SEANCE DU 28 MARS 2018
Le vingt-huit mars deux mille dix-huit à 19 h 00, les membres du Conseil Municipal dûment convoqués le 20
mars 2018, se sont réunis en Mairie sous la présidence de Louis Fagot, Maire.
Présents : Chantal Harel, Nathalie Pichot, Rachel Réault, Sophie Fagot, Anne-Marie Girard, Romuald Lecoq,
Denis Pouliquen, Olivier Pellicant, François Riou, Stéphane Quillevere, Alexandre Campagne, Anyvonne
Lostanlen, Michel Le Gall.
Secrétaire de séance : Anyvonne Lostanlen
Le compte-rendu de la réunion du 28 février 2018 est approuvé à l’unanimité des membres présents.
1/Vote des taux d’imposition 2018 – D2018-03-001
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de fixer les taux d’imposition des taxes directes
locales pour 2018.
Monsieur le Maire rappelle les taux de 2017 et propose le maintien de ces derniers pour 2018.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide par 14 voix pour, de maintenir les taux comme suit :
-

TAXE HABITATION : 16.22 %
FONCIER BATI :
20.64 %
FONCIER NON BATI : 40.66 %

2/ Affectation des résultats des Comptes Administratifs 2017
Le Conseil, par 14 voix pour, décide d’affecter les résultats des comptes administratifs ainsi qu’il suit
Délibération

Budgets

D2018-03-002

Lotissement
Allée de la
Penzé

D2018-03-003

Lotissement
Kerpont
Commune

D2018-03-004

Affectations de résultats
- Excédent d’exploitation de 19.068,47 € (article 002 –
résultat d’exploitation reporté)
- Déficit d’investissement de 54.763,22 € (article 001- déficit
d’investissement reporté)
- Déficit d’exploitation de 34.993,07 € (article 002 – déficit
de fonctionnement reporté)
- Excédent d’exploitation de 193.727,36 € (article 002 résultat d’exploitation reporté pour 43.727,36 € et article
1068 – recettes d’investissement pour 150.000 €)
- Déficit d’investissement de 35.009,48 € (article 001- déficit
d’investissement reporté)

3/Budgets Primitifs 2018

Spanc D2018-03-005

Fonctionnement

Investissement

DEPENSES

10.000 €

--

RECETTES

10 000 €

--

Lotissement « Allée de la Penzé »

Fonctionnement

Investissement
(opérations d’ordre)

DEPENSES

115.095 €

54.764 €

RECETTES

115.095 €

54.764 €

Lotissement « Kerpont »

Fonctionnement

Investissement

DEPENSES

34.994 €

--

RECETTES

34.994 €

--

D2018-03-006

D2018-03-007

Ces 3 budgets sont votés à 14 voix pour.

Commune D2018-03-008

Fonctionnement

Investissement

DEPENSES

739.722,00 €

591.520,00 €

RECETTES

739.722,00 €

591.520,00 €

Le budget « Commune » est voté par 14 voix pour.

4/ Assurance statutaire D2018-03-009
Monsieur le Maire informe le conseil d’une proposition du Centre de Gestion du Finistère de participation à
la mise en concurrence pour l’assurance couvrant la Prévoyance, pour le renouvellement de la convention.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide à 14 voix pour, de se joindre à la procédure de mise en
concurrence pour la passation de la convention de participation pour le risque prévoyance que le Centre de
Gestion du Finistère va engager. Il prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin
qu’il puisse prendre décision de signer ou non la convention de participation souscrite par le Centre de
Gestion du Finistère à compter du 1er janvier 2019.
5/ Echange Cardinal/Commune D2018-03-010
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil d’une demande émanant de M Fabrice Cardinal
concernant un échange de parcelles impasse des Camélias entre la Commune et M Cardinal. Monsieur le
Maire précise que les frais seront à la charge du demandeur.
Après avoir présenté le plan d’échange et après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise à 14 voix
pour, l’échange parcellaire et autorise également Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires.

6/ Questions diverses
-

-

Centre d’Animation Locale : en vue de renouveler son agrément « espace de vie sociale » et projeter
ses actions pour les années à venir, le Centre d’Animation Locale convie les élus, les partenaires et
les habitants à une rencontre le 4 avril à 20h. Trois thèmes représentatifs des problématiques
actuelles seront abordés : le handicap, le numérique et la cohésion sociale.
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine : l’ouverture est prévue le 26 avril. Une
inauguration aura lieu le 18 mai.

L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 20h.
La prochaine réunion aurait lieu le 7 mai (date à confirmer)
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