
19 

 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

PLOURHAN 

----------------- 

Séance du 26 mars 2021 

------------------------ 

Date de la convocation 19 mars 2021 

------------------------ 

L’an deux mil vingt-et-un le vingt-six mars à 19h30, le Conseil Municipal de la Commune de 

Plourhan, légalement convoqué, s’est assemblé à la Salle des Fêtes, en session ordinaire, sous la 

présidence de M. Loïc RAOULT, Maire ; 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

Loïc RAOULT, Charlotte QUENARD, Laurent GUEGAN, Marie-Annick GUERNION-BATARD, 

André CORBEL, Béatrice DUROSE, Jean-Yves LE JEUNE, Jacqueline BODIN-GAUTHO, Sylvie 

ROUSSEAU, Didier GUILLAUME, Gilles DUQUENOY, Laurent BERTIN, Pascale COTTEN, 

Hervé LE SOUDER, Geneviève GOUJON, Nolwenn GUYONNET, Elodie JOUAN-TORCHARD, 

Benjamin LUCO, Emmanuel FLEURY 

Loïs BOLE, comptable public 

 

ABSENTS EXCUSES :  

Charlotte QUENARD qui a donné procuration à Elodie JOUAN-TORCHARD 

André CORBEL qui a donné procuration à Laurent GUEGAN 

Didier GUILLAUME qui a donné procuration à Laurent BERTIN 

Emmanuel FLEURY qui a donné procuration à Benjamin LUCO 

Sylvie ROUSSEAU     

 

Gilles DUQUENOY a été élu pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 

 

Conseil municipal du 26 mars 2021 

 
 
Le Maire demande s’il y a des remarques sur le procès-verbal du 5 mars 2021, à l’unanimité, le 

procès-verbal est signé. 

 
Monsieur le Maire présente aux Conseillers Municipaux Monsieur Loïs BOLE, Comptable Public, qui 

remercie l’ensemble des membres de l’assemblée de leur accueil. 

Monsieur le Maire précise que cette réunion est la troisième séance de l’année abordant les questions 

budgétaires, après une réunion portant débat d’orientations budgétaires (non obligatoire pour une 

collectivité de la strate de Plourhan) et une commission des finances élargie à l’ensemble du conseil. 

 
2021/10 Vote du compte de gestion et du compte administratif budget annexe Lotissement Le Clos 

du Champ de Foire 2020 

 

 

10/1 Vote du compte de gestion 2020 

 

 

Monsieur Loïs BOLE, Trésorier, explicite le compte de gestion, qui correspond au compte édité par le 

comptable public, en application du principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable. Le 

compte de gestion est le reflet de la comptabilité tenue par le comptable public. Le compte de gestion et 

le compte administratif doivent être identiques, et le compte de gestion voté avant le compte 

administratif. Le compte de gestion est validé par la DGFIP puis voté par le Conseil Municipal. 
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Le Conseil municipal,  

Vu l'avis favorable de la commission de finances en date du 22 mars 2021,  

Constatant la conformité et la régularité des écritures du comptable public,  

Après s’être fait présenter le budget primitif du budget annexe Lotissement Le Clos du Champ de Foire 

et l’ensemble des décisions modificatives qui s’y rattachent,  

A l’unanimité, 

DECLARE que le compte de gestion du budget annexe Lotissement Le Clos du Champ de Foire dressé 

par le comptable public n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

10/2 Compte administratif 2020 budget annexe Lotissement Le Clos du Champ de Foire  

 

Monsieur le Maire présente les résultats de l’exercice 2020 du budget annexe, identiques au compte de 

gestion, comme suit : 

 

Section Fonctionnement 138 513,96 Excédent fonctionnement

Section Investissement 71 328,83 Excédent investissement

Recettes Fonctionnement 677 698,13

Dépenses Fonctionnement 586 984,20

Solde d'exécution section Fonctionnement 2020 90 713,93 Excédent fonctionnement

Excédent fonctionnement cumulé 002 229 227,89 Excédent fonctionnement

Recettes Investissement 361 671,17

Dépenses d'investissement 313 092,70

Solde d'exécution section Investissement 2020 48 578,47 Excédent investissement

Excédent investissement cumulé 001 119 907,30 Excédent investissement

Section Fonctionnement 2020

Section Investissement 2020

Résultats à la clôture 2019
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Monsieur le Maire présente également de façon plus simplifiée les chiffres du lotissement (hors stocks 

et écritures comptables). 

