
    

COMMUNE DE MONTENEUF 

DEPARTEMENT  DU MORBIHAN 

ARRONDISSEMENT DE VANNES 

Membres en exercice : 14 
Membres présents : 10 
Votants : 13 

 
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 MARS 2016 
 

L’an deux mil seize, le mardi 29 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 : 24 mars 2016 
 

PRESENTS : Daniel Huet, François Rabillard, Christian Hamon, Marc Leblanc, Karine Racapé, Stéphanie Lemaux, 
Delphine Pelé, Marie Autret, Yann Yhuel et Claude Jagoury  

ABSENTS EXCUSES : Rémi Fontaine (pouvoir à Daniel Huet), Yolande Cheval (pouvoir à Stéphanie Lemaux), Yann 
Grandvallet (pouvoir à Karine Racapé) et Laëtitia Sourget 

François Rabillard a été nommé secrétaire de séance.  

   La séance a été publique 
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L’ordre du jour et l’ordre du jour complémentaire ont été adoptés à l’unanimité. 

Le compte rendu du conseil municipal du 8 mars 2016 a été adopté à l’unanimité. 

 

Le maire rappelle les différentes réunions qui ont eu lieu pour discuter des comptes administratifs 2015 

et des budgets primitifs 2016. 

 CM du 25 janvier : étude du Compte Administratif 

CM du 8 mars : Débat d’Orientation Budgétaire pour l’année 2015 et présentation de budgets 

prévisionnels. 

 Réunion du bureau pour  ajustement 

 CM du 29 mars Vote des comptes administratifs 2015 et des budgets primitifs 2016 

 Par ailleurs, des rencontres ont eu lieu entre le receveur, Lucie Houeix et le Maire.  

 

Ensuite, Le maire donne la parole à Mr Dalbagne qui présente successivement les compte-administratifs 

et les budgets primitifs des différents budgets de la commune par chapitre. 

 

Après une présentation par chapitre le maire a donné la parole aux conseillers municipaux.  

 

 

Orientations budgétaires 2016 : 

Préambule :  

Le maire rappelle les orientations budgétaires discutées en conseil municipal le 8 mars 2016 

 

En section de fonctionnement : 

Pour 2016, il est prévu d’atteindre au moins un résultat excédentaire de 20 000€ sur le budget général. 

Pour les dépenses :  

Des dépenses de personnel qui augmentent car il y a le remplacement pour congé maternité de Lucie 

Houeix. 

Les intérêts d’emprunt augmentent car nous avons contracté un nouvel emprunt en 2015 pour 

l’aménagement du bourg et le café. 

Pour les recettes :  



    

Les mêmes recettes concernant les dotations ont été prévues au budget primitif 2016. 

Tous les logements communaux sont pris donc une recette sur les loyers a été prise en compte. 

 

En section d’investissement :  

Des travaux d’entretien seront réalisés à la salle du chaperon rouge 

Pour les travaux de la mairie, le lancement de la consultation pour la maîtrise d’œuvre aura lieu en 2016. 

Pour le café des habitants, l’acquisition du bâtiment a eu lieu en février 2016 et lancement de la 

consultation pour la maîtrise d’œuvre ainsi que des travaux devront commencer en 2016. 

Des études thermiques ont également été réalisées pour la mairie et le café. 

 

Concernant le hameau du placis, le bureau d’études travaille sur la conception du projet. 

Un budget lotissement « Les charrières 2 » a été créé afin de réalisé 3 à 4 lots sur un terrain dans le 

lotissement existant. 

Une étude sur l’extension du réseau d’assainissement au village de la tremblaie sera réalisée en 2016. 

 

 

DELIBERATIONS 

 

2016-03-11– Budget général Commune : Vote du compte de gestion 2015 

Monsieur Le maire, présente le compte de gestion 2015 de la commune, du comptable public présentant 

les mêmes caractéristiques que le compte administratif 2015 de la commune. 

