République Française
Département MORBIHAN

Commune de BERNE

Compte rendu du Conseil Municipal
Séance du 2 Mars 2017
L' an 2017 et le 2 Mars à 20 heures , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre
prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances, Salle de la Mairie sous la présidence de LE FUR Jean-Pierre Maire
Présents : M. LE FUR Jean-Pierre, Maire, Mme LE BIAVANT Christiane, M. HAMON Armand, Mme LE DAIN Josiane, M.
GUEGAN Jean-Luc, Mme FLEGEO Maryse, M. COSPEREC Hervé, Mme LUCAS Nicole, M. LE DAIN Laurent, Mme
NESTOUR Nathalie, M. SIMON Christophe, Mme LE CUNFF Béatrice, M. RIEUX Jean-Pierre, M. LE GLAUNEC Benoît
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme CANTET Nathalie à Mme FLEGEO Maryse, M. LE TENNIER Jacky à M. HAMON
Armand
Excusé(s) : Mme LE BAIL Nathalie
Absent(s) : M. ROBERT Romuald, Mme JEAN Mélanie
Nombre de membres
• Afférents au Conseil municipal : 19
• Présents : 14
Date de la convocation : 23/02/2017
Date d'affichage : 23/02/2017
A été nommée secrétaire : Mme LUCAS Nicole
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2017 -0001 - Comptes de gestion 2016
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit
être voté préalablement au compte administratif. Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2016 et les
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer
et des restes à payer,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice
2015, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations
d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,

Approuve les comptes de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2016. Ces comptes de gestion, visés et certifiés
conforme par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
A l'unanimité (pour : 16

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0002 - Compte Administratif 2016 - Budget Principal
Le Conseil Municipal examine le Compte Administratif 2016 (Budget Principal) qui s'établit ainsi :
Fonctionnement :
Dépenses : 677 357.83 €
Recettes : 1 083 412.66 €
Excédent de clôture : 406 054.83 €
Investissement :
Dépenses : 399 855.27 €
Recettes : 753 968.60 €
Excédent de clôture : 354 113.33 €
Hors la présence de Monsieur LE FUR Jean-Pierre, Maire, le Conseil Municipal approuve le Compte Administratif 2016 du
Budget Principal.
A la majorité (pour : 13

contre : 0

abstentions : 2)

2017 -0003 - Compte Administratif 2016 - Commerce de Proximité
Le Conseil Municipal examine le Compte Administratif 2016 du budget annexe Commerce de Proximité qui s'établit ainsi :
Fonctionnement :
Dépenses : 9 955.55 €
Recettes : 17 504.48 €
Excédent de clôture : 7 548.93 €
Investissement :
Dépenses : 24 047.17€
Recettes : 7 477.69 €
Déficit de clôture : 16 569.48 €
Hors la présence de Monsieur LE FUR Jean-Pierre, Maire, le Conseil Municipal approuve le Compte Administratif 2016 du
budget annexe Commerce de Proximité.
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0004 - Compte Administratif 2016 - Assainissement
Le Conseil Municipal examine le Compte Administratif 2016 du budget annexe Assainissement qui s'établit ainsi :
Fonctionnement :
Dépenses : 9 864.14 €
Recettes : 31 864.88 €
Excédent de clôture : 22 000.74 €
Investissement :
Dépenses : 1 572.76 €
Recettes : 47 778.19 €
Excédent de clôture : 46 205.43 €

Hors la présence de Monsieur LE FUR Jean-Pierre, Maire, le Conseil Municipal approuve le Compte Administratif 2016 du
budget annexe Assainissement.
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0005 - Affectation du Résultat - Budget Principal
Monsieur le Maire expose à l'assemblée que le Compte Administratif 2016 fait apparaître un excédent de fonctionnement de
406 054.83 € auquel doit s'ajouter un résultat par opération d'ordre de 27.12 €, soit un excédent total à reporter de 406 081.95
€.
Le besoin de financement pour 2017 se présente comme suit :
- Solde des restes à réaliser d'investissement : 852 240.00 €
Conformément aux dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M14, l'assemblée doit décider de l'affectation du
résultat.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et eu présentation du Compte de Gestion et du Compte Administratif 2016,
- Décide d'affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement de l'exercice 2016 comme suit :
- Affectation au compte 1068 (recette) en investissement : 406 081.95 €
A la majorité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 1)

2017 -0006 - Affectation du Résultat - Budget Commerce de Proximité
Monsieur le Maire expose à l'assemblée que le compte administratif 2016 du budget annexe Commerce de proximité fait
apparaître un excédent de fonctionnement de 7 548.93 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et eu présentation du Compte de Gestion et du Compte Administratif 2016,
- Décide d'affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement de l'exercice 2016 de la manière suivante :
7 548.93 € au compte 1068 en recette de la section d'investissement de l'exercice 2017.
A la majorité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 1)

2017 -0007 - Subventions 2017 aux écoles
Le Conseil Municipal vote les subventions suivantes au profit des écoles (exercice 2017) :
- Une subvention de 20 € par enfant pour les animations culturelles. Soit un montant de 2 120.00 € à l'Ecole Publique Georges
Brassens pour un effectif de 106 élèves et 1 640,00 € à l'Ecole Privée Sainte-Hélène pour un effectif de 82 élèves.
- Une subvention de 20 € par enfant pour l'arbre de Noël des écoles. Soit un montant de 2 120.00 € à l'Ecole Publique Georges
Brassens pour un effectif de 106 élèves et 1 640,00 € à l'Ecole Privée Sainte-Hélène pour un effectif de 82 élèves.
- Une subvention de 45 € par enfant pour les fournitures scolaires. Soit un montant de 4 770.00 € à l'Ecole Publique Georges
Brassens pour un effectif de 106 élèves (imputation à l'article 6067) et 3 690,00 € à l'école privée Ste Hélène pour un effectif
de 82 élèves (imputation à l'article 6574).
A l'unanimité (pour : 16

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0008 - Subvention 2017 au CCAS de Berné
Sur proposition de Monsieur le Maire et après présentation du rapport d'activité du C.C.A.S.,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Décide de voter une subvention de 6 000 € au profit du C.C.A.S. de Berné pour l'année 2017.
A l'unanimité (pour : 16

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0009 - Approbation des modifications des statuts du syndicat de l'eau du
Morbihan entérinés par arrêté préfectoral de 22 juillet 2011, modifiés par arrêtés
préfectoraux du 25 juin 2013 et 10 décembre 2014
Le Maire,
Vu les dispositions du Code Général de Collectivités Territoriales;
Vu l'article L5211-20 Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu la délibération n° CS-2017-003 du Comité Syndical de Eau du Morbihan en date du 27 janvier 2017;
Soumets au Conseil Municipal le projet de modifications des statuts en vigueur du syndicat de l'Eau du Morbihan,
approuvé par le Comité Syndical de Eau du Morbihan le 27 janvier 2017.
Après en avoir délibéré, il est procédé au vote à main levée portant sur l'approbation de ces modifications de
statuts, en application de l'article L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le résultat du scrutin est le suivant:
Nombre de suffrages exprimés:
Pour l'adoption des modifications des statuts:
Contre l'adoption des modifications des statuts:
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré:
- Emet un avis favorable au projet de modification des statuts de Eau du Morbihan, tel que rédigé en annexe à la
délibération n° CS 2017-003 du Comité Syndical du 27 janvier 2017.
- Charge le Maire de l'exécution de la présente délibération.
A l'unanimité (pour : 16

contre : 0

abstentions : 0)

