CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2011
Date de la convocation
et affichage: 9 septembre 2011

Date d’envoi des délibérations à la
Préfecture : 20 septembre 2011

Nombre de membres
en exercice : 17

Date d’affichage à la porte de la
Mairie : 20 septembre 2011

L'an deux mil onze, le 15 septembre à dix huit heures trente, les membres du conseil municipal de la commune,
dûment convoqués, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances sous la présidence de M. Dominique BLANC, Maire,
assisté de Martine POIGNONNEC, M. Georges BREZELLEC, Mme Mariannick KERVOELEN, M. William ABBEST,
Mme Isabelle QUERE et M. Bernard OLIVER, Adjoints.
Etaient présents : Mme Pascaline VEDRINE, Mme Sylviane BRE, Melle Céline THORAVAL, Mmes Jeanne
LUCAS, Frédérique GIRARDET, MM. Alain LORANT, Yves NEANT et Mme Annick CLERE.
Absents représentés :
M. Mathieu TANON donne pouvoir à M. Dominique BLANC,
M. Patrick LE CHEVOIR donne pouvoir à Mme Isabelle QUERE.
Madame Frédérique GIRARDET a été désignée en qualité de secrétaire de séance.
Présents : 15

Représentés : 2

Votants : 17

PROCES VERBAL

Avant d’aborder l’ordre du jour du conseil municipal, Monsieur le Maire rend hommage à Daniel Derrien qui a été inhumé
ce jour.
« Daniel Derrien vient de s’éteindre à l’âge de 61 ans. Avec lui disparaît une figure de Saint-Quay-Portrieux, une ville pour
laquelle il s’est dévoué à la fois comme élu municipal mais également comme animateur du nautisme quinocéen. A ces
divers titres, Daniel Derrien, qui laisse le souvenir d’un homme chaleureux, ouvert, disponible, méritait un hommage
solennel de la municipalité.
Daniel Derrien connaissait Saint-Quay-Portrieux comme sa poche. C’est ici qu’il est né et a grandi. A deux pas de la mer
qu’il affectionnait tant. Tout jeune, il prend le large et rejoint les rangs de la Marine Nationale. Il y deviendra sous-officier
servant notamment dans les sous-marins.
Au terme de 17 années d’une carrière riche en voyages, le marin au long cours retrouve son port d’attache pour s’installer
patron-pêcheur.
L’envie de participer au devenir de Saint-Quay et du Portrieux le conduit à prendre des responsabilités municipales.
D’abord comme conseiller municipal de 1995 à 2001 puis comme adjoint en charge des travaux et des affaires portuaires
entre 2001 et 2008.
Durant son mandat d’adjoint, il a mené à bien des réalisations d’importance pour notre ville, en particulier la rénovation
du centre des congrès, l’aménagement du boulevard Foch et de la rue Leclerc, la construction d’un court couvert au tennis
ou encore la restauration des chapelles Sainte-Anne et Notre-Dame de Kertugal. Sans oublier bien sûr, l’aire de carénage
et l’extension de l’école voile. Certainement deux de ses principales fiertés.
Nous n’avons pas été toujours d’accord avec Daniel Derrien, mais nous avons toujours eu beaucoup de respect pour
l’homme.
Un élu de terrain mais aussi un navigateur expérimenté. Que ce soit à la barre de son navire de pêche, le Sando Kahn, ou
aux commandes d’un bateau de course. Daniel Derrien s’est toujours passionné pour la voile. Dans la Marine, il avait
acquis une réputation de redoutable régatier. Une expérience mise au service de l’association Sport Nautique, dont il a été
l’un des dirigeants, contribuant à l’essor de la voile sportive et de loisirs dans notre commune.
Le vieux gréement « Le Saint-Quay » vient de perdre l’un de ses capitaines. Celui que ses amis surnommaient le
commodore. Aussi je vous invite pour honorer sa mémoire à respecter une minute de silence ».

-------------------

1

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2011

Approbation du procès verbal de la séance du 8 juillet 2011
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations ou des remarques sur ce procès verbal.
Le procès verbal de la séance du 8 juillet 2011 est approuvé par 13 (treize) voix pour et quatre (4) voix contre (M.
William ABBEST, Mme Sylviane BRE, Mme Jeanne LUCAS et M. Alain LORANT).

Compte rendu de délégations du Maire
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il a, selon les délégations reçues du Conseil municipal :
-

Par arrêté n° 11 DG 14 en date du 5 septembre 2011, fixé les tarifs de l’école municipale de musique pour l’année
scolaire 2011/2012.

-

Par arrêté n° 11 DG 15 en date du 6 septembre 2011, prolongé la période de validité des tarifs de la restauration scolaire,
du CLSH et de la garderie périscolaire de l’année 2010-2011.

-

Par arrêté n° 11 DG 16 en date du 6 septembre 2011, décidé de l’aliénation de 3 biens communaux : une camionnette
Peugeot, un véhicule Renault, une nacelle élévatrice Ivéco Daily.

-

Dans le cadre de la délégation concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services passés sans formalités préalables en raison de leur montant (M.A.P.A), Monsieur
le Maire à procédé à la signature du marché de maîtrise d’œuvre relatif au programme des travaux de couverture d’un
second court de tennis. La proposition retenue est celle qui a été présentée par ICI MEME (Ateliers Projet et BE2TF)
pour un montant de 12.235,08 € TTC.

-

Dans le cadre de la délégation concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services passés sans formalités préalables en raison de leur montant (M.A.P.A), Monsieur
le Maire à procédé à la signature du marché de travaux relatif au renouvellement du réseau d’eaux pluviales – Place
d’armes. La proposition retenue est celle qui a été présentée par l’entreprise SAS ARMOR TP pour un montant de
21.883,93 € TTC.

-

Dans le cadre de la délégation concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services passés sans formalités préalables en raison de leur montant (M.A.P.A), Monsieur
le Maire à procédé à la signature du marché de service relatif aux prestations de nettoyage des locaux du cinéma Arletty.
La proposition retenue est celle qui a été présentée par l’entreprise LITTORAL SERVICES pour un montant de 22.236
€ HT par an.

-

Dans le cadre de la délégation concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services passés sans formalités préalables en raison de leur montant (M.A.P.A), Monsieur
le Maire à procédé à la signature du marché de fourniture et mise en place d’un système 3D pour l’équipent du cinéma
Arletty. La proposition retenue est celle qui a été présentée par l’entreprise CINEMECCANICA France pour un
montant de 10.989,03 € HT.

-

Dans le cadre de la délégation concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services passés sans formalités préalables en raison de leur montant (M.A.P.A), Monsieur
le Maire à procédé à la signature du marché de fourniture et mise en place d’une billetterie électronique pour l’équipent
du cinéma Arletty. La proposition retenue est celle qui a été présentée par l’entreprise DATRONIC SAS pour un
montant de 9.515 € HT.

Monsieur Alain LORANT : Monsieur le Maire, nous sommes devenus une véritable chambre d’enregistrement de vos lubies.
Monsieur le Maire : J’ai rendu compte des délégations du maire, mais quelle est la question, je n’ai pas compris.
Monsieur Alain LORANT : Il y a des commissions, les autres élus pourraient être consultés sur les travaux, finances,
personne n’est consulté, vous faites tout vous-même.
Monsieur le Maire : Il y a toujours comme depuis le début du mandat des commissions finances, travaux qui se réunissent
chaque fois que nécessaire.
Monsieur LORANT : Je pense qu’il va être temps quand même qu’au niveau des élus on revoit vos délégations parce qu’on
ne peut pas continuer comme ça.

