COMMUNE de BELZ
REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
du 12 AVRIL 2022
PROCES VERBAL DE REUNION
L’an deux mil vingt-deux, le douze avril, le conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à dix-huit
trente heures, en session ordinaire, en mairie – salle du Conseil - sous la présidence de Bruno GOASMAT,
Maire
Elus présents : Bruno GOASMAT, Hervé LE GLOAHEC, Philippe LE MIGNANT, Daniel LE CARRER, Patricia
BARACH, Yves TILLAUT, Catherine EZANNO, Eric LE TORTOREC, Brigitte LE CALVE, Christine KERZERHO,
Dominique KERARON, Xavier DAL, Marie GIBLET, Michel DAVID, Valérie BOSCHER, Philippe REMOND,
François BERTIC, Nathalie DINGE, Audrey NICOLAS, Christiane MOULART, Laurent AMOUROUX,
Claudine SALAUN-DANIGO, Yannick BIAN, Jean-Claude MAHE.
Pouvoir de vote :

Dominique De WIT donne pouvoir à Hervé LE GLOAHEC
Catherine LE GLOANIC donne pouvoir à Daniel LE CARRER

Absent excusé : Thierry PHILIPPE
Secrétaire de séance : Patricia BARACH
Date de convocation : le 4 avril 2022
Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour.
Le PV du dernier Conseil est validé à l’unanimité.
1) FINANCES
L’ensemble des points financiers a reçu un avis favorable de la commission des finances en réunion
du 15 mars.
•

1-1 TAUX D’IMPOSITION 2022

Il est proposé au Conseil Municipal de reconduire à l’identique les taux de fiscalité
pour 2022 comme suit :
Rappel : Chaque commune s’est vue transférer en 2021 le taux départemental
de TFB (15.26 % pour le Morbihan) qui vient s’additionner au taux communal
de TFB 2020, sans pour autant faire varier le taux global d'imposition à la TFB
supporté par les contribuables.
En 2021, le Conseil Municipal s’est donc prononcé uniquement sur les taux de taxes
foncières bâties et non bâties.
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Il en est de même en 2022 :
TAXES MÉNAGES

2021

Taxe d’habitation : gel du taux sans modulation possible

13.23 %

13.23 %

Taxe foncière communale sur les propriétés bâties

18.69 %

18.69 %

Taxe foncière départementale sur les propriétés bâties

15.26 %

Nouveau taux communal de foncier bâti 2022

2022

33.95 %

issu du transfert du taux départemental
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

45.64 %

45.64 %

Le Conseil valide à l’unanimité le maintien des taux d’imposition pour la TH et la TFNB à l’identique de
2021.
•

1-2 BUDGET PRIMITIF 2022 DE LA COMMUNE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

PREVU 2021
PREVU 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
PREVU 2021
3 588 567 €
3 588 567 €
PREVU 2022
3 919 000 €
3 919 000 €
Ce budget est en progression de 9.2 % par rapport à 2021

CHAPITRE

BP 2021

BP 2022

COMMENTAIRES
DEPENSES

CHAP 11
Charges à
caractère général

CHAP 12
Charges de
personnel

CHAP 65
autres charges
de gestion
courante

856 400 €

954 735 €

CA 21 :
841 524 €

(+ 11.48% par
rapport à 2021)
Soit 24.36 % du
budget total

2 082 200 €
1 943 100 €
CA 21 :
1 943 080 €

(+ 7 % par
rapport à 2021)
Soit 53 % du
budget total

323 600 €

327 100 €

CA 21 :
306 714 €

(+ 1.2 % par
rapport à 2021)
Soit 8 % du
budget total

Revalorisation des dépenses prévisionnelles sur l’eau 3 000 €,
l’électricité 3 000 €, gaz 17 000 €, carburant 4 000 € + denrées
cantine 15 000 € / A noter au 615221 entretien des bâtiments
publics, le ravalement de la mairie pour 35 000 € - au 615231,
l’enfouissement de containers à Port Niscop pour 10 000 € / au
compte 6232 des fêtes et cérémonies, la volonté de développer
certaines animations
Ce BP anticipe la revalorisation indiciaire prévue en juin 2022 et
prend en compte la stagiairisation de plusieurs agents, le
recrutement d’agents contractuels au service technique et la
nouvelle rémunération réglementaire des agents saisonniers au
service enfance-jeunesse passant du forfait à une rémunération
indiciaire. Le seul impact de cette nouvelle rémunération est de
35 000 €, estimée sur les bases de recrutement 2021.
Des données quasi identiques à 2021
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CHAP 66
charges
financières

38 500 €

33 500 €

CA 21 :
19 220 €

(- 13 % par
rapport à 2021)
Soit 0.8 % du
budget total

Un chapitre en baisse de 5000 € avec des taux d’intérêt qui
restent bas. A noter que deux prêts clôturent en 2022.

