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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 11 AVRIL 2022 

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

Plouézec, légalement convoqué, s’est réuni en mairie, 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 
Mme LE FRALLIEC Chloé – M. LE FRIEC Dominique, Conseillers délégués, 
Mme OLLIVIER Jeannine - Mme CHAPUY Claudine – Mme BEAUVERGER Joelle – M. KESSLER pascal – 
Mme HERY France – Mme RIVOALLAN Véronique – Mme LE JEUNE Emmanuelle – M. MOIGNET 
Stéphane – M. POMMELET David - M. HELLO Nicolas ; conseillers municipaux 
 
Etaient absents et représentés : 
M. THIESSARD David a donné procuration à M. PAGNY Gilles 
M. LAHAYE Mathieu a donné procuration à M. MOIGNET Stéphane 
M. BRULARD Michel a donné procuration à M. MANGOLD Jacques 
Mme SUPERCHI Danièle a donné procuration à Mme HAGARD Elisabeth 
 
Était absents et non représentés : Mme AMOURET – LE BIDEAU Sylviane – M. LE JOUANARD Armand 
 
Secrétaire de séance : M. SIMON Yvon. 
 
 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du Compte rendu de la réunion du 7 février 2022 

1 – FINANCES 

1.1 – Compte administratif 2021 : Budget principal 

1.2 – Compte administratif 2021 : Budget de Port Lazo 

1.3  - Compte administratif 2021 : Budget lotissement Avel Mor 

1.4  - Comptes de gestion 2021 du Comptable public : Budget principal 

1.5 – Compte de Gestion 2021 du Comptable public : Budget de Port Lazo 

1.6 – Compte de Gestion 2021 du Comptable public : Budget Lotissement Avel Mor 

1.7 – Affectation du résultat de 2021 : Budget principal 

1.8 – Affectation du résultat 2021 : Budget de Port Lazo 

1.9 – Affectation du résultat 2021 : Budget du lotissement Avel Mor 

1.10 – Fournitures scolaires – forfait communal 2022 

1.11 – Taux de fiscalité directe locale pour 2022 

1.12 – Budget principal :  Vote d’Autorisations de Programmes  

1.13 – Budget primitif 2022 : budget principal 

1.14 – Budget primitif 2022 : Budget de Port Lazo 

1.15 – Budget primitif 2022 : Lotissement Avel Mor 

1.16 – Règlement Budgétaire et Financier 

1.17 – Dotation de Soutien à l’Investissement Local - Programmation 2022 : demandes de 

subvention 

1.18 – Construction d’un Cabinet médical : demande de fonds de concours auprès de 

Guingamp Paimpol Agglomération 
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1.19 – Dispositif « Bien Vivre partout en Bretagne » : demandes de subvention auprès du 

Conseil Régional de Bretagne. 

 

2 – RESSOURCES HUMAINES 

2.1 – Tableau des effectifs communaux 

2.2 – Recrutement d’un Volontaire Territorial en Administration 

2.3 – Création d’un emploi d’agent d’entretien des locaux  

2.4 – Gratification d’une stagiaire 

 

3 – URBANISME – CADRE DE VIE 

3.1 – Acquisition d’un terrain – Parcelle AS n° 279 

3.2 – Convention de mise à disposition d’un terrain communal auprès de la société VALOCIME. 

 

4 – MUNICIPALITE 

4.1 – Compte rendu de la délégation du maire 

 

5 – SPORTS – VIE ASSOCIATIVE – ANIMATION 

5.1 – Subventions aux associations 

6 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 
Le maire ouvre la séance à 20 h 00 et fait procéder à la désignation du secrétaire de séance. Monsieur 
Yvon SIMON est désigné en cette qualité. 
L’ordre du jour est alors abordé. 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du Compte rendu de la réunion du 7 février 2022 

1 – FINANCES 

1.1– Compte administratif 2021 : Budget principal 

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 2021. 

Réalisations de l’exercice : 

Section de Fonctionnement 

Dépenses : 2 766 413.97 € 

Recettes : 3 460 974.40 € 
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Excédent : 694 560.43 €    

 

Section d’Investissement :  

Dépenses : 2 225 543.86 € 

Recettes :    1 432 052.13 € 

Déficit : 793 491.73 € 

Excédent reporté de 2020 : 490 662.81 € 

Déficit de clôture 2021 : 302 828.92 € 

Le maire apporte par ailleurs diverses précisions sur ce compte administratif à l’aide d’un diaporama 

faisant ressortir les principaux chiffres et ratios de la collectivité.  

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 2021 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. 

 

1.2– Compte administratif 2021 : 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. 

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 

2021. 

Réalisations de l’exercice : 

Section d’Exploitation 

Dépenses : 15 816.32 € 
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Recettes : 23 125.84 € 

Solde d’Exécution : 7 309.52 €    

 

Section d’Investissement :  

Dépenses : 6 875.00 € 

Recettes :    17 916.28 € 

Excédent : 11 101.28 € 

Excédent reporté de 2020 : 42 013.00 € 

Excédent de clôture 2021 : 53 114.28 € 

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 2021 tel qu’indiqué ci-dessus 

- Constate une différence de 0.55 € avec le compte de Gestion du Comptable public 

(reprise du résultat de 2020 au BP 2021 erronée). 

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

 

1.3 - Compte administratif 2021 : Budget lotissement Avel Mor 

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 

(Hent Glaz bis) pour l’exercice 2021. 

 

Réalisations de l’exercice : 

Section de Fonctionnement 
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Dépenses : 390 800.58 € 

Recettes : 360 846.17 € 

Solde d’Exécution : Déficit de 29 954.41 € 

Excédent reporté de 2021 : 1.05 € 

Déficit de clôture : 29 953.36 €    

 

Section d’Investissement :  

Dépenses : 69 341.62 € 

Recettes :   254 133.35 € 

Excédent : 184 791.73 € 

Déficit reporté de 2020 : 254 133.35 € 

Déficit de clôture 2021 : 69 341.62 € 

 

Le maire fait remarquer au Conseil municipal que le déficit constaté sera apuré grâce à 

l’apport de taxes foncières supplémentaires engendrées par ces nouvelles constructions. 

 

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 du lotissement Hent Glaz bis (Avel Mor) pour 

2021 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. 

 

1.4 - Comptes de gestion 2021 du Comptable public : Budget principal 

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 le compte de gestion de Madame Frédérique HAMEL, comptable publique, 

pour le budget principal est conforme au compte administratif de la commune.  

Le Conseil municipal est donc appelé à délibérer sur ce document. 

Le Conseil Municipal, 

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

Vu le Compte de Gestion 2021 du Comptable public pour le budget principal 
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Vu le compte administratif de la commune approuvé par délibération de ce jour. 

Entendu l’exposé du Maire, 

Après avoir délibéré, à l’unanimité 

- Approuve le compte de gestion de Madame Frédérique HAMEL, Comptable publique de la 

collectivité, pour l’exercice 2021 en ce qui concerne le budget principal.  

 

1.5– Compte de Gestion 2021 du Comptable public : 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 indique que le compte de gestion de Madame Frédérique HAMEL, comptable 

publique, pour le budget de Port Lazo présente une différence de 0.55 € avec le compte 

administratif de la commune en raison d’une reprise erronée du résultat de l’exercice 2020 au 

budget primitif 2021.  

Le Conseil municipal est donc appelé à délibérer sur ce document. 

Le Conseil Municipal, 

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

2121 -14 

Vu le Compte de Gestion 2021 du Comptable public pour le budget de Port Lazo 

Vu le compte administratif de la commune approuvé par délibération de ce jour. 

Entendu l’exposé du Maire, 

Après avoir délibéré, à l’unanimité 

- Approuve le compte de gestion de Madame Frédérique HAMEL, Comptable publique de 

la collectivité, pour l’exercice 2021 en ce qui concerne le budget de Port Lazo.  

 

1.6– Compte de Gestion 2021 du Comptable public : Budget Lotissement Avel Mor 

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 le compte de gestion de Madame Frédérique HAMEL, comptable publique, 

pour le budget du lotissement Hent Glaz Bis (Avel Mor) est conforme au compte administratif de la 

commune.  
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Le Conseil municipal est donc appelé à délibérer sur ce document. 

Le Conseil Municipal, 

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

Vu le Compte de Gestion 2021 du Comptable public pour le budget du lotissement Hent Glaz bis (Avel 

Mor). 

Vu le compte administratif de la commune approuvé par délibération de ce jour. 

Entendu l’exposé du Maire, 

Après avoir délibéré, à l’unanimité 

- Approuve le compte de gestion de Madame Frédérique HAMEL, Comptable publique de la 

collectivité, pour l’exercice 2021 en ce qui concerne le budget du lotissement Hent Glaz bis (Avel 

Mor).  

 

1.7– Affectation du résultat de 2021 : 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 2021 au budget primitif de 2022. 

