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Date de la convocation 

et affichage : 1
er

 avril 2015 

 

Nombre de membres 

en exercice : 23 

                                         

Date d’envoi des délibérations à la 

Préfecture : 10 avril 2015 

  

Date d’affichage à la porte de la  

Mairie : 10 avril 2015 

 

 

L'an deux mille quinze, le 7 avril à dix-huit heures trente, les membres du conseil municipal de la commune, dûment 

convoqués, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances sous la présidence de M. Thierry SIMELIERE, Maire, assisté de M. 

François HERY, M. Marcel QUELEN, Mme  Catherine BELLONCLE, Mme Marianne DANGUIS, Mme Sophie 

LATHUILLIERE, M. Erwan BARBEY-CHARIOU, Adjoints. 
 

Etaient présents : Mme Janine GUELLEC-HEURTEL, M. Denis SAINT-PIERRE-ROQUES, M. Hervé HUC, Mme Karine 

HALNA, M. Jean-Louis GICQUEL, M. Clément LACOUR, Mme Elodie OCHS, M. Victorien DARCEL, Mme Isabelle 

QUERE, M. Jean-François VILLENEUVE, M. Georges BREZELLEC, Mme Yveline DROGUET. 

 

Absents représentés : 

Mme Nicole GRIDEL-CULAND donne pouvoir à M. Thierry SIMELIERE, 

M. Franck LABBE donne pouvoir à M. Marcel QUELEN, 

Mme Béatrice FOURNIER donne pouvoir à M. Victorien DARCEL, 

Mme Malika BOULAIS donne pouvoir à M. Jean-François VILLENEUVE. 

 

Mme Elodie OCHS a été désignée en qualité de secrétaire de séance. 

 

Présents : 19 Représentés : 4 Votants : 23 

 

 

PROCES VERBAL 

 

Monsieur le Maire : Bonsoir à tous. Je vous propose de commencer ce conseil municipal qui va donc aborder le budget primitif 

2015. Je propose comme secrétaire de séance Elodie OCHS. 

 

Madame Elodie OCHS procède à l’appel.  

 

Monsieur le Maire : nous allons passer au point n° 1 qui concerne le compte rendu des délégations du Maire. 

 

- Arrêté 2015 DG 05 du 25 mars 2015 – Contrat de maintenance avec PANTERGA SYSTEMES. Il s’agit d’un système 

utilisé par la police municipale pour les droits de place sur les marchés. 

 

 

Point n° 2 : 

 

CONTRIBUTIONS DIRECTES - VOTE DES TAUX 2015 DES TROIS TAXES DIRECTES LOCALES 

 
Monsieur le Maire indique qu’il convient de voter les taux de la taxe d’habitation, de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe 

sur le foncier non bâti pour l’année 2015 et propose de ne pas les modifier. 
 

Il rappelle ensuite les bases d’imposition prévisionnelles pour l’année 2015 et le produit attendu. 

 

 

Base prévisionnelle 
2015 

Taux 
2015  

Produit 
attendu  

Différence sur produit  
2015/2014 

Taxe HabitationTLV 
8 201 000 18,42% 1 510 624 60 192 

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties 

5 151 000 16,87% 868 974 16 297 

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties 

44 600 55,12% 24 584 -405 

 

13 396 600   2 404 181 76 083 
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Le Maire propose un maintien des taux 2014 pour l’exercice 2015. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Décide à l’unanimité moins une (1) abstention (M. Georges BREZELLEC), 

 

- de voter les taux suivants pour l’année 2015 :  
 

TAXE D’HABITATION/THLV 18.42% 

TAXE FONCIERE PROPRIETES BATIES 16.87% 

TAXE FONCIERE PROPRIETES NON BATIES 55.12% 
 

 

Monsieur le Maire : Nous allons aborder à présent l’examen et le vote des budgets primitifs 2015. 

Il s’agit du budget principal et des 3 budgets annexes que sont le port d’échouage, l’assainissement et le cinéma. 

 

Les règles de la comptabilité publique définissent une organisation des budgets en 2 sections, le fonctionnement et 

l’investissement, avec chacune une présentation par chapitre et une autre plus détaillée par article. 

Cependant, je vous propose que le vote des crédits correspondants s’effectue au niveau du chapitre. 

Parmi les documents qui vous ont été remis figure la maquette budgétaire – c’est-à-dire le document tel qu’il doit être transmis 

à la préfecture et au trésor public. Cependant, pour en faciliter la lecture, un tableau « adapté » présentant une vision 

synthétique de chaque budget a été jointe, et un autre document annexe concerne spécifiquement les investissements et en les 

détaillants beaucoup plus précisément que ne l’aurait permis le document officiel. 

 

Une première réunion de présentation et d’échanges a déjà eu lieu lors de la plénière du 1
er

 avril dernier. 

 

Par ailleurs, je rappelle que j’ai souhaité que cette présentation des budgets 2015 intervienne juste après celle des comptes pour 

2014. Cet examen rapproché permet ainsi à chaque conseiller municipal d’avoir une meilleure lecture des documents qui lui 

sont soumis. 

 

Je ne vous ferai pas une présentation ligne à ligne, ce qui serait trop fastidieux pour tout le monde et qui surtout ne donne pas 

une bonne lisibilité du budget. Je vous présenterai les principaux postes budgétaires et j’apporterai des commentaires 

particuliers pour préciser certains points. 

 

RAPPEL DU CONTEXTE D’ELABORATION DU BUDGET 2015 

 

 Un contexte financier national et local contraignant 

 La forte baisse des dotations de l’Etat. 

Pour contribuer à l’effort de redressement de ses comptes, l’Etat a amputé de 12,5 Milliards la Dotation de 

fonctionnement aux collectivités locales. 

Pour notre commune, après une 1
ère

 baisse de 45 000 € en 2014, c’est une baisse de 100 000 € par an de 2015 à 

2017. Au total, la DGF de la commune aura perdu près de 350 000 € en 2017. 

 

 Des recettes du casino qui se tassent, après avoir connu un niveau élevé jusque 2012. 

Je tiens à souligner l’importance de la négociation que mon équipe a été amenée à mener, qui a eu lieu dans le 

cadre du renouvellement de la DSP du Casino. Nous avons obtenu le maintien du taux de prélèvement maximum 

de 15 % qui me semblait capital et c’est ce qui a été approuvé à l’unanimité par le conseil municipal. Si on était 

passé à un à 13 %, c’est un minimum de 130 000 € de recettes en moins pour la ville et par an. 

 

 Le report des emprunts du mandat précédent 

La Gestion du mandat précédent, donc de l’équipe précédente, a conduit à différer la programmation de 

nombreux travaux sur la fin du mandat. Mais leur réalisation et surtout leur paiement s’est concentré sur 2013 et 

2014. 

Ces projets ont été assumés par l’équipe nouvelle et ils ont été menés à terme. Ils ont été aussi surveillés par des 

adjoints avec délégation. La contrepartie : 3 millions d’emprunts, d’un seul coup, pour des travaux que nous 

n’avons pas décidés et surtout le manque de clairvoyance qui aurait dû conduire à étaler dans le temps et ne pas 

laisser l’ardoise aux suivants. 
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Là encore, nous avons négocié au mieux pour que le coût de cet emprunt soit le plus faible possible. Cependant, 

avec ses 3 millions, il pèse 195 000 € par an à rembourser dès 2015. 

 

 Des rendez-vous décisifs en 2015 

 L’élaboration des pactes financiers avec le département et le Pays de Saint Brieuc 

- Contrat de territoire 

- Contrat de partenariat 

Les enjeux sont importants : ces contrats conditionneront la participation financière de ces partenaires dans 

nos projets pour Saint-Quay-Portrieux. 

 

Contrat de territoire: concerne le Département, dossier que je serai amené à mener avec Valérie Rumiano en ce qui concerne 

les Communautés de Communes du Sud Goëlo et LANVOLLON-PLOUHA ; 

 

Contrat de Partenariat : qui concerne plutôt le Pays de SAINT-BRIEUC, qui est une dotation qui vient de la Région.  

Les enjeux sont importants car ces contrats vont conditionner la participation financière pour les projets de SAINT-QUAY-

PORTRIEUX.  

 

 

 La construction du schéma de mutualisation 

La réflexion et l’élaboration de ce schéma sont pilotées par la Communauté de Communes du Sud Goëlo, qui 

mène ce travail en concertation avec les communes. 

Cet outil doit apporter plus de cohérence sur notre territoire. Il peut être source d’économie ou une garantie de 

stabilité des coûts pour conserver la qualité des services à la population, pour l’intercommunalité et dans les 

communes. Ce travail est actuellement en cours. 

 

 La relance du Programme Local de l’Habitat (PLH) 

Le PLH, élaboré à l’échelle intercommunale, est un outil important dans une politique de soutien des projets de 

logements sur notre territoire. Il a pris fin au 31/12/2013. Nous devons agir auprès de la Communauté de 

Communes pour en mettre en place un nouveau PLH. 

 

Dans la présentation de ce budget 2015, je ne l’ai jamais caché, j’ai toujours choisi la voie de la transparence et de la sincérité. 

Le contexte actuel est difficile, difficile pour la commune mais aussi difficile pour les habitants. Il 

 

Il ne faut pas oublier que derrière le budget, ce sont les services qui sont rendus aux Quinocéens, le soutien aux associations 

qui participent à l’animation de notre ville et créent du lien social entre les habitants, ces actions contribuent à l’attractivité de 

la ville en faveur du tourisme et de l’économie. 

 

Pour ces raisons, on ne peut pas décider arbitrairement d’amputer de 10, voire 20 % un budget, d’une manière totalement 

aveugle. C’est là un facteur de démobilisation et d’incompréhension pour tous. Cela peut conduire à faire de multiples 

« rallonges », tout au long de l’année. Ou serait alors la sincérité du budget ? 

J’ai rappelé tout cela à l’équipe et à l’ensemble du conseil municipal. Et c’est un travail sérieux qui a été mené par l’ensemble 

de cette équipe pour préparer ce budget. Les adjoints ont travaillé avec les services pour examiner les comptes, mettre en place 

les actions, des réunions spécifiques ont eu lieu avec chaque adjoint et les services concernés pour évaluer les propositions. 

Compte tenu du contexte, le travail a été guidé par la volonté de rechercher des économies. On nous l’a dit, on nous l’a redit, 

donc on le sait, qu’il faut faire des économies. Des économies directes, sur 2015, mais aussi des axes de travail pour des 

économies dont on espère obtenir les résultats sur 2016 et 2017 (téléphonie, éclairage public, consommation d’énergie, 

fonctionnement et organisation des services). Mais nous avons toujours gardé à l’esprit le maintien de la qualité des services 

publics pour notre population.  

 

Voilà ce qu’est le budget primitif pour 2015 : il reflète la prise de conscience de la nécessité 

- de dégager des économies et l’engagement de toute l’équipe dans cette voie. 

- mais aussi le souci de construire en intelligence pour faire vivre cette ville, pour ses habitants, qu’ils soient là en 

résidence permanente mais aussi temporaire.  

- de penser et poser notre action sur la commune mais aussi de l’inscrire à l’échelle du territoire 

S’il fallait le résumer, je dirais que ce budget 2015 est un budget de transition. 

 
Nous allons passer à la présentation : 
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LE BUDGET PRINCIPAL 

La Section de fonctionnement s’équilibre à 6 348 363 € en dépenses et en recettes 

La section d’investissement s’équilibre à 5 082 314 € en dépenses et en recettes 

Soit un budget total de 11 430 677 €. 

