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Nombre de conseillers 
En exercice :                       29 
Nombre de présents :         22 
Nombre de votants :           29 
 
 
Le Maire certifie sous sa responsabilité 
le caractère exécutoire de cet acte 
transmis au représentant de l’Etat et 
informe qu’il peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant 
le Tribunal Administratif de Rennes 
dans un délai de deux mois 
 
 

 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille dix-sept, le vingt-trois mai à dix-neuf heures, le 
Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en mairie, en 
séance publique sous la présidence de 
Monsieur BELLEC Olivier 
Etaient présents : MM. BELLEC Olivier – SCAER JANNEZ Régine – 
SELLIN Yannick - VOISIN Valérie – TANGUY Michel – RIVIERE 
Marie-Pierre –DERVOUT Dominique – FLOCH ROUDAUT Rachel – 
DION Michel - LAURENT Luc – DOUX BETHUIS Sonia – ROBIN 
Yves – GALBRUN Karine – LE MAREC Vincent - JOULAIN Anita – 
JAFFREZIC Christiane - NIVEZ Jean-Paul – SALAUN Fanny- 
GUYON Yoann - SINQUIN DANIELOU Gisèle –  CHARPENTIER 
Pascal - LE GUILLOU Marthe 
 
Les conseillers absents ont donné pouvoir pour voter en leur nom : 
- Muriel LE GAC à Régine SCAER JANNEZ 
- Philippe NIMIS à Luc LAURENT 
- Sylvie VERGOS à Rachel FLOCH ROUDAUT 
- Bruno BORDENAVE à Michel TANGUY 
- Paul DADEN à Jean-Paul NIVEZ 
- Brigitte BANDZWOLEK à Gisèle SINQUIN DANIELOU 
- René CANTIE à Pascal CHARPENTIER 
 
Date de convocation : 16 mai 2017 
Gisèle SINQUIN DANIELOU est nommée secrétaire de séance 
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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2017 
 
QUESTIONS ORALES 
 
Monsieur Le Maire fait lecture de la question orale : 
 
Question n°1 
 
« Que comptez-vous faire pour la rentrée prochaine, en ce qui concerne les TAP ? » 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2017 
 
Le compte rendu du 21 mars 2017 est adopté à l’unanimité 
 

********************************* 
 
« Mesdames, Messieurs, 
 
Lors de la cérémonie du 8 mai dernier, je vous disais que nous vivions des temps troublés et 
incertains ; que la guerre en Europe dans ce nouveau millénaire n’avait  plus la même forme 
que celles auxquelles nos anciens ont été confrontés. 
Que nous ne nous battions plus sur les lignes de fronts, avec des chars des avions des 
fusils.  
Nous ne comptons plus nos morts de cette façon. 
Et pourtant la guerre que nous vivons aujourd’hui est tout aussi dangereuse et dévastatrice. 
Elle tue aussi ; elle tue des gens qui rient, qui dansent, qui jouent, s’amusent, boivent un 
verre à la terrasse d’un café, regardent un feu d’artifice, se promène dans une belle ville pour 
découvrir les merveilles du monde. Elle tue des gens qui ont décidé de vivre dans la joie et le 
bonheur, elle tue aveuglément.  
Cette guerre est basée sur la haine, la terreur. Elle nous est infligée par des gens qui 
refusent ce que nous sommes, qui refuse notre joie de vivre et notre bonheur ou les efforts 
que nous faisons malgré tout pour l’atteindre. 
Mes chers amis, en hommage à la mémoire des victimes de l’attentat de Manchester, je 
vous propose une minute de silence. » 
 
1 – COMPTES DE GESTION 2016 
 
1.1 – BUDGET PRINCIPAL 
 
DELIBERATION (23/05/01) 
 
Monsieur Le Maire indique que les comptes de gestion du trésorier pour l’année 2016 
mettent en évidence des résultats conformes aux comptes administratifs.  
 
Le compte de gestion du budget principal est arrêté de la manière suivante : 
 
Section de fonctionnement : 
Dépenses :   5 692 920,64 € 
Recettes :   6 740 287,62 €  
Soit un excédent de 1 047 366, 98 € 
 
Section d’investissement : 
Dépenses :   5 419 439,43 € 
Recettes :  4 495 449,24 € 
Soit un déficit de 923 990,19 € 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement économique 
et du personnel lors de sa réunion du 9 mai 2017 ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve sans observation, les comptes de gestion du 
trésorier pour l’année 2016 en ce qui concerne le budget principal. 
 
1.2 – SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
 
DELIBERATION (23/05/02) 
 
Monsieur DERVOUT, Adjoint au Maire, indique que les comptes de gestion du trésorier pour 
l’année 2016 mettent en évidence des résultats conformes aux comptes administratifs.  
 
