COMMUNE DE SAINT QUAY PORTRIEUX - CONSEIL MUNICIPAL du 28 FEVRIER 2022
PROCES-VERBAL
Date de la convocation
et afficha e : 21 février 2022

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

Nombre de membres

Date d'afficha e en Mairie : 3 mars 2022

en exercice : 23
ORDRE DU JOUR

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

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

7. Office de tourisme - approbation du compte administratif 2021, BP 2022 et subvention 2022 - convention financière

2022/2025
8. Tarifs centre de congrès

9. Tarifs concession cimetières
10. Création de 3 APCP - GR34 - circulation apaisée - Parc Duchesse Anne
11. Actualisation APCP - Construction 2nd court couvert de tennis
12. Contributions directes - vote des taux

13. Comptes de gestion 2021 : Ville, Port, Cinéma, Centre de santé
14. Comptes administratif 2021 - budget principal
15. Comptes administratif 2021 - budget annexe port
16. Comptes administratif 2021 - budget annexe cinéma
17. Comptes administratif 2021 - budget annexe centre de santé

18. Affectation résultat de l'exercice 2021 - budget principal
19. Affectation résultat de l'exercice 2021 - budget annexe cinéma

20. Affectation résultat de l'exercice2021 - budget annexe centre de santé
21. Budget primitif2022 - budget principal
22. Budget primitif 2022 - budget annexe cinéma
23. Budget primitif 2022 - budget annexe centre de santé

24. Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE) - Convention d'occupation du domaine public

25. Sentier du littoral - GR 34 - Confortement & Sécurisation- Attribution du marché de travaux
26. Port es leu - fin de concession - convention tripartite
27. Recul du trait de côte - liste des communes concernées
28. PLU/modification n°2 - avis de la commune
29. Questions diverses

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

Etaient résents : Mme LE NY Marie-Hélène, M. HENRY Claude, Mme DROGUET Yveline, M. BOULAD Pierre,
M. VILLENEUVE Jean-François, Mme CAMUS Nathalie, Mme LE COQ Nathalie, Mme HALNA Karine, Mme CHAPELLE
Géraldine, M. HENIN Pierre, M. DARCEL Victorien, Mme BROUAUX MAUDUIT Marie-Noëlle, M. BOYER Eric,
Mme BERTRAND Anne et M. HUC Hervé.

Absents re résentés:

LATHUILLIERE Sophie donne pouvoir à M. SIMELIERE Thierry,
GIRARD Bruno donne pouvoir à Mme BERTRAND Anne.

Madame LE COQ Nathalie a été désignée en qualité de secrétaire de séance.
Re résentés: 2

Votants : 23
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Point n° l : A

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

M. LE MAIRE : ce procès-verbal n'a pas fait l'objet d'observation particulière en ce qui concerne la retranscription des
débats.

M. HUC : l'ordre du jour étant très conséquent, nous souhaiterions la tenue de deux réunions du Conseil Municipal au
lieu d'une seule.

Par ailleurs, nous souhaitons exprimer notre solidarité envers le peuple ukrainien compte tenu des événements très

difficiles qu'ils vivent actuellement. De plus, les personnes sont nombreuses à souhaiter apporter leur soutien par des
dons, ilserait par conséquent judicieux que la mairie mette en ligne via son site des liens pour permettre ces actions de
solidarité.

M. LE MAIRE : S'agissant de l'ordre du jour, il est préférable de mobiliser les membres du Conseil Municipal une seule fois
plutôt que deux, l'objectif étant de voter avant début mars l'ensemble des directives, afin que les services puissent
travailler le plus rapidement possible. Le choix a été pris il y a plusieurs années de voter en même temps les comptes
administratifs et le budget, mais effectivement l'ordre du jour en est plus dense.

En ce qui concerne l'Ukraine,j'aiexaminé les propositions des autres collectivités et je pense que dans les prochaines 48
heures nous serons à même de soumettre un dispositifde solidarité.

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

№ 2022 DG 03 du 31/01/2022 : contrat de maintenance de du logiciel de verbalisation électronique - Sté Logitud
№ 2022 DG 04 du 31/01/2022 : contrat de location de benne - Sté Nicol Environnement
№ 2022 DG 05 du 31/01/2022 : contrat de maintenance du logiciel secteur enfance - Sté 3D Ouest

№ 2022 DG 06 du 04/02/2022 : entretiendes installationsd'éclairagepublic rue du grand pré - SDE 22

Point n° 3 : Délibération n° 28 02 2022-01 - Cession du resb ère

La commune est propriétaire d'un immeuble situé 21 rue Jeanne d'Arc, sur les parcelles cadastrées C1778, C1779, C1780
et C1781.

d'une surface totale de 593 m2. Il

appartient

au

domaine

privé

de la commune. Mis à

disposition

de la paroisse

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

Par délibérationdu 20/09/2021, la ville a confirmé son intention de vendre ce bien et a validé le recours à une agence
immobilière pour mener cette opération de vente. La vente a eu lieu par adjudication le 10/02/2022.

Le groupe d'élus constitué pour suivre cette opération s'est réuni le 21/02/2022 pour analyser les offres. Après examen,

ce comité a retenu l'offre faite par M. Frédéric SOFIYANA et Mme Vanessa SOFIYANA-CIRICHELLI, pour un montant de
660 000 €.

Cette offre répond parfaitement aux objectifs de la ville de sortir ce bien du patrimoine immobilier de la commune et de
rationaliser la gestion de son parc immobilier et de réaliser une cession conforme aux conditions économiques actuelles.

Mme BERTRAND s'étonne que le montant de 660 000 € soit indiqué « net vendeur » alors que des frais d'agence sont à
déduire.

M. LE MAIRE confirme que, comme indiqué dans le budget primitif, la recette est bien de 660 000 € et les frais d'agence
sont inscrits en dépenses.

M. HUC : cette vente à 622 000 € pour la commune ne nous convient pas. On se débarrassetoujours de notre patrimoine

pour des questions financières mais ce montant est insuffisant, d'autant qu'il y avait de nombreuses possibilités

d'utilisationcomme le centre municipal de santé,une bibliothèque,l'officede tourisme ou un musée. De plus, cette vente
permettra à peine de financer le Centre Technique et encore pas pour longtemps ce qui est dommage. Nous voterons
contre.

M. LE MAIRE : je tiens à rappeler que les exemples d'occupation que vous citez sont des Etablissements Recevant du

Public dont les frais de mises aux normes (ascenseur, rampes d'accessibilité,etc.) seraient exorbitants. Pour la création
d'un musée, il est nécessaire d'en définir la destination mais surtout cela engendrerait des coûts de fonctionnement

exponentiels notamment par le recrutement de personnels pour s'occuper de ce lieu. Quant au fait de « se débarrasser

de notre patrimoine » je souligne que tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit d'un excellent prix de vente qui met en
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valeur le patrimoinede la commune. Enfin, il n'ajamais été question de réalisercette vente pour financerles frais liésau
Centre Technique Municipal eux-mêmes compensés par la vente de l'ilot du CTM.

Mme BERTRAND insistesur ce prixde vente qui n'est pas à hauteur de 660 000 € pour la commune, compte tenu des frais

d'agence, et déplore ne pas avoir eu l'occasion d'un débat sur l'avenir du Presbytère dont la mise en vente a été réalisée
en secret.

M. LE MAIRE : je pense que vous en avez discuté entre vous compte tenu de vos contre -propositions. Nous, élus de la

majorité, avons organisé notre débat concernant l'avenir de ce bien.

Mme BERTRAND fait un parallèleavec le Centre de Santé pour lequel un groupe de travail avait été créémais qui ne s'est
réuni qu'une seule fois et pourtant des décisions sont prises. Il était prévu une visite de l'école de Kertugal qui a été
annulée sans que je n'en sois prévenue ; je n'ai pas non plus été informée du choix de la commune de Plourhan pour y
installer une antenne du CMS.

M. LE MAIRE confirme la première réunion du groupe de travail qui a sollicité une évaluation du lieu devant être acquis
et nous sommes dans l'attente du résultat de cette évaluation. Je regrette que vous déclariez ne pas détenir les
informations relativesau Centre de Santé alors même que vous assistezà chacune des réunionsqui l'abordent.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

Vu le code général de la propriétédes personnes publiques, notamment les articles L 2141-1, L 3211-14 et L 3221-1,
1/u le code généraldes collectivitéslocales, notamment les articles L2121-29, L 2122-21, L 2241-1,
Considérantque le bien concernéappartientau domaine privé de la commune, et que les biens le constituantsont

aliénables et prescriptibles,
Vu l'avis du comité ad'hoc réuni le 21/02/2022,

Vu l'avis du Domaine sur la valeur vénale actualisée du bien en date du 24/01/2022,

Décide par 20 (vingt) voix pour et 3 (trois) voix contre (M. GIRARD Bruno, Mme BERTRAND Anne et M. HUC Hervé),
De céder à M Frédéric SOFIYANA et Mme Vanessa SOFIYANA-CIRICHELLI la propriété immobilière située 21 rue

Jeanne d'Arc, à SAINT-QUAY-PORTRIEUX, pour un montant de 660 000,00 € net vendeur, les frais d'acte étant à la
charge de l'acquéreuret les frais d'agence supportés par le vendeur,

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

D'autoriser l'acquéreur à déposer le cas échéant les dossiers d'autorisation de travaux et de déclaration préalable

avant la signature de l'acte définitif.

Point n" 4 : Délibération n° 28 02 2022-02 - Association - subvention 2022

La Ville avait fixé au 17 janvier 2022 la date limite pour le dépôt des demandes de subventions par les associations. Après
instruction des dossiers et suite à la réunion de la Commission finances du 09 février 2022, il est proposé d'attribuer les

subventions aux associationsdont 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 Goelo

TYPE
Fonctionnement

MONTANT
100

Fonctionnement - règlement direct par
Boutique gratuite-St Quay Portrieux

(association collégiale - sans fluxfinancier)

la Ville de l'appel à cotisation

Investissement - règlement direct par la

Ville
Restas du Cœur
Secours Catholique

Secours Populaire Sud Goelo
SOUS TOTAL SOCIAL

185

d'assurance

Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement

600
1 200
450
1 000
3 535,00
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TfPE

ENFANCE-JEUNESSE

Coopérative USEP Maternelle Les Embruns

Coop scolaire OCCE Primaire Embruns

Fonctionnement
Fonctionnement/fresque murale
Fonctionnement / voyage
Fonctionnement

Fonctionnement/ activité voile

Fonctionnement /projet aire marine

MONTANT
1 200
2500
510
2250
1 300
1 000

350

Fonctionnement

APE des Embruns

Animation

APEL Notre Dame de la Ronce

Fonctionnement / Voyage
Fonctionnement

Collège Stella Maris

Fonctionnement / Voyage

CFA Côtes d'Armor- Plérin

Fonctionnement

MFR Plérin
Prévention routière

Fonctionnement

340
960
2730
480
100

50
100
13870

Fonctionnement

SOUS TOTAL ENFANCE JEUNESS

Atelier Peinture sur soie

Fonctionnement

Art à Bâbord
Culture & Bibliothèque pour tous
Comité de Quartier du Portrieux

Fonctionnement

MONTANT
100
300

Fonctionnement

3

Animation

3000

TlfPE

CULTURE

concerts

400
200

i-onctionnement
Amicale du Moulin

quipement
Animation

StQuayPatch

Fonctionnement

Kanerien ar Goëlo

Fonctionnement/cours
Animation : initiation été

Danserien SantKe

Animation : européade

Films en Bretagne

Animation (convention)

100
6000

Bagad Sonerion sant Ké

Fonctionnement

1 000

Quand le Jazz est là
Heures musicales de Binic

Animation

1 500
500
100

Fonctionnement

Animation: concert

100
1 800
300
1 000

Comité de quartier Saint Quay

Fonctionnement

Des BD pour Saint Quay

Animation : Bulles d'armor
Animation - activité scolaire

4000

Animation
Animation
Animation Foodtruck
Animation-Familia
Animation : Samain

2000
2000

Confédération Kenleur (War'l Leur)
Seanapse

CieAtypik
Quino Samain

TYPE

RNANCES
Fonctionnement

Equipement - décorations
Fonctionnement

SNSM

Fonctionnement

Amicale du personnel communal

SOUS TOTAL HNANCES

7000
3000
8000

46600

SOUS TOTAL CULTU

Union Nationale des Combattants

700

Fonctionnement (jouets noël)
Fonctionnement (cotisation CNAS)

MONTANT
250
180
7000
280
1 020

15970
24700
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SPORT

Tin*E

Goelo Football Club

Fonctionnement

Espérance Tennis de Table

Fonctionnement

SNSQP

Fonctionnement

Emploi convention tri partite
Animation concours hippique

Société Hippique
Cie Archer Sud Goëlo

Narcoclub

Tennis Club

OGEC
Groupement foot des jeunes du Sud Goëlo
Association Sportive du Collège Camille
Claudel

- KeBad
ArmorSailing Boat - Hugo Mahieu-"mini
transat 2023"

MONTANT
4 000
3 000
13000

8 000
8 000

Fonctionnement

400

Equipement: cibles
Animation : compétition

400
300

Fonctionnement

500

Equipement
Animation - stage plongée

800
300

Fonctionnement

8 000

Animation : Open internat de SQPX

5 000

Animation : la Quinocéenne

1 500

Fonctionnement

2 000

Aide emploi associatif

1 600

Fonctionnement

1 500

onctionnement
Fonctionnement-convention de

500

collaboration 2021-2023

SOUS TOTAL SPORT
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,la subvention est versée en 2 fois :
• 50% sur attestation de l'association certifiant que la manifestation aurait bien lieu.