CHAP 67
charges
exceptionnelles

71 200 €

81 500 €

CA 21 :
36 193 €

(+ 14.5 % par
rapport à 2021)
Soit 2 % du
budget total

La variation correspond à la subvention d’équilibre au CCAS qui
passe de 71 000 € à 80 000 € en prévisionnel, en partie pour
combler le déficit du DP

CHAP 023
Virement à la
section
d’investissement

143 685 €

184 700 €

Différence entre dépenses et recettes. Une variation de + 28 %
par rapport à 2021

RECETTES
CHAPITRE

BP 21
526 668 €

BP 22
559 500 €

CA 21 :
602 250 €

(+ 6 % par
rapport à 2021)
Soit 14 % du
budget total

2 204 099 €

2 392 000 €

CA 21 :
2 362 673 €

(+ 8.5 % par
rapport à 2021)
Soit 61 % du
budget total

Majoration de la recette des contributions directes de 186 000 €
(sans hausse de taux) + intégration de la taxe de séjour (environ
30 000 €) + taxe additionnelle droits de mutation + 10 000 €

764 800 €

876 500 €

CA 21 :
908 950 €

(+ 8.5 % par
rapport à 2021)
Soit 22 % du
budget total

CHAP 75
autres produits
de gestion
courante

18 000 €

19 000 €

CA 21 :
19 008 €

(+ 8.5 % par
rapport à 2021)
Soit 22 % du
budget total

Des dotations Etat proches de 2021 / au 74718 (autres
participations Etat) l’aide pour les contrats aidés 8 000 € et une
subvention pour l’étude SPR 12 750 €
Les subventions du Département au 7473 : 5 000 € pour
l’entretien des sentiers et pour l’étude SPR 7 650 €
Au 7488, le solde de l’aide de l’Etat de 40 000 € pour le
recrutement de la conseillère numérique
La modification principale correspond au nouveau bail de la poste
qui passe de 9 000 € à 12 700 €. Prise d’effet du nouveau bail en
juin.

CHAP 77
produits
exceptionnels

2 000 €

2 000 €

CHAP 70
vente produits,
prestations

CHAP 73
impôts taxes

CHAP 74
dotations
subventions

COMMENTAIRES
Des recettes majorées au portage de repas à domicile + 9 000 €,
à la cantine + 10 000 € (hausse des effectifs) et une nouvelle
recette au 70 878 avec l’insertion de publicité sur le véhicule du
service enfance-jeunesse pour 4 550 € (7 x 650 €)

Recettes correspondant aux remboursements de sinistres par
l’assurance

CA 21 :
9 642 €
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SECTION D’INVESTISSEMENT
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
PREVU 2021
PREVU 2022

CHAPITRE

BP 2021

RECETTES

3 167 727.11 €

PREVU 2021
PREVU 2022

3 167 727.11 €

4 935 957.14 €
4 935 957.14 €
Ce budget est en progression de 56 % par rapport à 2021

BP 2022

COMMENTAIRES
DEPENSES

CHAP 16
Emprunt

300 350 €
CA 21 :
297 742 €

CHAP 20
Immobilisations
incorporelles

CHAP 21
immobilisations
corporelles

CHAP 23
Immobilisations
en cours

300 000 €
Soit 6 % du
budget total

140 000 €

150 500 €

CA 21 :
74 159 €

Soit 3 % du
budget total

1 707 377 €

2 340 800 €

CA 21 :
441 804 €

(+ 110 % par
rapport à 2021)
Soit 47 % du
budget total

955 000 €

2 089 657 €

CA 21 :
452 405 €

(doublé par
rapport à 2021)
Soit 42% du
budget total

CRD AU 31/12/2021 : 1 107 835 € / 2 prêts en s'éteignent en 2022 / dette
292 €/hab (moyenne de la strate de population : 750 €/habitant)

Chapitre légèrement revalorisé et qui prévoit les dépenses liées
à la révision du PLU et 50 % de l’étude SPR 50 500 € + différentes
études : diag énergétique du groupe scolaire ALSH et cantine
pour 8 700 € + végétalisation de la cour de l’école pour 21 865 € +
étude diagnostic sur la chapelle de St Cado pour 23 130 € et enfin
une partie de l’étude relatif à la définition du futur équipement
sportif, de loisirs, culturel et complexe foot pour 24 000 €
Un budget en nette augmentation de 47 % par rapport à 2021
avec la proposition d’achat de 3 parcelles, propriété des Consorts
LE BOURNE pour 1 172 000 €. AUTRES DEPENSES : la création de
l’outil en main pour 512 400 € + les travaux de rénovation des
sanitaires école et ALSH pour 250 000 €, les chéneaux de l’église
pour 107 000 € / au 2182, à noter L’achat d’une partie du
bâtiment de la poste conformément à l’ancien bail pour 37 600 €,
l’achat d’un véhicule 9 places pour le service enfance jeunesse
pour 30 400 €. Pour les autres articles de ce chapitre, il s’agit de
provisions essentiellement
Ce chapitre prévoit l’extension du service technique pour 600 000
€ + toutes les dépenses liées à la voirie : le solde de voirie 2021
pour 170 000 €, la prévision pour 2022 pour 150 000 €
(programme restant à définir), les travaux de création des pistes
cyclables pour 405 900 € et une provision pour les travaux de
réaménagement des axes bourg => Pont-Lorois et Croix-Jean =>
St Cado pour 740 000 €
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CHAPITRE

