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Département des Côtes d’Armor 
 

VILLE de PONTRIEUX 

 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2021 

 
 

 
- Séance du 29 Mars 2021 - 

L’an deux mille vingt et un, le vingt-neuf Mars à 18 H 00, le Conseil 
Municipal de la Ville de PONTRIEUX dûment convoqué s’est assemblé au lieu ordinaire de 
ses séances sous la présidence de Monsieur Samuel LE GAOUYAT, Maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Nombre de conseillers présents      : 14 

Nombre de votants                           : 14 

ETAIENT PRESENTS : LE GAOUYAT Samuel - CONNAN Yvon – THUILLIER Doriane 
VILLECROZE Philippe – COSQUER Patrick – HOUSSARD Patrick -ILLIEN Martine –  
BUHOUR Didier – CONNAN Alfred -BELLEGUIC Claudie – CHEVRIER Marie-Hélène – 
MOISAN Régine – MAIRE Céline - LE JEUNE alain 

 ETAIT ABSENTE :, - COSQUER Isabelle 

Madame THUILLIER Doriane a été désignée comme secrétaire de séance. 

Assistait également à la réunion : 
Gwénaële COZANNET, Secrétaire Générale. 

Date d'envoi des convocations 22 Mars 2021 

Date d’affichage 22 Mars 2021 

 
***** 

Monsieur le Maire ouvre la séance et communique l’ordre du jour à 
l’assemblée, il propose à l’assemblée d’ajouter un point 16Bis omis dans les convocations 
Budget du Lotissement : Affectation du résultat. 

Après l’approbation à l’unanimité des membres du Conseil Municipal, le point 
16bis est ajouté à l’ordre du jour qui se décompose comme suit :  

1- Approbation du procès-verbal de la réunion du 8 Février  2021 

2- Agenda - Informations  

3- Délégation du Conseil Municipal au Maire 

4- Petites Cités de Caractère : Prorogation du Plan D’Aménagement Patrimonial 

 



5- Personnel Communal : Protection sociale complémentaire des Agents 

6- Personnel communal : Modification Tableau des Effectifs 

7- Affaires scolaires : Rythmes scolaires  

8- Affaires scolaires : Participation aux frais de fonctionnement de l’école Saint-Joseph 

9- Mission Locale : Désignation d’un veilleur communal 

10- Finances : passage à la nomenclature M57 

11- Finances : Tarifs promenades en barques  

12- Entretien du Stade : Attribution marché appel d’offres 

13- Programme voirie 2021 Rue de Traoumélédern : Rénovation réseau eaux pluviales 

14- Acquisitions matériels 2021 

15- Approbation du Compte de gestion 2020 Budget Lotissement 

16- Approbation du Compte administratif 2020 Budget Lotissement 

16bis Budget Lotissement – Affectation du résultat 

17- Vote du Budget Lotissement 2021 

18- Approbation du Compte de gestion 2020 Budget principal Ville. 

19- Approbation du Compte administratif 2020 Budget principal Ville. 

20- Budget principal : affectation du résultat 

21-  Vote des taux 

22- Vote du Budget primitif 2021 Budget principal Ville 

23- Questions diverses 

***** 

 

N° 01/03/2021 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 8 
FEVRIER 2021 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal approuve, à 
l'unanimité, le procès-verbal de la séance du 8 Février 2021 qui a été communiqué à 
l'ensemble des membres de l'assemblée. 
 

***** 

N°02/03/2021 : AGENDA – INFORMATIONS DIVERSES  
 

 

RAPPORTEUR : Samuel LE GAOUYAT 
 

AGENDA 

L’Agenda est remis à chaque conseiller municipal. 

 

 

 



INFORMATIONS DIVERSES 
 
RUE DU PORT – FIN DES TRAVAUX POSTE DE RELEVAGE DES QUAIS 
 
Les travaux sur le poste de relevage des Quais menés par Guingamp Paimpol Agglomération 
sont en phase finale. 
 
Les reprises d’enrobés et l’aménagement des abords vont être réalisés du 6 au 9 Avril 2021. 
La rue du Port va donc être barrée durant cette période à partir de la gare en direction de 
QUEMPER-GUEZENNEC. 

***** 

N°03/03/2021 : COMPTE RENDU DE LA DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
AU MAIRE 
 

RAPPORTEUR : Samuel LE GAOUYAT, Maire 
 

Par délibération en date du 8 Juin 2020 vous avez décidé de me donner 
délégation pour la durée du mandat afin « d’exercer au nom de la commune, les droits de 
préemption définis par le Code de l’Urbanisme que la commune en soit titulaire ou 
délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les 
dispositions prévues à l’article L211-2  au premier alinéa de l’article L213-3 de ce même code 
pour toute opération d’un montant inférieur à 300 000 €  ». 

