
 

 

                                                                                  Lettre du 19 juin 2020 – N°2166 

Mot du Maire 

Patrimoine communal – vente école du Dreff :  

Le projet de construction du Centre socioculturel a pour vocation de remplacer les anciennes 
structures communales accueillant les associations, en un seul ensemble modernes accueillant, 
accessible et moins coûteux d’entretien. Ce sont également les raisons du projet de rénovation de 
l’étage de la mairie. Quant au bâtiment de l’ancienne école du Dreff, transformé en logement dans 
les années 80, il a vocation à rester dédié à l’habitat. Le besoin en petits logements est 
particulièrement criant pour les personnes souhaitant répondre aux nombreuses offres d’emplois 
locaux (restauration, artisanat…). Ce manque de disponibilité de petits logements est préjudiciable à 
l’activité économique de notre commune.  Nous avons donc décidé de mettre en vente ce bâtiment 
en précisant que l’acheteur devra le destiner en priorité à cette clientèle potentielle. Le prix de vente 
a été fixé au minimum à 200.000€, et l’acquéreur devra accompagner son offre d’un projet 
correspondant aux attentes de la municipalité. 

Cordialement, Yves ROBIN. 

 Budget 2020 

Le conseil municipal s’est réuni le 15 juin 2020 pour le vote du Budget 2020. Il a été adopté par 16 
voix pour et 3 contre.  

Fonctionnement : 
 Toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges à caractère général, 

de personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux amortissements, provisions) ; 
 Toutes les recettes que la collectivité peut percevoir de prestations de services, des dotations de 

l’État, des impôts et taxes. Il s’agit notamment du produit des impôts directs locaux- en cours de 
modification- de la dotation globale de fonctionnement (DGF) …. 

A Porspoder, dépenses et recettes s’équilibrent à 1724 102 € permettant de dégager une épargne brute 
de 428 000 €  

                           

Investissement :  
 En dépenses : le remboursement de la dette en capital et les dépenses d’équipement de la 

collectivité (travaux en cours – bâtiments, voirie et réseaux, matériel et mobilier …) ;  
 En recettes : les affectations des résultats précédents, les subventions et aussi l’épargne 

prévisionnelle vue en section de fonctionnement.  

                          
 
Ci-dessous vous trouverez le détail des opérations programmées pour l’exercice 2020 équilibrées à 
1 434 639 € 

 



 

Opération d’investissement Dépenses Recettes 
Voirie – gros entretien 105 000 €  
Bâtiment communaux 171 200 € 27 065 € 
Eclairage public, réseaux etc… 208 000 € 20 000 € 
Mobilier-matériel 56 000 €  
Logements locatifs 35 600 € 14 200 € 
Réserve foncières 10 000 €  
Cimetière-colombarium 20 000 €  
Eaux pluviales 38 400 €  
Espaces socioculturel 568 421€ 45 000 € 
Rénovation Mairie 81 000 €  
Non affectées  141 018 € 1 328 374 € 
Total 1 434 639 € 1 434 639 € 

 Travaux sur la commune 

L’entreprise SADE va procéder pour le compte de la société FREE à la mise en place de fourreaux pour alimenter en fibre optique les 
antennes disposées sur le pylône de Penfrat. L’enfouissement sera réalisé avec une trancheuse, deuxième quinzaine de juillet. La commune 
a négocié avec l’entreprise la mise en place, par la même occasion, des fourreaux, sur une distance de 2,2 km, destinés à recevoir la fibre 
lorsque celle-ci arrivera. 
 

 

 Grâce à vous, la Culture vivra cet été à Porspoder ! 

Que vous soyez guitariste, trompettiste, jongleur, conteur, danseur... Porspoder a besoin de vous. 
Après plus de 3 mois de confinement, toutes les manifestations culturelles ont dû être annulées pour les raisons que nous connaissons tous. 
Mais nous avons décidé de lancer un appel à bénévoles pour que « Vive la culture tout l'été à Porspoder. » 
L'idée ?  Convier tous les artistes locaux qui souhaitent s'exprimer durant le week-end en juillet et août devant un restaurant, un bar de la 
commune, sur une place, en extérieur, en déambulant et sans concentration de spectateurs. 
Profitons de notre période estivale pour recréer du lien entre nous tous et soutenir les commerces de proximité. 
Parlez-en autour de vous, la culture se partage sans limite ! 
Renseignements et inscriptions à l’accueil de la mairie au 02.98.89.90.27 ou par mail à : accueil@porspoder.fr  
 

 

 Création d’une association Animations Culture et Patrimoine. 

En attendant l’AG constitutive à la rentrée, vous pouvez déjà manifester votre intérêt, votre soutien, vos questionnements auprès de 
Josiane Morel-Vennéguès : assos.animations.porspoder@gmail.com  06.11.19.02.93. 

 

   La piscine de Porspoder  

Les vacances estivales sont l’occasion de se jeter à l’eau ! « La 
Piscine » à Porspoder vous propose des stages de natation sur 5 
jours ainsi que des séances d’aquadynamic. Possibilité de cours 
particuliers. « La piscine » - 51, route de Melon – Porspoder. Pour 
plus de renseignements contacter Véronique au 06.76.82.28.22 ou 
veronique.for@wanadoo.fr 

   Le Chenal  

Le restaurant est ouvert midi et soir du mercredi au dimanche (du 
mardi au dimanche en juillet et août). L’équipe vous accueille dans 
le respect des règles sanitaires en vigueur. Merci de porter un 
masque en arrivant et pour circuler dans le restaurant. Le Chenal – 
13, rue du Port – Melon, Porspoder. Tél : 02 98 89 54 36. 

  Epicerie Solidaire Rosalie  

L’épicerie a repris son activité, elle est présente dans la commune 
de Porspoder tous les mardis de 16h30 à 18h, place des FFL. 

 

PETITES ANNONCES 

  Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 
soigné et rapide. Tél : 06.60.88.03.21. 

  Professeur de musique propose des cours de guitare tous niveaux 
ainsi que des cours de piano débutants, et également des cours de 
solfège. Se déplace à votre domicile. Disponibilités en journée la 
semaine. Tél : 06 82 69 09 84. 

 Cherche une voiture d’occasion petit prix. Tél : 06.71.79.47.95. 
 
 L’association Multi-Accueil « Les Petits Dauphins » recherche 
un(e) Infirmier(e) D.E ou un(e) Infirmier(e) Puéricultrice (teur) D.E. 
en CDI 30h/semaine du lundi au vendredi. Poste à pourvoir à partir 
du 01/07/2020. Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de 
contacter Christine Inisan-Demersseman E.J.E. Directrice ou Nadège 
Lestideau E.J.E. Adjointe au 02 98 89 51 51 ou au 06 37 69 07 11. 
 

VIE ASSOCIATIVE 

ANImATIONS 

Dès à présent, il vous est proposé une « Lettre de Porspoder » par semaine., Nous reprenons les demandes de parution d’annonce. 
Nous favorisons la diffusion de la Lettre par mail, inscription à : lalettre-subscribe@porspoder.fr 


