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Date de la convocation 

et affichage : 1er mars 2021 

 

Nombre de membres 

en exercice : 23 

Date d’envoi des délibérations à la 

Préfecture : 1er mars 2021 

  

Date d’affichage en Mairie : 10 mars 2021 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 25 janvier 2021  

2. Délégations du Maire - compte rendu des décisions prises  

3. Comptes de gestion du Receveur Communal – 2020 : Ville, Port, Cinéma, Centre de Santé 

4. Compte administratif 2020 - budget principal  

5. Compte administratif 2020 - budget annexe port 

6. Compte administratif 2020 - budget annexe cinéma 

7. Compte administratif 2020 – budget annexe centre de santé 

8. Affectation résultat de l’exercice 2020 - budget principal  

9. Affectation résultat de l’exercice 2020 - budget annexe port 

10. Affectation résultat de l’exercice 2020 - budget annexe cinéma 

11. Affectation résultat de l’exercice 2020 - budget annexe centre de santé 

12. Contributions directes – vote des taux 

13. Budget primitif 2021 -  budget principal  

14. Budget primitif 2021 - budget annexe port 

15. Budget primitif 2021 -  budget annexe cinéma 

16. Budget primitif 2021 -  budget annexe centre de santé 

17. Actualisation APCP - Aménagement urbain du quartier du Portrieux - Place d’Armes - Construction d’un 2nd 

court couvert de tennis - Construction du Centre Technique Municipal 

18. Associations - subventions 2021  

19. C.C.A.S. - subvention 2021  

20. Ecole privée - contrat d’association - subvention 2021  

21. Office de tourisme – compte administratif 2020, budget prévisionnel 2021 et subvention 2021 – convention 

financière 

22. Ecole de musique – modulation des tarifs 

23. SBAA – rapports CLECT 15 décembre 2020 

24. SBAA – vente de composteurs – convention 

25. Association Culture et Bibliothèque pour tous - avenant à la convention de partenariat  

26. Personnel communal –  ratio « promus promouvables » 

27. Personnel communal - modification  du tableau des effectifs 

28. Questions diverses 

L'an deux mille vingt et un, le 8 mars à dix-huit heures, les membres du conseil municipal de la commune de SAINT-

QUAY-PORTRIEUX, dûment convoqués, se sont réunis au  Centre de congrès sous la présidence de M. SIMELIERE 

Thierry, Maire, assisté de M. HERY François, Mme BELLONCLE Catherine, M. QUELEN Marcel, Mme DANGUIS 

Marianne, M. BARBEY CHARIOU Erwan et  Mme LATHUILLIERE Sophie, Adjoints. 

 

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

M. BOYER Eric, Mme BROUAUX MAUDUIT Marie-Noëlle, M. VILLENEUVE Jean-François, Mme CAMUS 

Nathalie, Mme LE COQ Nathalie, Mme HALNA Karine, Mme CHAPELLE Géraldine,  M. HENIN Pierre, M. 

DARCEL Victorien, M. GIRARD Bruno, Mme BERTRAND Anne et M. HUC Hervé. 

 

Madame Marie-Hélène LE NY a été désignée en qualité de secrétaire de séance. 

 

Présents : 23 Représenté : 0 Votants : 23 
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Point n° 1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 25 janvier 2021 

 

Le procès- verbal de la séance du conseil municipal du 25 janvier 2021 est approuvé 

par 22 (vingt-deux) voix pour et 1 (une) voix contre (M. Hervé HUC) 

 

Point n° 2 : Délégations du Maire - compte rendu des décisions prises 

N° 2021DG02 : contrat de maintenance des logiciels Etat civil, Elections, Finances et Ressources humaines avec la 

société JVS MAIRISTEM 

N° 2021DG03 : attribution marché public – maintenance du parc informatique de la ville  

N° 2021DG04 : avenant n°1 au contrat de location et de maintenances de photocopieurs neufs avec la société KONICA 

MINOLTA BSF 

N° 2021DG05 : contrat d’abonnement au site internet Webenchères 

N° 2021DG06 : avenant au contrat de maintenance du logiciel de gestion port 3DOuest 

 

Point n° 3 :  

Délibération n° 08/03/2021-01 

Compte de gestion du Receveur Communal – Exercice 2020 : Ville – Port – Cinéma – Centre de Santé 

 

L’article L.1612-12 du Code général des Collectivités Territoriales précise que « l’arrêté des comptes est constitué par 

le vote du compte administratif après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de 

gestion établi par le comptable de la commune ». Le Conseil Municipal, conformément à l’article L. 2121-31 du Code 

Général des Collectivités Territoriales entend, débat et arrête le compte de gestion du Receveur. Il s’agit là d’un 

préalable obligatoire au vote du compte administratif qui constitue l’arrêté définitif des comptes de l’exercice 

budgétaire. 

 

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

établi par Monsieur Loïs BOLE, Receveur municipal, laisse apparaître les résultats d’exécution suivants pour l’exercice 

2020 : 

 

- Compte de gestion « Ville » : 

 

  

 Résultat de 

clôture exercice 

2019  

Part affectée à 

l'investissement 

exercice 2020 

Résultat de 

l'exercice 2020 

Résultat de 

clôture de 2020 

Investissement -       70 412,51 €                     -   €  - 1 585 165,56 €  - 1 655 578,07 €  

Fonctionnement    1 958 800,86 €         70 412,51 €       997 051,49 €    2 885 439,84 €  

Total    1 888 388,35 €         70 412,51 €  -    588 114,07 €    1 229 861,77 €  

 

- Compte de gestion « Port» 

 

  

  Résultat de 

clôture exercice 

2019  

Part affectée à 

l'investissement 

exercice 2020 

Résultat de 

l'exercice 2020 

Résultat de clôture 

de 2020 

Investissement -        14 492,26 €    -        19 737,57 €  -          34 229,83 €  

Fonctionnement          59 011,28 €           14 492,26 €           28 875,65 €              73 394,67 €  

Total          44 519,02 €           14 492,26 €             9 138,08 €              39 164,84 €  

 

- Compte de gestion « Cinéma » 

 

  

  Résultat de 

clôture exercice 

2019  

Part affectée à 

l'investissement 

exercice 2020 

Résultat de 

l'exercice 2020 

Résultat de clôture 

de 2020 

Investissement -   34 328,68 €                     -   €         6 778,87 €  -   27 549,81 €  

Fonctionnement     35 578,50 €      35 578,50 €      29 750,44 €      29 750,44 €  

Total        1 249,82 €      35 578,50 €      36 529,31 €         2 200,63 €  
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- Compte de gestion « Centre Municipal de Santé » 

 

  

  Résultat de 

clôture exercice 

2019  

Part affectée à 

l'investissement 

exercice 2020 

Résultat de 

l'exercice 2020 

Résultat de clôture 

de 2020 

Investissement -    32 356,11 €                     -   €      45 963,73 €      13 607,62 €  

Fonctionnement      48 062,11 €       32 356,11 €  -   15 717,84 €  -          11,84 €  

Total      15 706,00 €       32 356,11 €      30 245,89 €      13 595,78 €  

 
Ces résultats sont identiques au compte administratif  2020. 

