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/ CYBÉRI@ / 
Dimanche 08 Mars 17H - AMPHI CYBERIA - 3/4 € - « CHAMBOULTOUT » - Date de sortie 3/04/19 (1h40) - De Eric Lavaine, avec Alexandra 
Lamy, José Garcia... - Genre : Comédie – « Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l’accident de son mari 
qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et 
sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat car même si 
Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage. Le groupe d’amis et la famille tanguent… mais 
certaines tempêtes sont salutaires. » Elle : Une comédie émouvante et solaire qui donne envie de profiter des siens. 
 

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN / 
Nouveaux horaires : Les semaines impaires : ouverture du lundi au vendredi.      Les semaines paires : ouverture du lundi après-midi 

au samedi midi.Le matin de 9H à 12H.L'après-midi de 13H30 à 18H (19H certains lundis). 
Les cycles et stages se font en ateliers individuels sur rendez-vous.  Prochain atelier thématique collectif mensuel : Mars : S'initier 

à l'impression 3D - Lundi 9 mars à 18H - Samedi 21 mars à 10H - Vendredi 27 mars à 17H.  
Consultations libres sur nos postes et tablettes, travaux d’impression et de numérisations papier et 3D, dépannages, installations et 

mises à jour, ateliers personnalisés suivant vos besoins, réalisation de supports de communication (web, affiches, flyers). 
Vous avez des projets de réalisation d’objets, de pièces de rechanges (voir nos réalisations), vous souhaitez vous initier ou vous 

perfectionner dans la création d´objets 3D et au-delà vers des projets de domotique ? Rejoignez le Club ! 
  -   FABLAB (CLUB) - UN VENDREDI SUR DEUX - 9H30 / 12H - Vous avez des projets de réalisation d’objets, de pièces de rechanges, vous 
souhaitez vous initier ou vous perfectionner dans la création d´objets 3D et au-delà vers des projets de domotique ? Rejoignez le club ! Nous 
abordons tous les aspects liés à l´impression, au scan 3D et à la programmation avec la carte Arduino. 
  -    CLUB GÉNÉALOGIE - 1 SÉANCE PAR MOIS - Vendredi 9H30 / 12H - Les membres viennent au Club travailler leur généalogie dans une 
ambiance où règne l’entraide et la convivialité. En relation avec le Centre Généalogique du Finistère nous surmontons de nombreux problèmes 
liés aux recherches ainsi qu’à l’utilisation de l’informatique. 
    Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44. 

 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Horaires d’ouverture : Mardi, 16H30 à 18H30 – Mercredi, 10H à 12H et les 1er & 3ème Samedis du mois de 10H30 à 12H. 
 

/ ASSOCIATION « LES NOUNOUS HIBOUX » / 
" Nouveau sur Plourin, l’association " les Nounous Hiboux " pour les assistantes maternelles de Plourin et des alentours, et également les 
parents, membres de la famille ou baby-sitters des enfants.  Les objectifs de l’association sont :    *Mettre en commun nos expériences 
et notre savoir faire pour le bien être des enfants que nous accueillons et pour leur bon développement moteur et intellectuel.        *Favoriser 
leur socialisation, pour faciliter leur première rentrée scolaire.          *Communiquer entre collègues pour pouvoir échanger nos expériences et 
nos informations sur l'évolution du métier et insuffler une dynamique de groupe pour permettre à chacune de s'épanouir dans son métier. 
*Que les enfants puissent profiter d'un lieu où ils peuvent bénéficier de tous les avantages d'une structure de groupe.    *Proposer des animations 
diverses aux enfants. Les séances  seront prévues les jeudis de chaque semaines de 9h30 à 11h30 à la garderie de l'école publique de Plourin. 
Il n'est pas obligatoire de participer à toutes les séances . Les adhérents viennent selon leur disponibilité.              Adhésion annuelle : 5 Euros. 
Les assistantes maternelles et les parents qui assisteront aux matinées s'engagent sous leur propre assurance.   Si vous souhaitez nous 
rejoindre, contactez nous au 0660656589. Mallory LAMOUR (présidente) - Émilie LAPORTE (secrétaire) - Marie José CONNAN (trésorière)". 

