
    

COMMUNE DE MONTENEUF 

DEPARTEMENT  DU MORBIHAN 

ARRONDISSEMENT DE VANNES 

Membres en exercice : 14 
Membres présents : 10 
Votants : 14 

 
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 MARS 2017 
 

L’an deux mil dix-sept, le mardi 28 mars à 20h00, le Conseil Municipal de la commune de MONTENEUF, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Daniel HUET, Maire. 

 

Date de la convocation : 23 mars 2017 
 

PRESENTS : Daniel Huet, François Rabillard, Christian Hamon, Marc Leblanc, Karine Racapé, Stéphanie Lemaux, 
Yolande Cheval, Rémi Fontaine  et Claude Jagoury  

ABSENTS EXCUSES : Marie Autret (pouvoir à Rémi Fontaine), Yann Yhuel (pouvoir à Claude Jagoury), Yann 
Grandvallet (pouvoir à Stéphaine Lemaux) et Delphine Pelé (pouvoir à Karine Racapé), 

Yolande Cheval a été nommée secrétaire de séance.  

   La séance a été publique 
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L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

Le compte rendu du conseil municipal du 13 mars 2017 après modification du vote pour la délibération 
sur les subventions 2017 a été adopté à l’unanimité. 

 

Le maire rappelle les différentes réunions qui ont eu lieu pour discuter des comptes administratifs 2016 

et des budgets primitifs 2017. 

 CM du 30 janvier : étude du Compte Administratif 

 CM du 28 février : Discussions sur les investissements à venir et vote des participations aux 

écoles 

CM du 13 mars : vote des subventions aux associations et présentation de budgets 

prévisionnels avec répartition des petits investissements. . 

 2 Réunions du bureau ont eu lieu pour  les ajustements des budgets 

Tous les documents ont été mis à disposition des élus (grand livre…)  

 

 

- Présentation par chapitre des différents budgets 

Les projets de la mairie et de la salle des associations, ainsi que du hameau sont décalés en 2018 afin de 

limiter les dépenses en 2017. 

Pour ce qui concerne les travaux de la mairie et de la salle des associations, il y aura seulement des dépenses 

concernant la maîtrise d’œuvre. 

Pour le café, un budget annexe est créé afin de récupérer la TVA sur les dépenses réalisées, les travaux seront 

réalisés à partir de septembre. . 

Concernant, les petits investissements cela concerne, l’acquisition de panneaux, l’acquisition d’un ordinateur 

pour la médiathèque, l’achat de verres pour les associations et des travaux à réaliser sur les bâtiments. 

Pour le lotissement des charrières, les travaux seront terminés avant l’été.   

 

 

DELIBERATIONS 

 



    

2017-03-22– Budget général Commune : Vote du compte de gestion 2016 

Monsieur Le maire, présente le compte de gestion 2016 de la commune, du comptable public 

présentant les mêmes caractéristiques que le compte administratif 2016 de la commune. 

 

FONCTIONNEMENT   DEPENSES  507 889.37€ 

    RECETTES  574 574.44 € EXCEDENT + 66 685.07 € 

 

INVESTISSEMENT  DEPENSES  170 618.35 € 

    RECETTES      162 770.50 € DEFICIT -7 847.85 € 

 

 

Après avoir délibéré le conseil municipal, décide à la majorité (12 voix Pour et 2 abstentions : Claude 

Jagoury et Yann Yhuel) d'approuver le compte de gestion 2016 du budget général, présenté ci-dessus. 

 

2017-03-23– Budget général Commune : Vote du compte administratif 2016 

 

Monsieur Le maire, présente les chapitres du compte administratif 2016 de la commune et informe 

l’assemblée délibérante du résultat excédentaire de la section de fonctionnement : + 66 685.07 € et du 

résultat déficitaire de la section d’investissement au 31.12.2016 de -7 847.85 €. 

 

Le Maire ayant quitté la séance, le conseil municipal siégeant sous la présidence de Mme Stéphanie 

Lemaux, conformément à l’article L.2121-14 du CGCT doit délibérer sur le compte administratif présenté 

ci-après :  

FONCTIONNEMENT   DEPENSES  507 889.37€ 

    RECETTES  574 574.44 € EXCEDENT + 66 685.07 € 

 

INVESTISSEMENT  DEPENSES  170 618.35 € 

    RECETTES      162 770.50 € DEFICIT -7 847.85 € 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité (12 voix Pour et 2 abstentions : Claude 

Jagoury et Yann Yhuel) d'approuver le compte administratif 2016 du budget général, présenté ci-dessus. 