Conformément à l’article L212-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il est rendu compte au Conseil Municipal des décisions suivantes prises dans le 
cadre de cette délégation : 

 

Droit de préemption urbain 

 

- pas d’exercice du droit de préemption sur les parcelles A 393 et 394 sises 
10 Rue du Quai en date du 11 Janvier 2021 

- pas d’exercice du droit de préemption sur les parcelles A 1243 et 525 sises 
38 Rue du Port en date du 13 Janvier 2021 

- pas d’exercice du droit de préemption sur la parcelle A 1215 sise 7 Rue de 
l’Eperonnerie en date du 20 Janvier  2021 

- pas d’exercice du droit de préemption sur les parcelles A 542 et 543 sises 
56 Rue du Port, en date du 28 Janvier 2021  

- pas d’exercice du droit de préemption sur la parcelle A 745 sise 1 Rue du 
Petit Pont en date du 9 Février 2021 

- pas d’exercice du droit de préemption sur la parcelle A 46 sise 11 Rue 
Barthélémy en date du 17 Février 2021 

- pas d’exercice du droit de préemption sur la parcelle A 1572 sise Lot Les 
Chênes en date du 22 Février 2021 

- pas d’exercice du droit de préemption sur la parcelle A 46 sise 11 Rue 
Barthélémy en date du 23 Février 2021 



- pas d’exercice du droit de préemption sur la parcelle A 396 sise 6 Rue du 
Quai en date du 8 Mars 2021 

- pas d’exercice du droit de préemption sur la parcelle A 232 sise 3B Rue 
Saint-Yves en date du 12 Mars 2021 

- pas d’exercice du droit de préemption sur la parcelle A 232 sise 24 Rue de 
l’Eperonnerie en date du 19 Mars 2021 

 

 
Concessions cimetière 
 

- Renouvellement concession B 0297 le 9 Décembre 2020 
- Acquisition  concession F0732 le 6 janvier 2021 
- Renouvellement concession C-0490 le 21 Janvier 2021 
- Renouvellement concession A-0209 le 25 Janvier 2021 
- Renouvellement concession E-0656 le 15 Mars 2021 
- Renouvellement concession B-0306 le 15 Mars 2021 
-  

 

***** 

 

N°04/03/2021 : PROROGATION DU PLAN D’AMENAGEMENT PATRIMONIAL 
PETITES CITES DE CARACTERE® 
 

Dans le cadre des modalités d’intervention du Conseil Régional en faveur des 
politiques menées par les Petites Cités de Caractère de Bretagne, le Conseil Municipal de la 
Ville de PONTRIEUX avait décidé, par délibération en date du 27 Novembre 2017, de 
réactualiser, le Plan d'Aménagement Patrimonial pour la période 2018/2020. Ce Plan avait 
été validé par les Services de la Région. 

 
La ville de PONTRIEUX est adhérente à l’Association Petites Cités de 

Caractère® de Bretagne depuis 1986. Pour être Petite Cité de Caractère®, la commune 
s’engage à : 

- mener une politique active en faveur de l’entretien, de la restauration et de la mise en valeur 
du patrimoine public et privé, 

- agir en faveur de l’embellissement et de la requalification des espaces publics conformément 
aux exigences du site et à sa topologie,  

- œuvrer activement en faveur de l’accueil du public, 

- favoriser en permanence l’animation de la Cité. 

La mise en œuvre des engagements relève d’un exercice qualitatif en continu, 
qui engage la commune à fédérer les différents acteurs dans une démarche de projet. 

Les Plans d’Aménagement Patrimonial arrivant à échéance sont à remplacer 
par un Programme Pluriannuel de mise en valeur des patrimoines matériels et immatériels. 

Etablir un Programme Pluriannuel de mise en valeur des patrimoines matériels 
et immatériels consiste d’abord à effectuer un diagnostic. C’est une démarche préalable à 



l’échelle de la commune, d’identification de reconnaissance et d’analyse de ce qui fait le 
patrimoine, et d’évaluation des fonctionnalités et usages des objets patrimoniaux identifiés 

 
Le Plan d’Aménagement Patrimonial de Pontrieux est clos depuis le 1er Janvier 

2021. Il sera remplacé par le Programme pluriannuel de mise en valeur des patrimoines 
matériels et immatériels. 

Le PAP peut être prorogé jusqu’au 30 Juin 2021, afin de permettre le dépôt des 
dossiers de demande de subvention dans le cadre des Petites Cités de Caractère® aux services 
de la Région. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité  
 
- SOLLICITE auprès des services de la Région la prorogation du Plan 

d’Aménagement Patrimonial de Pontrieux jusqu’au 30 Juin 2021. 

 

***** 

N°05/03/2021 : PERSONNEL COMMUNAL – PROTECTION COMPLEMENTAIRE 
DES AGENTS  

 
 

RAPPORTEUR : Yvon CONNAN, Maire Adjoint  

Par délibérations du 28 Janvier 2013 et du 11 Mars 2013 le Conseil Municipal 
a décidé de participer à la protection sociale complémentaire du personnel à compter du 1er 
Juin 2013 à hauteur de 15 € net par mois par agent. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- DECIDE de revaloriser cette participation à 20 € net par mois par agent ; et 
jusqu’à concurrence du montant de la cotisation pour les agents dont la cotisation est 
inférieure à 20 €,  à compter du 1er Avril 2021 

Le prélèvement de la cotisation prévoyance de l’agent se fera à la source. 

 

***** 

 
N°06/03/2021 : PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS 

 
RAPPORTEUR : Yvon CONNAN, Maire Adjoint 

Monsieur CONNAN  informe le Conseil Municipal que trois agents peuvent 
être promus à un avancement de grade à l’ancienneté. 

  VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU la Loi n°84-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligation 
des fonctionnaires, 



VU la Loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale  

Conformément à l’article 34 de la Loi du 26 Janvier 1984, les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et non complets nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de 
modifier le tableau des effectifs pour permettre des avancements de grades ou intégration. 

