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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 26 FEVRIER 2016 

 
Le Conseil Municipal de PLOUDIRY s’est réuni à la mairie le vendredi 26 février 2016 à 18 H 30 sous la 
présidence de Monsieur Jean-Jacques PITON, Maire. 
 
Etaient présents :  MM. PITON. ROUÉ. Mmes LE BERRE. LE GARREC et LEON.  

MM. ABALAIN. DONVAL. Mme CORNEC. M. POULIQUEN. 
MM. MAUBIAN. JACQUEMARD. BYA et LE GUEN. 

   
Elu secrétaire de séance : Jean-Charles JACQUEMARD 
Excusés : Ana-Cristina HOAREAU (pouvoir à Emmanuelle LE GARREC) et Cédric PONCELET (pouvoir à 
Marie-Pierre LE BERRE)  
Monsieur le maire ouvre la séance en présentant Monsieur MENIL, trésorier de Landerneau et 
précise que Monsieur Olivier MIDY, stagiaire à la mairie  souhaite participer à la séance de budget 
primitif 2016.  
  

1) ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 
 

Le Conseil municipal, 
Après s’être fait présenter tous  les budgets primitifs de l’exercice 2015 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le 
compte de gestion dressé par le Trésorier Principal accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer, 
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2015, 
Après s’être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures. 
Considérant, 
1) - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ; 
2) - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
3)  -  Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le Trésorier Principal, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
Les comptes de gestion du trésorier sont adoptés à l’unanimité 
 

2) ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 
 
a) Caisse des Ecoles 
Les dépenses constatées en 2015 s’élèvent à 30 413.68 € 
Les recettes représentent 32 761.44 € 
 
Le résultat global se conclut par un excédent de 2 347.76 € 
 
b) Lotissement 
Les dépenses de la section d’exploitation réalisées en 2015 s’élèvent à 11 418.46 €  
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Les recettes représentent 72 239.48 € 
Un  excédent d’exploitation de 60 821.02 € est donc constaté. 
 
Les dépenses de la section d’investissement sont de 96 936.43 € 
Pour cette section, les recettes égalent 86 000 €. 
La section d’investissement présente donc un déficit de 10 936.43 €. 
 
c) Commune 
Les dépenses de la section d’exploitation réalisées en 2015 s’élèvent à 523 577.67 €  
Les recettes représentent 627 267.53 € 
Un excédent d’exploitation de 103 689.86 € est donc constaté. 
 
Les dépenses de la section d’investissement sont de 529 389.06 € 
Pour cette section, les recettes égalent 402 390.21 €. 
La section d’investissement présente donc un déficit de 126 998.85 €. 
 
Après avoir présenté tous ces  comptes administratifs et avant le vote, Monsieur le Maire annonce 
qu’il ne peut participer aux votes et quitte la salle. 
Marie Pierre LE BERRE, adjointe aux finances, met aux voix tous ces comptes administratifs qui sont 
adoptés à l’unanimité. 
 

3) AFFECTATION DES RESULTATS 

 
Affectation du résultat d’exploitation du budget de la Caisse des Ecoles 2015 au budget primitif 
2016 
 
L’étude de la section d’exploitation de ce budget laisse apparaître des dépenses de 30 413.68 € 
et des recettes de 32 761.44 €, soit un excédent de 2 347.76 €.  
Les membres de la Caisse des Ecoles décident d’affecter le résultat d’exploitation du budget Caisse 
des Ecoles 2015 en totalité en recettes d’exploitation du budget primitif 2016 soit 2 347.76 €. 
Cette affectation est votée à l’unanimité. 
 