 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 08 Mars : Cyclo – VTT et Marcheurs – Départ 9H du local.        Consultez le blog : prplourinoise.canalblog.com    Section vélo : 
Jérôme Pellen au 06 71 81 25 06, Section marche : Marcel Guéganton au 06 13 95 13 18. 

 

/ CLUB DU BEL AGE / 
Vendredi 6 Mars : marche cantonale à Lampaul 

 

/ A. P. E. – PLOURIN / 
Pour des raisons d'organisation, le kig ha farz de l'école, est cette année annulé. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine ! 

Merci de votre compréhension.  L’APE de Plourin 
 

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN / 
Nous organisons les Journées du Patrimoine et de la Généalogie les 4 et 5 Avril sur le thème des coiffes et costumes bretons. 

Si vous souhaitez participer à cette exposition en nous prêtant des costumes, coiffes, châles, ou des photos anciennes en costumes breton, 
vous pouvez nous contacter au  06 16 14 52 24  ou par mail :     cyber@plourin. fr             Merci.  

Recherche dons de livres (roman, policier, poche…) – DVD – Vinyl. Vous pouvez les déposer à la « P’tite Epicerie » à Plourin,                      
02 98 02 42 46.  Contact association : Nicole au 06 60 11 97 86. 

 
 

http://www.plourin.fr/


 
/ AIDE AUX DEVOIRS – PLOURIN / 

Aide aux devoirs à l'intention des collégiens et lycéens à la salle Ty Kreiz.    Contact : 06 19 68 01 62. 
Collégiens : 17H45-18H45 - Lycéens : 18H45-19H45 : 05/03,09/03,16/03,19/03,23/03,26/03,30/03,02/04 et 06/04. 

 
/ AVIS DIVERS / 

MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours de 9H à 12H30 et de 13H30 à 16H – Samedi de 9H à 11H30. Mairie : 02 98 

04 31 57. Agence Postale : 02 98 04 31 50. Site : www.plourin.fr Courriel : accueil@mairie-plourin.fr 
 

RECENSEMENT - JOURNÉE DU CITOYEN : Il est rappelé que les jeunes (filles et garçons) doivent se faire recenser à la Mairie de leur 

domicile dans le mois de leur 16ème anniversaire révolu. Apporter le Livret de Famille. 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES : Samedi 07 Mars : Messes à 18H à Portsall et Lamber. Dimanche 08 Mars : Messes à 10H30 à 

Ploudalmézeau, Saint Pabu et Saint-Renan.  Messe à Ploudalmézeau : un temps d'éveil à la foi sera réservé  aux  enfants de 3 à 7 ans.  
 

PROCURATION ÉLECTORALE : Le formulaire est en ligne : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do 
Cette mise en ligne permet de simplifier la démarche administrative et le délai d'attente dans les brigades de gendarmerie. Pour les électeurs 
qui ne disposent pas d’un ordinateur connecté à internet et/ou d’une imprimante, il est toujours possible d’obtenir le formulaire de procuration 
classique au guichet de la gendarmerie. La réalisation de la demande de procuration peut se faire à tout moment. Ainsi, il n'est pas nécessaire 
d'attendre le dernier moment pour l'établir.   Pour faire une demande : * Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit 
dans la même commune que son mandant.  * Pas plus de 2 procurations pas mandataire. * Le formulaire ne doit contenir aucune information 
erronée ni être raturé. * En cas de maladie ou d'infirmités graves, la demande de déplacement à domicile est possible à condition d'être formulée 
par écrit et être accompagnée d'un certificat médical justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin. 
 

PORTES OUVERTES : UBO de Brest ouvrira ses portes le samedi 7 Mars. 
 

