292,50 € pour les travaux d’effacement du réseau d’éclairage public 
- 14 300,00 € pour les travaux d’effacement du réseau téléphonique, pour la partie génie civil. 

- d’approuver le programme d’effacement du réseau électrique de la rue de la Ville au Roux et 
d’autoriser l’engagement des dépenses afférentes dans la limite de 3 844,20 €. 
- d’approuver le programme d’effacement du réseau téléphonique, pour la partie câblage, de la rue de 
la Ville au Roux et d’autoriser l’engagement des dépenses afférentes dans la limite de 800 €. 
- de préciser que les crédits sont prévus au budget 2016, au compte 204182. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à cette opération. 
 
 
Délibération n°44 : Giratoire de l’Europe. Rénovation des équipements d’éclairage public 
La commune de Plérin a sollicité le syndicat départemental d’énergie (SDE) en vue de la rénovation 
de l’éclairage public du giratoire de l’Europe et du pont d’Herzogenrath. En effet, ce matériel est 
vieillissant et certains mâts menacent de tomber.  
L’opération consisterait donc à remplacer l’ensemble des candélabres dans un souci d’homogénéité 
en entrée d’agglomération. Le coût total des travaux, majoré de 5% de frais de maîtrise d’œuvre, est 
estimé à 70 000 € HT. 
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Conformément au règlement du SDE en vigueur, la participation financière de la commune est de 74,5 
% du coût total HT de l’opération, soit dans le cas d’espèce 52 150 €. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Pascal LAPORTE, Adjoint au maire délégué au cadre 
de vie et à l’environnement, décide à l’unanimité 
- d’approuver le programme de travaux de rénovation de l’éclairage public du giratoire de l’Europe et 
du pont d’Herzogenrath et d’autoriser l’engagement des dépenses afférentes, dans la limite de   
52 150 €. 
- de préciser que les crédits sont prévus au budget 2016, au compte 204182. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à cette opération. 
 
 
Délibération n°45 : Espace Roger Ollivier. Eclairage public du parking 
Dans le cadre de l’aménagement de voirie de la rue du Stade, la commune de Plérin a sollicité le 
syndicat départemental d’énergie (SDE) afin de réaliser l’éclairage du parking de l’Espace Roger 
Ollivier. Le coût total des travaux, majoré de 5% de frais de maîtrise d’œuvre, est estimé à 120 000 € 
HT. 
 
Conformément au règlement du SDE en vigueur, la participation financière de la commune est de  
74,5 % du coût total HT de l’opération soit, dans le cas d’espèce 89 400 €. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Pascal LAPORTE, Adjoint au maire délégué au cadre 
de vie et à l’environnement, décide à l’unanimité 
- d’approuver le programme de travaux portant sur l’éclairage du parking de l’Espace Roger Ollivier et 
d’autoriser l’engagement des dépenses afférentes, dans la limite de 89 400 €. 
- de préciser que les crédits sont prévus au budget 2016, au compte 204182. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à cette opération. 
 
 
Délibération n°46 : Dénomination de voies 
Deux nouveaux lotissements vont voir le jour, l’un accessible par la rue Saint-Yves comprenant treize 
lots, l’autre situé au croisement des rues de la Croix Lormel et de la Ville Tourault, comprenant douze 
lots.  
 
Afin de faciliter l’orientation et le numérotage, il est nécessaire de nommer les voies qui desserviront 
les habitations.  
 
Plan masse lotissement rue Saint-Yves 
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Plan du futur lotissement 

 
 
Plan masse du lotissement rue de la Croix Lormel et de la Ville Tourault 

 

Impasse 
Saint-Yves 
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Plan du futur lotissement 

 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Pascal LAPORTE, Adjoint au maire délégué au cadre 
de vie et à l’environnement, décide à l’unanimité 

- de nommer la voie de desserte du lotissement de la rue Saint-Yves, impasse Saint-Yves. 
- de nommer la voie de desserte du lotissement de la Croix Lormel, rue Yves Lemoine. 
 
