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Séance du jeudi 11 avril 2013 

SÉANCE jeudi 11 avril 2013 
 
 

Convocation du Conseil Municipal en date du 5 avril 2013 adressée individuellement à chacun des 

Conseillers Municipaux, conformément à l’article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

pour la session ordinaire qui s’ouvrira le ONZE AVRIL DEUX MIL TREIZE à 15 heures.                                           

Le Maire, 

 
 
 
 L’an DEUX MIL TREIZE, le 11 avril, à 15h05 le conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni 
sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
 
PRÉSENTS : M.MOYSAN- J.PASQUIER – JL LE GALL - J-P LAFITTE -  G. GUILCHET – G LE 
VALLEGANT - R. DRAULT -  J. GLOAGUEN - MC HELOU - Y LE GOFF - M. MENTEC  - C PAUGAM – JC 
PONZO  
G. CAURANT arrivé à 15h10 ; S. CADO arrivé à 15h30 ;  
 
ABSENTS excusés : S. LE BOZEC qui donne pouvoir à J. PASQUIER  
 J. FERREIRA qui donne pouvoir à M. MOYSAN 
 S. LE GUERNIC qui donne pouvoir à G. LE VALLEGANT  
 R. DRAULT qui donne pouvoir à J.P LAFITTE à partir de 16h15 
ABSENT non excusé : D. LORAND  
   
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
Jean Claude PONZO a été élu secrétaire de séance. 

___________________________________________________________________________ 

Le Procès-verbal de la séance du 6 février 2013 a été adopté à ll’unanimité.   
 

 

n°  1/ avril 2013 

Acquisition d’une bande de terrain à Kerrant Sparl 

  

Afin d’éviter des travaux coûteux d’aménagement d’un passage en zone 
humide pour le circuit de découverte à Kerrant Sparl, le maire propose de décaler le 
cheminement sur 200 m, avec passage sur une propriété riveraine.  

Pour cela il est nécessaire d’acquérir une bande de terrain de 220 m2 sur la 
parcelle cadastrée E 287 propriété de monsieur Jean Yves PENSEC, au prix de 0,16€ 
le m2. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’UNANIMITE (16 voix) : 
 

DECIDE l’acquisition d’une bande de terrain de 220m2 sur la parcelle E 287 pour un 
montant de 35.20€ 
AUTORISE le maire à signer l’acte notarié ainsi que toutes les pièces relatives à cette 
affaire 
DIT que les frais de bornage et d’acte administratif seront à la charge de la commune 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

 

 
  
 

____________________________________________________________________________________ 
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n°  2/ avril 2013 

Dénomination du Lotissement communal  

« les Hauts de Bouillour » 

« Beg Krog Bouilhour » 

  

Dans sa séance du 9 avril 2008, le conseil municipal décidait de la création d’un 
lotissement communal sur la parcelle AC 277 à BOUILLOUR. 
 
Sur proposition de monsieur le maire, le conseil municipal décide de procéder à la 
dénomination de ce lotissement sis rue de Bouillour : « les Hauts de bouillour». 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (17 voix) : 
 

- adopte la dénomination lotissement « les Hauts de Bouillour » et en breton « Beg 
Krog Bouilhour ». 

 
- charge monsieur le maire de communiquer cette information notamment aux 

administrations concernées (Poste, Centre des Impôts Foncier…) 
 

____________________________________________________________________________________ 

 
n°  3/ avril 2013 

BAIL COMMERCIAL 

Rue de Lanvénégen 
 

 Le bail du local communal situé Rue de Lanvénégen, occupé par Mme 
GUIFFANT, est arrivé à échéance le 31 décembre 2012. 
 
 Un nouveau bail est proposé à compter du 1er janvier 2013 selon les 
conditions suivantes : 

Révision du loyer à compter du 1er janvier 2013 en fonction de l’évolution de 
l’indice brut INSEE du 2ème trimestre paraissant vers la mi-octobre 
 
 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 
 

- AUTORISE le maire à passer, avec Mme GUIFFANT, un bail commercial pour 
une durée de TROIS ANS ; 

 
- FIXE le montant annuel à 2 100 € (deux mille cent euros) 

 
- DIT que toutes les charges locatives seront réglées par Mme GUIFFANT. 