MAISON FAMILIALE – SAINT-RENAN : Portes Ouvertes les vendredi 06 Mars (17-20 H) et samedi 07 Mars (9 à 17H), afin de présenter 

ses différentes filières de formation par alternance : 50 % du temps en entreprise et  50 % du temps à la Maison Familiale : FORMATIONS 
INITIALES : 4ème  et 3ème d’orientation avec des stages multi-professionnels - CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural » 2 
ans : stages dans les secteurs des services à la              personne et vente-accueil - Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires» 3 
ans : stages dans les secteurs des services : santé, social et animation des territoires. FORMATIONS CONTINUES : Préparation à l’entrée 
aux écoles  paramédicales et sociales : aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, éducateur 
jeunes enfants, assistant de service social et AES - CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance (ancien CAP Petite Enfance) : 1 an. 
Renseignements : 02.98.84.21.58  - mail :  mfr.st-renan@mfr.asso.fr –  site : www.mfr-strenan.com 
 

MAISON FAMILIALE – PLABENNEC & PLOUDANIEL : Portes Ouvertes à la MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL les Vendredi 6 

Mars (de 17h à 19h) et le Samedi 7 Mars (de 9h à 17h) : avec le Concours Départemental du Meilleur Apprenti de France en Paysage (Ouvert 
au public). Renseignements au 02.98.40.40.73.  Formations scolaires par Alternance : 4ème ou 3ème Découverte des métiers (avec possibilité 
d’effectuer des stages dans tous domaines afin de trouver votre orientation) - CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture 
et de l’Agriculture. Formations Adultes par Contrat d’Alternance :  CAP FLEURISTE - Titre Professionnel Constructeur en Voiries et Réseaux. 
Formations par Contrat d’Apprentissage : Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères - CAP Maintenance des Bâtiments de 
Collectivité - CAP FLEURISTE - Titre Professionnel Constructeur en Voiries et Réseaux. www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 
 

LES COMPAGNONS DU DEVOIR : Portes Ouvertes les 13 et 14 Mars – 155 rue de Verdun à BREST – 02 98 05 19 73 
 

 

ASSOCIATION DE L’ABER BENOIT A L’ABER ILDUT : Prochaine conférence le Samedi 14 Mars, à 15H à la Salle Cybéri@ de 

PLOURIN, animée par M. BESSELIEVRE, portera sur « Le Canot de l’Empereur ». Construit à Anvers en 1810 pour Napoléon 1er, le Canot 
de l’empereur a séjourné dans le port de Brest de 1814 à 1943, avant d’être présenté au Musée de la marine au Palais de Chaillot jusqu’en 
2018. En 2020, il sera exposé à Brest dans les Ateliers des Capucins devant le nouveau Pôle des excellences maritimes. Retour sur deux 
siècles d’histoire d’une œuvre exceptionnelle de notre patrimoine maritime. 

16ème CHAMPIONNAT DU FINISTERE D’ORTHOGRAPHE – BOURG BLANC : Samedi 14 Mars, à 14H à la Maison du Temps 

Libre (accueil à partir de 13H). Catégories : Primaire, CM1 & CM2 – Collégiens & Lycéens – Adultes amateurs – Adultes confirmés – Elus du 
Département. Renseignements et inscriptions : championnat.orthographe29@ gmail.com ou 02 98 28 32 72 (après 18H). Participation : 5 € 
- Gratuit pour tous les scolaires. 

RECRUTEMENT : L’Association RAIL EMPLOI SERVICES recrute et informe pour des missions de Ménage, Jardinage, Agent en collectivité 

le Mardi 10 Mars à 14h à la salle multifonctions de Ploudalmézeau. Venez avec votre CV. Pour plus de renseignements, veuillez appeler au 
02 98 48 01 68. 
 

CABINET INFIRMIER : Mmes DOLL Delphine et BOLEZ Virginie, infirmières libérales, à PLOURIN - Place An Ty Kear.  06 47 50 75 60. 
 
 

A.T. TAXI : Pour tous vos déplacements, transport de malade assis toute distance, transport scolaire conventionné.   06 45 74 92 24. 
 
