
CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 1
er

 MARS 2019  

Page 1 sur 51 

 

PROCES VERBAL 

 

M. LE MAIRE : Bonsoir à tous. Je vous propose de commencer ce conseil municipal, dont l’ordre du jour est assez 

copieux. Beaucoup de dossiers ont déjà été beaucoup travaillés par pas mal d’élus. Nous proposons comme secrétaire de 

séance Madame Catherine  BELLONCLE qui va faire l’appel. 

 

************ 

Date de la convocation 

et affichage : 22 février 2019 

 

Nombre de membres 

en exercice : 23 

 

Date d’envoi des délibérations à la 

Préfecture : 5-6 et 12 mars 2019 

  

Date d’affichage à la porte de la  

Mairie : 5-6 et 12 mars 2019  

L'an deux mille dix-neuf, le 1
er

 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 Nicole GRIDEL-CULAND, Mme Micheline JOULOT, M. Hervé HUC, Mme Karine HALNA, 

M. Jean-Louis GICQUEL, Mme Isabelle QUERE, M. Jean-François VILLENEUVE, Frédérique GIRARDET, M. Georges 

BREZELLEC et Mme Yveline DROGUET. 

 

Absents représentés : 

Mme Elodie OCHS donne pouvoir à Mme Marianne DANGUIS, 

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

M. Victorien DARCEL donne pouvoir à M. Thierry SIMELIERE,  

Mme Béatrice FOURNIER donne pouvoir à Mme Karine HALNA. 

 

Absents : Mme Janine GUELLEC-HEURTEL et M. Clément LACOUR. 

 

Madame Catherine BELLONCLE a été désignée en qualité de secrétaire de séance. 

 

Présents : 17 Représentés : 4 Votants : 21 

 

M. HUC : Janine (GUELLEC-HEURTEL) m’a demandé de lire un mot pour expliquer son absence. 

« J’ai choisi de ne pas assister au conseil municipal de ce soir puisqu’à l’occasion de la plénière le 25 février 2019, 

Monsieur le Maire, Monsieur Thierry SIMELIERE, m’a dit que je le faisais vomir alors que je m’exprimais au nom des 

quinocéens pour l’attribution des subventions pour lesquelles je demandais des explications, Atypic – animation du food 

truck ainsi que pour la SNSQP, la subvention de fonctionnement. Ces sommes me paraissent exorbitantes. Je considère que 

cette façon de procéder est anti démocratique, c’est la raison pour laquelle j’ai décidé de ne pas assister au conseil 

municipal de ce soir ». Janine GUELLEC HEURTEL. 

 

M. LE MAIRE : Puisque Madame GUELLEC HEURTEL a souhaité rendre publique sa déclaration, je vais répondre 

puisqu’il y a un public et que ce sera dans le procès-verbal. Lors de la plénière nous avons présenté les différentes 

subventions dont celle du Sport nautique de Saint-Quay-Portrieux, Madame GUELLEC HEURTEL nous a fait savoir 

qu’elle avait des raisons d’ordre privé et personnel pour ne pas donner suite à cette demande de subvention et a évoqué le 

fait que mon épouse était membre de Sport nautique de Saint-Quay-Portrieux. Effectivement j’ai trouvé que sa remarque 

était déplacée et hors de propos. Je souhaite que cela soit inscrit au procès-verbal. Chacun comprendra que je n’ai rien 

contre Madame GUELLEC HEURTEL mais que sa position, d’ordre privé mise sur la place publique, nécessite une 

réponse publique. Dont acte.  

  

 

Point n° 1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 24 janvier 2019. 

Y a-t-il des remarques. Nous n’avons eu aucun retour depuis la transmission de ce PV. 

 

Le procès- verbal de la séance du 29 janvier 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Point n° 2 : Compte rendu des délégations du Maire 

- arrêté n° 2019DG03 : contrat de maintenance de la solution GVE (Géo Verbalisation Electronique) avec la société 

Logitud (logiciel + terminal de verbalisation police municipale) 
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- arrêté n° 20019DG05 : contrat de maintenance de l’élévateur verticale pour personne à mobilité réduite du cinéma 

Arletty avec la société Thyssenkrupp ascenseurs 
- arrêté n° 2019DG06 : contrats de maintenance des ascenseurs et portes automatiques hôtel de ville et centre de 

congrès avec la société Thyssenkrupp ascenseurs 
- arrêté n° 2019DG07 : contrat de maintenance du logiciel Géosoft de gestion des cimetières avec la société AMJ 

Groupe. 
 

 

Point n° 3 : Comptes de gestion du Receveur Communal – 2018 : Ville, Port, Assainissement, Cinéma, Centre de Santé 

 

Monsieur BABES, Receveur municipal, n’a pas pu être présent et est excusé. 

Monsieur le Maire présente la délibération. 

 

Délibération n° 01/03/2019-01 

 

Comptes de gestion du Receveur Communal – 2018 : Ville, Port, Assainissement, Cinéma, Centre de Santé 

 

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. 

 

Le compte de gestion du budget principal et des budgets annexes de la Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, établi 

par Monsieur Nourredine BABES, Receveur municipal, laisse apparaître les résultats d’exécution suivants pour l’exercice 

2018 : 

 

- Compte de gestion « Ville » : 

 

  
 Résultat de clôture 

exercice 2017  

Part affectée à 

l'investissement 

exercice 2018 

Résultat de 

l'exercice 2018 

Résultat de clôture 

de 2018 

Investissement - 1 316 276,07 €                    -   €   482 288,62 €  - 833 987,45 €  

Fonctionnement  2 549 195,53 €  1 316 276,07 €     730 746,76 €    1 963 666,22 €  

Total  1 232 919,46 €  1 316 276,07 € 1 213 035,38 €    1 129 678,77 €  

 

- Compte de gestion « Port» 

 

  

  Résultat de 

clôture exercice 

2017  

Part affectée à 

l'investissement 

exercice 2018 

Résultat de 

l'exercice 2018 

Résultat de clôture 

de 2018 

Investissement   22 387,85 €    - 63 063,27 €    - 40 675,42 €  

Fonctionnement   56 019,15 €      19 509,75 €    75 528,90 €  

Total   78 407,00 €                     -   €  -  43 553,52 €    34 853,48 €  

 

- Compte de gestion « Assainissement » 

 

  
  Résultat de clôture 

exercice 2017 

Part affectée à 

l'investissement 

exercice 2018 

 Résultat de 

l'exercice 2018  

Résultat de 

clôture de 2018 

Investissement   1 172 568,27 €    - 249 057,13 €       923 511,14 €  

Fonctionnement      462 918,08 €                -   €  - 156 751,25 €       306 166,83 €  

Total   1 635 486,35 €                -   €  - 405 808,38 €    1 229 677,97 €  

 

 

- Compte de gestion « Cinéma » 
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  Résultat de clôture 

exercice 2017  

Part affectée à 

l'investissement 

exercice 2018 

Résultat de 

l'exercice 2018 

Résultat de 

clôture de 2018 

Investissement -  30 380,78 €          1 026,58 €  -  29 534,20 €  

Fonctionnement 30 424,57 € 30 424,57 €      30 020,88 €      30 020,88 €  

Total 43,79 €  30 424,57 €     31 047,46 €  666,68 € 

 

- Compte de gestion « Centre Municipal de Santé » 

 

  
  Résultat de clôture 

exercice 2017  

Part affectée à 

l'investissement 

exercice 2018 

Résultat de 

l'exercice 2018 

Résultat de 

clôture de 2018 

Investissement 
 

  - 46 090,30 €  -  46 090,30 €  

Fonctionnement 
  

    11 471,85 €      11 471,85 €  

Total 
  

- 34 618,45 € -34 618,45 € 

 

Ces résultats sont identiques au compte administratif 2018. 

 

Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2018 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 1
er

 janvier au 31 décembre 2018 ; 

- Statuant sur l’exécution du budget principal et des budgets annexes sur l’exercice 2018 au niveau des différentes 

sections budgétaires ; 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Vu les comptes de gestion produits par le Comptable public ; 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- De prendre acte que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2018 par le Receveur de la Commune de 

SAINT-QUAY-PORTRIEUX, pour le budget principal et les budgets annexes, visés et certifiés conformes par 

l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 

Point n° 4 : Compte administratif 2018 - budget principal 

 

Comme vous le savez, nous souhaitons présenter d’abord le compte administratif avant le budget principal, ce qui nous 

permet d’affecter les résultats du compte administratif et de travailler sur l’ensemble du budget et de ne pas revenir sur ce 

budget principal 2019. 

 

Le compte administratif  2018 montre en résultat global de l’exercice un niveau important puisque comme vous le voyez : 

 

Section de fonctionnement on est à un Résultat de fonctionnement 1 963 666,22  €   

et en section d’investissement par contre on est à - 833 987,45 € 

 

Soit un excédent global de clôture de 1 129 678,77 €  

 

Chacun comprend que ce résultat est un atout majeur pour pouvoir travailler sur le budget 2019 et bien sûr de pouvoir être 

en capacité d’investir pour la commune et surtout de limiter le recours à l’emprunt tout en préservant, et on le redira tout à 

l’heure lors du vote du taux des contributions directes, un niveau d’imposition qui va être proposé stable. C’est le fruit 
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d’une gestion raisonnable, réaliste, aussi bien sur les dépenses de gestion qu’en matière d’investissement. L’excédent est 

donc de 1 129 678,77 €. Pour mémoire, l’excédent de 2017 était 1.232.000 €. 

 

En ce qui concerne le compte administratif 2018 de la ville :  

 

La section de fonctionnement   

 

Dépenses 

 

Ce tableau comporte les dépenses de fonctionnement qui illustrent complètement le souci de l’ensemble du conseil 

municipal de maîtriser les dépenses de gestion. Il ne s’agit pas bien sûr comme on l’a déjà dit de les baisser à tout prix mais 

d’assurer toujours une qualité de service au meilleur coût. C’est ce qu’on avait rappelé lors du débat d’orientation 

budgétaire.  

En ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement, il faut le rappeler, c’est une baisse de 2.9 % depuis 2014 et en 

particulier en ce qui concerne le chapitre 011 charges à caractère général, à différencier du chapitre 012 qui sont les charges 

de personnel, grâce à un travail important mené par les services nous avons pu réaliser une diminution de ces charges à 

caractère général de 11,1 % 

Différences principales : 

Chapitre 012 – charges de personnel : on voit par rapport au CA 2017 une baisse de 100.000 €, liée bien sûr à la 

suppression des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), l’imputation sur le budget annexe du port du salaire du maître de 

port et surtout le moindre recours aux remplacements.  

Chapitre 67 – les charges exceptionnelles ont augmenté (de 109.012 à 186.330), cela est lié à la création du centre 

municipal de santé de SAINT-QUAY-PORTRIEUX 

Chapitre 65 – autres charges de gestion courante : là aussi une bonne gestion du CCAS a permis de diminuer de 25.000 € la 

subvention d’équilibre. 

 

On retrouve les différents postes de fonctionnement 2018, répartition par section d’activité, bien sûr cela demanderait d’être 

approfondi, ce camembert indique pour 100 € dépensés à quoi ils servent. On voit bien les clefs de répartition. 

 

 

 
 

Les dépenses de gestion correspondent au fonctionnement des services à destination de la population et il s’agit bien sûr 

d’entretien quotidien du patrimoine et des routes mais aussi de la propreté et de la politique d’animation. Ce sont des 

sommes importantes mais faut-il le rappeler nous sommes une station classée de tourisme. 

Il s’agit aussi du fonctionnement de l’école, des centres de loisirs et on voit également tout l’effort que l’on fait pour le 

bienêtre des enfants mais pas que des enfants d’ailleurs de SAINT-QUAY-PORTRIEUX. 

 

Face à ces dépenses, il y a des recettes : 

 

Toujours une comparaison entre les comptes administratifs 2017 et 2018.  

2018 est une année importante, on a parlé depuis des années de la baisse des dotations de l’Etat, c’est une baisse mais qui 

est maintenant  stabilisée. Il n’y a pas de nouvelle baisse des dotations de l’Etat pour 2018. Bien sûr on le dit et le répète 

mais toutes les équipes l’ont toujours dit, grande prudence en ce qui concerne les recettes qui proviennent du produit brut 

Administration 
Générale 

19,5% 

Prévention 
& sécurité 

3,5% 

Aménagement 
& travaux 

9,5% 
Entretien 

bâtiment & voirie 
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Espaces verts 
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18,2% 
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13,7% 

Solidarité 
3,2% 

Sports 
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des jeux, à savoir le casino. On a vu que 2017 était une année de reprise, par contre en 2018 on a quand même une recette 

de -80.000 €. Ce sont des points importants. 

 

 

La section d’investissement   

 

Dépenses 

 

2 postes principaux : 

- le remboursement des emprunts pour 419.000 €. Un poste qui reste modéré pour une collectivité au regard ce qui peut 

se passer dans les communes de même strate. 

- Les dépenses d’équipement en 2018 s’élèvent à 2.1 Millions d’euros. 

Sans être exhaustif, on va rappeler les principales opérations qui ont été menées. 

 

Principales dépenses d’équipement en 2018 : 

 Tout ce qui concerne les aménagements du Portrieux avec la tranche ferme qui concernait le front de mer, la voirie et 

les espaces verts      1.343.225 

 La voirie, les réseaux/aménagement et sécurisation  

Sécurisation rue Joffre / rue Adjudant Cadot    90.934 

Mise en place du parking du centre de santé et signalétique 26.223 

 Eclairage public 

On maintient l’opération d’optimisation d’éclairage public 14.478 

 Patrimoine  

Centre technique municipal sur la zone de Kertugal – acquisition des terrains  277.742  

Moulin Saint Michel – remplacement des ailes et amélioration du frein    26.580 

(en sachant qu’en face il y a des recettes liées à des subventions régionales) 

La salle de l’Espérance (aménagements des locaux pour rangement du matériel de sport)  71.783 

Vieux gréement 11.385 

Centre de congrès – résidence le Bretagne qui est une copropriété avec des résidents à l’étage. Nous avons une 

difficulté avec la charpente qui est mangée par des capricornes et on doit prendre notre part de restauration pour 

46.757  

 Ecole Les Embruns  

Equipement numérique – 2
ème

 tranche des tablettes 11.133 

Etanchéité de la toiture  14.720 

Régulation du système de chauffage 11.182 

Matériel de cuisine pour la restauration scolaire  14.304 

 

 

Face à ces dépenses on a effectivement des recettes 

 

Ce budget est réalisé avec un recours à l’emprunt d’un montant d’un million d’euros 

- 700.000 €  - emprunt auprès du CMB avec un taux fixe à 1.64, sur une durée de 20 ans 

- 300.000 € - emprunt auprès de la Banque postale avec un taux révisable Euribor de 12 mois plus une marge de 0.36 

 

Par contre, en ce qui concerne ces recettes il faut noter le taux relativement élevé des subventions puisqu’actuellement on 

n’est plus sur des pourcentages, car comme chacun le sait l’agglo, le département, la région ont tant de pourcentage et on 

est dans des contractualisations dans le cadre du contrat de territoire. Ainsi on a eu pour les aménagements du Portrieux 

151.000 € - contrat de territoire ; pour la place d’Armes on avait bloqué le compte 471 du casino pour 85.000 € ; et pour le 

sentier du littoral 45.000 € qui correspondent à de la DETR  

 

Avez-vous des questions par rapport à ce compte administratif du budget principal ? 

 

M. BREZELLEC : Ce n’est pas une question, c’est simplement un constat. On voit bien sur le premier tableau au niveau de 

la balance générale une diminution, heureusement, des dépenses qui nous aide bien et aussi une forte diminution des 

recettes qui sont essentiellement fiscales, que ce soit la fiscalité sur les ménages, les dotations de l’Etat et le casino 

également. Il y a là un tassement et pour copier un peu ce qu’avait dit ton prédécesseur chaque euro qu’on pourra gagner 

par ailleurs sera un euro utile. On en parlera je crois à une autre occasion. 

 

M. LE MAIRE : Je rappelle que c’est depuis 2014 qu’on a fait 11,1 % d’économies. On a fait le travail, le passé c’est le 

passé. Avez-vous d’autres remarques ? 
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On va passer au compte administratif du port.  

 

Je vous propose de présenter tous les comptes administratifs et de les voter ensuite les uns après les autres. Ce n’est pas moi 

qui les proposerai au vote, ce sera Micheline, la doyenne de l’assemblée, et je devrai m’absenter. 

 

 

Compte administratif du port : 

 

Il n’a vraiment rien de particulier. C’est un budget qui est réalisé sans subvention du budget principal et je pense que c’est 

surtout l’intérêt, avec un excédent global de clôture de 34 853,48 € . 

 

Section d’exploitation : rien de particulier 

Section d’investissement : il y avait surtout en 2018 la création du parc à annexes avec l’achat des annexes et l’acquisition 

de la nouvelle navette. En recettes d’investissement on a eu des subventions d’investissement par le contrat de ruralité pour 

la création du parc à annexes à raison de 9.988 €.  

 

Y a-t-il des questions par rapport à ce budget du port ? 

Non. Je pense qu’il faut remercier l’adjoint qui gère ce dossier puisqu’actuellement il n’y a aucune subvention d’équilibre.  

 

 

Compte administratif assainissement : 

 

Résultat de clôture fin 2018 :  1 229 677,97 € 
 

Un dossier qui est majeur. 

 

En ce qui concerne la section d’exploitation :  

En 2018 il y a eu un changement de mode de gestion avec une prestation de service et la non prise de rattachement, il faut 

en tenir compte, de rattachement , il manque 287.000 € en recettes et 74.000 € en dépenses mais qui seront réaffectés dans 

le budget.  

En ce qui concerne la section d’investissement, on a eu pas mal d’investissement : 

Les réseaux d’assainissement de la rue Sainte Anne, Place du Centre, venelles du Port (venelle Saint Eloi et venelle des 

Islandais) puisqu’il y avait nécessité de remettre à niveau tout ce réseau d’assainissement bien sûr avant de faire les 

revêtements de surface, une réhabilitation des réseaux rue Sénécal et Paul Déroulède, un diagnostic de l’émissaire de rejet 

en mer, la réhabilitation et la sécurisation d’un émissaire en mer, des travaux de gros entretien sur une turbine d’aération 

sur la station d’épuration, puis le renouvellement d’une pompe sur un poste de relèvement et la mise en conformité de 

branchements. Ça c’est sur le plan assainissement. 

Cette compétence a été transférée au 1
er

 janvier 2019 à Saint- Brieuc Armor Agglomération et donc ce budget est clos. 

C’est un compte administratif qui est clos. Se posait la question de savoir si on l’appliquait ou non au budget primitif ou au 

budget principal. Il y a nécessité d’affecter ce budget au budget principal et pas forcément au budget primitif, avant le 30 

juin. La compétence a été transférée et on a actuellement un dossier qui est en cours : la réhabilitation et la reconstruction 

d’une nouvelle station d’épuration. Un rendez-vous est programmé mardi prochain avec le vice-président chargé de l’eau et 

de l’assainissement de Saint-Brieuc Armor Agglomération au cours duquel va être abordé un certain nombre de points. 

Premier point qui me semble primordial : le respect de l’agenda pour la mise en fonctionnement de cette station d’épuration 

et l’objectif c’est la fin du premier semestre 2021. Pourquoi ? tout simplement parce que nous avons un certain nombre de 

dossiers encours notamment en termes d’investissement,  le projet du Gerbot d’Avoine, la rue Paul de Foucaud. En sachant 

aussi que d’autres lotissements dépendent de cette station,  je pense aux communes de PLOURHA et de TREVENEUC 

bien sûr.  

L’agenda, la priorité des priorités. Deuxième priorité c’est bien sûr la qualité du suivi de cette station d’épuration et des 

travaux. En sachant que là on n’est plus sur la proximité, ce ne sont pas les services municipaux qui vont pouvoir être 

présents sur le terrain, donc on s’assurera du suivi qualitatif bien sûr des travaux. 

Et troisième point bien sûr c’est le bilan financier que vous avez eu en main. Bilan qui est plutôt très excédentaire. Il va se 

poser une question, est-ce qu’on doit transférer cet excédent en totalité ou de façon partielle. Va s’engager certainement un 

certain nombre de négociations extrêmement importantes. Ce qui est prévu c’est que suite à la réunion qui aura lieu mardi 

on proposera aux représentants de l’agglomération de venir s’expliquer devant l’ensemble du conseil municipal pour que 

vous puissiez prendre votre décision en toute connaissance de cause. Il y aura nécessité d’une délibération du conseil 

municipal et ensuite une délibération de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Donc un dossier extrêmement important à la 

fois pour la mise en service de la station d’épuration, dont on parle depuis plusieurs années. On est dans la phase finale de 

sa réalisation. Elle est fondamentale pour le développement de la commune mais aussi des communes voisines. Il y aura le 

plan financier qu’il va falloir négocier. 