CHAP 10
Dotations

BP 2021

952 810 €
CA 21 :
1 006 640 €

BP 2022

COMMENTAIRES

897 994 €

RECETTES
FCTVA pour 100 000 € = récupération de la TVA sur
investissements 2019 (CA 21 : 158 000 €)/ TA : 160 000 € (CA 21 :
165 875 €) / excédent de fonctionnement 637 994 € (CA 21 :
682 810 €)

Soit 18 % du
budget total

CHAP 13

633 500 €

Subventions
d’investissement

CA 21 :
137 654 €

CHAP 16

0€

1 172 000 €

143 685 €

184 700 €

CHAP 021
Virement de la
section de
fonctionnement

CHAP 001
Excédent
d’investissement
reporté

1 220 090 €

1 150 248 €
Soit 23 % du
budget total

Chapitre en augmentation au regard des investissements prévus.
Les subventions inscrites :
les subventions ETAT / 105 000 € pour l’outil en main, 125 000 €
pour les sanitaires de l’école et ALSH + 67 650 € + extension du ST
200 000 €
Les subventions REGION : 90 000 € pour l’outil en main + 33 824
€ pour les pistes cyclables
Les subventions DEPARTEMENT : 101 474 € pour les pistes
cyclables + 52 000 € pour les sanitaires écoles + 15 000 € pour les
chéneaux église + 85 400 € pour l’outil en main + 64 600 € pour
l’extension du ST + un solde de 17 400 € pour le programme de
voirie 2021.
La subvention AQTA : 33 824 € pour les pistes cyclables
La subvention CAF : 120 000 € pour les sanitaires ALSH
Emprunt pour couvrir l’achat des parcelles LE BOURNE

Idem chapitre 023 en dépense de fonctionnement

Ce chapitre représente 25 % des recettes d’investissement. C’est
1 255 750 € la capacité de la commune à investir sans recourir à l’emprunt.
A noter que les excédents de fonctionnement reporté (637 994 €)
et d’investissement (1 255 750 €) représentent près de 40 % des
recettes d’investissement
CONCLUSION :

Un budget de fonctionnement en hausse de 9 % avec une prudence nécessaire en raison de
la conjoncture actuelle et de l’augmentation des prix, quasi générale.
Un budget d’investissement ambitieux à presque 5 M€, en nette progression par rapport à
2021 + 56 %. C’est le fruit de notre vigilance financière de ces dernières années qui nous
permet de prévoir des investissements majeurs pour notre commune. Le temps des études se
poursuit sur cette année 2022 pour plusieurs dossiers, tout particulièrement l’aménagement
des deux axes de voirie le Bourg => Pont-Lorois et Croix-Jean => St Cado, la création d’un futur
équipement sportif, de loisirs, culturel et la réhabilitation complète du complexe
footballistique à la Lande.
M. le Maire remercie son équipe municipale qui l’a aidé depuis le début de sa mandature à
réduire la dette de la commune, de 1 700 €/habitant en 2008 à 292 €/habitant en 2021.
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Marie GIBLET prend place dans la séance et participe au vote.
Ce budget primitif est adopté à l’unanimité.

•

1-3) BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE DES MOUILLAGES

Ce budget a été également présenté avec avis favorable en commission des mouillages le 25 février
dernier.

PREVU 2021
PREVU 2022

PREVU 2021
PREVU 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
PREVU 2021
32 730.00 €
32 730.00
PREVU
2022
34 322.48 €
34 322.48
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
PREVU 2021
16 495.32 €
16 495.32
PREVU 2022
18 655.10 €
18 655.10

€
€

€
€

Ce budget primitif des mouillages est adopté à l’unanimité.