• Solde éventuel après la réalisation de la manifestation, sur présentation d'une fiche-bilan remplie. Ce solde ne sera

versé que si le bilan de la manifestation laisse apparaître un réel besoin d'abondement des comptes de cette

dernière et seulement à hauteur de ce besoin
Equipement : versement en une seule fois, sur présentation de la facture. Si le montant total des factures transmises

est inférieurau montant voté, la subvention sera versée uniquement à hauteur du montant total des factures.
Emploi ^versement selon les modalités prévues par convention
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 1611-4 ;
Vu le tableau récapitulatifdes subventions ;
Décide à l'unanimité,

-

De voter les subventions 2022 aux associations telles qu'elles figurent ci-dessus,
Les dépenses sont inscrites à l'article 6574 du budget 2022.

Point n° 5 : Délibération n" 28 02 2022-03 - CCAS - subvention 2022

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

est proposé au Conseil d'accorder une subvention de fonctionnement d'un montant de 40 000 € pour l'année 2022.
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 40.000G. Les crédits
sont inscrits à l'article 657362 du budget 2022.
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Point n° 6 : Délibération n" 28 02 2022-04 - Ecole rivée - contrat d'association - subvention 2022

La délibération 94-14 du 18 février 1994 et le protocole d'accord signé le 11 mai 1995 précisent les conditions de
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 élémentairespubliques, de manière à assurer une réelle parité
en matière pédagogique.Cette évaluation a étéfaite conformément à la listedes dépenseséligiblesau forfaitcommunal
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
l 969,47 € en maternelle et 798,23 € en élémentaire.Ce coût moyen est multiplié par le nombre d'élèvesdomiciliéssur
la commune et fréquentantl'écoleprivéeNotre Dame de la Ronce, soit 22 élèvesen maternelle (43 328,34 €) et 36 élèves
en élémentaire (28 736, 28 €)

Sur ces bases, le montant de la subvention à verser au titre du contrat d'association s'élève à 72 064 62 € pour l'année
2022, sur la base des dépenses constatées en 2021.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
Vu le Code 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 72 064,62 €
relative au contrat d'association aux écoles privées. Les crédits sont inscrits à l'article 6574 du budget 2022.
Point n° 7 : Délibération n° 28 02 2022-05 -Office de tourisme - a

robation du corn te administratif 2021 BP 2022

et subvention 200 - convention financière2022 2025

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

Pour la période à venir, le montant de la participation financière accordée par la commune est de
560 000 €. Cette somme est décomposée en 4 subventions annuelles d'un montant de 140 000 € maximum.

Les conditionsde versement de cette participationsont préciséesdans une conventionfinancière(projetjoint en annexe).

Elle prévoit notamment l'inscription pour les 4 prochaines années d'une subvention plafonnée à 140 000 €, dont le
versement pourra s'effectueren 4 versements au cours de l'annéeselon les besoinsde trésoreriede l'officede tourisme.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité,

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

D'approuver le budget prévisionnel2022 de l'officede tourisme,
D'inscrire au budget prévisionnelde la ville pour 2022, à l'article 65737, une subvention de fonctionnement
d'un montant de 140 000 € dont les conditions de versement sont décrites dans la convention financière,
Point n° 8 : Délibération n° 28 02 2022-06 - Tarifs centre de con rès

Les tarifs actuels de location des salles du Centre de Congrès ont étéfixésen 2005 par arrêté n°05DG16. Les délibérations

n°05-142,n°06-46,n°25/04/2018-12et les arrêtésn°05DG24,n°06DG01sont venus compléter les conditionsparticulières
en matière de gratuité, de réduction et instaurer un forfait ménage.

Un projet de révision des tarifs de location des salles du Centre de Congrès a été présenté et étudié lors de la commission
« Finances / Affaires générales » en date du 15 février 2022. Ce projet a reçu un avis favorable de la commission et se
présente de la façon suivante
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Dénomination

Prix 1/2 journée „_,.,_

{TTC}'"

prixJoumée (TTC)

Salle n° 1 "La Hergue"

266, 00 €

380, 00 €

Salle n° 2 "La Roselière"

350, 00 €

500,00 €

Salle n° 3 "La Blanche"

364,00 €

520,00 €

Salles n" 1 + 2

553,00 €

790,00 €

Salles n° 1 + 3

567,00 €

810,00 €

Salles n° 2 + 3

644,00 €

920, 00 €

Salles n" 1 +2+ 3

882,00 €

1 260, 00 €

Salle de presse

175, 00 €

250,00 €

Salle multimédia

252, 00 €

360, 00 €

Salle "Harbour"

770,00 €

1 100,00 €

Toutes les salles 1 jour (y compris cuisine)

1 960,00 €

2 800,00 €

Forfait Cuisine

175,00 €

250,00 €

Forfait Office

70,00 €

100,00 €

Conditions

articulières / réductions

2 'ours consécutifs de location
•urs et + consécutifs de location

Evénements familiaux quinocéens(Mariage, anniversaire ... )
Associations quinocéennes
autres organismes

Réductions

tarifaires

-20%
- 30%
- 35%

observations
applicable sur le coût

total de la location

- 30%

gratuité 1 fois/an

- 30% / gratuité

voir cona. 'ions

autres or nismes, ossibilitéd'à li uer la ratuité ou réduction de 30 % dans la mesure où :
- ass° non quinocéenne/organisme public : manifestations ou réunions contribuant à la notoriétéde Saint-

Quay-portrieux ou revêtant d'un intérêtpour la population,
- manifestations et expositions (avec ou sans droit d'entrée) : événements contribuant à la notoriétéde la
ville, ouvert à tous et en cohérenceavec la politiqued'animation de la ville
Forfait ménage
1 salle

50 €

2 salles
3 salles ou Harbour

80 €
100€

Cuisine

70 €

Office

30 €

applicable lorsque la
gratuité est accordée

M. HUC : comme je l'ai préciséà l'occasion des commissions, j'aurais préféréque la présence des quinocéensau Centre

des Congrès soit privilégiée, pour les événements familiaux or ce sont les finances de la commune qui l'ont été, par

conséquent je maintiens un avis contre à titre personnel. Le tarif des locations sur ['ensemble des salles reste très élevé
il est donc dommage que les quinocéens ne puissent pas célébrer leurs événements localement.

M. LE MAIRE : ces tarifs sont justes et je vous invite à consulter ceux appliqués dans d'autres communes de
l'agglomération à titre de comparaison, d'autant que les quinocéens continuent de bénéficier d'une réduction de 35 %
pour leurs mariages, anniversaires et autres manifestations privées.

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

De fixer les tarifs de location du Centre de Congrès tels que présentés ci-dessus à compter du 01/03/2022,
De ne pas réviser les tarifs des contrats (a contrario article l du règlement intérieur d'utilisation - annexe au

contrat de location), ayant déjà été signés, pour lesquels les dates de location sont postérieures au 1er mars
2022.

Point n° 9 : Délibération n° 28 02 2022-07 - Tarifs concession cimetière

La Ville avait fixé au 17 janvier 2022 la date limite pour le dépôt des demandes de subventions par les associations. Après
instruction des dossiers et suite à la réunion de la Commission finances du 09 février 2022, il est proposé d'attribuer les
subventions aux associations dont les noms et les montants figurent dans le tableau ci-dessous.

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

de sépulture, les caves-urnes, pour lesquelles un secteur spécifique a été créé dans le cimetière des Prés Mario.
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Un projet de révisiondes tarifs a été présentéet étudié lors de la commission « Finances/ Affaires générales» en date
du 15 février 2022.

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

Nouveaux tarifs

Tarifs actuels

Type de concession
leine terre

15 ans

235 €

250 €

30 ans

525 €

550 €

50 ans

895 €

suppression

10 ans

450 €

470 €

20 ans

770 €

790 €

30 ans

930 €

suppression

10 ans

130 €

20 ans

220 €

150 €
240 €

30 ans

310 €

suppression

Concessions columbarium

concessions caves-urnes

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,décide à l'unanimité,

D'approuver les tarifsdu cimetièretels que présentésà compter du 01/03/2022
Point n° 10 : Délibération n" 28 02 2022-08 - Création de 3 AP CP - GR34 circulation a aisée arc de la Duchesse
Anne

Dans un souci de transparence et de sincérité,ainsi que pour mobiliser uniquement les crédits nécessairesaux travaux
réalisés sur l'année, il est proposé de mettre en place 3 autorisations de programme (AP) pour des projets dont l'exécution
se déroulera sur plusieurs années.
sentier littoral GR34 - travaux de confortement et de sécurisation
schéma de circulation apaisée

plan de redynamisation du parc de la Duchesse Anne.

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

Le montant total des travaux est estimé à 600 000 € TTC sur une durée de 2 ans, décomposés de la manière suivante :
2022 : confortement de la falaise au niveau de l'escalier de la Comtesse et déplacement du sentier au droit de la parcelle
cadastrée D n° 361 (Section Ker-Moor / Sémaphore)

2023 : déplacement du sentierau droit des parcelles cadastrées D n° 422 - n" 343 (SectionComtesse / Ker-Moor).
La répartition prévisionnelle des crédits de paiement est la suivante :
Opération 366 - GR34
HONORAIRES
. Frais d'acte (CDG 22)

AP TTC

CREDITS DE PAIEMENT
CP 2022

CP 2023

1 200, 00

1 200,00

2 100,00
1 900,00

2 100,00
1 900,00

Travaux - Tranche Ferme (Ker-Moor / Sémaphore

385 000,00

385 000, 00

Travaux - Tranche Opttonnelle (Cûmtesse)

136000, 00

136000,00

72 800,00

72 800,00

. Frais d'acquistton

SPS
INSTALLATION, MATBîlB. ET OIJTILLAGE
.

Travaux - complémentaires provisions

1 000,00
391 200,00
112000,00

208 800,00

TOTAL RECETTES

1 000,00
600 000,00
112000,00
45 045,00
157 045,00

30 000,00
142 000,00

15045,00
15045,00

CHARGE NETTE

442 955,00

249 200,00

193 755,00

Annonces, insertions & reprographie

TOTAL DEPENSES
ETAT-DETR 2021
France Vue Mer
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schéma de circulation apaisée

Le montant total programme « circulation apaisée » fait l'objet d'une lère estimation de 300000 € avec une phase de

réalisationsur 3 ans. Il regroupe les actions qui seront mis en œuvre en milieu urbain afin de partager l'espace public et

faciliter la circulation des vélos et leur stationnement.

La répartition prévisionnelledes crédits de paiement est la suivante :
Opération 433 - Circulation apaisée
INSTALLATION, AMENAGEMENT DE SECURITE,
SIGNALETIQUE, MATERIEL ET EQUIPEMENT DE

AP TTC

CP 2022

CP 2023

CP 2024

300 000, 00

90 000, 00

110 000,00

100 000, 00

VOIRIE

TOTAL DEPENSES

300000,00

90000,00

110000,00

100000,00

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

Les créditsde paiement 2022 concernent notamment l'aménagement d'un parcours de glisse universelle (pumptrack)

Programme global d'aménagement et de requalification durable, dont l'objectif est de renforcer son intégration au tissu

urbain et de valoriser ses atouts paysagers et les espaces disponiblesafin de retrouver une meilleure attractivité. Il s'agit

également de pallier à son déficit d'équipements (jeux - gradins - mobiliers - éclairage - ... ).
Opération 424 - Parc Duchesse Anne
HONORAIRES - assistance M.O., esquisse, frais
d'étude
INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE

TOTAL DEPENSES
FCTVA
ETAT - DETR

ANS

TOTAL RECETTES
CHARGE NETTE

AP TTC

CP 2022

CP 2023

CP 2024

12 900,00

12 900,00

437100,00

137100,00

150000,00

150000.00

450 000,00

150000, 00

150000,00

150 000,00

24 600, 00

24 600,00

0, 00

0,00
24 600,00

0,00

0,00

24600,00

425 400,00

150 000,00

150 000,00

125 400,00

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2311-3 et R. 2311-9,
Vu l'instruction codificatrice M14,

A la demande de M. LE MAIRE, Monsieur BOYER précisequ'un groupe de travail a élaboréau cours du premier semestre
2021 un programme généralqui a été présentéen commission en juillet2021 de mise en place de circulationapaisée.Ce
programme vise à améliorer la sécurité et à développer les différentes mobilités cyclistes et piétonnes. Il est par
conséquent envisagé différents aménagements pour globalement diminuer la vitesse des voitures par une limitation
globale en zone 30 et l'installation de ralentisseurs. Ce programme sera échelonné dans le temps et, en fonction des
dispositions budgétaires votées aujourd'hui, la première tranche de travaux préconisés va pouvoir être enclenchée au
cours de l'année 2022. La concertation avec les usagers et notamment l'association « vélo utile » est en voie d'être
finalisée.