 

CONSIDERANT la possibilité d’avancement de grade à l’ancienneté de : 

- GERARD Guillaume : Adjoint technique à temps complet avancement au 
grade d’Adjoint Technique principal 2ème classe 

- LE CAIN Claudine Adjoint Technique principal 2ème classe à temps non 
complet (28H semaine) au grade d’Adjoint Technique principal 1ère classe 

- LE PEUC’H Stéphane Adjoint Technique principal 2ème classe à temps 
complet avancement au grade d’Adjoint Technique 1ère classe 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- DECIDE  la création d’un poste d’Adjoint Technique principal 2ème classe à temps complet 
aux services techniques  à compter du 1er Février 2021dans  le cadre de l’avancement de grade 
à l’ancienneté, 

- DECIDE la création d’un poste d’Adjoint Technique principal 1ère classe à temps non-
complet (28H/35H) à compter du 1er Juillet 2021 dans le cadre de l’avancement de grade à 
l’ancienneté 
- DECIDE la création d’un poste d’Adjoint Technique principal 1ère classe à temps complet à 
compter du 1er Juillet 2021 dans le cadre de l’avancement de grade à l’ancienneté, 
- DECIDE  la suppression  
 - d’un poste d’Adjoint Technique à temps complet  à compter du 1er Février 
2021 
 - d’un poste d’Adjoint Technique principal 2ème classe à temps non complet 
(28 H/ 35 H) à compter du 1er Juillet 2021 
 - d’un poste d’Adjoint Technique principal 2ème classe à compter du 1er 
Juillet 2021, 

- APPROUVE la modification du tableau des emplois et des effectifs arrêté comme suit  

CADRE D’EMPLOI GRADES 
CA
T. 

Postes 
ouverts 

DHS 

FILIERE 
ADMINISTRATIVE 

  
 

 

Rédacteur Rédacteur Principal 1ère classe B 1 35H00 

Adjoint administratif 
Adjoint administratif principal 1ère 
classe 

C 
2 

35H00 

FILIERE TECHNIQUE     
Agent de maîtrise Agent de maîtrise principal C 1 35H00 



Adjoint technique 
Adjoint technique principal 1ère 
classe 

C 
2 

35H00 

Adjoint Technique  
Adjoint technique principal  2ème 
classe 

C 
1 

35H00 

Adjoint technique 
Adjoint technique principal 1ère 
classe 

C 
1 

28H00 

Adjoint technique Adjoint technique  C 2 35H00 
Adjoint technique Adjoint technique  C 1 16H30 

FILIERE SECTEUR 
SOCIAL 

  
 

 

Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles 

Agent spécialisé principal de 1ère 
classe des écoles maternelles 

C 1 33H00 

Agent Territorial Spécialisé 
des Ecoles Maternelles 

Agent spécialisé des écoles 
maternelles principal de 2ème classe 

C 1 30H00 

 NOMBRE D’EMPLOIS  13  
 

***** 

N°07/03/2021 : AFFAIRES SCOLAIRES – RYTHMES SCOLAIRES – DEROGATION 
A L’ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE  

 

RAPPORTEUR : Samuel LE GAOUYAT, Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération n° 09/07/2017 il avait été 
décidé un retour à la semaine de quatre jours de classe à compter de la rentrée scolaire 2017. .  
 
L’Académie de Rennes a informé les communes ayant obtenu une dérogation en 2017 qu’une 
nouvelle demande de dérogation était à présenter. 
 
VU le Code de l’Education, 
VU le décret n°2017-1108 du 27 Juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques 
VU le projet éducatif en date du 10 Juillet 2020, 
Vu le compte rendu du Conseil d’école approuvant l’organisation de la semaine scolaire sur 4 
jours en date du 18 Février 2021 
CONSIDERANT  que le fonctionnement du RPI de PONTRIEUX / PLOUEC DU TRIEUX 
fonctionne sur une semaine de 4 jours avec une adaptation de la navette scolaire, la commune 
de PONTRIEUX souhaite déroger à l’organisation de la semaine scolaire, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
- DECIDE : de déroger à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et 

élémentaires concernées, 
- APPROUVE l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours conformément  
- PROPOSE au Directeur Académique des services de l’éducation nationale d’organiser la 

semaine scolaire conformément à la grille annexée à la présente délibération 
 
 



***** 

N°08/03/2021 : AFFAIRES SCOLAIRES – PARTICIPATION AUX FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT ECOLE SAINT-JOSEPH – ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 
 
 

RAPPORTEUR : Samuel LE GAOUYAT, Maire 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Loi Ecole de la confiance 
parue au Journal Officiel du 28 Juillet 2019 a abaissé à trois ans l’âge de l’instruction 
obligatoire. 

Le Contrat d’Association en date du 13 avril 2012 passé entre L’Etat et l'Ecole 
privée St Joseph de PONTRIEUX précise que la Ville de PONTRIEUX, siège de l’Ecole, 
assume la charge des dépenses de fonctionnement pour les élèves domiciliés dans la 
commune fréquentant les classes élémentaires et maternelles. 

La contribution de la commune est estimée sur la base d’un coût moyen 
forfaitaire d’un élève de  l’école publique. 

Par délibération en date du 24 Février 2020, le Conseil Municipal avait décidé 
de participer à hauteur du coût moyen départemental pour un élève fréquentant le secteur 
public. 

La circulaire préfectorale en date du 27 Septembre 2019 rappelle l’obligation 
de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous 
contrat d’association. La participation de la commune de résidence est calculée par élève et 
par an en fonction du coût de fonctionnement relatif à l’externat des écoles publiques de la 
commune ou à défaut du coût de fonctionnement moyen relatif à l’externat des écoles 
publiques du département. 

