CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 3 MARS 2017
Date de la convocation
et affichage : 24 février 2017

Date d’envoi des délibérations à la
Préfecture : 7 mars 2017

Nombre de membres
en exercice : 23

Date d’affichage à la porte de la
Mairie : 7 mars 2017

L'an deux mille dix-sept, le 3 mars 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 et M. Erwan BARBEY-CHARIOU, Adjoints.
Etaient présents : Mme Janine GUELLEC-HEURTEL, Mme Nicole GRIDEL-CULAND, Mme Micheline JOULOT, M.
Hervé HUC, Mme Karine HALNA, M. Jean-Louis GICQUEL, M. Clément LACOUR, Mme Elodie OCHS, Mme Béatrice
FOURNIER, Mme Isabelle QUERE, M. Jean-François VILLENEUVE, M. Georges BREZELLEC et Mme Yveline
DROGUET.
Absents représentés :
M. Victorien DARCEL donne pouvoir à Mme Béatrice FOURNIER,
M. Rémond Jean-Claude MOYAT donne pouvoir à Mme Isabelle QUERE.
Absent excusé :
M. Franck LABBE (arrivé à 19 heures 10 – a participé aux délibérations n° 10 et suivantes)
Mme Béatrice FOURNIER a été désignée en qualité de secrétaire de séance.
Présents : 20

Représentés : 2

Votants : 22

PROCES VERBAL
M. LE MAIRE : Bonsoir à tous. Je vous propose de commencer cette séance du conseil municipal du vendredi 3 mars 2017
avec un ordre du jour assez conséquent mais comme il y a eu une belle préparation par l’ensemble de l’équipe municipale,
je dis bien l’ensemble de l’équipe municipale, on va pouvoir avancer normalement.
Je propose comme secrétaire de séance, dans l’ordre du tableau, Béatrice FOURNIER.
Madame Béatrice FOURNIER procède à l’appel.
M. LE MAIRE : le point n° 1 – approbation du procès-verbal de la séance du 10 février. Il vous a été adressé en fin de
matinée, y a-t-il une opposition à ce qu’on l’approuve ce soir ou souhaitez-vous qu’on le reporte à la séance suivante ?
Monsieur le Maire passe au vote.
Le procès-verbal de la séance du 10 février 2017 est approuvé à l’unanimité.
Arrivée de Monsieur Hervé HUC à 18 heures 40.
Présents : 20

Représentés : 2

Votants : 22

Point n° 2 : compte rendu des délégations du Maire
-

Arrêté n° 2017 DG 03 – contrat d’abonnement au site inter webenchères
Nous avons actuellement pas mal de matériel en stock, nous avons décidé de vendre le surplus par le biais d’un site
spécialisé, dédié aux collectivités. Cela nous permettra de récupérer quelques recettes. Le principe : il s’agit
d’enchères qui peuvent être portées par des particuliers ou par des collectivités. Le coût de l’abonnement est de 500 €
HT soit 600 € TTC.

Le point suivant (n° 3) appelle la présentation du compte de gestion du Receveur communal. Ce soir, je reçois Monsieur
BABES, Chef de service comptable, qui va nous présenter le compte de gestion du budget principal et des budgets annexes
de la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX.
Monsieur BABES, je me permets de vous passer la parole.
M. BABES : Merci Monsieur le Maire. Mesdames, Messieurs bonsoir. J’interviens dans ce cadre-là au titre de bons offices
puisque ma collègue est actuellement empêchée, elle est en congé maladie et je vais vous présenter, bien sûr les comptes de
gestion. Je voudrais juste rappeler quelques idées fortes avant de vous asséner dans la tête des chiffres. Je dirai que les
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contrôles mutuels effectués entre les services de Monsieur le Maire et la Trésorerie de BINIC ETABLES n’appellent aucun
commentaire, bien évidemment les contrôles mutuels font que nous sommes d’accord sur les chiffres et sur les résultats. A
partir du moment où on a dit cela, je dirai que la séparation Ordonnateur / comptable est respectée, les contrôles mutuels
sont respectés, donc les comptes peuvent être présentés devant les magistrats de la Chambre Régionale des Comptes en
l’état. Néanmoins, pour sacrifier j’allais dire au rituel, je vais vous annoncer les chiffres.
En matière de gestion du budget principal de la ville, vous avez donc dans les 2 sections, en allant très vite, un résultat de
clôture qui est négatif, d’un peu plus de 43.000 € en matière d’investissement et sur le fonctionnement un résultat de clôture
qui est à 1.7 million. J’insisterai davantage sur le résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 qui est bénéficiaire de 637
903,36 €. En matière de compte de gestion de la ville budget principal, je ne rentrerai pas dans les détails, vous savez que
les dotations étatiques sont en diminution et sont compensées bien évidemment par les prélèvements fiscaux, les impôts. En
ce qui concerne la gestion du port, qui est donc un des 3 budgets annexes, en investissement on a un résultat de clôture qui
est à 54 100, un résultat de fonctionnement de clôture qui correspond à celui de l’exercice d’ailleurs 33 920, le total faisant
88.000. 2ème budget annexe, celui de l’assainissement, les résultats de clôture d’investissement 1 052 750, en matière de
fonctionnement un résultat positif de 393.752, le total faisant pour le budget assainissement 1 446 502 en résultat de
clôture. Enfin le dernier budget annexe, le cinéma Arletty : en investissement on a un solde négatif, un résultat négatif de
32.465. Il n’y a rien en fonctionnement et le total étant le même que celui de l’investissement. Voilà de manière très
succincte et très rapide le résultat des courses d’une année de travail où, j’insiste, les services de Monsieur le Maire et les
services de la Trésorerie travaillent en excellente relation ce qui permet d’obtenir des résultats en tout cas satisfaisants et
pouvant être jugés en l’état par les magistrats de la Cour.
Voilà Monsieur le Maire de manière très rapide ce que j’avais à dire sur la gestion de notre année 2016.
M. LE MAIRE : Monsieur BABES, je vous remercie.
Y a-t-il des questions ?
Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2016 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.
Je vous remercie Monsieur BABES.

Délibération n° 03/03/2017-01
Comptes de gestion du Receveur Communal – exercice 2016 : Ville- Port- Assainissement – Cinéma
L’article L.1612-12 du Code général des Collectivités Territoriales précise que « l’arrêté des 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 l’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.
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le compte de gestion du budget principal et des budgets annexes de la Commune
de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, établi par Madame BERTIN, Receveur municipal. Il laisse apparaître les résultats
d’exécution suivants pour l’exercice 2016 :
-

Compte de gestion « Ville » :

Investissement
Fonctionnement
Total
-

Résultat de
Part affectée à
clôture
l'investissement
exercice 2015 exercice 2016
533 795,18 €
- €
1 068 326,71 €
- €
1 602 121,89 €
- €

Résultat de
l'exercice 2016

Résultat de
clôture de 2016

- 577 301,23 €
637 903,36 €
60 602,13 €

- 43 506,05 €
1 706 230,07 €
1 662 724,02 €

Résultat de
l'exercice 2016

Résultat de
clôture de 2016

Compte de gestion « Port»
Résultat de
clôture
exercice 2015

Part affectée à
l'investissement
exercice 2016

Investissement

86 129,79 €

- 32 029,66 €

54 100,13 €

Fonctionnement

- €

33 920,80 €

33 920,80 €

1 891,14 €

88 020,93 €

Total

86 129,79 €

- €
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-

Compte de gestion « Assainissement »
Résultat de
clôture
exercice 2015

Investissement
Fonctionnement
Total
-

Part affectée à
l'investisseme
nt exercice
2016

1 384 431,44 €
289 155,08 €
1 673 586,52 €

- €
- €

Résultat de
l'exercice 2016

Résultat de
clôture de 2016

-331 681,44 €
104 597,73 €
-227 083,71 €

1 052 750,00 €
393 752,81 €
1 446 502,81 €

Résultat de
l'exercice 2016

Résultat de
clôture de 2016

- 25 235,86 €

- 32 465,20 €

Compte de gestion « Cinéma »
Résultat de
clôture
exercice 2015

Part affectée à
l'investissement
exercice 2016

Investissement

-7 229,34 €

Fonctionnement

- €

- €

- €

- €

-7 229,34 €

- €

- 25 235,86 €

- 32 465,20 €

Total

Monsieur le Maire précise que ces résultats sont identiques au compte administratif 2016 et invite le Conseil Municipal à
voter.
Aussi, le Conseil Municipal,
-

-

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2016 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 1er janvier au 31 décembre 2016,
Statuant sur l’exécution du budget principal et des budgets annexes sur l’exercice 2016 au niveau des différentes
sections budgétaires,
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les compte de gestion produits par le Comptable public.

Prend acte,
-

que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2016 par le Receveur de la Commune de SAINT-QUAYPORTRIEUX, pour le budget principal et les budgets annexes, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur,
n’appellent ni observation, ni réserve de sa part.

Points n° 4 – 5 – 6 - 7 : Budgets principal, Port, Assainissement, Cinéma – examen des comptes administratifs –
exercice 2016
Compte administratif 2016 du budget principal (point n° 4)
Vous avez le résultat global sous les yeux.
Section de fonctionnement :
Total des recettes : 6.000.028,14 € - total des dépenses : 5.362.124,78 €
Soit un excédent 2016 de 637.903,36 €
Auquel on va rajouter l’excédent de 2015 qui était de 1.068.326,71 €
Soit un résultat en fonctionnement de 1.706.230,07 €
Section d’investissement :
Total des recettes : 1.888.149,83 € - total des dépenses : 2.465.451,06 €
Soit un déficit 2016 de 577.301,23 €, l’excédent 2015 reporté était de 533.795,18 €
Soit un résultat d’investissement de – 43.506,05 €
Ce qui fait un excédent global de : 1.662.724,02 €
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Section de fonctionnement – dépenses
Ce qui est intéressant, c’est non seulement la présentation du compte administratif 2016 mais sa comparaison avec le
compte administratif 2015.
Chap Dépenses de fonctionnement
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
014 Atténuations de produits
Autres charges de gestion
65
courante
66
Charges financières
67
Charges exceptionnelles
Dépenses réelles de fonctionnement

CA 2016
1 144 032,84
2 819 238,10
97 607,64

CA 2015
1 197 861,09
2 783 894,34
86 015,39

619 214,88

653 645,89

154 501,63
58 354,68
4 892 949,77

162 957,04
82 377,25
4 966 751,00

Chapitre 011 – charges à caractère général – c’est sur cette ligne qu’a été porté un effort extrêmement important puisqu’on
est passé de 1.197.861 à 1.144.032 €. Cela traduit un effort important des services sur ces charges à caractère général.
Chapitre 012 – les charges de personnel ont vu au contraire une évolution sensible, habituellement constante, et constatée
dans l’ensemble des collectivités.
Chapitre 65 – autres charges de gestion courante – elles ont baissé de 653.645 à 619.214 €
Chapitre 66 – charges financières – du fait de la baisse du capital à rembourser, les intérêts qui ont diminué cette année.
Ce qui est important c’est le total. On a des dépenses réelles de fonctionnement de 4.892.949,77 € et comparativement au
CA 2015 (4.966.751 €) on peut constater déjà, en ce qui concerne cette section de fonctionnement, une maîtrise complète
des dépenses, notamment des charges à caractère général mais également des autres charges de gestion courante et bien sûr
ce qui va se traduire, on le présentera tout à l’heure dans le budget primitif 2017, par une poursuite de ces efforts de
gestion.
En face de ces dépenses de fonctionnement il y a bien sûr des recettes.
Section de fonctionnement – recettes
Chap Recettes de fonctionnement
13 Atténuations de charges
Ventes de produits fabriqués,
70
prestations de service
73 Impôts et taxes
Fiscalité ménage
dont
Produit des jeux
74 Dotations et participations
dont Dotations de l’Etat
Autres produits de gestion
75
courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
Recettes réelles de fonctionnement