Mme BERTRAND souligne ne pas avoir été associée à ce groupe de travail.

Monsieur BOYER indique que ces travaux devaient être menés par la majorité dont les conclusions ont fait l'objet d'une
présentation en Commission à l'issue de laquelle le schéma général proposé a recueilli un avis favorable.

M. LE MAIRE ajoute que nous sommes dans la dernière phase dite de concertation de ces propositions et rappelle que les
élus ont parcouru la ville à vélo afin d'identifier les zones de danger. Quant à l'association « vélo utile », elle a été associée

à ce projet dans le cadre de la deuxième phase de concertation. Elle a validé ce plan de déplacements, permettant un
consensus avec les usagers. Dans ce contexte, la première phase d'aménagements va pouvoir commencer et, en cas de
nécessité en fonction de révolution et de la concertation, procéder à des ajustements à l'occasion d'une éventuelle
Décision Modificative au mois de juin.
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M. HUC remarque ne pas avoir été associé à la concertation du plan global présenté aujourd'hui et souhaite qu'il soit
soumis à la discussion, notamment concernant les rues définies en zone 30 et celles qui ne le sont pas. Ensuite, je trouve

le montant des aménagements des pistes cyclables très cher, d'autant que cela aurait pu être pensé avant et instauré au
moment où les rues ont été réaménagéesau cours des huit dernièresannées.

Concernant le sentier du littoral, je regrette qu'une partie des travaux soit reportée en 2023 de plus pour la moitié
seulement, du Portjusqu'au Sémaphore, car cela fait plusieurs années que l'on attend de retrouver ce sentier. Cela signifie
que la seconde moitié des travaux ne sera réalisée qu'en 2024 voire 2025, je renouvelle donc mes regrets.
Quant au plan de Redynamisation du parc Duchesse Anne, il s'agit également d'un dossier qui est reporté ce qui est
dommage.

M. LE MAIRE tient à rappeler les nombreux investissements réalisés au sein de la commune au cours du premier mandat

et qui vont être poursuivis durant ce deuxième mandat, de plus, sans avoir recours à l'emprunt. Je souligne que les
aménagements du parc de la Duchesse Anne ne subissent aucun retard compte tenu du calendrier depuis ses restitutions
fin 2019 ainsi que du délai nécessaireau diagnostic pour la gestion du patrimoine arboré de ce parc.

M. HUC déplore l'absence de city-stade pour tes jeunes de la commune qui sont dans l'attente depuis de nombreuses
années et qui doivent se rendre dans les communes environnantes pour pouvoir pratiquer des activités de loisirs, ce qui
est d'autant plus incompréhensibleque la commune de Binic/Etablesen dispose de 3 à ce jour.
M. LE MAIRE : je rappelle que le projet du parc de la Duchesse Anne inclut le réaménagement d'un équipement sportif,
nous poursuivons donc la mise en œuvre du programme pour lequel nous avons été élus.
M. BARBEY-CHARIOU signale qu'il n'est pas possible d'intervenir en une seule fois dans le parc de la Duchesse Anne d'une
part, et d'autre part il ne s'agit pas d'investir dans des équipements identiques aux communes voisines mais de proposer
une complémentarité d'activités aux jeunes qui peuvent ainsi se rassembler pour pratiquer leurs loisirs.
M. LE MAIRE confirme cet équilibreentre les communes et rappelle à titre d'exemple la fermeture de l'écoledeTréveneuc
ou encore l'implantation de l'école de musique à Saint Quay Portrieux.
M. HUC insiste sur le manque d'équipements sportifs pour les 10/15 ans depuis 2014.

M. LE MAIRE rappelle que le plateau sportif situé en face de l'école des Embruns est ouvert à la demande et est très
utilisé.

Considérant que le vote en AP/CP est nécessaireau bon déroulement de ces opérations,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,décide par 20 (vingt) voix pour et 3 (trois) voix contre (M. GIRARD Bruno,
Mme BERTRAND Anne et M. HUC Hervé),
De créer les autorisations de programme suivantes :
• « GR34 » d'un montant de 600 000 € TTC et d'une durée de 2 ans,

• « circulation apaisée » d'un montant de 300 000 € TTC et d'une durée de 3 ans,

• « Redynamisation du parc Duchesse Anne » d'un montant de 450 000 € TTC et d'une durée de 3 ans,
D'approuver la répartition des crédits de paiement présentée dans les tableaux ci-dessus. Les crédits 2022 ont
été inscrits au budget primitif 2022.

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

CRTE (...) et à signer au nom et pour le compte de la commune tous les documents y afférant.
Point n° 11 : Délibération n° 28 02 2022-09 - Actualisation AP CP - 2nd court couvert de tennis

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

Compte tenu des événementsintervenustouchant directement l'équipede maîtrised'œuvre et le souhait d'apporter des
modifications techniques pour lesquelles la réflexion doit se poursuivre, il apparaît opportun d'abandonner le projet
initial.

Dès lors, il est nécessairede clore cette autorisation et de la supprimer.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Vu l'exposé des motifs ci-dessus,

Vu le Code Généraldes CollectivitésTerritoriales, notamment ses articles L.2311-3 et R.2311-9,
Vu l'instruction codificatrice M14,

Vu les délibérations n° 27/09/2019-04, n° 28/02/2020-1 et n° 08/03/2021-15,
Décide à l'unanimité,

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

Le travail de préparation budgétaire effectué lors des réunions du 24 janvier 2022 et 15 février 2022 a conduit la

commission « Finances / Affaires générales » à émettre un avis favorable à une augmentation des taux d'imposition de
3 % à compter de 2022.

M. LE MAIRE précise que c'est la première fois depuis 2014 que cette augmentation est proposée car elle est liée à une

diminution des dotations de l'Etat et à une augmentation des charges : surveillance de la baignade, coûts des énergies,
subvention au Centre Municipal de Santé et aménagements des voieries.

M. HUC fait part de son souhait d'abstention pour ce vote, car ilse déclare partagé entre la réalitéde l'augmentation des
charges qui vient impacter le budget de la commune et la gestion par la commune de certains points qui, améliorés,
auraient permis de ne pas procéder à cette augmentation au moins pour cette année. Il rappelle les compensations de
l Etat qui ont bien aidé la commune mais dont on n'a pas pu profiter du fait de ['endettement et du financement du Centre
Technique qui conduisent aujourd'hui à devoir appliquer cette augmentation de taxe.

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

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

Taux 2021

Taux 2022

35,52%
51, 24%

36, 5856 %
52,7772 %

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 22 (vingt-deux) voix pour et l (une) abstention

(M. HUC Hervé),
de fixer les taux d'imposition pour l'année 2022 de la manière suivante:
Taxe foncièresur les propriétésbâties

36, 5856 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

52,7772 %

Point n° 13 : Délibération n° 28 02 2022-11 - Corn tes de estion 2021 : ville

ort 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'artide 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.
M. LE BOUCHER, exerçant à la DDFIP procède à la présentation des comptes de gestion, dont les résultats sont en
conformité avec le Compte Administratif.
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Le compte de gestion du budget principal et des budgets annexes de la Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, établi par
le Receveur municipal, laisse apparaître les résultats d'exécutionsuivants pour l'exercice2021 :
Corn te de estion « Ville » :
Résultat de clôture
exercice 2020
Investissement

Part affectée à
l'investissement
exercice 2021

-1 655 578,07 €

€

Résultat de

Résultat de clôture

l'exercice 2021

2021

108 349, 13 € -1

547 228, 94 €

Fonctionnement

2 885 439, 84 €

l 655 578,07 €

l 050 701, 23 € 2

280 563, 00 €

Total

l 229 861, 77 €

l 655 578,07 €

1159 050,36 €

733 334, 06 €

Com te de

estion « Port »
Résultat de clôture
exercice 2020

Part affectée à
l'investissement

exercice 2021

Résultat de

Résultat de clôture

l'exercice 2021

2021

10 009,60 €

- 24 220, 23 €

Investissement

- 34 229, 83 €

Fonctionnement

73 394, 67 €

34 229, 83 €

11 025,02 €

50 189, 86 €

Total

39 164, 84 €

34 229, 83 €

21 034,62 €

25 969,63 €

Résultat de

Résultat de clôture

l'exercice 2021

de 2021

Com te de

estion « Cinéma »

Résultat de clôture
exercice 2020
Investissement

Part affectée à
l'investissement
exercice 2021

- 27 549,81 €

- 936, 53 €

€

28 486,34 €

Fonctionnement

29 750,44 €

29 750,44 €

27 761, 73 €

27 761, 73 €

Total

2 200,63 €

29 750,44 €

26 825, 20 €

- 724, 61 €

Com te de estion « Centre Munici al de Santé »
Résultat de clôture
exercice 2020
Investissement
Fonctionnement

Total

Part affectée à
l'investissement

13 607,62 €

exercice 2021
€

Résultat de
clôture de 2021

l 761, 65 €

15 369, 27 €

1186, 46 €

11, 84 €
13 595, 78 €

Résultat de
l'exercice 2021

€

575, 19 €

1198, 30 €
14 170, 97 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

-

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écrituresle montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l'exercice2021 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 2021,

Statuant sur l'exécutiondu budget principal et des budgets annexes sur l'exercice2021 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,
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Décide à l'unanimité,

De prendre acte que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2021 par le Receveur de la Commune de

SAINT-QUAY-PORTRIEUX, pour le budget principal et les budgets annexes, visés et certifiés conformes par
l'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part.
Point n" 14 : Délibérationn° 28 02 2022-12 - Corn te administratif 2021 - bud et rinci al

Résultat

lobai de l'exercice

Section de fonctionnement

Total des recettes :
6 337 400.08 €
Total des dépenses : 5 286 698, 85 €
=>

soit un extédent 2021

1 050 701, 23 €
1 229 861,77 €
2 280 563 00

de

+ Excédent 2020 reporté:
=>

soit un Résultat de fonctionnement

Section d investissement,
Total des recettes : 4 481 054,44 €
Total des dépenses : 4 372 705,31 €
108 349,13 €
- 1 655 578,07 €

=> soit un excédent 2021 de
- Déficit 2020 reporté ;
=> soit un Résultat d'investissement

Soit un excédent

lobai de clôture de 733 334 06 €

Le résultat global de clôture demeure à un niveau satisfaisant

Excédent 990K€ au ÇA 2019 (hors solde assainissement)
Excédent 2020 :1229 K€ année Covid)
Ces résultats témoignent d'une démarche financièreraisonnée.
2021 reste marquée par COVID et une réduction des dépenses d'animations, de personnels saisonniers et d'attribution

de subventions. Dans le même temps il est constaté une déduction des recettes (produit des jeux).
Section de Fonctionnement - Dé

enses

Dépenses de fonctionnement

Chap 011

Charges à caractère général

Chap 012

Charges de personnel

Chap 014

Atténuations de produits

ÇA 2020

ÇA 2021

935614,58

1017197,70

2649013, 31

2621625, 95

129848, 45

150122, 52

508801,98

Chap 65

Autres charges de gestion courante

511135,34

Chap 66

Charges financières

125 532,27

114 502.32

Chap 67

Charges exceptionnelles

203353, 42

167219. 36

Dépenses réelles de fonctionnement
Chap 042 Opérationsd'ordre(amortissementet cession)

Total Dépenses de fonctionnement

4554497,37 4579469,83
523129,68
707229,02

5 Q-J-J 627,05 5 286 698 85

Ceci est l'illustration concrète du souci de l'équipe municipale de maîtriser les dépenses de gestion, sans baisse arbitraire
mais dans la recherche constante d'assurer une qualité de service au meilleur coût.
M. LE MAIRE détaille les dépenses réelles de fonctionnement :

Cha itre 011 - frais de estion : Baisse de ce chapitre en 2020, 2021 suite effet Covid
Ecart avec 2020 : Augmentation des animations +58 K€ (retour niveau antérieur).
Cha itre 012-frais de

ersonnel

Non représentatifen 2020 et 2021 suite effet Covid (saisonniers)
Variation 2020/2021 : - 28 K€
Stabilité des effectifs

Augmentation régulière des charges sociales,
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Cha itre 014 - Atténuation de roduits reversement de la taxe de séjour à l'Office de Tourisme et de la taxe électricité
(50%) au SDE

Augmentation de +17 K€ reversement taxe séjoursuite intégrationdes versements des plateformes dédiéespar Internet.
Cha itre 65-Autres char es de estion courante

Subvention aux associations 107 K€ par rapport au budget prévu 123 K€ (hors contrat école privée)
Subvention au CCAS 40K€ ; Subvention à l'Office de Tourisme 140 K€
Indemnités des élus +13 K€ (+20K€ sur 2 ans)
Cha itre 67 - Char es exce tionnelles

Subvention d'équilibre au budget annexe du Centre de Santé - subvention de 88 K€ (BP: 111 K€) et cinéma 75 K€
(BP:82K€)
Dépenses de Fonctionnement 2021 - Répartition par secteurs d'activités
ÇA 2021 / DRF répartition par activité
Tourisme

5,32%

Animations & vie
assodathie

Administration générale

17,92%

13,20%
Sports

Prévention & sécurité

3,18%

3,84 K

Solidarité
5,27%
Aménagement & travaux

9,92%
Éducation & jeunesse
13,73%
Entretien
espaces verts

& propreté
11. 92%

bâtiments
& voirie
15, 71%

Même s'il nécessiteraitd'être plus détaillé, ce graphique présente la répartitiondes dépenses.