Le compte de gestion du budget du service de l’assainissement est arrêté de la 
manière suivante : 
 
Section d’exploitation : 
Dépenses :      165 864,56 € 
Recettes :      192 593,00 € 
Soit un excédent de 26 728,44 € 
 
Section d’investissement : 
Dépenses :        58 292,95 € 
Recettes :  1 201 466,94 € 
Soit un excédent de 1 143 173,99 € 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement économique 
et du personnel lors de sa réunion du 9 mai 2017 ; 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve sans observation, les comptes de gestion du 
trésorier pour l’année 2016 en ce qui concerne le service de l’assainissement. 
 
1.3 – PORT DE TREVIGNON 
 
DELIBERATION (23/05/03) 
 
Monsieur DION, Conseiller Municipal, indique que les comptes de gestion du trésorier pour 
l’année 2016 mettent en évidence des résultats conformes aux comptes administratifs.  
 
Le compte de gestion du budget du port de Trévignon est arrêté de la manière 
suivante : 
 
Section d’exploitation : 
Dépenses :   57 399,63 € 
Recettes :   80 559,37 € 
Soit un excédent de 23 159,74 € 
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Section d’investissement : 
Dépenses :   43 018,86 € 
Recettes :  47 279,83 € 
Soit un excédent de 4 260, 97 € 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant l’avis favorable du conseil portuaire de Trévignon lors de sa réunion du 13 avril 
2017 ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement économique 
et du personnel lors de sa réunion du 9 mai 2017 ; 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve sans observation, les comptes de gestion du 
trésorier pour l’année 2016 en ce qui concerne, le budget du port de Trévignon.  
 
1.4 – PORT DE POULDOHAN / PORS BREIGN 
 
DELIBERATION (23/02/04) 
 
Monsieur DION, Conseiller Municipal, indique que les comptes de gestion du trésorier pour 
l’année 2016 mettent en évidence des résultats conformes aux comptes administratifs.  
 
Le compte de gestion du budget du port de Pouldohan Pors Breign est arrêté de la 
manière suivante : 
 
Section d’exploitation : 
Dépenses :   42 217,16 € 
Recettes :   64 287,46 € 
Soit un excédent de 22 070, 30 € 
 
Section d’investissement : 
Dépenses :   43 842,05 € 
Recettes :  19 171,07 € 
Soit un déficit de 24 670, 98 € 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant l’avis favorable du conseil portuaire de Pouldohan / Pors Breign lors de sa 
réunion du 13 avril 2017 ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement économique 
et du personnel lors de sa réunion du 9 mai 2017 ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve sans observation, les comptes de gestion du 
trésorier pour l’année 2016 en ce qui concerne le budget général, le budget du service de 
l’assainissement, le budget du port de Trévignon et le budget du port de Pouldohan / Pors 
Breign. 
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2 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 
 
2.1 – BUDGET PRINCIPAL 
 
DELIBERATION (23/05/05) 
 
Monsieur Le Maire présente le compte administratif 2016 du budget principal. Conforme au 
compte de gestion du trésorier, il est arrêté de la manière suivante : 
 
Section de fonctionnement : 
Dépenses :   5 692 920,64 € 
Recettes :   6 740 287,62 €  
Soit un excédent de 1 047 366,98 € 
Section d’investissement : 
Dépenses :  5 419 439,43 € 
Recettes : 4 495 449,24 € 
Soit un déficit de 923 990, 19 € 
 
Monsieur Le Maire ayant proposé de confier la présidence à Madame SCAER JANNEZ, 
Adjointe au Maire, quitte la salle.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement économique 
et du personnel, lors de sa réunion du 9 mai 2017 ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 23 voix, adopte le compte administratif 
2016 du budget principal de la ville. 
 
Mesdames BANDZWOLEK, SINQUIN DANIELOU, LE GUILLOU et Messieurs CANTIE et 
CHARPENTIER s’abstiennent. 
 
COMPTE RENDU 
 
Madame LE GUILLOU intervient : « nous voulons réagir sur les résultats du compte 
administratif 2016, sans remettre en cause la compétence du personnel. 
Nous nous abstenons sur tous les comptes administratifs, non pas pour dénoncer des 
erreurs comptables mais pour énoncer clairement que ces comptes administratifs sont la 
résultante des budgets primitifs qui sont contraires à nos choix. Nous ne nous prononçons 
que sur des opérations réelles  et non sur des opérations prévisionnelles 
Notre constat pour le compte administratif 2016 est une mise en garde sur la diminution de 
l'épargne nette, notre  autofinancement qui sert à financer les opérations d’investissement : 
 
2015:     1 215 000 € 
2016 :       642 476 € 
2017: (révisionnel)     517 076 € 
 
Le résultat de clôture amorce également une baisse passant de 323 840 en 2015 à 123 376 
en 2016. 
 
En 2016, les dépenses de fonctionnement augmentent de 3.68 % tandis que les recettes 
diminuent de 4,65 %. 
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Fonctionnement : 
Dépenses :   6 561 134 € (mémoire : 2015: 6 881 994 €) 
Recettes:   5 389 374 € (mémoire : 2015: 5 197 576 €) 
 
Quant à l'investissement : explosion des dépenses de 34,19 % 
2016: 5 240 286 € (mémoire : 2015 : 3 904 669 €) 
Les recettes augmentent grâce au recours à l'emprunt de 2 millions d’euros. 
2016 : 4 193 440 (mémoire : 2015 : 2 383 867 €). 
 