2

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2011
Monsieur le Maire : Je ne vois pas la portée de ce que vous dites puisque rien n’a changé depuis le début du mandat sur ce
sujet
Monsieur LORANT : Il faudrait peut être que les élus pensent un jour à le faire changer.
Monsieur le Maire : Et bien écoutez d’accord… Quelqu’un d’autre souhaite-t-il prendre la parole ?
Monsieur BREZELLEC : J’aimerais bien poser une question concernant le cinéma Arletty. Pourquoi avoir pris un marché
de service de nettoyage pour une année alors qu’en principe on devrait, je dis bien en principe, on devrait aller vers une
délégation de service public. Est-ce que c’est bien raisonnable de prendre ce type de marché ?
Monsieur le Maire : ce marché est modulable, Bruno LECOEUR, me l’a précisé justement je lui ai posé la même question.
Il est modulable, tout d’abord il n’a pas démarré. Il s’agissait simplement de donner à Littoral Service l’information comme
quoi c’est eux qui avaient remporté l’appel d’offres, puisqu’il y a eu un appel d’offres mais la convention n’est pas signée
et nous le modulerons en fonction justement du mode de gestion choisi.
Mme KERVOELEN : Dans la note de synthèse, sur chaque délibération il y a marqué « document joint » et on n’en a
aucun.
Monsieur le Maire : Et bien si vous souhaitez disposer de ces documents, s’ils n’ont pas été joints, ils sont à votre
disposition, je demanderai à Sylvie de vous les donner.

Délibération n° 11-15/09-01
Aménagement urbain du quartier Saint Quay : demandes de subventions auprès du Pays de Saint Brieuc (service
Pays Touristique) et du Conseil Régional (Eco-FAUR)
Cette opération, dont le principe et les contours ont été validés lors de notre séance du 14 janvier 2009 et dont la phase
travaux va démarrer cet automne puisque les études préalables sont quasiment achevées, est estimée à 1 700 000 € H.T.
La commune peut bénéficier de subventions auprès du Pays de Saint – Brieuc au titre du soutien au développement
touristique et auprès de la Région au titre de son dispositif d’urbanisme durable Eco-FAUR.
Il convient dès lors de solliciter ces deux partenaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide par 13 (treize) voix pour, 2 (deux) voix contre (Mme Jeanne LUCAS et M. Alain LORANT) et 2 (deux)
abstentions (M. ABBEST et Mme Sylviane BRE),
-

De solliciter-pour l’opération « aménagement urbain du quartier Saint-Quay »- le soutien financier du Pays de
Saint-Brieuc, pour un montant le plus élevé possible, dans le cadre de son dispositif d’aide au développement
touristique,

-

De solliciter-pour l’opération « aménagement urbain du quartier Saint-Quay »- le soutien financier de la Région,
pour un montant le plus élevé possible, dans le cadre de son dispositif d’aide à l’urbanisme durable Eco-FAUR,

-

D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer toutes les pièces utiles.

Monsieur LORANT : Vous dites 1,7 million Monsieur le Maire, c’est tout fini ?
Monsieur le Maire : Je rappelle qu’il s’agit non pas du montant du chantier mais qu’il s’agit d’une estimation aujourd’hui
de ce projet. 1.7 million d’euros HT. C’est une estimation.
Monsieur LORANT : Ca veut dire 3.4 millions d’euros à la fin.

Délibération n° 11-15/09-02
Cinéma Arletty : aide à la numérisation de la salle demande de subvention auprès de la Région
Par notre délibération n°10-108 du 29/10/10 nous avions sollicité un soutien financier du CNC et de la Région, via le Pays
de Saint Brieuc, pour la numérisation de la salle qui était alors estimée à 67 670 € H.T.
Cette délibération doit être reprise puisque s’agissant d’une politique sectorielle le Conseil Régional doit être saisi
directement.
Par ailleurs, le coût de la numérisation s’élève à 111 692 € H.T. et le plan de financement de cette opération, suite au
bouclage de notre demande de subvention auprès du CNC en date du 30/08/2011, s’établit comme suit :
- Conseil Régional
16 000 €
- CNC
84 000 €
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-

Commune
TOTAL

11 692 €
111 692 €

Il convient dès lors de solliciter, sur la base d’éléments précis, à nouveau l’aide de ces deux organismes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide par 12 (douze) voix pour et 5 (cinq) abstentions (M. William ABBEST, Mme Sylviane BRE, Melle Céline
THORAVAL, M. Alain LORANT et Mme Annick CLERE)
-

D’abroger la délibération n° 10-108 du 29/10/2010,
De demander au CNC une subvention de 84 000 €,
De demander au Conseil Régional une subvention de 16 000 €,
D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et signer toutes les pièces utiles.

Monsieur LORANT : J’ai une question. Au niveau du CNC, la subvention est donnée en fonction des places de cinéma ou
sur le montant des travaux ?
Monsieur le Maire : Je crois qu’il n’y a pas de lien avec le nombre de places de cinéma, je n’en suis pas certain mais je
pense que c’est plutôt un pourcentage du montant du coût des travaux. Non, pas du coût des travaux, il ne s’agit pas de
travaux, du coût de l’équipement.
Monsieur LORANT : Parce que si on prend sur le nombre de places, on est parti sur un cinéma à 193 places, ensuite on est
passé à 180, maintenant on est à 167 places et j’ai l’impression, les gens qui ont eu l’honneur d’aller voir le cinéma se sont
aperçu que des 3 premières rangées on ne voyait rien puisque vous avez changé avec Monsieur NEANT la taille de l’écran
si bien que les 3 premières rangées de sièges qui restent actuellement après en avoir enlevé 2, on ne voit rien ou il faut se
lever la tête en arrière.
M. NEANT : Cela correspond au cinéma comme tu vois partout en France et en Europe. Ce n’est pas moi qui ai inventé …
Monsieur le Maire : ce sont des normes techniques imposées par la commission technique du cinéma et je peux vous
affirmer que les personnes qui se sont assises au premier rang, vous savez qu’il y a aussi des espaces qui sont réservés aux
handicapés, voient parfaitement l’écran.
Monsieur LORANT / Parce qu’au départ l’écran était plus petit.
Monsieur le Maire : Au départ, l’écran était plus petit. Mais on s’est aperçu que les personnes qui étaient au dernier rang
auraient une mauvaise vision et c’est pour cela que l’écran a été agrandi. Là nous sommes sur les équipements numériques.
Avez-vous d’autres questions sur les équipements numériques et surtout en fait sur les subventions que nous allons
demander ou confirmer.
Monsieur ABBEST : S’il vous plait Monsieur le Maire, en ce qui concerne la totalité des équipements, ça se monte à
combien ?
Monsieur le Maire : Qu’est-ce que vous appelez totalité des équipements ?
Monsieur ABBEST : C'est-à-dire pas uniquement l’appareil de projection mais tout ce qui est donc en fait sono, tout ce qui
est reproduction de l’image, reproduction du son, c'est-à-dire tout ce qui est le mode de fonctionnement, ça se monte à
combien ?
Monsieur le Maire : Je suis incapable de vous répondre, parce que je n’ai pas de dossier technique avec moi. Mais je peux
vous donner l’information très vite.
Monsieur ABBEST : Non je pensais qu’au moins elle était connue, mais ce n’est pas grave.
Monsieur le Maire : S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer au vote.
Monsieur BREZELLEC : Je vois CNC 84.000 €, est-ce qu’il y a une garantie ou est-ce que ça correspond à un pourcentage.
Monsieur NEANT : C’est une avance qui est faite sur la billetterie
Monsieur BREZELLEC : C’est pour savoir si c’est une somme qu’on va toucher vraiment.
Monsieur le Maire : C’est une précision qui est nécessaire.
Monsieur le Maire passe au vote.

Délibération n° 11-15/09-03
Couverture d’un second court de tennis : Demandes de subvention auprès de la Fédération Française de Tennis et
du Centre National pour le Développement du Sport
Dans le cadre de notre projet de réaliser une deuxième couverture d’un court de tennis sur le site des Tennis Municipaux de
la Place Barat et dont le coût estimé se monte à 200 000 € H.T., la commune peut solliciter diverses aides.
D’une part, celle de la Fédération Française de Tennis, par l’intermédiaire de la ligue régionale, susceptible d’apporter son
soutien à hauteur de 8 000 € ;
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D’autre part, celle du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) qui pourrait intervenir à hauteur de 15 000
€.
Enfin et pour information, s’agissant du Contrat de Territoire notre Assemblée est amenée à délibérer ce jour sur les projets
éligibles aux aides financières du Conseil Général parmi lesquels figure ce projet de couverture d’un court de tennis (voir la
délibération correspondante).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide par 8 (huit) voix pour, 3 (trois) voix contre (M. William ABBEST, Mme Sylviane BRE et M. Alain LORANT)
et 6 (six) abstentions (M. Georges BREZELLEC, Mmes Mariannick KERVOELEN, Pascaline VEDRINE, Melle
Céline THORAVAL, Mmes Jeanne LUCAS et Annick CLERE),
-

De demander à la Fédération Française de Tennis une subvention de 8 000 €,
De demander au Centre National pour le Développement du Sport une aide de 15 000 €,
D’autoriser Monsieur le Maire à faire toutes les démarches nécessaires à signer toutes les pièces utiles.