Par délibération en date du 24 Février 2020, le Conseil Municipal avait décidé 
de participer à hauteur du coût moyen départemental pour un élève fréquentant le secteur 
public. 

Le coût moyen départemental pour un élève fréquentant le secteur public 
applicable à la rentrée 2020-2021 est inchangé soit :  

- 1 388.25 € pour les élèves des classes maternelles 

- 456.92 € pour les élèves des classes élémentaires 

 
Le nombre d'enfants de PONTRIEUX scolarisés à l'Ecole St Joseph pour 

l’année scolaire 2020-2021 se réparti comme suit : 

- 17 élèves en maternelle 

- 13 élèves en élémentaire 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 



- FIXE la participation communale à 1 388.25 € par enfant de maternelle et 
456.92 € par enfant d’élémentaire, domicilié à PONTRIEUX fréquentant l'Ecole St Joseph au 
titre de l’année scolaire 2020-2021. 

- PRECISE  que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021 

 

***** 

N°09/03/2021 : MISSION LOCALE – DESIGNATION VEILLEURS COMMUNAUX 
 

RAPPORTEUR : Samuel LE GAOUYAT, Maire 
 
La Mission Locale Ouest Côtes d’Armor présente son projet de mise en place d’un veilleur 
communal qui est désigné par le Conseil Municipal. 
 
Il sera le correspondant de la Mission Locale Ouest Côtes d’Armor tout au long de l’année et 
aura pour mission d’identifier, de relayer des situations de jeunes de 16 à 29 ans qui 
nécessiteraient un accompagnement de la part de la mission locale en matière d’orientation 
scolaire, de recherche d’emploi, de formation qualifiante, d’aides à la mobilité entre autres. 
 
 Cette démarche répond à la fois à un enjeu global, de lutte contre toute forme d’isolement et 
d’inégalités et aussi celui de la solidarité entre générations. 
 
Monsieur le  propose de désigner deux « veilleurs communaux ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
- DESIGNE : Monsieur Philippe VILLECROZE, Maire-Adjoint et Madame Céline MAIRE, 

Conseillère Municipale, « Veilleurs communaux »  de la Mission Locale  
 

***** 

N°10/03/2021 : FINANCES – PASSAGE A LA NOMENCLATURE M57 
 

RAPPORTEUR : Samuel LE GAOUYAT, Maire 
 
 
Pontrieux a été retenue pour expérimenter le compte financier unique (CFU) à compter de 
2022. 
Le CFU a vocation à devenir, à partir de 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux 
pour les élus et les citoyens, si le législateur en décide ainsi. Sa mise en place vise plusieurs 
objectifs : 
 - favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière, 
 - améliorer la qualité des comptes, 
 - simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans 
remettre en cause leurs prérogatives respectives. 
 
En mettant davantage en exergue les données comptables à côté des données budgétaires, le 
CFU permettra de mieux éclairer les assemblées délibérantes et pourra ainsi contribuer à 
enrichir le débat démocratique sur les finances locales. 



A terme, le CFU participera à un bloc d’information financière modernisé et cohérent 
composé d’un rapport sur le CFU, du CFU lui-même et des données ouvertes (open data). 
 
La Ville de PONTRIEUX s’est engagée à appliquer la nomenclature M57 au 1er Janvier 2022 
pour ses budgets actuellement en M14. 
 
Durant l’expérimentation pour les comptes de 2022 et 2023, un CFU sera produit pour : 
- le budget principal de la collectivité 
- chacun des budgets annexes à caractère administratif. 
 
La M57 est l’instruction la plus récente, la plus avancée en termes d’exigences comptables et 
la plus complète. Elle a été conçue pour retracer l’ensemble des compétences susceptibles 
d’être exercées par les collectivités territoriales. Elle est applicable de plein droit par la Loi, 
aux collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, à la collectivité de Corse et aux 
métropoles, par droit d’option à toutes les collectivités territoriales et leurs établissement 
publics (article III de la Loi NOTRe), par convention avec la Cour des comptes, aux 
collectivités territoriales expérimentatrices de la certification des comptes et pour les 
collectivités visant le compte financier unique. 
 
Les implications liées au changement de nomenclature comptable 
La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er Janvier 2022 
implique les changements majeurs suivants dans notre gestion comptable et budgétaire (dont 
la transposition concerne les budgets actuellement en M14). 
 

1. Obligation d’adopter un règlement budgétaire et financier 
 
Les collectivités qui adoptent le référentiel M57 doivent décrire au sein d’un règlement 
budgétaire et financier les procédures de la collectivité, les faire connaître avec exactitude et 
se donner pour objectif de les suivre le plus précisément possible : 

– créer un référentiel commun et une culture de gestion que se sont appropriés les 
services 
– rappeler les normes et respecter le principe de permanence des méthodes ; 
– combler les vides juridiques, notamment en matière d’autorisation d’engagement, 
d’autorisation de programme et de crédit de paiement. 
 

2. Fongibilité des crédits 
 
L’instruction budgétaire et comptable  M57 permet de disposer de plus de souplesse 
budgétaire puisqu’elle offre la possibilité au Conseil Municipal de déléguer au Maire la 
possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des 
crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses 
réelles de chacune des sections. Dans ce cas le Maire informe l’assemblée délibérante de ces 
mouvements de crédits lors de sa plus proche séance. 
 