En effet, ces dépenses que l'on dit de gestion, correspondent au fonctionnement des services, à destination de la
population. Il s'agit de l'entretien quotidien de notre patrimoine et de nos espaces publics mais aussi de la propreté de la
ville et de la politique d'animation, car il ne faut pas oublier que nous sommes une station de tourisme. Il s'agit aussi du
fonctionnement de l'école et des centres de loisirs pour le bien-être de nos enfants.

La part administrationgénéraleest artificiellementgonfléecar elle intègreles intérêtsde la dette. A soulignerle maintien
des efforts financiers dans les différents secteurs.

Section de Fonctionnement - Recettes
Recettes de fonctionnement

ÇA 2020

ÇA 2021

chapoia Atténuations de charges

119712, 41

110328, 44

Chap 70 Ventes de produits, prestations de services

187088, 19

251435, 24

chap?3 Impôts et taxes
don(

fiscalité ménages
(axes sur les jeux

Chap74 Dotations et participations
dont

Dotations de l'Etat

chap75 Autres produits de gestion courante
Chap76 Produits financiers

chap 77 Produits exceptionnels
Recettes réelles de fonctionnement

Chap 042 Opérations d'ordre (travauxen régieetsubv. invtransf.)
Total recettes de fonctionnement

4213598,79 4248806,13
2 560 997, 00

2 677 978, 00

978787, 68

629030, 31

1 328 228,64 1 333 600,46
873614,00

899370,00

65 367,50

93 323,42

17,28

17, 28

17484,49

50602,41

5 931 497,30[6 088 113,38
143181, 24

249286, 70

6 074 678,54 [6 337 400,08

Page 14 sur 39

COMMUNE DE SAINT QUAY PORTRIEUX - CONSEIL MUNICIPAL du 28 FEVRIER 2022
PROCES-VERBAL
Les recettes de fonctionnement 2021 sont également impactées par la crise sanitaire :

Cha itre 013 atténuation de charges : concerne les remboursements de rémunération du personnel par la compagnie
d'assurance

Cha itre 70 produits de services (restauration scolaire,ALSH, école de musique, concession cimetière...)
Cha itre73
- Fiscalité ménage : 2 677 K€ 44%RRF

Augmentation du produit [+ «117 K€ par rapport à 2020] ] intégration TFPB département et
suppression compensation TH Etat

- Produit des jeux (fermeture 4,5 mois, absence recette 5,5 mois sur 2021)
Cha itre 74-dotations et artici ations

l 333 K€ 22 % RRF

-DGF: 874 K€ (15 % RRF)
- Etat Garantie perte de recettes : 283 K€ (comprenant solde 2020 : 85 K€ et 200 K€ estimation 2021)
- Fonds communautaire de fonctionnement SBAA : 57 K€

Cha itre 75-autres roduitsde estion 93 K€

Dont revenus des immeubles : Centre de Congrès, bâtiment et terrain casino
Cha itre77- roduitsexce tionnels 50 K€

Produits de cessions 24K€, pénalité marché 12,8K€, remboursement sinistre 10K€
Section d'investissement— Dé

enses

Dépenses d'investissement
Chap 10

Fonds d'investissement

Chap 16

Emprunt

Chap 20/21/23
Chap 27

Dépenses d'équipement
Autres immob. Financières (Synd.
Mixte Port d'Armor)

Dépenses réelles d'Investissement
Chap 040

Travaux en régie et sub inv transférée

Chap 041

Opérations patrimoniales

Total Dépenses d'Investissement

Les

ÇA 2020

ÇA 2021

449 000,00
530 796,59

449 027,60
585 140,88

1 988 146,71

2 307 495,89

138 000,00

138 000,00

3 105 943,301 3 479 664,37
143181,24

249 286, 70

5 824,34

643 754,24

3 254 948,88i 4 372 705,31;

rinci aies dé enses d'é ui ement

Entretien, rénovation, équipement de patrimoine et bâtiments
Centre technique municipal - engin de manutention chariot élévateur

isooo

Résidence Le Bretagne (reste à réaliser)

52304

Centre de congrès - gradins mobiles et wifi public (reste à réaliser)

47969

Conteneurs enterrés (reste à réaliser)

8751Ï

Concernant les dépenses d'investissement, il y a trois postes principaux
Le remboursement des emprunts : 585 K€

Un poste qui reste modéré pour une collectivitételle que St Quay, et au regard de ce qui peut se passer dans d'autres
communes

Rappel du poids de la dette : taux moyen pondéré : 1, 18%
Durée résiduelle pondérée : 13, 06 ans
Capacité de désendettement : 4,8 ans

Le versement de l'excédent d'investissement d'assainissement (dernière année) : 449K€
Les dépenses d'équipement : elles s'élèvent pour 2021 à 2, 3 millions d'euros.
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Je vais à présent, sans être exhaustif, rappeler les principales opérations qui ont été menées :
Aménagement urbain :
Effacement de réseaux Rue Chateaubriand

Aménagement Portrieux solde marché
Patrimoine :

Centre technique municipal - construction et aménagement

Ecole de musique - travaux renfort acoustique, faux plafonds, revêtement de sol, ravalement
Bibliothèque - rampe PMR et aménagement intérieur

Ecole des Embruns - équipement restauration scolaire (tables, chaises, chariot, étagères)
Bâtiments communaux - organigramme électronique (2ème tranche)

Sentier du littoral - étude de projet secteur Embruns, Ker-Moor/Comtesse/Sémaphore
Eglise-travaux d'étanchéitécouverture
Stade Lallinec- réfection pare ballons (reste à réaliser)
Ad'ap : mise en accessibilitéERP
Voirie / aménagement et sécurisation

Parking arrière Groupe scolaire Les Embruns, Rue Pierre Loti
Entretien, rénovation, équipement de patrimoine et bâtiments

RésidenceLe Bretagne - travaux de charpente (reste à réaliser)
Coût total des travaux 133 K€ réglés de 2018 à 2021

D Les

rinci aies dé enses d'é ui ement suite

Effacement de réseaux Rue Chateaubriand

Aménagement Portrieux (solde marché)

-

Centre technique municipal
Ecole de musique
Bibliothèque
Ecole des Embruns
Bâtiments communaux

- Sentier du littoral

- Eglise
- Stade Lallinec

- Ad'ap

84328
76122

1756 509
34398
11807
4778
12017
23238
21604
20750
5662

Voirie / aménagement . sècunsation

- Parking arrière Groupe scolaire Les Embruns, Rue Pierre Lotti

16683

Section d'investissement- Recettes

S'agissantde recettes d'investissement,ce budget s'est réaliséavec recours à l'emprunt pour un montant de 1100 K€
auprès du CMB taux fixe 0,66 % durée de 25 ans.

La capacitéde désendettement au 31/12/21 est de 4,8 ans
Avec une intégration des charges similaires à 2019, la capacité de désendettement aurait été de 5,6 ans.
A souligner le montant relativement peu élevé des subventions 2021 :
Centre technique municipal : 24 K€(DETR)
Conteneurs enterrés : 26 K€ (participation SBAA)
Effacement réseaux Rue Chateaubriand : 4, 6 K€ (SDE)

Vieux gréement : 3, 7 K€ (Conseil Régional)

Eglise : 3K€ (DRAC, Régionet Département)
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Chap 10

Recettes d'investissement

ÇA 2020

Dotations et fonds divers

424201,32 1964178,54

ctont Excédent fonctionnementcapitalisé

Chap 13

Subventions

70412,51

1655578,07

164 924,88

62 546,74

4343,10

3345,90

Rembt avance forfaitaire et révisk>ns

chap23 négatives'
Chap 16

Emprunt

Chap 21

Immobilisations corporelles

Chap 45

Opération pour compte de tiers

ÇA 2021

500 000,00 1 100 000,00

47 360,00
1 140 829,30 3 130 071,18
523 129,68 707 229,02
5 824,34 643 754,24
1 669 783,32 4 481 054,44

Recettes réelles d'investissement
040

Opérations d'ordre (amortissement)

041

opérations patrimoniales
Total Recettes d'investissement

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

PRINCIPAL

FONCTIONNBflENT

l'exercice

TOTAUX

BtôBflBLE

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

déficit

excédent

déficit

excédent

déficit

excédent

Résultats
reportés Ville
Opération de

INVESTISSBflENT

1 229 861, 77

1 655 578,07

5286698, 85

6337400, 08

4372705, 31

4481054, 44

5286698,85

7567261,85

6028283, 38

2 280 563, 00

1 547 228, 94

Résultats de
clôture
Restes à

réaliser
TOTAUX

CUMULES
RESULTAT
DEFINITIF

1 655 578,07

1 229 861, 77

9659404, 16

10818454. 52

4481054,44 11314982, 23

12048316, 29
733 334, 06

106354, 15

53750, 00

106354, 15

53 750,00

2 280 563,00

1 653 583,09

53750,00

106354,15

787 084,06

2 280 563, 00

1 599 833, 09

680 729,91

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

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

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

d'adopter le compte administratif de la Commune pour l'exercice 2021, tel que présenté par le Maire.
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Point n° 15 : Délibération n° 28 02 2022-13 - Corn te administratif 2021 - bud et annexe ort
Résultat

lobât de l'exercice

Section d'exploitation
Total des recettes :

244 828,45 €

Total des dépenses :

233 803,43 €

--> soit un excédent 2021 de

+ Excédent 2020 reporté de
=> Résultat d'exploitation

11 025,02 €

39 164,84 €
50 189 86 €

Section d'investissement.

Total des recettes :

137 916.22 €

Total des dépenses :

127 906,62 €

=> soit un excédent 2021 de

10 009,60 €

- Déficit 2020 reporté de
- 34 229,83 €
=> soit un résultat d'investissement . 24 220 23 €
Soit un •exçegent.glo&at^ge clôture de 25
Section d'ex

loitation

Recettes d'eKplpjtation
chap70 Ventes de produits, prestations de serviœs

redevances de mouillage

aof port et aire de carénage

chap 75 Autres produits de gestion courante
chap77 Produits exceptionnels

Recettes récites d'explpitatjon
Chap 042 Opérations d'ordre (amortissement)
Total recettes d'exptoitatton

0,00
?03 283,15

199 115,97

45712,48

45712,48

2489?5,63

244^828.45

Fin de concession portuaire en date du 31/12/2021. Reprise de l'activité par la SPL ESKALE D'ARMOR
L'affectation des résultats sera prononcée lors d'un futur Conseil Municipal
Reversement de l'excédent au C. D. 22

Les écritures de transfert feront l'objet d'une DM lorsque l'ensemble aura été validé par le Comptable Public.

