CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique du
30 mars 2018 à 18h30

MAIRIE 2 Place du Bourg 22200 TREGONNEAU
Tel/Fax : 0296432518
Courriel : mairie.tregonneau@wanadoo.fr

ORDRE DU JOUR
▪ Approbation du compte rendu de la séance précédente
▪ Approbation des comptes de gestion 2017
▪ Approbation des comptes administratifs 2017
▪ Vote des taux 2018
▪ Affectation du résultat 2018
▪ Subventions 2018
▪ Subventions sportives 2018
▪ Participation au RPI 2018
▪ Budgets 2018
▪ Renouvellement de la ligne de trésorerie
▪ Extension basse tension Vincenti et Guillou SDE
▪ Allongement de la durée des Amortissements des travaux SDE
▪ Indemnité de conseil du trésorier de Guingamp
▪ Recrutement CAE cantine et CDD école
▪ Questions diverses

Séance du vendredi 30 mars 2018
Salle de la Mairie
Date de la convocation : 23 mars 2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 15
Etaient présents :

Mme Françoise POUPON, M Didier GUILLOU, M Ludovic
JOURDEN, Mme Stéphanie CARADEC-BOCHER, Mme Aurore STEUNOU, M Denis
CARADEC, Mme Véronique CALLAC, Mme Aurélie GUILLOU, M Alain HUET, M
Gildas LABAT, M Serge LE PENNEC, M Christophe ROLLAND, Mme Gaëlle SAVEAN

Absents : Mr Jean-luc Picaud, Mr Yann Allain

Le quorum est atteint

Secrétaire de séance : Mme Stéphanie Caradec-Bocher

Assistaient également à la séance :
Mme Christine Briand secrétaire de Mairie
Le Trésorier, M. Guyot est excusé.

Traitement de l’ordre du jour
Approbation du compte-rendu de la séance précédente
Le compte-rendu du conseil municipal précédent est soumis à l’approbation de
l’assemblée.

Le compte rendu est adopté à l’unanimité
Il peut être mis en diffusion.

Approbation du compte de gestion 2017
Madame le Maire rappelle que le compte de gestion est un document comptable dont la
responsabilité est du ressort du percepteur.
La cohérence du compte de gestion et du compte administratif a été validée par Monsieur
le Percepteur et la commission finances lors de la préparation du budget.

Le compte de gestion est adopté à l’unanimité.

Approbation du compte administratif 2017
Le compte administratif a été présenté lors de la séance précédente.
Madame le Maire précise quelques points analysés plus finement depuis la dernière
séance :
• Nous avons fait quelques économies sur le fonctionnement par rapport au
prévisionnel.
• Les intérêts des emprunts sont moins importants que prévus car nous avons fait
notre emprunt pour le bourg en fin d’année.
• L’excédent de fonctionnement (CAF brute) est de 102 076 € qui sera réparti sur le
budget 2018. Il est à noter que si on utilisait toute notre CAF il nous faudrait 5.5
années pour rembourser notre dette, ce qui est très satisfaisant. (il faut être en
dessous de 10).
• Les 40 000€ (achat terrain et maison parking) que l’on « trainait » depuis 2014
sont absorbés dans l’emprunt du bourg (260 000€)
Le compte administratif est soumis à l’approbation du conseil

Le compte administratif est adopté à l’unanimité des votants.
Vote des taux 2018
Madame le Maire rappelle les taux adoptés en 2017, et que le conseil a décidé de
conserver lors de la dernière séance:
Taxe d’habitation : 19.50
Foncier bâti
: 22.48
Foncier non bâti : 81.93

Les taux d’imposition 2018 sont adoptés à l’unanimité.
Affectation du résultat 2017
Les 102076 € d’excédent de fonctionnement 2017 sont affectés de la manière suivante :
• 99551.27€ affectés à l’investissement 2018 (article 1068) L’excédent
d’investissement est affecté en priorité, comme le veut la règle, à la couverture du
déficit d’investissement de l'année précédente.
• 2484.3 affectés à la section de fonctionnement (article 002 résultat de
fonctionnement reporté).

L’affectation du résultat 2017 est adoptée à l’unanimité.
Participation au RPI 2018
Madame le Maire rappelle que cette participation est demandée aux communes de
Kermoroch et Landébaeron pour la scolarisation de leurs enfants dans le RPI et propose
de se « caller » sur le barême proposé par l’état soit : 519€ par élève par an.
Il en résulte les montants suivants dus à Trégonneau par les communes de Kermoroc’h et
Landébaëron :
Kermoroc’h
Landébaëron

17élèves -> 4309€
0€

Le montant 2018 de la participation au RPI est adopté à
l’unanimité.