Un tableau retraçant précisément ces mouvements sera présenté au conseil municipal. La 
nomenclature M57 se caractérise par l’absence de chapitres de dépenses imprévues dotés en 
crédits de paiement, avec la possibilité de voter des chapitres de dépenses imprévues 
comportant uniquement des autorisations de programme  et autorisations d’engament de 



dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections (ces 
chapitres non dotés en crédits ne participent pas à l’équilibre budgétaire ; 
 
3- Changement des règles de gestion des immobilisations et de leurs amortissements 
 
La M57 permet l’application de la méthode de l’amortissement linéaire prorata temporis à 
compter de la date de mise en service pour tous les biens acquis à compter du 1er Janvier 
2022, à l’exclusion des biens de faible valeur (montant unitaire inférieur à 500 € TTC) qui 
restent amortis sans prorata temporis.  
 
Elle prévoit également la faculté de neutraliser l’amortissement des subventions 
d’équipement. Le périmètre d’application de la neutralisation budgétaire des amortissements 
est défini en fonction de l’entité concernée. 
 
4.- Autres dispositions comptables 
 
- Provisions et dépréciations  
 
Toute entité publique locale appliquant l’instruction budgétaire et comptable M57 a 
l’obligation de constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré et une dépréciation 
dès la perte de valeur d’un actif. Le montant de de la provision/dépréciation doit être 
enregistré dans sa totalité sur l’exercice au cours duquel le risque ou la perte de valeur est 
constaté.  
 
- Suppression des éléments exceptionnels 
 
Dans une optique de convergence des référentiels comptables publics et en l’absence de 
spécificité du secteur public local, la notion de charges et de produits exceptionnels, 
enregistrés aux subdivisions des comptes 67 et 77, a été supprimée au 1er Janvier 2018. 
 
Cette position est notamment justifiée par le fait que : 
- les opérations menées par une entité publique locale sont en lien avec ses missions et 
qu’elles ne revêtent pas, en ce sens, un caractère exceptionnel ; 
- la complexité à définir de façon objective un évènement exceptionnel conduit à générer une 
comptabilisation hétérogène des opérations entre entités publiques locales de même nature. 
 
Certaines subdivision des comptes 67 et 77 sont toutefois maintenues et sont requalifiées de 
charges et produits spécifiques (673/773, 675/775, 676/776). 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
 
-ADOPTE la nomenclature M57 à compter du 1er Janvier 2022 pour les budgets répondant à 
la nomenclature M14 avant cette date. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec l’Etat sur les conditions de mise 
en œuvre et de suivi de l’expérimentation du Compte Financier Unique, 
- PRECISE que la collectivité produira pour ces budgets, en partenariat avec le comptable 
public, un compte financier des exercices 2023 et suivants 
- ADOPTE le règlement budgétaire et financier et autorise Monsieur le Maire à la modifier 
par arrêté 
 



***** 

N°11/03/2021 : FINANCES – TARIFS PROMENADES EN BARQUES 
 

RAPPORTEUR : Yvon CONNAN , Maire Adjoint 

 

  Monsieur CONNAN Yvon, maire Adjoint  propose de maintenir les tarifs 
communaux applicables au 1er janvier 2021 : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité ADOPTE le tarif des 
promenades en barques tel que suivants 

PROMENADES EN BARQUES 

 PRIX 2020 PRIX 2021 
- promenade adulte 4.00 € 4.00 € 
- promenade enfant 2.50 € 2.50 € 
- tarif groupe ( à partir de  15 personnes) 3.30 € 3.30 € 
- promenade adulte nocturne 4.00 € 4.00 € 
- promenade enfant nocturne 2.50 € 2.50 € 
- tarif groupe promenade nocturne (à partir de 15 
personnes) 

3.30 € 3.30 € 

- tarif unique journées du patrimoine gratuit € gratuit € 
 

***** 

N°12/03/2021 : ENTRETIEN DE  L’ESPACE FOOTBALLISTIQUE ET SCOLAIRE – 
ATTRIBUTION DU MARCHE 
 

RAPPORTEUR : Samuel LE GAOUYAT, Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération du Conseil Municipal en date du 17 
Décembre 2021 décidant le lancement de l’appel d’offres pour l’entretien de l’espace 
footballistique et scolaire. 

Le marché se divisait en une tranche ferme et 2 options. L’avis d’appel public à la 
concurrence sous le numéro 012021 a été publié le 02/02/2021 sur la plateforme de 
dématérialisation https://marches.e-megalisbretagne.org  avec une remise des offres fixée 
au 3 Mars à midi. 

La Commission d’Appel d’Offres réunie le 8 Mars 2021 a déclaré recevable la proposition de 
l’entreprise SPARFEL seul prestataire à avoir soumissionné. 

Le montant de la prestation pour la tranche ferme conforme au cahier des charges, s’élève à 
55 612, 35 € TTC. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 

- DECIDE D’ATTRIBUER le marché de prestation d’entretien de l’espace footballistique et 
scolaire  à l’entreprise SPARFEL pour la tranche ferme d’un montant de 55 612.35 € TTC 

- PRECISE que ce marché est conclu à compter du 1er Avril 2021 pour une durée d’un an 
reconductible 3 fois 



- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces du marché de prestation 
de service à intervenir avec l’Entreprise SPARFEL ainsi que toutes celles se rapportant à la 
mise en exécution, à la réalisation et au règlement de la prestation. 