Concernant le budget principal, il propose d’affecter comme suit le résultat de la section de 

Fonctionnement du Compte administratif de 2021 : 

- Résultat de Fonctionnement de 2021 : Excédent de 694 560.43 € 

- Affectation BP 2022 : Recettes de Fonctionnement (002 : Résultat de Fonctionnement 

Reporté) : 77 000 €  

-  Recettes d’Investissement – Compte 1068 : 617 560.43 € 

 

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 

2021 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 2021 du budget 

principal : 

- Résultat de Fonctionnement de 2021 : Excédent de 694 560.43 € 

- Affectation BP 2022 : Recettes de Fonctionnement (002 : Résultat de Fonctionnement 

Reporté) : 77 000 € 
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- Recettes d’Investissement – Compte 1068 : 617 560.43 € 

 

1.8– Affectation du résultat 2021 : 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 2021 au 

budget primitif de 2022. 

Concernant le budget de Port Lazo, il propose d’affecter comme suit le résultat de la section d’Exploitation 

du Compte administratif de 2021 : 

- Résultat d’Exploitation de 2021 : Excédent de 7 309.52 € 

- Affectation BP 2022 : Recettes de Fonctionnement (002 : Résultat de Fonctionnement Reporté) : 

7 309.52 €  

-                                              

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 2021 

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 2021 du budget principal : 

- Résultat d’Exploitation de 2021 : Excédent de 7 309.52 € 

- Affectation BP 2022 : Recettes de Fonctionnement (002 : Résultat de Fonctionnement Reporté) 

: 7 309.52 €  

                                             

1.9– Affectation du résultat 2021 : 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 2021 au 

budget primitif de 2022. 

Concernant le budget du lotissement Avel Mor, il propose d’affecter comme suit le résultat de la section 

de Fonctionnement du Compte administratif de 2021 : 

- Résultat de Fonctionnement de 2021 : Déficit : 29 953.36€ 

- Affectation BP 2022 : Dépenses de Fonctionnement – Compte 002 (Résultat reporté) : 29 953.36 

€                                         

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 2021 approuvés par délibération de ce jour 

Entendu l’exposé du Maire 

Après avoir délibéré, à l’unanimité 
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DECIDE d’affecter comme suit le résultat de Fonctionnement de l’exercice 2021 du budget du lotissement 

Avel Mor : 

- Résultat de Fonctionnement de 2021 : Déficit : 29 953.36€ 

- Affectation BP 2022 : Dépenses de Fonctionnement – Compte 002 (Résultat reporté) : 29 953.36 

€    

                                      

1.10– Fournitures scolaires – forfait communal 2022 

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 2022. 
Il est proposé une augmentation de + 2.46 %    pour 2022 soit un montant de 43.68 €. :  
Montant 2022 : 43.68 € /élève soit, pour 206 élèves : 9 000 € 
Le Conseil Municipal est donc appelé à délibérer sur ce dossier. 
 
Chloé Le Fralliec fait remarquer que l’augmentation de ce forfait cette année est une très bonne chose 
pour l’école. Cependant, elle attire l’attention du conseil sur le fait que les fournitures scolaires subiront 
probablement en 2022 une inflation de l’ordre de + 25 % et qu’il conviendra sans doute de prévoir des 
crédits supplémentaires en cours d’année. 
 
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 2021 
Entendu l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DECIDE de fixer à 43.68 €/élève le montant de la participation financière de la commune aux dépenses 
de fournitures scolaires pour l’école publique pour l’année 2022. 
S’ENGAGE à inscrire les crédits correspondants au budget primitif de 2022. 
 

1.11– Taux de fiscalité directe locale pour 2022 

Le Conseil municipal est appelé à délibérer pour fixer le taux des taxes de fiscalité directe locale pour 
2022. 
Le Maire 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 2018 – 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. 
Cependant, si ces principes ont été respectés en 2018 et 2019, tel n’a pas été 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 ce gel 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. 
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Depuis 2021, les communes et EPCI à fiscalité propre ne perçoivent plus la TH sur les résidences 
principales payée par les 20% de ménages « les plus aisés ». Elle est perçue par l’Etat en 2021 et 2022.  
Les 20% de ménages « les plus aisés » bénéficient toutefois d’une exonération de TH sur leur résidence 
principale à hauteur de 30% en 2021, 65% en 2022 et 100% en 2023. Leur taux de TH entre 2020 et 2022 
est 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 sont compensées, depuis 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 l’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 

€ 

Ressources départementales affectées à la commune par la réforme                                                   655 356 
€ 

III – Taxe foncière sur les propriétés bâties après la réforme 
- Produits nets de TFPB perçus en 2020 par la commune et le Département sur la commune : 

702 889 + 654 300                                                                                                                                     
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 
Le maire précise enfin que les bases de fiscalité directe locale de la commune sont revalorisées de 3.4 % 
(revalorisation Loi de Finances pour 2022). 

 
Rappel des taux en vigueur sur la commune : 
Taxe d’Habitation : 15.34 % (figé jusqu’en 2023). 
Taxe Foncière sur Propriétés bâties : 41.07 % (taux départemental : 19.53 %) 
Taxe Foncière Propriétés non bâties : 84.18 % 
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BASES 2021 2022 

TH  1 627 381 1 682 712* 

TFPB  3 365 405 3 500 000 

TFPNB  120 161 124 100 

* : bases résidences secondaires 

BASES 2021 TAUX PRODUIT FISCAL 

1 627 381 15.34 % 249 640 

3 365 405 41.07 % 1 382 171 

120 161 84.18 % 101 151 

Effet coefficient correcteur  81 700 

TOTAL    1 651 262 

 

BASES 2022 TAUX PRODUIT FISCAL 

1 682 712 15.34 % 258 128 * 

3 500 000 41.07 % 1 437 450 

124 161 84.18 % 104 467 

Effet coefficient correcteur  - 85 689 

TOTAL  1 714 356 € 

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

BASES 2022 TAUX PRODUIT FISCAL 

1 682 712 15.34 % * 258 128 

3 500 000 41.27 % 1 444 450 

124 100 84.60 % 104 988 

Effet coefficient correcteur  - 85 689  

TOTAL  1 721 877 € 

 

Hypothèse + 1% 

BASES 2022 TAUX PRODUIT FISCAL 

1 682 712 15.34 % 258 128 

3 500 000 41.48 % 1 451 800 

 124 100 85.02 % 105 509 

Effet coefficient correcteur  - 85 689 

TOTAL  1 729 748 € 

 

Hypothèse + 1.5 % 

BASES 2022 TAUX PRODUIT FISCAL 

1 682 712 15.34 % 258 128 

3 500 000 41.68 % 1 458 800 

 124 100 85.44 % 106 031 

Effet coefficient correcteur  - 85 689 

TOTAL  1 737 270 € 
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Hypothèse + 2 % 

BASES 2022 TAUX PRODUIT FISCAL 

1 682 712 15.34 % 258 128 

3 500 000 41.89 % 1 466 150 

 124 100 85.86 % 106 552 

Effet coefficient correcteur  - 85 689 

TOTAL  1 745 141 € 

 

* : taux TH figé (loi de Finances – suppression T.H.) 

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 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 la loi de Finances pour 2022 

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 2022 

Entendu l’exposé du Maire 

Après délibération, à la majorité (Mme Véronique RIVOALLAN vote contre) 

DECIDE de fixer comme suit les taux de fiscalité directe locale pour 2022 : 

- Taxe Foncière sur les propriétés bâties :  41.89 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 85.86 % 

 

Débat : 

Le maire attire l’attention du Conseil municipal sur le fait que l’inflation se situera en 2022 aux 

alentours de 4.5 % alors que les bases de fiscalité ne seront revalorisées cette année que de 3.4 %. 

Donc, il y a d’ores et déjà une perte mécanique des recettes fiscales de la collectivité. Il faut 

d’ailleurs, selon lui, s’attendre à une inflation supérieure compte tenu de l’augmentation 

exponentielle du cout de l’énergie et des matières premières, notamment sur les denrées 

alimentaires. 

Il souligne par ailleurs qu’une augmentation de + 2 % des taux de fiscalité représente une 

augmentation de 30 785 € des recettes fiscales de la commune soit environ 20 à 35 € par 

contribuable sur l’année (2 à 3 € par mois). 

Gilles PAGNY fait remarquer que la population saura reconnaitre l’utilité de cette augmentation 

compte tenu des réalisations qui se concrétisent depuis le début du mandat (routes 

départementales – Aire de Loisirs – City stade). 
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Pour France HERRY, une augmentation régulière et mesurée de la fiscalité permet de limiter 

l’impact sur le budget des contribuables. 

Jeannine OLLIVIER s’interroge sur les décisions prises par les communes environnantes en 

matière de fiscalité. Le maire lui répond que la plupart d’entre elles ont maintenu leurs taux. 

Elisabeth HAGARD estime qu’il y aura également une forte augmentation des dépenses 

alimentaires et qu’il convient donc de les anticiper. 

 

1.12– Budget principal :  Vote d’Autorisations de Programmes  

L’article L 2311 – 3 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « les dotations 

budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de 

programme et des crédits de paiement. 

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 

engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de 

durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. 