 

 

/ PETITES ANNONCES / 
* Originaire d’Australie et formateur de langue anglaise, donne cours d’anglais efficaces, ludiques et enrichissants pour enfant, ado et 

adulte. Cours sur mesure adaptés aux besoins spécifique de chacun : lecture, écriture, prononciation, anglais technique ou conversationnel. 
Disponible les mercredi et vendredi, de 9H à 17H et le samedi, de 10H à 13H. 15 €/heure. Possibilité groupes. CESU acceptés. 06 98 27 35 93. 

* OFFRE D’EMPLOI : Agrimer recrute hommes ou femmes en CDD temps partiel. D’une part pour le ramassage et du séchage des 

algues à partir du mois d’Avril jusqu’à fin Septembre et d’autre part, uniquement pour le séchage d’algues sur les dunes de Lampaul-Plouarzel 
du mois de Mai à mi Août. Rdv au forum des jobs d’été le 07 Mars à St Renan ou contactez le 06 27 62 53 09 (inscription avant le 25 Mars). 

 

/ MEMENTO / 
* Pharmacie : Composer le 3237 pour connaître les pharmacies de garde. 
* A. D. M. R. : Aide à Domicile en Milieu Rural : Aide à la personne, entretien logement… 02 98 32 60 04 
* RAIL emploi services : Ménage – Jardinage - Petits travaux de bricolage - Garde d’enfants … 02 98 48 01 68 
* Les Amitiés d’Armor : Service de soins infirmiers à domicile. Tel/fax 02 98 32 42 32  - Aides soignants à domicile 7j/7 – Tel 02 98 84 61 44. 
* Atelier Communal : 02 98 04 36 81 * Déchèterie – PLOURIN : 02 98 04 43 68. * C. C. P. I. : 02 98 84 28 65 
* Syndicat de propriété rurale du Finistère : Luc BALEY juge au Tribunal paritaire des baux ruraux de Brest : 02 98 84 30 12 - 06 50 42 06 69 
* Conciliateur de justice : Joël PRIETZ Mairie de Ploudalmézeau. Permanence le jeudi après-midi de 14H à 17H : 02 98 48 10 48 
* Presse locale : Ouest France : Marie-Christine Pellen 06 81 77 14 85 ou 02 98 48 78 54 mcpellen.of@orange.fr 
                             Le Télégramme : Véronique Le Meur 02 98 89 97 93 v.lemeur@orange.fr 
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/ MENU CANTINE / 

Lundi 9 Mars – BIO Mardi 10 Mars Jeudi 12 Mars   Vendredi 13 Mars 

Chou blanc Bio  
vinaigrette fromage blanc 

Sauté de porc Bio sauce milanaise 
Tortis Bio 

Camembert Bio 

Emincé de filet de poulet  
sauce à l’ancienne 

Petits pois 
Suisse sucré 

Cocktail de fruits 

Poireau vinaigrette 
Boulette de soja façon tajine 

Semoule 
Yaourt aromatisé 

 

Velouté de carottes Bio local 
Parmentier de poisson 

Salade verte 
Liégeois chocolat 

 
 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI 
 

Actions de la maison de l’emploi : Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh   
Recrutement maraichage  P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif de personnes 
en recherche d’emploi (prescription obligatoire).        Rail Emploi services : mardis et jeudis de 10h à 12h sur RDV – 02 98 
48 01 68.  Compétences clés : bureautique/numérique, français ou anglais pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la 
formation professionnelle, salariés en contrats aidés.  Venez découvrir l’informatique : visa internet bretagne 
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les entreprises du Pays d’Iroise et les actions sur le site : www.pays-iroise.bzh / 
service à la population / maison de l’emploi ou facebook : économie&emploi – Pays d’Iroise Communauté 
 
 

Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers le samedi 7 mars : Vous êtes à la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi ? Venez 
rencontrer des employeurs le Samedi 7 mars de 9h30 à 12h à l’Espace Socio-culturel de Saint Renan (près de 30 employeurs inscrits).                 
2 espaces : «mobilité» et «création d’activité». Information collective à 10h : J’ai moins de 18 ans – mode d’emploi / Etudes, stages, emploi à 
l’étranger. Atelier permanent : CV, lettre, entretiens. Rens : Maison de l’emploi du Pays d’Iroise – 02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.bzh 
 
CLIC : Groupe d’aide aux aidants familiaux : Vous vous occupez d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou apparentée ? Prenez le 
temps d’en parler. Bien que soutenues par le réseau associatif et médical, les familles sont confrontées à des difficultés multiples et se sentent 
parfois mal informées, isolées ou dépassées par une charge trop lourde. La fatigue morale et le stress sont d’autant plus souvent ressentis que 
la personne aidée est dépendante. Face à ce constat, le CLIC du Pays d’Iroise et ses partenaires vous proposent un lieu d’information, 
d’échange, de soutien ou de répit. Limité à 10 personnes, il s’adresse aux aidants familiaux s’occupant d’un proche diagnostiqué Alzheimer ou 
maladie apparentée ou d’un parkinsonien. Des rencontres seront animées par la responsable du CLIC du Pays d’Iroise et un professionnel de 
santé. Intéressé(e)s par ces échanges ? Contactez le CLIC du Pays d’Iroise au  02 98 84 94 86  (inscription obligatoire). 
 
Seniors : Initiation à l’utilisation de la tablette numérique : Le CLIC du Pays d’Iroise organise un atelier « initiation à l’utilisation de la tablette 
numérique » fin mars/début avril, mené par Christophe Measson, animateur informatique. Atelier ouvert aux séniors résidant en Pays d’Iroise. 
Prise en main de la tablette, présentation, personnalisation de l’écran d’accueil, connexion wifi, navigation sur le net, uti lisation de la 
messagerie… Cycle de 10 séances. Gratuit. Les séances se déroulent à la Communauté de communes du Pays d’Iroise à Lanrivoaré. Matériel  
fourni. Renseignement et Inscription (par ordre d’inscription) auprès du CLIC Iroise (groupe limité  à 10 personnes) : 02 98 84 94 86. 
 
Bac jaune : demandez votre kit bloque couvercle : Les jours de tempête, il n’est pas rare de voir les bacs jaunes renversés par le vent. Pour 
éviter l’envol de déchets recyclables, des kits de fermeture des bacs jaunes homologués sont disponibles gratuitement en mairie et à l’accueil 
de Pays d’Iroise Communauté. Destinés uniquement aux bacs jaunes, veillez à ne les mettre que le jour de la collecte et en cas de vent pour 
limiter la manutention des équipes et prolonger la durée de vie du kit.  Conseils : Installer le kit sur le bac jaune uniquement - Respecter 
l’emplacement indiqué sur la notice (côté avant gauche face à l’ouverture du bac) - Ne mettre l’élastique qu’en cas de vent pour limiter la 
manutention des équipes de collecte - Un des boulons est un peu court, mieux vaut prévoir un autre de 5mm plus long - Pour percer les trous : 
perceuse, vrille, sinon visser une vis auto foreuse et mettre le boulon ensuite. 
 
Donner au lieu de jeter : La recyclerie mobile Un peu d’R sera présente en déchèterie samedi 7 mars à Milizac-Guipronvel, vendredi 13 mars 
à Ploudalmézeau, samedi 21 mars à Plouarzel et samedi 28 mars à Plourin. Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 
12h et 14h à 17h) ou à Pays d’Iroise Communauté : 02 98 32 37 83 - dechets@ccpi.bzh.  
 
