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Conseil Municipal du 01 avril 2021
Procès-Verbal
L’an 2021, le 01 avril à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Plouigneau s’est réuni au Foyer
Rural, sous la présidence de Madame HUON Joëlle, Maire, en session ordinaire. Les convocations individuelles,
l’ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit ou de façon dématérialisée aux
conseillers municipaux le 26/03/2021. L’ordre du jour a été affiché à la porte de la Mairie le 27/03/2021.
Présents : Mme HUON Joëlle, Maire, Mmes : ALLAIS-KERRIEN Fanny, COLAS Odette, GAUTHIER Mariane,
HAMON Julie, LE FORESTIER Florence, LE GOFF Brigitte, LE HOUEROU Rollande, LE SCORNET
Georgette, LOBRÉAUX-HABASQUE Patricia, MOUILLÉ Sandrine, POIDEVIN Michèle, PRIGENT Audrey ,
THÉPAULT Sophie , THOS Kristel , MM : BEGUIVIN Patrick, BOUDROT Christophe, BOUSSART Laurent,
CONGAR Philippe, DELÉPINE Johny, DOUBROFF Jean-Michel, DUVAL Daniel, HÉRÉ Roger, HUON
Thierry, JAOUEN Ludovic, JEAN Joël, LARHANTEC Daniel, LE COMTE Jean-Yves, LE VAILLANT Bernard
,MANACH Jacques, MINEC Pierre-Yves, SIMON Alain.
Absent(s) ayant donné procuration : Mme LE GUERN Annick à M. HÉRÉ Roger et M. BOUDROT Christophe
à M. BOUSSARD Laurent à compter du point « Budget primitif 2021 -- budget principal de la commune »
Nombre de membres
• Afférents au Conseil Municipal : 33
• Présents : 32
A été nommé(e) secrétaire : M. LE COMTE Jean-Yves
Assistait également : M. CHAPALAIN Gilbert – percepteur
Départ de M. BOUDROT Christophe au point « Budget primitif 2021 ».
Objet(s) des délibérations
Approbation du conseil municipal du 18 mars 2021
Le procès-verbal du 18 mars 2021 est approuvé à l’unanimité.
Compte de gestion 2020- Budget principal de la commune
Réf. 2021D023B
Monsieur le Percepteur présente à l’assemblée son compte de gestion 2020 – Budget principal de la commune
- qui est conforme au compte administratif 2020 du budget principal de la commune.
Il est adopté à l’unanimité par l’assemblée.
Reçu en Préfecture le 09/04/2021

Compte de gestion 2020- Budget annexe « Lotissements »
Réf. 2021D024
Monsieur le Percepteur présente à l’assemblée son compte de gestion 2020 – Budget annexe « Lotissements »
- qui est conforme au compte administratif 2020 du budget annexe « Lotissements» de la commune.
Il est adopté à l’unanimité par l’assemblée.
Reçu en Préfecture le 09/04/2021

Compte de gestion 2020- Budget annexe « Logements - commerces »
Réf. 2021D025

Monsieur le Percepteur présente à l’assemblée son compte de gestion 2020 – Budget annexe « Logements commerces » - qui est conforme au compte administratif 2020 du budget annexe « Logements - commerces »
de la commune.
Il est adopté à l’unanimité par l’assemblée.
Reçu en Préfecture le 09/04/2021
Compte de gestion 2020 - Budget annexe « Maison de santé pluridisciplinaire »
Réf. 2021D026C
Monsieur le Percepteur présente à l’assemblée son compte de gestion 2020 – Budget annexe « Maison de
santé pluridisciplinaire » - qui est conforme au compte administratif 2020 du budget annexe « Maison de santé
pluridisciplinaire » de la commune.
Il est adopté à l’unanimité par l’assemblée.
Reçu en Préfecture le 09/04/2021
Compte administratif 2020 - Budget principal Commune
Réf. 2021D027
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. DUVAL Daniel, approuve à l’unanimité le compte
administratif du budget principal de la commune de Plouigneau– exercice 2020 – lequel peut se résumer
ainsi :
Fonctionnement

Dépenses
ou déficits
Résultats reportés
2019
Opérations de
l’exercice 2020
Résultats de clôture
exercice 2020 +
résultats reportés

Investissement

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficits

Ensemble

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficits

590 697.91

Recettes ou
excédents

590 697.91

3 522 555.39 4 061 442.29

1 491 782.50

1 882 040.52

5 014 337.89

5 943 482.81

3 522 555.39 4 061 442.29

2 082 480.41

1 882 040.52

5 605 035.80

5 943 482.81

Résultats cumulés au 31/12/2020
Excédent de fonctionnement
Déficit d’investissement