 

- Présentation par chapitre 

 

1.1 Présentation des dépenses et des recettes de fonctionnement 

 

A/ Le montant des Dépenses réelles est de 5 269 852 € 

 

Elles se décomposent de la manière suivante : 

Le chapitre 011 « charges à caractère général » :  1 383 000 € 

En baisse par rapport au budget total de 2014 de 110 00 € (1 493 980 €) 

Diminutions principales 

- les fluides (eau gaz électricité) : 35 000 € 

- les contrats de maintenance : 10 000 € 

- les frais d’actes et contentieux : 10 000 € 

- les expositions : 23 000 € (suppression des Océaniques) 

- le reste se répartissant sur l’ensemble des articles 

Le prévisionnel 2015 reste en hausse de 63 000 € par rapport au réalisé 2014 (1 320 000 €) 

Il a en effet fallu tenir compte des changements par rapport à 2014 : 

- la mise en place des TAP, sur les 2 écoles (publique et privée pour des activités qui sont gratuites) : + 7 500 € 

- la fête de la coquille : + 8 300 € (sans compter le temps de travail des agents) 

- les fournitures et matériaux pour les travaux en régie : + 17 000 € 

Il s’agit des travaux d’entretien, de mise en conformité et d’amélioration des bâtiments. Comme ils sont réalisés par 

les services, ils sont comptabilisés en fonctionnement au lieu de l’investissement. Mais ils sont cependant valorisés 

par le chapitre « travaux en régie » que nous retrouverons plus loin. 

- Le magazine municipal – report de 2014 : 8 000 € 

- en urbanisme, la mise à jour du cadastre, du PLU et la récupération des données pour le SIG : 4 100 € 

- une étude sur les bases fiscales : 12 000 € - la réflexion est actuellement en cours avec les services des impôts sur la 

faisabilité et la pertinence de cette étude. 

- La réalisation d’une fresque sous le préau du parc de la Duchesse Anne : 5 000 € 

- Résidence Le Bretagne : augmentation des charges pour provision travaux : + 3 000 € 

- Contrats d’assurance : + 3 000 € 

En dehors des TAP, l’ensemble de ces dépenses sont des actions ponctuelles sur 2015 que les réductions sur les autres postes 

permettent d’absorber. 

Il convient de rappeler par ailleurs qu’il s’agit d’un budget prévisionnel. Il prend en compte par prudence un peu de marge 

dans certaines estimations. 

 

Le chapitre 012 « charges de personnel » :   2 830 000 € 

Ce poste varie de 12 500 € par rapport au BP 2014. 

La différence est de 95 000 € par rapport au réalisé 2014. 

 

Le travail s’est effectué ici aussi au plus juste. Et l’essentiel de cet écart provient d’éléments qui s’imposent directement : 

- Les TAP, sur toute l’année en 2015 contre seulement 3 mois en 2014 : + 40 000 € 

- Revalorisation des bas salaires : + 17 500 € 

- L’augmentation de l’assurance statutaire : + 14 000 € 

- L’augmentation de charges sociales (ASSEDIC, retraite, FIPH, contribution famille) : 8 500 € 
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La réflexion est permanente en ce qui concerne la gestion des effectifs. Une attention particulière y est portée. Sur 3 emplois 

devenus vacants en 2014, seulement 2 ont été remplacés. 

C’est en effet le poste le plus important du budget. Il s’agit des agents permanents mais aussi des saisonniers, dans l’ensemble 

des services. C’est donc l’organisation générale de la ville qui est concernée. Nous sommes vigilants sur les départs d’agents, 

notamment les départs à la retraite. Mais vous comprenez bien que cela ne se décrète pas. 

On entend souvent dire « le personnel coûte cher ». 
Les frais de personnel représentent 53,7 % des dépenses réelles de fonctionnement. Les comparaisons avec les autres 

communes doivent être effectuées avec une extrême prudence. Car SAINT-QUAY-PORTRIEUX est une station balnéaire 

touristique et on ne peut pas la comparer de ce fait avec une commune de 3000 habitants en pleine zone rurale. Mais si vous 

aimez les chiffres, je vous propose de déduire de ces dépenses les remboursements d’assurance (20 000 €) et les recettes 

reversées par le CCAS et le port d’échouage, puisqu’une partie du personnel est employé par le CCAS et le port d’échouage, 

on est à 105.000 €, et  les frais de personnel représentent alors 51 %. 

 
Le chapitre 014 « atténuation de produits » :  88 000 € 

Il s’agit du reversement : 

 

- de la taxe de séjour à l’Office de Tourisme (30 000 €) 

- et d’une partie de la taxe sur la consommation d’électricité au Syndicat Départemental d’Electricité (58 000 €), ce qui 

conditionne l’application de participation réduite de la ville pour des interventions et des travaux concernant le réseau 

d’éclairage public. 

 

Le chapitre 65 « autres charges de gestion courantes » : 653 675 € 

- Subvention à l’Office du Tourisme : 216 000 € 

 

Même montant que 2013 et 2014. Le budget de 2013 avait voté et affiché 190 000 € mais il avait fallu verser une attribution 

complémentaire de 26 000 €, soit 216 000 € au total. Je rappelle aussi tout le travail qui a été fait par le nouveau Comité 

Directeur sous la responsabilité de sa Présidente, Sophie LATHUILLIERE, pour contraindre ce budget et nous avons refusé les 

230 voire 240.000 € qui avaient été initialement demandés.  

 

- Subvention au CCAS : 70 000 € 

(78 500 € votés en 2014, seulement 60 000 € de verser. Par le passé la totalité de la subvention était versée, et souvent bien au-

delà des besoins réels) 

 

- Subventions aux associations : 243 500 € 

(252 000 € voté en 2014, 251 000 € versés) 

Elles représentent le soutien financier de la ville aux différentes associations locales pour leur rôle actif dans l’animation 

de la ville, soit 163 K€. Certaines associations ont vu leurs subventions diminuer mais des subventions ont été votées à de 

nouvelles associations et globalement le montant total représente à peu près la même somme.  

Il s’agit également de la subvention versée à l’école privée (80 340 €) en application du contrat d’association (baisse par 

rapport à 2014 : 88 000 €. Le montant est lié aux effectifs). 

 

Le chapitre 66 « Charges financières » :  165 000 € 

J’ai dit qu’il avait fallu pour payer les travaux 3 millions, il faut rembourser le capital, mais il faut rembourser les intérêts. 

D’où l’augmentation de nos charges pour des travaux qu’on n’avait pas forcément votés.  

 

Augmentation de 20 000 € par rapport à 2014  

Baisse de la dette ancienne : - 24 000 € 

Intérêts des 3 millions d’emprunts : + 44 000 € 

 

Le chapitre 67 « charges exceptionnelles » : 150 177 € 

- Subvention budget du port :   13 942 € (2014 voté : 41 530 € / versé : 0 €) 

- Subvention budget du cinéma : 135 935 € (2014 voté : 230 075 € / versé : 99 179 €) 

L’inscription du montant intégral des subventions d’équilibre pour ces budgets annexes est une obligation comptable. 

Cependant, seules les sommes nécessaires seront versées. Elles devraient a priori être équivalentes à 2014, soit de l’ordre 

de 100 000 €. C’est-à-dire 50 000 € de moins que les montants inscrits au budget primitif. 
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REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

 
 

  BP 2014 CA 2014 BP 2015 

Administration générale 18,27% 17,84% 18,79% 

Prévention - Sécurité 3,43% 3,21% 3,13% 

Aménagement & Travaux 12,07% 9,53% 9,50% 

Bâtiment & Voirie 15,15% 18,50% 17,44% 

espaces verts & propreté 10,80% 11,52% 11,24% 

Education & Jeunesse 12,89% 12,83% 13,70% 

Social 3,10% 2,55% 2,84% 

Sports 2,71% 3,19% 3,68% 

Culture & Animation 16,50% 15,66% 14,84% 

Tourisme 5,08% 5,18% 4,84% 

 
B/ Le montant des Recettes réelles est de 6 214 812 € (6 042 414 € au CA 2014) 

 
Elles se décomposent de la manière suivante : 

Le chapitre 70 « produits des services » :  298 090 € (291 792 € au ca 2014) 

Il s’agit principalement de droits acquittés par les usagers pour les différents services mis en place par la ville, avec notamment : 

 

 
BP 2014 CA 2014 BP 2015 

Restauration scolaire : 40 000 € 39 000 € 39 000 € 

Garderie : 8 000 € 6 500 € 6 900 € 

Centres de loisirs enfant et ados : 50 000 € 57 000 € 56 000 € 

Ecole de musique : 40 000 € 39 000 € 39 000 € 

Tennis : 20 000 € 10 000 € 17 000 € 

Cimetière : 13 000 € 36 000 € 15 000 € 

Ponton plaisance 
  

3 000 € 

 

Et la refacturation aux budgets du CCAS et du Port : 105 000 € (remboursement des frais de personnel) 

administration 
générale 
18,79% 

prévention & 
sécurité 
3,13% 

aménagement & 
travaux 
9,50% 

entretien 
bâtiment 
& voirie 
17,44% 

espaces verts & 
propreté 
11,24% 

éducation 
& jeunesse 

13,70% 

solidarité 
2,84% 
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3,68% 

animation & vie 
associative 

14,84% 
tourisme 

4,84% 

Budget prévisionnel 2015 
Dépenses réelles de fonctionnement 
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Le chapitre 73 « Impôts et taxes :   4 092 694 € 

- Les contributions directes locales :  2 404 000 € (38 % des recettes réelles) 

- Le produit de jeux :   1 250 000 € (20 % des recettes réelles) 

- Les droits de mutation :      220 000 € 

- La taxe sur la consommation d’électricité : 110 000 € 

Le chapitre 74 « Dotations et participations » : 1 365 316 € (1 469 000 € au CA 2014) 

 Les dotations de l’Etat affichent cette année une baisse de 109 000 €. 

2014  2015 

- La dotation forfaitaire :    952 000 € 843 000 (- 109 000 €) 

- La dotation de solidarité :    195 000 € 195 000 

- La dotation nationale de péréquation :  119 000 € 119 000 

 

 Les subventions de la CAF (services périscolaires) : 45 000 € (49 000 € en 2014) 

 La participation du casino à l’animation de la ville : 10 000 € (15 000 € en 2014) 

Le chapitre 75 « Autres produits de gestion courante » :  80 890 € (77 400 € au CA 2014) 

- Les redevances versées par le casino :  31 000 €  

(en contrepartie de la mise à disposition des locaux : 25 000 € (partie jeux) et du terrain pour la partie restaurant : 

6 000 €) 

 

- Les salles communales : 33 000 €  (29 000 € en 2014) 

dont le centre de congrès : 30 000 € (25 000 € en 2014 et 16 000 € en 2013) 

 

- Les cabines de plages :    6 000 € (idem 2014) 

- Les concessions GRDF et France Télécom :  7 800 € (idem 2014) 

Le chapitre 013 « atténuations de charges » :  20 000 € 

Ces recettes correspondent aux reversements d’une partie des rémunérations pour des agents indisponibles (maladie, accident 

du travail, maternité). 

 

 L’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement est de 944 960 € 

L’autofinancement est la différence entre les recettes et les dépenses réelles. Il constitue un des financements des 

investissements décidés par la ville. 

