CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 28 FEVRIER 2020

PROCES VERBAL
M. LE MAIRE : Bonsoir à tous. Je vous propose de commencer ce conseil municipal du vendredi 28 février 2020.
Je vous propose comme secrétaire de séance Madame Béatrice FOURNIER
************
Date de la convocation
et affichage : 21 février 2020

Date d’envoi des délibérations à la
Préfecture : 3 mars 2020

Nombre de membres
en exercice : 23

Date d’affichage à la Mairie :
3 mars 2020

L'an deux mille vingt, le 28 février à dix-huit heures trente, les membres du conseil municipal de la commune, dûment convoqués, se
sont réunis au lieu habituel de leurs séances sous la présidence de M. Thierry SIMELIERE, Maire, assisté de M. François HERY, M.
Marcel QUELEN, Mme Catherine BELLONCLE, Mme Marianne DANGUIS, Mme Sophie LATHUILLIERE et M. Erwan
BARBEY-CHARIOU, Adjoints.
Etaient présents : Mme Janine GUELLEC-HEURTEL, Mme Nicole GRIDEL-CULAND, Mme Micheline JOULOT, M. Hervé HUC,
Mme Karine HALNA, M. Jean-Louis GICQUEL, M. Michel THEPAULT, Mme Elodie OCHS, M. Victorien DARCEL, Mme
Béatrice FOURNIER, Mme Isabelle QUERE, M. Jean-François VILLENEUVE, Mme Frédérique GIRARDET, M. Georges
BREZELLEC et Mme Yveline DROGUET.
Absent représenté :
M. Franck LABBE donne pouvoir à M. Marcel QUELEN.
Madame Béatrice FOURNIER a été désignée en qualité de secrétaire de séance.

Présents : 22

Représenté : 1

Votants : 23

Point n° 1 : approbation du procès-verbal du conseil municipal du 31 janvier 2020.
Le procès- verbal de la séance du 31 janvier 2020 est approuvé à l’unanimité

Point n° 2 : Compte rendu des délégations du Maire
Sans objet, il n’y a pas eu de signature d’arrêtés.
Point n° 3 : COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR COMMUNAL - EXERCICE 2019 : VILLE – PORT – CINEMA
– CENTRE DE SANTE
M. LE MAIRE : Monsieur Loïs BOLE, Receveur, devait initialement être présent mais j’ai reçu un courrier : « je suis
désolé mais je ne pourrai pas participer au prochain conseil municipal. Nous entrons dans une période de réserve
électorale. Aussi, nous avons reçu des instructions de la DGFiP demandant aux comptables de s’abstenir de participer à
des réunions ou manifestations durant cette période ».
Je vais vous lire le compte rendu :
Délibération n° 28/02/2020-01
COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR COMMUNAL - EXERCICE 2019 : VILLE – PORT – CINEMA –
CENTRE DE SANTE
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.
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Le compte de gestion du budget principal et des budgets annexes de la Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, établi
par Messieurs Nourredine BABES, Loïs BOLE et Loïc DROUMAGUET, Receveurs municipaux, laisse apparaître les
résultats d’exécution suivants pour l’exercice 2019 :
-

Compte de gestion « Ville » :

Résultat de clôture
exercice 2018

Part affectée à
l'investissement
exercice 2019

Transfert ou
intégration de
résultats par
opération d'ordre
non budgétaire

Résultat de
l'exercice 2019

Résultat de
clôture de 2019

833 987,45 €

- €

- 159 936,20 €

923 511,14 €

Fonctionnement

1 963 666,22 €

833 987,45 €

522 955,26 €

306 166,83 €

1 958 800,86 €

Total

1 129 678,77 €

833 987,45 €

363 019,06 €

1 229 677,97 €

1 888 388,35 €

Investissement

-

-

Compte de gestion « Assainissement» - Clôture budget 551 assainissement
Résultat de
clôture exercice
2018

Investissement
Fonctionnement
Total

-

Résultat de
l'exercice 2019

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

Transfert ou
intégration de
résultats par
opération d'ordre
non budgétaire
- 923 511,14 €
- 306 166,83 €
-1 229 677,97 €

Résultat de
clôture de 2019

Résultat de
Part affectée à
clôture
Résultat de
Résultat de
l'investissement
exercice
l'exercice 2019 clôture de 2019
exercice 2019
2018
- 40 675,42 €
26 183,16 €
- 14 492,26 €
75 528,90 €
40 675,42 €
24 157,80 €
59 011,28 €
34 853,48 €
40 675,42 €
50 340,96 €
44 519,02 €

Compte de gestion « Cinéma »

Résultat de
clôture exercice
2018
Investissement
- 29 354,20 €
Fonctionnement
30 020,88 €
Total
666,68 €
-

Part affectée à
l'investissement
exercice 2019

Compte de gestion « Port»

Investissement
Fonctionnement
Total
-

70 412,51 €

-

Part affectée à
l'investissement
exercice 2019
- €
30 020,88 €
30 020,88 €

Résultat de
l'exercice 2019

Résultat de
clôture de 2019

- 4 974,48 €
35 578,50 €
30 604,02 €

-

34 328,68 €
35 578,50 €
1 249,82 €

Compte de gestion « Centre Municipal de Santé »

Résultat de
clôture exercice
2018
Investissement
- 46 090,30 €
Fonctionnement
11 471,85 €
Total
- 34 618,45 €

Part affectée à
l'investissement
exercice 2019
- €
11 471,85 €
11 471,85 €

Résultat de
l'exercice 2019
13 734,19 €
48 062,11 €
61 796,30 €

Résultat de
clôture de 2019
- 32 356,11 €
48 062,11 €
15 706,00 €

Ces résultats sont identiques au compte administratif 2019.
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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 2019 de la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, a repris tous les titres de recettes émis et tous les
mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il a été prescrit de passer
dans ses écritures ;
Considérant que toutes les opérations budgétaires de recettes et dépenses ont été régulièrement effectuées ;
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
Statuant sur l’exécution du budget principal et des budgets annexes sur l’exercice 2019 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 2019 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.

Points n° 4, 5, 6, 7 : Comptes administratifs 2019 : principal, port, cinéma, centre de santé
BUDGET PRINCIPAL - EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2019
Résultat global de l’exercice
Section de fonctionnement : Résultat de fonctionnement
Section d'investissement :

Résultat d’investissement

1 958 800,86 €
- 70 412,51 €

Soit un excédent global de clôture de 1 888 388,35 €
Ce résultat de clôture demeure à un niveau important car il comprend l’excédent du budget assainissement :
La 1ère part sur 2019 versée à Saint Brieuc Armor Agglomération à hauteur de 306.000 € et le reste de 898.000 € sera
versé en 2 fois , en 2020 et 2021.
S’il n’y avait pas de prise en compte de l’excédent, le résultat global s’élèverait à près d’1 million d’€.
Section de Fonctionnement – Dépenses
Dépenses de fonctionnement
Chap 011

Charges à caractère général

Chap 012 Charges de personnel
Chap 014 Atténuations de produits
Chap 65
Autres charges de gestion courante
Chap 66
Charges financières
Chap 67
Charges exceptionnelles
Dépenses réelles de fonctionnement
Chap 042 Opérations d'ordre (amortissement)
Total Dépenses de fonctionnement

CA 2018

CA 2019

1 172 664,59

1 572 182,03

2 667 506,77
111 410,77
584 363,56
131 987,07
186 330,13
4 854 262,89

2 759 659,85
108 371,43
592 845,91
131 876,67
566 537,33
5 731 473,22

520 873,59

499 611,29

5 375 136,48

6 231 084,51

Chapitre 011 – frais de gestion : en enlevant la prestation Véolia 1 132 K€, cela reste stable depuis 2016 - 14,2 % depuis
2014.
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Ces frais de gestion sont stables depuis 2016, il n’y a eu aucune augmentation des charges à caractère général et je
rappelle que depuis le début de notre mandat, entre 2014 et 2019 on a diminué ces frais de gestion de 14.2 %. On a bien
contrôlé les charges réelles de fonctionnement de -14.2 % depuis le début de notre mandat jusqu’à 2019.
Chapitre 012 – frais de personnel
Variation 2018/2019 : +92.000 € (+3,3%) mais il convient de prendre en compte des recettes (chap.013) +50.000 € qui
correspondent au remboursement des rémunérations du personnel.
En ce qui concerne cette différence, il faut noter :
- la prime de fin d’année (2è année) + 6.600 €. Nous avions pris la décision de passer cette prime de fin d’année de 650 €
à 900 €, lissé sur 2 années.
- l’apparition de la taxe transport +6.400 €. Permet le financement des transports urbains.
- la revalorisation indiciaire (+ 19.000 €) et des avancements d’échelons et de grades (+8.600 €)
- quelques postes d’intérimaires avec le centre de gestion (remplacements : +27.000 €)
- en 2019 17.000 € du fait du recensement de la population.
- et l’augmentation du temps de travail de 2 agents : +6.300 €
En ce qui concerne ce poste, qui est le 2ème poste le plus important, entre 2013 et 2019 on a une augmentation de 4,6
%, soit + 0,77 % / an en moyenne qui est une maitrise tout à fait acceptable et plus que raisonnable des charges de
personnel puisqu’habituellement on est plutôt dans une moyenne de 1.2.
Il a fallu stabiliser ces charges de personne en maintenant les mêmes effectifs. On a le même nombre de personnel depuis
le début du mandat.
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante
On va retrouver les subventions aux associations pour 150.000 € puisqu’on les a augmentées de 15.000 €, les écoles
privées + 4.000 €, les subventions pour tout ce qui concerne l’ex Sud Goëlo + 4.000€, la subvention CCAS 40.000 € (10.000 € par rapport à 2018) et la subvention à l’office de tourisme 170.000 €
Chapitre 67 – Charges exceptionnelles
On voit qu’elles augmentent, ce qui est logique puisqu’on a une subvention d’équilibre pour le Centre de Santé à hauteur
de 167.000 € et la subvention du cinéma qui est de 92.000 €.
Dépenses de Fonctionnement 2019 - Répartition par secteurs d’activités

CA 2019 / DRF répartition par activité
Animations & vie
associative
14,97%

Tourisme
4,66%

Administration
générale
18,80%
Prévention & sécurité
3,45%

Sports
3,61%

Aménagement &
travaux
11,08%

Solidarité
5,99%
Éducation & jeunesse
13,34%

espaces verts
& propreté
10,66%

Entretien
bâtiments
& voirie
13,45%

Bien sûr ça nécessiterait peut être d’être approfondi, mais ce graphique indique comment sont dépensés 100 €, à quoi
ils servent. Est-ce que c’est le bon mot « servir », plutôt en quoi ils participent à l’investissement général de la commune.
Ces dépenses que l’on dit de gestion, correspondent en fait au fonctionnement des services, à destination de la population.
Il s’agit de l’entretien quotidien du patrimoine et des rues, mais aussi de la propreté de la ville et de la politique
d’animation, car faut-il le rappeler, nous sommes une station classée de tourisme.
Il y a bien sûr tout ce qui concerne le fonctionnement de l’école et des centres de loisirs pour le bienêtre des enfants.
On a les clefs de répartitions, je ne vous les détaille pas puisque vous les avez.
Page 4 sur 49

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 28 FEVRIER 2020

Section de fonctionnement – Recettes

Concernant les recettes de fonctionnement, on va retrouver bien sûr les postes les plus importants : les impôts et les taxes
dont la fiscalité ménage et la taxe sur les jeux du casino.
On analyse finement ces 2 postes :
Fiscalité des ménages : on a une augmentation tout simplement parce qu’il y a une augmentation du produit du fait de
l’étude des bases et surtout des déclarations suite à un certain nombre de travaux. C’est quand même 66.000 € de plus par
rapport à 2018. Et, comme chacun le sait, on est toujours très prudents en ce qui concerne les recettes et les taxes sur les
jeux et on voit qu’on et à 1.248.043 en 2018 et en 2019 0 1.237.884 €. Il y a une diminution d’environ 11.000 €

On peut peut-être faire une pause en ce qui concerne ces sections de fonctionnement, recettes et dépenses. Y a-t-il des
questions ?
On va passer maintenant à la section d’investissement
Section d’investissement - Dépenses
Dépenses d’investissement
Chap 10 Fonds d'investissement
Chap 16 Emprunt
Chap
Dépenses d'équipement
20/21/23
Autres immob. Financières (Synd. Mixte
Chap 27
Port d'Armor)
Chap 45 Opération pour compte de tiers
Dépenses réelles d'Investissement
Chap 040 Travaux en régie et sub inv transférée
Chap 041 Opérations patrimoniales
Total Dépenses d'Investissement

CA 2018

CA 2019

764,00
419 846,18

462 046,65

2 197 936,06

1 744 359,08

138 000,00

138 000,00
141 870,04

2 756 546,24

2 486 275,77

174 042,50
17 973,72
2 948 562,46

181 446,72
24 034,39
2 691 756,88

Concernant les dépenses d’investissement, il y a deux postes principaux :
 Chapitre 16 : le remboursement des emprunts qui est de 462.046 €. On a toujours tendance à comparer aux
communes voisines. On a comparé, c’est un poste qui reste très modéré pour une collectivité telle que SAINTQUAY-PORTRIEUX et surtout il faut rappeler que le ratio le plus important c’est la capacité de désendettement.
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C’est-à-dire, si on arrête tous les investissements en combien de temps je peux rembourser ma dette.
Et je rappelle qu’on a diminué puisqu’on est à 5.8 années.


Les dépenses d’équipement : elles s’élèvent pour 2019 à 1,7 millions d’euros. Et je vais rappeler les différentes
opérations :

Urbanisme et aménagement
Portrieux
Place d’Armes
Habitat – Kerbeaurieux

431 690
284 375
80 000

Voirie - Réseaux/ aménagement et sécurisation



RD 786 – secteur Pré Mario et France Libre
Plateau scolaire

522 483
26 430

Urbanisme et aménagement
Portrieux
Place d’Armes
Habitat – Kerbeaurieux

431 690
284 375
80 000

Voirie - Réseaux/ aménagement et sécurisation



RD 786 – secteur Pré Mario et France Libre
Plateau scolaire
Eclairage public

522 483
26 430
39 735

Patrimoine
- Office de tourisme – rénovation accueil + mise aux normes
électriques
- Sentier

29 025

Sentier du littoral – dont étude diagnostic BRGM

18 299



37 891

Ad’Ap mise en accessibilité ERP (tranche 1/3) dont RAR

- Ecole de musique – étude acoustique

2 160

- Chapelle Saint Anne - restauration

82 106

- Centre de congrès – gradins mobiles (RAR)

78 228

Ecole des Embruns


Matériel restauration, blanchisserie, équipement

9 115

Parc de la Duchesse Anne
- Etude programme

19 620

Le Portrieux (431.690 €), c’est quasiment la dernière phase des travaux du Portrieux,
Place d’Armes, 484.375 € et en ce qui concerne l’habitat – Kerbeaurieux, 80.000 €, c’est le premier paiement de ce qui
est dû à Côtes d’Armor Habitat. Je rappelle qu’il y a 32 logements qu’on accompagne à hauteur de 5.000 €, ce qui fait
160.000 € et qu’on avait négocié un paiement sur 2 années (2 X 80.000 €). Ces logements ont été livrés en fin d’année
2019 et c’est donc 32 familles qui sont arrivées sur la commune.
En ce qui concerne la voirie, les réseaux, les aménagements et la sécurité : c’est la RD 786 avec les aménagements du
secteur des Prés Mario, ce qu’on appelle le tourne à gauche. Les aménagements du rond-point de la France Libre, c’était
plus que des travaux nécessaires : 522.483 €.
La réfection du plateau scolaire à hauteur de 26.430 € qui répond vraiment à une forte demande des enseignants, des
enfants et aussi des parents.
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En ce qui concerne l’éclairage public : 39.735 €
En ce qui concerne les autres principales dépenses d’équipement :
- L’office de tourisme : il y actuellement une rénovation de l’accueil et une mise aux normes électriques 29.025 €
- Sentier du Littoral dont l’étude diagnostic du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) : 18.299 €
- La mise en accessibilité des bâtiments communaux, dont l’agenda a été accepté sur 3 ans par la préfecture. Là il
s’agit de la 1ère tranche : 37.891 €
- Ecole de musique : une étude acoustique pour les pratiques collectives : 2.160 €
- La chapelle Sainte Anne : la restauration 82.106 €. On a eu beaucoup de subventions.
- Le centre de congrès avec les gradins et les tribunes télescopiques pour 78.228 €
L’école des Embruns : Matériel restauration, blanchisserie, équipement pour 9.115 €
Parc de la Duchesse Anne : étude et la programmation. La proposition par le bureau d’étude A3 Paysages pour 19.620 €.
Section d’investissement – Recettes
Recettes d’investissement
Chap 10 Dotations et fonds divers
dont Excédent fonctionnement capitalisé
Chap 13 Subventions
Chap 23 Remboursement avance forfaitaire
Chap 16 Emprunt
Chap 21 Immobilisations corporelles
Chap 45 Opération pour compte de tiers
Recettes réelles d'investissement
040
Opérations d'ordre (amortissement)
041
opérations patrimoniales
Total Recettes d'investissement

CA 2018

CA 2019

1 514 713,80
1 316 276,07
288 950,17
88 339,80
1 000 000,00

2 892 003,77
520 873,59
17 973,72

1 120 003,26
833 987,45
87 387,57
29 721,79
700 000,00
22,38
71 040,00
2 008 175,00
499 611,29
24 034,39

3 430 851,08

2 531 820,68



Ce budget a pu être équilibré avec le recours à l’emprunt pour un montant de 700.000 € contracté auprès du CMB
avec un taux fixe très intéressant à 0,51 % sur une durée de 15 ans.