Déchèterie : Broyage de branches : La campagne de broyage reprend. Pour bénéficier de copeaux gratuit et à disposition dans les déchèteries 
du territoire, le seul impératif est d’avoir fait le tri des branches avant dépôt dans la zone identifiée grâce à des panneaux. Dès que le tas de 
branches est suffisant, une opération de broyage est programmée. Renseignements : dechets@ccpi.bzh 
 
Animations de l’Ecole de Musique d’Iroise – Mars :  Stages de guitare électrique et basse par Feef : Samedi 7, 10h à l’Arcadie, 
Ploudalmezeau - Samedi 7, 14h, Espace culturel, Saint Renan -Samedi 14, 14h, Espace Keraudy, Plougonvelin.  Entrée libre pour les élèves 
de l’école de musique d’Iroise, 34 euros pour les élèves extérieurs. Renseignements, réservations : 02 98 84 97 85 musique@ccpi.bzh 

Scène ouverte / Harpes et musiques actuelles : Samedi 21 mars, 18h, Mercier musique, Brest, entrée libre 

Musique et poésie : Samedi 21 mars, 17h, Médiathèque de Portsall, Ploudalmézeau, entrée libre 

Stage pianistes - Boogie-pop et Musique assistée par ordinateur : Dimanche 22 mars, 14h-17h, Espace culturel, Saint Renan, entrée libre 
pour les élèves de l’EMI, 34 euros pour les élèves extérieurs. Renseignements, réservations : 02 98 84 97 85 musique@ccpi.bzh 

Jam musique et mouvement : Samedi 28 mars, 15h, lieu à définir, entrée libre 

Salon La Renanaise musicale : Dimanche 29 mars, 10h, Espace culturel, Saint Renan, entrée libre 

Printemps des poètes : Dimanche 29 mars, 14h30, Espace culturel l’Arcadie, Ploudalmézeau, entrée libre 

Rencontre de chorales - EMI et la Luciole : Dimanche 29 mars, 17h, Salle Odyssée, MPT Saint Pierre, Brest, entrée libre 
 
Souscription hébergements touristiques 2020 à l’Office de Tourisme Iroise Bretagne (OTIB) :  En tant que structure d’hébergement vous 
pouvez être partenaire de l’OTIB. A ce titre, plusieurs services de communication vous sont proposés : web, impressions papier et                                
accompagnement de qualité... Pour toute information / demande de dossier, contacter Pauline Quéré ou Paméla Robin (service hébergement) 
au 02 98 89 55 04 ou hebergement@iroise-bretagne.bzh. 
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    Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL du vendredi 28 février 2020 
 

    Le vendredi 28 février 2020 à 18h30, les membres du Conseil Municipal de la Commune de PLOURIN, se sont réunis à la Mairie. 
    Tous les Conseillers sont présents à l’exception de Monsieur Monsieur Christophe Saint-Jalmes excusé. 
Secrétaire de séance : Vanessa MOENNER. 
      

Le compte-rendu de la réunion du 5 décembre 2019 est approuvé à l’unanimité. 
  

COMPTES ADMINISTRATIFS et COMPTES DE GESTION de l'année 2019 : 
  Arnaud SANJOSE, conseiller délégué aux finances présente successivement les comptes administratifs du budget général, celui du 
lotissement Sainte-Azenor 2  et celui du Krugell sous forme de diaporama. 
 

