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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 12 AVRIL 2021 

L’an deux mille vingt et un, le lundi douze avril, à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune 

de Plouézec, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle Ostrea, sous la présidence de Monsieur 

Jacques MANGOLD, Maire. 

Etaient présents : 
M. MANGOLD Jacques, Maire 
M. PAGNY Gilles - Mme HAGARD Elisabeth – M. SIMON Yvon - Mme GRAEBER Sophie, Adjoints 
 M. BRULARD Michel – M. THIESSARD David, M. LE FRIEC Dominique, Conseillers délégués, 
 Mme OLLIVIER Jeannine – Mme CHAPUY Claudine - Mme BEAUVERGER Joelle -   M KESSLER Pascal - 
Mme HERY France – Mme AMOURET LE BIDEAU Sylviane – Mme RIVOALLAN Véronique – MME LE 
JEUNE Emmanuelle - M. POMMELET David – M. MOIGNET Stéphane -    M. LAHAYE Mathieu – M. 
HELLO Nicolas, conseillers municipaux 
 
Etaient absents et représentés : 
M. LE JOUANARD Armand a donné procuration à M. PAGNY Gilles 
Mme SUPERCHI Danièle a donné procuration à Mme CHAPUY Claudine. 
 
Était excusée : Mme LE FRALLIEC Chloé 
 
Secrétaire de séance : Mme RIVOALLAN Véronique  
 
1 – FINANCES 
1.1 – Compte administratif 2020 : Budget principal 
1.2 – Compte administratif 2020 : Budget de Port Lazo 
1.3  - Compte administratif 2020 : Budget lotissement Avel Mor 
1.4  - Comptes de gestion 2020 du Comptable public  
1.5 – Affectation du résultat de 2020 : Budget principal 
1.6 – Affectation du résultat 2020 : Budget de Port Lazo 
1.7 – Affectation du résultat 2020 : Budget du lotissement Avel Mor 
1.8 – Fournitures scolaires – forfait communal 2021 
1.9 – Taux de fiscalité directe locale pour 2021 
1.10 – Budget primitif 2021 : budget principal 
1.11 – Budget primitif 2021 : Budget de Port Lazo 
1.12 – Budget primitif 2021 : Lotissement Avel Mor 
 
2 – RESSOURCES HUMAINES 
2.1 – Tableau des effectifs communaux 
2.2 – Régime indemnitaire de la filière Sécurité 
 
3 – URBANISME – CADRE DE VIE 
3.1 – Acquisition de terrains auprès d’Intermarché : délibération confirmative 
3.2 –Acquisition d’un terrain à titre de régularisation d’emprise foncière 
3.3 – Aménagement des Pointes : Convention de co- maitrise d’ouvrage avec le Conservatoire de 

l’Espace Littoral 
3.4 – Demande de transfert de gestion domaniale de la cale de Port Lazo auprès de l’Etat  
3.5 – Avis du conseil municipal sur un projet de revente d’un logement locatif par un bailleur social 
3.6 – Convention avec le Conseil Départemental des Côtes d’Armor relative à la réalisation de 

travaux sur mandat pour le compte du Département – Sécurisation du carrefour RD 54 et Route 
du Petit Train à Pont Huon 

3.7 – Convention avec le Conseil départemental des Côtes d’Armor relative à l’aménagement et à 
l’entretien d’équipements de voirie sur le domaine public départemental – Sécurisation du 
carrefour RD n° 54 – Route du Petit Train à Pont Huon. 
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4 – MUNICIPALITE 
4.1 – Compte rendu de la délégation du maire 
 
5 – TOURISME 
5.1 – Convention avec Guingamp Paimpol Agglomération relative à l’entretien des circuits de 

randonnées communautaires. 
6 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
La séance est ouverte à 20h10. Le maire salue l’ensemble des membres du Conseil municipal présents 
ainsi que Madame Frédérique HAMEL, Comptable publique de la collectivité. 
Il soumet le procès-verbal de la réunion du 8 mars au vote du Conseil. Celui-ci est approuvé à 
l’unanimité. 
L’ordre du jour est alors abordé. 
 
1 – FINANCES 
1.1 – Compte administratif 2020 : Budget principal 

Avant d’aborder l’examen du compte administratif proprement dit, le maire présente au conseil 
une analyse financière rétrospective des comptes de la commune couvrant la période 2015 à 
2019 réalisée par Madame Frédérique HAMEL, Comptable publique de la Collectivité. Il en 
commente les grandes lignes et insiste notamment sur la régularité de l’augmentation des 
produits de fonctionnement. Il insiste également sur l’effort d’investissement réalisé par la 
collectivité en 2018 et 2019 et souligne la bonne santé financière de la collectivité. Celle-ci se 
traduit notamment par une baisse de l’endettement (1.29 année de capacité de 
désendettement) et une augmentation de la capacité d’autofinancement brute, celle-ci passant 
de 750 à 900 K€ sur la période considérée. 
Il aborde ensuite l’analyse prospective réalisée sur la mandature 2020/2026. Celle-ci intègre le 
Plan Pluriannuel d’Investissements voté lors de la séance du 8 mars dernier et se traduit par une 
diminution de la Capacité d’Autofinancement en début de mandat. Celle-ci s’explique par une 
concentration importante de crédits sur les années 2021 et 2022, correspondant au Plan de 
Relance gouvernemental. 
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Le maire propose ensuite au Conseil municipal d’aborder l’examen du compte administratif de 
2020.

 
1.2 – Compte administratif 2020 : Budget de Port Lazo 
Monsieur le maire explique au Conseil municipal que, conformément à l’article L 1612 – 12 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, l’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de 

l’organe délibérant sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 

1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité 

territoriale. Le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de 

l’année suivant l’exercice. 

Monsieur le maire explique au Conseil municipal que, conformément à l’article L 1612 – 12 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, l’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l’organe délibérant sur 

le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant 

l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l’organe délibérant 

arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice. 

Par ailleurs, lors du vote du compte administratif le maire doit se retirer et la séance est alors présidée par un 

adjoint dans l’ordre du tableau. 

Monsieur le maire présente alors le compte administratif du budget principal pour l’exercice 2020. 

Réalisations de l’exercice : 

Section de Fonctionnement 

Dépenses : 2 651 737.20 € 

Recettes : 3 340260.81 € 

Excédent : 688 523.61 €    

 

Section d’Investissement :  

Dépenses : 1 171 349.41 € 

Recettes :    1 892 787.22 € 

Déficit reporté 2019 : 230 775 € 

Excédent de clôture 2020 : 490 662.81 € 

 

Le Conseil municipal est donc appelé à délibérer sur ce document. Monsieur le Maire se retire et conformément à 

la loi, le Conseil municipal est alors présidé par Monsieur Gilles PAGNY, Premier Adjoint. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1612 – 12 ; L 2121 -14 ; L 2121 -31 

Vu le Compte de Gestion du Comptable public 

Entendu l’exposé du Maire, 

Après avoir délibéré, à l’unanimité 

Approuve le compte administratif du budget principal pour 2020 tel qu’indiqué ci-dessus 

- Constate une différence de 0.71 € en section d’investissement avec le compte de Gestion du Comptable 

public ( erreur dans la reprise du résultat de 2019 au Budget primitif 2020). 

- Certifie la sincérité des restes à réaliser tant en dépenses qu’en recettes. 
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Par ailleurs, lors du vote du compte administratif le maire doit se retirer et la séance est alors présidée 

par un adjoint dans l’ordre du tableau. 

Monsieur le maire présente alors le compte administratif du budget de Port Lazo pour l’exercice 2020. 