 

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 2020 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 2020 ; 

- Statuant sur l’exécution du budget principal et des budgets annexes sur l’exercice 2020 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 2020 par le Receveur de la Commune de 

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

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

 

Point n° 4 : 

Délibération n° 08/03/2021-02 

Compte administratif 2020 – budget principal  

 

Le compte administratif de la Commune pour l’exercice 2020 laisse apparaître les résultats suivants : 

 

COMPTE 

ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou  

déficit               

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou  

déficit               

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou  

déficit               

Recettes ou 

excédent 

Résultats reportés            1 888 388,35  70 412,51    70 412,51  1 888 388,35  

Opération de 

l’exercice     
5 077 627,05  6 074 678,54  3 254 948,88  1 669 783,32  8 332 575,93  7 744 461,86  

TOTAUX 5 077 627,05  7 963 066,89  3 325 361,39  1 669 783,32  8 402 988,44  9 632 850,21  

Résultats de 

clôture 
  2 885 439,84  1 655 578,07      1 229 861,77  

Restes à réaliser                                       369 420,82  49 200,54  369 420,82  49 200,54  

TOTAUX 

CUMULES 
  2 885 439,84  2 024 998,89  49 200,54  369 420,82  1 279 062,31  

RESULTAT 

DEFINITIF 
  2 885 439,84  1 975 798,35      909 641,49  

 

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

Monsieur Marcel QUELEN, doyen d’âge, à la présidence de la séance pour cette délibération.  

 

Présents : 22 Représenté : 0 Votants : 22 

 

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

Maire. 
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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° 08/03/2021-01 concernant le compte de gestion 2020 ; 

- Vu le compte administratif de l’exercice 2020 ; 

- Vu l’instruction comptable M 14 ; 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- d’adopter le compte administratif de la Commune pour l’exercice 2020, tel que présenté par le Maire. 

 

Point n° 5 :  

Délibération n° 08/03/2021-03 

Compte administratif 2020 – budget annexe Port 

 

Le compte administratif du budget annexe Port pour l’exercice 2020 laisse apparaître les résultats suivants : 

 

  

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou  

déficit               

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou  

déficit               

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou  

déficit               

Recettes ou 

excédent 

Résultats reportés       44 519,02       14 492,26         14 492,26       44 519,02    

Opération de 

l’exercice  
 220 119,98     248 995,63     134 772,17     115 034,60     354 892,15     364 030,23    

TOTAUX  220 119,98     293 514,65     149 264,43     115 034,60     369 384,41     408 549,25    

Résultats de 

clôture  
                  -         73 394,67       34 229,83                        -         39 164,84    

Restes à réaliser                   -                        -            5 491,70                      -            5 491,70                      -      

TOTAUX 

CUMULES 
                  -         73 394,67       39 721,53                      -            5 491,70       39 164,84    

RESULTAT 

DEFINITIF  
     73 394,67       39 721,53            33 673,14    

 

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

Monsieur Marcel QUELEN, doyen d’âge, à la présidence de la séance pour cette délibération.  

 

Présents : 22 Représenté : 0 Votants : 22 

 

Le président 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 2020 ; 

- Vu la délibération n° 08/03/2021-01 concernant le compte de gestion 2020 ; 

- Vu l’instruction comptable M 4 ; 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- d’adopter le compte administratif du budget annexe « port » pour l’exercice 2020, tel que présenté par le 

Maire. 

Point n° 6 : 

Délibération n° 08/03/2021-04 

Compte administratif 2020 – budget annexe Cinéma  

 

Le compte administratif du budget annexe « cinéma » pour l’exercice 2020 laisse apparaître les résultats suivants : 
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FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses 

ou  déficit               

Recettes ou 

excédent 

Dépenses 

ou  déficit               

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou  

déficit               

Recettes ou 

excédent 

Résultats reportés         34 328,68         34 328,68                  -      

Opération de 

l’exercice  
   79 357,67     109 108,11       67 556,51    

   74 

335,38    
 146 914,18     183 443,49    

TOTAUX    79 357,67     109 108,11     101 885,19    
   74 

335,38    
 181 242,86     183 443,49    

Résultats de clôture       29 750,44       27 549,81             2 200,63    

Restes à réaliser         - - 

TOTAUX 

CUMULES 
-    29 750,44       27 549,81    - -      2 200,63    

RESULTAT 

DEFINITIF  
     29 750,44       27 549,81              2 200,63    

 

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

Monsieur Marcel QUELEN, doyen d’âge, à la présidence de la séance pour cette délibération.  

 

Présents : 22 Représenté : 0 Votants : 22 

 

Le président 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°  08/03/2021-01concernant le compte de gestion 2020 ; 

- Vu le compte administratif du budget annexe « cinéma» de l’exercice 2020 ; 

- Vu l’instruction comptable M 4 ; 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- d’adopter le compte administratif du budget annexe « cinéma» pour l’exercice 2020 tel que présenté par le 

Maire. 

 

Point n° 7 :  

Délibération n° 08/03/2021-05 

Compte administratif 2020 – budget annexe Centre Municipal de Santé 

 

Le compte administratif du budget annexe Centre Municipal de Santé pour l’exercice 2020 laisse apparaître les résultats 

suivants : 

 

  

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou  

déficit               

Recettes ou 

excédent 

Dépenses 

ou  déficit               

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou  

déficit               

Recettes ou 

excédent 

Résultats 

reportés  
      15 706,00       32 356,11          32 356,11        15 706,00    

Opération de 

l’exercice  
  509 834,14      494 116,30           954,20       46 917,93      510 788,34      541 034,23    

TOTAUX   509 834,14      509 822,30       33 310,31       46 917,93      543 144,45      556 740,23    

Résultats de 

clôture  
          11,84           13 607,62          13 595,78    

Restes à 

réaliser 
         1 608,00    -      1 608,00    - 

TOTAUX 

CUMULES 
          11,84    -      1 608,00       13 607,62         1 608,00        13 595,78    
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RESULTAT 

DEFINITIF  
          11,84    -      11 999,62           11 987,78    

 

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

Monsieur Marcel QUELEN, doyen d’âge, à la présidence de la séance pour cette délibération.  

 

Présents : 22 Représenté : 0 Votants : 22 

 

Le président 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° 08/03/2021-01 concernant le compte de gestion 2020 ; 

- Vu le compte administratif de l’exercice 2020 ; 

- Vu l’instruction comptable M 14 ; 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- d’adopter le compte administratif du Centre Municipal de Santé pour l’exercice 2020, tel que présenté par 

le Maire. 

 

Point n° 8 :  

Délibération n° 08/03/2021-06 

Affectation résultat de l’exercice 2020 – budget principal 

 

Les résultats figurant au compte administratif de l’exercice 2020 s’établissent ainsi qu’il suit : 

 

Section de fonctionnement 
 

Excédent reporté 2019……………………………….……………….. 1 888 388,35 € 

Excédent de l’exercice 2020…………………………………………..    997 051,49 € 

Résultat définitif 2020 ………………………………………………..  2 885 439,84 € 

 

 

Section d’investissement 
 

Déficit reporté 2019 ...................................................................................... - 70.412,51 € 

Déficit de l’exercice 2020 ........................................................................ - 1 585 165,56 € 

Résultat de clôture 2020 ........................................................................... - 1 655 578,07 € 

Déficit des restes à réaliser 2020 ................................................................. - 320 220.28 € 

Résultat définitif d’investissement 2020 .................................................. - 1 975 798,35 € 

 

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

et comptable M14. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

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

- Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 ; 

- Vu le compte administratif approuvé ce même jour ; 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- De reporter une partie de l’excédent de fonctionnement réalisé au cours de l’exercice 2020, soit   1 229 

861,77 € au chapitre 002 Excédent de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement du budget 

primitif 2021. 

 

- D’affecter 1 655 578,07 € au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » en recettes 

d’investissement du budget primitif 2021. 
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- De reprendre le résultat de clôture, hors restes à réaliser, de la section d’investissement soit -1 655 578,07 € 

au compte 001 déficit reporté en dépenses d’investissement du budget primitif 2021. 

