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Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du jeudi 17 mars 2016 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, le jeudi 17 mars 2016 à 18 heures à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Gildas BERNARD, Maire. Tous les conseillers municipaux étaient présents sauf : 

 

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme CAROFF Marie-Françoise à M. BERNARD Gildas, M. PEDEN Jean-Luc à M. UGUEN Yvon, 

Mme CHENOT Valérie à M. BOSSARD Roger. 

Excusé(s) : Mme PERON Noëlline. 

Jean-Luc PEDEN, arrivé à 19 heures, a pris part au vote à compter de la délibération n° 10 

Michel LE BRAS, arrivé à 19 heures 10, a pris part au vote à compter de la délibération n° 12 

Valérie CHENOT, arrivée à 19 h 55, a pris part au vote à compter de la délibération n°15 

M. PORHEL Arnaud a été nommé secrétaire de séance. 

Mme GUENNEC Maryse, Trésorière du Centre des Finances Publiques de SAINT-POL DE LEON participait à la réunion. 

 

1– Approbation des comptes de gestion 2015 du Trésorier 
 
Après avoir été présentée par Monsieur le Maire aux membres du Conseil Municipal, Madame Maryse GUENNEC, Trésorière du 

Centre des Finances Publiques de SAINT-POL DE LEON, donne lecture des Comptes de Gestion de la Commune, des services Eau et 

Assainissement et du budget du Lotissement LES HAUTS DE LA BAIE pour l’année 2015. Madame GUENNEC précise à l’assemblée le 

montant des résultats des budgets qui seront à affecter. Ces résultats témoignent de la bonne tenue des différents budgets. Le 

budget de la commune dégage un excédent de 455 867,14 €, soit une progression de la capacité d’autofinancement brute (CAF) 

de 18,18 % par rapport à l’année précédente (385 739,42 €). Cette augmentation de la CAF brute est due à la hausse des recettes, 

des dotations et recettes fiscales et à la baisse des charges générales et de gestion courante. 

 

La capacité d’autofinancement nette (CAF nette) représente l’excédent résultant du fonctionnement après remboursement des 

dettes en capital. Elle est en augmentation de + 36 % par rapport à 2014, du fait de la baisse de remboursement du capital de la 

dette. 

 

L’encours de la dette au 31 décembre 2015 s’élève à 950 894 €, soit une baisse de 12.39 % par rapport à 2014.  La dette représente 

381,12 € par habitant à comparer à la moyenne départementale de 685 € par habitant. 

 

La charge financière de la dette en 2015 s’élève à 37 092 €, soit une baisse de 13,02 % par rapport à 2014 et représente 14,85 € par 

habitant lorsque la moyenne départementale pour 2014 est de 28 € par habitant. 

Monsieur le Maire rappelle qu’il s’est attaché à réduire le montant de la dette depuis le mandat précédent. 

 

Après ces explications et constatant que les comptes de gestion et les comptes administratifs sont conformes,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les comptes de gestion 2015 du Trésorier pour le Budget 

Commune et les Budgets annexes des services Eau, Assainissement et Lotissement LES HAUTS DE LA BAIE. 

 

2 - Compte Administratif 2015 : Commune 
 

A la demande de Monsieur le Maire, Madame GUENNEC, Trésorière du Centre des Finances Publiques de SAINT-POL DE LEON,  

présente aux conseillers municipaux le compte administratif de la Commune pour l'année 2015. 

 

En section de fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 1 632 401,61 € et les recettes à 2 088 268,75 € ce qui a permis de 

dégager un excédent de 455 867,14 €  qui sera à affecter. 

 

En section d’investissement, les dépenses se sont élevées à 516 283,19 € et les recettes à 886 307,09 €, soit un résultat d’investissement 

de 370 023,90 € pour  l'année 2015, à cumuler avec le déficit d’investissement au 31 décembre 2014 de 780 709,21 €. 

La section d'investissement se clôture par un besoin de financement de 410 685,31 €. 
 

Les restes à réaliser des investissements de l’année 2015, qui seront reportés en 2016, s’élèvent à 233 816,74 € en dépenses (solde des 

travaux d'eaux pluviales de la rue de la Gare) et à 56 122,96 € en recettes, soit un solde négatif de 177 693,78 €. Ce solde des restes à 

réaliser sur les investissements  portera le besoin de financement de la section à 588 379.09 €. 

