COMMUNE DE SAINT

UAY PORTRIEUX

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 28 FEVRIER 2022
Date de la convocation

Date d'envoi des délibérations à la
Préfecture : 3 mars 2022

et afficha e : 21 février 2022
Nombre de membres
en exercice : 23

Date d'afficha e en Mairie : 3 mars 2022

ORDRE DU JOUR

l. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 31 janvier 2022
2. Délégations du Maire - compte rendu des décisions prises
3. Cession du presbytère
4. Associations - subventions 2022
5. C. C. A. S. - subvention 2022

6. Ecole privée - contrat d'association - subvention 2022

7. Office de tourisme - approbation du compte administratif 2021, BP 2022 et subvention 2022 - convention financière
2022/2025
8. Tarifs centre de congrès
9. Tarifs concession cimetières

10. Création de 3 APCP - GR34 - circulation apaisée - Parc Duchesse Anne
11. Actualisation APCP - Construction 2nd court couvert de tennis
12. Contributions directes - vote des taux
13. Comptes de gestion 2021 : Ville, Port, Cinéma, Centre de santé
14. Comptes administratif 2021 - budget principal
15. Comptes administratif 2021 - budget annexe port
16. Comptes administratif 2021 - budget annexe cinéma
17. Comptes administratif 2021 - budget annexe centre de santé

18. Affectation résultat de l'exercice2021 - budget principal
19. Affectation résultat de l'exercice 2021 - budget annexe cinéma
20. Affectation résultat de l'exercice 2021 - budget annexe centre de santé
21. Budget primitif 2022 - budget principal
22. Budget primitif 2022 - budget annexe cinéma
23. Budget primitif 2022 - budget annexe centre de santé

24. Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE) - Convention d'occupation du domaine public
25. Sentier du littoral - GR 34 - Confortement & Sécurisation - Attribution du marché de travaux
26. Port es leu - fin de concession - convention tripartite
27. Recul du trait de côte - liste des communes concernées

28. PLU/modification n°2 - avis de la commune
29. Questions diverses

L'an deux mille vingt-deux, le 28 février à dix-huit heures trente, les membres du conseil municipal de la commune de
SAINT-QUAY-PORTRIEUX, dûment convoqués, se sont réunis à la mairie sous la présidence de M. SIMELIERE Thierry,
Maire, assisté de M. HERY François, Mme BELLONCLE Catherine, M. QUELEN Marcel, Mme DANGUIS Marianne,
M. BARBEY CHARIOU Erwan et Adjointes et Adjoints.

Etaient

résents : Mme LE NY Marie-Hélène, M. HENRY Claude, Mme DROGUET Yveline, M. BOULAD Pierre,

M. VILLENEUVE Jean-François, Mme CAMUS Nathalie, Mme LE COQ Nathalie, Mme HALNA Karine, Mme CHAPELLE

Géraldine, M. HENIN Pierre, M. DARCEL Victorien, Mme BROUAUX MAUDUIT Marie-Noëlle, M. BOYER Eric,
Mme BERTRAND Anne et M. HUC Hervé.
Absents re résentés :

LATHUILLIERE Sophie donne pouvoir à M. SIMELIERE Thierry,
GIRARD Bruno donne pouvoir à Mme BERTRAND Anne.
Madame LE COQ Nathalie a été désignée en qualité de secrétaire de séance.

Présents : 21

Re résentés:2

Votants : 23
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Point n° l : A

robation du rocès-verbal du conseil munici al du 31 "anvier 2022

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 31 janvier 2022 est approuvé à l'unanimité.
Point n° 2 : Délé ations du Maire - com te rendu des décisions

rises

N" 2022 DG 03 du 31/01/2022 : contrat de maintenance de du logicielde verbalisation électronique-Sté Logitud

N" 2022 DG 04 du 31/01/2022 : contrat de location de benne -Sté Nicol Environnement

№ 2022 DG 05 du 31/01/2022 : contrat de maintenance du logiciel secteur enfance - Sté 3D Ouest
№ 2022 DG 06 du 04/02/2022 : entretien des installations d'éclairage public rue du grand pré -SDE 22
Point n° 3:
Délibération n" 28 02 2022-01
Cession du resb ère

La commune est propriétaire d'un immeuble situé 21 rue Jeanne d'Arc, sur les parcelles cadastrées C1778, C1779,
C1780

et

C1781, d'une surface totale de

593 m2.

Il appartient

au

domaine privé de la

commune.

Mis à disposition de la

paroisse pour servir de presbytère, cette dernière a renoncé depuis plusieurs années à utiliser ce bâtiment et n'entend
pas l'occuperà nouveau.

Par délibérationdu 20/09/2021, la ville a confirmé son intention de vendre ce bien et a validé le recours à une agence

immobilière pour mener cette opération de vente. La vente a eu lieu par adjudication le 10/02/2022.
Le groupe d'élus constitué pour suivre cette opération s'est réuni le 21/02/2022 pour analyser les offres. Après examen,
ce comité a retenu l'offre faite par M Frédéric SOFIYANA et Mme Vanessa SOFIYANA-CIRICHELLI, pour un montant de

660 000 €.

Cette offre répond parfaitement aux objectifs de la ville de sortir ce bien du patrimoine immobilier de la commune et de

rationaliser la gestion de son parc immobilier et de réaliser une cession conforme aux conditions économiques

actuelles.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L 2141-1, L 3211-14 et L 3221-1,
Vu le code généraldes collectivitéslocales, notamment les articles 12121-29, L 2122-21, L 2241-1,
Considérant que le bien concerné appartient au domaine privé de la commune, et que les biens le constituant sont
aliénables et prescriptibles,
Vu l'avis du comité ad'hoc réuni le 21/02/2022,

Vu l'avis du Domaine sur la valeur vénale actualiséedu bien en date du 24/01/2022,
Décide par 20 (vingt) voix pour et 3 (trois) voix contre (M. GIRARD Bruno, Mme BERTRAND Anne et M. HUC Hervé),
De céder à M Frédéric SOFIYANA et Mme Vanessa SOFIYANA-CIRICHELLI la propriété immobilière située 21 rue
Jeanne d'Arc, à SAINT-QUAY-PORTRIEUX, pour un montant de 660 000,00 € net vendeur, les frais d'acte étant à
la charge de l'acquéreur et les frais d'agence supportés par le vendeur,

D'autoriser le Maire ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires et à signer les documents
concernant cette vente,

D'autoriser l'acquéreur à déposer le cas échéant les dossiers d'autorisation de travaux et de déclaration
préalable avant la signature de l'acte définitif.
Point n°4:

Délibérationn° 28 02 2022-02
Association - subvention 2022

La Ville avait fixé au 17 janvier 2022 la date limite pour le dépôt des demandes de subventions par les associations.
Après instruction des dossiers et suite à la réunion de la Commission finances du 09 février 2022, il est proposé
d'attribuer les subventions aux associations dont les noms et les montants figurent dans le tableau d-dessous.
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AR=AIRES SOCIALES
Association pour la promotion du Sang
Bénévole à Biniceten Sud Goelo
Boutique gratuite-St Quay Portrieux
(association collégiale-sans flux financier)

m*E
Fonctionnement

100

Fonctionnement - règlement direct par
la Ville de l'appel à cotisation
d'assurance

