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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2017  
L’an deux mille dix-sept, le trente et un mars à 18h30, le Conseil municipal de la commune de Saint-Pierre Quiberon 

(Morbihan) dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire en la Mairie de Saint-Pierre Quiberon sous la 

présidence Madame Laurence LE DUVEHAT, Maire.  

Présents : LE DUVEHAT Laurence, JOFES Roger, DUPERRET Françoise, LUCAS Valérie, NOEL-CHATAIN Nathalie, 

LAPEYRERE Bernard, LE LAN Joselyne, GUEHO Aimé, JOZAN Marine, OLLIVIER Françoise, MARIE Françoise, 

KERMORVANT Armel, DUBOIS François, COTTIN Sylvie, LE BONNEC Nelly. 

Absents excusés : Monsieur LOGET Jean-Yves, Monsieur LE DUVEHAT Jean-Pierre, Monsieur PRUVOST Georges, 

Monsieur LOEZIC Bernard. 

Procurations : 4 

- Monsieur LOGET Jean-Yves à Monsieur JOFES Roger ; 

- Monsieur LE DUVEHAT Jean-Pierre à Monsieur GUEHO Aimé 

- Monsieur PRUVOST Georges à Madame COTTIN Sylvie, 

 - Monsieur LOEZIC Bernard à Monsieur DUBOIS François.  

 

Nombre de membres du conseil municipal : 19 

Nombre de conseillers en exercice : 19 

Présents : 15 Absents excusés : 4 Procurations : 4  Votants : 19   

Date de convocation : 27/03/2017 

Date d’affichage : 07/04/2017 

Madame LE BONNEC Nelly est désignée secrétaire de séance.  

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FEVRIER 2017 

Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE le Conseil municipal adopte le compte-rendu du Conseil municipal du 28 

février 2017 

. 

 

 MAIRIE 

DE 

       SAINT-PIERRE-QUIBERON 

56510 

MORBIHAN 
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PARTIE II. INFORMATIONS COMMUNALES 
Informations suite au Conseil communautaire du 31 mars 2017.  

 

• Les taux d’imposition locale n’ont pas été augmentés par AQTA lors de son Conseil communautaire du 31 

mars 2017.  

• Un questionnaire de mutualisation avait été distribué dans les communes membres d’AQTA afin de trouver 

des solutions de mutualisation (achats, moyens). Une personne est spécifiquement en charge de ces 

questions au sein de l’intercommunalité. Un extranet est également disponible pour les directeurs de 

services et les élus qui le souhaitent.  

• Le budget 2017 de l’intercommunalité a également été voté ce jour.  

• Les aides pour la Maison de l’emploi ne seront pas reconduites pour 2017, même après en avoir délibéré 

plusieurs fois. La conséquence est qu’il y aura trois licenciements dans la structure. AQTA souhaitait encore 

soutenir la maison de l’emploi quelque temps par des aides jusqu’à ce qu’elle soit financièrement 

autonome. Le rôle de cette Maison de l’emploi était d’aider les travailleurs saisonniers ou les différents 

acteurs économiques du territoire, mais également de répondre à la problématique du logement et des 

transports les concernant. Le forum de juin ne sera peut-être pas organisé cette année.  

 

Mme COTTIN fait remarquer que le délai concernant la remise des documents pour le Conseil municipal de ce soir 

était encore très court et qu’il est difficile d’analyser si rapidement. Elle ajoute qu’un envoi mail serait parfois plus 

simple.  

Mme DUPERRET lui répond que le délai de convocation reste légal. Elle fait également savoir que les rapports de 

présentation devaient être distribués plus tôt mais qu’un problème informatique est venu retarder les envois.   

M. DUBOIS explique que ce qui est pénalisant c’est qu’il n’y a pas de commission des finances consacrée au budget 

et que l’opposition doit donc tout découvrir et ingurgiter rapidement. L’opposition ne peut pas anticiper ses questions 

et ses analyses.   

Mme Le Maire explique que les rapports sont envoyés plus tôt qu’avant et que le vote des comptes administratifs a 

été différencié du vote des budgets pour plus de facilités. Elle précise que les rapports auraient été distribués avant 

s’il n’y avait pas eu les problèmes informatiques suite à l’orage.   

Mme DUPERRET ajoute que les budgets n’étaient pas arrêtés non plus.  

M. DUBOIS lui répond que les budgets non arrêtés sont un autre problème. Il explique que les conditions ne sont pas 

optimales pour réellement étudier les budgets.   

Mme DUPERRET termine les débats en lui expliquant que pour les autres Conseils municipaux c’était le cas, et qu’il 

s’agit d’un incident cette fois ci.   
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PARTIE III. PROJETS DE DELIBERATIONS 
 

FINANCES 

DEL2017_21 AFFECTATION DES RESULTATS 2016 

Rapporteur : Madame DUPERRET Françoise 

 

Après le vote des comptes administratifs 2016 des différents budgets, il appartient à l’Assemblée 

délibérante d’affecter les résultats pour chaque budget en tout ou partie :  

➢ Soit au financement de la section de fonctionnement (R_002 – excédent de fonctionnement 

reporté) ; 

➢ Soit au financement de la section d’investissement (compte 1068 – Excédents de fonctionnement 

capitalisé). 

L’affectation doit en premier lieu permettre de couvrir les besoins d’investissement en comblant le solde 

de cette section.  

Les résultats 2016 des différents budgets sont les suivants :  

C.A. PRINCIPAL 2016 

R_002 – Excédent de fonctionnement réalisé : 566 059.47 € 

R_001 – Excédent d’investissement réalisé : 36 634.19 € 

C.A. CAMPINGS 2016 

R_002 – Excédent de fonctionnement réalisé : 154 908.20 € 

R_001 – Excédent d’investissement réalisé : 89 375.03 € 

C.A. PORT DE PORTIVY 2016 

R_002 – Excédent de fonctionnement réalisé : 23 548.28 € 

R_001 – Excédent d’investissement réalisé : 6 596.37 € 

C.A. PORT D’ORANGE 2016 

R_002 – Excédent de fonctionnement réalisé : 21 162.84 € 

D_001 – Déficit d’investissement réalisé : 20 000.76 

C.A. RESTAURANT MUNICIPAL 2016 

R_002 – Excédent de fonctionnement réalisé : 0.00 € 

C.A. LOTISSEMENT DE KERBOURGNEC 2016 

D_002 – Déficit de fonctionnement réalisé : 381.30 € 
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Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil municipal DECIDE :  

D’AFFECTER les résultats 2016 comme présentés ci-dessous :  

BUDGET PRINCIPAL 2017  

R_002 – Excédent de fonctionnement reporté : 50 000 € 

1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : 516 059.47 € 
 

BUDGET CAMPINGS 2017 

R_002 – Excédent de fonctionnement reporté : 70 000 € 

1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : 84 908.20 € 
 

BUDGET PORT DE PORTIVY 2017 

R_002 – Excédent de fonctionnement reporté : 6 000 € 

1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : 17 548.28 € 
 

BUDGET PORT D’ORANGE 2017 

R_002 – Excédent de fonctionnement reporté : 0 € 

1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : 21 162.84 € 
 

Extrait des débats.  