Les opérations du lotissement vont s’opérer sur la période 2017-2023. Il s’agit d’une opération 

foncière qui s’équilibre permettant l’accueil de 39 nouvelles familles. Une collectivité ne vise en effet 

pas les mêmes objectifs qu’un aménageur.  

Marie-Annick GUERNION-BATARD dresse le constat d’une vente rapide des lots. 

 

Le Conseil municipal désigne Monsieur Laurent GUEGAN pour présider la séance durant le vote du 

compte administratif du budget annexe lotissement Le Clos du Champ de Foire. 

 

Monsieur le Maire quittant la salle et ne prenant pas part au vote,  

Le Conseil municipal,  

Vu l'avis favorable de la commission de finances en date du 22 mars 2021, 

A l’unanimité, 

APPROUVE le compte administratif 2020 du budget annexe Lotissement Le Clos du Champ de Foire. 

 

Le Maire reprend la présidence de la séance. 

 

 

2021/11 Vote du budget primitif 2021 du budget annexe Lotissement Le Clos du Champ de Foire  

 

 

Monsieur le Maire expose les prévisions budgétaires pour l’année 2021.  

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Le Conseil municipal,  

Vu l'avis favorable de la commission de finances en date du 22 mars 2021,  

ADOPTE le budget primitif de l’exercice 2021 comme suit : 

 

Dépenses Fonctionnement 654 035,21

Recettes Fonctionnement 654 035,21

Dépenses Investissement 433 000,00

Recettes Investissement 433 000,00

Section Investissement

Section Fonctionnement

 
 

 

2021/12 Vote des taux d’imposition 2021 

 

 

Monsieur le Maire rappelle les taux de fiscalité locale de 2020 : 

Taxe d’habitation :           21,94 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties :     16.45 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties :    84,24 % 

 

Monsieur le Maire revient sur la réforme de la fiscalité directe engagée par l’Etat qui prévoit la 
suppression définitive de la taxe d’habitation sur les résidences principales : pour 80 % des foyers 

fiscaux, la TH sera définitivement supprimée en 2020. Pour les 20 % des ménages restants, 

l’allégement sera progressif (30 % en 2021 puis 65 % en 2022). En 2023, plus aucun foyer ne paiera 

de TH sur sa résidence principale. Entre 2021 et 2023, le produit de la TH sur la résidence principale 

acquitté par les 20% de foyers restants sera « nationalisé » et affecté au budget de l’Etat. Les 
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collectivités continueront à bénéficier de leurs dotations et de leur fiscalité, dont la taxe d’habitation 

sur les résidences secondaires et logements vacants. 

Dès 2021, pour les communes, la perte de recettes qui en résultera sera compensée par le transfert de 

la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties. Un dispositif d’équilibrage reposant 

sur un coefficient correcteur sera mis en place afin de corriger les écarts de produits générés par ce 

transfert (la base de calcul de cette compensation s’effectuera sur les taux TH 2017). Cette réforme est 

sans incidence financière sur les contribuables. 

 

 

Monsieur le Maire présente une comparaison de la fiscalité communale au niveau du foncier bâti par 

rapport aux autres communes des Côtes d’Armor de même strate. 
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Ces 3 graphiques indiquent que les recettes fiscales de foncier bâti sont peu élevées. 

 

La commune n’a plus la possibilité que de faire évoluer ce nouveau taux de 35.98 % (16,45 % taux 

communal + 19,53 % taux départemental) de la taxe foncière sur les propriétés bâties et celui de la 

taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

 

Ainsi sans augmentation les taux 2021 seraient de :  

 

 Taux communal 2020 Taux communal 2021 

par intégration de la 

part départementale 

avant vote des taux 

Taxe d’habitation 21.94 % 21,94 % 

Taxe foncière sur les 

propriétés bâties 

16,45 % 35,98 % 

Taxe foncière sur les 

propriétés non bâties 

84.24 % 84,24 % 

 

 

Lors de la réunion de la Commission de Finances du 22 mars 2021, Monsieur le Maire a présenté une 

estimation de la variation des recettes attendues avec une augmentation de la taxe sur le foncier bâti 

allant de 1 % jusqu’à 5 %. Pour une augmentation de 2,5% du taux, cette variation emporterait une 

augmentation des taxes de l’ordre de 13 à 18 € pour deux catégories de contribuables considérés (dans 

la moyenne ou dans la moyenne haute) et entrainerait des recettes complémentaires de l’ordre de 11 

000 €. 