CA 2016
80 732,45

CA 2015
32 212,02

273 128,85

300 718,34

4 229 661,14
2 439 501,00
1 259 794,83
1 225 400,84
1 036 841,00

4 225 057,25
2 397 274,00
1 315 450,06
1 377 879,41
1 168 680,00

76 664,56

73 592,19

15,41
22 561,03
5 908 164,28

27,22
73 726,06
6 083 212,49

Recettes totales de fonctionnement : 5.908.164,28 €. En 2015 on était à 6.083.212,49 €.
Le constat est simple, on voit la traduction de la baisse des dotations de l’Etat. C’est le commentaire que l’on peut faire.
Section d’investissement – dépenses
Total des dépenses : on retrouve les dépenses réelles pour 2.863.677 €. Par rapport au CA 2015, on était à 2.418.362,67 €
pour des dépenses totales de 2.465.451 et comparativement au CA 2015 on était à 5.534.089.
Les principales dépenses :
Correspondent à un programme pluriannuel.
Voirie : aménagements de la rue Pasteur, la rue de Dol, des sécurisations diverses et des rénovations diverses : 119.400 €
Réseaux : éclairage public, pluvial et EDF à hauteur de 243.680 €
Les espaces côtiers : sentier du littoral pour 23.400 €
Des aménagements urbains : Portrieux (notamment) pour 9.800 €
Le cadre de vie : rénovation du mur du cimetière de Bel Air ainsi que la signalétique
Le patrimoine : on retrouve un travail sur le couronnement du moulin Saint Michel, la chapelle Sainte Anne (avec le
badigeon) et le vieux gréement pour une bordée de remplacement
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Les bâtiments communaux : le Centre de Congrès (différents matériels), le Groupe scolaire (rénovation du toit couverture +
aménagements divers) pour 128.000 € et l’équipement des services (acquisition de véhicules pour les services techniques)
pour 249.800 € et des travaux sur le terrain des Prés Mario (remplacement de la lisse) pour 10.300 €.
Section d’investissement – recettes
On retrouve les recettes réelles à hauteur de : 1.409.064 € alors qu’au CA 2015 on était à 3.429.341 € et les recettes totales
sont de 1.888.149 € et au CA 2015 on était à 3.944.704,86 €.
Avez-vous des questions par rapport à cette présentation du compte administratif ?
M. BREZELLEC : Ce n’est pas vraiment une question mais plutôt une observation puisque vous avez tous les chiffres.
Mon propos n'est pas d'entrer dans les détails des différents chapitres budgétaires mais de porter un regard très personnel
sur la présentation générale du compte administratif:
Il faut reconnaître, objectivement, que l'exercice budgétaire n'est pas facile et le sera sans doute encore moins à l'avenir : En
effet, comment faire lorsque l'Etat décide de modifier ses propres règles : changement de périmètre pour les territoires,
diminutions importantes des dotations aux communes, suppression de certaines subventions, mais par contre obligation
pour ces mêmes communes et territoires de soutenir plus fortement les actions sociales ainsi que les temps périscolaires,
autant d'actions qui augmentent les dépenses.
Les conséquences de cette politique sont évidentes, on l’a vu : avec 5 908 000 euros, les recettes réelles de fonctionnement
accusent une forte baisse, c'est un bond de 7 ans en arrière puisqu'il faut remonter en 2009 pour trouver un chiffre
comparable (5 823 955 €), baisse bien identifiée au chapitre 74 « dotations et participations» cette année notre commune a
reçu 1 225 400 €, soit une perte d' environ de 250.000 € par rapport à une année moyenne du mandat précédent et il faut
remonter jusqu'à celui de Monsieur LAMBOTTE (2001-2008) pour retrouver un chiffre aussi bas...
Moins de recettes, des dépenses incompressibles, des charges de personnel qui ne peuvent être réduites que sur la durée, et
encore avec beaucoup de prudence si on ne veut pas nuire à la qualité du service public, des emprunts qu'il faut rembourser,
la marge de manœuvre est étroite, alors tout naturellement vous avez examiné dans les détails le chapitre 011 (« charges à
caractère général »), l'objectif étant de serrer au plus près les dépenses, avec succès car les 1.144.032 € de dépenses sont le
meilleur résultat de ces 10 dernières années. Et si on compare cette année 2016 avec le début de ce mandat en 2014 c'est
175.906 € de charges à caractère général en moins pour un service sensiblement équivalent. Mais malheureusement cette
économie ne couvre pas les 244.184 € de dotations qui nous manquent par rapport à cette année 2014. Malgré tout le choc
fiscal a été bien amorti, c'est incontestable.
Quant aux dépenses d'investissements, vous avez choisi de ne pas utiliser la totalité des crédits ouverts au budget primitif
2016, puisque 768 607 € d'opérations prévues qui ont été annulées. Je partage ce choix, car cela augmente nos capacités
2017, qui, ajoutées au virement des excédents de la section fonctionnement du compte administratif soit 1.790.000 €
permettront de régler une bonne partie des travaux du port sans avoir à recourir à l’emprunt.
Ce compte administratif montre, que malgré les difficultés dues à la diminution importante des dotations de l'Etat, notre
commune conserve une bonne marge de manœuvre grâce aux efforts faits pour réduire les charges, mais on constate aussi
qu'elle devient de plus en plus dépendante des résultats de son casino...La prudence reste de mise...
Merci.
M. LE MAIRE : Merci de cette belle analyse de ce compte administratif 2016. Effectivement, depuis, on ne va pas dire
2014 mais plutôt 2015/2016, on a fait cette analyse très très fine, ligne par ligne de toutes les lignes à caractère général.
L’autre point sensible bien sûr on l’a dit ce sont les charges liées au personnel. On a 74 employés, on n’a pas tous les ans
des départs en retraite, des mutations ou des démissions. C’est une variable très peu ajustable, c’est le terme, et qui est faite
au fil de l’eau en fonction des missions qui sont confiées et malgré cette diminution d’environ 160.000 €, je pense qu’on a
eu aucun retour des citoyens qui ont pu constater qu’on menait les mêmes missions de service public.
Comme cela a été dit par Georges BREZELLEC, on n’a pas inscrit tout ce qui était prévu au BP, tout simplement parce
qu’il y a une partie des dossiers qui concernait le Portrieux. En ce qui concerne le Portrieux, la première phase des travaux
a été marquée surtout par la phase assainissement qu’on va retrouver bien sûr sur le budget annexe. Il est impossible de
traiter aussi en capacité humaine et administrative des dossiers aussi majeurs. Par contre, ces dossiers sont traités
administrativement ce qui fait qu’on va les retrouver dans le BP 2017 en capacité de réalisation avec la capacité financière,
en recourant le moins possible à l’emprunt. C’est l’esprit dans lequel on est aujourd’hui.
Je vous propose de passer tous les comptes administratifs 2016, budget principal et budgets annexes et ensuite le vote aura
lieu alors que je serai sorti de la salle qui sera sous la responsabilité et la présidence de notre nouvelle doyenne d’âge.
Compte administratif 2016 du port (point n° 5)
Résultat global de l’exercice
Section d’exploitation
Total des recettes :
Total des dépenses :

228 254,77 €
194 333,97 €

=> soit un résultat d’exploitation 2016 de 33 920,80 €

Section d'investissement
Total des recettes :
93 435,94 €
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Total des dépenses : 125 465,60 €
=> soit un déficit 2016 de 32 029,66 €
Puisqu’il existait un excédent 2015 de 86 129,79 € qui est reporté, on un résultat d’investissement 54 100,13 €
Soit un excédent global de 88 020,93 €.
Recettes d’exploitation :
Ventes de produits fabriqués-prestation de service. On a une légère stagnation et même une légère baisse. On constate une
augmentation des redevances de mouillage. Les recettes réelles d’exploitation sont de 183.541,09 € alors qu’en 2015 on
était à 204.275 €.
Dépenses d’exploitation :
Dépenses réelles d’exploitation : 100.898,03 €. En 2015 on était à 154.961 €
Dépenses totales 2016: 194.333,97 €. En 2015 on avait : 249.891,80 €
Section d’investissement :
On retrouve au chapitre 040 des opérations d’ordre de transfert entre sections, c’est ce qu’on appelle les amortissements.
Les dépenses concernent les emprunts et les dettes assimilées ainsi que des immobilisations corporelles et les opérations
d’ordre de transfert entre sections, ce qui fait qu’en termes de recettes on était à 93.425,94 € alors que les dépenses totales
sont à 125.465,60 €.
Pour information, les principaux investissements réalisés en 2016 sur le port concernaient la remise en état des bornes de
l’aire de carénage et l’acquisition du logiciel du port à hauteur de 20.600 €.
Avez-vous des questions sur ce compte administratif du port ?
Je propose de passer au compte administratif Assainissement (point n° 6)
Résultat global de l’exercice
Section d’exploitation
Total des recettes : 221 356,48 €
Total des dépenses : 116 758,75 € => soit un excédent 2016 de
Excédent 2015 reporté

104 597,73 €
289 155,08 €

=> soit un résultat d’exploitation de 393 752,81 €
Section d'investissement
Total des recettes : 300 302,97 €
Total des dépenses : 631 984,41 € => soit un déficit 2016 de
331 681,44 €
Excédent 2015 reporté 1.384 431,44 €
=> soit un résultat d’investissement
1 052 750,00 €
Soit un excédent global de 1.446.502,81 €
Les principaux investissements en 2016 :
Quartier du Portrieux : diagnostics, honoraires et travaux
Boulevard du Littoral : renouvellement et extension
Place du Centre : renouvellement des réseaux réseau EU
Rue des 3 Frères Salaün : renouvellement collecteur EU
Rue Pasteur : aménagement
Station Epuration : remplacement d’une turbine
Le dossier d’actualisation de la station d’épuration est actuellement en cours et le calendrier est parfaitement suivi pour
que le dossier soit déposé au plus tard en septembre 2018 pour être éligible à l’ensemble des subventions.

Compte administratif 2016 du cinéma (point n° 7)
Résultat global de l’exercice
Section d’exploitation
Le montant des recettes et des dépenses sont identiques,
Elles s’équilibrent à hauteur de
Section d'investissement
Total des recettes : 41 235,72 €
Total des dépenses : 66.471,58 €

91 893,04 €

=> soit un déficit 2016 de
Déficit reporté 2015

25 235,86 €
7 229,34 €
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=> Soit un résultat d’investissement

- 32 465,20 €

Soit un déficit global de 32 465,20 €.
On en reparlera bien sûr dans la présentation du budget 2017.
Avez-vous des questions ?
Non. Alors je vais passer la parole à Mme JOULOT.
Monsieur le Maire quitte la salle.
Madame JOULOT assure la présidence du conseil municipal et propose au conseil municipal d’approuver les comptes
administratifs tels qu’ils ont été présentés par le Maire.
Présents : 19

Votants : 21

Représentés : 2

Délibération n° 03/03/2017-02
Budget principal – examen du compte administratif – exercice 2016
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le compte administratif de la Commune pour l’exercice 2016 qui laisse apparaître les
résultats suivants :
COMPTE
ADMINISTRATIF
PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
déficit

Résultats reportés

INVESTISSEMENT

Recettes ou
excédent

Dépenses ou
déficit

1 068 326,71

ENSEMBLE

Recettes ou
excédent

Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

533 795,18

0,00

1 602 121,89

Opération de
l’exercice

5 362 124,78

6 000 028,14

2 465 451,06

1 888 149,83

7 827 575,84

7 888 177,97

TOTAUX

5 362 124,78

7 068 354,85

2 465 451,06

2 421 945,01

7 827 575,84

9 490 299,86

1 706 230,07

43 506,05

Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES

0,00

RESULTAT
DEFINITIF

1 662 724,02

514 322,16

120 377,26

514 322,16

120 377,26

1 706 230,07

557 828,21

120 377,26

514 322,16

1 783 101,28

1 706 230,07

437 450,95

1 268 779,12

Après avoir répondu aux questions de l’assemblée, le Maire quitte la salle. Il est proposé au Conseil d’élire Micheline
JOULOT, doyenne d’âge, à la présidence de la séance pour cette délibération.
Présents : 19

Représentés : 2

Votants : 21

La présidente de séance 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 Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1612-12 et L. 2121-14 ;
Vu la délibération n° 03/03/2017-01 concernant le compte de gestion 2016 ;
Vu le compte administratif de l’exercice 2016 ;
Vu l’instruction comptable M 14 ;

Décide à l’unanimité,
-

d’adopter le compte administratif de la commune pour l’exercice 2016, tel que présenté par le Maire.

Délibération n° 03/03/2017-03
Budget annexe Port – examen du compte administratif – exercice 2016
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le compte administratif du port pour l’exercice 2016 qui laisse apparaître les
résultats suivants :
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FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
déficit
Résultats
reportés
Opération de
l’exercice

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
déficit

-

TOTAUX
Résultats de
clôture

Recettes ou
excédent

ENSEMBLE

Recettes ou
excédent

Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

86 129,79

-

86 129,79

194 333,97

228 254,77

125 465,60

93 435,94

319 799,57

321 690,71

194 333,97

228 254,77

125 465,60

179 565,73

319 799,57

407 820,50

-

33 920,80

Restes à réaliser
TOTAUX
CUMULES

54 100,13

-

88 020,93

-

-

8 803,65

-

8 803,65

-

-

33 920,80

8 803,65

54 100,13

8 803,65

88 020,93

RESULTAT
DEFINITIF

45 296,48

33 920,80

79 217,28

Après avoir répondu aux questions de l’assemblée, le Maire quitte la salle. Il est proposé au Conseil d’élire
Micheline JOULOT, doyenne d’âge, à la présidence de la séance pour cette délibération.

Présents : 19

Représentés : 2

Votants : 21

La présidente de séance 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 Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-12 et L. 2121-14 ;
Vu le compte administratif de l’exercice 2016 ;
Vu la délibération n° 03/03/2017-01concernant le compte de gestion 2016;
Vu l’instruction comptable M 4 ;

Décide à l’unanimité,
-

d’adopter le compte administratif du budget annexe « port » pour l’exercice 2016, tel que présenté par le
Maire.

