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COMMUNE DE LANHOUARNEAU 
Mairie. Place de la Mairie. 29430 LANHOUARNEAU 

Tél. 02 98 61 48 87. Fax. 02 98 61 69 17 

COMMUNE.LANHOUARNEAU@wanadoo.fr 

www.lanhouarneau.fr 

 

 

COMPTE RENDU DE REUNION Conseil municipal du 24 mars 2016 

Nombre de membres : 

En exercice : 15 

Présents : 13. Votants : 14 

Date de convocation : 5 mars 2016 

Absents : 0. Excusés : 2 

 

1°. Compte de gestion et compte administratif 2015 COMMUNE, et affectation du résultat 

 

Le compte de gestion présentée par la Trésorerie et le compte administratif 2015 COMMUNE 

présenté par le Maire sont approuvés à l’unanimité des membres votants, comme suit : 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :      693 384.42 € 

Dont : 

195 284.33 euros en charges à caractère général 

200 485.62 euros en charges de personnel et assimilés 

  11 960.00 euros d’opération d’ordre d’amortissement 

250 956.80 euros d’autres charges de gestion courante 

  34 696.87 euros de charges financières 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :     849 335.11 euros 

Dont : 

  23 253.61 euros de produits des services et du domaine communaux 

429 811.80 euros d’impôts et taxes 

311 680.42 euros de dotations et participations 

  52 493.74 euros d’autres produits de gestion courante 

            5.76 euros de produit financier 

  32 089.78 euros de produits exceptionnels 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT :      572 041.53 euros 

Dont : 

  74 299.27 euros en emprunts et dettes assimilées 

  42 589.24 euros en immobilisations corporelles (achats) 

424 334.50 euros en immobilisation en cours (travaux) 

  30 818.52 euros en participations 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT :      362 452.06 euros 

Dont : 

  11 960.80 euros d’opérations d’ordre 

153 366.40 euros de dotations 

195 984.86 euros de subventions 

     1 090.00 euros de caution reçue 

           50.00 euros de remboursement de prêt d’honneur (dernière échéance du dernier prêt 

octroyé) 
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Ce qui donne les résultats suivants : 

Section de fonctionnement : 

Résultat des opérations de l’exercice : + 155 950.69 euros 

Excédent antérieur reporté : 72 806.92 euros 

Soit un résultat global de + 228 757.61 euros, avant calcul des restes à réaliser et du besoin 

d’investissement 

Section d’investissement : 

Résultat des opérations de l’exercice : - 209 589.47 euros 

Déficit antérieur reporté : - 64 845.56 euros 

Soit un résultat global de – 274 435.03 euros 

Si on déduit du résultat les restes à réaliser qui s’élèvent à 92 045.00 euros, le besoin de 

financement d’investissement est de 182 390.03 euros, à affecter en recette d’investissement 

2016 

Ce qui laisse 46 367.58 euros de disponible à affecter en recette de fonctionnement 2016. 

 

A l’unanimité des membres votants, le conseil municipal donne son accord pour l’affectation 

suivante des résultats sur l’exercice 2016 : 

  46 367.58 euros seront affectés au chapitre 002 en recette de fonctionnement  

274 435.03 euros seront inscrits au chapitre 001 déficit d’investissement reporté 

182 390.03 euros seront affectés au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé, en 

recette d’investissement 

 

 

2°. Budget primitif 2016 COMMUNE 

 

A l’unanimité des membres votants le budget primitif 2016 COMMUNE est voté comme suit : 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :     842 787.83 euros 

Dont : 

227 780.00 euros de charges à caractère général 

228 010.00 euros de charges de personnel 

104 723.83 euros de virement à la section d’investissement 

246 274.00 euros d’autres charges de gestion courante 

  36 000.00 euros de charges financières 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :      842 787.83 euros 

Dont : 

  46 367.58 euros d’excédent de fonctionnement reporté 

    8 500.00 euros en atténuation de charges salariales 

  16 900.00 euros de produits des services et domaine communaux 

423 485.87 euros d’impôts et taxes 

283 420.00 euros de dotations et participations 

  49 486.52 euros d’autres produits de gestion courante 

            5.00 euros de produit financier 

  14 622.86 euros de produits exceptionnels 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT :     655 177.81 euros 

Dont : 