Monsieur ABBEST : En ce qui concerne le tennis nous en sommes où au niveau des démarches administratives ?
Monsieur le Maire : Au niveau du tennis, nous en sommes au point suivant : un appel d’offres a été lancé pour le choix du
maître d’œuvre, je viens d’en rendre compte. Le maître d’œuvre est donc choisi et nous avons un engagement avec lui de
12 000 €, je vous ai donné les chiffres, ce qui correspond à peu près à 5.5 % du coût estimatif et ce maître d’œuvre va être
chargé d’approfondir le projet afin de déposer un permis de construire et si nous obtenons le permis de construire nous
réaliserons ce court couvert.
Monsieur ABBEST : Pour une estimation de combien pour mémoire ?
Monsieur le Maire : Je viens de le dire.
Monsieur ABBEST : Oui mais ça j’ai compris, mais la totalité des travaux, l’estimation est de combien ?
Monsieur le Maire : L’estimation aujourd’hui est de 200.000 €, elle sera affinée par le maître d’œuvre. 200.000 € H.T.
Sans autre question, Monsieur le Maire passe au vote.

Réhabilitation du haut de la plage des Châtelets
Monsieur le Maire indique que ce projet, qui s’inscrit dans un programme global de confortement et de mise en valeur du
sentier du littoral, doit sécuriser l’ensemble du linéaire en surplomb de la plage tout en valorisant le site.
Les détériorations de l’infrastructure béton de la dalle terrasse et du talus impliquent une intervention plus lourde que celle
initialement projetée.
Cet aspect s’est sensiblement renforcé suite aux études menées par SOL EXPLOREUR (établissant une instabilité très forte
rendant nécessaires des travaux de confortement du talus) et par ETSB (établissant que la structure béton, dont les parties
aciers sont fortement corrodées, présente une dangerosité réelle supposant le renforcement structurel de l’ouvrage).
Suite à la commission des travaux du 20 juillet dernier, une réunion sur site s’est tenue et plusieurs éléments se sont
dégagés :
- les travaux de confortement et de sécurisations sont indispensables et même urgents ;
- l’implantation des cabines est exclue du projet ;
- maintien du cheminement piétonnier au niveau inférieur avec une largeur d’environ 2 mètres ;
- démolition de la dalle béton et des structures porteuses avec un remploi des matériaux de déblais en pied de
falaise ;
- implantation de mobilier urbain (garde corps, bancs et poubelles).
A ce programme minimum, qui peut s’évaluer à 585 000 € H.T., s’ajoute une possible restructuration du site qui
préserverait les caractéristiques initiales (maintien d’un cheminement piétonnier au niveau de la dalle actuelle ; ce qui
implique la reconstruction d’un ouvrage de soutènement équipé d’une passerelle en lieu et place d’un simple muret) mais
dont le coût estimé s’élève à 1 100 000 € H.T.
Monsieur le Maire rappelle que la subvention allouée par la Région, via le Syndicat du Pays de Saint Brieuc, se monte à
80 000 € et il précise que « cette subvention nous l’aurons et nous ne la garderons que si nous commençons les travaux au
plus tard en décembre 2011.
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Nous avons en plénière, il y a 2 jours, mardi soir examiné d’une façon approfondie ce projet avec l’aide du maître d’œuvre
et nous avons en gros souhaité d’une part de lancer la réalisation du chantier avant la fin de l’année pour une première
phase de démolition et de confortement de la falaise ceci pour garder la subvention et nous avons demandé un nouveau
complément d’étude au maître d’œuvre afin de prendre en considération le maintien du cheminement actuel et les effets
ponctuels des marées sur les ouvrages à réaliser. Voilà les deux orientations que nous avons prises en plénière. Est-ce que
j’ai bien traduit ce que nous avons décidé ensemble ? »
Monsieur BREZELLEC : Moi, je ne suis pas tout à fait d’accord sur la délibération qu’on va être amené à voter. D’une
part je regrette que l’on fasse état de montant alors qu’on a refusé, majoritairement en plénière, ces deux cas de figure qui
nous étaient proposés, donc je ne vois pas pourquoi on les retrouve ici 550.000 € HT et 1.100.000 € HT alors qu’on a
demandé au maître d’œuvre de revoir sa copie et puis il me semble quand même qu’il faut procéder par ordre. Ce qu’on
peut faire ce soir c’est d’autoriser le maire à lancer les appels d’offres pour la démolition et la mise en sécurité ainsi que
le confortement des falaises mais on ne peut pas aller au de là tant qu’on n’a pas vu quel était le projet définitif, on n’a pas
à autoriser qui que ce soit à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer les pièces utiles. J’ai l’impression qu’on
zappe un épisode il semble que ce que l’on peut faire ce soir c’est autoriser le maire à lancer les appels d’offres pour que
les travaux se fassent mais au de là je regrette on doit se revoir dans les jours qui viennent pour voir le projet revu par
cabinet d’études.
Monsieur le Maire : c’est tout à fait ça qui est prévu. Je vais peut être repréciser les choses. En ce qui concerne les
montants, il s’agissait d’une simple information qui a été confirmée et corrigée, par le bureau d’études lorsqu’il nous a
présenté les deus variantes mardi, donc c’est une information, on n’est pas enfermé par ces montants. En ce qui concerne la
délibération, il s’agit bien de lancer la réalisation du chantier avant la fin de l’année pour une première phase de
démolition, c’est tout. En ce qui concerne le deuxième vœu du conseil, c’est de demander un nouveau complément d’études,
c'est-à-dire qu’on ne pourra pas lancer d’appel d’offres, on pourra lancer un appel d’offres pour la démolition bien sûr,
mais pas un appel d’offres sur le reste tant qu’on n’aura pas un projet affiné vous êtes bien d’accord, donc il s’agit et c’est
bien ce que nous avons souhaité il me semble de demander au maître d’œuvre un complément d’étude afin de pouvoir nous
présenter un projet qui soit un projet si possible un peu moins cher mais surtout qui maintienne, je crois que c’est le vœu de
la majorité des élus, le cheminement actuel et les effets ponctuels des marées sur les ouvrages à réaliser. Il me semble que
j’ai traduit là la volonté des élus.
Monsieur BREZELLEC : Ce n’est pas tout à fait le cheminement actuel parce qu’il y a une solution qui peut être
intermédiaire, je ne sais pas, j’ai l’impression qu’on s’enferme dans une délibération qui est un peu trop précise par
rapport aux projets (au pluriel) qui nous ont été présentés il me semble qu’aujourd’hui on peut simplement lancer les
appels d’offres pour la démolition et lancer après les travaux de démolition c’est ce qu’on avait prévu de faire aussi.
Le Maire : Absolument. Mais nous avons demandé, parce qu’il faut bien continuer, au maitre d’œuvre d’approfondir notre
demande, c'est-à-dire que j’ai prévu de nous réunir en plénière sur ce sujet à nouveau avec les préconisations du maître
d’œuvre suite à nos demandes. Et ces préconisations, on devrait les avoir d’ailleurs assez rapidement. Mais on ne pourra
pas effectivement décider de la nature même du chantier, du projet, des travaux avant que le maître d’œuvre ne nous les
présente et là nous déciderons. Mais ce soir nous ne décidons pas du projet lui-même, on décide simplement de lancer la
démolition sachant que ça ne va pas être facile parce que la démolition va dépendre aussi de la nature du projet que nous
allons adopter. C’est la raison pour laquelle je vais vous proposer de nous réunir dès le 11 octobre prochain de mémoire
sur ce sujet avec les préconisations du maître d’œuvre que nous adopterons ou pas de façon à ce qu’il y ait un lien logique
entre la démolition qui ne sera pas effectuée avant décembre et le type de projet que nous retiendrons. Mais aujourd’hui, on
ne s’engage sur aucun projet.
Monsieur ABBEST : J’appelle l’attention des élus. En l’état actuel de 1/ la connaissance technique, 2/ architecturale, 3/
financière de ce projet, projet dont nous parlons depuis déjà un certain temps, nous sommes en train d’accélérer les feux en
se disant attention parce que on va avoir des subventions. On passe par une réunion plénière la veille pour le conseil
municipal du lendemain pour lequel on nous fait une présentation, avec des écarts très importants. Lors de cette
présentation je me suis moi-même exprimé en fait sur à la fois les problèmes existants, les problèmes architecturaux, je
crois que c’est un ensemble qu’il faut traiter vous le disiez vous-même à l’instant comment allons nous donc envisager la
destruction alors qu’on ne sait pas encore comment on va aller sur la solution définitive. Nous avons encore un peu de
temps, en ce qui me concerne je voterai contre et j’explique pourquoi.
Monsieur le Maire : C’est tout à fait compréhensible comme position. Simplement ce qui m’apparaît peut être important ce
soir c’est de décider le lancement de principe de ce chantier sous le seul angle de la démolition de façon à ce qu’on puisse
quand même avancer parce que je rappelle que nous avons évoqué ce projet déjà en commission travaux le 20 juillet, un
certain nombre d’élus ont pu se rendre, tout le monde n’a pas pu le faire, sur site le 10 août et un certain nombre de
préconisations ont été faites. Elles ont été retransmises au cabinet de maîtrise d’œuvre qui nous a fait donc des propositions
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en plénière non pas hier mais avant-hier. A partir de là, nous avons choisi d’une part je crois que c’est le trait
caractéristique si je résume bien la position de la majorité, de maintenir le site dans son état dans le cadre de la rénovation,
et de demander donc au maître d’œuvre un complément d’étude qui se situe dans cet axe là d’une part et d’autre part qui
puisse je dirais être si possible moins coûteux que ce qu’il a estimé sur ce scénario là. Il me semble que c’est ça que nous
avons souhaité mais pour éviter de perdre du temps, si vous souhaitez une autre formulation de la délibération, je suis très
ouvert il n’y a aucun souci. Quel type de délibération souhaitez- vous sur ce sujet ?
Monsieur ABBEST : Monsieur le Maire vous venez de dire donc en fait que l’on souhaitait que ça reste en l’état. C’est vos
propos que j’ai bien retenus à l’instant même
Monsieur le Maire : Je parle du cheminement.
Monsieur ABBEST : oui oui je parle bien du cheminement. Bien, à ce moment là ce que vous dites est équivoque..
Monsieur le Maire : il ne s’agit pas de l’état actuel
Monsieur ABBEST : Vous avez dit ça. Je fais très attention à ce que vous dites Monsieur le Maire. Vous le savez bien.
Ceci étant ce que nous avons dit c’est conserver le caractère de ce lieu ne veut pas dire ce que vous avez effectivement
exprimé à l’instant.
Monsieur le Maire : je suis désolé mais la majorité des élus a exprimé le souhait, Annick CLERE pourrait le dire, de garder
le cheminement actuel, elle peut le confirmer.
Madame CLERE : oui mais je le confirme, mais il y a une chose que je voudrais préciser quand même c’est que le maître
d’œuvre quand nous l’avons vu avant-hier n’avait pas en tête en fait tout ce que nous les élus nous voulions faire de ce site.
Il a fait un projet, dans sa tête à lui , vu comment il le voyait lui, sans tenir compte de ce que pensaient les quinocéens. C’est
pour ça que moi je pense qu’il faut attendre un peu, revoir la chose. Ce n’est pas pressé, même si on doit commencer pour
avoir la subvention en décembre, on peut encore attendre un mois ou même trois semaines, si on se voit le 11 octobre, on
peut prendre une décision.
Monsieur le Maire : Le 11 octobre, ce serait une date possible mais j’en aurai la confirmation la semaine prochaine, pour
une plénière qui porterait sur plusieurs sujets. Ce que vous souhaitez c’est qu’on refasse un conseil municipal sur ce sujet ?
Il y a plusieurs solutions : soit on modifie dans le sens que vous souhaitez la délibération soit il y a d’autres solutions.
Qu’est-ce que vous préférez ?
Madame KERVOELEN : Je dis que le détail qui a été indiqué, présenté comme des choses décidées : « l’implantation des
cabines est exclue du projet », c’est déjà formalisé dans ce sens là, alors qu’on ne l’a pas décidé. Avant-hier à la
présentation il a fait un projet pour qu’il rentre dans une enveloppe de 500.000 €. Il n’a pas du tout fait un projet sur ce que
souhaitaient les élus et ce qu’avait expliqué Georges (BREZELLEC) par rapport aux brises lames quand il y a la marée.
Donc mois je voterai non ou alors on reporte.
Monsieur le Maire : Je vais apporter une précision. En ce qui concerne les éléments de cabines, il ne s’agit pas du tout de
décisions qui ont été prises, il s’agit si on écoute bien, suite à la commission des travaux du 20 juillet dernier, une réunion
sur site s’est tenue et plusieurs éléments se sont dégagés. Il s’agit donc des éléments qui se sont dégagés à la suite de cette
réunion, c’est tout. Maintenant si vous souhaitez qu’on reporte ce sujet à un autre conseil. S’il y a une majorité pour ça. Je
pense qu’on peut tout à fait le faire, mais qu’il ne faudra pas trop tarder.
Mademoiselle THORAVAL : Si le calendrier qu’on avait eu avec les dates des prochains conseils de l’année est maintenu,
le prochain conseil municipal c’est le 20 octobre. En même temps si on se voit le 11…………
Monsieur le Maire : J’ai prévu une plénière sur plusieurs sujets importants, sur ce sujet là bien sûr, sur également Saint
Quay Portrieux 2020, alors on peut faire une réunion spécifique là-dessus dès qu’on a les éléments. J’espère qu’on aura les
éléments en fin de semaine prochaine, on peut essayer d’en faire une avant et puis on peut se mettre d’accord en plénière
avec engagement de voter pour cet accord au prochain conseil municipal si vous le souhaitez. Est-ce que ça vous convient ?
Madame POIGNONNEC : Je pense qu’il faut réexaminer le projet. Le cabinet d’études nous a dit avant-hier qu’il nous
proposerait un autre projet qui tiendrait compte de la volonté des élus, je pense donc qu’il vaut mieux attendre
effectivement cette présentation pour qu’il n’y ait pas d’ambigüité et que tout soit clair. Pour moi un report est souhaitable.
Monsieur le Maire : D’accord. On va ajourner cette délibération et donc faire comme on vient de le proposer.

