
 MAIRIE DE LANLOUP 
Délibération du CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 06/04/2017 
 

Nombre de conseillers : 11 ; en exercice : 8 ; présents : 8.  
 

L’an deux mil dix-sept, le six avril à 20h30, le Conseil Municipal de cette  
commune, régulièrement convoqué, s’est  réuni au nombre prescrit par la  loi, dans le lieu habituel 
de ses séances, sous la présidence de M. Yannick LE BARS, Maire. 
 

Date de convocation : 27/03/2017 
  

Présents : Yannick LE BARS, Inès GONSE, Michelle MENGUY, José DORÉ, Jacques 
THORAVAL, Philippe MENGUY, Gwénola BINELLI, François REBOURS. 

 
Christine DENIS, trésorière à la Perception de Lanvollon, s’est excusée de ne 

pouvoir être présente. 
M. le maire présente à l’assemblée le compte rendu de la dernière séance du 

conseil municipal. 
 
 
Objet : Approbation du Compte de Gestion 2016 – CCAS 

 
Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2016 et toutes 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 de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 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 s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, 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 ; 

1- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2016 

2-  statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires 

3-  statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion de la commune 

dressé pour l’exercice 2016 par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle 
ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
Objet : Vote du compte administratif 2016 – CCAS 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et toutes les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, le Conseil Municipal réuni sous la présidence de MME 
GONSE, 1ère adjointe, délibère sur le compte administratif, présenté par M. LE BARS, qui se 
résume ainsi : 

 

  Investissements Fonctionnement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés 2 132,71   8 486,99 

Opérations de 
l’exercice 

5 680,17 3 098,89 7 452,51 15 616,23 

Totaux 7 812,88 3 098,89 7 452,51 24 103,22 

Résultat de clôture 4 713,99   16 650,71 

  



  - constate que les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives 
au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du 
bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titres budgétaires aux 
différents comptes  
  - vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 
Objet : Approbation du Compte de Gestion 2016 – Commune 

 
Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2016 et toutes 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 de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 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 s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, 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 ; 

4- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2016 

5-  statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires 

6-  statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion de la commune 

dressé pour l’exercice 2016 par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle 
ni observation ni réserve de sa part. 

 
 

Objet : Vote du compte administratif 2016 – Commune 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et toutes les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, le Conseil Municipal réuni sous la présidence de MME 
GONSE, 1ère adjointe, délibère sur le compte administratif, présenté par M. LE BARS, qui se 
résume ainsi : 

  Investissements Fonctionnement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés  90 614,97   

Opérations de 
l’exercice 

58 524,66 105 687,47 119 464,08 181 131,13 

Totaux 58 524,66 196 302,44 119 464,08 181 131,13 

Résultat de clôture  137 777,78  61 667,05 

 
  - constate que les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives 
au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du 
bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titres budgétaires aux 
différents comptes  
  - reconnaît la sincérité des restes à réaliser 
  - vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 
 
Objet : Affectation des résultats - Budget Commune 
  

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 le 
conseil municipal à l’unanimité : 

 



 - considérant le budget de la commune, statuant sur l’affectation des résultats de 
fonctionnement de l’exercice 2016 
 - constatant que le compte administratif fait apparaître en section de fonctionnement un 
excédent de : 61 667,05 € 
décide :  

- d’affecter la totalité soit 61 667,05 € à la section d’investissement du budget primitif 2017 au 
compte 1068. 

D’autre part, considérant que le CCAS a été dissous au 1er janvier 2017 et 
statuant sur la reprise des résultats de ce budget, le conseil municipal : 

- décide d’affecter l’excédent de fonctionnement 2016 du CCAS de 16 650,71 € en section 
d’investissement du budget primitif 2017 de la commune au 1068 

- décide la reprise du solde négatif d’investissement 2016 de 4 713,99 € en le déduisant du 
solde positif de la section d’investissement du budget de la commune à l’article 001. 
 
 
Objet : décisions en matière de taux de contributions directes 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas 
augmenter les trois taux de contributions directes. 