 
Sortie de Monsieur Jean-Luc COLAS 

Présents = 28 Pouvoirs = 4 Votants = 32 Absents = 1 
 
Délibération n°47 : Présentation du bilan des acquisitions et cessions foncières de l’année 2015 
En application des dispositions de l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, il 
convient de délibérer chaque année sur la gestion des biens et des opérations immobilières 
effectuées par la ville. 
Ce bilan est annexé au compte administratif de la ville. 
 
A cette fin, figure en annexe le bilan des acquisitions et des cessions réalisées au titre de l’année 
2015. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Pascal LAPORTE, Adjoint au maire délégué au cadre 
de vie et à l’environnement, décide à l’unanimité d’approuver le bilan des acquisitions et des 
cessions réalisées en 2015. 
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ACQUISITIONS 
 

OPÉRATIONS PARCELLES SUPERFICIE VENDEURS 

DÉCISIONS 
DU 

CONSEIL 
MUNICIPAL 

 
DATE DE 
L’ACTE 

 
REDACTEUR  

DE L’acte 
CONDITIONS 

section N°    

Avenue du Trégor AB 275 
285 

245 m²           
10 m² M. Mme PERRIN 04/11/2013 26 février 2015 Service Mairie gratuit 

Rue de Condorcet BV 
 

297 
298 
273 
271 
257 
254 

Total 

34 m² 
4 m² 
42 m² 
789 m² 
91 m² 

1067 m² 
107 m² 

SARL VICTOMINO   
M. ALLANOU 

Mme DONZELLE 
27/04/2015 26 mai 2015 Service Mairie gratuit 

Rue de Maupertuis A 
2556      
2561 
Total 

139 m²    

267 m² 
128 m² M. et Mme ROUX 27/04/2015 25 juin 2015 Service Mairie gratuit 

Rue du Tertre Vert AC 1023 125 m² Consorts GAUVRY 27/04/2015 10 juillet 2015 Service Mairie 1250 € 

Rue de la Planche BP 

143 
149 
148 
144 

Total 

 
14 m² 
20 m² 
17 m² 

58 m² 
7 m² 

 

Consorts JAMET 27/04/2015 27 juillet 2015 Service Mairie gratuit 

BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS RÉALISÉES EN 2015 
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OPÉRATIONS PARCELLES SUPERFICIE VENDEURS 

DÉCISIONS 
DU 

CONSEIL 
MUNICIPAL 

 
DATE DE 
L’ACTE 

 
REDACTEUR  

DE L’acte 
CONDITIONS 

section N°    

Rue des Horizons A 

1495 
2301 
2304 
Total 

180 m² 
54 m² 

247 m² 
13 m² Consorts BRINON 28/09/2015 27 octobre 2015 Me BAYARD 180 000 € 

Rue de la Paix BK 411 569 m² M. Mme DUDAL 28/09/2015 19/11/2015 Me D’HOINE 40 254 € 