 

1.2 Présentation des dépenses et des recettes de d’investissement 

 

A/. Les dépenses réelles d’investissement  

 

Le montant des Dépenses réelles : 4 921 282 € 

 

- Les dépenses d’équipement   2 602 667 € 

Dont nous verrons plus loin le détail 

 

- Les emprunts     1 271 515 € 

Il faut distinguer 2 éléments distincts 

 Le tirage de trésorerie :    947 420 € 

 

Il s’agit du montant maximum d’un emprunt revolving réalisé en 2004. On retrouve cette ligne budgétaire en dépenses et en 

recettes pour le même montant 

 Le remboursement du capital de la dette : 324 095 € 

 

soit une augmentation de 81 000 €  par rapport à 2014 (243 945 €) 

baisse de la dette ancienne : - 70 000 € 

mais augmentation liée au nouvel emprunt de 3 millions : + 151 000 € 
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- Au chapitre 27 – autres immobilisations financières  171 000 € 

Il s’agit de la participation de la ville au financement du syndicat mixte du port 

 

- La reprise du résultat antérieur :    876 100 € 

 

Les chapitres 040 et 041 sont des opérations d’ordre – sans flux financiers 

Chapitre 040 : ce sont les travaux en régie, pour 133 551 € 

(transfert de section à section. On retrouve le pendant en fonctionnement) 

Chapitre 041 : ce sont des opérations comptables sur le patrimoine, pour 27 481 € 

(opérations internes à l’investissement. Même montant en dépenses et en recettes) 

 

 

B/. Les recettes réelles d’investissement  

 

Le montant des Recettes réelles : 3 976 322 € 

 

- Chapitre 13 : les subventions d’équipement   247 000 € 

 

 subventions au titre de 2015 : 41 440 € 

Vieux gréement (14 000 €), Aménagement voirie lotissement Jeanne d’arc (14 000 €), restauration statues église et diagnostic 

chapelle sainte Anne (13 000 €) 

 

 subventions reportées : 205 962 € 

Il s’agit pour l’essentiel des subventions pour la réhabilitation du haut de la plage du Chatelet (167 000 €) et la signalétique 

touristique (18 000 €)  

 

- L’excédent de fonctionnement capitalisé :   876 100 € 

 

- Chapitre 10 : dotations et fonds divers    287 400 € 

- Fonds de Compensation de la TVA   276 400 € 

- Taxe d’aménagement      11 000 € 

 

- Chapitre 16 : les emprunts     2 497 420 € 

 

On retrouve l’écriture de l’emprunt revolving pour    947 420 € 

Et la part d’emprunt reporté de 2014 pour  1 200 000 € 

 

L’équilibre est assuré par l’inscription d’un emprunt de 350 000 €. Mais, j’insiste, celui-ci ne sera contracté que si 

c’est nécessaire. On est bien dans une écriture comptable.   

 

Les chapitres 021, 040 et 041 sont des opérations d’ordre – sans flux financiers 

 

Chapitre 021 : c’est le virement de la section de fonctionnement : 678 386 € 

Chapitre 040 : ce sont les amortissements, pour 400 125 € 

(transfert de section à section. On retrouve le pendant en fonctionnement) 

Chapitre 041 : ce sont des opérations comptables sur le patrimoine, pour 27 481 € 

(opérations internes à l’investissement. Même montant en dépenses et en recettes) 

 

 AUTOFINANCEMENT 

En faisant le solde des mouvements d’ordre, en dépenses et en recettes, on obtient : 

1 105 992 € -  161 032 €  = 944 960 € 

 

On retrouve ainsi notre autofinancement qui participe donc au financement des équipements et qui permet d’équilibrer le 

budget. 
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Le montant des Dépenses réelles : 4 921 282 € 

 

Le montant des Recettes réelles : 3 976 322 € 

Autofinancement :       944 960 € 

      4 921 282 € 

 

On va rentrer dans le détail des dépenses d’équipement. 

 

C/ Les dépenses d’équipement s’élèvent à 2 602 667 € 

 

Parmi les dépenses inscrites, figurent les projets suivants : 

 

 Urbanisme et aménagement :     223 000 € 

 

- Aménagement de sécurité,     45 000 € (opération 396) 

Rue du Maréchal Joffre / Adjudant Cadot     20 000 € 

Aménagements suivant le Plan d’Accessibilité des Espaces Publics  20 000 € 

Abords du pôle nautique         5 000 € 
(coexistence entre le pôle nautique, les activités économiques liées au nautisme, l’aire de 
carénage, il y a nécessité de sécuriser ce lieu et même d’écrire un règlement intérieur en 

lien avec la Communauté de communes) 

 

- Habitat,        64 000 €  

Desserte électrique du lotissement rue Jeanne d’Arc  

(les Hauts de saint Quay)      14 000 € (opération 396) 

Subvention logements locatifs / Côtes d’Armor Habitat  50 000 € (opération 394) 

(5 000 € par logement – opération 19 logements dont 10 logements sociaux) 

 

- Aménagement du Portrieux     78 000 € (opération 406) 

Maîtrise d’œuvre (dossier actuellement en cours d’instruction, vu par les membres du 

conseil municipal, les commissions urbanisme, les riverains, les commerçants. 
Prochainement une réunion de l’ensemble du conseil municipal et de la commission 

urbanisme se tiendra pour valider définitivement les aménagements du Portrieux en 
sachant qu’actuellement les retours sur nos propositions sont excellents, notamment une 

adhésion des commerçants et des habitants. Ensuite il faudra évaluer le coût de cet 

aménagement et le phaser)  

  

- Signalétique touristique      21 000 € (opération 413) 

(relais d’information - RIS) 

 

- Mobilier urbain       15 000 € (opération 406) 

(actualisation et révision de prix) 

 

 Réfection de voirie:      186 000 € (opération 396) 

 

- Aménagement spécifiques     155 000 € 

Rue Pasteur (45 000 €), rue de Dol (100 00000 €), passages piétons rond- point de la France Libre (10 000 €) 

 

- Réfection de chaussées et de trottoirs    31 000 € 

 

 Réseaux divers (hors assainissement)    228 000 € 

 

- Dont Effacement de réseaux     207 000 € (opération 389) 

Rue de la Marne, Poincaré, Tertre au roux, allée Baradozic, rues Adjudant Cadot, de la Comtesse, du stade, des 

Sentes) 

 

 Infrastructures       436 000 € 

 

- Ecole des Embruns 

(Pour que nos enfants soient reçus dans de bonnes conditions) 31 600 € (opération 264) 



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 7 AVRIL 2015 
 

Page 10 sur 31 

 

Réfection du sol amortissant de la structure de jeux des maternels 

Remplacement de portes 

Equipement pour la restauration 

Extension du câblage informatique 

 

- Centre de congrès      45 100 € (opération 271 + régie) 

VMC + système de chauffage 

Escalier (nécessité urgente) – reprise, platelage, main courante, éclairage 

 

- Centre de Loisirs Jeunes     47 500 € (opération 268 + 409) 

Reprise de l’étanchéité et de l’isolation   25 000 € 

Platelage de la terrasse    10 000 € 

Acquisition de 2 catamarans    12 000 € 

 

- Stade Eugène Lallinec     40 430 € (opération 407 + régie) 

Pas de tir à l’arc / jardin d’arc 

Extension de vestiaires 

 

- Gros entretien des bâtiments    64 300 € (opération 301 + régie) 

Travaux de réfection des bâtiments 

Sécurité des ERP et accessibilité 

 

- Cimetière des Prés Mario     16 300 € (opération 301) 

Rénovation du mur 

 

- Centre technique municipal    15 400 € (opération régie) 

Isolation, éclairage et cloisonnement de l’atelier mécanique 

 

- Parc de la Duchesse Anne    11 300 € (opération 424 + régie) 

Enduit intérieur et extérieur, rampe PMR, mise aux normes de l’armoire électrique 

pour terminer le lieu qui est utilisé par les associations.  

 

 

Derniers points, qui sont des points majeurs pour moi et qui sont aussi l’objet de réflexions entre élus et entre les services 

mais aussi avec les quinocéens.  

 

- Remplacement de véhicules    160 000 € (opération 261 + 262) 

Balayeuse      130 000 € 

Nous avons une demande des quinocéens pour  que la ville soit très très propre, impeccable, qu’il n’y ait pas de mousse, 

qu’il n’y ait pas d’herbe. Notre balayeuse étant très fatiguée, elle avait été acquise d’occasion, nous allons en acheter 

une nouvelle. 130 000 €. C’est un investissement important. En sachant que comme je l’ai dit là cela ne se voit pas, la 

question est : elle passe où, comment et quand ? nous avons quelques idées aussi là-dessus, on voudrait avoir une 

traçabilité, savoir où elle est passée et où elle n’est pas passé puis sa fréquence donc nous avons fait appel à la ville de 

SAINT-BRIEUC qui a mis au point un logiciel qui permet d’avoir une traçabilité exacte pour chaque rue. C’est-à-dire 

que chaque élu pourra répondre de façon très claire : la balayeuse est passée tel jour pendant tel temps, elle va repasser 

dans un mois, dans 15 jours etc…. nous serons sûrs qu’elle ne passera pas toujours aux mêmes endroits mais nous serons 

sûrs surtout qu’elle n’oublie pas certains endroits. C’est l’objet de réflexions qu’on a pu avoir et merci au Café Citoyen 

qui permet d’être en proximité avec les citoyens et là je crois que nous répondons à une vraie demande.  

          

Minibus        30 000 € 

Il est très très fatigué ce mini-bus et là aussi nous répondons à une demande des personnes âgées, des personnes 

handicapées. Il y a eu plusieurs discussions sur le type de minibus, s’il devait être avec publicité ou pas, est-ce que c’est 

un minibus municipal… on a tranché ce sera un mini bus municipal, surtout qui donne du confort puisque  que les 

personnes âgées ont des difficultés pour s’assoir, elles pourront se tenir debout pour accéder aux différents sièges. Je 

crois que c’est un bon choix.  130.000 e pour la balayeuse, 30.000 € pour le mini bus, ce sont des investissements qui 

répondent à une demande de nos concitoyens. 

 

 

 Patrimoine        423 300 € 
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- Sentier du littoral        380 000 € (opération 366 + régie) 

On n’a jamais fini de s’occuper du sentier du littoral et du GR34. Il y a des marées,  il y a de l’eau, ça vit, et en plus 

parfois il est abimé. Cela a été souligné par plusieurs élus en séance plénière, on va peut-être être obligés de règlementer 

les trails, les gens qui viennent avec des bâtons, les gens qui risquent de l’abimer et il y a eu des suggestions pour voir 

comment on peut le sécuriser. C’est notre patrimoine et c’est ce qui fait la valeur de SAINT-QUAY-PORTRIEUX. 

 

Secteur de la Comtesse - Viking     217 300 € 

Besoin de mise en sécurité au niveau de la cale, des cabines de plages, des escaliers qui sont dangereux. Il va y avoir une 

remise à niveau de ce secteur et pour les nostalgiques, on va voir apparaître quelques barrières Delpierre. On a toujours le 

moule pour la fabrication de ces barrières. On va aller dans la continuité de ce qui a été fait par nos prédécesseurs.  

 

Secteur rue de la source – rue des Embruns        18 000 € 

Secteur Fonteny et Kermor        80 000 € 

Extension de la cale de Fonteny       10 000 € 

Secteur rue des Embruns         32 500 € 

 

- Piscine d’eau de mer     10 000 € (opération 415) 

Rénovation du plongeoir 

Nous répondons là aussi à une urgence. Je tiens à rassurer, on ne va pas enlever le plongeoir mais par contre il a 

vraiment besoin d’être rénové parce que là son état entraîne ma responsabilité de Maire. 

On va le repeindre, il sera tout beau, en blanc comme autrefois. Il a vraiment besoin d’être rénové, les enfants peuvent 

glisser, il est coupant, vraiment cela devient urgent. 

 

- Eglise          16 000 € (opération 277) 

Restauration de 2 statues 

50 % seront pris en charge par l’Association paroissiale. M. Quelen a su négocier et bien négocier.  

 

- Lavoir de Porcuro        6 500 € (régie) 

Reprise du dallage 

Travail en régie. C’est une demande des riverains et des associations. 

 

- Moulin Saint Michel        5 900 € (opération 370 + régie) 

Aménagement des abords (table pique-nique, chemin, escalier) 

Acquisition d’une girouette 

Réparation sur les ailes 

 

- Ancienne Mairie      3 600 € (régie) 

Remise en état de l’horloge 

La pendule sera remise à l’heure, elle ne fonctionne plus depuis un certain temps. 