Les taux votés sont donc les suivants : 
- taxe d’habitation : 14,95 
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 17,99 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 63,18. 

 
 

Objet : budget primitif 2017 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote à l’unanimité le budget de la 
commune à la somme de : 

- 193 892,00 € en section de fonctionnement (dépenses et recettes) 
- 319 000,00 € en section d'investissement (dépenses et recettes). 

 
 
Objet : fixation des indemnités des élus 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 et   
suivants ; 
Le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 (applicable au 1er janvier 2017) a fait passer l'indice brut 
terminal de la fonction publique, qui sert au calcul des indemnités de fonction des élus locaux, de 
1015 à 1022 ; 
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, 
les indemnités de fonctions versées au Maire étant entendu que des crédits nécessaires sont 
inscrits au budget municipal ; 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité avec effet au 1er 
janvier 2017 de : 

- fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de Maire au taux 
maximal de 17% de l’indice brut terminal de la fonction publique (658,01 € brut mensuel) 

- fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d’adjoint au Maire au 
taux maximal de 6,60% de l’indice brut terminal de la fonction publique (255,46 € brut mensuel). 

 
 

Objet : Fonds d’Aide aux Jeunes 
 
M. le Maire présente à l’assemblée la sollicitation du Président du Conseil 

Général pour participer au financement du Fonds d’Aide aux Jeunes. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d‘apporter une 

contribution de 100,00 € au Fonds d’Aide aux Jeunes comme les années précédentes. 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033927793&fastPos=1&fastReqId=1842739762&categorieLien=id&oldAction=rechTexte


Objet : vœu de soutien au « Manifeste des maires de France et des présidents 
d’intercommunalité pour des communes fortes et vivantes au service des citoyens » de 
l’Association des Maires de France (AMF)  

 
M. le Maire indique que les élus ont été destinataires du modèle de vœu de soutien 

au « Manifeste des maires de France et des présidents d’intercommunalité pour des communes fortes 
et vivantes au service des citoyens » de l’Association des Maires de France (AMF). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de soutenir le 
manifeste de l’AMF. 

 
 

Objet : motion de soutien à l’agriculture 
 
M. le Maire indique que les élus ont été destinataires de la motion votée par le 

conseil municipal de Plédéliac pour soutenir l’agriculture. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver 

cette motion. 
 
 

Objet : travaux dans les logements locatifs de la commune 
 

M. le Maire informe les élus que 2 logements vont changer de locataires 
prochainement. 

Des travaux nécessaires dans ces 2 logements sont présentés par le Maire. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la 

réalisation de ces travaux et de les confier à l’entreprise GUYOMARD de Lanloup pour un coût de 
5 821,25 € HT pour le logement situé 2 jardin Guy Ropartz et environ 2 000 € pour celui situé 1 
jardin Guy Ropartz (le devis reste à finaliser). 

 
 
Questions et informations diverses 
 

- Dossier enfouissement réseaux HTA 
M. le Maire informe l’assemblée qu’il va valider l’emplacement des deux postes 

de transformation prévu dans le cadre du projet d’enfouissement des réseaux haute tension. 
Il précise également qu’il va adresser au chargé d’affaires de ce dossier un 

courrier de réserve sur le choix du tracé proposé. 
- Permanences du bureau de vote pour les élections présidentielles (23 avril et 7 mai). 
- Inauguration du hangar des services techniques : samedi 20 mai à 11h00. 
- Point effectué par le Maire sur le dossier de la résorption de la zone blanche (espérée pour 

le premier semestre 2018) et sur le déploiement de la fibre optique (vers 2020 pour Lanloup). 
- Point effectué par Inès GONSE sur les plantations. 
- Journée éco citoyenne (le 10 juin) : Michelle MENGUY demande aux élus de réfléchir aux 

chantiers à prévoir. 
- Point sur les travaux à l’église effectué par Michelle MENGUY. 
 

 
Fin de la séance à 22h15 

 
 

 Signatures des membres présents 
 

 