M. DUBOIS souligne que l’excédent de fonctionnement reporté du budget principal diminue sans doute par choix 

puisqu’aucune règle ne l’impose. Il fait remarquer qu’il devient plus faible que celui des campings et demande 

pourquoi ? 

Mme DUPERRET lui répond que c’est pour axer les dépenses vers l’investissement.    

M. DUBOIS lui demande donc pourquoi l’excédent de fonctionnement reporté est plus important sur le budget des 

campings ?  

Mme DUPERRET lui explique que cela correspond également à l’augmentation du versement du budget des campings 

vers le budget principal.  

M. DUBOIS lui répond qu’il comprend la démarche sur le budget des campings qui consiste à se faire une réserve en 

cas de mauvaise saison. Il précise qu’il attendait plus une réponse de ce type.   

FINANCES 

DEL2017_22 TAXES DIRECTES LOCALES – TAUX D’IMPOSITION 

2017 

Rapporteur : Madame DUPERRERT Françoise 

 

Pour obtenir le produit nécessaire à l’équilibre du budget principal primitif 2017,  

Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil municipal décide : 

 

• DE FIXER les taux d’imposition des trois taxes directes locales comme suit :  

 

TAXES TAUX 

Taxe d’habitation 7.07 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 10.48 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 21.13   
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FINANCES 

DEL2017_23 BUDGETS PRIMITIFS 2017 

Rapporteur : Madame DUPERRET Françoise 

Après présentation des budgets primitifs,  

Les votes sont faits par budget ce qui vient changer la numérotation de délibérations, voir entre parenthèses.  

Après en avoir délibéré, à la MAJORITE, (4 voix « contre » : M. DUBOIS, M. PRUVOST, Mme COTTIN, M. LOEZIC, 15 

vois « pour »), le Budget primitif principal 2017 est adopté (DEL2017_23a). 

 

Budget primitif principal 2017 

Fonctionnement 

 Dépenses Recettes 

Crédits votés 3 783 919.69 € 3 733 919.69 € 

Restes à réaliser de l’exercice précédent - - 

R 002 résultat de fonctionnement reporté - 50 000 € 

Total de la section de fonctionnement 3 783 919.69 € 3 783 919.69 € 

Investissement 
Crédits votés 790 223.47 € 986 576.18 € 

Reste à réaliser de l’exercice précédent 260 200.66 € 27 213.76 € 

R 001 Solde d’exécution de la section d’investissement 
reporté 

- 36 634.19 € 

Total de la section d’investissement 1 050 424.13 € 1 050 424.13 € 

Total 
Total budget 4 834 343.82 € 4 834 343.82 € 

 

Après en avoir délibéré, à la MAJORITE (4 voix « contre » : M. DUBOIS, M. PRUVOST, Mme COTTIN, M. LOEZIC, 15 

voix « pour »), le Budget primitif 2017 des campings est adopté (DEL2017_23b). 

 

Budget primitif campings 2017 
Fonctionnement 

 Dépenses Recettes 

Crédits votés 924 100 € 854 100 €  

Restes à réaliser de l’exercice précédent   

R 002 résultat de fonctionnement reporté  70 000 € 

Total de la section de fonctionnement 924 100 € 924 100 € 

Investissement 
Crédits votés 228 765.19 € 148 727.16 € 

Reste à réaliser de l’exercice précédent 9 337.00 €  

R 001 Solde d’exécution de la section d’investissement 
reporté 

 89 375.03 € 

Total de la section d’investissement 238 102.19 € 238 102.19 € 

Total 
Total budget 1 162 202.19 € 1 162 202.19 € 
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Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le budget 2017 du Port de Portivy est adopté (DEL2017_23c). 

Budget primitif 2017 – Port de Portivy 
Fonctionnement 

 Dépenses Recettes 

Crédits votés 29 700 € 23 700 € 

Restes à réaliser de l’exercice précédent   

R 002 résultat de fonctionnement reporté  6 000 € 

Total de la section de fonctionnement 29 700 € 29 700 € 

Investissement 
Crédits votés 31 570.65 € 24 974.28 € 

Reste à réaliser de l’exercice précédent   

R 001 Solde d’exécution de la section d’investissement 
reporté 

 6 596.37 € 

Total de la section d’investissement 31 570.65 € € 31 570.65 € 

Total 
Total budget 61 270.65 € 61 270.65 € 

 

Après en avoir délibéré, à la MAJORITE (4 voix « contre » : M. DUBOIS, M. PRUVOST, Mme COTTIN, M. LOEZIC, 15 

voix « pour »), le budget primitif 2017 du Port d’Orange est adopté (DEL2017_23d). 

Budget primitif 2017 – Port d’Orange 
Fonctionnement 

 Dépenses Recettes 

Crédits votés 27 100 € 27 100 € 

Restes à réaliser de l’exercice précédent   

R 002 résultat de fonctionnement reporté   

Total de la section de fonctionnement 27 100 € 27 100 € 

Investissement 
Crédits votés 25 697.08 € 45 697.84 € 

Reste à réaliser de l’exercice précédent   

R 001 Solde d’exécution de la section d’investissement 
reporté 

20 000.76 €  

Total de la section d’investissement 45 697.84 € 45 697.84 € 

Total 
Total budget 72 797.84 € 72 797.84 € 

 

Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le budget primitif 2017 du lotissement de KERBOURGNEC est adopté 

(DEL2017_23e). 

Budget primitif Lotissement 2017 
Fonctionnement 

 Dépenses Recettes 

Crédits votés - 381.30 € 

Reste à réaliser de l’exercice précédent - - 

Résultat de fonctionnement reporté 381.30 € - 

Total de la section de fonctionnement 381.30 € 381.30 € 

 

Extrait des débats.  

M. DUBOIS demande s’il est prévu de fournir des détails sur les différents budgets. Il précise que cela ne tient pas la 

route s’il n’y a pas un minimum d’informations. 

Mme COTTIN demande s’il y a une philosophie politique attachée à ces budgets.   
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Mme Le Maire explique que les budgets prévoient les nombreuses réparations dues aux carences des années passées. 

Elle ajoute que la commune commence à avoir des marges de manœuvres pour mener de nouveaux projets et 

regrette de ne pas avoir pu le faire plus tôt. Mme Le Maire précise que ce budget est lié à une volonté de remettre à 

plat les investissements pour se consacrer notamment aux problèmes de voiries ou à d’autres choix pour rendre la 

commune plus attractive.   

Mme DUPERRET reprend la note accompagnatrice des budgets et précise que tout est énoncé.   