Rien de particulier à ajouter, si ce n'est que ce budget est réalisésans subvention du budget principal de la ville.
Il faut le rappeler : pas de subvention depuis 2015
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Section d'investissemenf
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap 10

Excédent fonctionnement capitalisé

Chap 040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

(amortissement)
Recettes totales d'Investissement

ÇA 2020

ÇA 2021

14492,26

34229,83

100542. 34

103686, 39

115034, 60

137916, 22

DÉPENSES 0-INVEST1SSEMENT

ÇA 2020

Chap 16 Emprunts et dettes assimilées

ÇA 2021

67017, 52

Chap 20 Immobilisations incorporelles

040

5491, 70

Immobilisations corporelles

2204217

7758,92

Dépenses Réelles dlnvestissanent

89 059,69:

82194, 14

45712,48

45712,48

Chap 21

Chap

68943, 52

Opérationsd'ordre (amortissement)
Dépenses Totales d'Investissement

134772,17l 127906,62

Dépenses d'investissement 2021 :

Etude réhabilitationde la Cale Port Es Leu Etude d'avant-projet sommaire
Mise en place de 10 anneaux quai aire de carénage
l ta blette

Le compte administratif du budget annexe Port pour l'exercice2021 laisse apparaître les résultats suivants
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
ENSEMBLE
Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
eœédent
déficit
déficit
excédent
déficit
excédent
Résultats
reportés
Opération de
l'exercice

TOTAUX

39164,84

34 229, 83

233803,43

244828,45

127906,62

233803/13

283993, 29

162136, 45

50189,86

24220,23

25 969,63

50 189,86

24 220,23

25 969,63

50 189,86

24 220,23

25 969,63

Résultats de
clôture

34 229,83

39164,84

137916,22

361710,05

382744.67

137916, 22

395939, 88

421909, 51

Restes à
réaliser

TOTAUX
CUMULES

RESULTAT
DEFINITIF

Après avoir répondu aux questions de rassemblée, le Maire quitte la salle. Il est proposé au Conseil de désigner
Monsieur Marcel QUELEN, doyen d'âge, à la présidencede la séance pour cette délibération.
Il propose au Conseil Municipal d'adopter le compte administratif tel qu'il a été présenté par le Maire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Vu le Code Général des CollectivitésTerritorialeset notamment ses articles L. 1612-12 et L. 2121-14 ;
Vu le compte administratif de l'exercice2021 ;
Vu la délibération n" 28-02-2022-11 concernant le compte de gestion 2021,
Vu l'instruction comptable M 4 ;
Décide à l'unanimité :

d'adopter le compte administratif du budget annexe « port » pour l'exercice 2021, tel que présenté par le Maire.
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Point n° 16 : Délibération n° 28 02 2022-14-Com te administratif 2021-bud et annexe cinéma
Résultat

lobai de l'exercice

Section d'exploitation
Total des recettes :

Total des dépenses :

107 001, 81 €

79 240,08 €
=> soit un excédent 2021 de
+ Résultat 2020 reporté
=> soit un résultat d'exploitation

27 761,73 €
0€
27 761 73 €

Section d'investissement
Total des recettes :
67 323, 63 €

Total des dépenses : 68 260,16 €
=> soit un déficit 2021 de

936,53 €

- Déficit 2020 reporté

- 27 549,81 €

=> soit un résultat d'investissement
Soit un résultat

- 28 486 34 €

lobai de clôture de - 724 61 €.

Le budget du cinéma présente un résultat juste proche de l'équilibre.

Cet objectifest atteint grâce à la subvention versée par le budget principal.
Section d'ex loitation
RECETTES D'EXPLOITATION
Chap 70

Ventes de produits fabriqués, prestations de
services

Chap 74

Subventions d'exploitation

Chap 75

Autres produits de gestion courante

Chap77

Produits exceptionnels
recettes réelles

Chap 042

Opérations d'ordre (sub. Inv. transférée)
Total recettes d'exploitation

ÇA 2020

ÇA 2021

9550,79

8 987,30

82000,00

80 236, 00

0, 81

0,00

91 551,60

89445,30

17556,51

17556,51

222, 00

109108,11 107001,81
DEPENSES D-EXPLCMTATION

ÇA 2020

ÇA 2021

Chap011

Charges à caractèregénéral

11094, 73

14249,04

Chap65

Autres charges de gestion courante

16001, 53

16000,65

Chap 66

Charges financières

13504,53

11417,20

40600,79

41 666, 88

Chap 042

Opérations d'ordre (amortissements)

38756,88

37 573, 19

79 357. 67

79240,08

Dépenses réelles

Total dépenses d'exploitation

Compensation de l'Etat au titre de l'exercice 2020 : 5, 2 K€
Le montant de la subvention du budget principal versée en 2021 est de 75 000 €.

Ce choix permet de gérerau plus près ce qu'il est possiblede faire d'un point de vue comptable et financierpour limiter
les incidences sur le budget général.
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Section d'investissement
RECETTES D-INVEST1SSEMENT
Chap 10

Excédent fonctionnement reporté

Chap 13

Subventions d'investissement

ÇA 2020

Recettes réelles

Chap 040

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

ÇA 2021

3557850

29750,44

35578,50

29750,44

38756,88

37573,19

74335,3^

67323,6^

DÉPENSES D-INVEST1SSEMENT
Chap 16

50 000,00

Emprunts et dettes assimilées

Chap 20/21/23

50000,00

Opérations d'équipement

703,65

Dépenses réelles
Chap040

ÇA 2021

ÇA 2020

Opérationsd'ordre (sub. Inv transférée)
Total dépenses d'investissement

50 000,00

50 703.65

17556,51

17556, 51

67556,51

68260,16

Les dépenses d'investissement 2021 concernent l'achat de nouveaux extincteurs.

Le compte administratif du budget annexe « cinéma » pour l'exercice 2021 laisse apparaître les résultats suivants :
FONCTIONNEMENT
Dépenses Recettes ou
ou déficit
excédent
Résultats
reportés

Opération de
l'exercice

TOTAUX

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes ou
ou déficit
excédent
27 549, 81

ENSEMBLE
Dépenses Recettes ou
ou déficit
excédent
27 549,81

79 240,08

107001,81

68260, 16

67 323, 63

147 500, 24

174 325,44

79 240,08

107001,81

95 809,97

67 323, 63

175 050,05

174325, 44

27761, 73

28 486, 34

724, 61

5 336, 06

5 336,06

27 761,73

33 822,40

6 060,67

27761,73

33 822,40

6 060, 67

Résultats de
clôture
Restes à
réaliser

TOTAUX
CUMULES
RESULTAT
DEFINITIF

Après avoir répondu aux questions de rassemblée, le Maire quitte la salle. Il est proposé au Conseil de désigner
Monsieur Marcel QUELEN, doyen d'âge, à la présidence de la séance pour cette délibération.
Il propose au Conseil Municipal d'adopter le compte administratif tel qu'il a été présenté par le Maire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Vu le Code Général des CollectivitésTerritoriales et notamment ses articles L. 1612-12 et L 2121-14 ;
Vu la délibération n° 28-02-2022-11 concernant le compte de gestion 2021 ;
Vu le compte administratif du budget annexe « cinéma » de l'exercice2021 ;
Vu l'instruction comptable M 4 ;
Décide à l'unanimité,

d'adopter le compte administratif du budget annexe « cinéma» pour l'exercice2021 tel que présentépar le Maire.
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Point n° 17 : Délibération n° 28 02 2022-15 - Corn te administratif 2021 - bud et annexe centre de santé
Résultat

L,

lobai de l'exercice

Section d'exploitation
Total des recettes : 529 150,38 €
Total des dépenses : 530 336, 84 €
=> soit un déficit 2021 de

-1 186,46 €

+ Déficit 2020 reporté

-

=> soit un résultat d'exploitation

11,84 €

- 1 198 30 €

Section d'investissement

Total des recettes :

6 312,25 €

Total des dépenses :

4 550, 60 €
=> soit un excédent 2021 de

1 761,65 €

+ Excédent 2020 reporté

13 607,62 €

=> soit un résultat d'investissement

15 369 27 €

Soit un résultat

lobai de clôture de 14 170 97 €.

Section d'investissement
RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap 10

Excédent fonctionnementreporté
Recettes réelles

Chap040

Opérations d'ordre (amortissements)
Total recettes d'investisseflimt

ÇA 2020

ÇA 2021

39 916,76

702,38

3991G.76

702,38

7001,17

5609, 87

46917,93

6312,25
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap 20

Immobilisations incorporelles

Chap 21

Immobilisations corporelles
Totales Dépenses d'investissement

ÇA 2020

ÇA 2021

954, 20

1 392, 20

315840
954,20

4 550,60

ÇA 2020

ÇA 2021

Section d'ex loitation
RECETTCS D-EXPLOITATION
Chap 70
Chap 74

Ventes de produ'rts fabriqués, prestations de
services

Subventions d'exploitation

Chap 75

Autres produits de gestion courante

Chap 77

Produits exceptionnels

Chap013

Atténuation de charges
Total recettes d'exploitation

ÇA 2020

ÇA 2021

259312,28 302290,52
234742, 31

218814, 69

1,71

2,66

60,00

3464,59
4 577, 92

494116,30 529150,38
DEPENSES D'EXPLOITATION
Chap 011

Charges à caractèregénéral

Chap012

Charges de personnel

Chap 65

Autres charges de gestion courante

Chap 67

Charges exceptionnelles
Dépenses réelles

Chap 042

Opérationsd'ordre (amortissements)
Total dépenses d'exploitation

83876,60

54330,88

418815,00 470239,77
115, 12

116, 32

26,25

40,00

502832. 97

524726. 97

7001,17

5609,87

509834,14 530336,84
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Le montant de la subvention versée par le budget principal est de 88 K€.
Les charges à caractère général comprennent en 2020 le dernier remboursement des travaux de restructuration du Centre
à Côtes d'Armor Habitat soit 30 K€.
Secrétariat : 2 ETP

Médecins: 3,8 ETP

Les dépenses d'investissement 2021 concernent l'achat d'un nouveau poste informatique pour le secrétariat et 2

nouvelles licences du logiciel médical.

Le compte administratif du budget annexe Centre Municipal de Santé pour l'exercice 2021 laisse apparaître les résultats
suivants :

FONCTIONNEMENT

Dépenses
ou déficit
Résultats

OTAUX
Résultats de
clôture

Recettes ou
excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes ou
excédent

13607, 62

11, 84

13607. 62

529 150, 38

4550, 60

6312, 25

534887, 44

535462. 63

530 348,68

529 150,38

4550,60

19919, 87

534899,28

549070,25

1 198,30

15369, 27
100

réaliser

DEFINITIF

ENSEMBLE

530 336, 84

postes à

TOTAUX
CUMULES
RESULTAT

Dépenses
ou déficit

11, 84

reportés
Opération de
l'exercice

Recettes ou
excédent

INVESTISSEMENT

1 198,30
1 198,30

100

14170, 97
100

15369,27

100

15269,27

14170,97
14 070,97

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

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

-Vu le Code Général des CollectivitésTerritoriales, notamment ses articles L. 1612-12 et L. 2121-14 ;
-Vu la délibération n'28-02-2022-11 concernant le compte de gestion 2021 ;
-Vu le compte administratif de l'exercice 2021 ;
-Vu l'instruction comptable M 14 ;
Décide à l'unanimité,

d'adopter le compte administratifdu Centre de Santé pour l'exercice2021, tel que présentépar le Maire.
Point n° 18 : Délibération n° 28 02 2022-16 - Affectation de résultat de l'exercice 2021 - bud et rinci al

Les résultats figurant au compte administratif de l'exercice2021 s'établissentainsi qu'il suit :
Section de fonctionnement

Excédent reporté 2020

l 229 861, 77 €

Excédent de l'exercice 2021

l 050 701 23 €

Résultat définitif 2021

2 280 563,00 €

Section d'investissement

Déficit reporté 2020................................................................................. -1 655 578,07 €
Excédent de l'exercice 2021.....................................................................

108 349 13 €

Résultat de clôture 2021........................................................................... l 547 228,94 €
Déficit des restes à réaliser 2021..............................................................

- 52 604. 15 €

Résultat définitif d'investissement 2021................................................. -1 599 833,09 €

Il est proposé à rassemblée d'affecter ces résultats conformément aux dispositionsprévues par l'instructionbudgétaire
et comptable M14.
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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 2021, soit 733 334,06 € au

chapitre 002 Excédent de fonctionnementreporté en recettes de fonctionnementdu budget primitif2022.

D'afferter 1547 228,94 € au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » en recettes d'investissement du
budget primitif 2022.

De reprendre le résultat de clôture, hors restes à réaliser, de la section d'investissement soit 1547 228,94 € au compte
001 déficit reporté en dépenses d'investissement du budget primitif 2022.

Point n° 19 : Délibérationn- 28 02 2022-17 - Affectation de résultat de l'exercice2021 - bud et annexe cinéma
Les résultats figurant au compte administratif de l'exercice 2021 s'établissent ainsi qu'il suit :
Section de fonctionnement

Excédent de l'exercice 2021

27 761 73 €

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

27 761,73 €

Section d'investissement

Déficitantérieurreporté 2020.......................................................

- 27 549,81 €

Résultat de l'exerdce 2021............................................................
Déficit de clôture 2021...................................................................
Déficit des restes à réaliser 2021...................................................

- 936 53 €
-28 486,34 €
- 5 336 06 €

Résultat définitif d'investissement 2021........................................

- 33 822,40 €

Il est proposé à rassemblée 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 CollectivitésTerritoriales ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M4 ;
Vu le compte administratif approuvé ce même jour ;
Décide à l'unanimité,

De reporter le résultat de clôture,hors restes à réaliser,de la sectiond'investissementsoit 28 486,34€ au compte 001
« déficitantérieur reporté » en dépenses d'investissementdu budget primitif2022.

D'affecter le résultat de fonctionnement soit 27 761,73€ au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé »

en recettes d'investissement du budget primitif 2022.