En Conclusion, il nous faut être conscient au vu des orientations politiques, que les 
collectivités locales vont subir une dégradation de leurs ressources, notamment avec la 
suppression de 80 % de la taxe d'habitation et la baisse  continue des dotations de l'Etat. 
Quid du devenir de ces collectivités locales ? 
Va-t-on, encore se retourner vers les contribuables pour équilibrer ces budgets et conserver 
ces services publics ? » 
 
Monsieur le Maire répond que les investissements importants sur les trois premières années 
du mandat résultent de choix et d’une volonté politiques. « Nous sommes une équipe d’élus 
bâtisseurs mais agissons avec sérieux et prudence. La dette devrait atteindre, en 2018, son 
niveau d’il y a deux ans. Dans cinq ans, sans emprunt nouveau, la dette devrait passer à 2,7 
millions d’euros contre 5,4 millions d’euros aujourd’hui. 
La gestion est bonne, nous avons la volonté de maîtriser les dépenses publiques et 
respectons notre plan pluriannuel d’investissement qui est clair et précis. La capacité de 
désendettement de la commune est de de 4,3 ans, ce qui correspond à un très bon ratio. 
D’autre part, la commune se situe en dessous des communes de même strate pour 
différents ratios et notamment les dépenses de fonctionnement par habitant et les charges 
de personnel par habitant. 
 

	 Montant	en	€	par	habitant	pour	la	strate	de	
référence	en	2016	

En	€/habitant	 Commune	 Département	 Région	 National	

Charges	générales	 167	 200	 205	 239	
Charges	de	personnel	 361	 425	 455	 510	

 
Ces résultats sont consolidés par le trésor public.  
 
Réduire les dépenses de fonctionnement engendrerait la réduction ou la suppression de 
services publics, ce qui n’est pas notre choix. Toutefois nous sommes attentifs à la maîtrise 
de ces dépenses. 
L’augmentation des impôts que nous avons décidée va permettre d’augmenter l’épargne de 
la commune afin de pallier aux baisses des dotations de l’Etat. » 
 
2.2 – SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
 
DELIBERATION (23/05/06) 
 
Monsieur Le Maire présente le compte administratif 2016 du service de l’assainissement. 
Conforme au compte de gestion du trésorier, il est arrêté de la manière suivante : 
 
Section d’exploitation : 
Dépenses :     165 864, 56 € 
Recettes :     192 593,00 € 
Soit un excédent de 26 728,44 € 
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Section d’investissement : 
Dépenses :       58 292,95 € 
Recettes : 1 201 466,94 € 
Soit un excédent de 1 143 173,99 € 
 
Monsieur Le Maire ayant proposé de confier la présidence à Madame SCAER JANNEZ, 
Adjointe au Maire, quitte la salle.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement économique 
et du personnel, lors de sa réunion du 9 mai 2017 ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 23 voix, adopte le compte administratif 
2016 du budget du service de l’assainissement. 
 
Mesdames BANDZWOLEK, SINQUIN DANIELOU, LE GUILLOU et Messieurs CANTIE et 
CHARPENTIER s’abstiennent. 
 
2.3 – BUDGET DU PORT DE TREVIGNON 
 
DELIBERATION (23/05/07) 
 
Monsieur Le Maire présente le compte administratif 2016 du budget du port de Trévignon. 
Conforme au compte de gestion du trésorier, il est arrêté de la manière suivante : 
 
Section d’exploitation : 
Dépenses :   57 399,63 € 
Recettes :   80 559,37 € 
Soit un excédent de 23 159, 74 € 
Section d’investissement : 
Dépenses :   43 018,86 € 
Recettes :  47 279,83 € 
Soit un excédent de 4 260,97 € 
 
Monsieur Le Maire ayant proposé de confier la présidence à Madame SCAER JANNEZ, 
Adjointe au Maire, quitte la salle.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant l’avis favorable du conseil portuaire lors de sa réunion du 13 avril 2017 ; 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement économique 
et du personnel, lors de sa réunion du 9 mai 2017 ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 23 voix, adopte le compte administratif 
2016 du budget du port de Trévignon. 
 