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées 

pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de 

programme correspondantes. 

L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits 

de paiement. 

Le maire propose de créer cinq autorisations de programme : 

 

 

 

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 2122 – 19 et L 

2311 – 3 

Après avoir délibéré, à l’unanimité 

Entendu l’exposé du Maire 

DECIDE de créer les autorisations de Programmes suivantes : 

 

INTITULE  

   2022 2023 2024 2025 TOTAL

AP n° 1: RENOVATION ENERGETIQUE ECOLE 100 000 332 000 320 000 752 000

AP n°2: REQUALIFICATION ILOT ANCIEN INTERMARCHE 57 400 1 074 000 692 400 1 823 800

AP n°3 : CONSTRUCTION ALSH ET ESPACE JEUNES 30 000 240 000 534 600 804 600

AP n° 4 : ECOQUARTIER 100 000 300 000 300 000 300 000 1 000 000

AP n° 5 : BOULODROME ET PLACE DES DROITS DE L'HOMME 200 000 318 400 256 000 774400 1548800

CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2022 - 2025
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S’ENGAGE à inscrire au budget primitif les crédits de paiement correspondants. 

 

1.13– Budget primitif 2022 : budget principal 

Le Conseil Municipal est appelé à examiner le projet de budget primitif de 2022. 
Section de Fonctionnement 
Dépenses : 3 532 170 € 
011 : Charges à caractère général :   728 810 € 
012 : Charges de Personnel : 1 557 400 € 
014 : Atténuation de produits : 201 300 € 
65 : Autres charges de Gestion courante : 352 419.98 € 
66 : Charges financières : 36 000 € 
67 : Charges spécifiques : 500 € 
68 : Dotations aux provisions : 7 012 € 
023 : virement à la section d’investissement : 599 352.41 € 
042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 49 375.61 € 
 
Recettes : 3 532 170 € 
013 : Atténuation de charges : 21 200 € 
70 : Produits des services, du domaine : 249 635 € 
73 : Impôts et Taxes : 75 600 € 
731 : Fiscalité Locale : 1 839 341 € 
74 : Dotations et participations : 1 183 059 € 
75 : Autres produits de gestion courante : 86 325 € 
76 : Produits financiers : 10 € 
002 : Résultat de Fonctionnement reporté : 77 000 € 
 
Section d’investissement 
Dépenses : 2 890 850 € € 
20 : Immobilisations incorporelles : 345 000 € 
204 : Subventions d’équipement versées :266 500 € 
21 : Immobilisations corporelles :429 351.30 € 
23 : Immobilisations en cours :577 692.94 € 
16 : Emprunt et dettes assimilées : 127 400 € 
45 : opérations pour le compte de tiers : 20 000 € 
041 : Operations patrimoniales : 49 349.46 € 
001 : Déficit d’investissement 2021 : 302 828.92 € 
 
Recettes : 2 890 850 € 

INTITULE  

   2022 2023 2024 2025 TOTAL

AP n° 1: RENOVATION ENERGETIQUE ECOLE 100 000 332 000 320 000 752 000

AP n°2: REQUALIFICATION ILOT ANCIEN INTERMARCHE 57 400 1 074 000 692 400 1 823 800

AP n°3 : CONSTRUCTION ALSH ET ESPACE JEUNES 30 000 240 000 534 600 804 600

AP n° 4 : ECOQUARTIER 100 000 300 000 300 000 300 000 1 000 000

AP n° 5 : BOULODROME ET PLACE DES DROITS DE L'HOMME 200 000 318 400 256 000 774400 1548800

CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2022 - 2025
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13 : subventions d’investissement : 453 640 € 
16 : Emprunts : 926 872.09 € 
10 : Dotations, fonds divers et réserves : 174 700 € 
1068 : Affectation du résultat de Fonctionnement 2021 : 617 560.43 € 
45 : opérations pour le compte de tiers : 20 000 € 
021 : virement de la section de Fonctionnement : 599 352.41 € 
040 : opérations d’ordre de transfert entre sections : 49 375.61 € 
041 : opérations patrimoniales : 49 349.46 € 
 
 
 

BUDGET PRIMITIF 2022 

PROPOSITIONS D’INVESTISSEMENTS 

ARTICLE DEPENSES MONTANT 
2031 frais d’étude Etudes voirie ADAC 22 1 278 (rar) 

 Solde étude centre bourg 24 000 (rar) 

 Etude DTA 22 000 (rar) 

 Diagnostic énergétique SDE 
(rar) 

4 100 (rar) 

 Solde ARCHAEB église 17 937.57 (rar) 

 M.O. Ecoquartier 90 400 (rar) 

 Diagnostic aménagement 
des Pointes 

16 560 (rar) 

 Diagnostic ONF Parc 
acrobatique 

1 926 (rar) 

 ADAC ( liaison douce Bourg 
Lein Ar Lan) 

864 € (rar) 

 M.O Urbateam (suivi 
travaux espaces verts aire 

de Loisirs) 

2 850 (rar) 

 Audit ITEOS mairie 2 880 (rar) 

 Etude entrée Kermanac’h 30 000 

 Etude Bibliothèque  25 000 

 Aménagement Place des 
Droits de l’Homme 

30 000 

 Aménagement rue 
Commandant LE CONNIAT 

30 000 

 Etude extension CMB 15 000 

 Etude ALSH -Espace Jeunes 30 000 

 S /TOTAL 344 795.57 arrondi à 345 000 

2041823 Subv.Equipement 
Bâtiment et Installation 

Solde 2021  62 438.40 € 
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 Renouvellement éclairages 
leds 

30 000 

 Cosquellou 24 163.89 

 Place des Droits de l’Homme 148 748.48 

 Goalève 920.40 

 S/TOTAL 203 832.77 arrondi à 204 000 € 

2111 : Terrains nus Terrain VANNIER 350 € (rar) 

 Terrain LE MARCHAND  1 600 (rar) 

 Terrain COLLIN 54 700 (rar) 

 Terrain BONNIEC 400 (rar) 

 Réserve foncière 45 000 

 S/TOTAL 102 050 

2113 : Terrains aménagés 
autres que voirie 

Travaux espaces verts 5 000 

 Travaux servitudes eaux 
pluviales 

5 000 

 Viabilisation Résidence 
seniors 

50 000 

 Aménagement Aire Moulin 
de Craca 

25 000 

 Aménagement sentier 
forestier Aire de Loisirs 

10 000 

 S/TOTAL 95 000 

21312 : bâtiments scolaires Ecole PPMS 10 000 
 Ecole LEFEBVRE sécurisation 

barrière (3 ème tranche) 
5 000 

 S/TOTAL 21312 15 000 
21316 : équipement du 

cimetière 
Végétalisation du cimetière 

– 3 ème tranche 
3 000 

 S/TOTAL 21316 3 000 
21318 : Constructions autres 

bâtiments publics 
Sécurisation Résidence 3 

mats 
8 000 

 Bungalows professionnels 
de santé 

69 240 

 S/TOTAL 21318 77 240 
2152/ INSTALLATION DE 

VOIRIE 
Conteneurs déchets 

Intermarché et Place Doits 
de l’Homme 

5 000 

 Renouvellement 
signalétique 

5 000 

 Travaux en régie espace 
public 

40 000 

 S/TOTAL 2152 50 000 
21571 : Matériel roulant Tondeuse (rar) 44 900 

 Rabot piste cimetière (rar) 5 500 
 CTM matériel et véhicule 40 000 
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 S/TOTAL 21571 90 400 
2182 : Matériel de transport Véhicule navette électrique 

et vélos électriques 
30 000 

 S/TOTAL 21571 30 000 
2183 : matériel de bureau et 

informatique 
Baie informatique école Le 

Roy (rar) 
2 946.24 

 Matériel informatique école 
numérique (rar) 

11 484 

 JVS cloud (rar) 6 700 
 Ecole Le Roy (video 

projecteur et informatique) 
8 000 

 Renouvellement matériel 
informatique mairie 

6 000 

 S/TOTAL 2183 35 130.24 
2184 : Mobilier Renouvellement mobilier 20 000 

 Tri sélectif – remplacement 
corbeilles 

8 000 

 S/TOTAL 2184 28 000 
2188 : Autres immobilisations 

corporelles 
Illuminations Noel (rar) 4 000 

 Défibrillateur 2 000 
 S/TOTAL 2188 6 000 

2313 : Immobilisations en 
cours 

Remplacement chaudière 
Artimon 

50 000 

 Ecole Le Roy – rénovation 
énergétique 

100 000 

 Place des Droits de 
l’Homme : Boulodrome 

200 000 

 Réhabilitation bâtiment de 
la Poste 

100 000 

 Agence postale communale 14 000 
 Cimetière : wc et abords 50 000 
 Ecole Le febvre – Isolation 

sous plancher 
4 000 

 Ecole – autres 
aménagements 

10 000 

 S/TOTAL 2313 528 000 
2315 : Programme de voirie Sécurisation Lein Ar Lan 

(rar) 
16 327.40 

 Solde RD 54 (rar) 49 979.90 
 Ecoquartier – viabilisation et 

rue René Cassin 
100 000 

 Sécurisation route de Port 
Lazo 

5 000 

 RD 77 centre Bourg – Lein Ar 
Lan 

30 000 

 Aménagement des Pointes 33 440 
 Entrée de Kermanach 30 000 
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 Aménagement site ancien 
Intermarché 