Affectation du résultat d’exploitation au budget du lotissement 2015 au budget primitif 2016 
 
L’étude de la section d’exploitation de ce budget laisse apparaître des dépenses de 11 418.46 € 
et des recettes de 72 239.48 €, soit un excédent de 60 821.02 €.  
Les dépenses de la section d’investissement sont de 96 936.43 €. 
Pour cette section, les recettes égalent 86 000.00 €. 
La section d’investissement présente donc un déficit de 10 936.43 €. 
Le conseil municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation du budget du lotissement 2015 
comme suit sur le budget primitif 2016 : 
- Affectation  de l’excédent de fonctionnement à hauteur de 60 821.02 € en recettes de 

fonctionnement 
- Affectation du déficit en totalité en dépenses d’investissement soit 10 936.43 €. 
Ces affectations sont votées à  l’unanimité. 
 
Affectation du résultat d’exploitation du budget communal 2015 au budget primitif 2016. 
 
Les dépenses de la section d’exploitation réalisées en 2015 s’élèvent à  523 577.67 €  
Les recettes représentent  627 267.53 €. 
Un excédent d’exploitation de 103 689.86 € est donc constaté. 
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Les dépenses de la section d’investissement sont de 529 389.06 € 
Pour cette section, les recettes égalent 402 390.21 €. 
La section d’investissement présente donc un déficit de 126 998.85 €. 
 
Le conseil municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation du budget de la commune 2015 
comme suit : 
- Affectation en totalité de l’excédent de fonctionnement  à la section d’investissement sur le 

budget 2016 : 103 689.86 €. 
Cette affectation est votée à l’unanimité.  

 
4) VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2016 
 
a) Caisse des Ecoles 
Le budget primitif 2016 est présenté par Marie-Pierre LE BERRE et s’équilibre en dépenses et en 
recettes à 30 700 €.  
 
b) Lotissement 
Le budget primitif 2016 présenté par Marie-Pierre LE BERRE et s’équilibre en dépenses et en recettes 
à hauteur de  65 000.00 € pour la section d’exploitation et 10 936.43 € pour la section 
d’investissement. 

 
c) Commune 
Le budget primitif 2016 est présenté par Marie-Pierre LE BERRE pour la section de fonctionnement et 
Monsieur le Maire pour la section d’investissement. 
La section d’exploitation s’équilibre en dépenses et en recettes à 624 500 €. 
Les principales dépenses de la section d’exploitation sont : 

 les charges de personnel : 177 470 €    

 la contribution aux organismes : 108 180 € 

 un virement de 80 000 € à la section d’investissement. 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de  526 000 € 
Les principales dépenses sont orientées sur les bâtiments communaux, notamment l’église,   la 
voirie, le mobilier et le matériel.                                 
Le maire met aux voix ces trois budgets qui sont votés et adoptés à l’unanimité. 

 

5) ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS POUR  LA CDE ET LE LOTISSEMENT 
 
Caisse des écoles 
 
Afin de permettre  à la Caisse des Ecoles d’équilibrer son budget 2016, le maire propose à 
l’assemblée qu’il lui soit attribué une subvention à hauteur de : 
 
- pour la Caisse des Ecoles : 9 252.24 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil souscrit à cette proposition. 
 
Lotissement 
 
Afin de permettre  au lotissement d’équilibrer son budget 2016, le maire propose à l’assemblée qu’il 
lui soit attribué une subvention à hauteur de : 
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- pour le lotissement :                 4 178.98 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil souscrit à cette proposition. 

 
6) VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

 
Le conseil décide de ne pas augmenter les taux d’imposition pour 2016. 
Ils restent donc inchangés et sont votés de la façon suivante : 

 
- taxe d’habitation :   15,76 % 
- taxe sur le foncier bâti :  12,56 % 
- taxe sur le foncier non bâti : 47.56 % 
 

Accord du conseil à l’unanimité. 
 
A l’issue de toutes ces questions budgétaires, le maire donne la parole à Monsieur MENIL, trésorier 
qui précise que, pour les comptes administratifs, il existe une maîtrise des dépenses dans un 
contexte où les recettes sont en baisse. Quant aux différents budgets primitifs, bonne maîtrise 
également des dépenses avec un maintien de la fiscalité. En conclusion, des budgets sincères sur la 
présentation et prudents sur la conception. 
 