•

1-4) TARIFS DES MOUILLAGES 2022

Après avis favorable de la commission des mouillages en réunion du 25 février, Il est proposé au Conseil
de valider la nouvelle grille tarifaire 2022 :
ZONE

TYPE BATEAU

2021

2022

Plates bois du patrimoine < 10 cv

33 €

33 €

ELP < 5 m et < 10 cv

47 €

52 €

Autre catégorie jusque 5.99 m

82 €

87 €

Autre catégorie de 6 m à 7 m

97 €

102 €

Tout type de bateau jusqu'à 5,99
m

112 €

125 €

Tout type de bateau de 6 m à 7
m

128 €

140 €

Chaland

224 €

250 €

Autre navire

122 €

150 €

35 €

40 €

ASSECHEMENT

PLEINE EAU

PROFESSIONNEL
VISITEURS (forfait semaine)
DROIT DE CALE (conchyliculteurs et tout autre
exploitant professionnel n'ayant pas de chantier sur la
commune)

190 €/an/ha 200 €/an/ha

Abattement de 50 % au-delà de 2 ha
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-

-

Application d’une majoration de 25 € au tarif de base pour un non adhérent à l’AGMB
(Association de Gestion des Mouillages de Belz) mais adhérent à une autre association
belzoise liée à la pêche de loisir,
Application d’une majoration de 40 € au tarif de base pour un non adhérent à toute
association belzoise liée à la pêche de loisir.

A noter que la redevance mouillage passe de 17 959 € en 2021 à 18 665 € en 2022, soit une
augmentation de 3.93 %.
Un nouveau tarif est proposé pour le retirement des bateaux abandonnés :
-

Un forfait de 500 €

A ce tarif, sera rajouté les frais réels de destruction.
L’ensemble des tarifs mouillages ainsi que le forfait de 500 € pour le retirement des bateaux
abandonnés est validé à l’unanimité.
M. le Maire informe le Conseil que l’AOT (Autorisation d’Occupation Temporaire) du DPM
(Domaine Public Maritime) accordée par l’Etat pour la gestion de 351 mouillages arrive à
expiration en 2025.
Le renouvellement de cette AOT est conditionné à la réalisation d’une étude
environnementale qui à l’échelle de plusieurs communes de la Ria, est évaluée à 160 000 €.
Pour la seule commune de BELZ, le coût se porterait à 60 000 €.
Le dossier est actuellement en phase d’attente d’accord de subvention Etat. M. le Maire
remercie le Syndicat Mixte de la Ria d’Etel en son Président pour son accompagnement dans
ce dossier.
En fonction de l’obtention ou non de subvention, la question du renouvellement de l’AOT au
profit des communes de la ria se posera.
M. le Maire : « Personnellement, je souhaite que la commune continue à gérer les mouillages
pour préserver des tarifs relativement bas. Il faudra très certainement souscrire un emprunt
sur ce budget pour supporter le coût de cette étude ».
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•

1-5) TARIFS 2022 DU PORTAGE DES REPAS A DOMICILE

Bilan financier 2021 :
2018

2019

2020

2021

21 646

22 544

23 254

23 394

Coût alimentation par repas

3,91

3,90

4,11

3,97

Coût personnel cantine par repas

3,81

4,16

4,58

4,81

Coût autres frais par repas

2,31

2,15

2,47

2,47

Coût revient par repas

10,03

10,21

11,16

11,25

Recettes familles par repas

10,50

10,49

10,53

10,50

Coût à la charge commune/repas

-0,47

-0,28

0,63

0,75

Nombre de repas

AMORTISSEMENT BATIMENT
Travaux d'adaptation du bâtiment
31 162€ ttc => 25 968 € ht /20 ans

1 300 €
Coût à la charge de la commune par repas

0,81 €

soit 1 300 € / an pdt 20 ans
Il est proposé au Conseil de revaloriser chaque tarif de 1 € pour compenser le reste à charge de 0.81 €
sur 2021 et prendre en compte la hausse des produits alimentaires et du carburant en ce début 2022.

2022
2021

Proposition commission
finances

COMMUNE
BELZ semaine

9,85 €

10.85 €

BELZ dimanche et JF

11,40 €

12.40 €

EXTERIEUR semaine

10,50 €

11.50 €

EXTERIEUR dimanche et JF

12,20 €

13.20 €

Le Conseil valide à l’unanimité cette revalorisation tarifaire de 1 €.
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•

1-6) SERVICE ENFANCE JEUNESSE : TARIFS 2022 DES CAMPS

Les commissions enfance jeunesse et finances ont travaillé sur une nouvelle grille tarifaire des camps
d’été.
Elle prend en compte la nécessité réglementaire d’une nouvelle rémunération des animateurs
saisonniers, rémunérés jusqu’à présent au forfait et qui seront désormais rémunérés selon le 1er
échelon de l’échelle C1 de rémunération, soit un salaire basé sur le SMIC.
L’impact financier, basé sur les données 2021, est conséquent à hauteur de + 21 000 €.
A cela doit s’ajouter les journées en centre de loisirs qui sont également impactées, puisque le service
enfance-jeunesse recrute des animateurs contractuels sur presque toutes les vacances. L’impact est là
de 13 974 €, toujours sur les bases des données 2021, soit un total général de 34 974 €
Les tarifs du centre de loisirs, du périscolaire et de la cantine seront étudiées en commission finances
et jeunesse prochainement avant présentation lors du prochain conseil municipal.