7

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2011

Délibération n° 11-15/09-04
Modification d’un tarif et annulation d’un titre de recettes
Par la délibération n°11-001, du 03/02/2011, portant fixation des tarifs pour divers services notamment les droits de place, le
tarif pour « les commerçant sédentaires exposant en bordure de trottoirs, délaissés (…) ainsi que les commerçants exerçant
leur activité professionnelle directement en bordure de voies (…) a été fixé par m² et par an à 18,75 € ».
Dans la même délibération, pour les « commerçants, producteurs non sédentaires (…) ex pendant les manifestations, les
jours fériés… le tarif au mètre linéaire par ½ journée a été fixé à 18,75 € ».
La mise en application de cette délibération a abouti à l’émission d’un titre de recettes, à l’encontre d’un commerçant non
sédentaire rentrant dans la catégorie évoquée ci-dessus, d’un montant de 731,25 € pour le 1° trimestre 2011 alors que pour
chaque trimestre précédents la contribution exigée se montait à 47,43 €…
Cette multiplication par quinze est consécutive à une erreur matérielle intervenue lors du travail administratif de confection
des documents et qu’il convient de corriger, soit en maintenant le tarif de 18,75 € et en précisant que ce tarif s’applique
« par m² et par an » à l’instar des commerce sédentaires, soit en maintenant la portée « au mètre linéaire par ½ journée » et
en précisant le tarif (nettement inférieur à celui figurant sur la délibération de février dernier).
Par ailleurs, le commerçant non sédentaire destinataire de l’avis des sommes à payer d’un montant de 731,25 € a effectué un
recours gracieux demandant l’annulation du titre de recettes sur la base duquel des poursuites en recouvrement ont été
enclenchées par le Trésor Public.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

Apporter un correctif à la délibération n°11-001 du 03/02/2011 en précisant que s’agissant des commerces
non sédentaires le tarif applicable est celui de 2010,

-

D’annuler le titre de recettes {n° 48- sous bordereau n° 8- émis le 26/04/2011 dans le cadre de l’exercice
budgétaire 2011 et dont l’imputation budgétaire est l’article 7337} d’un montant de 731,25 € émis à
l’encontre de Monsieur LUCAS Olivier, domicilié au 7, rue Maréchal Joffre-22410 SAINT QUAY
PORTRIEUX,

-

Autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer toutes les pièces utiles.

