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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 22 FEVRIER 2016 

 
Le Conseil Municipal de PLOUDIRY s’est réuni à la mairie le lundi 22 février 2016 à 20 H 00 sous la 
présidence de Monsieur Jean-Jacques PITON, Maire. 
 
Etaient présents :  Ms PITON.  Mmes LE BERRE. LE GARREC. LEON.  

Ms ABALAIN. DONVAL. Mme CORNEC. M. POULIQUEN 
Ms. JACQUEMARD. PONCELET. Mme HOAREAU.M. BYA  

Elue secrétaire de séance : HOAREAU Ana-Cristina 
Excusés : Guillaume MAUBIAN (pouvoir à Jean-Charles JACQUEMARD) et René ROUÉ (pouvoir à 
Emmanuelle LE GARREC) 
Absent : David LE GUEN 
     

1) ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 9 FEVRIER 2016 
 
Le procès-verbal de la réunion du 9 février 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 

2) PRESENTATION DES PROJETS DES BUDGETS PRIMITIFS 2016 
 

 Marie-Pierre LE BERRE, adjointe aux Finances et Monsieur le Maire se partagent la présentation des 
projets des budgets primitifs pour 2016.  

 
a) Caisse des Ecoles 
Un projet de budget de 30 700 € est présenté pour la caisse des Ecoles. 
 
b) Lotissement Tiez Nevez 
Le projet de budget primitif 2016 s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 65 000 € pour 
la section d’exploitation et de 10 936.43 € pour l’investissement. 
Le maire donne quelques précisions sur le dossier du lotissement. 
Un débat s’instaure au sein de l’assemblée sur l’éventuelle prévision d’études pour un nouveau 
lotissement en sachant que les communes voisines de La Martyre et Tréflévénez sont également en 
réflexion pour de nouveaux lotissements ; 
 
c) Commune 
Le projet de budget primitif 2016 s’équilibre en dépenses et en recettes pour la section d’exploitation 
à hauteur 624 500 €. 
Pour la section d’investissement, un budget prévisionnel  de 526 000 € est présenté. 
Monsieur le maire détaille chaque programme : opérations financières, bâtiments communaux, 
église, salle communale St Pierre, voirie, urbanisme et mobilier-matériel. 
Il précise également que le budget est préparé sans aucune augmentation des taux communaux. 
 
Ces projets de budgets seront présentés et soumis aux votes lors du conseil municipal du vendredi 26 
février 2016 à 18 h 30. 
 

3) DELIBERATIONS DIVERSES 
 
RAPPORT DE LA CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) 
 
Dans le cadre du transfert de  compétence plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant 
lieu et carte communale, le CGI, n‘impose aucune formule de charges transférées. Une possibilité 
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serait de considérer ces études pour ceux quelles sont c’est-à-dire un investissement comptabilisé et 
amorti comme tel dans le plan comptable M14 (compte 20 immobilisation incorporelle, compte 202 
frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme et la numérisation du cadastre ; 
Ce compte enregistre les dépenses exposées par les communes et les EPCI pour les études, 
l’élaboration, la modification et la révision de leurs documents d’urbanisme. 
Il est proposé que le transfert de cette compétence n’emporte aucun transfert de charges des 
communes vers la communauté. 
Après délibération, ce rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
MOTION SUR LES DIFFICULTES DU MONDE AGRICOLE 

Aujourd’hui le monde agricole souffre. Toutes les productions sont touchées. 
Dans toutes les régions de France et donc en Bretagne, les éleveurs se lèvent chaque matin comme 
nous tous pour aller travailler : soigner et alimenter leur cheptel. 
Devant la distorsion des règlementations et des normes applicables aux différents bassins européens 
de production et la mondialisation des échanges commerciaux, la concurrence est exacerbée. 
Nos éleveurs, perdent chaque jour de l’argent et ne veulent plus vivre d’aides et de subventions. 
Les agriculteurs réclament pour leurs entreprises des prix de vente justes, leur permettant de 
dégager un revenu décent de leurs activités. 
Le conseil municipal demande à l’Etat français : 

- De tout mettre en œuvre pour que le travail de ces hommes et de ces femmes soit reconnu à 
leur juste valeur 

- De tout mettre en œuvre pour que ces hommes et ces femmes puissent dégager des revenus 
décents de leurs activités agricoles 

- De comprendre la détresse du monde agricole 
 
Accord du conseil à l’unanimité 
 

4) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

 SALLE COMMUNALE 
Un enduit pour le soubassement sera posé prochainement. Il conviendra de choisir la teinte. 
  

 VOTE BUDGETS PRIMITIFS 
A l’issue des votes des budgets primitifs, un repas sera servi au Baradozic vendredi 26 février à 21 h. 
 

 CCPLD 
La CCPLD propose des emplois saisonniers. La date limite de réception des candidatures est fixée au 
18 mars 2016. 
 

 EGLISE 
L’attribution des lots pour le marché de l’église sera décidée lors du prochain conseil. 
Le maire rappelle que les lots couverture et vitraux ont été déclarés infructueux. 
 

 POINT DE RETRAIT 
La livraison aura lieu vers 14 h 30. Il serait souhaitable qu’un agent du SIPP vienne aider au 
déchargement. Les élus sont sollicités pour aider Irène Rohel à la distribution des colis. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30 


