
                                         

Conseil Municipal  
Mercredi 30 mars 2022 – 16 h30 

Salle foyer   
 
 

 
Présents 
Sébastien Marie   - Marie Robail - Laurent Fontanier - René Chever – Pascal Moguérou – Annick 
Guillerm -Thomas Gall - Aline Coat – Delphine Sauban – Stéphanie Morvan – Maeldan Corre 
Absents excusés 
Baptiste Messager (procuration à René Chever) 
Pauline LACHIVER-KERGOAT (procuration à Stéphanie Morvan) 
Christelle L'HURIEC (procuration à Sébastien Marie) 
Amandine GOURVES 
 

1)  Subventions associations  
 

France Services Itinérance : total de la cotisation annuelle 2 554,00 euros 
Ludothèque : complément année 2022 : 436,00 euros 
CCAS (suivant décision vote budget) : Réfugiés : augmentation de 6 210 euros au cas où. S'ils 
ne sont pas utilisés ils seront reportés l'année suivante. 
Subventions adoptées à l'unanimité 
 

2) Convention SIVU Queffleuth et de la Penzé pour remboursement frais secrétariat à 
la Commune de Plounéour-Menez  

La commune a récupéré la gestion administrative du SIVU : la commune perçoit des frais de 
gestion, environ 1200/1300 euros par an 
Il faut l'accord du conseil pour percevoir l'argent. Convention adoptée à l'unanimité. 
 

3) Salle de sports : Dossier de demandes de subventions DSIL 2022 et Agence National 
des Sports  

DETR en refus : demande à la DSIL (50% des 300 000 euros) , modification dela demande 
Agence Nationale de Sports en incluant l'accès PMR à la salle de sport pour augmenter le 
montant du dossier.   (en attente de la réponse de la région pour le nouveau gymnase). 
 

4) Compte administratif 2022 Budget Commune et lotissement du Duchel 
 
Total dépenses fonctionnement 1 085 475 ,000 prévus, et 946 071,35 euros réalisés 
Total recettes fonctionnement 1 085 475,00 prévus et 1 129 005,48 euros réalisées 
Résultat net 233 597,06 euros 
Total des dépenses d'investissement prévues 2 662 266,31 euros et réalisées 1 160 614,01 euros 
car toutes les factures n'étaient pas arrivées au 31 décembre 
Total des recettes d'investissement : 2 662 266,31 euros prévus et 2 219 210,59 réalisées car les 
subventions ne viennent qu'une fois les factures payées. 
Excédent d'investissement de 1 058 596,58 euros 
 



Budget annexe lotissement Duchel : investissements : 0 euros (prévisionnel 62 900,00 euros) 
à reporter 
fonctionnement 0 euros (prévisionnel à 63 000 euros) 
Maire sort et 2eme adjoint (1ere absente) fait voter le Compte administratif 2021 
Section fonctionnement : CA 2021 voté à l'unanimité moins 2 abstentions 
Section investissement : CA 2021 voté à l’unanimité moins 2 abstentions 
CA Lotissement Duchel : à l'unanimité moins 2 abstentions 
 

5) Compte de gestion 2022 Budget Commune et lotissement du Duchel 
Il faut approuver le compte de gestion de la commune : 2 abstentions 
 

6) Vote des taux de fiscalité locale 2022  

Nous avons observé les taux de fiscalité des 26 communes de Morlaix Communauté. 
Nous sommes dans les 5 plus faible en taxe foncière, la plus basse en taxe foncière non bâtie. 

Un agent est en arrêt  depuis 1 an, nouveau dispositif pour formation en disponibilité, la 
commune doit la payer pendant 15 mois + embaucher un remplaçant (23 000 euros de plus de 
mars à décembre 2022) 
Réévaluation cantine + 13 500 euros janvier 2023 
2 salariés stagiairisés dans l'année : + 5000 euros 
Avec le CEJ il y aura une perte d'environ 4500 euros 
La guerre en Ukraine impacte le budget (carburant, fioul, accueil réfugiés...) 
Les Impôts n'ont pas été augmentés depuis 4 ans : 2 des dotations perçues chaque année 
sont plus faibles si la commune ne fait pas un effort fiscal.  
Avec les frais engagés au niveau national depuis 2 ans avec le Covid, il y a aussi un risque que 
l'état demandes aux collectivités de faire un effort. 

Proposition d'augmentation de 5% de la part communale : on passerait à un taux de taxe 
foncière de 33,28 à 34,94 et en taxe foncière non bâtie de 29,04 à 30,49  
29 500 euros de recette en plus (avec l'augmentation des bases nationales incluses). 

Vote des nouveaux taux de fiscalité à l'unanimité moins 2 abstentions 

 

7) Affectation des résultats Budget Commune  

Résultat de fonctionnement : excédent de 233 597,06 euros :  
report en fonctionnement de 25 000 euros sur le Budget Primitif 2022 et en investissement 
208 597,06 euros sur le Budget Primitif 2022 
Affectation de résultats votée à l'unanimité. 

 

8) Vote du budget primitif 2022 de la commune et du lotissement du Duchel  

Fonctionnement : BP 2022 
dépenses 1 107 778 euros 
recettes 1 082 778 euros + 25 000 reports CA : 1 107 778 euros 

Investissement équilibre dépenses et recettes :  1 919 310,06 euros  
Cela reste des prévisions 

Vote du BP 2022 à l'unanimité moins 2 abstentions 