Délibération n° 03/03/2017-04
Budget annexe Assainissement - examen du compte administratif – exercice 2016
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le compte administratif du budget annexe « assainissement » pour l’exercice
2016 qui laisse apparaître les résultats suivants :
COMPTE
ADMINISTRATIF

FONCTIONNEMENT
Dépenses
ou déficit

Résultats
reportés

Recettes ou
excédent

INVESTISSEMENT
Dépenses
ou déficit

289 155,08

Recettes ou
excédent

ENSEMBLE
Dépenses
ou déficit

1 384 431,44

Recettes ou
excédent
1 673 586,52

Opération de
l’exercice

116 758,75

221 356,48

631 984,41

300 302,97

748 743,16

521 659,45

TOTAUX

116 758,75

510 511,56

631 984,41

1 684 734,41

748 743,16

2 195 245,97

Résultats de
clôture

393 752,81

Restes à réaliser
TOTAUX
CUMULES

1 052 750,00
229 100,77

393 752,81

229 100,77

1 446 502,81
229 100,77

1 052 750,00

229 100,77

1 446 502,81
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RESULTAT
DEFINITIF

393 752,81

823 649,23

1 217 402,04

Après avoir répondu aux questions de l’assemblée, le Maire quitte la salle. Il est proposé au Conseil d’élire
Micheline JOULOT, doyenne d’âge, à la présidence de la séance pour cette délibération.
Présents : 19

Votants : 21

Représentés : 2

La présidente de séance 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 Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-12 et L. 2121-14 ;
Vu le compte administratif du budget annexe « assainissement » de l’exercice 2016 ;
Vu la délibération n° 03/03/2017-01 concernant le compte de gestion 2016 ;
Vu l’instruction comptable M 49 développé

Décide à l’unanimité,
-

d’adopter le compte administratif du budget annexe « assainissement » pour l’exercice 2016, tel que
présenté par le Maire.

Délibération n° 03/03/2017-05
Budget annexe Cinéma – examen du compte administratif – exercice 2016
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le compte administratif du budget annexe « cinéma » pour l’exercice 2016
qui laisse apparaître les résultats suivants :
FONCTIONNEMENT
Recettes
Dépenses
ou
ou déficit
excédent
Résultats reportés

INVESTISSEMENT
Recettes
Dépenses
ou
ou déficit
excédent
7 229,34

ENSEMBLE
Recettes
Dépenses
ou
ou déficit
excédent
7 229,34

-

Opération de
l’exercice

91 893,04

91 893,04

66 471,58

41 235,72

158 364,62

133 128,76

TOTAUX

91 893,04

91 893,04

73 700,92

41 235,72

165 593,96

133 128,76

-

32 465,20

Résultats de clôture

Restes à réaliser
TOTAUX
CUMULES

-

RESULTAT
DEFINITIF

32 465,20

2 747,00

-

2 747,00

-

35 212,20

-

35 212,20

-

35 212,20

35 212,20

Après avoir répondu aux questions de l’assemblée, le Maire quitte la salle. Il est proposé au Conseil d’élire
Micheline JOULOT, doyenne d’âge, à la présidence de la séance pour cette délibération.
Présents : 19

Représentés : 2

Votants : 21

La présidente de séance 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 Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-12 et L. 2121-14 ;
Vu la délibération n° 03/03/2017-01concernant le compte de gestion 2016 ;
Vu le compte administratif du budget annexe « cinéma» de l’exercice 2016 ;
Vu l’instruction comptable M 4 ;
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Décide à l’unanimité,
-

d’adopter le compte administratif du budget annexe « cinéma» pour l’exercice 2016 tel que présenté par le
Maire.

Mme JOULOT : Monsieur le Maire je vous annonce que l’ensemble des comptes administratifs pour 2016 ont été
approuvés.
M. LE MAIRE : Je vous remercie de votre participation active Madame JOULOT.
Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance du conseil municipal
Présents : 20

Représentés : 2

Votants : 22

Point n° 8 :
Délibération n° 03/03/2017-06
Budget principal – affectation des résultats de l’exercice 2016
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les résultats figurant au compte administratif de l’exercice 2016 s’établissent
ainsi qu’il suit :
-

Section de fonctionnement

Excédent reporté 2015………………………………………………………….…1 068 326,71 €
Excédent de l’exercice 2016…………………………………………………….… 637 903,36 €
Résultat définitif 2016……………………………………………………………. 1 706 230,07 €
Section d’investissement

-

Excédent reporté 2015................................................................................................. 533 795,18 €
Déficit de l’exercice 2016 .......................................................................................... -577 301,23 €
Résultat de clôture 2016 ............................................................................................... -43 506,05 €
Déficit des restes à réaliser 2016 ................................................................................. -393 944,90€
Résultat définitif d’investissement 2016 ..................................................................... -437 450,95€
Ce rappel effectué, Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’affecter ces résultats conformément aux dispositions
prévues par l’instruction budgétaire et comptable M14.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 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 2016, soit 1 662 724,02
€ au chapitre 002 Excédent de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement du budget primitif
2017,

-

D’affecter 43 506,05 € au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » en recettes
d’investissement du budget primitif 2017,

-

De reprendre le résultat de clôture de la section d’investissement soit -43 506,05 € au compte 001 déficit
reporté en dépenses d’investissement du budget primitif 2017 hors restes à réaliser.

Point n° 9 :
Délibération n° 03/03/2017-07
Budget annexe Port – affectation des résultats de l’exercice 2016
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Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les résultats figurant au compte administratif de l’exercice 2016 s’établissent
ainsi qu’il suit :
-

Section de fonctionnement
Résultat de l’excercice 2016 ......................................................................... 33.920,80 €
Résultats clôture 2016 .................................................................................. 33.920,80 €

-

Section d’investissement
Excédent investissement 2015 reporté .......................................................... 86.129,79 €
Déficit de l’exercice 2016 ........................................................................... - 32.029,66€
Résultat clôture 2016 .................................................................................... 54.100,13 €
Déficit des restes à réaliser ............................................................................. -8.803,65€
Résultats définitifs investissement 201 ......................................................... 45.296,48 €

Ce rappel effectué, Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’affecter ces résultats conformément aux dispositions
prévues par l’instruction budgétaire et comptable M 4.
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 4 ;
Vu le compte administratif approuvé ce même jour ;

Décide à l’unanimité,
-

De reporter l’excédent de fonctionnement définitif de l’exercice 2016, soit 33.920,80 € au chapitre 002 Excédent
de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement du budget primitif 2017,

-

de reprendre le résultat de clôture de la section d’investissement soit 54.100,13 € au compte 001 excédent
reporté en recettes d’investissement du budget primitif 2017 hors restes à réaliser.

Point n° 10 :
Délibération n° 03/03/2017-08
Budget annexe Assainissement – affectation des résultats de l’exercice 2016
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les résultats figurant au compte administratif de l’exercice 2016 s’établissent
ainsi qu’il suit :
-

Section de fonctionnement





Excédent antérieur reporté 2015 ................................................................. 289 155,08 €
Résultat de l’exercice 2016 ......................................................................... 104 597,73 €
Résultat définitif de fonctionnement 2016 .................................................. 393 752,81 €

-

Section d’investissement







Excédent antérieur reporté 2015 .............................................................. 1 384 431,44 €
Déficit de l’exercice 2016 .......................................................................... -331 681,44 €
Excédent de clôture 2016......................................................................... 1 052 750,00 €
Déficit concernant des restes à réaliser 2016 ............................................. -229 100,77 €
Résultat définitif d’investissement 2016..................................................... 823 649,23 €

Ce rappel effectué, Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’affecter ces résultats conformément aux dispositions
prévues par l’instruction budgétaire et comptable M 49.
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 49 développé ;
Vu le compte administratif approuvé ce même jour ;

Décide à l’unanimité,
Page 11 sur 34

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 3 MARS 2017
-

de reporter l’excédent de fonctionnement, soit 393 752,81 € au compte 002 « excédent de fonctionnement
reporté », du budget primitif 2017

-

de reprendre le résultat de clôture de la section d’investissement, soit 1 052 750,00 € au compte 001
«excédent d’investissement reporté », en recettes d’investissement du budget primitif 2017, hors restes à
réaliser.

Point n° 11 :
Délibération n° 03/03/2017-09
Budget annexe Cinéma – affectation des résultats de l’exercice 2016
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les résultats figurant au compte administratif de l’exercice 2016 s’établissent
ainsi qu’il suit :
Section d’exploitation
0€

Résultat de clôture ...........................................................................................
Section d’investissement
Déficit antérieur reporté 2015 .........................................................................
Déficit de l’exercice 2016 ...............................................................................
Déficit de clôture 2016 ....................................................................................
Déficit des restes à réaliser 2016 .....................................................................
Résultat définitif d’investissement 2016 .........................................................

-7 229,34 €
-25 235,86 €
-32 465,20 €
-2 747,00 €
-35 212,20 €

Ce rappel effectué, Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’affecter ces résultats conformément aux dispositions
prévues 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 M 4 ;
Vu le compte administratif approuvé ce même jour ;
Considérant que la section de fonctionnement présente un résultat neutre ;

Décide à l’unanimité,
-

de reporter le déficit 2016 en dépenses d'investissement, au compte 001 «déficit antérieur reporté », pour
32.465,20 € au budget primitif 2017 hors restes à réaliser.

Arrivée de Monsieur Franck LABBE à 19 heures 10
Présents : 21

Représentés : 2

Votants : 23

Point n° 12 : Présentation du budget primitif 2017 pour le budget principal
M. LE MAIRE : Tout d’abord je voudrais remercier Philippe LOUESDON, Directeur Général des Services, ainsi que
Frédérique ISSELIN, Responsable du service finances, pour le travail qui a été mené en concertation avec les différents
services. Remercier également l’ensemble des membres de l’équipe municipale qui ont été présents aux commissions
finances lors de la présentation des budgets. Remercier ceux que j’ai pu rencontrer et auxquels j’ai fait une présentation
du budget principal. C’est donc avec beaucoup de sérénité que je vous présente ce budget principal 2017 pour la Ville
des SAINT-QUAY-PORTRIEUX.
La section de fonctionnement
S’équilibre en dépenses et en recettes à 7 503 269,02 €
La section d’investissement
S’équilibre en dépenses et en recettes à 4 346 530,42 €
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11 849 799,44 €

Soit un budget total de
Les Dépenses de Fonctionnement

Ville - Dépenses de fonctionnement

BP 2017

CA 2016

011 Charges à caractère général

1 325 030,00 1 144 032,84

012
014
65
66
67

2 870 000,00 2 819 238,10
97 000,00
97 607,64
620 595,00 619 214,88
156 000,00 154 501,63
124 760,00
58 354,68
5 193 385,00 4 892 949,77
1 790 784,02

Charges de personnel
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses réelles
023 Virement à la section d’investissement
Opérations d'ordre de transfert entre
042
sections
Dépenses totales

519 000,00

469 175,01

7 503 269,02 5 362 124,78

Dépenses de Fonctionnement 2017 Répartition par secteurs d’activité

BUDGET PRIMITIF 2017 administration
animations &
vie associative
14,80%

tourisme 4,35%

générale 19,23%
prévention &
sécurité 3,33%

sports 4,47%

aménagement &
travaux 7,85%

solidarité 2,92%

éducation &
jeunesse 14,29%
espaces verts &
propreté 13,76%

entretien
bâtiments &
voirie 15,64%

Les Recettes de Fonctionnement
Ville - Recettes de fonctionnement
002 Résultat de fonctionnement reporté
013 Atténuations de charges
Ventes de produits, prestations de
70
services
73 Impôts et taxes
dont fiscalité ménages
taxes sur les jeux
74 Dotations et participations
dont dotations de l'Etat
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
Recettes réelles
Opérations entre sections (travaux en
042
régie)
Recettes totales

BP 2017
1 662 724,02
36 000,00

CA 2016
80 732,45

277 315,00

273 128,85

4 237 090,00
2 450 000,00
1 260 000,00
1 066 350,00
925 000,00
72 720,00
20,00
1 500,00
7 353 719,02

4 229 661,14
2 439 501,00
1 259 794,83
1 225 400,84
1 036 841,00
76 664,56
15,41
22 561,03
5 908 164,28

149 550,00

91 863,86

7 503 269,02 6 000 028,14

Taxes sur les jeux : on prévoit qu’il y ait une stabilité. On l’avait vu dans le Débat d’orientation budgétaire.
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Dotations de l’Etat : on voit bien sûr une diminution de ces dotations par rapport au CA 2016. Soit une perte de 110.000 €
L’Autofinancement
Dépenses réelles de Fonctionnement

Recettes Réelles de Fonctionnement

5 193 385 €
AUTOFINANCEMENT
2 160 334,02 €

7 353 719,02 €
dont résultat antérieur
1 662 724,02 €

Investissement et autofinancement
Dépenses réelles d’investissement

Recettes Réelles d’investissement
1 220 039,19 €

3 380 373,21€
AUTOFINANCEMENT
2 160 334,02 €
813 790 €
ligne trésorerie

813 790 €
ligne trésorerie

D / Les Dépenses d’Investissement
chapitre
001
op°
Dont
16
Dont
27
040
041

Ville – dépenses d’investissement
résultats antérieurs
43 506,05
dépenses d'équipement
2 790 832,16
restes à réaliser
514 322,16
Emprunt
1 221 825,00
Remboursement de capital
408 035,00
Tirage de trésorerie
813 790,00
Port d'Armor
138 000,00
Dépenses réelles
4 194 163,21
travaux en régie et sub inv transférée
149 550,00
opérations patrimoniales
2 817,21
Dépenses totales
4 346 530,42