 

J’ai fait le tour, y a-t-il des questions, des remarques ?  

 

M. BREZELLEC :  

Je ne vais pas commenter tous les chiffres de ce budget, vous venez de le faire, vous nous les aviez déjà présentés mercredi 

dernier, je vais retenir en retenir deux qui me semblent importants et je vais les comparer avec ceux de l'année dernière. 

En 2014 nous avions dépensé 5 001 951€, en 2015 vous nous proposez un budget de 5 269 852 euros, en hausse de 5,35%, soit 

+ 267 901€ de dépenses supplémentaires. 

En 2014 nous avions encaissé 6 042 383€, en 2015 vous ne prévoyez que 5 863 990€ de recettes réelles, donc en recul de 3%, 

soit -178 393€ ; il s'agit bien des dépenses et recettes réelles de fonctionnement. 

C'est une situation inédite dans notre commune, pour ma part c'est bien la 1ère fois, après 13 années passées en conseil 

municipal, que je dois me prononcer sur un budget avec des dépenses qui augmentent fortement par rapport au CA précédent 

d'une part, et des recettes qui baissent tout aussi fortement d'autre part. 

Si ces prévisions se réalisaient, l'addition entre l'augmentation des dépenses et la diminution des recettes amputerait le résultat 

de ce budget de la somme de -446 294 euros, et ramènerait notre excédent de fonctionnement à un niveau historiquement bas, 

ce qui aura pour conséquence de limiter fortement nos capacités d'investissement. 
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Cela risque, malheureusement, de n'être qu'une première étape, et vous l’avez souligné, les dotations de l'Etat étant prévues en 

baisse sensible pendant 3 années consécutives, ainsi à l'horizon 2017 nous aurons perdu -360 000€ de dotations. 

Si nous voulons garder « notre train de vie », c'est à dire ne pas diminuer les charges liées au personnel, les charges courantes, 

les subventions etc., il faudra ou il faudrait augmenter nos taxes locales pour équilibrer nos comptes, mais récupérer 360 000€ 

n'est pas simple, c'est une hausse moyenne de 15% de nos impôts locaux, pas sûr que les contribuables apprécient. 

C'est la version pessimiste, parce qu'il existe quelques pistes qui nous permettraient de ne pas tomber dans une spirale de 

hausse excessive des impôts, aujourd'hui et parce que vous êtes sur une belle dynamique grâce à votre succès aux élections 

départementales et grâce à la confiance que les électeurs vous ont manifestée, vous avez, si vous le souhaitez, toutes les cartes 

en mains pour agir sur les 3 points suivants : 

1) En intégrant le port d’échouage dans le giron du syndicat mixte du port d'Armor pour en faire un grand complexe portuaire 

et en confiant la gestion de cet ensemble à la régie autonome, nous ferions l'économie d'une dépense annuelle de l’ordre de 20 

à 40 000€ suivant les années, sans compter l'intérêt pour les utilisateurs de pouvoir profiter des avantages de cet ensemble. 

2) En demandant à la Communauté de Communes d'assumer pleinement sa compétence économique sur le port d'Armor, parce 

que du fait que le Sud Goëlo encaisse les recettes fiscales liées à l'activité économique de cette zone (Celtarmor, les 

commerces, les restaurants) il serait normal qu'elle prenne en charge, comme pour les autres zones économiques de la 

communauté de communes, l'aménagement de celle-ci et par conséquent qu'elle participe à notre contribution annuelle de 

171 000€, contribution essentiellement liée aux remboursements des emprunts contractés lors du rachat des terre-pleins et 

pontons. 

Ces 2 premiers points sont de nature à alléger nos dépenses, il en existe un troisième qui pourrait nous soustraire de la baisse 

des dotations imposée par l'Etat : 

En effet, le 16 mars 2015, le président de la République a promulgué la loi N°2015-292 relative à l'amélioration de la 

commune nouvelle, qui précise par son article 13, les dispositions concernant la fiscalité. Je rappelle qu'une commune nouvelle 

est une commune issue de la fusion de 2 ou plusieurs communes voisines. 

Cette loi stipule : 

« Les communes nouvelles crées avant le 1er Janvier 2016, percevront une dotation au moins égale à la somme des dotations 

perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle » … c'est à dire 2014 si 

celle-ci est créée en 2015 

« Au cours des 3 premières années de leur création, les communes nouvelles crées avant le 1janvier 2016 bénéficient d’autre 

part, d'une majoration de +5% de leur dotation générale de fonctionnement ». 

Bien évidemment pour créer une commune nouvelle, il faut un partenaire voisin. Mais au cours de ces dernières semaines, 

vous avez effectué un rapprochement remarqué et remarquable avec les élus de Tréveneuc, vous êtes donc, aujourd'hui, la 

seule personne, à pouvoir étudier avec eux, un tel rapprochement, et à pouvoir proposer aux populations concernées un débat 

portant sur l'intérêt d'une telle fusion. 

Les dispositions de cette loi, permettraient à notre seule commune de conserver sa dotation 2014, majorée de 5% soit un total 

de plus d' 1 million d'euros en 2017 au lieu des 636 000 euros prévus (DGF), les mêmes dispositions s'appliqueraient à notre 

partenaire. 

Bien évidemment ces propositions ne sont que des suggestions, ce soir je constate que rien dans le budget présenté, ne permet 

d'espérer une amélioration de notre prochain compte administratif 2015, au contraire, c'est pourquoi j'ai décidé de ne pas le 

voter, et par conséquent et par cohérence, je m'abstiendrai sur les budgets annexes qui nécessitent une subvention d'équilibre. 

Merci. 

M. LE MAIRE : Je vous remercie pour la qualité de votre intervention. Effectivement cela rejoint un certain nombre de 

préoccupations, comme je l’ai expliqué en préambule, la diminution des recettes et l’augmentation des dépenses. Comme on 

l’a dit, un certain nombre de dépenses sont totalement incontournables : les TAP, l’augmentation des charges de personnel due 

au statut des employés municipaux, la revalorisation des bas salaires. C’est donc extrêmement compliqué. Chacun l’a compris 

aussi on parle toujours du personnel cela représente 51 %  et nous serons particulièrement attentifs à tout départ, mutation ou 

mise en disponibilité. 

En ce qui concerne les recettes, vous l’avez bien souligné, la solution de facilité serait l’augmentation des taxes, des impôts. Je 

n’ai d’ailleurs pas trop compris pourquoi vous vous étiez abstenu, on est pour ou on est contre. J’avais compris que vous étiez 

pour l’augmentation, dans ce cas-là, il faudra peut-être que vous reprécisiez le sens de votre abstention. On a toujours dit qu’on 

ferait tout pour ne pas augmenter. On voit bien que vu le contexte national et ce qu’on entend également dans le discours des 

élus, intercommunalité, département et même mairie, il va être difficile et compliqué de ne pas augmenter les impôts locaux 

sauf si effectivement des marges apparaissent. 

En ce qui concerne les communes nouvelles, j’en ai parlé effectivement et vous avez fait référence à la campagne, c’est un 

discours très particulier, il y a du côté du centre Bretagne 5 ou 6 communes qui viennent de fusionner. Il faut que l’ego des élus 

diminue un peu puisqu’il n’y a plus qu’un maire et des maires délégués. J’avais d’ailleurs assisté à une table ronde au cours de 

l’assemblée générale des maires de France et effectivement il était bien noté que l’apparition de ces communes nouvelles 
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donnerait une DGF stable. Chacun comprend bien qu’il faut le faire avec beaucoup de précaution. Au cours de cette campagne 

électorale, ayant beaucoup sillonné le terrain, j’ai cru comprendre que certaines communes, sans les citer d’ailleurs, évoluent 

favorablement. Maintenant je crois que ce sera le rôle du conseiller départemental de favoriser, comme on l’a dit, ce type de 

travail. 

Le deuxième point concernait le port d’échouage, nous en avons parlé ensemble, je connais votre expertise en ce qui concerne 

les affaires portuaires, je ne peux pas répondre ce soir puisque, comme vous le savez il y a eu un renouvellement du conseil 

départemental, le Président du Syndicat Mixte du Port d’Armor ne sera plus M. RAOULT, c’est sûr puisqu’il n’est plus 

conseiller général, et les délégations du conseil départemental ne seront votées que le 4 mai. Il n’y aura donc pas de Président 

du syndicat Mixte avant mi-mai. Le conseiller départemental, Vice-Président chargé des infrastructures portuaires est M. DE 

CHAISEMARTIN le Maire de PAIMPOL, mais il est évident que le Maire de SAINT-QUAY-PORTRIEUX ne peut pas être 

absent de ce débat. Je me suis positionné clairement pour prendre en main les destinées de notre port. Je crois que ce que vous 

proposez est une solution, après il faudra faire le deuil du port d’échouage et de l’aire de carénage, psychologique pour les 

quinocéens, vous voyez ce que je veux dire, avec toujours des craintes de son côté historique. Il y a un travail de fond à faire 

mais c’est une bonne piste. 

En ce qui concerne le développement économique Communauté de communes c’est quelque chose qu’on va creuser. Je vous 

rappelle que le 11 avril, c’est-à-dire samedi prochain, l’ensemble des conseillers communautaires et des conseillers municipaux 

de l’ensemble du Sud Goëlo sont invités à une réunion qui aura lieu à SAINT-QUAY-PORTRIEUX au Centre de Congrès, ils 

vont travailler sur ce qu’on appelle le contrat non pas de territoire mais de projet de territoire. Quels sont les dossiers qu’on 

souhaite inscrire, je crois que cela pourra faire l’objet aussi de propositions. 

En ce qui concerne l’évolution dans les années 2016 et 2017, je l’ai dit, je pense que ce budget est un budget de transition. On 

a essayé de regarder ligne par ligne, cela a été fait de façon très forte par les adjoints et par les services aussi, Philippe 

LOUESDON, Frédérique ISSELIN, l’ensemble des directions pour voir quelles étaient nos marges de manœuvre. On croit 

qu’elles existent, elles existent mais elles sont infinitésimales. Il faut être très prudent et ne pas être trop violent dans nos 

réactions. Nous sommes attentifs, aux mouvements de personnel, aux subventions aux associations… J’ai rappelé que nous 

devons rembourser aussi du capital et des intérêts, ce qui fait qu’aujourd’hui en termes d’investissements nous agissons avec 

prudence. 

Mon rôle en tant que maire de SAINT-QUAY-PORTRIEUX mais aussi de Conseiller Départemental, est de travailler sur les 

contrats de territoire, d’aller chercher des subventions pour aider et faire inscrire un certain nombre de projets pour obtenir des 

aides à la fois de l’Etat, de la Région et bien sûr du Département et de l’Intercommunalité. C’est pour cela que j’ai considéré 

qu’il était important que le maire de SAINT-QUAY-PORTRIEUX soit candidat aux élections départementales et 

accessoirement ait été élu. Cela nous aidera pour le portage des dossiers. Vos propositions sont bonnes, j’espère que nous 

pourrons les retenir et surtout les présenter ensemble. 

Mme DROGUET : Lors de la plénière, j’avais demandé, pour résumer, si ce budget ne nécessiterait pas de souscrire un nouvel 

un emprunt. Vous l’avez rappelé, environ 350 000 €. Où en sommes-nous des 3 millions d’emprunt déjà votés ? Quelle est la 

part déjà utilisée ? Parce que dans ce budget, quelques petites choses qui me gênent, elles ne sont pas très importantes mais 

comme on sait que les petits ruisseaux font les grandes rivières, quand je vois des dépenses d’équipement en petit mobilier 

d’un montant de 6 000 €, et d’autres choses similaires, cela m’embête un peu. Je pense que je vais m’abstenir sur le budget. 