 
M. BREZELLEC : Merci. Je ne vais aborder maintenant un débat parce que de toute façon il y aura débat sans doute 
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contradictoire sur le devenir du solde du compte administratif du budget annexe 2018, mais seulement je voulais profiter de la 
présence de la presse pour pouvoir faire un petit communiqué et surtout relayer mes propos et ma position.  
Il s’agit quand même d’une somme de 1 200 000 euros, voire 1,4 million si on réintègre le chiffre que vous avez donné tout à 
l’heure. Pour moi ce solde appartient aux usagers et aux contribuables quinocéens qui, soit par leur redevance, soit par leur impôt, 
ont alimenté ce budget depuis 38 ans, et en aucun cas, l'agglomération de St Brieuc ne peux prétendre à un quelconque droit sur ce 
solde. Le code des collectivités ainsi qu'un arrêt du conseil d'Etat précisent bien que le résultat de clôture, et tu viens de le dire,  doit 
être viré sur le compte administratif principal de la ville et qu'il appartient au seul conseil municipal de décider du devenir de cet 
argent. 
Je connais les arguments qui me seront opposés par l’agglomération forcément, seulement il faudra alors expliquer à nos 
concitoyens que les futurs tarifs de l'eau sont déjà programmés , j’ai la grille, +30%  en 2023, par rapport à aujourd’hui, et +50% 
en 2028 et ce quelle que soit notre décision quant au transfert ou pas de ce solde pour des effets de lissage tout simplement, somme 
qui par ailleurs serait la bienvenue, cette somme on l’a vu dans un contexte un peu tendu quand même malgré tout au niveau des 
comptes, pour soutenir le budget annexe santé ou pour aider le transfert de nos services techniques. C’et tout ce que je voulais 
dire pour ce soir mais je tenais quand même à le signaler et j’aimerais aussi que les gens de l’agglomération puissent l’entendre. 
Il n’y a rien d’acquis. Merci.  
 
M. LE MAIRE : Merci pour ce discours qui est complémentaire du mien. J’ai donné le cadre en sachant que je ne me suis pas 
positionné,. J’ai simplement donné le cadre que l’on va suivre et le calendrier. C’est déjà une expression mais je la connaissais 
puisqu’on avait eu l’occasion d’échanger ensemble et je savais que Monsieur BREZELLEC tenait à le dire ce soir. 
Je confirme mon engagement pour une rencontre avec le vice-président chargé de l’eau et de l’assainissement, avec les services. 
On devra aborder le calendrier, la qualité, surtout du suivi de ce dossier et bien sûr sur le plan financier qui va nécessiter une 
phase de négociations qui risque d’être prometteuse. 
Y a-t-il d’autres commentaires ? chacun a compris que nos 2 discours sont bien complémentaires et qu’il n’y a aucun souci. 
 
Le point suivant, c’est le cinéma. 
 
Compte administratif 2018 – budget cinéma 
 
Le résultat global de clôture montre un solde bénéficiaire de 666,68 € 
C’est un résultat juste à l’équilibre, grâce bien sûr à la subvention d’équilibre versée par le budget principal. 
 
Je rappelle que le montant de la subvention versée en 2018 est de 96.000 €, ce qui permet bien sûr de gérer au plus près ce 
qu’il est possible de faire d’un point de vue comptable et financier pour limiter les incidents sur le budget général. C’est 
cette subvention qui permet de payer les travaux qui avaient été réalisés pour ce cinéma et dont on doit se féliciter. Je vous 
le confirme, c’est un très bel outil qui actuellement permet de répondre à un certain nombre de préoccupations. La 
cogestion avec la salle des Korrigans d’ETABLES SUR MER, une prestation de service, permet dans un rayon de 3 Km 
de proposer 2 écrans et d’avoir encore plus de propositions alternatives pour les différents amateurs de cinéma. Il faut 
remercier les 2 associations qui s’engagent énormément l’association Ciné Saint Ké sur SAINT-QUAY-PORTRIEUX et 
l’association Cinéma Paradiso qui travaillent en très bonne intelligence ensemble.  
 
Y a-t-il des questions par rapport à ce compte administratif du cinéma ? 
 
 
On termine par le compte administratif du Centre de santé : 

 

Ce n’est pas une surprise, on n’a pas un résultat excédentaire. Puisqu’on est actuellement en phase de montée en charge et 

de puissance.  

Le résultat global de l’exercice est de -34.618.45 € 

On verra dans le budget 2019 qu’on a obtenu des subventions de Saint-Brieuc Armor Agglomération, j’en parlerai tout à 

l’heure. 

Le montant de la subvention du budget principal est de 83.300 €. 

Les charges à caractère général comprennent un rattachement de charges de la première échéance de remboursement des 

travaux de restructuration, soit 29.800 €. Je rappelle qu’il y avait en gros pour 90.000 € de travaux. Après négociation avec  

Côtes d’Armor Habitat, il a été convenu de payer en 3 fois, soit 30.000 € par an. 

En ce qui concerne la section d’investissement, il n’y a aucune recette d’investissement par contre les dépenses 

correspondaient à l’acquisition du logiciel pour le traitement des dossiers, l’ensemble du mobilier, le matériel informatique, 

la téléphonie et bien sûr le matériel médical. 

Des questions ?  

 

Mme QUERE : Ce n’est pas une question en fait, mais je voulais dire que c’est du service public, du service au public. Il 

est donc tout à fait normal de dépenser au service du public puisqu’on est là pour ça. On ne peut pas non plus avoir tout le 

temps une vision purement comptable des projets qu’on met en œuvre. Néanmoins, je voulais juste signaler que ce service 

qui est fondamental, qui est une expérience extrêmement intéressante vient en complément de ce qui existe. Il s’agit d’offrir 

une offre complémentaire à la population en matière de santé et je regrette un petit peu mais c’est surtout parce qu’on m’en 
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a parlé que le samedi il n’y ait pas d’ouverture du cabinet. C’est tout. Mais autrement c’est vraiment quelque chose dont 

SAINT-QUAY-PORTRIEUX avait besoin et pas seulement SAINT-QUAY-PORTRIEUX. 

 

M. LE MAIRE : Pour répondre, Karine serait en capacité aussi de répondre puisqu’elle est conseillère chargé de la santé. Il 

ne faut pas oublier qu’on est en montée en charge. La première demande, avant l’ouverture du samedi matin c’était celle 

des visites à domicile qu’il a fallu mettre en place et pour les mettre en place, il fallait d’abord mettre en place une 

régulation c’est-à-dire justifier le déplacement du médecin au domicile. La deuxième question qui s’est posée c’est que 

chacun le sait on n’a pas que des patients de SAINT-QUAY-PORTRIEUX. On a des patients du Sud Goëlo mais on en a 

aussi de PLOUFRAGAN, on en a de PLERIN et on en a de GOUDELIN puisqu’un cabinet médical a fermé. Donc il fallait 

limiter le périmètre des visites. On a pris la décision de limiter ces visites à domicile sur les communes du Sud Goëlo. 

Troisième question pour les visites c’était bien sûr en termes de responsabilité des médecins, est-ce qu’ils devaient utiliser 

leur propre voiture, est-ce qu’ils étaient couverts par l’assurance, comment ils étaient indemnisés. Tout ça s’est mis en 

place. J’ai signé un courrier ce matin à l’Agence Régionale de Santé, au Conseil de l’Ordre et au SAMU pour dire que les 

médecins de SAINT-QUAY-PORTRIEUX pouvaient se déplacer sur les communes du Sud Goëlo mais étaient en 

incapacité d’aller à PLERIN, à PLOUFRAGAN ou à GOUDELIN pour des prises en charge chez des patients trop distants. 

D’abord parce que je crois que si c’est une urgence le temps d’y aller pose un problème. On a informé pour qu’il n’y ait pas 

de mise en cause de responsabilité. Enfin dernière question, l’ouverture le samedi matin est programmée mais il faut le 

troisième médecin. On est actuellement dans une procédure de recrutement, on est plutôt optimiste mais il faut qu’il y ait un 

troisième médecin. Je vous rappelle que les heures d’ouverture aujourd’hui c’est 9 heures - 19 heures et 8 heures 30 pour le 

secrétariat, et une ouverture entre midi et 14 heures, tous les jours, et sur rendez-vous. 

 

Mme QUERE : Mais tu sais bien ce que c’est, on tombe toujours malade le vendredi soir et on reste avec l’angoisse 

jusqu’au lundi matin. 

 

M. LE MAIRE : C’est vrai. Nous aujourd’hui on répond à une mission de service public mais il y a des cabinets médicaux 

libéraux qui sont complémentaires, les deux vont travailler en bonne intelligence parce qu’on sait qu’il y a des cabinets 

médicaux libéraux qui sont fermés le mercredi midi par exemple et nous on peut suppléer. Aujourd’hui j’ai une vision non 

pas « SAINT-QUAY-PORTRIEUX » mais je l’ai déjà dit depuis le 1
er

 janvier 2019 il y a environ 12 médecins pour une 

population de 14.000 habitants, ce qui fait en moyenne 1 pour 1.000 et je dois vous dire qu’il y a beaucoup de territoires qui 

nous envient aujourd’hui. 

 

Je pense que vous allez pouvoir passer au vote des différents comptes administratifs. Madame JOULOT va présider la 

séance. 

 

 

Monsieur le Maire quitte la salle, Madame JOULOT assure la présidence de l’assemblée et propose au conseil municipal 

d’approuver les comptes administratifs 2018 tels qu’ils ont été présentés par le Maire. 

 

 

Délibération n° 01/03/2019-02 

 

Compte administratif 2018 - budget principal 

 

Le compte administratif de la Commune pour l’exercice 2018 laisse apparaître les résultats suivants : 

 

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou  

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou  

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou  

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Résultats reportés                       1 232 919,46 1 316 276,07   1 316 276,07 1 232 919,46 

Opération de l’exercice     5 375 136,48  6 105 883,24  2 948 562,46  3 430 851,08 8 323 698,94  9 536 734,32  

TOTAUX 5 375 136,48 7 338 802,70  4 264 838,53  3 430 851,08 9 639 975,01  10 769 653,78  

Résultats de clôture   1 963 666,22  833 987,45    

 

1 129 678,77 

Restes à réaliser                                       260 204,89 134 945,00 260 204,89 134 945,00 

TOTAUX CUMULES 

 

1 963 666,22  1 094 192,34  134 945,00 260 204,89  1 264 623,77 
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Après avoir répondu aux questions de l’assemblée, le Maire quitte la salle. Il est proposé au Conseil de désigner 

Madame Micheline JOULOT, doyenne d’âge, à la présidence de la séance pour cette délibération.  

 

 

Présents : 16 Représentés : 3 Votants : 19 

 

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° 1/03/2019-01 concernant le compte de gestion 2018 ; 

- Vu le compte administratif de l’exercice 2018 ; 

- Vu l’instruction comptable M 14 ; 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- d’adopter le compte administratif de la Commune pour l’exercice 2018, tel que présenté par le Maire. 

 
Délibération n° 01/03/2019-03 

 

Compte administratif 2018 - budget annexe port 

Le compte administratif du port pour l’exercice 2018 laisse apparaître les résultats suivants : 

 

  

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses 

ou  déficit               

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou  

déficit               

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou  

déficit               

Recettes ou 

excédent 

Résultats 

reportés  
  

     

56 019,15    
  

    

22 387,85    
                    -           78 407,00    

Opération de 

l’exercice  
 234 399,11    

   

253 908,86    
  167 827,62    104 764,35    402 226,73      358 673,21    

TOTAUX  234 399,11    
   

309 928,01    
  167 827,62     127 152,20       402 226,73      437 080,21    

Résultats de 

clôture  

                   

-      

     

75 528,90    
40 675,42                              -           34 853,48    

Restes à réaliser 
                   

-      

                    

-      
      1 006,00 

                   

-      
     1 006,00                        -      

TOTAUX 

CUMULES 

                   

-      

     

75 528,90    
    41 681,42              1 006,00         34 853,48    

RESULTAT 

DEFINITIF  
  

    

75 528,90    
41 681,42  

 
     33 847,48    

 

Après avoir répondu aux questions de l’assemblée, le Maire quitte la salle. Il est proposé au Conseil de désigner 

Madame Micheline JOULOT, doyenne d’âge, à la présidence de la séance pour cette délibération.  

 

Présents : 16 Représentés : 3 Votants : 19 

 

RESULTAT DEFINITIF   1 963 666,22 959 247,34    

 

1 004 418,88 
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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 2018 ; 

- Vu la délibération n° 1/03/2019-01 concernant le compte de gestion 2018 ; 

- Vu l’instruction comptable M 4 ; 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- d’adopter le compte administratif du budget annexe « port » pour l’exercice 2018, tel que présenté par le 

Maire. 

 

Délibération n° 01/03/2019-04 

 

Compte administratif 2018 - budget annexe assainissement 

 

Le compte administratif du budget annexe « assainissement » pour l’exercice 2018 laisse apparaître les résultats suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les restes à réaliser constatés au 31/12/2018 (montant HT) sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir répondu aux questions de l’assemblée, le Maire quitte la salle. Il est proposé au Conseil de désigner 

Madame Micheline JOULOT, doyenne d’âge, à la présidence de la séance pour cette délibération.  

 

 

Présents : 16 Représentés : 3 Votants : 19 

 

La présidente de séance propose au Conseil Municipal d’adopter le compte administratif tel qu’il a été présenté par le 

Maire. 

COMPTE 

ADMINISTRATIF  

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses 

ou  déficit               

Recettes ou 

excédent 

Dépenses 

ou  déficit               

Recettes ou 

excédent 

Dépenses 

ou  déficit               

Recettes ou 

excédent 

Résultats reportés                       462 918,08     1 172 568,27     1 635 486,35   

Opération de 

l’exercice     
386 636,30   229 885,05   432 559,17   183 502,04   819 195,47   413 387,09   

TOTAUX 386 636,30   692 803,13   432 559,17   1 356 070,31   819 195,47   2 048 873,44   

Résultats de clôture   306 166,83     923 511,14     1 229 677,97   

Restes à réaliser                                       
    

TOTAUX 

CUMULES 
  306 166,83      923 511,14   

 
1 229 677,97   

RESULTAT 

DEFINITIF 
  306 166,83     923 511,14     1 229 677,97   

  Dépenses Recettes 

Immobilisations en cours 244 301,07   

AP/CP Place d'Armes 338 515,00   

Subvention d'investissement   30 578,00 

Total 582 816,07 30 578,00 
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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 2018 ; 

- Vu la délibération n°  1/03/2019-01 concernant le compte de gestion 2018 ; 

- Vu l’instruction comptable M 49 développé ; 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- d’adopter le compte administratif du budget annexe « assainissement » pour l’exercice 2018, tel que présenté 

par le Maire. 

 
 
Délibération n° 01/03/2019-05 

 

Compte administratif 2018 - budget annexe cinéma 

Le compte administratif du budget annexe « cinéma » pour l’exercice 2018 laisse apparaître les résultats suivants : 

 

  

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses 

ou  déficit               

Recettes ou 

excédent 

Dépenses 

ou  déficit               

Recettes ou 

excédent 

Dépenses 

ou  déficit               

Recettes ou 

excédent 

Résultats reportés  
  

30 380,78 
 

30 380,78 - 

Opération de 

l’exercice  
93 659,59 123 680,47 67 556,08 68 582,66 161 215,67 192 263,13 

TOTAUX 93 659,59 123 680,47 97 936,86 68 582,66 191 596,45 192 263,13 

Résultats de 

clôture   
30 020,88 29 354,20 

  
666,68 

Restes à réaliser 
  

4 911,27 - 4 911,27 - 

TOTAUX 

CUMULES 
- 30 020,88 34 265,47 - 4 911,27 666,68- 

RESULTAT 

DEFINITIF   
30 020,88 34 265,47 

 
4 244,59 - 

 

Après avoir répondu aux questions de l’assemblée, le Maire quitte la salle. Il est proposé au Conseil de désigner 

Madame Micheline JOULOT, doyenne d’âge, à la présidence de la séance pour cette délibération.  

 

 

Présents : 16 Représentés : 3 Votants : 19 

 

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° 1/03/2019-01 concernant le compte de gestion 2018 ; 

- Vu le compte administratif du budget annexe « cinéma» de l’exercice 2018 ; 

- 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 2018 tel que présenté par le 

Maire. 

 
 
Délibération n° 01/03/2019-06 

 

Compte administratif 2018 – budget annexe centre de santé 

 

Le compte administratif du Centre Municipal de Santé pour l’exercice 2018 laisse apparaître les résultats suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir répondu aux questions de l’assemblée, le Maire quitte la salle. Il est proposé au Conseil de désigner 

Madame Micheline JOULOT, doyenne d’âge, à la présidence de la séance pour cette délibération.  

 

Présents : 16 Représentés : 3 Votants : 19 

 

 

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° 1/03/2019-01 concernant le compte de gestion 2018 ; 

- Vu le compte administratif de l’exercice 2018 ; 

- Vu l’instruction comptable M 14 ; 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- d’adopter le compte administratif du Centre Municipal de Santé pour l’exercice 2018, tel que présenté par le 

Maire. 

 

 

Monsieur le Maire revient dans la salle et Madame JOULOT lui annonce que les comptes administratifs 2018 ont été 

approuvés à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire remercie Madame JOULOT et reprend la présidence du conseil municipal 

 

Présents : 17 Représentés : 4 Votants : 21 

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses 

ou  déficit               

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou  

déficit               

Recettes ou 

excédent 

Dépenses 

ou  déficit               

Recettes ou 

excédent 

Résultats reportés                       
  

  
  

Opération de 

l’exercice     
117 464,06  128 935,91  46 090,30  

 
163 554,36  128 935,91  

TOTAUX 117 464,06 128 935,91  46 090,30  
 

163 554,36  128 935,91  

Résultats de clôture   11 471,85  46 090,30    34 618,45  
 

Restes à réaliser                                       
    

TOTAUX 

CUMULES  
11 471,85  46 090,30  

 
34 618,45   

RESULTAT 

DEFINITIF 
  11 471,85 46 090,30     34 618,45  
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Je vous propose de passer à l’affectation des résultats. 

 

Point n° 9 : 

 

Délibération n° 01/03/2019-07 

 

Affectation résultat de l’exercice 2018 - budget principal 

 

Les résultats figurant au compte administratif de l’exercice 2018 s’établissent ainsi qu’il suit : 

 

- Section de fonctionnement 
 

Excédent reporté 2017 ................................................................................1.232.919,46 € 

Excédent de l’exercice 2018 .......................................................................   730.746,76 € 

Résultat définitif 2018 ..................................................................                1.963.666,22 € 

 

- Section d’investissement 
 

Déficit reporté 2017 ................................................................................. - 1.316.276,07 € 

Excédent de l’exercice 2018 ....................................................................      482.288,62 € 

Résultat de clôture 2018 .............................................................................. - 833.987,45 € 

Déficit des restes à réaliser 2018 ................................................................. - 125.259,89 € 

Résultat définitif d’investissement 2018 ..................................................... - 959.247,34 € 

 

Il est proposé 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 2018, soit 1 129 678,77 € au 

chapitre 002 Excédent de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement du budget primitif 2019. 

 

- D’affecter 833 987,45 € au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » en recettes d’investissement du 

budget primitif 2019. 

 

- De reprendre le résultat de clôture, hors restes à réaliser, de la section d’investissement soit -833 987,45 € au compte 

001 déficit reporté en dépenses d’investissement du budget primitif 2019. 

 
 
Point n° 10 :  

 
Délibération n° 01/03/2019-08 

 

Affectation résultat de l’exercice 2018 - budget annexe port 

 

Les résultats figurant au compte administratif de l’exercice 2018 s’établissent ainsi qu’il suit : 

 

- Section de fonctionnement 
 

Excédent reporté 2017 .......................................................... 56.019,15 € 

Résultat exercice 2018 .......................................................... 19.509,75 € 

Résultat définitif fonctionnement 2018 ................................ 75.528,90 € 

 

- Section d’investissement 
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Excédent reporté 2017 .......................................................... 22.387,85 € 

Résultat exercice 2018 ....................................................... -  63.063,27 € 

Résultat clôture 2018 .......................................................... - 40.675,42 € 

Déficit des restes à réaliser ................................................... - 1.006,00 € 

Résultats définitifs investissement 2018 ............................. - 41.681,42 € 

 

Il est proposé 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 une partie de l’excédent de fonctionnement réalisé au cours de l’exercice 2018, soit 34 853,48 € au 

chapitre 002 Excédent de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement du budget primitif 2019. 

 

- D’affecter 40 675,42 € au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » en recettes d’investissement du 

budget primitif 2019. 
 

- De reprendre le résultat de clôture de la section d’investissement 2018 hors restes à réaliser soit  40 675,42 € au 

compte 001 déficit reporté en dépenses d’investissement du budget primitif 2019. 
 
 
Point n° 11 :  

 
Délibération n° 01/03/2019-09 
 

Affectation résultat de l’exercice 2018 - budget annexe cinéma 
 

Les résultats figurant au compte administratif de l’exercice 2018 s’établissent ainsi qu’il suit : 
 

Section de fonctionnement 
 

Excédent de l’exercice 2018        30.020,88 € 

Résultat définitif .............................................................................     30.020,88 € 

 

Section d’investissement 
 

Déficit antérieur reporté 2017 ........................................................    -30.380.78 € 

Excédent de l’exercice 2018 ..........................................................       1.026,58 € 

Déficit de clôture 2018 ...................................................................    -29.354,20 € 

Solde des restes à réaliser 2018 ......................................................      -4.911,27 € 

Résultat définitif d’investissement 2018 ........................................    -34.265,47 € 
 

Il est proposé 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 ; 
 

Décide à l’unanimité, 
 

- De reporter le résultat de clôture hors restes à réaliser de la section d’investissement soit –29 354,20€ au compte 001 

« déficit antérieur reporté » en dépenses d’investissement du budget primitif 2019. 
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- D’affecter le résultat de fonctionnement soit 30 020,88 € au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » 

en recettes d’investissement du budget primitif 2019. 

 
 

Point n° 12 :  

 
Délibération n° 01/03/2019-10 
 

Affectation résultat de l’exercice 2018 - budget annexe centre de santé 
 

Les résultats figurant au compte administratif de l’exercice 2018 s’établissent ainsi qu’il suit : 
 

- Section de fonctionnement 
 

 Résultat de l’exercice 2018 ................................................... 11 471,85 € 

 Résultat définitif de fonctionnement 2018 ............................ 11 471,85 € 
 

- Section d’investissement 
 

 Résultat de l’exercice 2018 ................................................. - 46 090,30 € 

 Déficit de clôture 2018 ....................................................... - 46 090,30 € 

 Solde des restes à réaliser 2018 ..........................................                 0 € 

 Résultat définitif d’investissement 2018 ............................. - 46 090,30 € 
 

Il est proposé à l’assemblée d’affecter ces résultats conformément aux dispositions prévues par l’instruction budgétaire et 

comptable M 14. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2311-5 ; 

- Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 

- Vu le compte administratif approuvé ce même jour ; 
 

Décide à l’unanimité, 
 

- De reporter l’excédent de fonctionnement, soit 11 471,85 € au compte 1068 « excédent de fonctionnement 

capitalisé », en recettes d’investissement du budget primitif 2019. 
 