E/ Les Recettes d’Investissement
Ville – recettes d’investissement
Excédent investissement
0
Dotations et fonds divers
204 276,05
1068 Excédent de fonct capitalisé
43 506,05
dont
FCTVA
130 770,00
taxe d'aménagement
30 000,00
subventions
422 862,00
13
subventions reportées (RAR)
120 377,26
Emprunt
472 523,88
16
Tirage de trésorerie
813 790,00
Recettes réelles
2 033 829,19
021
virement du fonctionnement
1 790 784,02
042
amortissement
519 100,00
041
opérations patrimoniales
2 817,21
Recettes totales
4 346 530,42
Le compte administratif 2016 nous a permis de capitaliser pour pouvoir réaliser un certain nombre de travaux.
chapitre
001
10

Les opérations prévues en 2017
Nous en avions débattu lors du débat d’orientation budgétaire.
Urbanisme et aménagement :
Aménagements du Portrieux

1 031 500 €
884 500 € (opération 389 & 406)
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Habitat - Kerbeaurieux
Révision du PLU
Parc de la Duchesse Anne
Place d’Armes

80 000 € (opération 394)
57 000 €
5 000 € (opération 424)
5 000 € (opération 431)

Bien sûr l’opération majeure, ce sont les aménagements du Portrieux où, après les aménagements de l’eau potable et de
l’assainissement, on passe aux aménagements de surface. Les attributions de marchés ont été votées fin janvier et
actuellement Monsieur QUELEN et les services, avec le cabinet Quarta entreprise qui nous accompagne, sont en train
d’ajuster les dates de début de travaux et surtout le phasage qui va commencer du côté du carré de la Douane,
probablement se prolonger vers le monument aux morts et ensuite vers le quai de la République.
M. QUELEN : Les travaux vont commencer le 27 mars au carré de la Douane.
M. LE MAIRE : Il est évident que tous ces travaux seront phasés en cohérence avec les riverains, les commerçants et
les professions paramédicales que nous avons aussi rencontrés. Il n’y aura pas de travaux aux mois de juillet et août, on
va tenir compte d’un certain nombre de contraintes, notamment les festivités, et toutes ces contraintes seront bien
référencées pour avoir un phasage complément. Début des travaux : le 27 mars.
M. BREZELLEC : Juste préciser Marcel, ce qu’on avait dit aussi en commission. L’accès au port et à la criée sera
toujours garanti. C’était un point sensible étant donné qu’il y a une cinquantaine de poids lourds par jour qui empruntent
la voie. Il s’agissait de ne pas interrompre la circulation parce que les travaux qui vont être faits vont générer des
perturbations.
M. QUELEN : Cela a bien été pris en compte.
M. LE MAIRE : Cela a bien été pris en compte puisque c’est la seule voie.
M. QUELEN : La circulation se fera d’un côté de la route puis de l’autre.
M. LE MAIRE : Nous travaillons actuellement avec le Conseil départemental, sur une proposition de déclassement de
cette voie départementale en voie communale. Nous assurerons l’entretien et ils assureront le relèvement de surface (qui
sera payé à hauteur d’environ 44.000 €).
Le deuxième point concerne l’habitat : Kerbeaurieux. Il y a une promotion immobilière sur ce site suite à la vente par
les PEP22. 65 logements vont voir le jour. Le permis de construire est instruit. Les riverains ont tous été rencontrés. Sur
les 65 logements, 32 logements ont un caractère à loyer modéré. Il y aura une participation de la commune, suivant les
engagements pris, à hauteur de 5.000 € par logement, ce qui fait 160.000 €. Nous avons pu négocier avec Côtes
d’Armor Habitat pour que cette participation soit réalisée sur 2 exercices, en 2017 et en 2018. Cela fait partie de cette
politique volontariste d’augmenter l’offre de logement sur SAINT-QUAY-PORTRIEUX à destination de toutes les
générations et plus particulièrement bien sûr en faveur des familles avec enfants.
Le troisième point, qui est important et on sera amené à en discuter lors d’une commission urbanisme prochainement,
c’est la révision du Plan Local d’Urbanisme. On va inscrire 57.000 €, mais il n’est pas certain que nous serons amenés à
prendre en charge cette révision. Une date est importante : le 27 mars 2017. Avant cette date il est possible que des
communes ne souhaitent pas s’engager dans le plan local d’urbanisme intercommunal. Actuellement sur les 32
communes qui constituent Saint Brieuc Armor Agglomération, 2 communes se sont positionnées, PLEDRAN et
PORDIC. La date du 27 mars 2017 est importante et nous serons amenés à en reparler lors du prochain conseil
municipal, le 24 mars, puisqu’il y aura nécessité de déclencher la révision du Plan Local d’Urbanisme avant cette date.
En effet après le 27 mars 2017 l’agglomération Saint Brieuc Armor Agglomération sera amenée à voter un pacte de
gouvernance avec un engagement de ne pas engager le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) avant janvier
2019. Ce qui fait que, si on tient compte des délais d’instruction, il n’y aura pas de nouveau plan local d’urbanisme
avant 2024. Le souhait qu’on avait, que ce soit les élus ou les citoyens de réviser ce PLU de SAINT-QUAYPORTRIEUX qui d’ailleurs n’est pas conforme avec le SCOT ni avec la Loi ALUR ni avec la Loi de Grenelle,
nécessite qu’on enclenche cette révision mais on doit absolument acter avant le 27 mars 2017 sinon nous n’aurons plus
aucune possibilité au moins pendant 2-3 ans.
Le point suivant concerne le Parc de la Duchesse Anne. Il ne s’agit pas là de travaux mais plutôt du lancement d’une
étude sur le devenir de ce parc. Nous souhaitons associer dans la procédure, telle qu’on la proposera, les enfants, les
adolescents, les parents ainsi que toutes les familles pour discuter du devenir de ce parc qui évidemment pourrait
évoluer vers un parc de loisirs à destination de la jeunesse.
Place d’Armes : On retrouve aussi le lancement de l’étude sur la réhabilitation de ce parking.
Programme de voirie :
95 500 € (opération 396)
Aménagements de sécurité
50 000 €
Réfection de chaussées et trottoirs : 20 500 €
Plateau scolaire
25 000 €
Aménagements : Nous allons travailler sur un certain nombre de voies, notamment la rue Adjudant Cadot, le boulevard
du Littoral et la rue Pierre Loti.
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Plateau scolaire : rénovation absolument indispensable.
Réseaux divers :
70 000 € (opération 388-386)
Pluvial
30 000 €
Programme d’optimisation de l’éclairage public
40 000 €
On est actuellement, je l’ai déjà dit lors de différentes réunions, en interrogation sur le programme d’optimisation de
l’éclairage public puisque s’était posée la question de l’extinction de l’éclairage public nocturne. Il faudra évaluer le
coût d’installation de ce système. On n’a pas actuellement l’évaluation sur l’efficacité. On attend la restitution du SDE
et c’est par précaution qu’on a inscrit ce programme d’optimisation de l’éclairage public qui devra être affiné en
commission urbanisme.
Infrastructures :
599 650 €
Ecole des Embruns
36 000 € (opération 264 + régie)
Centre de Congrès
5 600 € (opération 271)
Centre de loisirs Jeunes
38 500 € (opérations 268 + 409)
Gros entretien bâtiments
84 200 € (opération 301 + régie)
dont accessibilité et conformité 23 750 €
Cimetière (columbarium)
5 000 € (opération 301)
Centre technique municipal
337 250 € (opération 390)
Salle de l’Espérance
81 100 € (opération 385 + régie)
Remplacement de véhicules
8 000 € (opération 262)
(espaces verts)
Tennis
4 000 € (opération 349)
Ecole des Embruns : essentiellement des travaux de sécurité.
Centre de congrès : acquisition d’une lustreuse nécessaire pour l’entretien récurrent du sol. Le centre de congrès est très
utilisé actuellement.
Centre de loisirs jeunes : cela correspondant à une réfection du toit de la rotonde qui présente quelques difficultés et est en
mauvais état.
Gros entretien bâtiments : dont l’accessibilité et mise en conformité
Cimetière : 2 columbariums
Centre technique municipal : lancement de l’opération de délocalisation du centre technique municipal. Nous avions acté la
reconstruction d’un nouveau centre technique municipal sur la zone de Kertugal. Cette inscription correspond à
l’acquisition des terrains.
Salle de l’Espérance : il s’agit d’une extension. Non pas des vestiaires mais plutôt d’un lieu de stockage qui permettra de
stocker les tables de ping-pong ainsi que les pas de tir (à l’arc). Suite aux différentes rencontres qu’on a pu avoir avec les
différents utilisateurs, ils sont demandeurs aussi d’une salle de convivialité avec possibilité d’une salle de réunion. Le
dossier est finalisé et l’extension sera opérationnelle en septembre.
Tennis : il s’agit de l’entretien des cours de tennis mais surtout de l’achat d’une bâche (préservation des terrains en cas de
mauvais temps)
Patrimoine
Sentier du littoral
Opération globale sécurisation + mise en valeur
- Secteur Ker Moor
Opérations de confortement de la falaise
- secteur Comtesse-Isnain-ND des Flots-Embruns
- Etude d’ensemble du sentier
Eglise
Ponton communal
Vieux Gréement
Mémorial du souvenir et de la paix

511 150 €
392 900 € (opération 366 + régie)
197 450 €
165 450 €
22 000 €
16 400 € (opération 277)
22 950 € (opération 429 + régie)
8 900 € (opération 403)
70 000 € (opération 430)