Réalisations de l’exercice : 

Section d’Exploitation 

Dépenses : 19 180.72 € 

Recettes : 23 268.35 € 

Excédent : 4 087.63 €    

Excédent reporté 2019 : 3 825.29 € 

Excédent de clôture 2020 : 7 912.92 € 

 

Section d’Investissement :  

Dépenses : 6 815 € 

Recettes :   17 980 € 

Excédent : 11 165 € 

Excédent reporté 2019 : 30 848.55 € 

Excédent de clôture 2020 : 42 013.55 € 

 

Le Conseil municipal est donc appelé à délibérer sur ce document. Monsieur le Maire se retire et 

conformément à la loi, le Conseil municipal est alors présidé par Monsieur Gilles PAGNY, Premier Adjoint. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1612 – 12 - L 2121 -14 et 

L 2121 -31 

Vu le Compte de Gestion du Comptable public 

Entendu l’exposé du Maire, 

Après avoir délibéré, à l’unanimité 

Approuve le compte administratif du budget de Port Lazo pour 2020 tel qu’indiqué ci-dessus 

- Constate les identités de valeur avec le compte de Gestion du Comptable public 

- Certifie la sincérité des restes à réaliser tant en dépenses qu’en recettes. 

 
1.3  - Compte administratif 2020 : Budget lotissement Avel Mor 
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Monsieur le maire explique au Conseil municipal que, conformément à l’article L 1612 – 12 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, l’arrêté des comptes de la collectivité est constitué 
par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté par le maire après 
transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi 
par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l’organe délibérant arrêtant les 
comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice. 
Par ailleurs, lors du vote du compte administratif le maire doit se retirer et la séance est alors 
présidée par un adjoint dans l’ordre du tableau. 
Monsieur le maire présente alors le compte administratif du budget du lotissement Avel Mor 
pour l’exercice 2020.  
 
Réalisations de l’exercice : 
Section de Fonctionnement 
Dépenses : 258 069.35 € 
Recettes : 336 043.07 € 
Excédent : 77 973.72 € 
Déficit reporté 2019 : 77 972 €    
Excédent de Clôture de l’exercice 2020 : 1.72 € 
 
Section d’Investissement :  
Dépenses : 336 043.07 € 
Recettes :   85 845.72 € 
Déficit : 250 197.35 € 
Déficit reporté 2019 : 3 936 € 
Déficit clôture exercice 2020 : 254 133.35 € 
 
Le Conseil municipal est donc appelé à délibérer sur ce document. Monsieur le Maire se retire 
et conformément à la loi, le Conseil municipal est alors présidé par Monsieur Gilles PAGNY, 
Premier Adjoint. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1612 – 12 - L 
2121 -14 – L 2121 -35 
Vu le Compte de Gestion du Comptable public 
Entendu l’exposé du Maire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité 
Approuve le compte administratif du budget du lotissement Avel Mor pour 2020 tel 
qu’indiqué ci-dessus 
- Constate une différence de valeur (0.67€ en section de Fonctionnement) avec le compte de 
Gestion du Comptable public (erreur dans la reprise du résultat de 2019 au BP 2020). 
- Certifie la sincérité des restes à réaliser tant en dépenses qu’en recettes. 
 

1.4  - Comptes de gestion 2020 du Comptable public 
 Monsieur le maire explique au Conseil municipal que, conformément à l’article L 1612 – 12 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, l’arrêté des comptes de la collectivité est constitué 
par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté par le maire après 
transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi 
par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l’organe délibérant arrêtant les 
comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice. 
Monsieur le maire indique que les comptes de gestion de Madame Frédérique HAMEL, 
comptable publique, sont conformes aux comptes administratifs de la commune, en ce qui 
concerne le budget annexe de Port Lazo. Concernant les comptes de gestion du budget principal 
et du budget du lotissement Avel Mor, ceux-ci diffèrent très légèrement des comptes 
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administratifs de la commune, en raison d’erreur dans la reprise des résultats de 2019, par 
l’ordonnateur, au budget de 2020. Celles-ci seront corrigées au budget 2021.  
Le Conseil municipal est donc appelé à délibérer sur ces documents. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1612 – 12 et L 
2121 -14 
Vu les Comptes de Gestion du Comptable public 
Vu les comptes administratifs de la commune approuvés par délibération de ce jour. 
Entendu l’exposé du Maire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité 
- Approuve les comptes de gestion de Madame Frédérique HAMEL, Comptable publique de 
la collectivité, pour l’’exercice 2020. 
 

1.5 – Affectation du résultat de 2020 : Budget principal 
Monsieur le maire explique au Conseil Municipal que, conformément aux articles L 2311 -5 et R 
2311 -11 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient d’affecter les résultats 
budgétaires de 2020 au budget primitif de 2021. 
Concernant le budget principal, il propose d’affecter comme suit le résultat de la section de 
Fonctionnement du Compte administratif de 2020 : 
- Résultat de Fonctionnement de 2020 : Excédent de 688 523.61 € 
- Affectation BP 2021 : Recettes d’investissement – Compte 1068 : 688 523.61 € 
 
Le Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2121 -29 – L 
2311 -5 et R 2311 -11 
Vu le compte administratif du budget principal et le compte de gestion du Comptable public 
de 2019 approuvés par délibération de ce jour 
Entendu l’exposé du Maire 
Après avoir délibéré, à l’unanimité 
DECIDE d’affecter comme suit le résultat de Fonctionnement de l’exercice 2020 du budget 
principal : 
Excédent de Fonctionnement de 2020 : 688 523.61 € 
BP 2021 : Compte 1068 (recettes d’investissement) : : 688 523.61 € 
 

1.6 – Affectation du résultat 2020 : Budget de Port Lazo 
Monsieur le maire explique au Conseil Municipal que, conformément aux articles L 2311 -5 et R 
2311 -11 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient d’affecter les résultats 
budgétaires de 2020 au budget primitif de 2021. 
Concernant le budget de Port Lazo, il propose d’affecter comme suit le résultat de la section de 
Fonctionnement du Compte administratif de 2020 : 
- Résultat de Fonctionnement de 2020 : Excédent de 7 912.92 € 
- Affectation BP 2021 : Recettes d’investissement – Compte 1068 : 7 912.92 € 
 
Le Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2121 -29 – L 
2311 -5 et R 2311 -11 
Vu le compte administratif du budget de Port Lazo et le compte de gestion du Comptable 
public de 2020 approuvés par délibération de ce jour 
Entendu l’exposé du Maire 
Après avoir délibéré, à l’unanimité 
DECIDE d’affecter comme suit le résultat de Fonctionnement de l’exercice 2020 du budget de 
Port Lazo : 
- Résultat de Fonctionnement de 2020 : Excédent de 7 912.92€ 
- Affectation BP 2021 : Recettes d’investissement – Compte 1068 : 7 912.92                                                                                 
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1.7 – Affectation du résultat 2020 : Budget du lotissement Avel Mor 

 
Monsieur le maire explique au Conseil Municipal que, conformément aux articles L 2311 -5 et R 
2311 -11 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient d’affecter les résultats 
budgétaires de 2020 au budget primitif de 2021. 
Concernant le budget du lotissement Avel Mor, il propose d’affecter comme suit le résultat de 
la section de Fonctionnement du Compte administratif de 2019 : 
- Résultat de Fonctionnement de 2020 : Excédent de 1.05€ 
- Affectation BP 2021 : Recettes de Fonctionnement – Compte 002 (Résultat reporté) : 1.05€    
                                      
Le Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2121 -29  - L 
2311 -5 et R 2311 -11 
Vu le compte administratif du budget du lotissement Avel Mor et le compte de gestion du 
Comptable public de 2019 approuvés par délibération de ce jour 
Entendu l’exposé du Maire 
Après avoir délibéré, à l’unanimité 
DECIDE d’affecter comme suit le résultat de Fonctionnement de l’exercice 2020 du budget du 
lotissement Avel Mor: 
- Résultat de Fonctionnement de 2020 : Excédent de 1.05 € 
- Affectation BP 2021 : Recettes de Fonctionnement – Compte 002 (Résultat reporté) : 1.05 
€                                         
 

1.8 – Fournitures scolaires – forfait communal 2021 
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur le montant de la participation communale 
aux dépenses de fournitures scolaires de l’école publique pour 2021. 
Il est proposé de reconduire ces dotations sur les mêmes bases qu’en 2020, soit :  
Montant 2020 : 42.63 € /élève soit, pour 172 élèves : 7 332.36 € 
Le Conseil Municipal est donc appelé à délibérer sur ce dossier. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2121 -14 
Vu l’état des effectifs d’élèves scolarisés à l’école publique de Plouézec, à la rentrée de 2020 
Entendu l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DECIDE de fixer à 42.63 €/élève le montant de la participation financière de la commune aux 
dépenses de fournitures scolaires pour l’école publique pour l’année 2021. 
S’ENGAGE à inscrire les crédits correspondants au budget primitif de 2021. 
 