Ces tarifs sont validés à l’unanimité.
•

1-7) TARIFS ENCARTS PUBLICITAIRES

Le service Enfance-Jeunesse s’est doté d’un véhicule 9 places pour assurer les transports lors de leurs
différentes activités, pou un coût TTC de 30 400 €.
Ce véhicule peut être couvert de 7 encarts publicitaires.
M. le Maire propose de valider un tarif d’encart à 650 €.
Ces tarifs sont validés à l’unanimité.
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•

1-8) SUBVENTIONS 2022 AUX ASSOCIATIONS ET PARTICIPATIONS AUX ECOLES

Ce dossier est présenté par Philippe LE MIGNANT, Maire adjoint aux associations.
Il est à noter la proposition d’une subvention exceptionnelle à l’association « une dune pour l’Ukraine »
à hauteur de 1 500 €
M. le Maire précise qu’il a participé à plusieurs réunions de cette association qui a assuré d’ores et
déjà un déplacement à la frontière de la Pologne et de l’Ukraine pour offrir aux réfugiés des boissons
chaudes (chocolat chaud, soupes…). Ils sont également pu acheminer divers matériels. Cette
association et tout particulièrement Yvon ROBIC et Simon LE CAROUR souhaitent organiser un second
voyage vers cette frontière. M. le Maire souligne cet engagement humanitaire et félicite cette
association. Il précise que le seul coût d’un déplacement de France à la frontière Ukrainienne coûte
3 000 €. Il est donc important que les communes du secteur puissent apporter leur aide.
Par ailleurs, Daniel LE CARRER remercie l’association « les mains dans le sable » qui a organisé
récemment un nettoyage du trait de côte sur la commune. Cette association est dotée d’une très
bonne organisation et cette opération a rencontré un vrai succès avec environ 250 participants.
Association belzoises avec activités volet formation des jeunes
AS Bélugas
Club Basket Belz
Groupement des jeunes de la ria d'Etel (foot)
Associations belzoises et proches sportives
Club de tennis de table Belz - Erdeven
Section JUDO SHUGYOSHA
Arts médiation Tenku
VITAGYM BELZ - ETEL (section Gym adultes+ Gym
enfants)
Tennis club de la Ria
Associations belzoises de loisirs (autres que sportives)
Association de gestion des mouillages de Belz (AGMB)
Bro Kaër
Loisirs et culture de Belz (sections sports, loisirs,
culture)
Loisirs et culture de Belz (Ecole de musique)
Sevenadur Bro Belz
De fil en aiguille
Les Baladins de la Ria
Patch BELZ "Patchwork"
Rando Belz
Tarot
Les sentiers de Belz
Toqu'en cuisine
Collectif Saint Cado Haïti
Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM)

3 000 €
1 000 €
1 500 €
300 €
150 €
100 €
100 €
1 000 €
500 €
400 €
600 €
1 500 €
250 €
100 €
350 €
100 €
100 €
100 €
1 500 €
100 €
250 €
350 €
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Association belzoise entretenant la mémoire collective
ACPG / CATM Section Belz - Locoal-Mendon
ANACR
FNACA (section AFN) Belz-Etel
Médaillés Militaires
Souvenir Français (comité de la baie de Quiberon et ria
d'Etel)
UNC/Erdeven - Etel - Belz
Autres associations
Ligue contre le cancer
Les papillons blancs du Morbihan / ADAPEI
APF - délégation du Morbihan
Rêves de Clown
Banque Alimentaire du Morbihan
Comice agricole
Avenir Solidarité Emploi
Prévention routière
Les restos du cœur Morbihan
amicale des employés communaux
Echange et partage Deuil - Deuil jeunesse
Les mains dans le sable
Une dune pour l'Ukraine
Associations des parents d'élèves : 5 € par enfant
Amicale Laïque de Belz (176 enf x 5 € = 880 €)
APEL - Ecole Saint Jean (108 enf x 5 € = 540 €)

75 €
150 €
75 €
75 €
80 €
75 €
100 €
100 €
100 €
100 €
1 000 €
825 €
100 €
100 €
150 €
500 €
100 €
150 €
1 500 €
880 €
540 €

Fournitures scolaires - élève élémentaire (38,60 €
fournitures + 12,20 € livres) = 50,80 €