Sur les 3 millions, quelle est la part déjà empruntée et combien reste-t-il à emprunter ? 

M. LE MAIRE : Notre objectif n’est pas de faire de nouveaux emprunts mais nous sommes obligés d’inscrire les 350 000 € 

pour l’équilibre global du budget. J’ai une façon de travailler qui est ce qu’on appelle un budget sincère. On peut inscrire 

beaucoup de choses, j’aurais pu inscrire d’autres dossiers, mais les inscrire cela ne sert à rien si on n’est pas en capacité de les 

faire. Nous sommes déjà le 7 avril, si nous arrivons à réaliser tout ce que nous avons inscrit avant le 31 décembre, cela voudra 

dire que nous aurons été particulièrement efficaces. Je suis sûr qu’on n’en réalisera pas 100 %, je n’ai dons pas d’inquiétude 

pour les 350 000 €. Quand vous dites que vous êtes embêtée par des petites choses, du mobilier cela veut dire quoi ? 

Mme DROGUET : Je vois dans l’opération 301, du mobilier pour les logements des personnes qui viennent l’été faire de 

l’animation, 6.000 €… 

M. LE MAIRE : Je peux vous donner une réponse précise parce qu’il faut être conseiller municipal ou élu pour comprendre. Il 

se trouve que nous disposons aujourd’hui de deux logements au-dessus de l’école des Embruns, dont un a été réhabilité, et 

notre objectif est de l’utiliser pour accueillir tous les artistes de l’été alors qu’avant on payait plutôt l’hôtel. C’est un exemple. 

Mais comme ils sont vides il faut mettre un peu de meubles dedans. Nous aurions pu les récupérer chez Emmaüs mais nous 

avons décidé d’acheter du mobilier pour les recevoir dignement. Les 6 000 € correspondent à cela. L’objectif est de recevoir 

dignement les artistes l’été, de ne pas utiliser les hôtels. Il faut des lits etc. ce n’est pas de l’abus, cela correspond à un 

investissement futur. 

Mme DROGUET : Le problème est qu’à notre niveau, nous ne connaissons pas les détails et on est un peu dans le vague. 
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M. LE MAIRE : On n’est pas dans le vague, il y a eu une séance plénière la semaine où chacun pouvait poser ses questions et 

deuxièmement on s’était dit qu’on se donnait une semaine supplémentaire pour que chacun puisse interroger les services pour 

avoir des réponses précises. 

Je n’ai pas inscrit des sommes sans qu’elles aient été validées dans les commissions. C’est dommage de s’abstenir sur un 

budget de 11 millions pour un problème de 6 000 € de mobilier qu’on a motivé. C’est vraiment dommage. J’espère que vous 

allez revenir sur votre décision.  

Nous avons parfaitement répondu à la question. Cela a été vu en commission et il n’est pas exclu d’ailleurs, que cet 

appartement rénové et meublé puisse aussi éventuellement servir à des résidences d’artistes. C’est un vieux dossier, récurrent 

qui avait été posé par d’autres équipes qui permettrait d’avoir quelques artistes en résidence, écriture, écriture de scénarios etc. 

C’est donc un investissement qui va être amorti sur un budget de 11 millions, êtes-vous d’accord ? 

Monsieur LOUESDON, pouvez-vous répondre sur ce qui est mobilisé sur les 3 millions ? 

M. LOUESDON : Actuellement 1,8 million d’euros ont été mobilisés au 31 décembre, la part restante le sera d’ici un mois. 

 

LE MAIRE : dans un budget, comme je l’ai dit on peut inscrire des choses sans les faire mais on peut aussi les faire, les 

inaugurer, mais il y a un moment il faut les payer, ce sont les quinocéens qui vont les payer. 

Y a-t-il d’autres questions ? Je propose de voter la délibération suivante. 

Le niveau de vote est le chapitre pour la section de fonctionnement et par opération pour la section d’investissement.  

Je vous propose cependant de voter de manière globale ce budget – si tout le monde est d’accord. Et ensuite, de faire de même 

pour chacun des budgets annexes. 

 

Délibération n° 07/04/2015-02 

 

BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2015 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de budget communal pour l’exercice 2015 et rappelle que le budget est 

voté par chapitre en fonctionnement et par opération en investissement. 

 

Ce projet s’établit comme suit  

 

Section de fonctionnement : 

  Libellé 
PROPOSITION

S BP 2015     

PROPOSITIONS  

BP 2015 

Chap 
DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 
  Chap 

RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 
  

      002 Résultat d'exploitation reporté 350 781,70 

011 
Charges à caractère 

général 
1 383 000,00 013 Atténuations de charges 20 000,00 

012 
Charges de personnel et 

frais assimilés 
2 830 000,00 70 

Ventes de produits fabriqués, 

prestations de services, march 
298 090,00 

014 
Atténuations de 

produits 
88 000,00 73 Impôts et taxes 4 092 694,00 

65 
Autres charges de 

gestion courante 
653 675,00 74 

Dotations, subventions et 

participations 
1 365 316,00 

66 Charges financières 165 000,00 75 
Autres produits de gestion 

courante 
80 890,00 

67 Charges exceptionnelles 150 177,00 76 Produits financiers 40,00 

042 
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
400 125,00 77 Produits exceptionnels 7 000,00 

023 
Virement à la section 

d’investissement 
678 385,70 042 

Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 
133 551,00 

  

TOTAL DEPENSES 

FONCTIONNEMENT 6 348 362,70   

TOTAL RECETTES 

FONCTIONNEMENT 6 348 362,70 
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Section d’investissement : 

OPERATIONS 
 PROPOSITIONS BP 

2015  

 PROPOSITIONS BP 

2015  

OPERATIONS FINANCIERES  Dépenses    Recettes  

001 solde exécution négatif reporté 876 099,93 € -   € 

1068 excédent fonct capitalisé -   € 876 099,93 € 

16- OPERATIONS FINANCIERES 

27 -autres immobilisations financières 
1 442 515,00 € 

-   € 
10-fctva-taxe aménagement-  

16 tirage cacib 
-   € 1 234 820,00 € 

021 virement de la section de fonctionnement -   € 678 386,00 € 

024 Produit des cessions -   € 68 000,00 € 

040 Opérations d'ordre entre sections (Amortissement et subv 

inv transférée)  
676,00 € 400 125,00 € 

OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES  

  041 Opérations patrimoniales 27 481,00 € 27 481,00 € 

040 Opérations d'ordre entre sections (Travaux en régie ) 132 875,00 € 
 

 16 Emprunt 
 

350 000,00 € 

OPERATIONS D'EQUIPEMENT 
  

261 SERVICES ADMINISTRATIFS 39 336,92 € 

 262 SERVICES TECHNIQUES 185 530,00 € 500,00 € 

264 GROUPE  SCOLAIRE LES EMBRUNS 30 670,00 € 

 265 - COMMUNICATION 19 313,00 € 
 

268 - CENTRE LOISIRS JEUNES 12 500,00 € 
 

270 CENTRE DE CONGRES 40 000,00 € 

 277 EGLISE 16 600,00 € 8 000,00 € 

301 OPERATIONS NON AFFECTEES 75 900,00 € 

 349 TENNIS 2 100,00 € 
 

366 SENTIER DU LITTORAL 373 815,00 € 
 

370 MOULIN SAINT MICHEL 1 900,00 € 
 

378 CHAPELLE SAINTE ANNE -   € 5 000,00 € 

386 ECLAIRAGE PUBLIC 12 500,00 € 

 388 PLUVIAL 8 500,00 € 

 389 EFFACEMENT DE RESEAUX 207 788,54 € 

 394 URBANISME 70 012,00 € 
 

396 AMENAGEMENT VOIRIE 235 800,00 € 14 000,00 € 

403 VIEUX GREEMENT 500,00 € 13 940,00 € 

407 STADE E. LALLINEC 5 030,00 € 

 409 BATIMENT ROTONDE-CLJ 35 000,00 € 
 

412 REHABILITATION HAUT PLAGE DU CHATELET 3 500,00 € 

 413 SIGNALETIQUE 8 540,36 € 

 415 PISCINE 10 000,00 € 

 420 COMMERCE 3 000,00 € 
 

424 PARC DE LA DUCHESSE ANNE 4 952,40 € 
 

429 PONTON COMMUNAL 4 100,00 € 

 TOTAL OPERATIONS EQUIPEMENT 1 406 888,22 € 41 440,00 € 

RESTES A REALISER 2014 (RAR) 1 195 778,78 € 1 405 962,00 € 

TOTAL GENERAL 5 082 313,93 € 5 082 313,93 € 
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Invité à se prononcer sur ce projet, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2312-1 et suivants ; 

- Vu la nomenclature budgétaire et comptable M 14; 

- Vu le projet de budget ; 

 

Décide à l’unanimité moins une (1) abstention (M. Georges BREZELLEC), 

 

- d’approuver le projet de budget de la commune pour l’exercice 2015, tel que présenté. 

 

 

 

Point n° 4 

 

LE BUDGET ANNEXE DU PORT 

La Section d’exploitation s’équilibre à 266 565 € en dépenses et en recettes 

La section d’investissement s’équilibre à 189 479 € en dépenses et en recettes 

Soit un budget total de 456 044 € 

 

Présentation des dépenses et des recettes d’exploitation 

Dépenses réelles : 171 624 € 

Recettes réelles : 220 942 € 

Le résultat antérieur de 902,94 €   Soit un autofinancement de 50 220 € 

 

Présentation des dépenses et des recettes de d’investissement 

Dépenses réelles : 144 759,29 € 

Le résultat antérieur de 94 539,29 € 

Le besoin de financement est couvert par l’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement 

 

Remarques sur ce budget 

 

En dépenses de fonctionnement  Chapitre 011 : 

Action de curage des réseaux et du traitement du rejet des eaux  12 000 € 

 

Sur les recettes de fonctionnement        CA 2014 

redevance mouillage :       107 000€  100 904 € 

AOT aire de carénage :         92 000 €    92 324 € 

Baisse des AOT par rapport à 2013 en raison de la résiliation d’une parcelle en mars 2014 (Ouest Marine, 161 m²)  

Eau et électricité, remboursement par les amodiataires :      8 000 €      3 052 € 

 

En dépenses d’investissement 

Une provision pour la construction d’un hangar pour le matériel   10 000 € 

Provision pour Reprise de l’enrochement du mole sud et travaux sur la cale  72 200 € 

Acquisition d’un logiciel de gestion        3 500 € 

 

Monsieur le Maire propose de voter la délibération suivante. 

 

Délibération n° 07/04/2015-03 

 

BUDGET ANNEXE « PORT» - BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2015 

 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de budget annexe Port pour l’exercice 2015, et précise que le budget est 

voté par chapitre en fonctionnement et par opération en investissement. 

 

Ce projet s’établit comme suit : 
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Section d’exploitation : 

    
DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 
BP 2015     

RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 
BP 2015 

Ch. 011 
Charges à caractère 

général 
47 494,94 Ch. 002 

Résultat d'exploitation 

reporté 
902,94 

Ch. 012 
Charges de personnel et 

frais assimilés 
79 930,00 Ch. 042 

Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
44 720,00 

Ch. 042 
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
94 940,00 Ch. 70 

Ventes de produits 

fabriqués, prestations de 

servi 

207 000,00 

Ch. 65 
Autres charges de 

gestion courante 
7 200,00 Ch. 74 

Subventions 

d’exploitation 
13 942,00 

Ch. 66 Charges financières 37 000,00         

    

TOTAL BUDGET 

2015 266 564,94     

TOTAL BUDGET 

2015 266 564,94 

 

Section d’investissement 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

CODE liste opérations Dépenses Recettes 

000 Opération financières 103 720,00 € 189 479,29 € 

383 Programme futur 85 759,29 € - 

  TOTAL 189 479,29 € 189 479,29 € 

 

Monsieur le Maire indique que le budget du port est assujetti à la TVA car il concerne des prestations de services portuaires. 

