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Conseil municipal du 17 avril 2014 
Résumé sommaire 

 
 

26 présents, 1 absent. 
 
 

Monsieur le Maire remercie de sa présence monsieur le Percepteur de Châteaulin, Guy Le Verge. 
 
Monsieur le Maire nomme madame Carine Rouzé secrétaire de séance et monsieur Daniel Gervot, 

Président de séance pour les compte-administratifs. 
 
 

0.  PV DU 10 AVRIL 2014 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

1. FINANCES – BUDGET GENERAL – COMPTE ADMINISTRATIF 2013  
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal d’examiner le compte administratif du budget général 

pour l’exercice 2013, s’établissant ainsi : 
 
En fonctionnement : 

dépenses   3 097 890,42 € 
recettes  4 344 418,24 € 

soit un excédent de  1 246 527,82 € 

 
En investissement : 
 Dépenses  1 916 033,96 € 

 Recettes  1 846 575,81 € 
Soit un déficit de          69 458,15 € 
Le résultat de clôture s’élève à un excédent de 1 106 960,34 €. 

 
Un débat s’engage. Monsieur le percepteur explique le système des charges rattachées, permettant ainsi 
de clôturer l’exercice plus tôt et d’éviter par conséquent la journée complémentaire. 
 

Monsieur le percepteur commente le compte administratif et admet que la dette communale est quasi 
inexistante. Il informe que le fond de roulement de la commune, qui s’établissait à 2 257 953 € en 2012, 
est désormais de 2 353 488 € en 2013. 

 
Le Maire quitte la séance après avoir laissé la présidence à Daniel Gervot, 1er Maire-Adjoint, pour 
procéder au vote du compte administratif. Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, 

décident à l’unanimité de : 
- valider le compte de gestion de la trésorerie ; 
- reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 

- approuver le compte administratif du budget général 2013 ; 
- arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, conformes à ceux du compte de gestion de 

la trésorerie. 
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2. FINANCES – BUDGET GENERAL – AFFECTATION DES RESULTATS 

 
Monsieur le Maire rappelle le résultat de clôture de la section de fonctionnement, à savoir 1 246 527,82 € 
et propose d’inscrire la totalité du résultat en recettes d’investissement au compte 1068 du budget 2014. 

 
Monsieur le Maire rappelle l’excédent de la section d’investissement de 1 106 960,34 € et propose 
l’affectation au compte 001 solde d’exécution de la section d’investissement reporté pour le même 

montant. 
 
Monsieur le Percepteur fait remarquer que l’autofinancement des dépenses d’investissement est 

relativement important à Pont de Buis lès Quimerc’h. 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’affecter les résultats 

tels qu’indiqués. 
 
 

3. FINANCES – BUDGET GENERAL – BUDGET PRIMITIF 2014 
 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de budget primitif suivant. 

Il s’équilibre en recettes et en dépenses : 
 
En fonctionnement :  3 929 611 € 

En investissement : 4 230 309 € 
 
Un débat s’engage. Madame Denes demande des explications quant à l’article 6251 « voyages et 

déplacements ». Monsieur le Maire précise que cet article concerne le remboursement des déplacements 
des agents de la commune qui sont amenés à se déplacer pour les réunions ou formations diverses avec 
leur véhicule personnel. 

Madame Denes demande où se situe la taxe d’urbanisme. Monsieur le Maire informe que cette taxe 
d’aménagement se retrouve en section investissement. 
 

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, votent à l’unanimité le budget primitif tel que 
présenté. 
 

