
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 27 mars 2017 

 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-sept mars 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, Isabelle ETIEMBLE 

 

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 

 

Absents excusés Mesdames Chantal ROUILLE (pouvoir donné à Alain LE CARROU), Flavienne 

MAZARDO-LUBAC (pouvoir donné à Thérèse JOUSSEAUME), Caroline 

BAGOT-SIMON (pouvoir donné à Richard HAAS) 

 

 Messieurs Jean-Louis ROUAULT (pouvoir donné à Laurence LEVEE), Eric 

TOULGOAT (pouvoir donné à Olivier LE CORVAISIER), Régis BEELDENS 

(pouvoir donné à Cédric HERNANDEZ) 

 

Secrétaire Madame Gwénaëlle TUAL 

 

Secrétaire Adjoint Monsieur Olivier LE CORVAISIER 

 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 
Rapport n° 2017-25 BUDGET PRIMITIF 2017 

 

Rapporteur : Monsieur Alain LE CARROU, 1er Adjoint aux Finances, au Personnel 

 et à l’Administration Générale 

 

Le budget de la commune est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les 

dépenses annuelles de la commune (article L 2311-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales).  

 

Il est également le reflet des actions et projets engagés par l’équipe municipale ; ceci dans le 

cadre d’une politique volontariste et maitrisée au service de la population Langueusienne. 

 

Ce budget est le fruit de réflexions, de concertation avec l’ensemble des acteurs de la Ville, à 

savoir : les commissions municipales, le personnel communal, le monde associatif, le monde 

économique, la population Langueusienne, ainsi que d’échanges lors de la commission des 

finances du jeudi 16 mars dernier. 

 

Avant de présenter la préparation de budget 2017, il vous est proposé une synthèse du compte 

administratif 2016. 

 

I) Le Compte Administratif 2016 
 

Il est à noter, entre autres : 

 

 un excédent de fonctionnement de 3 00 432 € du fait principalement du remboursement 

de l’assurance suite au sinistre de la salle omnisports (2015 : 1 477 791 €, 2014 : 

945 283 €). 

 



 en dépenses. Celles-ci ont augmenté de 3,13 % entre 2015 et 2016 soit, en volume 

de 241 000 €. Soulignons que de cette somme : 

 

 110 000 € sont liés au sinistre de la salle omnisports 

 40 000 € à l’augmentation de l’assurance groupe du personnel 

 27 000 € à des charges de mutualisation des services (réseau des médiathèques 

instruction des permis de construire) 

 37 000 € de subvention complémentaire au CCAS pour le service d’aide à 

domicile 

Soit un total de 214 000 € sur 241 000 €. 

 

 en recettes. Celles-ci (hors recettes exceptionnelles), ont baissé de 0,87 % en 2016. 

Toutefois, l’analyse de l’évolution des recettes réelles depuis 2014 est complexe du 

fait notamment de recettes exceptionnelles. 

 

2014 Taxe additionnelle de Carrefour 

2015 Vente de terrains du Tertre Roger à la SPL Baie d’Armor et de la maison 

rue de Brest à Terre et Baie Habitat 

2016 Versement de l’indemnité de l’assurance pour le sinistre de la salle 

omnisports 

 

II) Le budget 2017 
 

Ce budget répond aux grandes orientations suivantes : 

 

1. Une poursuite des investissements 

 

 rénovation, entretien du patrimoine communal, tant au niveau des bâtiments que de la 

voirie. Il convient de noter également que des travaux seront effectués au restaurant 

scolaire et que du matériel pour ce service sera acquis, 

 démarrage de l’opération de construction de la salle omnisports, 

 en matière de logements sociaux. 

 

2. Une maitrise continue des dépenses de fonctionnement 

 

Soulignons qu’au niveau des charges liées au personnel, une attention particulière est apportée 

à la qualité de vie au travail des salariés de la Ville de Langueux. Ceci se caractérise par des 

choix en matière de fonctionnement, mais également des choix en matière d’investissement. 

 

3. Aucun recours à l’emprunt 

 

4. Pas d’augmentation des taux de la fiscalité locale et ceci pour la 8ème année 

consécutive. 

 

5. Une volonté marquée de conserver en réserve l’excédent de fonctionnement 

provenant du remboursement de l’assurance suite au sinistre de la salle omnisports 

dans l’attente du début des travaux de reconstruction d’un nouvel équipement. 

 

A partir de ces éléments, les caractéristiques du budget 2017, qui s’inscrit dans le cadre de la 

stratégie financière et fiscale présentée lors du Débat d’Orientation Budgétaire, sont les 

suivantes : 

 

 Le budget global 2017 s’élève à 14 807 050 € (dépenses) contre 16 785 264 € en 2016 ; 

 La section de Fonctionnement est présentée en suréquilibre à hauteur de 1 945 137 € 

 La section d’Investissement s’équilibre à hauteur de 4 105 575 € 



 Les dépenses d’équipement s’élèvent à 1 968 900 € 

 

En parallèle de cette synthèse du projet de budget 2017, un descriptif détaillé est proposé, tant 

en fonctionnement qu’en investissement. 

 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, je vous invite à : 

 

 prendre connaissance du descriptif détaillé de ce budget primitif 2017, 

 de prendre acte que celui-ci vous est proposé en suréquilibre en non en équilibre (les 

recettes sont supérieures aux dépenses), 

 de vous prononcer favorablement sur celui-ci, 

 d’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à 

cette délibération. 

 

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

 
 


