
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 28 novembre 2016 

L'an deux mille seize, le vingt-huit novembre 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, Gwenaëlle TUAL, Laurence LEVEE, Nadège PICOLO, 

Caroline BAGOT-SIMON 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Jean-Pierre REGNAULT, Claude 

DESANNEAUX, Daniel LE JOLU, Patrick BELLEBON, Jean BELLEC, Eric LE BARS, Bertrand 

BAUDET, Adrien ARNAUD, Olivier LE CORVAISIER, Richard HAAS, Cédric HERNANDEZ, Régis 

BEELDENS 

Absents excusés Messieurs Eric TOULGOAT (pouvoir donné à Olivier LE CORVAISIER) 

 Mesdames Chantal ROUILLE (pouvoir donné à Françoise ALLANO), Isabelle ETIEMBLE (pouvoir 

donné à Caroline BAGOT-SIMON) 

Absents Monsieur Jean-Louis ROUAULT 

 Madame Flavienne MAZARDO-LUBAC 

Secrétaire Madame Gwenaëlle TUAL 

Secrétaire Adjoint Monsieur Olivier LE CORVAISIER 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 

Rapport n° 2016-84 DECISION MODIFICATIVE N°3 

 

Rapporteur : Monsieur Alain LE CARROU, 1er adjoint chargé des finances, du personnel et de 

l’administration générale 

 

Pour mémoire, les décisions modificatives n°1 et n°2 constataient les écritures liées au refinancement de 

l’emprunt Caisse d’Epargne et au versement du fonds de soutien. 

 

Cette décision modificative n°3 a pour objet de procéder à des virements de crédits en dépenses de 

Fonctionnement et en dépenses et en recettes d’Investissement à inscrire de nouveaux crédits à hauteur 118 900 

€.  

 

Rappel des inscriptions du budget 2016 en intégrant les décisions modificatives n°1 et n°2 :  

 

 section de Fonctionnement Dépenses Réelles : 8 324 060  €  

 section d’Investissement Dépenses Réelles :  4 658 991  €  

 

I) PRESENTATION GENERALE   

 

Il est proposé d’utiliser l’inscription des dépenses imprévues (110 000 €) pour la section de Fonctionnement 

(rappel : inscription 391 760 €) 

 

Chapitre 011 :  Charges à caractère général   

Chapitre 65 :  Autres charges de gestion courante  

 

Pour la section d’investissement, il s’agit de virement de crédits et d’inscription des dépenses et des recettes liées 

aux travaux de la rue Jules Verne.  

 

II) VUE D’ENSEMBLE DES MODIFICATIONS PAR CHAPITRE CONCERNE 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

 



Chapitre Intitulé Proposition 

011  Charges à caractère général   73 000 € 

65  Autres charges de gestion 

courante 

37 000 € 

022  Dépenses imprévues - 110 000 € 

 Total 0 € 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

 

Chapitre Intitulé Proposition 

20 Immobilisations Incorporelles  21 000 € 

204  Subventions d’équipement versées  120 000 € 

23 Immobilisation en cours  - 41 000 € 

020  Dépenses Imprévues  18 900 € 

 Total  118 900 € 

 

RECETTES  

 

Chapitre Intitulé Proposition 

13  Participations   118 900 € 

 Total  118 900 € 

 

III) DETAIL DES ECRITURES PRESENTEES  

 

1)  SECTION DE FONCTIONNEMENT: DEPENSES    

 

Chapitre 011 : Charges à caractère général  73 000 € 

(BP 1 602 300 €, Réalisé 1 295 949  € au 21/11/2016)  

 

Article 60633 Fournitures de voirie       4 000 € 

(BP 28 000  €, réalisé 15 176 € au 21/11/2016) 

Une opportunité s’est présentée pour l’achat d’une centaine de barrières du Tour de France, matériel très 

utilisé au moment des manifestations. 

 

Article 60683 Fournitures de terrains et espaces verts  2 000 € 

(BP 30 000  €, réalisé 23 264 € au 21/11/2016) 

Des travaux de drainage ont été réalisés sur le terrain de l’école de Saint-Ilan pour permettre l’organisation 

de matchs suite au sinistre de la salle omnisport (dépense prise en charge par l’assurance). 

 

Article 6184 Formation        2 000  € 

(BP 13 500 €, réalisé 6 009 € au 21/11/2016) 

Les crédits ne seront pas suffisants pour payer toutes les formations en cours sur l’exercice. 

 

Article 6226 Honoraires        65 000 € 

(BP 5 500 €, réalisé 71 942 € au 21/11/2016) 

Les honoraires d’expert d’assuré devaient être payés directement par l’assurance pour un montant de 65 000 

€, finalement la commune a dû régler la société SEA SAS et a récupéré les frais via l’indemnité. 