538 886.90 €
200 439.89 €

Restes à réaliser
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement

816 577.17 €
910 542.18 €

Mme HUON Joëlle, Maire, s’est retirée au moment du vote.
Reçu en Préfecture le 09/04/2021
Compte administratif 2020 –Lotissements
Réf. 2021D028
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. DUVAL Daniel, approuve à l’unanimité le compte
administratif du budget lotissement– exercice 2020 – lequel peut se résumer ainsi :
Fonctionnement
Investissement
Ensemble
Dépenses
ou déficits
Résultats
reportés 2019
Opérations de
l’exercice 2020

Recettes ou
excédents
198 934.67

6 001.16

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

44 053.23

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

242 987.90
6 001.16

Résultats de
clôture exercice
2020 + résultats
reportés

204 935.83

Résultats au 31/12/2020
Excédent de fonctionnement cumulé
Excédent d’investissement cumulé

44 053.23

242 987.90

204 935.83 €
44 053.23 €

Mme HUON Joëlle, Maire, s’est retirée au moment du vote.
Reçu en Préfecture le 09/04/2021
Compte administratif 2020 –Logements, commerces et bureaux
Réf. 2021D029
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. DUVAL Daniel, approuve à l’unanimité le compte
administratif du budget logements, commerces et bureaux - exercice 2020 – lequel peut se résumer ainsi :
Fonctionnement
Dépenses
ou déficits
Résultats
reportés 2019
Opérations de
l’exercice 2020
Résultats de
clôture exercice
2020+ résultats
reportés

Recettes ou
excédents

Investissement
Dépenses
ou déficits

Ensemble

Recettes ou
excédents

3 135.54
1 128.00

1 128.00

1 128.00

1 128.00

Résultats cumulés au 31/12/2020
Excédent de fonctionnement
Déficit d’investissement

3 135.54

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

3 135.54
1 128.35

1 128.00

2 256.35

1 128.35

4 263.54

2 256.35

0.00 €
2 007.19 €

Mme HUON Joëlle, Maire, s’est retirée au moment du vote.
Reçu en Préfecture le 09/04/2021
Compte administratif 2020 -Maison de santé pluridisciplinaire
Réf. 2021D030
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. DUVAL Daniel, approuve à l’unanimité le compte
administratif du budget Maison de santé pluridisciplinaire – exercice 2020 – lequel peut se résumer:
Fonctionnement
Dépenses
Résultat reporté
2019
Opérations de
l’exercice 2020
Résultats de
clôture exercice
2020+ résultats
reportés

Recettes

3 357.06
7 345.87
10 702.93

Déficit de fonctionnement

Investissement
Dépenses

Ensemble

Recettes

86 652.94
0.63

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

90 010.00

23 815.86

6.31

31 161.73

6.94

0.63 110 468.80

6.31

121 171.73

6.94

10 702.30 €

Déficit d’investissement

110 462.49 €

Restes à réaliser
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement

0.00 €
22 000.00 €

Mme HUON Joëlle, Maire, s’est retirée au moment du vote.
Reçu en Préfecture le 09/04/2021
Affectation des résultats d’exploitation exercice 2020 – Budget principal Commune
Réf. 2021D031
Vu l’instruction M14 sur la comptabilité des communes,
Vu le résultat de l’exercice 2020 du budget principal de la Commune au compte 12 se traduisant par un
excédent de fonctionnement de 538 886.90 €,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’affecter l’excédent cumulé au
financement des charges d’investissement par émission au compte 1068 d’un titre de recettes d’un montant
de 538 886.90 €.
Reçu en Préfecture le 09/04/2021
Affectation des résultats d’exploitation exercice 2020– Budget Lotissements
Réf. 2021D032
Vu le résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 du budget «Lotissements » qui se traduit par un
excédent de 204 935.83 €,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’affecter la somme de 204 935.83
€ en report à la section de fonctionnement en recettes par écriture du comptable au compte 110 pour ajouts aux
recettes de fonctionnement.
Reçu en Préfecture le 09/04/2021
Reprise de provisions sur emprunts garantis échus
Réf. 2021D033
En vertu du principe comptable de prudence, la collectivité comptabilise toute perte financière
probable, dès lors que cette perte est envisagée. Les provisions permettent ainsi de constater un risque ou
une charge probable on encore d’étaler une charge.
Les provisions devenues sans objet à la suite de la réalisation ou de la disparition du risque ou de la
charge, doivent être soldées par la reprise totale.
D’un point de vue budgétaire, les provisions sont sous le régime de budgétisation totale qui consiste
à inscrire la provision en dépenses de fonctionnement qui donne lieu à une recette d’investissement par
opération d’ordre budgétaire.
Le montant total provisionné entre 2006 et 2020 s’élève à 279 423.06 €. Il a déjà été repris en 2020
la somme de 111 202.03 €.
Le montant de la reprise des emprunts garantis échus s’élève pour 2021 à 136 200.61 €.
Il convient donc d’inscrire en recette de fonctionnement au compte 7865 « Reprises sur provisions
pour risques et charges financiers» et en dépenses d’investissement au compte 15172 « Provisions pour
garantie d’emprunt » un montant de 136 201.00 €.

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité.