Les montants inscrits au budget sont donc des montants hors taxes et non TTC. 

Invité à se prononcer sur ce projet, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2312-1 et suivants ; 

- Vu la nomenclature budgétaire et comptable M 4 ; 

- Vu le projet de budget ; 

 

Décide à l’unanimité moins une (1) abstention (M. Georges BREZELLEC), 

 

- d’approuver le projet de budget port pour l’exercice 2015 tel que présenté. 

Point n° 5 

 

LE BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 

La Section d’exploitation s’équilibre à 401 493 € en dépenses et en recettes 

La section d’investissement s’équilibre à 1 753 829 € en dépenses et en recettes 

Soit un budget total de 2 155 322 € 

 

Présentation des dépenses et des recettes d’exploitation 

Dépenses réelles : 18 055 € 

Recettes réelles : 293 500 € (dont 110 000 € au titre de 2014 – différé d’encaissement) 

Excédent antérieur reporté : 91 392, 56 €  Soit un autofinancement de 366 837, 56 € 

 

Présentation des dépenses et des recettes d’investissement 

Dépenses réelles : 1 717 228,43 € (dont 46 339 € de reste à réaliser) 

Recettes réelles : 20 000 € 

Excédent d’investissement reporté : 1 330 390,87 € 

  

Le besoin de financement est couvert par l’autofinancement 
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Remarques sur ce budget 

 

Dépenses d’investissement 

Les travaux programmer sur 2015 concerne 

- L’acquisition de 2 turbines      30 000 € 

Pour complémenter l’équipement actuel et améliorer l’élimination de l’azote. 

(Il existe déjà 2 turbines, 1 dans chaque bassin) 

- Travaux divers de maintenance sur le réseau   20 000 € 

 

- Installation de débitmètres        5 000 € 

Pour évaluation des flux en provenance de Tréveneuc et de Plourhan 

 

Pas de questions ? Juste un mot. C’est une question qui a été posée lors des cafés citoyens, quid de notre station d’épuration, 

que va-t-elle devenir ? Je crois qu’il faut attendre déjà les compétences, elles vont être votées par la Loi Notre. Est-ce que 

l’assainissement est une compétence communale ou intercommunale, ce qui n’est absolument pas le même cas de figure, c’est 

pourquoi j’insiste en disant qu’il faut attendre un peu. Deuxième point, comme je l’ai dit, le 11 avril l’ensemble des conseillers 

communautaires et municipaux du Sud Goëlo se réunissent pour travailler sur le projet de territoire et évidemment 

l’assainissement fait partie de ce dossier. Troisième point, un bureau d’étude, cela a été mis un peu en stand by du fait des 

élections pendant un mois, qui devrait nous accompagner sur le transfert de la compétence assainissement vers la Communauté 

de Communes et le cahier des charges est en train de s’écrire actuellement au niveau de la Communauté de Communes. Ce 

dossier n’est absolument pas en stand by, il est porté par les élus référents et je pense qu’on va rapidement aboutir. 

 

Monsieur le Maire propose de voter la délibération suivante. 

 

Délibération n° 07/04/2015-04 

 

BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » - BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2015 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de budget du service assainissement pour l’exercice 2015 et précise que le 

budget est voté par chapitre en fonctionnement et par opération en investissement. Ce projet s’établit comme suit : 

 

Section de fonctionnement :  

 

Dépenses de 

fonctionnement 
Montant Recettes de fonctionnement Montant 

      002 
Excédent de 

fonctionnement reporté 
91 392,56 € 

011 
Charges à caractère 

général 
10 955,00 € 70 

Produits de gestion 

courante 
292 000,00 € 

012 Dépenses de personnel - € 74 
Subvention 

d'exploitation 
- € 

65 
Autres charges de 

gestion courante 
- € 75 

Autres produits de 

gestion courante 
1 500,00 € 

67 
Charges 

exceptionnelles 
- € 77 Produits exceptionnels - € 

66 Charges financières 7 100,00 €     
 

042 
Dotations aux 

amortissements 
109 450,00 € 042 

Opération ordre 

transfert entre section 
16 600,00 € 

023 
Virement à la section 

d'investissement 
273 987,56 €     

 

  
TOTAL DEPENSES 

D'EXPLOITATION 
401 492,56 €   

TOTAL RECETTES 

D'EXPLOITATION 
401 492,56 € 
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Section d’investissement : 

 

OPERATIONS  PROPOSITIONS 

BP 2015  

 

PROPOSITIONS 

BP 2015  

OPERATIONS FINANCIERES  Dépenses    Recettes  

001 solde exécution positif reporté 
 

1 330 390,87 € 

16- OPERTIONS FINANCIERES 4 350,00 € 

 
021 virement de la section de fonctionnement 

 
273 987,56 € 

027-autres immobilisations financières (récup tva) 
 

20 000,00 € 

040 Opérations d'ordre entre sections (Amortissement et 

subv inv transférée)  
16 600,00 € 109 450,00 € 

 

OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES  

  041 Opérations patrimoniales 20 000,00 € 20 000,00 € 

OPERATIONS D'EQUIPEMENT 
  

122- programme 2013-2014 7 543,20 € 

 123- programme 2015 1 658 995,43 € 

 
TOTAL OPERATIONS EQUIPEMENT 1 666 538,63 € -   € 

RESTES A REALISER 2014 (RAR) 46 339,80 € 

 

   
TOTAL GENERAL 1 753 828,43 € 1 753 828,43 € 

 

 

Invité à se prononcer sur ce projet, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2312-1 et suivants ; 

- Vu la nomenclature budgétaire et comptable M 49 ; 

- Vu le projet de budget ; 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- d’approuver le projet de budget assainissement pour l’exercice 2015 tel que présenté. 

 

 

Point n° 6 

 

LE BUDGET ANNEXE DU CINEMA 

La Section de fonctionnement s’équilibre à 149 930 € en dépenses et en recettes 

La section d’investissement s’équilibre à 201 888 € en dépenses et en recettes 

Soit un budget total de 351 818 € 

Présentation des dépenses et des recettes de fonctionnement 

Dépenses réelles : 45 095 € 

Recettes réelles : 138 335 €    Soit un autofinancement de 93 240 € 

Ce budget est l’application du contrat de DSP signé par la ville en avril 2013. 
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Parmi les dépenses de fonctionnement : 

Chapitre 011 :      15 770 € 

La ville garde à sa charge les fluides et la grosse maintenance (chaudière) 

Chapitre 65 :       6 000 € 

C’est l’aide financière maximale de la ville pour l’exploitation du cinéma. 

 

Chapitre 66, charges financières :   23 200 € 

Correspond aux intérêts de la dette 

 

Parmi les recettes de fonctionnement : 

Chapitre 74      135 935 €   (subvention de la ville) 

Il convient de rappeler que cette subvention sert : 

- pour partie au remboursement de l’emprunt qui a financé les travaux de réhabilitation du cinéma. La charge de la dette 

(intérêts + capital) est de 73 000 € 

- une autre partie est de compenser les écritures budgétaires d’amortissement liées aux travaux. 

 

Chapitre 75      2 400 €  (redevance du délégataire) 

 

Présentation des dépenses et des recettes de d’investissement 

Dépenses réelles : 50 030 € 

Résultat d’investissement reporté : 140 262 € 

soit des dépenses d’investissement de 190 292 € 

Restes à réaliser en recettes : 97 053 € 

Soit un besoin de financement couvert par l’autofinancement : 93 240 € 

 

Comme cela a été dit, nous demanderons au délégataire de nous faire un bilan annuel pour un projet conseil municipal 

puisqu’habituellement il est présenté plutôt au mois de juin.  

 

Monsieur le Maire propose de voter la délibération suivante. 

 

 

Délibération n° 07/04/2015-05 

 

BUDGET ANNEXE CINEMA – BUDGET PRIMITIF  2015 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de budget annexe Cinéma pour l’exercice 2015 et précise que le budget 

est voté par chapitre en fonctionnement et par opération en investissement.Ce projet s’établit comme suit : 

 

Section de fonctionnement : 

 

Dépenses de fonctionnement Montant Recettes de fonctionnement Montant 

011 

Charges à caractère 

général 15 770 € 70 

Produits de gestion 

courante - € 

012 Dépenses de personnel - € 74 Subvention d'exploitation 135 935 € 

65 

Autres charges de gestion 

courante 6 000 € 75 

Autres produits de gestion 

courante 2 400 € 

67 Charges exceptionnelles 125 € 77 Produits exceptionnels - € 



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 7 AVRIL 2015 
 

Page 21 sur 31 

 

66 Charges financières 23 200 € 

   

042 

Dotations aux 

amortissements 48 035 € 042 

Opération ordre transfert 

entre section 11 595 € 

023 

Virement à la section 

d'investissement 56 800 € 

   
TOTAL DEPENSES 

D'EXPLOITATION 149 930 € 

TOTAL RECETTES 

D'EXPLOITATION 149 930 € 

 

 

Section d’investissement : 

 

OPERATIONS 
 PROPOSITIONS 

BP 2015  

 PROPOSITIONS 

BP 2015  

OPERATIONS FINANCIERES  Dépenses    Recettes  

001 solde exécution négatif reporté 140 262,03 € 
 

16- OPERATIONS FINANCIERES 50 000,00 € 

 021 virement de la section de fonctionnement 
 

56 800,00 € 

040 Opérations d'ordre entre sections 

(Amortissement et subv inv transférée)  
11 595,00 € 48 035,00 € 

OPERATIONS D'EQUIPEMENT 
  

100-cinema 30,97 € 

 
TOTAL OPERATIONS EQUIPEMENT 30,97 € 

 
RESTES A REALISER 2014 (RAR)  

97 053,00 € 

   
TOTAL GENERAL 201 888,00 € 201 888,00 € 

 

Monsieur le Maire indique que le budget du cinéma est assujetti à la TVA. Les montants inscrits au budget sont donc des 

montants hors taxes et non TTC 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1612-12 et L. 2121-14 ; 

- Vu l’instruction comptable M 4 ; 

- Vu le projet de budget, 

Décide à l’unanimité moins une (1) abstention (M. Georges BREZELLEC),  

 

- D’approuver le projet de budget annexe du cinéma l’exercice 2015, tel que présenté. 

 

 

Point n° 7 

 

Délibération n° 07/04/2015-06 

 

C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) – SUBVENTION 2015 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer au CCAS pour l’année 2015 une subvention de fonctionnement 

d’un montant global de 70.000 €. 
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Un acompte représentant 50 % du montant alloué en 2014 au CCAS a été voté au conseil du 29 janvier 2015. Aussi, il 

convient de verser un montant complémentaire de 30.750 €. 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- D’accorder au Centre Communal d’Action Sociale une subvention de fonctionnement de 30.750 €. Les crédits 

seront inscrits à l’article 657362 du budget 2015 

 

 

Avant le vote : 

 

Mme DROGUET : Vous avez fait remarquer tout à l’heure que la subvention était moins importante que celle qui avait été 

votée l’an dernier parce qu’en fait cette subvention n’avait pas été utilisée dans sa totalité, il y a donc quand même une petite 

augmentation par rapport à ce qui avait été utilisé réellement. 

 

M. LE MAIRE : Nous sommes prudents puisqu’on avait utilisé 60 000 € et qu’on inscrit 70 000 €. Le budget du CCAS sera 

examiné demain après-midi, vous faites partie du CCAS et vous avez dû recevoir les éléments. Nous avons joué la prudence. 