Monsieur le Maire ajoute que les investissements nouveaux seront financés par emprunt mais il 

apparaît opportun que l’annuité soit financée en partie par cette augmentation.   

 

Monsieur le Maire propose une augmentation de 2.5 % du taux de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties. 
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 Taux communal 2021 

par intégration de la 

part départementale 

avant vote des taux 

Taux global communal 

2021 

Taxe d’habitation 21.94 % 21.94 % 

Taxe foncière sur les 

propriétés bâties 

35.98 % 36.88 % 

Taxe foncière sur les 

propriétés non bâties 

84.24 % 84.24 % 

 

 

 

Le Conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, 

Vu l’avis favorable de la Commission de finances réunie en date du 22 mars 2021, 

A l’unanimité, 

ADOPTE les taux d’imposition 2021 suivants : 

Taxe d’habitation :         21.94% 

Taxe foncière sur les propriétés bâties :   36.88% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 84.24% 

 

 

2021/13 Vote du compte de gestion et du compte administratif budget commune 2020 

 

 

13/1 Vote du compte de gestion 2020 

 

Monsieur Loïs BOLE, Trésorier, a confirmé la concordance du compte administratif et du compte de 

gestion.  

 
Le Conseil municipal,  

Vu l'avis favorable de la commission de finances en date du 22 mars 2021,  

Constatant la conformité et la régularité des écritures du comptable public,  
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Après s’être fait présenter le budget primitif du budget commune et l’ensemble des décisions 

modificatives qui s’y rattachent,  

A l’unanimité, 

DECLARE que le compte de gestion du budget commune dressé par le comptable public n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part. 

 

 

13/2 Compte administratif 2020 budget commune  

 

Monsieur le Maire présente les dépenses de fonctionnement 2020. 

 
 
Puis d’investissement. 
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Monsieur le Maire présente les résultats de l’exercice 2020 du budget commune comme suit : 

 

 

Le Conseil municipal désigne Monsieur Laurent GUEGAN pour présider la séance durant le vote du 

compte administratif du budget commune. 

 

Monsieur le Maire quittant la salle et ne prenant pas part au vote,  

Le Conseil municipal,  

Vu l'avis favorable de la commission de finances en date du 22 mars 2021, 

A l’unanimité 

APPROUVE le compte administratif 2020 du budget commune. 

 

Le Maire reprend la présidence de la séance et donne la parole à Monsieur Loïs BOLE. 

 

Monsieur Loïs BOLE présente la situation financière de la Commune de Plourhan, avec comme point de repère 

des communes d’égale importance (strate 2 000 à 3 500 habitants). Cette comparaison est néanmoins à prendre 

avec beaucoup de réserves, chaque commune présentant des particularités propres. Cela permet néanmoins de 

situer la commune. 

 

La CAF (Capacité d’Autofinancement) est un indicateur important car correspondant à la marge pour investir 

sans recours à l’emprunt. 

Le financement des investissements peut être le levier fiscal (de plus en plus limité), les subventions ou encore 

l’emprunt. 

La CAF brute correspond à la différence entre les dépenses et les recettes de fonctionnement (avant paiement de 

l’emprunt). 

 

Sur la période 2016-2020, les recettes de fonctionnement ont augmenté de 10%, mais on constate en 2020 une 

baisse de 8%, crise sanitaire oblige. 

Sur les recettes fiscales, Monsieur BOLE précise que « chaque habitant vaut 395 € ». La Commune de Plourhan 

a un niveau de revenu fiscal plutôt inférieur aux autres communes de la strate, ce qui signifie également une 

certaine marge de manœuvre (pour information : département 555 € / région 530 € / national 562 €). 

Le ratio des dotations est de 250 €, cohérent avec la moyenne nationale (209 €), mais supérieur à la strate. 

La vente et autres produits non financiers sont plutôt faibles et ont été impactés en 2020 par la fermeture des 

écoles et des salles. 