Le montant relativement peu élevé des subventions.
o Pour la chapelle Sainte Anne on a quand même obtenu 63.000 € alors que je vous avais dit que c’était 82.106 €
de dépense. On a eu ces subventions de l’Etat, du Conseil Départemental et de l’union paroissiale)
o Salle de l’espérance : 10.000 €. Il s’agit du club house et du local de rangement. (fonds de concours voté avant
la fusion avec Saint-Brieuc Armor Agglomération ISSU DU Sud Goëlo)
o Place d’Armes : 14.000 € du Syndicat Départemental d’Electricité.
o RD 786 : 71.000 €. Une aide du Conseil départemental par une convention de mandat, versement sur 2 ans.

Voilà le compte administratif tel que je peux vous le présenter en ce qui concerne la Ville pour l’année 2019. Y a-t-il
des questions ou des remarques ?
Mme GUELLEC-HEURTEL : Au sujet de l’éclairage. Peut-on savoir quelle économie nous avons fait depuis que
l’éclairage des rues s’arrête à 11 heures du soir l’hiver ?
M. LE MAIRE : Une étude est actuellement en cours. Il y a eu quelques dysfonctionnements dans plusieurs rues du fait
de la mise en sécurité.C’est une mise en sécurité de l’éclairage puisqu’il faut savoir qu’il y a un certain nombre de
boîtiers qui étaient non conformes. Quand on les ouvrait il y avait mise en danger du personnel. En ce qui concerne la
mise en sécurité je crois que c’était à hauteur de 5.000 € à peu près et actuellement on pense qu’il y a une économie
d’environ 17.000 €.
Y a-t-il d’autres questions ?
M. BREZELLEC : Ce n’est pas une question, je vais donner ma position avant que tu quittes l’assemblée, pour que tu
l’entendes bien. C’est mon dernier conseil municipal, j’ai fait quand même 3 mandatures et c’est la première fois où je
ne vais pas voter le compte administratif et ce qui va venir derrière qui concerne le budget. Je vais dire pourquoi, je
pense que tu t’en doutes. C’est à cause du report de l’assainissement vers l’agglomération. Ça pipe le budget et même si
Page 7 sur 49

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 28 FEVRIER 2020
le compte de résultat émis par le percepteur est 1.229.000 €, pour moi, si on inscrit les restes à réaliser Monsieur
LOUESDON, c’est quand même un peu plus d’1.400.000 € qui partent ou qui sont partis tout au moins à
l’agglomération. Ce qui fait que ça modifie quand même considérablement le budget parce que ça figure en recettes,
une partie en dépenses simplement puisque ça va être lissé sur 2 ou 3 ans. C’est la première remarque. Pour moi ce
compte administratif, je ne peux pas le voter parce que je suis toujours en désaccord avec le conseil municipal qui a
voté le transfert du solde du budget assainissement vers l’agglomération.
Je ferai quand même une petite remarque aussi, c’est que, ça ne date pas d’aujourd’hui, c’est depuis la diminution des
dotations de fonctionnement de l’Etat, on vit sur le casino parce que c’est vrai qu’on a un compte administratif qui est
flatteur mais je rappelle quand même qu’il y a 1.237.000 € qui proviennent des jeux. Si nous n’avions pas le casino
nous ne serions pas à l’équilibre, nous serions en déficit. C’est quand même une remarque qui existe maintenant depuis
au moins 4 ans, je pense qu’il y a vraiment matière à réflexion parce qu’à moment ou un autre il y a un danger quand
même que la commune court parce que ça va au-delà en même temps ou ça impacte tout au moins les 5.8 ans de
remboursement des emprunts notamment parce que les emprunts sont quand même remboursés grâce à l’excédent
qu’on réalise avec les recettes du casino. Tout ça c’est un peu pour moi à mon sens un peu virtuel. Ce compte
administratif essentiellement à cause de ce report vers l’agglo des 1.400.000 € que nous aurions pu conserver, je ne
peux pas voter le compte administratif.
M. LE MAIRE : Je prends acte de ces remarques. Quand il y a eu des recettes du casino dans le mandat précédent elles
étaient aussi virtuelles ?
M. BREZELLEC : Les recettes n’étaient pas virtuelles évidemment mais le solde était positif même sans les recettes du
casino, c’est ce que je veux dire. Nous pouvions, évidemment je comprends très bien il y a une grande différence entre
le mandat précédent et celui-ci, c’est la DGF mais personne ne le conteste. Il n’empêche qu’il y a une vraie réflexion à
mener, d’ailleurs la Loi Notre a été faite un peu pour ça. Je ne suis pas convaincu que SAINT-QUAY-PORTRIEUX
puisse continuer à vivre seule très longtemps parce qu’à un moment ou un autre il faudra d’autres ressources qui ne
soient pas des ressources du casino, ou essentiellement du casino, pour avoir un excédent qui soit viable pour ce qu’on a
à faire comme investissement, y compris en fonctionnement d’ailleurs (les subventions aux associations, les
animations…). On vit presqu’un petit peu au-dessus de nos moyens. Si on n’avait pas les recettes du casino on serait
dans le rouge. C’est clair, je crois que personne ici ne peut le nier, toi non plus, d’ailleurs tu le vois bien, et à un
moment ou un autre il faut mener une vraie réflexion pour savoir comment SAINT-QUAY-PORTRIEUX doit vivre
demain et avec qui, quel partenaire.
M. LE MAIRE : Je prends acte de ces remarques, ce sont des remarques bien connues depuis plusieurs années.
D’ailleurs on avait acté, puisque je rappelle que le premier dossier que j’avais dû gérer était la taxe sur le produit brut
des jeux. C’est un dossier qui n’avait pas été mené par le mandat précédent et c’est après une négociation très longue
qu’on a obtenu les 15 %.
M. BREZELLEC : Je ne peux pas te laisser dire ça. Je suis désolé Thierry, mais on ne peut pas négocier tant que la
concession ou que l’autorisation d’exploiter le casino n’arrive pas à terme. Le Maire précédent qui a mené cette
négociation s’appelait Jacques HEURTEL, de mémoire en 1997, avait aussi obtenu 15 % et il n’appartenait pas à
Dominique BLANC de mener cette discussion avec le casino puisqu’on n’été pas arrivé à terme.
M. LE MAIRE : Bon, on ne va pas refaire le mandat précédent.
M. BREZELLEC : Non mais je tiens à préciser quand même ce qui est à mon sens la vérité. C’etait comme ça, ce
n’était pas à Dominique BLANC de le faire.
M. LE MAIRE : Ce dossier aurait dû être mené avant la fin du mandat précédent, ce qui fait que je n’aurais pas été
amené à le mener dans l’urgence, comme aurait dû être signée l’enquête publique pour la station d’épuration.
M. BREZELLEC : Je ne crois pas.
M. LE MAIRE : Mais on ne va pas faire un jeu de ping-pong toute la soirée.
M. BREZELLEC : On peut.
M. LE MAIRE : En ce qui concerne les recettes du casino, on est d’accord, tout le monde le sait, ce sont des recettes
qu’on a su maintenir et comme je l’ai dit tout à l’heure, le premier geste que l’on a fait c’était l’étude des dépenses de
fonctionnement : c’est – 14.2 % d’emblée. Cela faisait partie de l’héritage puisqu’il a fallu tailler dans les recettes de
fonctionnement de – 14.2 %, donc c’est avec un certain niveau de responsabilité que j’ai pris cette décision. Enfin en ce
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qui concerne la gestion des finances, je rappelle pour ceux qui l’auraient oublié, que j’ai été adjoint à la culture et aux
finances de la ville de SAINT-BRIEUC, donc j’ai géré des budgets bien plus conséquents.
En ce qui concerne maintenant l’assainissement. On ne va pas y revenir. On ne va pas dire qu’on a donné cet argent. On
a juste transmis l’argent qui était dû pour l’investissement de la station d’épuration et que si nous avions gardé la
compétence nous n’aurions jamais eu l’autorisation de transférer ce budget dans le budget principal. Donc faire croire
ça c’est une faute.
M. BREZELLEC : C’est la façon que tu as de voir les choses, ce n’est pas la mienne. La Loi nous autorisait à garder cet
argent, tu le sais. Ce que je n’ai toujours pas compris c’est comment on peut 45 jours avant la décision du conseil
municipal, toi-même, interpeler la Présidente de l’agglomération pour lui dire qu’il n’était pas question de verser la
totalité de l’excédent, par courrier, une note de service de Monsieur LOUESDON qui précisait ce serait aussi la double
peine pour les quinocéens parce qu’il y aura une augmentation du prix de l’eau, conséquente 45 % à l’horizon 2028. On
ne va pas refaire le débat là-dessus mais comment peut-on changer d’avis 6 semaines après ? moi je n’ai toujours pas
compris, désolé.
M. LE MAIRE : Manifestement c’est une très mauvaise lecture de ce dossier puisque c’était une lettre de négociation
avec un certain nombre de propositions qui ouvraient une phase de négociations. La négociation a eu lieu 45 jours
effectivement et au cours de la négociation après la conférence des maires (32 communes) on a vu que ce n’était pas
possible.
M. BREZELLEC : Ce n’est pas aux maires des autres communes de décider ce qui appartenait au conseil municipal de
SAINT-QUAY-PORTRIEUX de décider.
M. LE MAIRE : Le conseil municipal s’est prononcé que je sache.
M. BREZELLEC : On n’est pas obligé d’être d’accord. Je ne le suis pas.
M. LE MAIRE : Il y a eu un vote.
M. BREZELLEC : Oui, certes.
M. LE MAIRE : Oui. Très bien on en prend acte, on a compris. Ce débat a déjà eu lieu. Aujourd’hui, les travaux de la
station d’épuration vont commencer. L’objectif c’est qu’elle soit opérationnelle en 2022 pour pouvoir délivrer des
permis de construire pour notre commune, pour TREVENEUC et pour PLOURHAN. Je rappelle que les 2 communes
sont intervenues avec nous. Donc le budget qui est transféré correspond au budget nécessaire à cette station d’épuration
en sachant que les dotations de l’Agence de l’Eau ont fortement diminué et que le budget global a augmenté. C’est
dommage de refaire notre débat. Donc le conseil municipal s’est prononcé.
D’autres remarques sur ce compte administratif ?
M. HUC : Tu viens de dire que les dépenses de fonctionnement avaient diminué de 14 %, je voulais juste dire, je pense
que les charges à caractère général diminuent de 14 % mais ont été rattrapées et largement compensées par les
augmentations des charges de personnel, sur les 6 ans. Je voulais préciser, dans ta phrase tu as dit les recettes de
fonctionnement.
M. LE MAIRE : C’est les charges de fonctionnement qui ont diminué de 14.2 %.
M. HUC : Tu as dit les recettes.
M. LE MAIRE : C’est une erreur. Cela prouve que tu as bien suivi. C’est – 14.2 %, les dépenses. On est bien d’accord.
C’était le premier dossier qu’on a été amené à traiter.
D’autres remarques sur ce compte administratif ? je propose qu’on passe tous les comptes administratifs et puis vous
serez amenés à voter après.
BUDGET ANNEXE PORT - EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2019
Résultat global de l’exercice
Section d’exploitation
Total des recettes : 258 009,84 €
Total des dépenses : 233 852,04 € => soit un excédent 2019 de 24 157,80 € + Excédent 2018 reporté de 34 853,48 €
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Résultat d’exploitation 59 011,28 €
Section d'investissement,
Total des recettes : 144 656,06 €
Total des dépenses : 118 472,90 € => soit un excédent 2019 de 26 183,16 € - Déficit 2018 reporté de - 40 675,42 € =>
soit un résultat d’investissement - 14 492,26 €
Soit un excédent global de clôture de 44 519,02 €.
Section d’exploitation

Il faut juste remarquer que ce budget est équilibré sans aucune subvention du budget principal.
Section d’investissement
CA 2018

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap 10 Excédent fonctionnement 2018 capitalisé
Chap
040

40 675,42

Opérations d'ordre de transfert entre sections
(amortissement)

Chap 13 Subvention d'investissement

Chap 16

Emprunts et dettes assimilées

Chap 20 Immobilisations incorporelles
Chap 21

Immobilisations corporelles

94 776,35

103
980,64

9 988,00

Recettes totales d'Investissement

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

CA 2019

104 764,35

CA 2018

144
656,06

CA 2019

63 424,78 65 179,29
550,00

6 575,13

59 139,16

1 006,00
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Dépenses Réelles d'Investissement

123 113,94 72 760,42

Chap 040 Opérations d'ordre (amortissement) 44 713,68 45 712,48
Dépenses Totales d'Investissement

167 827,62 118 472,90

3 dépenses d’investissement 2019 :
- étude de la cale
- acquisition de 5 annexes
- étude bathymétrique.
BUDGET ANNEXE « CINÉMA » - EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2019
Résultat global de l’exercice
Section d’exploitation
Total des recettes : 121 549,27 €
Total des dépenses : 85 970,77 € => soit un excédent 2019 de 35 578,50 € + Excédent 2018 reporté 0 €
=> soit un résultat d’exploitation 35 578,50 €
Section d'investissement
Total des recettes : 68 185,75 €
Total des dépenses : 73 160,23 € => soit un déficit 2019 de - 4 974,48 € - Déficit 2018 reporté - 29 354,20 €
=> soit un résultat d’investissement - 34 328,68 €
Soit un résultat global de clôture de 1 249,82 €.
Le budget du cinéma présente un résultat juste à l’équilibre. Cet objectif est atteint grâce à la subvention d’équilibre
versée par le budget principal.
Section d’exploitation
CA 2018

RECETTES D'EXPLOITATION
Chap 70

Ventes de produits fabriqués, prestations de services

Chap 74

Subventions d’exploitation

Chap 75

Autres produits de gestion courante

Chap 77

Produits exceptionnels

2 417,96

Chap 011 Charges à caractère général
Chap 65

2 465,03

21,00
106 124,39 103 993,19

Chap 042 Opérations d'ordre (sub. Inv.transférée)

DEPENSES D'EXPLOITATION

9 528,16

96 000,00 92 000,00

recettes réelles

Total recettes d'exploitation

7 685,43

CA 2019

17 556,08 17 556,08
123 680,47 121 549,27

CA 2018 CA 2019
25 137,04 16 292,59

Autres charges de gestion courante 13 287,40 16 000,00
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Chap 66

Charges financières
Dépenses réelles

17 077,06 15 513,31
55 501,50 47 805,90

Chap 042 Opérations d'ordre (amortissements) 38 158,09 38 164,87
Total dépenses d'exploitation

93 659,59 85 970,77

Le montant de la subvention versée en 2019 est de 92 000 €. Ce qui permet de gérer au plus près ce qu’il est possible de
faire d’un point de vue comptable et financier pour limiter les incidences sur le budget général.
Section d’investissement
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap 10 Excédent fonctionnement reporté
Chap 13 Subventions d'investissement
Recettes réelles
Chap
040

30 424,57

CA 2019
30 020,88

0,00
30 424,57

30 020,88

Opérations d'ordre (amortissements) 38 158,09

38 164,87

Total recettes d'investissement

68 582,66

68 185,75

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

CA 2018

CA 2019

50 000,00

50 000,00

0,00

5 604,15

Dépenses réelles

50 000,00

55 604,15

Opérations d'ordre (sub. Inv.
transférée)

17 556,08

17 556,08

Total dépenses d'investissement

67 556,08

73 160,23

Chap 16 Emprunts et dettes assimilées
Chap
Opérations d'équipement
20/21/23
Chap
040

CA 2018

Peu de choses à noter si ce n’est le remplacement des appliques périphériques de la salle de projection.

