
Conseil Municipal du 29 Mars 2019 –  
Extraits du Procès-verbal (consultable en mairie) 

 
Présents : CALARNOU Jean-François, PONTU Jacques, GUILLOU Gwenaëlle, LE MESTRE 
Caroline, EDERN Arnaud, QUEMENER Alexandre, GUEGUEN Yvon, GRALL Florence, ROZEC 
Yvon,  REUNGOAT Marie-Claire. 
Absents : André SÉITÉ et Pierre MILIN. 
Procurations : Mickaël QUÉAU à Jacques PONTU 
 
Vendredi 29 mars, sous la présidence de Jean-François Calarnou, Maire, et en présence de 

Maryse Guennec, trésorière à Saint Pol-de-Léon, étaient convoqués les membres du conseil 

municipal pour le vote du budget.  

 

Mme GUENNEC donne son analyse quant à la situation financière de la Commune : 

 

La progression  des recettes de fonctionnement (+3.66 %) et une baisse des dépenses de 

fonctionnement (-16.96 %) a entraîné une forte hausse de la CAF brute et de la CAF nette : la 

CAF brute de -15 108 € en 2017 à 53 226 en 2018 et représente 103 €/habitant et se rapproche 

de la moyenne 2017 départementale (171 €/hab.).   

L’encours de dette baisse de 10.81 %, il représente 447 €/hab. et reste au-dessous des moyennes 

2017 (602 €/hab.). 

En conclusion, les résultats de fonctionnement de 2018 se sont bien améliorés. L’année 2018 

est la dernière année du remboursement du déficit du lotissement. En outre, l’intégration du 

CCAS et en particulier de son résultat d’investissement contribue à réduire le besoin de 

financement en investissement constaté en clôture de la gestion 2018. 

 

Pour la commune, la section de fonctionnement laisse apparaître un résultat excédentaire de 

112 210.1€ qu’il est décidé d’affecter pour partie en section d’investissement du budget primitif 

2019. La section d’investissement laisse apparaître un résultat déficitaire de 17 341.74 €. Le 

compte administratif a été adopté à l’unanimité.  

 

Les taux des taxes locales sont restés inchangés soit : taxe d’habitation 11.92 % ; taxe foncière 

bâtie 15.60 % ; taxe foncière non bâtie 31.93 %. 

 

Budget primitif 2019 : En section de fonctionnement, le budget prévoit un équilibre à 344 000 

€ dont des dépenses de charges à caractère général pour 106 050 €, des charges de personnel 

pour 97 194 € et des charges de gestion courante pour 91 750 €. En section d’investissement le 

budget s’équilibre à 180 000 €. Il prévoit des dépenses de voirie pour 99 960 €, et des travaux 

dans les bâtiments communaux. Le budget a été voté à la majorité avec une abstention. 

 

En bref :  

 

Renouvellement ligne de trésorerie : en raison d’éventuels retards dans la perception de recettes, 

la commune a renouvelé une ligne de trésorerie auprès du crédit agricole pour un montant de 

40 000 €. 

 

Commerce Ty Jarlou : Le conseil municipal à la majorité, autorise Monsieur le Maire à signer 

un bail pour la réouverture du Commerce Ty Jarlou. Ce dernier rouvrira courant juin.  

 

 