 
- Autorise le maire à signer le bail ci-dessus. 

____________________________________________________________________________________ 

 
n°  3 bis/ avril 2013 

BAIL COMMERCIAL 

9, Place de l’église 
 Monsieur le Maire propose de louer le bâtiment, appartenant à monsieur 
Yves BARQ, sis au 9, Place de l’Eglise, à compter du 1er mars 2013 et ce pendant 
toute la durée des travaux du foyer Communal. Ce local sera mis à disposition 
gratuite des associations Querriennoises. 
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 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ : 
 

- ACCEPTE de régler un loyer mensuel de 570 € (cinq cent soixante dix euros) 
 

- DIT que  toutes les charges locatives seront réglées par la commune. 
 

- AUTORISE le maire à passer, avec monsieur Yves BARQ un bail commercial 
pour une durée de UN an, à compter du 1er mars 2013 ; 

____________________________________________________________________________________ 

 
n°  4/ avril 2013 

Inscription au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)  

Les itinéraire(s) de randonnée empruntant des propriétés privés communales 
   

 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet d’inscription au Plan 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) de l’itinéraire de 
randonnée, qui traverse la commune d’ouest en est dénommé : VTT1 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil que ces itinéraires empruntent des chemins ruraux 
et autres propriétés appartenant au patrimoine privé de la commune. 
 
L’inscription au PDIPR, effective après délibération du Conseil général, engage la 
commune sur le maintien des chemins ruraux concernés. En cas d’aliénation ou de 
suppression d’un chemin rural inscrit au PDIPR, la commune doit informer le Conseil 
général et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être 
approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de manière 
excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. 
 
Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité (17 voix) :  
 

- AUTORISE le passage de randonneurs pédestres, équestres et VTT sur propriété privée 
communale selon les tracés présentés en annexe ci-dessous. 
 

- DEMANDE l’inscription au PDIPR des itinéraires présentés en annexe et s’engage, à ce 
titre, à informer préalablement le Conseil général en cas d’aliénation ou de suppression 
d’un chemin rural, en lui proposant un itinéraire de substitution. 
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____________________________________________________________________________________ 

 
n°  5/ avril 2013 

Redevance pour  

occupation du domaine public  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2541-12, 

Vu le Code des postes et des communications électroniques et notamment l’article L.47, 
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Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du 

domaine public, 

 

Considérant que l’occupation du domaine public communal par des opérateurs de 

télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de 

l’occupation, des avantages qu’en tire le permissionnaire et de la valeur locative de 

l’emplacement occupé. 

 

Considérant que les tarifs maxima fixés pour 2006 par le décret n° 2005-1676 étaient les 

suivants : 

 

Pour le domaine public routier :  

- 30 € par kilomètre et par artère en souterrain  

- 40 € par kilomètre et par artère en aérien 

- 20 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques 

 

Pour le domaine public non routier :  

- 1000 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien  

-   650 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques 

 

Considérant que ce décret a également fixé les modalités de calcul de la revalorisation à 

effectuer chaque année, en fonction de l’évolution de la moyenne des 4 dernières valeurs 

trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics (TP 01). 

 

Considérant que les tarifs maxima applicables en 2013 découlent des calculs suivants :  

 

Moyenne année 2012 = (Index TP01 de décembre 2011 + mars 2012 + juin 2012 + septembre 

2012)/4 

 

Moyenne année 2005 = (Index TP01 de décembre 2004 + mars 2005 + juin 2005 + septembre 

2005)/4 

 

Soit :  

(686.5 + 698.3 + 698.6 + 702.3)/4 =  696.425 

(513.3 + 518.6 + 522.8 + 534,8)/4 = 522,375 

 = 1,33319 (coefficient d’actualisation 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (17 voix) décide : 

 

 de FIXER pour l’année 2013 les tarifs annuels de la redevance pour occupation du 

domaine public communal due par les opérateurs de télécommunication respectivement 

comme suit : 

  

Domaine public routier :  

 

- 40 € par kilomètre et par artère en souterrain  

- 53,33 € par kilomètre et par artère en aérien  

-  26,66€ par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques  

 

 Domaine public non routier : 

 

- 1 333,19 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien 

-   866,57€ par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques 
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 que ces montants seront revalorisés au 1
er

 janvier de chaque année en fonction de 

l’évolution de la moyenne de l’index TP 01 de décembre (N-1), mars (N), juin (N) et 

septembre (N), conformément aux dispositions du décret du 27 décembre 2005 . 