 

Point n° 9 : 

Délibération n° 08/03/2021-07 

Affectation résultat de l’exercice 2020 – budget annexe Port 

 

Les résultats figurant au compte administratif de l’exercice 2020 s’établissent ainsi qu’il suit : 

 

Section de fonctionnement 
 

Excédent reporté 2019 ............................................................................ 44 519,02 € 

Résultat exercice 2020 ............................................................................ 28 875,65 € 

Résultat définitif fonctionnement 2020 ................................................... 73 394,67 € 

 

Section d’investissement 
 

Déficit reporté 2019 .............................................................................. - 14 492,26 € 

Résultat exercice 2020 ........................................................................... -19 737,57 € 

Résultat clôture 2020 ............................................................................ - 34 229,83 € 

Déficit des restes à réaliser ...................................................................... - 5 491.70 € 

Résultats définitifs investissement 2020 ............................................... - 39 721.53 € 

 

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 2020, soit 39 164.84 € 

au chapitre 002 Excédent de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement du budget primitif 2021. 

 

- D’affecter 34 229.83 € au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » en recettes 

d’investissement du budget primitif 2021. 

 

- De reprendre le résultat de clôture de la section d’investissement 2020 hors restes à réaliser soit  34 229,83 € 

au compte 001 déficit reporté en dépenses d’investissement du budget primitif 2021. 

 

Point n° 10 :  

Délibération n° 08/03/2021-08 

Affectation résultat de l’exercice 2020 – budget annexe Cinéma 

 

Les résultats figurant au compte administratif de l’exercice 2020 s’établissent ainsi qu’il suit : 

 

Section de fonctionnement 
 

Excédent de l’exercice 2020        29 750.44 € 

Résultat définitif .............................................................................     29 750.44 € 

 

Section d’investissement 
 

Déficit antérieur reporté 2019 ........................................................    - 34.328,68 € 

Résultat de l’exercice 2020 ............................................................         6 778.87 € 

Déficit de clôture 2020 ...................................................................    -  27 549.81 € 

 

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

et comptable M4. 
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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 de la section d’investissement soit 27 549,81€ au compte 001 « déficit 

antérieur reporté » en dépenses d’investissement du budget primitif 2021. 

 

- D’affecter le résultat de fonctionnement soit 29 750.44 € au compte 1068 « excédent de fonctionnement 

capitalisé » en recettes d’investissement du budget primitif 2021. 

 
Point n° 11 :  

Délibération n° 08/03/2021-09 

 

Affectation résultat de l’exercice 2020 – budget annexe Centre Municipal de Santé 

 

Les résultats figurant au compte administratif de l’exercice 2020 s’établissent ainsi qu’il suit : 

 

Section de fonctionnement 
 

Excédent reporté 2019 ................................................. 15 706,00 € 

Résultat de l’exercice 2020 ....................................... - 15 717.84 € 

Résultat définitif de fonctionnement 2020 ...................     - 11,84 € 

 

 

Section d’investissement 
 

Déficit reporté 2019 .................................................. - 32 356.11 € 

Résultat exercice 2020 ................................................ 45 963.73 € 

Résultat de clôture 2020 .............................................  13 607.62 € 

Solde des restes à réaliser 2020………………………- 1 608.00 € 

Résultat définitif d’investissement 2020 ..................... 12 144.82 € 

 

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 le résultat de fonctionnement réalisé au cours de l’exercice 2020, soit -11.84€ au chapitre 002 

résultat de fonctionnement reporté en dépenses de fonctionnement du budget primitif 2021. 

 

- De reprendre le résultat de clôture de la section d’investissement hors restes à réaliser, soit 13 607,62€ au 

compte 001 « excédent d’investissement reporté », en recettes d’investissement du budget primitif 2021. 

 

 

Point n° 12 :  

Délibération n° 08/03/2021-10 

Contributions directes locales – vote des taux 

 

L’Etat a engagé en 2018 une réforme de la fiscalité directe locale avec notamment la suppression à terme de la taxe 

d’habitation (TH). Dès 2020, 80 % des foyers ont cessé définitivement de payer la TH sur les résidences principales. La 
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2nde phase pour les 20 % restants se déroulera jusqu’en 2022, dernière année pour laquelle la TH sera acquittée 

(exonération progressive par 1/3 : 30%, 65%, 100%). 

 

Il est prévu une compensation intégrale des collectivités locales. Pour les communes, cette contrepartie s’opère par 

l’attribution de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). 

 

La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et sur les logements vacants reste maintenue. 

Il est donc nécessaire de fixer les taux pour 2021 en tenant compte de cette réforme et transférer ainsi la part 

départementale de la TFPB. Cet ajustement est sans incidence pour les contribuables. 

 

 
Taux communal 

2020 

Taux 

départemental 

transféré 

Taux global 

communal 

2021 

Taxe d’habitation 17,88 %  17,88 % 

Taxe foncière sur les 

propriétés bâties 
15,99 % 19,53 % 35,52 % 

Taxe foncière sur les 

propriétés non-bâties 
51,24 %  51,24 % 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

Décide à l’unanimité, 

 

- d’adopter pour l’année 2021 les taux de contributions directes locales suivants : 

 taxe d’habitation : 17,88 % 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 35,52 % 

 Taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 51,24 % 

 

Point n° 13 :  

Délibération n° 08/03/2021-11 

Budget primitif 2021 – budget principal 

 

Le projet de budget communal pour l’exercice 2021 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 2021  
chap 

RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

PROPOSITIONS 

BP 2021 

011 Charges à caractère général 1 159 414,00   002 
Résultat d'exploitation 

reporté 
1 229 861,77 

012 
Charges de personnel et 

frais assimilés 
2 795 000,00   013 Atténuations de charges 75 000,00 

014 Atténuations de produits 111 000,00   70 

Ventes de produits 

fabriqués, prestations de 

services,… 

250 920,00 

65 
Autres charges de gestion 

courante 
527 800,00   73 Impôts et taxes 4 086 500,00 

66 Charges financières 119 500,00   74 
Dotations et 

participations 
1 405 070,00 

67 Charges exceptionnelles 194 850,00   75 
Autres produits de 

gestion courante 
84 010,00 

022 Dépenses imprévues     76 Produits financiers 20,00 

023 
Virement à la section 

d’investissement 
1 871 787,77   77 Produits exceptionnels 12 000,00 
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Section d’investissement : 

 

OPERATIONS 
PROPOSITIONS BP 2021 

DEPENSES RECETTES 

OPFI Opération financière 3 682 235,67 4 544 415,84 

OPNI Opération non individualisée 0,00 1 704 465,35 

  TOTAL 3 682 235,67 6 248 881,19 

261 Services administratifs 28 320,00 570,00 

262 Services techniques 34 500,00   

264 Groupe scolaire "les Embruns" 15 325,00   

265 Communication 5 000,00   

268 Centre de Loisirs des Jeunes 2 850,00   

270 Centre des Congrès 2 015,00   

277 Eglise 10 000,00 4 840,00 

301 Opération non affectée 58 820,00 3 629,00 

349 Tennis municipaux 34 517,00   

366 Sentier du littoral - GR 34 135 630,00   

386 Eclairage public 10 000,00   

388 Pluvial 10 000,00   

389 Effacement de réseaux 530,00   

390 Centre technique municipal 1 843 941,88 48 331,00 

393 Ecole de Musique (matériel) 530,00   

394 Urbanisme 15 000,00 10 000,00 

396 Aménagement de voirie 21 100,00   

406 Aménagement urbain Portrieux 80 580,14   

431 Aménagement de la Place d'Armes 5 136,22   

  TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT 2 313 795,24 67 370,00 

  RESTE A REALISER 2020 369 420,82 49 200,54 

    

 
TOTAL GENERAL BP 2021 6 365 451,73 6 365 451,73 

 

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

 