185

Investissement - règlement direct par la

Ville
Restas du Cœur

Fonctionnement

Secours Catholi ue

Fonctionnement

Secours Pô ulaire Sud Goelo

Coopérative USEP Maternelle Les Embruns

600
1 200
450
1 000
3 535,00

Fonctionnement

SOUS TOTAL SOCIAL
ENFANCE-JEUNESSE

MOrfTAIW

TYPE
Fonctionnement
Fonctionnement/fres ue murale

MOr^TTAMT

Fonctionnement/vo e

Coop scolaire OCCE Primaire Embruns

Fonctionnement

Fonctionnement/activitévoile
Fonctionnement/pre' t aire marine
ation

APEL Notre Dame de la Ronce

onctionnement/Vo e
-••nctionnement

HI&. - Stella Maris
CFACôtes d'Armor- Plérin
MFR Plérin

Fonctionnement
Fonctionnement

Prévention routière

Fonctionnement

onctionnement/Vo e

SOUS TOTAL ENFANCE JEUNESSE
CULTURE
Atelier Peinture sursoie
Art à Bâbord
Culture & Bibliothèque pour tous
Comité de Quartier du Portrieux

TYPE
Fonctionnement
Fonctionnement

Fonctionnement
Animation concerts
Fonctionnement

Amicale du Moulin

Equi ement
Animation

St Quay Patch
Kanerien ar Goëlo

Fonctionnement
Fonctionnement/cours
Animation : initiation été

Danserien Sant Ke

Animation :européade

Films en Bretagne
Bagad Sonerion sant Ké
Quand le Jazz est là
Heures musicales de Binic
Comité de quartier Saint Qua

Animation (convention)

Fonctionnement

Des BD pour Saint Quay
Confédération Kenleur (War'l Leur
Seana se

Fonctionnement
Animation
Animation: concert

Fonctionnement
Animation : Bulles d'armor
Animation - activité scolaire

Animation
Animation
Animation Foodtruck

CieAtypik

Animation-Familia
Animation : Samain

QuinoSamain
SOUS TOTAL CULTU

1 UUU

350

•nctionnement

APEdes Embruns

340
960
2730
480
100
50
100
13870
MONTANT
100
300
3000
3000
400
200
500
100
1 800
300
1 000
100
6000
1 000
1 500
500
100
4000
700
2000
2000
7000
3000
8000
46600
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RNANCES

TYPE

MONTANT
250

Union Nationale des Combattants

Fonctionnement
E ui ement-décorations

SNSM

Fonctionnement

7000

Amicale du personnel communal

Fonctionnement
Fonctionnement 'ouets noël
Fonctionnement cotisation CNAS

280
1020

180

15970
24700

SOUS TOTAL RNANCES
SPORT
Goelo Football Club

Fonctionnement

Espérance Tennis de Table

Fonctionnement

MONTANT

4000
3000

Fonctionnement

SNSQP
Société Hi

TYPE

Em

i ue

13000

loi convention tri artite

Animation conœurs hi i ue
Fonctionnement
Equipement: cibles
Animation: corn étition

Cie Archer Sud Goëlo

•

• imation-staqe
Tennis Club
•

Groupementfoot des jeunes du Sud Goëlo
Association Sportive du Collège Camille
Claudel

400
400
300

500

-tnctionnement

Narcoclub

8000
8000

Ion ée

800
300

•-onctionnement

8000

• imation : 0 en internat de SQPX
' imation : la Quinocéenne

5000

Aide em loi associatif

1 500
2000
1 600

Fonctionnement

1 500

500

Fonctionnement

San Ke Bad

Fonctionnement

ArmorSailingBoat-Hugo Mahieu-"mini

Fonctionnement-convention de

fransat2023"

collaboration 2021-2023

SOUS TOTAL SPORT

5000
63800

Pour mémoire, les conditions de versement des subventions sont les suivantes :

onctionnement : la subvention est versée après le vote de la délibérationafférente
animation : sauf convention particulière,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 inférieurau montant voté, la subvention sera versée uniquement à hauteur du montant total
des factures.
Emploi : versement selon les modalités prévues par convention
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

Vu le Code Général des CollectivitésTerritoriales, notamment son article L. 1611-4 ;
Vu le tableau récapitulatifdes subventions ;
Décide à l'unanimité,
De voter les subventions 2022 aux associations telles qu'elles figurent ci-dessus,

-

Les dépenses sont inscritesà l'article 6574 du budget 2022.
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Point n° 5:
Délibération n° 28 02 2022-03
CCAS-subvention 2022

La subvention de fonctionnement votée en 2021 au Centre Communal d'Action Sociale s'est élevée à un montant de
40 000€. Au vu de l'exécution budgétaire 2021 du budget du C. C.A.S., un montant de 40 000€ a été demandé et versé. Il

est proposéau Conseil d'accorder une subvention de fonctionnementd'un montant de 40 000 € pour l'année2022.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
Vu le Code Général des CollectivitésTerritoriales,
Décide à l'unanimité :

D'accorder au Centre Communal d'Action Sociale une subvention de fonctionnement de 40.000€. Les

crédits sont inscrits à l'article 657362 du budget 2022.
Point n° 6 :
Délibération n° 28 02 2022-04

Ecole rivée - contrat d'association - subvention 2022

La délibération 94-14 du 18 février 1994 et le protocole d'accord signé le 11 mai 1995 précisent les conditions de

participationfinancièrede la commune au fonctionnement de l'Ecole Notre Dame de la Ronce.

La subvention versée au titre du contrat d'associationest évaluéed'après l'ensemble des dépenses de fonctionnement
assumé par la commune pour les classes maternelles et élémentaires publiques, de manière à assurer une réelle parité
en matière pédagogique. Cette évaluation a été faite conformément à la liste des dépenses éligibles au forfait
communal visée par la circulaire n°2012-025 du 15 février 2012.

Le forfaitpar élèveest égal au coût moyen par élèveconstaté à l'écolepublique des Embruns. Celui-cis'élèveà l 969,47

€ en maternelle et 798,23 € en élémentaire. Ce coût moyen est multiplié par le nombre d'élèves domiciliés sur la

commune et fréquentantl'écoleprivéeNotre Dame de la Ronce, soit 22 élèvesen maternelle (43 328,34 €) et 36 élèves

en élémentaire (28 736, 28 €)

Sur ces bases, le montant de la subvention à verser au titre du contrat d'association s'élève à 72 064 62 € pour l'année
2022, sur la base des dépenses constatées en 2021.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

Vu le Code Généraldes CollectivitésTerritoriales, notamment son article L. 1611-4;
1/u la circulairen°2012-025du 15 février2012
Vu la délibération n'94-14 du 18 février 1994

Vu le protocole d'accord signé le 11 mai 1995
Décide à l'unanimité,

-

D'accorder à l'école privée maternelle et élémentaire Notre Dame de la Ronce une subvention de 72 064,62 €
relativeau contrat d'associationaux écolesprivées.Les créditssont inscritsà l'article6574 du budget 2022.

Point n° 7 :

Délibération n° 28 02 2022-05

Office de tourisme - a

2022 2025

robation du corn te administratif 2021 BP 2022 et subvention 200 - convention financière

En application de la convention d'objectif intervenant entre la ville et l'office de tourisme, approuvée par le conseil
municipal du 13/12/2021, une participation financière est accordée à l'office de tourisme pour contribuer à son
financement dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiéespour ['ensemble de la période 2022-2025.
Pour la période à venir, le montant de la participation financière accordée par la commune est de

560 000 €. Cette somme est décomposée en 4 subventions annuelles d'un montant de 140 000 € maximum.

