COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 22 FEVRIER 2018
Le vingt-deux février deux mille dix-huit, à 20h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni sous la
présidence de Monsieur Pierre ADAM, Maire.
Etaient présents : M. Pierre ADAM, Mme Sylvie BOZEC, M. Michel JESTIN, Mme Katell LE JEUNE, M. Florent
BIOTEAU, Mme Sandra ROUDAUT, M. François-Xavier IMBERDIS, M. Michel CALVEZ, Mme Solène BODENES,
M. Christian CORTES, M. David ABIVEN, Mme Gaëlle LE FUR.
Secrétaire de séance : Mme Gaëlle LE FUR.
Absents : M. Laurent PHILIPOT, Mme Cécile LEVEN, Mme Estelle BALCON.

I – COMPTES ADMINISTRATIFS, COMPTES DE GESTION ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 :
M. Le Maire présente à l’assemblée les 5 comptes administratifs :
Commune :
- en fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 717.976 € et les recettes à 1.002.942 € d’où un
excédent de clôture de 284.966 €.
- en investissement, les dépenses se sont élevées à 561.169 € et les recettes à 362.693 €, le solde restant
à réaliser.
Service des eaux :
- en fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 137.949 € et les recettes à 248.558 € d’où un
excédent de clôture de 110.609 €.
- en investissement, les dépenses se sont élevées à 102.203 € et les recettes 147.245 € d’où un excédent
d’investissement de 45.042 €.
Lotissement de Penker II :
- en fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 25.192 € et les recettes à 26.119,51 €, les travaux
de réalisation de la première phase ainsi que la vente des lots restant à réaliser sur 2018.
Lotissement de Prat Allan :
- en fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 84.237 € et les recettes à 142.973 €, les travaux de
réalisation de la 2ème phase restant à réaliser sur 2018.
Ces quatre comptes administratifs ainsi que les comptes de gestion du Receveur Municipal sont approuvés à
l’unanimité par le Conseil Municipal.
Les affectations des résultats pour inscriptions aux Budgets Primitifs 2018 sont également approuvées, à savoir :
- Pour le budget général : 84.966 € en fonctionnement et 200.000 € en investissement,
- Pour le budget du service des eaux : 110.609 € en fonctionnement,
- Pour le budget du Lotissement de Penker II : 927 € en fonctionnement,
- Pour le budget du Lotissement de Prat Allan : 58.735 € en fonctionnement.

II – CONTRAT D’ASSOCIATION ÉCOLE SAINTE-ANNE
Pour l’année 2018, le Conseil Municipal fixe sa participation à 649 € par élève, soit une subvention de
66.198 € pour les 102 élèves domiciliés sur la commune.

III – CONVENTIONS LOISIRS JEUNES
• Accord du Conseil Municipal pour un soutien financier aux activités de loisirs des enfants de 3 à 13 ans,
organisées par les centres de loisirs situés dans le périmètre communautaire (Guissény, Plouider, Lesneven,
Ploudaniel et Plounéour-Brignogan-Plages). Le montant de la prestation est fixé à 14 € par enfant et par
jour pour l’année 2018.
• Accord du Conseil Municipal pour un soutien financier à hauteur de 12,50 € par enfant et par jour pour les
activités organisées par l’association Familles Rurales de Lannilis.

IV – QUESTIONS DIVERSES
M. Le Maire expose à l’assemblée que, dans le cadre de la mise en souterrain d’une ligne électrique, les
parcelles cadastrées ZH 804 et ZH 109, propriétés de la Commune, sont impactées par le tracé des ouvrages ;
le Conseil Municipal autorise le Maire à signer une convention de servitude avec la société ENEDIS.
Le Conseil Municipal accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant
de 169.426 €, souscrit par Armorique Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le cadre de
la rénovation des logements sociaux situés rue des Jonquilles
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