  77 894.98 euros en emprunts et dettes assimilées 

  15 100.00 euros en immobilisations incorporelles 
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  47 450.00 euros en immobilisations corporelles 

183 597.80 euros en immobilisations en cours 

  55 700.00 euros en participations 

     1 000.00 euros en autres immobilisations financières 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT :      655 177.81 euros 

Dont : 

104 723.83 euros de virement de la section de fonctionnement 

255 831.55 euros de dotations 

117 417.26 euros de subventions 

177 205.17 euros d’emprunt et créances assimilées 

 

 

3°. Compte de gestion et compte administratif 2015 ASSAINISSEMENT et affectation du résultat 

 

Le compte de gestion présenté par la Trésorerie de St Pol et le compte administratif 2015 

ASSAINISSEMENT présenté par le Maire sont approuvés à l’unanimité des membres votants, comme 

suit : 

 

DEPENSES D’EXPLOITATION :      38 752.71 euros 

Dont : 

  9 645.23 euros de charges à caractère général 

17 143.08 euros d’opération d’ordre de section à section 

11 964.40 euros de charges financières 

 

RECETTES D’EXPLOITATION :      36 523.97 euros 

Dont : 

    8 596.78 euros d’opération d’ordre 

  27 358.90 euros de produit des services 

568.29 euros de produits exceptionnels 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT :     17 276.44 euros 

Dont : 

8 596.78 euros d’opération d’ordre 

8 679.66 euros d’emprunts et dettes assimilées 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT :     18 105.25 euros 

Dont : 

17 143.08 euros d’opérations d’ordre 

      962.17 euros de dotation  

 

Ce qui donne les résultats suivants : 

Section d’exploitation : 

Résultat de la section de fonctionnement :       - 2 228.74 euros 

Excédent antérieur reporté :         51 460.45 euros 

Soit un résultat 2015 à reporter en 2016 de    + 49 231.71 euros à l’article R 002 

Section d’investissement : 

Résultat d’investissement :            + 828.81 euros 

Excédent d’investissement reporté        84 511.64 euros 

Soit un résultat 2015 à reporter en 2016 de    + 85 340.45 euros à l’article R 001 
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A l’unanimité des membres votants, le conseil municipal approuve l’affectation des résultats sur le 

budget primitif 2016 telle que proposée ci-dessus. 

 

 

4°. Budget primitif 2016 ASSAINISSEMENT 

 

A l’unanimité des membres votants, le conseil municipal approuve le budget primitif 2016 

ASSAINISSEMENT dont voici les grandes lignes : 

 

DEPENSES D’EXPLOITATION :      80 340.49 euros 

Dont : 

13 000 euros en charges à caractère général 

38 197.41 euros de virement à la section d’exploitation 

17 143.08 euros en opération d’ordre 

12 000.00 euros en charges financières 

 

RECETTES D’EXPLOITATION :       80 340.49 euros 

Dont : 

49 231.71 euros d’excédent d’exploitation reporté 

  8 596.78 euros en opérations d’ordre 

22 512.00 euros en produits des services 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT :     140 680.94 euros 

Dont : 

    8 596.78 euros en opération d’ordre 

    9 100.00 euros en emprunts et dettes assimilées 

    6 000.00 euros en frais d’études 

116 984.16 euros en immobilisations en cours 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT :      140 680.94 euros 

Dont : 

85 340.45 euros d’excédent antérieur reporté 

38 197.41 euros en virement de la section d’exploitation 

17 143.08 euros en opérations d’ordre 

 

 

5°. Taux des 3 taxes locales 

 

Le conseil municipal unanime décide de maintenir les taux d’imposition à : 

15.17 % pour la taxe d’habitation 

19.57 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 

44.38 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties 

 

 

6°. Tarifs assainissement 2016 

 

Le conseil municipal unanime reconduit les tarifs de l’assainissement comme suit : 

- 1.30 euros le m3 d’eau traitée 

- 90 euros d’abonnement annuel 
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7°. Contrat d’association avec l’école sainte Thérèse 

 

Le conseil municipal unanime décide du montant du forfait annuel par enfant scolarisé à l’école 

sainte Thérèse : 592.43 euros par enfant, à raison de 156 élèves inscrits à la rentrée 2015, soit 

92 419.08 euros pour l’année 2016 (augmentation de 0.5% par rapport à 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