50,80 €

Fournitures scolaires - élève maternelle

38,60 €

Arbres de Noël - Ecoles de BELZ
Activités sportives (piscine, Kayak, voile…) Ecole
de Belz / éléve en élémentaire
Activités sportives (piscine, Kayak, voile…) Ecole
de Belz / éléve en maternelle
Transport des élèves écoles de BELZ + activités
culturelles, artistiques
Séjours avec nuitées (séjours linguistiques,
classes découvertes, classe de neige…)
Classes découvertes, séjours linguistiques,
activités culturelles (écoles extérieures)
Etablissements primaires spécialisés Etablissements professionnels -

7€
37 €
18 €
145 € /classe + 18 €/élève
6 €/nuit/élève
4,25 €/élève
idem versement accordé aux élèves
scolarisés sur BELZ
20,15 €/élève

Le Conseil valide à l’unanimité le versement de ces subventions, sauf 3 abstentions (Dominique
KERARON, Michel DAVID et Valérie BOSCHER). Ces abstentions sont justifiées par le fait que ces trois
élus sont impliqués directement dans des associations bénéficiaires de subventions.
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•

1-9) CONVENTION 2022 AVEC L’ECOLE ST JEAN

Comme chaque année, le Conseil est invité à se prononcer sur cette convention au titre du contrat
d’association entre la commune et l’école St Jean.
Elle est proposée à hauteur de 72 204 € pour cette année. Elle était de 69 038 € en 2021.
Le Document est joint en annexe.
Le Conseil valide à l’unanimité cette convention 2022 avec l’école St Jean.

•

1-10) ADMISSIONS EN NON-VALEUR

Il est proposé au Conseil d’admettre en non-valeur différentes sommes pour un montant total de
55.29 € :
 Taxe de séjour :
0.80 €
 Repas à domicile : 0.10 €
 Centre de loisirs : 26.89 €
 Cantine :
27.50 €
Le Conseil valide à l’unanimité ces admissions en non-valeur.

2) FONCIER
2-1 : ACQUISITION TERRAINS POUR FUTUR EQUIPEMENT SPORTIF, DE
LOISIRS, CULTUREL ET INFORMATION AU CONSEIL SUR LA PUBLICATION EN
COURS POUR LE RECRUTEMENT D’UN PROGRAMMISTE
Philippe LE MIGNANT présente ce dossier et sollicite le Conseil pour autoriser M. le Maire à signer un
compromis d’achat avec les Consorts LE BOURNE pour l’acquisitions des parcelles suivantes :

F 690

F 689
F 935
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REFERENCE CADASTRALE
F 935
F 689
F 690
TOTAL

CONTENANCE
19 267 m²
1 450 m²
1 343 m²
22 060 m²

Ces acquisitions de parcelles sont proposées au prix de 52.43 € le m², soit un prix d’achat de
1 156 605.80 €
Sous réserve d’un accord du Conseil, cet achat définitif est conditionné à l’obtention d’un permis de
construire du ou des futurs équipements sportifs, de loisirs et culturels purgé de tout recours.
Enfin, l’acte notarié à venir sera établi en l’étude de Me Sophie LE BARS, notaire à BELZ.
Par ailleurs, pour information du Conseil, un marché public vient d’être publié avec l’intitulé suivant :
« Étude de programmation d’un complexe sportif, de loisirs et culturel, et de repositionnement d’un
équipement existant ».
Il est précisé dans le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières » :
« …À ce stade, les intentions peuvent être schématisées comme suit :
•

Les terrains de foot sur la rue des Sports seront maintenus et réaménagés dans leur enceinte
actuelle (réalisation d’un second terrain et interrogation sur le maintien ou repositionnement des
tribunes, réfection totale avec repositionnement ou pas du pôle vestiaires et création d’un club
house), avec emprise sur l’ancien terrain de camping voisin.

•

La salle polyvalente « Le Formal » hébergeant actuellement le basket et plusieurs activités de
loisirs sera maintenue mais son utilisation devra être appréhendée dans le cadre de la présente
étude.
La commune de Belz souhaite se doter d’un nouveau complexe dédié à un certain nombre
de sports en salle, à des activités et manifestations culturelles et de loisirs. Elle n’a pas
défini le choix de réaliser soit un unique équipement, soit 2 équipements, l’un dédié
majoritairement aux sports et l’autre à la culture, dont la médiathèque. Son objectif est par
contre de répondre aux attentes des nombreux usagers devant l’obsolescence et
l’insuffisance de la capacité d’accueil des installations actuelles.

