
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  15/03/2018 
 
 

L’an deux mille dix-huit, le jeudi 15 mars 2018 à 18 heures, le Conseil Municipal de la Commune de GUISSÉNY, 
s’est réuni sous la présidence de M. Raphaël RAPIN.  
Tous les conseillers municipaux en exercice étaient présents à l’exception de :  

- Madame Agnès DE LA PAUMELIERE donnant procuration à Madame Herveline CABON 
- Madame Christine DOISNEAU donnant procuration à Madame Renée GALL 
- Madame Irène LE GOFF donnant procuration à Madame Odile JESTIN 
- Madame Marcelle DECOME donnant procuration à Monsieur Jakez LE BORGNE  

Monsieur Gérard LE GUEN est nommé secrétaire de séance. 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h et demande s’il y a des remarques sur le procès-verbal de la séance du 
10 mars 2018. Aucune remarque, le procès-verbal est adopté. 
 

 
Par délibération en date du 29 mars 2014, vous m’avez donné délégation dans différents domaines conformément 
aux dispositions de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales. 
Conformément à l’article L2122-23 du même code, je vous informe des décisions prises dans le cadre de cette 
délégation : 

- N°1 : chambre froide négative – Société SBMI – 16 793,75 € HT 
- N°2 : caisses enregistreuses – Bureautique de l’Ouest – 690 € HT 
- N°3 : logiciel camping – Hippocamp – 1 456,80 € TTC 
- N°4 : contrat d’assistance juridique – LGP avocats – 5 500 € HT par an 
Je vous prie de bien vouloir en prendre note.   
 

 

M. Raphaël RAPIN invite M. Emmanuel LE PENNEC, Trésorier de la Commune, à prendre la parole. 
M. LE PENNEC met en avant la bonne santé financière de la Commune ce qui va lui permettre d’investir sur l’avenir. 
M. le Maire fait part de la bonne entente et du travail réalisé entre la Commune et le Trésorier même si cela n’est 
pas toujours facile au vu des changements de réglementation. 
Le compte administratif et le compte de gestion sont identiques.  
Par 17 voix pour et sur proposition de la Commission des Finances du 5 mars 2018, le conseil 
municipal approuve les comptes de gestion 2017. 
La totalité de l’intervention de Monsieur le trésorier est disponible sur le site internet de la mairie 
 

 
M. Raphaël RAPIN expose les motifs, par délibération en date du 30 mars 2017, vous avez approuvé le 
budget primitif 2017. Je vous présente les comptes de clôture de l’année 2017 qui se décomposent de la 
manière suivante : 
 

I. Budget principal. 

 
Section de Fonctionnement : 
Dépenses : 1 502 120,28 € et Recettes : 1 797 682.97 €, ainsi la section présente un excédent de 295 562,69 € 
auquel il faut rajouter l’excédent de 2016 de 349 508,48 €, soit un excédent cumulé de 645 071,17 €. 

 
Section d’Investissement : 
Dépenses : 491 236,95 € et Recettes : 921 082,71 €, ainsi la section présente un excédent de 429 845,76 € 
auquel il faut rajouter le déficit de 2016 de 684 945,32 €, soit un déficit cumulé de 255 099,56 €.  
En conclusion, le résultat net de l’exercice 2017 est de 389 971,61 €. 

 
II. Budget annexe de l’eau. 

 
Section d’Exploitation : 
Dépenses : 246 175,59 € et Recettes : 226 091,75 €, ainsi la section présente un déficit de 20 083,84 € auquel il 
faut rajouter l’excédent de 2016 de 243 978,99 €, soit un excédent cumulé de 223 895,15 €. 
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Section d’Investissement : 
Dépenses : 217 900,26 € et Recettes : 104 051,97 €, ainsi la section présente un déficit de 113 848,29 € auquel il 
faut rajouter le déficit de 2016 de 13 709,74 € soit un déficit cumulé de 127 558.03 €. 
Ainsi le résultat net de l’exercice 2017 est de 96 337.12 €. 

 
Conformément à l’article L.2121-14 du Code général des collectivités territoriales, je vous invite à élire le président 
de séance. Madame Herveline CABON se porte candidate. En effet, en tant qu’ordonnateur, M. le Maire ne peut 
assister au vote sur les comptes administratifs. 
Par 16 voix pour et sur proposition de la Commission des Finances du 5 mars 2018, le conseil 
municipal élit Madame Herveline CABON, présidente de séance et approuve les comptes administratifs 
2017. 
 