56 000 

 S/TOTAL 2315 320 747.30 
2318 : Autres immobilisations 

corporelles 
Solde marchés aire de 

Loisirs (rar) 
227 880.78 

 Eglise – chaudière et eco. 
énergies 

20 000 (rar) 

 Cimetière WC et extension  15 000 (rar) 
 Artimon (fenêtres) 25 000 (rar) 
 Parking logements 

Guingamp Habitat 
20 000 (rar) 

 Aire de camping car 20 000 
 Budget participatif 30 000 
 Stade : défeutrage - sablage 6 000 
 Aire de Loisirs : sentier 

pédagogique 
20 000 

 Artimon : isolation bâtiment 
formation 

7 000 

 Démolition annexe 
propriété STEUNOU 

5 000 

 Parking école Notre Dame 
du Gavel (traitement de part 

et d’autre du bâtiment) 

3 000 

 S/TOTAL 2318 398 880.78 
4581/ OPERATIONS SOUS 

MANDAT 
Solde 2021 20 000 

 S/TOTAL 20 000 
 
 
Le maire complète cette présentation par la diffusion d’un diaporama retraçant les grandes 
masses budgétaires prévues en 2022 et leur affectation, pour exemple, pour 1 000 € d’impôt payé 
par un contribuable de la commune ainsi que les principaux ratios financiers de la commune. Il 
souligne par ailleurs l’intérêt de bailleurs sociaux pour le projet d’écoquartier et qu’une enveloppe 
de 400 000 € pourra être consacrée à la rénovation du bâtiment de la poste sur 2 à 3 ans. 
Il indique également l’importance des subventions d’investissement et souligne l’investissement 
des services administratifs pour les faire aboutir. 
Yvon SIMON s’étonne de ne pas voir inscrite d’autorisation de Programme relative au 
réaménagement du bâtiment de la poste. Le maire lui répond qu’une telle Autorisation de 
Programme sera votée lorsque le projet sera affiné avec l’Agglomération. 
Jacques MANGOLD fait également remarquer que 5 Autorisations de Programme et Crédits de 
Paiements sont inscrits au Budget dont 1.5 M€ pour le projet de médiathèque et 1.5 M€ pour le 
projet de la Poste. 
 
Le Conseil Municipal est donc appelé à délibérer pour :  
- DECIDER d’adopter le projet de budget primitif pour 2022 tel que mentionné ci-dessus. 

- CHARGER le maire de procéder à son exécution. 

 

Décision du Conseil Municipal : adopté à l’unanimité 
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1.14– Budget primitif 2022 : Budget de Port Lazo 

Le Conseil Municipal est appelé à examiner le projet de budget primitif de Port Lazo pour 2022.  
 
Section d’Exploitation  
 
Dépenses : 38 310 €  
011 : Charges à caractère Général : 8 109 €  
012 : Charges de Personnel et frais assimilés : 9 000 €  
65 : Autres charges de gestion courante : 10 €  
042 : Opération d’ordre de transfert entre sections : 10 500 €  
023 : Virement à la section d’investissement : 10 691 €  
 
Recettes : 38 310 €  
70 : Vente de produits fabriqués, prestations de services : 31 000.48 €  
002 : Résultat d’Exploitation reporté 2021 : 7 309.52 €  
 
 
Section d’Investissement : 
  
Dépenses : 74 305.28 €  
21 : Immobilisations corporelles : 67 490.28 €  
16 : Emprunt et dettes assimilées : 6 815 €  
 
Recettes : 74 305.28 €  
021 : Virement de la section d’exploitation : 10 691 €  
040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 10 500 €  
001 : Excédent d’investissement reporté : 53 114.28 €  
 
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 17 janvier 2022.  
 
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. 

 

1.15– Budget primitif 2022 : Lotissement Avel Mor 

Le Conseil Municipal est appelé à examiner le projet de budget primitif du lotissement communal 
Hent Glaz bis (Avel Mor) pour 2022. 
 

Section de Fonctionnement 
Dépenses : 203 299.98 € 
011 : Charges à caractère Général : 104 000 € 
042 : Opération d’ordre de transfert entre sections : 69 341.62 € 
002 : Résultat reporté 2021 : 29 953.36 
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Recettes 203 299.98 € 
70 : Produits des services, domaine, ventes diverses : 69 000 € 
75 : Autres produits de gestion courante : 134 299.98 € 
 
Section d’Investissement :  
Dépenses : 69 341.62 € 
002 : solde d’exécution négatif reporté : 69 341.62 € 
 
Recettes : 69 341.62 € 
040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 69 341.62 € 
 
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 Hent Glaz bis (Avel Mor) tel que mentionné ci-

dessus. 

CHARGE le maire de son exécution. 

 

1.16– Règlement Budgétaire et Financier 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’en raison du basculement en nomenclature M57 au 

1 janvier 2022, il est nécessaire de procéder à un certain nombre de décisions préalables à cette 

mise en application.  

Ainsi, le règlement budgétaire et financier (RBF) est obligatoire pour les collectivités qui 

adoptent le référentiel M57. C’est dans ce cadre que la commune de Plouézec est appelée à 

adopter le présent règlement qui fixe les règles de gestion applicables à la commune pour la 

préparation et l’exécution du budget, la gestion pluriannuelle et financière des crédits et 

l’information des élus.  

II est rappelé que le budget principal de la commune et celui du lotissement Avel Mor sont 

soumis à la nomenclature M57. 

Pris en compte ces éléments d’informations,  

Le Conseil municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article l 2121 – 29 

VU la délibération du 13 décembre 2021 décidant d’opter pour la mise en place de la 

nomenclature M57 et du Compte financier unique à compter de l’exercice 2022, pour le 

budget principal de la commune et le budget du lotissement Hent Glaz bis (Avel Mor),  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
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- ADOPTE le règlement budgétaire et financier (document annexé) de la commune de 

Plouézec 

PRECISE que ce règlement s’appliquera au budget principal de la commune ;  

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document s’y rapportant.  

 

 

1.17– Dotation de Soutien à l’Investissement Local - Programmation 2022 : demandes de 

subvention 

Dans le cadre du soutien renforcé de l’Etat à l’investissement local et à la relance dans les territoires, l’Etat 

a lancé un appel à projets. Le soutien aux démarches contractuelles est une priorité cette année. Il s’agit 

notamment de soutenir les projets inscrits dans les Contrats Régionaux de Transition Ecologique (CRTE). 

Dans le cadre de cet appel à projets, la commune souhaite présenter deux dossiers, par ordre de priorité : 

- La rénovation énergétique des locaux de l’école maternelle publique Marcel Le Roy. Celui-ci a été 

établi sur la base d’un Diagnostic de Performance énergétique réalisé par le Syndicat 

Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour le compte de la collectivité. Celui-ci préconise 

la réalisation de divers travaux, estimés à 359 800 € et permettant de diminuer la consommation 

finale en énergie de ce bâtiment de 71 %. 

Le cout total de cette opération est estimé à 401 862 € HT. 

- La construction d’un boulodrome couvert, estimée à 356 160 € HT.  

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 2121 – 29 

Vu la circulaire préfectorale en date du 04 février 2022 relative à l’appel à projets relatif à la Dotation 

de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) – programmation 2022 

Vu le budget primitif pour 2022 

Entendu l’exposé du maire, 

Après avoir délibéré, à l’unanimité 

DECIDE de procéder à la rénovation énergétique des locaux de l’école maternelle publique Marcel Le 

Roy, pour un montant de 401 862 € HT 

DECIDE d’approuver le plan de financement de cette opération : 
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OPÉRATION :

HT

TTC   

Acquisitions (foncières, 

immobilières) DOTATION DEMANDÉE 8 0,00 € 0,00 € 0,00%

DETR 0,00 € 0,00%

Dépenses éligibles : *   

Travaux (à préciser) 0,00 € 0,00%

Isolation plancher bas

Isolation murs par extérieur DSIL « Grandes priorités » 155 300,00 € 155 300,00 € 43,16%

Isolation murs locaux non chauffés                              2 700 Dépenses éligibles : *

remplacement ouvrants 0,00 € 0,00%

remplacement portes d'entrée

Isolation murs intérieur bâti ancien DSIL «Contrat de ruralité » 0,00 € 0,00 € 0,00%

VMC double flux Dépenses éligibles : *

Isolation réseau de chaleur 0,00 € 0,00%

Régulation système chauffage

Production ECS Thermodynamique AAC « Dynamisme bourgs / villes » 0,00 € 0,00 € 0,00%