- De reprendre le résultat de clôture de la section d’investissement hors restes à réaliser, soit 46 090,30€ au compte 001 

« déficit d’investissement reporté », en dépenses d’investissement du budget primitif 2019. 

 
 
M. LE MAIRE : Il n’y a pas d’affectation de résultat du compte administratif du budget annexe « assainissement ». on sera 

amené à se prononcer ultétieurement 

 
 
Point n° 13 : Contributions directes – vote des taux 

 

Délibération n° 01/03/2019-11 
 

Contributions directes – vote des taux 

 

Il convient de fixer les taux de la taxe d’habitation, de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe sur le foncier non bâti pour 

l’année 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Taux 2018 

Taux 2019 

proposés 

Taxe Habitation / TH Logement Vacant 17,88% 17,88% 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 15,99% 15,99% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 51,24% 51,24% 
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Il est proposé de maintenir les taux 2018 pour l’exercice 2019. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- de fixer les taux d’imposition pour l’année 2019 de la manière suivante :  

 

Taxe Habitation / THLV 17,88% 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 15,99% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 51,24% 

 
 
M. LE MAIRE : Je vous remercie. Je pense que ce sont surtout nos concitoyens qui doivent être très satisfaits. En sachant, 

il faut le  dire, qu’il y aura une augmentation des bases et dans le plan de finance de l’Etat ce serait 2.2 %, ce qui fait qu’il 

peut y avoir une augmentation des taxes mais ce n’est pas lié bien sûr à une décision municipale, faut-il le rappeler. 

 
 

Point n° 14 : Budget primitif 2019 - budget principal 

 

Le budget principal a été élaboré après un certain nombre de réunions auxquelles la plupart des élus ont participé, ceux qui 

n’ont pas pu ont pu avoir un certain nombre d’éléments. Il est surtout marqué par la continuité d’un certain nombre de 

projets qu’on avait déjà initiés en 2017. Je pense par exemple aux aménagements urbains du Portrieux, du Centre technique 

municipal, la place d’Armes, on lancera bien sûr le rond-point de la France Libre et l’aménagement de la RD 786.  

 

Il s’équilibre en dépenses et en recettes, en section de fonctionnement,  à  7 567 018,77 € et en section d’investissement à 5 

785 979,43, soit un budget total de 13.352.998.20 €.  

 

Les dépenses de fonctionnement  

On vous a présenté à la fois la présentation du budget primitif 2018, 2019 et comme nous venons de voter le compte 

administratif cela nous permet d’ajuster au plus près notre BP 2019. 

Faut-il rappeler les objectifs ? on les connaît. Toujours maîtriser au maximum les dépenses de gestion - charges à caractère 

général – poste 01, on en a déjà parlé,  et de maîtriser la masse salariale tout en maintenant, c’est toujours l’exercice le plus 

compliqué, un service public de qualité et bien sûr les bonnes conditions de travail de l’ensemble des agents.  

 

Poste 011 : le montant est supérieur. Quand vous regardez les 2 BP. Vous avez 1.302.845 et 1.626.064. Vous pourriez dire, 

c’est incohérent par rapport au discours que le Maire vient de tenir puisqu’on ne doit pas augmenter les charges à caractère 

général. En fait il s’agit de l’inscription des dépenses d’exploitation du service assainissement et eaux pluviales pour un 

montant de 366.000 € lié à notre prestation de service. Si on enlève ce montant le BP 2019 est bien inférieur au BP 2018. 

 

Un certain nombre de projets qui sont programmés :  

Entretien réseau chauffage de la Mairie (+8,8K€), intervention au Centre des Congrès (+9,8K€ : métallisation sols+ toiture 

cuisine+ filtres Centrale traitement de l’air); les assurances (on a pu faire des économies : -10K€), prestation de service 

instruction ADS (+ 3K€), Fête de la coquille (-5,3 K€), relevé de concession cimetière (+3 K€). 

Ce qui explique les écarts du poste 011. 

 

Poste O12 : c’est le poste le plus important, il correspond aux charges de personne. 

Bien sûr il y a une augmentation par rapport au Compte administratif 2018 puisqu’on passe de 2.667.506 € à 2.750.000 €. 

Cette augmentation est liée bien sûr au parcours professionnels, carrières et rémunérations (+30.000 €), à la prime annuelle 

accordée en supplément à l’ensemble des agents, +8.000 €, cette année en 2019 nous avons rémunéré les agents recenseurs 

(c’est la seule année) à hauteur de +20.000 € et on voit apparaître la contribution transport pour +5.000€. 

 

Poste  65 : diminution par rapport au BP 2018, je l’ai rappelé tout à l’heure dans le compte administratif, c’est la diminution 

de la subvention CCAS de  –25.000€ par contre pour l’office de tourisme on maintient 170 000 € au BP mais le versement 

seulement en fonction des besoins et progressivement. 

 

Poste 66 – charges financières : augmentation des intérêts due aux nouveaux emprunts, puisqu’on a emprunté en 2018. 
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Poste 67 : on a des charges exceptionnelles dues à la charge de la subvention d’équilibre au Centre de Santé pour 67.000€ 

qu’on va retrouver bien sûr dans le budget annexe. 

 

La répartition des dépenses de fonctionnement 2019 – répartition par secteur d’activité : 

Ce sont des dépenses réelles et donc sont incluses les dépenses de gestion mais aussi les dépenses de personnel. 

Les pourcentages incluent bien gestion + personnel. 

Les subventions aux associations, bien sûr la subvention à l’école conventionnée privée, au CCAS, à l’office de tourisme, 

au cinéma, les intérêts d’emprunts. 

La notion dite d’administration générale 18.99 % regroupe les intérêts d’emprunts, les indemnités des élus et toutes les 

assurances, notamment pour tous les bâtiments et les véhicules. Vous avez les clefs de répartition. 

 

 

Les recettes de fonctionnement : 

Face aux dépenses, il y a un certain nombre de recettes.  

 

Poste 002 : on retrouve le résultat de fonctionnement reporté. C’est ce qu’on vient de voter dans la délibération précédente 

(affectation des résultats) : 1.129.678.77 € ; 

 

Poste 73 – impôts et taxes : poste important qui comprend la fiscalité ménages et les taxes sur les jeux.  

La fiscalité est maintenue (on vient de le voter) au même taux que pour l’année 2018 et on est extrêmement prudent du fait 

du produit et de la mise en œuvre de la réforme fiscale. Il ne faut pas oublier qu’il va y avoir une suppression de 80 % des 

taxes d’habitation sur 3 ans.  Annoncé comme neutre pour l’ensemble des communes chacun comprendra qu’on est plutôt 

très prudent sur nos inscriptions budgétaires.  

On l’a dit, on en tient compte, une revalorisation des bases de 2.2 %. Il faudrait qu’elle soit prise en compte dans la 

compensation de l’Etat. En gros si on a un certain nombre de pourcentage de diminution de la taxe d’habitation, il faudrait 

quand même qu’on récupère dans cette compensation les 2.2 %. 

Le produit des jeux, c’est aussi un poste important. On a préféré inscrire le même chiffre que le compte administratif 2018 

car il y avait eu une baisse entre 2018 et 2017, je l’ai évoqué tout à l’heure, de 5 % tout de même, d’où la prudence de notre 

inscription. Nous inscrivons 1.250.000 € alors qu’au compte administratif 2018 nous avions 1.248.053 €. On est vraiment 

très prudent dans nos inscriptions. Peut-être qu’on aura de bonnes surprises. 

Et on retrouve la dotation de compensation à 111.000 €. 

 

Poste 74 – dotations et participations : dont la dotation de l’Etat et on voit très bien que par rapport au compte administratif 

on avait 887.421 € et on inscrit 887.300 €. Il n’y a plus de baisse et de poursuite de baisse de cette dotation qui est donc 

stabilisée. On retrouvera dans ce chapitre 74 une augmentation liée au remboursement par Saint Brieuc Armor 

Agglomération  du service d’assainissement et eaux pluviales pour les 366.000 € dont je vous ai parlé tout à l’heure dans 

les charges à caractère général. C’est une opération pour notre budget, il y a une dépense, il y a une recette. C’est une 

prestation de service donc c’est une opération neutre. Donc on a l’impression que les charges à caractère général 

augmentent mais par contre on a bien la recette qui correspond en face à l’euro près.  

La DGF, je l’ai dit. 887.300 € et le fonds de concours de fonctionnement 68.000 € qui est le fonds dit de solidarité. On sera 

amené à discuter au niveau de Saint –Brieuc Armor Agglomération de la poursuite de ce fonds. Ce sera l’objet du futur 

budget 2020. 

 

Chapitre 70 : on retrouve les produits de service et autres produits de gestion pour 327.000 € soit 5 % des recettes. 

Il y a moins de refacturation de charges de personnel entre les différents budgets puisque nous perdons la compétence eau 

et assainissement. On ne peut pas refacturer au budget annexe eau assainissement la prestation sur le budget principal 

puisqu’on n’a plus la compétence. Par contre on augmente le chapitre 75 – autres produits de gestion – 74.750 tout 

simplement parce qu’on actuellement, on le voit, une augmentation très importante de la location du centre de congrès qui 

apporte de plus en plus de recettes. En sachant que les locations sont toujours prioritaires par rapport aux mises à 

disposition et à la gratuité. Il y a une très bonne gestion du calendrier. 

 

Autofinancement  

Dépenses réelles de fonctionnement  5.394.927,32 €  

Recettes réelles de fonctionnement  7.396.863.77 € 

 

On rappelle qu’on a inscrit 7.396.863.77 € dans lesquelles est inclus le résultat antérieur qu’on a transféré du compte 

Administratif.  

Nos dépenses sont de 5.394.927,32 €, elles sont maîtrisées, ce qui nous permet d’avoir un autofinancement de 2.001.936.45 

€. Ce qui nous donne bien sûr des marches de manœuvre pour pouvoir investir dans la commune. 
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En ce qui concerne maintenant l’autofinancement et l’investissement, les dépenses réelles d’investissement sont de 

4.939.397,17 €, on en verra tout à l’heure le détail. On retrouve une ligne de trésorerie de 675.160 € qu’on retrouve aussi en 

recettes d’investissement. 

L’autofinancement, on le rappelle dépend des dépenses de fonctionnement et des recettes, les recettes moins les dépenses 

donnent l’autofinancement qu’on va reporter dans la section d’investissement. Il est de 2.001.936,45 € et les autres recettes 

d’investissement sont de 2.937.460.72 €, on va les détailler.  

On a bien un budget équilibré. 

 

 

Les dépenses d’investissement 

Le poste le plus important bien sûr c’est ce qui concerne toutes les dépenses d’équipement, pour 3.503.694 €, qui 

correspond à toutes les APCP (qu’on va voter dans les délibérations des points 18 à 21). C’est la poursuite des 

aménagements du Portrieux, la place d’Armes, dont on a déjà parlé, la RD786 et le centre technique municipal. Je vais y 

revenir et le détailler. 

Un emprunt de 1.138.875 € et on retrouve la subvention au port d’Armor de 138.000 € qui un jour dans les budgets futurs 

disparaîtra progressivement. Erwan le sait ou Georges, c’est quelle date ? 

 

M. BREZELLEC : 2023, une baisse et 2025, une recette beaucoup plus importante avec la fin des amodiations de départ 

des droits d’usage. 

 

M. LE MAIRE : oui, 1
er

 janvier 2026 l’amodiation et ensuite c’est une subvention qui va disparaître du fait des 

aménagements qui seront payés. 

 

 

Les recettes d’investissement 

On y trouve, je l’ai dit tout à l’heure, l’autofinancement qui est dégagé de la section de fonctionnement et bien sûr nécessité 

de l’inscription (je dis bien inscription je le dis à chaque fois c’est l’inscription d’un emprunt, on l’inscrit, il n’est pour 

l’instant pas souscrit mais seulement inscrit au cas où on en a besoin) d’un emprunt qui sera souscrit si besoin. 

En ce qui concerne les subventions, on l’a dit tout à l’heure, il y a de moins en moins de subventions. On obtient une 

subvention de 110.765 € qui correspond à une subvention du SDE pour les aménagements du Portrieux pour 17.000 €, la 

participation du Département pour RD 786 71.000 € et une subvention SDE pour l’aménagement de la Place d’Armes de 

14.000 €. 

 

Les dépenses : 

On va les détailler mais ce sont des dossiers qui ont été vus et plusieurs fois présentés qui correspondent à ce qu’on appelle 

des APCP (autorisation de programme / crédit de paiement). 

 

Urbanisme et aménagement :  

Aménagement du Portrieux pour 653.464 € - correspond à la poursuite de l’aménagement de la rue Saint Anne, de la rue du 

Commerce et de la place du Centre dont les travaux vont débuter prochainement. Comme je vous l’avais expliqué lors des 

vœux, on avait quelques difficultés à obtenir les autorisations de certains propriétaires pour les enfouissements de réseaux.  

C’est désormais pratiquement bouclé suite à une forte mobilisation des habitants du Portrieux et l’appel d’un certain 

nombre de riverains qui fait qu’aujourd’hui on a pu résoudre le dossier. On va donc commencer par la rue Sainte Anne, la 

place du Centre et on poursuivra après l’été, c’est du bon sens on ne va pas faire de travaux en juillet et août, d’ailleurs 

c’est interdit, par la rue du Commerce pour terminer définitivement l’ensemble de ces travaux, rue Sainte Anne, place du 

Centre et les venelles. 

Deuxième dossier, la place d’Armes pour 306.550 € avec plusieurs opérations. Une opération d’assainissement qui va 

débuter prochainement, le déplacement du transformateur qui est en plein milieu, puis des aménagements de surface. 

L’objectif est que tout soit terminé au plus tard au 1
er

 juillet.  Voilà la feuille de route pour Monsieur l’adjoint. 

Le troisième poste c’est l’habitat à Kerbeaurieux. Nous ne sommes pas propriétaires ni constructeurs mais il s’agit de notre 

participation pour les 32 logements sociaux (32 logements x 5 000 € soit 160 000 €). On avait obtenu un paiement en 2 fois 

donc on retrouve les 80.000 €. 

La modification du PLU qui est lancée. C’est un dossier qui est très attendu. Recrutement du bureau d’études avec un 

budget e 32.000 € 

Procédure éolien : c’est un peu particulier : 6.000 €. Vous allez me dire qu’est-ce que cela signifie ? c’est-à-dire qu’on va 

faire une modification simplifiée du PLU pour que dans le PLU de SAINT-QUAY-PORTRIEUX en ce qui concerne le port 

d’Armor, ce ne sera pas forcément le mot éolien c’est simplement le mot énergie marine renouvelable, pour qu’i n’y ait pas 

de difficulté pour pouvoir accueillir bien sûr la maintenance sur le port de SAINT-QUAY-PORTRIEUX. Cela correspond 

bien sûr à la partie du plan local d’urbanisme correspondant au port d’Armor et sur la partie située au niveau des terre-

pleins et ce qui concerne la partie où est située actuellement la criée et la SNSM. Il nous est demandé par la préfecture, par 
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précaution, de faire une modification simplifiée pour ajouter les mots énergie marine renouvelable et pas le mot éolien. 

C’était juste pour que vous ayez cette précision. 

La déclaration de projet du Gerbot d’avoine. C’est bien sûr la commune qui paie la déclaration de projet. Je l’ai dit et redit 

ce n’est pas la commune qui va acheter le Gerbot d’avoine. J’ai dû le redire de temps en temps dans la rue. C’est pour 

12.420 €. La procédure est en cours et je sais qu’Hervé a une questionsà poser mais je lui répondrai volontiers. 

 

 

Programme de voirie : 855.475 € 

Les aménagements AP/CP de la  RD 786. Je rappelle qu’on avait proposé dans un premier temps le passage de 2X2 voies 

en 1 X 1 voie près du Moulin, ce qui a été fait. Ensuite les dossiers ont été stoppés volontairement par le conseil 

départemental. Parce qu’il y avait besoin de revoir le rond-point de la France Libre. Les pavés sont enfoncés, très abîmés et 

pour une question de cohérence et d’appels d’offres, le département a souhaité que l’ensemble des travaux soit fait dans la 

continuité. Pourquoi ? tout simplement parce qu’on va fermer la 786 pendant un certain temps et le département nous a 

envoyé le calendrier de fermeture de la 786 avec des déviations. Il va falloir qu’on coordonne aussi les travaux de la 786 

avec les aménagements du bourg de PLOURHAN qui vont débuter aussi.  

 

M. BREZELLEC : simplement une question à l’adjoint en charge. Comme ça va être assez compliqué au niveau des 

déviations, c’est une question que j’ai un peu soulevée lundi dernier, le vendredi, jour du marché, serait possible pour les 

véhicules légers de mettre le petit bout de la rue de Dol en double sens en supprimant les stationnements. Parce que quand 

le rond-point de la France Libre sera fermé ça va être un casse-tête pour passer de SAINT-QUAY au port. Peut-être ce petit 

bout, je ne sais pas si c’est faisable ou pas. 

 

M. LE MAIRE : Connaissant bien la rue, on ne peut pas la mettre en double sens car on a aussi des parterres. Ce serait 

plutôt une circulation alternée, il faudrait qu’on trouve une solution mais ils vont l’étudier pour le vendredi. 

Il y aura 4 vendredis, c’est prévu de travailler sur ce point-là. On trouvera une solution locale, par contre il faut qu’on 

coordonne par rapport aux travaux du centre bourg de PLOURHAN. C’est fondamental et c’est ce qui est proposé. 

 

Aménagement de sécurité de la rue Pierre Loti : tout simplement parce qu’il y a une forte demande depuis la place Saint 

Roch jusqu’au rond-point de la Vallée. Vous avez dû voir qu’on a fait, ce n’est pas un aménagement c’est une signalétique, 

des aménagements de surface boulevard Général de Gaulle pour permettre de réguler le stationnement qui n’avait jamais 

été organisé mais aussi de limiter la vitesse. En ce qui concerne les aménagements rue Pierre Loti, il y a une réunion de la 

commission urbanisme ouverte à l’ensemble des élus pour vous proposer et vous présenter ces aménagements qui ont été 

vus par les services sur le terrain. On ne commencera pas les travaux sans les avoir validés d’ailleurs on n’a pas lancé les 

appels d’offres.  

 

Aménagement de surface : c’est l’entretien courant : 43.000 €. Rue de la Bourgade (section Rue du moulin St Michel – lace 

de Verdun); Rue du tertre Liré (zone de retournement) et Allée Baradozic (réfection de la couche de roulement). 

 

Réfection de chaussées et trottoirs : 23.000 € 

 

Plateau scolaire, c’est un reste à réaliser. Je rappelle qu’on a obtenu enfin l’accord des assurances pour détruire le bâtiment 

qui avait brûlé. On retrouver en recettes (remboursement assurance) les 28.030 € et ensuite on va pouvoir faire une 

réfection de l’ensemble du plateau scolaire. 

 

Réseaux divers : 

Eclairage public. On poursuit les améliorations pour 22.820 €  

 

Infrastructures comprennent les travaux et les achats de matériel 

La mise en accessibilité ERP. On avait voté un agenda pour la mise en accessibilité des différents bâtiments communaux 

(mairie, centre de congrès, l’école Les Embruns, la Chapelle Saint Anne et la salle de l’Espérance) 

L’agenda a été voté, il doit être accepté par le Préfet. Et ensuite on reprendra dossier par dossier pour voir en fonction de 

l’agenda le type d’équipement nécessaire et là aussi je serai amené à vous solliciter pour donner votre avis. Là il s’agit juste 

d’une inscription budgétaire et derrière il n’y a pas la liste des travaux. 

Ecole des Embruns : on poursuit l’amélioration avec pour 21.040 € du matériel de cuisine pour 2,4K€, des travaux 

d’étanchéité pour 5.000 € et des travaux en régie mobilier et rénovation d’un jeu pour 8,600 € 

Centre de congrès : 131.850 €. C’est un investissement important auquel on a réfléchi depuis quelques temps et qui vient en 

cohérence avec notre discours de SAINT-QUAY-PORTRIEUX ville de congrès. On connaît le centre de congrès, avec ses 

limites et avec des difficultés et surtout la hauteur de la scène. Elle n’est pas très haute, on a un grill qui est très limité donc 

on ne peut pas remonter la scène et inversement on s’aperçoit qu’une partie du public lorsqu’il est distant a une très 

mauvaise visibilité. Une étude technique a été faite pour voir s’il était possible d’accueillir des gradins qui seraient 

amovibles, qui se replient, qui sont motorisés et qu’il n’y ait pas de difficulté pour le personnel qui peut le déplacer. On 
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peut les avancer jusque devant la scène comme on peut reculer, avec une centaine de places. Ça répond à une forte 

demande lorsqu’on a des demandes de location. J’espère que ça va potentialiser les locations et qu’en face on aura bien sûr 

des recettes (Gradins pour 80 000 €). 

