CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique du
22 mars 2019 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 2018
 Approbation des comptes administratifs 2018
 Vote des taux
 Affectation du résultat
 Participation au RPI
 Subvention école Jeanne d’Arc
 Budgets 2019
 Renouvellement ligne de trésorerie
 Devis porte de la chapelle
 Devis porte des toilettes
 Renouvellement contrats aides
 Transfert excédent assainissement à GPA
 Créances éteintes
 Questions diverses

Séance du vendredi 22 mars 2019
Salle de la Mairie

Date de la convocation : 15 mars 2019
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 GUEZENEC,
,Mme Véronique CALLAC, M Denis CARADEC, M Alain HUET, , M Gildas LABAT,
M Serge LE PENNEC, M Christophe ROLLAND, Mme Gaëlle SAVEAN,

Procurations : Mme Aurélie GUILLOU
Absents : Mr Picault Jean-luc, Mr ALLAIN yann

Le quorum est atteint

Secrétaire de séance : Mme Stéphanie CARADEC-BOCHER

Assistaient également à la séance :
Le Trésorier, M. Guyot

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 2018
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 2018
Le compte administratif est présenté par Mme le maire.

Résumé :
 Fonctionnement : Nous avons fait 76% des dépenses prévues et perçue 97 % des
recettes prévues.
 Investissement : 81% des dépenses ont été faites par rapport à la prévision et nous
avons perçue seulement 51 % des recettes (pas encore eu les subventions).
 Notre CAF brute est de 81080€ et nous mettrions 4.3 années pour rembourser nos
emprunts (il faut être inférieur à 10).
 Mr Guyot trésorier de Guingamp nous a fait une présentation du compte
administratif 2018 démontrant une trésorerie saine.
Le compte administratif est soumis à l’approbation du conseil

Le compte administratif est adopté à l’unanimité des votants.

Vote des taux 2017
Madame le Maire rappele 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 2019 sont adoptés à l’unanimité.

Affectation du résultat
Les 85251€ d’excédent de fonctionnement 2018 sont affectés de la manière suivante :
 35000€ affectés à l’investissement 2019 (article 1068)
 50251€ affectés à la section de fonctionnement 2019(article 002)

L’affectation des résultats 2019 est adoptée à l’unanimité.

Participation au RPI 2019
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 conserver pour 2019 le même montant par élève qu’en 2018, soit 519€.
Il en résulte les montants suivants dus à Trégonneau par les communes de Kermoroc’h et
Landébaëron :
Kermoroc’h
13 élèves -> 3337€
Landébaëron
2 élèves -> 1038€
Soit au total : 4375€.

Le montant 2019 de la participation au RPI est adopté à
l’unanimité.
Subvention école Jeanne d’Arc

La subvention à l’école Jeanne d’Arc est adoptée à
l’unanimité.
Budget commune 2019
 Fonctionnement 2019
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 :

 Investissement 2019
Madame le Maire présente un tableau récapitulatif des projets programmés pour
2019 :

Tableaux et diagrammes « investissement 2017 » :

 Synthèse générale du budget 2019 :

Le budget primitif 2019 est adopté à l’unanimité.
Renouvellement et augmentation de la ligne de trésorerie
Il est nécessaire de renouveler la ligne de trésorerie pour parer aux éventuels besoins de
trésorerie en 2019 (comme tous les ans).
Il est donc proposé au conseil d’autoriser le Maire à renouveler la ligne de crédit de
200 000 euros avec le Crédit Agricole.
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.

Devis porte de la chapelle

Le conseil adopte à l’unanimité le devis
Devis porte des toilettes

Le conseil adopte à l’unanimité le devis
Renouvellement des contrats aidés
Actuellement nous avons 2 PEC. En fonction des besoins et des possibilités pour 2019/2020 nous aurons
besoin de renouveler ces contrats.

Le conseil autorise à l’unanimité le Maire à renouveler les PEC
Transfert assainissement à GPA
L’assainissement de Praden meur à un positif (excédent) de 4171.19€. Madame le maire demande si
tout le conseil est d’accord pour transférer cette somme à GPA. Le conseil demande un temps de
réflexion sur cette question.

Créances éteintes
Nous avons actuellement 585.52€ de créances éteintes (Dettes effacées par décision du
tribunal) sur la garderie et la cantine.

Questions diverses
• Porte de la chapelle : nous faisons une demande de subvention auprès du fond de
concours de l’agglomération GPA
• Un recommandé avec A/R a été envoyé aux propriétaires des parcelles de Kervenanhir
afin qu’ils effectuent l’élagage des arbres avant la réfection de la route.

L’ordre du jour ayant été entièrement traité, Madame le Maire
remercie tous les conseillers ainsi que Mr Guyot pour son exposé et
lève la séance à 20h50.