Sur la même période considérée, les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté. 2020 a enregistré une 

baisse. Les charges générales (147 €) démontrent une collectivité économe, ainsi que ses dépenses de personnel 

(260 €) (pour information : département 374 € / région 336 € / national 356 €). Les dépenses financières sont un 

Section Fonctionnement 503 082,09 affecté Section Investissement

Section Investissement -658 812,01  

Recettes Fonctionnement 1 561 870,94

Dépenses Fonctionnement 1 222 872,82

Solde d'exécution section Fonctionnement 2019 338 998,12 Excédent Fonctionnement

Recettes Investissement 1 436 395,13

Dépenses Investissement 876 346,67

Solde d'exécution section Investissement 2020 560 048,46 Déficit Investissement

Recettes 124 771,00

Dépenses 242 754,00

Section Fonctionnement 2020

Section Investissement 2020

Résultats à la clôture 2019

Restes à réaliser
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peu supérieures à la moyenne. Néanmoins, il faut rester prudent car elles dépendent fortement des 

investissements et services offerts à la population. 

 

La CAF brute de Plourhan est de 182 € par habitant, ce qui coïncide avec la moyenne nationale (187 €). 

La CAF nette en 2020 est en baisse du fait du remboursement d’un important prêt relais lié à l’aménagement du 

bourg en attendant le versement des subventions. Les années précédentes, le niveau de la CAF nette était 

correct. 

 

Monsieur Loïs BOLE termine son intervention en précisant que la situation financière de la Commune est 

positive et respecte les normes d’endettement. 

L’encours de la dette par habitant s’élève à 879 € par habitant (661 € au niveau national et 853 € dans les 

Côtes d’Armor). 

L’encours de la dette permet d’apprécier la durée de remboursement de la dette si toutes les recettes de 

fonctionnement y étaient affectées, soit 15 mois (moyenne de la strate 9 mois). L’endettement sur la CAF brute 

est de 4,84 ans. 

Monsieur le Maire précise que certains investissements comme le Pôle périscolaire ont eu un fort impact sur le 

taux d’endettement communal, un passage nécessaire mais que depuis ce niveau baisse de façon régulière. 

Dernier ratio présenté par Monsieur Loïs BOLE est celui de l’indépendance financière (montant de l’ensemble 

des dettes sur valeur de l’ensemble du patrimoine de la commune). Il s’élève à 10 % pour notre commune 

(contre 6 % en moyenne). 

 

En conclusion, la situation communale financière est satisfaisante ainsi que sa CAF. Mais force est de constater 

que la crise sanitaire a impacté l’année 2020 

 

Monsieur le Maire remercie Monsieur Loïs BOLE de son analyse financière. 

 

Monsieur Loïs BOLE quitte la salle.  

  

 

2021/14 Affectation des résultats  

 

 

Le Conseil municipal,  

Vu l'avis favorable de la commission de finances en date du 22 mars 2021, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité 

AFFECTE l’excédent de fonctionnement 2020 de 338 998.12 € comme suit : 

Article 1068 (afin de couvrir le déficit d’investissement) : 338 998.12 € 

 

  

2021/15 Vote du budget primitif 2021 de la commune  

Recettes Fonctionnement 1 561 870,94

Dépenses Fonctionnement 1 222 872,82

Solde d'exécution section Fonctionnement 2020 338 998,12 Excédent Fonctionnement

Excédent de fonctionnement à reporter en 2021 338 998,12 Inscrit en 1068 Recettes investissement

Résultats antérieurs reportés au BP 2020 -658 812,01

Recettes Investissement 1 436 395,13

Dépenses Investissement 876 346,67

Solde d'exécution section Investissement 2020 560 048,46 Excédent Investissement

Déficit investissement cumulé -98 763,55 Inscrit en 001 dépenses investissement

Section Fonctionnement 2020

Section Investissement 2020
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Monsieur le Maire présente le budget primitif 2021. 

 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Le Conseil municipal,  

Vu l'avis favorable de la commission de finances en date du 22 mars 2021,  

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité 

ADOPTE le budget primitif 2021 de la commune, en fonctionnement et en investissement comme 

suit : 

 

Dépenses Fonctionnement 2021 1 559 289,20

Recettes Fonctionnement 2021 1 559 289,20

Dépenses Investissement 2021 1 277 612,55

Recettes Investissement 2021 1 277 612,55

Section Fonctionnement

Section Investissement
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2021/16 Investissements 2021 : demandes de subvention 

 

✓ Plan de relance départemental : affichage numérique 

 

 

Depuis plusieurs années, la commune de Plourhan a considéré l’accès à l’internet comme prioritaire en 

développant plusieurs points d’accès wifi gratuits (Mairie, Salle des Fêtes et Pôle périscolaire). La 

fibre est actuellement en cours de déploiement. 