Le centre des congrès, c’est la terrasse sur laquelle il y a nécessité de travailler. Une partie bois qui commence à être très 

abimée et on a aussi l’escalier qui a été dégagé sur lequel on mettra du minéral. Par contre la terrasse on va la garder en 

bois qualitatif pour ne pas faire trop de minéral sur l’ensemble du centre de congrès. Il est aussi nécessaire que la terrasse 

soit refaite parce que c’est un site exceptionnel, chacun le sait, lors des congrès, des manifestations. Elle n’est pas 

dangereuse du tout mais elle a besoin d’une réfection (reprise du platelage bois de la terrasse : travaux en régie évalués à 

31500€) 

Installation d’un wifi public (5.200 €). C’est une demande forte. Vous avez dû constater que quand on est au centre de 

congrès il y a une très mauvaise réception et là aussi si vous voulez accueillir des congressistes, il faut avoir de très bonnes 

conditions d’accueil. 

 

Résidence Le Bretagne : 2
ème

 appel de fonds pour travaux de traitement de la charpente qui est rongée par les capricornes.  

 

Le centre de loisirs des jeunes : 5.450 €. 

 

Mme QUERE : Non je ne voulais pas poser de question, je me disais qu’un wifi public c’était quelque chose qu’Erwann 

voulait faire depuis des années. 

 

M. LE MAIRE : Oui et là il va le faire. 

 

Mme QUERE : L’utilisation de la terrasse, ce serait intéressant de réfléchir à quelque chose qui fasse vivre cette terrasse 

au-delà de ce qu’on utilise aujourd’hui. Pour la scène effectivement on avait déjà réfléchi à l’installation de gradins et donc 

c’est bien qu’en cette fin de mandat on passe à l’acte. 

 

M. LE MAIRE : Je pense que la difficulté c’est de trouver le matériel adapté pour qu’il n’y ait aucune difficulté en termes 

de manipulation, en termes de sécurité pour les agents et surtout que ce soit qualitatif. J’ai l’impression qu’on trouve cette 

année un matériel vraiment adapté. Le diagnostic du sol pour le poids et la charge a été fait. 

 

Mme QUERE : Juste un rappel historique. C’est vrai que lorsqu’on a rénové le cinéma, au départ dans le cahier des 

charges, puisque c’était participatif, on avait décidé que ce serait un cinéma et un théâtre puisque c’était le cas à l’origine. 

Ce n’était pas possible, sinon on aurait perdu les financements du CNC et c’était aussi beaucoup plus simple puisque du 

coup notre cinéma a du succès on vient de la dire et on vient de le constater et qu’il est vraiment identifié comme un 

cinéma. Néanmoins SAINT-QUAY-PORTRIEUX a besoin d’une scène de théâtre et le centre de congrès était envisagé 

dans ce cadre-là sauf que lorsqu’il a été conçu dans sa rénovation son fonctionnement et ce qu’on allait en faire à l’intérieur 

n’a pas du tout été envisagé. Ça c’était du temps de Gérard LAMBOTTE. Par conséquent on se retrouve aujourd’hui avec 

un plafond bas et des difficultés à trouver un outil qui permette d’y mettre des gradins rétractables. C’était juste un petit 

rappel historique. 

 

M. LE MAIRE : Je pense que comme ça ce sera un dossier qu’on va solder ensemble et qui va forcément obtenir un vote 

unanime.  

 

En ce qui concerne les autres dépenses d’équipement, on poursuit le projet du centre technique municipal qui va entrer dans 

sa phase opérationnelle. Un groupe de travail a été mis en place sous la responsabilité de Monsieur QUELEN, un certain 

nombre d’élus étaient présents qui ont pu travailler sur ce dossier avec la collaboration des agents qui ont pu participer à 

l’élaboration de ce centre technique municipal. On passe maintenant dans la phase opérationnelle et le permis de construire 

a été déposé et vous aurez l’occasion de voir ce dossier, pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, prochainement à la même 

commission. 

Un gros investissement : le tractopelle, parce que le nôtre commence à être très fatigué. La rénovation nous aurait coûté très 

cher. On aura peut-être une ligne de recette en face puisque la plupart du matériel un peu obsolète peut être mis en vente, et 

tout à l’heure je parlais de la navette du port et bien l’ancienne navette a été vendue. Donc on a des recettes en face mais il 

ne faut pas rêver on n’aura pas 55.000 €. 

Salle de l’Espérance : on poursuit les travaux. Le club house pour 14.450 € 

L’éclairage du tennis : 21.320 € 

Le stade Lallinec : 22.000 €. Il s’agit du drainage qui n’avait pas été réalisé en 2018 avec l’accord des utilisateurs. On 

devait le faire au mois d’août et au mois de juillet mais il nous a été demandé de ne pas le réaliser pour qu’on puisse 

accueillir le match En Avant Guingamp / Reims. Donc c’était en accord avec l’association sportive. 

Le cimetière : 7.600 € qui doivent correspondre au columbarium. 
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Patrimoine :  356.320 € 

On a une inscription budgétaire sans dossier. C’est le dossier du sentier du littoral. Vous savez que c’est notre patrimoine 

naturel auquel on accorde la plus grande importance. On a inscrit 64.500 €. Un travail a été mené en partenariat avec l’Etat 

qui est le diagnostic du BRGM (Bureau Régional des Risques Géologiques). Nous avons eu une première restitution, en 

séance plénière, elle était totalement incomplète et on a demandé des éléments complémentaires pour avoir une restitution 

définitive qui nous permette de la consulter pour pouvoir être en capacité de programmer des travaux. Actuellement on 

prend l’attache du service pour avoir une date et dès que cette restitution sera définitive et validée par les élus elle 

deviendra publique. 

 

Remplacement des barrières Delpierre : 25.000 €. Il s’agit de celles qui sont situées Quai de la République en face des 

nouveaux aménagements puisqu’on s’est aperçu que les remettre en état n’était pas possible. La plupart sont déstabilisées, 

elles sont rouillées. Il faut totalement les remplacer, en sachant qu’il y aura un aménagement particulier avec un escalier. 

 

Le ponton communal : On poursuit et c’est la dernière fois les aménagements pour 23.430 €. 

 

Le vieux gréement : là aussi on fait tout en une fois. 19.750 € 

 

L’église : 19.750 €. Ce sont les statues. On ne nous les a pas volées Monsieur l’adjoint ? 

 

M. HERY : Pas celles-là. 

 

M. LE MAIRE : On nous a volé juste des couronnes, un cierge…. Ce qui pose le problème de l’ouverture des églises sans 

surveillance parce que les vols ont lieu plutôt en journée.   

 

Dernier point : La chapelle Sainte Anne. On termine définitivement la chapelle Sainte Anne. Les enduits ont été choisis, 

c’est actuellement en cours pour 82.780 €. On aura peut-être des recettes en face quasiment à 70 %. 

 

Mme QUERE : En ce qui concerne la chapelle Sainte Anne, après l’avoir rénovée à ce point je dirais avec une qualité de 

rénovation de cet ordre-là, ce serait intéressant de prévoir pourquoi pas à travers l’office de tourisme un vrai 

fonctionnement de visites. Ça pourrait d’ailleurs se coupler avec les autres chapelles pourquoi pas l’église parce qu’il y a 

des choses à dire et ça se serait intéressant parce que ce serait dommage de laisser ça à une ou deux personnes. 

 

M. LE MAIRE : Qui nous rendent bien service en attendant. 

 

Mme QUERE : ah mais je les connais et je les aime beaucoup mais …. 

 

M. LEMAIRE : Effectivement c’est quelque chose de très attendu mais on a été de difficulté en difficulté entre les 

découvertes dans les bois, les boiseries, les murs, plus les retards dus à l’humidité… c’est un dossier complexe. Tout va être 

rénové et vraiment aéré. Tous les objets religieux qui étaient dans la chapelle ont été enlevés, justement pour qu’il n’y ait 

pas de vol, et sont actuellement stockés dans un lieu sûr. 

 

M. BREZELLEC : Il faut préciser qu’on a été aidé aussi financièrement. 

 

M. LE MAIRE : C’est ce que j’ai dit, presque à 70 %. On a pratiquement 70 % de recettes entre l’Union paroissiale, la 

DRAC et le Conseil départemental. 

 

Mme QUERE : Pour le foot, on est passé un petit peu vite sur le stade de foot Eugène Lallinec, on avait évoqué la 

possibilité de trouver une source d’eau pour l’arrosage des terrains. Est-ce qu’on a avancé là-dessus ou est-ce que c’est 

resté en suspens. C’est une grosse dépense qui est faite.  

 

M. LE MAIRE : C’est franchement toujours d’actualité mais il y avait aussi une source mais aussi beaucoup de fuites. Il y a 

quelques années, il y avait beaucoup de grosses factures parce qu’il y avait des fuites. 

 

Mme QUERE : Oui, c’est pour cela que j’en parle. Ce sont des factures assez importantes et même sans fuite, dans le 

contexte dans lequel on se trouve aujourd’hui avec cette grande préoccupation écologique qu’on a autour de nous, c’est 

important de penser à la récupération d’eau. 

 

M. LE MAIRE : Je ne sais pas si on a été très écologique quand on a travaillé le terrain pendant 1 mois ½ pour accueillir En 

Avant Guingamp et Reims. Ils ont gagné c’est déjà ça mais …. 
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Mme QUERE : Je ne suis pas au courant, je n’étais pas là, mais ceci étant dit pour la récupération d’eau …. C’était au mois 

d’août, j’étais en vacance Monsieur le Maire. 

 

M. LE MAIRE : C’était un beau match et les gens étaient très satisfaits. Mais c’est vrai qu’il y a tout un travail à faire au 

sujet de la consommation d’eau mais on s’aperçoit qu’il faut énormément d’entretien parce que rien que pour préparer le 

terrain on a mis une personne quasiment à temps plein pendant 1 mois.  Il y a l’ingénierie, les ressources humaines, l’eau, la 

tonte et un niveau d’exigence. On s’est aperçu finalement que ce terrain n’était pas en si mauvais état. Il n’était pas 

synthétique mais il est en très bon état. 

 

On a vu l’ensemble des dossiers.  Y a-t-il des questions ? 

Chacun l’a compris, ce budget 2019 c’est la poursuite des investissements et de ce qui avait été programmé déjà en 2018. 

La seule nouveauté concerne le centre de congrès, c’est la proposition des gradins. 

Je propose qu’on passe au vote. 

 

 

Délibération n° 01/03/2019-12 
 

Budget primitif 2019 - budget principal 

 

Le projet de budget communal pour l’exercice 2019 a été présenté en commission finances et il est à rappeler que le budget 

est voté par chapitre en fonctionnement et par opération en investissement. 

 

Ce projet s’établit comme suit  

 

Section de fonctionnement : 

 

chap 
DEPENSES 

FONCTIONNEMENT 

PROPOSITIONS 

BP 2019 
  chap 

RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

PROPOSITIONS 

BP 2019 

011 
Charges à caractère 

général 
1 626 064,00   002 

Résultat d'exploitation 

reporté 
1 129 678,77 

012 
Charges de personnel et 

frais assimilés 
2 750 000,00   013 Atténuations de charges 35 000,00 

014 Atténuations de produits 105 000,00   70 

Ventes de produits 

fabriqués, prestations de 

services,… 

252 880,00 

65 
Autres charges de 

gestion courante 
608 050,00   73 Impôts et taxes 4 384 980,00 

66 Charges financières 145 000,00   74 
Dotations et 

participations 
1 498 555,00 

67 Charges exceptionnelles 160 813,32   75 
Autres produits de 

gestion courante 
74 750,00 

022 Dépenses imprévues     76 Produits financiers 20,00 

023 
Virement à la section 

d’investissement 
1 685 101,45   77 Produits exceptionnels 21 000,00 

042 
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
486 990,00   042 

Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
170 155,00 

  TOTAL DEPENSES  7 567 018,77   
  

TOTAL RECETTES 7 567 018,77 
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Section d’investissement : 

 

OPERATIONS 
PROPOSITIONS BP 2019 

DEPENSES  RECETTES 

OPFI Opération financière 2 232 867,45 3 435 648,90 

OPNI Opération non individualisée 167 817,26 2 145 930,53 

  TOTAL 2 400 684,71 5 581 579,43 

261 Services administratifs 16 990,00 190,00 

262 Services techniques 86 300,00   

264 Groupe scolaire "les Embruns" 12 390,00   

268 Centre de Loisirs des Jeunes (matériel) 5 450,00   

270 Centre de congrès 100 350,00   

277 Eglise 18 500,00 4 000,00 

301 Opérations non affectées 136 460,00 2 365,00 

349 Construction d’un court de tennis 21 320,00   

366 Sentier du littoral - GR 34 60 500,00   

385 Salle de l'Espérance 2 700,00   

386 Eclairage public 22 820,00   

388 Pluvial 350,00   

390 Centre technique municipal 788 900,45   

393 Ecole de Musique (matériel) 1 330,00   

394 Urbanisme 135 920,00   

396 Aménagement de voirie 152 000,00 2 000,00 

403 Vieux Gréement 19 750,00   

406 Schéma directeur d'aménagements urbains 653 464,38 17 000,00 

407 Stade E. Lallinec 22 000,00   

410 
RD 786 TAG Carrefour des Prés Mario Rd 

point France Libre 
551 045,00 29 730,00 

431 Aménagement de la Place d'Armes 316 550,00 14 170,00 

  TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT 3 125 089,83 69 455,00 

  RESTE A REALISER 2018 260 204,89 134 945,00 

    

 

TOTAL GENERAL BP 2019 5 785 979,43 5 785 979,43 

 

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

 

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

- Vu la nomenclature budgétaire et comptable M 14; 

- Vu le projet de budget ; 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- d’approuver le projet de budget de la commune pour l’exercice 2019, tel que présenté. 

 
 
Point n° 15 : Budget primitif 2019 - budget annexe port 

 

En section de fonctionnement, il s’équilibre en dépenses et en recettes à 292.698.48 € et en section d’investissement à 

270.301.42 €. 

Soit un budget total de 562.999.90 €. 

 

Les dépenses d’équipement : 

Etude de la cale pour 21.000 €.  

Il y a actuellement une demande forte de travailler sur la cale située près de la capitainerie. On ne parle pas de la cale du 

port d’échouage mais de celle de la capitainerie. 

Travaux cale, ponton, passerelle pour 75.000 € 
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Une étude va être demandée pour le bâtiment de la capitainerie qui pose des problèmes à tous niveaux. Il faut le retravailler  

(9.000 €) 

Des travaux d’enrobés pour 10.000 € 

Des accessoires pour la navette pour 2.000 € 

Avez-vous des questions sur ce budget du port qui, je le rappelle, est équilibré sans subvention d’équilibre. Ce qui est une 

bonne chose. Comme on dit souvent tout le monde ne fait pas du bateau à SAINT-QUAY-PORTRIEUX. 

 
 
Délibération n° 01/03/2019-13 

 

Budget primitif 2019 – budget annexe port 

 

Le projet de budget annexe du port pour l’exercice 2019 a été présenté en commission finances et il est à rappeler que le 

budget est voté par chapitre en fonctionnement et par opération en investissement. 

 

Ce projet s’établit comme suit  

 

Section de fonctionnement : 

 

chap 
DEPENSES 

FONCTIONNEMENT 

PROPOSITIONS 

BP 2019 
  chap 

RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

PROPOSITIONS 

BP 2019 

011 
Charges à caractère 

général 
48 120,00   002 

Excédent de 

fonctionnement reporté 
34 853,48 

012 Charges de personnel 54 080,00   70 

Ventes de produits 

fabriqués, prestations de 

services,… 

195 500,00 

65 
Autres charges de 

gestion courante 
22 735,00   77 Produits exceptionnels 16 625,00 

66 Charges financières 25 000,00   042 
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
45 720,00 

023 
Virement à la section 

d’investissement 
37 498,48   

      

042 
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
105 265,00   

      

  TOTAL DEPENSES  292 698,48     TOTAL RECETTES 292 698,48 

 

Section d’investissement 

 

OPERATIONS 
PROPOSITIONS BP 2019 

DEPENSES RECETTES 

OPFI OPERATIONS FINANCIERES     

001 Solde d'exécution de la section d'investissement  40 675,42   

021 Virement de la section d’exploitation   37 498,48 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 45 720,00 105 265,00 

10 Dotations, fonds divers et réserves   40 675,42 

16 Emprunts et dettes assimilées 65 200,00   

  TOTAL OPERATION FINANCIERES 151 595,42 183 438,90 

  OPERATION EQUIPEMENT     

202 Administration du port 700,00   

383 Programme futur 117 000,00 86 862,52 

  TOTAL EQUIPEMENT 117 700,00 86 862,52 

  RESTES A REALISER 2018 1 006,00 0,00 
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TOTAL GENERAL 270 301,42 270 301,42 

 

Le budget du port est assujetti à la TVA car il concerne des prestations de services portuaires. Les montants inscrits au 

budget sont donc des montants hors taxes et non TTC. 

 

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

 

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

- Vu la nomenclature budgétaire et comptable M 4 ; 

- Vu le projet de budget ; 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- d’approuver le projet de budget pour l’exercice 2019 tel que présenté ci-dessus. 

 
 
Point n° 16 : Budget primitif 2019 – budget annexe cinéma 

 

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 122.533.32 €  

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 103.924.20 € 

Soit un budget total de 226.457.52 € 

 

La seule charge que l’on a actuellement en équipement c’est le remplacement des appliques périphériques de la salle de 

projection pour 5.604 € HT.  

Ces appliques périphériques nous posent un problème. On l’a dit en séance plénière, il faudrait étudier aussi la possibilité 

d’avoir un éclairage parce que la façon dont cela a été conçu, vous avez des gradins, vous avez la toile et entre les 2, 

lorsqu’il y a une présentation, il n’y a pas de possibilité d’avoir un éclairage adapté pour les intervenants ou un 

conférencier. On voit les utilisateurs et le directeur venir avec des prises pour brancher des spots.  

 

Mme QUERE : Oui, sinon on est dans la pénombre. 

 

M. LEMAIRE : Exactement. Il va falloir qu’on revoit ce dossier non seulement pour le remplacement des appliques mais 

pour la mise en place d’un dispositif afin qu’on ait un éclairage minimal parce que quand il s’agit d’une projection avec des 

intervenants, réalisateurs ou comédiens présents, ce n’est pas très adapté.  

On a un deuxième problème mais on ne l’a pas mis au budget, on en a parlé l’autre jour mais il faut qu’on trouve 

l’historique, ce sont les appliques qui sont situés au plafond dans la zone où il y a le bar. Aujourd’hui elles sont considérées 

comme une œuvre et on a une difficulté technique pour changer les ampoules. On n’a pas de nacelle, le personnel du 

cinéma ne veut pas prendre le risque, on n’a pas d’échelle adaptée et se pose la question soit de trouver un dispositif avec  

ceux qui les ont montées, soit éventuellement de les remplacer. Un certain nombre d’ampoules ne fonctionnent plus mais 

aujourd’hui on est dans l’incapacité de les changer. Ce n’est pas inscrit mais je pense qu’on sera amené à le travailler.  

 

Mme QUERE : C’est fou qu’on n’ait pas anticipé là-dessus. Il y a toujours de problèmes techniques de ce genre qui 

apparaissent. 

 

M. LE MAIRE : Je pense qu’il faut qu’on revérifie mais on pourrait peut-être le vérifier ensemble, si ce n’est pas considéré 

comme le 1% culturel. 

 

Mme QUERE : C’est possible effectivement. 

 

M. LE MAIRE : Ce qui veut dire que si on déplace ou on touche, il faut l’autorisation de l’artiste, donc dans une procédure 

un peu complexe.  

 
 

Délibération n° 01/03/2019-14 

 

Budget primitif 2019 – budget annexe cinéma 

Le projet de budget annexe du cinéma pour l’exercice 2019 a été présenté en commission finances et il est à rappeler que le 

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

 

Section de fonctionnement : 

 

Chap DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

  

Chap RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

011 
Charges à caractère 

général 
16 830,00 70 

Ventes de produits fabriqués, 

prestations  
10 000,00 

65 
Autres charges de gestion 

courante 
16 000,00 74 Subventions d’exploitation 92 563,32 

66 Charges financières 15 800,00 75 
Autres produits de gestion 

courante 
2 400,00 

023 
Virement à la section 

d’investissement 
35 713,32 042 

Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
17 570,00 

042 
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
38 190,00 

      

  TOTAL DEPENSES 122 533,32   TOTAL RECETTES 122 533,32 

 

 

Section d’investissement : 

 

OPERATIONS 
BP 2019 

DEPENSES RECETTES 

OPFI OPERATIONS FINANCIERES     

001 Solde d'exécution de la section d'investissement  29 354,20   

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé   30 020,88 

021 Virement de la section d’exploitation   35 713,32 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 17 570,00 38 190,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 50 000,00   

 
TOTAL OPERATION FINANCIERE 96 924,20 103 924,20 

OPE OPERATIONS D'EQUIPEMENT     

100 CINEMA 2 088,73   

  TOTAL OPERATION D'EQUIPEMENT 2 088,73 0,00 

  RESTES A REALISER 2018 4 911,27   

   
 

 
TOTAL GENERAL 103 924,20 103 924,20 

 

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 2019, tel que présenté. 

 

Point n° 17 : Budget primitif 2019 – budget annexe centre de santé 
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Ce budget annexe a été présenté en commission finances. Ce budget est voté par chapitre, par opération en investissement. 

On n’a pas du tout d’investissement particulier. On a surtout du fonctionnement : les salaires de praticiens et des 

secrétaires. Tout ce qui est en fonctionnement général : la location du site, la maintenance de l’informatique, l’électricité, le 

chauffage qui doivent être refacturés. En face on a des recettes qui correspondent à l’ensemble des consultations qui sont 

réalisées par les praticiens. On a des recettes qui viennent de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en fonction d’un 

certain nombre de points. Par exemple, ce que tu disais tout à l’heure Isabelle, le fait d’être ouvert le samedi matin nous 

donnera des points supplémentaires et des recettes supplémentaires. En même temps il y a des charges en face. Surtout, 

comme vous l’avez vu, à Saint Brieuc Armor Agglomération a été voté, c’était quand même une des propositions que 

j’avais faites, un fonds de concours à 2 niveaux : par médecin installé 5.000 € et par équipement et investissement 10.000 € 

par médecin. Ce qui veut dire que comme nous on a 3 postes, on à 3X5.000 € (15.000) + 3X10.000 donc une subvention de 

fonds de concours de 45.000 €. Et dans la délibération ils ont été prudents sur ma sollicitation pour dire que c’était 

rétroactif depuis le 1
er

 janvier 2018. On attend ces 45.000 € de fonds de concours.   