Mesdames BANDZWOLEK, SINQUIN DANIELOU, LE GUILLOU et Messieurs CANTIE et 
CHARPENTIER s’abstiennent. 
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2.4 – BUDGET DU PORT DE POULDOHAN / PORS BREIGN 
 
DELIBERATION (23/05/08) 
 
Monsieur Le Maire présente le compte administratif 2016 du budget du Port de Poudohan / 
Pors Breign. Conforme au compte de gestion du trésorier, il est arrêté de la manière 
suivante : 
 
Section d’exploitation : 
Dépenses :  42 217,16 € 
Recettes :   64 287,46 € 
Soit un excédent de 22 070, 30 € 
 
Section d’investissement : 
Dépenses :  43 842,05 € 
Recettes :  19 171,07 € 
Soit un déficit de 24 670, 98 € 
 
Monsieur Le Maire ayant proposé de confier la présidence à Madame SCAER JANNEZ, 
Adjointe au Maire, quitte la salle.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant l’avis favorable du conseil portuaire lors de sa réunion du 13 avril 2017 ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement économique 
et du personnel, lors de sa réunion du 9 mai 2017 ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 23 voix, adopte le compte administratif 
2016 du budget du port de Pouldohan / Pors Breign. 
 
Mesdames BANDZWOLEK, SINQUIN DANIELOU, LE GUILLOU et Messieurs CANTIE et 
CHARPENTIER s’abstiennent. 
 
3 – AFFECTATION DES RESULTATS DE 2016 
 
3.1 – BUDGET PRINCIPAL 
 
DELIBERATION (23/05/09) 
 
Monsieur le Maire indique que, suite au vote du compte administratif et à l’avis favorable de 
la commission des finances, du développement économique et du personnel du 9 mai 2017, 
il y a lieu d’affecter les résultats de 2016. 
 
A la clôture de l’exercice 2016, il est constaté : 
 
- un excédent de fonctionnement de 1 047 366,98 €, qu’il est proposé d’affecter en recettes à 
la section d’investissement à l’article R1068. 
- un solde d’investissement négatif de 923 990,19 € qu’il est proposé d’affecter en dépenses 
à la section d’investissement à l’article D001. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’affectation des 
résultats 2016 pour le budget principal. 
 
COMPTE RENDU 
 
Madame LE GUILLOU indique que : « pareillement, nous constatons une dégradation de 
notre autofinancement avec une épargne nette de 517 076 €  contre 642 476 € en 2016, 
malgré une augmentation de la fiscalité. 
 
En fonctionnement:  
Les dépenses passant de 5 389 374 € à 5 509 568 € amorcent une augmentation de + 2,18 
%. 
Les recettes  passant de 6 561 134 €  à 6 600 645 € évoluent de +0,59 %. 
 
En investissement, 
Les dépenses passant de 5 240 286 € (2016)  à 4 294 599, 50 € baissent de 22,02 %. 
Les recettes passent de 4 193 440,30 € (2016) à 4 250 889,48 € augmentent de +1,35 %. 
 
Conclusion pour le  budget Supplémentaire 2017 
 
« La vigilance s'impose face aux incertitudes économiques et financières qui ne nous 
permettent plus de nous projeter vers un avenir serein, surtout pour les contribuables. 
Pareillement, nous attendrons le compte administratif 2017 pour nous donner une vision 
claire ». 
 
Monsieur Le Maire répond que les dépenses de fonctionnement sont incompressibles 
malgré une grande vigilance sauf à réduire le niveau de services publics rendus à la 
population. Il rappelle que la dette diminue et que le niveau d’investissements va baisser 
dans la seconde partie du mandat. 
 
3.2 – SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
 
DELIBERATION (23/05/10) 
 
Monsieur DERVOUT, Adjoint au Maire, indique que suite au vote du compte administratif et 
à l’avis favorable de la commission des finances, du développement économique et du 
personnel du 9 mai 2017, il y a lieu d’affecter les résultats de 2016. 
 
A la clôture de l’exercice 2016, il est constaté : 
 
- un excédent d’exploitation de 26 728,44 € qu’il est proposé d’affecter en recettes à la 
section d’exploitation à l’article R002. 
- un solde d’investissement positif de 1 143 173,99 € qu’il est proposé d’affecter en 
dépenses à la section d’investissement à l’article R001. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’affectation des 
résultats 2016 pour le budget du service de l’assainissement. 
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3.3 – BUDGET DU PORT DE TREVIGNON 
 
DELIBERATION (23/05/11) 
 
Monsieur DION, Conseiller Municipal, indique que suite au vote du compte administratif et 
aux avis favorables du conseil portuaire du 13 avril 2017 et de la commission des finances, 
du développement économique et du personnel du 9 mai 2017, il y a lieu d’affecter les 
résultats de 2016. 
 
A la clôture de l’exercice 2016, il est constaté : 
- un excédent d’exploitation de 23 159,74 € qu’il est proposé d’affecter en recettes à la 
section d’exploitation à l’article R002. 
- un solde d’investissement positif de 4 260,97 € qu’il est proposé d’affecter en dépenses à la 
section d’investissement à l’article R001. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’affectation des 
résultats 2016 pour le budget du port de Trévignon. 
 
3.4 – BUDGET DU PORT DE POULDOHAN / PORS BREIGN 
 
DELIBERATION (23/05/12) 
 
Monsieur DION, Conseiller Municipal, indique que suite au vote du compte administratif et 
aux avis favorables du conseil portuaire du 13 avril 2017 et de la commission des finances, 
du développement économique et du personnel du 9 mai 2017, il y a lieu d’affecter les 
résultats de 2016. 
 