M. DUBOIS lui répond que si c’est pour simplement la lire ce n’est pas la peine. Il précise que la note ne le satisfait 

pas, bien que la liste des investissements soit intéressante. Il ajoute qu’il faut expliquer que l’investissement dépend 

du fonctionnement et demande les raisons qui ont justifié ces orientations.   

Mme Le Maire explique que la ligne directrice du budget est tracée depuis les vœux où des pourcentages par 

thématiques ont été clairement affichés. Elle lui demande s’il souhaite une réponse sur la mécanique budgétaire ?  

M. DUBOIS lui répond qu’il la connait très bien mais ajoute que le budget représente 4 millions d’euros et que tout le 

monde a le droit d’avoir des explications sur cela, notamment la presse ou la population.   

Mme Le Maire ajoute qu’un bilan de mi-mandat est en train d’être réalisé et qu’il reprendra tous les investissements 

depuis 2014. Elle explique que le listing des investissements qui se trouve dans la note est très explicite quant aux 

choix du budget 2017.   

M. DUBOIS demande l’orientation politique 2017 ?  

Mme DUPERRET lui répond que compte tenu de la situation, elle consiste à restaurer tout ce qui n’a pas été entretenu 

par l’ancienne équipe. Elle ajoute que l’équipe actuelle est freinée dans ces priorités depuis 3 ans, comme pour le toit 

de l’école Astérix qui s’est dégradé et n’a fait l’objet d’aucun investissement.    

M. DUBOIS lui répond qu’il n’y a pas un centime de prévu pour ce toit dans le budget 2017.   

Mme Le Maire explique que le budget prévoit un grand panel d’études concernant notamment l’église et précise que 

c’est dommage de réinvestir dans ce bâtiment puisque les travaux de la toiture sont récents. Elle ajoute que la visite 

organisée avec le Département sur place et l’Architecte des Bâtiments de France laisse présager de lourds 

investissements. Mme Le Maire explique qu’elle ne comprend pas que tous ces aléas arrivent alors que la commune 

avait, avant les baisses successives de dotations, plus de moyen financier pour effectuer des travaux d’entretien. Elle 

rappelle que la baisse des dotations représente un manque à gagner de plus de 700 000 euros depuis 2013 et trouve 

que la commune ne s’en sort pas si mal avec ces fonds en moins. Elle demande à M. DUBOIS ce qui était fait des 

dotations que la commune touchait à l’époque.    

M. DUBOIS lui explique qu’ils ont dépensé 700 000 euros dans la rénovation d’une partie de l’église, 180 000 euros 

dans les ateliers techniques, 80 000 euros pour des courts de tennis et demande s’il doit continuer la liste. Il fait savoir 

que l’argent ne finissait pas dans leurs poches.   

Mme Le Maire ajoute qu’on ne peut pas reprocher à l’équipe actuelle l’état d’un toit qui date de plus de 60 ans.   

M. DUBOIS lui fait savoir que l’ancienne équipe n’a jamais dû organiser un déménagement de classe et que les 

problèmes étaient traités au fur et à mesure.   

Mme Le Maire lui explique qu’elle est allée faire un état des lieux de l’école et que le bâtiment se trouve dans un état 

lamentable. Elle ajoute que la commune n’a pas les moyens de faire tous les travaux en un an car il faut également 

entretenir les rues qui deviennent dangereuses et accidentogènes, qu’il faut faire face à des murs de soutènement 

qui menacent de s’effondrer, qu’il faut rénover les ports, qu’il faut trouver des solutions pour les bâtiments qui ne 

ferment plus. Elle précise que la majorité souhaiterait des projets plus significatifs comme une nouvelle école mais 

que la commune n’en a pas les moyens pour le moment.   

M. DUBOIS soulève qu’il note juste que sur les trois derniers budgets, la part d’investissement diminue tous les ans. 

Pour 2017, la part des nouveaux investissements est de 450 000 euros (sans RAR et emprunt). Il ajoute qu’il y a eu un 

audit financier sur la commune qui n’a pas eu l’air d’avoir porté ses fruits et dont personne ne connait le prix d’ailleurs. 

M. DUBOIS précise enfin que l’argent n’est pas bien utilisé et qu’il faut en tirer la conclusion essentielle qu’il y a un 

manque d‘investissements, comme le soulignait d’ailleurs l’audit.   

Mme Le Maire lui répond qu’il n’y a plus les mêmes recettes qu’avant, notamment celles qui étaient liées à la vente 

des terrains communaux.   
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Mme DUPERRET lui fait remarquer que l’ancienne équipe dégageait moins de 500 000 euros de capacité 

d’autofinancement une fois les ventes des terrains communaux déduites, ce qui n’est pas non plus très glorieux.   

Mme Le Maire ajoute que les investissements 2017 portent également sur des achats à destination des agents. Elle 

en profite d’ailleurs pour les remercier et souligner leur travail de tous les jours. Elle précise que les services se 

réorganisent pour gagner en efficacité et que les résultats commencent à se voir. L’investissement dans le matériel 

aide et ça commence à transparaitre. L’aménagement du centre-ville en est un exemple. Les barrières rouillées vont 

être remplacées, le perré et d’autres travaux sur les chemins sont prévus. Les investissements sont beaucoup orientés 

vers des réparations et elles ne sont pas toutes dues à l’ancienne équipe. De plus, le travail sur le logement commence 

à porter ces fruits et la commune devrait accueillir 50 nouveaux logements d‘ici à 2020.  

M. DUBOIS fait savoir qu’il est heureux que la majorité reprenne les thèmes qu’il défendait déjà.   

Mme Le Maire lui fait remarquer que le domicile partager et l’espace pour les séniors n’étaient pas des projets qu’il 

défendait. Elle ajoute qu’elle souhaite voir se développer des hébergements pour les saisonniers.  

 

Le vote pour le budget primitif 2017 se déroule et les débats reprennent.  

M. DUBOIS explique que le budget primitif principal 2017 semble répondre aux préoccupations que toutes les équipes 

municipales connaissent avec néanmoins un recul des investissements et une envolée des études, ce qui motive les 

votes « contre » de la minorité.  

Mme Le Maire fait savoir qu’elle est surprise de ce vote et qu’elle ne le comprend pas. Elle précise également que les 

investissements sont de plus de 200 000 euros pour 2017 pour répondre à des commentaires faits sur internet.   

 

Les débats se portent ensuite sur le budget des campings.  

M. DUBOIS explique qu’il a découvert que l’aire de camping-cars sera financée par ce budget.   

M. JOFES lui fait remarquer que ce financement était inscrit dans les comptes-rendus de la Commission travaux.  

Mme Le Maire ajoute que ce projet figure également dans la note explicative des budgets, document qui n’existait 

pas avant.   

M. DUBOIS souligne que cette note est un pas en avant mais ajoute qu’elle doit aussi être affinée et regrette 

simplement de ne pas avoir eu assez de temps pour étudier tous les documents.   

 

Débat sur le budget primitif du port de Portivy.  