1.9 – Taux de fiscalité directe locale pour 2021 
Le Conseil municipal est appelé à délibérer pour fixer le taux des taxes de fiscalité directe locale 
pour 2021. 
Il rappelle que la Loi de Finances pour 2020 a supprimé la Taxe d’Habitation sur la résidence 
principale pour l’ensemble des contribuables, achevant un dispositif de dégrèvement progressif 
de TH instauré par la loi de Finances pour 2018 pour 80 % des foyers les plus modestes (30% en 
– 65% en 2019 et 100% en 2020). 
Les pertes de recettes pour les communes et EPCI sont compensées par l’Etat. Cependant, celui-
ci prend en charge la partie de TH concernée par le dégrèvement (30% en 2018, 65% en 2019 et 
100% en 2020) dans la limite des taux et des abattements en vigueur pour les impositions au 
titre de 2017. Les éventuelles augmentations de taux ou diminutions/suppressions 
d’abattement devaient être supportées par les contribuables. 
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Cependant, si ces principes ont été respectés en 2018 et 2019, tel n’est pas le cas pour la T.H. 
au titre de 2020, l’Etat est en effet revenu sur plusieurs de ses engagements pris lors du vote de 
la loi de finances pour 2018, entrainant ainsi une perte de recettes pour les communes. 
Ainsi, la loi de Finances pour 2020 a gelé les taux ou montants d’abattements de TH à leur niveau 
de 2019. 
Le taux de T.H sur les résidences principales est gelé depuis 2020 au niveau de 2019 et se 
poursuivra jusqu’en 2022 au titre de la T.H applicable aux 20% de contribuables restant 
redevables de la TH sur les résidences principales et perçue par l’Etat. 
Le gel des taux de T.H. sur les résidences secondaires au titre de 2020 et la poursuite de ce gel 
jusqu’en 2022. 
La suppression au titre de 2020 des effets des augmentations de taux de TH sur les résidences 
principales en 2018 et 2019. 
A partir de 2021, les communes et EPCI à fiscalité propre ne percevront plus la TH sur les 
résidences principales payée par les 20% de ménages « les plus aisés ». Elle sera perçue par l’Etat 
en 2021 et 2022.  
Les 20% de ménages « les plus aisés » bénéficieront toutefois d’une exonération de TH sur leur 
résidence principale à hauteur de 30% en 2021, 65% en 2022 et 100% en 2023. Ils verront leur 
taux de TH entre 2020 et 2022 gelé à son niveau de 2019 et devraient bénéficier du gel des bases 
de TH en 2021 et 2022. 
En 2023, plus aucun contribuable ne paiera de TH sur les résidences principales. 
Les pertes de recettes fiscales, au titre de la TH sur les résidences principales ainsi engendrées 
pour les collectivités seront compensées, à partir de 2021, par le transfert aux communes de la 
part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties. Néanmoins, le montant de TFPB 
départementale transféré n’est pas automatiquement égal au montant de la ressource de TH 
perdue par la commune. Il peut être supérieur et on parlera alors de « commune 
surcompensée » ou inférieur, on parlera alors de « commune sous-compensée ». 
Un coefficient correcteur, calculé par la Direction Générale des Finances Publiques, permet de 
neutraliser ces écarts et d’équilibrer les compensations. Il est fixe et s’appliquera chaque année 
aux recettes de TFPB de la commune. 
Son application a pour conséquence soit une retenue (contribution) sur les produits de TFPB 
revenant aux communes surcompensées, soit un complément de fiscalité (versement) pour les 
communes sous-compensées. Les communes pour lesquelles la surcompensation est inférieure 
ou égale à 10 000 € ne sont pas concernées par le dispositif, leur coefficient correcteur est 
ramené à 1. 
Concernant la commune de Plouézec, la situation se présente comme suit : 
 I – Ressources à compenser 

- Bases communales de TH des résidences principales pour 2020 x Taux communal TH 2017 :  
492 073 € 

- Allocations compensatrices de TH versée à la commune en 2020                                                      
80 851 € 

- Produit annuel moyen des rôles supplémentaires TH R.P. de 2018 à 2020 :                                         
732 € 

Ressources communales supprimées par la réforme                                                                                573 656 
€ 
II – Ressources de compensation 

- Produit net de TFPB perçu par le département en 2020 sur la commune :                                    
654 300 € 

- Allocations compensatrices TFPB versée au Département en 2020                                                     
1 056 € 

- Produit annuel moyen des rôles supplémentaires de TFPB perçus par le Département 
-  De 2018 à 2020 sur la commune                                                                                                                      0 
Ressources départementales affectées à la commune par la réforme                                                   
655 356 € 
III – Taxe foncière sur les propriétés bâties après la réforme 
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- Produits nets de TFPB perçus en 2020 par la commune et le Département sur la commune : 
702 889 + 655 356                                                                                                                                     1 357 189 
€ 
IV – Sur ou Sous – compensation 
Différence entre les ressources à compenser et celles transférées du Département : 573 656 – 
655 356 = -81 700 € 
Coefficient correcteur : 81 700/ 1 357 189 = 0.939802 
 
Rappel des taux en vigueur sur la commune : 
Taxe d’Habitation : 15.34 % 
Taxe Foncière sur Propriétés bâties : 21.14 % ( taux départemental : 19.53 %) 
Taxe Foncière Propriétés non bâties : 83.35 % 
 

BASES 2020 2021 

TH  4 787 035 1 680 247* 

TFPB  3 326 856 3 383 000 

TFPNB  118 466 119 400 

* : bases résidences secondaires 

BASES 2020 TAUX PRODUIT FISCAL 

4 787 035 15.34 % 734 331 

3 326 856 21.14 % 703 297 

118 466 83.35 % 98 741 

TOTAL    1 536 369 

 

BASES 2021 TAUX PRODUIT FISCAL 

1 680 247 15.34 % 257 750 * 

3 383 000 40.67 % 1 375 866 

119 400 83.35 % 99 520 

Effet coefficient 
correcteur 

 - 82824 

TOTAL  1 650 312 € 

  : produit TH Résidences secondaires (ressource indépendante des taux votés) 
Hypothèse +0.5% 

BASES 2021 TAUX PRODUIT FISCAL 

1 680 247 15.34 % * 257 750 

3 383 000 40.87 % 1 382 632 

119 400 83.76% 100 009 

Effet coefficient 
correcteur 

 - 82 824  

TOTAL  1 657 567 

 
Hypothèse + 1% 

BASES 2020 TAUX PRODUIT FISCAL 

1 680 247 15.34 % 257 750 

3 383 000 41.07 % 1 389 398 

 119 400 84.18 % 100 510 

Effet coefficient 
correcteur 

 - 82 824 

TOTAL  1 664 834 

 
 
* : taux TH figé (loi de Finances – suppression T.H.) 
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Le Conseil Municipal est donc appelé à délibérer sur ce dossier. A cet effet le maire soumet trois 
propositions au Conseil municipal : 

- Pas d’augmentation pour 2021 
- Augmentation de +0.5 % 
- Augmentation de +1 % 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2121-29 et D 
1612 -1 
Vu le Code Général des Impôts, et notamment son article 1639 A 
Vu la loi de Finances pour 2018 
Vu la loi de Finances pour 2020 
Vu la loi de Finances pour 2021 
Vu l’état fiscal transmis par le Directeur Départemental des Finances Publiques notifiant les 
bases d’imposition de la commune de Plouézec pour l’année 2021 
Entendu l’exposé du Maire 
Après délibération, à la majorité (12 voix pour et 10 voix contre) 
DECIDE de fixer comme suit les taux de fiscalité directe locale pour 2021 : 

- Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 41.07 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 84.18 % 
 

1.10 – Budget primitif 2021 : budget principal 
Le Conseil Municipal est appelé à examiner le projet de budget primitif de 2021. 
Section de Fonctionnement 
Dépenses : 3 547 410 € 
011 : Charges à caractère général :    742 930 € 
012 : Charges de Personnel : 1 444 200 € 
014 : Atténuation de produits : 206 600 € 
65 : Autres charges de Gestion courante : 237 750 € 
66 : Charges financières : 37 200 € 
67 : Charges exceptionnelles : 56 435.23 € 
022 : Dépenses imprévues : 34 000 € 
023 : virement à la section d’investissement : 756 482.72 € 
042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 31 812.05 € 
 
Recettes : 3 547 410 € 
013 : Atténuation de charges : 20 000 € 
70 : Produits des services, du domaine : 189 300 € 
73 : Impôts et Taxes : 1 807 200 € 
74 : Dotations et participations : 1 165 200 € 
75 : Autres produits de gestion courante : 93 000 € 
76 : Produits financiers : 10 € 
77 : Produits exceptionnels : 12 500 € 
042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 260 200 € 
 
Section d’investissement 
Dépenses : 4 273 068 € 
20 : Immobilisations incorporelles : 70 983 € 
204 : Subventions d’équipement versées :192 046 € 
21 : Immobilisations corporelles :1 450453.44 € 
23 : Immobilisations en cours : 2 067 984.88 € 
16 : Emprunt et dettes assimilées : 118 000 € 
020 : Dépenses imprévues : 50 852.25 € 
45 : opérations pour le compte de tiers : 30 324.43 € 
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040 : Operations d’ordre de transfert entre sections : 260 200 € 
041 : Operations patrimoniales : 32 224.43 € 
 
Recettes : 4 273 068 € 
13 : subventions d’investissement : 336 951 € 
16 : Emprunts : 1 601 411.38 € 
10 : Dotations, fonds divers et réserves : 105 000 € 
1068 : Affectation du résultat de Fonctionnement 2020 : 688 523.61 € 
024 : produits des cessions d’immobilisations : 213 000 € 
45 : opérations pour le compte de tiers : 17 000 € 
021 : virement de la section de Fonctionnement : 756 482.72 € 
040 : opérations d’ordre de transfert entre sections : 31 812.05 € 
041 : opérations patrimoniales : 32 224.43 € 
001 : Excédent d’investissement 2020 reporté : 490 662.81 € 
 
 
 
 
 

ARTICLE DEPENSES MONTANT 

2031 frais d’étude Etudes voirie ADAC 22 1300 

 Etude centre Bourg 10 000 

 Etude D.T.A. 22000 

 Diagnostic énergétique 
SDE 

4 100 

 Diagnostic église 
Archaeb 

22 000 

 M.O. Eco quartier 101 000 

 Solde M.O. Artimon 2 980 

 Etude aménagement 
site Intermarché 

5 000 

 S /TOTAL 168 080 

2041512 
Subv.Equipement 
Bâtiment et Installation 

Solde SDE 2020 2 070 

 EP City stade 6 199 

 EP Cheminement piéton 
rue de la gare 

12 759 

 Borne courant Aire de 
Loisirs 

11 000 

 EP Place des Droits de 
l’Homme 

30 000 

 Remplacement Lampes 
EP à leds 

30 000 

 Effacement réseau C. Le 
Barbu 

25 000 

 Effacement réseaux 
Commandant Le 
Conniat 

75 018 

 S/TOTAL 192 046 

2051 : Concessions et 
droits similaires 

Logiciels RH JVS 
 

6 883 
 

 S/TOTAL 6 883 

2111 : Terrains nus RAR 2020 1 001.50 
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 Achat terrain 
PARANTHOEN 

10 950 

 Terrain VANNIER 350 

 Terrain parking 
Logements locatifs 
Guingamp Habitat 

25 000 

 Terrain LEMARCHAND 1 600 

 Terrain Résidence 
Personnes Agées 

39 000 

 S/TOTAL 77 901.50 

2113 : Terrains 
aménagés autres que 
voirie 

Achat Intermarché 
Achat Cabinet Médical 
VEFA 
RAR 2020 

501 553.44 
 
379 676 
2 473.60 

 S/total 883 703.04 

2115 : Terrains bâtis Achat immeuble CMB 70 000 

 S/Total 70 000 

21312 : bâtiments 
scolaires 

Aménagements 
extérieurs école (PPMS , 
Cour…) en régie  

40 000 

 Rénovation énergétique 
école maternelle 

432 000 

 S/TOTAL 21312 472 000 

21318 : autres 
bâtiments publics 

Travaux centre Artimon 
(RAR 2020) 

8 040 

 Sécurisation logement 
Résidence les 3 Mats 

8 000 

 S/TOTAL 21318 16 040 

21521 : Mobilier 
signalisation 

Renouvellement 
signalétique 

5 000 

 S/TOTAL 21521 5 000 

2152 : installations de 
voirie 

Liaisons douces inter 
quartiers (Régie) 
 

20 000 

 Travaux en régie espace 
public 

120 000 

 Travaux en régie 
servitudes eaux 
pluviales 

10 200 

 Devis SAUR (poteau 
incendie) 

4 500 

 S/TOTAL 2152 154 700 

21571 : Matériel 
roulant 

Véhicule ST (RAR 2020) 
Véhicule et matériel 
CTM 

28 000 
 
40 000 

 Véhicule électrique 25 000 

 Véhicule Navette  30 000 

 Rabot de piste cimetière 5 500 

 S/TOTAL 21571 123 000 

2182 : Matériel de 
transport 

Vélos électriques PM 2 000 

 S/Total 2182 2 000 
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2183 : matériel de 
bureau et informatique 

Ordinateurs mairie (RAR 
2020) 

3 680.40 

 Logiciels JVS Cloud 6 700 

 Matériel école 
numérique 

4 800 

 S/TOTAL 2183 15 300 

2184 : Mobilier Remplacement de 
mobilier divers 

10 000 

 S/TOTAL 2184 10 000 

2188 : Autres 
immobilisations 
corporelles 

Illuminations Noel 4 000 

 Défibrillateurs 2 500 

 Matériel Cantine (appel 
à projet « Bio ») 

22 000 

 Containers 8 000 

 Armement PM 500 

 S/TOTAL 2188 37 000 

2313 : Immobilisations 
en cours 

Solde Salle OSTREA 25 200 

 S/TOTAL 2313 25 200 

2315 : Installations, 
matériel et outillage 
techniques 

Programme de voirie 
(2020 et 2021) 

200 000 

 Sécurisation Lein Ar Lan 
et Pont Huon 

42 000 

 Solde RD 786 20 396 

 RD 54 (rue C. LE BARBU) 435 000 

 Wi fi public (solde 2020) 21 549.75 

 S/TOTAL 2315 720 000 

2318 : Autres 
immobilisations 
corporelles 

Eglise 
(chaudière+éco.énergie) 

20 000 

 Place Droits de l’Homme 
(Boulodrome – étude) 

15 000 

 Place des Droits de 
l’Homme 
(Aménagement – étude) 

10 000 

 Place des droits de 
l’Homme 
(enfouissement 
réseaux) 

30 000 

 Aménagement des 
Pointes 

37 500 

 Forage stade  15 000 

 Cimetière : WC et 
extension 

15 000 

 Espaces verts : étude 
patrimoine arboré 

5 000 

 Stade : défeutrage et 
sablage 

6 000 

 Eglise (sécurisation 
cloches) 

10 500 
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 Classe mobile 
(démolition) 

30 000 

 Réduction terrain de 
sports + viabilisation 

50 000 

 Conteneurs déchets 
Ostrea 

40 000 

 Corbeilles tri sélectif 
(Régie) 

10 000 

 Pluvial Cosquellou 4 000 

 Artimon (chaudière) 10 000 

 Artimon (fenêtres) 25 000 

 City stade et 
aménagement bois 

346 500 

 Aire de camping-car 
route de la Gare 

35 000 

 Travaux parking 
Logements Guingamp 
Habitat 

20 000 

 Investissements 
participatifs 

30 000 

 S/TOTAL 2318 774 500 

4581/ OPERATIONS 
SOUS MANDAT 

Solde 2019(RD 786) 30 324 

 S/TOTAL 30 324 

Travaux en régie Point de vue et 
conteneurs enterrés 
Berjul 

30 000 

 Bâtiments – petits 
aménagements 

10 000 

 Bâtiments – rénovation 
et entretien 

20 000 

  60 000 

 
Le Conseil Municipal est donc appelé à délibérer pour :  
- DECIDER d’adopter le projet de budget primitif pour 2021 tel que mentionné ci-dessus. 
- CHARGER le maire de procéder à son exécution. 