C’est toujours un budget sincère, qui se rapproche le plus près possible de la réalité, nous votons ce dont nous avons vraiment 

besoin. Si vraiment il y a une augmentation des besoins sociaux, il sera toujours temps d’augmenter le financement par un 

budget supplémentaire.  

 

 

 

Point n° 8 :  

 

LE MAIRE : Il s’agit d’une liste complémentaire de subventions à des associations. Ce dossier a été vu en séance plénière 

mercredi dernier. Je modifierai légèrement la liste de ces subventions à la suite des remarques d’un certain nombre d’élus. Cela 

concerne la subvention au Goëlo football club qui sera inscrite à l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal  

 

 

SUBVENTIONS 2015 aux ASSOCIATIONS – liste complémentaire 

 

Les subventions aux associations, ont été instruites par le conseil municipal. Celui-ci a étudié les demandes et proposé des 

montants de subventions. 

 

Conditions de versement des subventions :  

 

- fonctionnement : la subvention est versée après le vote de la délibération afférente 

 

- animation : sauf convention particulière prévoyant un autre mode de versement, la subvention est versée en 2 fois : 

 

 50% sur attestation de l’association certifiant que la manifestation aurait bien lieu.  

 Solde éventuel après la réalisation de la manifestation, sur présentation d'une fiche-bilan remplie. Ce solde ne sera 

versé que si le bilan de la manifestation laisse apparaître un réel besoin d’abondement des comptes de cette dernière et 

seulement à hauteur de ce besoin 

 

- Equipement : versement en une seule fois, sur présentation de la facture. Si le montant total des factures transmises est 

inférieur au montant voté, la subvention sera versée uniquement à hauteur du montant total des factures. 

 

- emploi : versement selon les modalités prévues par convention 

 

Ces dépenses seront inscrites à l’article 6574 du budget 2015. 
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CULTURE MONTANT 

FILM EN BRETAGNE     

15ème édition des rencontres professionnelles anim 5 000,00  

PEINTURE SUR SOIE fonct 260,00  

TOTAL   5 260,00  

   
SPORT MONTANT 

GOELO SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR     

organisation du beach volley anim 18 000,00  

SOCIETE HIPPIQUE     

Organisation du concours anim 8 000,00  

ESPERANCE TENNIS DE TABLE     

subvention exceptionnelle pour stages des jeunes fonct 600,00  

TOTAL   26 600,00 

   
FINANCES MONTANT 

SNSM de St-Quay-Portrieux     

Subvention pour 150ème anniversaire de la snsm anim 3 000,00 

TOTAL   3 000,00 

 

TOTAL GENERAL   34 860,00 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 1611-4 ; 

- Vu le tableau récapitulatif des subventions ; 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- De voter les subventions aux associations pour l’année 2015 telles qu’elles figurent dans le tableau. Les dépenses 

seront inscrites à l’article 6574 du budget 2015.  

 

 

Délibération n° 07/04/2015-07 

 

SUBVENTIONS 2015 aux ASSOCIATIONS – liste complémentaire 

 

Les subventions aux associations, ont été instruites par le conseil municipal. Celui-ci a étudié les demandes et proposé des 

montants de subventions. 

 

Conditions de versement des subventions :  

 

- fonctionnement : la subvention est versée après le vote de la délibération afférente 

 

- animation : sauf convention particulière prévoyant un autre mode de versement, la subvention est versée en 2 fois : 

 

 50% sur attestation de l’association certifiant que la manifestation aurait bien lieu.  



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 7 AVRIL 2015 
 

Page 24 sur 31 

 

 Solde éventuel après la réalisation de la manifestation, sur présentation d'une fiche-bilan remplie. Ce solde ne sera 

versé que si le bilan de la manifestation laisse apparaître un réel besoin d’abondement des comptes de cette dernière et 

seulement à hauteur de ce besoin 

 

- Equipement : versement en une seule fois, sur présentation de la facture. Si le montant total des factures transmises est 

inférieur au montant voté, la subvention sera versée uniquement à hauteur du montant total des factures. 

 

- emploi : versement selon les modalités prévues par convention 

 

Ces dépenses seront inscrites à l’article 6574 du budget 2015. 

 

CULTURE MONTANT 

FILM EN BRETAGNE     

15ème édition des rencontres professionnelles anim 5 000,00  

PEINTURE SUR SOIE fonct 260,00  

TOTAL   5 260,00  

   
SPORT MONTANT 

GOELO SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR     

organisation du beach volley anim 18 000,00  

SOCIETE HIPPIQUE     

Organisation du concours anim 8 000,00  

ESPERANCE TENNIS DE TABLE     

subvention exceptionnelle pour stages des jeunes fonct 600,00  

TOTAL   26 600,00 

   
FINANCES MONTANT 

SNSM de St-Quay-Portrieux     

Subvention pour 150ème anniversaire de la snsm anim 3 000,00 

TOTAL   3 000,00 

 

TOTAL GENERAL   34 860,00 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 1611-4 ; 

- Vu le tableau récapitulatif des subventions ; 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- De voter les subventions aux associations pour l’année 2015 telles qu’elles figurent dans le tableau Les dépenses 

seront inscrites à l’article 6574 du budget 2015,  

 

 

Point n° 9 : Goëlo football club - convention d’objectifs et de moyens 

 

LE MAIRE : Dans la logique de ce qui vient d’être dit, le point n° 9 est annulé. 
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Point n° 10 : 

 

Délibération n° 07/04/2015-08 

 

FILMS EN BRETAGNE - CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’approuver la Convention triennale avec Films en Bretagne pour l’accueil 

de 3 éditions de la manifestation « Doc’Ouest ». 

 

Cette convention établie pour une durée de trois ans, fixe les engagements réciproques de Films en Bretagne et de la 

Commune pour l’organisation de cette manifestation. Films en Bretagne est la fédération des professionnels du cinéma et de 

l’audiovisuel de Bretagne. Elle organise chaque année depuis 1999 des rencontres professionnelles axées sur la création 

audiovisuelle d’initiative régionale, appelée Doc’Ouest. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

Décide à l’unanimité, 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la Convention triennale avec Films en Bretagne. 

 

Avant le vote : 

M. LE MAIRE : je rappelle que films en Bretagne correspond à un festival consacré au court-métrage mais également 

maintenant au long métrage, qui avait lieu avant à PLENEUF VAL ANDRE. Ils ont souhaité se rapprocher de SAINT-

QUAY-PORTRIEUX pour des raisons non pas de difficultés avec la Ville de PLENEUF VAL ANDRE mais simplement 

pour des  questions d’équipements. Les équipements de SAINT-QUAY-PORTRIEUX avec un cinéma, l’Arletty, avec le 

Centre de Congrès et aussi des possibilités d’hébergement en termes d’hôtels, de chambres d’hôtes, de gîtes. Nous signons 

une convention pour 3 ans. Cela représente 200 à 240 professionnels présents sur notre territoire pendant 3 jours. C’est un 

dossier extrêmement important pour l’image de SAINT-QUAY-PORTRIEUX et le cinéma, c’est important aussi pour notre 

économie locale en raison du gros retentissement médiatique.  

 

 

Point n° 11 : 

 

Délibération n° 07/04/2015-09 

 

SOCIETE HIPPIQUE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX - CONCOURS DE SAUTS D’OBSTACLES - 

CONVENTION  

 

Conformément au règlement d’attribution des subventions aux associations, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal 

d’approuver la Convention de partenariat avec la Société hippique de de Saint-Quay-Portrieux. 

 

Cette convention établit les engagements réciproques de l’association et de la collectivité pour l’organisation du concours de 

saut d’obstacle. Elle détermine les responsabilités de chaque partie et rappelle les obligations de l’association. Le versement 

de la subvention par la commune à l’association est conditionné à la signature de cette convention.  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

Décide à l’unanimité, 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la Convention d’objectifs et de moyens avec la Société hippique de Saint-

Quay-Portrieux. 

 

Avant le vote :  

 

M. LE MAIRE : Je rappelle que nous avions présenté les conventions avec les associations en séance plénière et au cours d’un 

conseil municipal, ces conventions avaient été proposées par l’équipe précédente et nous souhaitons les appliquer pour toutes 

les subventions supérieures ou égales à 5 000 €. Qui dit convention dit bien sûr des objectifs, des moyens mais aussi des 
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évaluations. C’est-à-dire Mesdames et Messieurs qu’il va falloir évaluer au bout d’un an ou au bout de 2 ans s’il faut 

reconduire la subvention, selon que les objectifs auront été bien été remplis. 

 

Point n° 12 : 

Délibération n° 07/04/2015-10 

 

FRANCE BEACH VOLLEY SERIES – CONVENTION 

 

Conformément au règlement d’attribution des subventions aux associations, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal 

d’approuver la Convention de partenariat avec l’association Goëlo Saint Brieuc Côtes d’Armor. 

 

Cette convention établit les engagements réciproques de l’association et de la collectivité pour l’organisation de la 

compétition de Beach volley. Elle détermine les responsabilités de chaque partie et rappelle les obligations de l’association. 

Le versement de la subvention par la commune à l’association est conditionné à la signature de cette convention.  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

Décide à l’unanimité, 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la Convention d’objectifs et de moyens avec le Goëlo Saint Brieuc Côtes 

d’Armor. 

 

Avant le vote : 

M. LE MAIRE : 18 000 € de subvention auxquels il convient d’ajouter tout ce qui est mis place en termes d’équipements, de 

personnel, de disponibilité et je ne compte pas les tonnes de sable qu’on apporte, ce qu’on ne voit pas apparaître. 

Mme DROGUET : d’où vient le sable ? 

M. QUELEN : D’un endroit très proche du lieu où se déroule le beach volley, c’est-à-dire de la plage du casino, juste en 

dessous. 

M. LE MAIRE : Et on le remet ensuite. 

M. BREZELLEC : La subvention semble importante mais il y avait eu un échange au niveau de la Communauté de Communes 

puisque les deux collectivités ne pouvaient pas subventionner la même association, c’est comme cela que la fête de la coquille 

Saint-Jacques est subventionnée à raison d’environ 30 000 € par la Communauté de Communes, tous les 3 ans, et que la 

Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX a donc hérité de la totalité de la subvention qui était versée par les 2 collectivités. 

Les 18 000 € font partie d’un contrat tripartite quand on a viré tous les excédents de subventions qu’il y avait à droite et à 

gauche, c’est le Préfet qui nous a obligés à le faire. Cela semble important mais ils reçoivent maintenant la somme des deux 

subventions des deux collectivités. Le sable, c’est une vieille histoire, on a essayé de la faire au port mais c’était encore pire 

que sur la plage du casino.  

M. LE MAIRE : Un complément par rapport à ce qu’a dit M. BREZELLEC, nous avons voté 18 000 € mais avant c’était 

20 000 €. On parlait d’économies, on est passé à 18 000 €. On a donc commencé à diminuer un peu les subventions.  

 

 

Point n° 13 : Convention de partenariat dans le cadre de la prévention des déchets 

M. LE MAIRE : Cette convention concerne la mise en place d’un collecteur pour le recueil de vêtements, de textiles… mais 

le conseil municipal n’ayant pas l’air convaincu pour l’instant, je propose de retirer ce point de l’ordre du jour.   

 

 

Point n° 14 : 

 

Délibération n° 07/04/2015-11 

 

STATION D’EPURATION – TRAITEMENT DE L’AZOTE – MISE EN PLACE DE TURBINES – DEMANDES DE 

SUBVENTIONS 

La station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux est soumise à des variations de charges polluantes importantes en période 

estivale. En effet, les volumes d’effluents collectés sont directement influencés par la fréquentation touristique. 
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Durant la période estivale, compte tenu de l’augmentation du flux de pollution et de l’obligation de respecter les exigences en 

matière de rejet sur le paramètre azote, l’exploitant préconise d’optimiser la capacité d’oxygénation au niveau de deux bassins 

d’aération. 