 

FONCTIONNEMENT   DEPENSES  505 538.04€ 

     RECETTES  563 472.89 € EXCEDENT + 57 934.85 € 

 

INVESTISSEMENT  DEPENSES  457 963.82 € 

     RECETTES      581 386.61 € EXCEDENT +123 422.79  € 

 

Le conseil municipal après avoir délibéré, décide à la majorité (12 voix Pour et 1 abstention : Claude 

Jagoury) d'approuver le compte de gestion 2015 du budget général, présenté ci-dessus. 

 

2016-03-12– Budget général Commune : Vote du compte administratif 2015 

 

Monsieur Dalbagne, Trésorier de Guer, présente les chapitres du compte administratif 2015 de la commune 

et informe l’assemblée délibérante du résultat excédentaire de la section de fonctionnement :+ 57 934.85 € 

et du résultat excédentaire de la section d’investissement au 31.12.2015 de + 123 422.79  €. 

 

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

conformément à l’article L.2121-14 du CGCT doit délibérer sur le compte administratif présenté ci-après :  

 

FONCTIONNEMENT  DEPENSES  505 538.04 € 

    RECETTES  563 472.89 € EXCEDENT + 57 934.85 € 

 

INVESTISSEMENT  DEPENSES  457 963.82 € 

    RECETTES      581 386.61 € EXCEDENT +123 422.79 € 

Le conseil municipal après avoir délibéré, décide à la majorité (11 voix Pour et 1 abstention : Claude 

Jagoury) d'approuver le compte administratif 2015 du budget général, présenté ci-dessus. 

 

 

 



    

 

2016-03-13– Budget assainissement : Vote du compte de gestion 2015 

 

Monsieur Le maire présente le compte de gestion 2015 de l’assainissement, du comptable public 

présentant les mêmes caractéristiques que le compte administratif 2015 de l’assainissement. 

FONCTIONNEMENT  DEPENSES  23 264.77 € 

    RECETTES  20 319.80 € DEFICIT - 2 944.97 € 

 

INVESTISSEMENT  DEPENSES  16 987.30 € 

    RECETTES       8 543.00€ DEFICIT - 8 444.30 € 

 

Le conseil municipal après avoir délibéré, décide à la majorité (12 voix Pour et 1 contre : Claude Jagoury) 

d'approuver le compte de gestion 2015 du budget assainissement, présenté ci-dessus. 

 

2016-03-14– Budget assainissement : Vote du compte administratif 2015 

 

Monsieur Dalbagne, Trésorier de Guer, présente les chapitres du compte administratif 2015 de 

l’assainissement et informe l’assemblée délibérante du résultat déficitaire de la section de 

fonctionnement : - 2 944.97 € et du résultat déficitaire de la section d’investissement au 31.12.2015 de  

 - 8 444.30 €. 

 

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

conformément à l’article L.2121-14 du CGCT doit délibérer sur le compte administratif présenté ci-après : 

            

 

FONCTIONNEMENT  DEPENSES  23 264.77 € 

    RECETTES  20 319.80 € DEFICIT - 2 944.97 € 

 

INVESTISSEMENT  DEPENSES  16 987.30 € 

    RECETTES       8 543.00  € DEFICIT - 8 444.30 € 

Le conseil municipal après avoir délibéré, décide à la majorité (11 voix Pour et 1 contre : Claude Jagoury) 

d'approuver le compte administratif 2015 du budget assainissement, présenté ci-dessus. 

 

2016-03-15– Budget lotissement ouest: Vote du compte de gestion 2015 

 

Monsieur Le maire, présente le compte de gestion 2015 du lotissement ouest, du comptable public 

présentant les mêmes caractéristiques que le compte administratif 2015 du lotissement ouest. 

FONCTIONNEMENT  DEPENSES  34 622.45 € 

    RECETTES  34 622.45 € RESULTAT 0.00€ 

 

INVESTISSEMENT  DEPENSES   34 622.45 € 

    RECETTES       33 422.45 € DEFICIT - 1 200.00€ 

 

Le conseil municipal après avoir délibéré, décide à l’unanimité d'approuver le compte de gestion 2015 du 

budget lotissement ouest, présenté ci-dessus. 