Les conditions de versement de cette participation sont précisées dans une convention financière (projet joint en
annexe). Elle prévoit notamment l'inscription pour les 4 prochaines années d'une subvention plafonnée à 140 000 €,

dont le versement pourra s'effectuer en 4 versements au cours de l'année selon les besoins de trésorerie de l'office de
tourisme.
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité,

D'approuver la convention financière 2022-2025 entre la commune et l'office de tourisme,
D'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention et tout document nécessaire à sa mise en
œuvre,

D'approuver le budget prévisionnel 2022 de l'office de tourisme,
D'inscrire au budget prévisionnel de la ville pour 2022, à l'article 65737, une subvention de fonctionnement

d'un montant de 140 000 € dont les conditions de versement sont décrites dans la convention financière,
Point n° 8:

Délibération n° 28 02 2022-06
Tarifs centre de con rès

Les tarifs actuels de location des salles du Centre de Congrès ont été fixés en 2005 par arrêté n°05DG16. Les
délibérations n°05-142, n°06-46, n°25/04/2018-12 et les arrêtés n°05DG24, n°06DG01 sont venus compléter les
conditions particulièresen matière de gratuité, de réduction et instaurer un forfait ménage.
Un projet de révisiondes tarifs de location des salles du Centre de Congrès a été présentéet étudié lors de la
commission « Finances / Affaires générales » en date du 15 février 2022. Ce projet a reçu un avis favorable de la
commission et se présente de la façon suivante :

Prixl^mée ^.^^^^

Dénomination

Salle n° 1 "La Hergue"

266,00 €

380,00 €

Salle n° 2 "La Roselière"

350,00 €

500,00 €

Salle n° 3 "La Blanche"

364,00 €

520,00 €

Salles n° 1 + 2

553,00 €

790,00 €

Salles n° 1 + 3

567,00 €

810,00 €

Salles n° 2 + 3

644,00 €

920,00 €

Salles n° 1 +2+ 3

882,00 €

1 260,00 €

Salle de presse

175, 00 €

250,00 €

Salle multimédia

252, 00 €

360,00 €

Salle "hlarbour"

770,00 €

1 100,00 €

Toutes les salles 1 jour (y compris cuisine)

1 960,00 €

2 800,00 €

Forfait Cuisine

175, 00 €

250,00 €

Forfait Office

70,00 €

100,00 €

Conditions articulières / réductions

2 jours consécutifs de location

Réductions

tarifaires
-20%

3 jours et + consécutifs de location

-30%

Evénements familiaux quinocéens (Mariage, anniversaire ... )

- 35%

Associations quinocéennes

- 30%

applicable sur le coût
total de la location

gratuité 1 fois/an

w";con?ions_

autres organismes
autres or anismes

observations

ssibilité d'à

li uer la ratuité ou réduction de 30 % dans la mesure où :

- ass° non quinocéenne /organisme public : manifestations ou réunions cortribuant à la notoriété de SaintQuay-portrieux ou revêtant d'un intérêtpour la population,
- manifestations et expositions (avec ou sans droit d'entrée) : événements contribuant à la notoriété de la
ville, ouvert à tous et en cohérenceavec la politiqued'animation de la ville
Forfait ménage
1 salle

50 €

2 salles

80 €

3 salles ou Harbour
Cuisine

1 00 €
70 €

Office

30 €

applicable lorsque la
gratuité est accordée

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 22 (vingt-deux) voix pour et l (une) voix contre (M. HUC
Hervé),

De fixer les tarifs de location du Centre de Congrès tels que présentésci-dessus à compter du 01/03/2022,
De ne pas réviser les tarifs des contrats (à contrario article l du règlement intérieurd'utilisation - annexe au
contrat de location), ayant déjà été signés, pour lesquels les dates de location sont postérieures au 1er mars
2022.
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Point n° 9

Délibération n" 28 02 2022-07
Tarifs concession cimetière

La Ville avait fixé au 17 janvier 2022 la date limite pour le dépôt des demandes de subventions par les associations.

Après instruction des dossiers et suite à la réunion de la Commission finances du 09 février 2022, il est proposé
d'attribuer les subventions aux associations dont les noms et les montants figurent dans le tableau ci-dessous.

Les tarifs du cimetièreactuels datent de 2013. En 2019, une nouvelle tarificationavait été crééepour un nouveau type

de sépulture, les caves-urnes, pour lesquelles un secteur spécifiquea été créé dans le cimetièredes Prés Mario.

Un projet de révision des tarifs a été présenté et étudié lors de la commission « Finances / Affaires générales » en date
du 15 février 2022.

Ce projet a reçu un avis favorable de la commission et se présente de la façon suivante :
Type de concession

Tarifs actuels

Nouveaux tarifs

Concession leine terre
15 ans

235 €

250 €

30 ans

525 €

550C

50 ans

895 €

suppression

470 €

Concessions columbarium
10 ans

450 €

20 ans

770 €

790 €

30 ans

930 €

suppression

concessions caves-urnes

10 ans

130 €

150 €

20 ans

220 €

240 €

30 ans

310 €

suppression

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,décide à l'unanimité,
D'approuver les tarifs du cimetière tels que présentés à compter du 01/03/2022
Point n° 10 :
Délibération n° 28 02 2022-08

Création de 3 AP CP - GR34 circulation a aisée arc de la duchesse Anne
Dans un souci de transparence et de sincérité, ainsi que pour mobiliser uniquement les crédits nécessaires aux travaux

réalisés sur l'année, il est proposé de mettre en place 3 autorisations de programme (AP) pour des projets dont
l'exécution se déroulera sur plusieurs années.
sentier littoral GR34 - travaux de confortement et de sécurisation

schéma de circulation apaisée
plan de redynamisation du parc de la Duchesse Anne.

Ce mécanisme regroupe la totalité des dépenses de l'opération et prévoit la répartition annuelle des crédits pour la
durée de l'opération.
sentier littoral GR34 - travaux de confortement et de sécurisation

Le montant total des travaux est estimé à 600 000 € TTC sur une durée de 2 ans, décomposés de la manière suivante
2022 : confortement de la falaise au niveau de l'escalier de la Comtesse et déplacement du sentier au droit de la
parcelle cadastrée D n" 361 (Section Ker-Moor/Sémaphore)
2023 : déplacement du sentier au droit des parcelles cadastrées D n° 422 - n° 343 (Section Comtesse / Ker-Moor).
La répartition prévisionnelle des crédits de paiement est la suivante :
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Opération 366 - GR34

CREDITS DE PAIEMENT

AP TTC

CP 2022

CP 2023

HONORAIRES
. Frais d'acte (CDG 22)

1 200, 00

1 200,00

. Frais d'acquistion

2100,00
1 900,00

2 100,00
1 900,00

Travaux - Tranche Ferme (Ker-Moor / Sémaphore

385 000,00

385 000,00

Travaux - Tranche Optionnelle (Comtesse)

136000,00

136000, 00

72 800,00

72 800,00

.

SPS

INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE

Travaux - complémentaires provisions

1 000,00
600 000,00
112000,00
45 045,00
157045,00

Annonces, insertions & reprographie

TOTAL DEPENSES
ETAT- DETR2021
France Vue Mer

TOTAL RECETTES

442 955,00

1 000,00

391 200,00

208 800,00

112000, 00
30 000, 00

15045, 00

142 000,00

15045,00

249 200,00

193755,00

schéma de circulation apaisée

Le montant total programme « circulation apaisée » fait l'objet d'une lère estimation de 300000 € avec une phase de
réalisationsur 3 ans. Il regroupe les actions qui seront mis en œuvre en milieu urbain afin de partager l'espace public et
faciliter la circulation des vélos et leur stationnement.

