
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 27 juin 2019 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 : BUDGET ANNEXE DE L'OPERATION 
D'AMENAGEMENT DU QUIMPERO 
 

Le vingt sept juin 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, Nadia SOUFFOY, Marie-Françoise CÉREZ, Claudine 
CORPART, Yves GUYOT, Frédéric TOUSSAINT, Thierry FALQUERHO, Roselyne 
MALARDÉ, Pascal LE LIBOUX, Anne LAVOUÉ, Nolwenn LE ROUZIC, Jacques KERZERHO, 
Françoise BARJONET MOY, Serge GERBAUD, Guénaëlle LE HIN, Fabrice LEBRETON, 
Martine JOURDAIN, Marc LE BOUHART, Sylvie SCOTÉ, Gwendal HENRY, Stéphanie 
LETELLIER, Joël TRÉCANT 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Stéphane LOHÉZIC à André HARTEREAU, Katy BOUILLAUT à Michèle DOLLÉ, Julian 
PONDAVEN à Yves GUYOT, Caroline BALSSA à Claudine CORPART, Philippe PERRONNO 
à Pascal LE LIBOUX, Jean-François LE CORFF à Roselyne MALARDÉ, Xavier POUREAU à 
Guénaëlle LE HIN, Alain HASCOET à Jacques KERZERHO, Franck LE GOURRIÉREC à 
Gwendal HENRY  
 
Absent(s) : 

Michaël BEAUBRUN 
 
 

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

Affiché le 08 juillet 2019





 
 
 
 
 

 

 
Direction des Services Financiers N° 2019.06.018 
 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 : BUDGET ANNEXE DE L'OPERATION 
D'AMENAGEMENT DU QUIMPERO 
Rapporteur : André HARTEREAU 
 
Le budget primitif 2019 du budget annexe de l’opération du Quimpero a été adopté par le Conseil 
Municipal lors de sa séance du mois de février. Suite à l’adoption du compte administratif 2018, le 
résultat (déficit) a été repris au Budget supplémentaire 2019 lors de la séance du mois de mars. 
 
Lors d’opérations de contrôle des comptes réalisées postérieurement aux votes budgétaires, une 
anomalie sur la tenue des stocks de terrains a été détectée qu’il convient de corriger (la recette du 
dernier terrain vendu toute fin 2018 a été prise en compte sans que la valeur des stocks de terrain 
restant à vendre ne soit mise à jour). 
 
Par ailleurs, jusqu’à ce jour le portage financier a été assuré par le Budget principal de la Ville. Les 
financements externes (emprunts) ont été comptabilisés sur le budget principal et la trésorerie de la 
Ville permettait le portage financier de l’opération d’aménagement. La Chambre Régionale des 
Comptes, lors de l’instruction de ses contrôles et dans son rapport d’observations a fait remarquer 
qu’il serait plus transparent que chaque budget supporte ces financements. A ce jour le budget 
annexe présente un déficit de l’ordre de 1,3 M€ (cf compte administratif 2018) qui se résorbera avec 
les ventes à venir. Le recours à l’emprunt sur ce budget a déjà été autorisé par le Conseil Municipal 
lors de l’adoption du Budget supplémentaire mais les crédits nécessaires à la prise en charge des 
frais financiers sont insuffisants. Ils seront abondés dans la décision modificative. 
La décision modificative s’équilibre comme suit : 
 

Investissement Fonctionnement Total

Dépenses -69 165,00 -120 422,48 -189 587,48

Recettes -69 165,00 -120 422,48 -189 587,48  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29 et suivants, 
Vu le budget primitif 2019 adopté le 28 février 2019, 
Vu le budget supplémentaire 2019 adopté le 28 mars 2019, 
Vu la nécessité d’ajuster le budget annexe du Quimpéro,  
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal en date du 3 juin 2019, 
Vu l’avis favorable de la Commission Ressources en date du 6 juin 2019, 
Vu le rapport présenté en séance, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 
 APPROUVE la décision modificative du budget annexe du Quimpero  

 
 





 
 
 
 
 

 

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

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

Affiché le 08 juillet 2019