Discussion : 
Yvon SIMON souhaite obtenir quelques précisions sur la contribution des médecins au fonctionnement du 
futur cabinet médical. Le maire lui répond que le coût de l’investissement a été calculé sur 20 ans et sera 
répercuté sur les médecins qui occuperont le cabinet médical à hauteur de 500 €/mois. 
Gilles PAGNY estime qu’il faut tenir compte de la situation de la commune de Plouézec qui n’est nullement 
comparable à celle d’autres collectivités qui disposent de ressources financières plus importantes qui leur 
permettent d’alléger le montant des loyers. 
 
Décision du Conseil Municipal : adopté à l’unanimité 

 
1.11 – Budget primitif 2021 : Budget de Port Lazo 

Le Conseil Municipal est appelé à examiner le projet de budget primitif de Port Lazo. 
 
Section d’Exploitation 
Dépenses : 25 700 € 
011 : Charges à caractère Général : 8 709 € 
012 : Charges de Personnel et frais assimilés : 4 550 € 
042 : Opération d’ordre de transfert entre sections : 10 014 € 
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023 : Virement à la section d’investissement : 2 427 € 
 
Recettes : 25 700 € 
70 : Vente de produits fabriqués, prestations de services : 25 700 € 
 
Section d’Investissement :  
Dépenses : 62 366 € 
21 : Immobilisations corporelles : 55 551 € 
16 : Emprunt et dettes assimilées : 6 815 € 
 
Recettes : 62 366 € 
1068 : Résultat de fonctionnement 2019 : 7 912 € 
021 : Virement de la section d’exploitation : 2 427 € 
040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 10 014 € 
001 : Excédent d’investissement reporté : 42 013 € 
 
 
Le Conseil Municipal est appelé à statuer sur ce projet de budget primitif. 
 
Le Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2129 et L 1612 -
2 
Vu l’avis du Conseil Portuaire du 19 janvier 2021. 
Entendu l’exposé du Maire 
Après délibération, à l’unanimité 
DECIDE d’approuver le budget primitif de Port Lazo tel que mentionné ci-dessus. 
CHARGE le maire de son exécution. 
 

1.12 – Budget primitif 2021 : Lotissement Avel Mor 
Le Conseil Municipal est appelé à examiner le projet de budget primitif du Lotissement Avel Mor. 
Section de Fonctionnement 
Dépenses : 584 856 € 
011 : Charges à caractère Général : 249 505.28 € 
65 : Autres charges de gestion courante : 5 € 
042 : Opération d’ordre de transfert entre sections : 335 350.72 € 
 
Recettes : 584 856 € 
70 : Vente de produits fabriqués, prestations de services : 197 000 € 
75 : Autres produits de gestion courante : 5 € 
77 : Produits exceptionnels : 56 435.23 € 
042 : Operations d’ordre : 253 440.23 € 
002 : Résultat de fonctionnement 2020 reporté : 1.05 € 
 
Section d’Investissement :  
Dépenses : 586 910 € 
020 : Dépenses imprévues : 1 361.93 € 
040 : Operations patrimoniales : 331 414.72 € 
001 : Déficit reporté 2020 : 254 133.35 € 
 
Recettes : 586 910 € 
16 : Emprunt et dettes assimilées : 255 495.28 € 
040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 331 414.72 € 
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Le Conseil Municipal est appelé à statuer sur ce projet de budget primitif. 
 
Le Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2129 et L 1612 -
2 
Entendu l’exposé du Maire 
Après délibération, à l’unanimité 
DECIDE d’approuver le budget primitif du Lotissement Avel Mor pour 2021 tel que mentionné 
ci-dessus. 
CHARGE le maire de son exécution. 

 
2 – RESSOURCES HUMAINES 
2.1 – Tableau des effectifs communaux 

Monsieur le Maire explique que l’article R 2313 -3 du Code Général des Collectivités Territoriales 
prévoit que l’état du personnel doit obligatoirement être annexé au document budgétaire de la 
collectivité. 
Il présente par conséquent l’état du personnel communal employé au sein de la collectivité tel 
qu’il figure en annexe au document joint à la présente délibération. 
Le Conseil Municipal est donc appelé à délibérer sur ce dossier. 
Le Conseil municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2129 et R 2313 
-3 
Entendu l’exposé du Maire 
Après délibération, à l’unanimité 
DECIDE d’approuver l’état du personnel communal tel qu’il figure en annexe à la présente 
délibération. 
DIT que cet état sera annexé aux documents budgétaires de la commune. 
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2.2 – Régime indemnitaire de la filière Sécurité 

Vu la loi n o 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 88, 
Vu le décret n o 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application de l'article 88 de la 
loi visée ci- dessus, 
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Vu le décret n o 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de 
technicité, 
L'assemblée délibérante, 
DECIDE :  
 
1- d'instaurer l'indemnité d'administration et de technicité pour les fonctionnaires stagiaires et 
titulaires ainsi que les agents non titulaires de droit public relevant des grades d’emploi fixés 
dans le tableau ci-dessous dans les conditions définies ci-après, à compter du 01 mai 2021 
, étant entendu que le coefficient retenu par la collectivité la filière sécurité, par grade d’emploi 
doit être compris entre 0 et 8. 
Grade(s) Montant(s) de référence annuel(s) 
(en vigueur•à la date de lav délibération Coefficient(s) retenu(s) (maximum 8) 
Gardien-Brigadier  
          475.31€ 
  
4.17 
Brigadier Chef principal 495.94€ 4.17 
 
 
FIXE le critère d'attribution individuelle comme suit : 
la manière de servir résultant de l'évaluation effectuée lors de la notation annuelle et du 
comportement, 
DECIDE d'inscrire au budget le crédit nécessaire au mandatement de ces primes résultant du 
produit entre tes montants de référence annuels indexés sur la valeur du point fonction publique 
et les coefficients y afférents, multiplié par le nombre d'agents concernés (en équivalent temps 
plein) : 
 
 
 
 
Cadre(s) d'emplois / 
Grade s Effectif* Crédit global 
Gardien-Brigadier 1 475.31 X 4.17 X 1 
SOIT .1982.04 € 
Brigadier Chef principal 1 Montant annuel de référence X coefficient retenu X effectif 
SOIT .2068.07 € 
TOTAL 2 4050.11 € 
* Emplois budgétaires réellement pourvus ; temps partiel et temps non complet doivent être 
proratisés. 
II est prévu que les emplois ouvrant droit à cette indemnité créés par la suite, augmenteront le 
crédit global dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
CHARGE l'autorité territoriale de procéder, par voie d'arrêté, aux attributions individuelles qui 
sont modulables en fonction des critères d'attribution énoncés ci-dessus, étant entendu que les 
versements s'effectuent mensuellement. 
2- D’instituer selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents 
de l'Etat l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents relevant des cadres 
d'emplois suivants : 
 
Filière grade 
Sécurité Gardien-Brigadier 
 Brigadier Chef principal 
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Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires : sont attribuées dans le cadre de la 
réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef 
de service et selon les dispositions du n° 2002-60 du 14 janvier 2002.  
 
