
COMMUNE DE KERGLOFF 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FEVRIER 2015  à 18H30 

COMPTE RENDU DE SEANCE 

 

 

Secrétaire de Séance: Marie-Thérèse LAINE 

 

Date de convocation : 23 février 2015 

 

Délibération 2015-07 : Subvention France Palestine Solidarité 

 
Monsieur le Maire présente la demande de subvention de  l’Association France Palestine Solidarité.  

Après avoir participé au financement d’un laboratoire informatique en 2011, l’association souhaite  

équiper en mobilier neuf sept  classes de l’école des filles du camp de réfugiés  d’EL Aroub.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE d’attribuer une subvention de 

100€ à l’association France Palestine Solidarité pour le projet présenté ci-dessus. 

Délibération 2015-08 : Compte rendu des décisions du Maire 

 
Monsieur le Maire présente les décisions prises en vertu de la délégation accordée part le conseil 

municipal :  

-Signature du devis établi par le cabinet BETDI-DILASSER pour la réalisation des études thermiques 

dans le cadre du projet de réhabilitation et d’extension de l’école publique Anjela Duval pour un 

montant de 9 618.40€ HT 

 

- Signature du devis établi par le cabinet A.E.H pour l’étude d’assainissement dans le cadre du projet 

de réhabilitation et d’extension de l’école publique Anjela Duval pour un montant de 1 200.00€  HT 

 

- Signature du devis établi par le cabinet A.E.H pour la mission de coordination en matière de sécurité 

et de protection de la santé (SPS)  dans le cadre du projet de réhabilitation et d’extension de l’école 

publique Anjela Duval pour un montant de 1 300.00€  HT 

 

Le conseil municipal PREND ACTE des décisions. 

 

 

 

Délibération 2015-09 : Modification du tableau des emplois 

 

Monsieur le Maire propose de modifier le tableau des emplois (suppression du poste de responsable 

des services techniques)  

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 03 février 2013 relatif à la suppression du poste à 

temps complet calibré d’adjoint technique 2
ème

 classe à technicien, le conseil municipal, à 

l’unanimité, DECIDE de modifier le tableau des emplois comme suit : 

 

 

 



 

LIBELLE EMPLOI GRADE MINIMUM GRADE MAXIMUM DUREE TEMPS DE 

TRAVAIL 

Secrétaire Générale Adjoint administratif 

1
ère

 classe 

Rédacteur chef TC 

Agent polyvalent des 

services techniques 

Adjoint technique 2
ème

 

classe 

Agent de maîtrise TC 

Agent polyvalent des 

services techniques 

Adjoint technique 2
ème

 

classe 

Agent de maîtrise  TC 

Agent polyvalent des 

services techniques 

Adjoint technique 2
ère

 

classe 

Adjoint technique 

principal 1
ère

 classe 

TNC (18/35) 

TNC(17,08/35) 

ATSEM Adjoint technique 2
ère

 

classe 

ATSEM principal 1
ère

 

classe 

TNC (27/35) 

Cantinière Adjoint technique 2
ère

 

classe 

Agent de maitrise 

principal 

TNC (24/35) 

Agent polyvalent des 

services techniques et 

d'animation 

Adjoint technique 2
ère

 

classe 

Adjoint technique 

1
ère

 classe  

TNC (22/35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération 2015-10 : Reprise anticipée des résultats 2014 et affectation provisoire au Budget 

Principal 2015 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal  que l’instruction comptable prévoit que les résultats 

d’un exercice sont affectés après leur constatation, qui a lieu lors du vote du compte administratif. 

 

Toutefois, l’article L.2311-5 du Code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité de 

reprendre de manière anticipée les résultats de l’exercice antérieur. Les résultats peuvent être 

estimés à l’issue de la journée complémentaire et avant l’adoption du compte administratif. Cette 

reprise anticipée doit obligatoirement porter sur la totalité des résultats. Lors du vote du compte 

administratif, les résultats seront définitivement arrêtés. 