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

- Vu la nomenclature budgétaire et comptable M 14; 

- Vu le projet de budget ; 

 

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

Hervé HUC), 

 

- d’approuver le projet de budget de la commune pour l’exercice 2021, tel que présenté 

  

042 
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
603 350,00   042 

Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
239 320,00 

 
TOTAL DEPENSES  7 382 701,77   

  
TOTAL RECETTES 7 382 701,77 
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Point n° 14 :  

Délibération n° 08/03/2021-12 

Budget primitif 2021 – budget annexe Port 

 

Le projet de budget annexe Port pour l’exercice 2021 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 
PROPOSITION

S BP 2021  
Chap RECETTES 

PROPOSITIONS 

BP 2021 

011 
Charges à caractère 

général 
42 960,00   002 

Résultat d'exploitation 

reporté 
39 164,84 

012 
Charges de personnel et 

frais assimilés 
57 400,00   70 

Ventes de produits 

fabriqués, prestations de 

services 

188 000,00 

65 
Autres charges de 

gestion courante 
12 000,00   042 

Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
45 720,00 

66 Charges financières 21 000,00   
      

67 Charges exceptionnelles 10 000,00   
      

023 
Virement à la section 

d’investissement 
26 139,84   

      

042 
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
103 385,00   

      

 

TOTAL DEPENSES 272 884,84 
  

  TOTAL RECETTES 272 884,84 

 

Section d’investissement 

 

OPERATIONS 
PROPOSITIONS BP 2021 

DEPENSES RECETTES 

Op. OPFI OPERATION FINANCIERE     

Ch. 001 Solde d'exécution de la section d'investissement  34 229,83   

Ch. 10 Dotations    34 229,83 

Ch. 021 Virement de la section d’exploitation   26 139,84 

Ch. 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 45 720,00 103 385,00 

Ch. 16 Emprunts et dettes assimilées 69 200,00   

    TOTAL OPERATION FINANCIERE 149 149,83 163 754,67 

Op. OPFI OPERATION NON INDIVIDUALISEE     

Ch. 16 Emprunts et dettes assimilées   9 486,86 

    
TOTAL OPERATION NON  

INDIVIDUALISEE 
  9 486,86 

    OPERATION EQUIPEMENT     

Op. 202 Administration du Port 600,00   

Op. 383 Programme futur 18 000,00   

    TOTAL EQUIPEMENT 18 600,00 0,00 

    RESTES A REALISER 2020 5 491,70   

    
 

  
TOTAL GENERAL 173 241,53 173 241,53 
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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 2021 tel que présenté ci-dessus. 

 

Point n° 15 :  

Délibération n° 08/03/2021-13 

Budget primitif 2021 – budget annexe Cinéma 

 

Le projet de budget annexe Cinéma pour l’exercice 2021 a été présenté en commission finances et il est à rappeler que 

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

 

Ce projet s’établit comme suit : 

 

Section de fonctionnement : 

 

Chap 
DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 

  

Chap RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

011 Charges à caractère général 15 600,00 70 
Ventes de produits 

fabriqués, prestations  
10 000,00 

65 
Autres charges de gestion 

courante 
16 010,00 74 Subventions d’exploitation 82 000,00 

66 Charges financières 11 800,00 75 
Autres produits de gestion 

courante 
2 470,00 

67 Charges exceptionnelles 450,00 77 Produits exceptionnels 450,00 

023 
Virement à la section 

d’investissement 
31 000,00 042 

Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
17 570,00 

042 
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
37 630,00 

      

  TOTAL DEPENSES 112 490,00 
  

TOTAL RECETTES 112 490,00 

 

Section d’investissement : 

 

OPERATIONS BP 2021 

 
DEPENSES RECETTES 

OPFI OPERATIONS FINANCIERES     

001 Solde d'exécution de la section d'investissement  27 549,81   

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé   29 750,44 

021 Virement de la section d’exploitation   31 000,00 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 17 570,00 37 630,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 50 000,00   

  TOTAL OPERATION FINANCIERE 95 119,81 98 380,44 
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OPE OPERATIONS D'EQUIPEMENT     

100 CINEMA 3 260,63   

  TOTAL OPERATION D'EQUIPEMENT 3 260,63 0,00 

   
 

 
TOTAL GENERAL 98 380,44 98 380,44 

 

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 2021, tel que présenté  

 

Point n° 16 :  

Délibération n° 08/03/2021-14 

Budget primitif 2021 – budget annexe Centre Municipal de Santé 

 

Le projet de budget annexe Centre municipal de Santé pour l’exercice 2021 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 
DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 

 

Chapitre 
RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 

002 
Résultat de 

fonctionnement reporté 
11,84 013 Atténuation de charges 1 000,00 

011 
Charges à caractère 

général 
59 585,00 70 Prestations de services 296 000,00 

012 Charges de personnel 455 300,00 74 
Subventions 

d’exploitation 
223 706,84 

65 
Autres charges de gestion 

courante 
150,00 75 

Autres produits de gestion 

courante 
10,00 

67 Charges exceptionnelles 50,00       

042 
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
5 620,00 

      

  TOTAL DEPENSES 520 716,84 
  

TOTAL RECETTES 520 716,84 

 

Section d’investissement : 

 

OPERATIONS 
BP 2021 

DEPENSES RECETTES 

OPFI OPERATIONS FINANCIERES     

001 Solde d'exécution de la section d'investissement    13 607,62 

10222 Fonds de compensation pour la TVA   700,00 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections   5 620,00 

  TOTAL OPERATION FINANCIERE 0,00 19 927,62 
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OPE OPERATIONS D'EQUIPEMENT     

100 Centre de Santé 18 319,62   

  TOTAL OPERATION D'EQUIPEMENT 18 319,62 0,00 

  Reste à réaliser 2020 1 608,00 0,00 

    

 
TOTAL GENERAL 19 927,62 19 927,62 

 

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

 

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

- Vu la nomenclature budgétaire et comptable M 14 ; 

- Vu le projet de budget ; 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- d’approuver le projet de budget annexe Centre municipal de Santé pour l’exercice 2021, tel que présenté. 

 

Point n° 17 :  

Délibération n° 08/03/2021-15 

Autorisation Programme / Crédit de Paiement (AP/CP) - actualisation 

Aménagement urbain quartier du Portrieux - Aménagement de la place d’Armes - Construction d’un second 

court couvert de tennis - Construction du centre technique municipal 

 

L’AP/CP Aménagement urbain du quartier du Portrieux a été créée par délibération n° 26/02/2016-14 au conseil 

municipal du 26 février 2016 et actualisée par délibérations n°03/03/2017-14 ; n°23/02/2018-15 ; n°01/03/2019-16 et 

n°31/01/2020-01. 

 

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

février 2018 et actualisée par délibérations n°12/10/2018-03 ; n°01/03/2019-18 et n°31/01/2020-01. 

 

L’AP/CP construction d’un second court couvert de tennis a été créée par délibération n°27/09/2019-04 au conseil 

municipal de 27 septembre 2019 et actualisée par délibération n°28/02/2015-15.  

 

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

mars 2017 et actualisée par délibérations n°23/02/2018-16 ; n°01/03/2019-17 et n°25/10/2019-02. 

 

Elles regroupent la totalité des dépenses de ces opérations et prévoient la répartition annuelle des crédits pour la durée 

des opérations. Les AP/CP Aménagement urbain du quartier du Portrieux et Aménagement de la Place d’Armes 

devaient prendre fin à la clôture de l’exercice 2020 or toutes les factures n’étant pas réceptionnées, il convient de revoir 

les crédits de paiement 2020 non utilisés. Par ailleurs, l’AP/CP construction d’un second court couvert de tennis 

nécessite de revoir les crédits paiement pour les années 2021 et 2022. Et concernant l’APCP construction du centre 

technique municipal, les crédits de paiement 2020 non utilisés sont à ajouter aux crédits de paiement 2021. 

