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Mairie : 02.99.69.44.76 

Ouverte le : Lundi et Jeudi : 15h-17h30 
Mardi, Mercredi, Vendredi :  

10h-12h 15h-17h30 
Samedi : 10h-12h  

(Samedi matin fermé en juillet et août) 
 

N° d’Urgence : 
GDF Sécurité dépannage :  

0 800 47 33 33 
EDF Sécurité Dépannage : 0 810 333 035 

Pharmacie de garde : le 32 37 
 

Services Sociaux : 

CARSAT BRETAGNE (ex CRAM) 
02.99.26.74.74 

CAF : 0810.25.35.10 
CPAM : 36 46  

CDAS de COMBOURG : 02.99.73.05.69 

POLE EMPLOI : 4, Allée de Lohan, ZA du 
Moulin Madame 35720 COMBOURG 

ADMR : 02.99.68.06.57 
 

Services Publics : 

Déchèterie de Tinténiac: 02.99.68.16.03 
 

Chers Plesderoises et Plesderois, 
 
BAISSE ACCENTUÉE DES DOTATIONS DE 
L’ÉTAT 
Les collectivités sont depuis 2014 marquées par un 
“effet de ciseau” avec une évolution simultanée de dé-
penses (à la hausse) et de leurs recettes (à la baisse), 
suite notamment à la diminution des dotations de l’État. 
Entre 2014 et 2017, Plesder ne fait pas exception, et 
d’ici 2017 subira une baisse des dotations jusqu’à 
30 000,00 € 
Le financement des investissements dépend principale-
ment de l’excédent généré par la commune dans son 
fonctionnement (écart entre ses recettes et ses dé-
penses). Cet excédent, autrement appelé capacité 
d’autofinancement, est en nette diminution par l’effet 
d’une hausse soutenue des dépenses de fonctionnement 
depuis 2012 à laquelle s’ajoute le contexte national. De-
puis 2008 à ce jour nous nous efforçons de maintenir 
l’évolution de l’autofinancement de la commune. Des 
efforts sont menés pour freiner et inverser cette ten-
dance.  
 
CONTINUER À INVESTIR  
Dans ce contexte, nous devons poursuivre nos investis-
sements pour préparer l’avenir. Le programme global de 
2015 sera de 672 797,10 €, soit le montant le plus élevé 

depuis 9 ans. Notre programme se portera principale-
ment sur les travaux de la Salle de jeunes et de la culture 
et sur l'espace d’activités multi générationnel. 
En 2016, nous envisageons de consacrer notre budget 
sur des travaux de voirie (construction d'un parking 
pour notre salle ainsi que des travaux de modernisation 
de voirie). 
 
L’ENJEU : maîtriser nos dépenses pour conserver 
des capacités à investir. 
Au final, la maîtrise des dépenses de fonctionnement 
permet de préserver la capacité à investir en contenant 
l’endettement dans des limites raisonnables. C’est un 
budget résolument tourné vers 
l’avenir et plus particulièrement 
consacré à améliorer l’attractivité 
de notre commune.  

 
Dans sa séance du 24 Mars 2015, le Conseil Municipal a validé les comptes de l’année 2014, et a adopté le budget prévisionnel 2015, soit en section de fonction-
nement un total, en équilibre, pour les dépenses et les recettes de 471 397,14 €, et en section investissement un total, en équilibre, pour les dépenses et les recettes 
de 672 797,10 €. 
Les membres du conseil, dans leur majorité ont également décidé l’augmentation de 2% des taux d’imposition. Cette décision s’explique par la baisse des dota-
tions de l’Etat, à hauteur de 15 000,00 € pour l’année 2015. 

BUDGET COMMUNAL 

CP/

Petite et Moyenne Section 

Evelyne SIMON-GLORY, 
Maire de Plesder 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

SALLE DES JEUNES ET DE LA CULTURE 

Depuis le mois de février 2015, les travaux de la Salle de 
Jeunes et de la Culture ont débuté. 
 
Les premiers mois ont été consacrés à la démolition de 
l’ancien et une partie du gros œuvre. 
 
Le chantier a été ralenti ces dernières semaines par l’opé-
ration de désamiantage du bâtiment, qui nécessite son 
évacuation total. Cette opération est soumise à une régle-
mentation très stricte, considérant le risque sanitaire. 
 
Depuis le 20 Avril les travaux ont repris. 
 
Le budget consacré à ce projet est d’environ 500 000,00€ 
 
Afin de prévoir les futures réservations pour 2016, le 
Conseil Municipal dans sa séance du 24 Avril 2015, a 
adopté les nouveaux tarifs de location. 
 
Tarif weekend : 350 € 
1 Journée sans la cuisine : 80 € 
1 Journée avec cuisine : 150 € 
Caution : 1 000 € 
La location de la salle est gratuite pour les associations 
plesdéroises et le personnel communal. 
 
Les personnes souhaitant réserver pour 2016, peuvent 
contacter la mairie. 

 
 
La commune va se doter prochainement d’un espace destiné à la pratique du sport, pour petits, 
grands et séniors. 
 
Les travaux sont en 
cours et seront terminés 
pour l’été.  
 
Un plateau multisports 
va être installé,  
permettant la pratique 
de plusieurs sports 
( football, basket, tennis 
…) sur un même  
espace. 
 
Aire de pique-nique, 
aire de jeux et terrains 
de boules viendront 
compléter  le plateau 
multisports. 
 
Cet investissement  
coutera environ  80 000,00€.  Une mise en concurrence très poussée des fournisseurs de plateaux 
multisports a été effectuée afin de choisir le meilleur équipement, avec rapport qualité/prix opti-
mal. 
 
La commune de Plesder, avait besoin d’un espace convivial et attractif pour les activités de plein 
air, répondant à toutes les normes de sécurité.  
 
Cette infrastructure sera un outil pédagogique pour les enseignantes, et un espace de jeux qui 
viendra enrichir les animations des Temps  
d’Activités Périscolaires 

 
 

Les jeunes de la commune ont contribué à 
l’étude de cette aménagement, via la Commis-
sion Jeunes. 

 
 

ESPACE D’ACTIVITES  
MULTIGENERATIONNEL 

Imprimé par nos soins 

Mme Nathalie BONENFANT, 

élue aux dernières élections mu-

nicipales, sera amenée, pour des  
raisons professionnelles à être 

absente durant quelques mois, 

aux prochaines réunions  
du Conseil Municipal. 

 
 

Le 5 avril dernier, les enfants de Plesder, ont participé à la 
Chasse aux Œufs organisée par l’Equipe Municipale, afin de 
célébrer les fêtes de Pâques. Une cinquantaine d’enfants se 
sont rassemblés à la mairie à 11h, afin de chercher des œufs 

en chocolat, bien cachés. 
Une fois tous ramassés, les enfants ont rassemblé leur butin 

et un partage équitable a été fait par les organisateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette deuxième édition de la chasse aux 
œufs a été un vif succès. 

 Nous remercions le Foyer des Jeunes pour 
leur participation. 

CHASSE AUX OEUFS 

FRELONS ASIATIQUES !!!! 
L’été arrive et avec lui, la réapparition des  

frelons asiatiques. 
C’est une espèce dangereuse, et nous demandons à 

toutes et tous de bien vouloir signaler les nids. 
 

Merci de contacter la mairie. 


