Compte Rendu Sommaire
Conseil Municipal du 17 février 2010
Etaient présents: BANNET Jean-Yves, GUILLOTTE Cécile, TANGUY Gilles, BERTHO
Véronique, HEMERY Alexandre, LOREC Rose-Marie, Stéphanie MAHEO, LECLECH
Jean-Yves, MAHEO Yves, MONTAGNER Patrick, THOMAS Alain et Bernard GIARD
Etaient absents excusés ayant remis pouvoir:
Rozenn MAHEVO à Stéphanie MAHEO, Lina LE DOUX à Cécile GUILLOTTE, Laurence
NUNNEY à Véronique BERTHO
Secrétaire de séance: Stéphanie MAHEO
************
1. Comptes de Gestion 2009: Budget Principal, Budgets Campings, Lotissement et CCAS
Les comptes de gestion du receveur de la commune sont des documents de synthèse
qui rassemblent tous les comptes mouvementés au cours de l’exercice, accompagnés des
pièces justificatives correspondantes.
Un compte de gestion est établi par budget à savoir: le budget principal, le budget
relatif aux campings, le budget intéressant le lotissement de Lannivrec et celui du CCAS.
Le conseil municipal vote les comptes de gestion 2009 tels qu’ils sont présentés sauf
celui du CCAS dont les élus prennent connaissance uniquement pour information; les
données financières du compte de gestion étant identiques aux données comptables
établies par la commune et répertoriées dans les comptes administratifs.
2. Compte Administratif 2009: Budget Principal
Le compte administratif présente les résultats d’exécution du budget. Il retrace toutes
les recettes et les dépenses réalisées au cours de l’année.
Conformément à l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
appartient au maire de présenter le compte administratif. Par contre, il ne peut prendre part
au vote.
Hors de la présence de Monsieur le Maire, le compte administratif est adopté à
l’unanimité des élus présentset fait apparaître les résultats suivants:
Section de Fonctionnement:
* Dépenses 765358.03 euros
* Recettes
914467.58 euros
Résultat 2009:
Résultat reporté de 2008:

+ 149109.55 euros
+ 80000.00 euros

Résultat clôture 2009: Excédent de + 229109.55 euros

Section d’Investissement:
* Dépenses

580420.49 euros

* Recettes

318529.33 euros
Résultat 2009:
Résultat reporté de 2008:

- 261891.16 euros
+ 485867.56 euros

Résultat clôture2009: Excédent de + 223976.40 euros
Les principales opérations menées sur 2009 ont été:
-

le lancement du programme de l’agrandissement de l’école
la mise en route des travaux d’agrandissement du cimetière
les travaux d’effacement des réseaux de Samzun (partie Nord)
la mise en œuvre de l’agenda 21
la fin des travaux de réhabilitation électrique de l’église
la réalisation d’un diagnostic du réseau d’eaux pluviales dans le bourg et
des travaux urgents
les travaux de voirie
l’aménagement d’un local pour les jeunes et de nouvelles toilettes
publiques
l’aménagement d’une aire de jeux pour enfants
la mise en vente des 24 lots viabilisés à Lannivrec

3. Compte Administratif 2009: Budget Campings
Hors de la présence de Monsieur le Maire, les élus votent à l’unanimité le compte
administratif 2009 relatif aux campings. Les résultats sont les suivants:
- Section de Fonctionnement:
* Dépenses
149577.21 euros
* Recettes
162366.05 euros
Résultat 2009:
Résultat reporté de 2008:

+ 12788.84euros
+ 20000.00 euros

Résultat de clôture2009 : Excédent de + 32788.84 euros
- Section d’Investissement:
(principaux investissements: achat de 3 mobil homes, d’un sanitaire mobile à Port Andro
et réalisation d’une aire de jeux à Lannivrec)
* Dépenses
* Recettes

120244.00 euros
104023.33 euros
Résultat 2009:
Résultat reporté de 2008:

Résultat de clôture 2009: Excédent de

- 16220.67 euros
+ 16597.48 euros
+

376.81 euros

4. Compte Administratif 2009 - Budget Lotissement Hors de la présence de Monsieur le Maire, les élus adoptent le compte administratif
relatif au budget lotissement de Lannivrec qui fait apparaître les résultats suivants:

- Section de Fonctionnement:
* Dépenses 441951.75 euros
* Recettes
441949.91 euros
Résultat 2009: - 1.84 euro
Report 2008 : + 1.84 euro
Résultat fin exercice 2009 : 0
- Section d’Investissement:
* Dépenses 252961.00 euros
* Recettes
398218.49 euros
Résultat 2009: + 145 257.49 euros
Report 2008 : - 145 257.49 euros
Résultat fin exercice 2009: 0
Il est à noter qu’en ce qui concerne les travaux de viabilisation du lotissement, la
deuxième partie des travaux du lot n° 01 -Voirie/Assainissement - a fait l’objet d’un avis
d’appel public à la concurrence suite à la résiliation du marché passé avec l’entreprise
Marc SA. Normalement, les travaux devraient se poursuivre ainsi que ceux du lot n° 3 Aménagements/Espaces Verts- à la fin du printemps 2010. Les logements locatifs réalisés
par B.S.H. sont en cours de finition et devraient être livrés pour cet été.
Par ailleurs, la commune a pu enregistrer cinq ventes de terrains viabilisés à la fin de
l’exercice 2009. Et depuis le début de l’année 2010, plusieurs acquéreurs se sont
manifestés en mairie.
5. Compte Administratif 2009 - Budget CCAS Pour information
Aucun investissement n’est réalisé sur ce budget.
La Section de Fonctionnement fait apparaître un résultat de clôture 2009 excédentaire
de 9437.57 euros:
Dépenses:
5158.88 euros
Recettes:
2177.29 euros
Résultat de l’exercice 2009: - 2981.59 euros
Excédent reporté de 2008: + 12419.16 euros

6. Demande de partenariat pour le livre Jardin La Boulaye
Le Maire sollicite l’avis des élus sur la demande de partenariat émanant de Mme de
Laboulaye en vue de l’édition de son livre. La participation de la commune peut être
l’engagement d’acheter un certain nombre de livres, à un prix de souscription dégressif
selon la quantité achetée à partir de 10 exemplaires, avant la diffusion.
Les élus émettent un avis défavorable sur le principe d’une participation communale
en vue d’un investissement privé et personnel.
7. Divers
•

•
•
•

•

Le Maire autorise un membre du public à poser une question relative à la taxe
professionnelle perçue sur la commune. La réponse fait référence aux recettes des
contributions directes apparaissant dans le compte administratif tout en soulignant que
l’Etat et le Département versent des sommes conséquentes en compensation du peu de
taxe professionnelle encaissée
Les permanences électorales sont fixées en vue des élections régionales qui se
dérouleront les 14 et 21 mars 2010
Projet de structure gonflable sur le terrain de camping de Lannivrec: avis défavorable
Agenda 21:
L’année 2009 a été consacrée sous différentes formes à la sensibilisation des élus et
des agents au développement durable et surtout à la réalisation d’un diagnostic du
fonctionnement interne de la mairie au regard du développement durable.
La démarche externe, sur l’ensemble du territoire, va débuter en mars 2010 par la
mobilisation des citoyens, entreprises et associations de la commune.
En fin de chaque réunion de conseil municipal, un message ayant trait à l’agenda 21
sera diffusé et ce, dès la prochaine réunion qui se tiendra le vendredi 19 mars 2010
Un stage «graff» va se dérouler les 18,19 et 20 février à destination des jeunes.
Ce stage est mené conjointement par la commune et le service jeunesse de la CCBI
La séance est levée à 20 heures 15.