 

M. HUC : C’est une prévision, la subvention d’exploitation qui est indiquée, ou c’est quelque chose qu’on pense pouvoir 

améliorer s’il y a 3 médecins.  

 

M. LE MAIRE : On a des recettes mais si on a un autre médecin on a un salaire supplémentaire. On fait un calcul en 

fonction du nombre de consultations à l’heure en sachant, on ne met pas la pression, parce que comme on est dans une 

création d’un cabinet médical quand les patients arrivent la première fois ils ont un dossier. Il faut parfois jusqu’à ½ heure 

le temps de prendre connaissance du dossier, d’inscrire tout dans le logiciel, les antécédents, les médicaments etc…. donc il 

y a beaucoup de temps passé et là aujourd’hui on devient franchement opérationnel. On était début janvier à 1.200 inscrits, 

déjà. Presque 2.000 consultations. Donc ça génère des recettes. Le prévisionnel est fait aussi en fonction d’un 

accompagnement de la caisse. 

La Ville, on propose  67.800 €. Il y a ce qu’on appelle la Loi Teulade, c’est très particulier, 16.000 € et la CPAM nous 

donne 25.000 €. Vous avez le détail par chapitre.  

Pour la Loi TEULADE, peut-être que Monsieur LOUESDON peut expliquer, le fait que ce soit des employés d’un centre 

de santé.  

 

M. LOUESDON : C’est une prise en charge de 12.5 % des charges patronales. 

 

M. LE MAIRE : Je répète : 12.5 % des charges patronales seront prises en charges du fait qu’on soit dans un centre de 

santé dans une mission de service public. Et on attend, du fait de la prestation que l’on fournit, 25.200 € de la CPAM. 

Actuellement on est en train de voir si on peut obtenir des subventions complémentaires de la Région mais c’est un peu 

compliqué parce qu’ils peuvent aider pendant 3 années les centres de santé à condition d’être dans une zone hautement 

prioritaire, ce qui n’est pas notre cas et d’être dans la politique de la Ville. Mais j’ai pris contact avec eux pour voir si on 

pouvait obtenir des dérogations. Ce sont les 2 conditions de l’accompagnement de la Région pendant 3 ans en 

fonctionnement.  

 

Mme QUERE : et uniquement 3 ans, ce n’est pas renouvelable.  

 

M. LE MAIRE : C’est 3 ans, c’est pour accompagner le lancement. Mais pour l’instant on n’est pas éligible mais je vais 

voir si on ne peut pas avoir des dérogations. 

 

Mme DROGUET : Je voulais savoir si au niveau informatique, au niveau des dossiers ils  seront en réseau avec l’hôpital de 

SAINT-BRIEUC par exemple.  

 

M. LE MAIRE : Pour l’instant non. C’est le problème de la confidentialité des dossiers. Par contre on peut, si un patient le 

demande, transférer son dossier sur une clé et ensuite il peut l’emmener. Il y a aussi les cartes sur lesquelles on peut mettre 

dossier médical. 

 

Mme DROGUET : Le dossier médical partagé. 

 

M. LOUESDON : Et la messagerie cryptée. 

 

M. LE MAIRE : Et la messagerie cryptée, ce qu’on appelle Apicrypt. Quand un patient va au laboratoire, immédiatement 

on peut transférer les données, voir les comptes rendus opératoires, les comptes rendus de consultation par une messagerie 

cryptée, avec des codes, qui s’appelle Apicrypt. Cela fait partie du règlement de fonctionnement, la confidentialité est un 

des critères majeurs pour avoir obtenu l’agrément du centre de santé.  

 
 
Délibération n° 01/03/2019-15 
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Budget primitif 2019 – budget annexe centre de santé 

 

Le projet de budget annexe du centre de santé pour l’exercice 2019 a été présenté en commission finances et il est à 

rappeler que le budget est voté par chapitre en fonctionnement et par opération en investissement. 

 

Ce projet s’établit comme suit  

 

Section de fonctionnement : 

 

Chap DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

  

Chap RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

011 Charges à caractère général 65 475,00 70 
Ventes de produits 

fabriqués, prestations  
290 000,00 

012 Charges de personnel 338 830,00 74 Subventions d’exploitation 154 083,45 

65 
Autres charges de gestion 

courante 
170,00 75 

Autres produits de gestion 

courante 
10,00 

023 
Virement à la section 

d’investissement 
33 068,45       

042 
Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 
6 550,00 

      

  TOTAL DEPENSES 444 093,45   TOTAL RECETTES 444 093,45 

 

Section d’investissement : 

 

OPERATIONS 
BP 2019 

DEPENSES RECETTES 

OPFI OPERATIONS FINANCIERES     

001 Solde d'exécution de la section d'investissement  46 090,30   

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé   11 471,85 

021 Virement de la section d’exploitation   33 068,45 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections   6 550,00 

 
TOTAL OPERATION FINANCIERE 46 090,30 51 090,30 

OPE OPERATIONS D'EQUIPEMENT     

100 Centre municipal de Santé 5 000,00   

  TOTAL OPERATION D'EQUIPEMENT 5 000,00 0,00 

   
 

 

TOTAL GENERAL 51 090,30 51 090,30 

 

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

 

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

- Vu la nomenclature budgétaire et comptable M 14; 

- Vu le projet de budget ; 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- d’approuver le projet de budget annexe du Centre municipal de Santé pour l’exercice 2019, tel que présenté. 

 
 
M. LE MAIRE : les points 18 à 21, on va retrouver l’ensemble des APCP qui sont : les aménagements urbains du 

Portrieux, le centre technique, la place d’Armes, le Rond-point de la France Libre. Comme j’ai mal à la gorge, je passe la 

parole à Monsieur QUELEN. 
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Point n° 18 :  APCP - Aménagement urbain du quartier du Portrieux – Actualisation 

 

Présentation par M. Marcel QUELEN 

 

Délibération n° 01/03/2019-16 

 

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 et actualisée par délibérations n°03/03/2017-14 et n°23/02/2018-15. 

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 évalué à 2 764 615,61 € TTC sur une 

durée de 4 ans. En 2018, les crédits de paiement avaient été prévus à hauteur de 1 763 592,00 €. 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 

2019, selon le tableau suivant : 
 

Opération 406 - BUDGET PRINCIPAL CREDIT DE 

PAIEMENT 

Mouvements financiers AP TTC 

REALISE 

ANTERIEUR 

A 2018 

REALISE 

2018 
CP 2019  

Honoraires (M.O.E, Divers)  109 251,41 72 301,90 19 501,27 17 448,24 

INSTALLATION, MATERIEL ET 

OUTILLAGE  
2 545 478,74 695 170,66 1 226 833,74 526 602,54 

Effacement de réseaux 109 413,60 0,00 96 871,80 109 413,60 

Annonces, insertions  & reprographie 471,86 452,82 19,04   

TOTAL DEPENSES 2 764 615,61 767 925,38 1 343 225,85 653 464,38 

Département (contrat territoire) 151 071,00 0,00 151 071,00 0,00 

amende de police 30 000,00 30 000,00     

couche roulement département 45 000,00 45 000,00     

SDE participation effacement de réseau 

électrique 
17 000,00 

  
  17 000,00 

F.C.T.V.A. (année n-2) 115 000,00     115 000,00 

TOTAL RECETTES 358 071,00 75 000,00 151 071,00 132 000,00 

          

CHARGE NETTE 2 406 544,61 692 925,38 1 192 154,85 521 464,38 

 

 

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 ; 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- D’actualiser l’autorisation de programme pour l’aménagement urbain du quartier du Portrieux d’un montant 

de 2 764 615,61 € TTC, 

 

- D’approuver la répartition des crédits de paiement présentée dans le tableau ci-dessus, 
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- Les crédits 2019 ont été inscrits au budget primitif 2019. 

 
M. BREZELLEC : Tu peux préciser la date des travaux pour finir le port, Marcel. Quand les travaux vont reprendre sur le 

port  et quand on va les finir. 

 

M. LE MAIRE : On l’a dit tout à l’heure. 

 

M. BREZELLEC : J’étais en train de signer des documents, je n’ai pas suivi. 

 

M. LE MAIRE : Rue Sainte Anne, place du Centre et venelles, on stoppe juillet et août et on recommence rue du 

Commerce.  

 

M. QUELEN : Oui dès septembre, la rue du Commerce. 

 

 
Point n° 19 : APCP - construction du Centre Technique Municipal – Actualisation 

 

Présentation par M. Marcel QUELEN 

 
Délibération n° 01/03/2019-17 

 

APCP - construction du Centre Technique Municipal – Actualisation 

L’AP/CP Construction du centre technique a été créée par délibération n°03/03/2017-16 au conseil municipal du 03 mars 

2017 et actualisée par délibération n°23/02/2018-16. 

L’AP/CP 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 évalué à 2 645 125,00 € TTC pour 

une durée prévisionnelle de 4 ans. En 2018, les crédits de paiement avaient été prévus à hauteur de 401 688 €. 

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 2019, selon le tableau suivant : 

 

Opération 390 Centre technique municipal 
CREDITS DE 

PAIEMENT 

Mouvements financiers AP TTC 
Dépense 

2017  
pour mémoire 

Réalisé 

2018 
CP 2019 CP 2020 

HONORAIRES (M.O.E., divers) 193 316,96 2 948,00 77 264,00 88 100,45 25 004,51 

TERRAINS - 

CONSTRUCTIONS  
2 450 485,70 0,00 278 485,70 700 000,00 1 472 000,00 

Annonces, insertions & 

reprographie 
1 322,34 522,34 0,00 800,00 0,00 

TOTAL DEPENSES 2 645 125,00 3 470,34 355 749,70 788 900,45 1 497 004,51 

 

Un bilan sera établi et présenté chaque année au conseil municipal. 

 

- Vu l’exposé des motifs ci-dessus,  

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2311-3 et R.2311-9, 

- Vu l’instruction codificatrice M14,  

 

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

 

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

 

- D’actualiser l’autorisation de programme pour la construction du Centre Technique Municipal d’un montant 

de 2 645 125,00 € TTC, 

 

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

 

- Les crédits 2019 ont été inscrits au budget primitif 2019. 

 
 
Point n° 20 : APCP - Place d’Armes –Actualisation 

 
Présentation par M. Marcel QUELEN 

 
Délibération n° 01/03/2019-18 

 

APCP - Place d’Armes –Actualisation 

L’AP/CP Aménagement de la Place d’Armes a été créée par délibération n°23/02/2018-17 au conseil municipal du 23 

février 2018 et actualisée par délibération n°12/10/2018-03. 

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 de la place d’Armes, pris en charge sur le budget principal, est évalué à 

316 902,86 €. 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 2019, selon le tableau suivant : 
 

    
CREDITS DE 

PAIEMENT 

BUDGET VILLE - OPERATION 431 (valeur TTC) 
AP  Réalisé 2018 CP 2019 

316 902,86 352,86 316 550,00 

Démolition et déplacement transformateur électrique 95 000,00   95 000,00 

Travaux  195 000,00   195 000,00 

Mission de coordination SPS 1 550,00   1 550,00 

Eclairage public 25 000,00   25 000,00 

Annonces, insertions & reprographie 352,86 352,86   

TOTAL DEPENSES 316 902,86 352,86 316 550,00 

SDE participation  14 170,00   14 170,00 

Compte 471 Casino 85 461,67 85 461,67 0,00 

TOTAL RECETTES 99 631,67 85 461,67 14 170,00 

CHARGE NETTE 217 271,19 -85 108,81 302 380,00 

 
    

 
TRANSFERT DE COMPETENCE     

 ASSAINISSEMENT - dépenses pour mémoire (valeur 

HT)  

Total Réalisé 2018 2019 

358 105,98 19 590,98 338 515,00 

Maîtrise d'œuvre 23 642,50 16 889,50 6 753,00 

Etude géotechnique  2 832,00 2 360,00 472,00 

Mission de coordination SPS 1 290,00   1 290,00 

Travaux poste de refoulement 330 000,00 0,00 330 000,00 

Frais d'insertion 341,48 341,48   

 

 

Un bilan sera établi et présenté chaque année au conseil municipal. 
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- 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’actualiser l’autorisation de programme pour l’aménagement de la place d’Armes d’un montant de 

316 902,86 € TTC, 

 

- D’approuver la répartition des crédits de paiement, du budget principal ville, présentée dans le tableau ci-

dessus, 

 

- Les crédits 2019 ont été inscrits au budget primitif 2019. 

 
 
Point n° 21 : APCP - RD 786 / Rond-point France Libre / TAG Prés-Mario – Actualisation 

 
Présentation par M. Marcel QUELEN 

 
Délibération n° 01/03/2019-19 

 

APCP - RD 786 / Rond-point France Libre / TAG Prés-Mario – Actualisation 

La ville a engagé un programme de sécurisation des déplacements sur la route départementale n°786 avec l’aménagement 

d’un double tourne à gauche au carrefour des Prés Mario, la rénovation de la couche de roulement et quelques 

aménagements de voirie au niveau du rond-point de la France Libre et sur la section de voie compris entre le rond-point de 

la France Libre et la rue du Martouret. 

L’AP/CP RD 786 / Rond-point France Libre / TAG Prés-Mario a été créée par délibération n°23/02/2018-18 au conseil 

municipal du 23 février 2018. 

Le montant total des travaux pour ces aménagements est évalué à 640 225,31 € TTC sur une durée de 2 ans. La répartition 

prévisionnelle des crédits de paiement est la suivante : 

 

Opération 410 et opérations financières 
  

CREDITS DE 

PAIEMENT 

Mouvements financiers AP TTC Réalisé 2018 CP 2019 CP 2020 

Honoraires (S.P.S., Divers)  1 215,00 0,00 1 215,00   

Travaux VRD (tranche ferme-optionnelle-

option) 
595 000,00 0,00 595 000,00   

Déplacement coffret ENEDIS 3 500,00   3 500,00   

Eclairage public 40 000,00 0,00 40 000,00   

Annonces, insertions & reprographie 510,31 510,31 0,00   

TOTAL DEPENSES 640 225,31 510,31 639 715,00 0,00 

Département - convention travaux sur 

mandat 
118 400,00 0,00 71 040,00 47 360,00 

TOTAL RECETTES 118 400,00 0,00 71 040,00 47 360,00 

  

CHARGE NETTE 521 825,31 510,31 568 675,00 -47 360,00 

 

Un bilan sera établi et présenté chaque année au conseil municipal. 

 

- Vu l’exposé des motifs ci-dessus,  

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2311-3 et R.2311-9, 
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- 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’actualiser l’autorisation de programme pour l’aménagement RD 786 TAG des Prés Mario et rond-point 

France Libre d’un montant de 640 225,31 € TTC, 

 

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

 

- Les crédits 2019 ont été inscrits au budget primitif 2019. 

 

 
Point n° 22 : Subventions 2019 aux associations 

M. LE MAIRE : Je voudrais juste rappeler que ces subventions aux associations ont été vues lors de plusieurs réunions. 

Première réunion entre les adjoints et les services avec instruction des dossiers. Ensuite on a eu une réunion à laquelle la 

plupart d’entre vous ont été présents et pour ceux qui n’avaient pu être présents, on a fait une dernière réunion mercredi soir 

à 18 heures et un certain nombre d’élus ont amené des amendements. Ce qui fait qu’on a aujourd’hui un tableau qui a été 

travaillé par une très large majorité de l’ensemble du conseil municipal. 

En ce qui concerne le budget global, vous avez le total des subventions, on est à 167.700 €. 

On verra qu’il y a un certain nombre de subventions qui nous ont été reversées et retransmises par la CLECT au niveau de 

SB2A et on verra qu’on a donc une augmentation globale de subventions pour les associations. 

 

Affaires sociales : je voudrais simplement compléter et dire que l’ensemble des élus qui ont participé aux réunions 

souhaitaient qu’on augmente de 100 € chaque subvention concernant le social et la solidarité. 

 

Culture & Bibliothèque pour tous : je rappelle qu’on avait pris la décision d’augmenter cette subvention l’année et 

qu’aujourd’hui pour une inscription vous avez le prêt gratuit des livres. Il y a eu une augmentation de 30 % des 

inscriptions. 

Kanerien ar Goëlo : 1.500 € c’est simplement le coût du chef de chœur, pour ses déplacements. 

Danserien Sant Ke : ils nous représentent lors des Européades. On avait toujours dit qu’on participerait à hauteur de 50 € 

par participant. Sachant qu’il y a une subvention du Conseil régional pour les déplacements des groupes et on est très fier 

qu’ils veuillent nous représenter. Je crois que cette année c’est en Allemagne. L’équipement 800 € c’est pour des tabliers. 

Les cours de danse 280 € qui correspondent aux déplacements lors des cours de danse gratuits qui sont proposés l’été. 

Fonctionnement : 100 €. 

Films en Bretagne : c’est une manifestation qui regroupe plus de 250 voire 300 professionnels pendant 3 jours : 6.000 € 

Quand le Jazz est là : c’est une manifestation qui a lieu sur les 2 communes : TREVENEUC et SAINT-QUAY-

PORTRIEUX. A la fois au château de Pommerio mais aussi au Centre de congrès. Un certain nombre de concerts sont 

gratuits sur SAINT-QUAY-PORTRIEUX, d’autres sont payants sur TREVENEUC et le fait que les 2 communes 

s’engagent à la même hauteur permet de mobiliser des fonds supplémentaires au niveau du Conseil départemental. C’est un 

festival de 2 jours. Vu l’efficacité de cette association on maintient la subvention et TREVENEUC nous a confirmé qu’ils 

maintenaient la même subvention à 2.000 €. 

Animations et images d'Armor : 300 €. Correspond au prix de la Ville de SAINT-QUAY-PORTRIEUX lors du salon de 

peinture Art Tri Bord qui a lieu au mois d’avril. C’est le grand prix que l’on donne au lauréat ou à la lauréate. 

Heures musicales de Binic : 500 € : c’est un travail mené avec l’association des heures musicales de BINIC. C’est donc une 

manifestation portée à la fois par la commune de BINC/ETABLES SUR MER mais aussi le Conseil départemental. 

L’année dernière ils ont proposé de faire un concert sur la commune. Là aussi le département peut accompagner puisqu’un 

festival c’est plus de 2 jours et à partir du moment où 2 communes s’engagent, on est sur un projet de territoire. C’est-à-dire 

que le fait de voter 500€  mobilise plus de fonds supplémentaires au niveau du département. 

Des BD pour Saint Quay : c’est un festival nouveau. Initialement il avait lieu sur SAINT CAST LE GUILDO. Il est 

programmé au mois de mai et là aussi il y aura de très grands noms de la bande dessinée. 

Le temps ne fait rien à l’affaire : il s’agit de la manifestation qui s’appellera la balade de Brassens qui aura lieu côté casino. 

Confédération War'l Leur : c’est la grande manifestation Sant Ke Dans Breizh qui a eu lieu le 1
er

 week-end de juin l’année 

dernière avec plus de 700 participants, spectateurs, et cette année 400 danseurs sont attendus avec une création qui aura lieu 

à QUIMPER. Notre aide est de 2.000 € mais là aussi il y a une subvention importante qui vient de la Région, qui passe par 

la confédération régionale qui ensuite la redistribue à notre cercle local. C’est programmé le week-end du 7 juin.  
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Sport :  

La manifestation La quinocéenne qui a lieu le week- end qui suit la fête de la musique est organisée par l’OGEC. C’est une 

course pour les femmes et on court pour une cause. Cette année la cause c’est l’endométriose. 

CVPX : 500 € : organise une régate pour des bateaux anciens qu’on appelle les Cormorans. C’est une manifestation unique 

cette année qui aura lieu au mois de juin, le dernier week-end de juin. 

Groupement foot des jeunes du Sud Goëlo et l’association sportive du collège Camille Claudel : 3 subventions qui étaient 

portées initialement par le Sud Goëlo. C’était inscrit dans les statuts. Lorsque le Sud Goëlo a intégré Saint-Brieuc Armor 

Agglomération, pendant 2 ans SB2A a payé ces subventions, ensuite nous avons pris la décision de prendre chacun une part 

au niveau des communes, pour l’association foot des jeunes du Sud Goëlo et donc cette subvention on va la verser au 

groupement foot des jeunes du Sud Goëlo mais en même temps on a une dotation supplémentaire de Saint-Brieuc Armor 

Agglomération. L’association sportive du collège Camille Claudel était elle aussi portée par l’intercommunalité, c’est la 

commune qui a payé en sachant qu’on a une recette en face qui nous est reversée par SB2A. Ceci pour les 3 dernières 

subventions « sport ». 

 

Finances :  

SNSM : 7.000 €. C’est la subvention habituelle. 

Amicale du personnel communal : 1.260 € correspond à l’achat des jouets de Noël pour les enfants du personnel et des 

élus. 

 

On retrouve bien les 167.700 €. Si je soustrais les 4.300 € qui correspondent aux 3 associations sportives pour lesquelles on 

a une recette, on a donc un total de subventions 2019 de 163.400 €. Alors que nous avions voté 160.485 en 2018. 

On a donc une augmentation de 3.000 € pour les subventions aux associations. Ce qui est différent des autres communes 

qui pour certaines diminuent de 5 voire 10 %. On a une augmentation tout simplement parce qu’on a des nouvelles 

manifestations aussi. 

