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Procès-verbal 

de la séance du 27 mai 2019 
 

 
Nombre de conseillers 

 en exercice : 19 
 présents : 19 
 votants : 19 

 

L'an deux mil dix-neuf, le vingt-sept mai à vingt heures, le conseil municipal 
de la commune de Plonévez-Porzay, dûment convoqué, s'est réuni à la mairie 
sous la présidence de Paul DIVANAC’H, Maire. 

Présents: Paul DIVANAC’H, Michel POULIQUEN, Sylviane 
PENNANEACH, Pascal BODENAN, Alain PENNOBER, Véronique 
LEBON, Jeanne HASCOET, Annick KERIVEL, Régine GERARDI, 
Béatrice LE BIHAN, Jacques LE PAGE, Marc MARCHADOUR, Annie LE 
BERRE, David MARCHAL, Fabienne LE BLEIS, David DADEN et Jean-
René LE DONGE, Pascale FLOCH’LAY et Anthony L’HOURS. 

 
Elue secrétaire de séance : Jacques LE PAGE 

Date de convocation 
21 mai 2019 

 

Assistait également à la réunion Guillaume KHA, secrétaire général de mairie. 

 
ORDRE DU JOUR : 
 

N° délibération Objet de la délibération 
 
 

D-2019-039 
D-2019-040 

 
 

D-2019-041 
D-2019-042 
D-2019-043 

 
D-2019-044 

 
D-2019-45 

 
D-2019-046 

 
 

 
1. Maison de santé pluridisciplinaire : 
 a. Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties ; 
 b. Emprunt pour une avance sur FCTVA 
 
2. Salle omnisports : 
 a. Actualisation du plan de financement 
 b. Emprunt pour une avance sur FCTVA 
 c. Choix des noms pour la salle omnisports et le terrain d’honneur 
 
3. Action sociale : mise d’une place d’une mutuelle communale 
 
4. Vie associative : acquisition de matériel sportif 
 
5. Roz ar ster : actualisation du montant de l’emprunt 
 
6. Jurés d’assise 2020 
 
7. Affaires diverses 
 

 
 

************ 

20h00, monsieur le maire déclare la séance ouverte.  
 
L'assemblée, en début de séance, adopte le procès-verbal de la séance du 8 avril 2019 du conseil 
municipal. 
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 ************ 

1a. Exonération des locaux appartenant à une collectivité territoriale ou un établissement 
public de coopération intercommunale occupés par une maison de santé – Délibération 
n° D-2019-39  
 
Rapporteur : Paul DIVANAC’H, maire 
 
Vu l’article 1382 C bis du code général des impôts, 
Vu l’article L. 6323 du code de la santé publique, 
Vu le code de l’urbanisme et, notamment, ses articles L. 331-7 et R. 331-4, 
 
 L’article 1382 C bis du code général des impôts permet au conseil municipal d'exonérer 
de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux appartenant à une collectivité territoriale ou 
un établissement public de coopération intercommunale qui sont occupés à titre onéreux par une 
maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique. 
 
 La commune de Plonévez-Porzay procède actuellement à la construction d’une maison de 
santé dont l’occupation à titre onéreux est prévue pour la fin de l’année 2019.  
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité de ses membres : 
 

 d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux appartenant à une 
collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale 
occupés à titre onéreux par une maison de santé pendant une durée de 5 années. 
 

 De garder la même affectation des locaux pour une durée minimum de 5 années.   
 

 Fixe le taux de l'exonération à 100 %. 
 