 

Statuant sur l’approbation du compte administratif, pour le Budget Commune, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

Approuve, à l’unanimité, le compte administratif 2015 de la Commune. 

 

3 – Compte administratif 2015 : Eau 
 

En section d’exploitation, les dépenses se sont élevées à 337 099,14 € et les recettes à 389 896,14 € soit un solde 

d’exécution de 52 797,00 €  qui sera à affecter. 

En section d’investissement, les dépenses se sont élevées à 209 806,86 € et les recettes à 274 700,22 € soit un solde 

d’exécution de 64 893,36 €. Le solde d’investissement au 31 décembre 2014 était de 344 048,98 €.  

L’année 2015 se clôture avec un excédent de financement de 408 942,34 €. 

Les restes à réaliser de l’exercice sont de 259 323,12 € en dépenses et 12 074,00 € en recettes.  

 
4 - Compte administratif 2015 : Assainissement 

 

En section d’exploitation, les dépenses se sont élevées à 89 431,63 € et les recettes à 117 009,54 € soit un solde d’exécution de 

27 577,91 €  qui sera à affecter. 
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En section d’investissement, les dépenses se sont élevées à 90 766,32 € et les recettes à 55 993,01 € soit un solde d’exécution de – 

34 773,31 €. Le solde d’investissement au 31 décembre 2014 était de 306 174,77 €.  

L’année 2015 se clôture avec un excédent de financement de 271 401,46 €. 

 

Les restes à réaliser de l’exercice sont de 180 197,95 € en dépenses et 479 177,32 € en recettes.  
 

5 - Compte administratif 2015 : Lotissement LES HAUTS DE LA BAIE 
 

Le budget du Lotissement a constaté une seule dépense, 282 935,25 € qui correspond au coût d’achat des terrains et une recette de 

50 000 €, l’avance  du budget de la commune. 

La section d'investissement se clôture par un besoin de financement de 232 935,25 €. 
 

6 - Affectation du résultat 2015. : Commune 
 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'affecter le résultat de fonctionnement de l'année 2015 à la section d'investissement, soit 

la somme de 455 867,14 € au compte 1068. 
 

7 – Affectation du résultat 2015 : Eau 
 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'affecter le résultat de fonctionnement du budget annexe du service eau de l'année 

2015 à la section d'investissement, soit la somme de 52 797,00 € au compte 1068. 
 

8 – Affectation du résultat 2015 : Assainissement 
 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de conserver le résultat de fonctionnement du budget annexe du service assainissement 

de l'année 2015 dans la section de fonctionnement, soit la somme de 27 577,91 € au compte 002. 
 

9 - Fixation des taux d’imposition 2016 
 
Monsieur le Maire propose le maintien des taux d’imposition fixés en 2015. 

Le Conseil Municipal, Fixe à l’unanimité, les taux d'impôts directs locaux pour l'année 2016 comme suit : 

 Taxe d'Habitation : 10,35 % 

 Taxe Foncière Bâti : 16,05 % 

 Taxe Foncière  Non Bâti : 33,62 % 

 

10 – BUDGET PRIMITIF 2016 : COMMUNE 
 

A la demande de Monsieur le Maire, Madame Catherine PICART, Adjointe au Maire chargée du Budget  présente aux conseillers 

municipaux les budgets primitifs élaborés pour l’année 2016. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT      DEPENSES 

011 - Charges à caractère général  398 468,00 

012 - Charges de personnel  507 585,00 

014 - Atténuation de produits      2 130,00 

65 - Autres charges de gestion courante  357 697,86 

66 - Charges financières    33 100,00 

67 - Charges exceptionnelles         300,00 

022 - Dépenses imprévues    20 000,00 

042 – Amortissements    13 125,83 

023 Vir. à Section Investissement   343 006,31 

  RECETTES 

013 - Atténuations de charge     12 000,00 

70 - Produits des services, du domaine  205 957,00 

73 - Impôts et taxes  784 703,00 

74 - Dotations, subventions et part.  652 721,00 

75 - Autres produits de gestion courante    18 100,00 

76 - Produits financiers             7,00 

77-Produits exceptionnels         200,00 

042 – Amortissements      1 725,00 

La section de fonctionnement s'équilibre à 1 675 413,00 €  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES 