L’opération majeure, c’est le Sentier du littoral. Il y a eu un effondrement de la falaise. Il y a eu nécessité d’un temps
d’instruction de ce dossier puisqu’on était sur une zone communale à la fois maritime et une zone publique (d’Etat).
Nous avons pris l’attache de la préfecture pour obtenir un certain nombre d’autorisations qui vont aller vers la purge de
la zone de la falaise et la remise en circuit de ce GR34 avec la construction d’une passerelle. Ce dossier sera présenté
prochainement en commission urbanisme. Nous avons demandé une dérogation au niveau de la préfecture pour pouvoir
réaliser rapidement ces travaux pour la mise en sécurité du site, surtout si possible une réalisation avant la saison
touristique. Une demande de financement a été adressée pour que notre dossier soit éligible dans le cadre de la DETR
(Dotation d’Etat aux Territoires Ruraux). Ce dossier est finalisé et sera présenté en commission urbanisme et pourrait
commencer le plus tôt possible, dès que l’ensemble du dossier sera instruit et qu’on aura réglé les problématiques
d’appel d’offres.
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J’ai fait la proposition d’inscrire sur ce budget une étude d’ensemble du sentier du littoral. On constate dans les services
de la mairie qu’on retrouve un certain nombre de dossiers, de diagnostics qui ont été réalisés de façon ponctuelle sur des
sections du sentier du littoral, et il est nécessaire d’avoir une étude d’ensemble du sentier et du GR34. L’objectif est de
ne pas être toujours curatif mais d’être plutôt préventif pour pouvoir inscrire chaque année un certain nombre de
recommandations ou de travaux qui pourraient devenir urgents. La jurisprudence montre que cela peut entraîner la
responsabilité de la commune. Ne pas avoir réaliser ces travaux d’entretien ou de confortement pourrait entraîner la
responsabilité de la commune notamment par rapport aux riverains. Il y a nécessité de réaliser cette étude d’ensemble
qui est supérieure à 22.000 € mais nous avons une participation de 20 % de l’Etat.
Eglise : rénovation de 2 statues pour 16.400 €, mais on obtient 50 % de financement de l’Union paroissiale.
Ponton communal : il est nécessaire d’en assure la réfection puisqu’il est vraiment en très mauvais état.
Le vieux gréement : c’est une remise en état des bordées.
Le mémorial du souvenir et de la paix : va remplacer le monument aux morts du Portrieux. On sera amené à prendre
une délibération concernant ce dossier.
Voilà une présentation assez synthétique de ce budget 2017. Il a déjà été présenté en commission finances et auprès des
élus qui le souhaitaient. Avez-vous des questions ?
M. BREZELLEC : Ce n’est pas franchement une question mais plutôt des remarques d’ordre général, personnelles
aussi. Je voudrais faire un petit rappel. On a coutume de dire que les sommes affectées sur un budget primitif ne seront
pas forcément utilisées, qu'elles sont d'ordre « prévisionnel », et qu'elles n'engageront pas obligatoirement la commune,
c'est vrai. Mais il faut quand même préciser que ces chiffres sont aussi des « crédits ouverts » mis à la disposition de
l'exécutif, représenté par le maire, qui, dans le cadre de ses délégations peut les utiliser ou pas.....
Le vote du budget primitif par le conseil municipal est aussi un vote de confiance envers le premier magistrat pour qu'il
utilise au mieux les crédits qui sont alloués.
Si je précise ce point, c'est par référence au mandat précédent ou, par manque de confiance, chaque point, chaque ligne
étaient discutés, prenant un tour parfois grotesque et surtout pénible, y compris, je devrais dire d’abord, pour le
personnel municipal qui avait préparé ces documents.
Aujourd'hui, fort heureusement, nous ne sommes pas dans ce cas de figure, je sais que les crédits ouverts dans les
dépenses de fonctionnement ne seront pas tous utilisés, mes interrogations ne sont pas ici, elles se situent loin de chez
nous, car nos recettes seront peut être directement concernées par les élections présidentielles, il suffit d'écouter
certaines annonces pour s'interroger....
Déjà, comme présenté et prévu lors du débat d'orientation budgétaire, il suffit de lire le chapitre 74 « dotations et
participations » pour relever une nouvelle sévère baisse de 110 000 euros, et même si cette ponction peut être
partiellement amortie par une nouvelle dotation suite à notre adhésion à l'agglo briochine, il n'en reste pas moins que
nos recettes totales de fonctionnement seront probablement en baisse, ce qui aura un impact sur les investissements, pas
pour cette année 2017 parce que nous bénéficions du bon résultat du compte administratif, mais pour la suivante parce
que les conditions seront moins favorables, il faudra faire des choix, définir des priorités et peut être revoir le calendrier
des futurs investissements.
Pour conclure, je m’adresse à Sophie, j'aimerais saluer l'effort budgétaire réalisé par l'office de tourisme, il est
remarquable de s'affranchir de 46 000 € de subventions municipales en 2 exercices, et de ramener cette aide à 170 000 €
qui est, j’ai remonté le temps, la somme la plus faible de ces 10 dernières années, peut-être même plus, je ne suis pas
allé au-delà, même si celle-ci reste encore conséquente.
M. LE MAIRE : Y a-t-il d’autres commentaires ?
M. HUC : Comme dit Georges, je ne vais pas discuter ligne par ligne, cela me paraît délicat et puis c’est vrai que je fais
confiance à l’exécutif en place pour gérer les budgets. Moi ce que je regrette c’est, comme je l’ai dit l’an dernier, qu’on
n’ait pas une commission des finances qui se réunisse de manière régulière pour réfléchir aux budgets, aux
investissements qu’on a envie de faire sur le long terme, comment on les organise, quelles sont les priorités. Je n’ai pas
pu participer à la commission des finances, je suis allé en vacances, je suis désolé. Je suis membre de la commission
finances, je regrette qu’on ne nous ait pas demandé si on était là et je pense que cela on pourrait en discuter, l’anticiper
un peu. J’ai demandé aux communes autour comment cela se passait chez eux. Cela ne se passe pas comme ça. Il y a
une vraie réflexion de fond qui est faite avec des journées de travail, des soirées régulières pour certaines commissions
finances. Là on nous présente un pavé et on nous dit : est-ce qu’il vous convient ? c’est délicat de discuter parce que si
on discute une ligne, il faut discuter les autres lignes, il faut embêter les gens qui travaillent à la mairie. On a
l’impression qu’on va embêter un peu tout le monde et c’est un peu délicat. Je regrette un peu ça. J’aimerais bien qu’on
puisse en discuter.
M. LE MAIRE : Je vais répondre ponctuellement. Il y a déjà eu un débat d’orientation budgétaire dans lequel on
retrouve tous les investissements. Les investissements, nous ne les avons pas inventés, ils ne sont pas sortis cette année.
Ils sont dans la continuité 2014/2015/2016/2017. En ce qui concerne les investissements du Portrieux c’est la continuité
du schéma directeur 2014/2020. La seule discussion qu’on peut avoir c’est effectivement sur les aménagements qui
concernent le mobilier et les rencontres qu’on a pu avoir, ce qui a été fait. Après, en ce qui concerne maintenant les
commissions finances, on a déjà présenté 3 fois les orientations budgétaires telles qu’elles évoluaient jusqu’en 2022.
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Chacun les a. Elles ont été présentées 3 fois. Chacun peut se saisir des dossiers. On a l’évolution financière 2022 tenant
compte de la baisse majeure des dotations de l’Etat et en ce qui concerne la commission finances, comme tu l’as dit, il y
a eu une réunion commission finances sur le fonctionnement, sur l’investissement, samedi matin j’étais disponible pour
tous les élus qui le souhaitaient, et il y en a eu. J’étais à nouveau disponible lundi matin. Il y a eu une réunion plénière.
Au total il y a eu 5 réunions.
Mme QUERE : L’année dernière je me souviens être intervenue avec mon collègue Jean Claude au sujet des
commissions finances, effectivement, qui ne se réunissaient pas, ce qui nous avait beaucoup frustrés pour le vote du
budget. Je dois dire que cette année il n’y a rien à dire sur ce sujet étant donné que l’effort qui avait été demandé a été
réalisé. Dans la vie il faut être objectif et effectivement cette année il n’y avait aucune raison de ne pas y assister sauf
que, effectivement quand on est en activité professionnelle, c’est difficile d’assister à des réunions qui se déroulent en
journée. Peut-être que l’an prochain pour la préparation du budget on aura des réunions en soirée. Je sais que c’est
embêtant, que c’est fatigant mais c’est quelque chose que je souhaiterais. Ceci étant dit, l’effort a été consenti, la
concertation a eu lieu cette année il me semble, et donc là-dessus il n’y a rien à dire. Sur la remarque de Georges, au
sujet de la baisse des budgets de l’office de tourisme, méfions-nous des baisses budgétaires. L’effort à réaliser est
important dans ce domaine, et je sais que Sophie en est parfaitement consciente, ainsi que nos collègues élus,
réjouissons-nous bien sûr des économies, mais méfiance. Pendant que d’autres se développent il ne faudrait pas réduire
la voilure de manière trop importante pour se retrouver demain à la traîne. C’est la seule remarque que j’ai à faire sur
ces remarques de mes collègues.
M. LE MAIRE : Merci d’avoir pris acte qu’effectivement on a réuni les commissions finances comme cela avait été
demandé. Commission finances qui s’est également réunie pour étudier, dossier par dossier, les subventions allouées
aux associations. Tous ceux qui étaient présents, et il y en avait un certain nombre, ont regardé dossier par dossier les
demandes. Quand on sait que pratiquement ¾ des élus ont pu examiner les dossiers, le ¼ qui n’était pas là peut leur
faire confiance. C’est toujours difficile de faire des réunions le soir pour des raisons de disponibilité, je tiens compte
aussi des emplois du temps du personnel. Par contre comme je l’ai dit, il y avait une « porte ouverte » j’allais dire le
samedi matin où j’étais à la disposition de tous les élus qui n’avaient pas pu prendre connaissance du projet de budget,
c’est-à-dire qu’il y a toujours possibilité d’une cession dite de rattrapage. C’est ce que j’ai fait pour ceux qui le
souhaitaient.
M. HUC : C’était pendant les vacances scolaires. J’étais en vacances.
M. LE MAIRE : Oui, mais tu avais lundi matin aussi.
M. HUC : Je travaillais.
M. LE MAIRE : On ne va pas rentrer là-dedans. Cela ne vaut pas le coup. On s’est amélioré par rapport à l’année
dernière, on fera encore mieux l’année prochaine. De toute façon, ce qui est important, ce qu’il faut retenir, c’est que
face à des recettes qui diminuent du fait des diminutions des dotations de l’Etat, heureusement comme cela a été dit par
tous et souligné par Georges BREZELLEC, une stabilité des recettes du casino, qui représentent, il ne faut pas l’oublier
20 % de nos recettes. On a travaillé sur toutes les charges et toutes les lignes. Chaque ligne a été étudiée,
particulièrement les charges à caractères général. Le point le plus important, le point le plus sensible, c’est les charges
liées au personnel. Ce ne sont pas effectivement des variables ajustables, c’est fonction de l’évolution. On en parlera
tout à l’heure dans la prochaine délibération concernant la durée du temps de travail, le passage à 1.607 heures, c’est-àdire 21 heures supplémentaires pour chaque employé communal de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, et de son incidence
que personne ne connait, une fois qu’elle sera appliquée à partir du 1 er avril. Cela justifie la prudence de ces
inscriptions, on est passé de 2.850.000 à 2.870.000, on a juste inscrit 20.000 € supplémentaires tout simplement pour ne
pas avoir de difficultés pour payer les salaires. Pour ne pas se retrouver en difficulté, comme lors du mandat précédent
puisqu’un moment on ne pouvait même plus payer le gasoil. Je remercie effectivement l’ensemble de l’équipe pour sa
confiance. Il est évident qu’on fait confiance, non pas au maire mais à l’ensemble des élus qui ont élaboré ce budget. Il
a été élaboré de façon concertée, chacun pouvait se l’approprier, en discuter. Par contre en ce qui concerne
l’investissement là on est dans des dossiers structurant pour la commune, c’est-à-dire qui doivent faire consensus.
Quand on dit qu’il faut remettre en état la falaise, le GR34, qui fait partie du patrimoine et qu’on a discuté les conditions
de purge et de rétablissement de la continuité du circuit, chacun a compris que c’était important. Quand on inscrit
l’aménagement du Portrieux, on est que dans la continuité de l’équipe précédente. On l’a toujours dit. On n’a pas
contesté. Quand on dit il va falloir faire la station d’épuration, c’est fondamental et vital pour les nouveaux lotissements.
Quand on inscrit le logement et qu’on participe à hauteur de 80.000 € x 2, sur 2 exercices, c’est 160.000 €, c’est une
politique volontariste en faveur du logement, sachant que nous ne pouvons pas intervenir sans ce qui relève du droit
privé, en gros la vente entre particuliers au niveau des promoteurs. Enfin, quant au service technique municipal, il y a
nécessité de lancer ce dossier. Actuellement les locaux ne sont plus dans les normes pour un exercice normal des
conditions de travail. Chacun est d’accord pour dire qu’il faut une centre technique municipal neuf, si possible avec une
réserve foncière, pour pouvoir faire face à une augmentation soit de service public, soit à une augmentation des
demandes d’une population qui pourrait augmenter régulièrement. On est dans des dossiers non pas clivants mais
fondamentaux qui font partie des fondamentaux de la commune et qu’il nous faut régler au cours de ce mandat.
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En conclusion, chacun a compris que ce budget primitif 2017 a été élaboré avec le souci constant, qu’on poursuivra en
2018, de maîtriser les dépenses de gestion et bien sûr, je l’ai dit, la masse salariale. Pour autant on reste attentif bien sûr
aux conditions d’exercice et surtout de travail de chacun agent municipal, j’en reparlerai dans la délibération suivante,
malgré une diminution majeure des dotations de l’Etat.
La fiscalité va être maintenue au même taux que les années précédentes. Il n’y a donc pas d’augmentation des impôts.
Les efforts, tels qu’on les a faits et qu’on les a menés, notamment en termes de gestion, nous permettent de maintenir un
autofinancement satisfaisant ce qui va permettre de limiter l’emprunt. On a donc inscrit, en gros, 447.000 € d’emprunt.
Il s’agit d’une inscription budgétaire, notre objectif est de faire en sorte de ne pas les mobiliser. Donc de ne pas
augmenter l’endettement de la commune.
On est dans la continuité du programme d’investissement tel qu’il a été initié depuis 2014 sur des dossiers
fondamentaux et structurants pour la commune, qu’il nous faut réaliser. Ce budget a été construit en tenant compte de la
capacité financière de la commune mais aussi pour qu’il soit réaliste des conditions humaines en termes de suivi. C’està-dire suivi par les élus mais aussi suivi par les services. Il y a un moment où la capacité de gestion de tels services
devient importante. Je rappelle qu’on gère aussi, même si c’est dans le Syndicat mixte du port d’Armor, le suivi de
l’aménagement des terre-pleins, en termes humains, on instruit aussi pas mal de permis de construire, d’établissements
recevant du public, ce qui fait qu’aujourd’hui, le budget tel qu’il et écrit est sincère et surtout il va correspondre à des
investissements que nous serons capables de réaliser en 2017.
Mme QUERE : C’est une observation générale à l’échelle nationale. Une question qu’on ne se pose jamais, pourquoi
toutes ces restrictions budgétaires à l’échelle nationale et pourquoi les collectivités doivent essuyer ces affres ? Je
voulais poser la question, je n’ai pas de réponse, mais je pense que c’est important de la rappeler de temps en temps
cette question.
M. LE MAIRE : Cela fera l’objet d’un autre débat dans d’autres lieux, lors des élections qu’on espère un peu plus
sereines que ce qui se passe actuellement. Avec plus de visibilité parce qu’on va peut-être enfin parler des programmes
et non pas des états d’âme ou des problèmes judiciaires de chacun. Passons vraiment à l’essentiel, il y a des problèmes
majeurs notamment les dotations de l’Etat.
Je propose de voter chapitre par chapitre, mais y a-t-il des personnes qui souhaitent qu’on procède à un vote par article ?
Non. Je vous remercie. On va passer au vote
Délibération n° 03/03/2017-10
Budget principal – Budget Primitif de l’exercice 2017
Le projet de budget communal pour l’exercice 2017 a été présenté en commission finances. Je rappelle 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
022
023
042
65
66
67