 

2017-03-24– Budget assainissement : Vote du compte de gestion 2016 

 

Monsieur Le maire présente le compte de gestion 2016 de l’assainissement, du comptable public 

présentant les mêmes caractéristiques que le compte administratif 2016 de l’assainissement. 

 

FONCTIONNEMENT   DEPENSES  19 889.31 € 

    RECETTES  23 268.91 € EXCEDENT  + 3 379.60 € 

 

INVESTISSEMENT  DEPENSES  17 563.08 € 

    RECETTES       8 562.00€ DEFICIT - 9 001.08 € 

 

Le conseil municipal après avoir délibéré, décide à l’unanimité d'approuver le compte de gestion 2016 du 

budget assainissement, présenté ci-dessus. 

 

2017-03-25– Budget assainissement : Vote du compte administratif 2016 

 



    

Monsieur Le maire, présente les chapitres du compte administratif 2016 de l’assainissement et informe 

l’assemblée délibérante du résultat excédentaire de la section de fonctionnement : + 3 379.60 € et du 

résultat déficitaire de la section d’investissement au 31.12.2016 de  - 9 001.08 €. 

 

Le Maire ayant quitté la séance, le conseil municipal siégeant sous la présidence de Mme Stéphanie 

Lemaux, conformément à l’article L.2121-14 du CGCT doit délibérer sur le compte administratif présenté 

ci-après :             

 

FONCTIONNEMENT   DEPENSES  19 889.31 € 

    RECETTES  23 268.91 € EXCEDENT + 3 379.60 € 

 

INVESTISSEMENT  DEPENSES  17 563.08 € 

    RECETTES       8 562.00€ DEFICIT - 9 001.08 € 
 

Le conseil municipal après avoir délibéré, décide à l’unanimité d'approuver le compte administratif 2016 

du budget assainissement, présenté ci-dessus. 

 

2017-03-26– Budget lotissement ouest: Vote du compte de gestion 2016 

 

Monsieur Le maire, présente le compte de gestion 2016 du lotissement ouest, du comptable public 

présentant les mêmes caractéristiques que le compte administratif 2016 du lotissement ouest. 

 

 

FONCTIONNEMENT   DEPENSES  51 822.45 € 

    RECETTES  51 822.45 € RESULTAT 0. 00€ 

 

INVESTISSEMENT  DEPENSES   51 822.45 € 

    RECETTES       34 622.45 € DEFICIT - 17 200.00€ 

 

Le conseil municipal après avoir délibéré, décide à l’unanimité d'approuver le compte de gestion 2016 du 

budget lotissement ouest, présenté ci-dessus. 

 

2017-03-27– Budget lotissement ouest: Vote du compte administratif 2016 

 

Monsieur Le maire, présente les chapitres du compte administratif 2016 du lotissement ouest et informe 

l’assemblée délibérante du résultat de la section de fonctionnement : 0.00€ et du résultat déficitaire de 

la section d’investissement au 31.12.2016 de  - 17 200.00 €. 

 

Le Maire ayant quitté la séance, le conseil municipal siégeant sous la présidence de Mme Stéphanie 

Lemaux, conformément à l’article L.2121-14 du CGCT doit délibérer sur le compte administratif présenté 

ci-après :             

FONCTIONNEMENT   DEPENSES  51 822.45 € 

    RECETTES  51 822.45 € RESULTAT 0. 00€ 

 

INVESTISSEMENT  DEPENSES   51 822.45 € 

    RECETTES       34 622.45 € DEFICIT - 17 200.00€ 

Le conseil municipal après avoir délibéré, décide à la majorité (13 Pour et 1 abstention : Karine Racapé) 

d'approuver le compte administratif 2016 du budget lotissement ouest, présenté ci-dessus. 

 

2017-03-28-Budget Lotissement Charrières 2 : Vote du compte de gestion 2016 

 



    

Monsieur Le maire, présente le compte de gestion 2016 du lotissement charrières 2, du comptable 

public présentant les mêmes caractéristiques que le compte administratif 2016 du lotissement 

charrières 2. 