La répartition prévisionnelle des crédits de paiement est la suivante :
Opération 433 - Circulationapaisée
INSTALLATION, AMENAGEMENT DE SECURITE,
SIGNALETIQUE, MATERIEL ET EQUIPEMENT DE
VOIRIE

TOTAL DEPENSES

AP TTC

CP 2022

CP 2023

CP 2024

300000, 00

90000, 00

110000, 00

100000. 00

300000,00

90000,00

110 000,00

100000,00

plan de redynamisation du parc de la Duchesse Anne.
Le montant total du programme « parc Duchesse Anne » est estimé à 450 000 € TTC sur une durée de 3 ans.

Les crédits de paiement 2022 concernent notamment l'aménagement d'un parcours de glisse universelle (pumptrack)
Programme global d'aménagement et de requalification durable, dont l'objectif est de renforcer son intégration au tissu
urbain et de valoriser ses atouts paysagers et les espaces disponibles afin de retrouver une meilleure attractivité. Il
s'agit également de pallier à son déficit d'équipements (jeux - gradins - mobiliers - éclairage -... ).
Opération 424 - Parc Duchesse Anne

AP TTC

CP 2023

CP 2022

CP 2024

HONORAIRES - assistance M. O., esquisse, frais
d'étude
INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE

TOTAL DEPENSES
FCTVA
ETAT-DETR
ANS

TOTAL RECEHES
CHARGE NETTE

12 900,00

12 900, 00

437100,00

137100,00

150000,00

150000,00

450000,00

150 000,00

150000,00

150000,00

24 600,00

24 600,00

0,00
0,00
24 600,00

0,00

0,00

24 600,00

425 400,00

150000,00

150 000,00

125 400,00

Un bilan sera établi et présenté chaque année au conseil municipal.
Vu l'exposé des motifs ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2311-3 et R. 2311-9,
Vu l'instruction codificatrice M14,
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Considérantque le vote en AP/CP est nécessaireau bon déroulement de ces opérations,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 20 (vingt) voix pour et 3 (trois) voix contre (M. GIRARD
Bruno, Mme BERTRAND Anne et M. HUC Hervé),
De créer les autorisations de programme suivantes :
• « GR34 » d'un montant de 600 000 € TTC et d'une durée de 2 ans,
• « circulation apaisée » d'un montant de 300 000 € TTC et d'une durée de 3 ans,
• « Redynamisation du parc Duchesse Anne » d'un montant de 450 000 € TTC et d'une durée de 3 ans,
D'approuver la répartition des crédits de paiement présentée dans les tableaux ci-dessus. Les crédits 2022
ont été inscrits au budget primitif 2022.

D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter tout organisme susceptible d'apporter des
subventions ou des aides financières, notamment projet leader, DSIL, contrat de territoire, contrat de

ruralité, CRTE (...) et à signer au nom et pour le compte de la commune tous les documents y afférant.
Point n" 11 :

Délibération n" 28 02 2022-09
Actualisation AP CP - 2"d court couvert de tennis

Un projet de construction d'un 2nd court couvert de tennis en terre battue sur le site des tennis municipaux avait fait
l'objet d'une autorisation de programme créée le 27/09/2019 pour une durée de 3 ans. Pour tenir compte de
révolution du projet, une dernière délibération prise en 2021 avait porté son montant global à 542 328,34 € TTC et
augmenté la durée de l an.

Compte tenu des événements intervenus touchant directement l'équipe de maîtrise d'œuvre et le souhait d'apporter
des modifications techniques pour lesquelles la réflexion doit se poursuivre, il apparaît opportun d'abandonner le projet
initial.

Dès lors, il est nécessaire de clore cette autorisation et de la supprimer
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Vu
Vu
Vu
Vu

l'exposé des motifs ci-dessus,
le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2311-3 et R. 2311-9,
l'instruction codificatrice M14,
les délibérations n° 27/09/2019-04, n° 28/02/2020-1 et n° 08/03/2021-15,

Décide à l'unanimité,
D'approuver la clôture et la suppression de l'autorisation de programme, construction d'un second court
couvert de tennis, créée en 2019 et actualisée en 2020 et 2021.
Point n° 12 :
Délibération n" 28 02 2022-10
Contribution directes - vote des taux

Le travail de préparation budgétaire effectué lors des réunions du 24 janvier 2022 et 15 février 2022 a conduit la
commission « Finances / Affaires générales » à émettre un avis favorable à une augmentation des taux d'imposition de
3% à compter de 2022.

Il convient donc de modifier en conséquenceles taux de la taxe foncièresur les propriétésbâties et non bâties.
Contributions directes locales

Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Taux 2021

Taux 2022

35,52%
51,24%

36,5856 %
52,7772 %

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 22 (vingt-deux) voix pour et l (une) abstention
(M. HUC Hervé),
de fixer les taux d'imposition pour l'année 2022 de la manière suivante:
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

36,5856 %
52,7772 %
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Point n° 13 :

Délibérationn° 28 02 2022-11
Corn tes de estion 2021 : ville

ort cinéma centre de santé

L'artide L. 1612-12 du Code général des CollectivitésTerritoriales préciseque « l'arrêtédes comptes est constitué par le
vote du compte administratif après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de
gestion établi par le comptable de la commune ». Le Conseil Municipal, conformément à ['article L. 2121-31 du Code

Général des Collectivités Territoriales entend, débat et arrête le compte de gestion du Receveur. Il s'agit là d'un
préalable obligatoire au vote du compte administratif qui constitue l'arrêté définitif des comptes de l'exercice
budgétaire.

Le compte de gestion du budget principal et des budgets annexes de la Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, établi
par le Receveur municipal, laisse apparaître les résultats d'exécution suivants pour l'exercice2021 :
Corn te de

estion « Ville » :
Part affectée à
l'investissement

Résultat de clôture
exercice 2020
Investissement

exercice 2021

-€

-1655 578,07 €

Résultat de
l'exercice 2021

Résultat de clôture

2021

108 349,13 € -1547 228,94 €

Fonctionnement

2 885 439,84 €

l 655 578,07 €

1050 701, 23 € 2

280 563,00 €

Total

1229 861, 77 €

l 655 578,07 €

1159 050,36 €

733 334,06 €

Résultat de
l'exercice 2021

Résultat de clôture

10 009,60 €

- 24 220, 23 €

Corn te de

estion « Port »
Part affectée à
l'investissement

Résultat de clôture
exercice 2020

exercice 2021

2021

Investissement

- 34 229,83 €

Fonctionnement

73 394,67 €

34 229,83 €

11 025,02 €

50 189,86 €

Total

39 164,84 €

34 229,83 €

21034, 62 €

25 969,63 €

Corn te de

estion « Cinéma »
Résultat de clôture
exercice 2020

Part affectée à
l'investissement
exercice 2021

Investissement

- 27 549, 81 €

Fonctionnement
Total
Corn te de

Résultat de

Résultat de clôture

['exercice 2021

de 2021

- €

- 936,53 €

- 28 486,34 €

29 750,44 €

29 750,44 €

27 761,73 €

27 761,73 €

2 200,63 €

29 750,44 €

26 825,20 €

- 724,61 €

estion « Centre Munici al de Santé »
Part affectée à
l'investissement

Résultat de clôture
exercice 2020
Investissement
Fonctionnement
Total

13 607,62 €

exercice 2021

-

€

11,84 €
13 595,78 €

Résultat de
l'exercice 2021

Résultat de
clôture de 2021

l 761, 65 €

15 369,27 €

1186,46 €
-

€

575,19 €

1198,30 €
14 170,97 €

Ces résultats sont identiques au compte administratif 2021.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de t'exerdce 2021 de la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, a repris tous les titres de recettes émis et tous les
mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il a été prescrit de
passer dans ses écritures,