 

Conformément à la réglementation des AP/CP, il convient d’actualiser celles-ci en fonction de l’avancement de 

l’opération et des crédits réellement consommés sur l’année. Il est donc nécessaire de procéder à une nouvelle 

répartition prévisionnelle des crédits de paiement 2021, selon les tableaux suivants : 

 

AMENAGEMENT URBAIN QUARTIER DU PORTRIEUX  CREDIT DE 

PAIEMENT 

BUDGET PRINCIPAL  

Opération 406 
AP TTC 

REALISE 

ANTERIEUR 

A 2019 

REALISE 

2019 

REALISE 

2020 
CP 2021 

Honoraires (M.O.E, Divers)  108 051,29 91 803,17 8 228,88 3 997,04 4 022,20 

Installation, matériel et 

outillage 
2 438 899,26 1 852 404,68 393 731,16 131 200,32 61 563,10 

Effacement de réseaux, travaux 

éclairage public 
281 712,62 166 471,52 29 730,93 70 515,33 14 994,84 

Annonces, insertions  & 471,86 471,86       
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reprographie 

TOTAL DEPENSES 2 829 135,03 2 111 151,23 431 690,97 205 712,69 80 580,14 

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

amende de police 30 000,00 30 000,00       

couche roulement département 45 000,00 45 000,00       

SDE participation effacement 

de réseau électrique 
2 291,98 

  
  2 291,98   

SDE certificat économie 

d'énergie 
35 255,00 

  
  35 255,00   

F.C.T.V.A. (année n+2) 377 838,94   107 375,21 204 526,20 65 937,52 

TOTAL RECETTES 641 456,92 226 071,00 107 375,21 242 073,18 65 937,52 

  
 

CHARGE NETTE 2 187 678,11 1 885 080,23 324 315,76 -36 360,49 14 642,62 

 

Aménagement de la place d'Armes 
CREDITS DE 

PAIEMENT 

BUDGET VILLE - 

OPERATION 431 
AP Réalisé 2018 Réalisé 2019 

Réalisé 

2020 
CP 2021 

Démolition et déplacement 

transformateur électrique 
94 470,45   94 470,45     

Travaux  195 707,15   180 033,35 15 673,80   

Eclairage public et viabilisation 

téléphonique 
25 000,00   9 872,00 9 991,78 5 136,22 

Annonces, insertions & 

reprographie 352,86 352,86       

TOTAL DEPENSES 315 530,46 352,86 284 375,80 25 665,58 5 136,22 

SDE participation  14 170,57   14 170,57     

Compte 471 Casino 85 461,67 85 461,67       

FCTVA 29 590,55       29 590,55 

TOTAL RECETTES 129 222,79 85 461,67 14 170,57 0,00 29 590,55 

  

CHARGE NETTE 186 307,67 -85 108,81 270 205,23 25 665,58 -24 454,33 

 

Construction 2nd court couvert de tennis CREDITS DE PAIEMENT 

Budget Ville - opération 349 AP TTC Réalisé CP 2021 CP 2022 

HONORAIRES 49 467,00 0,00 29 467,00 20 000,00 

. Maîtrise d'œuvre (C. PERRET - suite 

résiliation)  
1 728,00   1 728,00   

. Maîtrise d'œuvre (...) 40 000,00   20 000,00 20 000,00 

. SPS (QUALICONSULT) 1 985,00   1 985,00   

. Géotechnique(...) 3 000,00   3 000,00   

. Contrôle technique (QUALICONSULT) 2 754,00   2 754,00   

TRAVAUX 492 000,00       

. Travaux de construction 456 000,00     492 000,00 

. Intégration de panneaux photovoltaïque 

(estimation) 
36 000,00       

Annonces, insertions & reprographie 861,34 61,34 800,00   

TOTAL DEPENSES 542 328,34 61,34 30 267,00 512 000,00 

Etat DETR  
en 

instruction 
      

FFT 35 000,00     35 000,00 

FCTVA (année n+2)         

TOTAL RECETTES 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 

     



COMMUNE DE SAINT QUAY PORTRIEUX 

 

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 8 MARS 2021 

 

Page 16 sur 25 
 

CHARGE NETTE 507 328,34   30 267,00 477 000,00 

 

 
 

Il est proposé au conseil municipal la délibération suivante : 

 

- Vu l’exposé des motifs ci-dessus ; 

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

- Vu l’instruction codificatrice M14 ; 

- Considérant que le vote en AP/CP est nécessaire au bon déroulement de ces opérations ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

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

Hervé HUC), 

 

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

montant de 2 829 135,03 € TTC, 

 

- D’actualiser l’autorisation de programme pour l’aménagement de la place d’Armes d’un montant de 

315 530,46 € TTC, 

 

- D’actualiser l’autorisation de programme pour la construction d’un second court couvert de tennis d’un 

montant de 542 328,34 € TTC, 

 

- D’actualiser l’autorisation de programme pour la construction du centre technique municipal d’un montant 

de 3 215 605,00 € TTC, 

 

- D’approuver la répartition des crédits de paiement, du budget principal ville, présentée dans les tableaux 

ci-dessus , 

 

- Les crédits de paiement 2021 sont inscrits au budget primitif 2021. 

 

Point n° 18 :  

Délibération n° 08/03/2021-16 

Associations – subventions 2021  

 

La Ville avait fixé au 18 janvier 2021 la date limite pour le dépôt des demandes de subventions par les associations. 

Après instruction des dossiers et suite à la réunion de la Commission finances du 09 février 2021, il est proposé 

d’attribuer les subventions aux associations dont les noms et les montants figurent dans le tableau ci-dessous. 

CREDITS DE 

PAIEMENT

Budget Ville - opération 390 AP TTC

Réalisé 

antérieur à 

2019

Réalisé 2019 Réalisé 2020 CP 2021

HONORAIRES (M.O.E., divers) 192 930,45 80 212,00 12 709,80 59 503,42 40 505,23

TERRAINS - CONSTRUCTIONS - 

AMENAGEMENT - MOBILIER
3 020 599,65 278 485,70 0,00 938 677,30 1 803 436,65

Annonces, insertions & reprographie 2 074,90 522,34 1 552,56 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES 3 215 605,00 359 220,04 14 262,36 998 180,72 1 843 941,88

Etat DETR 125 000,00 86 309,00 38 691,00

Actualisation des prix - révisions négatives 9 343,10 4 343,10 5 000,00

FCTVA (année n+2) 12 606,20 2 084,92

TOTAL RECETTES 134 343,10 0,00 0,00 103 258,30 45 775,92

CHARGE NETTE 3 081 261,90 359 220,04 14 262,36 894 922,42 1 798 165,97

Construction Centre technique municipal
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AFFAIRES SOCIALES TYPE MONTANT 

Association pour la promotion du Sang Bénévole à 

Binic et en Sud Goëlo 
Fonctionnement 100 

Boutique gratuite-St Quay Portrieux (association 

collégiale - sans flux financier) 

Fonctionnement - règlement 

direct par la Ville de l'appel à 

cotisation d'assurance 

140 

Restos du Cœur Fonctionnement 1 100 

Secours Catholique Fonctionnement 400 

Secours Populaire Sud Goëlo Fonctionnement 1 000 

SOUS TOTAL SOCIAL   2 740 

   
ENFANCE-JEUNESSE TYPE 

MONTAN

T 

Coopérative USEP Maternelle Les Embruns Fonctionnement 1 170 

 Coopérative USEP Maternelle Les Embruns 
Equipement / Bibliothèque 

scolaire 
300 

Coop scolaire OCCE Primaire Embruns 

Fonctionnement / voyage 720 

Fonctionnement 2 190 

Fonctionnement / activité 

voile 
1 150 

APE des Embruns Animation 400 

APEL Notre Dame de la Ronce 
Fonctionnement / Voyage 1 200 

Fonctionnement 3 180 

Prévention routière Fonctionnement 100 

SOUS TOTAL ENFANCE JEUNESSE   10 410 

 
  