- DE PRECISER que les crédits nécessaires au règlement de la dépense afférente à la 
présente délibération seront prélevés au chapitre 011 du budget 2021. 

 

***** 

N°13/03/2021 : PROGRAMME DE VOIRIE 2021 – RENOVATION RESEAU EAUX 
PLUVIALES RUE DE TRAOUMELEDERN 
 

RAPPORTEUR : Samuel LE GAOUYAT, Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’une commande avait été passée auprès de la 
SADE afin de réaliser un diagnostic par caméra du réseau d’eaux pluviales rue de 
Traoumélédern. 

Ce diagnostic a révélé de nombreuses dégradations sur le réseau : 

- des déboitements de jonctions entre deux longueurs, 

- des fissures 

- des dépôts adhérents sur toute la longueur 

- des affaissements 

- une trop faible profondeur de la canalisation 

- une pente trop faible sur l’ensemble de la section. 

Ces défaillances expliquent les épisodes de plus en plus nombreux d’inondation de la 
chaussée.  

L’entreprise SADE, a établi un devis d’un montant de 27 084.00 € TTC , pour la fourniture et 
la pose du réseau Eaux Pluviales sur la section qui va de l’angle de la rue avec l’accès au 
camping jusque la limite de la commune. 

Le montant proposé par la SADE tient compte de la présence actuelle d’une équipe sur place 
dans le cadre des opérations menées par Guingamp-Paimpol Agglomération, ce qui annule les 
frais de travaux préparatoires inhérents à l’installation du chantier. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, 

- ACCEPTE le devis d’un montant de 27 084,00 € TTC présenté par l’entreprise SADE pour  
la fourniture et la pose du réseau Eaux Pluviales sur la section qui va de l’angle de la rue de 
Traoumélédern avec l’accès au camping, jusque la limite de la commune 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces à intervenir avec 
l’Entreprise SADE ainsi que toutes celles se rapportant à la mise en exécution, à la réalisation 
et au règlement de la prestation. 

- PRECISE que les crédits nécessaires au règlement de la dépense afférente à la présente 
délibération seront prélevés au chapitre 011 du budget 2021. 

 



***** 

 

N°14/03/2021 : PROGRAMME 2021 – ACQUISITION DE MATERIEL 
 

RAPPORTEUR : Yvon CONNAN, Maire Adjoint 

Monsieur CONNAN Yvon  propose à l’Assemblée de procéder à l’acquisition 
de matériels au titre de l’année 2021 : 

Services Techniques Montant 
TTC 

- Désherbeur 3 108.00 € 
- Outil multi service (perceuses, déboulonneuse…) 1 015.50 € 
- Débroussailleuse  599.00 € 
- Tondeuse à main 2 000.00 € 
- Taille haie 210.00 €  
- Micro tracteur 20 000.00 € 

Service Administratif  
- Matériel Informatique 12 000.00 € 

Ecole  
- Matériel Informatique 17 500.00 € 
  
                                                                                                  TOTAL 56 432.50 € 

Le groupe de réflexion finances, réuni le 12 Mars 2021, a donné un avis 
favorable à l’acquisition de ces matériels dont le financement sera inscrit au Budget Primitif 
de 2021. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 

 
- DECIDE l’acquisition des matériels listés ci-dessus 
 
- PRECISE que le financement de ces acquisitions sera inscrit au Budget 2021 
 

***** 

 

N°15/03/2021 : BUDGET LOTISSEMENT COMMUNAL LE CLOS DU GUELZIC – 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 

RAPPORTEUR : Yvon CONNAN, Maire Adjoint 

                        Il appartient au Conseil Municipal d’approuver le compte de gestion 2020 du 
Budget Lotissement communal Le Clos du Guelzic établi par le Receveur Municipal de 
PONTRIEUX  

Considérant la régularité des opérations, 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2020 y compris celles relatives à la journée complémentaire; 



2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  

 DECLARE que le Compte de Gestion du Budget Lotissement Communal 
dressé, pour l'exercice 2020, par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

***** 

 

N°16/03/2021 : BUDGET LOTISSEMENT COMMUNAL LE CLOS DU GUELZIC – 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 

RAPPORTEUR : Yvon CONNAN, Maire Adjoint 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 Mars 2021 approuvant 
le compte de gestion de l’exercice 2020. 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur le compte 
administratif du Budget Lotissement Communal de l’exercice 2020 dressé par Monsieur 
Samuel LE GAOUYAT, Maire. 

 

Monsieur Samuel LE GAOUYAT, Maire, se retire de la Salle du Conseil 
Municipal au moment du vote. 
  DEPENSES RECETTES 

REALISATIONS DE 
L'EXERCICE  

(mandats et titres) 

Section de fonctionnement 26 559.28.  13 506.29 

Section d'investissement 0.00 0.00 

REPORT  DE 
L'EXERCICE   

Report en section de 
fonctionnement (002)  0   17 052,99 

Report en section 
d'investissement (001) 0                    0.00 

 
TOTAL (réalisations + 

reports) 26 559.28 30 559.28 

RESTES A  
REALISER A 
REPORTER  

Section de fonctionnement 
0.00  0.00  

Section d'investissement 
0.00  0.00 

Total des restes à réaliser  
à reporter en 2016 

0.00  0.00  

RESULTAT 
CUMULE 

Section de fonctionnement 26 559.28 30 559.28 

Section d'investissement  0.00 

TOTAL CUMULE 26 559.28 30 559.28 

    



