CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 7 JUILLET 2017
Date de la convocation
et affichage : 30 juin 2017

Date d’envoi des délibérations à la
Préfecture : 10 et 11 juillet 2017

Nombre de membres
en exercice : 23

Date d’affichage à la porte de la
Mairie : 10 et 11 juillet 2017

L'an deux mille dix-sept, le 7 juillet 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. Thierry SIMELIERE, Maire, assisté
de M. François HERY, M. Marcel QUELEN, Mme Catherine BELLONCLE, Mme Marianne DANGUIS, et M. Erwan
BARBEY-CHARIOU, Adjoints.
Etaient présents : Mme Janine GUELLEC-HEURTEL, Mme Nicole GRIDEL-CULAND, Mme Micheline JOULOT, M.
Hervé HUC, Mme Karine HALNA, M. Jean-Louis GICQUEL, Mme Béatrice FOURNIER, Mme Isabelle QUERE, M.
Jean-François VILLENEUVE, M. Georges BREZELLEC et Mme Yveline DROGUET.
Absents représentés :
Mme Sophie LATHUILLIERE donne pouvoir à Mme Karine HALNA,
M. Clément LACOUR donne pouvoir à M. Erwan BARBEY CHARIOU,
Mme Elodie OCHS donne pouvoir à Mme Catherine BELLONCLE,
M. Franck LABBE donne pouvoir à M. Marcel QUELEN,
M. Victorien DARCEL donne pouvoir à Mme Béatrice FOURNIER,
M. Rémond Jean-Claude MOYAT donne pouvoir à Mme Isabelle QUERE.
M. François HERY a été désigné en qualité de secrétaire de séance.
Présents : 17

Représentés : 6

Votants : 23

PROCES VERBAL
M. LE MAIRE : Bonsoir. Le quorum est atteint. Je propose comme secrétaire de séance, dans l’ordre du tableau, M.
HERY.
Monsieur HERY procède à l’appel.
Point n° 1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 28 avril que vous avez reçu par mail.
Est-ce qu’il y a des difficultés ?
M. HUC : Je n’ai pas eu le temps de le lire.
M. LE MAIRE : Est-ce que vous êtes d’accord pour l’approuver ou souhaitez-vous qu’on le reporte à la séance suivante.
M. HUC : On ne pourrait pas les avoir au moins 15 jours avant ?
M. LEMAIRE : Est-ce qu’on peut l’approuver ce soir ou souhaitez-vous qu’il soit reporté.
M. HUC : Je préfèrerais qu’il soit reporté.
M. LE MAIRE : Pas de problème, on le reporte à la demande de Monsieur HUC.
Point n° 2 : Compte rendu des délégations du Maire
-

Arrêté n° 2017DG06 - contrat de maintenance avec Ecolab Pest France – dératisation des locaux communaux
Arrêté n° 2017DG07 - contrat de location de 2 distributeurs de boissons chaudes avec Fountain
Arrêté n° 2017DG08 - aliénation de gré à gré de biens communaux : pavés en béton et bordures en granit
Arrêté n° 2017DG09 - contrat de maintenance et entretien des défibrillateurs avec SAS SCHILLER
Arrêté n°2017DG10 - attribution marché à procédure adaptée AMO audit du contrat DSP cinéma et
accompagnement à la mise en œuvre d’un contrat de concession pour la gestion du cinéma
Arrêté n° 2017DG11 - contrat d’entretien des systèmes de détection incendie de la ville et du Cinéma Arletty avec
CHUBB France
Arrêté n° 2017DG12 - attribution marché public sonorisation et éclairage des animations été 2017
Arrêté n° 2017DG13 - attribution marché public – conception et mise en œuvre de 3 spectacles pyrotechniques pour
l’année 2017