Point n" 20 : Délibération n" 28 02 2022-18 Affectation de résultat de l'exercice 2021 - bud et annexe centre de
santé

Les résultats figurant au compte administratif de l'exercice2021 s'établissentainsi qu'il suit :
Section de fonctionnement

• Déficit reporté 2020 ................................................................... 11,84 €
• Résultat de l'exercice 2021.................................................... 1186. 46 €
• Résultat définitifde fonctionnement 2021...................... -1198,30 €
Section d'investissement

• Excédent reporté 2020......................................................... 13 607,62 €
• Résultat exercice 2021.........................................................

l 761 65 €

• Résultat de clôture 2021 .....................................................
• Solde des restes à réaliser 2021.................................

15 369, 27 €
- 100 00 €

• Résultat définitif d'investissement 2021 .............................. 15 269, 27 €

Il est proposéà rassemblée d'affecterces résultats conformément aux dispositionsprévues par l'instructionbudgétaire
et comptable M 14.
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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 réaliséau cours de l'exercice 2021, soit 1198,30 € au chapitre 002 résultat
de fonctionnement reporté en dépenses de fonctionnement du budget primitif 2022.

De reprendre le résultat de clôture de la section d'investissement hors restes à réaliser, soit 15 369, 27€ au compte 001 «
excédent d'investissement reporté », en recettes d'investissement du budget primitif 2022.
Point n° 21 : Délibération n° 28 02 2022-19 Bud et rimitif 2022 - bud et rinci al

Le budget primitif est réaliste et conforme aux engagements pris auprès de la population en préparation des programmes
futurs.

La section de fonctionnement s'équilibreen dépenses et en recettes à 7 016 269,06€
La section d'investissement s'équilibreen dépenses et en recettes à
5 058 256,00€
Soit un budget total de 12 074 525,06 €
Pour rappel, le budget primitif 2021
- Fonctionnement 7 382 701 €
- Investissement

6 365 451 €

Avec la fin du Covid, retour à un fonctionnement plus habituel. Cependant la prudence est nécessaire face aux recettes
fragiles ou incertaines (produits des jeux, réforme de la fiscalité).

Projection sur l'avenir : consolider les marges de manœuvre et la capacité à investir en vue notamment des programmes

futurs d'investissement.

A/ Les Dépenses de Fonctionnement

Ville - Dépenses de fonctionnement

011
012

Charges à caractère général
Charges de personnel

014

Atténuations de produits

65
66
67
022

ÇA 2021

1 226 189,00
2 975 000,00

BP 2021
1 159414,00
2 795 000,00

161 500,00

1 017 197,70
2 621 625,95
150122,52

Autres charges de gestion courante

574 200,00

508801,98

527 800,00

Charges financières

111 850,00
227 450,00

114502,32

119500, 00

167219,36

194 850,00

0

0

0

Charges exceptionnelles
épenses imprévues

023
042

BP 2022

la

111 000,00

Dépenses réelles 5276189, 00 4 579 469, 83 4 907 564, 00
section d'investissement
1 206 580,06
1 871 787,77

d'ordre de transfert entre
ections

533 500,00

707 229,02

603 350,00

Ce budget primitif 2022 a été élaboré avec le même double objectif : de maîtriser les dépenses de gestion et la masse
salariale et de maintenir le Service public de qualité dans de bonnes conditions de travail.
Pas en opposition, ils se nourrissent l'un l'autre et donne un sens à notre action.

Écart du 011:
- Vente du presbytère -frais d'agence : 40 K€

- Électricité: +26 K€

Ecart du 012 : (par rapport ÇA 2021) emplois saisonniers (+97 K€), assurance statutaire (+30K€), versement transport
(+6K€), revalorisation catégorie C (+ 35K€), remplacement agents maladie, congé maternité et mutation (+ 60 K€),

surveillance plage (+ 15 K€), apprentis (+18 K€)
(Effets liés à l'ancienneté(GVT) = seulement +10 K€)
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Ecart du 014 : reversement à O.T. taxe séjour (100 K€ / +15K€), SDE taxe électricité(61 K€ / + 10 K€)
Ecart du 65 : subventions aux associations :155 K€ (+37K€) - cependant légèrement inférieurà 2019 (165 K€)
Ecart du 66 : intérêts des emprunts
Ecart du 67 :

- Crédits pour une régularisation à la demande Trésorerie (16 K€ - régie avance animation, avant 2004)
- Subvention Cinéma : +10K€ - frais annonce et assistance nouvelle procédure DSP
- Centre de santé : subvention identique 110 K€

Dépenses de Fonctionnement 2022 - Répartitionpar secteurs d'activité

BP 2022 / DRF répartitionpar activité
Tourisme

4,74%

Animations & vie

Administration générale
19,20 %

associative

11.98%
Sports

3,72%

Prévention & sécurité

3,87%

Solidarité
5,10%

Éducation
& jeunesse
13,77%

Aménagement & travaux
10,27%
espaces verts
& propreté

ntretien

bâtiments
& voirie

12,44%

14,91%

Ce graphique indique les secteurs d'activitésauxquels sont affectés les dépenses de fonctionnement.

Il s'agit de l'ensemble des dépenses réelles, sont donc inclus les dépenses de gestion et les dépenses de personnel, les

subventions aux associations, à l'écote privée, au CCAS, à l'office du tourisme et au cinéma, tes intérêts des emprunts.

« administrationgénérale» : regroupe intérêtsdes emprunts, indemnitésdes élus,assurances (bâtiment,RC, véhicules),...
B / Les Recettes de Fonctionnement
Ville
002

Résultat de fonctionnement re orté

013

Atténuations de char es
Ventes de produits, prestations de

70

BP 2022

Recettes de fonctionnement

services
4

Im ôts et taxes
dont fiscalité ménages
74

Dotations et

733 334 0
40 000 00

110 32844

229 861 77
75 00000

255 080,00

251 435, 24

250 920,00

643 480 00

artici ations

l

116 600 00
898 500

dont dotations de l'Etat

75
76

estion courante

248 80613
2

l

4

681 654
629 030

333 60046
899 370

086 50000
2

l

560 000
760 000

405 070 00
S73 500
300 000

45000

283 529

93 32342
1728
50

84 010 00

6088113,38

7143381,77

2000
13

77

3pérations entre serti

4

77 500 00

dont compensation clause de sauvegarde
Autres réduits de
Produits financiers

l

2 825 000
l 000 000

taxes sur tes eux

BP 2021

ÇA 2021

Recettes réelles
(travaux en

6879914,06

Recettes totales

7016269, 06

.

20 00

12 00000
20

-égie et subv. inv. tran

6 337 400,08

7382701,77
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Cha itre73-im ôts et taxes

4 643 K€ soit 67 % des recettes réelles

- Fiscalité mena e : 2 825 K€ (4l %)
- Revalorisation des bases d'imposition 2022 +3, 4%
- Augmentation du taux Taxes foncières + 3% (35,52 % => 36, 58 %)
- Gel taux taxe habitation jusqu'en 2022

Le roduit des 'eux du Casino (14 %) (prudence car recettes « fragiles » et incertaines).
Dotation de corn ensation SBAA : 110 K€

Cha itre 74 - dotations et artici ations : l 116 K€ soit 16 % des recettes réelles

- Diminution de ce chapitre : fin du reversement de la compensation de l'Etat (clause de sauvegarde) 283 K€ en 2021 et
prévision 45 K€ en 2022 (solde compensation 2021)
-Dotations de l'Etat : 898 K€

- Fonds communautaire de fonctionnement : 30 K€ comprenant incidence nouveau pacte financier
Cha itres70et75-

roduits des services + autres

roduitsde

estion : 333 K€ soit 5 %

Chap 70 : produits des services (restauration, alsh, périscolaire, cimetière...)
Chap 75 : revenus des immeubles (centre de congrès, casino...)
C / L'Autofinancement

Dépenses réelles

Recettes Réelles de

de Fonctionnement

Fonctionnement

5 276 189,00 €

6 879 914,06 €

AUTOFINANCEMENT

dont résultat antérieur
733 334, 06 €

l 603 725 06 €
L'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement est de l 603 725 €

Il résulte de la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles. Il constitue un des financements des
investissements décidés par la ville. Il est stable et à un niveau satisfaisant.

L'effort de maîtrise des dépenses => maintien des marges de manœuvre
C / Autofinancement et Investissement
Dépenses réelles

Recettes Réelles

d'investissement

d'investissement

2 791 385,94 €

4395 111,00 €
AUTOFINANCEMENT
l 603 725,06 €
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D / Les dépenses d'investissement

Ville - dépenses d'investissement

chapitre
001

1 547 228, 94

Résu/tefe antérieurs

0

épenses imprévues

op°

Jépenses d'équipement

Dont

Restes s réaliser

16
Dont

27

2 076 882,06
10S 3S4. 15

1 089 790, 00

mprunt
Remboursement

633000,00

de capital

Emprunt léna modulable (rembt temporaire)

ParticipationSyndicat Mixte Port d'Armor
Dépenses réelles

040
041

sub
transférée

Opérations patrimoniales

Dépenses totales

456 790, 00

138000, 00
4851901, 00
136355,00
70 000,00

5 058 256, 00

Les dé enses d'é ui ement s'élèvent à 2 076 882 € dont 753K€ pour les AP/CP : solde Centre Technique municipal, sentier

littoral, circulation apaisée, parc Duchesse Anne. Le détail sera présentéplus loin
E / Les Recettes d'investissement
Ville - recettes d'investisscment

chapitre

001

Dotations et fonds divers

Excédent fonctionnemt capitalisé
dont

13

0

Excédent investissement

1 890 228,94
1 547 228,94

FCTK4

293 000,00

Taxe d'aménagement

50 000,00
162407,00
53 750,00

Subventions

Subventions reportées (RAR)

0,00
456 790,00

Emprunt
16

Emprunt léna modulable (tirage)

024

Produit de cession

021

Virement de la section fonctionnement

040

Amortissement et provision

041

Opérations patrimoniales

Recettes réelles

Recettes Totales

685 000,00
3248175,94
1 206 580,06
533 500,00
70 000,00
5 058 256,00

S'agissant de recettes d'investissement, ce budget s'équilibre par l'autofinancement dégagé de la section de
fonctionnement (1, 6 Millions €)

(chapitres 021 + 040 + 041)
•Les ressources propres (près de 1, 9 millions €)
•Subventions 162 407 €
Dont:

- Subvention DETR solde centre technique municipal (14,5 K€)
- Subvention DETR 2021 sentier littoral (112K€)
- Subvention France Vue sur Mer (30K€)

- Subvention socle numérique informatisation des écoles (4,8K€)
Aucun emprunt pour équilibrerle budget
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Les Dépenses d'équipement (présentation des principales opérations)
Urbantsme et aménaflement : 240 000 C
Création APCP

Crédit paiement 2022

Redynamisation du parc
de la Duchesse Anne

Schéma de circulation apaisée

150 000 € (op» 424)

90 000 € (oi>° 433)

AP/CP (autorisation de programme / crédit de paiement) : Les autorisations de programme (AP) sont des dépenses
pluriannuelles. Cela permet de formaliser et visualiser l'ensemble d'une opération dans le temps.