 

Mme QUERE : J’ai remarqué dans la liste qui est proposée là qu’il y a une baisse de 2.000 € pour le club Goëlo Saint 

Brieuc Beach Volley qui organise chaque année dans notre ville un évènement qui est particulièrement apprécié mais qui a 

terminé en 2018 avec un déficit de 1.500 €. Je voudrais savoir si ça ne les met pas un peu dans la panade parce que j’ai eu 

des contacts avec certains représentants de cette association et finir avec un déficit et baisser encore la subvention de 2.000 

€ ça ne me parait pas logique d’autant que c’est un club et c’est une équipe qui s’occupe de nos scolaires tout au long de 

l’année depuis de nombreuses années, plus de 25 ans. C’et la seule chose qui attire mon attention dans cette proposition, 

cette baisse de subvention qui ne me parait ni logique ni reconnaissante si je puis dire.  

 
M. LE MAIRE : on peut penser qu’elle a sûrement une logique puisqu’on a étudié le dossier. Déjà, les communes n’ont pas 

vocation à subventionner des déficits, deuxièmement nous avons rencontré le Président, il est parfaitement au courant qu’il 

y a une baisse de 2.000 €. Quand on a fait l’analyse de cette situation,  on s’est simplement aperçu que les dotations aux 

joueurs sont supérieures aux dotations nationales. Pour avoir de très bons joueurs, ils donnent une dotation de prix 

supérieure à la moyenne nationale. On leur a demandé de baisser leur dotation, c’est ce qui explique le déficit, et de 

retravailler sur le sponsoring et le mécénat sur lesquels ils s’étaient peu mobilisés. Une analyse très fine des comptes a été 

faite par les services, il y a eu une rencontre avec le président, ce n’est pas une explication c’est juste un recadrage un petit 

peu de cette association, parce 18.000 € ce n’est pas rien pour la commune. 

 

Mme QUERE : En ce qui concerne par exemple le sponsoring, pour en avoir parlé avec eux, c’est beaucoup plus difficile 

de trouver du sponsoring quand on gère du volley, du beach volley notamment, que pour une fédération comme le tennis, 

j’ai Frédérique à ma droite qui connaît bien le sujet, ou pour les concours hippique. Ça n’a rien à voir. Donc effectivement 

ce sont nos subventions qui leur permettent d’organiser ce genre d’évènement. C’est tout ce que je voulais dire là-dessus. 

Sur la dotation aux joueurs, je ne connais pas le sujet donc je ne veux pas intervenir là-dessus, par contre sur le sponsoring 

ils ne peuvent pas comme les autres prétendre à autant de dotation. 

 

M. LE MAIRE : Je pense que quand tu vas les rencontrer tu leur poseras des questions sur la dotation joueurs. Ce qui 

explique le déficit. Si effectivement c’est déficitaire une deuxième année supplémentaire on les reverra mais on sait que les 

2.000 € en moins c’est tout à fait possible, on les a rencontrés. 

 

M. HUC : Concernant  le beach volley, j’aurais fait la même remarque c’est à dire que c’est une association de bénévoles 

qui s’investissent auprès des enfants sur SAINT-QUAY. Ils utilisaient cet évènement quelque part pour un peu améliorer la 

trésorerie du club, ce qui leur permet de créer des activités auprès des enfants du secteur. C’est des bénévoles, je trouve que 

c’est dommage de baisser pour eux leur budget et en parallèle augmenter le budget par exemple pour l’association Atypic 

sur le festival du Food truck, passer de 8.000 à 12.000 € c’est quand même un engagement triennal ce qui me paraît un 

budget énorme pour juste un week-end. Et au final quand tu dis que le budget global augmente, si on enlève l’augmentation 

qui est accordée à Atypic en passant de 8.000 à 12.000 et ce qui est accordé à de nouveaux évènements, au final le budget 
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de subventions aux associations quinocéennes auprès des bénévoles qui font vivre notre commune toute l’année et qui 

l’anime toute l’année, celui-là il baisse. Je trouve cela vraiment dommage.  

 

M. LE MAIRE : Ce n’est pas tout à fait la même analyse qu’on a eue mais, pour ceux qui étaient présents à toutes les 

réunions et les administratifs, puisque comme je l’ai dit c’est une analyse orientée. Il y a un certain nombre d’associations 

quinocéennes qu’on subventionne et il n’y a pas que des quinocéens qui y sont inscrits ; On subventionne pour beaucoup 

d’autres. Exemple Saint Quay Bad, il y en a combien qui habitent SAINT-QUAY-PORTRIEUX ? toi qui connais bien ce 

dossier. Il faut des chiffres précis, tu en fait partie. 50 %.  

 

Mme QUERE : Là-dessus je ne te rejoins pas du tout Thierry. Parce que c’est un vieux débat ça. Combien de quinocéens 

participent à une activité qu’on subventionne, combien d’extérieurs, la population est exogène. Qui profiterait de nos 

deniers publics pour faire du sport ou une activité culturelle, je pense que c’est un faux débat. Je pense que c’est une fausse 

question parce que l’activité culturelle et l’activité sportive sont des activités qui font vivre SAINT-QUAY-PORTRIEUX 

et on sait combien c’est important en matière d’attractivité et en matière de développement. On travaille là-dessus 

puisqu’on vote des subventions et on favorise ces activités là mais il faudrait prendre garde à utiliser un discours qui a été 

souvent utilisé dans le passé qui disait combien de quinocéens combiens d’exogènes en réalité les exogènes font vivre 

SAINT-QUAY-PORTRIEUX et par conséquent cette idée là je ne la partage pas. 

 

M. LE MAIRE : Tu ne peux pas la partager puisque je ne l’ai pas émise. Je ne l’ai pas émise du tout. 

 

Mme QUERE : Tu viens de poser la question, 50 %. 

 

M. LE MAIRE : C’est simplement pour nourrir le débat. Je n’ai pas dit que je prenais position.  

 

Mme QUERE : J’ai cru. 

 

M. LE MAIRE : Sur la présentation des dossiers, il y a une ligne particulière : le nombre de quinocéens par rapport au 

nombre d’inscrits. Vos collègues se sont tous posés des questions. Mais tous les ans c’est toujours la même discussion pour 

les subventions aux associations. Simplement il y a des associations dont on a diminué le fonctionnement, tu sais 

pourquoi ? parce que leurs demandes ont été diminuées. Il y a des associations qui nous ont expliqué que vu les bénéfices 

qu’ils ont fait, vu leurs réserves de trésorerie et leurs comptes bancaires ils considéraient que, de façon citoyenne, ils 

devaient faire des demandes inférieures.  

 

Mme QUERE : Mais je l’ai constaté. 

 

M. LE MAIRE : Je vais vous donner un exemple d’association : ciné Saint Ké que j’ai rencontrée. C’est un travail 

quotidien,  avec Marianne DANGUIS. Il n’y a aucune association aujourd’hui qui va dire qu’on a diminué nos subventions. 

Ça correspond aux demandes réelles. Certaines associations ont eu l’élégance, c’est le terme, de dire cette année on 

demande moins parce qu’on a besoin de moins. Ou qu’elles ont des comptes bancaires où il y a énormément de réserve. Il 

n’est pas normal qu’il y ait des comptes avec 7 à 8.000 € de réserve. Le but n’est pas de faire des bénéfices. C’est un travail 

d’échange quotidien avec toutes les associations et je peux dire que demain il n’y a aucune association qui sera surprise par 

sa subvention. Elle a été travaillée en amont par l’adjointe référente et les services. 

 

Mme QUERE : A aucun moment, à moi de te le dire cette fois, à aucun moment je n’ai dit que les associations 

demandaient des subventions qui dépassaient leurs besoins. Et je connais bien les présidents d’associations pour les avoir 

côtoyés, Ciné Saint Ké, je suis à l’origine de la création de cette association donc je n’ai pas de problème avec cette 

association,  bien au contraire j’en suis très fière, maintenant je n’ai évoqué que la subvention baissée o Goëlo Saint Brieuc 

Beach Volley, c’est la seule allusion que j’ai faite, et là il y a une baisse alors qu’il y a un déficit et qu’il y a un vrai service 

derrière, ma réflexion s’arrêtait là.  

 

M. LE MAIRE : Je compléterai, j’ai donné des réponses précises. Avec les services on a rencontré le président, on l’a 

interrogé sur son déficit, on l’explique comme je l’ai dit par une dotation supérieure à la moyenne nationale, et on lui a 

demandé effectivement de revoir ses recettes. On prend acte pour cette subvention. 

 

M. BREZELLEC : Concernant cette subvention pour le beach volley c’est vrai que, je suis un petit peu gêné dans cette 

affaire aussi parce que j’ai fait partie de ceux au sein du Sud Goëlo qui ont négocié à une époque pour ne pas avoir la 

double subvention municipale et intercommunale à l’époque et on avait donc, c’est un peu compliqué, décidé à l’époque du 

Sud Goëlo, de verser une subvention unique intercommunale, puis communale pour SAINT-QUAY-PORTRIEUX, parce 

qu’on avait fait une espèce de balance, c’était un peu compliqué, de 18.000 € et on était lié par une convention. Mais je 

retiens ce que tu as dit, si c’est 16.000 ce soir, c’est aussi qu’un primitif, un prévisionnel tout au moins, et qu’on aura la 

sagesse de faire une décision modificative si il y avait un vrai problème pour cette association en cours, après le beach 
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volley. C’est là qu’il faudra faire les comptes. Mais je pense qu’on peut prendre acte en disant c’est 16.000 et puis on verra 

si besoin est on fera un effort supplémentaire. 

 

M. LE MAIRE : Quand une association est responsable d’une activité ou d’une manifestation, on lui verse 50 % en 

trésorerie et c’est une fois l’évènement réalisé qu’on solde. C’est arrivé il y a 2 ans, une association nous avait mobilisés 

pour beaucoup d’argent et finalement ils ont fait un bénéfice et donc on n’a pas versé le solde, avec leur accord. C’est un 

travail quotidien avec les associations. Là il n’y a vraiment aucune difficulté dans ce qui est présenté et tout a été travaillé 

avec les services, les élus et surtout les associations qui  sont parfaitement au courant. 

 

Mme DANGUIS : c’est des heures de travail et de présence. 

 

Mme QUERE : Je connais bien. 

 

Mme DANGUIS : Alors justement. 

 

M. LE MAIRE : Justement, alors vous êtes d’accord. 

 

M. HUC : Par rapport au beach volley et au club de volley, juste pour revenir dessus quand même, aujourd’hui le président 

a plus subi cette annonce d’une baisse de la subvention qu’il ne l’a agréée. Aujourd’hui ils sont embêtés et ils ne savent pas 

ce qu’ils vont faire face à cet évènement. C’est-à-dire qu’aujourd’hui la question qui va se poser c’est la survie d’un tel 

évènement si jamais ils perdent trop de sous. Et puis quel intérêt d’aller pénaliser des bénévoles et la trésorerie d’une 

association de ce type qui organise pas mal d’activités auprès de nos enfants et travaille avec tous les établissements 

scolaires du coin. Donc il faudrait faire attention à bien les aider. 

 

M. LE MAIRE : Je pense qu’ils vont être bien aidés quand il va y avoir le terrain de beach volley de BINIC/ETABLES où 

là aussi il va falloir que l’agglomération donne beaucoup de fonctionnement. On verra comment l’agglomération va suivre. 

En ce qui concerne l’évènement et bien on fera le bilan de l’évènement et puis comme on l’a dit c’est une inscription 

budgétaire. C’est très bien dit par Georges. Pour ces 18.000 € et 16.000, ils ont été parfaitement informés, ils sont tout à fait 

au courant et je mesure l’intérêt que tu portes au sport.  

 

Mme DANGUIS : Je voudrais simplement dire qu’une association ce ne sont que des bénévoles, il faut le savoir. Pour le 

beach volley ou autre chose, une association c’est du bénévolat pour les 3/4 , les 9/10
ème

 même, le beach volley comme les 

autres. Tu insistes sur le fait que ce sont des bénévoles, oui ce sont des bénévoles, tout le temps. Je peux le savoir puisque 

nous sommes ici nous avons doublé, sinon triplé les associations, donc je connais le problème sur le bout des doigts et je 

peux te dire que des retours comme ça, je n’ai pas de retours désagréables avec personne pour les subventions. Bien au 

contraire, parce que ça a été tellement travaillé et justifié que ça passe sans problème et tu peux m’envoyer la personne que 

tu veux, je peux discuter encore avec elle. Et nous sommes toujours prêts après une manifestation à voir s’ils sont 

déficitaires comment nous allons les aider et ça s’est produit dans l’année dernière et nous l’avons fait à ce moment-là. 

 

M. LE MAIRE : Il y a une association qui avait porté la fête de la libération, il y a eu un déficit et vous avez couvert le 

déficit. 

 

Mme DANGUIS : On a couvert le déficit. 

 

M. LE MAIRE : Merci Marianne de le rappeler. C’est un budget primitif, d’accord. De toute façon c’est toujours le même 

chapitre, on peut voter 2 millions mais par contre quand c’est 150 € on peut y passer des heures, vous l’avez tous fait, et 

c’est toujours le même discours.  

 

M. BREZELLEC : Il y a eu les chats errants il y a 2 ans. 

 

M. LE MAIRE : Oui, la stérilisation des chats errants. Il n’y a pas de difficulté, l’association à notre numéro de téléphone 

s’il y a une difficulté. Par contre, quand il va y avoir le terrain de beach volley à BINIC/ETABLES ça va être intéressant de 

voir quel fonctionnement il va falloir mettre derrière avec l’agglomération briochine. Et ça je peux vous dire que c’est tous  

les ans qu’il va falloir le faire. Et là ils pourront travailler avec les scolaires, ça fait partie du cahier des charges. Je vous 

rappelle aussi que pour le beach volley il y a aussi l’aménagement technique important avec une mobilisation très forte des 

services techniques pour mettre en place le sable. On passe au vote. 

 

 

Délibération n° 01/03/2019-20 

 

Subventions 2019 aux associations 
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La Ville avait fixé au 15 janvier 2019 la date limite pour le dépôt des demandes de subventions par les associations. Après 

instruction des dossiers et suite à la réunion de la Commission finances du 5 février 2019, il est proposé d’attribuer les 

subventions aux associations dont les noms et les montants figurent dans le tableau ci-dessous. 

 

AFFAIRES SOCIALES TYPE MONTANT 

Association pour la promotion du Sang Bénévole 

à Binic et en Sud Goelo 
Fonctionnement 100 

Boutique gratuite-st quay portrieux (association 

collégiale - sans flux financier) 

Fonctionnement - règlement 

direct par la Ville de l'appel à 

cotisation d'assurance 

120 

Restos du Cœur Fonctionnement 1 100 

Secours Catholique Fonctionnement 400 

Secours Populaire Sud Goelo Fonctionnement 700 

SOUS TOTAL SOCIAL   2 420,00 

   
ENFANCE-JEUNESSE TYPE MONTANT 

 Coop USEP Mat Les Embruns Fonctionnement 1 290 

 Coop USEP Mat Les Embruns-Biblio scolaire Fonctionnement 300 

Amicale Laïque Primaire Les Embruns Fonctionnement 2 190 

Amicale Laïque Primaire Les Embruns Fonctionnement -voile 1 120 

APEL Notre Dame de la Ronce  Fonctionnement  - voyages 1 200 

APEL Notre Dame de la Ronce Fonctionnement 3 690 

OGEC Collège Stella Maris  Fonctionnement - voyages 270 

Collège Camille Claudel  Fonctionnement - voyages 660 

Chambre des métiers et de l'artisanat 22 Fonctionnement 150 

CFA Côtes d'Armor Plérin Fonctionnement 50 

Prévention Routière Fonctionnement 100 

SOUS TOTAL ENFANCE JEUNESSE   11 020 

   
CULTURE TYPE MONTANT 

Activités club quinocéen Fonctionnement 100 

Activités club quinocéen Equipement 100 

Atypic Animation : foodtruck (convention) 12 000 

Cercle Informatique Fonctionnement 200 

Union des Chasseurs Fonctionnement 100 

Club de Patchwork Fonctionnement 200 

Atelier Peinture sur soie Fonctionnement 200 

CINE SAINT KE Fonctionnement  600 

CINE SAINT KE Manifestation : Intervalle 1 000 

Culture & Bibliothèque pour tous Fonctionnement 3 000 

Comité de Quartier du Portrieux Manifestation  concerts 2 000 

Amicale du Moulin Fonctionnement 600 

Amicale du Moulin Equipement 200 

Amicale du Moulin Manifestation : fête du Moulin 500 

Amicale du Moulin Manifestation: fête st Michel 200 

Kanerien ar Goëlo Fonctionnement 1 500 

Danserien Sant Ke Manifestation : Europeade 900 

Danserien Sant Ke Equipement  800 

Danserien Sant Ke Manifestation : cours de danses 280 

Danserien Sant Ke Fonctionnement 100 

Films en Bretagne Manifestation (convention) 6 000 

Bagad Sonerion Sant Ké Fonctionnement 1 500 

Festival OPEN MUSIC Manifestation 2 500 
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Quand le Jazz est là Manifestation 2 000 

Comité de quartier Saint Michel Fonctionnement 200 

Animations et images d'Armor Fonctionnement 300 

Heures musicales de Binic Manifestation: concert 500 

Comité de quartier Saint Quay Fonctionnement 250 

Des BD pour Saint Quay Manifestation: festival 5 000 

Le Temps ne fait rien à l’affaire  
Manifestation: festival - Ballades 

de Brassens 
5 000 

Confédération War'l Leur 
Manifestation: Sant Ke Dans 

Breizh 
2 000 

SOUS TOTAL CULTURE   49 830 

   
SPORT TYPE MONTANT 

Goëlo Football Club Fonctionnement 7 000 

Espérance Tennis de Table Fonctionnement 6 000 

SNSQP Fonctionnement 13 000 

SNSQP Emploi convention tri partite 8 000 

Société Hippique Manifestation (convention) 8 000 

Goëlo Saint-Brieuc beach volley Manifestation (convention) 16 000 

Cie Archer Sud Goëlo Fonctionnement 800 

Cie Archer Sud Goëlo Equipement 400 

Cie Archer Sud Goëlo Manifestation : 2 compétitions 400 

Narcoclub Fonctionnement 500 

Narcoclub Equipement 500 

Narcoclub Manifestation: stage 300 

Sant Ke Bad Fonctionnement 700 

Tennis Club Fonctionnement 8 000 

Tennis Club Equipement 700 

Tennis Club Manifestation tournoi 5 000 

OGEC Manifestation : la Quinocéenne 800 

Quino C'Sports Fonctionnement 300 

CVPX Manifestation: régate 500 

Groupement foot des jeunes du Sud Goëlo Fonctionnement 1 200 

Groupement foot des jeunes du Sud Goëlo Aide emploi associatif 1 600 

Association Sportive du Collège Camille Claudel Fonctionnement 1 500 

SOUS TOTAL SPORT   81 200 

   

FINANCES TYPE MONTANT 

Union Nationale des Combattants Fonctionnement 120 

SNSM Fonctionnement 7 000 

Amicale du personnel communal Fonctionnement 150 

Amicale du personnel communal Fonctionnement (jouets Noël) 1 260 

Amicale du personnel communal Fonctionnement (cotisation CNAS) 14 700 

SOUS TOTAL FINANCES   23 230 

   
TOTAL GENERAL SUBVENTIONS  167 700,00 

 

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

 

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

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

 50% sur attestation de l’association certifiant que la manifestation aurait bien lieu.  
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 Solde éventuel après la réalisation de la manifestation, sur présentation d'une fiche-bilan remplie. Ce solde ne 

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

cette dernière et seulement à hauteur de ce besoin 

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

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

- emploi : versement selon les modalités prévues par convention 

 

Ces dépenses sont inscrites à l’article 6574 du budget 2019. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

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

- Vu le tableau récapitulatif des subventions ; 

 

Décide par : 

 

19 (dix-neuf) voix pour, 1 (une) voix contre (M. Hervé HUC) et 1 (une) abstention (Mme Isabelle QUERE), 

 

- De voter les subventions aux associations pour l’année 2019 telles qu’elles figurent ci-dessus, 

 

- Les dépenses sont inscrites à l’article 6574 du budget 2019.  

 
 
Point n° 23 : Subvention 2019 au C.C.A.S. 

 

Délibération n° 01/03/2019-21 

 

Subvention 2019 au C.C.A.S. 

La subvention de fonctionnement votée en 2018 au C.C.A.S. s’est élevée à un montant de 75 000€. Au vu de l’exécution 

budgétaire 2018 du budget du C.C.A.S., un montant de 50 000 € a été demandé et versé. Il est proposé au Conseil 

d’accorder une subvention de fonctionnement d’un montant de 50 000 € pour l’année 2019. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- D’accorder au Centre Communal d’Action Sociale une subvention de fonctionnement de 50.000€. Les crédits 

sont inscrits à l’article 657362 du budget 2019. 

 

Avant le vote :  

M. LE MAIRE : Il y a bien une baisse progressive de la subvention d’équilibre du CCAS et quand on fait aussi l’analyse, je 

crois et Catherine va confirmer, c’est surtout dû non pas au taux de remplissage des logements mais surtout à un certain 

nombre d’impayés et de vieux impayés des anciens impayés. 

 

 

 

Point n° 24 : Subvention contrat d’association école privée 

 

Présentation par Monsieur François HERY 

 

Délibération n° 01/03/2019-22 

 

Subvention contrat d’association école privée 
 

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

participation financière de la commune au fonctionnement de l’Ecole Notre Dame de la Ronce. 
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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°2012-025 du 15 février 2012.  
 