DEPENSES
FONCTIONNEMENT

Charges à caractère
général
Charges de
personnel et frais
assimilés
Atténuations de
produits

PROPOSITIONS
BP 2017

chap

1 325 030,00

002

2 870 000,00

013 Atténuations de charges

97 000,00

Résultat d'exploitation
reporté

Opérations d'ordre de
transfert entre sections

Ventes de produits
70 fabriqués, prestations de
services,…

Dépenses imprévues
Virement à la section
d’investissement
Opérations d'ordre
de transfert entre
sections
Autres charges de
gestion courante
Charges financières
Charges
exceptionnelles
TOTAL DEPENSES

042

RECETTES
FONCTIONNEMENT

1 790 784,02

73 Impôts et taxes

519 100,00

74

620 595,00

75

Dotations et
participations

156 000,00

Autres produits de
gestion courante
76 Produits financiers

124 760,00

77 Produits exceptionnels

7 503 269,02

TOTAL RECETTES

PROPOSITIONS
BP 2017

1 662 724,02
36 000,00
149 550,00
277 315,00
4 237 090,00
1 066 350,00
72 720,00
20,00
1 500,00
7 503 269,02
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Section d’investissement :
OPERATIONS

RECETTES

TOTAL
Services administratifs
Services techniques
Groupe scolaire "les Embruns"
Communication
Centre de Loisirs des Jeunes (matériel)
Centre de congrés
Eglise
Opérations non affectées
Tennis
Sentier du littoral - GR 34
Chapelle Sainte Anne
Salle de l'Espérance
Eclairage public
Pluvial
Centre technique municipal
Ecole de Musique (matériel)
Urbanisme
Aménagement de voirie
Vieux Gréement
Schéma directeur d'aménagements urbains
Bâtiment CLJ
Parc de la Duchesse Anne
Ponton communal
Mémorial du souvenir et de la paix
Aménagement de la Place d'Armes
TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT
RESTE A REALISER 2016

1 404 781,05
150 917,21
1 555 698,26
24 000,00
29 800,00
20 090,00
2 400,00
3 580,00
5 600,00
16 400,00
59 800,00
3 940,00
384 900,00
500,00
25 500,00
45 000,00
30 000,00
337 250,00
3 390,00
176 960,00
96 000,00
8 900,00
884 500,00
35 000,00
5 000,00
3 000,00
70 000,00
5 000,00
2 276 510,00
514 322,16

2 514 160,07
1 289 131,09
3 803 291,16
1 000,00
10 790,00

TOTAL GENERAL BP 2017

4 346 530,42

4 346 530,42

Op. OPFI Opération financière
Op. OPNI Opération non individualisée
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.

261
262
264
265
268
270
277
301
349
366
378
385
386
388
390
393
394
396
403
406
409
424
429
430
431

PROPOSITIONS BP 2017
DEPENSES

135 000,00
38 401,00
10 000,00

226 071,00

1 600,00
422 862,00
120 377,26

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 vingt-deux (22) voix pour et une (1) abstention (M. Hervé HUC),
-

d’approuver le projet de budget de la commune pour l’exercice 2017, tel que présenté.

Point n° 13 : Budget annexe Port – Budget Primitif de l’exercice 2017
Section de fonctionnement
S’équilibre en dépenses et en recettes à
Section d’investissement
S’équilibre en dépenses et en recettes à
Soit un budget total de
Les dépenses d’équipement
Parc à annexes

273 740,80 €
192 123,65 €
465 864,45 €
70 000 €
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6 000 €
600 €

Quad
Tablette

Parc à annexes : Il y a nécessité de réfection de ce parc à annexes. Il suffit d’aller voir l’état dans lequel il se trouve.
Quad : acquisition d’un quad qui va remplacer un tracteur assez ancien, historique.

Délibération n° 03/03/2017-11
Budget annexe Port – Budget Primitif de l’exercice 2017
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de budget annexe Port pour l’exercice 2017, et précise que le budget
est voté par chapitre en fonctionnement et par opération en investissement.
Ce projet s’établit comme suit :
Section d’exploitation :
DEPENSES
D'EXPLOITATION

PROPOSITIONS
BP 2017

011

Charges à caractère général

29 340,00

002

012

Charges de personnel et
frais assimilés

54 655,00

042

023

Virement à la section
d’investissement

30 485,80

70

121 160,00

77

chap

042
65
66

Opérations d'ordre de
transfert entre sections
Autres charges de gestion
courante
Charges financières
TOTAL DEPENSES

RECETTES
D'EXPLOITATION

chap

PROPOSITIONS
BP 2017

Résultat d'exploitation
reporté
Opérations d'ordre de
transfert entre sections
Ventes de produits
fabriqués, prestations de
service
Produits exceptionnels

33 920,80
44 720,00
184 600,00
10 500,00

7 600,00
30 500,00
273 740,80

TOTAL RECETTES

273 740,80

Section d’investissement
OPERATIONS
Op. OPFI
Ch. 001
Ch. 021
Ch. 040
Ch. 16

Op. 202
Op. 383

OPERATIONS FINANCIERES
Solde d'exécution de la section d'investissement
reporté
Virement de la section d’exploitation
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL OPERATION FINANCIERES
OPERATION EQUIPEMENT
Administration du port
Programme futur
TOTAL EQUIPEMENT
RESTE A REALISER 2016

TOTAL GENERAL

PROPOSITIONS BP 2017
DEPENSES RECETTES
54 100,13
44 720,00
62 000,00
106 720,00
600,00
76 000,00
76 600,00
8803,65

192 123,65

30 485,80
94 160,00
178 745,93

13 377,72
13 377,72

192 123,65

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 ;
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Décide à l’unanimité,
-

d’approuver le projet de budget pour l’exercice 2017 tel que présenté ci-dessus.

Point n° 14 : Budget annexe Assainissement – Budget Primitif de l’exercice 2017
Section de fonctionnement
S’équilibre en dépenses et en recettes à

648 442,81 €

Section d’investissement
S’équilibre en dépenses et en recettes à
Soit un budget total de

2 191 152,81 €
2 839 595,62 €

Les dépenses d’équipement
Poste de refoulement place d’Armes
264 000 €
Réhabilitation réseau - rue le Sénécal et Déroulède 150 000 €
Aménagement quartier Portrieux
160 900 €

Délibération n° 03/03/2017-12
Budget annexe Assainissement – Budget Primitif de l’exercice 2017
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de budget du service assainissement pour l’exercice 2017 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 :
Chap
011
012
023
042
66

DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
Charges à caractère
général
Charges de personnel et
frais assimilés
Virement à la section
d’investissement
Opérations d'ordre de
transfert entre sections
Charges financières
TOTAL DEPENSES

Chap
15 550,00 002
27 000,00 042
499 487,81 70
99 805,00 75
6 600,00
648 442,81

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
Résultat d'exploitation
reporté
Opérations d'ordre de
transfert entre sections
Ventes de produits
fabriqués, prestations de
services, marchandises
Autres produits de
gestion courante
TOTAL RECETTES

393 752,81
14 790,00
200 000,00
39 900,00
648 442,81

Section d’investissement :
OPERATIONS
OPFI OPERATIONS FINANCIERES
Solde d'exécution de la section d'investissement
001
reporté
16
Emprunts et dettes assimilées
021 Virement de la section d’exploitation
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales
27
Autres immobilisations financières
45
Opérations pour compte de tiers
TOTAL OPERATIONS FINANCIERES
OPE OPERATIONS D'EQUIPEMENT
124 Aménagement urbain quartier Portrieux

BP 2017
DEPENSES

BP 2017
RECETTES
1 052 750,00

5 000,00
14 790,00
100 000,00
120 000,00
239 790,00

499 487,81
99 805,00
100 000,00
100 000,00
120 000,00
1 972 042,81

219 110,00
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126
127
128

Poste de refoulement Place d'Armes
Réhabilitation Rues Le Sénécal & Déroulède
Programme 2017
TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT
RESTES A REALISER 2016
TOTAL GENERAL

264 000,00
150 000,00
1 308 262,04
1 722 262,04
229 100,77
2 191 152,81

219 110,00

2 191 152,81

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 développé ;
Vu le projet de budget ;

Décide à l’unanimité,
-

d’approuver le projet de budget pour l’exercice 2017 tel que présenté

Point n° 15 : Budget annexe Cinéma – Budget Primitif 2017
Section de fonctionnement
S’équilibre en dépenses et en recettes à 153 005,00 €
Section d’investissement
S’équilibre en dépenses et en recettes à 112 395,00 €
Soit un budget total de 265 400 €

Délibération n° 03/03/2017-13
Budget annexe Cinéma – Budget Primitif 2017
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de budget annexe Cinéma pour l’exercice 2017 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 :
Chap

011
023
042
65
66

DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

BP 2017

Charges à caractère
25 790,00
général
Virement à la section
60 350,00
d’investissement
Opérations d'ordre de
41 365,00
transfert entre sections
Autres charges de gestion
6 000,00
courante
Charges financières
19 500,00
TOTAL DEPENSES 153 005,00

Chap

042
70
74
75

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

Opérations d'ordre de
transfert entre sections
Ventes de produits
fabriqués, prestations
Subventions
d’exploitation
Autres produits de
gestion courante
TOTAL RECETTES

BP 2017

16 500,00
12 000,00
122 100,00
2 405,00
153 005,00
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Section d’investissement :
OPERATIONS

BP 2017
DEPENSES

OPFI
001
021
040
16

OPERATIONS FINANCIERES
Solde d'exécution de la section d'investissement
Virement de la section d’exploitation
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL OPERATION FINANCIERE
OPE OPERATIONS D'EQUIPEMENT
100 CINEMA
TOTAL OPERATION D'EQUIPEMENT
RESTE A REALISER 2016

BP 2017
RECETTES

32 465,20
16 500,00
50 000,00
98 965,20
10 682,80
10 682,80
2 747,00

60 350,00
41 365,00
101 715,00
10 680,00
10 680,00

TOTAL GENERAL 112 395,00 112 395,00
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,
-

D’approuver le projet de budget annexe du cinéma l’exercice 2017, tel que présenté.

LE MAIRE : Je vous remercie de nouveau, je voulais remercier bien sûr Philippe LOUESDON et puis Frédérique dont
c’est le dernier exercice à SAINT-QUAY-PORTRIEUX, puisque Frédérique a fait le choix d’une mutation. Je voulais
lui souhaiter bon vent. On aura l’occasion de le redire lors d’autres moments plus conviviaux. Merci beaucoup
Frédérique, effectivement c’est le dernier budget qu’on élabore ensemble cette année. Frédérique a fait le choix d’une
mutation, il y en a de temps en temps.
Je voudrais remercier l’ensemble de l’équipe municipale, toutes sensibilités confondues pour leur apport très positif sur
ce budget primitif 2017 et tous mes remerciements pour l’ensemble des échanges qu’on a pu avoir depuis ces dernières
semaines.

Point n° 16 : Aménagement urbain du quartier du Portrieux - Actualisation
Délibération n° 03/03/2017-14
APCP – Aménagement urbain du quartier du Portrieux - Actualisation
La ville a engagé le réaménagement urbain du quartier du Portrieux.
L’AP/CP Aménagement urbain du quartier du Portrieux a été créée par délibération n° 26/02/2016-14 au conseil
municipal du 26 février 2016.
Elle regroupe la totalité des dépenses de l’opération et prévoit la répartition annuelle des crédits pour la durée de
l’opération.
Le montant total des travaux pour l’aménagement urbain du quartier du Portrieux est estimé à 2 775 000 € TTC sur une
durée de 4 ans. En 2016 les crédits de paiement avaient été prévus à hauteur de 139.459.42.€. Conformément à la
réglementation des AP/CP, il convient d’actualiser celle-ci en fonction de l’avancement de l’opération et des crédits
réellement consommés sur l’année. Il est donc nécessaire d’une nouvelle répartition prévisionnelle des crédits de
paiement 2017, selon le tableau suivant :
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Opération 406 et 389 - BUDGET
PRINCIPAL
Mouvements financiers
Honoraires (M.O.E,
Divers)
Installation, matériel et
outillage

AP TTC

couche roulement
département

TOTAL RECETTES
CHARGE NETTE

REALISE
2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

33 540,58

9 765,00

21 500,00

16 000,00

10 676,20

2 683 497,63

0,00

0,00

963 296,80

1 326 360,83

393 840,00

20,59

0,00
33 540,58

20,59
9 785,59

0,00
984 796,80

0,00
1 342 360,83

404 516,20

0,00

0,00

151 071,00

0,00

0,00

TOTAL DEPENSES 2 775 000,00

amende de police

DÉJÀ
REALISÉ

91 481,78

Annonces, insertions &
reprographie
Département (contrat
territoire

CREDITS DE PAIEMENT

151 071,00
30 000,00

30 000,00

45 000,00
226 071,00

0,00

0,00

45 000,00
226 071,00

0,00

0,00

2 548 929,00

33 540,58

9 785,59

758 725,80

1 342 360,83

404 516,20

Il est proposé au conseil municipal la délibération suivante :
-

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,
Considérant que le vote en AP/CP est nécessaire au bon déroulement de l’opération,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

D’approuver la répartition des crédits de paiement présentée dans le tableau ci-dessus.