Considérant que toutes les opérations budgétaires de recettes et dépenses ont été régulièrement effectuées,
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du l" janvier au 31 décembre 2021,
Statuant sur l'exécution du budget principal et des budgets annexes sur l'exercice 2021 au niveau des différentes
sections budgétaires,
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Vu le Code Général des CollectivitésTerritoriales,
Vu les comptes de gestion produits par le Comptable public,
Décide à l'unanimité,

De prendre acte que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2021 par le Receveur de la Commune de
SAINT-QUAY-PORTRIEUX, pour le budget principal et les budgets annexes, visés et certifiés conformes par
l'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part.
Point n° 14 :
Délibération n° 28 02 2022-12
Corn te administratif 2021-bud et

rinci al

Le compte administratif de la Commune pour l'exercice 2021 laisse apparaître les résultats suivants :
œMRE
ADMINISTRATIF
miNQPAL

FONCTIONNBflBff
Dépenses ou
déficit

Résultats

reportés Ville
Opération de
l'exercice

TOTAUX
Résultats de

clôture
Restes à
réaliser
TOTAUX
CUMULES
RESULTAT
DEFINITIF

Recettes ou
excédent

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

ENSEMBLE
Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

1229861, 77

1 655 578,07

5 286 698, 85

6 337 400,08

4 372 705,31

4 481 054,44

5 286 698, 85

7567261, 85

6 028 283, 38

4 481 054,44 11 314 982,23 12 048 316,29

2 280 563,00

1 547 228, 94

733 334,06

1655578,07

1229861,77

9 659 404, 16

10818 454,52

106354,15

53750,00

106354,15

53750,00

2 280 563,00

1 653 583, 09

53750, 00

106354, 15

787084,06

2280563,00

Ï 599 833,09

680 729, 91

Après avoir répondu aux questions de rassemblée, le Maire quitte la salle. Il est proposé au Conseil de désigner
Monsieur Marcel QUELEN, doyen d'âge, à la présidence de la séance pour cette délibération.

Il propose au Conseil Municipal d'adopter le compte administratif tel qu'il a été présentépar le Maire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Vu le Code Général des CollectivitésTerritoriales, notamment ses articles L. 1612-12 et L. 2121-14,
Vu la délibération n°28-02-2022-ll concernant le compte de gestion 2021,
Vu le compte administratif de l'exerdce 2021,
Vu l'instruction comptable M 14,
Décide à l'unanimité,

d'adopter le compte administratif de la Commune pour l'exercice2021, tel que présenté par le Maire.
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Point n° 15 :

Délibération n" 28 02 2022-13
Corn te administratif 2021-bud et annexe ort
Le compte administratif du budget annexe Port pour l'exercice 2021 laisse apparaître les résultats suivants :
R3NCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
ENSEMBLE
Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
déficit

excédent

déficit

39164,84

34 229,83

233 803,43

244 828,45

127906, 62

233 803,43

283 993,29

162136, 45

50 189,86

24220, 23

25 969, 63

50 189, 86

24 220,23

25 969,63

50189,86

24 220, 23

25 969, 63

Résultats
re ortés

Opération de
l'exercice

TOTAUX
Résultats de
clôture

déficit

eœédent

34229,83

39164, 84

137916, 22

361 710, 05

382 744,67

137916,22

395 939,88

421 909, 51

excédent

Restes à
réaliser

TOTAUX
CUMULES
RESULTAT

DEFINITIF

Après avoir répondu aux questions de rassemblée, le Maire quitte la salle. Il est proposé au Conseil de désigner
Monsieur Marcel QUELEN, doyen d'âge, à la présidence de la séance pour cette délibération.

Il propose au Conseil Municipal d'adopter le compte administratif tel qu'il a été présenté par le Maire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Vu le Code Général des CollectivitésTerritoriales et notamment ses articles L. 1612-12 et L. 2121-14 ;
Vu le compte administratif de l'exercice 2021 ;

Vu la délibérationn° 28-02-2022-11 concernant le compte de gestion 2021,
Vu l'instruction comptable M 4 ;
Décide à l'unanimité :

d'adopter le compte administratif du budget annexe « port » pour l'exercice 2021, tel que présenté par le
Maire.
Point n" 16 :

Délibération n° 28 02 2022-14
Com te administratif 2021-bud

et annexe cinéma

Le compte administratif du budget annexe « cinéma » pour l'exercice2021 laisse apparaître les résultats suivants
FONCTIONNEMENT
Recettes ou

Dépenses

ou déficit

excédent

Résultats
re ortés
Opération de
l'exercice

TOTAUX
Résultats de
clôture
Restes à

ENSEMBLE
Dépenses Recettes ou

ou déficit

ou déficit

excédent

excédent

27 549,81

27 549, 81
79 240,08

107001,81

68260,16

67 323, 63

147500, 24

174325, 44

79 240, 08

107 001,81

95 809,97

67 323,63

175 050,05

174325,44

27761, 73

28486,34

724,61

5 336,06

5 336, 06

27761, 73

33 822,40

6 060, 67

27 761,73

33 822,40

6 060,67

réaliser

TOTAUX
CUMULES
RESULTAT
DEFINITIF

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes ou

Après avoir répondu aux questions de rassemblée, le Maire quitte la salle. Il est proposé au Conseil de désigner
Monsieur Marcel QUELEN, doyen d'âge, à la présidence de la séance pour cette délibération.

Il propose au Conseil Municipal d'adopter le compte administratif tel qu'il a été présenté par le Maire.

Page 12 SUT 21

COMMUNE DE SAINT

UAY PORTRIEUX

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 28 FEVRIER 2022
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Vu
Vu
Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-12 et L 2121-14 ;
la délibération n° 28-02-2022-11 concernant le compte de gestion 2021 ;
le compte administratif du budget annexe « cinéma » de ['exercice 2021 ;
l'instruction comptable M 4 ;

Décide à l'unanimité,

d'adopter le compte administratif du budget annexe « cinéma» pour l'exercice 2021 tel que présenté par le Maire.
Point n° 17 :

Délibération n" 28 02 2022-15
Corn te administratif 2021 - bud et annexe centre de santé

Le compte administratif du budget annexe Centre Municipal de Santé pour l'exercice2021 laisse apparaître les résultats
suivants

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes ou

Dépenses

Recettes ou

Dépenses

Recettes ou

ou déficit

excédent

ou déficit

excédent

ou déficit

excédent

reos)rté^ts

11'84

13607,62

Opération de 530333^4 529150, 38
•

530348, 68

Clôture

ENSEMBLE

529150, 38

4550, 60
4550, 60

1198, 30

11,84 13607,62

6312, 25 534887, 44 535462, 63
19919, 87

534899, 28

15369,27

549070, 25

14170,97

sâ
CUMULES

1 198'30

'

DEFINÎTIF

1198,30

-

10°

15 369'27

10t>

15269,27

14170'97
14070,97

Après avoir répondu aux questions de rassemblée, le Maire quitte la salle. Il est proposé au Conseil de désigner
Monsieur Marcel QUELEN, doyen d'âge, à la présidence de la séance pour cette délibération.