Reçu en Préfecture le 09/04/2021
Fixation des taux de fiscalité directe locale pour 2021
Réf. 2021D034C
Présentation par M. DUVAL Daniel

Conformément à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, le Conseil Municipal fixe chaque année les taux de la
fiscalité directe locale dont le produit revient à la commune.
La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les résidences
principales.
Depuis 2020, 80 % des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d’habitation sur leur résidence principale. Pour
les 20 % de ménages restant, l’allègement sera de 30 % en 2021 puis de 65 % en 2022.
En 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale.
La taxe d’habitation demeure cependant pour les résidences secondaires et pour la taxe d’habitation sur
les locaux vacants si délibération de la commune pour cette dernière. Le taux de taxe d’habitation est
dorénavant figé au taux voté au titre de l’année 2019. La commune retrouvera la possibilité de moduler les
taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants à partir de 2023.
Cette disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation sur les résidences principales sera compensée pour les
communes par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur
territoire.
Chaque commune se verra donc transférer le taux départemental de TFB (15.97 % pour notre territoire) qui
viendra s’additionner au taux communal TFB 2020.
Un retraitement des bases locatives sera opéré par les services fiscaux lorsqu’elles s’avéreront différentes entre
la commune et l’ancienne base du département afin de ne pas faire varier l’avis d’imposition payé par le
redevable.
Commune par commune, les montants de taxe d’habitation ne coïncident pas forcément avec les montants de
taxe foncière bâtie transférés. Afin de corriger ces inégalités, un coefficient correcteur sera calculé pour
compenser l’éventuelle perte de ressources, ou à contrario, neutraliser la recette supplémentaire. Ce coefficient
correcteur, présent sur l’état 1259 2021, s’appliquera sur les bases de foncier bâti pour assurer un produit
équivalent à celui de l’ancienne TH.

A partir de 2021, le Conseil Municipal doit donc se prononcer uniquement sur la variation des taux des taxes
foncières bâties et non bâties.
M. DUVAL Daniel indique qu’il y a nécessité de redynamiser les recettes du fait des baisses de dotations d’Etat et qu’il convient d’augmenter le
taux de la TFB (34,48% à 35,00%). Il précise que la hausse sera modérée pour le contribuable (moyenne de 10€ par an et par foyer). Cette
augmentation engendrera une recette supplémentaire de l’ordre de 25.000€ pour la collectivité.

M. HÉRÉ Roger informe le conseil municipal que le mécanisme de la fusion des deux communes entraine une perte de recettes fiscales d’environ
50.000€ (en lien avec la suppression de la TH) et qu’un recours va être déposé auprès des services fiscaux.

PROPOSITION :
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les taux de fiscalité 2021 comme suit :
TAXES MÉNAGES

2020

Evolution 2021

Taxe d’habitation : gel du taux sans modulation possible

13,21%

13,21%

Taxe foncière communale sur les propriétés bâties

18,51%

19,03%

15.97 %

15.97 %

Taxe foncière départementale sur les propriétés bâties

35,00%

Nouveau taux communal issu de la fusion des taux de foncier bâti

(19,03% +15.97 %)

pour 2021
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

38,39%

38,39%

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, moins 7 voix contre (Mmes LOBRÉAUX HABASQUE Patricia,
LE HOUÉROU Rollande, POIDEVIN Michèle et MM. DELÉPINE Johny, DOUBROFF Jean-Michel, LE
=35%%
VAILLANT Bernard et MINEC Pierre-Yves),
- Fixe le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties pour l’exercice 2021 à 35,00 %
- Fixe le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties pour l’exercice 2021 à 38,39 %
Reçu en Préfecture le 09/04/2021
Etat des indemnités des élus
Réf. 2021D035
L'article L 2123-24-1-1 du CGCT, créé par la loi Engagement et proximité, prévoit que, chaque année, les
communes établissent et communiquent aux conseillers municipaux, avant l'examen du budget de la commune,
un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant au conseil
municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat.

Le conseil municipal en prend acte.
Reçu en Préfecture le 09/04/2021
Subvention au CCAS
Réf. 2021D036
Pour équilibrer le budget 2021 du CCAS, Mme le Maire propose au Conseil Municipal de verser une
subvention d’un montant de 20.000 euros à ce budget.
Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité.
Reçu en Préfecture le 09/04/2021
Budget primitif 2021 – Budget principal de la Commune
Réf. 2021D037
Après présentation du budget primitif 2021 du budget principal de la commune par M. DUVAL Daniel, adjoint,
Mme le Maire propose de l’adopter comme suit :
 . Dépenses et recettes de fonctionnement
 Dépenses et recettes d’investissement
(dont Restes à Réaliser) :
*Dépenses
816 577.17 €
*Recettes
910 542.18 €