•

Objectifs de la mission :
La mission a pour but d’établir la programmation d’un nouveau complexe et d’évolution de la salle
Le Formal associée à une ambition environnementale et énergétique. Le nouveau complexe, étant
considéré comme une des priorités majeures du mandat, est envisagé pour une livraison en 2025.
Il s'agit de confier à une équipe :
•
•
•

La programmation des équipements dans une démarche concertée et durable
L’évaluation de l’enveloppe financière prévisionnelle (neuf et rénovation).
La préparation de la consultation des concepteurs »
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Interrogé par M. BIAN sur d’éventuelles clauses suspensives sur le futur permis de construire, sur les
conclusions de l’étude environnementale sur les parcelles concernées, M. le Maire et la DGS, Sylvie LE
GALLIOTTE précisent qu’une clause importante figurera au compromis d’achat de ces parcelles, à
savoir l’obtention d’un permis purgé de tout recours. La commune ne dépensera donc les sommes
prévues au budget primitif qu’à cette condition.
Par ailleurs, si le BP 2022 inscrit cette dépense et cette recette via un emprunt, elle ne sera pas réalisée
et sera donc reportée sur le BP 2023, le temps de l’étude puis de l’instruction du PC et enfin de la purge
des délais de recours nécessitera au moins 18 mois.
En réponse à Laurent AMOUROUX qui interroge sur le montant très précis de 52.43 €/m², M. le Maire
et Yves TILLAUT précisent que c’est le fruit des négociations avec les consorts LE BOURNE.
Laurent AMOUROUX rappelle le coût de la première étude rue des Sports aux environs de 112 000 €
et questionne sur celui de cette nouvelle étude de programmation. La DGS répond qu’à ce stade, il
n’est pas possible de répondre, la consultation pour le recrutement d’un bureau d’études est en cours.
Une somme de 24 000 € a été inscrite au BP 2022 pour couvrir cette dépense sur ce seul exercice
budgétaire.
Yannick BIAN interroge sur l’obtention d’un prêt bancaire pour ces achats de terrain et d’éventuelles
conditions bancaires. M. Le Maire précise que le prêt ne sera contracté qu’après obtention d’un permis
purgé de tout recours. Enfin, il est à noter que ce prêt ne posera pas de problème d’accord de banque
au regard de la situation financière saine de la commune.
A l’unanimité, le Conseil :
 Valide l’acquisition de ces parcelles au prix unitaire de 52.43 €, étant précisé que
l’acquisition définitive ne pourra avoir lieu qu’après obtention d’un permis de construire
purgé de tout recours. Ce prix sera majoré des frais d’actes notariés (estimés à 14 000 €)
 Et autorise M. le Maire à signer tout document relatif à cette acquisition en l’étude de Me
Sophie LE BARS, notaire à BELZ.

3) VOIRIE - ENVIRONNEMENT
•

3-1 ENTRETIEN DES SENTIERS : DEMANDE DE SUBVENTION 2022

Ce dossier est présenté par Hervé LE GLOAHEC.
Le Conseil Départemental du Morbihan accorde annuellement une subvention forfaitaire de 5 000 € à
la commune pour l’entretien de ses sentiers de randonnée.
Il est donc proposé au Conseil d’autoriser M. le Maire à solliciter cette subvention annuelle.
Le Conseil valide à l’unanimité cette demande de subvention.
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4) SERVICE TECHNIQUE
4-1 EXTENSION DU ST : DEMANDES DE SUBVENTIONS ET INFORMATION SUR LE LA CONSULTATION
D’UN BUREAU D’ETUDES
Ce dossier est également présenté par Hervé LE GLOAHEC, qui souligne en avant-propos que les agents
de ce service sont les « plus mal lotis de ce secteur ».
L’extension du service technique communal est inscrit au BP 2022, conformément au DOB.
Ce projet est actuellement en phase consultation d’un bureau d’études pour définir le besoin précis.
La première estimation établie pour ce dossier se chiffre à 650 000 € HT.
La volonté de l’équipe municipale, comme vu en commission travaux est de réduire cette enveloppe à
hauteur de 500 000 € HT.
Pour autant, à ce stade du dossier il est proposé au Conseil de solliciter des subventions sur ce premier
estimatif de 650 000 € auprès du Conseil Départemental et de l’Etat au titre de la DSIL (Dotation de
Subvention à l’Investissement Local).
Le plan de financement projeté est le suivant :
DEPENSES
Tavaux + études

TOTAL

RECETTES

650 000 € Subvention ETAT (DSIL) 30 %
Subvention CD 56 20 % d’un plafond de
323 000 €, soit 10 %
SOUS-TOTAL SUBVENTIONS 40 %
Reste à charge commune 60 %
650 000 €
TOTAL