La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de moyen 
de contrôle (moyen de contrôle automatisé – décompte déclaratif). Le versement de ces 
indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent.  
 
Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculés selon le taux horaire de l'agent dans 
la limite des 35 heures. Au delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite dans le 
décret n° 2002-60.  
 
Ces indemnités pourront être étendues aux agents contractuels de droit public de la collectivité 
sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 
DECIDE d'instaurer l'indemnité d'administration et de technicité et d’instituer l’indemnité 
horaire pour travaux supplémentaires pour les agents de la filière Sécurité de la commune de 
Plouézec, selon les modalités exposées ci-dessus. 

 
3 – URBANISME – CADRE DE VIE 
3.1 – Acquisition de terrains auprès d’Intermarché : délibération confirmative 

 
Monsieur le Maire explique qu’une promesse d’achat a été conclue avec la société CARDINAL 
PARTICIPATIONS, le 8 avril 2016, pour l’achat d’un terrain  situé 9 rue du Colonel Simon, figurant 
au cadastre sous les références : 
AN n° 160 – 1120 m² 
AN n° 163 – 535 m² 
AN n° 164 – 2575 m².  
Cette promesse d’achat a été conclue au prix de 407 767.20 €. 
Celle-ci s’intègre dans la cadre d’un échange avec ladite société, la commune de Plouézec ayant 
déjà vendu CARDINAL PARTICIPATIONS un terrain communal situé au lieu-dit Parc Ar Verger, 
cadastré section AK N)53, d’une surface de 17153 m², en vue de l’implantation d’un nouveau 
centre commercial Intermarché. 
Or, une parcelle a été oubliée dans la transaction ci-dessus indiquée, à savoir la parcelle AN n° 
162, d’une superficie de 11 m². 
La signature de l’acte authentique de vente à la commune de cet ensemble immobilier étant 
prévue prochainement, à la demande des notaires en charge de ce dossier, il convient de 
délibérer pour : 
- CONFIRMER l’acquisition auprès de la société CARDINAL PARTICIPATION des terrains 
cadastrés section AN n° 160 (1120 m²) – AN n° 162 (11 m²) – AN n° 163 (535 m²) et AN n° 164 
(2575 m²) au prix de 407 767.20 € 
- AUTORISER le maire à signer l’acte à intervenir. 
- S’ENGAGER à prévoir les crédits correspondants au budget de 2021. 
 
Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité 
 

3.2 –Acquisition d’un terrain à titre de régularisation d’emprise foncière 
Monsieur le Maire explique que les propriétaires de la parcelle cadastrée AW n° 145, d’une contenance 

de 209 m², souhaitent vendre cette dernière à la commune. Il s’avère que ce terrain est traversé par la 

Route des Islandais et qu’il convient donc de régulariser cette emprise foncière. 

Le maire propose par conséquent au conseil municipal d’acheter ce terrain au prix de 600 €. 
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Le Conseil municipal est donc appelé à délibérer pour : 

- DECIDER d’acquérir un terrain cadastré AW n° 145, d’une superficie de 209 m², appartenant à 

Madame Christiane FAUVEL, domiciliée à AUCALEUC (22100) et à Mademoiselle Sophie FAUVEL, 

résidant à Norwich (Royaume Uni). 

- FIXER le prix de cette acquisition à la somme de 600 € ; 

- CHARGER le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Côtes d’Armor de la 

rédaction de l’acte administratif 

- DESIGNER Monsieur Gilles PAGNY, Premier Adjoint, pour représenter la commune dans la cadre 

de cette transaction. 

- AUTORISER celui-ci à le signer. 

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité 

 
3.3 – Aménagement des Pointes : Convention de co- maitrise d’ouvrage avec le Conservatoire de 

l’Espace Littoral 
 
Monsieur le Maire explique que le Conservatoire de l’Espace Littoral intervient sur les falaises 
du Goelo depuis 1997. 
En raison de leur caractère particulièrement attractif, un diagnostic paysager se déclinant en un 
schéma d’intention paysagère a été réalisé sur la Pointe de Bilfot, accompagné d’esquisses 
d’aménagement. Aujourd’hui, la commune et le Conservatoire souhaitent mettre en œuvre le 
programme proposé et l’étendre par un souci de cohérence aux pointes voisines de Minard et 
de Berjul, selon les principes d’intervention suivants : 
- Concentrer et dans la mesure du possible reculer le stationnement pour éviter un 
éparpillement des voitures. 
- Créer ou conforter des cheminements piétonniers pour découvrir le site. 
- Mettre en valeur les éléments du patrimoine 
- Réouvrir, entretenir et traiter les points de vue.  
Les Pointes sont incluses dans le périmètre d’intervention « Falaise du Goelo », les terrains 
appartiennent pour partie au Conservatoire, pour partie à la commune et une partie est privée, 
le Conservatoire menant actuellement des négociations foncières. 
Le programme envisagé participera à la fois à la requalification paysagère de l’ensemble du site, 
à sa mise en valeur, ainsi qu’à la renaturation d’une partie des espaces naturels. 
La mise en œuvre de ce projet constitue une opération commune au Conservatoire et à la 
Commune. La bonne réalisation du projet ainsi que la possibilité d’émarger à différentes 
subventions, nécessite le lancement d’une opération unique d’aménagement et le recours aux 
mêmes prestataires pour assurer la coordination et la cohérence de l’ensemble. 
En raison de l’unicité du projet exposé, le Conservatoire et la commune ont décidé de constituer 
une co-maitrise d’ouvrage, en application de l’article L 2422 – 12 du Code de la Commande 
Publique qui a ouvert la possibilité d’une co-maitrise d’ouvrage publique en permettant de 
désigner par convention, parmi les maitres d’ouvrage concernés, celui qui en sera le maitre 
d’ouvrage unique. 
L’estimatif financier proposé au plan d’intervention paysagère de la Pointe de Bilfot nécessite 
d’être précisé par une mission de programmation qui concernera l’ensemble des pointes de 
Berjul, de Minard et de Bilfot. 
Il est proposé d’organiser le projet en 3 phases : 
- Une mission de programmation qui permettra de définir précisément le programme pour 
chacune des 3 pointes, d’y associer une enveloppe financière et éventuellement un phasage de 
réalisation par secteur. 
- Une mission de maitrise d’œuvre permettant d’affiner les projets, de rédiger les autorisations 
d’urbanisme et de préparer les travaux en fonction des phasages 
- Réalisation des travaux. 
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Concernant la mission de programmation estimée à 20 000 € HT il est proposé de répartir les 
couts de la façon suivante : 
- La commune prend en charge 51 % de la mission, soit une participation de 10 200 € HT 
- Le Conservatoire du Littoral prend en charge 49 % de la mission de maitrise d’œuvre, soit une 
participation de 9 800 € HT . 
Le Conseil municipal est donc appelé à délibérer pour : 
- DECIDER de conclure une convention de co-maitrise d’ouvrage publique avec le 
Conservatoire du Littoral concernant la réalisation des travaux d’aménagement, protection et 
valorisation des Pointes de Bilfot, Minard et Berjul 
- AUTORISER le maire à la signer 
- S’ENGAGER à inscrire les crédits correspondants au budget. 
 
Décision du Conseil municipal : Adopté à l’unanimité 

 
3.4 – Demande de transfert de gestion domaniale de la cale de Port Lazo auprès de l’Etat  

Le Maire explique qu’il a interrogé le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sur 
la domanialité du bas de la cale de Port Lazo. 
Par courrier en date du 15 mars 2021, celui – ci confirme que la limite communale indiquée par 
le cadastre est cohérente et que la partie basse de la cale est située sur le domaine public 
maritime et ne possède pas de titre d’occupation. 
La D.D.T.M. propose de régulariser cette situation en demandant le transfert de gestion de la 
cale au profit de la commune, ainsi que l’enrochement situé dans son prolongement et la 
retenue d’eau dont l’autorisation a expiré. 
Le Maire propose donc au Conseil municipal de délibérer pour : 
- SOLLICITER le transfert de la gestion de la cale de Port Lazo au profit de la commune ainsi 
que l’enrochement situé dans son prolongement et la retenue d’eau dont l’autorisation a expiré.  
- DONNER tous pouvoirs au maire dans le cadre de ce dossier. 
 