 Charge le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 

************ 
 
1b. Emprunt cout terme relais Fond de compensation sur la taxe de la valeur ajoutée 
(F.C.T.V.A.) dans le cadre de la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire – 
Délibération n°D-2019-40 
 
Rapporteur : Alain PENNOBER, adjoint aux finances 
 
Vu l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales,  
 
 Dans la cadre de la construction de la maison de santé pluridisciplinaire de Plonévez-
Porzay, il est proposé au conseil municipal d’approuver une proposition de prêt du Crédit mutuel 
de Bretagne pour une avance sur le F.C.T.V.A. qui sera perçu en 2020 et 2021. Les conditions 
sont les suivantes : 
 
- Montant : 147 400 € 
- Durée : 36 mois 
- Taux : 0,7650 % 
- Type de taux : révisable 
- Index : Euribor 3 mois 
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- Type d’amortissement : progressif  
- Périodicité : trimestrielle  
- Frais de dossier : 221 € 
- Remboursement anticipé possible sans frais ni pénalités 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents :  
 

 Décide de solliciter le Crédit mutuel de Bretagne aux conditions de l'Institution en 
vigueur à la date de l'établissement du contrat, l'attribution d'un prêt de 147 400 € avec un 
taux variable de 0,7650 % pour une durée de 36 mois avec échéances progressives, 
remboursable par échéances trimestrielles, destiné à finance le FCTVA non perçu. 
 

 Prend l'engagement au nom de la commune d'inscrire en priorité chaque année, en 
dépenses obligatoires au budget annexe, les sommes nécessaires au remboursement des 
échéances. 
 

 Prend l'engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en 
recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement 
des dites échéances. 

 
 Le conseil municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à l’adjoint 
chargé des finances pour la réalisation de l'emprunt, la signature du contrat de prêt à passer avec 
l'établissement prêteur et l'acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont 
insérées.  
 

************ 
 
2a. Validation des avenants pour la rénovation de la salle omnisports – Délibération n°D-

2019-041 

Rapporteur : Michel POULIQUEN, adjoint aux travaux 
 
Vu la délibération n°D-2019-36 du conseil municipal validant des avenants au marché de travaux 
de rénovation de la salle omnisports,  
 
La réalisation des travaux pour la rénovation de la salle omnisports prévoit des dépenses 
supplémentaires par rapport au montant initial des travaux. L’augmentation s’élève à 6,72% du 
marché initial. La répartition est la suivante : 
 
Lots Entreprises Montant 

initial H.T. 
Avenants H.T. T.V.A. Montant T.T.C. Evolution 

% 

1 Démolition/désamiantage LE ROUX 3D 98 863,00 € 10 615,00 € 21 895,60 € 131 373,60 € 10,74 % 

2. VRD LE ROUX TP 40 617,50 € 3 043,00 € 8 732,10 € 52 392,60 € 7,49 % 

3. Gros œuvre MORVAN 51 000,00 € 9 498,86 € 12 099,77 € 72 598,63 € 18,63 % 

4. Charpente L’HOSTIS 34 368,02 € 10 878,57€ 9 049,32 € 54 295,91 € 31,65 % 

5. Couverture BIHANNIC 313 587,69 € 4 395,38 € 63 596,61 € 381 579,68 € 0,32 % 

6. Menuiseries extérieures MIROITERIE DE 
CORNOUAILLE 

45 530,00 € 1 203,08 € 9 346,62 € 56 079,70 € 2,64 % 

7. Cloisons ATLANTIC BATIMENT 32 500,00 € 7 811,20 € 8 062,24 € 48 373,44 € 24,03 % 

8. Menuiseries intérieures HETET 30 082,39 € 5 917,10 € 7 199,90 € 43 199,39 € 19,76 % 

9. Sols LE TEUFF 31 500,00 €  6 300,00 € 37 800,00 € 0,00 % 
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10. Peinture FIEL 41 876,30 € 3 971,01 € 9 169,46 € 55 016,77 € 9,48 % 

11. Serrurerie BP METAL 25 000,00 € - 610,00 € 4 878,00 € 29 268,00 € -2,44 % 

12. Electricité LE BOHEC 75 000,00 € 2 689,54 € 15 537,91 € 93 227,45 € 3,59 % 

13. CVP SANITHERM 64 000,00 €  12 800,00 € 76 800,00 € 0,00 % 

TOTAL 883 924,90 € 59 412,74€ 188 667,53 € 1 132 005,17 € 6,29 % 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, valide les 
avenants présentés et autorise le maire ou son représentant à signer tout document y afférent.  