Rue des Trois 
Plages 

AL 1271 13 m² M. DUROS Bernard 02/02/2015 16/11/2015 Service Mairie 845 € 

AL 1273 12 m² M. DUROS Romain 02/02/2015 30/11/2015 Service Mairie 780 € 

AL 1275 10 m² Cts HOURMAND  28/09/2015 07/12/2015 Service Mairie 650 € 

Venelle Duguay 
Trouin 

AH 716 224 m² Mme GUEGO ép 
FLOHIC 28/09/2015 16/11/2015 Service Mairie 2240 € 

AH 746 100 m² Mme LE BONNEC 28/09/2015 24 /11/2015 Service Mairie 1000 € 

AH 744 46 m² 
M. TAFFIN de 

GIVENCHY  
Mme ILLIEN 

28/09/2015 25/11/2015 Service Mairie 460 € 

Rue des Mimosas BM  

359    
390    
394 

Total 

16 m²           
48 m²               

81 m² 
17 m² COMMESPACE 16/11/2009 02/11/2015 Service Mairie gratuit 

Les Faudours 

AH 
AH 
AH 
AH 
AH 
AH 
AH 
AH 
AH 
AH 
AH 
AH 

167 
168 
205 
208 
216 
217 
220 
221 
222 
223 
224 
225 

Total 

5 287 m² 
506 m² 

1098 m² 
2835 m² 
2814 m² 
1549 m² 
623 m² 
470 m² 
129 m² 
722 m² 
534 m² 

17 148 m² 
581 m² 

 

Cts LE CAER MAHEO 28/09/2015 25/11/2015 Service Mairie 4075 € 



 

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine. 
Conseil municipal du 29 mars 2016 (compte-rendu)   60 
 

OPÉRATIONS PARCELLES SUPERFICIE VENDEURS 

DÉCISIONS 
DU 

CONSEIL 
MUNICIPAL 

 
DATE DE 
L’ACTE 

 
REDACTEUR  

DE L’acte 
CONDITIONS 

section N°    

Les Champs de 
Couvran 

AT  
AP 

148 
106 

Total 

616 m² 
121 m
737 m² 

² Cts LE PROVOST 28/09/2015 12/11/2015 Service Mairie gratuit 
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ECHANGES 
 

OPÉRATIONS PARCELLES SUPERFICIE VENDEURS 
DÉCISIONS 

DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

 
DATE DE 
L’ACTE 

 
REDACTEUR  

DE L’acte 
CONDITIONS 

section N°    

Rue de la Ville Agan 

AH 740 9 m² M. Mme POINTEL 

2 février 2015 
21 

septembre 
2015 

Service Mairie Gratuit sans 
soulte 

AH 741 2 m² Commune 

Rue du Chêne Vert 

BC 182 
183 

88 m²             
78 m² Commune 

15/12/2014 31 mars 
2015 Service Mairie 

gratuit 

AZ 297 195 m² Mme GOURIOU  

Rue de la Cadoire 

BE 
BE  

268 
270 

9 m² 
6 m² STEREDENN VOR 

15/04/2013 

28 janvier 
2015 

Service Mairie 

gratuit 

BE 
BE 

271 
272 

8 m² 
5 m² Commune   

Aire d’accueil 

BV 
BV 
BV 

283 
284 
303 

690 m² 
515 m² 
359 m² 

DEPARTEMENT 

28/09/2015 

 

DEPARTEMENT gratuit BV 
BV 
BV 
BV 
BV 
BV 

279 
287 
289 
291 
292 
293 

73 m² 
134 m² 

5 m² 
187 m²  
33 m² 

275 m² 

COMMUNE 13 octobre 
2015 
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VENTES 
 
 

OPÉRATIONS PARCELLES SUPERFICIE ACQUEREURS 
DÉCISIONS 

DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

 
DATE DE 
L’ACTE 

 
REDACTEUR  

DE L’acte 
CONDITIONS 

section N°    

Place des Déportés 
et des Fusillés AH 738 30 m² M. Mme DUFOUR 2/02/2015 10/04/2015 Service Mairie 2 760 € 

Logement de la 
gendarmerie 

BI  
Lots 7 
et 10 

198 
201 

176 m² 
20 m² Mme HAMON 27/04/2015 20/08/2015 Maître D’HOINE 110 000 € 

Logement de la 
gendarmerie 

BI 
Lots 8 
et 9 

199 
200 

353 m² 
21 m² M. LE RUDULIER 27/04/2015 10/09/2015 Maître D’HOINE 115 000 € 

Logement de la 
gendarmerie 

BI 
Lots 2 
et 16 

193 
207 

167 m² 
21 m² Mme FLOCH 27/04/2015 25/09/2015 Maître D’HOINE 110 000 € 

Logement de la 
gendarmerie 

BI 
Lots3 
et 14 

194 
205 

180 m² 
20 m² M. Mme HASCOËT 27/04/2015 03/10/2015 Maître D’HOINE 110 000 € 

Logement de la 
gendarmerie 

BI 
Lots 4 
et 13 

195 
204 

239 m²  
20 m² 

M. Mme RAULT 
SCI EMA 27/04/2015 19/10/2015 Maître D’HOINE 115 000 € 

Logement de la 
gendarmerie 

BI 
Lots 5 
et 12 

196 
203 

350 m² 
20 m² 

 

