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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 27 mars 2019 à 20 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 20 mars 2019, s'est réuni au
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Michà'el QUERNEZ, Maire.

Etaient urésents :

Danièle Kha, Patrick Tanguy, Cécile Peltier, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Pascale
Douineau, Eric Alagon, Nadine Constantino, Daniel Le Bras, Manuel Pottier (présent à part/r de
21h15), Hervé Noël, Gérard Jambou, Stéphanie Mingant, Christophe Couic, Géraldine Guet,
Jean-Pierre Moing, Yvette Netzger, Bernard Nedellec, Jeannette Boulic, Alain Kerhervé,
Soizig Cordroc'h, Marc Duhamel, Serge Nilly.

Pouvoirs :

Pierrick Le Guirrinec a donné pouvoir à Eric Alagon
Manuel Pottier a donné pouvoir à Pascal Douineau jusqu'à 21h15
Isabelle Baltus a donné pouvoir à Christophe Couic
Patrick Vaineau a donné pouvoir à Géraldine Guet
David Le Doussal a donné pouvoir à Gérard Jambou
Cindy Le Hen a donné pouvoir à Danièle Kha
Pierrick Berthou a donné pouvoir à Michàel Quernez
Erwan Balanant a donné pouvoir à Soizig Cordroc'h
Martine Brézac a donné pouvoir à Alain Kerhervé
Yvette Bouguen a donné pouvoir à Serge Nilly

Nombre de conseillers présents ou représentés : 33

Secrétaire de séance : Hervé NOËL





5. AFFECTATION DES RESULTATS 2018 DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

Pro osition :

Il est proposé d'approuver l'affectation des résultats 2018 de chaque budget présenté ci-dessous

1-Bud etPrinci al

Le compte administratif 2018 du budget principal dégage un résultat global de 1 963 418,27€ réparti
entre un excédent de fonctionnement de 12412^6,68€ et un excédent d'investissement de
722171, 59€.

Par ailleurs, la section d'investissement fait apparaître un solde de restes à réaliser de
-513000€.

Suite au transfert de la compétence Eau et Assainissement à Çuimperlé Communauté au 1er janvier
2019, il y a lieu de reverser les résultats de ces deux budgets à Quimperlé Communauté.
Ceci se traduit par une reprise des résultats de ces deux budgets dans le budget principal de la Ville,
puis leur versement à Quimperlé Communauté selon la procédure ci-dessous

1- Affectation du résu'tat d'exploitation du budi ^t principal et des bud ' Eau et
Assainissement :

Le budget principal dégage un excédent de fonctionnement de 1 2^1 246,68€
Le budget Eau dégage un excédent d'exploitation de 89 900,^7€
Le budget Assainissement fait apparaître un déficit d'exploitation de 119 295, 70€

Il est proposé d'affecter la totalité de ces résultats en recettes d'investissement au compte de
réserves (article 1608), soit 1 211 851,^5€.

En parallèle, il est prévu des crédits au budget primitif 2019 du budget principal pour
comptabiliser:

*le reversement de l'excédent d'exploitation du budget Eau à Quimperlé Communauté à
l'article6788(89900,̂ 7€)

*la facturation du déficit d'exploitation du budget Assainissement à Quimperlé Communauté
àl'article7788(n9295,70€)

2- Affectation du résultat d'investissement du bud et rinci al et des bud ets Eau et
Assainissement :

Le budget Principal dégage un excédent d'investissement de 722171,59€
Le budget Eau dégage un excédent d'investissement de 678 477,81€
Le budget Assainissement dégage un excédent d'investissement de 591 ̂ 03,22€

L'ensemble de ces excédents est reporté dans le budget principal en recettes d'investissement
(article 001) pour un montant de 1 992 052,62€.
Les excédents d'investissement des budgets annexes Eau et Assainissement d'un montant de
1 269 881, 03€ seront reversés à Quimperlé Communauté (article 1068-dépenses d'investissement).

Le solde des restes à réaliser est reporté en section d'investissement.

Il - Bud et Annexe Cinéma :

Le compte administratif 2018 du budget Cinéma dégage un excédent d'exploitation de 65 910, 58€ et
un déficit d'investissement de 200 932, 80€.





Il est proposé d'affecter l'excédent d'exploitation en recettes d'investissement (réserves - article
1068) à hauteur de 65 910,58€
Le déficit d'investissement est reporté en section d'investissement.
Le solde des restes à réaliser est reporté en section d'investissement.

Avis favorable de la commission des finances, évaluation des politiques publiques et administration générale
du 20 mars 2019

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l'unanimité.

Le MAIRE,
Michael QUER
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