Madame POIGNONNEC : Je pense qu’il faut peut-être lui appliquer le tarif qu’on lui appliquait jusqu’à maintenant, le
tarif de 2010 pour ne pas changer et reprendre un autre parce qu’en fait il y eu confusion lors de la préparation du
tableau des tarifs, ça peut arriver, et quand nous avons voté, nous ne pensions pas voter ainsi. Je pense qu’il faut donc
maintenir le tarif, si on lui fait le tarif exposant vendeur de bonbons pendant les manifestations, tarif au mètre linéaire par
½ journée de manifestation c'est-à-dire 2.50 € si on lui applique, celui notamment 18.75, si mes calculs sont bons, il va
payer moins cher avec ce tarif qu’il ne payait précédemment. Je pense donc qu’il faut lui appliquer le même tarif que
précédemment.
Monsieur le Maire : êtes vous d’accord avec cette proposition ? Est-ce que ça vous convient ?
Madame POIGNONNEC : sachant que bientôt, il va y avoir des travaux et qu’ensuite la position, l’orientation ….
Monsieur le Maire : cela évoluera bien sûr. Donc vous seriez d’accord pour qu’on ramène ce tarif à celui qui a été
appliqué en 2010 ?
Monsieur le Maire passe au vote.

Délibération n° 11-15/09-05
Contrat de territoire : approbation des programmes 2010-2015
Le Conseil Général a mis en œuvre, courant 2009, une nouvelle politique territoriale s’appuyant principalement sur les
Contrats de Territoires que les communes et les communautés d’agglomération et de communes sont invitées à élaborer
avec le Conseil Général.
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Sur la base d’une liste de 23 politiques, désormais contractualisées, les communautés et les communes établissent de façon
autonome leur programmation en choisissant et hiérarchisant les opérations qu’elles souhaitent programmer sur la durée du
Contrat (sous réserve d’une contribution locale minimale de 40 %).
Pour ce faire, le Conseil Général affecte à chaque territoire une enveloppe financière particulière et dont la gestion pourra
être revue à l’occasion de la clause de revoyure de fin 2012 au vu d’un bilan d’exécution.
Le Comité de Pilotage, associant les maires, le(s) conseiller(s) général (aux) et le président de la communauté du Territoire,
s’est réuni à plusieurs reprises au cours de ces derniers mois pour déterminer les thématiques prioritaires et arrêter la liste
des projets constitutifs du Contrat.
Après validation du dernier Comité de Pilotage et concertation avec le Conseil Général, le projet de Contrat, dont la
synthèse est jointe, a été approuvé mutuellement.
Cette synthèse expose notamment :
-

les éléments de cadrage (Territoire, enveloppe, priorités…) ;
le tableau programmatique et chiffré de toutes les opérations ;
la présentation des mesures et initiatives actuelles, ou devant être mises en œuvre par le Territoire pour
l’accompagnement de certaines priorités départementales.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide par 16 (seize) voix pour et 1 (une) abstention (M. Alain LORANT),
-

D’approuver les opérations communales inscrites au Contrat de Territoire,

-

De valider l’ensemble du projet de Contrat de Territoire,

-

D’autoriser Monsieur le Maire à signer le Contrat de Territoire 2010-2015 avec le Conseil Général,

-

D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles à
la mise en œuvre du Contrat de Territoire.

Monsieur BREZELLEC : je voudrais rapporter quelques précisions à la fois pour les élus et pour le public parce que c’est
vrai qu’on va peut-être situer, ça c’était le cadre général en fait que Monsieur le Maire vient de lire, plus précisément ce
qui nous concerne nous quinocéens.
Monsieur le Maire : j’allais y venir mais tu peux le présenter.
Monsieur BREZELLEC : Le conseil général a élaboré pour toute la période entre 2010 et 2015 un contrat de territoire
qu’il a proposé aux différentes collectivités publiques du département notamment Communautés de Communes et
Communes. Cette politique, il faut le savoir, permet une bien meilleure visibilité sur une période de 6 ans et a l’avantage de
définir à l’avance quels sont les investissements qui sont éligibles et le montant des subventions dont on pourra disposer. Le
Sud Goëlo s’est vue attribuer une somme globale de 1.250.000 € subventions qui sont à répartir sur des projets qui seront
retenus sur l’ensemble de notre territoire, donc des 6 communes. Cette politique évite aussi les doublons entre 2 communes
voisines par exemple. D’un commun accord les conseillers communautaires ont décidé de répartir l’enveloppe de la façon
suivante : 50 % pour les projets communaux, soit 625.000 €, 50 % pour les projets intercommunaux. Sur ces 625.000 €, la
somme affectée à la commune de Saint Quay Portrieux est de 136.000 €. Ont déjà été affectés 35.000 € pour la
réhabilitation des vestiaires du stade Eugène Lallinec (ou en cours), 40.000 € pour la construction du CLJ (c’est fait),
restent pour notre commune 61.000 € qui ont pour l’instant été affectés à la construction du deuxième court de tennis
couvert. Vous devez savoir aussi qu’au cas où un investissement ne serait pas réalisé, la somme prévue dans le cadre du
contrat de territoire ne serait pas pour autant perdue, puisqu’il existe une clause dite de « revoyure » qui permet à chacun
de modifier si besoin le projet qui était initialement prévu. Cependant, cette somme, il faut le savoir, ne pourra pas être
utilisée avant 2013. Ce sera pour la période 2013/2015. Pour votre information et pour être plus complet, la Communauté
de Communes a décidé d’affecter 80.000 € de l’enveloppe dont elle dispose pour les travaux prévus sur la partie
quinocéenne du pôle nautique. Ce soir, vous devez vous prononcer sur l’ensemble du document, c'est-à-dire l’ensemble du
document qui concerne les 6 communes du territoire et pour que ce document soit valide et validé il faut qu’il soit adopté
par les 6 conseils municipaux.
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Délibération n° 11-15/09-06
Convention d’utilisation du site « école de voile »
(point présenté par Monsieur Georges BREZELLEC)
Le transfert des activités « nautisme léger » vers la Communauté de Communes Sud Goëlo est devenu effectif depuis le 1er
septembre et le pôle nautique a vocation à utiliser l’ensemble de l’espace occupé par l’école de voile.
Une convention d’amodiation doit être élaborée, validée par le Conseil Général et adoptée par le Conseil Municipal et le
Conseil Communautaire.
Compte tenu de la lourdeur du dispositif il est nécessaire de mettre en place un contrat d’utilisation du site (projet joint en
annexe) dans l’attente de la convention d’amodiation définitive.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide par 16 (seize) voix pour et 1 (une) abstention (M. Alain LORANT),
-

D’approuver le principe d’utilisation du site occupé par l’école de voile,
De prendre acte qu’une convention d’amodiation définitive sera présentée ultérieurement,
D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer toutes les pièces utiles.