20 - Logiciels informatiques    2 000,00 

21 - Immobilisations corporelles (achats de terrains, matériels, …)   83 070,00 

23 - Immobilisations en cours (travaux bâtiments, voirie)               452 200,00 

16 - Remboursement des emprunts                   140 294,62 

27 – Autres immobilisations financières                 249 202,75 

040 – Transfert entre sections                      1 725,00 

020 - Dépenses imprévues         50 000,00 

001 - Déficit d’investissement 2014      410 685,31 

Restes à réaliser sur programmes 2015     233 816,74 
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  RECETTES 

13 - Subventions d’investissement        41 661,53 

16 – Emprunts        475 037,90 

10 - Dotations, Fonds Divers et réserves         38 970,00 

1068 - Dotations, Fonds Divers et réserves     455 867,14 

27 – Autres immobilisations financières     199 202,75 

040 – Transfert entre sections        13 125,83 

021 - Virement prévisionnel de la section de fonctionnement  343 006,31 

Restes à réaliser sur programmes 2015       56 122,96      

La section d’investissement  s'équilibre à     1 622 994,42 €. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

11 – BUDGET PRIMITIF 2016 : EAU 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT      DEPENSES    

011 - Charges à caractère général     303 873,00 

014 - Atténuation de produits        59 884,94 

65 - Autres charges de gestion courante         3 500,00   

67 - Charges exceptionnelles          2 000,00  

023 Vir. à Section Investissement          21 466,44 

042 Amortissements         39 273,31 

   RECETTES 

042 – Transferts entre sections                   3 697,69 

70 - Produits des services, du domaine     420 800,00 

75 - Autres produits de gestion courante             5 400,00 

77-Produits exceptionnels                       100,00 

La section de fonctionnement s'équilibre à 429 997,69 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT      DEPENSES 

21 - Immobilisations corporelles (achats de terrains, matériels, …)  195 715,03 

23 - Immobilisations en cours (travaux bâtiments, voirie)                  88 507,92 

16 - Remboursement des emprunts         5 401,33 

040 – Transfert entre sections          3 697,69 

Restes à réaliser sur programmes 2015     259 323,12 

            RECETTES 

001 – Report 2015        408 942,34 

10 - Dotations, Fonds Divers et réserves        18 092,00 

1068 – Résultat d’exploitation reporté           52 797,00 

021 - Virement prévisionnel de la section de fonctionnement       21 466,44 

040 – Opération ordre transfert entre section      39 273,31 

Restes à réaliser sur programmes 2015       12 074,00   

La section d’investissement  s'équilibre à 552 645,09 €. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 
D’importants travaux sont en cours sur le réseau d’eau potable dans le cadre d’un plan pluriannuel décidé en début de mandat : 2 

tranches sur 3 sont réalisées. 

Le dossier de Protection du Captage d’eau de Ty Plat qui gèle 30 hectares de terre se termine. La Commune attend du Juge à 

l’expropriation, le montant des indemnités à verser au dernier exploitant non indemnisé. 

Jean-Pierre ROUE a fait chiffrer les travaux qui seront à réaliser à la station de traitement des eaux de Ty Plat.  

 

12 – BUDGET PRIMITIF 2016 : ASSAINISSEMENT 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT      DEPENSES 

011 - Charges à caractère général       74 220,00 

65 - Autres charges de gestion courante                        500,00   

67 - Charges exceptionnelles                  100,00  

023 Vir. à Section Investissement           73 169,73  

042 Amortissements                                     30 784,72 

   RECETTES 

042 – Transferts entre sections               18 051,54 

70 - Produits des services, du domaine      133 045,00 

75 - Autres produits de gestion courante                        100,00 

001 – Résultat 2015 reporté        27 577,91 

La section de fonctionnement s'équilibre à 178 774,45 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT      DEPENSES 

20 – Immobilisations incorporelles                             1,62 

21 - Immobilisations corporelles (achats de terrains, matériels, …)                   28 662,38 

23 - Immobilisations en cours (Station Epuration, voirie)                  183 700,00 