Le Point n° 3 concerne le rapport d’activité du cinéma qui est présenté par Monsieur DEFOSSE de la société CINEODE
que je remercie d’être présent ce soir.
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Délibération n° 07/07/2017-01
Cinéma – bilan 2016 (rapport d’activité consultable en mairie)
En sa qualité de délégataire de service public, la société CINEODE a transmis en mairie le rapport d’activité du cinéma
Arletty pour l’exercice 2016, comme prévu au cahier des charges signé le 10 avril 2013.
Monsieur DEFOSSE, Gérant de la société, présente à ce titre le rapport d’activité du cinéma Arletty au conseil municipal.
Au cours de l’année 2016, le cinéma a enregistré 37.371 entrées soit une fréquentation en hausse par rapport à 2015.
Ainsi, le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 9.976,44 €
Par ailleurs, il convient de noter que le CNC a accordé les labels « Jeune public » ainsi que « Recherche et Découverte » à
Cinéode qui a diffusé 245 films dont 117 films Art et Essais avec régulièrement de la version originale sous-titrée.
L’équipe du Cinéma Arletty est attentive aux animations organisées par la Ville pour établir des partenariats (Film en
Bretagne, Ciné Jazz…). Il en va de même avec les associations locales pour la diffusion de films lors des soirées à thème,
ciné-rencontre, ciné débats, soirée participative…
Le Cinéma Arletty poursuit également sa participation aux dispositifs nationaux « Ecole & Cinéma », « Collège au
cinéma » et « Lycéens et apprentis au cinéma ». Ainsi, pour l’année scolaire 2015-2016, 13 films ont été projetés pour ces
3 dispositifs pour un total de 1 339 entrées de jeunes spectateurs.
De même, le Cinéma Arletty comme chaque année, est présent sur les opérations nationales : printemps du cinéma, fête
du cinéma et rentrée du cinéma et internationales : le mois du film documentaire.
Le Conseil municipal prend acte des informations transmises par la société CINEODE dans son rapport d’activité
pour l’exercice 2016.
Présentation de Monsieur DEFOSSE :
Au cours de l’année 2016, le cinéma a enregistré 37.371 entrées contre 32.594 en 2015, soit une augmentation légèrement
inférieure à 5.000 entrées.
L’année 2016 au niveau national a été à peu près identique à l’année 2015 qui reste une année plutôt correcte avec plus de
200 millions d’entrée en France.
Au niveau du box-office, on se rend compte que ce sont les comédies françaises et les films familiaux qui sont en tête,
avec par exemple le dessin animé « comme des bêtes » qui a réalisé à 1.477 entrées, « camping 3 » qui a réalisé
1.357 entrées, « l’âge de glace » qui a réalisé 13.44 entrées, ensuite viennent « radin », « les Tuches », « retour chez ma
mère », « chocolat », « zootopie »,essentiellement des films familiaux et des comédies françaises.
Au niveau des horaires d’ouverture, on a été ouvert tous les jours de l’année avec plusieurs périodes d’ouverture. Hors
vacances scolaires on est ouvert du lundi au vendredi à 18 heures et 20 heures 30, le mercredi 3 ou 4 séances, cela dépend
de l’actualité cinématographique et le samedi-dimanche 4 séances. Pendant les vacances scolaires, que ce soit les petites
vacances ou les vacances d’été, on reste à 4 séances par jour.
L’année 2016 a été riche en animations et en collaboration avec différentes associations.
Quelques animations réalisées :
- Ciné-rencontre avec le réalisateur Philippe Muyl autour du film « le promeneur d’oiseau »
- Avec l’association Ciné St Ké : mi-nuit du cinéma autour de la danse
- Ciné rencontre avec le réalisateur Frédérick Laurent auteur de 4 courts-métrages
- En partenariat avec Ciné Jazz, on a projeté 3 films
- On a participé au festival international du court métrage « Paul Simon »
- On a organisé une nuit du cinéma au mois de juillet, comme tous les ans, avec 5 films
- On a organisé plusieurs soirées participatives autour des films « demain », « le potager de mon grand-père »
- On a participé aux rencontres de « films en Bretagne » avec un certain succès et la présence de nombreux
professionnels du cinéma
- On a réalisé plusieurs « ciné-goûters »
- On a participé au mois du film documentaire en novembre
- Ensuite différentes soirées débat autour de l’allaitement, des ciné-goûters
- On a organisé des projections jeune public en participant au dispositif mis en place par le Département et en plus
de ce dispositif on essaie de faire une proposition trimestrielle à destination des maternelles et des primaires.