Le forfait par élève est égal au coût moyen par élève constaté à l’école publique des Embruns. Celui-ci s’élève à 2.169,98 € 

en maternelle et 767,96 € en élémentaire. 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 21 élèves en maternelle (45 569,58 €) et 51 élèves en 

élémentaire (39 165,96 €) 
 

Sur ces bases, le montant de la subvention à verser au titre du contrat d’association s’élève à 84 735,54 € pour l’année 

2019, sur la base des dépenses constatées en 2018. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

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

- Vu la circulaire n°2012-025 du 15 février 2012 ; 

- 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 84 735,54 € 

relative au contrat d’association aux écoles privées. Les crédits sont inscrits à l’article 6574 du budget 2019.  

 

 

 

Point n° 25 : Office de tourisme - Approbation budget prévisionnel 2019 et subvention 2019  

 

Délibération n° 01/03/2019-23 
 

Office de tourisme - Approbation budget prévisionnel 2019 et subvention 2019  
 

Conformément à l’article L.133-8 du Code du Tourisme, le budget prévisionnel de l’EPIC doit être soumis à l’approbation du 

Conseil Municipal après avoir été adopté par le Comité de Direction de l’Office du Tourisme. 
 

Le Comité de Direction a voté le budget primitif 2019 lors de sa séance du 12 décembre 2018 dont le budget total se présente 

ainsi par section : 
 

Budget primitif 2019 

Section de fonctionnement :  313 000,00 € 

Section d’investissement :      5 950,00€ 
 

En application de la convention d’objectifs intervenant entre la Ville et l’Office de Tourisme, une subvention de 

fonctionnement est attribuée à l’Office de Tourisme pour participer à son financement dans le cadre de l’exécution des 

missions qui lui sont confiées. La subvention sollicitée au titre de l’exercice 2019 est de 170 000€ ainsi que présenté dans le 

budget au chapitre 74 - subvention d’exploitation. 

Les conditions de versement de la subvention qui sera accordée sont précisées dans une convention (jointe en annexe). Elle 

prévoit notamment le règlement de la subvention en 4 versements maximum selon les besoins de l’Office de Tourisme.  
 

Il est proposé au Conseil d’allouer à l’Office de Tourisme une subvention 2019, d’un montant de 170.000 €. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 

Décide à l’unanimité, 
 

- D’approuver le budget primitif 2019 de l’Office de Tourisme, 

- D’accorder à l’Office de Tourisme une subvention de fonctionnement de 170 000 €. Les crédits seront inscrits à 

l’article 65737 du budget 2019, 

- D’autoriser le maire à signer la convention financière correspondante. 

 

Avant le vote :  

M. BREZELLEC : Je voudrais juste faire une précision. J’avais été assez agacé, même énervé, par une déclaration d’un élu 

de PORDIC dans la presse, OUEST France, il y a quelques semaines, qui se plaignait du manque de solidarité de la 
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commune de SAINT-QUAY*PORTRIEUX qui n’avait pas reversé sa taxe de séjour à l’office de l’agglo. Je trouve tout 

d’abord que c’est mal connaître le code des collectivités territoriales, quand il y a un office municipal la taxe de séjour doit 

être reversée automatiquement à l’office municipal. Il y en a un jusqu’à preuve du contraire qui fonctionne bien. je voudrais 

dire aussi que la taxe de séjour salue un peu le travail qui est fait parce que 40 et quelques mille euros, je crois, maintenant 

collectés. Ce n’et pas évident, on revient de loin, on était à moins de 30.000 il y a quelques années, il n’y a pas si longtemps 

que ça, c’est quand même très compliqué. En plus on verse une subvention de 17.000 €, il ne manquerait plus maintenant 

en plus de reverser la taxe de séjour à l’agglo. Alors la solidarité je veux bien mais il ne faut pas que ce soit toujours dans le 

même sens et c’est ce que je voulais préciser. 

 

M. LE MAIRE : C’est compliqué de parler par journaux interposés, mais j’ai eu l’occasion d’échanger avec les élus de 

PORDIC pour rappeler un peu à l’ordre cet élu qui manifestement ne connaissait pas le fonctionnement de l’office de 

tourisme ni inter communal dans des déclarations déplacées.  

 

Mme QUERE : Pour ce qui concerne l’office de tourisme de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, effectivement grâce à la Loi 

montagne on a pu le garder sous notre coupe si je puis dire. C’est un Etablissement Public Industriel et Commercial et dans 

ce cas-là effectivement la taxe de séjour est reversée automatiquement sur le budget de l’office. Ça n’et pas le cas dans le 

cadre des Etablissements Publics Administratifs par exemple. Donc effectivement cette personne n’y connaissait 

visiblement pas grand-chose. 

 

M. LE MAIRE : C’est pour cela qu’on ne va pas commenter plus, cela ne sert à rien puisqu’on n’y était pas. 

 

M. BREZELLEC : Il fallait le dire quand même. 

 

M. LE MAIRE : Oui et j’ai eu l’occasion de le dire aux élus là-bas. Il ne manquerait plus aussi qu’on nous demande le 

produit brut des jeux du casino, il aurait pu faire la même déclaration. 

 

M. BREZELLEC : ça pourrait venir. 

 

Mme QUERE : ça fait 30 ans que ça vient. 

 

 

 

Point n° 26 : Programme Local de l’Habitat – avis sur le projet arrêté 

 

M. LE MAIRE : Je ne vais pas vous lire le programme local de l’habitat parce que vous avez tous été invités à un certain 

nombre de réunions et d’ateliers, vous aviez la possibilité de vous exprimer.  

 

Délibération n° 01/03/2019-24 

 

Programme Local de l’Habitat – avis sur le projet arrêté 

Par délibération du 9 février 2017, le Conseil d’Agglomération a décidé d’engager l’élaboration d’un nouveau Programme 

Local de l’Habitat. 

En articulation avec son projet de territoire, Saint-Brieuc Armor Agglomération entend ainsi consolider et développer ses 

interventions en matière d’habitat pour mieux loger et accueillir les ménages et ainsi agir pour le « bien vivre ensemble sur 

un territoire de qualité ». 

Le programme local de l'habitat (PLH) est en effet un document d'observation, de définition et de programmation des 

actions et des investissements en matière de politique du logement à l'échelle d'un territoire. 

 

Le Programme Local de l’Habitat définit notamment, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une politique 

visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à 

améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une 

même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. 

 

Le PLH  comprend 3 grandes parties 

 le diagnostic, 

 l’énoncé des principes et des objectifs, 

 le programme d’actions. 
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Les ENJEUX, 

Au vu du diagnostic, le projet de PLH 32 dégage des enjeux : 

- Construire un nouvel équilibre territorial 

- Répondre aux aspirations individuelles et garantir l’intérêt général 

- Mobiliser le parc existant pour satisfaire les besoins en logement 

- Poursuivre l’amélioration des réponses aux besoins spécifiques 

- Redéfinir la gouvernance et le suivi – animation du nouveau PLH 

 

Les ORIENTATIONS 

A la lumière de ces enjeux, 4 orientations ont été retenues : 

- Affirmer la gouvernance du PLH à 32 

- Contribuer à l’équilibre territorial au sein de l’agglomération 

- Satisfaire les besoins en logement et favoriser les parcours résidentiels 

- Répondre aux besoins spécifiques 

 

Le PROGRAMME D’ACTION 

Sur ces orientations, le programme d’action a été bâti : 

Axe 1 : Affirmer la gouvernance du PLH à 32 

Piloter la politique de l’habitat 

Développer la connaissance partagée de l’habitat 

Faire vivre le PLH par l’appropriation collective 

Informer les ménages 

Axe 2 : L’équilibre territorial au sein de l’agglomération 

Renforcer les politiques foncières et immobilières entre l’Agglomération et les communes 

Agir sur le renouvellement et l’attractivité du centre-ville de Saint-Brieuc, cœur d’agglomération 

Favoriser l’équilibre territorial en accompagnant les communes 

Requalifier les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville 

Contribuer à la mixité sociale à l’échelle intercommunale 

Axe 3 : Satisfaire les besoins en logement et favoriser les parcours résidentiels 

Produire de nouveaux logements dans le parc privé 

Produire de nouveaux logements conventionnés 

Rénover le parc privé : Rénov’action 

Rénover le parc public 

Développer l’innovation dans l’offre de logements 

Axe 4 : Répondre aux besoins spécifiques 

Accompagner le vieillissement et les situations de handicap des ménages 

Proposer une offre de logements à destination des jeunes 

Mettre en œuvre le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 

S’inscrire dans une politique de logement d’abord à destination des publics spécifiques 

 

A NOTER: 

L’objectif  global de production de 850 logements par an  sur l’agglomération avec un objectif de 25 à 30 logements pour 

Saint-Quay-Portrieux. L’agglomération souhaite orienter la production de ces logements dans le tissu urbain existant et  

limiter la part de construction neuve en extension urbaine. 

 

La PROCEDURE 

Le 1
er

 projet de PLH a été arrêté  au Conseil d’Agglomération du 20 décembre 2018.  Ce projet est transmis aux communes 

pour qu’elles donnent leur avis. C’est l’objet de cette délibération. 

 

Ensuite, le Conseil d’agglomération décidera d’un 2
ème

 arrêt du projet de PLH, après l’avis des communes ; puis , ce dossier 

sera transmis au représentant de l’Etat (Préfet de département)  et, pour avis ,au Comité Régional de l’Habitat et de 

l’Hébergement. 

Après ce recueil de l’avis de l’Etat et du CRHH (Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement, il y aura une 

délibération communautaire d’adoption définitive du nouveau PLH 2019-2024. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- de donner un avis favorable sur le projet de PLH32 arrêté. 
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Avant le vote :  

Mme DROGUET : ces 25 à 30 logements, ce n’est pas forcément dans du neuf ? c’est dans de la réhabilitation d’ancien. 

 

M. LE MAIRE : C’est  ce que je viens de dire. 

 

Mme DROGUET : Parce qu’on n’a pas nous une commune très étendue… 

 

M. LE MAIRE : Si je peux me permettre de répondre parce que je commence depuis un certain temps à bien connaître la 

commune, on n’est pas dans des extensions, c’est de l’urbanisation. On s’aperçoit qu’on a beaucoup de terrains 

constructibles même dans le cœur de SAINT-QUAY-PORTRIEUX. Il y a de temps en temps des permis de construire, 

signés par mon adjoint, ou je vois un permis de construire et je me dis ah bon c’était possible de construire ici, on voit qu’il 

y a des terrains constructibles. Quand on voit au-dessus de la rue Clemenceau et au-dessus de la rue des Carlagots par 

exemple, il y a beaucoup de terrains qui sont constructibles, et au Domaine de Port Royal c’est possible. On a un terrain 

communal entre la rue de Chênes et le boulevard du Littoral sur lequel on sera amené à se positionner, est-ce qu’on le vend 

ou non. Il y a bien sûr la remise à niveau d’un certain nombre de logements. Donc le chiffre qui est proposé dans le 

programme local de l’habitat correspond bien au chiffre sur lequel on s’est mis d’accord avec l’agglomération. 
 

 

 

Point n° 27 : Eclairage public – SDE 22 – Aménagement de la place d’Armes 

 

 

Délibération n° 01/03/2019-25 
 

Eclairage public – SDE 22 – Aménagement de la place d’Armes 
 

La commune de Saint-Quay-Portrieux délègue sa maîtrise d’ouvrage au Syndicat Départemental d’Energie des Côtes 

d’Armor (S.D.E 22) pour les opérations liées aux travaux d’éclairage public. La commune a ainsi adhéré à la compétence 

de base « Electricité » ainsi qu’aux compétences « maîtrise d’ouvrage des travaux d’investissement, maintenance des 

installations et établissement de la cartographie » en matière d’éclairage. 

Dans le cadre de l’aménagement de la place d’Armes, la commune a sollicité le concours du S.D.E 22 afin de procéder à 

l’étude d’éclairage public. 

L’opération portera sur des travaux de génie civil ainsi que sur la fourniture et la pose de cinq candélabres équipés de leds. 

Le projet intègrera également la mise en place de fourreaux (en attente) pour la desserte de bornes électriques. 

Le coût total de l’opération est estimé à 25 000 € HT (y/c les frais de maîtrise d’œuvre établi à 5% du coût des travaux). 

Sur la base du règlement financier du S.D.E 22, la participation communale est de 60 % du coût HT de l’opération, soit 15 

000 € net. 

Les crédits afférents à cette opération sont inscrits au budget principal (Opération 431). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- Vu l’exposé ; 
 

Décide à l’unanimité, 
 

- d’approuver le projet d’éclairage présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor, pour 

un montant estimé à 25 000 € HT (y/c les frais de maîtrise d’œuvre établi à 5% du coût des travaux) et aux 

conditions définies dans la convention « Travaux d’éclairage public dans le cadre du transfert de compétence », 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la proposition de participation financière présentée 

par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor, pour un montant de 15 000 € net correspondant 

à 60 % du coût total H.T de l’opération. 

 

 

Point n° 28 : Eclairage public – SDE 22 – Rénovation et création de bornes électriques – Quai R. Richet 

 

Délibération n° 01/03/2019-26 
 

Eclairage public – SDE 22 – Rénovation et création de bornes électriques – Quai R. Richet 

La commune de Saint-Quay-Portrieux délègue sa maîtrise d’ouvrage au Syndicat Départemental d’Energie des Côtes 

d’Armor (S.D.E 22) pour les opérations liées aux travaux d’éclairage public. La commune a ainsi adhéré à la compétence 
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de base « Electricité » ainsi qu’aux compétences « maîtrise d’ouvrage des travaux d’investissement, maintenance des 

installations et établissement de la cartographie » en matière d’éclairage. 

 

Dans le cadre du programme de rénovation et d’extension des bornes électriques situées sur le quai R. Richet, la commune 

a sollicité le concours du S.D.E 22 afin de procéder à une étude. En effet, ces équipements destinés aux commerçants non 

sédentaires ainsi qu’aux diverses animations organisées par la Ville, doivent être remis en état et complétés. 

 

L’opération portera sur des travaux de génie civil, la construction d’un réseau basse tension, la fourniture et la pose de 7 

bornes équipées de 4 prises de courant. 

 

Le coût total de l’opération est estimé à 29 700 € HT (y/c les frais de maîtrise d’œuvre établi à 5% du coût des travaux). 

 

Sur la base du règlement financier du S.D.E 22, la participation communale est de 60 % du coût HT de l’opération, soit 17 

820 € net. 

 

Les crédits afférents à cette opération sont inscrits au budget principal (Opération 386). 

 

Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- Vu l’exposé, 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- d’approuver le projet  présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor, pour un montant 

estimé à 29 700 € HT (y/c les frais de maîtrise d’œuvre établi à 5% du coût des travaux) et aux conditions 

définies dans la convention « Travaux d’éclairage public dans le cadre du transfert de compétence », 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la proposition de participation financière présentée 

par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor, pour un montant de 17 820 € net correspondant 

à 60 % du coût total H.T de l’opération. 

 

 

Point n° 29 : Convention de traitement des algues vertes – Kerval 

 

Délibération n° 01/03/2019-27 

 

Convention de traitement des algues vertes – Kerval 

La collectivité est amenée de manière très épisodique à ramasser mécaniquement des algues vertes sur certaines plages de 

la commune. Les faibles quantités recueillies sont acheminées à l’usine de traitement de Launay-Lantic. 

 

Le Syndicat de valorisation des déchets (KERVAL Centre Armor), gestionnaire de l’usine de Launay-Lantic, soumet 

chaque année à la collectivité un projet de convention pour le traitement des algues vertes. Le dépôt d’algues vertes au 

centre de traitement fait l’objet d’un protocole sécurité, de conditions d’acceptation ainsi que de conditions de facturation. 

 

Dans le cadre de cette convention, la ville de Saint-Quay-Portrieux doit s’acquitter avant le démarrage de la saison 2019 

d’une contribution forfaitaire correspondant aux frais fixes de traitement des algues vertes. Cette participation est calculée 

au prorata des tonnages d’algues de chaque producteur du territoire KERVAL traités sur la plateforme sur les 5 dernières 

années. 

 

Cette contribution forfaitaire se montera pour 2019 à 47,00 € / HT pour Saint-Quay-Portrieux. 

 

Une tarification proportionnelle de 15,00 € H.T / tonne d’algues entrant sur le site de traitement sera facturée 

mensuellement en complément de la part forfaitaire. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- Vu l’exposé, 

Décide à l’unanimité, 
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- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention pour le traitement des algues vertes 

avec le syndicat de valorisation des déchets (KERVAL Centre Armor) et à acquitter la dépense correspondante 

pour l’année 2019. 

 

Avant le vote : 

M. LE MAIRE : Monsieur QUELEN va répondre à cette question : combien de tonnes d’algues ont été ramassées sur 

SAINT-QUAY-PORTRIEUX l’année dernière ? 

 

M. QUELEN : Zéro. 

 

M. LE MAIRE : C’est bien de signer cette convention mais il n’y a pas nécessité aujourd’hui et c’est plutôt rassurant. Il n’y 

a pas d’algues vertes sur la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX. 

 

M. BREZELLEC : Il y a une explication. 

 

M. LE MAIRE : Oui je sais que tu as une explication. 

 

M. BREZELLEC : Oui il y a une explication maritime, il ne peut pas y en avoir depuis qu’il y a le nouveau port. Parce que 

le courant fait un mouvement tournant et va plutôt vers la plage des Godelins et vers BINIC. Et dans l’autre sens ça repart. 

Il y a un peu dans le vieux port mais c’est tout ce qu’il peut y avoir dans le port à échouage parce qu’il y a un phénomène 

de retour mais c’est tout. 

 

Mme QUERE : Ceci étant dit, ces dernières années, les 2 ou 3 dernières années, il y en a beaucoup moins. Pratiquement 

pas. C’est une convergence entre le temps, les courants, etc… on a la chance de ne pas en avoir. Mais dès l’année prochain 

ou l’année suivante on peut très bien en avoir à nouveau. Donc c’est toujours utile d’avoir cet outil-là à disposition, qui 

était un outil assez révolutionnaire au moment où on l’a inauguré. 

 

 

Point n° 30 : Stade E. Lallinec – Projet d’extension du pas de tir à l’arc – Déclaration Préalable 

 

Délibération n° 01/03/2019-28 

 

Stade E. Lallinec – Projet d’extension du pas de tir à l’arc – Déclaration Préalable 

La collectivité a réalisé en 2010 la construction du pas de tir à l’arc au stade E. Lallinec. Le bardage de l’arrière de l’auvent 

a fait l’objet d’une seconde tranche de travaux en 2011. 

 

Le Président de la compagnie des archers du Sud Goëlo a sollicité la ville de Saint-Quay-Portrieux afin que de nouveaux 

travaux d’extension puissent être programmés. Ainsi, une travée complémentaire serait réalisée dans le prolongement de 

l’auvent actuel. 

 

En effet, compte tenu de la forte progression des adhérents de la compagnie des archers, l’association a programmé la mise 

en place d’une cible supplémentaire, qui nécessite donc une extension de la couverture du pas de tir. 

 

Afin de pouvoir engager ces travaux, une autorisation d’urbanisme est nécessaire. 

 

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 ou son représentant à déposer une Déclaration Préalable et à accomplir 

l’ensemble des démarches administratives nécessaires pour la réalisation de ce projet. 

 

 

 

Point n° 31 : Eglise de Saint Quay – Restauration des statues de Saint Quay et Saint Samson – Demande de subventions 
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Délibération n° 01/03/2019-29 

 

Eglise de Saint Quay – Restauration des statues de Saint Quay et Saint Samson – Demande de subventions 

 

La ville de Saint-Quay-Portrieux a le projet de réaliser des travaux de conservation, de restauration et de déplacement dans 

le chœur de l’église, des deux statues de Saint-Quay (18° siècle) et de Saint-Samson (18° siècle) situées dans l’église 

paroissiale. 

Les travaux envisagés avec le souci constant de conservation des éléments et des polychromies d’origine, comprendront 

principalement les interventions suivantes : 

- Elimination soigneuse des éléments nuisibles à la conservation ; 

- Consolidation des parties structurelles et fixation des éléments désolidarisés ; 

- Fixation des polychromies écaillantes ; 

- Transport et repose des statues dans le chœur. 

 

Ces objets mobiliers en bois polychrome sont inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques et peuvent à ce titre faire 

l’objet d’aides financières de l’Etat (DRAC de Bretagne) et de la Région Bretagne. 

Préalablement à l’engagement de l’opération, une déclaration de travaux devra être adressée à la Conservatrice des 

Antiquités et Objet d’Art du Département, conformément à la législation en vigueur. 

L’enveloppe financière prévisionnelle affectée à ce programme est évaluée à 16 000 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

Décide à l’unanimité, 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter les aides financière de l’Etat, de la Région 

Bretagne ou d’autres organismes pour le projet de restauration des deux statues situées dans l’église paroissiale 

(Saint-Quay et Saint-Samson) et à signer au nom et pour le compte de la commune tous les documents y 

afférents ; 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à déposer la déclaration préalable de travaux auprès de la 

Conservatrice des Antiquités et Objets d’Art du Département. 

 

Avant le vote :  

M. LE MAIRE : Quelques mots Monsieur QUELEN parce qu’on en a déjà parlé depuis plusieurs années. 

 

M. QUELEN : ça va se faire rapidement maintenant juste après les vacances. C’est 2 statues à déplacer. Actuellement elles 

sont derrière les  piliers et on ne peut pas les voir, on va les ramener en façade pour qu’elles soient bien visibles. 

 

Mme DROGUET : Quelle dimension elles ont ? 

 

M. LE MAIRE : Il faut aller voir sur place.  

 

M. QUELEN : Elles sont hautes. 

 

M. LE MAIRE : Je fréquente l’église de temps en temps pour les cérémonies, à droite St QUAY, à gauche St Samson. 

 

M. QUELEN : Je te promets de les mesurer et de te donner la réponse. 

 

M. LE MAIRE : En sachant qu’il y a eu un travail mené par la paroisse sur la sonorisation de l’église qui est de meilleure 

qualité parce qu’il y a eu de grosses difficultés et qui donne de très bons résultats. Il s’agit d’une demande de subvention. 

