
RÉUNION DU CONSEL MUNICIPAL DU JEUDI 12 MARS 2015 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, le jeudi 12 mars 2015 à 18h00 à la Mairie, sous la 

présidence de M. Gildas BERNARD, Maire et en présence de monsieur Serge TANGUY, Trésorier de 

Saint Pol de Léon. Tous les Conseillers Municipaux étaient présents à l’exception de Madame Valérie 

CHENOT, conseillère municipale qui a donné pouvoir à Monsieur Roger BOSSARD et Monsieur Jean-

Jacques RIOU qui a donné pouvoir à Madame Catherine PICART. Messieurs Jean-Luc PEDEN et 

Monsieur Michel LE BRAS, arrivés à 18h30 n’ont pas pris part aux votes des questions 2 et 3. M. Arnaud 

PORHEL a été nommé secrétaire de séance.  

 

1 - Rapport des décisions prises dans le cadre de l'article L 2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (délégation générale accordée au Maire) 

 

- Maîtrise d’œuvre des travaux de construction d'une station d’épuration. 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que suite à l'appel d'offres réalisé pour 

la désignation d'un cabinet de Maîtrise d'œuvre pour le projet de construction d'une station 

d'épuration de type boues activées de 1500 Equivalent Habitants, la Commission des marchés a 

retenu la proposition du cabinet DCI Environnement de Quimper pour un montant de 31 856,72 € HT.  

 

- Achat d’un Fourgon RENAULT TRAFIC.  

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l'acquisition pour les services 

techniques d'un Fourgon de type Renault TRAFIC pour un montant de 16 823,00 € HT. Le véhicule 

Peugeot 205 bénéficie d'une reprise de 1 800,00 € TTC. 

 

2 – Construction d’une station d’épuration : demande de subvention dans le cadre du Plan 

Opérationnel d’Investissements de la Région Bretagne. 

 

Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la mise en œuvre par la Région 

Bretagne d'un Plan Opérationnel d'Investissements (POI) dans le domaine de l'eau à l'échelle des SAGE. 

Le POI est un appel à projets répondant aux enjeux et objectifs de gestion intégrée et de bon état des 

eaux et des milieux des territoires. 

La construction d'une station d'épuration de type boues activées pour 1500 EH visant à augmenter la 

capacité de traitement des eaux usées, améliorer la qualité des rejets dans le milieu et diminuer son 

impact sur la zone de pêche de la baie du Kernic, Monsieur Le Maire propose de solliciter une 

subvention auprès de la Région Bretagne. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

3 - Communauté de Communes de la Baie du Kernic : convention de groupement de commandes 

pour l’entretien des portes automatisées. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide : 

¶ D’engager une procédure de marchés publics par procédure adaptée pour l'entretien des 

portes automatisées. 

¶ De confier le groupement de commandes à l’EPCI. 

 

4- Comptes Administratifs 2014 : Commune – Eau - Assainissement 

 

A la demande de Monsieur le Maire, Madame Catherine PICART, conseillère municipale chargée du 

Budget présente aux conseillers municipaux les comptes administratifs de la Commune et des budgets 

annexes. 

 

COMMUNE : 

En 2014 en section de fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 1 309 065,45 € et les recettes à    

1 694 804,87 € ce qui a permis de dégager un excédent de 385 739,42 € sur l’année. 

En 2014, en section d’investissement, les dépenses se sont élevées à 708 626,23 € et les recettes à 817 

613,70 €, soit un excédent d’investissement de 108 987,47 € sur l’année à cumuler avec le déficit 

d’investissement reporté d’un montant de 889 696,68 €. 

L’année se clôture par un déficit d’investissement de 780 709,21 €. 

Les restes à réaliser des investissements de l’année 2014, qui seront reportés en 2015, s’élèvent à 56 

294,79 € en dépenses et 54 473,22 € en recettes. 

 

 

 



SERVICE EAU : 

En 2014, en section d'exploitation, les dépenses se sont élevées à 287 194,49 € et les recettes à 352 

216,77 €, soit un excédent d'exploitation de 65 022,28 €.  

En 2014, en section d'investissement, les dépenses se sont élevées à 197 010,54 € et les recettes à 76 

588,28 €, soit un déficit d'investissement de 120 422,26 € sur l'année. Ce déficit, cumulé à l'excédent 

d'investissement 2013, d'un montant de 464 471,24 €, donne un résultat de clôture en section 

d'investissement de 344 048,98 € pour 2014.  

Les restes à réaliser de la section d'investissement de l'année 2014 s'élèvent à 146 309.52 € en dépenses 

et 154 976 € en recettes. 