 
************ 

 
2b. Emprunt cout terme relais Fond de compensation sur la taxe de la valeur ajoutée 
(F.C.T.V.A.) et subventions dans le cadre de la rénovation de la salle omnisports - 
Délibération n°D-2019-42 
 
Rapporteur : Alain PENNOBER, adjoint aux finances 
 
Vu l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales,  
 
 Dans la cadre de la rénovation de la salle omnisports de Plonévez-Porzay, il est proposé 
au conseil municipal d’approuver une proposition de prêt du Crédit mutuel de Bretagne pour une 
avance sur le F.C.T.V.A. et les subventions qui seront perçus en 2019, 2020 et 2021. Les 
conditions sont les suivantes : 
 
- Montant : 497 500 € 
- Durée : 36 mois 
- Taux : 0,7650 % 
- Type de taux : révisable 
- Index : Euribor 3 mois 
- Type d’amortissement : progressif  
- Périodicité : trimestrielle  
- Frais de dossier : 746 € 
- Remboursement anticipé possible sans frais ni pénalités 
  
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents :  
 

 Décide de solliciter le Crédit mutuel de Bretagne aux conditions de l'Institution en 
vigueur à la date de l'établissement du contrat, l'attribution d'un prêt de 497 500 € avec un 
taux variable de 0,7650 % pour une durée de 36 mois avec échéances progressives, 
remboursable par échéances trimestrielles, destiné à finance le F.C.T.V.A. et les 
subventions non perçus. 
 

 Prend l'engagement au nom de la commune d'inscrire en priorité chaque année, en 
dépenses obligatoires au budget annexe, les sommes nécessaires au remboursement des 
échéances. 
 

 Prend l'engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en 
recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement 
des dites échéances. 
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 Le conseil municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à l’adjoint 
chargé des finances pour la réalisation de l'emprunt, la signature du contrat de prêt à passer avec 
l'établissement prêteur et l'acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont 
insérées.  
 

************ 
 
2c. Dénomination du complexe sportif de Plonévez-Porzay – Délibération n°D-2019-43 
 
Rapporteur : Paul DIVANAC’H, maire 
 
Vu l’avis de la commission « Cadre de vie et vie associative » du 27 février 2019, 
 
 Monsieur le maire propose au conseil municipal de dénommer le complexe sportif, 
composé de la salle omnisports, des terrains de football et du terrain multisports, « René 
Chevalier ». 
 
 René Chevalier (1923-2017), maire de Plonévez-Porzay de 1963 à 1989, a largement 
contribué au développement de la commune pendant les années 60, 70 et 80, notamment par la 
création des équipements sportifs. Chevalier de l'Ordre National du Mérite depuis 1980, officier 
du Mérite Agricole depuis 1985, Médaillé d'or communal et départemental en 1996, René 
Chevalier a été fait maire honoraire de Plonévez-Porzay par le Préfet du Finistère en 2002. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, décide de 
dénommer le complexe sportif « René Chevalier ».  
 

************ 
 
3. Mise en place d’une mutuelle communale – Délibération n°D-2019-44 
 
Rapporteur : Sylviane PENNANEACH, adjointe en charge des affaires sociales 
 

 Il est proposé de donner, aux habitants de la commune, la possibilité de souscrire une 
complémentaire santé à des conditions et des tarifs préférentiels et sans ajouter de charge 
financière à la commune. 
 
 La commune désire regrouper ses administrés, qui n’auraient pas de mutuelle ou qui ne 
seraient pas satisfaits de leur couverture actuelle, afin de mutualiser le risque et faire baisser les 
coûts. 
 
 Après une consultation d’entreprises, AXA France propose une convention de partenariat 
liant la commune et la mutuelle et précise les engagements de chacune des parties.  
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, autorise le 
maire à signer la convention précitée et annexée à la présente délibération.  
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************ 
 
4. Achat de matériels sportifs– Délibération n°D-2019-45 
 
Rapporteur : Paul DIVANAC’H, maire.  
 