CULTURE TYPE MONTANT 

Club de Patchwork Fonctionnement 100 

Atelier Peinture sur soie Fonctionnement 100 

Culture & Bibliothèque pour tous Fonctionnement 500 

Comité de Quartier du Portrieux Animation  concerts 3 000 

Amicale du Moulin 

Fonctionnement 600 

Equipement 200 

Animation  800 

Kanerien ar Goëlo Fonctionnement / cours 1 800 

Danserien Sant Ke 
Animation : initiation été 300 

Fonctionnement 100 

Films en Bretagne Animation (convention) 6 000 

Bagad Sonerion sant Ké Fonctionnement 1 000 

Festival OPEN MUSIC Animation 1 500 

Quand le Jazz est là Animation 1 500 

Heures musicales de Binic Animation: concert 500 

Comité de quartier Saint Quay Fonctionnement 120 

Des BD pour Saint Quay 

Animation : Bulles d'armor 1 000 

Equipement - encadrement 500 

Fonctionnement 500 

Le Temps ne fait rien à l'affaire Animation 4 000 

Confédération War'l Leur Animation 2 000 

Seanapse Animation 1 200 
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Quino Samain 
Fonctionnement 400 

Animation : Samain 12 000 

SOUS TOTAL CULTURE   39 720 

   
SPORT TYPE MONTANT 

Goelo Football Club Fonctionnement 3 000 

Espérance Tennis de Table Fonctionnement 4 000 

SNSQP 
Fonctionnement 6 000 

Emploi convention tri partite 8 000 

Cie Archer Sud Goëlo 

Fonctionnement 400 

Equipement : cibles 400 

Animation : compétition 400 

Narcoclub 
Fonctionnement 500 

Animation 300 

Tennis Club 
Fonctionnement 8 000 

Animation : Open SQPX 5 000 

OGEC Animation : la Quinocéenne 1 500 

Groupement foot des jeunes du Sud Goëlo 
Fonctionnement 1 200 

Aide emploi associatif 1 600 

Association Sportive du Collège Camille Claudel Fonctionnement 800 

Yoga quinocéen Fonctionnement 500 

SOUS TOTAL SPORT   41 600 

   
FINANCES TYPE MONTANT 

Union Nationale des Combattants 
Fonctionnement 250 

Equipement - décorations 150 

SNSM Fonctionnement 7 000 

Amicale du personnel communal 

Fonctionnement 150 

Fonctionnement (jouets noël) 1 020 

Fonctionnement (cotisation 

CNAS) 
14 416 

SOUS TOTAL FINANCES   22 986 

   
TOTAL GENERAL SUBVENTIONS  117 456,00 

 

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 2021. 

 

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 ; 
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Décide à l’unanimité, 

 

- De voter les subventions aux associations pour l’année 2021 telles qu’elles figurent ci-dessus, 

 

- Les dépenses sont inscrites à l’article 6574 du budget 2021. 

 

Point n° 19 :  

Délibération n° 08/03/2021-17 

C.C.A.S. – subvention 2021 

 

La subvention de fonctionnement votée en 2020 au Centre Communal d’Action Sociale s’est élevée à un montant de 

50 000 €. Au vu de l’exécution budgétaire 2020 du budget du C.C.A.S., un montant de 35 000 € a été demandé et versé. 

Il est proposé au Conseil d’accorder une subvention de fonctionnement d’un montant de 40 000 € pour l’année 2021. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 

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

Hervé HUC), 

 

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

crédits sont inscrits à l’article 657362 du budget 2021. 

 

Point n° 20 :  

Délibération n° 08/03/2021-18 

Ecole privée – contrat d’association – subvention 2021 

 

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 1 

994,36 € en maternelle et 814,56 € 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 16 élèves en maternelle (31 909,76 €) et 46 

élèves en élémentaire (37 469,76 €) 

 

Sur ces bases, le montant de la subvention à verser au titre du contrat d’association s’élève à 69 379,52 € pour l’année 

2021, sur la base des dépenses constatées en 2020. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

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

- Vu la circulaire n°2012-025 du 15 février 2012 ; 

- Vu la délibération n°94-14 du 18 février 1994 ; 

- Vu le protocole d’accord signé le 11 mai 1995 ; 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- D’accorder à l’école privée maternelle et élémentaire Notre Dame de la Ronce une subvention de 69 379,52 

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

2021. 

 

Point n° 21 :  

Délibération n° 08/03/2021-19 

Office de tourisme – compte administratif 2020, budget prévisionnel 2021 et subvention 2021 – convention 

financière 
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Conformément à l’article L.133-8 du Code du Tourisme, le budget prévisionnel de l’EPIC doit être soumis à 

l’approbation du Conseil Municipal après avoir été adopté par le Comité de Direction de l’Office du Tourisme. 

 

Le Comité de Direction a voté le compte administratif 2020 et le budget primitif 2021 lors de sa séance du 8 février 2021 

qui se présentent ainsi par section : 

 

Compte administratif 2020 

 

Concernant la section d’exploitation, un excédent en fonctionnement se dégage, d’un montant de 61 967,83 €. 

 

Recettes de fonctionnement 2020    280 454,79 € 

Dépenses de fonctionnement 2020    297 293,25 € 

Résultat 2020      -16 838,46 € 

Excédent 2019 reporté       78 806,29 € 

Résultat de l’exercice       61 967,83 € 

 

Au titre de la section d’investissement : 

 

Recettes d’investissement 2020        9 459,58 € 

Dépenses d’investissement 2020        6 905.98 € 

Résultat 2020          2 553,60 € 

Résultat 2019 reporté            725,92 € 

Résultat de l’exercice         1 827,68 € 

 

Budget primitif 2021 

Section de fonctionnement :     320 457.83 € 

Section d’investissement :       10 027.68 € 

 

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 2021 est de 140 000€ ainsi que présenté dans le budget au chapitre 74 - 

subvention d’exploitation. 

 

Le budget primitif de l’office de tourisme pour 2021 prévoit le reversement du produit de la taxe de séjour par la ville 

pour un montant de 52 000 €, une estimation volontairement prudente (pour mémoire : en 2020, cette somme s’est élevée 

à 72 296 €).  

Si le produit de la taxe de séjour s’avérait être supérieur à l’estimation inscrite par l’office de tourisme, la ville sera 

amenée à délibérer à nouveau pour ajuster son reversement au montant réellement perçu. 

 

Les conditions de versement de la subvention qui sera accordée sont précisées dans une convention (jointe en annexe). 

Elle prévoit notamment le règlement de la subvention en 4 versements maximum selon les besoins de l’Office de 

Tourisme. Il pourra notamment en être tenu compte si le différentiel du produit de la taxe de séjour était conséquent, 

minorant ainsi le montant de la subvention à verser. 

 

Il est proposé au Conseil d’allouer à l’Office de Tourisme une subvention 2021, d’un montant de 140.000 €. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

Décide à l’unanimité, 

 

- D’approuver le compte administratif 2020 de l’Office de Tourisme, 

- D’approuver le budget primitif 2021 de l’Office de Tourisme, 

- D’inscrire une subvention de fonctionnement pour l’office de tourisme d’un montant maximum de 140 000 €. 

Les crédits seront inscrits à l’article 65737 du budget 2021. 