4 176 272.00 €
4 170 732.06 €

Décision du Conseil Municipal : Adopté moins 7 voix contre (Mmes LOBRÉAUX HABASQUE Patricia, LE
HOUÉROU Rollande, POIDEVIN Michèle et MM. DELÉPINE Johny, DOUBROFF Jean-Michel, LE
VAILLANT Bernard et MINEC Pierre-Yves).
Reçu en Préfecture le 09/04/2021
Budget primitif 2021– Lotissements
Réf. 2021D038
Après présentation du budget primitif 2021 du budget Lotissements par M. DUVAL Daniel, adjoint, Mme le Maire
propose de l’adopter comme suit :
• Dépenses et recettes de fonctionnement
• Dépenses et recettes d’investissement

475 966.77 €
260 010.00 €

Décision du Conseil Municipal : Adopté moins 2 voix contre (Mme LE HOUÉROU Rollande et M. MINEC
Pierre-Yves).
Reçu en Préfecture le 09/04/2021
Budget primitif 2021– Logements, commerces et bureaux
Réf. 2021D039
Après présentation du budget primitif 2021 du budget Logements, commerces et bureaux par M. DUVAL Daniel,
adjoint, Mme le Maire propose de l’adopter comme suit :



Dépenses et recettes de fonctionnement
Dépenses et recettes d’investissement

864.00 €
2 007.19 €

Décision du Conseil Municipal : Adopté moins 1 voix contre (Mme LE HOUÉROU Rollande).
Reçu en Préfecture le 09/04/2021
Budget primitif 2021 – Maison de santé pluridisciplinaire
Réf. 2021D040
Après présentation du budget primitif 2021 du budget Maison de santé pluridisciplinaire par M. DUVAL Daniel,
adjoint, Mme le Maire propose de l’adopter comme suit :



Dépenses et recettes de fonctionnement
Dépenses et recettes d’investissement

20 996.30 €
161 462.49 €

(dont Restes à Réaliser) :
*Recettes
22 000.00€

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité.
Reçu en Préfecture le 09/04/2021
A l’issue de la présentation des budgets par M. DUVAL Daniel, s’ouvre un débat.
Au nom de la minorité, M. LE VAILLANT Bernard prend la parole.
En préambule il s’étonne du fait que l’augmentation des taux n’ait pas été annoncée lors de la réunion de la commission des finances et sur le
vote intervenu à l’issue de celle-ci.
Le principe même d’une augmentation de la pression fiscale est la raison principale pour laquelle les élus de la minorité votent contre ce budget.
Il constate que l’augmentation est moindre que celle préconisée par l’audit mais qu’elle sera fléchée sur un accroissement des charges de personnel.
Il indique que d’autres choix auraient été faits par son équipe.
En réponse, Mme le Maire indique qu’il est naturel de demander l’avis des commissions, ce qui n’était pas pratiqué auparavant.
Le pouvoir d’achat est également une préoccupation de l’actuelle majorité.
Le poste créé, lié à la communication, vise à alléger les tâches des agents. L’ensemble du personnel est très engagé et cette embauche permettra
d’améliorer leurs conditions de travail.
R. HÉRÉ intervient en indiquant que les recettes fiscales seront inférieures à celles attendues et qu’il espère qu’il y aura une rectification. Il
rajoute qu’un audit financier a permis d’appréhender le contexte financier et les liens avec les partenaires. Il souligne qu’il est important de
travailler avec ces derniers et que les élus de Plouigneau sont bien présents dans les structures de Morlaix communauté. Il poursuit en indiquant
que le personnel de la collectivité est un outil important pour la dynamique de la commune et que les effectifs sont très largement inférieurs à ceux
de la strate. Il informe que la protection sociale complémentaire du personnel sera obligatoire dans trois ans. Pour lui l’investissement public se
révèle très utile pour traverser les crises.
Mme le Maire indique qu’une commune du territoire se retrouve en difficulté car les charges ont augmenté plus que les produits et que ça ne
fonctionne pas. Dans l’audit de 2010 réalisé à Plouigneau, il était déjà conseillé d’utiliser le levier fiscal. Pour Mme le Maire il faut se donner les
moyens de mettre en œuvre le programme et ne pas attendre les dernières années pour agir pour le bien des habitants de la commune.

Création de la régie à autonomie financière pour le SPIC « Energies renouvelables »
Réf. 2021D041B
Madame le Maire rappelle que :
Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent de la liberté du choix du mode de gestion pour
exploiter leurs services publics.
Cette liberté de choix du mode de gestion découle du principe constitutionnel de libre administration des
collectivités territoriales. Les collectivités territoriales peuvent alors décider :
- Soit de gérer directement le service ;
- Soit d’en confier la gestion à un tiers par le biais d’une concession ou délégation de service public.

