
Extraits du Pv de Conseil municipal du 4 avril 2013 

 
M. le Maire salue et remercie la présence de M. Samy Bouattoura, Trésorier de Loudéac en charge des budgets 
communaux. Il apportera des éléments d’analyse au cours des discussions. 
 

Questions diverses 
 

+ Les Amis de Kermaria : Monsieur le Maire souligne l’initiative des Amis de Kermaria avec l’organisation d’une 
séance récréative au Cithéa avec le spectacle du Ptit fermier et le goûter  qui ont beaucoup plu aux ainés. Les 5 euros 
de participation au repas du CCAS sont donc utilisés à bon escient.  
+ La Poste : devant les dysfonctionnements répétés du bureau de poste de Plouguenast, les difficultés 
d’acheminement du courrier, M. le Maire a adressé un courrier à la direction départementale des relations avec les 
collectivités locales pour que le service public du courrier soit assuré de manière pérenne sur le territoire. 
+ Accueil footballeurs réunionnais : M. le Maire a été sollicité par A. Rault dans le cadre de la participation d’une 
équipe de foot de la Réunion dirigée par Norbert Guiguen au tournoi international de Guerlédan. En effet, les 
enfants seront hébergés dans les familles mais se pose la question de la restauration le midi. Le maire demande donc 
un accord au Conseil municipal pour la prise en charge des repas au restaurant scolaire de 13 jeunes et de 4 
accompagnateurs les jeudi 6, vendredi 7 et lundi 10 juin 2013. 
+ Photos aériennes : M. le Maire porte à la connaissance du Conseil une proposition de photographies aériennes de 
la commune pour un montant de 500 euros. Il appuie cette proposition dans la mesure où nous sommes à la veille 
de transformations importantes, il apparaît opportun de faire réaliser ces clichés. 
+ Recherche d’un médecin généraliste : M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a été en contact avec un 
cabinet briochin spécialisé dans la recherche de médecin. Ce type de contrat est également en études à la Motte. 
Des discussions doivent se poursuivre et M. le Maire sollicite l’accord du Conseil municipal pour poursuivre les 
négociations et entreprendre toutes les démarches utiles à la réalisation de cette mission. 
+ Exercice Caïman 2 : la station d’épuration sera la cible d’un exercice militaire organisé par l’école de St Cyr-
Coëtquidan. M. le Maire les a sollicité pour la cérémonie du 8 mai prochain mais ils interviennent sur la commune où 
ils sont logés. Le maire propose de les accueillir l’an prochain. 

Comptes de gestion, Comptes administratifs et budgets primitifs 

 

Le Conseil municipal a adopté à l’unanimité les comptes administratifs Commune, eau et assainissement 

ainsi que les comptes de gestion du Trésorier. L’excédent de fonctionnement se maintient à un niveau 

particulièrement important cette année (378 548.57 euros). Ce bon résultat permet à la collectivité d’investir 

pour 2013 en limitant le recours à l’emprunt. Cette gestion raisonnable dans un contexte économique délicat  

permet de maintenir les taux d’imposition au même niveau qu’en 2010.  

 

COMPTE ADMINISTRATIF  

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL 2012  

  
Résultat à la clôture ex. 

préc.  (2011) 

Part affectée à 

l'investissement 

Solde 

d'exécution  

Résultat de 

Clôture* 

INVESTISSEMENT -297 553.17   26 458.31 -251 439.21 

FONCTIONNEMENT 483 773.51 483 773.51 417 717.82 378 548.57 

TOTAL 186 220.34 483 773.51 444 176.13 127 109.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

*Le résultat prend en compte la dissolution de l’association foncière et du Sivu. 



RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET EAU 2012  

  
Résultat à la clôture ex. 

préc.  (2011) 

Part affectée à 

l'investissement 

Solde 

d'exécution 

Résultat de 

Clôture 

INVESTISSEMENT 36 509.81   33 956.79 70 466.60 

FONCTIONNEMENT 8 735.79  8 735.79 41 983.76 41 983.76 

TOTAL 45 245.60  8 735.79 75 940.55 112 450.36 

     
RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET ASSAINISSEMENT 2012  

  
Résultat à la clôture ex. 

préc.  (2011) 

Part affectée à 

l'investissement 

Solde 

d'exécution 

Résultat de 

Clôture 

INVESTISSEMENT 2 911.74   7 153.65 10 065.39 

FONCTIONNEMENT 7 361.87 
 

363.82 7 725.69 

TOTAL 10 273.61 
 

7 517.47 17 791.08 

 

BUDGET PRIMITIF 2013 :  

Les investissements prévus en 2013 sont encore nombreux. Le Conseil municipal a notamment décidé de 

nombreux travaux au niveau des bâtiments (fin du chantier de l’ALSH 339.000€, nouvelle Mairie 60.000€, 

gouttière et clocher de l’église 20.000€, couverture de l’atelier voirie 20.000€, presbytère et salle du père 