BUDGET ANNEXE « CENTRE MUNICIPAL DE SANTE » - EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2019
Résultat global de l’exercice
Section d’exploitation
Total des recettes : 434 764,66 €
Total des dépenses : 386 702,55 € => soit un excédent 2019 de 48 062,11 €
=> soit un résultat d’exploitation 48 062,11 €
Section d'investissement
Total des recettes : 18 015,92 €
Total des dépenses : 4 281,73 €
=> soit un excédent 2019 de 13 734,19 € - Déficit 2018 reporté - 46 090,30 €
=> soit un résultat d’investissement - 32 356,11 €
Soit un résultat global de clôture de 15 706,00 €.
Section d’exploitation
RECETTES D'EXPLOITATION

CA 2018

CA 2019
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Chap 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services 36 789,25 178 280,72
Chap 74 Subventions d’exploitation

92 146,66 256 483,11

Chap 75 Autres produits de gestion courante

0,83

Total recettes d'exploitation

128 935,91 434 764,66

CA 2018

DEPENSES D'EXPLOITATION

CA 2019

Chap 011 Charges à caractère général

42 468,30 69 997,76

Chap 012 Charges de personnel

74 995,76 310 035,92

Chap 65

Autres charges de gestion courante

117,30

Chap 67 Charges exceptionnelles

7,50

Dépenses réelles

117 464,06 380 158,48

Chap 042 Opérations d'ordre (amortissements)

6 544,07

Total dépenses d'exploitation

117 464,06 386 702,55

On retrouve le montant de la subvention versée par le budget principal qui est de 167.000 €
Les charges à caractère général comprennent le remboursement des travaux de restructuration du Centre à Côtes d’Armor
Habitat soit 30.000 €. Les travaux étaient évalués à 90.000 € et on a un paiement en 3 années.
Section d’investissement
RECETTES D'INVESTISSEMENT

CA 2018 CA 2019

Chap 10 Excédent fonctionnement reporté
Recettes réelles

11 471,85
0,00 11 471,85

Chap 040 Opérations d'ordre (amortissements)
Total recettes d'investissement

6 544,07
0,00 18 015,92

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CA 2018 CA 2019
Chap 20 Immobilisations incorporelles 4 360,80
Chap 21 Immobilisations corporelles

914,20

41 729,50 3 367,53

Totales Dépenses d'investissement 46 090,30 4 281,73
Les dépenses d’investissement concernent l’acquisition de mobilier et matériel médical complémentaire. Là aussi il n’y a
pas de remarque particulière.
Avez-vous des questions par rapport à ces 4 comptes administratifs, budget principal et budgets annexes ?
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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° 28/02/2020-02
BUDGET PRINCIPAL - EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2019
Le compte administratif de la Commune pour l’exercice 2019 laisse apparaître les résultats suivants :
COMPTE
ADMINISTRATIF
PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
déficit

Résultats reportés Ville

INVESTISSEMENT

Recettes ou
excédent
1 129 678,77

Résultats reportés
budget annexe
Assainissement

Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

833 987,45

306 166,83

ENSEMBLE
Dépenses ou
déficit
833 987,45

923 511,14

Recettes ou
excédent
1 129 678,77
1 229 677,97

Opération de l’exercice

6 231 084,51

6 754 039,77

2 691 756,88

2 531 820,68

8 922 841,39

TOTAUX

6 231 084,51

8 189 885,37

3 525 744,33

3 455 331,82

9 756 828,84 11 645 217,19

1 958 800,86

70 412,51

Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES

0,00

RESULTAT
DEFINITIF

9 285 860,45

1 888 388,35

510 336,39

58 633,50

510 336,39

58 633,50

1 958 800,86

580 748,90

58 633,50

510 336,39

1 947 021,85

1 958 800,86

522 115,40

1 436 685,46

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 : 22

Représenté : 0

Votants : 22

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° 28/02/2020-01concernant le compte de gestion 2019 ;
Vu le compte administratif de l’exercice 2019 ;
Vu l’instruction comptable M 14 ;

Décide par :
-

Dix sept (17) voix pour,
Une (1) abstention (Mme Frédérique GIRARDET),
Quatre (4) voix contre (MM Hervé HUC, Michel THEPAULT, Mme Isabelle QUERE et M. Georges
BREZELLEC),

-

d’adopter le compte administratif de la Commune pour l’exercice 2019, tel que présenté par le Maire.

Délibération n° 28/02/2020-03
BUDGET ANNEXE PORT - EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2019
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Le compte administratif du port pour l’exercice 2019 laisse apparaître les résultats suivants :
COMPTE
ADMINISTRATIF
BUDGET PORT

FONCTIONNEMENT
Dépenses Recettes ou
ou déficit
excédent

Résultats reportés

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes ou
ou déficit
excédent

34 853,48

40 675,42

233 852,04

258 009,84

118 472,90

233 852,04

292 863,32

159 148,32

Résultats de clôture

-

59 011,28

14 492,26

Restes à réaliser

-

Opération de
l’exercice
TOTAUX

TOTAUX
CUMULES
RESULTAT
DEFINITIF

-

-

ENSEMBLE
Dépenses Recettes ou
ou déficit
excédent
40 675,42

34 853,48

144 656,06

352 324,94

402 665,90

144 656,06

393 000,36

437 519,38

-

44 519,02

19 587,17

-

19 587,17

-

59 011,28

34 079,43

-

19 587,17

44 519,02

59 011,28

34 079,43

24 931,85

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 : 22

Votants : 22

Représenté : 0

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 2019 ;
Vu la délibération n° 28/02/2020-01concernant le compte de gestion 2019 ;
Vu l’instruction comptable M 4 ;

Décide à l’unanimité,
-

d’adopter le compte administratif du budget annexe « port » pour l’exercice 2019, tel que présenté par le
Maire.

Délibération n° 28/02/2020-04
BUDGET ANNEXE « CINÉMA » - EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2019
Le compte administratif du budget annexe « cinéma » pour l’exercice 2019 laisse apparaître les résultats suivants :
COMPTE
ADMINISTRATIF
BUDGET
CINEMA

Résultats
reportés
Opération de
l’exercice
TOTAUX
Résultats de
clôture

FONCTIONNEMENT

Dépenses
ou déficit

Recettes ou
excédent

INVESTISSEMENT

Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

29 354,20

ENSEMBLE

Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

29 354,20

-

85 970,77

121 549,27

73 160,23

68 185,75

159 131,00

189 735,02

85 970,77

121 549,27

102 514,43

68 185,75

188 485,20

189 735,02

35 578,50

34 328,68

1 249,82
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Restes à
réaliser
TOTAUX
CUMULES
RESULTAT
DEFINITIF

-

35 578,50

34 328,68

35 578,50

34 328,68

-

-

-

1 249,82
1 249,82

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 : 22

Votants : 22

Représenté : 0

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° 28/02/2020-01 concernant le compte de gestion 2019 ;
Vu le compte administratif du budget annexe « cinéma» de l’exercice 2019 ;
Vu l’instruction comptable M 4 ;

Décide à l’unanimité,
-

d’adopter le compte administratif du budget annexe « cinéma» pour l’exercice 2019 tel que présenté par le
Maire.

Délibération n° 28/02/2020-05
BUDGET ANNEXE « CENTRE MUNICIPAL DE SANTE » - EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2019
Le compte administratif du Centre Municipal de Santé pour l’exercice 2019 laisse apparaître les résultats suivants :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes ou
ou déficit
excédent

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes ou
ou déficit
excédent

Résultats reportés

46 090,30

ENSEMBLE
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédent
46 090,30

-

Opération de
l’exercice

386 702,55

434 764,66

4 281,73

18 015,92

390 984,28

452 780,58

TOTAUX

386 702,55

434 764,66

50 372,03

18 015,92

437 074,58

452 780,58

48 062,11

32 356,11

Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX
CUMULES
RESULTAT
DEFINITIF

-

48 062,11

32 356,11

48 062,11

32 356,11

15 706,00
-

-

-

-

15 706,00
15 706,00

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 : 22

Représenté : 0

Votants : 22

La présidente de séance propose au Conseil Municipal d’adopter le compte administratif tel qu’il a été présenté par le
Maire.
Page 16 sur 49

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 28 FEVRIER 2020

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° 2/02/2020-01concernant le compte de gestion 2019 ;
Vu le compte administratif de l’exercice 2019 ;
Vu l’instruction comptable M 14 ;

Décide à l’unanimité,
-

d’adopter le compte administratif du Centre Municipal de Santé pour l’exercice 2019, tel que présenté par le
Maire.

Monsieur le Maire revient dans la salle et Madame Micheline JOULOT lui annonce que les comptes administratifs 2019
ont été approuvés.
Monsieur le Maire remercie Madame JOULOT et reprend la présidence du conseil municipal.
Présents : 23

Représenté : 0

Votants : 23

Point n° 8 : BUDGET PRINCIPAL - AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2019
Délibération n° 28/02/2020-06
BUDGET PRINCIPAL - AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2019
Les résultats figurant au compte administratif de l’exercice 2019 s’établissent ainsi qu’il suit :
-

Section de fonctionnement
Excédent reporté 2018
Excédent reporté Assainissement
Excédent de l’exercice 2019
Résultat définitif 2019

-

1.129.678,77 €
306.166,83 €
522.955,26 €
1.958.800,86 €

Section d’investissement
Déficit reporté 2018 .................................................................................... - 833.987,45 €
Excédent reporté Assainissement .................................................................. 923.511,14 €
Déficit de l’exercice 2019 ..................................................................... - 159.936,20 €
Résultat de clôture 2019 ................................................................................ - 70.412,51 €
Déficit des restes à réaliser 2019 ................................................................. - 451.702,89 €
Résultat définitif d’investissement 2019 ..................................................... - 522.115,40 €

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 moins une (1) abstention (M. Georges Brezellec),
-

De reporter une partie de l’excédent de fonctionnement réalisé au cours de l’exercice 2019, soit
1 888 388,35 € au chapitre 002 Excédent de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement du
budget primitif 2020.

-

D’affecter 70 412,51 € au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » en recettes
d’investissement du budget primitif 2020.
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-

De reprendre le résultat de clôture, hors restes à réaliser, de la section d’investissement soit -70 412,51 €
au compte 001 déficit reporté en dépenses d’investissement du budget primitif 2020.

Avant le vote :
Mme DROGUET : Pour les 70.412.51 € l’excédent de fonctionnement capitalisé : ça veut dire quoi exactement ? c’est
pour rembourser des emprunts ?
M. LE MAIRE : Monsieur LOUESDON va répondre.
M. LOUESDON : A chaque fois on a l’obligation de reprendre les résultats de l’année antérieure sur le budget à venir,
mais quand il y a un déficit d’investissement on prend une part du fonctionnement pour le mettre en investissement sur
ce compte, c’est en fait un compte de réserve financière qui est au moins du montant égal au déficit.
M. LEMAIRE : La réponse vous convient ?
On passe au vote.
Point n° 9 : BUDGET ANNEXE « PORT » - AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2019
Délibération n° 28/02/2020-07
BUDGET ANNEXE « PORT » - AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2019
Les résultats figurant au compte administratif de l’exercice 2019 s’établissent ainsi qu’il suit :
-

Section de fonctionnement
Excédent reporté 2018 .................................................................................. 34.853,48 €
Résultat exercice 2019 .................................................................................. 24.157,80 €
Résultat définitif fonctionnement 2019 ........................................................ 59.011,28 €

-

Section d’investissement
Excédent reporté 2018 ................................................................................ - 40.675,42 €
Résultat exercice 2019 .................................................................................. 26.183,16 €
Résultat clôture 2019 .................................................................................. - 14.492,26 €
Déficit des restes à réaliser ......................................................................... - 19.587,17 €
Résultats définitifs investissement 2019 ..................................................... - 34.079,43 €

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 2019, soit 44 519,02 € au
chapitre 002 Excédent de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement du budget primitif 2020.

-

D’affecter 14 492,26 € au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » en recettes d’investissement
du budget primitif 2020.

-

De reprendre le résultat de clôture de la section d’investissement 2019 hors restes à réaliser soit 14 492,26 €
au compte 001 déficit reporté en dépenses d’investissement du budget primitif 2020.
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Point n° 10 : BUDGET ANNEXE « CINEMA » - AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2019
Délibération n° 28/02/2020-08
BUDGET ANNEXE « CINEMA » - AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2019
Les résultats figurant au compte administratif de l’exercice 2019 s’établissent ainsi qu’il suit :
-

Section de fonctionnement
Excédent de l’exercice 2019
Résultat définitif .............................................................................

-

35.578,50 €
35.578,50 €

Section d’investissement
Déficit antérieur reporté 2018 ........................................................
Résultat de l’exercice 2019 ............................................................
Déficit de clôture 2019 ...................................................................
Solde des restes à réaliser 2019 ......................................................
Résultat définitif d’investissement 2019 ........................................

- 29.354.20 €
- 4.974,48 €
- 34.328,68 €
0,00 €
- 34.328,68 €

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 34 328,68€ au
compte 001 « déficit antérieur reporté » en dépenses d’investissement du budget primitif 2020.

-

D’affecter le résultat de fonctionnement soit 35 578,50 € au compte 1068 « excédent de fonctionnement
capitalisé » en recettes d’investissement du budget primitif 2020.

Point n° 11 : BUDGET ANNEXE « CENTRE MUNICIPAL DE SANTE » - AFFECTATION DES RESULTATS DE
L’EXERCICE 2019
Délibération n° 28/02/2020-09
BUDGET ANNEXE « CENTRE MUNICIPAL DE SANTE » - AFFECTATION DES RESULTATS DE
L’EXERCICE 2019
Les résultats figurant au compte administratif de l’exercice 2019 s’établissent ainsi qu’il suit :
-

Section de fonctionnement
Résultat de l’exercice 2019 .................................................................. 48 062,11 €
Résultat définitif de fonctionnement 2019 ........................................... 48 062,11 €

-

Section d’investissement
Résultat de l’exercice 2018 ................................................................ - 46 090,30 €
Résultat exercice 2019 ......................................................................... 13 734,19 €
Résultat de clôture 2019 ..................................................................... - 32 356,11 €
Solde des restes à réaliser 2019 ..........................................................
0€
Résultat définitif d’investissement 2019 ............................................ - 32 356,11 €
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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 une partie de l’excédent de fonctionnement réalisé au cours de l’exercice 2019, soit 15 706,00 € au
chapitre 002 Excédent de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement du budget primitif 2020.

-

D’affecter 32 356,11 € au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » en recettes d’investissement
du budget primitif 2020.

-

De reprendre le résultat de clôture de la section d’investissement hors restes à réaliser, soit 32 356,11€ au
compte 001 « déficit d’investissement reporté », en dépenses d’investissement du budget primitif 2020.

Point n° 12 : CONTRIBUTIONS DIRECTES - VOTE DES TAUX 2020 DES TROIS TAXES DIRECTES LOCALES
Délibération n° 28/02/2020-10
CONTRIBUTIONS DIRECTES - VOTE DES TAUX 2020 DES TROIS TAXES DIRECTES LOCALES
Il convient de voter les taux de la taxe d’habitation, de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe sur le foncier non bâti
pour l’année 2020.
Taux
2019

Taux
2020
proposé

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%

Il est proposé de maintenir les taux 2019 pour l’exercice 2020.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

de fixer les taux d’imposition pour l’année 2020 de la manière suivante:

Taxe Habitation / THLV
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

17,88%
15,99%
51,24%

M. LE MAIRE :
On va passer à la présentation des budgets primitifs 2020.
En ce qui concerne cette présentation, il y aura le Budget principal, les budgets annexes port, cinéma et centre de santé.
Ce budget est un budget qui me semble réaliste et qui respecte surtout la continuité d’un certain nombre de projets qui
sont déjà engagés qui sont conformes aux engagements qui ont été pris auprès de la population.
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Point n° 13 : BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2020
BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2020
La SECTION DE FONCTIONNEMENT
S’équilibre en dépenses et en recettes à 8 089 553,35 €
La SECTION D’INVESTISSEMENT
S’équilibre en dépenses et en recettes à 5 545 589,82 €
Soit un budget total de 13 635 143,17 €

Le premier poste, ce sont les dépenses de Fonctionnement
Ce budget primitif 2020 a été élaboré toujours avec le même double objectif : maîtriser les dépenses de gestion et la
masse salariale et rendre un service public de qualité et surtout de créer de bonnes conditions de travail pour les agents de
la commune. Et je pense que ces 2 dispositifs ne sont pas en opposition et même au contraire ils se nourrissent l’un l’autre
et donnent un sens à l’action du conseil municipal.