 

4. FINANCES – BUDGET GENERAL – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2014 
 

Monsieur le Maire présente les taux d’imposition votés lors de l’exercice précédent et propose aux 
membres du Conseil municipal de les maintenir. 
* Taxe d’habitation :      18.64 % 

* Taxe foncière sur le bâti :     13.88 % 
* Taxe foncière sur le non bâti :      31.04 %  
* C.F.E (cotisation foncière des entreprises) :    16.47 % 
 

Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident de maintenir les taux. 
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5. FINANCES – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – COMPTE ADMINISTRATIF 2013 

 
Il est proposé aux membres du conseil municipal d’examiner le compte administratif du budget 
assainissement pour l’exercice 2013, s’établissant ainsi : 

 
En fonctionnement : 

dépenses   210 260,01 € 

recettes  273 412,92 € 
soit un excédent de    63 152,91 € 
Le résultat de clôture s’élève à un excédent de 63 152,91 €. 

 
En investissement : 
 Dépenses  132 836,57 € 

 Recettes  282 729,52 € 
Soit un excédent de  149 892,95 € 
Le résultat de clôture s’élève à un déficit de 71 196 €. 

 
Le Maire quitte la séance après avoir laissé la présidence à Daniel Gervot, 1er Maire-Adjoint, pour 
procéder au vote du compte administratif. Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, 

décident à l’unanimité de : 
- valider le compte de gestion de la trésorerie ; 
- approuver le compte administratif du budget annexe de l’assainissement de 2013, 

- arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, conformes à ceux du compte de gestion de 
la trésorerie. 

 

 

6. FINANCES – BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT – AFFECTATION DES RESULTATS 
 

Monsieur le Maire rappelle le résultat de clôture de la section de fonctionnement, à savoir 63 152,91 € et 
propose d’inscrire la totalité du résultat en recette d’investissement au compte 1068 du budget 2014. 
 

Dans la partie investissement, dégageant un déficit de 71 196 €, il est proposé l’affectation au compte 
001 solde d’exécution de la section d’investissement reporté pour le même montant. 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’affecter les résultats 

tels qu’indiqués. 
 
 

7. FINANCES – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – BUDGET PRIMITIF 2014 
 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de budget primitif suivant, tel 

qu’il a été arrêté par la commission des finances. 
 
Il s’équilibre en recettes et en dépenses : 

 
En fonctionnement :  267 281 € 
En investissement : 730 207 € 

 
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, votent à l’unanimité le budget primitif tel que 
présenté. 
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8. FINANCES – REDEVANCE ASSAINISSEMENT – FIXATION DU TARIF POUR 2014 
 
Vu l’article L2224-1 du code général des collectivités territoriales, 
Monsieur le Maire propose de fixer le montant de la redevance assainissement au titre de l’année 2014 

selon le tableau ci-dessous : 
 

 

 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité de fixer les tarifs tels 
qu’indiqués ci-dessus. 
 

 

9. TAXE DE RACCORDEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT – FIXATION DU TAUX 
 

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter la taxe de raccordement au réseau d’assainissement 
collectif, actuellement fixée à 900 euros. 
 

Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident de maintenir le taux de la taxe de 
raccordement. 
 

 

10. FINANCES – BUDGET ANNEXE EAU – COMPTE ADMINISTRATIF 2013  
Il est proposé aux membres du conseil municipal d’examiner le compte administratif du budget eau pour 

l’exercice 2013, s’établissant ainsi : 
 
En fonctionnement : 

dépenses     78 163,05 € 
recettes  200 676,71 € 

soit un excédent de  122 513,66 € 

Le résultat de clôture s’élève à un excédent de 122 513,66 €. 
 
En investissement : 

 Dépenses  28 376,28 € 
 Recettes  248 442,59 € 
Soit un excédent de  220 066,31 € 

Le résultat de clôture s’élève à un excédent de 290 032 €. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Terme fixe à l’année 34.22  € 35.25€ 36.31€ 37.40€ 38.15€ 38.91€ 

Terme Proportionnel au m3 consommé 1.07 € 1.10 € 1.13 € 1.16€ 1.18€ 1.20€ 

Au-delà de 2 000 m3 (gros consommateurs) 0.79 € 0.82 € 0.84 € 0.86€ 0.88€ 0.90€ 
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Le Maire quitte la séance après avoir laissé la présidence à Daniel Gervot, 1er Maire-Adjoint, pour 
procéder au vote du compte administratif. Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décident à l’unanimité de : 

- valider le compte de gestion de la trésorerie ; 
- reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 
- approuver le compte administratif du budget annexe de l’eau de 2013, 

- arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, conformes à ceux du compte de gestion de 
la trésorerie. 
 