 

Diverses motivations ont été à l’origine de la nouvelle politique envisagée : 

- la prise de conscience que l’information légale n’était pas accessible en tout lieu et en tout moment ; 

- une partie de l’information municipale suppose un accès internet ; 

- malgré des travaux de mise en accessibilité du bourg et de la Mairie, le constat que l’information 

légale reste peu ou pas accessible aux personnes à mobilité réduite ; 

- un accès réduit à l’ensemble des services publics (permanences des différents élus, conciliateurs ou 

aide à la recherche d’emploi) ; 

- le développement de la dématérialisation des procédures doit être facilité et passe par un accès soit 

d’un ordinateur individuel soit d’une borne internet d’accès accessible ; 

- un accès à la vie communale des élus municipaux s’effectuant par une voie essentiellement écrite 

(projet de comptes-rendus de conseil) ou participative aux commissions soit une démocratie locale 

s’appuyant sur de l’édition de papier et sur le matériel individuel et privé des élus. 

 

 

Moyens 

La Commune de Plourhan a décidé de s’équiper de trois façons : 

- un affichage numérique à la fois extérieur et intérieur sera installé : il sera vecteur de démocratie car 

accessible en tout moment aussi bien par un affichage extérieur approprié à tous doublé d’un affichage 

intérieur ; 

- un affichage extérieur et intérieur donnant également accès au site communal ; 

- une adresse mail dédiée à l’ensemble des conseillers municipaux associée à du matériel et des 

logiciels permettant de communiquer. L’exercice d’un mandat local doit pouvoir être accompagné. 

 

La Commune a saisi l’opportunité de l’appel à projet départemental du fonds d’investissement des 

communes et a déposé un dossier de subvention dans le cadre de la seconde phase du plan de relance. 

Le taux de l’aide départementale varie suivant l’ampleur du projet et la Commune, si elle est retenue, 

peut espérer un taux de 80%, soit le plan de financement actualisé suivant : 

 

Dépenses HT Recettes HT 

Affichage numérique 

Equipement 

informatique élus 

18 086.00  

 

18 998.03 

Plan de relance 

 

Autofinancement 

29 667.22 

 

7 416.81 

TOTAL 37 084.03 TOTAL 37 084.03 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental au titre 

du Fonds d’investissement exceptionnel pour les communes pour le projet d’affichage numérique. 

 

✓ DETR : un bourg relié et apaisé 

 

Le projet : une place ouverte sur le parc à travers  
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- la modification du tracé de la voirie Place de la Victoire pour permettre la création d‘une place située 

devant les principaux commerces.  

- la création d’un nouvel îlot rassemblant église-boulangerie-mairie via une percée piétonne depuis la 

boulangerie vers le parc. La rue de la Fontaine sera en partie rendue piétonne.  

- la valorisation du parc. 

 

Dépenses HT Recettes HT 

Travaux 

 

Etudes 

640 000.00  

 

90 000.00 

AAC Etat 

 

DETR (35 %) 

 

Région  

 

Autofinancement 

100 000.00 

 

224 000.00 

 

100 000.00 

 

306 000.00 

TOTAL 730 000.00 TOTAL 730 000.00 

 

Après avoir obtenir l’aide de l’Etat dans le cadre de l’AAC, la Commune a déposé un dossier de 

subvention dans le cadre de la Dotation d’équipement aux territoires ruraux le 8 février 2021. 

 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité 

AUTORISE Monsieur le Maire à apporter toute modification au plan de financement prévisionnel, 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de tout financeur (Europe 

notamment FEADER-Leader, DLAL-FEAMP et ITI-FEDER, Etat – DETR et amendes de police, 

Région, Département…), 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation du domaine avec le Département, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de travaux sur mandat, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent au dossier de demande de subvention 

« Un bourg relié et apaisé », 

 

✓ DSIL : rénovation énergétique de la Salle des Fêtes 

 

La commune a décidé de participer à l’effort national de relance de l’économie post-Covid-19 par une 

politique volontariste de travaux sur ses équipements publics. 