M. DUBOIS souhaiterait savoir pourquoi il existe un chapitre relatif aux dépenses de personnel.   

Mme DUPERRET lui répond qu’il s’agit des quotités de travail des agents qui sont réaffectées sur les différents 

budgets suite aux actions menées par les agents techniques.   

M. DUBOIS fait savoir qu’il n’est pas contre mais que l’exercice est assez difficile, tout comme le calcul.   

Mme DUPERRET précise les investissements de ce budget. Elle explique notamment qu’une lisse va être installée à 

l’entrée du quai afin de bloquer son accès lors des grandes tempêtes, ce qui sera plus facile que de devoir transporter 

des barrières le weekend. Elle ajoute qu’une bouée de sauvetage sera également installée sur le quai.   

Mme Le Maire fait savoir que le mécanisme de la lisse sera plus facile à mettre en œuvre que les barrières, 

notamment quand les alertes météorologiques tombent le weekend.  

 

Débat sur le port d’Orange.  

Mme DUPERRET précise que cette année, le budget principal va devoir encore abonder celui du port d’Orange à 

hauteur de 7 500 euros.  

M. DUBOIS explique que la minorité a voté contre le budget du port d’Orange pour être logique avec le 

positionnement qu’elle avait adopté lors de la délibération sur les tarifs 2017 concernant les mouillages. Il réexplique 

qu’il comprend le mécanisme de baisse des prix mais qu’il demeure une inadéquation entre le service proposé et la 

tarification.     

Mme DUPERRET lui fait savoir que les deux conventions que la minorité avait signé à l’époque ont de grandes 

répercussions financières sur ce budget et explique le choix de revoir les tarifs. Elle précise que le matériel qui a été 

mis en place est de très mauvaise qualité et revient très cher à la commune.   
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Mme COTTIN demande à Mme DUPERRET de surveiller son vocabulaire et de ne pas utiliser un registre grossier. 

Mme DUPERRET lui répond qu’elle utilise le vocabulaire adapté à la qualité du matériel mis en place. Elle précise que 

l’encourt de l’emprunt s’élève à 16 000 euros par an et qu’il faut le financer. Elle termine en expliquant que plusieurs 

sociétés sont venues pour tenter de trouver des solutions au problème des mouillages en rade et qu’elles étaient très 

étonnées de la médiocrité du travail et du bas de gamme du matériel installé.  

M. DUBOIS évoque juste la cohérence de position de l’équipe minoritaire et le choix d’un vote contre.  

 

Les débats se portent enfin sur le budget du lotissement communal.  

Mme DUPERRET fait savoir qu’il y a de fortes chances pour que ce budget n’existe plus l’année prochaine si la vente 

du terrain se réalise dans l’année. Elle précise que les documents sont déjà partis chez le notaire suite à la délibération 

du dernier Conseil municipal.   

M. DUBOIS lui demande donc pourquoi la vente n’apparait pas dans le budget primitif ? 

Mme DUPERRET lui répond que tant que la vente n’est pas réalisée, elle préférait ne pas prendre de risques, quitte à 

faire un budget supplémentaire dans l’année.  

M. DUBOIS explique que par manque d’information, il pensait que la vente était tombée. Il ajoute qu’un budget est 

un acte de prévision, que cela aurait pu être inscrit. Il demande également si les subventions sont acquises ou prévues. 

Mme DUPERRET lui fait savoir qu’il y a les deux.  

M. DUBOIS demande également si des renouvellements de véhicules sont prévus.   

M. JOFES lui explique qu’un achat se fera par le budget des campings et qu’il est possible qu’il y ait un changement 

du véhicule du DST pour rapatrier l’utilitaire dans la flotte automobile. 

 

 

 

FINANCES 

DEL2017_24 PROVISION SEMI-BUDGETAIRE  

Rapporteur : Madame DUPERRET Françoise 

 

Le provisionnement budgétaire permet de constater une dépréciation, un risque ou d’étaler une charge. 

Le régime de provision semi-budgétaire est le régime de droit commun.  
 

Afin de constituer une provision pour les restes à recouvrer qui peuvent être compromis sur le compte de 

tiers, notamment pour les loyers des immeubles communaux,  

 

Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil municipal décide :  

 

DE PROVISIONNER au budget 2017 une somme de 20 000 € (section de fonctionnement, article 6815).  
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FINANCES 

DEL2017_25 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL POUR L’AMENAGEMENT DES BAS-

COTES DE PENTHIEVRE  
Rapporteur : Madame DUPERRET Françoise 

Des devis ont été réalisés afin d’aménager les bas-côtés de la départementale à Penthièvre. En effet, des 

flaques d’eau se forment régulièrement un peu partout le long de la départementale et creusent les 

accotements le long de la route.  

L’aménagement consisterait à créer, sur les parties les plus altérées par la stagnation de l’eau des noues 

d’infiltration des eaux pluviales consolidées par des plantations (arbres et végétation). Le reste de 

l’accotement serait composé de gros gravillons recouverts d’un géotextile, de terre végétale et de sable 

stabilisé au ciment ou à la chaux. Le début des travaux se situerait à partir du Boulevard de l’Océan sur 

environ 250 mètres linéaires en direction de Plouharnel.  

Voici, pour information, un plan de financement prévisionnel :  

Dépense Recette 

Travaux de création des noues, reprise des 
accotements en profondeur (gros gravillons, 
géotextile, terre végétale et sable stabilisé) par 
une entreprise :  
24 863 euros HT 
 
Achat et plantations et de végétaux par la 
commune :  
1 080 euros HT 
 
Total : 25 943 euros HT 

Subvention du Conseil départemental (PST) :  
 
24 863 x 15% = 3 729.45 euros  
 
Autofinancement : 22 213.55 euros HT 
 
 
 
 
 
Total : 25 943 euros HT 

Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil municipal décide : 

DE VALIDER le plan de financement présenté,  

D’AUTORISER Madame Le Maire à demander une subvention au Conseil départemental au titre du 

Programme de Solidarité Territoriale. 

Extrait des débats :  

Mme Le Maire explique qu’un des thèmes de campagne était de limiter la vitesse et de rendre plus sécurisé le bourg 

de Penthièvre. Elle ajoute que plusieurs projets ont été proposés au Département qui les a refusé. Le bordereau 

présenté vise à trouver une solution pour rendre plus esthétique les abords de la départementale et le confort des 

riverains se situant autour. Ces travaux sont un essai pour voir si la solution envisagée peut fonctionner. Mme Le 

Maire précise que le début des travaux était initialement prévu en amont, au-dessus du centre de char à voile mais 

que les travaux pour la piste cyclable, qui devraient commencer en 2018, se situeront au même endroit. 

L’aménagement des bas-côtés se fera donc plus loin, à partir du Boulevard de l’Océan vers Plouharnel, sur 250 

mètres.   
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M. JOFES précise que les travaux auraient pu commencer la semaine dernière mais qu’ils sont décalés pour ne pas 

gêner les vacanciers et les commerces. 