- Forcément on a participé à toutes les opérations nationales : printemps du cinéma, fête du cinéma, rentrée du
cinéma et on peut même intégrer le mois du film documentaire qui est maintenant une opération nationale.
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Au niveau de la publicité et de la diffusion, comme les autres années, on fait un programme à la semaine. On réalise 750
programmes recto-verso et 50 affiches A3. Nos programmes sont mis dans les journaux, dans les sites spécialisés style
« allociné » et nous avons aussi des sites « propres » à notre société www.cinéode.fr où vous pouvez, non seulement avoir
le programme de la semaine mais aussi des évènements à venir.
Figurent dans le rapport que je vous ai transmis, les coupures de presse sur les articles que nous avons pu obtenir.
Bilan financier :
Recettes : 206.942 € contre en 2015 185.101 € soit un bénéfice de pratiquement 10.000 €, ce qui nous permet de
pratiquement combler le déficit de l’année précédente.
Pourquoi ? déjà on a fait plus d’entrées, cela joue même s’il y a 50 % pour le distributeur. On a fait une petite économie
au niveau du personnel. Une personne est partie et on l’a remplacée par un contrat aidé. On a un peu moins de charges de
ce côté-là. Mais ce sont surtout les entrées qui font qu’on arrive à équilibrer les comptes.
M. LE MAIRE : Je vous remercie pour cette présentation. Le rapport peut être consulté en mairie. Avez-vous des
questions particulières ?
Mme DROGUET : En plénière, nous avons parlé des programmes en disant que ce serait bien qu’on puisse avoir 2
semaines parce que quand on regarde un programme si on ne peut pas aller voir un film on ne sait pas s’il va être reporté
la semaine d’après.
M. DEFOSSE : Je préfère faire un programme à la semaine pour en fait être au plus près de l’actualité. C’est-à-dire que
quand je fais une programmation sur 15 jours, un film qui ne marche pas mais que j’ai prévu 15 jours, je suis obligé de le
garder 15 jours. Un film qui marche, je ne l’ai prévu qu’une semaine, si la deuxième semaine je ne l’ai pas prévu alors
qu’il marche énormément, et bien tant pis je ne le passe pas. Alors que là, en étant programmé à la semaine, je réagis. On
fait la programmation le lundi pour le mercredi. J’essaie d’anticiper un peu mais j’attends encore les entrées du week-end
pour voir quel film marche et quel film il faut garder parce qu’on a encore des entrées à faire, on a de la demande. C’est
pour cela qu’on fait une programmation à la semaine. Je sais que ce serait plus confortable pour les clients peut-être sur
15 jours mais je pense que je suis gagnant à le faire à la semaine.
M. LE MAIRE : Une autre question ?
Mme GRIDEL : Est-ce qu’il est possible de retransmettre des concerts classiques dans cette salle ?
M. DEFOSSE : Pour l’instant non. On est en train d’y réfléchir. Pas forcément sur des concerts, mais pourquoi pas, là on
est en train de prendre des informations sur l’opéra de Paris. Mais ce qui est intéressant c’est de le faire en direct mais on
n’est pas encore équipé pour. On y réfléchit et pourquoi pas aussi, comme on le fait ailleurs, sur le théâtre. C’est en cours
de réflexion.
M. LE MAIRE : D’autres questions ?
Intervention d’une personne du public.
M. LE MAIRE : Désolé mais le public ne peut pas intervenir.
M. DEFOSSE : Mais si vous m’envoyez un mail, je vous répondrai sans aucun souci.
M. LE MAIRE : Je vais reprendre la synthèse de la présentation. Merci Monsieur DEFOSSE.
Je voudrais souligner plusieurs points.
Je pense qu’il y a une réussite de l’activité parce que tout simplement autour du bâtiment on a co-écrit, c’est le terme, le
projet.
Ce projet a été co-écrit avec la nouvelle équipe municipale et s’il y a une telle réussite, c’est non seulement parce que
vous avez une programmation de qualité mais aussi des partenariats. Il faut tous les citer. C’est d’abord des associations
quinocéennes qui s’investissent notamment l’association Ciné Saint Ké, qui s’investit tous les mois et pour les nuits du
cinéma, l’association Autour du Jazz aussi qui s’associe avec vous et nous pour des programmations de concerts, des
présentations de films à Noël, c’est aussi l’engagement du Département avec le Mois du film documentaire, et aussi un
engagement de notre équipe sur les soirées de débat comme cela a été dit autour du film « demain » par exemple ou « le
potager de mon grand-père ». Un engagement aussi des associations sur le thème de l’environnement et du
développement durable, ce qui fait qu’il a eu beaucoup de succès puisqu’on a même refusé du monde. C’est vraiment une