 

SERVICE ASSAINISSEMENT : 

En 2014, en section d'exploitation, les dépenses se sont élevées à 88 979,86 € et les recettes à 94 261,29 

€, dégageant un résultat d'exploitation de 5 281,43 €. Ce résultat cumulé avec l'excédent de 16 316,79 

€ reporté de 2013, permet de clôturer la section d'exploitation par un excédent de 21 598,22  €. 

Excédent qui sera à affecter pour l'année 2015.  

En 2014, en section d'investissement, les dépenses se sont élevées à 24 985,16 € et les recettes à 34 

325,40 €, ce qui a permis de dégager un excédent de 9 340,24 € sur l'année. Cet excédent, cumulé à 

l'excédent d'investissement 2013, d'un montant de 296 834,53 €, donne un résultat de clôture la section 

d'investissement de 306 174,77 € pour 2014.  

Les restes à réaliser de la section d'investissement de l'année 2014 s'élèvent à  5 076,37 € en dépenses. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

5 – Approbation des comptes de gestion 2014 du Trésorier. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les comptes de gestion 2014 du 

Trésorier pour le Budget Commune et les Budgets annexes des services d’Eau et d’Assainissement. 

 

6 - Affectation des résultats 2014. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir examiné les comptes administratifs de la Commune et des services 

eau et assainissement, statuant sur l’affectation du résultat de l’exercice 2014, 

Constatant que le compte administratif de la Commune fait apparaitre un excédent 

de fonctionnement de 385 739,42 € 

Constatant que le compte administratif du service d'eau fait apparaitre un excédent d'exploitation de 

65 022,28 €,  

Constatant que le compte administratif du service assainissement fait apparaître un excédent 

d'exploitation de 21 598,22 €, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter: 

- le résultat de fonctionnement de l'année 2014 à la section d'investissement, soit la somme de 385 

739,42 € au compte 1068. 

- le résultat d'exploitation du service Eau de l'année 2014 à la section d'investissement, soit la somme de 

65 022,28 € au compte 1068. 

- le résultat d'exploitation du service assainissement de l'année 2012 à la section d'investissement, soit la 

somme de 21 598,22 € au compte 1068. 

 

7 - Fixation des taux d’imposition 2015. 

 

Monsieur le Maire propose le maintien des taux d’imposition fixés en 2014. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe à l’unanimité, les taux d'impôts directs locaux pour 

l'année 2015 comme suit : 

¶ Taxe d'Habitation : 10,35 % 

¶ Taxe Foncière Bâti : 16,05 % 

¶ Taxe Foncière  Non Bâti : 33,62 % 

 

8 - Amortissement des études non suivies de travaux.  

 

Catherine PICART, adjointe au Maire chargée des Finances Communales, propose aux membres du 

conseil municipal  

- d’inscrire les crédits nécessaires au budget afin d’amortir les études non suivies de travaux enregistrées 

au compte 2031, sur une durée de 5 ans. 

- d’inscrire les crédits nécessaires au budget afin d’amortir les subventions études non suivies de travaux 

enregistrées au compte 1312, sur une durée de 5 ans. 



VOTE : UNANIMITE 

 

9 - Budget primitifs 2015 : Commune 

 

A la demande du Maire, Catherine PICART, Adjointe au Maire chargée des Finances Communales, 

présente aux conseillers municipaux, le Budget Primitif de la Commune pour l'exercice 2015. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT      DEPENSES    

011 - Charges à caractère général  424 425,00 

012 - Charges de personnel  534 720,00   

014 - Atténuation de produits  1 650,00 

65 - Autres charges de gestion courante  369 481,00   

66 - Charges financières  39 700,00   

67 - Charges exceptionnelles  300,00  

022 - Dépenses imprévues  20 000,00 

042 – Amortissements   9 789,83   

023 Vir. à Section Investissement   273 896,17    

  RECETTES 

013 - Atténuations de charge   35 200,00 

70 - Produits des services, du domaine  152 859,00 

73 - Impôts et taxes  757 394,00 

74 - Dotations, subventions et part.  707 074,00 

75 - Autres produits de gestion courante  19 500,00 

76 - Produits financiers  10,00 

77-Produits exceptionnels  300,00 

042 – Amortissements  1 725,00 

La section de fonctionnement s'équilibre à 1 673 962,00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES 