M. DUBOIS conseil de se rapprocher du Département car des aménagements souterrains avaient déjà été tentés et 

n’avaient pas fonctionné. Il faut donc récupérer les plans pour peut-être mêler les deux opérations. M. DUBOIS 

demande également si la subvention est certaine.   

Mme Le Maire lui répond qu’elle devrait être versée puisque la demande fait suite à un rendez-vous au Conseil 

départemental.  

FINANCES – MARCHE PUBLIC 

DEL2017_26 AUTORISATION DE SIGNER UN MARCHE PUBLIC   

Rapporteur : Mme Le Maire 

Le marché public concernant La modernisation de la voirie communale, a été publié sur le profil d’acheteur 

public de la commune (Megalis Bretagne) du 28 décembre 2016 au 03 février 2017.  

Après analyse des offres, basée sur un Détail Quantitatif Estimatif de prix unitaires (le marché demandait 

de donner des prix unitaires sur des prestations voiries que la commune pourrait solliciter dans le cadre 

de ses opérations de voiries, notamment le prix des différents types d’enrobés, le prix des différents types 

de bicouches, des trottoirs et bordures, des plantations et embellissement fleural …), l’entreprise 

EUROVIA arrive en première position.  

La délégation de Madame Le Maire ne lui permet de signer des marchés qu’à hauteur maximale de 

207 000 euros HT. Le marché ne prévoyant ni minimum, ni maximum, mais s’étalant sur la période 2017 

– 2020, il apparait certain que la somme des travaux qui seront demandés par la commune dépassera la 

limite maximum de la délégation accordée puisque la commune investit environ 150 000 euros HT par an, 

soit 600 000 € HT pour la période.  Ainsi,  

Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil municipal décide :  

D’AUTORISER Mme Le Maire à signer le marché de modernisation de la voirie communale pour la période 

2017 – 2020,  

DE DONNER pouvoir à Madame Le Maire pour appliquer ce marché et terminer la phase administrative 

de passation.  

Extrait des débats. 

M. DUBOIS fait remarquer que l’ancienne équipe faisait environ 200 000 euros HT de travaux de voirie par an.  

VIE ASSOCIATIVE 

DEL2017_27 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2017  

Rapporteur : Madame NOEL-CHATAIN-Nathalie. 

 

Suivant les réunions de la Commission associations, culture,  
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Après en avoir délibéré, à la MAJORITE (1 abstention, M. KERMORVANT), le conseil municipal décide,  

D’ACCEPTER les montants présentés ci-dessous au titre des subventions accordées aux associations pour 

l’exercice budgétaire 2017 :  

 

Sport 

La boule bretonne 500 € 

Spirit Surf Club 240 € 

Presqu’île basket pilotons 150 € 

Shugyosha Judo 150 € 

PIKC 240 € 

Football – FCQSP 300 € 

Grol Race 500 

Quiberon Triathlon 100 

SRSP 650 € 

 

Culture et loisirs 

Vent d’images 100 € 

Expressions CAPT 200 € 

Termaji 400 € 

Diapason 130 € 

Université du temps libre 105 € 

Loisirs et culture 1 500 € 

Foyer laïque Quiberonnais 300 € 

Artistes de la presqu’île de Quiberon 350 € 

Les chevalets de la peinture 50 € 

Artboretum 50 € 

Presqu’île Breizh 4 000 € 

 

Caractère scolaire et éducatif 
APEL école privée 670 € 

Amicale école publique 1 450 € 

OCCE école publique 230 € 

FSE Collège public 200 € 

Doudous Coquillage 80 € 

 

Social et humanitaire 

SNSM 800 € 

UD sapeurs-pompiers (pupilles) 50 € 

Rêves de clowns 50 € 
 

Caractère patriotique 

AMMAC 80 € 

Médaillés militaires 80 € 

FNACA 80 € 

UFAC 80 € 

Officiers mariniers 80 € 

Pensionnés marine marchande 80 € 

Le souvenir français 80 € 

UFAC commémorations 2017 300 € 

 

Autres 

Comice agricole 405 € 
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DE DIRE que la commune subventionnera les élèves et collégiens qui pratiquent du sport par leur école 

comme suite :  

UGEP école privée : 5.00 € par élève licencié,  

USEP école publique : 5.00 € par élève licencié,  

Sport collège privé : 10.00 € par élève licencié, 

UNSS collège public : 10.00 € par élève licencié, 

 

DE DIRE qu’une subvention exceptionnelle pourra être versée, à hauteur de 50 euros, pour les jeunes 

Saint-Pierrois qui représentent la commune dans une compétition d’un niveau au moins régional et à 

condition que le club dont ils font partis soit affilié à une fédération sportive.  

 

DE DIRE que les crédits seront inscrits à l’article 6574 subventions de fonctionnement aux associations. 

 

Extrait des débats.  

Mme Le Maire fait savoir qu’elle est heureuse que le conseil vote la subvention de 4 000 euros pour le festival 

Presqu’île Breizh.  

Mme COTTIN lui répond qu’avec des explications tout est possible.  

ACTIONS SOCIALES 

DEL2017_28 SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 

SOCIALE 2017  

Rapporteur : Madame NOEL-CHATAIN Nathalie 

Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil municipal décide : 

 

DE VOTER une subvention de 41 000 euros en faveur du CCAS de Saint-Pierre Quiberon pour l’exercice budgétaire 

2017 ; 

DE DIRE que cette subvention sera inscrite à l’article 657362 Etablissements et services rattachés - CCAS du budget 

principal de la commune 2017. 

 

CAMPINGS 

DEL2017_29 TARIFS APPLICABLES AUX COMMERÇANTS 

AMBULANTS ET AUX COMMERÇANTS DANS LES 

CHALETS DES CAMPINGS MUNICIPAUX  

Rapporteur : Monsieur JOFES Roger 

 

Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil municipal décide :  

 

DE RECONDUIRE les tarifs applicables aux commerçants ambulants exerçant leur activité dans les 

campings municipaux dans les mêmes conditions que l’année dernière, comme présenté ci-dessous :  
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Nature de la prestation Prix 2017 HT 

Machines à laver (campings de Kerhostin et du Rohu) en saison 175.59 

Vente sur étal jusqu’à 2m (prix du mètre linéaire par jour hors juillet et août) 5.00 

Vente sur étal jusqu’à 2m (prix du mètre linéaire par jour pour juillet et août) 6.21 

Vente sur étal (mètre linéaire au-delà de 2m par jour pour juillet et août) 3.15 

Location d’espace pour jeux en structure gonflable par semaine 50 

Inscription listing caravanes 15.13 

Emplacement caravane 3.69 

Droit d’entrée pour les locations chalets par raison sociale 188.12 

Location du m² par chalet en saison 56.44 

Prix du m² en saison pour les terrasses 5.64 

Assainissement et eau /m3 2.13 

Gaz/m3 1.47 

Electricité / Kwh 0.10 

Eau chaude /M3 5.78 

 

Extrait des débats.  