Amélioration performances éclairage Dépenses éligibles : *

Mise en place d'une PAC air/eau 0,00 € 0,00%

FNADT 0,00 € 0,00 € 0,00%

Dépenses éligibles : *

Matériel et équipements (à 

préciser) 0,00 € 0,00%

SOUS TOTAL subventions Etat 155 300,00 € 155 300,00 € 43,16%

Autres financements publics (hors Etat)

REGION 53 000,00 € 53 000,00 € 14,73%

Dépenses éligibles : *

0,00 € 0,00%

DEPARTEMENT 53 000,00 € 53 000,00 € 14,73%

Dépenses éligibles : *

0,00 € 0,00%

FEADER – Leader – UE 0,00 € 0,00 € 0,00%

Dépenses éligibles : *

0,00 € 0,00%

Autres (à préciser)

SDE 22 2 700,00 € 2 700,00 € 0,75%

Dépenses éligibles : *

0,00 € 0,00%

E.P.C.I. 23 773,50 € 23 773,50 € 6,61%

Dépenses éligibles : *

0,00 € 0,00%

Prestations intellectuelles

Maitrise d'œuvre

Honoraires SDE

Autres (à préciser) sur DOTATION 63,13%

72 026,50 €

Fonds propres : 114 088,50 € 72 026,50 € 20,02%

Emprunts : 0,00 € 0,00 € 0,00%

Crédit bail : 0,00 € 0,00 € 0,00%

Dépenses inéligibles 114 088,50 € 72 026,50 € 20,02%

* Dépenses éligibles propres aux subventions à compléter impérativement

359 800,00 € 100,00%

42 062,00 € AUTOFINANCEMENT**

TOTAL 401 862,00 € TOTAL 401 862,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL SUBVENTIONS** 287 773,50 € 287 773,50 € 79,98%

35 980,00 €
AUTOFINANCEMENT 114 088,50 €

6 082,00 €

Base éligible 359 800,00 €

Dépenses inéligibles

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20 000

43 100

8 000

62 700

99 800

500

2 000

3 000

5 200,00 €

25 300,00 €

2 700,00 €

87 500,00 €

%

DÉPENSES ÉLIGIBLES AIDES PUBLIQUES

0,00 €

0,00 €
ratio DOTATION

0,00 €

RENOVATION ENERGETIQUE DE L'ECOLE MATERNELLE MARCEL LE ROY

DÉPENSES RESSOURCES

LIBELLE

MONTANT

LIBELLE Montant

Base DOTATION

Montant
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SOLLICITE une subvention de l’Etat au titre de la Dotation de soutien à l’investissement public local 

(priorité 1). 

DECIDE de procéder à la construction d’un boulodrome couvert, pour un montant de 356 160 €HT 

APPROUVE le plan de financement de cette opération : 
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OPÉRATION :

HT

TTC   

Acquisitions (foncières, 

immobilières) DOTATION DEMANDÉE 8 0,00 € 0,00 € 0,00%

DETR 0,00 € 0,00%

Dépenses éligibles : *   

Travaux (à préciser) 0,00 € 0,00%

Bâtiment

DSIL « Grandes priorités » 63 600,00 € 63 600,00 € 20,00%

Dépenses éligibles : *

0,00 € 0,00%

DSIL «Contrat de ruralité » 0,00 € 0,00 € 0,00%

Dépenses éligibles : *

0,00 € 0,00%

A.N.D.E.S. 63 600,00 € 63 600,00 € 20,00%

Dépenses éligibles : *

0,00 € 0,00%

FNADT 0,00 € 0,00 € 0,00%

Dépenses éligibles : *

Matériel et équipements (à 

préciser) 0,00 € 0,00%

SOUS TOTAL subventions Etat 127 200,00 € 127 200,00 € 40,00%

Autres financements publics (hors Etat)

REGION 63 600,00 € 63 600,00 € 20,00%

Dépenses éligibles : *

0,00 € 0,00%

DEPARTEMENT 63 600,00 € 63 600,00 € 20,00%

Dépenses éligibles : *

0,00 € 0,00%

FEADER – Leader – UE 0,00 € 0,00 € 0,00%

Dépenses éligibles : *

0,00 € 0,00%

Autres (à préciser)

SDE 22 0,00 € 0,00%

Dépenses éligibles : *

0,00 € 0,00%

E.P.C.I. 0,00 € 0,00%

Dépenses éligibles : *

0,00 € 0,00%

Prestations intellectuelles

Maitrise d'œuvre

Autres (à préciser) sur DOTATION 62,50%

63 600,00 €

Fonds propres : 101 760,00 € 63 600,00 € 20,00%

Emprunts : 0,00 € 0,00 € 0,00%

Crédit bail : 0,00 € 0,00 € 0,00%

Dépenses inéligibles 101 760,00 € 63 600,00 € 20,00%

* Dépenses éligibles propres aux subventions à compléter impérativement

**Fournir impérativement les courriers pour les subventions (demandes avec base éligible et montant ou attribution de la subvention)

**L’autofinancement doit impérativement respecter les 20 % minimum

318 000,00 € 100,00%

38 160,00 € AUTOFINANCEMENT**

TOTAL 356 160,00 € TOTAL 356 160,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL SUBVENTIONS** 254 400,00 € 254 400,00 € 80,00%

38 160,00 €
AUTOFINANCEMENT 101 760,00 €

Base éligible 318 000,00 €

Dépenses inéligibles

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

318 000,00 €

%

DÉPENSES ÉLIGIBLES AIDES PUBLIQUES

0,00 €

0,00 €
ratio DOTATION

0,00 €

CONSTRUCTION D'UN BOULODROME COUVERT

DÉPENSES RESSOURCES

LIBELLE

MONTANT

LIBELLE Montant

Base DOTATION

Montant
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SOLLICITE une subvention de l’Etat au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local 

(priorité 2). 

DONNE tous pouvoirs au maire dans le cadre de ce dossier. 

 

1.18– Construction d’un Cabinet médical : demande de fonds de concours auprès de Guingamp 

Paimpol Agglomération 

Présentation résumée du projet : 

La commune de Plouézec a procédé en 2021 à la construction d’un cabinet médical rue du Capitaine 

Guillaume Le Quéré dans le cadre d’une Vente en l’Etat futur d’achèvement, pour un cout total de 498 600 

€ HT (598 320 € TTC). Ce bâtiment permet d’accueillir 4 médecins et une infirmière du réseau ASALEE. 

Guingamp Paimpol Agglomération peut participer au financement de cet équipement sous la forme d’un 

fonds de concours à hauteur de 20 000 € par médecin. Le maire propose donc au conseil municipal de 

solliciter cette aide financière auprès du Président de Guingamp Paimpol Agglomération. 

Vu le plan de financement de l’opération présenté ci-dessous : 

DEPENSES MONTANT HT RECETTES MONTANT HT % 

Détail des principaux postes de 
dépenses 

Détails des principaux postes de recettes 

Acquisition du bâtiment 
comprenant 4 bureaux de 
médecins 

498 600 € Subventions   

  Etat   
  Région   
  Département   

  Guingamp Paimpol 
Agglomération 

80 000 € 16.04 

  Fonds européens   

  Autres (précisez)   

  Commune 418 000 83.83 

Total des dépenses  498 600 € Total des recettes 498 600 100 

 

Vu le pacte financier et fiscal de Guingamp Paimpol Agglomération instaurant un dispositif de fonds de 

concours communautaire approuvé par délibération du conseil municipal du 4 novembre 2019 

Vu le règlement général de fonds de concours approuvé par délibération du conseil municipal du 4 

novembre 2019 

Après avoir entendu le rapport du maire,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal :   

• Valide le projet, le plan de financement et le calendrier de l’opération présentée ci-dessus 

 

• Demande à bénéficier des aides au titre du fonds de concours de Guingamp-Paimpol 

Agglomération   

• Autorise le Maire à signer tout acte nécessaire à la réalisation de cette affaire, y compris à 

produire un nouveau plan de financement, la commune s’engageant à assurer 
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l’autofinancement restant après déduction de l’ensemble des contributions, dans le respect des 

règles e chacun des fonds sollicités 

 

1.19– Dispositif « Bien Vivre partout en Bretagne » : demandes de subvention auprès du Conseil 

Régional de Bretagne. 

La Région Bretagne entend améliorer les conditions de vie et de développement de toutes les Bretonnes 
et les Bretons, dans tous les territoires et participer ainsi aux nécessaires transitions. Cet engagement 
s’inscrit dans le prolongement de la Breizh Cop et du SRADDET (Schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires), construits autour des valeurs de solidarité, de 
proximité et de sobriété. 

A cet effet, elle est donc attachée à accompagner tous les projets qui participent à cette ambition. Dans 
ce cadre, elle prévoit, pour chaque intercommunalité, des moyens financiers mobilisables dans le cadre 
de la démarche « Bien vivre partout en Bretagne ». 

