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Compte-rendu sommaire du Conseil municipal du 28 février 2022 

� Finances : 

 

1. Délégation de pouvoirs du Conseil municipal au Maire 

 

Le Conseil municipal prend acte des décisions suivantes prises par le Maire dans le cadre de sa 

délégation : 

Prestation 
Date de signature 

du devis 
Entreprise Montant HT 

Fourniture d'un portable télétravail pour 

les agents d'accueil (roulement un agent 

sur deux) 

13 janvier 2022 
SAS Média 

Bureautique Vannes 
1 057,00 € 

Habilitation électrique (recyclage) agents 

des services techniques 

14 janvier 2022 

CEPIM – Crac'h 615,00 € 

Édition des calendriers 2022 (joints au Clin 

d'œil) : 1 900 exemplaires IOV Imprigraph  

Arradon 

395,00 € 

Clin d'œil n°3 : impression et façonnage 

1 900 exemplaires 
892,00 € 

Problème d'étanchéité à l'accueil de loisirs 

de Plumergat : mission d'expertise 
19 janvier 2022 SRIO – Plougoumelen 963,90 € 

Changement de fléaux et fixations 

broyeur Desvoys 
21 janvier 2022 

Bricopro 

Grand-Champ 
932,90 € 

Changement de fléaux et fixations pour 

broyeur Noremat 

Noremat 

Domloup (35) 
1 554,09 € 

Signalisation du rétrécissement rue 

Joseph Évenas devant la médiathèque et 

lieu-dit Mané Mévat 

2 février 2022 
Lacroix Signalisation 

Saint-Herblain 
528,67 € 

Pose d'un grillage et d'un portillon 

derrière le cabinet médical rue Anne de 

Bretagne 

3 février 2022 Prolians – Vannes 874,08 € 

Réassort annuel produits d'entretien tous 

services 
10 février 2022 

Industripack 

Locminé 
2 019,75 € 

Fourniture 200 livrets du citoyen 

(cérémonie de la citoyenneté) 
16 février 2022 

Évènements et 

Tendances - Arradon 
198,00 € 
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Fourniture de tissu classé non feu M1, 

supports et fil pour couture rideau de 

scène Espace Les Hermines 

D'un Fauteuil à 

l'Autre – Vannes 
1 517,00 € 

Fourniture et pose de store intérieur 

classe directrice école Arlequin bleu 
17 février 2022 

Cybstores 

Vannes 
462,11 € 

 

2. Approbation compte de gestion 2021 

Le Conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par Monsieur le 

Comptable du centre des finances publiques d’Auray n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

3. Approbation du compte administratif 2021 et affectation du résultat 

Compte tenu des résultats dégagés par le compte administratif 2021 :  

Section de fonctionnement Montants

Dépenses nettes 2 747 944,77 €

Recettes nettes 3 227 874,06 €

Résultat d'exécution de l'exercice 479 929,29 €

Résultat antérieur reporté 2020 227 631,58 €

Résultat de clôture cumulé 707 560,87 €

Section d'investissement Montants

Dépenses nettes 1 562 917,38 €

Recettes nettes 2 018 659,69 €

Résultat d'exécution de l'exercice 455 742,31 €

Résultat antérieur reporté 2020 908 782,91 €

Restes à réaliser en dépenses -372 540,00 €

Restes à réaliser en recettes 522 805,00 €

Résultat de clôture cumulé (restes à réaliser compris) 1 514 790,22 €  

 

A l'unanimité, le Conseil municipal décide d'affecter le résultat de la manière suivante :   
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2021 

Au financement de l'investissement 2022 (c/1068) 450 000,00 € 

En report à nouveau en fonctionnement (c/002) 257 560,87 € 

 

4. Débat d’Orientations Budgétaires – année 2022 

Le document présente :  

- le contexte économique et financier mondial, européen et national  
- les principales dispositions financières de la loi de finances pour 2021 
- l'évolution démographique de la commune : 4 272 habitants au 1er janvier 2022 
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- l'analyse de la situation financière et fiscale de la commune : données générales, endettement, 
fiscalité, 

- les orientations du budget primitif 2022 
 

Le Conseil municipal a pris acte, par un vote, de la tenue du Débat d'Orientations Budgétaires 2022. 

Le rapport sera consultable sur le site www.plumergat.fr 

 

5. Lancement du marché pour la restauration scolaire : Madame le Maire est autorisée à lancer 

la procédure d'appel d'offres afin de mettre en place un nouveau marché dès septembre 

2022, pour 4 ans. 

 

6. Attribution subvention de fonctionnement 

Le Conseil municipal décide d'allouer la somme de 60 € à l'association "Société Nationale de Sauvetage 

en Mer" (SNSM) et précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice en cours. 

� Culture : 

 

7. Apéros Klam 2022 

Le Conseil municipal décide de s'associer au collectif Klam pour mener à bien le festival 2022 notamment 

par le versement d'un soutien financier à hauteur de 2 000 € et la mise à disposition de salles et de 

matériels. 

 

� Urbanisme : 

 

8. Délégations du CM au Maire 

Le Conseil municipal autorise Madame le Maire à déposer des demandes d'autorisations d'urbanisme 

relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. 

9. Modification tracé PDIPR 

Le Conseil municipal sollicite la modification du tracé du sentier de randonnée "le Vallon du Léran" au 

Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR). 

 

Affiché le 03 mars 2022. 

Le Maire,  

Sandrine CADORET. 


