
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 2 juillet 2020 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

BUDGET VILLE : VIREMENT CREDIT  
 

Le deux juillet 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, Christian LE BOULAIRE, Peggy CACLIN, Marie-Françoise CÉREZ, 
Claudine CORPART, Michèle DOLLÉ, Yves DOUAY, Thierry FALQUERHO, Yves GUYOT, 
Aurélia HENRIO, Martine JOURDAIN, Catherine JULÉ, Jacques KERZERHO, Michèle LE 
BAIL, Pierre-Yves LE BOUDEC, Lisenn LE CLOIREC, Jean-François LE CORFF, Anne-Laure 
LE DOUSSAL, Julien LE DOUSSAL, Pascal LE LIBOUX, Laure LE MARÉCHAL, Fabrice 
LEBRETON, Stéphane LOHÉZIC, Valérie MAHÉ, Roselyne MALARDÉ, Philippe 
PERRONNO, Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ, Tiphaine SIRET, Nadia SOUFFOY, Frédéric 
TOUSSAINT, Joël TRÉCANT 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Julian PONDAVEN à Yves GUYOT  
 
Absent(s) : 

Gwendal HENRY 
 
 

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. 

09/07/2020



 
 
 
 
 

 

 
Direction des Services Financiers N° 2020.07.017 
 

 

BUDGET VILLE : VIREMENT CREDIT  
Rapporteur : Stéphane LOHÉZIC 

L’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, 
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire 
face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 ; prévoit à  l’article 4, I : au titre de l'exercice 2020, 
et par dérogation au troisième alinéa des articles L. 3661-6, L. 4425-8 et L. 5217-10-6 et au 
quatrième alinéa des articles L. 4312-3, L. 71-111-5 et L. 72-101-5 du code général des collectivités 
territoriales, l'exécutif peut procéder, sans autorisation de l'organe délibérant et dans la limite de 15 
% du montant des dépenses réelles de chaque section, à des mouvements de crédits de chapitre à 
chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, l'exécutif informe 
l'organe délibérant de ces mouvements de crédits lors de sa plus prochaine séance. 
Considérant le manque de crédits au chapitre « charges exceptionnelles » pour le remboursement des 
abonnements et prestations non réalisés de la piscine à cause de la crise sanitaire évaluée à 45 000€ ; 

 
Vu les crédits disponibles au chapitre « charges à caractère général » du budget 2020 ; et en raison des 
dépenses non réalisées à cause de la crise sanitaire ; 
 
Un virement de 45 000€ a été effectué du chapitre 011 vers le chapitre 67 pour le remboursement des 
prestations de la piscine non réalisées à cause de l’épidémie du covid 19. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu L’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et 
fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences 
de l'épidémie de covid-19 ; notamment l’article 4, I ; 
Vu la décision DCDSF202004003 de Monsieur le Maire en date du 15 mai 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal en date du 22 juin 2020, 
Vu l’information donnée à la Commission Ressources en date du 23 juin 2020, 
Vu le rapport présenté, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 

  PREND ACTE de cette information 
 
Le Conseil Municipal prend acte 
 

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


