
COMMUNE DE LANGUEUX 
Côtes d'Armor 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 17 octobre 2016 

L'an deux mille seize, le dix-sept octobre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est 
réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville 
de Langueux 

Etaient présents Mesdames Thérèse JOUSSEAUME, Françoise HURSON, Françoise ALLANO, 
Marie-Hélène BISEUL, Brigitte MERLE, Claudine LE BOUEC, Chantal 
ROUILLE, Gwenaëlle TUAL, Laurence LEVEE, Flavienne MAZARDO-LUBAC, 
Nadège PICOLO, Isabelle ETIEMBLE, Caroline BAGOT-SIMON 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Jean-Pierre REGNAULT, 
Claude DESANNEAUX, Daniel LE JOLU, Jean BELLEC, Eric LE BARS, 
Bertrand BAUDET, Adrien ARNAUD, Olivier LE CORVAISIER, Richard 
HAAS, Régis BEELDENS 

Absents excusés Messieurs Patrick BELLEBON (pouvoir donné à Madame Nadège PICOLO), 
Jean-Louis ROUAULT (pouvoir donné à Laurence LEVEE), Eric TOULGOAT 
(pouvoir donné à Richard HAAS), Cédric HERNANDEZ (pouvoir donné à Régis 
BEELDENS) 

Secrétaire Madame Flavienne MAZARDO-LUBAC 

Secrétaire Adjoint Monsieur Olivier LE CORVAISIER 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 
 
Rapport n° 2016-72 DECISION MODIFICATIVE N°1 : REFINANCEMENT D’UN 

EMPRUNT ET ACCEPTATION DU FONDS DE SOUTIEN 
 
Rapporteur : Monsieur Alain LE CARROU, 1er Adjoint aux Finances, au Personnel 
 et à l’Administration Générale 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121 et 
suivants ; 
 
Vu l’arrêté municipal n° 2016-203 donnant délégation à Madame la Maire ; 
 
Vu la délibération n° 2016-25 du 29 mars 2016 relative à la convention avec l’Etat concernant 
le fonds de soutien pour les emprunts structurés ; 
 
Vu la délibération n° 2016-50 relative au protocole transactionnel du 12 septembre 2016 ; 
 
Il convient, pour clore le dossier sur la sortie des contrats de prêts ou contrats financiers 
structurés à risque, de constater les écritures de refinancement de l’ancien prêt, d’enregistrer 
comptablement le nouveau prêt dans le budget 2016, ainsi que l’aide du fonds de soutien 
notifiée le 07 octobre 2016. 
 
Je vous propose de ne pas étaler la charge de l’indemnité pour un montant de 68 000 €, afin 
de ne pas alourdir nos dépenses de fonctionnement sur la durée résiduelle de l’emprunt et de 



la financer sur le budget 2016 en reprenant en partie les provisions faites depuis 2012 pour un 
montant total de 160 000 €.  
 
De plus, l’aide du fonds de soutien d’un montant de 25 740 € est étalée sur 13 échéances, soit 
jusqu’au 15 octobre 2028. C’est une écriture de produit constaté d’avance qu’il faut 
comptabiliser pour un montant de 23 760 € (25 740 € - 1 980 € produit de 2016) pour les 
autres années. 
 
Enfin, je vous propose également de majorer le compte dépenses imprévues à la section de 
fonctionnement et de minorer le prélèvement vers la section d’investissement. 
 
Rappel des inscriptions du budget primitif 2016 :  
 
 total de la section de Fonctionnement : 11 132 091,00 €  
 total de la section d’investissement :  5 653 173,00 €  

 
Les écritures sont présentées sous forme de tableau que vous trouverez ci-après. 
 
Je vous propose d’approuver la décision modificative n°1. 
 
Le présent rapport, mis aux voix, est ADOPTE à l’unanimité. 
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