7) ATTRIBUTION DES LOTS 1 – 2 – 5 ET 6 DU MARCHE DE L’EGLISE 
 
Dans sa séance du 7 juillet 2014,  le conseil a attribué au cabinet CANDIO-LESAGE le marché de 
mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux  à l’église St Pierre de PLOUDIRY. 
Un appel d’offres pour les travaux a été lancé.  
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 15 décembre 2015 
A l’issue de cette réunion, le maître d’œuvre a étudié les dossiers et établit son classement.  
Le maire rappelle que, par délibération du 26 janvier 2016,  les lots n° 3 - couverture - et 4- vitraux -
ont été déclarés infructueux. 
Le conseil attribue les lots suivants : 
 
Lot 1 : MACONNERIE 
Le conseil municipal attribue le marché à l’entreprise ART de PLELO (22170)  pour un montant de 
576 879.94  € HT. 
 
Lot 2 : CHARPENTE  
Le conseil municipal attribue le marché à l’entreprise CRUARD CHARPENTE SAS de SIMPLÉ (53360) 
pour un montant de 246 715.27 € HT. 
 
Lot 5 : POLYCHROMIE 
Le conseil municipal attribue le marché à SARL COREUM de BIEUZY (56310) pour un montant de 
75 810.00 € HT. 
 
Lot 6 : CAMPANOLOGIE 
Le conseil municipal attribue le marché à l’entreprise ALAIN MACE  de LA PLAINE HAUTE (22800) 
pour un montant de 2 346.15 € HT. 
 
Le montant du marché pour ces 4 lots s’élève à 901 751.36 € HT. 
Le conseil autorise le maire à signer les marchés et tous les actes s’y référant ainsi que les éventuels 
avenants inférieurs à 5 % conformément au Code des Marchés Publics. 
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Accord du conseil à l’unanimité. 
Le maire donne à nouveau des précisions sur le montant des dépenses et des subventions 

 
8) CONVENTION RTE RELATIVE A L’IMPLANTATION DES LIGNES SOUTERRAINES EN MILIEU 

AGRICOLE 
 
Le terrain concerne une parcelle sur le domaine privé de la commune : 
Monsieur le maire présente au conseil municipal la convention établie par RTE (Réseau de Transport 
d’Electricité) relative à l’implantation de lignes souterraines en terrain agricole. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention 
jointe en annexe et toutes pièces relatives à ce dossier. 
Marie-Pierre LE BERRE demande si la mairie a reçu une réponse sur la possibilité d’indemnisation des 
communes quant à la traversée des réseaux. Il  conviendra de relancer la demande. 
 

9) DELIBERATIONS DIVERSES 
 

 Néant 
 

10) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Epicerie sociale  
Marie-Pierre LÉON fait un compte rendu de la réunion qui s’est tenue le 16 février 2016 à 
Landerneau. 

 Point de retrait 
Depuis l’ouverture le 2 février dernier,  la moyenne de 37 commandes par semaine est appréciée 
comme un bon démarrage de l’activité. 
Le maire annonce l’intervention d’un agent du SIPP tous les mardis pendant 30 mn pour aider au 
déchargement. 

 Travaux du lotissement 
La dernière phase des travaux devrait être achevée pour la mi-mars 

 Logements locatifs Armorique Habitat 
Le maire précise que deux logements se libèrent dans le lotissement rue des Camélias 

 Utilisation des produits phytosanitaires 
A compter du 1er janvier 2017, il sera interdit d’utiliser les produits phytosanitaires. 
La commune va mettre en œuvre à compter de 2016 cette interdiction en mettant en place une 
journée citoyenne où des bénévoles pourraient aider au nettoyage  du Bourg. 

 Toile 
Madame Yvette ABALAIN offre au conseil municipal une toile réalisée par ses soins. 
Le conseil remercie chaleureusement Madame ABALAIN. 
 
Monsieur MENIL donne des précisions sur le vote des comptes administratifs et de gestion qui ont 
été reportés plusieurs fois en ce début d’année. Il assure pleinement la responsabilité de ces reports. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h. 