M. Mme RAULT 
SCI EMA 27/04/2015 19/10/2015 Maître D’HOINE 115 000 € 

Logement de la 
gendarmerie 

BI  
Lots 6 
et 11 

197 
202 

Total 

177 m² 

197 m² 
20 m² M. Mme DESBOIS 27/04/2015 25/09/2015 Maître D’HOINE 105 000 € 
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Emprise sur bd 
d’Armorique AB 460 24 m² M. Mme GASNIER 02/02/2015 12/11/2015 Service Mairie 720 € 

Emprise sur bd 
d’Armorique AB 158 35 m² Cts LISCOUET 02/02/2015 12/11/2015 Service Mairie 1 050 € 

Imp du Châtel 
Renault 

AL 
AL 

1264 
1265 
Total 

4 m² 

13 m² 
9 m² M . LUSTEAU et 

Mme MOREAU 02/02/2015  Service Mairie 800 € 

Parking des 
Horizons A 2587 33 m² Mme JACOB 27/04/2015 02/11/2015 Service Mairie 990 € 
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Décisions municipales 
Compte-rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation d’attributions conférée par le 
conseil municipal au maire par délibération du 9 novembre 2015 
 

Date Objet Commentaires 

24/02/2016 
Demande de subvention pour le projet de mise en 
accessibilité de l’hôtel de ville dans le cadre du fonds de 
soutien à l’investissement local 

Montant de l’aide attendue 34 500 € 
soit 50% du montant HT des travaux 

24/02/2016 
Demande de subvention pour le projet de remplacement 
de la chaudière de l’église du centre-ville dans le cadre du 
fonds de soutien à l’investissement local 

Remplacement du système de 
chauffage par des panneaux radiants 
gaz. 
Montant de l’aide attendue 25 000 € 
soit 50 % du montant HT des 
travaux. 

24/02/2016 
Demande de subvention pour le projet de remplacement 
de la chaudière de l’école Jean Ferrat dans le cadre du 
fonds de soutien à l’investissement local 

Remplacement de 2 chaudières fuel 
par 1 chaudière bois granulés 
Montant de l’aide attendue 22 500 € 
soit 50% du montant HT des travaux. 

29/02/2016 Suppression de la régie de recettes « animations 
communales » Elle n’avait plus d’utilité. 

2/03/2016 Ester en justice dans l’affaire opposant la commune de 
Plerin à Madame Ann-Sophie Le Dantec 

Appel du jugement du tribunal 
administratif. 
Monsieur Ferec fera une information 
sur ce dossier en fin de séance 

3/03/2016 
Demande de subvention pour le projet de sécurisation du 
carrefour de la Ville Ains dans le cadre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux  

Coût de l’opération : 100 000 € HT  
Aide sollicitée à hauteur de 35 % 

3/03/2016 
Demande de subvention pour le projet de réfection de la 
couverture de la halle de tennis dans le cadre de la 
dotation d’équipement des territoires ruraux 

Coût de l’opération : 22 000 € dont 
20 000 € de travaux 
Aide sollicitée à hauteur de 30 % 

4/03/2016 
Demande de subvention auprès de la Caisse d’allocations 
familiales des Côtes d’Armor en matière d’équipement 
informatique de gestion 

Evolution des services en ligne pour 
les usagers des services de la petite 
enfance (inscription, paiement en 
ligne des factures, enregistrement de 
la fréquentation des ALSH et des 
TAP…). Aide sollicitée : 2100 € 

4/03/2016 Acceptation de l’indemnité afférente au sinistre survenu à 
l’école Jean Ferrat  

Vol avec effraction le 18 juin 2015 
Le sinistre portait sur un montant 
global de 5 663.93€ 
Indemnité perçue = 4663.93 €  

9/03/2016 Marché n°13-10 « concours de maîtrise d’œuvre pour la 
construction d’une salle polyvalente ». Avenant 4. 