 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- APPROUVE le compte administratif 2020 du Budget Lotissement Communal 

***** 

 

N°17/03/2021 : BUDGET LOTISSEMENT COMMUNAL LE CLOS DU GUELZIC – 
AFFECTATION DU RESULTAT 
 

RAPPORTEUR : Yvon CONNAN, Maire Adjoint 

 

Après avoir examiné le compte administratif 2020, statuant sur l'affectation du 
résultat de fonctionnement de l'exercice, 

Constatant que le Compte Administratif fait apparaître un excédent de 
fonctionnement de : 4 000.00 €,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

Résultat de fonctionnement 2020   

A. Résultat de l'exercice - 13 052.99 

B. Résultats antérieurs reportés 17 052.99 

C. Résultats à affecter (A+B hors restes à réaliser) 4 000.00 

    

Solde d'exécution d'investissement   

D. Solde d'exécution d'investissement 0.00 

E. Solde des restes à réaliser d'investissement   0.00 

Besoin de financement F = D + E 0.00 

AFFECTATION  C = G + H 4 000.00 
1) Affectation en réserves R1068 en investissement   G = au 
minimum, couverture du besoin de financement F) 0.00 

2) Report en fonctionnement R002 4 000.00 

 

***** 

 

N°18/03/2021 : BUDGET LOTISSEMENT COMMUNAL LE CLOS DU GUELZIC – 
VOTE DU BUDGET 2021 

RAPPORTEUR : Yvon CONNAN, Maire Adjoint 

 

Monsieur Yvon CONNAN présente le Budget Primitif 2021 du Lotissement 
Communal, arrêté comme suit : 



   

DEPENSES DE LA 
SECTION 

DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE LA 
SECTION 

DE FONCTIONNEMENT 
V

O
T

E
 

CREDITS DE FONCTIONNEMENT  
VOTES AU TITRE DU PRESENT 

BUDGET 
40 000.00                36  000.00 

  + + + 

R
E

P
O

R
T

S
 RESTES A REALISER (R.A.R) DE 

L'EXERCICE PRECDENT 
 0.00 0.00  

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT  
REPORTE 

0.00 4 000.00 

  = = = 

  
TOTAL DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 
40 000.00                          40 000.00 

   

DEPENSES DE LA 
SECTION 

D'INVESTISSEMENT 

RECETTES DE LA 
SECTION 

D'INVESTISSEMENTT 

V
O

T
E

 CREDITS D'INVESTISSEMENT 
VOTES AU TITRE DU PRESENT 

BUDGET  

(y compris le compte 1068) 

                20 000.00     20 000.00               

  + + + 

R
E

P
O

R
T

S
 RESTES A REALISER ( R.A.R) DE 

L'EXERCICE PRECEDENT 
                0.00    0.00   

001 SOLDE D'EXCUTION DE LA 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

REPORTE 
0.00                    0.00 

     

  
TOTAL DE LA SECTION  

D'INVESTISSEMENT 
20 000.00                    20 000.00    

 

 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- ADOPTE le Budget Primitif 2020 du Lotissement Communal. 

- ***** 

N°18/03/2021 : BUDGET PRINCIPAL VILLE –  APPROBATION DU COMPTE DE 
GESTION 2020 

RAPPORTEUR : Yvon CONNAN , Maire Adjoint 

Il appartient au Conseil Municipal d’approuver le compte de gestion 2020 du 
Budget Principal établi par le Receveur Municipal de PONTRIEUX  

Considérant la régularité des opérations, 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2020 y compris celles relatives à la journée complémentaire; 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes; 



3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 

- DECLARE que le Compte de Gestion du Budget Principal dressé, pour 
l'exercice 2020, par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

***** 

 

N°19/03/2021 : BUDGET PRINCIPAL VILLE – APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2020 

 

RAPPORTEUR : Yvon CONNAN, Maire Adjoint 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 Mars 2021 approuvant 
le compte de gestion de l’exercice 2020. 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur le compte 
administratif du Budget Principal de l’exercice 2020 dressé par Monsieur Samuel LE 
GAOUYAT, Maire. 

Monsieur Samuel LE GAOUYAT, Maire, se retire de la Salle du Conseil 
Municipal au moment du vote. 
  DEPENSES RECETTES 

REALISATIONS DE 
L'EXERCICE  

(mandats et titres) 

Section de fonctionnement 1 177 305.27  1 367 672.41 

Section d'investissement 374 198.93 540 507.08 

REPORT  DE 
L'EXERCICE  

2019 

Report en section de 
fonctionnement (002)   0.00 

Report en section 
d'investissement (001) 366 857.10                         0.00 

 
TOTAL (réalisations + 

reports) 1 918 361.30 1 908 179.49 

RESTES A  
REALISER A 
REPORTER 

EN 2020 

Section de fonctionnement 
0.00  0.00  

Section d'investissement 54 409.93  22 309.00 
Total des restes à réaliser  

à reporter en 2021 
54 409.93   22 309.00 

RESULTAT 
CUMULE 

Section de fonctionnement  1 177 305.27 1 367 672.41  

Section d'investissement 795 465.96  562 816.08 

TOTAL CUMULE 1 972 771.23 1 930 488.49 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 
- APPROUVE  le Compte Administratif 2020. 