 

FONCTIONNEMENT   DEPENSES  7 721.33 € 

    RECETTES  7 721.33 € RESULTAT 0. 00€ 

 

INVESTISSEMENT  DEPENSES   7 721.33 € 

    RECETTES       0.00 €  DEFICIT - 7 721.33€ 

 

Le conseil municipal après avoir délibéré, décide à l’unanimité d'approuver le compte de gestion 2016 du 

budget lotissement Charrières 2, présenté ci-dessus. 

 

2017-03-29- Budget Lotissement Charrières 2 : Vote du compte administratif 2016  

 

Monsieur Le maire, présente les chapitres du compte administratif 2016 du lotissement charrières 2et 

informe l’assemblée délibérante du résultat de la section de fonctionnement :  0.00€ et du résultat 

déficitaire de la section d’investissement au 31.12.2016 de  - 7 721.33 €. 

 

Le Maire ayant quitté la séance, le conseil municipal siégeant sous la présidence de Mme Stéphanie 

Lemaux, conformément à l’article L.2121-14 du CGCT doit délibérer sur le compte administratif présenté 

ci-après :             

FONCTIONNEMENT   DEPENSES  7 721.33 € 

    RECETTES  7 721.33 € RESULTAT 0. 00€ 

 

INVESTISSEMENT  DEPENSES   7 721.33 € 

    RECETTES       0.00 €  DEFICIT - 7 721.33€ 

 

Le conseil municipal après avoir délibéré, décide à l’unanimité d'approuver le compte administratif 2016 

du budget lotissement Charrières 2, présenté ci-dessus. 

 

2017-03-30– Budget général Commune: affectation résultat de 2016 

 

Vu l’approbation du compte administratif 2016, 

Vu l’approbation du compte de gestion 2016, 

Conformément à la règlementation en vigueur, 

 

Monsieur le Maire rappelle :  

-le résultat de fonctionnement cumulé du budget de la commune qui s’élève à + 66 685.07 € 

-le résultat cumulé de l’investissement qui s’élève à : - 19 549.02€ 

détaillé comme suit : résultat 2016 : -7 847.85€  

résultat 2015 : - 11 701.17€  

 

Et propose les affectations suivantes : 

 

L’excédent de fonctionnement sera affecté comme suit :  

66 685.07€ au compte R1068 «excédent de fonctionnement capitalisé » en section d’investissement –

recettes du BP 2017.  

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité (11 Pour et 2 abstentions : Claude 

Jagoury, Yann Yhuel et 1 contre : François Rabillard) d’affecter l’excédent de fonctionnement comme 

présenté ci-dessus 

 



    

Le déficit d’investissement sera affecté comme suit : 

19 549.02€ au compte D001 «  déficit d’investissement reporté » en section d’investissement –dépenses 

du BP 2017. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité l’affectation du déficit d’investissement 

comme présenté ci-dessus. 

 

2017-03-31– Budget général Commune: vote du budget primitif 2017 

 

Monsieur le Maire présente le projet du budget primitif de 2017 de la commune et demande à 

l’assemblée de délibérer. 

Section de fonctionnement :   Dépenses :  543 483.45€  

     Recettes :  543 483.45€ 

 

Section d’investissement :  Dépenses :  275 339.03€ 

     Recettes : 275 339.03€ 

 

Le conseil municipal après avoir délibéré, décide à la majorité (11 voix Pour et 3 contre : Claude Jagoury, 

Yann Yhuel et François Rabillard) d'approuver le budget primitif 2017 du budget général, avec les 

montants présentés ci-dessus. 

 

2017-03-32– Budget assainissement : vote du budget primitif 2017 

 

Monsieur le Maire présente le projet du budget primitif de 2017 de l’assainissement et demande à 

l’assemblée de délibérer. 

 

Section de fonctionnement :   Dépenses :  22 683.63€  

     Recettes :  22 683.63€ 

 

Section d’investissement :  Dépenses :  20 569.05€ 

     Recettes : 20 569.05€ 

Le conseil municipal après avoir délibéré, décide à l’unanimité d'approuver le budget primitif 2017 du 

budget assainissement, avec les montants présentés ci-dessus. 

 

2017-03-33– Budget lotissement ouest : vote du budget primitif 2017 

 

Monsieur le Maire présente le projet du budget primitif de 2017 du lotissement Ouest et demande à 

l’assemblée de délibérer. 