Par gestion directe, on entend un mode de gestion par lequel la collectivité locale gère directement le service.
Cela se matérialise par le recours à une régie.
Depuis le décret n°2001-184 relatif aux régies chargées de l’exploitation d’un service public, décret qui a
profondément modifié les dispositions applicables aux régies, les collectivités n’ont la possibilité que de créer
deux catégories de régie :
- Soit une régie dotée de l’autonomie financière,
- Soit une régie dotée de l’autonomie financière mais également la personnalité morale.
En l’espèce, la commune de PLOUIGNEAU s’est engagée dans la démarche de développement des énergies
renouvelables sur son territoire et à l’échelle de son patrimoine en décidant, dans le cadre de la construction de
la salle « Amzer vad », d’installer des panneaux photovoltaïques destinés à la production et à la revente d’énergie
électrique.
Considérant que l’activité de production et de vente d’électricité photovoltaïque est une activité constitutive d’un
service public industriel et commercial (SPIC),
Il sera proposé au conseil municipal, comme choix de mode de gestion de ce service public, la Régie dotée de la
seule autonomie financière qui emporte les dispositions suivantes :
- La régie est administrée par un Conseil d’exploitation et un directeur qui sont sous l’autorité du maire et
du conseil municipal. Le directeur est nommé par le maire dans les conditions prévues à l’article L.222114 du CGCT sur avis du Conseil d’exploitation.
- Le conseil municipal, après avis du Conseil d’exploitation, conformément aux statuts, délibère sur toutes
questions intéressant le fonctionnement de la régie.
- Le budget comporte deux sections, l’une pour les opérations d’exploitation, l’autre pour les opérations
d’investissement. Il est préparé par le directeur, est soumis pour avis au Conseil d’exploitation et voté
par le Conseil municipal. Il est annexé à celui de la commune.
La régie « Energies Renouvelables » de la Commune aura en charge le suivi de l’activité de production et de
revente d’énergies renouvelables sur le patrimoine communal et ses règles générales d’organisation et de
fonctionnement sont définies dans les statuts annexés à la présente délibération.
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et plus particulièrement les articles L.2221-1 et suivants,
L.2221-11 et suivants, R2221-1 et suivants et R.2221-63 et suivants,
Vu le projet de statuts de la régie « Energies Renouvelables » annexé à la présente délibération,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité:
-

CRÉE à compter du 01 avril 2021, une régie dotée de la seule autonomie financière pour la gestion des activités de
production et de revente d’énergies renouvelables sur le patrimoine de la commune de Plouigneau ;

-

DÉNOMME cette régie « Energies Renouvelables » ;

-

APPROUVE les statuts de la régie « Energies Renouvelables » tels qu’ils sont joints en annexe de la présente
délibération ;

-

PROCÈDE à main levée à la désignation des membres du Conseil d’exploitation ;

-

DÉSIGNE les 5 membres suivants pour siéger au sein du Conseil d’Exploitation de la régie « Energies

renouvelables «,
• M. DUVAL Daniel,
• M. HUON Thierry,
• M. BOUDROT Christophe,
• M. BOUSSARD Laurent,
• M. DOUBROFF Jean-Michel ;

-

DÉSIGNE Mme GUILLOU Françoise, Directrice Générale des Services de la Commune de Plouigneau, en

tant que directrice de la régie « Energies Renouvelables »,
-

AUTORISE Mme le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires à la mise en place de la nouvelle

régie ;
-

MANDATE Mme le Maire pour signer toutes les pièces relatives à la présente délibération.

Reçu en Préfecture le 13/04/2021
Création du budget annexe « Energies Renouvelables
Réf. 2021D042
Mme le Maire expose au conseil municipal que l’installation de panneaux photovoltaïques implique la création
d’un budget autonome.
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu l’instruction comptable M4 pour les services publics industriels et commerciaux,
Considérant que l’activité de production d’électricité par les panneaux photovoltaïques intégrés, ainsi que la
vente de l’énergie ainsi produite, constitue une activité au sein d’un budget dédié,
Il est proposé au conseil municipal d’approuver la création d’un budget autonome dénommé « Energies
Renouvelables»
Par ailleurs, conformément à l’article 256B du Code Général des Impôts, la vente d’électricité étant soumise de
plein droit à l’application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, il y a lieu d’assujettir le budget « Energies
Renouvelables » à la TVA.
Ce service peut néanmoins bénéficier du dispositif de franchise de base conformément aux dispositions de
l’article 293B du Code Général des Impôts (recettes < 85.800€).

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et plus particulièrement les articles L.2221-1 et suivants,
L.2221-11 et suivants, R.2221-1 et suivants et R.2221-63 et suivants,
Vu la délibération portant création de la régie « Energies Renouvelables »,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité:
- CRÉE, à compter du 01 avril 2021, un budget annexe relevant de la nomenclature M4 selon le plan comptable
M41 applicable aux services publics de distribution d’énergie électrique ;
- DÉNOMME ce budget annexe « Budget Energies Renouvelables » ;
- SOLLICITE le bénéfice du dispositif de franchise de base ;
- AUTORISE Mme le maire à effectuer toutes les formalités nécessaires à la mise en place de ce nouveau budget ;
- MANDATE Mme le Maire pour signer toutes les pièces relatives à la présente délibération.
Reçu en Préfecture le 09/04/2021
Avance remboursable du budget principal au budget annexe « Energies Renouvelables »
Réf. 2021D043
Le budget annexe «Energies Renouvelables» est, réglementairement, doté de l’autonomie financière, ce qui a
pour conséquence l’individualisation de la trésorerie de ce budget sur un compte au trésor autre que celui du
budget principal.
Pour cette première année d’exercice, ce budget va devoir faire face à des dépenses importantes avant la
perception des recettes.