***** 

 

N°20/03/2021 : BUDGET PRINCIPAL VILLE – AFFECTATION DU RESULTAT 
 

RAPPORTEUR : Yvon CONNAN, Maire Adjoint 

Après avoir examiné le compte administratif 2020, statuant sur l'affectation du 
résultat de fonctionnement de l'exercice, 

Constatant que le Compte Administratif fait apparaître un excédent de 
fonctionnement de : 190 367.14 €,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

Résultat de fonctionnement 2020   

Dépenses de fonctionnement : mandats émis  1 177 305.27 

Recettes de fonctionnement : titres émis 1 367 672.41 

A. Résultat de l'exercice 190 367.14 

B. Résultats antérieurs reportés 0.00 

C. Résultats à affecter (A+B hors restes à réaliser) 190 367.14 

Solde d'exécution d'investissement   

Dépenses d'investissement 374 198.93 

Recettes d'investissement 540 507.08 

D. Solde d'exécution d'investissement 166 308.15 

Résultats antérieurs reportés - 366 857.10 

Déficit d'investissement D001 - 200 548.95 

E. Solde des restes à réaliser d'investissement 2019   

Dépenses engagées non mandatées 54 409.93 

Recettes restant à réaliser 480 000.00 

Besoin de financement  

Excédent de financement  

Besoin de financement F = D + E 221 863.12 

REPRISE C = G + H 190 367.14 
1) Affectation en réserves R1068 en investissement   G = au 
minimum, couverture du besoin de financement F) 190 367.14 

2) Report en fonctionnement R002 0.00 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

- ***** 



-  

N°21/03/2021 : BUDGET PRINCIPAL VILLE – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 
2021 
 

RAPPORTEUR : Samuel LE GAOUYAT, Maire 

 
Le Maire rappelle à l’Assemblée qu’en ce qui concerne les impositions locales 

et en vertu du Code Général des Impôts, les collectivités locales doivent délibérer chaque 
année sur les taux des impôts locaux avant le 15 Avril de l’année d’application. Les autres 
composantes de ces impositions relèvent des services fiscaux. La réévaluation des bases 
d’imposition est établie chaque année par le gouvernement. 

 
La Loi de finances 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d’habitation 

sur les résidences principales. Depuis cette date 80 % des foyers fiscaux ne paient plus la taxe 
d’habitation. Pour les 20 % de ménages restant, l’allègement sera de 30 % en 2021 et de 65 % 
en 2022. En 2023 plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de la résidence 
principale. 

 
Cette disparition du produit fiscal sera compensée pour les communes par le 

transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues sur leur 
territoire ;  

 
Il appartient au Conseil Municipal de voter les taux des impôts locaux pour 

l'année 2021. 
 
Considérant les taux d’imposition de 2020 : Taxe foncière  bâti 21.79 %, Taxe 

foncière non bâti 64.55 % ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 : : 
- FIXE les taux d’imposition 2021 comme suit : 
 

Taxe Foncière Bâti 41.32 % 

Taxe Foncière non Bâti 64.55 % 

-  

- **** 

-  

N°22/03/2021 : BUDGET PRINCIPAL VILLE – VOTE DU BUDGET 2021 
 

RAPPORTEUR : Yvon CONNAN , Maire Adjoint 

 

 



Monsieur Yvon CONNAN présente le Budget Primitif 2021, arrêté comme 
suit : 

   

DEPENSES DE LA 
SECTION 

DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE LA 
SECTION 

DE FONCTIONNEMENT 

V
O

T
E

 CREDITS DE 
FONCTIONNEMENT  

VOTES AU TITRE DU PRESENT 
BUDGET 

             1 233 781.42    1 233 781.42 

  + + + 

R
E

P
O

R
T

S
 RESTES A REALISER (R.A.R) DE 

L'EXERCICE PRECDENT 
    

002 RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT  

REPORTE 
  

 
   

  = = = 

  
TOTAL DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 
             1 233 781.42                 1 233 781.42    

INVESTISSEMENT 

   

DEPENSES DE LA 
SECTION 

D'INVESTISSEMENT 

RECETTES DE LA 
SECTION 

D'INVESTISSEMENTT 

V
O

T
E

 CREDITS D'INVESTISSEMENT 
VOTES AU TITRE DU PRESENT 

BUDGET  
(y compris le compte 1068) 

1 045 747.83    1 278 397.71    

  + + + 

R
E

P
O

R
T

S
 RESTES A REALISER ( R.A.R) 

DE 
L'EXERCICE PRECEDENT 

54 409.93    22 309.00   

001 SOLDE D'EXCUTION DE LA 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

REPORTE 
200 548.95    0.00  

  = = = 

  
TOTAL DE LA SECTION  

D'INVESTISSEMENT 
1 300 706.71    

1 300 706.71 
    

   TOTAL  

 
TOTAL DU BUDGET              2 534 488.13    2 534 488.13    

 

 
 
 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité 
 
- ADOPTE le Budget Primitif 2021. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 30. 



LE GAOUYAT 
Samuel 

CONNAN  
Yvon  

THUILLIER 
Doriane 

VILLECROZE 
Philippe 

COSQUER 
Patrick  

          

HOUSSARD 
Patrick 

ILLIEN  
Martine 

BUHOUR 
 Didier 

CONNAN 
Alfred 

BELLEGUIC 
Claudie 

          

CHEVRIER 
Marie-Hélène 

MAIRE 
Céline 

MOISAN 
 Régine 

LE JEUNE 
 Alain 

COSQUER 
Isabelle 

          

Affiché le  31 Mars 2021 

En exécution de l’article L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales  

          Le Maire, Samuel LE GAOUYAT 
 
 