- D’autoriser le maire ou son représentant à signer la convention financière correspondante. 

Point n° 22 :  

Délibération n° 08/03/2021-20 
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Ecole de musique – modulation des tarifs 2ème et 3ème trimestres 2020/2021 

 

Depuis début 2021, seul l’accueil des élèves mineurs est possible dans les établissements d’enseignement artistique. 

 

Concernant les cours individuels des élèves adultes, les professeurs de l’école de musique ont cependant maintenu les 

cours à distance, les cours collectifs chorale demeurent suspendus. 

 

Pour tenir compte de la situation et tant qu’une reprise de l’activité en présentiel ne puisse être dispensée, il est proposé, 

pour la période du 2ème et 3ème trimestre 2020/2021, de réduire de 50% les tarifs des cours individuels à distance des 

élèves adultes et de ne pas facturer les cours collectifs chorale adulte. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Vu la délibération n°07/07/2017-12 fixant les tarifs de l’école de musique. 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- de réduire de 50% les tarifs des cours individuels à distance des élèves adultes de l’école de musique et de ne 

pas facturer les cours collectifs chorale adulte pour la période du 2ème et 3ème trimestre 2020/2021, tant 

qu’une reprise de l’activité en présentiel ne pourra être dispensée. 

 

 

Point n° 23 :  

Délibération n° 08/03/2021-21 

SBAA – charges transférées - validation des rapports de la CLECT du 15/12/2020 

 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 15/12/2020 pour calculer les 

charges transférées sur plusieurs sujets, conformément au code général des impôts (article 1609 nonies C). Ces charges 

sont proposées pour être imputées sur les Dotations d’Attribution de Compensation (DAC) des communes concernées. 

Les procès-verbaux qui correspondent aux sujets évoqués figurent en annexe de la présente délibération. 

 

1) Pacte de confiance et de gouvernance: neutralisation des effets de la fusion intercommunale sur la DGF 

et le FPIC - année 2020 
Le Pacte a prévu que les effets de la fusion intercommunale de 2017 sur la DGF et le FPIC des Communes seraient 

neutralisés à la hausse comme à la baisse. Ces dispositions étaient prévues pour être appliquées en 2017 et 2018. 

En amont de la formalisation d’un nouveau Pacte, il a été proposé de proroger plusieurs dispositions financières du 

Pacte de 2017 : versement du fonds communautaire de fonctionnement (FCF) et neutralisation précitée. Le solde positif 

issu des ajustements de DAC en application de la neutralisation alimente l’enveloppe du FCF, conformément au Pacte. 

La neutralisation étant mise à jour chaque année à partir des calculs du cabinet Ressources Consultants Finances, eux-

mêmes basés sur les données nationales publiées par la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) chaque 

été, les résultats pour 2020 sont indiqués dans le rapport de CLECT en annexe de la présente délibération. 

2) Ajustement des DAC au titre des documents d’urbanisme (PLU) 
La compétence d’élaboration de ces documents a été transférée à l’Agglomération depuis 2017, en application de la loi 

dite « ALUR » (2014). 

La CLECT du 6 novembre 2019 s’est prononcée sur les modalités financières du transfert de la compétence. 

La CLECT du 15 décembre 2020 a validé la refacturation aux communes des charges relatives aux PLU communaux 

pour l’année 2019 via les DAC, comme indiqué dans le rapport de CLECT en annexe de la présente délibération. 

3) Mise à jour de l’évaluation des charges et des DAC au titre des services communs 

Dans le cadre du schéma de mutualisation, la Ville de Saint-Brieuc et Saint-Brieuc Armor Agglomération ont choisi de 

mettre en commun plusieurs services permettant notamment, pour certains d’entre eux, d’apporter une expertise et une 

ingénierie aux communes membres qui le souhaitent. 

En application des conventions signées entre les deux structures, les coûts sont supportés par l’Agglomération, qui 

refacture à la Ville la part qui lui correspond par une diminution équivalente de sa DAC. 

Cela concerne les services suivants : 

- Aménagement de l’espace public et déplacements, 

- Architecture, 

- Ressources humaines, 

- Commande publique. 

La CLECT du 15 décembre 2020 a évalué les charges à refacturer, comme indiqué dans le rapport annexé à la présente 

délibération. 
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4) Fixation de la réfaction de DAC définitive relative au financement de l’adhésion intercommunale à 

l’ARIC [Association Régionale d’Information des Collectivités]. 
Tout élu, quel que soit son statut dans l’assemblée délibérante, ayant droit à une formation adaptée à ses fonctions, les 

Communes et l’Agglomération ont souscrit une adhésion groupée en juillet dernier à l’ARIC. Cette adhésion groupée 

permet de bénéficier d’une cotisation réduite, d’un montant total de 10 000€. Le montant de cette cotisation, supporté 

par l’Agglomération, doit être partagé avec les communes : 5 025 € pris en charge par l’Agglomération et 4 975 € 

remboursés par les Communes. La CLECT du 15 décembre 2020 s’est prononcée sur la refacturation aux communes, 

comme indiqué dans le rapport annexé à la présente délibération. 

Il est proposé au conseil municipal d’adopter la délibération suivante : 

 

Le conseil, après en avoir délibéré, 

 

Décide à l’unanimité, 

 

- Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

- Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 

- Vu les procès-verbaux de la Commission locale d’évaluation des charges transférées joints en annexe ; 

 

- D’approuver les rapports de la Commission locale d’évaluation des charges transférées joints en annexe, 

 

- D’approuver les modulations des attributions de compensation prises en application de ces rapports, soit les 

montants suivants pour les Communes en 2020 : 

 

Modulations DAC 

Neutralisation 

effet fusion 

(Pacte) 

Cotisation 

ARIC 

PLU 

charges 

2019 à 

rembourser 

PLU 

FCTVA 

2019 

PLU 

DGD 

2019 

Services 

communs 

BINIC-ETABLES -59 935 € 0 € -3 384 € 555 € 0 € 0 € 

BODEO 1 340 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

FOEIL 7 080 € -72 € -5 040 € 827 € 0 € 0 € 

HARMOYE 11 899 € -53 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

HILLION -75 053 € -540 € -486 € 80 € 0 € 0 € 

LANFAINS -172 € -157 € -10 775 € 1 768 € 0 € 0 € 

LANGUEUX -37 934 € -652 € -8 845 € 1 451 € 0 € 0 € 

LANTIC -3 724 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

LESLAY 929 € -53 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

MEAUGON -21 652 € -72 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

PLAINE-HAUTE 67 282 € -91 € -20 580 € 3 376 € 0 € 0 € 

PLAINTEL 73 373 € 0 € -22 236 € 3 648 € 7 166 € 0 € 

PLEDRAN -3 820 € -139 € -600 € 98 € 2 884 € 0 € 

PLERIN -69 398 € -158 € -6 214 € 1 020 € 0 € 0 € 

PLOEUC-

LHERMITAGE 
55 627 € 0 € -4 500 € 738 € 0 € 0 € 

PLOUFRAGAN -51 372 € -158 € -8 729 € 1 432 € 0 € 0 € 

PLOURHAN -5 242 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

PORDIC -34 708 € -139 € -10 961 € 1 798 € 7 500 € 0 € 

QUINTIN 20 687 € -402 € -1 440 € 236 € 0 € 0 € 

SAINT-BIHY -140 € -53 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

SAINT-BRANDAN 11 582 € -91 € -205 € 34 € 0 € 0 € 

SAINT-BRIEUC -71 384 € -1 397 € -44 266 € 7 261 € 0 € -281 398 € 
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SAINT-CARREUC 88 629 € -91 € -12 175 € 1 997 € 0 € 0 € 

