
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MARS 2017 
 

 

L’an deux mil dix-sept, le deux mars à vingt heures, le conseil municipal de LE FOLGOET, légalement convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire à la mairie sous la présidence de M. Bernard TANGUY, Maire. 
 
Présents : B. TANGUY – G. MONOT – O. CASTEL – J.Y PHILIPOT – E. LE ROUX – P. KERBOUL - Y. TANGUY – C. 
TROMEUR – M.P. OLLIVIER – A. PODEUR – A. BLONZ – N. FLOCH – M. GUILLERM – J.N. LE MENN – Cécile GOUEZ – 
S. LE ROUX – G. MAREC – J. CARRIO – B. MUNOZ – M. DENIEL – Céline GOUEZ 
Secrétaire de séance : Mickaël DENIEL 
 
M. le Maire ouvre la séance. 
Le compte-rendu de la réunion du 12 décembre 2016 est adopté à l’unanimité. 
M. le Maire passe à l’ordre du jour. 
 
 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2016 

Les comptes de gestion 2016 dressés par le comptable public sont approuvés par le conseil municipal. Ils 
correspondent aux comptes administratifs. 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 

 
COMMUNE 
En section de fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 1 379 131.50 € et les recettes à 1 898 344.22 €. Il en 
résulte un excédent de 519 212.82 €. 
En section d’investissement, les dépenses s’élèvent à 1 470 173.32 € et les recettes à 1 542 616.80 €. D’où un 
excédent de 72 443.48 €. 
 

EAU 
Exploitation Dépenses : 236 227.08 €   Recettes : 290 066.59 € 

Excédent : 53 839.51 € 
Investissement  Dépenses : 10 095.00 €    Recettes : 58 753.86 € 

Excédent : 48 658.86 € 
 

ASSAINISSEMENT 
Exploitation Dépenses : 114 837.32 €   Recettes : 171 215.21 € 

Excédent : 56 377.89 € 
Investissement  Dépenses : 97 456.44 €    Recettes : 167 756.24 € 

Excédent : 70 299.80 € 
 

LOTISSEMENT « LE QUILLIMADEC » 
Exploitation Dépenses : 52 689.85 €   Recettes : 52 689.85 € 

Excédent : 0 € 
Investissement  Dépenses : 9 450.02 €   Recettes : 108 147.13 € 

Excédent : 98 697.11 € 
 

Les différents comptes administratifs sont adoptés à l’unanimité. 
 

BILAN ANNUEL DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES 

Ce bilan doit être annexé au compte administratif. La date de transfert de propriété s’apprécie au moment de 
l’échange de consentement, concrétisé notamment par une convention ou un compromis, et non au jour de la 
signature de l’acte authentique ou du paiement. 
ACQUISITIONS REALISEES EN 2016 
NEANT. 
CESSIONS REALISEES EN 2016 
- Lotissement de Lannuchen : cession d’un délaissé communal (1 447 m²) à un propriétaire riverain au prix de 3 € 
le m². 



AFFECTATION DES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT 2016 

À l’unanimité, le conseil municipal décide d’affecter comme il suit les différents excédents de fonctionnement de 
l’exercice 2016 :  
 

La totalité de l’excédent de fonctionnement du budget COMMUNE (519 212.82 €) sera affectée au compte 1068 
«dotations et réserves». 
 

La totalité de l’excédent d’exploitation du service ASSAINISSEMENT (56 377.89 €) sera affectée au compte 1068. 
 

L’excédent d’exploitation du service EAU sera affecté en partie (30 839.51 €) au compte 002 « excédent antérieur 
reporté »  et le solde (23 000 €) au compte 1068. 
 

DUREE D’AMORTISSEMENT DES ETUDES 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de fixer à 5 ans la durée d’amortissement des études qui ne sont pas 
suivies de travaux (bâtiments et VRD).  
 

TAXES LOCALES 2017 

Les bases de la taxe d’habitation, du foncier bâti et du non bâti ont été réévaluées de 0,4 % par les services 
fiscaux. Sur proposition de la commission des Finances, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de maintenir les 
différents taux à leur niveau actuel, à savoir :  
 

TH : 15,45 %    F.B. : 15,93 %     F.N.B. :  37,06 % 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES (année scolaire 2016 – 2017) 

ECOLE PRIVEES 
Le conseil municipal décide de verser une participation de 720 € par élève folgoatien scolarisé à l’école Sainte 
Anne Notre Dame de LE FOLGOET (coût moyen d’un élève à l’école Paul Gauguin en 2016). 
 
- L’école Diwan de LESNEVEN percevra une subvention de 620 € par enfant de LE FOLGOET. 
 

Sous réserve de confirmation du principe de réciprocité existant entre les communes de LE FOLGOET, LESNEVEN, 
PLOUDANIEL et PLOUIDER pour leur contribution aux écoles privées, la commune versera une participation de 
443 € par enfant de LE FOLGOET scolarisé dans les écoles privées de ces communes. 
 

ECOLES PUBLIQUES 
Le conseil municipal décide de fixer à 620 € par élève la participation à verser par les communes qui ont des 
enfants scolarisés à l’école Paul Gauguin. 
En application du principe de réciprocité existant avec la commune de LESNEVEN, une somme identique (620 
€/élève) lui sera versée pour les enfants de LE FOLGOET scolarisés à l’école J. Prévert de LESNEVEN. 
 