Il s’agit principalement de finaliser la rénovation énergétique de son bâtiment le plus visible car situé 

en entrée de bourg et le plus connu finalement de sa population car participant à toutes les cérémonies 

et festivités publiques comme privées. 

 

Les travaux envisagés : 

- Mise en place d’un plancher isolé 

- mise en place d’une toiture isolée 

- mise en place de panneaux photovoltaïques sur toiture (autonomie électrique de plusieurs bâtiments) 

- création d’une nouvelle entrée/accès de la salle des fêtes plus qualitative avec l’organisation d’un 

hall répondant aux problématiques soulevées et servant également de salle d’exposition ou de 

réception pouvant s’ouvrir sur l’extérieur. 

  

Planning 

Une étude de faisabilité sera réalisée prochainement. 

 

Le planning présenté est le suivant : 

- Recherche des financements : 1er semestre 2021 
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- Phase de préparation de travaux : 4ème trimestre 2021 

 

Dépenses HT Recettes HT 

Travaux 

 

Etudes 

400 000.00  

 

40 000.00 

DSIL (80%) 

 

Autofinancement 

320 000.00 

 

120 000.00 

TOTAL 440 000.00 TOTAL 440 000.00 
 

 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité 

AUTORISE Monsieur le Maire à apporter toute modification au plan de financement prévisionnel, 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de tout financeur (Europe, Etat – 

DSIL, Région, Département…), 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent au dossier de demande de subvention 

«Rénovation énergétique de la salle des Fêtes », 

 

 

2021/17 Autorisation de signature de forfait communal avec l’OGEC (Organisme de Gestion de 

l’enseignement catholique) 

 

 

Le Code de l’Education stipule que le financement des classes d’établissements d’enseignement privés 

sous contrat d’association est une dépense obligatoire pour la commune où se situe le siège de l’école.  

Cette participation financière est dénommée « forfait communal ». 

 

La participation de la commune est calculée par élève et par an en fonction du coût de fonctionnement 

relatif à l’externat des écoles publiques de la commune, ou à défaut, du coût de fonctionnement moyen 

relatif à l’externat des écoles publiques du département (en vertu du principe de parité entre 

l’enseignement public et privé article L. 442-5 Code Education). 

 

La liste des dépenses de fonctionnement à prendre en compte pour le calcul de la contribution 

communale est précisée dans une circulaire du 15 décembre 2012. 

 

Monsieur le Maire ajoute que le coût moyen départemental pour l’année 2020-2021 (inchangé par 

rapport à l’année scolaire 2019-2020) est le suivant : 

 1 388,25 € pour les élèves de maternelles 

    456,92 € pour les élèves des classes élémentaires 

Nouveauté car avant le coût moyen ne distinguait pas les classes maternelles et élémentaires. 

(à noter que pour l’année 2018-2019, le coût moyen départemental s’élevait à 530 € par élève en 

primaire) 

 

 

Monsieur le Maire rappelle l’historique des relations financières entre l’Ecole du Sacré-Cœur et la 

Commune de Plourhan. 

Le 20 décembre 1984, un contrat simple était signé. Ce contrat permettait un remboursement à 

postériori des dépenses de fonctionnement de l’école sur présentation de factures. 

Depuis le 25 août 1998, un contrat d’association régie les relations entre l’école et la Commune. 

Une délibération du 26 juin 1998 fixe à 381.12 € la participation communale qui sera indexée aux prix 

de la consommation (délibération du 26 mai 1984). 
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Les délibérations successives des 5 mars 2004 et 16 septembre 2011 ajouteront à cette participation 

communale 7 € par enfant puis 600 € au titre du renouvellement des manuels scolaires (venant 

s’ajouter aux 153 € pour l’anglais et 230 € pour le matériel sportif).  

Aujourd’hui, le forfait communal s’élève à 506.65 €. 

 

En 2020, l’OGEC demande à procéder à la réévaluation des modalités de prise en charge des dépenses 

de fonctionnement.  

