
CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  DDEE  LLAA  

RREEUUNNIIOONN  DDUU  CCOONNSSEEIILL  

MMUUNNIICCIIPPAALL    

DDUU  2233  AAVVRRIILL  22001144..  

 

L’an deux mille quatorze,  le vingt-trois avril à 

18 heures, le Conseil Municipal de la Commune, 

convoqué en réunion ordinaire, s’est réuni au nombre 

prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 

sous la présidence de Monsieur Jean JOURDEN, Maire. 

 

 

 

 

Présents : Messieurs Jean JOURDEN, Guy MOISAN, Pascal MARTIN, Mesdames Pascale LE YAN, 

Josiane LE GUENNIOU, Monsieur Guillaume THORAVAL, Mesdames Hélène 

ALLAINGUILLAUME, Gaëlle MENOU, Messieurs Stéphane JOUAN, Pascal BOULVARD, 

Madame Françoise KERYER. 

 

Autre personne présente : Madame Maryline LAURENT, Trésorière Principale de Guingamp. 

 

Le Maire ouvre la séance à 18h00 en donnant lecture du compte-rendu de la séance du 04 

avril 2014. Ce dernier est approuvé.  Monsieur Guillaume THORAVAL est nommé 

secrétaire de séance.  

 
 

Vote du compte de gestion. 

 

Madame Maryline LAURENT, Trésorière Principale de la Trésorerie de Guingamp, 

fait une    présentation des données économiques de la commune et présente le compte de 

gestion 2013. Le Conseil Municipal prend connaissance du compte de gestion 2013 de la 

commune. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, l’assemblée : 

1. APPROUVE  le Compte de Gestion 2013 de Madame Maryline LAURENT, 

Trésorière Principale de la Trésorerie de Guingamp. 

 

 
 

Vote du Compte Administratif. 

 

Le compte administratif de la commune est présenté au Conseil Municipal.  

SECTION DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 209 253,44 € 272 114,61 € 

Investissement   27 505,85 €   71 405,33 € 

 

REPORT DE L’EXERCICE N-1 

SECTION DEPENSES RECETTES 



Fonctionnement 0 0 

Investissement 0 70 949,34 € 

 

La Commune présente un excédent d’investissement 2013 de 43 899,48 euros et un 

résultat positif de fonctionnement de 62 861,17 euros. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, l’assemblée : 

1. APPROUVE  le Compte Administratif 2013 de la Commune. 

2. PRONNONCE le Compte Administratif 2013 conforme au Compte de Gestion. 
 

 

Affectation des résultats. 

 

 

Le Conseil Municipal, constate qu’au vu du compte administratif de la Commune fait 

apparaître un excédent de fonctionnement de 62 861,14 euros et un excédent d’investissement 

de 43 899,48 euros. 

 

RESULTATS 2013 

    FONCTIONNEMENT   

  Dépenses               209 253,44 €    

  

 

                       62 861,17 €  

Recettes               272 114,61 €    

    INVESTISSEMENT   

  Dépenses                 27 505,85 €    

  

 

                       43 899,48 €  

Recettes                 71 405,33 €    

    
    Résultat final     106 760,65 €  

    

    Excédent de fonctionnement 2013 à affecter en 2014 

        

Solde d'investissement 2013                        43 899,48 €  

D/001 Besoin 

 

    

R/001 Excédent                          70 949,34 €  

  

 

    

Solde des restes à réaliser d'investissement   

RaR dépenses 

 

                     152 674,03 €  



RaR Recettes 

 

                                  -   €  

Besoin ou excédent de financement   -                  152 674,03 €  

  

 

    

Besoin de financement en investissement   -                    37 825,21 €  

  

 

    

AFFECTATION 

 

    

1) Affectation du R/1068                        37 825,21 €  

2) Report en fonctionnement au R/002                        25 035,96 €  

du surplus non affecté au R/1068     

  

 

    

Déficit de fonctionnement reporté du D/002(le cas échéant   

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, l’assemblée : 

1. DECIDE d’affecter au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » de la 

section d’investissement la somme de 37 825,21 euros. 

2. DECIDE d’affecter au R002 la somme de 25 035,96 euros 

3. DECIDE de reporter  l’excédent d’investissement, soit la somme de 70 949,34 euros, au 

D001 « solde d’exécution reporté » en section d’investissement. 

 
 

Vote des taux d’imposition 2014. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal une augmentation des taux 

d’imposition de 1%.Les taux seraient donc les suivants : 

 Taux de référence de 2013 Nouveaux taux proposés 

Taxe d’habitation 16.90 17.07 

Taxe foncière (bâti) 22.09 22.31 

Taxe foncière (non bâti) 96.28 97.24 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, l’assemblée : 

 

1. DECIDE d’augmenter de 1% les taux de contributions directes. 
2. VOTE les nouveaux taux de contribution directe de la manière suivante : 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Nouveaux taux votés 

Taxe d’habitation 17.07 

Taxe foncière (bâti) 22.31 

Taxe foncière (non bâti) 97.24 



Budget primitif 2014. 

  

Monsieur le Maire présente à l’assemblée ses propositions pour le budget primitif 2013 qui s’équilibre 

de la façon suivante : 

- 283 530,96 euros en Fonctionnement, 

- 342 374,03 euros en Investissement. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, l’assemblée : 

APPROUVE le budget primitif 2014. 
 