A la clôture de l’exercice 2016, il est constaté : 
 
- un excédent d’exploitation de 22 070,30 € qu’il est proposé d’affecter en recettes à la 
section d’exploitation à l’article R002. 
- un solde d’investissement négatif de 24 670,98 € qu’il est proposé d’affecter en dépenses à 
la section d’investissement à l’article D001. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’affectation des 
résultats 2016 pour le budget du port de Pouldohan / Pors Breign. 
 
4 – BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 2017 
 
4.1 – BUDGET PRINCIPAL 
 
DELIBERATION (23/05/13) 
 
Monsieur Le Maire explique que  le budget primitif ayant été voté en décembre 2016, il est 
nécessaire d’établir un budget supplémentaire afin d’ajuster les résultats prévisionnels 
inscrits au budget 2017.  
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Le budget supplémentaire intègre les résultats des sections de fonctionnement et 
d’investissement du compte administratif 2016. 

 
Le budget supplémentaire s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT 
 Dépenses  Recettes 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentatio
n de crédits 

D023 Virement à la section 
d’investissement 

 +51 759,12 €   

D65 Autres charges de gestion courante  + 2 386,00 €   

R73 Impôts et taxes   - 31 091,00 €  

R74 Dotations, subventions, 
participations 

   +74 260, 00 € 

R77 Produits exceptionnels (réduction 
subv° omt) 

   + 10 976,12 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT  +54 145,12€ -31 091,00 € +85 236,12 € 

TOTAL GENERAL +54 145, 12 € +54 145, 12 € 

INVESTISSEMENT 
Dépenses Recettes 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

D001 Solde d’exécution négatif 
d’investissement 

 +458 806,37 €   

D204 Subventions d’équipement 
versées 

 +215 576,00 €   

D21 Immobilisations corporelles 
(matériel) 

-5 197,00 €    

D23 Immobilisations en cours (travaux) - 596 885,95 €    

 

R021 Virement de la section de 
fonctionnement 

   +51 759,12 € 

R1068  Excédents de fonctionnement 
capitalisés 

   +147 366,98 € 

R13 Subventions d’investissement    +174 394,98 € 

R1641 Emprunts en euros   -301 221,66 €  

TOTAL INVESTISSEMENT -602 082,95 € +674 382,37 € -301 221,66 € +373 521,08 € 

TOTAL GENERAL +72 299,42 € +72 299,42 € 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13 décembre 2016 portant approbation du 
budget primitif du budget principal pour l’exercice 2017 ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement économique 
et du personnel lors de sa réunion du 9 mai 2017 ; 
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Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 24 voix, approuve le budget 
supplémentaire du budget principal pour 2017. 
 
Mesdames BANDZWOLEK, SINQUIN DANIELOU, LE GUILLOU et Messieurs CANTIE et 
CHARPENTIER s’abstiennent. 
 
4.2 – SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
 
DELIBERATION (23/05/14) 
 
Monsieur DERVOUT, Adjoint au Maire, explique que le budget primitif ayant été voté en 
décembre 2016, il est nécessaire d’établir un budget supplémentaire afin d’ajuster les 
résultats prévisionnels inscrits au budget 2017.  
 
Le budget supplémentaire intègre les résultats des sections de fonctionnement et 
d’investissement du compte administratif 2016. 
 
Le budget supplémentaire s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit : 
 

Désignation Dépenses Recettes 

EXPLOITATION Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

R002 Excédent d’exploitation reporté    + 26 728, 44 € 

D673 Titres annulés sur exercice antérieurs  + 10 000, 00 €   

D6173 Etude diagnostic réseau eaux usées   + 10 000, 00 €   

D61521 Entretien et réparation biens 
immobiliers 

 +6 728, 44 €   

TOTAL EXPLOITATION  +26 728, 44 €  +26 728, 44 € 

INVESTISSEMENT Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

R001 Solde d’exécution d’investissement 
reporté  

   +143 173, 99 € 

TOTAL INVESTISSEMENT    +143 173, 99 € 

TOTAL GENERAL +26 728, 44 € +169 902, 43 € 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13 décembre 2016 portant approbation du 
budget primitif du service de l’assainissement pour l’exercice 2017 ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement économique 
et du personnel lors de sa réunion du 9 mai 2017 ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 24 voix, approuve le budget 
supplémentaire du service de l’assainissement pour 2017. 
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Mesdames BANDZWOLEK, SINQUIN DANIELOU, LE GUILLOU et Messieurs CANTIE et 
CHARPENTIER s’abstiennent. 
 
4.3 – BUDGET DU PORT DE TREVIGNON 
 
DELIBERATION (23/05/15) 
 
Monsieur DION, Conseiller Municipal, explique que le budget primitif ayant été voté en 
décembre 2016, il est nécessaire d’établir un budget supplémentaire afin d’ajuster les 
résultats prévisionnels inscrits au budget 2017.  
 