A ce titre, la commune de Plouézec a sollicité une aide financière de la Région Bretagne pour deux projets : 

- La création de liaisons douces inter quartiers 

- L’achat d’un véhicule navette et vélos à assistance électrique 

Le plan de financement prévisionnel de ces deux opérations s’établit comme suit : 

- Liaisons douces interquartiers 

Plan de financement prévisionnel 

Montant HT Total (ou TTC en cas de non récupération de la TVA) :  
 

Dépenses Recettes (préciser si obtenues, sollicitées) 

Poste Montant (€) Financeur Montant (€) 

Liaison douce rue C. Le 
Conniat/Aire de loisirs 

16 700.00 Etat  

  Région 10 000.00 

  Commune Plouézec 6 700.00 

Total 16 700.00 Total 16 700.00 

 

- Achat de véhicule navette et vélos à assistance électrique 

- Plan de financement prévisionnel 

Montant HT Total (ou TTC en cas de non récupération de la TVA) :  
 

Dépenses Recettes (préciser si obtenues, sollicitées) 

Poste Montant (€) Financeur Montant (€) 

Véhicule électrique 42 000.00 Etat 26 800.00 

Vélos à assistance 
électrique 

15 000.00 Région 13 000.00 

Bornes de recharge 10 000.00 Commune Plouézec 27 200.00 

Total 67 000.00 Total 67 000.00 
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Par courrier du 17 décembre 2021, le Président du Conseil Régional a fait connaitre au maire la décision 
de financer ces deux projets respectivement à hauteur de 10 000 € (liaisons douces inter quartiers) et 
13 000 € (véhicule navette et vélos électriques). 

Le maire propose donc au Conseil municipal de délibérer sur ce dossier. 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2121 – 29 

Vu les lettres du président du Conseil régional de Bretagne au maire en date du 17 décembre 2021  

Entendu l’exposé du Maire, 

Après délibération, à l’unanimité 

DECIDE d’approuver le projet de liaison douce rue C. le Conniat/ aire de Loisirs pour un montant de 
16 700 € HT 

DECIDE d’approuver le projet d’acquisition d’un véhicule navette et de vélos à assistance électrique pour 
un montant de 67 000 € HT 

APPROUVE le plan de financement de ces opérations tels qu’indiqués ci—dessus. 

DONNE tous pouvoirs au maire dans le cadre de ces dossiers. 

 

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. 

 

2.2– Recrutement d’un Volontaire Territorial en Administration 
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Le volontaire territorial en administration (V.T.A.) s’adresse à des jeunes diplômés âgés de 18 à 

30 ans (à partir du BAC + 2) qui souhaitent travailler dans une collectivité territoriale.  

Le temps d’une mission oscille entre 12 à 18 mois. 

Ce dispositif permet aux jeunes de renforcer leurs compétences en ingénierie de projet au service 

d’une collectivité territoriale.  

En mettant en œuvre le VTA, le Gouvernement poursuit un double objectif : 

- Soutenir en ingénierie les collectivités locales rurales, notamment dans le contexte du plan 

France Relance, en les incitant à embaucher au bénéfice de ces territoires de jeunes 

diplômés d’au moins Bac +2 

- Orienter de façon privilégiée les jeunes diplômés des établissements d’enseignement 

supérieur vers des territoires ruraux vulnérables qui ont besoin de leurs compétences pour 

mener à bien leurs projets. 

Le V.T.A. cible les jeunes diplômés de niveau bac + 2 minimum. 

Cette charte engage le jeune volontaire et la structure accueillante à développer une relation 

mutuellement bénéfique. Elle vise à favoriser la mise en œuvre de projets au bénéfice des 

territoires ruraux grâce aux nouvelles compétences et à la vision apportée par le jeune volontaire. 

Le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales 

facilitera cette relation en versant une subvention de 15 000 euros à la structure accueillante et en 

mettant à disposition des contenus pour soutenir le jeune volontaire dans la réalisation de sa 

mission. 

En cas de rupture du contrat avant le terme identifié dans le contrat de travail et l’arrêté attributif 

de subvention, la structure accueillante devra reverser une partie de l’aide au prorata du nombre 

de mois effectués sur la durée prévisionnelle du contrat. 

La structure accueillante s’engage à : 

- Proposer au jeune volontaire un accompagnement dans sa prise de poste (facilitation dans 

la rencontre des partenaires liés à la mission, fourniture des données et informations 

nécessaires à la bonne compréhension et exécution de la mission) 

- Proposer au jeune volontaire une mission qui lui permette de s’investir dans des projets 

ayant, si possible, un lien avec la mise en œuvre du plan France relance ou des programmes 

de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (A.N.C.T.). 

- Désigner un responsable quoi sera le tuteur du jeune volontaire tout au long de sa mission 

et mettre en place un dispositif d’échanges réguliers entre mle jeune volontaire et son 

responsable 

- Associer le jeune volontaire à la vie de la structure accueillante, en lui assurant de bonnes 

conditions d’intégration ; 

Le jeune volontaire s’engage à : 
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- Être disponible et en mesure d’accomplir les missions qui lui sont confiées sur la durée 

prévue de la mission, soit 12 mois 

- Accepter les déplacements sur le territoire rendus nécessaires pour la réalisation de ses 

missions ; 

- S’impliquer à plein temps dans les projets de la structure, et être force de proposition ou 

d’initiative ; 

- Consacrer une partie de son temps à se former aux thématiques relatives à l’ingénierie 

territoriale, en participant aux formations proposées par la structure d’accueil ou 

l’administration. 

L’administration (Délégué territorial de l’A.N.C. T) s’engage à : 

- Accompagner la prise de poste du jeune volontaire à travers la mise à disposition d’un kit 

d’appui à la prise de poste et l’organisation régulière de webinaires d’échanges  

- Permettre au jeune volontaire de valoriser cette expérience de volontariat dans la poursuite 

de leur carrière par la promotion du dispositif 

La commune de Plouézec envisage le recrutement d’un Volontaire Territorial en Administration 

pour l’accompagner dans la mise en œuvre de ses projets. 

Placé sous la responsabilité hiérarchique directe du Directeur Général des Services, il (elle) veillera 

à décliner les orientations des élus dans leur mise en œuvre. 

Chargé de Développement culturel et touristique et recherche de 

financements 

Description de la mission 

Accompagner la collectivité dans la mise en œuvre de la politique culturelle et touristique de la 

commune et répondre à des appels à projets, en étroite collaboration avec la Direction Générale 

des Services : 

• Suivi administratif, technique et financier des projets de développement touristique de la 

collectivité 

• Suivi administratif, technique et financier des labellisations de la commune, et notamment 

le dossier de classement en station de Tourisme. 

• Suivi administratif, technique et financier du projet de la future médiathèque 

• Dynamisation des activités culturelles et associatives sur la commune 

• Développement des activités touristiques sur la commune 

• Soutien à l’animation des groupes de travail et des comités de pilotage ; 

• Réunions de travail avec les partenaires ; 

• Relations avec Guingamp Paimpol Agglomération, l’Office Intercommunal de Tourisme, 

les associations, les services de l’Etat, de la Région et du Département … ; 

• Suivi des échanges et de la concertation avec les différents partenaires et la population 

• Valorisation et communication autour des projets  

• Participation à l’instruction et au suivi des demandes de subventions pour les projets 

d’investissement en collaboration avec le Directeur Général des Services et le Directeur 

des Services Techniques ; 



30 
 

• Veille juridique et financière pour le financement des projets de la commune, à travers 

notamment la sollicitation aux appels à projets régionaux et nationaux, ainsi qu’à de 

nouvelles sources de financement. 

• Appui aux services administratifs et techniques de la commune afin de proposer de 

nouvelles opportunités de développement pour la commune. 

• Appui au soutien au déploiement des programmes de l’A.N.C.T.  

Profil du candidat 

• Service de rattachement : Administration générale  

• Qualification requise : Diplôme de niveau bac + 2 minimum dans l’un des domaines 

suivants : aménagement du territoire, administration des collectivités, finances, 

communication publique, Tourisme. 

• Nature : Non titulaire  

• Type d’emploi : Contractuel 

Lieu et temps de travail 

Lieu de travail : Mairie de Plouezec 

Temps de travail : 35h 

Le Maire propose donc au Conseil municipal de délibérer sur ce dossier. 

Le Conseil municipal 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment son article L2121-29 

Entendu l’exposé du maire, 

Après délibération, à l’unanimité 

DECIDE la mise en place du dispositif du Volontariat Territorial en Administration au sein de la 
collectivité à compter du 1er juin 2022 pour une période de 12 mois et pour une quotité de travail de 35 
heures. 

AUTORISE le maire à engager toutes les démarches et à signer toutes les pièces relatives dont le 
contrat d’engagement du Volontariat Territorial en Administration avec le (la) jeune volontaire. 

2.3 – Création d’un emploi d’agent d’entretien des locaux  

La collectivité fait appel à de nombreux contractuels depuis mars 2020 pour faire face à un 

accroissement d’activité du Pôle Enfance Jeunesse, notamment pour l’entretien des locaux 

communaux. En considérant les deux années 2020 et 2021, toutes les semaines ont nécessité 

un renfort alors qu’à cette période les salles communales étaient fermées au public et donc 

inutilisées. Par ailleurs la commune s’est rendue propriétaire de nouveaux locaux (cf ; Maison 

STEUNOU – ancien CMB) ou envisage, dans un avenir proche, des projets qui engendreront 

des besoins d’entretien de locaux supplémentaires (bâtiment de la Poste – future 

médiathèque…). 