BUDGET de la COMMUNE : 
 Les recettes de la section de FONCTIONNEMENT se sont élevées à 1 264 772,24 € dont 132 793,37 € en produits de services (cantines – garderie – 
location de salles), remboursements sur salaires (arrêts maladie). Les dotations de l’État et subventions pour 364 048,15 €, la fiscalité 593 492,68 € (impôts 
locaux), autres recettes pour 174 438,04 € (locations des immeubles et travaux en régie, subvention SDEF pour certificats d’économie d’énergie (75 131,68€) 
pour l’éclairage public). 
 Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 862 614,25 € dont : 244 885,68 € en charges à caractère général (entretien voirie, bâtiments, 
terrains, achat de carburant, gaz, fuel, électricité, eau, contrats de prestations de service, assurances, entretien du matériel roulant, fournitures scolaires, 
réceptions dont repas des aînés de la commune, frais de téléphone, d'affranchissement, services bancaires, organismes extérieurs, impôts et taxe foncière. 
 Les charges de personnel ont été de 414 056,39 €, soit 48 % du total des dépenses de fonctionnement de la commune. 
 Les autres dépenses de gestion d'un montant de 127 600,53 €  concernent les subventions aux associations ou aux organismes de regroupement 
(maison de l'enfance – jeunes du Four, etc...) pour 46 688,72 €,  les indemnités des élus et cotisations pour 55 323,79 € et un reversement de 17 073,08 € à la 
CCPI au titre de la compensation de charges transférées et 6 854,45 € au titre des droits de projection de films et divers licences, 1 641,00€au titre de dégrèvement , 
18,65 € au titre de créances en non-valeur , 0,84 € au titre charges diverses. 
 Enfin, les autres charges se montent à 76 071,65 € dont 25 517,94 € en intérêts de la dette, 7 695,28 € en amortissements pour des études et 42 
489,07 € en cessions (ancien tracteur) et 369,36 € sur titres annulés. 
 Il en ressort un résultat de 402 157,99 € contre 299 542,50€ en 2018, 307 440€ en 2017 et 263 209 € en 2016 (différence entre les recettes de 1 264 
772,24 € et dépenses de 862 614,25) 
 

 Au niveau des INVESTISSEMENTS : 
 Les recettes de l'exercice se sont montées à 597 477,44 € et les dépenses à  1 031 181,97 €, ce qui conduit à un déficit de 433 704,53 € qui s’explique 
pour partie au fait que des subventions destinées à financer  des investissements n’ont pas  toutes été perçues sur l’exerce alors que les travaux sont  terminés 
(7ème classe notamment) 
Les différentes dépenses concernent le report du déficit pour 121 285,07 €, le remboursement du capital des emprunts pour 139 481,17 € , les travaux sur 
bâtiments communaux, essentiellement l’école) pour 330 369,23 €, les travaux d’éclairage public pour 63 350,14 €, l'achat de matériel et mobilier pour 117 029,18 
€ dont nouveau tracteur,  les travaux en régie et opérations d’ordre  pour 65 848,73 €, les  travaux de voirie pour 96 977,45 €, l’aire multi-sports pour 65 114,88 
€,  les travaux de connexion en fibres optiques entre bâtiments communaux pour 31 726,12 €. 
 Les recettes se montent à 597 477,44 € qui se décomposent ainsi :  affectation du résultat N-1: 299 542,50  €, subventions : 66 244,27 €,  opérations 
d’ordre et amortissements : 50 568,35 €,  FCTVA et Taxe d'aménagement : 31 122,32 €, produit des emprunts : 150 000 € ( 50 000€ pour le tracteur et 100 000€ 
pour l’agrandissement de l’école) 
 La synthèse du compte administratif 2019 avec reprise du déficit d'investissement de 2018 de 121 285 € donne le résultat suivant : 
FONCTIONNEMENT :       Dépenses :     862 614,25 €     -   Recettes :     1 264 772,24 €       - solde :   + 402 157,99 € 
INVESTISSEMENT :          Dépenses :    1 031 181,97 €   -   Recettes :        597 477,44 €       - solde :    - 433 704,53 € 
TOTAL                                Dépenses :    1 893 796,22 €   -   Recettes :      1 862 249,68 €      - solde :       - 31 546,54 € 
 