Ville - Dépenses de fonctionnement

BP 2020

011 Charges à caractère général

1 224 111,00 1 572 182,03 1 626 064,00

012 Charges de personnel

2 795 000,00 2 759 659,85 2 750 000,00

014 Atténuations de produits

132 500,00 108 371,43 105 000,00

65 Autres charges de gestion courante

588 280,00 592 845,91 608 050,00

66 Charges financières

131 000,00 131 876,67 145 000,00

67 Charges exceptionnelles

246 709,00 566 537,33 160 813,32

022 Dépenses imprévues

0

Dépenses réelles
023 Virement à la section d’investissement

CA 2019

0

BP 2019

0

5 117 600,00 5 731 473,22 5 394 927,32
2 461 453,35

1 685 101,45

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 510 500,00 499 611,29 486 990,00
Dépenses totales

8 089 553,35 6 231 084,51 7 567 018,77

En ce qui concerne le poste 011 (charges à caractère général), on voit qu’il y a un montant inférieur suite à la noninscription de dépenses d’exploitation du service assainissement et eaux pluviales pour un montant de 440.000 €.
C’est supérieur au CA 2019.
On retrouve en outre l’entretien du réseau de chauffage de la Mairie pour +6.000 €, le chauffage du groupe scolaire qui
nécessitera +4.500 €, 20 relevés de concession cimetière pour +11.400 €, et la numérisation des actes d’état civil pour
+6.000 €. Ce qui explique cette différence au poste 011.
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En ce qui concerne le poste 012 (charges de personnel), il y a une augmentation par rapport au CA 2019 tout simplement
parce qu’il y a une augmentation de la taxe transport, environ 6.000 €, cette année l’organisation des élections et le
remplacement d’agents en maladie et d’agents arrêtés pour congé de maternité.
En ce qui concerne le poste 014 (atténuations de produits) on retrouve le reversement au Syndicat Départemental
d’Electricité (SDE) pour 58.000 € et l’O.T., 74.000 € qui correspondent au reversement de la taxe de séjour qui est tout de
même en augmentation de 30.000 €.
Le poste 65, il y a une diminution par rapport au BP 2019 qui est due à la diminution de la subvention à l’OT, on en
reparlera un peu plus tard, –30.000 €)
Le poste 66, on retrouve les charges financières, les intérêts des emprunts qui sont stables, on le voit bien à 131.000 €.
Le poste 67 (charges exceptionnelles) il y a une augmentation par rapport au BP 2019 due à la subvention au Centre de
Santé soit 158.000 € et une baisse par rapport au CA 2019 car comprenait le versement de l’excédent de fonctionnement
de l’assainissement.
On va retrouver la répartition des dépenses de fonctionnement 2020 :

BP 2020 / DRF répartition par activité
Animations & vie
associative
14,72%

Tourisme
4,60%

Sports
4,36%

Administration générale
18,99%

Prévention & sécurité
3,56%

Solidarité
3,30%

Aménagement &
travaux
10,54%

Éducation & jeunesse
13,67%
espaces verts
& propreté
11,36%

Entretien
bâtiments
& voirie
14,90%

Répartition par secteurs d’activité auxquels sont affectées les dépenses de fonctionnement, pour 100 €.
On trouve les dépenses réelles c’est à dire que sont incluses les dépenses de gestion mais aussi les dépenses de personnel,
les subventions aux associations, aux écoles privées, au CCAS, à l’Office de tourisme, au cinéma et les intérêts des
emprunts et bien sûr tout ce qui concerne « l’administration générale » qui regroupe les intérêts des emprunts, les
indemnités des élus et tout ce qui concerne les assurances (bâtiment, RC, véhicules) …

Page 22 sur 49

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 28 FEVRIER 2020

Les recettes de fonctionnement

Un chapitre qui est évidemment important, le chapitre 73 – impôts et taxes – qui représente 57 % des recettes réelles
(4.529.000 €), la fiscalité des ménages, c’est 2 549 000 € soit 32 % des recettes. Il faut rappeler que la fiscalité est
maintenue au même taux que l’année 2019, c’est ce qu’on vient de voter et que cette fiscalité n’a jamais augmenté depuis
2014.
On l’a dit, une grande prudence sur le produit des jeux du Casino. On voit bien qu’avec la taxe de 15 % on a ajusté à
hauteur du réalisé 2019 et qu’il y a eu par ailleurs, en ce concerne la fiscalité des ménages, une revalorisation des bases de
0.9 % qui a été prise en compte.
Enfin, la dotation de compensation : 104 000 €
En ce qui concerne le chapitre 74 – dotations et participations qui sont à hauteur de 1 130 000 €, soit 14 % des recettes
réelles.
Il y a une augmentation en 2019 de ce chapitre due au remboursement par SBAA du coût d’exploitation du service
assainissement et eaux pluviales.
Notre DGF : 870 000 €
Le fonds communautaire de fonctionnement : 68.000 €
Chapitres 70 et 75 – produits des services et autres produits de gestion à hauteur de 326.000 €, soit 4 % du budget
Chap 70 : diminution 10.000 € car il y a moins de refacturation de charges de personnel. Il s’agissait de la refacturation
qu’on effectuait par rapport au budget annexe eau et assainissement
Chap 75 : augmentation des recettes due notamment à la location du centre de congrès. Il y a beaucoup plus de locations
et on voit que cette augmentation est plutôt intéressante dans le budget.
L’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement est de 2 826 748 €.
C’est la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles, c’est un des financements des investissements décidés
par la ville. Il est stable et de niveau satisfaisant et il montre bien sûr qu’on maîtrise les dépenses. Ce qui nous laisse un
certain maintien des marges de manœuvre.
En ce qui concerne l’investissement.
On retrouve les dépenses réelles d’investissement à hauteur de 4.790.740,48 €, les recettes réelles d’investissement de
1.963.992,13 €. Un autofinancement à hauteur de 2.826.748,35 €.
On retrouve les 2 lignes de trésorerie bien sûr de 603.820 €.
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On passe au chapitre des dépenses d’investissement telles qu’elles ont été vues en commission finances.

Ville – dépenses d’investissement

chapitre
001

Résultats antérieurs

70 412,51

Dépenses imprévues

10

Reverst excédent assainissement

op°

Dépenses d'équipement

Dont

Restes à réaliser

16
Dont

27

Emprunt

0
449 000,00
3 600 557,97
510 336,39

1 136 590,00

Remboursement de capital

532 770,00

Tirage de trésorerie

603 820,00

Port d'Armor
Dépenses réelles

138 000,00
5 394 560,48

Les dépenses d’équipement représentent 3 600 557 €
Dont 2 386 000 pour les AP/CP : le solde des aménagements du Portrieux, de la Place d’Armes, de la RD786, la
couverture du deuxième court couvert de tennis et bien sûr le dossier majeur du Centre Technique municipal.
Je reviendrai sur ces différents dossiers un peu plus tard.
Les recettes d’investissement

Ville – recettes d’investissement

chapitre
001

Excédent investissement

10

Dotations et fonds divers
Excédent fonctionnemt capitalisé

dont

FCTVA
Taxe d'aménagement

13-45

302 050,00
50 000,00

Subventions reportées (RAR)

58 633,50

Tirage de trésorerie

024

Produit de cession

041

70 412,51

239 602,00

16

040

422 462,51

Subventions et opération pour
compte de tiers
Emprunt

021

0

Recettes réelles
Virement de la section
fonctionnement
Amortissement
Opérations patrimoniales
Recettes Totales

1 127 894,12
603 820,00
115400,00
2 567 812,13
2 461 453,35
510 500,00
5 824,34
5 545 589,82
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Ce budget s’équilibre par :
• l’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement
• Les ressources propres
• une inscription d’un emprunt, qui sera contracté que si c’est nécessaire.
Les subventions et opération pour compte tiers sont de 239 602 €, dont la convention de mandat avec le Département
pour La RD 786. Ainsi que je l’ai expliqué, c’est un paiement en 2 années pour 47.000 €.
La subvention qu’on devrait obtenir pour la couverture du court de tennis, autour de 30.000 €
Une subvention DETR qui a déjà été actée pour le centre technique municipal à hauteur de 100.000 €
La participation du SDE pour les aménagements du Portrieux à hauteur de 52.000 €
Les Dépenses d’équipement (présentation des principales opérations)
Urbanisme et aménagement : 570 383 €
o Aménagement du Portrieux (APCP) – solde
o Place d’Armes (APCP) - solde
o Habitat - Kerbeaurieux (32 logements)
o Modification du PLU
o Conteneurs enterrés

319 582 € (opération 406)
30 801 € (opération 431)
80 000 € (opération 394)
20 000 € (opération 394)
120 000 € (opération 301)

AP/CP (autorisation de programme / crédit de paiement)
Les autorisations de programme (AP) correspondent à des dépenses d’immobilisation à caractère pluriannuel. Cette
procédure formalise et visualise une dépense dont le paiement s’étendra sur plusieurs exercices.
Habitat Kerbeaurieux : 32 logements x 5 000 € soit 160 000 € (réparti sur 2 années). On ne retrouvera pas ces 80.000
€ sur le budget 2021.
Modification du PLU : La procédure du Plan Local d’Urbanisme intercommunal a été lancée par Saint Brieuc Armor
Agglomération, qui vaudra révision pour notre PLU qui n’entrera pas en application avant 2023. On a donc pris la
décision de lancer une procédure de modification du PLU avec un certain nombre de critères ou de dossiers qu’il faut
mener. On pense par exemple à certains rez-de-chaussée de locaux commerciaux. Je pense à la gamme chromatique par
exemple, pour dire le nuancier, on peut parler aussi de la hauteur des fenêtres, des difficultés aussi sur les toits plats et un
certain nombre de zones qui nous posent des difficultés.
Conteneurs enterrés : 4 sites. On avait pris la décision de proposer un certain nombre de sites pour les conteneurs
enterrés, 120.000 € sachant qu’on a une participation de Saint Brieuc Armor Agglomération qui a pris la compétence
déchets depuis le 1er janvier 2020. La dissolution du SMITOM est récente, depuis le 1er janvier 2020.
4 sites ont été proposés : 1 site sur la place de Verdun, 1 site sur le quartier de Kertugal, 1 site proposé de l’autre côté de la
786 …
Mme QUERE : La Ville d’en Haut. De l’autre côté de la 786, on appelle le quartier « la Ville d’en Haut ». on a
l’impression qu’on n’est pas à SAINT-QUAY-PORTRIEUX, excuse-moi. La Ville d’en Haut.
M. LE MAIRE : Très bien. On va dire au Sud alors.
Mme QUERE : C’est mieux.
M. LE MAIRE : Au Sud de la 786 et on est toujours à SAINT-QUAY. C’est pour ça qu’on en a mis d’ailleurs au Sud de
la 786 et aussi à Kertugal, il ne fallait surtout pas oublier.
Et le dernier site c’est bien sûr sur le Portrieux. Il y a un 5 ème site qui existe qui est actuellement sur les terre-pleins du
port d’Armor.
Programme de voirie : 160 274 € (opération 396-410)
o RD 786 (APCP)
8 578 €
o Aménagement de sécurité rue P. Loti (RAR)
98 996 €
o Aménagement de surface
19 500 €
o Réfection de chaussées et trottoirs
15 000 €
o Stationnement rue des Ecoles et Mairie
6 100 €
o Participation Calvaire rue de Louais
12 100 €
AP/CP - RD 786 TAG (tourne à gauche) Prés Mario et Rond-point de la France Libre. Solde de 8.578.74 €.
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Des aménagements de sécurité vont débuter prochainement sur la rue Pierre Loti 98.996 €. Ont été traités bien sûr tous les
aménagements de mise aux normes des eaux pluviales.
Stationnement rue des écoles et de la mairie : mise en place d’une place « handicapé » rue des écoles et du traitement du
parking devant la mairie où il faut bien matérialiser les places parce qu’on s’aperçoit que 4 voitures parfois prennent la
place de 5 voire 6 voitures. On va matérialiser, enfin, ce stationnement parce que c’est nécessaire à la fois pendant les
vacances mais aussi le vendredi, le jour du marché.
Participation au calvaire de la rue Louais : c’est un dossier porté par la commune de BINIC ETABLES. Le calvaire va
être repositionné à sa position initiale. C’est un budget d’environ 80.000 €, il va être à la frontière entre les deux
communes, et on prendra en charge ce qui concerne la réfection de voirie et l’ensemble des pavés rue de Louais côté
SAINT-QUAY-PORTRIEUX.
Réseaux divers 93 500 € (opération 386-388-389)
o Eclairage public (provision)
8 500 €
o Pluvial
5 000 € (eaux pluviales gérées par la commune puisque l’autre
réseau a été transféré à Saint Brieuc Armor Agglomération)
o Effacement de réseaux rue Châteaubriand
80 000 € (un dossier porté depuis 2 – 3 ans, on attendait l’accord
du Syndicat Départemental d’électricité, il va pouvoir être soldé en cette année 2020)
Infrastructures : 2 351 760 €
o Ad’Ap - mise en accessibilité ERP
41 360 € (opération 301)
Agenda d’accessibilité programmée. Mise en accessibilité des bâtiments communaux donc du patrimoine communal.
Il s’agit de la 2ème année regroupant des travaux pour les ERP : mairie, la Chapelle Kertugal, tennis municipaux, stade
Lallinec, office de tourisme, ALSH
Groupe scolaire : 40.770.000 €, dont
• Matériel de cuisine pour 2.000 €
• Travaux en régie rénovation de 3 pièces accueil périscolaire et régulation du chauffage 28.000 €
Centre de Congrès : 29.800 €
• Dont Wi-fi public et câblage pour 18,400 €
Résidence Le Bretagne : 53.240 €. Je vous rappelle qu’on est copropriétaire. Il y a un certain nombre de traitements de
la charpente nécessaires et que ça devient problématique. 2ème appel de fonds pour travaux de traitement de la charpente.
Centre de loisirs Jeunes
Office de tourisme
Gros entretien bâtiments
Centre technique municipal (APCP)
Tennis (APCP) (couverture du 2ème court)

5 510 € (opération 268)
17 850 € (opération 363+régie)
23 500 € (opération 301 + régie)
1 860 720 € (opé 390)
166 440 € (opé 349)

Salle de l’Espérance
travaux en régie rénovation de l’éclairage et peinture

25 400 € (régie)

Ecole de musique (dont RAR)
travaux d’isolation et de renfort acoustique

31 670 € (opé 393+régie)

Stade E. Lallinec
Pare-ballons imposés sur le plan sécuritaire

18 500 € (opé 407)

Informatique
37 000 € (opé 261)
Renouvellement d’une partie du parc informatique des services communaux.
Mme DROGUET : S’il vous plait
M. LE MAIRE : oui
Mme DROGUET : On avait parlé de la salle du Celtic et apparemment là ce n’est pas d’actualité dans le budget à venir.
M. LE MAIRE : Sur le budget 2020, non. Pas pour l’instant. Ça n’a pas été présenté lors du débat d’orientation
budgétaire. Après, il faudra faire une évaluation exacte de la salle du Celtic, j’y suis passé avant-hier d’ailleurs pour voir
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quel est son devenir, pour évaluer les besoins, ensuite on verra pour 2021/ 2022, mais dans le DOB on n’a jamais parlé de
la rénovation de la salle du Celtic. C’est dans les prospectives.
Patrimoine 153 080 €
o Sentier du littoral
75 500 € (opé 366 + régie)
On préfère provisionner puisqu’il y a des re-jointements de maçonnerie notamment du côté de la Grève Noire et de
l’Isnain. Il y a surtout une étude d’ingénierie car il y a un glissement modéré dans le secteur des Embruns qui
actuellement ne pose pas de problème de sécurité mais il y aura nécessité d’un certain nombre de travaux. Donc on
provisionne des travaux qui seront à mettre en place par la commission urbanisme en tenant compte bien sûr du bilan du
BRGM.
Plage & abords – radeaux
18 500 € (opé 262)
Remplacement barrières Delpierre
4 250 € (régie)
Parc de la Duchesse Anne
7 500 € (opé 424)
Le projet avait présenté en réunion publique et approuvé à l’unanimité et on propose cette année une simple inscription
pour l’expertise arboricole qui va nous permettre de faire un diagnostic complet des arbres. On voit bien que quand il y a
des tempêtes il y a un certain nombre d’arbres qui sont plus qu’en souffrance. Cette expertise va nous permettre de faire
un diagnostic complet et surtout d’avoir un diagnostic de suivi et de mise en sécurité des arbres avant de lancer un certain
nombre de projets dans ce parc.
o Ponton communal (RAR)
14 760 €(opé 301+régie)
Sablage et peinture de protection des pieux
o Vieux Gréement (dont RAR)
24 970 € (opération 403)
Remplacement de 9 bordés
o Eglise (dont RAR)
7 600 € (opé277+régie)
Restauration de 2 statues. Il y aura des recettes en face de ces dépenses.
Voilà présenté assez rapidement le budget principal sur tous les postes principaux. Je rappelle que ce dossier a été vu et
détaillé en commission finances par les élus qui étaient présents. Je vous passe la parole.
M. BREZELLEC : J’ai la même remarque que tout à l’heure, je ne vais pas y revenir, pour le compte administratif.
Je vois des dépenses sur le ponton communal. Je voudrais poser la question est-ce qu’il y a des recettes en vis-à-vis ?
M. LE MAIRE : Erwan va répondre.
M. BARBEY CHARIOU : Effectivement en face il y a des recettes. On loue des emplacements arrière tout l’hiver à 3, 4
bateaux qui paient une redevance tout le temps. On fait payer des bateaux comme Maestro Croisière qui s’installent là.
Tous les bateaux en fait qui viennent ici paient une redevance à chaque fois qu’ils viennent suivant leur longueur. Je n’ai
pas les recettes en tête exactement …
M. BREZELLEC : ça équilibre la dépense ?
M. BARBEY CHARIOU : Oui et c’est une dépense qui revient tous les 10 / 15 ans.
M. LE MAIRE : Donc des recettes des vedettes et aussi on avait accepté des contrats avec des pêcheurs en retraite qui
avaient pris l’habitude de s’amarrer sur ce ponton et on a juste régularisé cette situation par convention.
M. BREZELLEC : Simplement 2 petites remarques. J’aurais souhaité que le parc de la Duchesse Anne (7.500 €) soit un
peu plus provisionné parce qu’une étude a été faite, autant en tenir compte. Je trouve aussi que c’est un peu juste pour le
sentier du littoral, là aussi il y a une étude, ça va vite 75.000 €, un désordre et on dépasse largement le budget. Alors je
sais que c’est un budget prévisionnel mais je pense qu’on peut prévoir là aussi des sommes un peu plus importantes.
M. LE MAIRE : Comme on est dans un budget primitif de fin de mandat, on ne voulait pas engager les élus du mandat
suivant. C’est simple. C’est juste simple par correction et élégance.
En ce qui concerne le parc de la Duchesse Anne, le dossier a été mené, il y a nécessité de hiérarchiser les investissements,
pour les boulistes, il peut y avoir un aménagement, il peut y avoir un théâtre de verdure, un jardin potager. Chacun
connaît le dossier. Il est en ligne et a été accepté. On a souhaité ne pas prendre de décision puisque c’est la fin du mandat
et laisser aux élus du mandat suivant de prendre les décisions avec l’étude de A3 Paysage et de hiérarchiser les projets sur
plusieurs années. Par contre le diagnostic arboricole est vraiment très urgent et va permettre de repérer les espaces où il va
y avoir nécessité soit d’abattre des arbres soit de les remplacer ... et même chose pour le sentier des Douaniers. On a
provisionné ce qui nous semblait urgent. Une étude a été réalisée par le BRGM, ce sera de la responsabilité du conseil
municipal suivant dans le cadre d’une commission travaux et urbanisme, là encore de hiérarchiser sur plusieurs années,
d’avoir un plan pluriannuel d’investissement.
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M. BREZELLEC : Okay.
M. LE MAIRE : Donc je n’ai pas souhaité engager plus du fait que c’est la fin d’un mandat. Voilà les réponses.
Est-ce qu’il y a d’autres questions par rapport à ce budget ? Non, ce qui signifie qu’on peut passer au vote.