Dès lors le maire propose la création d’un emploi d’agent d’entretien à temps complet, sur le 

grade d’adjoint technique territorial. 

Il est donc proposé au Conseil municipal de délibérer sur ce dossier. 
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Le Conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2121 – 29 

Vu l’avis du Bureau Municipal du 23 février 2022 

Entendu l’exposé du Maire 

Après délibération, à l’unanimité 

 

DECIDE la création d’un emploi d’agent d’entretien des locaux, sur le cadre d’emploi des 

adjoints techniques territoriaux, à temps complet 

AUTORISE le maire à procéder au recrutement de cet agent 

S’ENGAGE à prévoir les crédits nécessaires au budget. 

 

2.4 – Gratification d’une stagiaire 

 

La commune accueille, depuis le 4 avril, une stagiaire, actuellement étudiante en licence 

professionnelle en alimentation et conseil en nutrition et santé, à l’U.C. O de Guingamp. Ce 

stage se déroule jusqu’au   30 septembre 2022, soit une période de 126 jours (882 heures). 

Une gratification doit lui être versée conformément à la réglementation en vigueur (15 % 

du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 3.90 €/heure minimum). 

Montant minimum de la gratification à verser à la stagiaire accueillie :  3 439.80        € 

Le Conseil municipal est donc appelé à se positionner sur ce dossier. 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2121 – 29 

Vu la convention de stage avec l’Université Catholique de l’Ouest  

Vu l’avis favorable du Bureau Municipal en date du 23 février 2022 

Entendu l’exposé du maire, 

 

Après avoir délibéré, à l’unanimité 

DECIDE de verser une gratification à Mlle Pauline MARAIS, étudiante à l’U.C.O., dans le 

cadre du stage effectué du 4 avril au 30 septembre 2022. 

FIXE le montant de cette gratification à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 

3.90 €/heure. 

S’ENGAGE à prévoir les crédits correspondants au budget. 

 

 

3 – URBANISME – CADRE DE VIE 

3.1– Acquisition d’un terrain – Parcelle AS n° 279 

Le maire a été contacté par l’une des propriétaires indivis d’un terrain situé près du Moulin de 

Craca, cadastré section AS n° 279, d’une superficie de 19 ares et 52 centiares. 

Ceux-ci souhaiteraient vendre ce terrain à la commune. 

Compte tenu de son emplacement, le maire a fait connaitre son intérêt aux propriétaires 

concernés et a formulé une offre de prix sur la base de 0.51 €/m² soit la somme totale de 1 000 

€. 
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Ceux-ci ayant donné leur accord sur cette proposition, le maire propose d’acheter ce terrain aux 

conditions ci-dessus indiquées. 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le courrier électronique de Mme LE POLLES en date du 19 janvier 2022 

Considérant l’accord des intéressés 

Entendu l’exposé du maire 

Après avoir délibéré, à l’unanimité 

DECIDE d’acquérir un terrain appartenant à l’indivision LE POLLES, cadastré section AS n° 279, 

d’une superficie de 19 ares et 52 centiares 

FIXE le prix d’acquisition à 0.51 €/m², soit la somme totale de 1 000 € 

DIT que les frais seront mis à la charge de l’acquéreur (commune de Plouézec) 

CHARGE le service foncier du Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale des Cotes 

d’Armor de la rédaction de l’acte à intervenir 

AUTORISE le maire à le signer. 

 

3.2– Convention de mise à disposition d’un terrain communal auprès de la société VALOCIME. 

Le maire informe le Conseil municipal de la démarche de la société VALOCIME, entreprise 

spécialisée dans la valorisation de patrimoine qui a notamment pour objet la valorisation de 

patrimoine foncier ou immobilier. 

La société VALOCIME est intéressée pour prendre à bail l’emplacement de 67 m² environ sur 

ladite parcelle, objet de la convention conclue avec l’occupant actuel à l’expiration de cette 

dernière selon l’offre financière transmise. 

Le Conseil municipal est donc appelé à délibérer sur ce dossier. 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu la convention en date du 11 décembre 2020 conclue avec la société Free Mobile 

Entendu l’exposé du maire 

Après avoir délibéré, à l’unanimité moins une abstention (Mme Danièle SUPERCHI représentée 

par Madame Elisabeth HAGARD) 

- ACCEPTE le principe de changement de locataire 

- DECIDE de donner en location pour une période de 12 ans à effet du 25/11/2032, 

tacitement reconductible, à la société VALOCIME, les emplacements de 67 m² environ 

sur la parcelle cadastrée AP N° 264 
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- ACCEPTE le montant de l’indemnité de réservation de 2 000 € (200 € versés à la signature 

+ 9X 200 €/an) 

- Accepte une avance de loyer d’un montant de 6 000 € (600 € versés à la signature + 9 x 

200 €/an), imputable à hauteur de 500 € par an et sur toute la durée de la convention 

(soit sur 12 ans) 

- ACCEPTE un loyer annuel de 12 000 € brut (soit 11 500 € net de la reprise d’avance 

comprenant toutes charges éventuelles y compris la TVA si le contractant y est assujetti) 

avec une indexation fixe annuelle + 0.50 % 

- AUTORISE le maire à signer la convention de location à intervenir avec VALOCIME et 

tous documents se rapportant à cette affaire. 

 

4 – MUNICIPALITE 

4.1– Compte rendu de la délégation du maire 

Le Conseil municipal est appelé à prendre connaissance de la liste des décisions prises par le 

Maire dans le cadre de sa délégation (article L 2122 – 22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales) 

 

- Décision du 29.03.2022 :  

Acquisition d’une traceuse de lignes auprès de l’UGAP – Montant : 8 682.34 €HT – 10 418.81 € 

TTC 

 

- Décision du 29.03.2022 :  

Marché à procédure adaptée avec l’entreprise SATP – 22800 Saint DONAN : Goudronnage parking 

terrain de football – Montant : 3 825 € HT – 4 590 €TTC 

 

- Décision du 28.03.2022 :  

Mission de relevé topographique du carrefour de Kermanac’h avec le cabinet DELUCHAT – 

Montant : 800 €HT – 960 € TTC 

 

Décision du 25.03.2022 : 

Marché à procédure adaptée avec l’entreprise METAL GOELO pour la fourniture et la pose d’une 

rambarde sur la cale de Port Lazo – Montant : 21 000 € HT – 25 200 € TTC 

- Décision du 26.03.2022 : 

Marché à procédure adaptée : fourniture de signalétique pour les médecins du cabinet médical 

auprès de la société ETG de Plérin (22 290) – Montant : 2 018.11 € HT – 2 421.73 € TTC 
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- Décision du 25.03.2022 : 

Marché à procédure adaptée avec l’Association Ecocentre Tregor – 22 500 Pleumeur Bodou pour 

l’animation d’un atelier pour la réalisation de fours solaires  

Montant : 1 018 € HT 

 

- Décision du 08.03.2022 : 

Mission de relevé topographique du Centre Bourg à Lein Ar Lan avec le cabinet DELUCHAT – 

Montant : 3 000 €HT – 3 600 € TTC 

 

- Décision du 01.03.2022 : 

Marché à procédure adaptée avec l’entreprise SATP – Saint Donan (22 800) pour la réalisation 

d’un enrobé rue du Capitaine Le Quéré – Montant : 1 940 € HT – 2 328 € TTC 

 

- Décision du 09.03.2022 : 

Marché à procédure adaptée avec la société EUROVIA pour la réalisation de point à temps sur la 

commune – Montant : 28 050 € HT – 33 660 TTC 

 

 

- Décision du 01.03.2022 : 

Marché à procédure adaptée avec la société BSI pour le remplacement d’un détecteur incendie 

‘en combles (bâtiment de l’Artimon) pour un montant de 1 430 € HT – 1 716 € TTC 

 

- Décision du 24.02.2022 : 

Marché à procédure adaptée avec la société SCLA – 35 370 ETRELLES pour la réalisation de tracés 

de badminton à la salle des sports – Montant : 2 450 € HT – 2 940 € TTC 

 

- Décision du 17.02.2022 : 

Marché à procédure adaptée avec la société ADEQUAT – L’ACHAT PUBLIC pour la fourniture de 

mobilier urbain – Montant : 2 697.77 € HT 

 

- Décision du 15.02.2022 : 

Marché à procédure adaptée avec l’entreprise LE HOGUILLARD pour la fourniture et pose de 

menuiseries extérieures en PVC au Centre de l’Artimon – Montant : 17 736.90 € HT – 21 284.28 € 

TTC 
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- Décision du 18.02.2022 : 

Convention de mise à disposition de locaux communaux (33 rue docteur Laurent) à Monsieur 

FLOURY et Madame MAHEO – JAGUIN, à usage de cabinet provisoire de Kinésithérapeutes 

Durée de la location : du 18.02 au 15.04.2022 

Loyer : 100 €/mois + charges ( 50 €/mois) – gratuité pour le premier mois (février) 

 

- Décision du 16.03.2022 : 

Bail professionnel avec Monsieur FLOURY et Madame MAHEO – JAGUIN pour l’occupation de 

bâtiments modulaires à usage de cabinet de kinésithérapie 2 Place de la Poste  

Durée du bail : 6 ans à compter du 15 avril 2022 soit jusqu’au 14.04.2028 

Loyer : 150 €/mois + 50 € de charges/mois 

 

- Décision du 23.03.2022 : 

Règlement d’honoraires d’avocat (Maitre POLLASTRI) suite à audience devant le Tribunal 

Administratif de Rennes – Affaire GOSSELIN contre Commune – Montant : 1 075 € 

 

- Décision du 04.03.2022 : 

Conclusions de désistement de la commune de constitution de partie civile après renvoi de la Cour 

de Cassation (Affaire CONAN ) par Maitre POLLASTRI - Avocat 

 

Décision du Conseil Municipal : Le Conseil municipal prend acte. 