Le budget supplémentaire intègre les résultats des sections de fonctionnement et 
d’investissement du compte administratif 2016. 
 
Le budget supplémentaire s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit : 
 

Désignation Dépenses Recettes 

EXPLOITATION Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

D012 Charges de personnel  +500, 00€   

D023 Virement à la section 

d’investissement 

 +482, 12€   

R002 Excédent d’exploitation 

reporté 

   +982, 12 € 

TOTAL EXPLOITATION  + 982, 12 €  + 982, 12 € 

INVESTISSEMENT Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

D001 Solde d’exécution 
d’investissement reporté  

- 4 254,27€    

D23 Immobilisations en cours 
(travaux) 

 +8 997, 36€   

R001 Solde d’exécution 
d’investissement reporté 

   + 4 260,97 € 

R021 Virement de la section 
d’exploitation 

   + 482,12 € 

TOTAL INVESTISSEMENT - 4254,27 € + 8 997,36 €  + 4743,09 € 

TOTAL GENERAL + 5 725,21 € + 5 725,21 € 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13 décembre 2016 portant approbation du 
budget primitif du port de Trévignon pour l’exercice 2017 ; 
 
Considérant l’avis favorable du conseil portuaire lors de sa réunion du 13 avril 2017 ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement économique 
et du personnel lors de sa réunion du 9 mai 2017 ; 
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Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 24 voix, approuve le budget 
supplémentaire du Port de Trévignon pour 2017. 
 
Mesdames BANDZWOLEK, SINQUIN DANIELOU, LE GUILLOU et Messieurs CANTIE et 
CHARPENTIER s’abstiennent. 
 
4.4 – BUDGET DU PORT DE POULDOHAN / PORS BREIGN 
 
DELIBERATION (23/05/16) 
 
Monsieur DION, Conseiller Municipal, explique que le budget primitif ayant été voté en 
décembre 2016, il est nécessaire d’établir un budget supplémentaire afin d’ajuster les 
résultats prévisionnels inscrits au budget 2017.  
 
Le budget supplémentaire intègre les résultats des sections de fonctionnement et 
d’investissement du compte administratif 2016 
 
Le budget supplémentaire s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit : 
 

Désignation Dépenses Recettes 

EXPLOITATION Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

D011 Charges à caractère 
général 

-500, 00€    

D012 Charges de personnel  + 500, 00 €   

R002 Excédent d’exploitation 
reporté 

  -15,15 €  
 

R70 Ventes de produits, 
prestations service 

   + 15,15 € 

TOTAL EXPLOITATION - 500,00 € + 500,00 € - 15,15 € + 15,15 € 

TOTAL GENERAL 0,00 € 0,00 € 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13 décembre 2016 portant approbation du 
budget primitif du port de Pouldohan/Pors Breign pour l’exercice 2017 ; 
 
Considérant l’avis favorable du conseil portuaire lors de sa réunion du 13 avril 2017 ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement économique 
et du personnel lors de sa réunion du 9 mai 2017 ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 24 voix, approuve le budget 
supplémentaire du Port de Pouldohan / Pors Breign pour 2017. 
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Mesdames BANDZWOLEK, SINQUIN DANIELOU, LE GUILLOU et Messieurs CANTIE et 
CHARPENTIER s’abstiennent. 
 
5 – AVENANT LA CONVENTION TRIENNALE POUR LA GESTION D’UN MULTI 
ACCUEIL – REEVALUATION DU LOYER 
 
DELIBERATION (23/05/17) 
 
Madame VOISIN, Adjointe au Maire, rappelle que par délibération du 30 juin 2016, la 
commune de Trégunc a décidé de conclure une convention triennale de partenariat avec 
l’association “les petits moussaillons” pour la gestion du multi-accueil. Cette convention fait 
suite à une succession de conventions depuis 2003. 
 
Cette convention dispose, dans son annexe 3, que “la commune met à disposition de 
l’association à titre gratuit la maison de la petite enfance”.  
Un loyer théorique est toutefois estimé. Evalué à 2 500 € par mois, il ne correspond plus au 
contexte actuel.  
En accord avec la responsable du multi-accueil et la C.A.F., il est proposé de porter le loyer 
théorique mensuel de 2 500 € à 3 250 € de manière rétroactive à compter du 1er janvier 
2016. Cette augmentation est justifiée par les travaux réalisés par la commune. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement économique 
et du personnel lors de sa réunion du 9 mai 2017,  
 
Ayant entendu le rapporteur, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à cette 
proposition. 
 
