
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 30 janvier 2020 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

AUTORISATION DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT DANS L'ATTENTE DU 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 
 

Le trente janvier deux mille vingt 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, Stéphane LOHÉZIC, Claudine CORPART, Julian 
PONDAVEN, Thierry FALQUERHO, Roselyne MALARDÉ, Anne LAVOUÉ, Philippe 
PERRONNO, Nolwenn LE ROUZIC, Jacques KERZERHO, Françoise BARJONET MOY, Jean-
François LE CORFF, Serge GERBAUD, Guénaëlle LE HIN, Fabrice LEBRETON, Martine 
JOURDAIN, Alain HASCOET, Franck LE GOURRIÉREC, Gwendal HENRY 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Nadia SOUFFOY à Nolwenn LE ROUZIC, Marie-Françoise CÉREZ à Anne LAVOUÉ, Yves 
GUYOT à Thierry FALQUERHO, Frédéric TOUSSAINT à Claudine CORPART, Caroline 
BALSSA à Michèle DOLLÉ, Pascal LE LIBOUX à Jean-François LE CORFF, Xavier POUREAU 
à Guénaëlle LE HIN, Sylvie SCOTÉ à Fabrice LEBRETON, Joël TRÉCANT à Alain HASCOET  
 
Absent(s) : 

Marc LE BOUHART, Michaël BEAUBRUN, Stéphanie LETELLIER 
 
 

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

Affiché le 07 02 2020





 
 
 
 
 

 

 
Direction des Services Financiers N° 2020.01.017 
 

 

AUTORISATION DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT DANS L'ATTENTE DU VOTE DU 
BUDGET PRIMITIF 2020 
Rapporteur : Stéphane LOHÉZIC 

L’article L1612-1 du CGCT prévoit que :  

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption 
de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 
précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de 
la dette. 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la 
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 
l'autorisation de programme ou d'engagement. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 
conditions ci-dessus. 

La Ville aura à prendre en charge des paiements concernant plusieurs autorisations de programme 
déjà adoptées par le Conseil Municipal : 

Les travaux du Plan Patrimoine II (tranche conditionnelle 1) se terminant fin février, des factures 
seront à régler avant le vote du budget. Les crédits de paiement en 2020 sont de 662 766€.  
Les missions de maîtrise d’œuvre pour le tennis de table (EXE et ACT) sont réalisées et donc à régler. 
Le crédit de paiement 2020 est de 4 000 000€. 
Compte tenu des échéances à venir il y a lieu d’autoriser l’ordonnateur à engager, liquider et 
mandater ces dépenses sur les bases ci-dessous : 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 

 

  CP 2020 
Autorisation par 
anticipation 

Chapitre Article 

Plan patrimoine II 662 766,00 € 208 010,00 € 23 2313 

Tennis de table  4 000 000,00 € 54 000,00 € 23 2313 

  
262 010,00 € 23 2313 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L1612-1 et suivants, 
Vu l'avis favorable du Bureau Municipal en date du 6 janvier 2020, 
Vu l'avis favorable de la Commission Ressources en date du 13 janvier 2020, 
Vu le rapport présenté en séance, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 
 AUTORISE Monsieur Le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses détaillées ci-avant.  
 DIT QUE ces crédits seront inscrits au budget primitif lors de son adoption. 
 
1er vote : Plan Patrimoine : 
 
Délibération adoptée par 27 voix Pour et 0 voix Contre, 2 Abstention(s). 
 
2ème vote : Tennis de table : 
 
Délibération adoptée par 24 voix Pour et 3 voix Contre, 2 Abstention(s). 
 
 

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