 

11. FINANCES – BUDGET ANNEXE DE L’EAU – AFFECTATION DES RESULTATS 
 

Monsieur le Maire rappelle le résultat de clôture de la section de fonctionnement, à savoir 122 513,66 € 
et propose d’inscrire la totalité du résultat en recette d’investissement au compte 1068 du budget 2014. 
 

Dans la partie investissement, dégageant un excédent de 290 032 €, il est proposé l’affectation au 
compte 001 solde d’exécution de la section d’investissement reporté pour le même montant. 
 

Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’affecter les résultats 
tels qu’indiqués. 
 

 

12. FINANCES – BUDGET ANNEXE EAU – BUDGET PRIMITIF 2014 
 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de budget primitif suivant, tel 
qu’il a été arrêté par la commission des finances. 
 

Il s’équilibre en recettes et en dépenses : 
 
En fonctionnement :  197 800 € 

En investissement : 586 385 € 
 
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, votent à l’unanimité le budget primitif tel que 
présenté. 

 
 

13. FINANCES - TARIFICATION DE L’EAU POTABLE POUR 2014 
 
Vu l’article L 2224-1 du code général des collectivités territoriales, 
Monsieur le Maire rappelle le montant de la tarification de l’eau potable à l’appui du tableau ci-dessous : 
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2010 

 

2011 

 

2012 2013 

PRIX FIXE ANNUEL 38 € 30 € 30 € 30 € 

Consommation : 

- de 0 à 500 m3 
- au delà de 500m3 

0,60 € 
0,30 € 

0.758 € 
0.47 € 

0.773 € 
0.48 € 

 
 

0.79 € 
0.49 € 

 
 
 

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter le tarif de l’eau potable pour 2014. 
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, décident de maintenir les tarifs de 2013. 
 

 

14. FINANCES – BUDGET ANNEXE DU LOYER RPA – COMPTE ADMINISTRATIF 2013 – AFFECTATION DES 

RESULTATS 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal d’examiner le compte administratif du budget du loyer 
RPA pour l’exercice 2013, s’établissant ainsi : 

 
En fonctionnement : 

dépenses     144 643,06 € 

recettes    145 000 € 
soit un résultat de l’exercice de +8,23 € 
 

Le résultat de clôture s’élève à un excédent de 365 €. 
Il est proposé d’inscrire la totalité du résultat, soit 365 €, en recettes de fonctionnement au compte 002 
excédent de fonctionnement reporté du budget 2014. 

 
Le Maire quitte la séance après avoir laissé la présidence à Daniel Gervot, 1er Maire-Adjoint, pour 
procéder au vote du compte administratif. Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, 

décident à l’unanimité de : 
- valider le compte de gestion de la trésorerie ; 
- approuver le compte administratif du budget annexe du loyer RPA de 2013, 

- arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, conformes à ceux du compte de gestion de 
la trésorerie ; 

- affecter les résultats tels qu’indiqués ci-dessus. 