Délibération n° 28/02/2020-11
BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2020
Le projet de budget communal pour l’exercice 2020 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 2020

Chap

RECETTES
FONCTIONNEMENT

PROPOSITIONS
BP 2020

011

Charges à caractère
général

1 224 111,00

002

Résultat d'exploitation
reporté

012

Charges de personnel et
frais assimilés

2 795 000,00

013

Atténuations de charges

014

Atténuations de
produits

132 500,00

70

Ventes de produits
fabriqués, prestations
de services,…

65

Autres charges de
gestion courante

588 280,00

73

Impôts et taxes

4 529 800,00

66

Charges financières

131 000,00

74

Dotations et
participations

1 130 600,00

67

Charges
exceptionnelles

246 709,00

75

Autres produits de
gestion courante

82 720,00

022

Dépenses imprévues

76

Produits financiers

20,00

023

Virement à la section
d’investissement

77

Produits exceptionnels

4 320,00

042

Opérations d'ordre de
transfert entre sections

510 500,00

042

Opérations d'ordre de
transfert entre sections

145 205,00

TOTAL DEPENSES

8 089 553,35

2 461 453,35

TOTAL RECETTES

1 888 388,35
65 110,00
243 390,00

8 089 553,35

Section d’investissement :
PROPOSITIONS BP 2020
DEPENSES
RECETTES
1 945 031,85
3 563 000,20

OPERATIONS
OPFI Opération financière
OPNI Opération non individualisée
TOTAL

0,00
1 945 031,85
44 850,00

261

Services administratifs

262

Services techniques

54 500,00

264

Groupe scolaire "les Embruns"

12 820,00

268

Centre de Loisirs des Jeunes

1 731 714,12
5 294 714,32

5 510,00
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270

Centre des Congrès

277

Eglise

301

Opération non affectée

185 020,00

349

Tennis municipaux

166 438,66

363

Office de tourisme

15 000,00

366

Sentier du littoral - GR 34

70 000,00

370

Moulin St Michel

1 885,00

386

Eclairage public

8 500,00

388

Pluvial

5 000,00

389

Effacement de réseaux

390

Centre technique municipal

393

Ecole de Musique (matériel)

394

Urbanisme

396

Aménagement de voirie

403

Vieux Gréement

406

Aménagement urbain Portrieux

407

18 500,00

424

Stade E. Lallinec
RD 786 TAG Carrefour des Prés Mario Rd point
France Libre
Parc de la Duchesse Anne

431

Aménagement de la Place d'Armes

30 801,80

410

29 800,00
1 085,00

1 987,00
30 000,00

80 530,00
1 860 719,77

100 000,00

1 400,00
105 000,00
53 200,00

2 000,00

4 000,00

6 000,00
52 255,00

319 582,61

8 578,74
7 500,00

TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT

3 090 221,58

192 242,00

RESTE A REALISER 2019

510 336,39

58 633,50

TOTAL GENERAL BP 2020

5 545 589,82

5 545 589,82

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2312-1 et suivants ;
Vu la nomenclature budgétaire et comptable M 14;
Vu le projet de budget ;

Décide par :
Vingt (20) voix pour,
Trois (3) voix contre (M. Hervé HUC, Mme Isabelle QUERE et M. Georges BREZELLEC),
-

d’approuver le projet de budget de la commune pour l’exercice 2020, tel que présenté.

M. LE MAIRE : Je prends acte que c’est la première fois qu’il y a des élus de ce conseil municipal qui votent contre un
budget présenté par l’équipe actuelle.
Je prends acte que c’est la première fois qu’il y a des élus de ce conseil municipal qui votent contre un budget présenté
par l’équipe municipale, ce qui signifie que tous les budgets de 2014 jusqu’à 2019, si on ne tient pas compte des
abstentions, ont été votés à l’unanimité. Les budgets 2014 jusqu’à 2019 ont été votés à l’unanimité.
M. BREZELLEC : Je peux faire une précision quand même.
M. LE MAIRE : Oui bien sûr.
M. BREZELLEC : Pour celui-ci c’est particulier, je te l’avais dit tout à l’heure. Les budgets de 2014 à 2019, il n’y avait
pour ma part aucune raison de ne pas les voter étant donné qu’on était dans le cadre d’un schéma directeur que nous
avions au cours du mandat précédent initié et que tu as eu la correction et l’intelligence d’en prendre acte et de continuer.
Ça aurait été aberrant, enfin absolument impensable de voter contre ce que nous avions déjà proposé en investissement il
y a quelques années. C’est la raison pour laquelle j’ai toujours voté les budgets, d’ailleurs j’ajouterai que sur les 3
mandats que j’ai fait c’est la première fois, la première fois en 18 ans que je vote contre un budget primitif et contre un
compte administratif. C’est uniquement pour moi la conséquence du transfert de l’assainissement.
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M. LE MAIRE : C’est cohérent. C’est tout à fait cohérent. En ce qui concerne le schéma directeur, effectivement on a
poursuivi ce qui avait été fait, notamment les aménagements du Portrieux. Il y a quand même un dossier qui n’était dans
aucun programme ni dans aucun schéma directeur, c’est la création du Centre de santé.
M. BREZELLEC : C’est vrai.
M. LE MAIRE : Le Centre de santé, avec la prise de décision d’embaucher des médecins salariés est une décision très
forte, qui a été votée aussi à l’unanimité et qui n’a pas amené de discussion même si on pouvait avoir des interrogations,
non pas sur le recrutement des médecins mais sur le fonctionnement et on voit que c’est un investissement. Pour moi c’est
de l’investissement plutôt que du fonctionnement. On voit encore que ce Centre de santé tel qu’il fonctionne aujourd’hui
est devenu une référence dans l’agglomération puisqu’un certain nombre de collectivités sont en train de s’en inspirer au
moins pour un certain nombre d’annonces. On a vu que PLOUHA en a parlé et puis finalement il y a eu rétropédalage. On
a entendu hier au soir le maire de PLERIN parler d’un centre de santé. Il y a d’autres interrogations sur d’autres centres
de santé je pense par exemple à PLOUFRAGAN. Donc aujourd’hui on peut être particulièrement fier de cette décision
qu’on a prise et qui fait que le centre de santé est un projet porté par l’ensemble de la collectivité.
M. HUC : Je partage l’avis de Georges sur la partie assainissement et, je l’ai déjà dit et je n’ai pas voulu insister, je l’avais
dit au moment du débat d’orientation budgétaire, c’est vrai qu’on continue encore à emprunter cette année. On a
emprunté en 2018, en 2019 et au final on finit avec un endettement particulièrement élevé à mon goût et qui a augmenté
de 65 % pendant ce mandat. Pour moi c’est énorme et c’est trop pour notre commune. C’est pour ça que je préfère voter
contre.
M. LE MAIRE : Je me posais la question : c’est quoi le budget d’une Ville ? Alors je me suis inspiré de ce qu’ont écrit
d’autres collègues, c’est toujours intéressant.
Le budget d’une commune peut parfois paraître compliqué et sa gestion est pourtant assez proche de celle que nous
appliquons pour notre propre foyer. Il faut d’abord évaluer ses recettes de fonctionnement, assimilables à un salaire, cet
argent permet aussi pour un foyer de payer ses charges. Dans une ville c’est le même processus, il permet à la ville de
fonctionner toute l’année en finançant les salaires des agents, l’entretien des bâtiments, les remboursements emprunts, en
somme tout ce qui permet de faire un service public de qualité. La différence entre les recettes et les dépenses permet
pour un particulier de constituer une épargne qui peut être dépensée ou placée. Pour une mairie cette somme permet de
financer une partie des investissements de l’année (renouvellement de matériel pour les services techniques, achats pour
les écoles, chantiers de voirie). Cette somme est toujours complétée par des subventions et un emprunt si nécessaire. Pour
continuer à investir malgré la baisse des aides de l’Etat, tu pourrais nous rappeler combien on a perdu en 3 ans ?..... C’est
le budget que tu as voté : 800.000 €. Cette somme est toujours complétée par des subventions et un emprunt si nécessaire.
Pour continuer à investir malgré la baisse des aides de l’Etat il faut réussir à maîtriser les dépenses quotidiennes de la
ville. C’est ce que l’on a fait. En finances publiques il est coutume de dire qu’1 € économisé en fonctionnement permet
d’investir 10 € grâce au levier de l’emprunt. Ainsi lorsque la ville économise 10.000 € elle s’autorise à investir 100.000 €.
C’est ce qu’on a fait avec la réduction des dépenses de fonctionnement, je l’ai dit, 14,2 %. C’est ce qu’on a fait sur les
contrats d’assurance par exemple et on l’a fait aussi sur les contrats notamment de téléphonie.
C’est un peu comme quand vous achetez votre maison. La ville ne peut financer ses investissements les plus importants
sans recours à l’emprunt, c’est logique. Toutefois, elle est contrôlée par l’Etat pour être en capacité de rembourser.
Aujourd’hui je n’ai pas vu de système d’alerte vis-à-vis de la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX. Je rappelle que
pour les particuliers on est à un seuil de 33 % d’endettement, sinon les banques ne prêtent pas. On va dire qu’il y a des
esprits chagrins dans cette commune qui mettent en avant la dette de la ville. Esprits chagrins. Une ville qui produit de la
dette c’est une ville qui investit et surtout qui en a les moyens, pour rendre son territoire plus attractif et améliorer son
cadre de vie. C’est donc positif. L’argent qu’on investit, on est une ville portuaire mais il ne tombe pas dans l’eau des
ports. Je dois dire, Monsieur le chef d’entreprise qu’il finance les entreprises, il finance des emplois et éventuellement des
salaires. C’est aussi grâce à cet investissement que la population peut augmenter. Et on a eu récemment la population
légale, puisque je rappelle, on peut avoir plusieurs lectures, qu’on a augmenté de 1.6 % sur 3 ans, de 2.2 % la dernière
année. C’est donc ainsi, je pense, que SAINT-QUAY-PORTRIEUX retrouve de l’attractivité, beaucoup a été fait mais
beaucoup reste encore à faire.
M. HUC : Tu as redit que les dépenses de fonctionnement avaient baissé de 14 %. Les dépenses de fonctionnement ont
augmenté 6 ans et non pas baissé de 14 %. Les dépenses à caractère général du budget de fonctionnement ont baissé de 14
% mais globalement les dépenses de fonctionnement ont continué à augmenter tout au long du mandat, et l’endettement,
quand même, on a emprunté de 2014 à 2019 : 4.700.000 € et en fait ça fait augmenter l’endettement, je suis d’accord avec
toi quand tu as dit que ce qu’on gagnait sur le budget de fonctionnement, 1 € gagné sur le budget de fonctionnement nous
permettait d’investir, sauf que nous on a perdu des €, on a perdu quasiment 250.000 € par an sur le budget de
fonctionnement et c’est ça qui nous pénalise aujourd’hui en termes d’investissement. C’est justement ce qui nous pénalise
aujourd’hui.
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M. LE MAIRE : Le budget de fonctionnement, il y a deux grandes lignes : les charges générales et les charges de
personnel. Si on n’a pas attaqué les charges de fonctionnement il faut donc voir les charges de personnel.
M. HUC : Tu as dit que tu avais baissé de 14 %, je préfère dire que ce n’est pas tout à fait exact.
M. LE MAIRE : Si c’est 14,2 %.
M. HUC : Sur les charges à caractère général mais pas sur les dépenses de fonctionnement. Ensuite on perd 250.000 € sur
le budget de fonctionnement tout au long de ce mandat et en plus on a 250.000 € quasiment à rembourser en plus en
capital sur la dette. Donc on perd 500.000 € en capacité d’investissement par an. Donc on perd de gros montant
d’investissement 4.700.000 €, moi je trouve cela énorme.
M. LE MAIRE : Comme tu dis c’est une politique de peau de chagrin. Je suis désolé ce n’est pas très ambitieux. Et quand
on dit qu’on a diminué les charges de fonctionnement de 14.2 % il y a bien les charges générales et les charges de
personnel. On a diminué les charges générales et le personnel on était à effectif constant. Est-ce que ça signifie que tu
proposes de diminuer le nombre de personnel de cette commune.
M. HUC : Alors je redis juste, tu as dit que les dépenses de fonctionnement avaient baissé de 14 % c’est juste que je te dis
non, ce sont les dépenses à caractère général qui ont baissé. Les dépenses de fonctionnement tout au long du mandat ont
augmenté globalement. C’est juste ça que je dis en précision.
M. LE MAIRE : Enfin il n’y a pas de souci puisque les budgets tu les as votés. Tu es donc responsable de l’état de la
situation financière de cette commune.
M. HUC : J’étais membre de la majorité jusqu’en 2018, je te précise.
M. LE MAIRE : C’est marrant parce que j’ai cru entendre dire récemment par des élus qu’il n’y avait pas de majorité et
de minorité, qu’il y avait des élus du conseil municipal. Ce n’est pas moi qui l’ai dit c’est Monsieur BREZELLEC qui
nous a envoyé un mail en disant qu’il n’acceptait plus ces termes.
M. HUC : Je suis d’accord avec lui.
M. LE MAIRE : Donc, il y a bien une équipe municipale. Il n’y a pas de majorité ou de minorité, il y a une équipe
municipale. Il faut être cohérent dans les discours. Quant au bilan 2019 jusqu’à ce budget 2020 pour lequel vous venez de
voter contre, pour la première fois, vous êtes donc comptable du résultat de la commune depuis 2014.
M. HUC : Non.
M. LE MAIRE : Si, vous l’avez voté. Il aurait fallu Monsieur HUC comme quand vous aviez de tels états d’âme en
2015/2016/2017/2018 et 2019 que vous votiez contre ces budgets. Il y aurait eu une cohérence dans votre discours.
M. HUC : En 2014 tu as fait la promesse de baisser la dette de la commune. De ne pas l’augmenter mais de diminuer la
dette de la commune. C’était une promesse que tu avais faite. Sur les premiers budgets pourquoi pas choisir d’emprunter
sachant qu’on faisait les travaux du Portrieux ou des gros travaux sur la commune, pourquoi pas se dire tiens on
emprunte, mais sur la fin du mandat tu avais peut-être aussi la possibilité d’arrêter. Tu as choisi de continuer mais ça
pénalise la commune sur son endettement. C’est ton bilan et c’était ta promesse en 2014.
M. LE MAIRE : Je rappelle que quand on a été élu en 2014 on ne connaissait pas le montant de la baisse des dotations de
l’Etat. Je suis désolé de te le rappeler c’est 800.000 €, comme ça tu le sauras pour la semaine prochaine. En tout cas on
prend acte que ces budgets ont été votés à l’unanimité jusqu’en 2019 et l’équipe municipale sortante est donc comptable
du résultat parce que ça les engage. Il n’y a jamais eu quelqu’un qui a voté contre, je me trompe ? Vous êtes d’accord ?
comme quoi il y en a qui sont très versatiles.
Point n° 14 : budget primitif du budget annexe du port
Le projet du budget annexe port pour l’exercice 2020 a été présenté en commission finances. Ce budget est voté par
chapitre en fonctionnement et par opération en investissement.
Il s’établit comme suit :
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Section de fonctionnement :
DEPENSES

PROPOSITIONS
BP 2020

Chap

011

Charges à caractère général

42 960,00

002

012

Charges de personnel et
frais assimilés

56 300,00

70

65

Autres charges de gestion
courante

17 600,00

042

66

Charges financières

23 500,00

Chap

023
042

Virement à la section
d’investissement
Opérations
d'ordre
de
transfert entre sections
TOTAL DEPENSES

PROPOSITIONS
BP 2020

RECETTES
Résultat
d'exploitation
reporté
Ventes
de
produits
fabriqués, prestations de
services
Opérations
d'ordre
de
transfert entre sections

197 350,00

TOTAL RECETTES

287 589,02

44 519,02

45 720,00

46 674,02
100 555,00
287 589,02

La SECTION DE FONCTIONNEMENT s’équilibre en dépenses et en recettes à 287 589,02 €
La SECTION D’INVESTISSEMENT s’équilibre en dépenses et en recettes à 194 899,43 €
Soit un budget total de 482 488,45 €.
Les dépenses d’équipement :
Propositions vues en commission mer et littoral
o Etude cale (reste à réaliser)
19 183 €
o Etude aménagement construction
25 000 €
Correspond à la capitainerie qui n’est pas tout à fait conforme
o Travaux enrobés
20 500 €
o Moteur hors- bord 2,2cv
600 €
o Informatique (ordinateur, tablette)
1 500 €
Y a-t-il des questions par rapport à ce budget annexe du port ?
On passe au vote.