 

Le principe consisterait à équiper chaque bassin d’une turbine flottante supplémentaire.  

 

Une consultation est actuellement en cours auprès de divers prestataires pour la fourniture et la mise en place de ces 

équipements. 

 

Ce dispositif permettant d’améliorer la filière de traitement de l’azote et de réduire ainsi les pollutions, peut faire l’objet d’un 

accompagnement financier de l’agence de l’eau Loire-Bretagne dans le cadre du 10
ème

 programme 2013 – 2016 et d’autres 

partenaires. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

Décide à l’unanimité, 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les aides financières auprès des différents partenaires et à signer au nom 

et pour le compte de la commune tous les documents relatifs aux demandes de subventions. 

 

 

Point n° 15 : 

 

Délibération n° 07/04/2015-12 
 

DESAFFECTATION DE BIENS DU DOMAINE PUBLIC–DECLASSEMENT DE CES BIENS DU DOMAINE 

PUBLIC–RUE GUY ROPARTZ 
 

Rue Guy Ropartz, il a été constaté que des parties de bâtiments privés se trouvent dans les faits sur le domaine public et 

inversement, une partie du transformateur empiète sur une parcelle privée. Cette situation ancienne nécessite d’être 

régularisée. Il est envisagé de procéder à un échange de ces parties de terrains concernées. Aussi, il est proposé : 

- de désaffecter du domaine public communal les deux portions de terrain correspondant aux angles des bâtiments privés 

au droit des parcelles B425 et 282, car elles n’ont plus d’usage public, 

- de procéder à leur déclassement du domaine public communal, 

- de procéder au classement dans le domaine public communal de la portion de parcelle prise sur la parcelle B 282 

correspondant au transformateur et au terrain se trouvant devant (jusqu’à la clôture existante). 
 

Un document de géomètre devra intervenir et un acte sera ensuite établi. 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

Décide à l’unanimité, 
 

- De désaffecter les biens (deux portions de terrain rue Guy Ropartz correspondant aux angles des bâtiments 

privés au droit des parcelles B425 et 282)  du domaine public communal, qui n’ont plus d’usage public, 
 

- De procéder à leur déclassement du domaine public communal, 
 

- De procéder au classement dans le domaine public communal de la portion de parcelle prise sur la parcelle B 282 

correspondant au transformateur et au terrain se trouvant devant (jusqu’à la clôture existante). 
 

 

Point n° 16 : 

 

Délibération n° 07/04/2015-13 
 

REGULARISATION DE VOIRIE – ECHANGE DE TERRAINS RUE GUY ROPARTZ 

 

Une régularisation d’une situation ancienne est nécessaire rue Guy Ropartz. 
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En effet, sur le plan cadastral, il apparait que, rue Guy Ropartz, des parties de bâtiments privés se trouvent dans les faits sur le 

domaine public et inversement, une partie du transformateur empiète sur une parcelle privée.  

Aussi il est proposé de régulariser la situation par l’établissement d’un acte d’échange. 

 

La Commune céderait à la Copropriété de la Résidence Beau Soleil les portions de parcelles (désaffectées et déclassées du 

domaine public) équivalant à l’empiètement des bâtiments privés au droit des parcelles B425 et B282 (environ 17 m²) et les 

copropriétaires de la Résidence Beau Soleil cèderaient à la Commune la portion de parcelle prise sur la parcelle B 282 

correspondant au transformateur et au terrain se trouvant devant (jusqu’à la clôture existante) (environ 18 m²). 

Les frais de géomètres et d’acte seront partagés entre les parties. 

 

Monsieur le Maire demande à être autorisé à signer l’acte à intervenir relatif à cette affaire. 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Le Conseil Municipal, entendu l'exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, 
 

Décide à l’unanimité, 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d’échange entre la Copropriété de la Résidence Beau Soleil et la 

Commune  concernant les portions de parcelles équivalant à l’empiètement des bâtiments privés au droit des 

parcelles B425 et B282 et concernant la portion de parcelle prise sur la parcelle B 282 correspondant au 

transformateur et au terrain se trouvant devant (jusqu’à la clôture existante) sachant que les frais de géomètre et 

d’acte seront partagés entre les parties. 
 

- de régler ces dépenses tel qu’inscrit au budget de l’exercice en cours. 

 

 

Point n° 17 : 

 

Délibération n° 07/04/2015-14 
 

MARCHE ASSURANCE - AVENANT N°1 LOT 5 (STATUTAIRE)  

 
Par délibération en date du 03 avril 2013, la Ville a attribué le lot n° 5 (assurance des prestations statutaires) du marché 

d’assurance à GRAS- SAVOYE-AXA ; 

 

La formule retenue était Décès-accident travail sans franchise-maternité-longue maladie au taux de 2.90% pour une prime nette 

annuelle de 37.591,05 €. (valeur 2013) 

L’assureur AXA au vu des résultats (sinistralité dégradée : accidents de travail et maladie) souhaitait résilier le marché. Le 

code des assurances prévoit cette possibilité après 2 ans. 

 

Suite à des négociations avec les assureurs, AXA a accepté de revoir sa position et a proposé une majoration de cotisation. 

 

L’augmentation dépassant 5% du montant initial, l’avenant a été soumis à l’avis préalable de la commission d’appels d’offres 

(CAO). 

Celle-ci s’est réunie le jeudi 26 mars 2015 a validé la proposition suivante : 

 

- Modification de la garantie longue maladie/longue durée avec une indemnisation sur une base de 90% des indemnités 

journalières au lieu de 100% 

- Décès : 0.23% 

- Accident de travail/maladie professionnelle – frais de soins : 1.39% 

- Longue maladie/longue durée : 1.89 % 

- suppression de la garantie maternité 

Soit un taux global de 3.51% 

 

En conséquence, il est demandé au conseil municipal d’autoriser le Maire à signer l’avenant et les pièces afférentes. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

- Vu le code général des collectivités territoriales ; 

- Vu le code des assurances ; 

- Vu l’avis de la commission d’appels d’offres réunie le 6 mars 2013 ; 



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 7 AVRIL 2015 
 

Page 29 sur 31 

 

- Vu la délibération du conseil municipal en date du 03 avril 2013 ; 

- Vu l’avis de la commission d’appels d’offres réunie le 26 mars 2015 ; 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- D’approuver l’avenant n°1 au lot 5 assurance risques statutaires, 

 

- D’autoriser le Maire à signer l’avenant et les pièces afférentes. 

 

 

Point n° 18 : 

 

Délibération n° 07/04/2015-15 
 

PERSONNEL COMMUNAL  - MODIFICATION TABLEAU DES EFFECTIFS DES TITULAIRES   

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de modifier le tableau des effectifs des agents titulaires, afin de 

pourvoir au remplacement de 2 agents  ayant fait valoir leurs  droits à la retraite et qui occupaient les postes suivants :  

 

  1 emploi d’agent polyvalent affecté à l’entretien de la voirie et des espaces publics  - poste à temps complet 

  1 emploi d’agent polyvalent aux écoles, affecté principalement à l’entretien des locaux  - poste à temps non complet 

24.5/35 

 

Au niveau du poste à pourvoir aux écoles, considérant qu’un agent occupe un emploi à temps non complet (30.5/35),  il est 

proposé d’augmenter  la durée hebdomadaire  de service de l’intéressée  et de la porter à 35h. En conséquence, la durée 

hebdomadaire de service du poste à pourvoir serait réduite  à 20/35.  

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Vu la loi n°84-53 en date du 26  janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ; 

- Vu le tableau des effectifs titulaires fixé par délibération n° 16/12/2014-19  en date du  16 décembre 2014; 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée :  

 

 De supprimer 1 poste d’agent technique de 2° classe  

 

  De créer les emplois suivants 1 poste d’adjoint technique 2° Classe  à temps complet 

 De transformer 1 poste d’adjoint technique de 2° classe à temps non complet de 24.5/35 en 20/35 

 

 D’augmenter  la durée hebdomadaire d’un poste d’Adjoint d’animation 1° Classe de 30.5/5 à 35/35  

 De fixer  ainsi qu’il suit  le tableau des effectifs titulaires à compter de 1
er

 mai 2015 

 

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS  
 

GRADES OU EMPLOIS 
CATEGORIES 

ANCIEN EFFECTIF 

BUDGETAIRE  

 

EFFECTIF POURVU NOUVEL EFFECTIF  

BUDGETAIRE 
Dont TNC 

Directeur général des services 10 à 20000 A 1 1 1 0 

SECTEUR ADMINISTRATIF      

Attaché Principal territorial A 1 1 1 0 

Attaché territorial A 1 0 1 0 

Rédacteur principal de 1° Classe B 4 4 4 0 

Rédacteur Principal de 2° Classe B 0 0 0 0 

Rédacteur  B 1 1 1 0 

Adjoint administratif principal 1°Cl C 1 0 1 0 

Adjoint administratif principal 2° cl  C 4 4 4 0 

Adjoint administratif 1° Classe C 3 1 3 0 
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Agent administratif 2° Classe C 2 2 2 0 

TOTAL  18 14 18 0 

Ingénieur Principal A 1 1 1 0 

Technicien Principal de 1° classe B 2 2 2 0 

Technicien Principal de 2° Classe B 1 1 1 0 

Technicien B 1 1 1 0 

Agent de maîtrise principal C 2 2 2 0 

Agent de maîtrise C 4 4 4 0 

Adjoint technique Principal de 1° Cl. C 7 7 7 0 

Adjoint technique Principal de 2° Cl. C 7 5 6 0 

Adjoint technique 1°classe C 6 6 6 0 

Adjoint technique 2°classe C 9 

7 

10 

3 dont 1 

à 20/30 

TOTAL  40 36 40 3 

SECTEUR SOCIAL      

Agent territorial spécialisés E.M  C 1 1 1 0 

Agent social de 2° classe C 1 

 

1 1 0 

TOTAL  2 2 2 0 

SECTEUR POLICE MUNICIPALE      

Brigadier-chef principal de police C 1 1 1 0 

Brigadier  de police   C 1 1 1 0 

TOTAL  2 2 2 0 

SECTEUR ANIMATION 

 

  

 

  

Animateur territorial B 2 2 2 1 

Adjoint d’animation 1° classe C 1 1 1 0 

TOTAL  

3 

 

3 

3 1 

SECTEUR CULTUREL      

Assistant d’enseignement artistique pal 1° classe B 1 1 1 1 

Total   1 1 1 1 

TOTAL GENERAL   66 

 

58 66 5 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Décide à l’unanimité 

 

- D’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 1
ER

 Janvier 2015, 

 

- Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront inscrits au 

budget de la collectivité, chapitre 012. 

 

 

Avant le vote :  

 

M. LE MAIRE : Il ne s’agit pas de création d’emploi mais uniquement d’adaptations techniques. 

 

M. BREZELLEC : J’imagine qu’il en a été tenu compte dans la proposition de dépenses du budget. 

 

M. LE MAIRE : Oui. 
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Point n° 19 : 

 

QUESTIONS DIVERSES  
 

M. LE MAIRE : je n’ai pas reçu de questions diverses. Y en a-t-il ? Non. Alors, je vous remercie. 

 

Je voulais remercier en votre nom l’équipe avec Philippe, Frédérique et Sylvie pour ce budget 2015, puisqu’ils ont beaucoup 

travaillé et remercier également l’ensemble des élus qui se sont beaucoup mobilisés. Merci aussi pour les remarques très 

pertinentes qui sont pour moi des points de réflexion que j’espère développer en tant que nouveau Conseiller Départemental. 

 

 

********* 

La séance du conseil municipal est levée à 20 heures 10 

********* 
  

 

 