Budget annexe 2018
• Assainissement Praden Meur
Madame le Maire présente au conseil :
o l’historique du bilan financier depuis 2013 :

o Le compte administratif 2017 et le budget prévisionnel 2018:

o L’électricité ainsi que le personnel communal affecté à Praden Meur ont été
oublié en 2017. Nous allons donc affecter 1000 € en 2018 pour le personnel
(en accord avec le trésorier principal). Pas de changement pour la redevance.

Le CA 2017et le BP 2018 de l’assainissement Praden Meur sont
adoptés à l’unanimité.

Budget commune 2018
• Subventions aux associations Prévues pour 2018. une hausse de
100 € est prévue pour l’amicale laïque et l’UST car nous ne donnons plus aux
associations déjà subventionnés par GP3A.

• Subventions sportives prévues pour 2018

• Quelques grands principes:
o Le mot d’ordre reste aux économies sur nos dépenses de fonctionnement.
o Pas de gros travaux voirie et bâtiments en 2018 (entretien seulement).
o En 2018 nous concentrons tous nos efforts sur l’aménagement du bourg

• Fonctionnement 2018
Madame le maire présente et commente les tableaux synthétiques et les
diagrammes indiquant les dépenses et les recettes de fonctionnement par grands
chapitres:

Evolution des dépenses de fonctionnement depuis 2008 :

o Dans les dépenses et recettes de fonctionnement on retrouve la caisse des écoles et le
CCAS que nous avons clôturés et dont les budgets basculent sur le budget général de la
commune.
o Il reste à payer 4 mois du salaire de Melinda au CDG
o Les charges financières augmentent car nous avons des intérêts d’emprunts plus
importants en raison du prêt pour le bourg

• Investissement 2018
Madame le Maire présente un tableau récapitulatif des projets programmés pour
2018 :

Tableaux et diagrammes « investissement 2018 » :

Commentaires :
• l’aménagement du bourg est le « gros » de l’investissement.
• Le capital des emprunts augmente en raison du prêt important des
travaux du bourg
•

Synthèse générale du budget 2018 :

Le budget primitif 2018 est adopté à l’unanimité.

Renouvellement et baisse de la ligne de trésorerie
Il est nécessaire de renouveler la ligne de trésorerie pour parer aux éventuels besoins de
trésorerie en 2018 (comme tous les ans).
Il est donc proposé au conseil d’autoriser le Maire à renouveler la ligne de crédit de
200 000 euros (deux cent mille euros) avec le Crédit Agricole en prévision des factures à
venir.
La ligne de trésorerie permet de régler les factures en attendant le versement des
subventions.

Le conseil autorise à l’unanimité le Maire à renouveler
la ligne de trésorerie.

Extension basse tension SDE
• Extension basse tension pour les terrains de Mr Vincenti et Guillou Laurent
• Eclairage du quartier de Ruguézou par le SDE

Le conseil approuve à l’unanimité les extensions par le SDE
Allongement de la durée d’amortissement des travaux SDE
Allongement de la durée d’amortissement de 5 à 15 ans car la somme à amortir est
importante (travaux bourg) et cela impacterait le budget fonctionnement. Il est préférable
d’avoir moins à amortir par an.

Le conseil autorise à l’unanimité le Maire à allonger la durée
d’amortissement des travaux SDE

Indemnité de conseil au trésorier de Guingamp
Madame le maire propose de renouveler l’indemnité au trésorier de Guingamp. Le
montant est fixé en fonction des budgets traités (moyenne des 3 dernières années)
Mr Denis Caradec demande le montant de l’année dernière.
Réponse de Mme Christine Briand: 350 € environ mais qui va augmenter, vu que le
montant de notre budget est plus important en 2018.

Le conseil approuve à l’unanimité le versement de l’indemnité au
trésorier de Guingamp

Recrutement d’un CAE pour la cantine et d’un CDD pour l’école
•
•

Recrutement d’un contrat aidé pour remplacer Mme Gaydu à la cantine /espace vert .contrat de
20h pour le mois de septembre
Recrutement d’un CDD pour remplacer Mlle Le Bris à l’école. Contrat de 28 h pour la rentrée de
septembre

Le conseil donne l’autorisation au maire de lancer les
procédures de recrutement

Questions diverses
• Point avancement aménagement bourg par Mr Jourden Adjoint à la voirie
Effacement des réseaux : fait
Eaux pluviales : fait
Les bordures sont en cours (+ agrandissement de l’entrée du champ de Mr Prigent)
Prévision pour le démarrage paysage début mai.
• Prochain conseil : le 15 juin (sauf modification ultérieure)

L’ordre du jour ayant été entièrement traité, Madame le Maire
remercie tous les conseillers et lève la séance à 19h45
.