Mme QUERE : Bien évidemment nous sommes d’accord avec la demande de subvention mais par rapport à l’église il y a 

aussi cette histoire de chauffage. C’est difficile de chauffer une église et il y a des techniques qui permettent aujourd’hui de 

les chauffer par le sol. Des tapis qui chauffent individuellement et qu’on peut actionner en fonction du nombre de 

pratiquants. Je vous le donne comme information. 

 

M. LE MAIRE : On la retiendra mais nous on est chauffé par le ciel. 

 

M. HERY : Sans confession. 
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Point n° 32 : Aménagement de la place d’Armes – implantation d’un poste de transformation de courant électrique – accord 

d’occupation du domaine public 

 

Délibération n° 01/03/2019-30 

 

Aménagement de la place d’Armes – implantation d’un poste de transformation de courant électrique – accord 

d’occupation du domaine public 

 

Dans le cadre de l’aménagement de la place d’Armes, il est programmé d’implanter un nouveau poste de transformation 

électrique en remplacement de l’ouvrage existant, jugé peut esthétique, vétuste et constituant une « verrue » dans le 

paysage. 

 

Le terrain concerné par le projet relevant du domaine public communal, ENEDIS et la ville de Saint-Quay-Portrieux 

doivent conclure une convention d’occupation pour autoriser l’implantation du transformateur électrique. 

 

Cette autorisation sera versée au dossier de Déclaration Préalable déposé pour instruction au service de l’Etat par ENEDIS. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

Décide à l’unanimité, 

 

- d’autoriser ENEDIS à implanter un transformateur électrique sur le domaine public communal, situé place 

d’Armes, 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition relative à 

l’implantation d’un poste de distribution publique sur la place d’Armes et tous les documents afférents. 

 

 

Point n° 33 : Vieux Gréement le « Saint-Quay » - demande de subvention 

 

Présentation par Monsieur Erwan BARBEY-CHARIOU 

 

M. BARBEY CHARIOU : On termine le remplacement des bordées jusqu’au-dessus de la ligne de flottaison, on va faire 

une demande de subvention. Les travaux ne seront pas faits avant la saison, on les fera après la saison le temps que le 

dossier de demande de subvention passe. 

 

Délibération n° 01/03/2019-31 

 

Vieux Gréement le « Saint-Quay » - demande de subvention 

La Ville est propriétaire du vieux gréement « Le Saint Quay », langoustier en bois, construit en 1947, immatriculé à Saint-

Brieuc. 

 

Le « Saint Quay » est un élément vivant du patrimoine. Il revêt ainsi une dimension culturelle et pédagogique et constitue 

un outil de promotion pour la ville. Il a par ailleurs été certifié Bateau d’Intérêt Patrimonial par la Fondation du Patrimoine 

Maritime et Fluvial en 2013, certification renouvelée à compter de 2018. 

 

En collaboration avec l’association Sport Nautique Saint Quay Portrieux, la ville a mené un important projet de rénovation 

du bateau dont le chantier s’est déroulé de janvier à mars 2014. 

 

Sur la base des préconisations du charpentier de marine qui avait effectué cette rénovation, des travaux réguliers ont été 

réalisés tous les ans. 

Un programme plus conséquent est projeté pour 2019, consistant notamment dans le remplacement de 9 bordées. 

 

Dans le cadre de sa politique de subventionnement le Conseil Régional de Bretagne, pourrait participer au financement de 

ce projet. 

 

Les travaux envisagés et l’estimation financière correspondante se décomposent comme suit : 

 

Estimation détaillée du coût de réalisation 

DESIGNATION MONTANT HT 
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Remplacement de 9 bordées 15 500 € 

Mise en peinture 2 000 € 

Pompes de cale manuelles  2 000 € 

Grutage + hangar 1 500 € 

TOTAL HT 21 000 € 

 

Plan de financement 

Nature du financement Type de financement Dépenses (en HT) % de financement 

Aides publiques Région 4 200 € 20% 

Maître d’ouvrage Fonds propres 16 800 € 80%  

Coût total HT  21 000 € 100 % 

 

Il est proposé au conseil municipal de solliciter la participation financière du Conseil régional de Bretagne à hauteur de 20 

% du coût H.T. estimé pour ce projet. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à solliciter auprès du conseil régional de Bretagne l’octroi d’une 

subvention portant sur 20% du montant des travaux de rénovation du Vieux Gréement « le Saint Quay » soit 

4 200 € et à effectuer toutes les démarches afférentes. 

 

Avant le vote : 

M. LE MAIRE : On ne reprendra pas le débat sur le Saint Quay, je crois qu’il a déjà eu lieu dans le mandat précédent. On 

peut le rouvrir ce soir, mais je pense que tout le monde est d’accord sur l’intérêt patrimonial.  

M. BREZELLEC : Il sort en mer, il sort quand même relativement souvent, il faut le reconnaître. 

M. LE MAIRE : Il est présent à beaucoup de manifestations autour des vieux gréements. 

Mme QUERE : Et il participe à une image extrêmement positive de la Ville. 

M. LE MAIRE : On est tous d’accord. 

M. BARBEY-CHARIOU : C’est plus économique de faire des gros travaux en une fois que de faire que des petits bouts à 

chaque fois. 

M. BREZELLEC : Il ne faut pas le dire tous les ans. 

M. BARBEY-CHARIOU : L’année prochaine on ne fait rien. 

 

 

Point n° 34 : Festival Food Truck Saint-Quay-Portrieux - Convention triennale de partenariat 

 

M. LE MAIRE : On a évoqué tout à l’heure cette convention triennale de partenariat avec l’association ATYPIC avec 

laquelle nous organisons le festival Food truck. Chacun connaît le dispositif. Avec une montée en charge sur plusieurs 

années. Il ne faut pas oublier de rappeler que le premier week-end c’était 4 à 5.000 personnes qui étaient venues. Le modèle 

économique n’existait pas, il faut être très simple, il y a peu de festival de food truck en France. Il y en a un à Bruxelles, un 

à Paris et un à Lyon. Il y a un certain nombre de recettes qui existent, les recettes des emplacements des food trucks et la 

question s’était posée au moment où il a été créé concernant la redevance acceptable pour un food truck pour venir. La 

montée en charge s’est faite progressivement. Il ne faut pas oublier non plus que c’est géré par une association et c’est une  

prestation de service. C’est-à-dire que derrière il y a les techniciens, un programmateur qui s’occupe de la technique, qui en 

fait gère le festival food truck. Nous ne sommes pas en capacité aujourd’hui en termes administratifs, humains et d’élus de 

mener ce projet. C’est ce qui explique la montée en charge. Le fait de convention sur 3 ans permet bien sûr que 

l’association aille chercher des subventions complémentaires. Ils n’avaient pas pu les 2 premières années simplement parce 

que, c’est toujours la même idée, un festival c’est au moins 2 jours et plus de 2 ans. Aujourd’hui le festival a une image 

importante pour la commune mais aussi l’intercommunalité. Vous avez vu qu’il a lieu le même jour que le trophée des 

multicoques, c’est-à-dire que les 2 évènements se potentialisent et aujourd’hui l’association est en train de faire une 

demande d’accompagnement sur le plan touristique et non pas sur le plan culturel avec une demande auprès de Saint-

Brieuc Armor Agglomération avec une subvention, on espère au moins de 2.000 €, et au niveau du département. Je pense 

que tous ceux qui sont spécialisés en tourisme savent que si on n’a pas au minimum 2 ans d’existence, on est incapable de 

montrer qu’on a un intérêt touristique. C’était plutôt le premier week-end de septembre et dans l’agenda cette année ce sera 

le dernier week-end du mois d’août tout simplement parce qu’il y a une cohérence avec le trophée des multicoques ce qui 

permet d’avoir une communication conjointe, de potentialiser les 2 évènements autour de l’économie maritime, l’ambition 

nautique et la gastronomie, d’essayer de mutualiser surtout ce qui coûte très cher aujourd’hui aux festivals, il y a eu 
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beaucoup d’articles là-dessus, c’est la sécurité. La sécurité pour surveiller le matériel la nuit mais la sécurité c’est-à-dire  

l’entrée sur les sites et de surveiller, c’est le plan Vigipirate. Ce qui fait qu’aujourd’hui il y a beaucoup de festivals qui sont 

déficitaires ou dont les subventions explosent tout simplement parce qu’il y a une diminution de la part artistique et de plus 

en plus de contraintes de sécurité. Le fait de le conventionner donne une stabilité et va leur permettre d’aller chercher des 

subventions complémentaires et je rappelle, je l’ai déjà dit, on a voté 12.000 €, c’est toujours 50 % d’avance, une fois que 

l’évènement est réalisé on verse le solde de la subvention. Avez-vous des questions ? 

 

M. HUC : Je l’ai déjà dit, moi ce que je regrette c’est qu’on monte comme ça à 12.000 € en s’engageant sur 3 ans. Le 

déficit qu’ils annoncent, si on leur a versé 6.000 € en 2016 et 2017 et 8.000 € en 2018, ils annoncent un déficit sur ces 3 

années là de 7.000 €. Je ne comprends pas bien déjà qu’on les augmente à 12.000 €, c’est un premier point et ensuite tu 

nous expliques qu’ils vont avoir des financements par ailleurs supplémentaires. Donc dans leur cas on leur donne plus de 

subvention en s’engageant sur 3 ans pour qu’ils aient d’autres subventions ailleurs. Pour une prestation dont je me pose 

toujours la question, je l’avais déjà posée, je pense que c’est une prestation qu’on pourrait internaliser, on pourrait utiliser 

les services de la mairie pour un coût moins élevé, aujourd’hui on les aide beaucoup et on participe pas mal à cette 

manifestation. C’est ma question, je trouve que c’est un gros budget. 

 

M. LE MAIRE : Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu’il faut bien connaître le dispositif et l’association. Comme je 

l’ai dit il n’y a pas de modèle économique donc il faut le construire avec l’association. L’internaliser, non on n’est pas en 

capacité. Nos services gèrent la fête de la musique, l’été etc…. il y a beaucoup d’élus qui se mobilisent. Tu peux nous 

consacrer du temps, on est tout à fait d’accord. Il y a la part artistique. La réflexion de l’association et de la commune, c’est 

un peu comme la fête de la coquille Saint Jacques, est de dire qu’il faut une tête d’affiche le samedi soir pour drainer du 

monde. S’il y a une tête d’affiche ça draine du monde qui consomme sur les food trucks et donc on peut dans ce cas-là 

éventuellement avoir des recettes supplémentaires. C’est tout un phénomène et c’est un modèle économique très particulier, 

qui fait quand même aujourd’hui référence pour SAINT-QUAY-PORTRIEUX puisqu’on est le seul festival de food truck 

en Bretagne. Voilà les réponses que je peux te donner, mais tu persisteras l’année prochaine comme l’année dernière à ne 

pas adhérer à ce projet, je l’avais bien compris et j’en prends acte.  

 

M. HUC : Je n’ai pas dit ça. Il ne faut pas me faire dire ce que je n’ai pas dit. 

 

M. LE MAIRE : En tout cas c’est ce qu’on a compris. 

 

M. HUC : C’est ce que tu penses. 

 

M. LE MAIRE : Je ne pense rien, je commente. De toute façon c’est un festival qui fait vraiment l’image. A l’inverse on a 

eu le Salon du Vintage et vous avez dû voir qu’on ne verse aucune subvention. C’est un salon qui est parfaitement 

équilibré, qui amène quand même 3.000 personnes sur le week-end. Il me semble qu’on a tous écrit qu’il fallait trouver un 

certain nombre d’animations en dehors de la saison et ça en fait partie. C’est un des projets phare du mandat en tout cas. 

 

Mme QUERE : Je ne vais pas parler de food truck, ce n’est pas mon truc, mais je n’ai jamais été contre. Je vais parler de la 

Samain. Je pense que c’est ce qui aura marqué ce mandat. Véritablement. La Samain donne une image à SAINT-QUAY-

PORTRIEUX et une image de qualité qui véritablement est appréciable et je pense que tous les territoires autour le regarde 

avec beaucoup d’attention. en ce qui concerne le food truck, pour revenir là-dessus, je le dis d’une drôle de manière, ce 

serait intéressant de travailler autour du slow food. Voilà c’est tout. 

 

M. LE MAIRE : Merci de cette intervention sur la fête de Samain. Chacun sait que c’est un évènement majeur pour la 

commune. Mais pour répondre à Monsieur HUC sur le mode de fonctionnement, la Samain c’est porté par les services, 

c’est porté par des élus qui passent pratiquement 9 mois de leur temps pour préparer, des bénévoles, des associations et les 

services techniques sous la responsabilité d’autres élus dont Monsieur QUELEN. On est dans le dispositif d’une 

organisation interne avec des associations, des bénévoles, des élus. Je vous rappelle que l’affiche est faite par un élu à titre 

gratuit, qui passe énormément de temps à aménager le site. Le food truck, ce n’est pas possible parce qu’on ne peut pas être 

partout. C’est une prestation ce qui explique le versement de 12.000 €. 

 

M. BREZELLEC : Juste pour clore ce débat. Je l’ai déjà dit lundi il me semble mais pour avoir organisé 6 fêtes de la 

coquille consécutivement et avoir lâché simplement que les 2 dernières, je sais que lorsqu’on veut organiser quelque chose 

qui tient la route, ça coûte très cher. Entre les groupes, la sono, la sécurité et on pourrait même parler des gens des services, 

ambulanciers etc…. parce que dès qu’on passe une dimension… il y a en plus le plan vigipirate… ce qui est important ce 

n’est pas la somme c’est le contenu. Alors on peut savoir si « on en a pour notre argent » ou si on n’en n’a pas pour notre 

argent, c’est tout c’est le contenu. La somme, 12.000 € quand on organise quelque chose je vais dire c’est quasiment 

peanuts en réalité. Je suis désolé de contredire là-dessus mais ce n’est pas grand-chose. 
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Mme QUERE : Je suis d’accord avec toi Georges. Mais justement en parlant de contenu quand je parle de slow food je ne 

plaisante pas. 

 

M. LE MAIRE :  On va l’étudier. 

 

Mme QUERE : C’est intéressant. 

 

M. LE MAIRE : Comme je l’ai dit, quitte à me répéter, c’est un modèle économique particulier, ce n’est pas un copier- 

coller. Les  festivals food truck c’est dans des grandes communes, c’était Bruxelles, Paris et Lyon. Donc on est à l’initiative 

à 2 élus d’accompagner cette association qui nous permet d’avoir le portage financier et musical. Avec une montée en 

charge on peut aller voir les autres collectivités et être crédible pour avoir des subventions complémentaires. Si le bilan 

financier s’améliore on pourra du coup diminuer encore la prestation. Je rappelle que c’est une convention et c’est en 

fonction du budget. Lisez les articles. On passe au vote. 

 

 

Délibération n° 01/03/2019-32 

 

Festival Food Truck Saint-Quay-Portrieux - Convention triennale de partenariat 

La ville a permis la création du premier festival Food Truck de Bretagne en 2016 et a signifié par là son dynamisme dans le 

domaine évènementiel, au service de sa fréquentation et de sa renommée. Ella a accompagné cette création à travers une 

collaboration étroite des services municipaux avec son partenaire Atypik pour l’organisation de cette manifestation et lui a 

versé une subvention pour chacune des éditions réalisées (6000,00 € en 2016 et 2017, 8000,00 € en 2018).   

 

Les bilans financiers de chaque édition ont montré des pertes financières qui ont été absorbées par le partenaire Atypik, qui 

conformément à la convention annuelle signée, a assumé le risque financier de l’organisation. Ainsi, Atypik a fait état d’un 

déficit cumulé sur les trois premières éditions de 6918 € et d’un travail de chargé de production non rémunéré sur ces trois 

années. 

 

La ville souhaite voir son festival se pérenniser et se développer notamment en matière artistique. La convention triennale 

répond à ce double objectif. Pérenniser à travers un montant de subvention supérieur et révisable, qui permet à l’association 

Atypik de sécuriser son implication financière dans l’organisation. Développer l’envergure du festival, notamment 

artistique, grâce un engagement de la ville sur trois ans. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

Décide à l’unanimité moins une (1) abstention (M. Hervé HUC),  

 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention triennale de partenariat pour le Food 

Truck Saint-Quay-Portrieux Festival avec l’association Atypik.  

 

 

 

Point n° 35 : 

Questions diverses 

 

LE MAIRE : On est arrivé au dernier point de l’ordre du jour de ce conseil. J’ai reçu une question de Monsieur HUC. Tu 

veux la lire ta question et puis je vais te répondre. 

 

M. HUC : Concernant le projet du Gerbot d’Avoine, l’hôtel du Gerbot d’Avoine. Je voulais savoir si l’enquête publique 

allait suivre la concertation en cours ou est-ce que celle-ci tenait lieu d’enquête publique en fait. Je suis venu voir le 

dossier,  mais voilà c’est pour comprendre.  

 

M. LE MAIRE : C’est une bonne question. Effectivement, je suis souvent amené à réexpliquer, parce que tout le monde n’a 

pas pu être à la réunion publique. Une déclaration de projet c’est une procédure toujours très particulière. Je n’ai pas 

retrouvé dans l’histoire de la commune ce type de dossier.  

C’est une procédure accompagnée par un bureau d’étude.  

L’enquête publique est prévue, je confirme, c’est inscrit sur le site de la commune, en avril et en mai 2019. Avec un 

commissaire enquêteur. 

Là on n’est pas sur l’enquête publique on est sur la phase de concertation, ce qui est complètement différent. La 

concertation ne remplace pas cette phase de procédure obligatoire d’enquête publique. 
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La concertation qui a lieu actuellement et l’enquête publique sont 2 phases indépendantes et distinctes l’une de l’autre. La 

concertation c’est la consultation pour le projet de modification du PLU en cours d’élaboration (Plan Local d’Urba nisme), 

l’enquête publique va permettre à la population l’accès au dossier complet, la notice de présentation, le zonage du PLU et le 

règlement du PLU, ainsi que l’avis des personnes publiques associées. Cette réunion des personnes publiques associées a 

eu lieu d’ailleurs. C’est l’Etat, c’est le Conseil départemental, c’est le Pays, c’est les communes limitrophes. Elles ont 

donné leur avis. Donc, dès qu’on va lancer l’enquête publique, elle sera annoncée,  

La concertation a été menée car le projet fait l’objet d’une étude environnementale. C’est ce qui est évoqué dans le dossier 

qui a été présenté en réunion publique et vous vous rappelez qu’on a parlé de biotop (j’ai appris ce qu’était le biotop, je ne 

connaissais pas) ça a été assez pertinent pour que chacun puisse s’exprimer sur ce dossier. Donc il y a une phase de 

concertation et ensuite une phase d’enquête publique. A l’issue de la procédure le conseil municipal bien sûr aura la 

restitution du commissaire enquêteur. Vous serez amenés à vous prononcer sur le dossier de déclaration de projet avec mise 

en compatibilité du PLU et la délibération sera ensuite confirmée par Saint-Brieuc Armor Agglomération. Ce n’est pas un 

permis de construire. Certains pensaient qu’on allait voir des plans, des hauteurs. Ce n’est qu’une fois la modification actée 

que le promoteur va déposer son permis de construire, qui va répondre à un certain nombre de normes et de 

règlementations. On ne modifie pas le règlement du PLU, c’est une mise en compatibilité. Ensuite le dossier va être instruit 

et il y aura une signature ou non du permis. Il est recevable ou il n’est pas recevable et ensuite il peut être contesté. On n’est 

pas là en train de regarder un permis de construire et des bâtiments.  

 

M. HUC : La mise en compatibilité du PLU elle est après la concertation ou après l’enquête publique ? 

 

M. LE MAIRE : Une fois que le commissaire enquêteur l’aura restitué, on aura l’avis et vous serez amenés à vous 

positionner. 

 

M. HUC : Donc après l’enquête publique. 

 

M. LE MAIRE : Tout à fait. Concernant l’échéancier, on peut penser qu’on aura terminé toutes les procédures pour fin juin. 

Au plus tard le 11 juillet avec l’agglomération. On a un retro planning. Ce n’est pas un permis de construire.. 

 

M. HUC : On peut comprendre que certaines personnes aient du mal à trouver des concertations sur un truc qui est 

quasiment vide. 

 

M. LE MAIRE : Non ce n’est pas vide, c’est une mise en compatibilité du PLU. On ne concerte pas sur un permis de 

construire. 

 

M. HUC : J’ai bien compris. 

 

M. LEMAIRE : On ne concerte pas sur un permis de construire. On a une délégation et il va être instruit par les services de 

SB2A et ensuite il sera signé ou pas signé. Mais je reconnais que c’est une procédure très particulière Il faut respecter 

l’échéancier et la procédure. Donc tous les commentaires sur les parkings, sur les hauteurs des fenêtres, sur les matériaux 

utilisés sont actuellement hors sujet.  

 

M. BREZELLEC : De toute façon, les premiers recours seront déjà sur la procédure si elle est mal faite. C’est pour cela 

qu’il faut bien respecter le timing. 

 

Mme QUERE : Les vices de procédure… 

 

M. LE MAIRE : Exactement. Mais je reconnais clairement qu’il faut bien expliquer que c’est une procédure de mise en 

compatibilité du PLU. Tout commentaire autour de ça est hors sujet. Ça ne peut pas être instruit. 

On remettra par écrit dans le PV ce que je viens de dire bien sûr. 

 

Je vous remercie.  

 

 

********* 
 

La séance du conseil municipal est levée à 21 heures 20 

 
********* 

 

 

 