Il propose au Conseil Municipal d'adopter le compte administratif tel qu'il a été présenté par le Maire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

-Vu le Code Général des CollectivitésTerritoriales, notamment ses articles L. 1612-12 et L. 2121-14 ,
-Vu la délibérationn°28-02-2022-ll concernant le compte de gestion 2021 ;
-Vu le compte administratif de l'exerdce 2021 ;
-Vu l'instruction comptable M 14 ;
Décide à l'unanimité,

d'adopter le compte administratif du Centre de Santé pour l'exercice2021, tel que présentépar le Maire.
Point n° 18 :

Délibération n° 28 02 2022-16
Affectation de résultat de l'exercice 2021 - bud et rinci al
Les résultats figurant au compte administratif de l'exercice 2021 s'établissent ainsi qu'il suit
Section de fonctionnement

Excédent reporté 2020

l 229 861,77 €

Excédent de l'exerdce 2021

l

Résultat définitif 2021

2 280 563,00 €

0 701 23 €

Section d'investissement

Déficit reporté 2020.................................................................................

-1 655 578,07 €

Excédent de l'exercice 2021.....................................................................

108 349 13 €

Résultat de clôture 2021..........................................................................

- 1547 228,94€

Déficit des restes à réaliser 2021..............................................................

- 52 604. 15 €

Résultat définitif d'investissement 2021................................................. - l 599 833,09 €
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Il est proposé à rassemblée d'affecter ces résultats conformément aux dispositionsprévues par l'instruction budgétaire

et comptable M14.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Vu le Code Général des CollectivitésTerritoriales, notamment ses articles L. 2312-1 et suivants,
Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14 ;

Vu le compte administratif approuvé ce même jour ;
Décide à l'unanimité,

De reporter une partie de l'excédent de fonctionnement réalisé au cours de l'exercice 2021, soit 733 334,06 € au
chapitre 002 Excédent de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement du budget primitif 2022.
D'affecter 1547 228,94 € au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » en recettes d'investissement
du budget primitif 2022.

De reprendre le résultat de clôture, hors restes à réaliser, de la section d'investissement soit l 547 228,94 € au
compte 001 déficitreporté en dépenses d'investissement du budget primitif2022.
Point n° 19 :

Délibération n- 28 02 2022-17
Affectation de résultat de l'exercice 2021 - bud

'

' '

Les résultats figurant au compte administratif de l'exercice 2021 s'établissent ainsi qu'il suit :
Section de fonctionnement

Excédent de l'exercice 2021

27 761 73 €

Résultat définitif.............................................................................

27 761,73 €

Section d'investissement

Déficitantérieur reporté 2020.......................................................
Résultat de l'exerdce 2021............................................................

Déficitde clôture 2021...................................................................
Déficit des restes à réaliser 2021...................................................

Résultat définitifd'investissement 2021........................................

- 27 549,81 €
- 936 53 €

- 28 486,34€
- 5 336 06 €

- 33 822,40 €

Il est proposé à rassemblée d'affecter ces résultats conformément aux dispositionsprévues par l'instruction budgétaire
et comptable M4.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'instruction budgétaire et comptable M4 ;
Vu le compte administratif approuvé ce même jour ;
Décide à l'unanimité,

De reporter le résultat de clôture, hors restes à réaliser, de la section d'investissement soit 28 486,34€ au compte
001 « déficit antérieur reporté » en dépenses d'investissement du budget primitif 2022.
D'affecter le résultat de fonctionnement soit 27 761,73€ au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé »
en recettes d'investissement du budget primitif 2022.
Point n° 20 :

Délibérationn" 28 02 2022-18
Affectation de résultat de l'exercice 2021 - bud et annexe centre de santé

Les résultats figurant au compte administratif de l'exerdce 2021 s'établissent ainsi qu'il suit
Section de fonctionnement

• Déficit reporté 2020 ................................................................... 11,84 €
• Résultat de l'exercice 2021...................................................

-1186. 46 €

• Résultat définitifde fonctionnement 2021...................... -1198,30 €
Section d'investissement

• Excédent reporté 2020.........................................................

13 607,62 €

• Résultat exercice 2021.........................................................

l 76165 €

• Résultat de clôture 2021 .....................................................

15 369, 27 €

• Solde

des restes à réaliser 2021.................................

- 100 00 €

• Résultat définitif d'investissement 2021 .............................. 15 269,27 €
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Il est proposé à rassemblée d'affecter ces résultats conformément aux dispositions prévues par l'instruction budgétaire
et comptable M 14.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2311-5,
Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14

Vu le compte administratif approuvé ce même jour ;
Décide à l'unanimité,

De reporter le résultat de fonctionnement réalisé au cours de l'exercice 2021, soit 1198, 30 € au chapitre 002 résultat
de fonctionnement reporté en dépenses de fonctionnement du budget primitif 2022.

De reprendre le résultat de clôture de la section d'investissement hors restes à réaliser,soit 15 369,27€ au compte 001
« excédent d'investissement reporté », en recettes d'investissement du budget primitif 2022.
Point n° 21 :

Délibération n° 28 02 2022-19
Bud et rimitif2022-bud et rinci al

Le projet de budget communal pour l'exercice 2022 a été présenté en commission finances et il est à rappeler que
le budget est voté par chapitre en fonctionnement et par opération en investissement.
Ce projet s'établit comme suit :
Section de fonctionnement :
chap
011
012
014
65

DEPENSES
FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais
assimilés

Atténuations de produits
Autres charges de gestion
courante

PROPOSITIONS
BP 2022

chap
002

Résultat d'exploitation reporté

2 975 000, 00

013

Atténuations de charges

161 500,00

70

Ventes de produits fabriqués,
prestations de services,...

574 200,00

73

Impôts et taxes

4 643 480, 00

Dotations et participations

1 116600, 00

Charges financières

111 850, 00

74

67

Charges exceptionnelles

227 450,00

75

022

Dépenses impréwes

023

Virement à la section
d'investissement

Opérations d'ordre de transfert
entre sections

TOTAL DEPENSES

PROPOSITIONS
BP 2022

1 226 189, 00

66

042

RECETTES
FONCTIONNEMENT

Autres produits de gestion
courante

76

Produits financière

1 206 580,06

77

Produits exceptionnels

533 500,00

042

7 016 269,06

Opérations d'ordre de transfert
entre sections

TOTAL RECETTES

733 334, 06
40 000, 00
255 080,00

77 500,00
20,00
13 900, 00
136355,00
7 016 269,06

Page 15 sur 21

COMMUNE DE SAINT

UAY PORTRIEUX

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 28 FEVRIER 2022
Section d'investissement :
PROPOSITIONS BP 2022

OPERATIONS

DEPENSES

OPFI Opération financière
OPNI Opération non individualisée

0, 00

4385309, 00
456790,00

2981373, 94

4 842 099,00

Groupe scolaire "les Embruns"

76œo, oo
36 750,00
20000,00
66470,00

4827,00

Communication

ioœo, oo

TOTAL

261
262
263
264
265
268
270

277
301

349
366

Services administratifs
Services techniques
Initiative environnement

Centre de Loisirs des Jeunes

Centre des Congrès
Eglise
Opération non affectée
Tennis municipaux
Sentierdulittoral-GR34

Eclairage public
388
389
390
394
396
407
424
431
432
433
434
435

RECETTES

2 981 373, 94

Pluvial
Effacement de réseaux

Centre technique municipal
Ecole de Musique

7 110,00
22 670, 00
28501, 00
74500,00
44 737, 60
391 200,00
20 œo, oo
5000,00
0,00
122432,18
6990,00

142000,00

14 500,00

2500,00

Urbanisme

Aménagement de voirie
Stade E. Lallinec

Parc de la Duchesse Anne
Aménagement de la Place d'Armes
l lot CTM
Circulation a aisée
Centre de santé - extension