M. DUBOIS demande si tous les chalets sont loués pour 2017 ?  

M. JOFES lui répond par l’affirmative. 

AFFAIRES SCOLAIRES 

DEL2017_30 PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 2017 - 2020  

Rapporteur : Madame LUCAS Valérie 

 

Dans le cadre de la nouvelle organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires 

introduite par le Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013, les communes disposent de la possibilité 

d’élaborer un Projet Educatif Territorial (PEdT). 

 

La Ville de Saint-Pierre Quiberon s’est engagée dans cette démarche pour la période 2014 – 2017. 

 

Le Projet Educatif Territorial vise à rassembler, à l’initiative de la collectivité territoriale, l’ensemble des 

acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation. Son objectif est de favoriser une collaboration étroite 

entre toutes les ressources du territoire afin de garantir la continuité éducative entre les projets des écoles 

et les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire. 

 

Les objectifs et les modalités de cette collaboration sont précisés dans une convention conclue entre le 

Maire, le Préfet, le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN) et la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF) qui a été signée en 2014. 

 

Ce conventionnement est celui qui permet à la commune de bénéficier d’une dérogation au cadre national 

d’organisation du temps scolaire visant à regrouper les temps d’activités périscolaires sur deux séances 

hebdomadaires d’une heure trente chacune. Il permet également, le cas échéant, des aménagements des 

taux d’encadrement ainsi que des participations financières complémentaires. 
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La première convention était conclue pour la période 2014 – 2017, il s’agit désormais d’en signer une 

nouvelle pour la période 2017 – 2020.  

 

Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil municipal décide : 

 

D’AUTORISER Madame Le Maire à signer la convention cadre relative au Projet Educatif de Territoire de 

Saint-Pierre Quiberon pour la période 2017 – 2020.  

 

Annexe n°1. Projet Educatif Territorial pour la période 2017 – 2020. 

AFFAIRES GENERALES 

DEL2017_31 CREATION D’UNE REGIE DE TRANSPORTS PUBLICS 

COMMUNAUX ET NOMINATION D’UN RESPONSABLE  

Rapporteur : Madame Le Maire 

 

La commune utilise un car afin de transporter les enfants de leur école vers le restaurant scolaire (aller-

retour) mais également dans le cadre des tickets sport l’été ou des TAP.  

 

Ce type d’activité est considérée, au titre du décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports 

urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, comme une activité 

d’entreprise de transports publics routiers de personnes.  

Ainsi, une demande auprès de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement doit être effectuée pour que le Préfet nous délivre une autorisation d’effectuer ces transports.  

 

Une régie communale des transports doit donc être créée, au sens de service public de transport, et non 

au sens financier du terme. En effet, les collectivités territoriales sont dispensées des exigences de 

capacités financières (assurer une provision financière pour le contrôle du véhicule de transport tous les 

ans) et professionnelles lorsque « les communes effectuent des transports à des fins non commerciales et 

qu’elles disposent de deux véhicules maximum ». Aucun budget annexe ne doit donc être constitué. 

 

Saint-Pierre Quiberon effectue les transports cités plus haut avec un seul véhicule et à titre gratuit. Ce 

service doit avoir à sa tête un responsable tenant lieu de Responsable de la régie des transports publics, 

pour délivrer des ordres de missions et des bons de transports des personnes.  

 

Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil municipal décide : 

 

DE CREER une régie des transports publics communaux servant, notamment, aux déplacements des 

enfants de leur école au restaurant scolaire, aux déplacements sur la commune et hors commune pour 

les tickets sports ; 

DE NOMMER Monsieur Richard POTEL, Directeur des Services Techniques de la commune en tant que 

Responsable de la régie des transports publics communaux,  

DE DONNER pouvoir à Madame Le Maire afin de mener à bien cette demande auprès de la DREAL, 

notamment en ce qui concerne la constitution du dossier ou les démarches administratives.  



 
16 

 

Extrait des débats.  

M. DUBOIS demande qui a eu l’idée de faire le point sur ce dossier car eux n’avaient jamais été sollicités.   

Mme Le Maire lui répond que c’est le Directeur des Services.  

Mme LUCAS ajoute que ce n’est pas une situation normale et qu’elle est très grave. Elle explique que les agents ne 

sont jamais allés en formation pour la conduite non plus.  

M. DUBOIS lui répond qu’ils y allaient.   

Mme Le Maire explique que le dossier est prêt et qu’il ne manque que cette délibération. Elle précise que plusieurs 

déplacements ont été refusés face à cette situation. Mme Le Maire ajoute également que la signalétique est à l’étude 

et le remplacement de certains panneaux qui sont non conformes.   

M. JOFES précise qu’il y en aurait environ 74.  

M. DUBOIS explique que l’ancienne équipe prévoyait en général 6 000 euros tous les ans pour ces dépenses et que 

cela ne suffisait pas.   

 

AFFAIRES GENERALES 
DEL2017_32 PROJET DE DEMANDE D’AUTORISATION 

D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME PAR 

LA COMMUNE  
Rapporteur : Madame Le Maire 

 

La commune de Saint-Pierre Quiberon souhaite solliciter les services de l’Etat pour potentiellement 

bénéficier d’un titre d’occupation pour les zones de mouillages et d’équipements légers (ZMEL) suivant 

les dispositions des articles R2124-39 au 2124-55 du CGPPP. 

 

Au terme de la procédure administrative définie par les articles précédemment cités, la commune pourrait 

assurer la gestion de l’ensemble des secteurs de mouillages situés sur son littoral et le littoral de Quiberon. 

 

La commune demande l’assistance de Mme Charlotte Hamel Valon stagiaire en master 1 Aménagement 

et Développement des Espaces Maritimes et Littoraux (ADTML), Université de Bretagne Sud, Lorient, pour 

la réalisation du dossier de demande. 

 

Cette stagiaire serait payée par la commune pendant trois mois (544.64 euros net par mois), mais 

travaillerait au sein des locaux de la DDTM Morbihan, et se déplacerait sur la commune pour faire un point 

régulier sur les avancées du dossier.  

 

A l’issue de ce stage, et sur le travail d’audit effectué par la stagiaire, la commune devra prendre une 

position.  

 

Après en avoir délibéré, à la MAJORITE (1 abstention : Mme LUCAS Valérie), le Conseil municipal décide :  

 

D’AUTORISER Mme Le Maire à solliciter les services de l’Etat pour une étude sur la création d’une Zone 

de Mouillages et d’Equipements légers (ZMEL) sur les communes de saint-Pierre Quiberon et Quiberon,  

D’AUTORISER Mme Le Maire à avoir recours à un stagiaire pour la réalisation de ce dossier d’étude aux 

conditions détaillées ci-dessus.  
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Extrait des débats :  

M. DUBOIS demande si cette délibération est soumise à engagement de reprendre les mouillages si la commune 

accepte de prendre ce stagiaire ?   