belle écriture du projet et vous l’avez souligné. L’importance aussi de « films en Bretagne » qui est une rencontre de
professionnels de très haute qualité qui grandit d’année en année. Dans le cahier des charges « films en Bretagne », nous
avons demandé à ce que les quinocéens et les collégiens soient associés. On est passé à plus de 500 entrées l’année
dernière et là aussi grâce à l’engagement de l’association Ciné Saint Ké.
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En ce qui concerne maintenant la demande de Mme GRIDEL. C’est effectivement une interrogation qu’on aura dans
l’écriture du cahier des charges puisque la DSP arrive à échéance en avril 2018, cela fera d’ailleurs l’objet d’une
délibération suivante, et cela peut faire partie d’un des chapitres.
Enfin, dernier point pour 2017, puisque là on est dans le bilan 2016 mais cette dynamique continue, faut-il le rappeler
avec la création du « festival du film d’animation » et surtout aussi la participation de votre équipe à l’aménagement
culturel du territoire avec la prestation de service concernant le cinéma, qui n’est pas loin, « les Korrigans ». On participe
à l’aménagement culturel du territoire, ce qui fait qu’aujourd’hui les citoyens, en 2017 bien sûr, peuvent avoir accès à 2
écrans, avec une programmation cohérente. Bien sûr il y aura nécessité d’un bilan, de notre côté au niveau de la commune
de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, de la commune de BINIC/ETABLES. On verra s’il y a possibilité de poursuivre. Merci
pour ce bilan mais je me permets d’insister, c’est grâce à votre travail mais aussi grâce au partenariat avec les associations
quinocéennes qui s’engagent et aussi à la fidélité des spectateurs. Merci.
On ne vote pas, il s’agit d’une présentation.
Le point suivant (n° 4) – bilan du service assainissement par Madame Edith FONTENEAU, que je remercie d’être
présente.
Mme FONTENEAU :
J’avais prévu de présenter l’eau et l’assainissement, vous ne voulez que l’assainissement ?
M. LE MAIRE : Moi j’ai assainissement. Philippe ?
M. LOUESDON : que l’assainissement.
Mme FONTENEAU :
C’est aussi un bilan de l’année 2016, de tout l’activité du service assainissement de SAINT-QUAY-PORTRIEUX.
Rappel : il s’agit d’une DSP qui a démarré au 1er juillet 2013 et qui se terminait au 31 décembre 2016 et qui a été
prolongée d’un an pour se terminer à la fin de cette année. Un appel d’offres va être lancé à la rentrée pour les années qui
viennent.
Votre patrimoine : 11 postes de relèvement avec une station d’épuration et une particularité c’est que vous recevez des
effluents de TREVENEUC et de PLOURHAN (un peu moins).
Quelques chiffres clefs pour l’année 2016 :
- 2.930 abonnés assainis, donc raccordés au réseau public d’assainissement.
- 240.000 m3 : assiette de redevance (les volumes eau potable envoyés à l’assainissement)
- 1 station d’épuration qui montre, cela fait plusieurs années qu’on en parle, quelques signes de faiblesse et on
verra après en quoi ça consiste, mais vous êtes en étude pour une nouvelle station.
Le patrimoine
- 47 Km de réseau d’assainissement sur la commune
- 1 station d’épuration de 8.800 équivalent Habitant
La partie réseau :
On a réalisé du curage à la fois préventif et curatif : 42 interventions sur l’année 2016 à la fois sur des canalisations et des
branchements et on est intervenu sur un peu plus de 4 Km pour du curage préventif (en amont de la saison estivale pour
éviter les bouchages intempestifs l’été notamment).
On a également dans le contrat un certain nombre de renouvellement des équipements à réaliser. On suit le programme
contractuel. On a changé un certain nombre de pompes, d’armoires électriques, d’équipements hydrauliques sur les
différents ouvrages. Des travaux neufs ont été réalisés notamment à la station d’épuration avec l’investissement de 2
turbines supplémentaires pour favoriser un meilleur abattement de la pollution sur la station en attendant la prochaine
pour essayer d’optimiser l’ouvrage existant. Il y a eu le renouvellement du poste de relèvement du port avec la création
d’une bâche tampon pour sécuriser les déversements, éviter les déversements au milieu naturel. Cela permet, dès qu’il y a
une pluie ou un afflux hydraulique, de tamponner sur place, in situ, l’effluent et de le relever progressivement vers la
station.
Sur le réseau, il y a eu 12 créations de branchements et vous avez renouvelé, c’est en lien avec le poste de relèvement, la