Décision du Conseil municipal : Adopté à l’unanimité 
 

3.5 – Avis du conseil municipal sur un projet de revente d’un logement locatif par un bailleur social 
La Réduction du Loyer de Solidarité (RLS) par la loi de finances pour 2018 impacte directement 
le modèle économique des organismes de logement social.  
 
La loi portant Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) modifie quant 
à elle en profondeur les modalités d’instruction de la vente HLM, visant à permettre une 
accélération du rythme des mises en vente dans les années à venir.  
La vente HLM est identifiée comme « un moyen d’accession à la propriété pour les occupants et 
de parcours résidentiels sur une partie du parc où le taux de rotation est faible, tout en 
permettant aux bailleurs sociaux de reconstituer des fonds propres et de renouveler leur parc 
».  
Seuls les logements construits ou acquis depuis plus de 10 ans peuvent être mis à la vente. Les 
demandes de mise en vente HLM étaient déposées au gré des opportunités par les organismes 
de logement social, instruites par l’État, en lien avec les communes d’implantation des 
logements concernés et la Métropole.  
Avec la loi ELAN, les demandes de mise en vente sont désormais regroupées de façon privilégiée 
dans une programmation pluriannuelle dénommée le « plan de vente », et annexée aux futures 
Conventions d’Utilité Sociale (CUS) de chaque bailleur, documents de contractualisation 
obligatoires avec l’État et certaines collectivités locales traduisant les choix stratégiques des 
organismes sur leurs différents métiers et leur contribution aux enjeux nationaux et locaux.  
Il s’agit d’intégrer ces demandes de mise en vente dans une vision pluriannuelle et de les inscrire 
en cohérence avec les objectifs de la loi SRU et la politique locale de l’habitat (la vente HLM a 
été inscrite dans le PLUi-H comme un élément constitutif de la stratégie territoriale de l’EPCI.  
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La validation de la CUS vaudra autorisation de la vente des logements pour la durée de la 
convention (6 ans).  
Concrètement, le bailleur social doit déposer d’ici juillet 2021 (pour les organismes ayant obtenu 
un report de 2019 à 2021 de dépôt de la CUS dans le cadre de la restructuration du secteur) son 
projet de CUS intégrant le plan de vente pluriannuel 2021-2026, pour une validation d’ici la fin 
de l’année 2021. 
Préalablement à ce dépôt, il doit recueillir directement l’avis des communes sur ce plan, en lieu 
et place de l’État. L’avis communal sera conforme s’il est négatif pour les communes SRU n’ayant 
pas atteint le taux légal.  
Les autorisations de ventes octroyées dans le cadre des CUS feront l’objet d’un réexamen lors 
des prochaines CUS, pour les logements non vendus dans le délai des 6 ans de la CUS.  
A noter que les plans de vente intègreront automatiquement les autorisations de ventes 
octroyées préalablement à la CUS et n’ayant pas fait l’objet d’une vente. 
D’après les données à l’échelle du territoire, tous bailleurs confondus, communiquées par l’EPCI 
: les ventes effectives de LLS sur la période 2012-2018, représentent aux alentours de x % des 
autorisations de vente (données générales pouvant varier en fonction des territoires et des 
contextes locaux).  
Sur les ventes effectives réalisées, environ x % des logements sont vendus aux locataires 
occupants, x % aux autres locataires du parc HLM et x % à une autre personne physique.  
A noter que seuls les logements sociaux vendus aux locataires occupants en place depuis plus 
de 2 ans resteront pendant 10 ans après leur vente dans le décompte des obligations SRU.  
Dans ce cadre, la commune a été saisie des demandes suivantes l’ESH BSB : Le bailleur social BSB  
a saisi l’avis de la commune le 04 mars 2021 sur son plan de mise en vente qui concerne, sur le 
territoire communal, 1 pavillon individuel» situé rue du Verger.  
Pour information, le parc de logements locatifs sociaux l’ESH BSB représente sur le territoire de 
l’EPCI un total de XX logements.  
Le périmètre du plan de vente a été construit selon des critères réglementaires et obligatoires :  
 Propriété foncière  
 Date de mise en service : patrimoine de plus de 10 ans 
 Performance thermique (DPE) : patrimoine A, B, C, D, E (sachant que des travaux peuvent 

permettre d’améliorer la performance thermique des patrimoines classés F et G pour en faire 
des patrimoines potentiellement cessibles) 

 Respectant les normes d’habitabilité  
 
Les 4 enjeux majeurs de l’ESH BSB de la construction de ce plan de vente sont les suivantes : 
 
 Dégager des marges financières permettant d’optimiser son modèle économique pour 

renouveler l’offre locative en proposant des logements attractifs et rénover son parc 
existant. 

 Privilégier la vente de logements individuels et ceux déjà dans un immeuble en copropriété.   
 Veiller à la cohérence de la localisation du patrimoine pour optimiser la gestion future au 

regard du périmètre de gestion actuel.  
 Éviter le mitage du patrimoine.  
 Respecter les enjeux de développement.  

 Veiller aux équilibres territoriaux et sociaux :  
o Favoriser les parcours résidentiels   
o Être vigilant en cas de vente dans des communes SRU déficitaires ou carencées et dans les 

territoires avec une forte pression de la demande.  
o Intégrer la vente dans le cadre des relations partenariales (PLH, CIL, CUS, etc.)   
 
 
L’objectif de l’ESH BSB est de dégager, pour chaque vente, un produit permettant de réinvestir, 
et de financer les fonds propres nécessaires à la création de nouveaux logements mais aussi à 
rénover son parc existant d’afin d’améliorer sa performance énergétique. 
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Les conditions nécessaires à leur mise en œuvre :  
 Accord des communes concernées et du représentant de l’État dans le département,  
 Évolution favorable de la tension des marchés,  
 Capacité à reconstituer l’offre et mobiliser du foncier,  
 Capacité à trouver des ménages à la fois intéressés et solvables.  
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la vente en bloc ni aux ventes effectuées par des sociétés 
de vente Hlm.  
 
L’ESH BSB, n’avait jusqu’à présent, pas de plan de vente et répondait uniquement aux 
sollicitations des locataires. 
Le Conseil municipal est donc appelé à délibérer sur ce dossier. 
Décision :  
Le Conseil municipal,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement 
et du numérique (ELAN),  
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains, 
dite « loi SRU » notamment son article 55 et l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de 
l’Habitat relatif au taux SRU,  
Vu les articles L. 443-7 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitat relatifs à la cession 
d’habitations à loyer modéré,  
Vu l’article L. 445-1 du Code de la Construction et de l’Habitat relatif aux Conventions d’Utilités 
Sociales (CUS),  
Vu la saisie en date du 8 mars 2021 de la commune par le bailleur social, l’ESH BSB sur son plan 
de mise en vente sur le territoire communal concernant 1 logement individuels situé rue du 
Verger,  
Considérant que l’article 130 de la loi ELAN précise que la loi ELAN allonge à 10 ans (au lieu de 
5) la durée de prise en compte SRU des logements sociaux vendus à leurs locataires par les 
organismes d’HLM et les SEM agréées pour le logement social  
Considérant que l’ESH BSB, est propriétaire de logements locatifs sociaux sur la Commune, 
qu’elle précise que les produits de la vente seront destinés à financer des nouveaux programmes 
immobiliers répondant aux enjeux du territoire, de construction de logements neufs mais 
également à rénover son parc existant afin d’améliorer sa performance énergétique. 
Considérant que l’ESH BSB, souhaite favoriser les parcours résidentiels. 
Considérant qu’il appartient à la Ville de Plouezec d’émettre un avis sur le plan de vente l’ESH 
BSB, appelé de mise en commercialisation de logements à vendre, pour la durée de la 
convention d’utilité sociale (6 ans). 
Entendu l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré, à l’unanimité 
Décide  
Article 1 : d’émettre un avis favorable sur le plan de mise en vente 2021-2026 de l’ESH BSB 
concernant le pavillon de type T6 situé 2 , rue du Verger  
 