20 - Logiciels informatiques 28 880,00 

21 - Immobilisations corporelles (achats de terrains, matériels, …) 38 667,00 

23 - Immobilisations en cours (travaux bâtiments, voirie)  465 547,79  

16 - Remboursement des emprunts     135 939,75 

040 – Transfert entre sections      1 725,00 

020 - Dépenses imprévues      50 000,00 

001 - Déficit d’investissement 2014     780 709,21 

Restes à réaliser sur programmes 2014     56 294,79 

  RECETTES 

13 - Subventions d’investissement     147 801,75 

16 – Emprunts        376 877,93 

10 - Dotations, Fonds Divers et réserves    35 769,40 

1068 - Dotations, Fonds Divers et réserves    385 739,42 

040 – Transfert entre sections      331 384,08 

021 - Virement prévisionnel de la section de fonctionnement 273 896,17 

Restes à réaliser sur programmes 2014     54 473,22      

La section d’investissement  s'équilibre à     1 551 468,75 €. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

10 - Budget primitifs 2015 : Eau 

A la demande du Maire, Catherine PICART, Adjointe au Maire chargée des Finances Communales, 

présente aux conseillers municipaux, le Budget Primitif du budget annexe du service eau pour 

l'exercice 2015. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT      DEPENSES    

011 - Charges à caractère général     262 994,00 

014 - Atténuation de produits      58 030,66 

65 - Autres charges de gestion courante    4 500,00   

66 - Charges financières      135,00   

67 - Charges exceptionnelles      2 000,00  

023 Vir. à Section Investissement     16 329,71  

042 Amortissements       37 986,62 

   RECETTES 

042 – Transferts entre sections               1 315,99 

70 - Produits des services, du domaine     375 160,00 

75 - Autres produits de gestion courante        5 300,00 



77-Produits exceptionnels             200,00 

La section de fonctionnement s'équilibre à 381 975,99 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT      DEPENSES 

21 - Immobilisations corporelles (achats de terrains, matériels, …) 288 587,06 

23 - Immobilisations en cours (travaux bâtiments, voirie)              344 873,43  

16 - Remboursement des emprunts     5 173,78 

040 – Transfert entre sections      1 315,99 

Restes à réaliser sur programmes 2014     146 309,52 

            RECETTES 

001 – Report 2014       344 048,98 

13 - Subventions d’investissement     154 976,00 

10 - Dotations, Fonds Divers et réserves    21 586,67 

1068 – Résultat d’exploitation reporté       65 022,28 

021 - Virement prévisionnel de la section de fonctionnement  16 329,71 

Restes à réaliser sur programmes 2014     154 976,00     

La section d’investissement  s'équilibre à 639 950,26 €. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

11 - Budget primitifs 2015 : Assainissement 

 

A la demande du Maire, Catherine PICART, Adjointe au Maire chargée des Finances Communales, 

présente aux conseillers municipaux, le Budget Primitif du budget annexe du service assainissement 

pour l'exercice 2015. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT      DEPENSES    

011 - Charges à caractère général     68 665,00 

65 - Autres charges de gestion courante         500,00   

67 - Charges exceptionnelles           100,00  

023 Vir. à Section Investissement      16 579,87  

042 Amortissements                                30 716,79 

   RECETTES 

042 – Transferts entre sections             16 911,66 

70 - Produits des services, du domaine      99 550,00 

75 - Autres produits de gestion courante          100,00 

La section de fonctionnement s'équilibre à 116 561,66 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT      DEPENSES 

20 – Immobilisations incorporelles      8 886,37 

21 - Immobilisations corporelles (achats de terrains, matériels, …)    51 855,00 

23 - Immobilisations en cours (travaux bâtiments, voirie)     316 803,08  

040 – Transfert entre sections      16 911,66 

Restes à réaliser sur programmes 2014     5 076,37 

  RECETTES 

001 – Report 2014       306 174,77 

13 - Subventions d’investissement     18 114,00 

10 - Dotations, Fonds Divers et réserves    1 272,46 

1068 – Résultat d’exploitation reporté       21 598,22 

021 - Virement prévisionnel de la section de fonctionnement     16 579,87 

040 – Transfert entre sections      30 716,79 

La section d’investissement s'équilibre à 394 456,11 €. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

12 - Budget primitifs 2015 : Lotissement LES HAUTS DE LA BAIE 

 

A la demande du Maire, Catherine PICART, Adjointe au Maire chargée des Finances Communales, 

présente aux conseillers municipaux, le Budget Primitif du budget annexe du Lotissement Les Hauts de 

la Baie pour l'exercice 2015. 

La section de fonctionnement s'équilibre à 1 056 755,26 € 

La section d’investissement  s'équilibre à 578 377,63 €. 

 

VOTE : UNANIMITE 