 
 

15. FINANCES – BUDGET ANNEXE DU LOYER RPA – BUDGET PRIMITIF 2014 
 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de budget primitif suivant. 
Il s’équilibre en recettes et en dépenses : 
En fonctionnement :  145 365 € 

 
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, votent à l’unanimité le budget primitif tel que 
présenté. 
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16. FINANCES – BUDGET ANNEXE «RESIDENCE BOURDAINE» - COMPTE ADMINISTRATIF 2013 – 

AFFECTATION DES RESULTATS 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal d’examiner le compte administratif du budget 

«Résidence Bourdaine» pour l’exercice 2013, s’établissant ainsi : 
 
En fonctionnement : 

dépenses   278 074,19 € 
recettes  278 074,19 € 

soit un résultat égal à 0  

 
En investissement : 

dépenses   278 074,19 € 

recettes  252 219,85 € 
soit un déficit de l’exercice de 25 854,34 € 
 

Il est proposé d’inscrire la totalité du résultat, soit 25 854 €, au compte 001 solde d’exécution  reporté du 
budget 2014.  
 

Un débat s’engage : madame Denès demande le coût du m2. Monsieur le Maire lui répond en indiquant 
que le coût est de 48 € le m2 TTC et que cette décision a fait l’objet d’une délibération lors du Conseil 
municipal du 20 février 2014. 

 
Le Maire quitte la séance après avoir laissé la présidence à Daniel Gervot, 1er Maire-Adjoint, pour 
procéder au vote du compte administratif. Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, 

décident à l’unanimité de : 
- valider le compte de gestion de la trésorerie ; 
- approuver le compte administratif du budget annexe «Résidence Bourdaine» de 2013, 

- arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, conformes à ceux du compte de gestion de 
la trésorerie ; 

- affecter les résultats tels qu’indiqués ci-dessus. 
 

 

17. FINANCES – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT «RESIDENCE BOURDAINE» - BUDGET PRIMITIF 2014 
 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de budget primitif suivant.  
Il s’équilibre en recettes et en dépenses : 
 

En fonctionnement :  882 325 € 
En investissement :  908 179 € 
 

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, votent à l’unanimité le budget primitif tel que 
présenté. 
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18. FINANCES – BUDGET ANNEXE SPANC – COMPTE ADMINISTRATIF 2013 – AFFECTATION DES 

RESULTATS 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’examiner le compte administratif du budget du Spanc 

pour l’exercice 2013, s’établissant ainsi : 
 
En fonctionnement : 

dépenses   1 105,32 € 
recettes  2 070 € 

L’exercice présente un excédent de fonctionnement de 964,68 €. 

Le résultat de clôture s’élève à un excédent de 41 797,50 €. 
Il est proposé d’inscrire la totalité du résultat, soit 41 797,50 €, en recette de fonctionnement au compte 
002 excédent de fonctionnement reporté du budget 2014. 

 
Le Maire quitte la séance après avoir laissé la présidence à Daniel Gervot, 1er Maire-Adjoint, pour 
procéder au vote du compte administratif. Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, 

décident à l’unanimité de : 
- valider le compte de gestion de la trésorerie ; 
- approuver le compte administratif du budget annexe du Spanc de 2013, 

- arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, conformes à ceux du compte de gestion de 
la trésorerie ; 

- affecter les résultats tels qu’indiqués ci-dessus. 

 
 

19. FINANCES – BUDGET ANNEXE SPANC – BUDGET PRIMITIF 2014 
 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de budget primitif suivant. 
Il s’équilibre en recettes et en dépenses : 

 
En fonctionnement :  43 797,50 € 
 

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, votent à l’unanimité le budget primitif tel que 
présenté. 
 
 

20. FINANCES – BUDGET ANNEXE RESIDENCE GWEL KAER – COMPTE ADMINISTRATIF 2013– 

AFFECTATION DES RESULTATS 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal d’examiner le compte administratif du budget 
«Résidence Gwel Kaer» pour l’exercice 2013, s’établissant ainsi : 
 

En fonctionnement : 
dépenses   14 915 € 
recettes  14 915 € 

soit un résultat égal à 0  
 

En investissement : 

dépenses   14 915 € 
recettes  29 000 € 

soit un excédent de l’exercice de 14 085 € 

 
Il est proposé d’inscrire la totalité du résultat, soit 14 085 €, au compte 001 solde d’exécution  reporté du 
budget 2014.  
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Un débat s’engage : madame Denès demande le nombre de lots de la résidence Gwel Kaer. Monsieur le 
Maire répond que 26 lots sont prévus dans cette résidence. 
 

