SEANCE DU 30 MARS 2010

L’an deux mille dix, le trente mars à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal de Roscanvel
légalement convoqué le vingt trois septembre deux mille dix par Monsieur Patrick le Guillou, Maire,
conformément aux articles L 211.9 et L 210.10 du code des collectivités territoriales, s’est réuni sous
sa présidence.

ETAIENT PRESENTS :
Messieurs Le Guillou Patrick, Stéphan Jacques, Copin Bernard, Lechelle Bruno, Bouisseau Gérard,
Guillière Jacques, Dominique Parent, Mesdames Salaün-Le Pensec Brigitte, Herrou-Rensonnet Carine,
Kérinec-Madec Marie-Paule, Bourlès-Frapart Annie, Ménez-Terrien Christelle.
ABSENT, EXCUSE ET REPRESENTE :
Monsieur Le Goff Joël.
SECRETAIRE DE SEANCE :
Madame Christelle Ménez-Terrien

DELIBERATION

OBJET : Taux d’imposition

Le Maire fait part aux membres du conseil municipal qu’il est nécessaire de voter les taux
d’imposition 2010 en vue d’établir le budget communal 2010.
Il rappelle les taux fixés en 2009 :
•
•
•

taxe d’habitation :
taxe foncière (bâti) :
taxe foncière (non bâti) :

15.60 %
21.00 %
55.85 %

Il propose pour l’année 2010 une augmentation de 1 %, à savoir :
•
•
•

taxe d’habitation :
taxe foncière (bâti) :
taxe foncière (non bâti) :

Produit fiscal attendu :
Total des allocations compensatrices :
Soit un produit prévisionnel total pour 2010 :

15.75 %
21.21 %
56.40 %
566 389,00 €
27 173,00 €
593 562,00 €

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal a adopté les propositions du Maire.
Le Maire,
P. Le Guillou

DELIBERATION

Objet : approbation du compte de gestion de la Trésorière – budget commune 2009

Le Maire fait part aux membres du conseil municipal que Madame Maryse Guennec Trésorière à Crozon, a présenté le compte de gestion du budget commune 2009.
Celui –ci étant conforme au compte administratif 2009 de la commune, le Maire demande au
conseil municipal de voter son approbation.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal a approuvé le compte de gestion
2009.

Le Maire,
P. Le Guillou

Budget « Roscanvel Budget principal »

ANNEXE
DELIBERATION
SEANCE du 30 MARS 2009
Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2009

A) RESULTAT DE L’EXERCICE précédé su signe + (excédent) ou - (déficit)
B) RESULTATS ANTERIEURS REPORTES

146 786.07 €
0

Ligne 002 du compte administratif N - 1, précédé du signe + (excédent) ou
(déficit)
C) RESULTAT A AFFECTER = A + B (hors restes à réaliser)

146 786.07 €

D) SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT N-1 (précédé de + ou -)
D 001 (besoin de financement) ...............................................................
R 001 (excédent de financement) ..........................................................

167 478.21 €

E) SOLDE DES RESTES A REALISER D’INVESTISSEMENT N-1
Besoin de financement ............................................................................

-255735,00 €

Excédent de financement.........................................................................
F) BESOIN DE FINANCEMENT = D + E .....................................................

- 88256.79 €

DECISION D’AFFECTATION
(pour le montant du résultat à affecter en C) (ci-dessus) :
1 - AFFECTATION EN RESERVES R 1068 en investissement

88256.79 €

G) = au minimum, couverture du besoin de financement F
2 - H) REPORT DE FONCTIONNEMENT R 002 ......................................
D.002 .......................................

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, a adopté
la proposition du Maire.
Le Maire,
P. Le Guillou

58529.28 €

DELIBERATION
Objet : approbation du compte administratif 2009 – commune.