6 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS NON CONVENTIONNEES 2017 
 
DELIBERATION (23/05/18) 
 
Monsieur SELLIN, Adjoint au Maire, indique que les subventions regroupent les aides de 
toute nature, justifiées par un intérêt général, attribuées de manière facultative, par les 
administrations, les établissements publics ou d'autres organismes chargés de la gestion 
d'un service public administratif. Lorsqu'elles dépassent 23 000 €, elles donnent lieu à 
l’établissement d’une convention. 
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Le tableau ci-après présente l’ensemble des propositions de subvention aux associations 
non conventionnées : 
 

ARTICLE COMPTABLE 657400 - ETAT DES CONCOURS AUX ASSOCIATIONS 2017  
    
    

Nature de l'association Nom de l'association Subventions 
versées en 2016 

Proposition 2017 

    

Patriotique F.N.A.C.A                  155,00 €                               - €  
  _________  _________  
                   155,00 €                               - €  

Environnement S.E.P.N.B Bretagne Vivante                  450,00 €                   450,00 €  
  __________  __________  
                   450,00 €                   450,00 €  

Artistique et culturelle Océanis                  400,00 €                   400,00 €  
 Les Amis du Patrimoine                  800,00 €                               - €  
 A.C.E.M                               - €  
  _________  _________  
                1 200,00 €                   400,00 €  

Educatives et culturelles Amicale Laïque du Bourg               1 100,00 €                1 100,00 €  
 Amicale Laïque de St Philibert               2 500,00 €                2 500,00 €  
 Kuzul Skoazel-Comité de soutien Diwan               1 070,00 €                1 070,00 €  
 DDEN Concarneau                  170,00 €                   155,00 €  
 Ass.Trégunoise Maquettistes de Bateaux 500,00€ + 300,00€                   500,00 €  
  __________  ____________  
  5 640,00 €                5 325,00 €  

Solidarité Foyer des Men Zao                  500,00 €                   500,00 €  
 Amicale des Donneurs de Sang                  300,00 €                   300,00 €  
 Sté Nal de Sauvetage en Mer               1 830,00 €                1 830,00 €  
 Restaurant du Cœur                  765,00 €                   765,00 €  
 Croix Rouge Française Concarneau                  400,00 €                   500,00 €  
 Ma nounou et moi                  700,00 €                   700,00 €  
 Centre de soins CC/Trégunc                              - €                   500,00 €  
 Handi sport Co                  500,00 €                   500,00 €  
 Secoutourisme                              - €                   155,00 €  
 L'abri côtier Urgence Femmes                              - €                   100,00 €  
  __________  ___________  
                4 995,00 €                5 850,00 €  

Sportives Trégunc Tennis Club               1 327,25 €                1 511,56 €  
 Ass. Cycliste Trégunoise               1 980,00 €                1 980,00 €  
 Union Sportive Trégunc               4 404,61 €                4 629,30 €  
 Ass. Skol Gouren                  894,56 €                   906,47 €  
 Trégunc Badminton Club               1 720,42 €                1 653,99 €  
 Trégunc Voiles                  850,00 €                   803,59 €  
 Trégunc Cornouaille Aviron                              - €                               - €  
 AL Judo               1 569,13 €                1 600,00 €  
 Trégunc Cyclo Club                  155,00 €                   155,00 €  
 Tréfoolo                  155,00 €                   155,00 €  
 Club de plongée de Cornouaille                  155,00 €                   155,00 €  
 HB Sud 29 (ex AL CC/Tgc hand ball)                  800,00 €                   800,00 €  
 Les Pierres qui roulent                  500,00 €                   500,00 €  
  ___________  ____________  
              14 510,97 €              14 849,91 €  
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Organisation de 
manifestations et projets 

A.C.T (organisation course cycliste)                  800,00 €                   400,00 €  

 Raid FS (organisation trail)                  500,00 €                   500,00 €  
 Comité Trophée Aven Moros                  155,00 €                               - €  
 Comité des Fêtes de St Philibert               4 050,00 €                4 050,00 €  
 Trégunc Voiles                5 000,00 €  
  __________  ____________  
                5 505,00 €                9 950,00 €  
              32 455,97 €              36 824,91 €  
    

    
 Provision pour imprévus               4 904,03 €                3 535,09 €  
    
 TOTAL SUBVENTIONS  VOTEES             37 360,00 €              40 360,00 €  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission développement humain lors de sa réunion du 
28 février 2017 ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement économique 
et du personnel, lors de sa réunion du 9 mai 2017 ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Le Conseil Municipal, par 28 voix, approuve le versement des subventions aux associations 
non conventionnées telles que ci-dessus. 
 
Monsieur CHARPENTIER s’abstient. 
 
7 – DEROGATION POUR L’OUVERTURE DES COMMERCES DE DETAIL LE DIMANCHE 
 
DELIBERATION (23/05/19) 
 
Monsieur Le Maire indique que l’article L.3132-26 du code du travail, tel que modifié par la 
loi du 6 août 2015, confère au Maire le pouvoir de déroger au repos dominical des salariés 
des commerces de détail dans la limite de 12 dimanches par an après consultation des 
organisations d’employeurs et de salariés intéressés. 
Il s’agit d’une dérogation collective qui bénéficie à la branche commerciale entière 
garantissant une situation de concurrence équilibrée. 
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit à leur employeur peuvent 
travailler le dimanche. 
Chaque salarié perçoit, en contrepartie, une rémunération au moins égale ou double de la 
rémunération normale ainsi qu’un repos compensateur équivalent. 
Les 5 premiers dimanches demeurent « à la main » du Maire après avis du Conseil 
Municipal. Les dimanches suivants sont soumis à la consultation préalable de l’EPCI aux 
fins de régulation. 
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Au titre de l’année 2017, le magasin CASINO a sollicité une dérogation pour une ouverture 
les dimanches : 
 
- 30 juillet 2017 
- 6 août 2017 
- 13 août 2017 
- 24 décembre 2017 
- 31 décembre 2017 

 
Un accord a été trouvé entre la direction et le personnel lors d’une réunion du 19 janvier 
2017. 
 