Délibération n° 28/02/2020-12
BUDGET ANNEXE « PORT» - BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2020
Le projet de budget annexe Port pour l’exercice 2020 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 :
PROPOSITIONS
BP 2020

Chap

DEPENSES

011

Charges à caractère général

42 960,00

002

012

Charges de personnel et
frais assimilés

56 300,00

70

65

Autres charges de gestion
courante

17 600,00

042

66

Charges financières

23 500,00

023

Virement

à

la

section

Chap

RECETTES

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

PROPOSITIONS
BP 2020

44 519,02
197 350,00
45 720,00

46 674,02
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d’investissement
042

Opérations
d'ordre
transfert entre sections
TOTAL DEPENSES

de

100 555,00
287 589,02

TOTAL RECETTES

287 589,02

Section d’investissement
OPERATIONS

PROPOSITIONS BP 2020
DEPENSES

RECETTES

Op. OPFI OPERATIONS FINANCIERES
Ch. 001

Solde d'exécution de la section d'investissement 14 492,26

Ch. 10

Dotations

14 492,26

Ch. 021

Virement de la section d’exploitation

46 674,02

Ch. 040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

45 720,00

100 555,00

Ch. 16

Emprunts et dettes assimilées

67 500,00

33 178,15

TOTAL OPERATION FINANCIERES

127 712,26

194 899,43

OPERATION EQUIPEMENT
Op. 202

Administration du Port

1 500,00

Op. 383

Programme futur

46 100,00

TOTAL EQUIPEMENT

47 600,00

RESTES A REALISER 2019

19 587,17

TOTAL GENERAL

194 899,43

0,00

194 899,43

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 2020 tel que présenté ci-dessus.

Point n° 15 : Le Budget annexe Cinéma
La SECTION DE FONCTIONNEMENT s’équilibre en dépenses et en recettes à 117 875,00 €
La SECTION D’INVESTISSEMENT s’équilibre en dépenses et en recettes à 106 908,50 €
Soit un budget total de 224 783,50 €
Le budget 2020 prévoit l’inscription d’une subvention du budget principal à hauteur de 87.000 € et je rappelle qu’en 2019
elle était de 92.000 €.
Y a-t-il des questions ? non, alors on passe au vote
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Délibération n° 28/02/2020-13
BUDGET ANNEXE CINEMA – BUDGET PRIMITIF 2020
Le projet de budget annexe Cinéma pour l’exercice 2020 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 :
RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
Ventes de produits
10 000,00
fabriqués, prestations
Subventions
87 385,00
d’exploitation
Autres produits de gestion
2 470,00
courante

Chap DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap

011

Charges à caractère général 16 285,00

70

65

Autres charges de gestion
courante

16 010,00

74

66

Charges financières

13 800,00

75

67

Charges exceptionnelles

450,00

77

Produits exceptionnels

450,00

32 550,00

042

Opérations d'ordre de
transfert entre sections

17 570,00

TOTAL RECETTES

117 875,00

023
042

Virement à la section
d’investissement
Opérations d'ordre de
transfert entre sections
TOTAL DEPENSES

38 780,00
117 875,00

Section d’investissement :
OPERATIONS
OPFI
001
1068
021
040
16
OPE
100

OPERATIONS FINANCIERES
Solde d'exécution de la section d'investissement
Excédent de fonctionnement capitalisé
Virement de la section d’exploitation
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL OPERATION FINANCIERE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT
CINEMA
TOTAL OPERATION D'EQUIPEMENT
TOTAL GENERAL

BP 2020
DEPENSES RECETTES
34 328,68

17 570,00
50 000,00
101 898,68

35 578,50
32 550,00
38 780,00
106 908,50

5 009,82
5 009,82

0,00

106 908,50

106 908,50

Monsieur le Maire indique que le budget du cinéma est assujetti à la TVA. Les montants inscrits au budget sont donc des
montants hors taxes et non TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1612-12 et L. 2121-14 ;
Vu l’instruction comptable M 4 ;
Vu le projet de budget ;

Décide à l’unanimité,
-

D’approuver le projet de budget annexe du cinéma l’exercice 2020, tel que présenté
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Point n° 16 : le budget annexe Centre de santé
La SECTION DE FONCTIONNEMENT s’équilibre en dépenses et en recettes à 483 140,00 €
La SECTION D’INVESTISSEMENT s’équilibre en dépenses et en recettes à 47 641,11 €
Soit un budget total de 530 781,11 €
En 2019 il y a eu le versement d’une subvention du budget principal de 167.000 €.
La dernière année de remboursement des travaux à Côtes d’Armor Habitat, je rappelle 90.000 € payés en 3 fois, donc
30.000 €.
On prévoit l’inscription d’une subvention du budget principal de 158.000 €.
Y a-t-il des questions ?
Délibération n° 28/02/2020-14
BUDGET ANNEXE « CENTRE MUNICIPAL DE SANTE » - BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2020
Le projet de budget annexe Centre municipal de Santé pour l’exercice 2020 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 :
Chapitre
011

DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
Charges à caractère
général

Chapitre
72 825,00

002

012

Charges de personnel

402 400,00

70

65

Autres charges de gestion
courante

140,00

74

67

Charges exceptionnelles

50,00

75

023
042

Virement à la section
d’investissement
Opérations d'ordre de
transfert entre sections
TOTAL DEPENSES

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
Excédent de
fonctionnement reporté
Ventes de produits
fabriqués, prestations de
services
Subventions
d’exploitation
Autres produits de gestion
courante

15 706,00
240 000,00
227 424,00
10,00

0,00
7 725,00
483 140,00

TOTAL RECETTES

483 140,00

Section d’investissement :
OPERATIONS
OPFI
001
1068
10222
040
OPE
100

OPERATIONS FINANCIERES
Solde d'exécution de la section d'investissement
Excédent de fonctionnement capitalisé
Fonds de compensation pour la TVA
Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL OPERATION FINANCIERE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT
Centre de Santé
TOTAL OPERATION D'EQUIPEMENT
TOTAL GENERAL

BP 2020
DEPENSES RECETTES
32 356,11

32 356,11

32 356,11
7 560,00
7 725,00
47 641,11

15 285,00
15 285,00

0,00

47 641,11

47 641,11

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2312-1 et suivants ;
Vu la nomenclature budgétaire et comptable M 14;
Vu le projet de budget ;

Décide à l’unanimité,
d’approuver le projet de budget annexe Centre municipal de Santé pour l’exercice 2020, tel que présenté.

-

Point n° 17 : AUTORISATION PROGRAMME (APCP) CONSTRUCTION D’UN 2nd COURT COUVERT DE
TENNIS
Présentation par Monsieur Marcel QUELEN
Délibération n° 28/02/2020-15
AUTORISATION PROGRAMME (APCP) CONSTRUCTION D’UN 2nd COURT COUVERT DE TENNIS
L’AP/CP construction d’un second court couvert de tennis a été créé par délibération n°27/09/2019-04 au conseil
municipal de 27 septembre 2019.
Elle regroupe la totalité des dépenses de l’opération et prévoit la répartition annuelle des crédits pour la durée de
l’opération.
Le planning prévisionnel envisage un démarrage des travaux en octobre 2020 pour une livraison en avril 2021.
Le montant total des travaux pour la construction d’un 2 nd court couvert de tennis est estimé à 391 500€ TTC sur une
durée de 3 ans. 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 2020 et 2021, selon le tableau suivant :
CREDITS DE
PAIEMENT
Mouvements financiers

AP TTC

Honoraires (maîtrise d'œuvre,
mission S.P.S., contrôle
technique)

Réalisé
2019

CP 2020

CP 2021

31
000,00

16
000,00

15
000,00

Constructions

360
000,00

150
000,00

210
000,00

Annonces, insertions (2033) &
reprographie

500,00

61,34

438,66

TOTAL DEPENSES

391
500,00

61,34

166
438,66

225
000,00

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

Vu l’exposé des motifs ci-dessus ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2311-3 et R.2311-9 ;
Vu l’instruction codificatrice M14 ;
Vu la commission travaux du 12/09/2019 ;
Considérant que le vote en AP/CP est nécessaire au bon déroulement de l’opération ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide par vingt-deux (22) voix pour et une (1) voix contre (M. Michel THEPAULT),
-

D’actualiser l’autorisation de programme pour la construction du 2 nd court couvert de tennis d’un montant
de 391 500 € TTC et d’une durée de 3 ans,
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-

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

-

Les crédits 2020 ont été inscrits au budget primitif 2020.

Avant le vote :
M. LE MAIRE : Y a-t-il des questions ?
Mme GIRARDET : Je voudrais savoir ce qui a été demandé comme subvention, si elles ont été demandées, mis à part la
FFT qui a été estimée à 30.000 €.
M. LOUESDON : Aucune pour l’instant. Puisque le plan des travaux n’est pas encore complètement arrêté. Tant que ce
n’est pas arrêté, il n’y a pas de demande.
M. LE MAIRE : On attend le plan des travaux. L’architecte s’est rendu sur place. En fonction des propositions, je
rappelle qu’on n’est pas loin du cinéma qui est inscrit. Il y a eu une visite de l’architecte des bâtiments de France pour
valider le projet avant le dépôt du permis de construire et c’est à partir de là qu’on va pouvoir faire des demandes de
subventions complémentaires. Je pense qu’on devrait espérer 30 %.
Mme GIRARDET : Alors comment savez-vous qu’il y a environ 30.000 € de la Fédération ?
M. LOUESDON : Sur des projets équivalents c’est ce qui a pu être obtenu.
M. LE MAIRE : On les a rencontrés. On a surtout demandé que notre projet soit inscrit dans le prévisionnel 2020/2021 et
2022 simplement parce que ça correspond à un besoin du tennis qui est classé dans le circuit et notamment le label
Roland Garros. Je ne sais pas si on peut avoir des subventions complémentaires mais je regarderai car, on a la
labellisation tennis santé. Il faudrait qu’on voie si on peut avoir des subventions complémentaires du côté de l’Agence
Régionale de Santé (ARS) par exemple.
M. THEPAULT : Je voulais faire une remarque par rapport au montant. Je trouve que c’est un montant élevé pour le
tennis sachant qu’il manque des équipements dans la commune style piste d’athlétisme ou autre. C’est juste mon avis.
Le tennis c’est un sport bien sûr majeur mais il n’y a pas beaucoup d’adhérents, je pense, au club de tennis. Je
m’interroge.
M. LE MAIRE : Je vais renvoyer la question. Quel est le coût d’une piste d’athlétisme ?
M. THEPAULT : C’est moins élevé. Ça ne coûte pas autant une piste d’athlétisme avec des sautoirs, ça ne revient pas à
ce prix.
M. LE MAIRE : Non, « moins » ce n’est pas un prix. C’est combien ?
M. THEPAULT : Je ne peux pas vous dire mais je sais que c’est moins. Il n’y a pas de comparaison.
M. LE MAIRE : ça c’est du discours, ce n’est pas du contenu.
M. THEPAULT : Je suis partagé.
M. LE MAIRE : Là c’est le prix habituel de couverture d’un court de tennis.
M. THEPAULT : Est-ce qu’il est envisagé par exemple la création d’une piste d’athlétisme.
M. LE MAIRE : Là on est en train de parler du budget 2020, on n’est pas en train de parler des projets 2020 / 2026.
M. THEPAULT : Je n’ai rien contre le tennis, c’est un sport que je respecte tout à fait.
M. LE MAIRE : Oui mais là aujourd’hui on est en train de parler du budget 2020 on n’est pas en train de parler des
prospectives.
M. THEPAULT : Tout à fait d’accord mais ….
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M. LE MAIRE : On pourrait renvoyer du côté de Georges BREZELLEC puisqu’il y a un certain nombre d’équipements
qui sont à proximité sur d’autres communes et qu’on ne pourra pas être tout seul pendant plusieurs années, est-ce qu’il
n’y a pas intérêt à mutualiser par rapport à d’autres équipements et peut-être faire en sorte que tout le monde ne construise
pas une piste d’athlétisme ou des grandes salles multisports. Par contre un deuxième court couvert devient nécessaire.
Tout ça doit faire partie d’une réflexion mais ce sera aux élus qui seront en responsabilité entre 2020 et 2026 qui pourront
l’instruire. Ce qui n’empêchera pas d’avoir des quinocéens qui pourront dans le cadre d’une démocratie non pas
participative mais d’une démocratie implicative c’est-à-dire qui s’impliqueront, qui passeront du temps et qui seront
présents à toutes les réunions, on les écoutera avec beaucoup d’attention. Démocratie implicative et l’implication c’est
très important, que ce soit les élus ou les citoyens mais surtout les élus.

Point n° 18 : Subventions aux associations
Ça a été vu en commission par les collègues. Vous avez le tableau.
Pour ce qui concerne les affaires sociales, on a légèrement augmenté. Notamment pour les restos du cœur, secours
catholique et secours populaire.
Délibération n° 28/02/2020-16
SUBVENTIONS 2020 - ASSOCIATIONS,
La Ville avait fixé au 15 janvier 2020 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 04 février 2020, il est proposé
d’attribuer les subventions aux associations dont les noms et les montants figurent dans le tableau ci-dessous.
AFFAIRES SOCIALES
Association pour la promotion du Sang Bénévole à
Binic et en Sud Goëlo
Boutique gratuite-St Quay Portrieux (association
collégiale - sans flux financier)
Restos du Cœur
Secours Catholique
Secours Populaire Sud Goëlo

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

SOUS TOTAL SOCIAL
ENFANCE-JEUNESSE
Coopérative USEP Maternelle Les Embruns
Coopérative USEP Maternelle Les Embruns

Coop scolaire OCCE Primaire Embruns
APE des Embruns
APEL Notre Dame de la Ronce
OGEC Collège Stella Maris
Chambre des métiers et de l'artisanat 22
CFA Côtes d'Armor Plérin

Atypic

100
130
1 100
400
700
2 430

TYPE
Fonctionnement
Equipement - Bibliothèque
scolaire
Fonctionnement / voyage
Fonctionnement
Fonctionnement / activité
voile
Animation
Fonctionnement / Voyage
Fonctionnement
Fonctionnement / Voyage
Fonctionnement
Fonctionnement

SOUS TOTAL ENFANCE JEUNESSE
CULTURE

MONTANT

MONTANT
1 260
300
690
2 400
1 200
600
1 140
3 660
540
350
200
12 340

TYPE
Animation : foodtruck
(convention)

MONTANT
12 000
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Cercle Informatique

Fonctionnement

Union des Chasseurs
Club de Patchwork
Atelier Peinture sur soie
CINE SAINT KE
Culture & Bibliothèque pour tous
Comité de Quartier du Portrieux

Amicale du Moulin

Kanerien ar Goëlo
Danserien Sant Ke
Films en Bretagne
Bagad Sonerion sant Ké
Festival OPEN MUSIC
Quand le Jazz est là
Comité de quartier Saint Michel
Heures musicales de Binic
Comité de quartier Saint Quay
Des BD pour Saint Quay
Confédération War'l Leur
Art à Bâbord
U.T.L.
Seanapse
Jeux et Loisirs Quinocéens

Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Animation : Intervalle
Fonctionnement
Animation concerts
Fonctionnement
Equipement
Animation : fête du moulin
Animation: fête St Michel
Fonctionnement
Animation : Europeade
Animation : initiation été
Fonctionnement
Animation (convention)
Fonctionnement
Animation
Animation
Fonctionnement
Animation: concert
Fonctionnement
Animation : Bulles d'armor
Equipement - encadrement
Fonctionnement
Animation
Fonctionnement
Fonctionnement
Animation
Equipement : tables

SOUS TOTAL CULTURE
SPORT
Goëlo Football Club
Espérance Tennis de Table
SNSQP
Société Hippique
Goëlo Saint-Brieuc Côtes d'Armor

Cie Archer Sud Goëlo

Narcoclub
Sant Ke Bad

200
100
250
215
1 000
3 000
3 000
600
200
800
200
1 800
1 100
300
100
6 000
1 500
2 500
1 800
200
500
250
4 000
500
500
2 000
300
100
1 200
400
46 615

TYPE
Fonctionnement
Fonctionnement
Equipement
Fonctionnement
Emploi convention tri partite
Animation : concours
hippique (convention)
Animation : Beach Volley
(convention)
Fonctionnement
Equipement : cibles
Animation : 3 compétitions
Fonctionnement
Equipement
Animation
Fonctionnement

MONTANT
7 000
6 000
250
13 000
8 000
8 000
16 000
800
1 600
500
500
800
300
1 500
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Tennis Club

OGEC
Groupement foot des jeunes du Sud Goëlo
Association Sportive du Collège Camille Claudel
Association Sportive du Golf de la Baie de SB

Fonctionnement
Equipement : lance balle
Animation : Open Inter
SQPX
Animation : la Quinocéenne
Fonctionnement
Aide emploi associatif
Fonctionnement
Fonctionnement

SOUS TOTAL SPORT
TYPE

1 200
1 200
1 600
1 500
600

MONTANT

Fonctionnement

150

Equipement - décorations

120

SNSM

Amicale du personnel communal

5 000

85 050

FINANCES
Union Nationale des Combattants

8 000
1 700

Fonctionnement

7 000

Fonctionnement

150

Fonctionnement (jouets noël)
Fonctionnement (cotisation
CNAS)

SOUS TOTAL FINANCES
TOTAL GENERAL SUBVENTIONS

1 290
15 200
23 910
170 345,00

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.