 
M. Raphaël RAPIN expose les motifs et rappelle que :  

- Le budget communal dégage un résultat à la section de fonctionnement de 645 071,17 € et un déficit à la 
section d’investissement de 255 099,56 € ; 

- Le budget annexe de l’eau dégage un résultat à la section d’exploitation de  
 223 895,15 € et un déficit à la section d’investissement de 127 558,03 € ; 

 
Selon les instructions comptables M14 et M49, l’assemblée délibérante doit affecter le résultat, c’est pourquoi, 
compte-tenu des restes à réaliser et des immobilisations, la commission des Finances du 5 mars 2018 propose : 

- D’affecter au budget communal 2018 une partie du résultat 2017 d’un montant de 142 348,17  € au 
compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé » et l’autre partie d’un montant de 502 723,00 € au 

compte 002 « Excédent de fonctionnement reporté » du budget communal 2018 ; 
- D’affecter au budget d’eau 2018 une partie du résultat 2017 d’un montant de 105 862,38 € au compte 

1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé » et l’autre partie d’un montant de 118 032,77 € au compte 

002 « Excédent de fonctionnement reporté » du budget eau 2018. 
 
Par 17 voix pour et sur proposition de la Commission des Finances du 5 mars 2018, le conseil 
municipal décide d’affecter les résultats 2017 au budget 2018 comme indiqués ci-dessus. 
 

 
M. Raphaël RAPIN expose les motifs. Par délibération du 30 mars 2017, le Conseil municipal avait institué 
des durées d’amortissement pour les dépenses d’investissement aux budgets annexe de l’eau et de la 
commune. Les inscriptions budgétaires pour l’amortissement sont détaillées comme suit :  

 
I. Budget annexe de l’eau pour l’année 2018 

-compte 203   : dépense de 8 324.71 € et amortissement de 8 324.71 € au compte 2803 sur 1 an 
-compte 2156 : dépense de 1 013 157.14 € et amortissement de 10 164.54 € au compte 28156 sur 50 ans   
-compte 2156 : dépense de  9 735.36 € et amortissement de 194.71 € au compte 28156 sur 50 ans 
 

II. Budget Communal pour l’année 2018 

-compte 2051 : dépense de 7 284.04 € et amortissement de 7 284.04 € au compte 28051 sur 1 an 
Par 17 voix pour et sur proposition de la Commission des Finances du 5 mars 2018, le conseil 
municipal décide de valider les inscriptions budgétaires concernant les amortissements des dépenses 
des budgets de l’eau et de la commune comme décrit ci-dessus. 
 

 
M. Raphaël RAPIN expose les motifs. La Commission des Finances, réunie le 5 mars 2018, propose 
d’augmenter de 1 % les taux d’imposition de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties pour 2018 et de maintenir celui de la taxe foncière non bâtie. Les taux d’imposition seraient fixés 
comme suit : 
 

- Taxe d’habitation : ……………………………………… 16.52 % (16.35 % en 2017) 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : ……………… 19.62 % (19.43 % en 2017) 
- Taxe foncière sur les propriétés non-bâties : ………… 45.20 % (maintien du taux de 2017) 

 
Par 17 voix pour et sur proposition de la Commission des Finances du 5 mars 2018, le conseil 
municipal décide de valider les taux d’imposition comme décrit ci-dessus. 
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a. Budget communal  - Section de fonctionnement :  

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 2 160 453 € comme suit : 

 

CHAP DEPENSES BP CHAP RECETTES BP 

011 
Charges à caractère 
général  

299 800 € 70 Produits des services  121 700 € 

012 Charges de personnel  661 400 € 73 Impôts et taxes  905 700 € 

65 
Autres charges gestion 
courante  

396 308 € 74 
Dotations et 
participations  

585 230 € 

6574 Subventions 109 448 € 75 
Autres produits de 
gestion courante  

5 000 € 

14 Atténuation des produits  31 700 € 013 Atténuation de charges  40 100 € 

66 Charges financières 38 960 € 76 Produits financiers 0 € 

67 Charges exceptionnelles  1 900 € 77 Produits exceptionnels  0 € 

022 Dépenses imprévues  1 000 € 042 Travaux en régie 0 € 

023 
Virement section 
d'investissement  

722 085 € 79 Transfert de charges 0 € 

042 
Opérations d'ordre transfert 
sections 

7 300 € 002 
Excédent de 
fonctionnement reporté 

502 723 € 

  TOTAL 2 160 453 € CHAP TOTAL 2 160 453 € 

 
b. Budget communal  - Section de fonctionnement : 

Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à la somme de 4 309 713 € comme suit : 

 

CHAP DEPENSES BP CHAP RECETTES BP 

001 Déficit reporté 255 100 € 1068 Affectation résultat  142 348 € 

16 Capital emprunts 126 030 € 10222 FCTVA 154 400 € 

16  
Remboursement avance 
CLCL 

7 500 € 10226 Taxe d’aménagement 10 000 € 

20 
Immobilisations 
incorporelles 

12 740 € 13 Subventions travaux 473 290 € 

21 Immobilisations corporelles 291 950 € 21 Produit des cessions 205 300 € 

23 Immobilisations en cours 3 566 393 € 021 
Virement de la section de 
fonctionnement 

722 085 € 

19 
Différences sur réalisations 
d’immobilisations 

 16 Emprunts 2 594 990 € 

 022 Dépenses imprévues 50 000 € 040 Opérations d’ordre 7 300 € 

  TOTAL 4 309 713 €  TOTAL 4 309 713 € 

 
Le chapitre 21 est constitué principalement d’achat de matériel. Le chapitre 23 se compose des opérations en 
cours : la réhabilitation du patrimoine religieux, la réfection de la voirie, les travaux de Natura 2000, de la 
construction du Restaurant du Puits, la reconstruction de la Maison Communale. 
 
 
 
 
 
 

CM/18-04007 BUDGET PRIMITIF 2018 



 

 
a. Budget annexe de l’eau  - Section d’exploitation : 

Les dépenses et les recettes d’exploitation s’équilibrent à la somme de 324 032 € comme suit : 

 

CHAP DEPENSES BP CHAP DEPENSES BP 

011 
Charges à caractère 
général  

141 500 € 70 
Vente de produits, 
prestation services 

206 000 € 

012 
Charges de personnel et 
frais assimiles 

53 000 € 002 
Excédent d'exploitation 
reporté 

118 032 € 

65 
Autres charges de gestion 
courante 

6 000 €    

66 Charges financières 70 €    

67 Charges exceptionnelles 900 €    

68 
Dotations aux 
amortissements 

18 685 €    

023 
Virement a la section 
investissement 

103 877 €    

  TOTAL 324 032 €   TOTAL  324 032 € 

 
b. Budget annexe de l’eau  Section d’investissement : 

Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à la somme de 272 009 € comme suit : 

 

CHAP DEPENSES BP CHAP RECETTES BP 

16 
Remboursement capital 
emprunts 

3 125 € 10 
Dotations, fonds divers 
et réserves 

139 387 € 

20 
Immobilisations 
incorporelles 

6 200 € 13 
Subventions 
d'investissement 

10 060 € 

21 
Immobilisations 
corporelles 

22 000 € 28 
Amortissements des 
immobilisations 

18 685 € 

23 Installations, travaux 113 124 € 021 
Virement de la section 
exploitation 

103 877 € 

001 
Déficit investissement 
reporté 

127 560 € 001 
Excédent 
investissement reporte 

0 € 

  TOTAL 272 009 €  TOTAL 272 009 € 

 
Par 17 voix pour et sur proposition de la Commission des Finances du 5 mars 2018, le conseil 
municipal décide d’adopter les budgets primitifs 2018 comme décrit ci-dessus. 
 

 
M. Raphaël RAPIN expose les motifs. 
Par 15 voix pour (M. LE BORGNE sortant de l’assemblée car concerné par le sujet), le conseil municipal : 

- décide de procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation des chemins ruraux aux lieux-
dits Kerdreuzant, Saint-Gildas, Kergoniou, Keraignan-Bian, Kervedennic, Curnic et Ranhir 
courant du mois d’avril. 

- autorise M. le Maire, au nom et pour le compte de la Commune, à signer toutes les pièces 
nécessaires à la poursuite de cette affaire. 

-  

 
Monsieur le Maire rappelle l’ouverture de la mise à disposition du dossier de Skol An Aod au public afin de 
poursuivre la procédure d’état d’abandon manifeste du 15 mars au 16 avril 2018 et invite tous les Guisséniens à 
venir y déposer une remarque. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20 heures. 
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