Redynamisation du parc de la Duchesse Anne : montant total du programme estimé à 450 000 € sur une durée de 3 ans.
Les crédits de paiement 2022 concernent notamment ['aménagement d'un parcours de glisse universelle (pumptrack)
Programme global d'aménagement et de requalificationdurable, dont l'objectifest de renforcer son intégrationau tissu
urbain et de valoriser ses atouts paysagers et les espaces disponibles afin de retrouver une meilleure attractivité. Il s'agit
également de pallier son déficit d'équipements (jeux - gradins - mobiliers - éclairage -... ).
Schéma de circulation apaisée : montant total programme fait l'objet d'une l"'" estimation de 300 000 €

Période de réalisation sur 3 ans. Il regroupe les actions qui seront mis en œuvre en milieu urbain afin de partager l'espace

public et faciliter la circulation des vélos et leur stationnement.
Programme de rénovation de voirie ; 67 450 C

(opération 396)

Rue P. Le Sénécal (partie Sémaphore)

50 000 €

Rue des Embruns

6 400 €

Provision

11 050 €

Réseaux divers ; 25 OOOC (op<raH<m ÎBE-SM)
o Eclairage public
o Pluvial

20 000 €
5 000 €

Propreté urtialne : 25 OOOC (opération 3011
Initiative environnement : 20 OOOC (opérauon253)

Eclairage public dont giratoire de Kertugal RD 786 : rénovation des foyers d'éclairage,des projecteurs ilôtcentral et
provision

Propreté urbaine : acquisition de corbeilles tri sélectif

Infrastructures : ses 219 e
Groupe scolaire
Centre de Santé

Centre de Congrès
Centre de loisirs Jeunes

o Ecole de musique

109 757 € (ope 264 + règle)
205 000 € (ope 434)
22 670 € (ope 270)
7 110 € (opé268)
6 990 € (opâ 393)

o Organigramme électronique (3e tranche) 4 350 € (régie;
o Cimetière

15 000 € (ope soi)

o Prés Mario

15 000 € (opé3oi;

Infrastructures comprennent les travaux et les achats de matériel
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Groupe scolaire : dont

•Réfection toiture 46,4 K€ (phase 2/3)
•Ecole publique et privée : matériel informatique

•Equipement restauration : tables, chaises, armoire froide (5,9K€)

•Travaux en régie: peinturecouloirs3,6 K€, remplacement luminaires 21,5 K€ et fabricationd'un placard 4,5K€

Centre de Santé : projet d'extension (acquisition locaux + étude)

Centre de Congrès : Modernisation équipement de projection (22K€)
Centre de Loisirs des Jeunes : l moteur bateau sécurité, 2 paddles, 2 kayaks

Ecole de musique : dont l synthétiseuret stores classe

Organigramme électronique(phase 3/3) : salle des mimosas, bibliothèque,salle des islandais. Chapelle Ste Anne
Cimetière : étude de sols pour projet d'agrandissement
Prés Mario : forage d'un puits
Infrastructures (suite)
Centre technique municipal (APCP)

o

122 432 € (op< 390)

Ilot CTM

10 650€(opi432)

Serres pour service espaces verts

17 000 € (reste)

Véhicule utilitaire espaces verts

18 000 € (ope 262)

Tennis

40 000 € (op< 349)

Stade E. Lallinec

22 100€(opé407)

Informatique services (dont RAR)

36 360 € (ope 26i)

o Nouveau site Internet de la Ville

10 000 € (ope 265)
19 600€(opé26i>

0 Vidéoprotection
AP/CP

Montant

Libellé

AP TTC

3250605

Centre Technique Municipal - actualisation

Réalisé

CP 2022

3128173

122432

Ilot CTM : dossier diagnostic technique et pollution
Tennis : court couvert en terre battue - réfection complète

Stade Lallinec : remplacement portail principal et drainage du terrain annexe
Informatique services :
2'"'" tranche ordinateurs (reste à réaliser 2021)

-

prévisions 2022 : télétravail (2 postes), ordinateur à disposition du public (l poste), changement logiciel (finances /
RH / état civil/ élections),finances : actualisation pour nouvelle instructioncomptable - M57, en 2024)
Patrimoine 913 268 €
Sentier du littoral - création APCP (opération 366)
- Comtesse - Ker-Moor - Sémaphore
- Travaux en régie secteur piscine et plage Comtesse

to Eglise
|o Moulin St Michel

391 200 €
7 500 €

28 500 € (op° 277)
4 500 € (op° soi)
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Sentier du littoral - création APCP

Montant total des travaux est estimé à 600 000 € sur une durée de 2 ans,
2022 : (hirondelle de mer => 2 phases)

2

trimestre : déplacement du sentier section Ker-Moor / Sémaphore au droit de la parcelle cadastrée D n" 361

(« gridel »)

À partir septembre : confortement falaise au niveau de l'escalier de la Comtesse
2023 : déplacement du sentier section Comtesse / Ker-Moor au droit des parcelles cadastrées D n° 422 - n" 343
(« chauvac »)

Eglise : couverture et maçonnerie
Moulin St Michel : remplacement voiles

Programmes futurs d'investissement (provisions : 489 K€)

Le projet de budget communal pour l'exercice2022 a été présentéen 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 :

011
012
014

DEPENSES

PROPOSITIONS

FONCTIONNEMENT

BP 2022

Charges à caractère général

1226189,00

002

Résultat d'exploitation reporté

2975000,00

013

Atténuations de charges

161 500,00

70

Ventes de produits fabriqués,

574 200,00

73

Impôts et taxes

4 643 480,00

Charges de personnel et frais
assimilés

Atténuations de produits
Autres charges de gestion
courante

RECETTES
FONCTIONNEMENT

prestations de services,...

PROPOSITIONS
BP 2022
733 334,06
40 000,00
255 080,00

66

Charges financières

111850, 00

74

Dotations et participations

1 116600, 00

67

Charges exceptionnelles

227 450. 00

75

Autres prDduits de gestion

77 500,00

022

Dépenses imprévues

76

Produits financiers

023

Virement à la section
d'investissement

77

Produits exceptionnels

1 206 580,06

w .onprj^°d'"l""n"ert »'-.»°
TOTAL DEPENSES

7 016 269,06

042

courante

Opérations d'ordre de transfert
entre sections

TOTAL RECETTES

20,00
13900,00
136355,00

7 016 269, 06
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Section d'investissement :
PROPOSITIONS BP 2022

OPERATIONS

DEPENSES

OPFI Opération financière
OPNI Opération non individualisée
TOTAL

261
262
263
264
265
268
270

277
301
349
366

386
388
389
390
393
394
396

407
424

RECETTES

0,00

4 385 309, 00
456 790,00

2 981 373, 94

4 842 099,00

2 981 373,94

Initiative environnement

76000,00
36 750,00
20000,00

Groupe scolaire "les Embruns"

66 470,00

4827,00

10000,00
7 110,00
22 670,00
28500,00
74500,00
44 737,60
391200, 00

142000,00

Services administratifs
Services techniques

Communication

Centre de Loisirs des Jeunes
Centre des Congrès
Eglise

Opération non affectée
Tennis municipaux

Se ntierdu littoral-GR 34

20000,00

Eclairage public

5000,00

Pluvial

Effacement de réseaux
Centre technique municipal
Ecole de Musique
Urbanisme
Amena

ement de voirie

Stade E. Lallinec
Parc de la Duchesse Anne

431
432
433

Aménagement de la Place d'Armes
l lot CTM

434
435

Centre de santé - extension

Circulation apaisée

Programme futur investissement

0,00

122432, 18
6990, 00
2500,00
67 450,00
22 100,00

14 500,00

l 080,00

150000,00
1400, 00

10 650, 00
90000,00
205 000,00
489068,13

TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT

l 970 527,91

162407,00

RESTE A REALISER 2021

106 354, 15

53 750,00

TOTAL GENERAL BP 2022

5 058 256,00

5 058 256,00

M. HUC remet en cause le montant de la capacité d'investissements annoncé par M. te Maire puisqu'il intègre le résultat

reportéde l'exerciceprécédentainsique la vente du presbytère,sans lesquels la capacitéd'investissementsn'aura jamais

été aussi faible depuis votre arrivée en qualité de Maire de cette commune. Cela est dû à une gestion désastreuse comme

je l'ai souligné à diverses reprises. La dette de la commune augmente, le remboursement du capital est très élevé. Le

remboursement de la dette a un impact important sur la capacité d'investissements de la commune. La somme engagée

pour la construction du Centre Technique Municipal, supérieure de 45 % au budget initial, oblige aujourd'hui pour faire

le moindre investissement, en plus de l'augmentation des impôts locaux, soit à emprunter soit à vendre le patrimoine
communal. Sinon, il n'est pas possible d'améliorer la qualité de vie des habitants de notre commune. Face à ce constat je

ne vois pas comment il serait possible pour la commune de rembourser sa dette en un peu plus de 4 ans surtout que le
pire est à craindre quant aux recettes réelles liéesau produit des jeux du Kasino. Ce délai de remboursement de la dette
paraît de plus en plus improbable au regard de la dégradation de la situation financière.

Mme BERTRAND souhaite intervenir au sujet de la voierie. Je suis surprise du budget de 50000 € consacré à

l'aménagement de la voierierue du PrésidentSénécal,puisque cela concerne une impasse peu fréquentéecompte tenu
du nombre de riverains, alors que d'autres voies, plus passantes, nécessiteraient des aménagements. Cette prévision de

dépense me paraît donc incongrue d'autant qu'il serait important de consacrer un budget à l'installation de panneaux
d'identification de certaines rues.
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M. LE MAIRE rappelle les montants qui vont être consacrés à l'investissement sans emprunt y compris les travaux
d'enfouissement du réseau avec réfection des voieries. Il regrette la présentation négative de la situation faite par
M. HUC ainsi que la comparaison qu'il établit avec les budgets antérieurs à son arrivée, compte tenu de la suppression
des dotations de l'Etat depuis 2014 de l'ordre de 300 000 € par an. Il met l'accent sur la bonne gestion de la commune
aux indicateurs favorables puisque la population est en augmentation.
Invité à se prononcer sur ce projet, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2312-1 et suivants ;
Vu la nomenclature budgétaire et comptable M 14 ;
Vu le projet de budget ;

Décide par 20 (vingt) voix pour et 3 (trois) voix contre (M. GIRARD Bruno, Mme BERTRAND Anne et M. HUC Hervé),
d'approuver le projet de budget de la commune pour l'exercice2022, tel que présenté
Point n° 22 : Délibération n" 28 02 2022-20 - Bud et rimitif 2022 - bud et annexe cinéma

La SECTION DE FONCTIONNEMENT

S'équilibre en dépenses et en recettes à 127 060, 00 €}
SECTION DWVE5TISSEMENT
S'équilibre en dépenses et en recettes à 109 261, 73 €

Soit un budget total de 236 321, 73 d

Pour rappel en 2021 le budget primitif en fonctionnement était de 112 490 € et en investissement de 98 380 €

Le budget 2022 affiche une subvention ville de 93K€ (2021 : 75 K€)
En 2022 :
Renouvellement DSP

Fin échéance contrat avril 2023 => procédure 2 ~ semestre 2022

E ui ement

Entretien

•Serveur téléchargement
•Rénovation éclairage (hall + escalier)
[financement : mobilisation du fonds TSA géré par le CNC]

Le projet de budget annexe Cinéma pour l'exercice2022 a été présentéen commission financeset 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
o11

Charges à caractère
général
Autres charges de
gestion courante
66 Charges financières

o23
o42

Virement à la section

d'investissement
Opérations d'ordre de
transfert entre sections

TOTAL DEPENSES

Chapitre

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Ventes de produits fabriqués,
prestations

27 800, 00

13200, 00

16010, 00

74 Subventions d'exploitation

93 820, 00

9 500, 00

^ Autres produits de gestion

2 470,00

courante

36 000, 00
37 750, 00

127 060,00

o42

Opérations d'ordre de transfert

entre sections

TOTAL RECETTES

" o/u'1
127 060,00
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Section d'investissement :

BP 2022

OPERATIONS
OPFI

DEPENSES

RECETTES

OPERATIONS FINANCIERES

oo1

Solde d'exécution de la section d'investis

1068

Excédent de fonctionnement capitalisé

o21

Virement de la section d'exploitation

o40
16

Opérations d'ordre de transfert entre secti
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL OPERATION FINANCIERE

OPE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT

100

28 486,34
27761,73
36 000,00
37 750,00

17 570,00
50 000,00
96056, 34

101511, 73

CINEMA

7 869,33

7 750,00

Restes à réaliser

5 336, 06

TOTAL OPERATION D'EQUIPEMENT

13 205,39

7 750, 00

TOTAL GENERAL

109261, 73

109261, 73

Monsieur le Maire indiqueque le budget du cinéma est assujetti à la T»/A. Les montants inscritsau budget sont donc des
montants hors taxes et non TTC.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Vu le Code Général des CollectivitésTerritoriales, notamment ses articles L. 1612-12 et L. 2121-14 ;
Vu t'instruction comptable M 4 ;
Vu le projet de budget,
Décide à l'unanimité,

D'approuver le projet de budget annexe du cinéma l'exercice2022, tel que présenté
Point n° 23 : Délibérationn° 28 02 2022-21 - Bud et rimitif 2022 - bud et annexe centre de santé
La SECTION DE FONCTIONNEMENT

S'équilibre en dépenses et en recettes à 593 983,30 €
t

!
SECTION D'INVESTISSEMENT

S'équilibre en dépenses et en recettes à 18 119, 27 €
Soit un budget total de 612 102, 57 €

Pour rappel en 2021 le budget primitifen fonctionnementétaitde 520 716 € et en investissementde 19 927 €.
Le budget 2022 prévoit l'inscription d'une subvention du budget principal de 110 K€
En 2021 : versement subvention 88 K€