 

Après différents échanges, il a été convenu de retenir la convention dont les termes sont les suivants et 

dont copie sera annexée à la présente délibération : 

- le forfait par élève est égal au coût moyen par élève constaté à l’école Lucie Aubrac. Les dépenses 

prises en compte pour ce calcul correspond à l’année n-1. Pour l’année 2020-2021, il est fixé à 643 € 

pour les élèves des classes maternelles et élémentaires. Il sera recalculé annuellement et versé 

trimestriellement (fin octobre et au début des 1er et 2ème trimestres). 

- Ce forfait sera versé pour chaque élève des classes maternelles (à partir de l’année de leur 

scolarisation obligatoire) et élémentaires dont l’un des parents au moins est domicilié sur le territoire 

de la commune inscrits à la rentrée de septembre.  

- Charlotte QUENARD participera avec voie consultative à la réunion annuelle de l’OGEC dont 

l’ordre du jour porte sur l’adoption du budget des classes sous contrat d’association. 

- une copie du compte de fonctionnement général et de résultats de l’activité de l’OGEC sera transmise 

à la Mairie, ainsi que le budget prévisionnel. 

- la présente convention est conclue pour une durée de 3 ans et prend effet rétroactivement au 1er 

septembre 2020. 

- Elle sera, de plein droit, soumise à révision si le contrat d’association avec l'Etat donne lieu à avenant 

et elle deviendrait caduque s’il était dénoncé ou en cas d'évolutions législatives et règlementaires 

portant sur son objet. La convention peut, à tout moment, être révisée ou résiliée d'un commun accord 

entre les parties, si c’est sur la volonté d’une seule des deux parties, elle ne peut-être résiliée qu’en fin 

d’année scolaire et en respectant un préavis de 4 mois. 

 

Le tableau suivant présente les modalités du calcul et détaille du montant 2020-2021 : 
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Imputation Nomenclature M14

60611

60612

60628

60631

60632

6064

6067

615221

6156/61558

6161

6247

6283

6261

6262

63512

  préciser imputation

64111

6331/6332/6336/6451/6453

64111

6331/6332/6336/6451/6453

64111

6331/6332/6336/6451/6453

64111

6331/6332/6336/6451/6453

78

64111

agent des services techniques entretien des locaux salaire brut : 1 986,87

Soit un coût par élève de : 643

MONTANT TOTAL : 50 151,61

Rappel nombre d'élèves scolarisés :

agent des services techniques entretien des locaux cotisations patronales : 910,02

agent d'entretien rez de chaussée cotisations patronales : 1 635,41

ATSEM salaire brut : 10 920,00

ATSEM cotisations patronales : 4 104,14

Quote part des services généraux (service administratif : inscription 

scolaire/mandatement…) :
547,06

agent d'entretien étage école publique salaire brut : 3 823,65

agent d'entretien étage école publique cotisations patronales : 1 438,19

agent d'entretien rez de chaussée école publique salaire brut : 3 642,00

frais divers : 1 000,00

Timbres : 50,00

frais de telecommunication (téléphonie + internet) : 1 000,00

Si besoin : dépenses supplémentaires (exemple frais COVID-19,...) 0,00

Impôts et taxes : 0,00

Charges de personnel 012

maintenance (dont copieur DESK et maintenance informatique) : 1 300,00

assurance (responsabilité civile…) : 769,08

Transport des élèves pour activité scolaire : 0,00

fournitures administratives : prise en compte dans fournitures scolaires

fournitures scolaires (dont livres) : 3 215,26

entretien batiments publics (peintures, revetements, vitrerie…) : 2 871,17

fournitures trousse à pharmacie (désinfectants, pansements…) : 40,00

produits d'entretien : 878,41

fournitures de petit equipement (rondelles, vis, serrures…) : 500,00

Montant

Charges générales 011

eau (sous compteur baie d'armor eau) : 1 028,57

électricité (sous compteur EDF) : 8 491,78

 
 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de forfait communal avec l’OGEC du Sacré-

Cœur pour une durée de 3 années avec effet au 1er septembre 2020, 

DECIDE de verser au titre de l’année 2020-2021 à l’Ecole du Sacré-Cœur un forfait communal de 643 

€ pour chaque élève des classes maternelles (à partir de l’année de leur scolarisation obligatoire) et 

élémentaires dont l’un des parents au moins est domicilié sur le territoire de la commune inscrits à la 

rentrée de septembre 2020, 

DESIGNE Madame QUENARD pour représenter la Commune à la réunion de l’OGEC dont l’ordre 

du jour portera sur l’adoption du budget, 

DIT que la somme de 643 € sera également versée aux communes ou établissement accueillant des 

enfants de Plourhan scolarisés dans les communes extérieures quand la commune de Plourhan aura 

accepté préalablement cette scolarisation motivée par des motifs non liés à la capacité d’accueil. 