 

La délibération d’affectation définitive du résultat devra intervenir, comme pour la reprise de résultat 

classique, après le vote du compte administratif, qu’il y ait ou non une différence avec la reprise 

anticipée. L’exécution du titre de recettes sur le compte « 1068 – Excédent de fonctionnement 

capitalisés », sera effectuée après le vote du Compte administratif et au vu de la délibération 

d’affectation. Il est proposé de reprendre de manière anticipée les résultats prévisionnels constatés 

de l’exercice 2014 et conformes au compte de gestion provisoire transmis par notre comptable.  Ces 

résultats, ainsi que son affectation prévisionnelle, sont portés au projet de budget primitif 2015 de la 

manière suivante : 

 

RESULTAT FONTIONNEMENT 2014  

a)Dépenses 2014            492 466,19 €  

b) Recettes 2014            619 462,05 €  

c) Résultat de l’exercice 2014 (= b-a)            126 995,86 €  

d) Résultat antérieur reporté en fonctionnement                              -   €  

e) e) Résultat de clôture l'exercice  à affecter             126 995,86 €  

  

RESULTAT INVESTISSEMENT 2014  

a) Dépenses 2014            289 146,00 €  

b) Recettes 2014            265 089,73 €  

c) Résultat de l’exercice (= b-a) -            24 056,27 €  

d) Résultat antérieur reporté            197 275,11 €  

e) Résultat de clôture (=c+d)            173 218,84 €  

d) Restes à réaliser en dépenses              42 354,06 €  

e) Restes à réaliser en recettes                             -   €  

f) solde des restes à réaliser=e-d -            42 354,06 €  

  

f) Besoin de financement  uniquement si e+f = solde négatif             130 864,78 €  

  

PROPOSITION AFECTATION  

a)Affectation obligatoire en réserves (au 1068 du BP 2015)                              -   €  

b) Affectation  complémentaire en réserves (au 1068 du BP 2015)            126 995,86 €  

d) Affectation en report de fonctionnement (R 002 du BP 2015)                             -   €  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, APPROUVE la reprise anticipée des 

résultats 2014  et l’affectation provisoire  au budget principal  2015 proposée ci-dessus. 

 

 

 

Délibération 2015-11 : Vote des taux d’imposition 2015 

 

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition pour 2015. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  DECIDE de maintenir les taux 

d’imposition pour 2015, à savoir : 

- Taxe habitation : 12.8% 

- Taxe sur le bâti : 22.79% 

- Taxe sur le non bâti : 44.82% 

 

Délibération 2015-12 : Adoption du Budget  principal  2015 



 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, ADOPTE le budget principal 2015 

présentant : 

-des dépenses et des recettes en section de fonctionnement à l’équilibre pour un montant de 

615 796.99€ 

- des dépenses et des recettes avec les reports en section d’investissement  à l’équilibre pour un 

montant de 1 704 281.05€. 

 

Délibération 2015-13 : Reprise anticipée des résultats 2014 et affectation provisoire au budget 

annexe Eau 2015 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, APPROUVE la reprise anticipée des 

résultats 2014  et l’affectation provisoire  au budget annexe  eau 2015 suivante. 

RESULTAT FONTIONNEMENT 2014  

a)Dépenses 2014         107 623,41 €  

b) Recettes 2014         105 558,80 €  

c) Résultat de lexercice 2014 = b-a -           2 064,61 €  

d) Résultat antérieur reporté           44 997,16 €  

e) Résultat de clôture à affecter (=c+d)           42 932,55 €  

  