Madame KERVOELEN : On a eu certaines interpellations par rapport au chemin des Douaniers qui rentre dans le site de
l’école de voile qui est fermé par une barrière et j’ai eu notion que cette barrière doit rester ouverte et qu’un cheminement
au sol doit être fait. Est-ce que cela est exact ?
Monsieur BREZELLEC : Tout n’est pas exact mais il y a des choses qui sont exactes. D’abord, ce n’est pas le chemin des
Douaniers. Le chemin des Douaniers part sur la petite route qui va du Port es Leu à la plage du Moulin. Ici, c’est l’accès
au parc d’Etables du Port es Leu. Ce n’est pas tout à fait la même chose. Il est vrai que c’est fermé en dehors des heures
d’ouverture de l’école de voile, il est vrai aussi que nous allons créer un cheminement piéton depuis l’escalier du Port es
Leu, on va remettre un petit cheminement d’à peu près 1 mètre 50, 2 mètres de large qui sera ouvert en permanence y
compris la nuit et qui va faire le tour de l’établissement de l’école de voile. Ca ne sera pas qu’un fléchage ça va être un
cheminement grillagé. De façon que l’on puisse aussi sécuriser les bateaux qui stationnent.
Monsieur OLIVER : j’avais la même observation à faire que Madame KERVOELEN. Donc il a été répondu à ma question
mais l’autre question c’était que cette convention on ne l’a pas vue, on ne sait pas ce qu’il y a dedans.
Monsieur le Maire : Effectivement elle est arrivée tardivement.
Monsieur OLIVER : Alors ça me semble difficile de voter pour quelque chose qu’on n’a pas vu.
Madame POIGNONNEC : Pour l’instant il est demandé d’approuver ou non le principe d’utilisation du site occupé par
l’école de voile, prendre acte qu’une convention d’amodiation définitive sera présentée ultérieurement. Aujourd’hui on ne
vote pas pour la convention mais on prend acte qu’une convention qui est en préparation au conseil général sera présentée.
Monsieur BREZELLEC : Pour l’instant il s’agit d’occuper les locaux et de continuer à faire l’activité qu’il y avait avant sur
l’école de voile.
Madame POIGNONNEC : Et pour faire le transfert de responsabilité aussi, puisque pour l’instant c’est l’assurance de la
commune qui fonctionnerait s’il y avait un sinistre ou un préjudice subi par quelqu’un, tandis que là en prenant acte de la
mise à disposition on régularise rapidement.
Monsieur BREZELLEC : La différence avec l’amodiation c’est qu’elle déclenche aussi d’abord pour la communauté de
communes une certaine responsabilité sur le site et pour la commune c’est au niveau du budget du port une redevance
qu’on perçoit sur l’ensemble du site. Il faut savoir que dans les amodiations il y a toujours une redevance parce qu’il y a
une responsabilité aussi qu’il faut couvrir. Tout cela sera mis en forme pour le 1er janvier 2012 parce
qu’administrativement ça prend quand même un bon trimestre avec les allers retours, chaque mot doit être pesé. Et ce sera
pour une durée peut-être de 15 ou 20 ans.
Monsieur le Maire : s’il n’y a pas d’autres questions je vais vous lire le projet de délibération qui confirme nos échanges.
Monsieur OLIVER : je pense qu’à partir des réponses qui m’ont été fournies et à Mariannick, ça me convient. Je crois que
ce qui était important c’est de bien isoler ce chemin qu’il n’y ait pas d’ambigüité, à partir du moment où c’est levé, il n’y a
pas de problème.
Madame KERVOELEN : Il y aura d’autres conventions aussi qui seront signées notamment pour entreposer les bateaux du
CLJ, donc il y aura d’autres conventions à voter plus tard mais qui ne sont pas encore établies.
Monsieur BREZELLEC : Pour rassurer tout le monde. On ne pouvait pas le faire avant. La compétence a été prise
officiellement le 1er septembre, on ne pouvait pas faire ce cheminement piéton avant d’être responsable du site. Ca semble
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un peu compliqué, donc il faut d’abord avoir déjà l’accord de la commune, concessionnaire, et après, si on le vote ce soir
on aura la possibilité de faire les travaux nécessaires.

Délibération n° 11-15/09-07
(point présenté par Monsieur OLIVER)
Acte de régularisation – venelle joignant la rue pierre loti et le parc des druides
Depuis plusieurs années la Commune a le projet de rétablir un chemin public communal qui relie la rue Pierre Loti au Parc
des Druides.
Ce chemin communal avait été intégré à tort, lors de la rénovation du cadastre, dans une propriété privée appartenant à la
Famille Jouan.
Après recherches dans les archives et rencontres avec la famille Jouan notamment, mais aussi avec les autres voisins
concernés par l’emprise du chemin, un document de géomètre a été établi afin de délimiter la venelle et de la détacher de la
propriété Jouan.
Un projet de clôture a été élaboré puis réalisé par la Commune.
La dernière étape est de régulariser le foncier. Pour cela un acte doit être établi afin que la venelle soit intégrée dans le
patrimoine communal. La Famille Jouan va donc céder à la commune une parcelle d’environ 190 m², à l’euro symbolique,
les frais de géomètre étant à la charge de la Commune.
Monsieur le Maire précise aussi qu’une mention devra être ajoutée afin que les ouvertures actuelles du pignon Est de
l’immeuble d’habitation situé sur la propriété Jouan ne soient jamais remises en cause.
Monsieur le Maire doit être autorisé à signer l’acte à intervenir.
Invité à s’exprimer sur le dossier, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Urbanisme ;
VU le document de géomètre ;
VU l’exposé du Maire ;

Décide par 16 (seize) voix pour et 1 (une) abstention (M. Alain LORANT),
-

D’accepter d’acquérir de la Famille JOUAN, pour régularisation, la venelle, d’une contenance d’environ 190 m²,
à l’euro symbolique, les frais de géomètre restant à la charge de la Commune. La mention sur les fenêtres du
pignon Est sera intégrée dans l’acte,

-

D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir,

-

De régler ces dépenses tel qu’inscrit au budget de l’exercice en cours.

Délibération n° 11-15/09-08
(point présenté par Madame POIGNONNEC)
Personnel communal - Modification du tableau des effectifs des titulaires
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de modifier le tableau des effectifs titulaires afin de :
•
Procéder aux nominations des agents inscrits sur les tableaux d’avancement de grade au titre de l’année 2011
•
Pourvoir au remplacement de 4 agents ayant quitté la collectivité
•
De tenir compte du transfert de la compétence nautique à la Communauté des Communes
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-

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n°84-53 en date du 27 janvier 2007 portant statut de la fonction publique territoriale ;
VU le tableau des effectifs titulaires fixé par délibération n° 11-03-20 en date du 17 mars 2011;

Décide par 14 (quatorze) voix pour et 3 (trois) abstentions (Mmes Sylviane BRE, Jeanne LUCAS et M. Alain
LORANT),
De modifier, ainsi qu’il suit le tableau des effectifs communaux, tel qu’il a été fixé par délibération n° 11-03-20 en date
du 17 mars 2011
•

Création des emplois suivants :

* 2 postes d’adjoint administratif de 2° classe à temps complet
* 1 poste d’adjoint technique de 2° classe à temps complet
* 1 poste de rédacteur chef à temps complet
* 1 poste de technicien principal de 1° Classe à temps complet
* 1 poste d’assistant spécialisé d’enseignement artistique à Temps non complet 4/20
•

Suppression des emplois suivants :

* 1 poste d’adjoint administratif de principal de 2° classe TNC 27.82/35
* 1 poste d’adjoint administratif de 1° classe à temps complet
* 1 poste de technicien principal 2° classe à temps complet
* 1 poste d’agent de maîtrise à temps complet
* 1 poste d’éducateur des APS de 1° classe à temps complet
* 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 4/20
De fixer ainsi qu’il suit le tableau des effectifs titulaires à compter de 16 septembre 2011:

GRADES OU EMPLOIS
Directeur général des services 10 à
20000
SECTEUR ADMINISTRATIF
Attaché Principal territorial
Attaché territorial
Rédacteur chef
Rédacteur Principal
Adjoint administratif principal 2éme
classe
Adjoint administratif 1° Classe
Agent administratif 2° Classe
TOTAL
SECTEUR TECHNIQUE
Ingénieur Principal
Technicien Principal de 1° classe
Technicien Principal de 2° Classe
Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique Principal de 1° Cl.
Adjoint technique Principal de 2° Cl.
Adjoint technique 1°classe
Adjoint technique 2°classe
TOTAL

EFFECTIFS
CATEGORIE
EFFECTIFS Dont : TEMPS
BUDGETAIR
S
POURVUS NON COMPLET
ES
A

1

0

A
A
B
B

1
1
3
2

0
0
2
2

C
C
C

3
4
3
18

3
4
1
12

A
B
B
B
C
C
C
C
C
C

1
2
1
1
2
4
6
5
6
14
42

1
2
1
1
2
4
6
4
6
13
40

0
0
0
0

0

4
4
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SECTEUR SOCIAL
Agent territorial spécialisé des écoles
Maternelles
Agent social de 2° classe
TOTAL
SECTEUR POLICE MUNICIPALE
Brigadier de police municipale
Gardien de police municipale
TOTAL
SECTEUR CULTUREL
Assistant Spécialisé d’Enseignement
artistique
Total
TOTAL GENERAL

C

1

1

C

1
2

1
2

0

C
C

1
1
2

1
1
2

0
0
0

B

1
1
65

0
0
56

1
1
6

-

de préciser que les crédits correspondants aux dépenses de rémunérations et de charges sont inscrits au chapitre
12

-

De régler ces dépenses tel qu’inscrit au budget de l’exercice en cours.