Il ne disposera donc pas de la trésorerie nécessaire.
Le budget principal ne peut prendre en charge les dépenses de ce service public industriel et commercial,
comptabilisé dans un budget annexe (article 2224-2 CGCT).
Cependant, ce même article stipule trois exceptions à ce principe, dont la suivante: «lorsque le fonctionnement
du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre
d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs».
Ainsi, il est proposé d’autoriser le versement d’une avance remboursable du budget principal au budget annexe
«Energies Renouvelables», d’un montant de 43.800 € (quarante-trois mille huit cent euros).
Cette avance sera retracée par des écritures aux comptes 27638 (autres créances immobilisées – autres
établissements publics) du budget principal et 1687 (autres dettes) du budget annexe.
L’avance sera mobilisée en une seule fois. Elle sera remboursée intégralement lors des recouvrements par la
trésorerie des premières factures de fourniture d’énergie par ce budget annexe.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité:
- Autorise le versement d’une avance remboursable du budget principal au budget annexe «Energies
Renouvelables», d’un montant de 43.800 € (quarante-trois mille huit cent euros). Cette avance sera
retracée par des écritures aux comptes 274 (autres créances immobilisées – autres établissements
publics) du budget principal et 1687 (autres dettes) du budget annexe.
- Autorise Madame la Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
- Autorise Monsieur le Trésorier de Lanmeur à effectuer cette opération.
Reçu en Préfecture le 09/04/2021
Détermination de la durée d’amortissement des panneaux photovoltaïques
Réf. 2021D044
La commune s’est dotée de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la salle socioculturelle Amzer Vad.
Par délibération du 1er avril 2021, le budget annexe pour la production d’ « ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE »
a été créé.
Conformément à l’instruction comptable M4, la commune va devoir amortir les panneaux photovoltaïques. La
durée du contrat de vente d’électricité est souvent de 20 ans.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’amortir les panneaux photovoltaïques sur
une durée de 20 ans.
Reçu en Préfecture le 09/04/2021
Budget primitif 2021 – Energies Renouvelables
Réf. 2021D045
Après présentation du budget primitif 2021 du budget Energies Renouvelables par M. DUVAL Daniel, adjoint,
Mme le Maire propose de l’adopter comme suit :



Dépenses et recettes de fonctionnement
Dépenses et recettes d’investissement

8 600,00 €
46 000,00 €

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité.
Reçu en Préfecture le 09/04/2021
Subventions
Réf. 2021D046
Présentation par M. Philippe CONGAR.

La Commission Vie Communale, Associative et Sports a décidé, à partir de 2021, de demander aux
associations Ignaciennes de compléter un dossier de demande de subvention.

Ces dossiers concernent :
- les demandes de subventions de fonctionnement ;
- les projets actions : les subventions pour les projets actions seront votées ultérieurement au fur et à
mesure des demandes.
Les critères retenus pour les subventions de fonctionnement 2021 sont les suivants:
- Dépôt d’un dossier ;
- Prise en compte des adhérents de – de 18 ans : attribution d’une subvention de 20€ par jeune augmentée
de 10 € par jeune si affiliation de l’association à une fédération.
- Pour les associations n’ayant pas d’adhérents de – de 18 ans : augmentation de 0,5 % par rapport à
2020 (correspondant à l’inflation).
- Pour les comités des fêtes : subvention de 350€ ;
- Pour les scolaires (APE, IME,…) : pas d’obligation de faire un dossier de demande de subvention de
fonctionnement et augmentation de 0,5 % par rapport à 2020 (inflation) ;
- Pour les nouvelles demandes émanant d’associations ignaciennes: minimum de 50€ ;
- Sont exclus de ces critères : l’ADMR, l’Amicale du Personnel communal, hangart Studio ;
- Validation de la demande par la commission.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, sur proposition de la commission Vie
Communale, Associative et Sports décide d’allouer les subventions comme suit en 2021 :
- A.D.M.R.
3.300 €
(30€ x 110 personnes aidées)
- Amicale du personnel communal
4.000€
(51.61€ x 39.85 ETP + majoration exceptionnelle)
- Le hangart Studio (aide à l’installation)
200 €
- Association Socio-culturelle de Plouigneau
262 €
- Cantarelle
50 €
- Club de Judo (34 – de 18 ans* (20+10))
1020 €
- Club de Tennis de Table (43 – de 18 ans*(20+10))
1.290 €
- Comité d’Animation de la Chapelle du Mur
350 €
- Comité des fêtes du Ponthou
350 €
- Danserien Plouigno
50 €
- Des 100 danses (66 – de 18 ans*20)
1320 €
- FNACA
100 €
- Funny Country
151 €
- Les Fous du volant
65 €
- Sté de chasse communale
132 €
- Temps’Danse Plouigneau (110 – de 18 ans *20)
2.200 €
- U.S.P. (103 – de 18 ans *(20+10))
3.090 €
- APE de l’école de la Chapelle du Mur
1.001 €
(9,53 € *105 élèves) somme arrondie
- APE de l’école de Lanleya
487 €
(18,04€ * 27 élèves) somme arrondie
- APE de l’école de Lannelvoëz
1.630 €
(9,53 € * 171 élèves) somme arrondie
- APE de l’école Ste Marie
1.439 €
(9,53€ * 151 élèves) somme arrondie
- Lycée d’Enseignement Professionnel Agricole
322 €
- I.M.E. de Trévidy
280 €
- U.G.S.S.E.L.
56 €
Après validation par la commission, le conseil municipal décide d’allouer également 110€ de subvention aux
associations extérieures qui ont déposé une demande, soit :
- A.D.A.P.E.I.
110 €
- ADDESKI
110 €
- A.S.A.D.
110 €
- France Palestine
110 €

