
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2019 
COMPTE-RENDU 

 
Le conseil municipal s’est réuni le 28 mars 2019, à 18 heures, sous la présidence de Mme Marie-Annick CREACH’CADEC, Maire. 
Les points suivants étaient à l’ordre du jour. 
 
Affectation des résultats des comptes administratifs 2018. Unanimité. 
 
Taux de fiscalité 2019 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir en 2019 les taux d’imposition des taxes directes locales fixées pour 2018, soit : 
Taxe d’habitation :          21,94 % 
Taxe foncière bâti :         28,02 % 
Taxe foncière non bâti : 48,51 % 
 
Budget primitif Commune 2019  
Les niveaux budgétaires réels de fonctionnement et d’investissement sont respectivement de 7 144 M € et de  
8 868 M €.  
Dépenses de fonctionnement : + 0,42 % 
Charges à caractère général : 1 704 170 €. Charges de personnel : 3 775 058 €. Autres charges de gestion courante : 1 471 409 €. Charges 
financières : 188 000 €.  
Recettes de fonctionnement : + 1,05 % 
Atténuation de charges : 91 000 €. Ventes de produits et prestations de services : 1 425 523 €. Impôts et taxes : 4 895 716 €. Dotations, 
subventions et participations : 2 652 299 €. Autres produits de gestion : 98 800 €. Produits exceptionnels : 22 000 €. 
Dépenses d’investissement 
Les dépenses réelles d’investissement comprennent 8 286 479 € de dépenses d’équipement dont les principales sont : 
Acquisition de l’ancienne maison de retraite : 1 730 000 € 
Travaux de restructuration de l’ancienne maison de retraite (1ère partie) : 2 000 000 € 
Voirie-Services techniques : 2 288 007 € (réaménagement de l’avenue de Kerveguen, travaux de voirie urbaine, travaux de voirie rurale, éclairage 
public, renforcement du pont de Scaven, travaux ateliers municipaux, matériels services techniques, signalisation et mobilier urbain) 
Aménagement urbain, environnement et espaces verts : 818 191 € (vélo-route, aire de jeux, aménagement ilots Bouguen et Jestin, 
vidéoprotection, équipements et aménagement espaces publics extérieurs)  
Installations sportives : 401 171 € (travaux bâtiments sportifs, aménagements équipements sportifs extérieurs, vidéoprotection, matériels) 
Patrimoine/ cimetière : 372 140 € (accessibilité cimetière, aménagements extérieurs et accessibilité église et chapelles, réhabilitation forge de 
Lanorven) 
Enfance-Jeunesse/ Groupe scolaire : 209 149 € (équipements et travaux divers école du Lac, restaurant scolaire, maison de l’enfance et accueil 
de loisirs) 
Locaux associatifs : 134 990 € (études restructuration ancien EHPAD en pôle associatif et social, vidéoprotection, mobilier et matériels salle 
Marcel Bouguen) 
Recettes d’investissement 
Les recettes réelles d’investissement prévisionnelles sont les suivantes. Subventions : 183 431 € ; FCTVA : 674 000 € ; Taxe d’aménagement : 90 
000 € ; Excédent de fonctionnement 2018 : 2 057 660€ ; Produits de cessions : 491 191 € ; Emprunt d’équilibre : 3 730 992 €. 
Le conseil municipal, approuve le budget principal de la Commune à la majorité (7 contre). 
 
Ratios financiers 
Dépenses de fonctionnement : en baisse et inférieures à la moyenne 
Recettes de fonctionnement : en hausse mais inférieures à la moyenne 
Produit des impositions directes : en hausse mais reste inférieur à la moyenne 
Dotation globale de fonctionnement : en hausse et supérieure à la moyenne 
Dépenses d’équipement : en baisse et inférieures à la moyenne 
Dette : en baisse et inférieure à la moyenne 
 
Budget primitif Enfance-Jeunesse 2019 
Les dépenses réelles s’élèvent à 1 614 476 € (en baisse de 27 396 €) réparties par services comme suit (en milliers d’€) : Multi-accueil (658) ; 
Pause méridienne (334) ; Accueil de loisirs (314) ; Accueil périscolaire (123) ; RPAM (76) ; Autres services (108). 
Les recettes réelles comprennent principalement les subventions CAF/MSA (526 777), les redevances des services périscolaires (237 000 €), les 
redevances des autres services enfance-jeunesse (260 500 €) et la subvention d’équilibre du budget de la Commune (555 814 €). 7 contre. 
 
Les points suivants ont été approuvés à l’unanimité. 
Forfait scolaire aux établissements privés d’enseignement du 1er degré : le montant du forfait scolaire attribué à l’école Sainte Anne d’une part, 
et à l’école Diwan d’autre part, est fixé à 741,50 € par élève pour l’année 2019. 
Contributions financières pour la restauration scolaire des élèves du premier degré : une subvention communale de 0,54 € par repas est 
reconduite pour les élèves de l’école Sainte Anne et de Diwan, ainsi que pour les élèves domiciliés dans le secteur de Penhoat et scolarisés à 
Gouesnou. 
Modification du tableau des effectifs  
Acquisition de la propriété de la Maison de retraite Saint-Pierre  
Demande de subvention du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance pour l’installation d’un système de vidéoprotection (2 
abstentions) 
Modifications statutaires de la Communauté de communes du Pays des Abers : Transfert des compétences facultatives « financement des 
contributions au budget du SDIS » et « Construction, gestion et exploitation d’un crématorium et d'un site cinéraire contigu » 
Modification statutaire relative à la gestion des eaux pluviales 
Projet d’aménagement forestier de l’Office National des Forêts : sites de Ty Corn-Traon Edern et de Lesquelen 
Participation financière de la commune aux Tréteaux Chantants et Printemps des Abers 2019  


