
 

MAIRIE de SCAER - 2 Place de la Libération - 29390 SCAËR – TI-KÊR SKAER - 2 Plasenn an dieubidigezh - 29390 SKAER 
02 98 59 42 10 - mairie@ville-scaer.fr 

 

DEL 2021/085 

  
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’An deux mil vingt et un 

Le Mercredi 20 Octobre à 19h00 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s’est réuni à l’Espace Youenn Gwernig 

sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LE GOFF, MAIRE DE SCAER. 

 

Étaient présents 27 Conseillers sur 29 : 

 

MM Jean-Yves LE GOFF, Hélène LE BOURHIS, Robert RAOUL, Martine BOUCHER, 

Jean-François LE MAT, Marie-Pierre GIRE, Guy FAOUCHER, Danielle LE GALL, 

Frédéric LE BEUX, Fabienne CAILLAREC, Ludovic RUHIER, Anne LE GALL, Frédéric 

MICHEL, Marine SENECHAL, Jean-Pierre GUILLOU, Anne-Laure LE GRAND, Didier 

MORGANT, Delphine BOUGUENNEC, Michel GARO, Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-

JORE, Pascale DUFLEIT, Cédric GOUIFFES, Jacqueline SABATIER, Christian 

CARDUNER, Jean Michel LEMIEUX, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENT(S) EXCUSE (S) : Marie-Antoinette PEDRONO qui a donné pouvoir à Hélène LE 

BOURHIS. 

 

ABSENT : Patrick LE BRAS 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

 

DEL 20.10.2021 / 2021/085 : DECISION MODIFICATIVE - BUDGET GENERAL DM N°5 :   

 

 

Dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’exercice en cours, il convient de 

procéder aux ajustements de crédits du budget. 

 

Sur proposition de Monsieur Le Maire, 

 

MAIRIE de SCAER 
TI-KÊR SKAER Département du Finistère République Française 
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FONCTIONNEMENT : 

Dans le cadre du recrutement d’un VTA (Volontaire Territorial d’Administration) au 1er septembre 

2021, la collectivité a bénéficié d’une subvention de 15 000 € de l’Etat. Afin de répartir l’aide sur 

les exercices comptables concernés, une somme de 5 000 € sera inscrite en recette (compte 

74718 – Subvention de l’état) au titre de l’exercice 2021 (4 mois sur l’année 2021), le solde sera 

inscrit sur le budget 2022. Le chapitre 012 sera quant à lui abonder de cette même somme afin 

d’intégrer les sommes nécessaires à la rémunération de l’agent.  

Dans le cadre de la modernisation de notre système de facturation Cantine et Garderie, il est 

décidé de souscrire un contrat de service permettant d’accéder au logiciel BL Enfance proposé 

par l’Entreprise Segilog/Berger-Levrault. Une somme de 6 600 € sera ainsi inscrite au compte 

6518 – Autres redevances pour concessions, brevets, licences. Cette dépense sera équilibrée par 

les dépenses imprévues de fonctionnement (compte 022) 

  

INVESTISSEMENT :  

 

Réaffectation de crédits :  

Les travaux de rénovation de la salle des mariages ont débuté mais ont été interrompus en 

raison de la découverte d’un champignon dans la charpente. Des infiltrations ayant été 

constatées au niveau de la toiture, un diagnostic a été réalisé et nécessite un traitement des 

combles et de la salle des mariages. Le surcoût s’élève à 15 900 €. Les crédits restants 

disponibles sur l’opération Restaurant scolaire : Travaux d’étanchéité (10 000€) et sur le 
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remplacement des portes (3 000 €) seront transférés à l’opération Mairie Administration 

générale pour un montant de 13 000 €. Le solde étant disponible sur l’opération initiale. 

Restaurant scolaire :  

Par ailleurs, afin de pouvoir fournir les repas à la commune de QUERRIEN au 1er janvier 2022, il 

convient d’équiper le service restauration de matériel permettant le transport des denrées 

alimentaires. Une somme de 12 600 € sera ainsi prise sur les dépenses imprévues pour financer 

l’acquisition de ce matériel (il est précisé que ce coût a été intégré dans la tarification du repas). 

Médiathèque :  

Dans le cadre des travaux de la Médiathèque, l’avenant n°1 de l’entreprise MCA 

nécessite d’augmenter les sommes inscrites sur l’opération à hauteur de 20 969,56 € 

(arrondi à 21 000€ pour la DM). Cette dépense sera équilibrée par les dépenses 

imprévues. 

 

VU l’exposé du Maire, 

 
VU l’avis Favorable de la Commission « Ressources » du 06 Octobre 2021,  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

DECIDE, 
 
D’EFFECTUER les ajustements de crédits proposés. 
 

 

Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 

 