 

3.6 – Convention avec le Conseil Départemental des Côtes d’Armor relative à la réalisation de 
travaux sur mandat pour le compte du Département – Sécurisation du carrefour RD 54 et Route 
du Petit Train à Pont Huon 
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’afin de permettre la réalisation des travaux de 
sécurisation du carrefour de la RD 54 et de la Route du Petit Train à Pont Huon, il convient de 
conclure avec le Conseil départemental une convention de travaux sur mandat pour la 
réalisation de la couche de roulement pour le compte du Département.  
Le Conseil Municipal est donc appelé à délibérer sur ce dossier afin de donner mandat au Maire 
pour la signer.  
Il est donc proposé au Conseil municipal de délibérer pour : 
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- DECIDER de conclure avec le département des Côtes d’Armor une convention de travaux sur 
mandat pour la réalisation de travaux sur le domaine public départemental dans le cadre de la 
sécurisation du carrefour de la RD 54 et de la Route du Petit Train à Pont Huon. 
- AUTORISER le maire à la signer. 
 
 
Décision du Conseil municipal : Adopté à l’unanimité 
 
 

3.7 – Convention avec le Conseil départemental des Côtes d’Armor relative à l’aménagement et à 
l’entretien d’équipements de voirie sur le domaine public départemental – Sécurisation du 
carrefour RD n° 54 – Route du Petit Train à Pont Huon. 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que, dans le cadre des travaux de sécurisation du 
carrefour de la RD 54 et de la Route du Petit Train à Pont Huon, il convient de conclure une 
convention avec le Conseil Départemental des Côtes d’Armor pour l’aménagement et l’entretien 
des équipements de voirie sur le domaine public départemental.  
Le Conseil municipal est donc appelé à délibérer sur ce dossier pour : 
 
DECIDER de conclure avec le département une convention pour l’aménagement et l’entretien 
des équipements de voirie sur le domaine public départemental. 
AUTORISER le maire à la signer. 
 
Décision du Conseil municipal : Adopté à l’unanimité 
 

 
4 – MUNICIPALITE 
4.1 – Compte rendu de la délégation du maire 
Liste des décisions prises par le maire par délégation du Conseil municipal (article L 2122 -22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales) 

Décision du 18 janvier 2021 : 

Renouvellement adhésion à l’Association Nationale des Elus du Littoral. 

Montant cotisation : 382.00 € 

Décision du 27 janvier 2021 : 

Renouvellement adhésion à la Fédération Française des Stations Vertes 

Montant cotisation : 1 410.00 € 

Décision du 10 février 2021 : 

Renouvellement adhésion à l’A.M.F. 22 

Montant : 1 130.33 € 

Décision du 12 mars 2021 : 

Règlement d’honoraires acte d’huissier (signification de conclusions) :  

Montant : 115.18 € 

Décision du 29 mars 2021 : 
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Règlement d’honoraires de maitre POLLASTRI, avocat de la commune (audience de plaidoirie Cour d’Appel 

de Rennes – Affaire Conan) 

Montant : 2 515.00 € 

Décision du 25 mars 2021 :  

Rejet d’un recours grâcieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à déclaration préalable (antenne 

FREE) par l’intermédiaire de Maitre POLLASTRI, avocat de la Commune 

Décision du 08 Avril 2021 : 

Conclusion d’un marché de travaux sur procédure adaptée avec l’entreprise EIFFAGE ROUTE – YFFINIAC 

(22120) 

Objet : Sécurisation du carrefour de la RD 54 et de la route du Petit Train à Pont Huon 

Montant HT : 24 314.00 € (29 176.80 € TTC) 

Décision du  

Conclusion d’un contrat de location longue durée d’un véhicule auprès de la société G.I.E France 

COLLECTIVITES INVEST – St Laurent du Var (06 709) 

Durée : 48 mois 

Loyer : 345 € HT/ mois soit 16 560 € HT sur 48 mois. 

Conclusion d’un avenant au contrat de location longue durée avec abandon de recettes publicitaires 

auprès de la société INFOCOM France. 

 
5 – TOURISME 
5.1 – Convention avec Guingamp Paimpol Agglomération relative à l’entretien des circuits de 

randonnées communautaires. 
Monsieur le maire explique au Conseil qu’une convention a été conclue en 2020 avec Guingamp 
Paimpol Agglomération pour l’entretien des sentiers pédestres d’intérêt communautaire sur la 
commune. 
Celle-ci prévoit les missions suivantes : 
- Débroussaillage 
- Tonte 
- Coupe de branches 
- Ramassage des déchets 
Guingamp Paimpol Agglomération assure l’entretien uniquement des secteurs non 
mécanisables pour un linéaire évalué à 4 500 ml, à raison de 2 passages par an. 
Le montant de cet entretien s’élève à 3 360 €. 
Il convient de renouveler cette convention pour l’année 2021 dans les mêmes termes. 
Il est donc proposé au conseil municipal de délibérer pour : 
- DECIDER de conclure avec Guingamp Paimpol Agglomération une convention d’entretien du 
sentier pédestre d’intérêt communautaire situé sur la commune pour l’année 2021. 
- AUROSIER le maire à la signer. 
- S’ENGAGER à prévoir les crédits correspondants au budget. 
 
Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité 
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6 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
6.1 – Convention avec l’Etat pour l’expérimentation du Compte financier Unique. 
 
Monsieur le maire rappelle au Conseil municipal sa délibération du 8 mars 2021 par laquelle il a opté 
pour l’instauration du référentiel financier et compte financier unique à compter du 1er janvier 2022. 
Cette démarche nécessite la conclusion d’une convention avec l’Etat précisant les conditions de mise 
en œuvre de cette expérimentation. 
Le Conseil municipal est donc appelé à délibérer pour : 
- DECIDER de conclure avec l’Etat une convention relative à l’expérimentation du compte 
financier unique sur les comptes 2022 et 2023. 
- AUROSIER le maire à la signer. 
 
Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité 
 
6.2 – Gilles PAGNY rappelle le récent décès de Monsieur Eugène LE HO. Celui-ci a longtemps participé 
à l’entretien d’un espace public sur la commune. Il souhaiterait par conséquent proposer que celui-
ci soit dénommé à son nom et qu’une plaque nominative soit installé sur le banc Qui y est installé. Il 
propose l’appellation suivante : Espace Eugène LE HO et que celle-ci soit étudiée en Commission 
avant toute décision. 
 
6.3 – Yvon SIMON souhaite aborder la question des frelons asiatiques qui prolifèrent sur la commune. 
Il souhaiterait que la commune investisse dans l’acquisition de pièges pour neutraliser ces insectes. 
Après renseignements pris auprès d’un fournisseur, ceux-ci pourraient être achetés au prix de 10.90 
€ pièce. Ceux-ci seraient mis gratuitement à la disposition des habitants à l’accueil de la mairie. 
Sans contester le bien-fondé de cette proposition, le maire lui fait remarquer que la zone d’extension 
des frelons asiatiques est aujourd’hui maitrisée et que certaines intercommunalités ne financent plus 
la lutte contre ces insectes. Il s’interroge cependant sur les modalités de distribution à la population 
dans le cadre d’une mise à disposition gratuite. 
Pour Claudine CHAPUY, il existe des solutions alternatives moins couteuses. 
Le maire estime qu’il convient préalablement de s’interroger sur les modalités à mettre en œuvre 
pour éviter une trop forte affluence à la mairie. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire lève la séance à 22h30. 
 