Modification de la répartition de la 
rémunération sans changement du 
montant du contrat 

10/03/2016 Marché n°14-23 « matériaux d’entretien de voirie », lot 4 
« matériaux de carrière ». Avenant 1 

Modifications des conditions de 
règlement et ajout d’un tarif sans 
modifier le montant initial du marché 

11/03/2016 Avenant au bail professionnel d’Expansion 5 Suite dissolution société GTO 
Assurance 

11/03/2016 Avenant au bail commercial de SCW Suite dissolution société 
EXPANSION SAV 

11/03/2016 Marché n°13-17 « Extension de l’école du Grand Léjon », 
lot 3 « charpente métallique – charpente bois ». Avenant 2 

-1681.28 € HT 
Suppression habillage des sous 
faces de toiture 

22/03/2016 Don de livres audio à la médiathèque municipale Don de Mme Kernanec 
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Informations complémentaires : 
 

MARCHES DE 15 000 à 89 999,99 EUROS HT  
  

Objet Date du 
marché Attributaires Code postal 

attributaire 

Création d'un plancher haut dans le local matériel du centre 
nautique       

Lot 1 : Gros œuvre 16/02/2015 CBR 22400 

Lot 2 : Charpente métallique 16/02/2015 LELARGE 29200 
Mise aux normes du chauffage et de la ventilation salle 
Océane       

Lot 1 : Mise aux normes du chauffage 30/04/2015 SANIT CONFORT 22190 

Lot 2 : Modification de l'installation de ventilation 30/04/2015 SANIT CONFORT 22190 
Travaux de mises aux normes d'accessibilité des sanitaires 
du Centre Social       

Lot 1 : Gros œuvre  18/05/2015 CRP 22440 

Lot 2 : Menuiseries intérieures 18/05/2015 RENAULT Menuiserie 22400 

Lot 3 : Cloisons sèches, isolation, faux plafonds 18/05/2015 ACI 22950 

Lot 4 : Revêtement de sols, faïences 18/05/2015 Armor Peinture 22170 

Lot 5 : Peinture 18/05/2015 MORO 22000 

Lot 6 : Plomberie, chauffage, ventilation 18/05/2015 SANIT CONFORT 22190 

Lot 7 : Electricité 18/05/2015 ETR 22440 
Entretien des réseaux pluviaux, eaux usées et bâches de 
lavage       

Lot 1 : Hydro curage 06/07/2015 SANITRA FOURRIER 22970 

Lot 2 : Curage des bouées carburées 06/07/2015 SARP OUEST 22440 
Travaux de réaménagement de l'Administration générale de 
l'Hôtel de Ville       

Lot 1 : Démolition, gros œuvre 14/08/2015 LABBE 22190 

Lot 2 : Menuiseries intérieures 14/08/2015 BIDAULT Menuiserie 22800 

Lot 3 : Electricité, courants faibles, VMC 14/08/2015 TREHOREL CORLAY 22120 

Lot 4 : Cloisons 14/08/2015 BIDAULT Menuiserie 22800 

Lot 5 : Faux plafonds 14/08/2015 GUIVARCH Plafonds 22440 

Lot 6 : Revêtement de sol 14/08/2015 SARPIC 22120 

Lot 7 : Peinture intérieure 14/08/2015 RONDEL 22950 
 
MARCHES DE 90 000 à 5 185 999,99 EUROS HT  

  
Objet Date du 

marché Attributaires Code postal 
attributaire 

Programme de voirie 2015/2018 12/01/2015 COLAS BAIE 
D'ARMOR 22440 

Réfection du câblage informatique interne et liaisons inter-
sites en fibre optique       