Mme Le Maire lui répond qu’il s’agit simplement de profiter de l’opportunité de prendre un stagiaire pour faire cette 

étude que les services n’ont pas le temps de faire et que ce stage ne lie pas la commune pour une reprise des 

mouillages .   

M. DUBOIS explique que des associations sont intéressées pour reprendre ces mouillages mais que leur gestion est 

difficile.  Il ajoute qu’en cas de problème, il ne sera pas évident de faire la police et de déplacer les bateaux en plein 

été.  

M. JOFES répond en précisant que tout dépend de la manière dont sont mis en place les mouillages, avec du matériel 

ou non.  

PORTS 

DEL2017_33 MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR DU PORT 

D’ORANGE  

Rapporteur : Madame DUPERRET Françoise 

 

Le règlement intérieur du port d’Orange doit être actualisé et précisé afin de fixer les modalités de gestion 

concernant l’ensemble des mouillages,  

 

Après en avoir délibéré, à la MAJORITE (4 voix « contre » : M. DUBOIS François, M. PRUVOST Georges, 

Mme COTTIN Sylvie, M. LOEZIC Bernard, 15 voix « pour »), le Conseil municipal décide :  

 

D’ADOPTER le projet de règlement intérieur du port d’Orange tel que figurant en annexe,  

DE DIRE que ce règlement sera applicable dès l’année 2017. 

Annexe n°2. Projet de règlement intérieur du port d’Orange.  

 

Extrait des débats :  

M. DUBOIS fait savoir qu’il s’agit du même règlement qu’avant avec une clause en plus.   

Mme DUPERRET lui répond négativement et ajoute qu’il a été précisé quant aux conditions d’assurance et de prise 

en charge des mouillages et complété cat trop succinct. Il est voté en Conseil municipal pour une question de 

transparence.   

PERSONNEL COMMUNAL 

DEL2017_34 MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

Rapporteur : Madame Le Maire  

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 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 complet nécessaires 

au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des 

avancements de grade. 
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique communale, d’une part, et dans le cadre de l’application des 

décrets de mai 2016 relatifs à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et 

rémunération et l’avenir de la fonction publique (PPCR), d’autre part, 

Il y a lieu de modifier le tableau des effectifs en intégrant les nouveaux postes en cours de création et les nouveaux 

intitulés de grades fixés par les décrets sus-mentionnés pour la catégorie C de la fonction Publique Territoriale. 

Pour information, le PPCR a introduit au 1er janvier 2017 le passage à 3 échelles de rémunération (contre 4 

précédemment) ainsi que le cadencement unique. 

Le Maire rappelle également que le Comité Technique Départemental doit être saisi pour les suppressions de postes 

au tableau des effectifs. 

Vu la saisine du Comité Technique Paritaire en date du 13/03/2017 concernant la suppression d’un poste de 

rédacteur principal de 1ère classe en date du 13/03/2017,  

Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil municipal décide :  

Pour le Budget Principal :  

- La fermeture du poste de rédacteur principal de 1ere classe suite à un départ en retraite  

- La création, au 1er avril 2017 d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non complet 

(6/7ème)  

- La création, au 1er juin 2017 d’un poste d’adjoint territorial d’animation à temps non complet (6/7ème)  

- La création, au 01 octobre 2017, d’un poste d’adjoint administratif territorial à temps complet  

- La mise à jour des postes suite à la mise en place du PPCR  

Pour le Budget camping :  

- La mise à jour des postes suite à la mise en place du PPCR  

 En outre, compte tenu du délai de mise en place d’un recrutement pour le poste d’agent d’accueil,  

Mme Le Maire propose au Conseil Municipal la création d’un emploi de contractuel (rémunéré en référence au 1er 

échelon de la grille des adjoints administratifs territoriaux) si besoin pour faire la jonction. 

Budget principal 

Filière administrative Créés Durée 
Hebdomadaire 

de Service 

Pourvus Vacants Date de modification 

Attaché territorial 2 Temps plein 1 1  

Rédacteur principal 1ère classe 0 Temps plein 0 0 Clôture au 30/03/2017 

Adjoint administratif principal 
de 1ère classe 

     

Adjoint administratif principal 
de 2ème classe 

5 Temps plein 4 1  

Adjoint administratif territorial 1 Temps non 
complet 
(6/7ème) 

0 1 Création au 
01/04/2017 

1 Temps plein 0 1 Création au 
01/10/2017 
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Filière animation 
 

Créés Durée 
Hebdomadaire 

de Service 

Pourvus Vacants Date de modification 

Adjoint d’animation principal 
de 2ème classe 

1 Temps plein 1 0  

Adjoint d’animation 1 Temps non 
complet 
(6/7ème) 

0 1 Création au 
01/06/2017 

      

      

Filière patrimoine et 
bibliothèque 
 

Créés Durée 
Hebdomadaire 

de Service 

Pourvus Vacants Date de modification 

Assistant de conservation du 
patrimoine de 1ère classe 

1 Temps plein 1 0  

Filière police 
municipale 

Créés Durée 
Hebdomadaire 

de Service 

Pourvus Vacants Date de modification 

Brigadier-chef principal de 
police municipale 

1 Temps plein 1 0  

Filière technique Créés Durée 
Hebdomadaire 

de Service 

Pourvus Vacants Date de modification 

Technicien principal de 1ère 
classe 

1 Temps plein 1 0  

Agent de maîtrise principal 1 Temps plein 1 0  

Agent de maîtrise 2 Temps plein 2 0  

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

13 Temps plein 12 1  

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

1 Temps plein 1 0  

Adjoint technique 5 Temps plein 5 0  
 

Budget Campings 

Filière technique Créés Durée 
Hebdomadaire 

de Service  

Pourvus Vacants Date de modification 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

1 Temps plein 1 0  

Adjoint technique 2 Temps plein 2 0  

Total 39  33 6  
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Pour le CCAS (pour information) :  

- La mise à jour des postes suite à la mise en place du PPCR  

CCAS 

Filière 
administrative 

Créés  Durée 
Hebdomadaire de 

travail 

Pourvu Vacants 

Adjoint administratif 
principal de 2ème 
classe 

1 Temps plein 1 0 

 

Extrait des débats.   

M. DUBOIS explique qu’il comprend la fermeture du poste rédacteur et demande si le poste à 6/7ème correspond à la 

personne qui le remplace ?  

Mme Le Maire lui répond qu’il s’agit d’un poste créé suite au transfert de la compétence tourisme et de l’organisation 

des animations par la commune.  

M. DUBOIS demande donc confirmation que c’est la création d’un emploi qui n’existait pas avant ?  

Mme Le Maire lui répond par l’affirmative.   

M. DUBOIS demande ce qu’il en est du poste d’adjoint administratif qui sera créé dans 6 mois.   

Mme Le Maire lui répond qu’il s’agit du poste de secrétariat des services techniques qui était un emploi avenir et qui 

se transforme en emploi pérenne car il est devenu nécessaire. 