Point n° 17 :
Délibération n° 03/03/2017-15
Centre Technique Municipal – Autorisation de Programme 2011 (APCP) – clôture et suppression
Un projet d’extension et restructuration des locaux des services techniques sur le site actuel avait fait l’objet d’une
autorisation de programme créée le 17 décembre 2010 pour un montant global de 1.283.205,64€TTC, d’une durée de 2
ans. En 2012, une deuxième délibération a été prise pour en augmenter la durée jusqu’en 2014.
Le conseil municipal a souhaité abandonner le projet initial et a donné un accord de principe sur le projet de transfert du
CTM vers la zone d’activités de Kertugal, selon la délibération n° 23/09/2016-06 du 23 septembre 2016.
Considérant que cette opération est annulée, il convient de clôturer cette autorisation et de la supprimer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

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 ;
Vu la délibération n° 10-136 ;
Vu la délibération n° 12-16/02-05 ;
Vu la délibération n° 23/09/2016-06 ;

Décide à l’unanimité,
-

D’approuver la clôture et la suppression de l’autorisation de programme créée en 2010 et modifiée en 2012.
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Point n° 18 :
Délibération n° 03/03/2017-15
Centre Technique Municipal – Autorisation de Programme 2011 (APCP) – clôture et suppression
Un projet d’extension et restructuration des locaux des services techniques sur le site actuel avait fait l’objet d’une
autorisation de programme créée le 17 décembre 2010 pour un montant global de 1.283.205,64€TTC, d’une durée de 2
ans. En 2012, une deuxième délibération a été prise pour en augmenter la durée jusqu’en 2014.
Le conseil municipal a souhaité abandonner le projet initial et a donné un accord de principe sur le projet de transfert du
CTM vers la zone d’activités de Kertugal, selon la délibération n° 23/09/2016-06 du 23 septembre 2016.
Considérant que cette opération est annulée, il convient de clôturer cette autorisation et de la supprimer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

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 ;
Vu la délibération n° 10-136 ;
Vu la délibération n° 12-16/02-05 ;
Vu la délibération n° 23/09/2016-06 ;

Décide à l’unanimité,
-

D’approuver la clôture et la suppression de l’autorisation de programme créée en 2010 et modifiée en 2012.

Point n° 19 :
Délibération n° 03/03/2017-16
Autorisation Programme (APCP) construction du centre technique municipal
L’équipe municipale a décidé de déplacer le CTM sur la zone de Kertugal. Ce projet permettra la construction d’un
ensemble bâti neuf fonctionnel et évolutif.
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 une autorisation de programme (AP).
Ce mécanisme regroupe la totalité des dépenses de l’opération et prévoit la répartition annuelle des crédits pour la durée
de l’opération.
Le montant total des travaux pour la construction du Centre Technique Municipal est estimé à 2 250 000 € TTC sur une
durée de 3 ans. La répartition prévisionnelle des crédits de paiement est la suivante :
Opération 390
CREDITS DE PAIEMENT
Mouvements financiers
Honoraires (M.O.E, Divers)

AP TTC

dép 2016
pour mémoire

133 448,00

2 948,00

Installation, matériel et outillage

2 115 752,00

Annonces, insertions & reprographie

800,00
2 250 000,00

TOTAL DEPENSES

CP 2017
71 450,00

CP 2018

CP 2019

34 050,00

25 000,00

0,00

265 000,00 1 240 000,00

610 752,00

0,00
2 948,00

800,00
0,00
337 250,00 1 274 050,00

0,00
635 752,00

Un bilan sera établi et présenté chaque année au conseil municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

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 ;
Considérant que le vote en AP/CP est nécessaire au bon déroulement de l’opération ;
Page 26 sur 34

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 3 MARS 2017
Décide à l’unanimité,
-

De créer une autorisation de programme pour la construction du Centre Technique Municipal d’un
montant de 2 250 000 € TTC et d’une durée de 3 ans,

-

D’approuver la répartition des crédits de paiement présentée dans le tableau ci-dessus,

-

Les crédits ont été inscrits au budget primitif 2017.

Avant le vote :
M. LE MAIRE : Ce dossier évolue et on a prévu de créer des groupes d’utilisateurs. Chaque corps de métier du centre
technique a un référent qui travaille en lien avec le responsable des services techniques. Monsieur QUELEN, vous avez
eu la possibilité d’aller visiter le centre technique de BEGARD qui semble une référence et qui nous permettra de servir
de modèle pour l’élaboration de notre nouveau service technique municipal.
La zone de Kertugal évolue très bien puisque le service technique municipal va se délocaliser, les permis de construire
ont été signés pour les Viviers de Saint Marc, il y a un fournil, un paysagiste, le centre de tri de la poste et actuellement
il y a encore d’autres possibilités d’acquisition de terrains. Il faut savoir qu’aujourd’hui ce parc d’activités n’est plus
géré par le Sud Goëlo mais par les services du développement économique de Saint Brieuc Armor Agglomération. Il y a
d’autres porteurs de projets qui nous ont contactés.

Point n° 19 :
Délibération n° 03/03/2017-17
Assurance statutaire – avenant n° 2 lot 5
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.
Sur les années 2013 et 2014 constat d’une dégradation de la sinistralité. L’assureur souhait résilier le marché. Suite aux
négociations une majoration des cotisations a fait l’objet d’un avenant n° 1 validé par délibération en date du 7 avril 2015
(garantie décès 0.23%, garantie accident travail-maladie professionnelle-frais soins 1.39%, longue maladie/longue durée
1.89% soit un taux global de 3.51%).
Devant l’absence d’amélioration de la situation, l’assureur a notifié à la ville en août 2016 le souhait de résilier le contrat à
compter du 31 mars 2017.
De nouvelles négociations ont été engagées et une majoration de la cotisation a été proposée par l’assureur.
La commission d’appel d’offres réunie le mardi 7 février 2017 a validé la proposition suivante qui prendra effet au 1 er avril
2017 :
-

décès : 0.20%
Accident de travail/maladie professionnelle – frais de soins : 2,44 %
longue maladie/longue durée : 1,42 %
Soit un taux global de 4,06 %

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
-

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des assurances ;
Vu la délibération du conseil municipal n°28/03/2013-04 ;
Vu la délibération du conseil municipal n°07/04/2015-14 ;
Vu l’avis de la commission d’appels d’offres réunie le 7 février 2017 ;

Décide à l’unanimité,
-

D’approuver l’avenant n°2 au lot 5 assurance risques statutaires,

-

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

Avant le vote :
Mme DROGUET : Est-ce que par rapport à cette assurance il y a eu une concertation avec d’autres groupes pour avoir
des prix différents.
M. LE MAIRE : On était déjà dans un appel d’offres avant.
M. LOUESDON : Oui jusqu’en mars 2018. On a un courtier d’assurance qui travaille pour nous pour rechercher un
assureur. C’est compliqué car les assureurs ne courent pas les rues. On espère surtout pouvoir garder celui-là sans qu’il
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nous assassine avec les taux et puis bien sûr on recommencera une consultation. Il y avait bien eu une mise en
concurrence lors du marché. On s’était également inscrit avec le centre de gestion qui de son côté avait fait lui aussi une
consultation mais qui avait été moins fructueuse que la nôtre qu’on a donc gardée.
M. LE MAIRE : Voilà la réponse. Ce qui me semble important aussi dans cette délibération c’est de lire le constat
d’une dégradation de la sinistralité, ce qui signifie qu’il faut faire une évaluation. On réalisera un bilan social pour voir
à quoi elle correspond. Si ce ne sont que des longues maladies, des accidents du travail, des arrêts maladie dont on ne
connaît pas la cause, pour avoir une évaluation et voir si on peut mener une action préventive ou pas. Si on constate
qu’il y a beaucoup d’accidents du travail, il sera nécessaire de mettre en place une action préventive.

Point n° 20 :
Délibération n° 03/03/2017-18
Sentier du littoral – secteur du Vicking – permis d’aménager
Dans le cadre des travaux de réhabilitation du sentier des douaniers sous le Ker Moor, il est envisagé notamment de
détacher les parties instables, de les déposer sur l’enrochement en pied de falaise et de construire une passerelle pour
assurer, de façon sécurisée, la continuité du cheminement piéton.
Ces travaux étant soumis au régime du permis d’aménager, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de
l’autoriser à accomplir toutes les démarches administratives nécessaires pour la réalisation de ce projet et de l’autoriser
à signer et à déposer le dossier de permis d’aménager correspondant.
Aussi, le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
-

Vu l’exposé ;

Décide à l’unanimité,
-

de donner son accord sur le projet tel qu’il est présenté,

-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer et déposer le dossier de permis d’aménager et accomplir toute les
démarches administratives nécessaires pour la réalisation de ce projet.

Avant le vote :
M. LE MAIRE : Je l’ai déjà dit, il est évident qu’on présentera ce projet en commission d’urbanisme. On n’est pas en
train de signer des travaux, on est sur un permis d’aménager, ensuite il y aura un appel d’offres. Quand on parle de
passerelle, j’aimerais en avoir le schéma. Comment elle se présente. Est-ce que c’est du fer, du bois… le côté esthétique
est très important. On ne lancera jamais cette réhabilitation sans le passage en commission urbanisme.

Point n° 21 :
Délibération n° 03/03/2017-19
Sentier du littoral – sécurisation – DETR 2017
Le sentier du littoral (GR 34) doit faire l’objet de travaux de sécurisation, compte tenu des désordres identifiés sur
certains secteurs (Comtesse – Isnain – N.D des Flots – Embruns).
La réouverture du sentier du littoral au public notamment au niveau du Ker Moor nécessitera l’engagement de travaux
conséquents, pour d’une part, purger la zone instable puis renforcer la falaise (cloutage et grillage) et d’autre part,
ancrer une passerelle d’une largeur utile de 2m50 à l’aplomb de la section la plus étroite.
La nature de ces opérations intègre les catégories d’investissement prioritaires retenues par la commission d’élus de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR 2017).
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter, au titre de la DETR 2017, l’aide de
l’Etat pour les travaux projetés.
> Le budget prévisionnel se décompose de la manière suivante :
. Etudes (Diagnostic – Maîtrise d’œuvre – Contrôle technique) : 50 750 € HT
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. Travaux de sécurisation : 270 000 € HT
. Soit, montant global de l’Opération : 320 750 € HT
> Le plan de financement prévisionnel correspondant aux aides financières sollicitées se présente de la façon suivante :
. Fonds de concours CCSG : 10 000 €
. DETR 2017 (35 % sur un montant éligible de 270 000 € HT) : 94 500 €
. Autofinancement : 216 250 € HT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

d’autoriser Monsieur le Maire à déposer au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR 2017) un dossier de demande de subvention pour les travaux de sécurisation du sentier du littoral,

-

d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une dérogation afin de commencer l’opération dans les meilleurs
délais.

Point n° 22 :
Délibération n° 03/03/2017-20
Voirie – programme de sécurisation – DETR 2017
Dans le cadre du programme d’investissement programmé pour l’exercice 2017, il est envisagé d’aménager l’espace
public routier en vue d’améliore la sécuriser sur certaines voies (Quai de la République - Rue Joffre - Rue Adj. Cadot Av. du Martouret et Bd. du Littoral).
Ces aménagements de voirie auront pour objectifs d’abaisser les vitesses en créant des dispositifs ponctuels de
ralentissement (plateaux, chicanes, sens unique de circulation) et de sécuriser les cheminements piétons.
Ces opérations peuvent bénéficier d’une aide de l’Etat au titre du programme DETR 2017 « travaux ou équipements de
voirie liés à la sécurité ».
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter, au titre de la DETR 2017, l’aide de
l’Etat pour les travaux projetés.
> Le budget prévisionnel se décompose de la manière suivante :
. Travaux de sécurisation (Quai de la République) : 35 000 € HT
. Travaux de sécurisation (Rue Joffre - Rue Adj. Cadot - Av. du Martouret et Bd. du Littoral) : 41 500 € HT
. Soit, montant global de l’Opération : 76 500 € HT
> Le plan de financement prévisionnel correspondant aux aides financières sollicitées se présente de la façon suivante :
. DETR 2017 (35 % sur un montant éligible de 76 500 € HT) : 26 775 €
. Autofinancement : 49 725 € HT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

d’autoriser Monsieur le Maire à déposer au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR 2017) un dossier de demande de subvention pour les travaux de sécurisation de voirie,