 

Chapitre 65 : Autres Charges de Gestion Courante 37 000 € 

(BP 625 200  €, Réalisé 608 845   € au 21/11/2016) 

 

Article 657362 : Subvention de fonctionnement au CCAS     37 000 €  

(BP 115 000  €, réalisé 115 000 € au 21/11/2016) 

 



Il convient d’abonder à hauteur de 37 000 € la subvention du Service d’Aide à Domicile via le Centre 

Communal d’Action Sociale pour les raisons suivantes :  

 

- des créances éteintes présentées par le trésorier (2 600 €), 

- des validations de services acceptées par les agents et devant être réglées par l’employeur en dépenses 

de personnel (11 300 €), 

- des absences pour maladie et maternité des agents titulaires et des remplacements par les auxiliaires 

couverts  partiellement par l’assurance (11 000 €), 

- des recettes en diminution du fait de l’activité réelle de 17 000 heures par rapport aux prévisions du 

BP (12 100 €). 

 

2) SECTION D’INVESTISSEMENT : DEPENSES    

 

Chapitre 20  : Immobilisations Incorporelles  21 000 € 

(BP 99 600   €, Réalisé 66 106 € au 21/11/2016) 

 

Article 202  : Frais d’étude, élaboration et Révision du PLU      43 000  €  

(BP 11 500   €, réalisé 37 649 € au 21/11/2016 €) 

Il convient d’abonder le compte 202 pour l’étude du PLU, une erreur matérielle s’est glissée au moment de 

l’inscription budgétaire 2016, et l’inventaire des zones humides dans le cadre de la révision de notre PLU a été 

validé par la Commission Locale de l’Eau, du Schéma d’Aménagement de la Gestion des Eaux (la CLE du SAGE) 

sous réserve d’un complément d’investigation basé sur le déploiement de suivis complémentaires afin de statuer 

sur les terrains situés sur les secteurs de polder (7 000 € supplémentaires d’études) 

 

Article 2031   : Etudes            - 30 000   €  

(BP 76 000 €, réalisé 15 554  € au 21/11/2016 €) 

Des crédits ont été inscrits au BP 2016 en partie pour la maison des services publics, il n’y a pas d’engagement 

à ce jour, les crédits peuvent être réaffectés.  

 

Article 2051 Logiciels             8 000 €  

(BP 12 100 €, réalisé 12 902  € au 21/11/2016) 

Concernant les acquisitions suite à l’audit informatique, des crédits ont été inscrits au 2183, lors du 

changement de serveur (en cours) et de l’engagement détaillé du devis, une partie des dépenses  concernent 

des logiciels sur le serveur. (virement de crédit du 2183 vers le 2051) 

 

Chapitre 204  : Subventions d’équipement versées   120 000 € 

(BP 357 000 €, Réalisé 166 378 € au 21/11/2016) 

 

Article 2041582   : Bâtiments et installations         - 20 000  €  

(BP 113 000, réalisé 58 817 € au 21/11/2016) 

Au vu des engagements avec le SDE pour les dépenses  d’éclairage public, un crédit de 20 000 € peut être 

dégagé pour abonder des dépenses nouvelles. 

 

Article 2041512    : Groupement de collectivités        140 000   €  

(BP 0 €) 

Fonds de concours à verser à Saint-Brieuc Agglomération pour les réseaux d’eaux pluviales de la rue Pierre 

Loti (convention passée en conseil) et rue de la Carrière (convention présentée au conseil) ; ces projets ont 

été inscrits à l’article 2315 et seront payés au chapitre 204, il convient de faire un virement de crédits. 

 

Chapitre 23  : Immobilisations en cours    - 41 000 € 

(BP 1 686 900  €, Réalisé 600 532  € au 21/11/2016) 

 

Article 2315   : Travaux de voirie           - 41 000 €  

(BP 898 800 €, réalisé 366 032 € au 21/11/2016) 

 



A ce jour, les engagements sont terminés pour l’année. Il a été décidé d’aménager la rue Jules Verne suite 

aux travaux de rénovation des différents réseaux d’eau de la rue Jules Verne dans l’espace commercial par 

l’Agglomération. La commune a souhaité renforcer les liaisons douces et la sécurisation de la traversée 

piétonne pour un montant de 135 400 €. Saint-Brieuc Agglomération reversera un fonds de concours à la 

commune pour la piste cyclable. 

 

Cimetière : il convient d’abonder l’opération de 4 000 €, en effet un avenant a été passé pour différents travaux 

supplémentaires et des cavurnes ont été commandées. 

 

Chapitre 020   : Dépenses Imprévues     18 900 € 

(BP 260 416   €, Réalisé 0 € au 21/11/2016) 

 

Afin d’équilibrer la section d’investissement il convient de majorer le compte de dépenses imprévues 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT : RECETTES  

 

Chapitre 13   : Participations pour voirie et réseaux     118 900 € 

(BP 0 €) 

 

Lors du dernier conseil municipal, vous vous êtes prononcés favorablement sur la signature d’une convention 

avec la société Carrefour  pour une participation aux travaux d’amélioration de la sécurité et aménagement 

d’une piste cyclable pour un montant de 100 000 €. Il convient d’inscrire les crédits. 

 

Dans ce même projet, Saint-Brieuc Agglomération nous reversera une participation de 50 % conformément 

aux éléments du guide d’intervention annexé au schéma directeur cyclable d’agglomération, soit 18 900 €. 

 

Je vous propose d’approuver ces différentes modifications. 

 

Le présent rapport, mis aux voix, est ADOPTE à l’unanimité. 

 