 

 d’inscrire annuellement cette recette au compte 70323. 

 

 de charger monsieur le maire du recouvrement de ces redevances en établissant 

annuellement un état déclaratif ainsi qu’un titre de recettes. 
____________________________________________________________________________________ 

 
n° 6 / avril 2013 

Syndicat Intercommunal Mixte du Finistère –  

Retrait et adhésion de communes 
 

Par délibérations du 17 février 2009, 14 décembre 2010 et 18 décembre 2012, le comité 
syndical du Syndicat Intercommunal Mixte du Finistère a émis un avis favorable au 
retrait du syndicat des communes de TREGUENEC, IRVILLAC, PORSPODER et LAZ et 
à l’adhésion des communes de BOLAZEC et PLOUEDERN. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5212-28 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les conseils municipaux des communes adhérentes doivent approuver 
cette décision. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (17 voix) : 

- donne un avis favorable à ces demandes de retrait et adhésion mentionnées ci-
dessus. 

____________________________________________________________________________________ 

 
n° 7 / avril 2013 

CDG 29:  

convention santé au travail 
 

Monsieur le maire présente au conseil municipal la convention d’adhésion au service de 
sante au travail avec le Centre de Gestion du finistère. 
 
Le service santé au travail à pour mission de rassembler les compétences nécessaires à 
la santé et la sécurité des agents, à l’adaptation de leurs conditions de travail et au 
maintien dans l’emploi des agents. 
 
Le taux de la cotisation santé au travail est voté chaque année par le conseil 
d’administration du CDG 29 et communiqué aux collectivités territoriales. Il est fixé à 
0,37 % pour l’année 2013 (assiette de la cotisation : base URSSAF en totalité) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (17 voix) : 

- DECIDE d’ADHERER à la prestation santé au travail du CDG 29 pour une durée de 
1 an avec tacite reconduction 
 

- AUTORISE le maire à signer la convention. 
 

 
____________________________________________________________________________________ 
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n° 8 / avril 2013 

 

Assurances statutaires :  

Mandatement au CDG 29 pour consultation 
 
Le Maire expose : 

 
 l’opportunité pour la Commune de souscrire un contrat d’assurance statutaire la 

garantissant contre les risques financiers liés au personnel, en cas de décès, 
d’invalidité, d’incapacité et d’accidents imputables ou non au service ; 
 

 que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 donne la possibilité aux collectivités et 
établissements de mandater le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 
Finistère (CDG 29), afin qu’il souscrive pour leur compte un tel contrat d'assurance,  
 

 que la collectivité mandante reste libre, en fin de consultation, de ne pas souscrire au 
contrat d’assurance, si les conditions obtenues ne lui paraissent pas favorables. 
 

 
Le maire propose à l’assemblée de mandater le CDG 29 afin de procéder à une 
consultation dans le cadre de l’assurance statutaire du personnel. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code des Assurances,  
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres 
de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
Vu le Code des marchés publics, 
 
Vu l’exposé du Maire, 

 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité (18 voix) : 
 

- DÉCIDE : de mandater le CDG 29 afin de mener à bien la consultation relative 
au contrat d’assurance statutaire, et se réserve la faculté d’y adhérer.  

 
____________________________________________________________________________________ 

 
n° 9/ avril 2013 

Ratios  

d’avancement de grade pour la collectivité 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée que des nouvelles dispositions ont été introduites par la 
loi du 19 février 2007 (article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) : 
Dorénavant, pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires 
pouvant être promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires 
remplissant les conditions pour cet avancement. 
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Ce taux, appelé « ratio promus – promouvables », est fixé par l’assemblée délibérante 
après avis du Comité Technique Paritaire (CTP). Il peut varier entre 0 et 100 %. 
Cette modalité concerne tous les grades d’avancement (pour toutes les filières), sauf ceux 
du cadre d’emplois des agents de police. 
 

