
Conseil Municipal du lundi 21 mars 2016 

 
6,4 millions d’Euros de budget pour 2016 

 
 
Les élus adoptent à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du lundi 22 février 2016. 
 
Finances 
Affectation des résultats 2015 
Les élus décident l’affectation des résultats de l’année 2015 du budget principal de 
783.678 €. en section d’investissement et ceux enregistrés en 2015 sur les budgets 
annexes conservés en section de fonctionnement.  
 
Budgets 2016 
Chiffres clés du budget 

2 016                     2 015          Evolution

Taxe habitation 15,51                     15,51          maintien
Taxe foncier non-bâti 20,34                     20,34          maintien
Taxe foncier bâti 40,69                     40,69          maintien

Fonctionnement 2 198 829             2 097 654  5%
Investissement 4 161 434             4 461 257  -7%

Budgets

Fiscalité

 
 
Le budget de la Commune s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement 
à 2.198.829 €.  
Les dépenses comprennent l’entretien courant des infrastructures et matériels (26 %), le 
versement des subventions et contributions (21 %), les charges de personnel (31 %), le 
remboursement des intérêts d’emprunt (1 %), l’autofinancement prévisible (19 %). 
Les recettes rassemblent principalement les dotations de l’Etat (32 %) et le produit de la 
fiscalité (57,5%). 
En investissement, dépenses et recettes s’équilibrent à 4.161.434 €. 
Les dépenses concernent la réalisation de la Salle Multifonctions avec Espace Culturel et 
Maison de l’Enfance et de la Jeunesse, une étude sur la requalification du bourg de 
Plouvorn auprès d’architectes-urbanistes-paysagers, des travaux de voirie et 
aménagement en secteur rural et dans le bourg, équipement de l’aire de camping-car au 
plan d’eau, matériels pour le service technique, restauration du patrimoine avec les 
interventions sur les chapelles de Lambader et Sainte-Anne de Tromeur, travaux 
d’équipement sur les bâtiments communaux avec le changement de chaudière salle de 
sports rue Bel Air, un local rangement salle de tennis de l’Espace Jacques de Menou, les 
revêtements muraux, sols et plafonds à la Maison du Guéven, aménagement d’une salle à 
l’Atelier de Travaux Manuels principalement. 
Les recettes comprennent principalement l’autofinancement communal (10 %), les soldes 
positifs antérieurs reportés (19 %) ; le recours à l’emprunt (46 %), le remboursement de 
TVA (4 %), le produit de la taxe d’aménagement (1 %) et  des subventions publiques (6 
%). 
Sur le budget Eau potable, dépenses et recettes s’équilibrent en fonctionnement 
à 182.728 €. et à 165.776 €. en investissement. 
Budget Assainissement : dépenses et recettes s’équilibrent en fonctionnement à 111.879 
€. et  en investissement à 186.974 €. 
Lotissement Pen Ar Harden : les travaux de viabilité des cinq tranches s’élèvent à 
1.041.098 €. Ils s’équilibreront en recette avec la vente des lots. 
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Lotissement Impasse du Général de Gaulle : 103.707 €. budgétés pour les travaux de 
viabilité équilibrés avec la vente des deux lots restants. 
Présentés en l’état, les budgets sont adoptés à l’unanimité par les membres présents. 
 
Fiscalités 
Il est décidé de reconduire les taux d’imposition, inchangés depuis 2005, à savoir  
Taxe d’habitation :  15,51 % 
Taxe sur le foncier bâti : 20,34 % 
Taxe sur le foncier non-bâti : 40,69 % 
Le produit attendu est de : 1.054.158 €. 
 
Subventions 2016  
Croix d'Or de Plouvorn 200 

ADAPEI – Quimper 150 

Secours Populaire - Morlaix 200 

Secours Catholique 100 

Présence Ecoute - Morlaix 150 

ART - Landivisiau 100 

Rêve de Clown 150 

Centre d’Information Droits des Femmes et Familles 50 

Emergence 60 

Enfance et Partage - Quimper 100 

Céline et Stéphane – Leucémie Espoir 100 

France Alzheimer 29 – Brest 80 

FNACA – Section de Plouvorn  200 

Ass. Officiers  Mariniers – Section de Plouvorn 100 

Amicale des employés communaux de Plouvorn 9.000 

Avel Lambader 2.000 

Théâtre 500 

Arts et Musique/Travaux Manuels 5.000 

Foulées Plouvornéennes 1.200 

Tennis Club 200 

Bibliothèque 1.100 

Société de Chasse 400 

Plouvorn Handball 8.800 

Avant-garde 8.500 

Gouel Bro Léon 1.500 

Animateurs Association Sportive et Culturelle ASC 61.000 

Capteurs d’Image 500 
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Gym Volontaire 600 

 
Voirie rurale – Environnement 
La Commission étudie les voiries à reprendre à présent que le budget vient d’être voté. 
L’accent sera porté également sur la valorisation du patrimoine rural. 
 
Aménagement du bourg  
Les élus décident de confier le marché à bons de commande de voirie à l’entreprise 
Eurovia Bretagne de Morlaix. 
Le plan de composition de la 5ème tranche du lotissement de Pen Ar Harden est proposé 
aux élus : 21 lots sont prévus, de 600 à 850 m². 
La consultation pour la requalification du bourg est en cours avec remise des 
propositions pour vendredi 25 mars par les architectes-urbanistes-paysagers. 
 
Sûreté du bourg 
Les élus consultent les communes voisines équipés de vidéo-protection et autres 
équipements assurant une meilleure sûreté des lieux pour faire face aux actes d’incivilité 
croissants. Un audit a été effectué par les services de la Gendarmerie. 
 
Salle multifonctions 
La commission travaille sur les installations de la salle : accès aux salles, sonorisation, 
lumières, éclairage extérieur, mobilier, jeux extérieurs. 
Le chantier suit le planning établi. 
Par ailleurs, la CAF accord un prêt à taux « O » à hauteur de 100.000 €. nécessaire pour 
les équipements en mobilier et jeux extérieurs pour la Maison de l’Enfance. 
Un projet de livret d’accueil est en cours de rédaction pour toutes les nouvelles familles à 
s’installer sur la commune. 
Le Plan Educatif Local suit son cours avec le traitement des réponses aux questionnaires 
adressés aux parents et enfants, adolescents de la commune. 
 
Affaires Scolaires et Enfances 
Pour l’année 2016, les élus décident de verser la somme de 190.218 €. au titre de la 
contribution forfaitaire à l’Ecole Notre Dame de Lambader, sous contrat d’association. 
Et 600 €/élève au titre de la participation aux frais de fonctionnement des écoles 
publiques et écoles disposant de classe d’intégration scolaire avec des enfants domiciliés 
sur Plouvorn. 
 
Information et Communication 
Une étude est en cours auprès des communes voisines pour proposer des panneaux 
présentant le plan d’eau de Plouvorn et les activités associées. 
 
Action Culturelle, Bâtiments et Espaces de Sports et de Loisirs 
L’équipement de l’aire de camping-car avec barrière et borne de paiement par carte 
bancaire sera installé prochainement. 
 
Association Sportive et Culturelle 
Mercredi 23 mars se tient l’assemblée générale de l’association ASC avec une 2ème partie 
portant sur l’intervention de l’association Résam d’information, de conseil et de 
prestations de service auprès des associations. 
 
 
Le prochain Conseil Municipal se tiendra lundi 2 mai 2016 à 19 h en Mairie. 






