Les restes à réaliser en dépenses d'investissement sont de 619 780 € et en recettes de 607 700 €, soit un déficit global de 12 080 €. 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS et COMPTES DE GESTION de l'année 2019 du LOTISSEMENT Sainte-Azenor (rue du Goëllo) :  Monsieur Arnaud SANJOSE 
présente le compte administratif 2019 présentait un solde de clôture excédentaire en fonctionnement de 247 739,88 € et en investissement de – 60 745 € puisque 
l’ensemble des lots ont été vendus. Par contre, le budget ne pourra être clos que lorsque l’ensemble de l’opération sera terminé qui était prévue en 2019 mais 
n’est malheureusement pas complètement terminée. Le compte de résultat est de 186 994,06 € qui est proposé de reporter en 2020. 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS et COMPTES DE GESTION de l'année 2019 du LOTISSEMENT du Krugell.  Monsieur Arnaud SANJOSE présente le compte 
administratif 2019 :  le fonctionnement constitué essentiellement de variations de stocks (frais d’études et travaux) pour 132 948,98 €, résultat de clôture en 
fonctionnement de 0. 
En investissement, résultat de clôture de – 132 869 € constitué par les mêmes variations de stocks. Il est proposé de reporter les résultats respectifs. 
 Puis, il se retire et donne la présidence de l'assemblée à Marie-Christine LAINEZ, première adjointe. 
 Les comptes administratifs du budget général et des lotissements sont approuvés à l'unanimité des personnes présentes (13 voix pour, Monsieur le 
Maire s'étant retiré conformément à la réglementation). 
 Monsieur le Maire demande que le conseil approuve les comptes de gestion du Trésor Public qui sont identiques aux comptes administratifs de la 
commune : Accord unanime. 
 

AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2019 :  Accord unanime pour affecter la totalité de l'excédent de fonctionnement du budget communal soit 
402 157,99 € à la section d'investissement pour le budget 2020 et idem pour les budgets lotissements tels que proposé précédemment. 
 

Création d’un Préau à l’école : Monsieur le Maire présente l’avant-projet de création d’un nouveau préau à l’’école, préau qui serai construit sur l’ancien terrain 
de basket situé entre la nouvelle classe et la salle de sports. Ce préau aurait une surface d’environ 310 m² et serait recouvert de panneaux photovoltaïques.  Pour 
le moment, les caractéristiques de cette installation ne sont pas arrêtées et seront fonction des nouvelles règles qui seront prochainement édictées par l’État 
quant au rachat de l’énergie produite. Une convention entre la commune et le SDEF qui prendra à sa charge le coût de l’installation photovoltaïque sera à prévoir 
dès que le projet sera plus avancé. 
 Dans l’attente, il convient de formaliser l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre et Monsieur le Maire propose d’attribuer le marché de maîtrise 
d’œuvre pour un taux global de 9 % au cabinet d’architecte O’ (Olivier Aballéa) et JCI pour le suivi des travaux.  Accord unanime. 
 

AUDIT énergétique de l’école :  Monsieur le Maire informe l’assemblée que le SDEF a été retenu au niveau national pour un programme dénommé ACTEE 
destiné à aider les communes à financer des audits énergétiques dans des bâtiments communaux (60 au niveau du Finistère) afin de détecter les sources 
d’économie d’énergie sous réserve que les communes retenues s’engagent à exécuter les travaux nécessaires qui seront préconisées suite à l’audit. Il s’avère 
que les chaudières qui chauffent ce bâtiment fonctionnent au fuel, sont anciennes et que le gouvernement souhaite que cette énergie soit remplacée par d’autres 
énergies non fossiles. 
    Le montant de cet audit est estimé à 3 120 € TTC. La subvention du SDEF serait de 2 500 € soit 90 % du montant HT, la TVA pouvant être partiellement 
récupérée lorsque les travaux seront effectués. Le SDEF a conclu un marché avec la société ALTEREA pour effectuer ces audits. 
    Accord unanime pour signer la convention avec le SDEF. 
 

AFFAIRES DIVERSES : Accord unanime pour adhérer à l’association « agriculteurs de Bretagne », (coût de 0,10€/habitant soit 125€/an), association qui 
promeut le dialogue direct entre les agriculteurs et les consommateurs, les progrès accomplis chaque jour par les hommes et les femmes passionnés par leur 
métier pour répondre toujours mieux aux attentes des consommateurs. 

 Accord unanime pour autoriser la commune à facturer les frais de déplacement des agents aux associations pour lesquelles les services municipaux 
interviennent et de fixer ces montants selon le barème des indemnités kilométriques pour utilisation du véhicule personnel appliqué pour les fonctionnaires 

L'ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 20h10. 


