SEANCE DU 27 MARS 2017
Le vingt-sept mars deux mil dix-sept à 19 h 00, les membres du Conseil Municipal dûment convoqués le 20
mars 2017, se sont réunis en Mairie sous la présidence de Louis Fagot, Maire.
Présents : Chantal Harel, Michel Le Gall, François Riou, Olivier Pellicant, Anne-Marie Girard, Sophie Fagot,
Romuald Lecoq, Nathalie Pichot, Stéphane Quillévéré, Denis Pouliquen, Alexandre Campagne, Rachel Réault,
Anyvonne Lostanlen.
Absente excusée : Amandine Carn
Secrétaire de séance : Rachel Réault
Le compte-rendu de la réunion du 1er mars 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents.
1/ Affectation des résultats des Comptes Administratifs 2016
Le Conseil, par 14 voix pour, décide d’affecter les résultats des comptes administratifs ainsi qu’il suit
Délibération

Budgets

Affectations de résultats

D2017-03-010

Lotissement de
Kerpont

D2017-03-011

Lotissement
« Allée de la
Penzé »

D2017-03-012

Commune

D2017-03-013

CCAS

- Déficit d’exploitation de 45.343,42 € (article 002 –
dépenses de fonctionnement)
- Déficit d’investissement de 691,32 € (article 001- déficit
d’investissement reporté)
- Excédent d’exploitation de 19.068,47 € (article 002 –
recettes de fonctionnement)
- Déficit d’investissement de 54.763,22 € (article 001- déficit
d’investissement reporté)
- Excédent d’exploitation de 217.470,67 € (article 002 recettes de fonctionnement pour 67.470,67 € et article
1068 – recettes d’investissement pour 150.000 €)
- Déficit d’investissement de 47.517,44 € (article 001- déficit
d’investissement reporté)
- Excédent d’exploitation de 1.532,75 € (article 002 –
recettes de fonctionnement – budget commune)
- Excédent d’investissement de 1.729,21€ (article 001dépenses d’investissement reporté – budget commune)

2/Vote des taux d’imposition 2017 – D2017-03-014
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de fixer les taux d’imposition des taxes directes
locales pour 2017.
Monsieur le Maire rappelle les taux de 2016 et propose le maintien de ces derniers pour 2017.
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 %

3/Budgets Primitifs 2017
Spanc D2017-03-015

Fonctionnement

Investissement

DEPENSES

10.000 €

--

RECETTES

10 000 €

--

Lotissement « Kerpont »

Fonctionnement

Investissement
(opérations d’ordre)

DEPENSES

58.036 €

38.357 €

RECETTES

58.036 €

38.357 €

Fonctionnement

Investissement

D2017-03-016

1 lot de 530 m2 à vendre au prix de 25 € / m2

Lotissement « Allée de la Penzé »

(opérations d’ordre)

D2017-03-017
DEPENSES

54.764 €

68.546 €

RECETTES

54.764 €

68.546 €

Prévision de vente d’un lot de 794 m2 sur 2017 au prix de 32 € / m2
Ces 3 budgets sont votés à 14 voix pour.

Commune D2017-03-018

Fonctionnement

Investissement

DEPENSES

679.132.31 €

555.524,57 €

RECETTES

679.132.31 €

555.524,57 €

Le budget « Commune » est voté par 14 voix pour.
4/ Motion de soutien au centre de Perharidy de Roscoff
Monsieur le Maire propose de prendre une motion de soutien au centre de Perharidy de Roscoff, dont la
pérennité est mise en danger à cause du nouveau mode de calcul budgétaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité des membres présents de prendre cette motion. Elle
sera transmise au Centre de Perharidy qui fera suivre aux services de l’Etat.
D2017-03-019

5/ Centre d’animation locale
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une soirée sportive est organisée par le Centre d’Animation locale
le 7 avril à partir de 19h. Différentes activités sportives seront proposées aux jeunes et aux familles.
6/ Venue de Chantal Guittet
Monsieur le Maire informe le Conseil de la venue de Chantal Guittet sur la commune de Guimiliau le 20 avril.
Elle visitera le Gaec « Les Pieds dans l’herbe » à Kerforn, l’exploitation de Franck Lanoé à Kerduff, le C.I.A.P,
le terrain multisports. Elle se rendra également à la halte-garderie Mille Pattes présente à la maison des
associations et à l’Amicale de l’Enclos.
La prochaine réunion de Conseil est fixée le lundi 15 mai à 19h.
L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 20h.
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