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CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 28 FEVRIER 2020 

 

Le sujet principal à l’ordre du jour était l’approbation des comptes de l’exercice 2019 et du budget prévisionnel 

pour 2020 en présence de Madame Hélène Le Coz de la trésorerie de Lesneven. 

 

Comptes 2019  

Pour la commune, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 372.962 €, constituées à 40% par les charges de 

personnel, à 30% par les charges de gestion courante et à 24% par les charges à caractère général. 

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 453.210 €, constituées à 59 % par les impôts et taxes et 26 % par les 

dotations et subventions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 113.341 € constituées à 58 % par les immobilisations en cours, à 28 % 

par les emprunts et dette et à 8 % par les immobilisations corporelles. 

Les recettes d’investissement s’élèvent à 611.324 € constituées à 59 % par l’excédent d’investissement reporté, à 

22 % par les dotations, fonds divers et réserves et à 18 % par les subventions. 

 

Les comptes 2019 mettent en 

évidence un excédent de 

fonctionnement de 48.435 € et 

un excédent d’investissement de 

139.150 € soit un excédent total 

sur l’exercice 2019 de 187.585 €. Une fois les excédents reportés pris en compte, l’excédent total pour la commune 

est de 578.141 €. Cet excédent constitue la trésorerie qui nous permet de mener à bien les projets en cours ou à 

venir.  

 

La fin du mandat a été l’occasion de faire un 

récapitulatif de l’évolution de nos comptes sur 6 

ans.  

Héléne Le Coz de la trésorerie, a souligné la 

bonne santé financière de la commune qui ne 

sait pas dégradée malgré la réalisation de projets 

importants. 

 La compétence Eau est passée à la communauté 

de communes à compter du premier janvier 

2020. De gros travaux ont été réalisés sur 2019 

et le solde du budget de l’eau sera transféré en 

début d’année. A fin 2019, avec le service de l’eau, l’excédent total est de 639.646 €.  

 

 

Objectifs et orientations budgétaires 2020 

Avant de voter le budget, les principales orientations pour 2020 et les projets qui devront être poursuivis ont été 

rappelés : projets d’aménagement du bourg (terrain Habasque, ancienne mairie avec création d’une MAM et 

aménagement bibliothèque), voie douce pour relier Lesneven, SAS d’entrée et accessibilité pour la salle Louis Page, 

lavoir moulin de Kergoff, travaux de voirie, maintien soutien « Enfance jeunesse » (Foyer jeunes, Pitchoulig, 

Garderie, Ecole), communication (site internet, QDN, Ateliers informatiques), enfouissement réseaux 

départementale, finalisation numérotation, montée en débit Mégalis, devenir bar tabac Le Tenessy. 

 

 