SAINT-DONAN -30 € -72 € -1 975 € 324 € 0 € 0 € 

SAINT-GILDAS 20 335 € -53 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

SAINT-JULIEN -1 955 € -91 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

SAINT-QUAY-

PORTRIEUX 
24 672 € 0 € -16 343 € 2 681 € 0 € 0 € 

TREGUEUX -40 701 € -139 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

TREMUSON -1 367 € -91 € -130 € 21 € 0 € 0 € 

TREVENEUC 24 620 € 0 € -22 240 € 3 648 € 0 € 0 € 

VIEUX-BOURG 4 182 € -72 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

YFFINIAC 5 437 € -139 € -10 881 € 1 785 € 0 € 0 € 

TOTAL -60 913 € -4 975 € -212 005 € 34 778 € 17 550 € -281 398 € 

 

 

Point n° 24 :  

Délibération n° 08/03/2021-22 

SBAA – convention de partenariat pour la vente de composteurs individuels 

 

En France, les biodéchets représentent un tiers des poubelles résiduelles. C’est un gisement non négligeable qu’il faut 

détourner des dispositifs classiques d’élimination des déchets pour lui substituer une économie circulaire de la matière. 

Les particuliers devront disposer d’une solution de tri à la source des biodéchets d’ici 2025. C’est en réponse à cet 

objectif qu’il est nécessaire de promouvoir la pratique du compostage individuel. 

Dans ce cadre, SAINT-BRIEUC Armor Agglomération propose un partenariat avec les communes pour l’organisation 

de la vente de composteurs individuels auprès des particuliers. 

Cette action prévoit que l’agglomération fournisse aux communes des kits de compostage et les supports de 

communication nécessaire à la promotion de cette action. Ce kit sera vendu au prix de 15 €. Il sera possible de disposer 

de 2 kits par foyer. 

 

Chaque kit de compostage contient : 

- Un composteur individuel de 400 Litres, 

- Un mélangeur-aérateur, 

- Un bio-seau, 

- Un guide du compostage. 

 

Un agent communal sera désigné pour être le correspondant de la commune dans les relations avec les services de 

l’agglomération. 

 

Le détail des modalités de ce partenariat est décrit dans le projet de convention joint en annexe de cette délibération. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

Décide à l’unanimité, 

 

- D’approuver le projet de convention de partenariat de vente de composteurs individuels selon les modalités 

décrites dans la convention jointe en annexe, 

 

- D’autoriser le maire ou son représentant à signer cette convention et tous les documents s’y rapportant. 

 

Point n° 25 :  

Délibération n° 08/03/2021-23 

Association départementale Culture et Bibliothèques pour tous en Côtes d’Armor - avenant à la convention de 

partenariat  

 

Le Conseil municipal a approuvé la signature d’une convention de partenariat et de mise à disposition de locaux le 24 

mai 2019 avec l’Association départementale Culture et Bibliothèques pour tous des Côtes d’Armor. Celle-ci indique les 

locaux mis à disposition et précise leur disponibilité dans l’année.   

Depuis 2020, la gendarmerie ne souhaite plus occuper le local contigu à celui de la bibliothèque. Ainsi la ville a proposé 

à l’association d’agrandir le local occupé pour n’en faire qu’un avec le local de la gendarmerie vacant. La ville a en 
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outre décidé de faire les travaux nécessaires à la mise aux normes de ces locaux, conformément à la réglementation 

ERP, en matière de sécurité incendie et d’accès aux fauteuils roulants. Les travaux sont en cours de réalisation par les 

ateliers municipaux pour une ouverture prévue à la mi-avril 2021. 

 

Il convient donc de modifier la convention de partenariat afin de mettre à jour ces modifications.   

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

Décide à l’unanimité, 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 de la convention de partenariat et 

de mise à disposition de locaux avec l’Association départementale Culture et bibliothèques pour tous des 

Côtes d’Armor. 

 

Point 26 : 

Délibération n° 08/03/2021-24 

Personnel communal - détermination du ratio « promus- promouvables » pour les avancements de grades 

 

De nouvelles dispositions ont été introduites par la loi du 19 février 2007, d’application immédiate (article 49 de la loi 

du 26 janvier 1984 modifiée) concernant le déroulement de carrière des agents territoriaux. 

Dorénavant, pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé 

par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions pour cet 

avancement. 

Ce taux, appelé « ratio promus – promouvables », est fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique  

(CT). Il peut varier entre 0 et 100 %. 

Cette modalité est obligatoire et concerne tous les grades d’avancement quels que soient la filière et le mode d’accès 

(par ancienneté, ou suite à examen professionnel), sauf ceux du cadre d’emplois des agents de police. 

 
L’assemblée délibérante dispose de toute liberté pour fixer les ratios entre 0 et 100%. Elle peut aussi : 

- le fixer par grade ou en globalité pour l’ensemble des grades si le ratio est identique ; 

- fixer  la  périodicité  pour l’année en cours ou pour plusieurs années. 

 

Le Comité technique  s’est prononcé sur cette question lors de sa séance du 18 février 2021. 

 

- Vu l’avis  consultatif du comité technique ; 

 

Il est  proposé à l’assemblée, de fixer les ratios d’avancement de grade pour la collectivité comme suit pour  les années 

2021, 2022 et 2023: 

 

Cadres d’Emplois RATIO (%) 

Tous cadres d’emplois 100% 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

 

Décide à l’unanimité, 
 

- d’adopter le ratio ainsi proposé pour les années 2021, 2022 et 2023. 

 

Point 27 : 

Délibération n° 08/03/2021-25 

Personnel communal –  tableau des effectifs – modification du tableau des effectifs permanents–  

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 

délibérant de la collectivité. 

 

Suite à une demande de mobilité interne  et dans le cadre d’un départ à la retraite, il convient de modifier le tableau des 

effectifs permanents afin de pourvoir aux remplacements des 2 postes suivants : 

 

 Agent d’entretien chargé(e) de la propreté des locaux et de la préparation et logistique lors des cérémonies 

 Agent polyvalent voirie –bâtiment à dominance maçonnerie  
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Ces 2 postes  sont occupés actuellement par  des fonctionnaires des grades respectifs d’adjoint technique principal de 

1ère et de  2nde classe et pourraient être  élargis aux 3 grades du cadre d’emplois des adjoints techniques relevant de la 

catégorie C. 

 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant de la 

catégorie C  dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ils devront dans ce 

cas justifier d’un diplôme ou d’expérience professionnelle dans  un  emploi de même nature et fonctions. 

Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal des grilles indiciaires du cadre d’emplois 

des adjoints techniques. 

 

En conséquence, il est proposé au conseil municipal d’adopter les propositions suivantes à compter du 1er mars 2021: 

 

  De modifier ces 2 postes à temps complet et de les ouvrir aux  différents grades du cadre d’emplois des adjoints 

techniques  relevant de la catégorie C  soit : 

 Adjoint technique 

 Adjoint technique Principal de 2° Classe 

 Adjoint technique Principal de 1°Classe 

 

 D’actualiser le tableau des effectifs  par grade en fonction des candidats retenus dès l’achèvement de la procédures 

de recrutement  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Vu la loi n°84-53 en date du 26  janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale (article 34); 

- Vu le tableau des effectifs permanents  adopté par délibération n° 14/12/2020-11 en date du 14/11/2020   

 

Décide à l’unanimité, 

 

- D’adopter les propositions du Maire dans les conditions définies ci-dessus, 

 

- D’actualiser  en conséquence le tableau des effectifs permanents, 

 

- De prévoir les crédits correspondants sur les budgets concernés. 
 

 

 

Fin de la séance à 20 heures 30 

 

 

 

 

Le Maire, 

Thierry SIMELIERE 