- Secours Catholique
- Secours Populaire
- Son Ar Mein
- Vie Libre
- Les cyclistes de Plestin-les-Grèves

110 €
110 €
110 €
110 €
110 €

Mme ALLAIS-KERRIEN Fanny répond à M. DELÉPINE concernant Hangart Studio en indiquant qu’ils sont installés depuis 2020 sur la
commune et qu’ils interviendront sur les projets en lien avec les écoles, le relais des jeunes,…

Reçu en Préfecture le 09/04/2021
Droits de mutation à titre onéreux
Réf. 2021D047C
Mme le Maire informe l’assemblée que l’administration des finances publiques demande la position de la
commune concernant les droits de mutation à titre onéreux.
Conformément aux dispositions de l’article 1584 du code général des impôts (CGI), une taxe additionnelle aux
droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux
d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire, est perçue, au profit des communes de plus de 5
000 habitants.
Dans ce cadre, le conseil municipal peut délibérer pour l’application d’une réduction du taux de la taxe
communale ou d’une mesure d’exonération dans les conditions prévues aux articles 1584 bis et 1584 ter du
CGI, relatives à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation et au logement social.
Par délibération du 25 juin 2020, le conseil municipal avait décidé :
- d’appliquer le taux minimum de 0,5 % pour les mutations visées à l’article 1584 bis du CGI, lors de ventes
par lots d’immeubles occupés déclenchant un droit de préemption, et à la condition que l’acquéreur s’engage à
affecter le logement à la location pendant une période minimale de six ans et ce à compter du 01/09/2020 ;
- d’exonérer de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière les cessions,
autres que la première, de chacune des parts de sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la
propriété, mentionnées à l’article L.443-6-2 du code de la construction et de l'habitation, représentatives de
fractions d'immeubles ayant fait l'objet d'un apport par un organisme d'habitations à loyer modéré à compter
du 01/09/2020 : Mutations visées à l’article 1584 ter du CGI.
Compte tenu des difficultés rencontrées dans l’application de cette délibération, il sera proposé de ne plus
appliquer de réductions et exonérations sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers.
La décision prendra effet à compter du 1er juin 2021.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- De ne pas appliquer de réduction facultative du taux de la taxe communale pour les mutations visées au
1° du 1 de l’article 1584 du CGI, lors de ventes par lots d’immeubles occupés (article 1584 bis du
CGI);
- De ne pas appliquer d’exonération facultative de taxe communale pour les cessions de parts de SCI
d’accession progressive à la propriété mentionnées à l’article L443-6-2 du code de la construction et de
l’habitation, représentatives de fractions d’immeubles (article 1584 ter du CGI).
Reçu en Préfecture le 13/04/2021
Déclassement du domaine public
Réf. 2021D048B
Présentation par M. Thierry HUON

Monsieur …… a sollicité la commune concernant une régularisation parcellaire « route de Botsorhel – Le
Ponthou ».
Il apparaît que des parcelles appartenant à Monsieur …… se situent sur le tracé actuel de la voie.
Cette régularisation implique un échange de parcelles dont une portion d’un chemin rural appartenant au
domaine public communal.