Lot 1 : Prestation de câble, d'équipement actif et de distribution 
du réseau informatique et télécom 06/01/2015 CEGELEC 35042 

Lot 2 : Travaux de génie civil pour le passage de fourreaux et 
liaisons en fibre optique des bâtiments communaux 06/01/2015 EIFFAGE 22120 
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Construction d'une salle polyvalente       

Lot 1 : VRD - aménagements extérieurs 05/08/2015 COLAS BAIE 
D'ARMOR 22440 

Lot 2 : Gros œuvre 05/08/2015 COSTA SC 22120 
Lot 3 : Charpente métallique 11/08/2015 SCOM 35420 

Lot 4 : Couverture étanchéité 27/08/2015 Armor Etanchéité 22190 
Lot 5a : Habillage bois de façades 25/08/2015 PCB 22400 

Lot 5b : Habillage métal de façades 25/08/2015 PCB 22400 
Lot 6 : Menuiseries extérieures - occultations 25/08/2015 Miroiterie de l'Ouest 22000 

Lot 7 : Métallerie 05/08/2015 SODIMETAL 22140 
Lot 8 : Menuiseries intérieures 26/08/2015 BIDAULT Menuiserie 22800 

Lot 9 : Sol parquet bois 27/08/2015 RENAULT Menuiserie 22400 
Lot 10 : Cloisons sèches, doublages 06/08/2015 ACI 22590 

Lot 11 : Faux plafonds 05/08/2015 GUIVARCH Plafonds 22440 
Lot 12 : Revêtements de sols, faïences 07/08/2015 HERVE Gaël 35341 
Lot 13 : Revêtements muraux, peinture 05/08/2015 Armor Peinture 22170 

Lot 14 : Equipements de cuisine et frigorifiques 05/08/2015 BONNET THIRODE 22000 
Lot 15 : Electricité courants forts et faibles 26/08/2015 SETIB 22000 

Lot 16 : Chauffage, ventilation, plomberie sanitaire 05/08/2015 SANIT CONFORT 22190 
Lot 17 : Appareils de levage 10/08/2015 OTIS 56850 
Lot 18 : Gradins amovibles 18/08/2015 MASTER Industrie 85130 

Lot 19 : Machinerie scénique 27/08/2015 MECASCENIC 52100 
Lot 20 : Tenture de scène 05/08/2015 AZUR SCENIC 6640 

Lot 21 : Eclairage scénique 05/08/2015 SONO WEST 35132 
Lot 22 : Sonorisation 05/08/2015 AUDIOLITE 29800 

Rénovation de la toiture de la Cuisine Centrale       
Lot 1 : Etanchéité 12/06/2015 TECHNIC Etanchéité 22400 
Lot 2 : Ventilation 10/06/2015 SANIT CONFORT 22190 

Rénovation et réaménagement de l'accueil du public du 
commissariat       

Lot 1 : Gros œuvre  30/07/2015 CRP 22440 
Lot 2 : Menuiseries extérieures 30/07/2015 Miroiterie de l'Ouest 22000 
Lot 3 : Menuiseries intérieures 30/07/2015 Tertre Le Roux 22360 

Lot 4 : Plomberie, sanitaire, chauffage 30/07/2015 Armor Chauffage 22360 
Lot 5 : Electricité courants faibles, VMC 30/07/2015 ETR 22440 
Lot 6 : Isolation, faux plafonds, cloisons 30/07/2015 BROCHAIN 22150 

Lot 7 : Revêment de sol 30/07/2015 SARPIC 22120 
Lot 8 : Peinture intérieure 30/07/2015 GRIFFON 22950 
Lot 9 : Peinture extérieure 30/07/2015 GRIFFON 22950 