Le Maire quitte la séance après avoir laissé la présidence à Daniel Gervot, 1er Maire-Adjoint, pour 
procéder au vote du compte administratif. Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décident à l’unanimité de : 

- valider le compte de gestion de la trésorerie ; 
- approuver le compte administratif du budget annexe «Résidence Gwel Kaer» de 2013, 
- arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, conformes à ceux du compte de gestion de 

la trésorerie ; 
- affecter les résultats tels qu’indiqués ci-dessus. 

 

 

21. FINANCES – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT GWEL KAER – BUDGET PRIMITIF 2014 
 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de budget primitif suivant. 
Il s’équilibre en recettes et en dépenses : 
 

En fonctionnement :  21 915 € 
En investissement :  29 000 € 
 

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, votent à l’unanimité le budget primitif tel que 
présenté. 
 

 

22. FINANCES – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DES HAUTS DE LA DOUFFINE – COMPTE ADMINISTRATIF 

2013– CLOTURE DU BUDGET 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal d’examiner le compte administratif du budget 
«Lotissement des hauts de la Douffine» pour l’exercice 2013, s’établissant ainsi : 

 
En fonctionnement : 

dépenses   107 623,44 € 
recettes  19 118,51 € 

soit un déficit de l’exercice 88 504,93 €, 
soit un résultat de clôture égal à 0. 
 

En investissement : 
dépenses   19 117,02 € 
recettes  19 117,02 € 

soit un résultat égal à 0 € 
 
Un débat s’engage : madame Denès demande si des réservations ont déjà été prises sur les lotissements 

en construction. Monsieur le Maire rappelle que la résidence Bourdaine est en cours de travaux (mise en 
place des réseaux) et que le plan d’aménagement de la résidence Gwel Kaer est actuellement instruit à la 
DDTM. 



10 
Résumé sommaire du conseil municipal du 17 avril 2014 
 

 
Le Maire quitte la séance après avoir laissé la présidence à Daniel Gervot, 1er Maire-Adjoint, pour 

procéder au vote du compte administratif. Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décident à l’unanimité de : 
- valider le compte de gestion de la trésorerie ; 

- approuver le compte administratif du budget annexe «Lotissement des hauts de la Douffine» de 
2013, 

- arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, conformes à ceux du compte de gestion de 

la trésorerie ; 
- accepter la clôture du budget annexe. 

 

 

23. PERSONNEL – TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que les emplois de chaque collectivité sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité, en application de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984. 
 

Monsieur le Maire rappelle que suite à la réunion de la commission du personnel du 4 novembre 2013, et 
de la réunion en Commission administrative paritaire du Centre de gestion du 21 février 2014, il convient 
de procéder aux avancements de grade suivants : 

 
Création des emplois suivants : 
1 Adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet 

1 Adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 
1 Adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet 
1 Attaché principal à temps complet 

 
Suppression des emplois suivants : 
1 Adjoint administratif principal de 2ème classe 

1 Adjoint technique 1ère classe (temps complet) 
1 Adjoint technique principal de 2ème classe (temps complet) 
1 Attaché à temps complet 

 
Monsieur le Maire informe que pour des raisons de nécessités de service, il convient d’augmenter le 
temps de travail d’un agent administratif actuellement à 80 % pour lui proposer un temps complet. Il 
convient de créer un poste à temps complet d’adjoint administratif 1ère classe et de supprimer un poste 

d’adjoint administratif 1ère classe à temps non complet. 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité : 

- d’adopter la proposition de monsieur le Maire ; 
- de modifier ainsi le tableau des emplois ; 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire clôt la séance à 23 h 00. 
 


