
 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 7 AVRIL 2016 

 

 

TAUX D’IMPOSITION 2016 
Le Conseil Municipal décide le maintien des taux communaux pour l’année 2016, à savoir :  

  Taxe d’habitation : 16,41 %  -  Foncier Bâti : 22,03 %   -   Foncier Non Bâti : 43,48 %. 

Le produit fiscal attendu s’élève à 370 169 €. 

 

REVALORISATION DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS 
Conformément aux objectifs énoncés en début de mandat, les pourcentages d’indemnités des élus seront 

revalorisés chaque année, pour atteindre le taux maximum autorisé en fin de mandat.  

Le Conseil Municipal décide qu’à compter du 1er avril 2016, les indemnités de fonction du maire et des adjoints 

titulaires d’une délégation sont fixées aux taux suivants :  

Maire : 37 % de l’indice brut 1015, 

Adjoints : 13 % de l’indice brut 1015. 

 

BUDGETS PRIMITIFS 2016 
 

� Commune :  
 

- En fonctionnement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 999.712 €. Parmi les dépenses 

principales, on note les charges à caractère général (178.509 €), les charges de personnel (382.000 €), les 

charges de gestion courante (167.006 €) et les charges financières (16.700 €). La prévision du virement à la 

section d’investissement s’élève à 250.000 €, représentant la marge d’autofinancement de la Commune. Les 

principales recettes proviennent des dotations de l’Etat (252.500 €), du produit des trois taxes locales  

(368.000 €), de l’attribution de compensation et de la dotation de solidarité de la Communauté de Communes 

(55.868 €).  

- En investissement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 713.721 €, compte tenu des reports 

de l’année précédente. Les principales dépenses se répartissent ainsi : remboursement du capital (56.875 €), 

acquisitions diverses (25.000 €), travaux de bâtiments (453.000 €), travaux de voirie (94.000 €). Les recettes 

principales proviennent  du fonds de compensation de la TVA (23.000 €), de la taxe d’aménagement (5.000 €), 

de l’affectation du résultat de l’année précédente (220.000 €) et de la prévision du virement de la section de 

fonctionnement (250.000 €).  
 

� Service des eaux :  
 

- En fonctionnement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 240.297 €.  

- En investissement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 600.133 € compte-tenu de 

l’inscription de la totalité des travaux de réhabilitation de la station de pompage de Kersulant (408.486 €). 

 

� Lotissement communal de Prat Ar Venec :  

Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 76.159 € dont 72.067 € d’excédent de clôture qui 

seront versés au budget principal. 

 

� Lotissement communal de Penker 2 :  

Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 405.960 € dont 99.000 € de travaux d’aménagement 

financés par la vente des quatre lots de la première tranche.  

 

� Lotissement communal de Prat Allan :  

Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 432.005 € dont 55.000 € d’achat de terrain, 89.000 € 

d’études et travaux, financés par 144.000 € de vente des quatre lots correspondants.  
 

Ces cinq budgets sont adoptés à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 

 

 

 

 



 

 

 

SYNDICAT DU BAS-LEON : MODIFICATION DES STATUTS 

  

Monsieur Le Maire fait connaître à l’assemblée que le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon, auquel la 

commune adhère, a procédé à la modification de ses statuts. Ces nouveaux statuts permettront :  

 

o L’adhésion des Communautés de Communes du Pays d’Iroise, du Pays des Abers et du 

Pays de Lesneven- Côte des Légendes ; 

o Le retrait du Conseil Départemental.  

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuvent ces nouveaux statuts.  

    

 

QUESTIONS DIVERSES  
 
Dans le cadre d’une opération d’urbanisme, M. Le Maire informe l’assemblée qu’une régularisation de 

parcellaire est nécessaire entre le domaine public et le domaine privé de la commune. Le domaine privé 

de la Commune cède au domaine public de la Commune les parcelles ZH 861 p pour 08ca et ZH 859 p 

pour 10ca. Le domaine public de la Commune cède au domaine privé de la Commune une surface de 91 

ca. Accord du Conseil Municipal. 
 

M. Le Maire informe le Conseil Municipal que, depuis janvier 2016, les modalités de mise en œuvre du 

Fonds de Soutien à l’investissement Public Local ont été précisées et que la Commune de KERNILIS réunit 

les conditions pour en bénéficier, dans le cadre de la construction de la salle de musculation prévue en 

2016. Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des conditions d’accès à ce nouveau dispositif  

autorise le Maire à effectuer une demande de subvention dans le cadre du Fonds de Soutien à 

l’Investissement Public Local, à hauteur de 20 % de la dépense H.T. des travaux. 

  

 

 

 

  
 

 

  