Cette portion de voie dessert uniquement quelques parcelles dont Monsieur …….. est le propriétaire. Cet
échange n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation et est donc
dispensée d’enquête publique préalable au déclassement de cette portion de domaine public, conformément à
l’article L141-3 du code de la voirie routière.
Pour ce faire, la collectivité a sollicité le service du cadastre de la Direction Générale des Finances Publiques
afin d’attribuer un numéro de parcelle à une portion du chemin rural situé dans le domaine public communal.
Celle-ci est aujourd’hui identifiée sous le préfixe 219 Section A n° 571 pour une surface d’environ 355 m².
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de déclasser cette portion de domaine
public d’une superficie d’environ 355 m² récemment cadastrée par le service du cadastre de la DGFIP (préfixe
219 section A n° 571) et de l’incorporer dans le domaine privé de la commune.
Reçu en Préfecture le 09/04/2021
Régularisation de voie communale
Réf. 2021D049B
Monsieur ….. a sollicité la commune concernant une régularisation parcellaire « route de Botsorhel – Le
Ponthou ».
Il apparaît que des parcelles appartenant à Monsieur …..se situent sur le tracé actuel de la voie.
Pour mettre en adéquation le positionnement de la voie et la propriété communale, un échange parcellaire doit
être réalisé.
Cession par M. ……
Préfixe 219 Section A n° 387 – 380 m²
Préfixe 219 Section A n° 388 – 16 m²
Cession par la commune
Préfixe 219 Section A n° 430 – 80 m²
Préfixe 219 Section A n° 571 – 355 m² (parcelle nouvellement numérotée)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité:
 Approuve l’échange de parcelles comme indiqué ci-dessus, aux fins de régulariser l’emprise de
la voie située « route de Botsorhel – Le Ponthou », frais d’acte pour moitié à la charge de la
commune et moitié à la charge de Monsieur…….. ;
 Autorise Mme le Maire ou son représentant, à signer l’acte ainsi que tout document relatif à ce
dossier.
Reçu en Préfecture le 09/04/2021
Incorporation dans le domaine public
Réf. 2021D050C
Le parking du complexe Joseph Urien est classé dans le domaine privé de la commune.
Pour permettre le raccordement en eau potable de la salle Amzer Vad et pour permettre à Morlaix
communauté d’intégrer cette conduite d’eau potable dans son patrimoine, une partie du parking doit être
classé dans le domaine public.
Compte tenu de ses fonctions de parking public, il est cohérent de classer cette portion de parcelle dans le
domaine public. Mais il est souhaitable de conserver le reste de la parcelle dans le domaine privé pour permettre
une éventuelle évolution de la salle de sports.
Ce classement ne nécessite pas d’enquête publique. La décision est prise par simple délibération du conseil
municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- D’intégrer une partie de la parcelle cadastrée section AN n°0025, d’une superficie d’environ 4542m²
(plan joint) dans le domaine public.
- De la classer dans le tableau de classement de la voirie.

Reçu en Préfecture le 13/04/2021
Compte rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal
Réf. 2021D051D
Conformément aux dispositions des articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code général des Collectivités
Territoriales, le Maire rend compte des décisions prises par application des délégations accordées au Maire
pour la commune de Plouigneau par délibération du 27 mai 2020.
Dans ce cadre les décisions suivantes ont été prises depuis le 05 mars 2021:
-

Décision 2021/027 du 09/03/2021 abrogeant la décision n°2021/DEC/024 du 23/02/2021: Concession
dans le cimetière le Ponthou de Plouigneau n°33 – 299€ - 50 ans à compter du 22/02/2021 (erreur de
désignation dans le corps de la décision);
- Décision 2021/028 du 12/03/2021 : Concession dans le columbarium bourg de Plouigneau au sol n°36
– 700€ - 30 ans à compter du 02/03/2021 ;
- Décision 2021/029 du 16/03/2021 : Contrat de prestations de services de destruction de taupes et
prévention dans les espaces verts – taupes services : 1550€/an TVA non applicable – 1 an à compter du
01/03/2021 renouvelables ;
- Décision 2021/030 du 22/03/2021 : Concession dans le cimetière Bourg de Plouigneau Rang 8 n°11 –
299€ - 50 ans à compter du 05/03/2021 ;
- Décision 2021/031 du 22/03/2021 : renouvellement de concession dans le cimetière Bourg de
Plouigneau Section 6 n°6 – 249€ - 30 ans à compter du 09/02/2021 ;
- Décision 2021/032 du 22/03/2021 : Contrat de prestations de services pour logiciel cimetière –
Gescime : 662€HT/an – 1 an à compter du 10/03/2021 renouvelable ;
- Décision 2021/033 du 22/03/2021 abrogeant la décision n°2021/DEC/027 du 09/03/2021: Concession
dans le cimetière le Ponthou de Plouigneau n°33 – 300€ - 50 ans à compter du 22/02/2021 (erreur de
tarif);
- Décision 2021/034 du 24/03/2021 : concession dans l’ancien cimetière Bourg de Plouigneau Section 3
n°47 –189€ - 30 ans à compter du 05/08/2020.
Reçu en Préfecture le 09/04/2021

Questions diverses
M. LE VAILLANT Bernard demande si la collectivité va préempter la maison située à l’angle de la rue du Puits et de la rue des Sports. Mme le
Maire lui répond que non compte tenu du prix demandé.

