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DEL 2021/101 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’An deux mil vingt et un 

Le Mercredi 17 Novembre 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 28 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, Marie-Antoinette PEDRONO, Christian 

CARDUNER, Jean Michel LEMIEUX, Pierrette LE FLOCH, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENT(S) EXCUSE(S) : Jacqueline SABATIER qui a donné pouvoir à Marie-Antoinette 

PEDRONO. 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

 

DEL 17.11.2021 / 2021/101 : DECISION MODIFICATIVE - BUDGET GENERAL DM N°6 :   

 

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, 
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Attribution de compensation d’investissement : 

Dans le cadre de la mise en place des attributions de compensation d’investissement, 

la CLECT (Commission locale d’Evaluation des Transferts de Charges) a évalué les 

montants des dépenses d’investissement transférées à la communauté, à savoir :  

• 9 430 € pour la zone d’activité  

• 4 800 € pour l’aire d’accueil des gens du voyage.  

Ce montant sera donc à inscrire en dépense au compte 2041511 en section 

d’investissement. 

Afin de neutraliser l’effet de cette dépense en investissement, une somme de 14 230 

€ sera versée par Quimperlé Communauté en AC de Fonctionnement (compte 73211).  

Les comptes 021 (Virement de la section de Fonctionnement) et 023 (Virement à la 

section d’investissement) seront utilisés pour équilibrer chacune des sections. 

Numérique dans les écoles :  

La commune a été retenue dans le cadre du Plan de Relance de l’Etat pour le dossier 

« Numérique dans les écoles ». Ainsi les écoles primaires de la commune bénéficient 

d’une aide de l’état de 70% pour l’équipement informatique et de 50% pour les 

Ressources numériques. Afin de procéder aux commandes dans les meilleurs délais, il 

est nécessaire d’abonder les comptes suivants :  

6512 – Droits d’utilisation (Logiciels cloud) : 361 € 

6518 – Autres redevances, licences : 334 € 

2051 – Logiciels : 850 € 

2183 - Matériel informatique : 9 750 € (en + des 15000 € déjà prévu au BP) 

L’équilibre de ces dépenses se fera, pour l’investissement, avec l’inscription de la 

subvention de l’état pour 17 500 € (compte 1311 – Subvention d’équipement 

transférable : 17 500 €) et pour le fonctionnement avec la subvention de l’état pour 

347 € (compte 74718) et les dépenses imprévues (compte 022) pour le reste. 

Migration messagerie vers Microsoft :  

Afin de sécuriser et d’augmenter la capacité des boîtes mail de la mairie, il est décidé 

de procéder à la migration de notre messagerie actuelle vers Microsoft. Ainsi, le 

compte 6512 - Droits d’utilisation – Informatique en nuage sera augmenté de 4 800 

€ et le compte 2051 – Licences Droits d’utilisations de 6 433,60 €.  L’équilibre se fera, 

d’une part, par une réaffectation des crédits initialement prévus sur l’opération 128, 

d’autre part, par les dépenses imprévues. 

Opération patrimoniale :  

Afin de procéder à l’enregistrement comptable de l’échange de parcelles située à 

Kergaouen (cf. DEL 2020/099 du 14/10/2021 - Gérard-Le Goff/Commune) il convient 

d’inscrire la somme de 390 € au compte 2111 – Terrain nu. 
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Médiathèque :  

Il convient d’ajuster les crédits liés à l’acquisition du Bibliambule. 13 500 € seront 

ainsi inscrits au compte 2182 – Matériel de transport.  

 

Réaffectation de crédits :  

Les travaux de Signalétique intérieure de l’Espace Youenn Gwernig seront abondés 

de 5000 €. Les crédits seront pris sur l’opération 128. 

Afin d’intégrer l’aménagement et la sécurité routière du carrefour donnant accès au 

site du collège St-Alain et Ages et vie, il est nécessaire de prévoir des crédits 

complémentaires de 7000 € :  

- Aménagement de voirie : 3 625 € 

- Mobilier urbain : 2 500 € 

- Arbres et arbustes : 875 € 

L’équilibre se fera par la réaffectation de crédits prévus sur l’opération Service 

Techniques (122) et Voirie (110). 

 

VU l’exposé du Maire, 

 

VU l’avis Favorable de la Commission « Ressources » du 10 Novembre 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 