 

Section de fonctionnement :   Dépenses :  112 668.68 €  

     Recettes :  115 581.68 € 

 

Section d’investissement :  Dépenses :  164 489.13 € 

     Recettes : 164 489.13 € 

Le conseil municipal après avoir délibéré, décide à la majorité (13 Pour et 1 abstention : Karine Racapé) 

d'approuver le budget primitif 2017 du budget lotissement ouest, avec les montants présentés ci-dessus. 

 

2017-03-34– Budget lotissement charrières 2 : vote du budget primitif 2017 

 

Monsieur le Maire présente le projet du budget primitif de 2017 du lotissement Charrières 2 et 

demande à l’assemblée de délibérer. 

 



    

Section de fonctionnement :   Dépenses :  47 912.00 €  

     Recettes :  47 912.00 € 

 

Section d’investissement :  Dépenses :  7 721.33  € 

     Recettes : 7 721.33  € 

Le conseil municipal après avoir délibéré, décide à l’unanimité d'approuver le budget primitif 2017 du 

budget lotissement charrières 2, avec les montants présentés ci-dessus. 

 

2017-03-35- Budget commerce : café : Vote du budget primitif de 2017  

 

Monsieur le Maire présente le projet du budget primitif de 2017 du commerce : café et demande à 

l’assemblée de délibérer. 

 

Section de fonctionnement :   Dépenses :  5.00 €  

     Recettes :  5.00 € 

 

Section d’investissement :  Dépenses :  221 565.00  € 

     Recettes : 221 565.00  € 

Le conseil municipal après avoir délibéré, décide à l’unanimité d'approuver le budget primitif 2017 du 

budget commerce : café, avec les montants présentés ci-dessus. 

 

2017-03-36- Retrait de la commune de Ruffiac du SIGEP de Guer 

 

Monsieur le Maire indique que les membres du comité syndical du SIGEP de Guer en date du 8 mars 

2017 ont délibéré et accepté le retrait de la commune de Ruffiac à compter du 1
er

 septembre 2017 au 

SIGEP de Guer et de modifier les statuts concernant l’article 1
er

. 

 

Il est demandé aux communes adhérentes de délibérer sur cette modification. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité accepte le retrait de la commune de Ruffiac au 

SIGEP de Guer à compter du 1
er

 septembre 2017 et la modification des statuts. 

 

 

2017-03-37- Régularisation d’une décision budgétaire : Admission en non-valeur 

 

Monsieur Le maire rappelle que lors de la présentation du BP 2017, il avait été évoqué que certaines 

recettes n’avaient pas été perçues depuis quelques années (cantine, garderie, loyers…). Malgré les 

relances de la trésorerie, ces personnes sont irrécouvrables. 

Nous devons donc rétablir ces versements en émettant des mandats pour l’admission en non-valeur afin 

de rétablir la réalité entre les recettes perçues et les dépenses. 

Cette admission en non-valeur est imputée au compte : 6541 en dépenses de fonctionnement. 

Le montant pour 2017, s’élève à 378.22€. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter la régularisation de cette 

décision budgétaire. 

 

2017-03-38- Régularisation d’une décision budgétaire : Créances éteintes 

 

Monsieur le maire rappelle que lors de la présentation du BP 2017, il est précisé que les loyers 

concernant le restaurant n’ont pas été tous réglés. Malgré les relances de la trésorerie, ces personnes 

sont irrécouvrables. 



    

Nous devons donc établir ces versements en émettant des mandats pour l’admission en créances 

éteintes afin de rétablir la réalité entre les recettes perçues et les dépenses. 

Cette admission en créances éteintes est imputée au compte : 6542 en dépenses de fonctionnement. 

Le montant pour 2017, s’élève à 4 648,65€ 

Dernière échéance en 2018. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter la régularisation de cette 

décision budgétaire. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Communication : 

Interventions Benoît : devis réalisés pour mise à jour du site internet et réalisation de la lettre 

 

01/04 : chantier participatif  

04/04 : réunion mairie salle des associations à 18h30 

6/04 : réunion café avec l’association à 20h 

08/04 : chasse à l’œuf 

13/04 : bureau adjoints à 17h45 

24/04 : réunion hameau élus à 18h30 

2/05 : conseil municipal à 20h 

 

Permanence élections présidentielles et législatives (courrier envoyé aux jeunes de 18 à 20 ans pour les 

solliciter afin d’effectuer une permanence) 

 

 

 

L’ordre du jour étant terminé, Monsieur le maire, lève la séance à 21h20. 


