
CONSEIL MUNICIPAL du 16/03/2018 

COMPTE-RENDU 

Vote des Budgets - Compte administratif 2017 et Budget 

Primitif 2018 

 

1) LES PRINCIPAUX CHIFFRES EN FONCTIONNEMENT 

DEPENSES - 

Rappel 

prévisions  

2017 

Réalisations 

2017 

Prévisions  

BP 2018 
RECETTES 

rappel 

prévisions 

2017 

Réalisations 

2017 

Prévisions 

BP 2018 

Charges à 

caractère 

général 

228862.00 169223.05 223550.00 
Produits des 

services 
65450.00 

73618.97 

63050.00 

Charges de 

personnel 
323800.00 305925.07 335200.00 

Impôts et 

taxes 
432382.00 

448110.10 

439280.00 

Autres charges 

de gestion 

courante 

193800.00 160861.29 179700.00 
Dotations et 

Participations 
248500.00 

250574.89 

258700.00 

Atténuation de 

produits 
10200.00 970.00 1200.00 

Autres 

produits de 

gestion 

courante 40000.00 

42385.48 

46000.00 

Charges 

financières 
19500.00 13419.06 17800.00 

Atténuation 

de charges 6000.00 
8730.34 

4891.49 

Charges 

exceptionnelles 
11000.00 600.00 11000.00 

Produits 

financiers 
0 

0 
0 

Dépenses 

imprévues 
5000.00 0.00 3747.41 

Produits 

exceptionnels 4100.00 
5838.04 

3000 

Opérations 

d’ordre  
20071.00 30822.86 10002.59 

Opération 

d’ordre 15791.00 
51094.65 

11278.51 

TOTAL 812233.00 681821.23 782200.00 TOTAL 
812233.00 

880352.47 
812233.00 

Virement à la 

section 

d’investissement 

   44000.00   

  

  

  

TOTAL 812233 681821.23 826200.00 TOTAL 812233.00 880352.47 826200.00 

 

 

2) Le Compte Administratif  2017 

 
- En fonctionnement, l’excédent est  de 198 531.14 €.  La totalité de l’excédent est affecté  

au financement de la section d’investissement 2018.  

- En investissement, Après prise en compte de l’excédent 2016 et du déficit  de 2017, le 

déficit  est de 109839.79 €, reporté en dépenses d’investissement au budget 2018. 

 

 

 

 



 

- Le vote des taux 2018 :  
 

Le Conseil Municipal a fait plusieurs constats: 

 

- la baisse des dotations de l’Etat depuis 2014. 

- le niveau des équipements  et services proposés à la population. 

- les taux d’imposition de la Commune situés dans la moyenne inférieure des taux des 

communes du territoire. 

- Les taux  d’imposition  communaux,  inchangés depuis 2009. 

- L’importance de la contribution de  chacun  au fonctionnement de la Commune. 

 

Face à ces constats, le Conseil Municipal a décidé de relever de ½ point  les taux de la taxe 

d’habitation et du Foncier bâti. Ce ½ point apportera une recette supplémentaire estimée à en 

environ 8500 € et concernera l’ensemble des contribuables. Les contribuables concernés par 

l’exonération de la taxe d’habitation (exonération de 30% en 2018, 65 % en 2019 et 100% en 

2020), resteront assujettis à cette part d’impôt, soit un taux de  0.5%  pour la taxe d’habitation  

Les taux appliqués en 2018, seront donc les suivants :   

 

- Le  taux de taxe d’habitation passe de 18.20% à  18.70 % 

- Le taux de la taxe foncière sur le bâti passe de 19.01 à 19.51 % 

- Le taux de la taxe foncière sur le non bâti est maintenu  à  89.30 %. 

 

 

3) Le budget primitif 2018 
 

- En fonctionnement, les prévisions en recettes et en dépenses s’équilibrent à 826 200 €.  

 

- En investissement,  les prévisions en recettes et dépenses s’équilibrent à 825 500 €. 

 

Les principales prévisions d’investissement concernent des ouvertures  de  crédits pour : 

 

- Le capital des emprunts :         97 500. 00 

- Des travaux sur bâtiments communaux :      38 000. 00 

- L’Ilot des Salles – Manoir   :       35 898.00 

Aménagement de sécurité et paysager    168 400.00 

Acquisition des logements    128 500.00 

 

- Travaux d’éclairage public (rénovation de points lumineux existants 

 et rue des Jonquilles)             25 000.00 

- Acquisitions de matériel et mobilier        61 000.00 

- Accessibilité des bâtiments publics        20 000.00 

- Travaux sur terrains et voirie         61 000.00 

- Aménagement de sécurité rue de Saint-Glen       52 000.00 

- Prise en compte du déficit 2017      109 800.00 

 
  

Les prévisions principales en recettes d’investissement  sont les suivantes : 

- Virement de la section de fonctionnement :        44 600.00  

- Affectation du résultat de 2017 :       198 600.00 

- Subventions  Etat, Région, Europe et parlementaire    180 000.00 

- FCTVA            88 000.00 

- Emprunt   (investissements 2017 et 2018)     300 000.00 

 

 

 



4) LOTISSEMENT COMMUNAL « LE MARCHIX » - 
 

  Le Compte administratif 2017 du lotissement  le Marchix fait apparaître, après 

reprise des reports de 2016, un excédent cumulé de 72122.35 en fonctionnement.  Cette 

somme est reportée au Budget 2018, pour financer les travaux définitifs. 

 

5) LOTISSEMENT COMMUNAL « LES SALLES » - 
 

  Le Compte administratif 2017 du lotissement  des Salles fait apparaître  un 

déficit de 5743.12 €, reporté Budget primitif 2018.  Le budget primitif prévoit  96000 euros 

de dépenses (achat de terrain, travaux, maîtrise d’œuvre…) équilibrées pas le produit de la 

vente des trois lots libres, des subventions de la Région et du Département et des 

participations liées aux 4 logements adaptés. 

_____________________________ 

6) AUTRES QUESTIONS EXAMINEES 

Lotissement des Salles – avenant au marché de travaux : Le Conseil donne son accord sur 
l’avenant au marché Paillardon pour un montant de 1342 € HT correspondant à la fourniture 
de pierre  

Travaux de bâtiments : le Conseil Municipal, après mise en concurrence, décidé de confier 
des travaux de de toiture au restaurant scolaire et de remplacement de trois fenêtres de toit 
à la Résidence des Camélias, à l’entreprise Les Korrigans de Le Mené, moins disante,  pour un 
montant 1543.63 € HT d’une part et  3637.66 € TTC d’autre part. 

Travaux d’éclairage public : Le territoire de Lamballe Terre et Mer a été reconnu   Territoire 

à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV).  A ce titre, la Commune peut 

bénéficier de Certificats d’Economie d’Energie bonifiés  pour les travaux effectués en 2018. 

Le Conseil décide de rénover  16 foyers « ballons fluorescents »   et de pollution lumineuse  
ainsi que les candélabres de la Place du Bourg, pour un montant total à la charge de la 
Commune de 15 000 euros (7000 € pris en charge par le Syndicat Département de l’Energie). 
Les Certificats d’Economie d’Energie  qui seront perçus plus tard sont estimés à 8500 €. 

Personnel : le Conseil  autorise le Maire à recruter du personnel non titulaire dans le cadre 
d’un accroissement d’activité au restaurant scolaire jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

Affiché le 20  mars 2018 