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 2020.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
-

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

Décide à l’unanimité (23 voix)
Excepté pour la subvention à l’association Atypic (festival foodtruck) votée par vingt (20) voix pour, une (1)
abstention (Mme Janine GUELLEC-HEURTEL) et deux (2) voix contre (M. Hervé HUC et Mme Isabelle
QUERE),
-

De voter les subventions aux associations pour l’année 2020 telles qu’elles figurent ci-dessus,
Les dépenses sont inscrites à l’article 6574 du budget 2020,
D’autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention de partenariat pour l’organisation de la
compétition France Beach Volley séries 1,
D’autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention de partenariat pour la compétition Jumping
National de Saint-Quay-Portrieux.
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Avant le vote :
M. LE MAIRE : Avez-vous des questions ?
Mme GUELLEC-HEURTEL : Je n’ai pas compris « Seanapse ». Je n’ai pas entendu ce que tu as dit.
M. LE MAIRE : Seanapse, c’est une association qui est domiciliée à PLOUHA qui a organisé un festival électro pendant
2 années, notamment sur la plage du Palus et qui aujourd’hui a repris une activité sur plusieurs communes. C’est toujours
intéressant d’avoir une association qui travaille sur plusieurs communes quand on parle de projet de territoire. Je pense
que si un jour les communes doivent se rassembler, éventuellement se fusionner ou créer des communes nouvelles ça
passera essentiellement par les citoyens, par la culture, par le sport, par la santé et par l’éducation.
« Plongée disco open air », j’ai tout un dossier autour de cette proposition. C’est une proposition de l’association qui a
pour volonté de rassembler les générations, de tous horizons, dans un écrin privilégié. L’écrin privilégié c’est devant le
centre de congrès, devant la plage du casino. Les valeurs véhiculées sont l’échange, l’inclusion et l’écologie, points
d’ordre de l’association. C’est une apnée créative nous immergeant dans une journée culturelle, conviviale et sensible à
l’environnement, avec une hybridation avec de la house music, de la soul et du hip hop. Le dossier est là, je pourrai le
transmettre à ceux qui le souhaitent. Evidemment il faudra décoder tous ces mots : c’est quoi la house music, la soul et le
hip hop. L’association souhaite renouer avec les racines de sa création qui sont la connexion entre la nature, la mer, les
hommes et la culture. Pour cet évènement il y aura de la musique et grâce à de multiples propositions on va compléter la
programmation et tout un travail autour de la transition écologique. C’est tout un parcours qui pourra avoir lieu sur
plusieurs week-ends. Une première journée sur PAIMPOL, une deuxième, sur SAINT-QUAY-PORTRIEUX et la
troisième proposition ce sera sur SAINT-BRIEUC à la villa Rohannec.
M. BREZELLEC : A SAINT-QUAY ce sera quand ?
M. LE MAIRE : Le samedi 8 août.
C’est intéressant parce que c’est vraiment une équipe de jeunes qui s’engagent énormément pour l’écoresponsabilité,
comme on dit.
On passe au vote.
M. HUC (s’abstient sur la subvention Food truck)
M. LE MAIRE : C’est une abstention uniquement sur cette ligne-là ou sur l’ensemble du budget. Je ne sais pas si on peut
décomposer.
M. LOUESDON : On va faire un vote séparé sur cette subvention.
M. LE MAIRE : On va faire un vote séparé. Qui s’abstient en dehors de la subvention foodtruck ?
Ce serait intéressant que tu expliques pourquoi tu t’abstiens.
M. HUC : On a déjà eu le débat quand on a vu les subventions. Ce n’est pas la peine de se répéter.
M. LE MAIRE : Concernant la subvention Foodtruck
Qui s’abstient ? Mme GUELLEC-HEURTEL
Qui est contre : Mme Isabelle QUERE et M. HUC
Mme QUERE : Je vais expliquer pourquoi. Simplement, puisqu’on travaille autour de l’alimentation et qu’on est quand
même sur une commune qui fait des efforts notamment au niveau touristique pour la mise en valeur de ses produits
locaux je pense à la coquille Saint Jacques mais pas seulement, ce serait intéressant que le foodtruck évolue vers une
réflexion autour du bien manger, c’est tout.
M LE MAIRE : Doit on conclure que quand on fait le festival du foodtruck on mange mal ?
Mme QUERE : On ne mange pas terrible et surtout ça manque de sens tout ça.
M. LE MAIRE : D’accord, étonnant quand on a 4.000 visiteurs. Ce que je peux dire c’est que le festival fooftruck est une
particularité de la commune qui a été mis en place sur ma proposition
Mme QUERE : C’est vrai, j’ai voté pour jusque-là.
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M. LE MAIRE : Oui j’ai compris. Il faut savoir que les foodtrucks sont sélectionnés sur des critères extrêmement
rigoureux notamment sur le plan sanitaire puisqu’il y a une réglementation de la préfecture et on vérifie à chaque fois les
fiches de fonction. La première année je n’avais pas envie d’avoir une épidémie de gastro-entérite et il y a une réflexion
qui est en train de se mettre en place notamment avec la cité des goûts et ensuite on s’est posé la question de, comme l’a
fait le festival Art Rock ce qu’on appelle « Rock and toques » c’est à dire qu’on fait venir un certain nombre de chefs
étoilés et j’avais pris l’attache de Nicolas Adam qui comme vous le savez à le restaurant Sous la tour à Plérin. On n’a pas
pu le mettre en place mais ça fait partie aussi des projets pour créer une espèce de foodtrucks éphémère avec des chefs
étoilés. Ceci dit on fait aussi appel à des foodtrucks locaux.
M ; BREZELLEC : Tu peux nous rappeler la date. Est-ce que ça vient en même temps que la Figaro ?
M ; LE MAIRE : C’est toujours programmé maintenant en même temps que le Trophée des multicoques.
M ; BREZELLEC : D’accord on est en continuité.
M ; LE MAIRE : C’est à dire qu’on va, l’avant dernier week-end du mois d’août, avoir le trophée multicoques et le
foodtrucks puisque qu’on fait les 2 évènements en même temps parce qu’il y a une potentialisation autour de la mer et de
la gastronomie. Ensuite le lundi tout sera démonté et on installera tout ce qui concerne la course du Figaro le mardi pour
le dernier week-end du mois d’août puisque SAINT-QUAY-PORTRIEUX a été choisie à la fois comme ville de départ et
d’arrivée. Tout cela est en train de se caler et j’ai un certain nombre de réunions techniques notamment en termes de
sécurité parce qu’on attend 50.000 personnes. On a l’expérience de la fête de la coquille tout est en train de se caler.
On a voté et on a eu les explications des votes.

Monsieur Franck LABBE quitte la salle
Présents : 22

Représenté : 0

Votants : 22

Point n° 19 : Subvention au CCAS
Délibération n° 28/02/2020-17
SUBVENTION 2020 au C.C.A.S.
La subvention de fonctionnement votée en 2019 au Centre Communal d’Action Sociale s’est élevée à un montant de
50 000 €. Au vu de l’exécution budgétaire 2019 du budget du C.C.A.S., un montant de 40 000 € 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 2020.
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 2020.

Avant le vote :
M HUC : Puisque le budget du CCAS a diminué, tu as dit l’autre jour « à prestation identique », comment a t’on obtenu
des économies ? J’aimerais avoir des explications.
M LE MAIRE : Je pense qu’il faudrait montrer le budget global du CCAS puisqu’il y a eu des recettes qui correspondent
essentiellement aux Mimosas et on a rempli énormément les Mimosas. On a une capacité de remplissage des
appartements supérieure puisqu’on a créé un poste avec un employé qui remet en état les logements. Comme on
augmente les recettes, on diminue la subvention d’équilibre mais par contre les prestations sont les mêmes. Tu Veux
compléter Catherine ? On n’a pas du tout de diminution du service à la population. C’est les recettes qui ont augmenté ce
Page 42 sur 49

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 28 FEVRIER 2020
qui fait que l’équilibre budgétaire est maintenu avec un apport moindre classique. Le jour où le centre de santé, j’espère
avec 3 médecins, dégagera une activité normale on diminuera la subvention, c’est classique.
Mme BELLONCLE : En fait les Mimosas, avant les logements étaient libres, ils ont été rénovés et suite à cette mesure on
a pu les louer. Le bâtiment est presque complet, il n’y a presque plus de logements libres. Pour le foyer des jeunes
travailleurs on essaie d’arriver à l’identique et normalement la subvention devrait baisser si il y a une continuité dans les
remises en état.
M LE MAIRE : Il y a un conseil d’administration du CCAS et pour l’attribution des logements il est très réactif et on peut
avoir des locations avec un bail d’une année ou deux, on peut faire des baux très rapides, ou pour les saisonniers ou dans
les situations d’urgence. On peut avoir un taux de remplissage extrêmement important et équilibrer le budget. De
mémoire on était à 70.000 € en 2014 et là on est à 50.000 € et on pourrait être à moins.
Point n° 20 : Contrat d’association écoles privées
Présentation par Monsieur François HERY
Délibération n° 28/02/2020-18
SUBVENTION 2020 : CONTRAT D’ASSOCIATION ECOLES PRIVÉES
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.
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 2.084,72
€ en maternelle et 766,40 € 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 (43 779,12 €) et 51 élèves
en élémentaire (39 086,40 €)
Sur ces bases, le montant de la subvention à verser au titre du contrat d’association s’élève à 82 865,52 € pour l’année
2020, sur la base des dépenses constatées en 2019.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
o
o
o
o

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 82 865,52 €
relative au contrat d’association aux écoles privées. Les crédits sont inscrits à l’article 6574 du budget 2020.

Point N° 21 : APPROBATION BUDGET PREVISIONNEL 2020 ET SUBVENTION 2020 A L’OFFICE DE
TOURISME
Présentation par Madame Sophie LATHUILLIERE
Délibération n° 28/02/2020-19
APPROBATION BUDGET PREVISIONNEL 2020 ET SUBVENTION 2020 A L’OFFICE DE TOURISME
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.
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Le Comité de Direction a voté le budget primitif 2020 lors de sa séance du 18 décembre 2019 dont le budget total se
présente ainsi par section :
Budget primitif 2020
Section de fonctionnement :
Section d’investissement :

320 060,00 €
9 500,00 €

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 2020 est de 170 000€ ainsi que présenté dans
le budget au chapitre 74 - subvention d’exploitation.
La hausse du produit de la taxe de séjour, et notamment le versement de leur quotepart par les plateformes de réservation
en ligne représente un montant de 30 K€.
La taxe de séjour étant reversée par la ville à l’office de tourisme, il est envisagé de réduire la subvention d’un montant
équivalent. La somme attribuée serait alors de 140.000 €.
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.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
D’approuver le budget primitif 2020 de l’Office de Tourisme,
D’accorder à l’Office de Tourisme une subvention de fonctionnement de 140 000 €. Les crédits seront inscrits
à l’article 65737 du budget 2020,
- D’autoriser le maire à signer la convention financière correspondante,
Précise que le BP 2020 de l’Office de tourisme devra être modifié en conséquence à l’occasion du vote de son
Budget Supplémentaire ou d’une prochaine Décision Modificative.
-

Avant le vote :
M LE MAIRE : La question qui s’est posée en commission plénière et financière c’est qu’on a au budget prévisionnel de
l’OT une subvention de 70.000 € et nous on propose 40.000 €, y a t’il incompatibilité ente ces 2 votes. M LOUESDON ?
M LOUESDON : Non
M LE MAIRE : Réponse de la préfecture : non.
M BREZELLEC : Ce n’était pas cette question.
M LE MAIRE : Je réponds à la question qu’on a eu en séance en commission finances et plénière
M BREZLLEC : Je sais.
M LE MAIRE : ça veut dire qu’il y a quand même des réunions qui ont lieu avant les conseils.
M BREZELLEC : Je voulais féliciter la directrice et la présidente de l’office de tourisme parce que, il faut aussi dire
quand c’est bien, il ne faut pas toujours critiquer, quoique je ne critique pas souvent, mais on revient de très loin. On était
quand même à 216.000 € au début du mandat, on arrive à 140.000 et puis la recherche de la taxe de séjour c’est
extrêmement compliqué, j’en parle en connaissance de cause puisque j’ai eu en charge, il y a quelques années déjà, la
présidence de l’office de tourisme. Pour pouvoir récupérer la taxe de séjour, c’est la croix et la bannière si je peux me
permettre, c’est très compliqué. Donc félicitations à toute l’équipe parce que c’est quand même un bon résultat de fin de
mandat.
M LE MAIRE : Je pense qu’on peut féliciter au moins 3 adjoints :
Mme LATHUILLIERE qui est la présidente de l’office de tourisme, qui a fait passer la subvention de 216.000 à 140.000,
ce qui nous dégage quand même des mages de manœuvre dans le budget principal,
Catherine BELLONCLE qui est vice-présidente du CCAS et là aussi on est passé de 70.000 à 40.000 et on prévoit de
diminuer cette subvention d’équilibre
et Erwan BARBEY CHARIOU qui a géré le budget annexe du port et là on n’a aucune subvention.
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Ces subventions que l’on versait à ces différents organismes permettent sincèrement de financer notre centre de santé. On
a su dégager des marges de manœuvre et on répond à des services à la population.
Il y avait juste le problème de légalité, on se l’ai posé, on a un budget qu’on approuve à 170.000 et nous on propose
140.000, pourquoi, parce qu’il y a une taxe de séjour qui a beaucoup augmenté, on a eu la réponse : non, il n’y a pas de
difficulté.
Retour de Monsieur Franck LABBE
Présents : 23

Représenté : 0

Votants : 23

Point n° 22 : CESSION DE 2 PARCELLES A M. GUEZOU YVES ET A M. THORAVAL THIERRY- MME
BODINEAU NELLY, ALLEE DE BEL AIR

Présentation par M Marcel QUELEN
Délibération n° 28/02/2020-20
CESSION DE 2 PARCELLES A M. GUEZOU YVES ET A M. THORAVAL THIERRY- MME BODINEAU
NELLY, ALLEE DE BEL AIR
Suite au dépôt d’un dossier de déclaration préalable de lotissement (DP n° 02232519Q0028, autorisée le 12/03/2019), la
parcelle F 517, appartenant à l’indivision GUEZOU, a été divisée en 5 lots.
Pour des raisons de sécurité, lors de l’instruction de ce dossier, la commune a imposé que les accès aux lots 4 (cadastré F
931) et 5 (cadastré F 932) se fassent par l’allée de Bel Air, évitant ainsi des sorties directe sur l’avenue du Martouret.
Aujourd’hui, ces parcelles F 931 et F 932 sont séparées de la voie par une bande de terrain appartenant au domaine privé
de la commune (portion de la parcelle F 510 matérialisée par un fossé). Cet espace, entretenu par la commune, ne
représente aucune utilité pour la voirie.
Les futurs acquéreurs des lots 4 (M. GUEZOU Yves) et 5 (M. THORAVAL Thierry et Mme BODINEAU Nelly) ont
manifesté leur intérêt pour acquérir les portions de terrain de la parcelle communale F 510 permettant l’accès à leurs
terrains. Il est donc envisagé de leur céder ces espaces.
Ces 2 portions de la parcelle F 510 représentent une contenance d’environ 18 m² pour le lot 4 et environ 24 m² pour le lot
5.
Sur la base d’une estimation des services du Domaine, cette surface totale d’environ 42 m² a été estimée pour un prix de
600 €, sachant que les frais d’acte et de géomètre seront à la charge des acquéreurs et qu’ils devront prévoir, le cas
échéant, une servitude pour un réseau d’eaux pluviales. Il a été proposé aux futurs acquéreurs de fixer la part de M.
GUEZOU Yves à 250 € et celle de M. THORAVAL Thierry et Mme BODINEAU Nelly à 350 €. Chacun des acquéreurs
a donné son accord sur ces montants et s’est engagé à prendre à sa charge les frais d’acte et de géomètre.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- de céder ces deux portions de parcelle à M. GUEZOU Yves pour l’une et M. THORAVAL Thierry et Mme
BODINEAU Nelly pour l’autre,
-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’estimation du service de France Domaine en date du 28/01/2020 ;
Vu le mail d’accord de principe de M. GUEZOU Yves reçu en date du 11/02/2020 ;
Vu le mail d’accord de principe de M.THORAVAL Thierry et Mme BODINEAU Nelly reçu en date du
11/02/2020 ;
Vu le plan indicatif ci-joint ;

Décide à l’unanimité,
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-

de céder ces deux portions de parcelle à M. GUEZOU Yves pour l’une et M. THORAVAL Thierry et Mme
BODINEAU Nelly pour l’autre,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de cession à intervenir dans cette affaire :
- dans les conditions ci-dessus exposées,
- sachant que les frais d’acte et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur qui devra constituer, le cas
échéant, une servitude pour un réseau d’eaux pluviales.