Vu l’avis de la CAP réunie le 8 mars 2013, 

Le maire propose à l’assemblée, de fixer les ratios d’avancement de grade pour la 
collectivité comme suit : 

 
FILIERE GRADE D’ORIGINE GRADE D’AVANCEMENT RATIO  

administrative Adjoint administratif 1ère classe Adjoint administratif principal 2ème classe 100 % 

technique Adjoint technique 1ère classe Adjoint technique 2ème classe 100 % 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (18 voix) : 

- DECIDE d’adopter les ratios ainsi proposés. 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
n° 10/ avril 2013 

Transformation de poste dans le cadre des avancements de grade 

 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.  

Compte tenu de ce qui a été voté dans la question n°9, le maire propose de créer :  

 

- 1 poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe à temps complet (soit une 
durée hebdomadaire de 35H) à compter du 12 avril 2013  

- 2 postes d’Adjoint Technique Territorial de 1ère classe à temps complet (durée 
hebdomadaire de 35H, soit une durée effective de 39H avec RTT) à compter du 12 
avril 2013. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, notamment les articles 3 – 2 et 3 - 3, 
 
Vu le tableau des emplois, 
 

 
DECIDE, à l’UNANIMITE: 

 
- D’ADOPTER la proposition du Maire, 

- DE MODIFIER ainsi le tableau des emplois, 

- D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
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n° 11/ avril 2013 

Schéma Directeur Territorial A.E.P. 

  

La prévention de la défaillance en alimentation en eau potable est un souci majeur des 
collectivités territoriales compétentes dans ce domaine. A ce titre, le Département du 
Finistère mène depuis 2 ans une étude approfondie afin de mettre en place un Schéma 
Départemental d’A.E.P. 
 
Cette étude a déjà révélé la pertinence de notre territoire de 5 communes à même de 
satisfaire son autosuffisance en période normale mais aussi de pallier à des défaillances 
ponctuelles moyennant des équipements à définir. 
 
Mais seul un Schéma Directeur d’A.E.P. territorial pourra déterminer avec précisions 
l’aptitude à prévenir des défaillances et à concevoir les équipements nécessaires à la 
sécurisation de la distribution. Les communes de SAINT-THURIEN, QUERRIEN, 
LOCUNOLÉ, TRÉMÉVEN et GUILLIGOMARC’H ont donc adopté une démarche 
solidaire visant à mettre en place un tel schéma dont la maîtrise d’œuvre est confiée au 
S.D.E.F. 
 
La première étape du projet consiste à créer un groupement de commande entre les 
communes partenaires avec adoption d’une convention désignant la commune de 
SAINT-THURIEN comme coordonateur du groupement ayant la qualité de pouvoir 
adjudicateur pour le choix du bureau d’étude. 
 
Cette convention prévoit également que les frais généraux et le remboursement du coût 
de la prestation seront facturés sur chaque commune au prorata du volume d’eau 
consommé au 31 décembre 2012. 
 
Entendu les explications du maire, le conseil municipal, à l’unanimité (18 voix) : 
 

- APPROUVE le principe de l’étude d’un schéma territorial d’A.E.P. sur les 5 
communes 

 
- ADHERE au groupement de commande pour l’élaboration du Schéma selon les 

modalités convenues 

 

- AUTORISE le maire à signer la convention d’adhésion, à régler les factures 
correspondantes et lui donne tout pouvoir pour agir afin d’assurer la mise en place de 
ce Schéma Directeur Territorial. 