200 000 €
64 600 €
264 000 €
386 000 €
650 000 €

Jean-Claude MAHE regrette que les conditions de travail de ces agents n’aient pas été améliorées les
années passées et est surpris d’une demande de subvention avec un chiffrage estimée à 650 000 € H.T.
mais souhaité à 500 000 € HT. Il demande des précisions.
M. le Maire répond qu’il s’agit à ce stade de déposer une demande de subvention au titre de la DSIL
(subvention Etat) avant la date butoir du 15 avril. Le seul chiffrage actuellement est estimatif à hauteur
de 650 000 €. La volonté est clairement affichée de réduire cette enveloppe mais en tenant compte
des variations actuelles des prix.
Enfin, concernant le calendrier de ce dossier, Hervé LE GLOAHEC précise qu’une interrogation existait
sur le déplacement ou non du service technique. L’étude rue des Sports a été l’occasion de mettre en
évidence l’intérêt de laisser ce service au même emplacement. Dès lors, une étude d’extension pouvait
être engagée.
Le Conseil valide à l’unanimité les demandes de subventions auprès du CD 56 au titre du PST et de
l’Etat au titre de la DSIL.
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RESSOURCES HUMAINES :
5-1 MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS :
Il est proposé au Conseil de valider le tableau des effectifs des emplois permanents de la commune
pour permettre, conformément à l’avis de la commission RH :
-

L’avancement de grade d’un agent adjoint administratif à adjoint administratif principal de
2ème classe à effet du 1er juillet 2022
La suppression d’un poste d’adjoint d’animation principal de 1ère classe suite au départ en
retraite de l’agent
La création d’un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet et
suppression de ce même grade à 0.9 ETP (Equivalent Temps Plein), à effet du 1er juillet 2022
La création d’un poste d’adjoint d’animation (recrutement d’un agent par voie de mutation)
La création d’un second poste d’adjoint d’animation à 0.75 % ETP à compter du 1er septembre
2022, à la fin du CDD (agent en CDD depuis 2019)
La création d’un poste d’adjoint technique (recrutement par voie de mutation)

Le tableau des effectifs est joint en annexe.
Laurent AMOUROUX demande si ces postes ont été proposés au sein des agents de la commune avec
une large diffusion. La DGS lui précise qu’il s’agit :
-

soit de nominations suite à la réussite à concours
soit d’une modification de temps de travail
soit d’un nomination à l’issue de plusieurs CDD
et enfin concernant le poste d’adjoint technique d’un recrutement par voie de mutation, avec
la publicité réglementaire, la concertation aussi au sein du service espaces verts concerné sur
le besoin précis. Ce poste était ouvert avec une demande d’expérience et de connaissance
dans le domaine espaces verts.

Ce tableau des effectifs est validé à l’unanimité.
5) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
6-1 RENOUVELLEMENT DU BAIL DE LA POSTE
Ce bail est arrivé à échéance et il est proposé au Conseil de le renouveler pour un bail classique de
3,6,9 ans avec une durée initiale de 6 ans.
Le montant du bail était à ce jour de 9 076.13 €.
Le nouveau loyer proposé est de 12 762 € et indexé conformément à l’article 6 des conditions
particulières. Cette revalorisation de loyer prend en compte la vente par la Poste à la commune de
l’extension arrière de ce bureau de poste, pour un montant de 37 600 €.
Le précédent bail précisait : « la Poste ayant besoin de surface couverte supplémentaire pour l’exercice
de son activité, a demandé au bailleur l’autorisation de construire en arrière du bâtiment, un bâtiment
de 70 m²… le bailleur promet irrévocablement d’acquérir à l’expiration d’un délai de 20 ans à compter
de leur achèvement au 31 mars 1999, la construction édifiée par la Poste ».
La commune doit ainsi racheter à la Poste cette partie de bâtiment d’une valeur de 37 600 €
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A l’unanimité, le Conseil autorise M. le Maire :
- A signer le nouveau bail à intervenir entre la commune et la poste,
- Et à racheter une partie du bâtiment de la Poste pour un montant de 37 600 €.

***************************************
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•
Voici

6-2 INFORMATION AU CONSEIL DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
une

communication

demandée

par

la

Chambre

régionale

des

comptes :

****************************
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M. le Maire remercie toutes les personnes qui se sont impliquées dans les deux collectes de dons en
faveur de l’Ukraine et tout particulièrement Patricia BARACH et Philippe REMOND.
Il précise que la deuxième collecte est réalisée sous l’égide de l’antenne locale « Armor Ukraine 56 »,
émanation de l’association des « joyeux petits souliers d’Ukraine », de LVIV, association connue à BELZ
pour avoir donner des concerts et être accueillie dans plusieurs familles.
L’objectif d’Armor Ukraine 56, dont le siège est à AURAY est d’accueillir sur nos territoires des réfugiés
Ukrainiens. Un bus doit arriver dans les prochains jours ou semaine et repartira avec les denrées et
autres dons collectés. A LVIV, ils seront distribués par l’association des Joyeux petits souliers.
***************************************
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
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