Programme futur investissement

67450,00
22 100,00
i5oœo, oo
1400,00

1080,00

10650, 00
90000, 00
205 000, 00
489068, 13

TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT

1970 527,91

162 407.00

RESTE A (tEAUSER 2021

106 354,15

53 750,00

TOTAL GENERAL BP 2022

5058256,00

5058256,00

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 par 20 (vingt) voix pour et 3 (trois) voix contre (M. GIRARD Bruno, Mme BERTRAND Anne et
M. HUC Hervé),

d'approuver le projet de budget de la commune pour l'exercice2022, tel que présenté
Point n° 22 :
Délibération n° 28 02 2022-20
Bud et rimitif 2022 - bud et annexe cinéma

Le projet de budget annexe Cinéma pour l'exercice 2022 a été présenté en commission finances et il est à rappeler 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 de fonctionnement :

Chap. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011

Charges à caractère
énéral

gg Autres charges de
estion courante

66 Charges financières
o23
o42

Virement à la section
d'inuestissement

Opérations d'ordre de
transfert entre sections

TOTAL DEPENSES

Chapitre

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

27 800, 00

70 Ventes de produits fabnqués,

13200,00

16 010,00

74 Subventions d'exploitation

93 820, 00

9 500,00

^ Autres produits de gestion

2 470, 00

restations

courante

36 000, 00
37 750,00

o42

Opérations d'ordre de transfert

entre sections

127 060,00

" o'u't-

TOTAL RECETTES

127 060,00

Section d'investissement :
BP 2022

OPERATIONS

DEPENSES

OPFI
oo1
1068

olde d'exécution de la section d'investiss
xcédent de fonctionnement ça jitalisé

o21

irement de la section d'exploitation

o40
16

OPE
100

RECETTES

OPERATIONS FINANCIERES

• itérations d'ordre de transfert entre secti
,m»runts et dettes assimilées

TOTAL OPERATION FINANCIERE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT
CINEMA

28 486, 34

17 570,00
50 000, 00
96 056, 34

TOTAL OPERATION D'EQUIPEMENT

869,33
336,06
13 205,39

TOTAL GENERAL

109 261, 73

Restes à réaliser

7

27 761, 73
36 000,0»
37 750,00
101 511, 73
7

750,00

7

750,00

5

109 261, 73

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 CollectivitésTerritoriales, 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,

D'approuver le projet de budget annexe du cinéma l'exercice2022, tel que présenté
Point n° 23 :

Délibération n° 28 02 2022-21
Bud et

rimitif 2022 - bud et annexe centre de santé

Le projet de budget annexe Centre municipal de Santé pour l'exercice 2022 a été présenté en commission finances
et il est à rappeler que le budget est voté par chapitre en fonctionnement et par opération en investissement.
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Ce projet s'établit comme suit :
Section de fonctionnement :

hapitre

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Résultat de fonctionnement

002 re'o"rté"
011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel

65

Aub-es charges de gestion

67

Charges eweptionnelles

042

Opérations d'ordre de
transfert entre sections

hapitr

1198,3

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

013

Atténuation de charges

49 935,00

70

Prestations de services

356 000,00

540 000,00

74

Subventions d'exploitation

236 973,30

150,00

75

Aub-es produits de gestion

courante

1 000,00

10,00

courante

100,00
2 600,00

TOTAL DEPENSES 593983,30

TOTAL RECETTES 593983,30

Section d'investissement :

BP 2022

OPERATIONS

DEPENSES RECETTES

OPR

OPERATIONS RNANQERES

001

Solde d'orécution de la section d'investissement

15;369,27
150,00
600,00
18 119,27

10222

Fonds de compensation pour la TVA

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

OPE

TOTAL OPERATION RNANCIERE
OPERATIONS D'EQUIPEMEIW

100

Centre de Santé

2

0,00
18019,27

TOTAL OPERATION D'EQUIPEMENT
Reste à réaliser 2021

TOTAL GENERAL

18019,27

100,00
18119,27

0,00
0,00
18 119,27

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,

d'approuver le projet de budget annexe Centre municipal de Santé pour l'exercice2022, tel que présenté.
Point n° 24 :

Délibération n" 28 02 2022-22
Infrastructure de rechar e our véhicules électri ues IRVE - convention d'occu ation du domaine

ublic

La compétence « infrastructures de recharge pour véhicules électriques » a été transférée par délibération n°

09/12/2016-08 au SDE 22, pour la mise en place d'un service comprenant la création, l'entretien, et l'exploitation des
infrastructures de recharge nécessairesà l'usage des véhiculesélectriquesou hybrides.
La commune de Saint-Quay-Portrieux a bénéficié ainsi de deux bornes de recharge sur son territoire : l'une dans le

quartier de Saint-Quay (place d'Armes), la seconde sur les terre-pleins du port d'Armor.
Afin de se conformer à la réglementation concernant l'implantation des infrastructures de recharge pour véhicules
électriquesdéployées par le SDE 22, une autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public doit être
délivrée.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité,

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d'occupation temporaire du
domaine public au profit du SDE 22 pour l'installation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques
et hybrides rechargeables (IRVE).
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Point n- 25 :
Délibération n° 28 02 2022-23

Sentier du littoral - confortement & sécurisation- attribution du marché de travaux

Une consultation a été engagée dans les conditions d'une procédure adaptée en application des dispositionsdu Code de
la Commande Publique (C.C. P) dans le cadre du programme de confortement et de sécurisationdu sentier littoral.
Le programme à mettre en œuvre concerne le linéairecompris entre la plage de la Comtesse et le Sémaphore et

consistera d'une part, à déplacer l'assiette du sentierau niveau de la crête du versant littoral et d'autre part, à conforter
la falaise au droit de l'escalier de la Comtesse.

Conformément au règlement de la consultation, le marché de travaux a été fractionné en deux tranches :
Une tranche ferme (T. F) portant à la fois sur le confortement de la falaise au niveau de l'escalier de la

Comtesse et le déplacement du sentier au droit de la parcelle cadastrée D n° 361 (Section Ker-Moor /
Sémaphore) ;

Une tranche optionnelle (T.O) portant sur le déplacement du sentier au droit des parcelles cadastrées D n°
422 - n° 343 (Section Comtesse / Ker-Moor).

L'exécutionde la tranche optionnelle est subordonnée à une décisionde la personne responsable du marché. En effet,
le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'affermir ou de renoncer à raffermissement de la tranche optionnelle, sans
indemnité (retard ou dédit) pour le prestataire.

L'affermissement de la tranche optionnelle interviendra dans un délai maximum de 12 mois à compter de l'ordre de
service prescrivant le démarrage de la tranche ferme.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité,

d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec le groupement OUEST AGRO - SNT NICOL, le marché de travaux
pour un montant fixé à :
Tranche ferme (T. F) : 320 421,50 € HT, soit 384 505,80 € TTC
Tranche optionnelle (T. O) : 112 751,00 € HT, soit 135 301,20 € TTC

d'autoriser Monsieur le Maire à engager toutes les démarches administratives nécessairesà la dévolution du
marché de travaux.

d'autoriser Monsieur le Maire à prendre toute décision concernant raffermissement de la tranche optionnelle.
Point n° 26 :

Délibération n" 28 02 2022-24
Port es leu - convention tri artite

Le contrat de concession accordé à la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX pour ['exploitation du port es leu est arrivé
à échéance le 31 décembre 2021. L'exploitation actuelle a été confiée une société publique locale - Eskale d'Armor,
créée par le département des Côtes d'Armor.