26 – Participations SDEF          9 500,00 

040 – Transfert entre sections       18 051,54 

Restes à réaliser sur programmes 2015      53 846,83 

  RECETTES 

001 – Report Excédent 2015      271 401,46 

13 - Subventions d’investissement      690 598,00 

16 – Avance Agence de l’Eau      200 000,00 

10 - Dotations, Fonds Divers et réserves        12 100,00 

021 - Virement prévisionnel de la section de fonctionnement          73 169,73 

040 – Transfert entre sections        30 784,72 

Restes à réaliser sur programme 2015       15 708,46 

La section d’investissement s'équilibre à 1 293 762,37 €. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 
Monsieur le Maire précise que le montant importants des immobilisations en cours concerne la construction de la station d’épuration 

qui sera réalisée sans recours à l’emprunt du fait de l’excédent de la section d’investissement, des subventions obtenues et de 

l’avance remboursable accordée par l’Agence de l’Eau (200 000 €). La Commune a bénéficié d’un programme de subvention de 

l’Agence de l’Eau de 60 % contre 35 % quelques mois auparavant. 

Les charges de fonctionnement de la nouvelle station d’épuration, de type boues activées, seront plus importantes que celles du 

lagunage actuel. Les tarifs du service ont été anticipés pour faire face à ces charges de fonctionnement. 

Le curage des lagunes actuelles reste à réaliser. 

 

13 – BUDGET PRIMITIF 2016 : Lotissement LES HAUTS DE LA BAIE 
 

La section de fonctionnement s'équilibre 641 202,75 € 

La section d’investissement  s'équilibre à 703 138,00 € 

VOTE : UNANIMITE 

 

14 – Créances éteintes services eau et assainissement 
 
Monsieur Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le Trésor Public n'a pu recouvrer une créance du service d'eau et 

assainissement suite à une procédure de surendettement. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les Conseillers Municipaux inscrivent en créances éteintes, au compte 6542, les produits du 

service eau et assainissement pour un montant de 218,10 €. 

 

15- Questions diverses : avis sur la création d’une chambre funéraire 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande qu’il a reçu, le 11 mars 2016, de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 

pour le Préfet du Finistère. 

 

« Par arrêté préfectoral du 29 juin 2015, l’EURL PFP Calarnou, basée à Saint Pol de Léon, était autorisée à créer une chambre funéraire 

au 13 rue de Kerjean à Plounévez Lochrist. Vous avez été destinataire d’une copie de l’arrêté préfectoral. Par courrier du 22 

septembre 2015, Monsieur Didier CALARNOU, gérant de l’EURL PFP Calarnou, nous signalait l’abandon de son projet, tout en 

signalant l’étude d’un nouveau projet sur une autre parcelle à Plounévez Lochrist. 

Monsieur CALARNOU a transmis à l’ARS un nouveau dossier, cette fois situé sur la zone artisanale de Kerscao, sur la parcelle 

cadastrée G n° 1760. 

Dans le cadre de l’instruction de la demande citée en objet, et conformément à la réglementation en vigueur, je vous serais obligé 

de bien vouloir recueillir l’avis du conseil municipal sur ce projet, afin de pouvoir soumettre ce dossier à l’avis du Consei l 

départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. » 

Le Conseil Municipal dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. 

 

Après avoir répondu aux demandes de précisions de conseillers municipaux sur la localisation exacte du projet sur la zone artisanale, 

« terrain près de la propriété SAULDAIE », Monsieur le Maire autorise Monsieur Christian SEITE, propriétaire du bâtiment où devait se 

réaliser le premier projet à prendre la parole. Monsieur SEITE expose ses griefs à l’encontre de ce nouveau projet. Monsieur le Maire 

rappelle l’avis émis par le Conseil Municipal lors de la séance du 21 mai 2015. 

« Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

 Emet un avis favorable à l’implantation d’un centre funéraire sur le site envisagé rue de Kerjean, 

 Demande qu’une solution concernant l’accès du site soit trouvée afin de garantir la sécurité des usagers du 

centre et de la route départementale 29. » 

Après avoir entendu le désaccord de Monsieur SEITE, 

Après avoir débattu sur la sécurité des usagers du centre et de la route départementale 29, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la création sur la zone artisanale de Kerscao, sur la parcelle G n° 1760, 

d’une superficie de 994 m2, d’une chambre funéraire de 220 m2 (Partie technique 60 m2/Partie publique 160 m2), bureau d’accueil 

des familles 20 m2. La chambre funéraire sera divisée en deux zones pour respecter la législation.  Un parking sera créé en enrobé et 

disposera d’un stationnement de 20 places de parking dont 2 accessibles pour les personnes à mobilité réduite. 