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

hapitre

DB'BISES DE RÎNCTIONNEMEhTT
Résultat de fonctionnement
re orté

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel

65

Autres charges de gestion

67

Charges exceptionnelles

1198,3

RECETTES DE RÎNCTIONNBflENT

013

Atténuation de charges

1000,00

49935, 00

70

Prestations de services

356000,00

540000,00

74

Subventions d'exploitation

236973,30

150,00

75

Autres produits de gestion

courante

courante

10,00

100,00

Opérations d'ordre de

2 600,00

to-ansfert enfre sections

TOTAL DS>ENSES

hapftr

593983,30

TOTAL RECETTES 593983,30

Section d'investissement :
BP 2022

OPERATIONS
OPR
01

DEPENSES RECETTES

OPERATIONS RNANCIERES
Solde d'exécution de la section d'investissementt

10222
040

Fonds de compensation pour la T/A
Opérations d'ordre de transfert entre sections

OPE

TOTAL OPERATION RNANCIERE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT

100

Centre de Santé

TOTAL OPERATION D'EQUIPEMENT

0,00
18l019,27
18l019,27
100,00

Reste à réaliser 2021

TOTAL ŒNERAL

18 119,27

15 369,27
150,00
2'600,00
18 119,27

0,00
0,00
18 119,27

M. HUC remarque le recrutement de 2 médecins supplémentaires par rapport au projet initial, portant à 4 le nombre de
praticiens pour le Centre de Santé. Compte tenu du déficit à hauteur de 110 000 € compensé par une subvention de la

commune, il s'interroge sur la pertinence de ces recrutements qui viennent accroître ce déficit, surtout qu'une partie de
la patientèle, environ 50 %, n'est pas originairede Saint Quay Portrieux. Or, le budget du Centre de Santé est équilibré
grâce aux impôts prélevés aux quinocéens. Ce constat m'amène à suggérer que le Centre de Santé soit géré
l'agglomération de Saint Brieuc, ce qui serait plus équitable compte tenu de la provenance des patients.
M. LE MAIRE souligne que le Centre de Santé est un sujet quotidien en collaboration avec Mme HALNA qu'il remercie. Je
préciseque d'autres communes proches ont fait le même choix (Plérin,Langueux notamment). J'ajoute qu'un groupe de
travail, dont je fais partie, a été constitué pour réfléchir où se situe le curseur de la compétence santé au niveau de

l'intercommunalité. Deux réunions plénières vont être organisées à l'initiative du Bureau d'Etudes qui mène ce projet
pour recenser les différents points de vue à l'égard du domaine de la santé : l'une pour les élus communautaires, la
seconde pour les élus communaux. La question est posée de savoir s'il doit s'agir d'un projet intercommunal ou d'un
projet porté par une commune avec participation de l'agglomération par des fonds de concours.
Il s'agit d'un investissement que l'on a réalisé pour notre commune en procédant au recrutement de 4 médecins et 2
secrétaires et aujourd'hui le Centre de Santé représente l'un des marqueurs essentiels de notre commune. Je souhaite

souligner les investissements importants effectués pour l'école publique, pour la santé ainsi que pour les services publics
municipaux, auxquels il convient de rendre hommage.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2312-1 et suivants ;

Vu la nomenclature budgétaire et comptable M 14,
Vu le projet de budget ;
Décide à l'unanimité,

-

d'approuver le projet de budget annexe Centre municipal de Santé pour l'exercice2022, tel que présenté.

Point n° 24 : Délibération n° 28 02 2022-22 - Infrastructure de rechar e our véhicules électri ues IRVE convention d'occu ation du domaine ublic

La compétence « infrastructures de recharge pour véhicules électriques » a été transférée par délibération n° 09/12/201608 au SDE 22, pour la mise en place d'un service comprenant la création, l'entretien, et l'exploitation des infrastructures
de recharge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides.

La commune de Saint-Quay-Portrieux a bénéficié ainsi de deux bornes de recharge sur son territoire : l'une dans le
quartier de Saint-Quay (place d'Armes), la seconde sur les terre-pleins du port d'Armor.
Afin de se conformer à la réglementation concernant l'implantation des infrastructures de recharge pour véhicules

électriquesdéployéespar le SDE 22, une autorisationd'occupationtemporaire (AOT) du domaine publicdoit êtredélivrée.
Le Conseil Municipal,après en avoir délibéré,décide à l'unanimité,
d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentantà signer la convention d'occupation temporaire du domaine
public au profit du SDE 22 pour l'installation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides
rechargeables (IRVE).
Point n° 25 : Délibérationn° 28 02 2022-23 - Sentier du littoral - confortement & sécurisation- attribution du
marché de travaux

Le programme à mettre en œuvre concerne le linéairecompris entre la plage de la Comtesse et le Sémaphore et consistera

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

Conformément au règlement de la consultation, le marché de travaux a été fractionnéen deux tranches :
Une tranche ferme (T. F) portant à la fois sur le confortement de la falaise au niveau de l'escalierde la Comtesse
et le déplacement du sentier au droit de la parcelle cadastrée D n° 361 (Section Ker-Moor / Sémaphore) ;
Une tranche optionnelle (T. O) portant sur le déplacement du sentier au droit des parcelles cadastrées D n° 422
- n° 343 (Section Comtesse / Ker-Moor).

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

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

d'autoriser Monsieur le Maire à signeravec le groupement OUEST AGRO - SNT NICOL, le marché de travaux pour
un montant fixé à :

Tranche ferme (T. F) : 320 421,50 € HT, soit 384 505,80 € TTC
Tranche optionnelle (T.O) : 112 751,00 € HT, soit 135 301,20 € TTC

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

d'autoriser Monsieur le Maire à prendre toute décisionconcernant raffermissement de la tranche optionnelle.
Point n° 26 : Délibération n° 28 02 2022-24 - Port es leu - convention tri artite

Le contrat de concession accordé à la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX pour l'exploitation du port es leu est arrivé

à échéancele 31 décembre 2021. L'exploitationactuelle a été confiéeune sociétépublique locale - Eskale d'Armor, créée
par le département des Côtes d'Armor.

Approuvé par délibérationdu 13/12/2021, un avenant au contrat de concession pour apporter des précisionssur les
conditions de fin de concession
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Il annonçaitégalement rétablissementd'une conventiontripartiteentre la ville,commune siègedu port, le département,

autorité portuaire et Eskale d'Armor, nouvel exploitant, pour à la fois :

Définir les modalités financières et comptables qui accompagneront la fin de concession (reprise de l'actifet
du passif)

Assurer la continuité du service public et établir les principes d'un projet commun.

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

Pour répondre à Mme BERNARD, M. LE MAIRE préciseque cette conventiona étéécritepar les servicesdu Département

et ceux de la commune, relue par M. BARBEY-CHARRIOU, par moi-même ainsi que par la commission de transition
écologique du Conseil Départemental des Côtes d'Armor. Enfin, j'insiste sur l'importance de la mise en place du Comité
Stratégique, compte tenu de la fin de la concession qui va permettre d'associer les élus aux décisions qui concerneront le
Port es leu par contre les usagers seront consultés dans le cadre des Conseils Portuaires.

Mme BERNARD souhaite savoir quels élus sont concernés par ce Comité Stratégique.
M. LE MAIRE répond que 2 élus en feront partie.

Le conseilmunicipal,aprèsen avoir délibéré,décide par 20 (vingt)voix pour et 3 (trois)abstentions(M. GIRARD Bruno,
Mme BERTRAND Anne et M. HUC Hervé),

D'approuver le projet de convention tripartitejoint en annexe de la présente délibération,
D'autoriser le maire ou son représentant à signer cette convention et tout document nécessaire à sa mise en
œuvre.

Point n° 27 : Délibération nu 28 02 2022-25 - Recul du trait de côte - liste des communes concernées

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

de côte. Elle prévoit notamment que l'action des communes en matière d'urbanisme et plus largement d'aménagement

doit être adaptée aux phénomènes hydro-sédimentaires entraînant une érosion du littoral. Les communes concernées
seront identifiéespar décret (art. 239).

Une double pré-liste a ainsi été établie par les services de l'Etat (communes socle + communes complémentaires). Une
révision de cette liste est prévue tous les 9 ans (lère liste : 2022). Les communes qui le souhaitent peuvent se porter
volontaire pour intégrer cette liste dès à présent ou à tout moment, à leur demande.

Particulièrement sensible à cette problématique, la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX souhaite intégrer la future liste
des communes concernées par le recul du trait de côte dont la composition doit être fixée prochainement par décret.
Incidences de l'identificationcommunes concernées :

Cartographie locale d'exposition au risque obligatoire,
Intégration de cette cartographie dans les documents d'urbanisme
Règles spécifiques en matière d'urbanisme et d'aménagement

Etablir une cartographie locale d'exposition au risque consiste à délimiter une zone d'exposition au recul du trait de côte
à l'horizon de 30 ans et à un horizon compris entre 30 et 100 ans. Dans la lère bande de recul, des règles d'urbanisme
national très restrictives seront édictées. Elles devraient être plus souples dans la 2nde bande. Une actualisation de cette
cartographie devra être réalisée tous les 6 ans.

Engagement de la démarche : délai d'un an à compter de la publication de la liste

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

D'autoriser le maire ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires pour rengagement de cette
démarche et sa mise en œuvre.
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Point n° 28 : Délibération n" 28 02 2022-26 - Plan local d'urbanisme - modification n°2 - avis de la commune
Le Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Saint-Quay-Portrieux a été approuvé le 3 novembre 2011.

Depuis le 27 mars 2017, Saint-Brieuc Armor Agglomération est compétente en matière de Plan local d'urbanisme.
La modification n°2 du PLU de la commune a été engagée par arrêté de SBAA le 25/01/2021.

Cette procédure ne peut être achevée qu'avec l'avis préalable du conseil municipal de la commune.
Cette procédure de modification de droit commun n°2 a pour objet de :
Modifier le zonage et le règlement du site de l'ancien centre technique municipal, rue Duguesclin, actuellement
en zone urbaine à vocation équipement DE, pour le classer en zone urbaine à vocation habitat UBa en vue de
réaliser une opération d'habitat ;

Lever remplacement réservé(ER) n° 23, rue des Chênes/boulevard du Littoral, "aménagement d'un carrefour",
Modifier l'objet et la superficie de remplacement réservé n° 11, rue des Chênes / boulevard du Littoral,
"aménagement d'un carrefour".

Un dossier de modification du PLU a été constitué.

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

Cinq d'entre elles ont indiqué prendre acte de la procédure et ne pas avoir de remarques particulières concernant cette
modification du PLU (Chambre des Métiers et de l'Artisanat, Chambre de Commerce et d'Industrie des Côtes d'Armor,
Département des Côtes d'Armor, RégionBretagne, Institut National de l'Origineet de la Qualité).
Le service de la programmation du logement et de l'habitat de SBAA souligne que ce projet va dans le sens des attentes
du PLH (production de logements en renouvellement urbain, renforcement de la mixité sociale, équilibreterritorial, offre
diversifiée de logements). Il précise l'obligation de respecter les objectifs du SCOT en terme de densité (22 logements /
ha).
La DDTM a également pris acte de la procédure et émis les remarques suivantes :

Veillerà l'applicationde la loi d'orientation des mobilitésdu 24/12/2019 en matière de stationnement pour les
vélos, notamment pour les immeubles collectifs et les bureaux,

Concourirà l'augmentation de la densitéde population (favoriserla constructionde logements collectifs),
Traduire les objectifsdu SCOT du Pays de St Brieuc en terme de densité minimale de logements (15 logements /
hectare) dans le règlement du PLU ou dans une Orientationd'Aménagement Programmée (OAP).
Le dossier a également ététransmis à la Mission Régionaled'Autorité Environnementale (MRAE). Cette dernièrea conclu
que le projet de modification n° 2 du PLU de Saint-Quay-Portrieux, au regard des évolutions projetées, n'avait pas à être
soumis à évaluation environnementale.

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

Au cours de l'enquête,4 observations ont été formulées sur le registre d'enquête et 8 par courrier. Sur la base de son
analyse du dossier, en tenant compte des observations et des précisionsapportées par la commune, le commissaire
enquêteur a rendu son rapport.

Dans ses conclusions, il émet 2 avis séparés, portant sur chacun des 2 volets du dossier de modification :
Avis favorable à la modification du zonage et du règlement du site rue Duguesclin,
Avis favorable avec recommandations (sécurité pour l'aménagement du carrefour) à la suppression de l'ER n° 23
et la modification de l'ER n° 11.
La commune a décidé d'adapter le dossier à ces avis.
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Concernant les remarques de la DDTM :

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

Pour les autres remarques, les points soulevés sont intégrésdans l'OAP (densité, stationnement, diversité de
logements... ).

Concernant les recommandations du commissaire enquêteur :
La commune portera une attention particulière à la sécurisation du carrefour pour son aménagement.

M. LE MAIRE informe que cette délibérationsera soumise au Conseil d'Agglomération qui se tiendra la semaine prochaine.
Par ailleurs, il précise à M. HUC qu'aucun projet n'est envisagé à ce jour pour la parcelle appartenant à la commune située
sur des chênes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les pièces du dossier en annexe ;
Décide à l'unanimité,

D'émettre un avis favorable au dossier de modification de droit commun no2 du PLU,

D'autoriser le Président de SBAA à procéder aux formalités nécessairesen vue de l'entrée en vigueur de la
modification n° 2 du PLU de la commune de Saint-Quay-Portrieux.
Fin de la séance à 20 heures 40

Le Maire,

Thier SIMELIERE

°~rEsffty
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