 

5 – SPORTS – VIE ASSOCIATIVE – ANIMATION 

5.1 – Subventions aux associations 

Le maire propose au Conseil municipal de procéder au vote de subventions aux associations suivantes : 

 

SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES 2022 

Associations  

sportives 
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Nouv. n° Anc n° Associations 
Subventions 

2020 
Subventions 2021 Propositions 2022 

A12   
Bigorneaux 

coureurs du Goëlo 
0 

Nouvelle 
association 

54 adultes x 3 € =  162,00 + 50,00 
 total : 212,00  

A13   
Stade Paimpolais-

Football Club 
0 0 12 x 20 €= 240 € 

A14   GYM pour tous 0 
Nouvelle 

association 

 29 adultesx 3€ + 50€ = 87€ +50€= 
137€ 

        

Associations diverses  

Nouv n° 
Ancien 

n° 
Associations Subventions 2020 Suventions 2021 Propositions 2022 

    Plouezec Actif     
Examen en CCAS// délibération prise 

par le CCAS le 24/02/2022 500€ 

C18 C13 
Maison Familliale 

Rurale (Plérin) 
40,00 30,00 1 élève : 10 ,00 

C19 C16 
Collège Saint- 

Joseph -UGSEL 
150,00 150,00 55 élèves: 150€ 

C20 C17 
Chambre des 

métiers de 

l’artisanat 

110,00 120,00 4 apprentis : 40,00 

C21   APAA   0,00 0,00 

C22   
Culture et 

Bibliothèques pour 

tous 

  Nvlle Association Voir les élus cocncernés 

C23   ARVORIZ   Nvlle Association 20 adultes x3€ 60€ + 50€ = 110€ 

      

      

Le Conseil Municipal est donc appelé à délibérer sur ce dossier. 

Le Conseil Municipal, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Budget primitif pour 2022 approuvé par délibération de ce jour 

Entendu l’exposé du Maire 

Après délibération, à l’unanimité 

DECIDE de voter diverses subventions supplémentaires telles que figurant au tableau ci—dessus 

AUTORISE le maire à procéder à leur mandatement. 

 

6 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

6.1 - Lutte contre le frelon asiatique – Fixation de tarif 

Le maire explique au Conseil municipal que Guingamp Paimpol Agglomération participait financièrement 
jusqu’au 31 décembre 2021 à la destruction des lids de frelons asiatiques sur les communes de 
l’Agglomération, à hauteur de : 

- 20 € par nid primaire 

- 40 e par nid secondaire. 

Par délibération du 27 septembre 2021, le conseil communautaire a décidé de ne pas reconduire le 
dispositif de fonds de concours « frelons asiatiques » de l’Agglomération à destination des communes. 
Ainsi, il n’y a plus de participation financière de l’Agglomération pour la destruction de nids de frelons 
asiatiques effectuées à partir du 1er janvier 2022. 

Des lors, la commune a lancé une consultation auprès d’entreprises spécialisées dans ce type de 
prestation et a retenu l’offre de l’entreprise Guêpes Services de Pleudaniel. 

Les tarifs proposés sont les suivants : 

- Nid primaire : 50 € HT – 60 € TTC 

- Nid secondaire : 

< 8 m : 92.50 € HT – 111 € TTC 

              >8m : 150 € HT – 180 € TTC 

              Avec utilisation paint-ball ou avec accès difficile : 150 € HT – 180 € TTC 

Cette prestation représente une charge pour la collectivité de 5 800 € environ par an. 

Compte tenu de la fin du dispositif de fonds de concours de Guingamp Paimpol Agglomération, le Bureau 
municipal a émis l’avis de fixer une contribution financière des demandeurs à concurrence d’un tiers du 
cout de destruction du nid en question, la commune prenant à sa charge les 2/3 de la prestation. 

Le maire propose donc au Conseil municipal de délibérer sur ce dossier. 
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Le Conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Guingamp Paimpol Agglomération en date du 27 
septembre 2021 décidant de supprimer, à compter du 1er janvier 2022, le dispositif de fonds de concours 
instauré pour la destruction des nids de frelons asiatiques sur le territoire communautaire  

Vu la lettre du Président de Guingamp Paimpol Agglomération du 31 janvier 2022 informant le maire 
de la fin de ce dispositif 

Vu l’avis du Bureau municipal en date du 9 mars et du 6 avril 2022 

Vu la consultation établie en vue de désigner une entreprise en charge de la destruction des nids de 
frelons asiatiques sur le territoire communal 

Considérant l’offre de l’entreprise Guêpes Services de Pleudaniel 

Entendu l’exposé du Maire 

Après délibération 

Après avoir délibéré, à l’unanimité 

DECIDE de conclure un marché avec l’entreprise Guêpes Services, de Pleudaniel, pour la destruction des 
nids de frelons asiatiques sur la commune 

Autorise le Maire à signer le devis correspondant 

DIT que la commune de Plouézec supportera la charge de cette prestation à hauteur des 2/3 du montant 
correspondant 

Fixe comme suit les tarifs à facturer aux demandeurs pour la destruction de ces nids : 

 NID PRIMAIRE NID SECONDAIRE 

DESCRIPTIF  <8m              >8 m            avec accès difficile 

 

              Intervention 20 € 62.50 €      120€             120 € 

Frais de déplacement 30 € 30 €            30 €               30 € 

Total HT 50 € 92.50 €       150 €            150 € 

TOTAL TTC 60 €  111 €         180 €             180 € 

Prise en charge par la 
commune (2/3) 

40 € 74 €             120 €             120 € 

Participation du demandeur 20 € 37 €              60 €              60 € 
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6.2 - Convention de passage en terrain privé – servitude d’écoulement des eaux pluviales 

Le maire explique au Conseil municipal qu’une servitude d’écoulement des eaux pluviales passe sur un 
terrain appartenant à un particulier, cadastré section AS n° 432, situé rue Hent Gwas An Tallig. Cette 
parcelle a fait l’objet de travaux conséquents en superficie. La famille a réalisé un enrobé et des massifs 
sur toute la surface de la servitude. 

Par ailleurs, des flaques d’eau sur le domaine public gênent l’entrée à pied et mérite des travaux de la 
part de la commune. Préalablement à l’engagement de ces derniers, il convient de conclure une 
convention afin de formaliser l’existence de cette servitude d’écoulement des eaux pluviales et ainsi éviter 
tout litige ultérieur avec les propriétaires. 

Le Conseil municipal,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2121 – 29 

Vu la loi n° 92 – 1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie législative du livre 1 er (nouveau) du Code 
Rural 

Vu l’ordonnance N° 2014 – 1345 du 6 novembre 2014 (relative à la partie législative du Code de 
l’Expropriation pour cause d’utilité publique) 

Vu le Code rural et de la Pêche maritime 

Entendu l’exposé du Maire, 

Après délibération, à l’unanimité 

DECIDE de conclure avec Monsieur BOYER, 16 rue Gwas An Tallig à Plouezec, une convention relative à 
l’établissement d’une servitude d’évacuation des eaux pluviales sur un terrain lui appartenant cadastré 
section AS n° 432 

CONSIDERANT que la servitude existante sur la parcelle AS n° 432 est busée mais non identifiée sur l’acte 
notarié du propriétaire et qu’il convient d’en définir l’existence 

Entendu l’exposé du maire, 

Après délibération 

DECIDE de conclure avec Monsieur BOYER, 16 rue Gwas An Tallig à Plouézec, une convention relative à 
l’établissement d’une servitude d’évacuation des eaux pluviales sur un terrain lui appartenant cadastré 
section AS n° 432, tel que figurant au plan ci-joint. 

CHARGE le service foncier du Centre départemental de Gestion des Côtes d’Armor de la rédaction de 
l’acte administratif à intervenir en vue de la réitération de cette servitude par acte authentique. 

AUTORISE le maire à signer tous actes à intervenir dans le cadre de ce dossier. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire lève la séance à 22 h 45. 