Henry 19.100€, couverture annexe four à pain 4.673€, clôture stade de la Motte Parent 3.647€, panier de 

basket et poteaux charpente à la salle omnisports 11.314€, peinture salle des fêtes 6.790 €). Des 

aménagements sont également prévus avec la réfection du réseau d’éclairage public sur le parking de la salle 

des fêtes (29.080€), l’aménagement d’une aire de camping car (5000 €) et des plantations ( 2352 €). Au 

lotissement des Touchettes, c’est l’éclairage public qui est à prévoir pour un montant de 38.185.54€. Des 

travaux de voirie sont également prévus pour un montant de 80.000€, un budget d’acquisition foncière est 

inscrit pour un montant de 60.000€. Quelques achats sont également prévus, le renouvellement de 150 

chaises au restaurant scolaire pour 12.000€, une nouvelle auto-laveuse pour l’entretien des bâtiments 

(2800€) et des illuminations de Noël (7000€). Le remboursement du capital des emprunts reste stable avec 

une annuité de 212042.89 €. 

 

Le Maire a présenté les perspectives d’évolution des emprunts pour les années à venir avec notamment la 

perspective d’un emprunt plus important pour la nouvelle mairie. En faisant baisser l’endettement communal 

et la charge des frais financiers depuis plusieurs années, nous disposons d’une capacité optimale d’emprunt 

permettant ainsi de limiter l’impact de nos investissements futurs. Le Trésorier de Loudéac a confirmé la 

capacité de la commune à faire face au financement de la nouvelle mairie et a présenté différents ratios 

permettant de se situer au niveau départemental. Il convient de noter une baisse de 8% des dépenses de 

fonctionnement cette année ce qui permet de maintenir un équilibre quand les recettes se font plus rares. 

 

COMMUNE 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

La section de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1 755 197 €. 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

La section d’investissement s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1 438 420 €. 

 Remboursement du capital des emprunts  212 042 €  

 Voirie : 80 000 € 



 Travaux de bâtiments (dont ALSH, Mairie…): 487 085 €  

 Acquisition de matériel : 23 800 € 

 Aménagement: 10 352 €  

 Urbanisme  : 60 000 € 

 Lotissement : 38 185€ 

 Eclairage salle des fêtes : 29 080 € 

Dépenses d’investissements qui seront financées par :  

  Subventions : 216 359  €  

  FCTVA : 90 000 €  

  Prélèvement sur recettes de fonctionnement : 372 073 €  

  Prêts : 132 043€  

  Autofinancement : 378 458 € 

Les Taux des contributions directes sont maintenus :  
 Taxe d’Habitation : 16,35 %  

 Taxe Foncier bâti : 19,91 %  

 Taxe Foncier non bâti : 95,33 % 

SERVICE ASSAINISSEMENT 

Le Budget primitif 2013 s’élève à 90 990 € en section d’exploitation et à 53 355 € en section 

d’investissement dont :  
 

 Capital des emprunts : 11 988 €  

 acquisition de matériel : 17 103 € 

 Les tarifs sont maintenus :  
 Abonnement annuel : 46.64 € HT - Par m3 d’eau : 0.48 € HT. 

SERVICE D’EAU 

Le Budget primitif 2013 s’élève à 313 262€ en section d’exploitation et à 295 330 € en section 

d’investissement dont :  
 Capital des emprunts : 35 267 € 

 Belle Fontaine et captage : 149 173€ 

 Matériel: 12 500 € 

 Travaux, réseaux: 92 628 € 

Programme d’investissement financé comme suit :  
 Résultat 2012 : 70 466 €  

 Subventions : 125 917 €  

 Prélèvement sur recette de fonctionnement:  15 624€ 

 Les tarifs Eau sont maintenus comme suit H.T. : Abonnement annuel : 95.42 €  Tranche de 0 à 

100 m3 : 1€ 40  Tranche de 100 à 500 m3 : 0 € 99  Au-dessus de 500 m3 : 0 € 85 

 Les travaux de raccordement de la Belle Fontaine à Launay Jan n’engendrent pas 

d’augmentation du prix de l’eau et doivent rapidement se financer par les économies réalisées 

par une production d’eau plus importante. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELLOCO Ange Maire 
 

ETIENNE Jean-Pierre 
1er 

Adjoint 
 

BIDAN Daniel 
2ème 

Adjoint 
 

HELLOCO Joël 
3ème 

Adjoint 
 

MOISAN Nadine 
4ème 

Adjoint 
 

CARRO Jean-François 
5ème 

Adjoint 
 

BIDAN Lucien  
 

CONNAN Elisabeth  
 

GUIGUEN Joëlle  
 

HERVE Aurélie  
 

HUGUES Yolande  
 

LE FAUCHEUR Maria  
 

LONCLE Martine  
 

MARTIN David  
 

MAUBRY Jean-François  
 

MOY Martine  
 

RAULT Alain  
 

RIO Lionel  
 

SEBILLE Pierrick  
 



 

 

 

 

 

 

 

 


