VIE MUNICIPALE

Finances - Mériadec Villages
Le territoire de Mériadec s’étend sur les communes de Plumergat et Pluneret.
Mériadec est géré par le syndicat de communes «Mériadec Villages», lequel a son propre budget, doté par les communes de Plumergat et Pluneret, proportionnellement, en fonction de la nature des dépenses, au nombre d’habitants ou
d’élèves scolarisés à l’école publique Xavier Grall.
Le compte administratif 2017, c’est-à-dire les dépenses et les recettes constatées du 1er janvier au 31 décembre 2017, a
été approuvé lors du Comité syndical le 15 février dernier.
Pour 2017, les dépenses réelles de fonctionnement de Mériadec Villages s’élèvent à 119 417
et se décomposent comme suit :
Charges à caractère général
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maintenance, petits équipements...)

48 584 € (41%)

Charges de personnel

10 024 € (8%)

Indemnités élus Mériadec

9 419 € (8%)

Intérêts de la dette
Total :

51 390 € (43%)
119 417

Intérêts
de la dette

Charges à caractère
général

51 390 €

48 584 €

Indemnités élus
Mériadec

9 419 €

Charges
de personnel

10 024 €

Les recettes réelles de fonctionnement, quant à elles, s’élèvent pour 2017 à 167 270 :

Recettes de fonctionnement

2017

Participations des communes de Plumergat et Pluneret
Locations de la salle polyvalente
Remboursement des intérêts d’emprunts par Plumergat et Pluneret
Remboursement de sinistre

111 336 €
2 850 €
51 900 €
1 184 €

Compte-tenu des résultats dégagés sur les exercices antérieurs, l’excédent de clôture cumulé d’investissement s’élève à
39 216 €.
• Les principaux investissements réalisés ces dernières années :
2015
2016
2017
Total des dépenses d’équipement réalisées sur l’exercice
92 274
195 131
41 438
Matériel école Xavier Grall
8 649 €
325 €
547 €
Travaux école Xavier Grall
1 906 €
7 213 €
1 595 €
Travaux salle polyvalente
16 422 €
7 345 €
Matériel et travaux garderie périscolaire
1 781 €
11 762 €
Matériel restaurant scolaire
8 604 €
Matériel vestiaires sportifs et terrain football
4 136 €
Construction salle associative et extension réseau électrique
64 097 €
163 561 €
Travaux mise aux normes accessibilité bâtiments personnes
1 200 €
14 472 €
à mobilité réduite (dont diagnostic)
7 449 €
La section d’investissement regroupe les programmes d’investissement nouveaux ou en cours (constructions de bâtiments, achats de matériels…) ainsi que le remboursement du capital de la dette.

L’encours de la dette du budget du syndicat Mériadec Villages s’élève au 1er janvier 2018 à 1 207 575 €.
Le prêt à court terme contracté dans le cadre de la
construction de la salle associative d’un montant initial de
140 000 € a été entièrement remboursé.
Ainsi, l’encours de la dette devrait s’élever à 1 137 000 € au
1er janvier 2019.
Le remboursement de cette dette est réparti au prorata de
la population. Ainsi, au 1er janvier 2018, les habitants de
Mériadec sont 1 267 à relever de Plumergat et 810 de Pluneret.
Répartition encours dette Pluneret/Plumergat
au prorata de la population
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