SÉANCE DU 30 MARS 2018 – 18H.
RELEVÉ DES DÉCISIONS

Présents : tous les Conseillers Municipaux à l’exception de Mme NICOLAS
Chantal (pouvoir à Mme BOURDON Marité) et Mme BUHANNIC Hélène.
Secrétaire de séance : Mme CONAN Solène.

BUDGET PRIMITIF 2018 : Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le budget
primitif 2018. Celui-ci peut se résumer comme suit :

- budget principal :
- section de fonctionnement :
- dépenses
- recettes
- section d’investissement :
- dépenses :
reports
proposé
Total des dépenses
- recettes :
reports
proposé
Total des recettes

:
:

941.729,33 €
1.001.178,87 €

:
:
:

126.952,00 €
1.014.741,34 €
1.141.693,34 €

:
:
:

78.712,00 €
1.062.981,34 €
1.141.693,34 €

Les programmes de la section d’investissement sont les suivants (reports et
crédits nouveaux) :
- acquisition matériel mobilier
:
40.848,00 €
- voirie
:
75.000,00 €
- travaux sur bâtiments communaux :
26.123,00 €
- enfouissement des réseaux électriques : 14.377,00 €
- acquisitions immeubles
:
31.378,00 €
- aménagements urbains
:
839.241,00 €
- plan local d’urbanisme
et schéma directeur des eaux pluviales :
5.000,00 €
- cimetière-columbarium
:
5.100,00 €
-aire de loisirs : jeux et plateau sportif:
1.441,00 €

- budgets annexes :
- lotissement Roz Ar Lann :
dépenses = recettes : 42.000,00 €
- lotissement Hameau de Guerveur : dépenses = recettes : 165.434,00 €
- lotissement Hameau de la Vallée (Coumoullec) :
Section de fonctionnement : dépenses = recettes : 312.435,17 €
Section d’investissement : dépenses = recettes : 220.000,00 €
LES TAUX D’IMPOSITION : Le Conseil a défini les nouveaux taux d’imposition
des taxes locales, à savoir : majoration de 2 % :
-taxe d’habitation
=
14,25 % (13,97 % en 2017)
-taxe foncière bâti
=
16,55 % (16,23 % en 2017)
-taxe foncière non bâti =
44,93 % (44,05 % en 2017)
AMENAGEMENT RUE ANDRE FOY :
Les élus ont validé les derniers détails du projet. Le Maire est mandaté pour
négocier une bande de terrain le long de la propriété BOURDON au niveau du
giratoire. Une convention sera signée avec le Département pour cette opération.
LOTISSEMENT DE LA VALLÉE:
Pour l’étude du plan d’aménagement de ce nouveau quartier de l’ordre de
4 hectares il sera fait appel à un architecte en complément du cabinet géomètre.
La commission d’urbanisme est chargée du choix de l’architecte.
PROPRIÉTÉ COSMAO :
La famille COSMAO va mettre en vente sa propriété située derrière la Mairie.
Compte tenu de la position du terrain, le Conseil va mener une réflexion sur cette
opportunité d’une éventuelle acquisition totale ou partielle.
ELEVAGE GAEC DU GOYEN :
Au dossier d’extension de l’élevage porcin du Gaec du Goyen sur la Commune
de POULDERGAT le Conseil Municipal a émis des réserves et même des
réticences sur les épandages prévus sur le secteur de Poul Ar Marquis en raison
de la proximité des captages de Saint Renan et Kerlosquet.
DEMANDE DE SUBVENTION :
Le Conseil Municipal va présenter une demande de subvention au titre des
amendes de police pour le projet de création d’une voie piétonne en contre allée
le long de la rue Ar Marquis.
COMMUNICATION – TOURISME :
Le Conseil a validé les propositions de la commission communication-tourisme
sur les différentes actions prévues en 2018 et notamment la fête de
l’écotourisme, le bulletin communal, le site internet, le concours photos, le
développement des illuminations de Noël, les réunions publiques, l’adhésion à
Station Verte.
LES SUBVENTIONS :
Le Conseil a validé les propositions d’octroi des subventions 2018 aux
associations locales et extérieures pour un montant total de 34.306 €.

TRAVAUX AU STADE :
Le décompactage de la pelouse du stade sera effectué à l’inter-saison,
coût :8.106 €. Un projecteur supplémentaire sera posé sur la partie Nord du
terrain d’entraînement, et les arrières du bâtiment vestiaire seront repeints.
EXTENSION DE L’ATELIER:
Le Conseil a validé la mise à l’étude d’un projet d’extension de l’atelier municipal
ainsi que des locaux de rangements du matériel festif. Un architecte sera
recherché à cet effet.
TRAVAUX DE VOIRIE ET DE BATIMENTS:
Un programme de travaux de voirie pour un montant de 37.000 € a été validé.
Les principaux chantiers porteront sur le trottoir et l’éclairage rue Ar Goré, les
voies de Lesvaniel, Kerscaven, Hameau des Genêts et la rue des Aubépines.
Concernant les bâtiments communaux le budget est de 26.000 € pour des
travaux salle polyvalente, au stade, à la Mairie et à la salle de sports.
PARTICIPATIONS SCOLAIRES:
Le Conseil a fixé à 108.769 € la participation communale dans le cadre du forfait
de fonctionnement, l’aide à la cantine et à la garderie est de 45.386 €, la
subvention pour activités périscolaires de 7.170 € et pour l’arbre de Noël à
1.940€.
Une participation de 2.604 € est allouée à la ville de Douarnenez pour la
scolarisation de 7 élèves Landudécois.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES:
Le Conseil a validé la modification des statuts de la Communauté de Communes
du Haut Pays Bigouden par laquelle la compétence relative à la gestion des eaux
pluviales sera reportée à 2020.

_______________