Approuvé par délibération du 13/12/2021, un avenant au contrat de concession pour apporter des précisions sur les
conditions de fin de concession

Il annonçait également rétablissement d'une convention tripartite entre la ville, commune siège du port, le
département, autorité portuaire et Eskall d'Armor, nouvel exploitant, pour à la fois :
Définir les modalités financières et comptables qui accompagneront la fin de concession (reprise de l'actif et
du passif)
Assurer la continuité du service public et établir les principes d'un projet commun.

Cette convention précise également les modalités de gouvernance de la SPL avec en particulier la création d'un comité
stratégique. Ce comité, réuni autant de fois que nécessaire par la SPL, se compose des élus et services de la commune,
de la SPL et du Département. Le comité stratégique évoque tous les sujets relatifs à l'aménagement, le développement
ou l'exploitation du port.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,décide par 20 (vingt) voix pour et 3 (trois) abstentions (M. GIRARD
Bruno, Mme BERTRAND Anne et M. HUC Hervé),
D'approuver le projet de convention tripartite joint en annexe de la présente délibération,
D'autoriser le maire ou son représentant à signer cette convention et tout document nécessaire à sa mise en
œuvre.
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Point n° 27 •

Délibération n° 28 02 2022-25
Recul du trait de côte - liste des communes concernées

La loi « climat et résilience » (Loi C&R) entrée en vigueur le 25/08/2021 comporte plusieurs dispositions relatives au

trait de côte. Elle prévoit notamment que l'action des communes en matière d'urbanisme et plus largement
d'aménagement doit être adaptée aux phénomènes hydro-sédimentaires entraînant une érosion du littoral. Les
communes concernées seront identifiées par décret (art. 239).

Une double pré-liste a ainsi été établie par les services de l'Etat (communes socle + communes complémentaires). Une
révision de cette liste est prévue tous les 9 ans (lère liste : 2022). Les communes qui le souhaitent peuvent se porter
volontaire pour intégrercette liste dès à présent ou à tout moment, à leur demande.
Particulièrement sensible à cette problématique, la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX souhaite intégrer la future
liste des communes concernées par le recul du trait de côte dont la composition doit être fixée prochainement par
décret.
Incidences de l'identification communes concernées :

Cartographie locale d'exposition au risque obligatoire,
Intégration de cette cartographie dans les documents d'urbanisme

Règles spécifiquesen matière d'urbanisme et d'aménagement
Etablir une cartographie locale d'exposition au risque consiste à délimiter une zone d'exposition au recul du trait de

côte à l'horizon de 30 ans et à un horizon compris entre 30 et 100 ans. Dans la lère bande de recul, des règles
d'urbanisme national très restrictives seront édictées. Elles devraient être plus souples dans la 2nde bande. Une
actualisation de cette cartographie devra être réalisée tous les 6 ans.
Engagement de la démarche : délai d'un an à compter de la publication de la liste

Intégration dans le PLU : délai de 3 ans après rengagement de la procédure.
Financement de l'étude à mener à hauteur de 80 % par l'Etat
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,décide à l'unanimité,
D'approuver l'intégration de la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX dans la future liste des communes
concernées par le recul du trait de côte,

D'autoriser le maire ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires pour rengagement de cette
démarche et sa mise en œuvre.
Point n° 28 :
Délibération n° 28 02 2022-26

Plan local d'urbanisme - modification n°2 - avis de la commune
Le Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Saint-Quay-Portrieux a été approuvé le 3 novembre 2011.
Depuis le 27 mars 2017, Saint-Brieuc Armor Agglomération est compétente en matière de Plan local d'urbanisme.
La modification n°2 du PLU de la commune a été engagée par arrêté de SBAA le 25/01/2021.

Cette procédure ne peut être achevée qu'avec l'avis préalable du conseil municipal de la commune.
Cette procédure de modification de droit commun n°2 a pour objet de :

Modifier le zonage et le règlement du site de l'ancien centre technique municipal, rue Duguesdin, actuellement
en zone urbaine à vocation équipement DE, pour le classer en zone urbaine à vocation habitat UBa en vue de
réaliser une opération d'habitat ;

Lever remplacement réservé (ER) n° 23, rue des Chênes / boulevard du Littoral, "aménagement d'un
carrefour",

Modifier l'objet et la superficie de remplacement réservé n° 11, rue des Chênes / boulevard du Littoral,
"aménagement d'un carrefour".
Un dossier de modification du PLU a été constitué.

Le dossier constitué a été notifié aux Personnes Publiques Associées (PPA) par courrier en date du 20/07/2021 afin
qu'elles formulent leurs observations quant à cette modification du PLU.

Cinq d'entre elles ont indiqué prendre acte de la procédure et ne pas avoir de remarques particulièresconcernant cette
modification du PLU (Chambre des Métiers et de l'Artisanat, Chambre de Commerce et d'Industrie des Côtes d'Armor,
Département des Côtes d'Armor, Région Bretagne, Institut National de l'Origine et de la Qualité).
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Le service de la programmation du logement et de l'habitat de SBAA souligne que ce projet va dans le sens des attentes
du PLH (production de logements en renouvellement urbain, renforcement de la mixité sociale, équilibre territorial,
offre diversifiée de logements). Il précise l'obligation de respecter les objectifs du SCOT en terme de densité (22
logements / ha).
La DDTM a également pris acte de la procédure et émis les remarques suivantes :
Veiller à l'application de la loi d'orientation des mobilités du 24/12/2019 en matière de stationnement pour les
vélos, notamment pour les immeubles collectifs et les bureaux,

Concourir à l'augmentation de la densité de population (favoriser la construction de logements collectifs),
Traduire les objectifs du SCOT du Pays de St Brieuc en terme de densité minimale de logements (15 logements /
hectare) dans le règlement du PLU ou dans une Orientation d'Aménagement Programmée (OAP).
Le dossier a également été transmis à la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAE). Cette dernière a
conclu que le projet de modification n° 2 du PLU de Saint-Quay-Portrieux, au regard des évolutions projetées, n'avait pas
à être soumis à évaluation environnementale.

Le dossier a enfin été soumis à enquête publique, conformément au Code de l'environnement, et s'est déroulée du 13
septembre au 13 octobre 2021 inclus.

Au cours de l'enquête, 4 observations ont été formulées sur le registre d'enquête et 8 par courrier. Sur la base de son
analyse du dossier, en tenant compte des observations et des précisions apportées par la commune, le commissaire
enquêteur a rendu son rapport.
Dans ses conclusions, il émet 2 avis séparés, portant sur chacun des 2 volets du dossier de modification :

Avis favorable à la modification du zonage et du règlement du site rue Duguesclin,
Avis favorable avec recommandations (sécurité pour l'aménagement du carrefour) à la suppression de l'ER n°
23 et la modification de l'ER n° 11.

La commune a décidé d'adapter le dossier à ces avis.
Concernant les remarques de la DDTM :

La commune a souhaité suivre son avis et proposé la réalisation d'une orientation d'aménagement et de
programmation (OAP) spécifique pour ce secteur rue Duguesclin afin de cadrer le parti d'aménagement de la
future opération d'habitat,

Pour les autres remarques, les points soulevés sont intégrés dans l'OAP (densité, stationnement, diversité de
logements...).
Concernant les recommandations du commissaire enquêteur :
La commune portera une attention particulièreà la sécurisationdu carrefour pour son aménagement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les pièces du dossier en annexe ;
Décide à l'unanimité,

D'émettre un avis favorable au dossier de modification de droit commun n°2 du PLU,
D'autoriser le Président de SBAA à procéder aux formalités nécessaires en vue de l'entrée en vigueur de la
modification n° 2 du PLU de la commune de Saint-Quay-Portrieux.
Fin de la séance à 20 heures 40

Le Maire,

Thierry SIMELIERE

r

^
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