-

d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une dérogation afin de commencer l’opération dans les meilleurs
délais.
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Avant le vote, précision de Monsieur le Maire :
L’objectif est de déposer très rapidement notre dossier puisqu’il y a une ouverture de ces lignes de crédit, DETR 2017 et
je pense qu’il vaut mieux être les premiers à faire des demandes avant que l’enveloppe globale soit épuisée. Ce sont les
encouragements qu’on a eus.
Point n° 23 : Création d’un Mémorial du souvenir et de la paix – attribution du marché
M. LE MAIRE : Le monument aux morts situé actuellement dans le quartier du Portrieux ne peut pas être déplacé. Il est
en mauvais état, il est fracturé et instable. On n’a donc pas de possibilité de le déplacer. Il a donc été proposé la création
d’un nouveau monument. Le lieu a été déjà choisi. Ce sera sur la partie droite de l’hôtel de ville dans la continuité du
parking. Restait à proposer la création d’un nouveau monument aux morts tenant compte des remarques d’un certain
nombre d’élus qui avaient souligné l’importance de ce lieu de souvenir mais en rappelant de façon très claire que ces
morts pour la France étaient morts aussi pour qu’il y ait un jour une paix, paix dont nous bénéficions actuellement tous
les jours. Dans le cahier des charges on avait bien rappelé la notion de monument du souvenir mais aussi monument de
la paix. Tenant compte de ces critères, le jury s’est réuni (je rappelle qu’une quinzaine de dossiers ont été instruits et
que 3 candidats ont été retenus) et a choisi à l’unanimité le dossier présenté par Monsieur Vincent Bécheau. Les élus qui
le souhaitaient pouvaient voir les 3 dossiers. Ils étaient présentés samedi matin en mairie, ils sont toujours disponibles,
et tous les élus que j’ai pu rencontrer samedi matin lors de ma permanence ont adhéré de façon unanime à ce projet.
Nous sommes amenés à délibérer pour l’attribution de ce marché. Ce monument sera présenté dans une dizaine de
jours, une fois que nous aurons notifié ce marché au lauréat.
Avez-vous des questions ?
Mme Sophie LATHUILLIERE : Ce n’est pas vraiment une question mais une intervention par rapport à ce projet.
Comme le savent Thierry, les adjoints, les services ainsi que certains élus, je me suis volontairement exclue de la
commission d’appel à projet concernant ce mémorial du souvenir et de la paix dès que j’ai appris que mon oncle avait
répondu à l’appel d’offres, car je considérais que j’avais un conflit d’intérêt. Dans un souci de totale transparence, j’ai
expliqué ce motif tout en taisant le nom du candidat que je connaissais afin aussi que les élus restent complètement
impartiaux dans leur choix.
La commission dans son ensemble ayant choisi le projet de mon oncle, j’ai décidé afin de conserver cette ligne de
conduite, que je ne participerais pas à cette délibération. Je vous remercie.
M. LE MAIRE : On en prend acte et je vous remercie de cette franchise. Avez-vous des questions ? ce dossier a été vu
par le jury, par les élus qui le souhaitaient. Il est à la disposition de ceux qui le souhaitent et il deviendra officiel dans
une dizaine de jours. On pourra alors présenter les photos et schémas qui correspondent à ce mémorial.

Madame Sophie LATHUILLIERE ne participe pas au vote
Présents : 21

Représentés : 2

Votants : 22

Délibération n° 03/03/2017-21
Création d’un Mémorial du souvenir et de la paix – attribution du marché
L’équipe municipale, en concertation avec les associations d’anciens combattants, a décidé de lancer un appel à projet
pour créer un nouveau monument sur le site de l’Hôtel de Ville. Ce nouveau lieu sera conçu comme un hommage aux
morts pour la France et comme un message de paix. Ce projet s’inscrit dans une démarche artistique.
La consultation, lancée dans le cadre d’une procédure adaptée, s’est déroulée en deux temps : un appel à candidature et
une remise de projet. A l’issue de la première phase, un jury dédié a sélectionné trois candidats.
Après analyse des projets remis par les candidats retenus, le jury propose de retenir le projet présenté par Monsieur
Vincent Bécheau.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

D’attribuer le marché pour la création d’un mémorial du souvenir et de la paix à monsieur Vincent
Bécheau pour un montant de 55 000 € H.T.

-

D’autoriser le Maire à signer les pièces afférentes,

-

D’autoriser le Maire à déposer des demandes de subvention,
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-

Les crédits sont inscrits au budget principal 2017.

Point n° 24 : Subvention 2017 : contrat d’association école privée
Présentation par Monsieur HERY
Présents : 21

Représentés : 2

Votants : 23

Délibération n° 03/03/2017-22
Subvention 2017 : contrat d’association école privée
Monsieur le Maire rappelle au Conseil la délibération 94-14 du 18 février 1994 et le protocole d’accord signé le 11 mai
1995 concernant la participation de la commune au fonctionnement de l’Ecole Notre Dame de la Ronce.
La subvention versée au titre du contrat d’association est évaluée d’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°07-0448 du 06 août 2007.
Le forfait par élève est égal au coût moyen par élève constaté à l’école publique des Embruns. Celui-ci s’élève à
2.040,24 € en maternelle et 653,94 € en primaire. Ce coût moyen est multiplié par le nombre d’élèves domiciliés sur
la commune et fréquentant l’école privée Notre Dame de la Ronce, soit 27 élèves en maternelle (55.086,42 €) et 45
élèves en primaire (29.427,18 €)
Sur ces bases, le montant de la subvention à verser au titre du contrat d’association s’élève à 84.513,60 € pour l’année
2017, sur la base des dépenses constatées en 2016.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 1611-4 ;
Vu la circulaire n°07-0448 du 06 août 2007 ;
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 primaire Notre Dame de la Ronce une subvention de 84.513,60 €
relative au contrat d’association aux écoles privées. Les crédits sont inscrits à l’article 6574 du budget 2017.

Point n° 25 : Projet EDucatif de Territoire (PEDT) – convention
Présentation par Monsieur HERY
Délibération n° 03/03/2017-23
Projet EDucatif de Territoire (PEDT) – convention
La convention a pour objectif de présenter le Projet Educatif Territorial de Saint-Quay-Portrieux mis en place dans le
cadre de la réforme des rythmes scolaires depuis la rentrée 2014. Cette convention définit les engagements des
partenaires signataires, sur la qualité éducative des activités proposées et la sécurité physique et morale des mineurs.
A partir du bilan des trois premières années, elle explicite l’articulation et l’organisation des temps d’activités
périscolaires, organisés au sein des écoles publiques et privée.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal d’approuver le projet de convention,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le projet de convention présenté ;

Décide à l’unanimité,
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-

D’approuver le projet de convention PEDT pour la période Septembre 2017/ Août 2020,

Avant le vote :
Mme LATHUILLIERE : Je voulais remercier tous les élus, les parents d’élèves et les agents de la collectivité qui ont
travaillé sur ce projet. On nous l’a présenté en plénière et vraiment c’est un projet de qualité. C’est vrai que la ville a été
citée en exemple, comme l’a souligné plusieurs fois Monsieur le Maire, en ce qui concerne la réforme du temps
périscolaire. Je trouve qu’il est notable que notre ville ait la chance d’avoir un projet qualitatif. Merci
M. LE MAIRE : J’aurais bien aimé que la Directrice de l’inspection académique entende ce discours quand je suis allé
plaider pour éviter la fermeture d’une classe maternelle. Effectivement cela faisait partie des éléments non seulement
l’arrivée de nouvelles populations avec enfants, la qualité de l’enseignement mais aussi la qualité des temps d’activité
périscolaire qui sont je le rappelle gratuits, accessibles à tous qu’on soit dans une école publique ou privée sur SAINTQUAY-PORTRIEUX. Comme cela a été dit par Sophie, j’ai eu l’occasion de participer à des assemblées générales des
maires du département et parmi les 3 écoles qui étaient citées et présentées dans le cadre d’un film, l’une était de
SAINT-QUAY-PORTRIEUX. Actuellement on est référencé et c’est un critère et un marqueur majeur du travail qui a
été effectué en faveur de l’enfance. Il faut associer Madame DERRIEN, Responsable du service enfance, qui s’est
beaucoup investie, ainsi que François et, comme cela a été dit, l’ensemble des animateurs et des associations qui
s’engagent.
Point n° 26 : Restauration des fonctionnaires et agents de l’Education Nationale – Convention avec le Rectorat
Présentation par Monsieur HERY
Délibération n° 03/03/2017-24
Restauration des fonctionnaires et agents de l’Education Nationale – Convention avec le Rectorat
Dans le cadre de l’action sociale en faveur des fonctionnaires et agents de l’Etat relevant du ministère de l’Education
Nationale, l’administration participe au prix des repas servis dans les restaurants administratifs et cantines dont le
gestionnaire a passé une convention avec le Rectorat.
Cette participation prend la forme d’une subvention versée aux organismes gestionnaires pour les repas des personnels
dont l’indice de traitement (IM) est inférieur à 467.
Cette subvention étant versée aux organismes gestionnaires (et non pas directement aux agents), ils accordent aux
agents remplissant les conditions une ristourne sur le prix du repas correspondant au montant de la subvention.
Le taux de la subvention est fixé à 1,22 € par repas, depuis 2015.
Afin de pouvoir percevoir cette subvention, une convention doit être signée avec le Rectorat dont le projet est joint en
annexe.
Le conseil, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

d’autoriser le Maire à signer avec le Rectorat la convention concernant la restauration des fonctionnaires et
agents de l’éducation nationale définissant les conditions de participation financière de l’Etat auprès de la
ville, organisme gestionnaire de la restauration scolaire.

Point n° 27 : Personnel communal - organisation du temps de travail – révision du protocole ARTT
M. LE MAIRE : C’est une délibération importante qui correspond à la nouvelle organisation du temps de travail des agents
avec une révision du protocole de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des agents de la ville et du
CCAS de SAINT-QUAY-PORTRIEUX.
Actuellement il y a une recommandation qui avait déjà été présentée par la Chambre Régionale des Comptes en 2015 lors
de son rapport mais aussi une volonté nationale que le temps de travail effectif des agents soit 2.607 heures.
Je propose dans un premier temps que François lise la délibération, ensuite on demandera à Monsieur LOUESDON quels
sont les points de changement.
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Présentation par Monsieur HERY
Délibération n° 03/03/2017-25
Personnel communal - organisation du temps de travail – révision du protocole ARTT
Le protocole d’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail applicable à tous les agents quel
que soit leur statut (droit public ou droit privé) des services de la ville et les agents du CCAS (titulaires et stagiaires) de
Saint-Quay-Portrieux a été approuvé par délibération n°02-07 du 15/02/2002.
Une réflexion a été conduite par un groupe de travail paritaire réunissant élus et représentants du personnel afin de
réviser cet accord initial au regard des conditions actuelles d’organisation des services et de l’objectif fixé par l’équipe
municipale d’évaluer la durée effective du temps de travail. Cette volonté a été confortée par le contrôle de la Chambre
Régionale des Comptes en 2015.
La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine, décomptée sur une base annuelle de 1607 heures. Lors du
protocole d’accord approuvé le 15/02/2002, le volume horaire d’heures travaillées était fixé à 1582 heures.
Considérant la nécessité de modifier le protocole d’accord sur la réduction du temps de travail, afin d’être en
conformité avec la règlementation.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
-

Vu la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment son article 7-1 ;
Vu le décret N° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret N° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 et relatif à l’ARTT dans la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération n° 02-07 du 15 Février 2002 portant approbation du protocole ARTT de la ville et du CCAS
SAINT-QUAY-PORTRIEUX ;
Vu l’avis favorable du Comité Technique réuni le 21 février 2017;

Décide à l’unanimité,
-

de procéder à une modification du protocole d’accord sur la réduction du temps de travail adopté le
15/02/2002 par la Ville et le CCAS de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, conformément au document annexé à
la présente délibération,

-

que le présent dispositif entrera en vigueur à compter du 1er avril 2017,

-

qu’il appartient à Monsieur le Maire de procéder à son application pratique.

Avant le vote :
Vous avez lu la synthèse. Avez-vous des questions ?
Effectivement on passe de 1.582 heures à 1.607 heures. C’est une proposition qui se fait dans la concertation, j’insiste.
C’est-à-dire qu’il y a eu un comité de pilotage qui s’est réuni à parité entre élus et représentants du personnel. Puis
ensuite ce dossier a été travaillé en comité technique paritaire. Il y a eu des amendements et on est arrivé à un accord,
pour qu’il soit effectif au 1er avril. Actuellement on ne voit pas l’incidence en termes financiers. Quelles sont les
incidences, sachant qu’il s’agit de 21 heures supplémentaires par agent et par année. Ce qui est important aussi, dans
l’accord qui a été signé, c’est le suivi de chaque agent dans son parcours personnel. A savoir que l’on tiendra compte de
tout son avancement en grade et dans toutes les promotions on approuvera 100 % des promotions. Cela fait partie de
l’accord.
Cet accord qui est proposé a été voté à l’unanimité des 2 collèges, élus et représentants du personnel.
Y a-t-il des questions ? non.
Je voulais remercier surtout les agents municipaux qui ont participé à l’élaboration de ce protocole, qui ont un grand
sens de la responsabilité du service, des missions de service public. Avec une augmentation de 21 heures du temps de
travail, je pense qu’il y aura une belle continuité du service public au service des citoyens de SAINT-QUAYPORTRIEUX.
On est au point n° 28 - questions diverses
Je n’ai pas reçu de questions diverses particulières.
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Je vous remercie et je vous rappelle qu’on se retrouvera pour le prochain conseil municipal le 24 mars. Très rapidement
je vous donnerai les prochaines dates avant l’été 2017.

*********
La séance du conseil municipal est levée à 20 heures 25
*********
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