
Séance du 26 février 2014 

 

Tenue sous la présidence de Monsieur Hubert ZOUTU, Maire 

 

 

PRESENTS   Hubert ZOUTU, Maire,  

 Frédérique PIEDNOËL, Frédéric FELIX, Adjoints 

Nathalie BONNAIRE, Sylvie DUMETS, Véronique POSTEL, Isabelle 

AMETTE, Michel LEBOURDONNEC, Claude MIEL, Lise Marie 

POULIZAC, Conseillers. 

 

ABSENT EXCUSE :  Mme ARROYO donne pouvoir à Mme BONNAIRE 

 M LAURENT donne pouvoir à Mme AMETTE 

 M. TRAISNEL donne pouvoir à M. LE BOURDONNEC 

 Mme DE JESUS PADRAO  

 M. GUYOMARD 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Frédérique PIEDNOEL 

 

• Compte Administratif 2013 
  
Le Conseil Municipal examine les documents présentés par Monsieur MIEL Claude, doyen, 

les résultats du compte administratif sont les suivants :  

 

Fonctionnement :  

 Dépenses :  621 171,18€ 

 Recettes : 854 950,50 € 

 

Investissement :  

 Dépenses :  318 844,16 € 

 Recettes : 253 867,03 € 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré approuve à l’unanimité le compte administratif 

2013. 

 

• Compte de gestion 2013 

 

Le Maire présente au Conseil Municipal le compte de gestion 2013, proposé par le receveur 

municipal.  

 

Le compte de gestion reflétant le compte administratif 2013 voté par le Conseil Municipal, il 

est approuvé à l’unanimité des présents qui autorise le Maire à le signer. 

 

• Affectation des Résultats  

 
Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2013, en adoptant le compte administratif qui 

fait apparaitre : 

 

Reports : 

Pour Rappel : Déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure : - 35 662,59 € 

Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure : 465 834,55 € 

 

Soldes d’exécution : 

Un solde d’exécution (Déficit - 001) de la section d’investissement de : 64 977,13 € 



Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de : 233 779,32 € 

 

Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

En dépenses pour un montant de : 292 062,77 € 

En recettes pour un montant de : 110 000,00 € 

 

Besoin net de la section d’investissement : 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à : 282 702,49 € 

 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par Le Conseil Municipal, soit 

en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en 

réserve, pour assurer le financement de la section. 

Compte 1068 : 

Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) : 282 702,49€ 

 

Ligne 002 : 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) : 416 911,38 € 

 

• Budget Primitif 2014 

 

Le Maire présente au conseil Municipal le budget primitif 2014. 

 

Le budget primitif se décompose de la manière suivante :  

 
Fonctionnement :  

 Dépenses :  1 150 219,38 € 

 Recettes : 1 150 219,38 € 

 

Investissement :  

 Dépenses :     918 152,62 € 

 Recettes :    918 152,62  € 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré approuve à l’unanimité des présents le budget primitif 

2014. 

 

 

• Taux d’imposition 2014 

 

Le Conseil Municipal après avoir étudié le budget primitif 2014, décide à l’unanimité des 

présents de reconduire les taux d’imposition comme suit :  

 

- Taxe habitation : 8.29 % 

- Foncier bâti : 14.07 % 

- Foncier non bâti : 43.11 % 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 

 

 

• Amortissement du compte 2041511 

 

Le Maire informe le conseil municipal qu’il convient d’amortir les sommes inscrites au 

2041511. 

 



Ces sommes représentent : 

 

Pour l’année 2012 : 31 500 € et pour l’année 2013 : 112 807,75 €. 

 

Le Maire propose au conseil municipal d’amortir ces sommes sur une durée de 15 ans. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré approuve à l’unanimité des présents et 

représentés d’amortir le 2041511 sur une durée de 15 ans. 

 

Pour l’année 2014 le montant de cet amortissement représente 11 720.52 € inscrit au compte 

28041511. 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 

 

• Elections municipales 2014 – constitution du bureau de vote – Tour de garde 

 

8h00-10h30 : Hubert ZOUTU – Isabelle AMETTE – Nathalie BONNAIRE 

 

10h30-13h00 : Lise-Marie POULIZAC – Sylvie DUMETS – Frédérique PIEDNOEL 

 

13H00-15H30 : Mathieu TRAISNEL – Philippe LAURENT – Maud ARROYO 

 

15h30-18h00 : Frédéric FELIX – Véronique POSTEL – Michel LE BOURDONNEC 

 

 