PERSONNEL COMMUNAL 

DEL2017_35 EFFECTIF ET REMUNERATION DES PERSONNELS 

SAISONNIERS 2017 (COMPLEMENT)   

Rapporteur : Madame Le Maire  

Considérant qu’il y a lieu de compléter la délibération 2017-16 du 28 février 2017 

 

Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil municipal décide : 

 

• DE RAJOUTER DES POSTES DE SAISONNIERS (limite maximum) à la délibération du 28 février 2017 ainsi que la 

rémunération comme suit :  

• Gestion des ports  

o Effectif. 1 agent technique à temps complet. 

o Période. Du 01 mai 2017 au 31 août 2017 

o Rémunération. 1er indice majoré du grade d’adjoint technique territorial (325 à ce jour pour 2017) au 

prorata du temps prévu contractuellement. 

• TAP : 

Effectif : 1 agent à temps non complet (9/35ème) 

Période : du 23 avril au 07 juillet 2017 

Rémunération : 1er indice Majoré du grade d’adjoint d’animation territorial (325 actuellement) au prorata du temps 

prévu contractuellement. 

 

A) De modifier le point D de la délibération du 28/02/2017 comme suit :  

o D) SERVICE MIXTE AUX 2 CAMPINGS 

➢ Régie :  
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Effectif : 1 agent à temps complet  

Période : du 1er avril au 9 octobre 2017 

Rémunération : 1er indice du grade d’adjoint administratif de 2ème classe (325 actuellement), au 

prorata du temps prévu contractuellement, plus une prime de 386 euros maximum lissée sur la période 

au prorata du temps de contrat. 

• DE DIRE que les crédits seront inscrits aux budgets concernés (chapitre 012). 

 

Extrait des débats. 

Mme JOZAN demande si les ouvertures de poste prévues seront forcément pourvues. 

M. JOFES lui répond qu’il s’agit du remplacement du régisseur qui tourne sur les trois campings.  

M. DUBOIS demande s’il y a bien du nouveau personnel pour la première fois sur les ports ?  

Mme DUPERRET lui répond qu’il n’y en a pas à l’heure actuelle.   

M. DUBOIS souligne que la délibération prévoit bien un poste ce qui justifie la ligne personnel dans le budget.  

Mme DUPERRET lui explique que la réaffectation sur le budget du port du temps passé par les agents payés sur le 

budget principal est concomitante avec la délibération mais que les lignes de personnel ne concernant pas le 

saisonnier. Elle ajoute que le poste ne sera pas forcément pourvu. 

M. DUBOIS lui répond qu’on ne crée pas des postes par plaisirs.   

Mme DUPERRET termine les débats en expliquant qu’une embauche ne sera décidée qu’en fonction de la prochaine 

saison.   

ORGANISATION COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE  

DEL2017 _ 36 INDEMNITE DE FONCTION DES ELUS – MODIFICATIF  

Rapporteur : Madame Le Maire 

Les indemnités de fonction des élus constituent une dépense obligatoire que les assemblées délibérantes sont 

tenues de prévoir au budget.  

L’indemnité de fonction se décompose en deux parties.  

Premièrement, une somme est calculée par rapport à l’indice brut terminal de la fonction publique auquel 

correspond un indice majoré, qui est multiplié par la valeur du point d’indice fixé par décret.  

Voici la première formule de calcul :  

Indice majoré (correspondant à l’indice brut terminal de la fonction publique) x valeur du point d’indice = 

Somme 

En seconde partie de calcul intervient un pourcentage permettant de retenir une partie de la somme calculée. Ce 

pourcentage est fixé par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) à son article L.2123-23. L’article de loi 

fixe un pourcentage maximum applicable à la somme issue du premier calcul en fonction de la strate de population 

de la commune, afin de fixer le montant brut d’indemnité alloué au Maire et aux adjoints. La commune de Saint-

Pierre Quiberon est dans la strate de population allant de 1 000 à 3 499 habitants et le pourcentage maximum 

pouvant être mis en place pour l’indemnité de Maire est de 43% et de 16.5% pour les adjoints.  

La délibération n°DEL2014_72 en date du 12 septembre 2014, a fixé un pourcentage de 43% pour l’indemnité du 

Maire et 16.5% pour celles des adjoints.  
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La formule de calcul complète des indemnités du Maire et des adjoints de la commune est donc :  

Maire : Indice majoré (correspondant à l’indice brut terminal de la fonction publique) x valeur du point d’indice x 

43% = Indemnité brute du Maire. 

Adjoints : Indice majoré (correspondant à l’indice brut terminal de la fonction publique) x valeur du point d’indice x 

16.5% = Indemnité brute des adjoints. 

Suite à la réforme initiée par le Gouvernement dans le cadre du Protocole Parcours Professionnels, Carrières et 

Rémunérations (PPCR) applicable à la fonction publique territoriale, et entérinée par le décret n°2017-85 du 26 

janvier 2017, une modification de la délibération des indemnités des élus doit être votée. 

En effet, les précédentes délibérations visaient et inscrivaient précisément un point d’indice de référence (le point 

d’indice brut terminal de la fonction publique). Le point d’indice ayant été réévalué, la délibération susmentionnée 

n’est plus en adéquation.  

Ainsi, suite à ces modifications, il convient de mettre à jour la délibération concernant simplement la référence à 

l’indice brut terminal fixant la base des indemnités des élus, et non le pourcentage d’application applicable à la 

commune.   

Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil municipal décide : 

DE DIRE que le calcul de l’indemnité du Maire de la commune et des adjoints se fait en prenant en compte l’indice 

brut terminal et la fonction publique,  

DE DIRE que les pourcentages applicables au calcul des indemnités pour fonction élective restent inchangés, à savoir 

43% pour le Maire et 16.5% pour les adjoints,  

DE DONNER pouvoir à Madame Le Maire pour appliquer cette délibération.  

 

Remarque de fin de Conseil municipal.  

M. DUBOIS trouve surprenant que Mme Le Maire ne fasse pas état du passage de la commune au Règlement National 

d’Urbanisme alors que c’est un thème important.   

Mme Le Maire lui répond qu’elle n’a pas pu être présente aux dernières réunions qui était organisées pour en discuter 

et qu’en l’absence de M. LOGET elle ne souhaite pas entrer dans le détail. Elle rappelle tout de même que le RNU ne 

devrait pas s’appliquer très longtemps car le calendrier d’élaboration du PLU devrait être tenu pour un Conseil 

municipal d’approbation courant juin.   
 

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 20h12.  
 

Certifié conforme à l’original,  

Affiché aux portes de la Mairie le 07 avril 2017.  

 

Le Secrétaire de séance       Laurence LE DUVEHAT      

Maire de la commune 

 

Madame LE BONNEC Nelly      Monsieur JOFES Roger.  