 

Questions Diverses. 

  

EEffffaacceemmeenntt  ddeess  rréésseeaauuxx  ::  

  

MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  eexxpplliiqquuee  àà  ll’’aasssseemmbbllééee  qquu’’uunnee  pprréé--ééttuuddee  aa  ééttéé  rrééaalliissééee  ppaarr  llee  SSyynnddiiccaatt  

DDééppaarrtteemmeennttaall  dd’’EEnneerrggiiee  ppoouurr  ll’’eeffffaacceemmeenntt  ddeess  rréésseeaauuxx  àà  rrééaalliisseerr  ddaannss  llee  bboouurrgg  ddee  SSaaiinntt--

PPéévveerr..    

LLaa  pprréé--ééttuuddee  ppoorrttee  ssuurr  ll’’eeffffaacceemmeenntt  ddeess  rréésseeaauuxx  bbaassee  tteennssiioonn//ééccllaaiirraaggee  ppuubblliicc//ttéélléépphhoonnee  eesstt  

lliiééee  àà  ll’’eeffffaacceemmeenntt  HHTTAA  dd’’EERRDDFF..  

LLee  cchhiiffffrraaggee  eessttiimméé  ppoouurr  cceess  ttrraavvaauuxx  eesstt  ddee  117777  665500,,0000  €€  HH..TT..  ddoonntt  8833  885500,,0000  €€  HH..TT..  àà  llaa  

cchhaarrggee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee..  

AApprrèèss  pprréésseennttaattiioonn  dduu  ppllaann  ddee  ddééppoossee  ddeess  rréésseeaauuxx,,  llee  ccoonnsseeiill  ddeemmaannddee  aauu  SSDDEE  ddee  mmooddiiffiieerr  llee  

pprroojjeett  aaffiinn  ddee  pprréévvooiirr  uunnee  ddééppoossee  ddee  rréésseeaauu  jjuussqquu’’àà  ll’’ééccoollee  ppuubblliiqquuee  eett  ssuurr  llaa  rroouuttee  ddee  

LLaannrrooddeecc..  

MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  pprréécciissee  qquu’’iill  vvaa  pprreennddrree  rreennddeezz--vvoouuss  aavveecc  MMaaddaammee  QQUUEERREE  dduu  SSDDEE  ppoouurr    

lluuii  pprréésseenntteerr  cceess  mmooddiiffiiccaattiioonnss..  

  

EEccoollee  ::  

  

MMoonnssiieeuurr  GGuuyy  MMOOIISSAANN  eexxpplliiqquuee  àà  ll’’aasssseemmbbllééee  qquu’’iill  ss’’eesstt  rreennsseeiiggnnéé  ssuurr  llee  ccooûûtt  dd’’uunn  

mmoodduullaaiirree  ppoouurr  ll’’ééccoollee..  LLee  pprriixx  eesstt  dd’’eennvviirroonn  5500  000000,,0000  €€  ppoouurr  uunn  mmoodduullaaiirree  ddee  5500  mm²²..  LLee  

pprriixx  eesstt  éélleevvéé  ccaarr  lleess  mmoodduullaaiirreess  rrééppoonnddeenntt  àà  ttoouutteess  lleess  nnoorrmmeess  ddee  ssééccuurriittéé  eett  dd’’aacccceessssiibbiilliittéé  

qquuii  ss’’iimmppoossee  aauuxx  ééttaabblliisssseemmeennttss  rreecceevvaanntt  dduu  ppuubblliicc..  

  

CChhaappeellllee  dd’’AAvvaauuggoouurr  ::  

  

LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ssoouuhhaaiittee  qquuee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  BBââttiimmeennttss  ddee  FFrraannccee  ssooiitt  ccoonnttaaccttéé  aaffiinn  

ddee  ddééffiinniirr  lleess  ttrraavvaauuxx  àà  rrééaalliisseerr  ppoouurr  llaa  rrééffeeccttiioonn  ddee  llaa  ppoorrttee  dd’’eennttrrééee  eett  dduu  ssuuppppoorrtt  ddee  cclloocchhee..  

  

VVooiirriiee  ccoommmmuunnaallee  ::  

  

MMoonnssiieeuurr  PPaassccaall  MMAARRTTIINN  eexxpplliiqquuee  qquu’’iill  sseerraaiitt  iinnttéérreessssaanntt  ppoouurr  llaa  ccoommmmuunnee  dd’’aappppaarrtteenniirr  àà  

uunn  ssyynnddiiccaatt  ddee  vvooiirriiee..  EEnn  eeffffeett,,  cceellaa  ppeerrmmeettttrraaiitt  dd’’eennttrreetteenniirr  llaa  vvooiirriiee  àà  ddeess  ccooûûttss  rraaiissoonnnnaabblleess..  

  
Vu pour être affiché à la Mairie le 09 mai 2014. 

A SAINT PEVER, le 23 avril 2014. 

Jean JOURDEN Guy MOISAN Pascal MARTIN 

  

 

Pascale LE YAN Josiane LE GUENNIOU Guillaume THORAVAL 

   

 



Hélène 

ALLAINGUILLAUME 

Gaëlle MENOU Stéphane JOUAN 

  

 

Pascal BOULVARD Françoise KERYER  

 

  

 

 