Personnel communal – Modification du tableau des effectifs des agents non titulaires
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de renouveler le contrat d’un agent au bureau d’étude afin de finaliser
les travaux en cours. Il propose :
* de renouveler pour une période de 3 mois le contrat de l’agent recruté sur un poste d’adjoint technique principal de 2°
classe.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré,

-

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 84-53 en date du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, notamment l’article 3
alinéa 2 ;

Décide par 12 (douze) voix pour et 5 (cinq) abstentions (Mmes Mariannick KERVOELEN, Sylviane BRE, Jeanne
LUCAS, M. Alain LORANT et Annick CLERE),
-

De réactualiser ainsi qu’il suit le tableau des effectifs non titulaires à compter du 16 septembre 2011
EFFECTIFS
Indice brut
BUDGETAIRES
de
à temps
rémunération
complet

EMPLOIS NON
TITULAIRES

Grade de
référence

Echelon de
référence

Services
Techniques

Adjoint technique
de 2° classe

6° échelon

351

1

Animateur

3°échelon

347

1 temps complet
15/35

DUREE
TOTALE

Du
01/10/2011
au
31/12/2011

CLSH hiver
Directeur CLSH

Du
07/09/2011
au 30 juin
2012
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Ecole de
Musique

Directrice de
l’Ecole de
Musique

Professeur de
musique

Assistant spécialisé
d’enseignement
artistique

2° échelon

360

1 poste à temps
complet

Du 15
septembre
2010 au 14
septembre
2011

Assistant spécialisé
d’enseignement
artistique

1er échelon

320

2 à temps
complet
5 à temps non
complet

Du 15
septembre
2011 au 14
septembre
2012

-

de préciser que les crédits correspondants aux dépenses de rémunérations et de charges sont inscrits au chapitre
12

-

De régler ces dépenses tel qu’inscrit au budget de l’exercice en cours.

Délibération n° 11-15/09-09
(Point présenté par Madame KERVOELEN)
Projet pédagogique de photo dans les écoles
La communauté de commune Sud Goëlo se propose de renouveler pour l’année scolaire prochaine l’opération photo
d’écoles qui s’inscrit dans « le projet pédagogique dans les écoles du Sud Goëlo ».
Ces interventions photographiques- d’une durée totale de 9 heures et ponctuées d’animations pédagogiques- pourraient
s’organiser dans le cadre des modalités contractuelles proposée par la convention jointe en annexe.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide par 16 (seize) voix pour et 1 (une) abstention (M. Alain LORANT),
-

D’approuver les termes de la convention jointe en annexe organisant le projet pédagogique « photos d’écoles »,

-

D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer toutes les pièces utiles.

Madame KERVOELEN indique que l’année dernière une exposition a eu lieu à l’issue de cette opération dans les écoles et
demande à Madame QUERE, qui avait suivi ce dossier, si elle peut communiquer des informations supplémentaires sur ce
sujet.
Madame QUERE : C’est la deuxième édition de l’exposition organisée par la Communauté de Communes et donc son
Vice-Président Hugues Lesage. Ca a été une exposition qui a eu énormément de succès, on a vu la demande
d’intercommunalité par les uns et par les autres c’est une exposition qui parlait de la terre de la mer et les photos étaient
représentatives de notre territoire des 6 communes de notre territoire donc c’est une opération qui vaut le coup d’être
soutenue à mon avis et elle est très demandée. Juste une petite question. On voir le cout pour la commune donc c’est 2
classes, comme l’an dernier, une classe dans le public une classe dans le privé donc traitement équitable et pour
l’intercommunalité la réalisation du montage de l’exposition en contre partie. Par contre je ne sais pas le coût que ça
représente.
Madame KERVOELEN : C’est noté dans la convention. 504 € TTC par classe pour un atelier de 9 heures.
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Délibération n° 11-15/09-10
Vœu relatif au Plan Européen d’Aide aux plus Démunis (PEAD)
La Banque Alimentaire des Côtes d’Armor, le Secours Populaire Français et les Restos du Cœur nous ont fait part de leur
inquiétude sur le devenir du PEAD, qui représente pour notre département près de 60 % des denrées alimentaires
distribuées.
En effet, l’effort à l’échelle européenne passerait dès 2012 de 500 à 100 millions d’euros.
Cela impacterait directement les populations les plus fragiles.
Afin de soutenir l’action des structures caritatives dans les négociations en cours au niveau européen, il est demandé au
Conseil d’émettre un vœu pour peser sur les orientations futures.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

de formuler le vœu que soient conservés, au niveau du Plan Européen d’Aide aux plus Démunis (PEAD), les
moyens d’intervention nécessaires-notamment financiers- destinés aux populations fragiles.