 
MARCHES DE FOURNITURES  

  
  

  MARCHES DE 15 000 à 89 999,99 EUROS HT  
  Objet Date du 

marché Attributaires Code postal 
attributaire 

Achats de bateaux et remorques       
Lot 1 : Catamarans 18/03/2015 SEXTANT CENTRALE 29170 
Lot 2 : Remorques 18/03/2015 TJMI 22120 

Produits de marquage au sol 06/07/2015 SAR 92022 
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MARCHES DE 90 000 à 206 999,99 EUROS HT  
  

Objet Date du 
marché Attributaires Code postal 

attributaire 
Fourniture de matériaux d'entretien de voirie       

Lot 1 : Enrobés 06/02/2015 COLAS 22400 
Lot 2 : Béton prêt à l'emploi 06/02/2015 LE PROVOST 22590 

Lot 3 : Béton préfabriqué 06/02/2015 POINT P 22170 
Lot 4 : Matériaux de carrières 06/02/2015 CARRIERES RAULT 22170 

Impression de documents       
Lot 1 : petits tirages 02/02/2015 ROUDENNGRAFIK 22190 

    GUIVARCH Imprimerie 22190 
    CONCEPT Imprimerie 56260 

Lot 2 : Grands tirages 02/02/2015 ROUDENNGRAFIK 22190 
    GUIVARCH Imprimerie 22190 
    Imprimerie Lamballaise 22400 

Fournitures scolaires et travaux manuels       
Lot 1 : Fournitures scolaires       

Lot 2 : Fournitures travaux manuels 05/01/2015 PICHON 42353 
Lot 3 : Fournitures livres et manuels scolaires       

    
 

MARCHES DE PLUS DE 207 000 EUROS HT  
  

Objet Date du 
marché Attributaires Code postal 

attributaire 
Carburant 11/09/2015 CPO 35770 

    
 

MARCHES DE SERVICE  
  

  
  

MARCHES DE 15 000 à 89 999,99 EUROS HT  
  Objet Date du 

marché Attributaires Code postal 
attributaire 

Maintenance du réseau câblé de télévision 03/02/2015 LEPAGE 35230 
Entretien et maintenance des aires de jeux et des 
équipements sportifs dans les espaces publics et les cours 
d'écoles 

06/07/2015 ECOGOM 62161 

Création et impression des bulletins municipaux       
Lot 1 : Création, mise en page, régie publicitaire et guide 

pratique de la Ville 25/11/2015 ROUDENNGRAFIK 22190 

Lot 2 : Impression 25/11/2015 GUIVARCH 22190 

    

MARCHES DE 90 000 à 206 999,99 EUROS HT  
  

Objet Date du 
marché Attributaires Code postal 

attributaire 
Système d'information de gestion financière et des 
ressources humaines 04/05/2015 CIRIL 69603 



 

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine. 
Conseil municipal du 29 mars 2016 (compte-rendu)  68 

Refonte de l'infrastructure du système de la Ville. Mise en 
œuvre d'un plan de continuité d'activité 27/07/2015 CIS VALLEY 33523 

Location de cars       
Lot 1 : sans chauffeur 24/12/2015 ROUILLARD 22190 
Lot 2 : avec chauffeur 24/12/2015 CAT VEOLIA 22000 

Publication de cette liste sur http://www.e-megalisbretagne.com 
 

AFFICHAGE EN MAIRIE DU 30 MARS 2016 au 30 AVRIL 2016 

 
 

• 
 
Point sur les contentieux Fapel 22 et Le Dantec 

• 
Rue Kerguelen- Sortie de garage 
Questions diverses 

 
• Dates des prochaines séances du conseil municipal 

Lundi 9 mai 2016 à 18h30 
Lundi 27 juin 2016 à 18h30 
 
 

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 22H06. 

 

 

 

Le Maire, 

 
Ronan KERDRAON. 
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