 

2016-03-16– Budget lotissement ouest: Vote du compte administratif 2015 

 

Monsieur Dalbagne, Trésorier de Guer, présente les chapitres du compte administratif 2015 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 31.12.2015 de  - 1 200.00 €. 



    

 

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

conformément à l’article L.2121-14 du CGCT doit délibérer sur le compte administratif présenté ci-après : 

            

 

FONCTIONNEMENT  DEPENSES  34 622.45 € 

    RECETTES  34 622.45 €  RESULTAT 0. 00€ 

 

INVESTISSEMENT  DEPENSES   34 622.45 € 

    RECETTES       33 422.45 €  DEFICIT  -1 200.00€ 

Le conseil municipal après avoir délibéré, décide à l’unanimité d'approuver le compte  administratif 2015 

du budget lotissement ouest, présenté ci-dessus. 

 

2016-03-17– Budget général Commune: affectation résultat de 2015 

 

Vu l’approbation du compte administratif 2015, 

Vu l’approbation du compte de gestion 2015, 

Conformément à la règlementation en vigueur, 

 

Monsieur le Maire rappelle :  

-le résultat de fonctionnement cumulé du budget de la commune qui s’élève à + 57 934.85 € 

-le résultat cumulé de l’investissement qui s’élève à : - 11 701.17€ 

détaillé comme suit : résultat 2015 : + 123 422.79€  

résultat 2014 : -135 123.96€  

 

Et propose les affectations suivantes : 

 

L’excédent de fonctionnement sera affecté comme suit :  

57 934.85€ au compte R1068 «excédent de fonctionnement capitalisé » en section d’investissement –

recettes du BP 2016. 

 

Le déficit d’investissement sera affecté comme suit : 

11 701.17€ au compte D001 «  déficit d’investissement reporté » en section d’investissement –dépenses du 

BP 2016. 

 

Le Conseil Municipal, est invité à se prononcer sur cette proposition d’affectation de résultats.  

Le conseil municipal après avoir délibéré, décide à la majorité (12 voix Pour et 1 abstention : Claude 

Jagoury) d'approuver l’affectation de résultat de 2015 du budget général, présenté ci-dessus. 

 

2016-03-18– Budget général Commune: vote du budget primitif 2016 

 

Monsieur le Maire accompagné de Mr le Receveur présente  le projet du budget primitif de 2016 de la 

commune et demande à l’assemblée de délibérer. 

Section de fonctionnement :   Dépenses :  564 854.66€  

      Recettes :  564 854.66€ 

 

Section d’investissement :  Dépenses :  322 932.77€ 

      Recettes : 322 932.77€ 

Le conseil municipal après avoir délibéré, décide à la majorité (12 voix Pour et 1 contre : Claude Jagoury) 

d'approuver le budget primitif 2016 du budget général, avec les montants présentés ci-dessus. 

 

 



    

 

2016-03-19– Budget assainissement : vote du budget primitif 2016 

 

Monsieur le Maire accompagné de Mr le Receveur présente le projet du budget primitif de 2016 de 

l’assainissement et demande à l’assemblée de délibérer. 

 

Section de fonctionnement :   Dépenses :  22 591.54€  

      Recettes :  22 591.54€ 

 

Section d’investissement :  Dépenses :  22 117.70€ 

      Recettes : 22 117.70€ 

Le conseil municipal après avoir délibéré, décide à la majorité (12 voix Pour et 1 contre : Claude Jagoury) 

d'approuver le budget primitif 2016 du budget assainissement, avec les montants présentés ci-dessus. 

 

2016-03-20– Budget lotissement ouest : vote du budget primitif 2016 

 

Monsieur le Maire accompagné de Mr le Receveur présente le projet du budget primitif de 2016 du 

lotissement Ouest et demande à l’assemblée de délibérer. 

 

Section de fonctionnement :   Dépenses :  242 935.45 €  

      Recettes :  242 935.45 € 

 

Section d’investissement :  Dépenses :  240 022.45 € 

      Recettes : 240 022.45 € 

Le conseil municipal après avoir délibéré, décide à l’unanimité d'approuver le budget primitif 2016 du 

budget lotissement ouest, présenté ci-dessus. 