Questions diverses
Monsieur ABBEST : Monsieur le Maire, Mesdames Messieurs les élus, dans l’intérêt général, j’aurais 2 questions.
La première : Où en sommes-nous de l’état et de la situation du Centre des congrès, notamment la conformité totale de ce
site aux exigences de sécurité liées à son usage ERP conformément aux dispositions du code de la construction concernant
la sécurité contre l’incendie et la panique. Ca ce sera ma première question diverse.
Monsieur le Maire : En ce qui concerne ce point très précis, la commission de sécurité nous a informés hier qu’elle
passerait le 27 septembre. Nous allons lui remettre d’ici le 21 septembre le maximum d’informations concernant l’ensemble
de ces points de sécurité qui touchent à la fois le Centre des congrès et l’ancien appartement de fonction, la salle annexe.
Voilà où nous en sommes. Je vous laisse poser votre deuxième question.
Monsieur LORANT : On va continuer là-dessus. Est-ce qu’il y a eu un nouveau permis de construire de déposer ?
Monsieur le Maire : Sur quoi ?
Monsieur LORANT : concernant l’aménagement intérieur puisqu’au départ c’était un logement que vous avez transformé
en salle de réunion, donc c’est modificatif. Les plans ne sont plus conformes avec les plans actuels de réalisation actuels ne
sont plus conformes avec les plans qui ont été joints au permis de construire. Au niveau de la copropriété puisqu’il s’agit
d’une copropriété, est-ce que les copropriétaires sont d’accord avec la transformation de ces lieux en salle de réunion ?
Monsieur le Maire : En ce qui concerne le permis de construire, à ma connaissance il n’y en avait pas besoin. En ce qui
concerne les relations avec les copropriétaires, je continue à les voir et notamment à discuter avec le Président du Conseil
syndical et je pense que nous allons trouver un terrain d’entente. Je suis assez optimiste.
Monsieur ABBEST :
Ma deuxième question va être très courte celle-là. Où en sommes-nous de l’affaire librairie du port ?
Monsieur le Maire : Sur l’affaire librairie du port, nous en sommes au point suivant. Tout d’abord il faut bien sûr noter que
la délibération concernant cette affaire date du 29 octobre 2010. Ca va donc faire presque un an que cette affaire qui avait
été initiée sur la base d’une situation financière délicate d’un commerçant n’est toujours pas bouclée. Ce qui est quand
paradoxal par rapport à l’objet qui nous a amenés à nous pencher sur ce dossier. Deuxièmement il est bien évident que les
recours qui ont été constitués, les recours administratifs, contre cette délibération ont considérablement retardé le
déroulement du processus puisque le notaire que nous avions saisi dès le 12 novembre 2010 a refusé finalement sans
l’écrire mais en nous informant vers janvier février de procéder à la rédaction de l’acte car il pensait ou il pense toujours
que une certaine incertitude juridique plane sur le dossier du fait justement de ces recours même si en référé le recours a
été rejeté. Mais sur le fond il ne l’a pas été. Donc nous avons fait appel au centre de gestion qui a donc rédigé cet acte
ensuite et ça a pris du temps. Ensuite cet acte a été une fois signé transmis aux Hypothèques, de mémoire le 8 avril 2011,
qui a mis 4 mois ½ pour nous le renvoyer et nous en sommes au point suivant. L’acte est revenu des hypothèques et nous
avons besoin pour pouvoir verser les fonds d’un certificat de purge d’’hypothèque du Crédit Agricole qui est à la fois le
principal banquier du commerçant et comme il dispose d’une hypothèque celui qui tient l’acte, puisque s’il ne purge pas
l’hypothèque le Trésorier refuse de verser les fonds. Nous sommes là dans une situation je dirais des plus illogiques mais
que nous souhaitons et j’espère que dès la semaine prochaine l’affaire sera réglée pouvoir boucler sachant que le Crédit
Agricole nous a confirmé qu’il avait saisi son notaire pour effectivement purger l’hypothèque et obtenir le certificat
d’hypothèque dont le Trésorier Principal a besoin.
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Monsieur ABBEST : Donc je comprends que indépendamment des délais avec lesquels vous jouez brillamment Monsieur le
Maire
Monsieur le Maire : ce n’est pas moi qui joue malheureusement. Ce n’est pas un jeu.
Monsieur ABBEST : La fin de cette situation vous venez donc de nous annoncer publiquement qu’elle serait pour la
semaine prochaine.
Monsieur le Maire : Je vous ai annoncé que nous espérons avoir la semaine prochaine l’acte de purge d’hypothèque. Il est
bien évident qu’entre temps la situation du commerçant s’est considérablement aggravée. A un point qui est devenu
insupportable pour lui.
Monsieur ABBEST : Alors dans ce cas là qu’elle est notre situation ?
Monsieur le Maire : Notre situation et bien nous l’examinerons je dirais dès que nous aurons les éléments, mais je vous
dirais qu’aujourd’hui compte tenu du processus qui s’est instauré c'est-à-dire près d’un an, on y arrive, après cette
délibération, il y a à mon avis une forte probabilité pour que la mairie se retrouve propriétaire de murs avec un commerce
qui disparaisse.
Monsieur ABBEST : Oui puisque depuis un an
Monsieur le Maire : et donc nous serons propriétaires d’un commerce, qui est situé là où vous savez, je dis c’est une forte
probabilité, je ne peux pas affirmer aujourd’hui avec certitude.
Monsieur ABBEST : Oui puisque depuis un an vous avez eu le temps d’anticiper la situation quand même.
Monsieur le Maire : Mais j’ai eu le temps d’anticiper la situation, le sujet n’est pas là. Le sujet de fond c’est que je répète
les requêtes qui ont été déposées au Tribunal Administratif ont eu pour effet de faire retirer le notaire de la rédaction d’un
acte. On sait très bien que c’est un notaire qui est efficace pour ce genre d’opération, pas seulement pour rédiger les actes
mais également pour purger les hypothèques. Un centre de gestion n’est pas habitué à ce genre de chose, il l’a fait parce
que nous n’avions pas d’autre choix, il l’a fait conseillé également par le notaire que nous avions pointé parce qu’il a
accepté de donner ses conseils mais ne voulant prendre aucune responsabilité la rédaction de l’acte a été beaucoup plus
longue que si bien sûr un notaire s’en était occupé. Autrement dit nous sommes dans une situation tout à fait paradoxale et
mauvaise à savoir que du fait de ces procédures judiciaires le process a mis un retard considérable.
Monsieur ABBEST : Vous ne pensez pas qu’on soit allé un peu vite sur l’analyse et puis sur la réaction face à la situation
au début de cette affaire.
Monsieur le Maire : Ecoutez, mois je n’ai pas de réaction de cette nature aujourd’hui mais on pourrait en reparler une fois
qu’elle sera bouclée.
Avez-vous d’autres questions diverses ?
Monsieur LORANT : Au sujet du cinéma. Vous avez fait le premier lancement de DSP , il s’est avéré qu’il y a eu des
erreurs, la Commission de Délégation de Service Public s’est réunie plusieurs fois. Lors de la dernière réunion le 27 juillet
j’ai demandé à un employé de la Ville que soit joint au cahier des charges le bilan thermique du cinéma, c’est une pièce
obligatoire depuis 2 ans. Le 27 août, soit un mois et ½ après, vous avez décidé d’envoyer la DSP sans joindre ce document.
En cas de contestation sur ce sujet, en tant que membre de la Commission je me sens dégagé.
Monsieur le Maire : Et bien justement j’ai été dans votre sens contrairement à ce que vous dites, à savoir que lors de la
réunion sur cette DSP fin juillet à laquelle vous participiez je vous signale d’ailleurs, mais c’est juste un détail, que j’ai été
le seul à signer la feuille de présence donc vous pouvez signer la feuille de présence, vous avez demandé qu’un bilan
thermique soit joint au cahier des charges, j’ai donc transmis la demande à notre direction technique mais il se trouve que
les vacances des uns et des autres et notamment de l’entreprise qui pourrait nous le fournir font que nous avons beaucoup
de retard pour obtenir ce bilan. Et c’est justement pour ne pas retarder la procédure de DSP que j’ai demandé à Bosko
HERMAN, Chargé de Direction Générale, d’envoyer dès le 25 août, c'est-à-dire de ne pas attendre le bilan thermique, le
cahier des charges sur lequel la commission s’était mise d’accord en précisant dans la lettre qu’il y aurait un complément
d’information qui concerne ce bilan thermique dès que nous l’aurons. Si vous voulez j’ai été vraiment dans le sens d’une
accélération sans faute de cette procédure parce que si on attend le bilan thermique on n’aurait toujours pas envoyé le
cahier des charges.
Monsieur LORANT : En étant poli Monsieur le Maire en « foutage de gueule » il n’y a pas mieux.
Monsieur le Maire : C’est votre façon de vous exprimer, vous devenez de plus en plus populaire. Y-a-il d’autres questions ?
Madame LUCAS : Je voulais signaler que dans le rue de Castelneau il y aurait un mur de béton qui aurait été construit et
qui bloquerait 200 mètres sur la route. C’est une petite rue qui est très jolie il n’y a que des vieux murs et alors là quand on
est la maison qui est en face, ils ont un mur.
Monsieur le Maire : Je vois très très bien ce que tu veux dire. Simplement je préciserai que ils n’ont pas pris 200 m sur la
rue parce que ça aurait été beaucoup .
Madame LUCAS : J’ai dit 200 mètres, non c’est 2 mètres.
Monsieur le Maire : effectivement, il s’agit donc d’une maison en construction qui a fait l’objet à cause de ce mur d’une
contestation des voisins nous avons été alertés, nos services d’urbanisme ont revu les propriétaires et leur ont demandé de
respecter tous les éléments du permis de construire. Ce qu’ils ont fait. Parce que nous avons même été amenés à les
menacer d’interrompre le chantier pour non respect s’ils continuaient à mordre 2 mètres. Si tu veux plus d’informations,
n’hésite pas à aller voir Cécile de Meurin.
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Madame LUCAS : c'est-à-dire que moi incidemment je suis passée par là l’autre jour en voiture et il y a des ouvriers qui
ont l’aire de tourner autour de ce mur encore. Alors, ça m’a inquiété.
Monsieur le Maire : Je ne sais pas ce que ça veut dire de tourner autour du mur, sur un plan pratique. Ils ont le droit dans
une certaine mesure de mordre un peu. Ce que je te propose, c’est d’aller voir dès demain Cécile de Meurin pour qu’elle
t’explique exactement les tenants et aboutissants de ce dossier qui effectivement a fait preuve dans un premier temps de
contestation des voisins.
Madame KERVOELEN : Juste une information. Je voulais dire à mes collègues et au public que le CCAS organise cette
année pour la troisième année la semaine bleue et cette année nous avons besoin de votre aide à tous car nous souhaitons
faire une exposition de jouets anciens, donc si vous avez dans vos greniers des jouets de votre enfance, c’est bien entendu
en prêt, on y fera bien attention et ça serait bien que chacun puisse apporter sa contribution au CCAS pour la semaine
bleue. Je vous remercie.

*********

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 19 heures 50.

*********

Comme après chaque conseil, la parole est donnée au public
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