Vu le Code du Travail ; 
 
Considérant l’avis de la commission des finances, du développement économique et du 
personnel par 3 voix pour (Olivier BELLEC, Brigitte BANDZWOLEK et Pascal 
CHARPENTIER), 3 abstentions (Michel DION, Michel TANGUY et Valérie VOISIN) et une 
voix contre (Dominique DERVOUT), lors de sa réunion du 9 mai 2017,  
 
Ayant entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’ouverture du 
magasin le dimanche pour les dates sollicitées. 
 
Votent pour : Mesdames SCAER JANNEZ, RIVIERE, LE GAC, FLOCH ROUDAUT, DOUX-
BETHUIS, GALBRUN, VERGOS, BANDZWOLEK, SINQUIN DANIELOU, LE GUILLOU et 
Messieurs BELLEC, DION, LAURENT, NIMIS, LE MAREC, CANTIE et CHARPENTIER. 
 
S’abstiennent : Madame VOISIN et Messieurs TANGUY, ROBIN, BORDENAVE, DADEN, 
NIVEZ, GUYON.  
 
Votent contre : Mesdames JOULAIN, JAFFREZIC, SALAUN et Messieurs SELLIN, 
DERVOUT. 
 
COMPTE RENDU 
 
Monsieur Le Maire rappelle qu’il avait expressément demandé au directeur de solliciter l’avis 
des salariés, ce qui a été réalisé. 
 
Monsieur DERVOUT explique qu’il votera contre car il considère qu’il est important de 
respecter le temps libre des salariés le dimanche.  
 
Monsieur GUYON demande quel est l’avis des salariés. 
 
Monsieur Le Maire  répond que les représentants des salariés ont émis un avis favorable. 
 
Madame LE GUILLOU déclare qu’elle est favorable car c’est exceptionnel, Trégunc est une 
commune touristique et les vacanciers arrivent souvent le dimanche. 
 
Monsieur CHARPENTIE considère que ce n’est pas un problème car c’est occasionnel et 
c’est bon pour le tourisme. 
Madame FLOCH ROUDAUT pense que les touristes et trégunois iraient dans les communes 
voisines pour consommer si c’était fermé à Trégunc. 
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Madame DOUX-BETHUIS rappelle qu’il s’agit d’un accord non permanent valable pour une 
année qui peut être remis en cause.  
 
Monsieur Le Maire reconnait que cette question mérite un débat et comprend les différentes 
positions à la fois dans le respect du droit du travail et parce que des personnes souhaitent 
travailler le dimanche pour augmenter leur revenu. 
 
8 – RAPPORT SUR LES CESSIONS ET ACQUISITIONS 2016 
 
DELIBERATION (23/05/20) 
 
Monsieur Le Maire indique qu’en application de l’article L2241-1 à 7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal est appelé à connaître le bilan des cessions et 
des acquisitions immobilières de l’année 2016. Ce rapport est annexé au compte 
administratif et à la présente délibération. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport présenté. 
 
REPONSE A LA QUESTION ORALE 
 
Monsieur Le Maire répond: « nous avons un nouveau président de la République et un 
nouveau ministre de l’Education Nationale, il convient d’attendre leurs instructions. 
Quoiqu’il en soit, le comité de pilotage et les conseils d’école seront réunis afin de recueillir 
l’avis du plus grand nombre ». 
Monsieur Le Maire cite un article de presse de ce jour qui précise la volonté du ministre de 
l’Education Nationale : l'engagement pris par Emmanuel Macron lors de sa campagne 
présidentielle, à savoir la possibilité pour les maires de ne pas appliquer la semaine de 4,5 
jours, ne pourrait être appliqué qu'à partir de 2018. Autrement dit, les maires réfractaires 
devront tout de même l'appliquer à la rentrée 2017. Le maire ne devrait pas non plus avoir 
une totale liberté sur ce sujet. Jean-Michel Blanquer a, en effet, déclaré : « In fine, il faudra 
un arbitrage de la part du responsable de l’Éducation nationale, c’est-à-dire localement de 
l’inspecteur d’académie. Il faut garder cela, car c’est ce qui garantit l’intérêt de l’enfant. » 
 
 
 

La séance est levée à 20 h 38. 
 

Fait à TREGUNC, le 24 mai 2017 
Le Maire 
Olivier BELLEC 
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