
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 5 & 26 MARS 2019  

 
Les finances de la commune sont saines, pas d’augmentation des taxes. 

 

Comptes administratifs 2018 

Le montant global des dépenses de fonctionnement est de 756 873 € alors que les recettes de fonctionnement sont de 1 235 
069 €, soit un excédent cumulé de 478 196 €. Au niveau des investissements les dépenses sont de 876 700 € et les recettes 
de 502 240 € soit un besoin de financement de 374 460 €. Un exercice globalement excédentaire sans qu’il ait été nécessaire 
de recourir à l’emprunt. 
 
Le Budget des Yassons présente un excédent de fonctionnement de 11 702€. Le dernier lot a été vendu sur 2018, ce budget 
va être clôturé courant 2019. Tant qu’au budget du lotissement des Ormes, il présente un déficit de fonctionnement de 73 
315 € et un déficit d’investissement de 14 158 €. Monsieur le Maire rappelle qu’il reste 3 lots à vendre à ce jour. 
 
Le budget assainissement s’établit comme suit : excédent de fonctionnement de 46 619 € et un déficit d’investissement de 
47 702 €. 
 

Budgets primitifs 2019  

La prévision des dépenses et des recettes de fonctionnement est de 1 115 000 € et d’investissement de 1 900 500 €. La 
commune poursuit les travaux de réhabilitation de la mairie et va entamer le démarrage des travaux de la future maison de 
santé, qui seront les gros investissements de l’année et les travaux de voirie. La commune a sollicité les différentes instances 
afin d’obtenir des subventions pour ces travaux.  
Le budget assainissement s’équilibre en fonctionnement à hauteur de 34 928.47 € et en investissement à 222 297 €.  
Le lotissement « La résidence des Ormes » s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit :  
section de fonctionnement : 87 482 € et section d’investissement : 24 158 € 
Quant au lotissement du jardin des Yassons, il s’équilibre en section de fonctionnement comme suit : 11 702 €. 

 
Bien que les investissements sont conséquents, le Conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition, 
malgré l’augmentation des bases de 2.2 % imposée par l’Etat, soit 12,95% pour la taxe d’habitation, 13,46% pour le foncier 
bâti et 48,00% pour le foncier non bâti. 
M. BIORET, trésorier, fait remarquer qu’il faudrait à la commune 9 mois pour rembourser l’intégralité de la dette alors que 
la moyenne est de 8 ans pour les communes de même strate et a déclaré que la situation de la commune est saine et que les 
budgets sont maitrisés. 

 
Subventions 2019 aux associations sportives, caritatives et culturelles 
 

Club de football 2 500,00 € 

ADMR de Ruffiac – fonctionnement - 2 210,00 € 

ADMR de Ruffiac et environs 750,00 € 

Basket club de Ruffiac 1 000,00 € 

Vélo club ruffiacois 800,00 € 

Association L’Outil en Main 1 000.00 € 

Association de la Maison Familiale Rurale de Ruffiac 500,00 € 

Association de la Maison Familiale Rurale de Montauban (1x50 €) 50.00 € 

Société de chasse (subvention campagne de piégeage 2018)   800,00 € 

Société de chasse 230,00 € 

UNACITA 310,00 € 

Secours catholique 160,00 € 

Association FORLANE – Ruffiac 150,00 € 

Les restos du Cœur  150,00 € 

Chambre des métiers du Morbihan (2x50 €) 100.00 € 

MFR de QUESTEMBERT (1x50€) 50.00 € 

CFA du Morbihan (3X50 €) 150.00 € 



 

 

Banque alimentaire 300,00 € 

Comité catholique contre la faim (CCFD) 80,00 € 

Agriculteurs de Bretagne 70,00 € 

Ligue contre le cancer 100,00 € 

Donneurs de sang de Malestroit 70,00 € 

Mucoviscidose 60.00 € 

Mutilés du travail – section de Malestroit 50,00 € 

Croix rouge française – Ploërmel 50,00 € 

La croix d’or Alcool assistance 50,00 € 

Union départementale des sapeurs-pompiers du Morbihan         50,00 € 

Rêves de Clown 50,00 € 

Les Archers d’Excalibur de MISSIRIAC – 1 inscrit 10.00 € 

Harmonie « La Saint-Marc » pays de MALESTROIT 10.00 € 

Ass. Roller Hockey de SAINT- MARCEL – 8 inscrits 100.00 € 

Solidarité Paysans 50.00 € 

 

Acquisition du terrain PERRET – rue du Stade 
 
Suite à la proposition faite par Maître LE CHAU, notaire à La Gacilly, le Conseil municipal a validé l’acquisition de la parcelle 
cadastrée ZN 125 de 11 500 m² au prix de 11 500 € appartenant à la succession de Mme Louise PERRET.  
 

Contrat d’entretien des espaces verts avec les Hardys Behelec 
 
Comme les années précédentes, l’entretien des espaces verts est confié à l’association les Hardys Behelec de SAINT-MARCEL. 
Le montant de ce contrat s’élève pour l’année 2019 à 20 788 €.  
Il leur a également été demandé de procéder au remplacement des plants dans les carrés des plantes aromatiques dans le 
jardin du Presbytère. Le cout de cette prestation s’élève à 3 543 €. 
 

Versement d’une subvention exceptionnelle de l’ADMR pour le 60ème anniversaire de l’association 
 
Le 14 avril prochain, l’ADMR fêtera son 60ème anniversaire. A cette occasion un repas avec une animation est organisé. 
Afin de leur permettre d’organiser au mieux cette manifestation, il a été décidé leur verser une subvention à titre 
exceptionnel, d’un montant de 368 €. 
 

Signature d’un bail emphytéotique avec l’association « L’Outil en Main » 

Une partie du terrain, côté est de la salle de sport, va être mise à la disposition de l’association « L’Outil en Main » pour 
recevoir leurs 2 « Algeco ». 

Pour légaliser cette mise à disposition il est proposé de conclure un contrat de bail emphytéotique d’une durée de 99 ans à 
titre gratuit avec l’association « L’Outil en Main ». Le Conseil municipal valide cette proposition. 

 
Travaux au lagunage 

Afin de faciliter à la SAUR l’entretien au pourtour des bassins, il serait préférable de refaire l’engazonnement.  Le devis de la 

SARL Paysages de l’Oust de JOSSELIN pour un montant de 4 155.00 € HT comprenant le rognage de 7 souches, l’élagage de 

la terre, le travail du sol, le nivellement et l’engazonnement, a été validé. 

Des travaux récents ont été réalisés au lagunage à l’automne dernier. Suite aux fortes pluies de ce début d’année la digue 
du bassin 4, côté Nord, s’est affaissée. Cette digue va être renforcée par un enrochement. Ces travaux vont être confiés à 
M. Bertrand REGARDIN pour un montant de 3 324.00 € HT et seront entrepris en juin prochain lors de la vidange des 
différents bassins par la SAUR. 
 

Travaux de voirie 2019 

Le marché pour la réalisation des travaux de la voirie communale est attribué à la société COLAS de PLOERMEL pour un 
montant de 32 736 € HT. 

 



 

 

Arrivée nouveau médecin 

M. le Maire informe les conseillers de l’arrivée d’un second médecin généraliste, Dr Carmen STAMATE, installée au 
Presbytère. 
 

Chasse à l’œuf 

Comme l’année passée, une chasse à l’œuf aura lieu le samedi 20 avril 2019 à 11h au stade municipal. 

 