A l’unanimité, le conseil municipal décide en conséquence de verser les participations suivantes :  
 

- Ecole Notre Dame LE FOLGOET                     :          73 440 € (102 élèves du Folgoët) 
- Ecole Notre Dame de la Sagesse PLOUIDER :                443 € (1 élève du Folgoët en élémentaire) 
- Ecole Diwan LESNEVEN                                    :           8 680 € (14 élèves du Folgoët) 
- Ecole de l’Argoat LESNEVEN                           :           29 681 € (67 élèves du Folgoët) 
- Ecole Ste Anne PLOUDANIEL                          :             2 215 € (5 élèves du Folgoët) 
(participation versée à la commune de PLOUDANIEL) 
- Ecole J. Prévert LESNEVEN                           :             9 300 € (15 élèves du Folgoët) 
 

Parallèlement les participations suivantes seront réclamées à :  
 

- Commune de LESNEVEN   : 3 100 € (5 élèves scolarisés à P. Gauguin) 
- Commune de LANARVILY   : 1 240 € (2 élèves      ‘’                    ‘’          ) 
- Commune de SAINT MEEN  : 1 860 € (3 élèves      ‘’                    ‘’          ) 
- Commune de PLOUIDER  :    620 € (1 élève        ‘’                   ‘’           ) 
 
 



« DU VENT DANS LES BD » : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 

La commune de GUISSENY a accepté d’organiser à nouveau en 2017 l’opération « du vent dans les BD ». 
 

Le comité de pilotage sollicite auprès de chaque commune participant à l’opération une subvention de 300 € pour 
mettre en œuvre ce projet. 
 

Accord unanime du conseil municipal pour attribuer cette subvention. 
 

MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT ROUTIER-CYCLABLE ET PIETON EN ZONE URBAINE : 
RESULTAT DE L’APPEL D’OFFRES 

Cinq cabinets ont déposé une offre. L’offre la mieux-disante a été remise par le cabinet 2LM situé à LA HAYE 
FOUASSIERE (44). Le taux de rémunération est de 2,986 % pour un montant estimatif de travaux de 1 000 000 €. 
 

PERSONNEL COMMUNAL : TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de créer à compter du 1er avril 2017 un emploi à temps complet d’Agent 
polyvalent des services techniques et de modifier en conséquence le tableau des emplois permanents. Il sera 
pourvu par Florian LE GALL qui était depuis 3 ans en contrat d’avenir à la commune. 
 

La commune a également recruté Alexandre CARADEC en qualité d’agent polyvalent des services techniques dans 
le cadre d’un contrat d’avenir. Celui-ci a été conclu pour une période de 3 ans à compter du 1er mars 2017. 
 

INSTALLATIONS CLASSEES : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’EXPLOITATION D’UNE USINE DE TRAITEMENT ET DE 
TRANSFORMATION DU LAIT PAR LA SOCIETE EVEN LAIT 

 
Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur la demande présentée par la société EVEN LAIT INDUSTRIE 
(708 salariés) qui souhaite régulariser sa situation administrative suite à divers aménagements ou modifications 
réalisés entre 2012 et 2015 sur son site de Traon Doun à Ploudaniel :  
 

- augmentation de 10 % de la surface bâtie, 
- remplacement de certains équipements frigorifiques, 
- arrêt de l’épandage des boues par une solution de compostage, 
- aménagement de nouveaux parkings, 
- regroupement juridique de la coopérative laitière de PLOUDANIEL et de la fromagerie de l’Iroise pour former 
EVEN LAIT INDUSTRIE. 
 

La production actuelle est de 260 T/jour de produits finis.  
 

La société envisage d’augmenter la capacité de production de fromage à pâte pressé de 86 T/jour en 2015 à 134 
T/jour. Ceci entrainera une augmentation de la consommation d’eau et de la production de déchets de 10 à 15 %. 
 

La société EVEN LAIT INDUSTRIE est une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Elle doit 
en conséquence faire l’objet d’une étude d’impact et d’une procédure d’autorisation avec enquête publique. 
 

L’Agence environnementale a donné un avis favorable sur le dossier tout en préconisant quelques 
recommandations.  
 

A l’unanimité (une abstention), le conseil municipal émet un avis favorable à la demande présentée par la société 
EVEN LAIT INDUSTRIE. 
 

RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION AU CAUE DU FINISTERE 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de renouveler son adhésion au CAUE du Finistère (Conseil d’Architecte, 
d’Urbanisme et d’Environnement). Le montant de l’adhésion est de 50 €/an. 
 

Le CAUE est une association départementale qui a notamment pour missions d’informer et de sensibiliser le 
public dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Il conseille les collectivités et les 
particuliers dans leurs projets. Le coût de l’adhésion pour les particuliers est de 20 €/an. 
 
 
 
 
 



MODIFICATION DE L’INDICE DE REFERENCE SERVANT AU CALCUL DES INDEMNITES DES ELUS 

Le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 (applicable au 1er janvier 2017) a fait passer l’indice brut terminal de la 
Fonction Publique de 1015 à 1022. Cet indice qui sert au calcul des indemnités de fonction des élus locaux 
pouvant à nouveau être modifié, le conseil municipal, à l’unanimité, décide que le montant des indemnités des 
élus sera désormais calculé sur la base de l’indice brut terminal en vigueur. 
 
 
 
DIVERS 
 
Basilique : le chauffage au fioul de la Basilique est hors service. L’Architecte des Bâtiments de France préconise 
de le remplacer par des radiants électriques installés en hauteur sur 2 grosses couronnes. Dans un souci de 
cohérence d’ensemble, il demande également de remplacer les lustres existants par d’autres du même style que 
les 2 couronnes. Le coût des travaux est estimé à 50 000 € HT entièrement à la charge de la commune. 
 
Environnement de la Basilique : M. le Maire va rencontrer M. Bernard SERRE, mandataire des Frères de 
Ploërmel, afin de connaître exactement la position de la congrégation sur une cession du bâtiment Colbert et de 
la longère. 
 
 
 
 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le vendredi 7 avril vers 17H30. 
 
 
La séance est levée à 22H00. 