 

____________________________________________________________________________________ 

 
n° 12/ avril 2013 

 

COCOPAQ :  

nouveau tableau des délégués communautaires 

 
Selon la loi RICHARD du 31 décembre 2012 publiée au JO du 1er janvier 2013 il est 
donné la possibilité à la COCOPAQ de faire passer le nombre de sièges à 53 au lieu de 
57 actuellement, sauf accord local.  
Il est proposé au conseil, de voter pour un accord local avec 53 membres selon le 
tableau ci-dessous.  
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Le conseil municipal, à l’UNANIMITE, 
APPROUVE la composition du conseil communautaire tel que proposée 
APPROUVE la possibilité d’augmenter le nombre de vice-présidents à hauteur de 30% 
maximum de l’effectif total de l’assemblée 

 
 

____________________________________________________________________________________ 

 
n° 13/ avril 2013 

 

COCOPAQ :  

compétence « surveillance des zones de baignade » 
 

Le conseil communautaire de la COCOPAQ, a adopté, lors de séance du 21 février 
2013, la compétence « surveillance des zones de baignade » en reconnaissant l’intérêt 
communautaire de la gestion de surveillance des zones de baignade sur le territoire.  
Les zones concernées sont les plages de Bellangenêt, Kérou et Grands sables pour la 
commune de CLOHARS CARBOET Et Trénez et Kerfany pour la commune de 
MOELAN SUR MER. 
 
Conformément aux dispositions légales, le conseil municipal est invité à se prononcer 
sur l’exercice de cette compétence. 
 
Le maire rappelle que les délégués communautaires de Querrien s’étaient abstenus lors 
de l’adoption de cette nouvelle compétence le 21 février 2013, non pas sur le principe, 
mais sur les modalités de transfert prévues.  
 
Le conseil municipal DECIDE de donner un avis DEFAVORABLE par 16 voix et 2 
abstentions, à cette prise de compétence par la COCOPAQ. 
 

 

____________________________________________________________________________________ 

 
n° 14/ avril 2013 

Projet espace multisports 
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Le maire propose de créer un espace multisports, à proximité de l’actuel terrain de 
tennis, pour permettre aux jeunes querriennois de pratiquer du basket, tennis, football, 
handball… 
Après consultation la mairie a reçu 3 devis pour une structure de 24m sur 12m. La 
proposition de la société Synchronicity implantée à Guidel a été retenue pour un 
montant de 22 720€ HT. 
Une photo d’une structure similaire, mise en place sur une commune voisine, a été 
présentée aux membres du conseil afin de mieux visualiser le projet.  
 
Le maire indique que la commune est susceptible de bénéficier une aide du conseil 
général du Finistère au titre des équipements de proximité. 
 
Le conseil municipal, à l’UNANIMITE : 
 
APPROUVE le projet d’espace multisports 
AUTORISE le maire à solliciter les subventions auprès du conseil général du Finistère, 
AUTORISE le maire à signer tous les documents relatifs à ce projet, 
DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2013. 
 

 

____________________________________________________________________________________ 

 
n° 15/ avril 2013 

COMPTES ADMINISTRATIFS et COMPTES DE GESTION 2012 : 

- Commune   

- eau et assainissement  

- Transports Scolaire  

- Lotissement 
 Avant de procéder à l’examen des comptes administratifs 2012, le conseil 
municipal a élu Madame Juliette PASQUIER, adjointe, pour présider. 
Le Conseil Municipal :   

1. CONSTATE les identités de valeurs avec les indications des comptes de gestion  
2. DIT que ces derniers n’appellent ni observation, ni réserve. 
 
 Après que M. MOYSAN, maire, se soit retiré au moment du vote (article L 
2121-14 du CGCT), le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ (17 voix) a VOTÉ et ARRÊTÉ 
les résultats définitifs de la façon suivante : 
 

A - BUDGET PRINCIPAL  
 Excédent Fonctionnement +   320 556,32 € 
 Excédent Investissement + 171 025,52 € 
 
B – EAU & ASSAINISSEMENT  
 Excédent Fonctionnement +    61 582,61 € 
 Déficit Investissement -  205 418,81 € 
 
C – TRANSPORT SCOLAIRE  
 Déficit Fonctionnement -      9 087,23 € 
 Excédent Investissement +       74 651,01 € 
 
D – LOTISSEMENT 
 Fonctionnement              0 € 
 Excédent d’Investissement  +  22 857,71 € 

____________________________________________________________________________________ 
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n° 16 / avril 2013 

COMMUNE :  

Affectation du Résultat d’exploitation.  