Sous la présidence de Monsieur Stéphan Jacques, adjoint chargé de la préparation des
documents budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte administratif 2009 – commune qui
s’établit ainsi :
•

Fonctionnement

 Dépenses
 Recettes
 Excédent :

•

868 324.49 €
1 015 110.56 €
146 786.07 €

Investissement

 Dépenses
 Recettes

314 477.63 €
470 548.72 €

 Excédent :

156 071.29 €

Hors de la présence de Monsieur Le Guillou Patrick, Maire,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, a adopté le compte administratif
commune année 2009.
Le Maire,
P. Le Guillou

DELIBERATION

OBJET : approbation du compte de gestion de la Trésorière - Budget camping municipal 2009

Le Maire fait part aux membres du conseil municipal que Madame Guennec Maryse,
Trésorière à Crozon, a présenté le compte de gestion du budget camping municipal 2009.
Celui-ci étant conforme au compte administratif 2009 du camping municipal, le Maire
demande au conseil municipal de voter son approbation.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal a adopté la proposition du Maire.

Le Maire,
P. Le Guillou

Budget « Roscanvel Budget camping municipal »
ANNEXE
DELIBERATION
SEANCE du 30 MARS 2010
Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2009

A) RESULTAT DE L’EXERCICE précédé su signe + (excédent) ou - (déficit)
B) RESULTATS ANTERIEURS REPORTES

- 3 774,24 €
0

Ligne 002 du compte administratif N - 1, précédé du signe + (excédent) ou
(déficit)
C) RESULTAT A AFFECTER = A + B (hors restes à réaliser)

- 3 774,24 €

D) SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT N-1 (précédé de + ou -)
D 001 (besoin de financement) ...............................................................
R 001 (excédent de financement) ..........................................................

+ 3 976,07 €

E) SOLDE DES RESTES A REALISER D’INVESTISSEMENT N-1
Besoin de financement ............................................................................

-4 000,00 €

Excédent de financement.........................................................................

F) BESOIN DE FINANCEMENT = D + E .....................................................
DECISION D’AFFECTATION

- 23,93 €
néant

(pour le montant du résultat à affecter en C) (ci-dessus) :
1 - AFFECTATION EN RESERVES R 1068 en investissement
G) = au minimum, couverture du besoin de financement F
2 - H) REPORT DE FONCTIONNEMENT R 002 ......................................
D.002 .......................................

Le Maire,
P. Le Guillou

3774,24 €

DELIBERATION
Objet : approbation du compte administratif 2009 – camping municipal

Sous la présidence de Monsieur Stéphan Jacques, adjoint chargé de la préparation des
documents budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte administratif 2009 – camping
municipal qui s’établit ainsi :
•

Fonctionnement

 Dépenses
 Recettes
 Déficit :

•

18 304,91 €
14 530,67 €
3 774,24 €

Investissement

 Dépenses
 Recettes
 Excédent :

25 045,60 €
31 098,50 €
6 052,90 €

Hors de la présence de Monsieur Le Guillou Patrick, Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal a approuvé le compte administratif
2009 du camping.
Le Maire,
P. Le Guillou

DELIBERATION

OBJET : Taux d’imposition

Le Maire fait part aux membres du conseil municipal qu’il est nécessaire de voter les taux
d’imposition 2010 en vue d’établir le budget communal 2010.
Il rappelle les taux fixés en 2009 :
•
•
•

taxe d’habitation :
taxe foncière (bâti) :
taxe foncière (non bâti) :

15.60 %
21.00 %
55.85 %

Il propose pour l’année 2010 une augmentation de 1 %, à savoir :
•
•
•

taxe d’habitation :
taxe foncière (bâti) :
taxe foncière (non bâti) :

Produit fiscal attendu :
Total des allocations compensatrices :
Soit un produit prévisionnel total pour 2010 :

15.75 %
21.21 %
56.40 %
566 389,00 €
27 173,00 €
593 562,00 €

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal a adopté les propositions du Maire.
Le Maire,
P. Le Guillou