 

Madame Béatrice DUROSE ajoute que la subvention de l’APEL, qui sera votée au cours de la 

prochaine séance, tiendra compte du nouveau calcul de ce forfait (la part liée au matériel sportif, à 

l’apprentissage de l’anglais et aux manuels étant inclus dans le forfait communal). 

 

2021/18 Rénovation foyer éclairage public Rue des Ecoles 
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L’éclairage de l’entrée de l’école Lucie Aubrac située rue des Ecoles est insuffisant et pose des 

problèmes de sécurité. Le dossier est suivi par Monsieur Didier GUILLAUME. 

 

Suite à notre demande, le SDE 22 nous a fait parvenir un devis pour la rénovation des foyers 

Q120/Q121/Q373. Trois lanternes de type Leds seront installées. 

 Le coût total de la rénovation de ces foyers est estimé à 3 300,00 € TTC (coût total des travaux majoré 

de 8% de frais d’ingénierie). 

 

Notre commune étant qualifiée R100 (caractère rural du réseau électrique et contribution à hauteur de 

100% de la TCCFE), notre participation s’élève à 1 986,11 €. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

APPROUVE le projet d’éclairage public rénovation des foyers Q120/Q121/Q373 situés rue des Ecoles 

présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 

3 300,00 € TTC (coût total des travaux majoré de 8% de frais de maîtrise d’ingénierie). 

Notre Commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du 

Fonds de Compensation de la TVA et percevra de notre commune une subvention d’équipement 

calculée selon les dispositions du règlement financier approuvé par le Comité Syndical du SDE22 du 

20 décembre 2019 d’un montant de 1 986,11 €. Montant calculé sur la base de la facture entreprise 

affectée du coefficient moyen du marché, augmentée des frais d’ingénierie au taux de 8%, auquel se 

rapportera le dossier conformément au règlement du SDE22. 

 

 

2021/19 Droit de préemption urbain : Bien bâti cadastré section A n° 1362 sis 13 rue de la Paix 

 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil la déclaration d’intention d’aliéner présentée 

par Maître Yves LE BONNIEC, Notaire à PLERIN concernant la parcelle bâtie sise 13 re de la 

Paix et cadastrée section A n° 1362 d’une superficie de 475 m². 
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Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité 

DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption sur la parcelle présentée. 

 

 

Questions Diverses : 

 

Laurent BERTIN précise avoir été interpellé à propos de conteneurs de poubelle restant en 

permanence, particulièrement rue du Chanet et rue de la Paix. Monsieur le Maire lui répond qu’une 

opération d’information a été menée par Monsieur Didier GUILLAUME au cours des dernières 

semaines dans cette rue et la rue de la Paix. Des mesures plus contraignantes vont être prochainement 

prises (envoi de courrier en recommandé et enlèvement de ces poubelles par les services techniques). 

Il semble opportun de rappeler les obligations des locataires et propriétaires dans un article de 

presse. 

 

Marie-Annick GUERNION-BATARD rappelle que la vaccination anti-covid sera ouverte dès le 

samedi 27 mars aux personnes âgées de plus de 70 ans. Monsieur le Maire remercie l’Adjointe pour 

son aide à l’inscription à la vaccination de près de 90 personnes, mais souligne que cette aide à la 

démarche doit viser en priorité les personnes ayant des difficultés. 3 personnes ont même été 

véhiculées au centre de vaccination.   

 

Hervé LE SOUDER demande des nouvelles de la boulangerie. Monsieur le Maire lui répond que la 

liquidation a été prononcée par le Tribunal de commerce mercredi 17 mars et que Maître DAVID a 

été nommé liquidateur. Le fond est aujourd’hui à vendre. Seuls les murs appartiennent à la commune, 

qui ne fera par conséquent pas le choix du nouveau boulanger. Le four sera cédé avec le fonds. La 

vente des murs pourrait être envisageable. 

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : mercredi 12 mai 2021 à 19 heures 30 

 

 

Fin de séance à 21 heures 30. 

 

 

 

Le secrétaire de séance, 
 