RESULTAT INVESTISSEMENT 2014  

a) dépenses 2014           22 405,47 €  

b) recettes 2014           36 825,69 €  

c) Solde d'exécution 2014= b-a           14 420,22 €  

d) Résultat antérieur reporté  -           8 312,29 €  

e) Résultat de clôture              6 107,93 €  

d) Restes à réaliser en dépenses             8 406,15 €  

e) Restes à réaliser en recettes                          -   €  

Solde d'exécution avec RAR -           8 406,15 €  

  

f) Besoin de financement uniquement si e+f = solde négatif -           2 298,22 €  

PROPOSITION AFECTATION  

a)Affectation obligatoire en réserves (au 1068 du BP 2015)             2 298,22 €  

b) Affectation  complémentaire en réserves (au 1068 du BP 

2015)                          -   €  

d) Affectation en report de fonctionnement (R 002 du BP 

2015)           40 634,33 €  

 

 

Délibération 2015-14 : Adoption du Budget Annexe Eau 2015 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, ADOPTE le budget annexe Eau 2015 

présentant : 

-des dépenses et des recettes en section de fonctionnement à l’équilibre pour un montant de 

141 734.33€ 

- des dépenses et des recettes avec les reports en section d’investissement  à l’équilibre pour un 

montant de 56 906.15€ 



 

Délibération 2015-15 : Reprise anticipée des résultats du budget annexe Lotissement rue de la 

résistance  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, APPROUVE la reprise anticipée des 

résultats 2014 du budget annexe lotissement rue de la résistance suivante :  

RESULTAT FONTIONNEMENT 2014  

  

a)Dépenses 2014         544.79 €  

b) Recettes 2014              0.00 €  

c) Résultat de l’exercice (= b-a)          -544.79 €  

d) Résultat antérieur reporté             544.79 €  

e) Résultat de clôture (= c+d)                0.00€  

  

RESULTAT INVESTISSEMENT 2014  

  

a) Dépenses 2014           544.79 €  

b) Recettes 2014           544.79 €  

c) Solde d'exécution 2014= b-a                0.00 €  

d) Résultat antérieur reporté                 0.00 €  

e) Résultat de clôture                 0.00€ 

  

Délibération 2015-16 : Adoption du Budget Annexe Lotissement rue de la résistance 2015 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, ADOPTE le budget annexe Lotissement 

rue de la résistance 2015 présentant des dépenses et des recettes en section de fonctionnement à 

l’équilibre pour un montant de 5400.00€. 

 

Délibération 2015-17 : Participation du service d’eau 2015 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de fixer à 18 000 € le montant de 

la participation du service d'eau au budget principal pour l'année 2015. 

 

 

 

 

Délibération 2015-18 : Amortissement du matériel acquis en 2014 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de fixer les durées d’amortissement des 

biens  acquis en 2014 (études et matériel sur le budget principal et extensions de réseaux sur le 

budget annexe) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE de fixer les durées 

d’amortissement comme suit : 
 
Budget Commune 



 

N° 

inventaire 

Compte Objet  Montant Durée 

241 202 Inventaire Zones humides 2131.29€ 10 

294 2051 Licence segilog 2440.80€ 1 

314 2152 Abribus  1110.00€ 7 

304 2158 Epandeur engrais 450.00€ 3 

301 2158 Tracteur massey 2 155.7€ 5 

292 2183 Serveur Mairie 1 317.98€ 3 

313 2183 Onduleur 89 .90€ 3 

303 2183 Tablette 349.30€ 3 

309 2184 Mobilier école 1736.58€ 5 

297 2188 Souffleur thermique 680.00€ 3 

302 2188 Matériel récréation 472.89€ 3 

305 2188 Four cantine 5916.82€ 7 

306 2188 Table cantine 754.80€ 7 

307 2188 Bâche bac à sable 103.59€ 2 

308 2188 Traceuse terrain 612.00 5 

312 2188 Massicot 143.68€ 3 

 

 

Budget annexe eau 

 

N° 

inventaire 

Compte Objet  Montant Durée 

37 2156 Extension  Quatre vents 2516.08€ 40 

38 2156 Branchement Trégoën 45.15€ 15 

 

 

 