 

2016-03-21– Budget lotissement charrières 2 : vote du budget primitif 2016 

 

Monsieur le Maire accompagné de Mr le Receveur présente le projet du budget primitif de 2016 du 

lotissement Charrières 2 et demande à l’assemblée de délibérer. 

 

Section de fonctionnement :   Dépenses :  36 847.10 €  

      Recettes :  36 847.10 € 

 

Section d’investissement :  Dépenses :  36 847.10  € 

      Recettes : 36 847.10  € 

Le conseil municipal après avoir délibéré, décide à l’unanimité d'approuver le budget primitif 2016 du 

budget lotissement charrières 2, présenté ci-dessus. 

 

2016-03-22– Création d’un groupement de commandes pour la prestation de maintenance informatique 

des équipements communaux et communautaires 

 

Monsieur le maire précise que Guer Communauté propose de mettre en œuvre un groupement de 

commandes pour la prestation de maintenance informatique des équipements communaux et 

communautaires, afin de faciliter la mutualisation des procédures de marchés et de contribuer à la 

réalisation d’économies sur les achats. 

Pour valider cette participation à ce groupement, une délibération doit être prise par le conseil municipal. 

Un comité technique sera prochainement constitué (coordonné par Sabrina Guérin) afin de rédiger les 

pièces techniques du dossier de consultation et d'accompagner la commission MAPA de Guer Communauté 

lors de l'analyse et de l'attribution des marchés. 



    

L'application des contrats est prévue pour le 1
er

 septembre 2016. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (12 voix Pour et 1 abstention : Delphine Pelé) 

décide : 

• d’autoriser l’adhésion de la mairie au groupement de commandes auquel participeront les 

collectivités locales listées 

• d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture 

de prestations pour les besoins propres aux membres du groupement qui sera annexée à la présente 

délibération 

• de désigner Yann Grandvallet et Karine Racapé comme représentants de la commune qui assisteront 

au comité technique 

• d’accepter que Guer Communauté soit désignée comme coordinateur du groupement ainsi formé 

• d’autoriser le maire de la commune à signer la convention ainsi que tous les documents 

• d’autoriser le maire à signer le marché à intervenir concernant la commune 

 
2016-03-23– Participation aux kits sportifs au titre de l’année 2015/2016 

 

Monsieur Le Maire précise que le Conseil départemental du Morbihan finance un centre de ressources en 

matériel d’éducation physique et sportive. 

Le conseil départemental invite les communes du Morbihan à participer à ce centre de mutualisation afin 

de pérenniser et d’enrichir ce matériel mis à disposition de toutes les écoles. 

Une participation à hauteur de 0.15€ par habitant est demandée au titre de l’année scolaire 2015/2016 

soit 117.15€ (781*0.15€). 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de participer à ce centre de mutualisation 

pour l’acquisition de  kits sportifs à hauteur de 0.15€ par habitant. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 
Informations diverses :  

Groupement de commandes : contrôle et maintenance des installations et bâtiments  

Calendrier prévisionnel :  

- Cahier des charges validé par le bureau communautaire le 20 avril 2016 

- Consultation des entreprises : courant mai 2016 

- Attribution du marché : juillet 2016 

 

Hameau :   

Réunion de travail le 18/04 à 14h00 et présentation du projet en conseil municipal 

Visite d’un lotissement le 30/04 départ à 8h30 

 

Lotissement « Les Charrières » : 

Rencontre avec QUARTA : le 12 avril à 18h15 

 

Café des habitants :  

Portes ouvertes le 23/04 

 

Activités centre social à Monteneuf : le 5 avril de 14h30 à 18h00 et 12 avril 2016 à partir de 19h 

 

Rendez-vous estivaux : réunion le 19 avril à 19h 

 

Boulangerie : Portes ouvertes le 23/04 

L’ordre du jour étant terminé, Monsieur le maire, lève la séance à 21h40. 


