
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 31 janvier 2019 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

UTILISATION DES DEPENSES IMPREVUES 
 

Le trente et un janvier deux mille dix neuf à 18h30, séance ordinaire du Conseil 
Municipal de la Commune d’HENNEBONT réuni au lieu de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur André HARTEREAU, Maire. 

 
Etaient présents : 

André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Loïc RABIN, Nadia SOUFFOY, Marie-Françoise 
CÉREZ, Claudine CORPART, Yves GUYOT, Frédéric TOUSSAINT, Caroline BALSSA, 
Thierry FALQUERHO, Roselyne MALARDÉ, Pascal LE LIBOUX, Anne LAVOUÉ, Philippe 
PERRONNO, Nolwenn LE ROUZIC, Jacques KERZERHO, Françoise BARJONET MOY, Jean-
François LE CORFF, Serge GERBAUD, Xavier POUREAU, Guénaëlle LE HIN, Fabrice 
LEBRETON, Martine JOURDAIN, Marc LE BOUHART, Alain HASCOET, Sylvie SCOTÉ, 
Gwendal HENRY, Stéphanie LETELLIER 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Stéphane LOHÉZIC à Jean-François LE CORFF, Katy BOUILLAUT à Marie-Françoise 
CÉREZ, Julian PONDAVEN à Yves GUYOT, Michaël BEAUBRUN à Thierry FALQUERHO, 
Franck LE GOURRIÉREC à Gwendal HENRY  
 
Absent(s) : 
 
 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de 
désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire Madame CÉREZ Marie-
Françoise désigné(e) pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau 
en cette qualité. 

Affiché le 06 02 2019





 
 
 
 
 

 

 
Direction des Services Financiers N° 2019.01.010 
 

 

UTILISATION DES DEPENSES IMPREVUES 
Rapporteur : Michèle DOLLÉ 
 
Lors de la comptabilisation des opérations de fin d’année, les services ont été confrontés à plusieurs 
situations nécessitant l’utilisation des comptes de dépenses imprévues 022 pour la section de 
fonctionnement et 020 pour la section d’investissement pour alimenter les crédits des chapitres 
budgétaires insuffisants. 
 
Compte 022 : 
Virement de 5 000 € vers le chapitre 67 des dépenses exceptionnelles pour permettre la prise en 
charge des aides à la restauration des enfants fréquentant les écoles privées qui ont connu une forte 
évolution sur l’année 2018. 
 
Compte 020 : 
Virement de 20 000 € vers le chapitre 20 pour mettre les crédits budgétaires en accord avec les 
décisions prises par le Conseil Municipal concernant la reconstruction du Quai des Martyrs : 
modification de l’autorisation de programme non prise en compte dans la décision modificative suite 
la délibération du 22 novembre. 
 
Virement de 10 000 € vers le chapitre 20 pour mettre en conformité le budget (et permettre les 
engagements) et la répartition des crédits de paiement prévus dans l’autorisation de programme 
relative à l’AVAP. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit par son article L 2322-2 ci-dessous les 
dispositions relatives au crédit des dépenses imprévues. 
 

Article L2322-2 

 Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996  

Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le Maire. 

A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le Maire rend compte au 
Conseil Municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent 
annexées à la délibération. 

Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune 
dotation n'est inscrite au budget 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29 et suivants, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2322-22, 
Vu les décisions DCDGA201812003, DCDGA201812004 et DCDGA201812005 de M. le Maire, 
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal en date du 7 janvier 2019, 
Vu l’avis favorable de la Commission Ressources en date du 14 janvier 2019, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CA4D236CB0F44110FC0E9D88938DFAE4.tplgfr37s_1?cidTexte=JORFTEXT000000559120&dateTexte=20171226&categorieLien=id#JORFTEXT000000559120




 
 
 
 
 

 

Vu la présente note, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 
 PREND ACTE des utilisations faites des crédits des dépenses imprévues 

 
 
Le Conseil Municipal prend acte 
 

Le registre dûment signé 
Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 
 
 
 
 
André HARTEREAU
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