Exercice 2012 
 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que conformément aux 
dispositions de l’instruction ministérielle relative à l’application de la comptabilité M 
14, il y a lieu de procéder à l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2011, 
de    431 660, 80 € 
 Il est proposé à l’assemblée la répartition suivante : 

 Affectation à l’excédent reporté (fonctionnement) 
(Compte 002)   91 660, 80 € 

 Affectation à la section d’investissement  
(Compte 1068 réserves) OFI 340 000,00 € 
 

 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ (17 voix) après en avoir délibéré : 

- DONNE son ACCORD sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2012, telle 
que proposée. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 16/ avril 2013 

EAU & ASSAINISSEMENT :  

Affectation du Résultat d’exploitation.  

Exercice 2012 

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que conformément aux 
dispositions de l’instruction ministérielle relative à l’application de la comptabilité M 
49, il y a lieu de procéder à l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2011, 
de    102  843,78 € 
 Il est proposé à l’assemblée la répartition suivante : 

 Affectation à l’excédent reporté (fonctionnement) 
(Cpte 002)     1 843,78 € 
 

 Affectation à la section d’investissement  
(Compte 1068 réserves) 101 000,00 € 

 
 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ (17 voix) après en avoir délibéré : 

- DONNE son ACCORD sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2012, telle 
que proposée. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 16 / avril 2013 

TRANSPORT SCOLAIRE :  

Affectation du Résultat d’exploitation.  

Exercice 2012 
 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que conformément aux 
dispositions de l’instruction ministérielle relative à l’application de la comptabilité M 
14, il y a lieu de procéder à l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2011, 
ainsi qu’il suit : 
  

 Affectation du déficit de fonctionnement reporté -     3 776,97 €  
 
ACCORD UNANIME (17 voix) du Conseil Municipal. 
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____________________________________________________________________________________ 

 
n° 16 / avril 2013 

LOTISSEMENT :  

Affectation du Résultat d’exploitation.  

Exercice 2012 
 Il est proposé à l’assemblée d’affecter au budget primitif 2013 : 
 

 section de fonctionnement, l’excédent de + 126 424,07 € 
au compte 002 
 

 Investissement, déficit de - 20 073,61 € 
Au compte 001 
 

- ACCORD UNANIME (17 voix) du conseil municipal. 
__________________________________________________________________________________ 

 
n°  17/ avril 2013 

Fixation des taux d’imposition  

des taxes directes locales  

2013 
 Les bases notifiées et diverses simulations financières ont été examinées 
par la commission de finances dans sa séance du 6 avril 2013. Celle-ci propose le 
maintien des taux de la Taxe d’habitation, de la Taxe foncière sur le bâti de  et de la 
taxe foncière sur le non bâti. 

 
Le maire propose donc à l’assemblée : 

 le maintien des taux, soit : 

- taxe d’habitation  10,30 %  
- taxe foncière (bâti) 14,48 % 
- taxe foncière (non bâti) 32,23 % 

   
 Le conseil municipal, à l’unanimité des présents 

- ADOPTE les taux ci-dessus. 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
n°  18 / avril 2013 

BUDGETS PRIMITIFS 2013 

VOTE 
 A l’unanimité des présents (17 voix), les Budgets Primitifs 2013 ont 
été ARRÊTÉS et VOTÉS aux sommes suivantes : 

 

A - COMMUNE 
 Fonctionnement 1 238 358,80 € 
 Investissement 1  282 200,81 €  
  2  520 559,61 € 
  

B - EAU et ASSAINISSEMENT 
 Fonctionnement  309 343,78 € 
 Investissement  657 629,42 € 
    966 973,20 € 
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C - TRANSPORT SCOLAIRE  
 Fonctionnement    12 126,97 € 
 Investissement    67 112,59 € 

   79 239.56 € 

 

D - LOTISSEMENT 
 Fonctionnement 126 424,07 € 
 Investissement   20 073,63 € 
   146 497,63 € 
 

 

_________________________________________________________________ 
 
n°19 / avril 2013  

QUESTIONS DIVERSES 
Pour information 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

l’ordre du jour étant épuisé, 
 les Conseillers Municipaux n’ayant plus de questions 

LA SÉANCE EST LEVÉE à 18 heures 30 
_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
Le secrétaire de séance, 
Jean Claude PONZO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