Avant le vote :
M LE MAIRE : C’est long pour une bande de terrain mais ce n’est pas long pour urbaniser un terrain. Il s’agit du terrain
au-dessus du cimetière de l’autre côté de l’avenue du Martouret qui va permettre d’entrer par l’allée de Bel Air pour les
parcelles et la construction alors qu’il y a interdiction de rentrer par l’avenue du Martouret pour des raisons de sécurité.
Point n° 23 :CONVENTION DE TRAITEMENT DES ALGUES VERTES – KERVAL
Délibération n° 28/02/2020-21
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 2020
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 2020 à 41,00 € / HT pour Saint-Quay-Portrieux.
Une tarification proportionnelle de 17,00 € H.T / tonne d’algues entrant sur le site de traitement sera facturée
mensuellement en complément de la part forfaitaire.
Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

Vu l’exposé ;

Décide à l’unanimité,
-

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 2020.

Point n° 24 : TRANSFERT DES COMPETENCES EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DEFENSE
INCENDIE ET EAUX PLUVIALES : AVENANT 1 AUX PROCES VERBAUX DE TRANSFERT
Délibération n° 28/02/2020-22
TRANSFERT DES COMPETENCES EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DEFENSE
INCENDIE ET EAUX PLUVIALES : AVENANT 1 AUX PROCES VERBAUX DE TRANSFERT
Saint-Brieuc Armor Agglomération exerce les compétences « eau potable, assainissement collectif, défense incendie
et eaux pluviales » sur l’ensemble de son territoire en lieu et place de ses Communes membres depuis le 1 er janvier
2019.
L’harmonisation de ces compétences a pour effet d’entraîner de plein droit la mise à disposition des biens meubles et
immeubles appartenant aux communes, les contrats ainsi que les agents exerçant en totalité leurs fonctions au sein des
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services transférés. Le procès verbal constatant le transfert des biens et matériels ainsi que des contrats a été validé
lors de la scéance du Conseil d'Agglomération du 28 novembre 2019 (DB 262-2019) et en conseil municipal le
13/12/2019 (délibération n° 13/12/2019 – 04)
Il doit être principalement complété des éléments concernant le transfert des biens et matériels ainsi que des contrats
relatifs à la compétence défense incendie.
L'avenant n°1 au procès-verbal de transfert et ses annexes précisent :
- les biens et équipements ainsi que des contrats transférés relatifs à la défense incendie,
- les compléments à ajouter à la liste des biens et équipements transférés de la commune de Ploeuc-L'Hermitage dans
le cadre des compétences assainissement collectif et eaux potable.
Il est proposé au conseil municipal d’adopter la délibération suivante :
-

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n°376-2018 du 20 décembre 2018 portant harmonisation des compétences eau potable,
assainissement collectif, eaux pluviales urbaines et défense extérieure contre l’incendie à l’ensemble du
territoire ;
Vu la délibération du 13/12/2019 adoptant le procès-verbal de transfert des compétences eau potable,
assainissement collectif, défense incendie et eaux pluviales ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

D’approuver l'avenant n°1 aux procès-verbaux de transfert et ses annexes,
D’autoriser le Maire, ou son représentant à signer les documents correspondants.

Point n° 25 : Questions diverses
M. LE MAIRE : On arrive à la fin de ce conseil municipal, j’ai reçu une question de Georges BREZELLEC. Tu peux la
lire.
M. BREZELLEC : Je l’ai écrite lundi mais je n’ai pas là avec moi.
M. LE MAIRE : Je vais la lire.
« Bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous.
Je souhaiterais poser la question suivante :
Le SMITOM de LANTIC a cessé, depuis le 1 er janvier 2019, non c’est 2020, le ramassage des ordures ménagères sur
notre territoire, ce service ayant été repris par l’agglomération briochine.
J’ai lu que ce service est, aujourd’hui, largement déficitaire et que le conseil d’agglomération a décidé, à l’unanimité,
d’augmenter la taxe d’enlèvement de +5 % dès cette année ; j’ai constaté également que la particularité du « double
ramassage » pour les stations balnéaires pendant les vacances scolaires, n’avait pas été respectée par l’agglo pour les
vacances de février.
Comment l’agglomération justifie-t-elle l’augmentation importante de la taxe et la diminution de la fréquence de
ramassage ? la mutualisation des services ne devrait-elle pas amener une diminution des coûts d’exploitation ? quel est
l’intérêt pour les quinocéens d’avoir accepté cette compétence ?
Cette augmentation est-elle politique afin de préparer les habitants à accepter la nouvelle redevance prévue
prochainement ?
Je souhaiterais que tu nous fasses un point sur ce sujet ».
C’est un dossier complexe. Il y a déjà eu un dossier qui a été présenté en conférence des maires qui s’appelle « service
collecte des déchets – étude pour l’optimisation et l’harmonisation du service ». J’y avais assisté.
Depuis janvier 2019, nous on n’a pas perdu la compétence, c’était la compétence SMITOM qui a été transférée à SB2A,
quand tu écris « quel est l’intérêt d’avoir accepté cette compétence », non elle existait déjà la compétence.
M BREZELLEC : On n’a pas franchement eu le choix, d’accord.
M LE MAIRE : Non, il s’agit d’une compétence qu’on n’exerçait plus. Deux leviers ont été étudiés pour l’optimisation
et l’harmonisation. Sachant qu’on va passer d’une TOM (Taxe d’enlèvement des ordures ménagères) à une ROM qui est
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la redevance. La taxe, j’explique, c’est fonction en gros de la taxe foncière et de la valeur locative, et la redevance ça va
être fonction du service rendu et fonction du nombre de personnes dans le foyer. A partir de là ça va être lissé jusqu’en
2022. C’est pour cette raison qu’il y a cette « petite » augmentation de 0,5 % qui représente un passage de 9,57 à 10,05 %,
c’est la prise de décision. Il faut harmoniser la collecte sur l’ensemble du territoire. Je rappelle que qu’à SAINT BRIEUC,
ils font la collecte du verre, chez nous on ne le fait pas. Il y a quelques pistes. Il est prévu de supprimer les collectes
supplémentaires pendant les vacances scolaires hors période d’été sur la zone Nord. C’est ce qui nous concerne. Tout
simplement parce qu’il n’y a pratiquement pas de volume. Par contre pour répondre à cette difficulté qu’on pourrait
rencontrer, on l’a voté, enfin ceux qui l’ont voté, il y en a 3 qui n’ont pas voté le budget, le déploiement des points
d’apport volontaire, les containers enterrés dans les zones tendues. On va avoir 5 sites pour SAINT-QUAYPORTRIEUX. Ensuite il va y avoir la spécialisation du dépôt SMITOM pour les ordures ménagères, on va arrêter la
collecte du verre en porte à porte, là ce n’est pas nous qui allons avoir du moins c’est plutôt SAINT BRIEUC, il y aura
une diminution de la collecte des cartons et une augmentation de la collecte des encombrants. On a un certain nombre
d’harmonisations, c’est la mise en place d’accès en déchetterie, développer et renforcer les réseaux de déchetteries, cela
nous concerne. Une convention entre les mairies et SAINT BRIEUC Armor Agglomération surtout pour clarifier la
responsabilité en matière de dépôts sauvages, le recrutement d’une équipe d’ambassadeurs du tri, ce sera intéressant
notamment en matière de prévention. La mise en place d’une équipe propreté pour accompagner la baisse de fréquence
des collectes. On va passer d’un mode de redevance totalement différent puisque votre redevance va être fonction de la
fréquence, ça pourrait être du volume aussi, et des foyers fiscaux, cela accompagné sur 2 ans. C’est une augmentation qui
représente de mémoire 1 € par mois et ensuite on va re-diminuer cette taxe.
M BREZELLEC : Tu as juste fait allusion au contrôle d’accès aux déchetteries. Tu peux dire un peu plus là-dessus. Ça
veut dire qu’on ne pourra plus accéder librement à la déchetterie comme actuellement.
M LE MAIRE : C’est une proposition mais elle n’a pas encore été acceptée. C’est un des points d’amélioration, ce n’est
pas fait.
Quel est le coût ? Actuellement en moyenne on est à 119 € en 2020 avec l’augmentation on passe à 121 € ensuite en
2021 : 119, 118, 119 et en 2025 une fois qu’on aura harmoniser en fonction de la redevance, on sera à 116 €. On à 118
donc on peut dire qu’on a entre 118 et 116 ce qui veut dire qu’on a au bout de 5 ans complet et constant. Il n’y aura pas
d’augmentation. C’est un document qui est public et on pourra vous le transmettre, il n’y a pas de souci.
Mme DROGUET : C’est la redevance pour l’année ?
M LE MAIRE : Redevance d’enlèvement des Ordures Ménagères. Oui c’est pour l’année.
Mme GUELLEC HEURTEL : Et ils sont prévus pour quand ces containers ?
M MAIRE : ça a été voté et donc ça me donne l’autorisation de les financer. Il y avait juste un point particulier qui a été
voté au conseil d’agglomération de jeudi, c’était le transfert du bilan du SMITOM vers SAINT BRIEUC ARMOR
AGGLOMERATION pour avoir les autorisations de signer les bons de commande. J’ai beaucoup insisté pour que les
bons de commande soient signés par les élus en responsabilité qui sont quand même en responsabilité jusqu’au mois
d’avril c’est à dire à la suite du renouvellement des élus communautaires. Aujourd’hui l’exécutif, la présidence et les
vice-présidents ont la capacité de signer tous les actes jusqu’à la mise en place du nouvel exécutif. J’espère que ça sera
signé rapidement, ensuite il y a ce qu’on appelle le repérage des réseaux et les emplacements qui ont été vus : Place de
Verdun, Kertugal, le quai Richet donc le Portrieux, le casino et il reste la ville d’en Haut.
Mme QUERE : Ker Ruello en breton.
M LE MAIRE : Au-dessus de la RD 786 où on a plusieurs options. On attend l’avis du comité de quartier et on verra avec
eux. Pour moi il faut absolument que ce soit mis en place avant l’été, même s’il y a une collecte toutes les semaines par
contre il faut que ce soit réglé pour les résidents de passage et les résidents secondaires.
Mme QUERE : Je voudrais tout simplement vous dire au revoir parce que moi je suis sûre, je suis celle qui est certaine
avec Georges d’ailleurs et Frédérique de ne pas être autour de cette table lors du prochain mandat. Je vais vous souhaiter
bon courage, à tous ceux qui seront élus lors du prochain mandat. J’espère que ce sera une belle aventure. Vous aurez
besoin de courage et j’espère que chacun d’entre nous sera serein. Je vous dis au revoir après 12 ans de mandat, 6 ans en
tant que maire adjointe et 6 ans dans l’opposition, une opposition très constructive je crois monsieur le maire. Je suis
surtout intervenue sur la loi Notre et l’application qui en a été faite. Vous le savez tous c’est quelque chose qui vraiment a
été un enjeu majeur pour moi et donc je vous souhaite bonne continuation. Je remercie Frédérique qui m’a accompagnée
depuis le premier jour depuis 2008 et qui a fait partie de toutes mes aventures, de tous nos combats, tous ces beaux projets
que nous avons défendus et que nous avons construits. Bonne continuation à tous.
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Applaudissements de l’assemblée.
M LE MAIRE : Merci à Isabelle QUERE. Effectivement la particularité des mandats en France c’est qu’il y a toujours
un début et une fin. Il y a une fin c’est ce qu’on appelle la démocratie. Je voudrais remercier effectivement l’ensemble
des conseillers municipaux pour cette histoire commune, je pense qu’elle est quand même belle, on a été vraiment au
service des quinocéens. Je voudrais aussi remercier en premier Philippe LOUESDON, Directeur Général des Services et
Sylvie ma secrétaire et Catherine et l’ensemble des services municipaux qui nous ont vraiment accompagnés et avec
lesquels on a appris à travailler en cohérence, qui ont vraiment le sens du service public, le sens collectif. Vous avez dû
voir qu’il n’y a jamais eu pendant tout ce mandat de grève ou de débrayage. On a toujours été présent à leurs côtés et j’ai
proposé il y a 2 ans une augmentation de la prime de fin d’année qui n’avait jamais augmenté lors des mandats précédents
et qui est passée à 950 €. Bien avant la crise des gilets jaunes car on avait bien compris que les fins de mois pour chacun
pouvait être difficiles. Je pense qu’on peut être particulièrement fier de l’avoir fait même si effectivement cela entraîne
une augmentation des charges de fonctionnement.
Je voudrais remercier sincèrement mes 6 adjoints parce qu’en dehors du travail qu’on a mené c’est vraiment une belle
amitié qu’on a su construire et s’il y a des mots importants je voudrais qu’ils en soient l’exemple. Le mot solidarité, le
mot loyauté fidélité sont des mots qu’on a appris à construire ensemble. Je voudrais remercier bien sûr l’ensemble des
conseillers délégués, l’ensemble des conseillers. Dans ce conseil municipal il n’y a pas de conseillers de base comme je
l’ai entendu de temps en temps, il y a des conseillers qui ont fait des choix, qui ont voté. On a effectivement une loi qui
nous a été imposée la loi Notre, ce n’était pas dans nos programmes, on a dû se positionner, la décision a été prise. Les
mots majorité minorités sont des mots qui ne sont pas à employer, il y a une équipe municipale et chacun a le droit de
s’exprimer. Le temps de fin de mandat est venu et peut-être du bilan. En tout cas je voudrais dire simplement au moment
où va s’engager une campagne électorale, à partir de lundi, je n’ai pas l’intention de distribuer des bons et des mauvais
points. Je pense que c’est un climat dans lequel les quinocéens ont assez donné et en tout cas ce ne sera pas ma façon de
voir. C’estla fin d’un mandat et c’est le début d’un nouveau mandat et les quinocéens seront amenés à se positionner le 15
mars 2020. En sachant que dans l’hypothèse, car j’ai cru comprendre qu’il y aurait 2 listes, j’ai un seul message à faire
passer : il y aura un seul tour. Les quinocéens n’y sont pas du tout habitués parce qu’avant c’était les scrutins de listes
avec panachage, puis ensuite en 2014 il y avait 5 listes et ensuite 1 er et 2ème tour et on peut penser qu’en 2020 il y aura
forcément une équipe majoritaire, normalement il ne devrait y avoir qu’un seul tour. En tout cas tous mes remerciements
pour ce qu’on a fait au service des quinocéens et comme je l’ai dit et je le redirai, tout ce qu’on a fait était possible parce
qu’il y a aussi des habitants dans cette commune. Je voudrais sincèrement remercier l’ensemble des associations, des
comités de quartiers, mais tous les citoyens et citoyennes que je rencontre tous les jours, le mot proximité a du sens, le
mot démocratie a du sens, le mot disponibilité, le mot écoute, ce sont des mots que j’ai essayé d’appliquer puisque j’ai
été, comme cela avait été écrit, un maire à 100 % présent qui a su vivre complètement et journellement dans cette
commune. Je sais qu’il reste beaucoup à faire, on n’aura pas tout fait en un mandat, et je sais que les quinocéens pourront
s’exprimer sereinement le 15 mars. En tout cas je voudrais remercier l’ensemble des membres présents, remercier aussi
la presse pour le compte rendu de l’ensemble de ces conseils municipaux à laquelle on a essayé de fournir l’ensemble des
éléments et une présentation la plus objective que chacun puisse s’exprimer. Effectivement c’est ce soir un moment
d’émotion c’est la fin d’un mandat, il y aura d’autres occasions de nous exprimer et je veux vraiment sincèrement
remercier l’ensemble de l’équipe municipale. On a appris à se connaître, on aurait peut-être pu mieux se rencontre des
fois.
Mme QUERE : C’est ce que je regrette véritablement. Là il y a eu un loupé.
M LE MAIRE : Chacun s’exprime, le loupé il peut être d’un côté ou de l’autre, ce n’est pas ça l’expression. En tout cas
quand on parle de présence, et j’aime bien ce mot de démocratie, alors on parle de démocratie participative moi j’emploie
le mot démocratie implicative. C’est à dire comment un élu et un citoyen peut s’impliquer. Je pense qu’on a ramené un
climat de sérénité, de confiance, et j’espère bien sûr que le 15 mars, je ne le cache pas, les quinocéens sauront renouveler
cette confiance de l’équipe municipale que j’aurai l’honneur de présenter dès demain après-midi.
Je vous remercie.
Applaudissements de l’assemblée.
*********
La séance du conseil municipal est levée à 20 heures 50
*********
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