 Il est proposé au conseil municipal d’acheter des tatamis d’occasion pour le dojo 
municipal. Ces tatamis seront utilisés comme protection murale lors des entraînements des 
associations utilisatrices des locaux. Le montant est de 700 € H.T.  
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, approuve la 
proposition d’acquisition de matériel sportif. 
 

************ 
 
5. emprunt pour le budget du lotissement de Roz Ar Ster –  

Délibération n°D-2019-046 

Rapporteur : Alain PENNOBER, adjoint aux finances  
 
Lors de sa séance du 8 avril 2019, le conseil municipal a approuvé le rallongement de l’emprunt 
du lotissement de Roz Ar Ster. Il s’avère que le montant du capital restant dû est de 401 355,98 €. 
Il convient de délibérer, dans les mêmes termes que la délibération n°D-2019-35, en inscrivant le 
montant rectifié.  
 
La proposition du Crédit agricole du Finistère pour le rallongement du moyen terme amortissable 
sur une durée passant de 48 à 96 mois pour la commercialisation du lotissement de Roz Ar Ster 
et un taux variable indexé sur l’Euribor 3 mois moyenné, marge de 0,85 % est présentée à 
l’assemblée délibérante.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 17 voix pour et 1 abstentions : 
 

 Décide de solliciter du Crédit agricole du Finistère, aux conditions de l’Institution en 
vigueur à la date de l’établissement du contrat, le rallongement de la durée 
d’amortissement du moyen terme de 401 355,98 € dans les conditions précisées ci-dessus, 
destiné à financer la viabilisation du lotissement de Roz Ar Ster. 
 

 prend l’engagement au nom de la commune d’inscrire en priorité chaque année, en 
dépenses obligatoires au budget, les sommes nécessaires eu remboursement des 
échéances.  
 

 prend l’engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en recouvrement, 
en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement desdites 
échéances.  
 

Le conseil municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à l’adjoint au maire 
chargé des finances, pour la réalisation de l’emprunt, la signature du contrat de prêt à passer avec 
l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont 
insérées.  
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************ 

6. Jurés d’assises 2020 

Chaque année, la liste préparatoire communale permettant l'établissement de la liste 
départementale des jurés d'assises doit être effectuée par un tirage au sort en public à partir de la 
liste électorale.  Sont tirés au sort en vue de l'élaboration de la liste des jurés pour 2020 :  
 

 Gaëlle PIRIOU, 1 rue des églantines 

 Stéphane JOLIVET, 20 résidence de Pen Ar Prat 

 Thérèse BLOUET, Goarbic 
 

************ 
 
En fin de séance, les points suivants sont abordés : 
 

 En application de la délibération n°D-2014-38 du conseil municipal, monsieur le maire 
informe l’assemblée délibérante qu’il a signé un contrat pour la réalisation d’une ligne de 
trésorerie de 200 000 € avec La Banque Postale. 

 Monsieur Michel POULIQUEN, adjoint aux travaux, informe le conseil municipal des 
travaux à venir : dans le courant de la semaine 22, réalisation d’ilots routiers rue de la 
Clarté ; à partir de la semaine 25, renouvellement du réseau d’eau potable rue de l’Argoat, 
d’une part, et enfouissement de réseaux cité Kermilliau, d’autre part.  

 

Le Maire déclare la séance du conseil municipal levée à 21h08 
La séance du conseil du 27 mai 2019 comprend les délibérations D-2019-039 à D-2019-046. 
 
Suivent les signatures : 

Paul DIVANAC’H  Jacques LE PAGE  

Michel POULIQUEN  Marc MARCHADOUR  

Sylviane PENNANEACH  Annie LE BERRE  

Pascal BODENAN  David MARCHAL  

Alain PENNOBER  Fabienne LE BLEIS  

Véronique LEBON  David DADEN  

Jeanne HASCOET  Jean-René LE DONGE  

Annick KERIVEL  Pascale FLOCHLAY  

Régine GERARDI  Anthony L’HOURS  

Béatrice LE BIHAN    

 