canalisation de refoulement, une partie en tout cas, du poste du port et vous avez aussi repris le réseau gravitaire qui
arrive à ce poste-là. Le réseau et les regards existants ont été réhabilités.
La station d’épuration :
On chute un peu en conformité. Vous allez voir pourquoi.
Ce qui rentre à la station : elle est dimensionnée pour 1.300 m3, c’est la ligne rouge, et elle a reçu en moyenne un peu
plus de 700 m3 par jour. Jusque-là tout va bien mais c’est vraiment les à-coups hydrauliques et les intrusions d’eau de
mer qui perturbent le traitement de la station. En tout cas en 2016. Cela va s’améliorer avec les travaux que vous avez
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réalisés sur le port. On voit bien que dès qu’il pleut ça entraîne un sur-volume et un sur-débit à la station et puis on voit
qu’en période estivale, il n’y a plus de souplesse. Elle est à la capacité nominale.
Les résultats en sortie de station :
Elle est non conforme parce qu’on a 8 dépassement en DCO (il s’agit de la demande chimique en oxygène) c’est le
paramètre carboné de l’effluent. Votre arrêté préfectoral estime que vous pouvez avoir 3 non conformités maximum. Là
on est à 8. Et puis vous avez aussi une non-conformité ponctuelle sur l’azote.
Là il s’agissait de l’eau mais vous avez toute la partie sous-produits de la station d’épuration : les refus de dégrillage (6 T
dans l’année), des graisses (52 m3 évacués) et puis les boues de la station d’épuration qui sont évacuées en compostage
(358 T brut dans l’année à 20 % de siccité ce qui fait à peu près 72 T de matières sèches, 100 % valorisées en
compostage).
Quelques propositions d’amélioration, mais vos services sont au courant :
- La station d’épuration, mais c’est en cours.
- Des postes à sécuriser. Notamment au niveau de Kertugal, Place d’Armes (là aussi la réfection est bien avancée),
la Source, Tristan Corbière et la Grève de Fonteny
- Au niveau du réseau : continuer le renouvellement ou la réhabilitation du réseau d’assainissement, vous êtes déjà
partis dans cette optique mais il y a certains secteurs où il y a de l’effondrement, beaucoup d’H2S (l’H2S
dégrade encore davantage et plus rapidement les ouvrages).
Je finis par la facture d’assainissement :
Facture 120 m3 (référence)
La part du délégataire a diminué de 2.46 % (c’est dû au coefficient d’actualisation qui est contractuel et qui suit les
indices et il y a certains indices qui augmentent, qui descendent, et cette année c’était une légère baisse).
Vous n’avez pas touché à votre prix d’assainissement en 2017 et cela fait une légère baisse au global. On arrive à 2.51 €
TTC du m3 pour une facture 120 m3.
Si vous avez des questions, je suis prête à y répondre.
M. LE MAIRE : Merci pour cette présentation du bilan assainissement. Y a-t-il des questions ?
(pas de question)
Mme FONTENEAU : C’était clair. J’en suis ravie.
M. LE MAIRE : Même si je dois me répéter, je rappelle que notre dossier est actuellement dans le bon timing
d’instruction. On n’a jamais été aussi près pour la nouvelle station d’épuration puisque tout doit être déposé, comme on
l’a toujours dit, avant septembre 2018 pour être éligible à l’Agence locale de l’eau. Et vous nous confirmez bien qu’on est
dans le bon calendrier.
Mme FONTENEAU : Tout à fait.
M. LE MAIRE : Je vous remercie.

Délibération n° 07/07/2017-02
Rapport annuel du délégataire du service eau et assainissement
Conformément aux dispositions du décret n°95-635 en date du 6 mai 1995, complété par les décrets n° 2001-1220 du 20
décembre 2001, n° 2007-675 du 2 mai 2007 et n° 2015-1820 du 29 décembre 2015, un rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public de l’eau potable est présenté au conseil municipal. Il en est de même pour le service public de
l’assainissement. Ces rapports sont constitués d’indicateurs techniques et financiers concernant chaque service.
Madame Edith FONTENEAU, Responsable du service Réseaux Armor de VEOLIA, présente à l’assemblée l’ensemble
des éléments figurant aux annexes du décret susmentionné.
A l’issue de la présentation du rapport de l’année 2016, le Conseil Municipal prend acte du compte rendu
d’exploitation des services eau et assainissement.

Point n° 5 : Délégation du Conseil Municipal au Maire – modification de la délibération du 4/04/2014
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Délibération n° 07/07/2017-03
Délégation du Conseil Municipal au Maire – modification de la délibération du 4/04/2014
Conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire peut, par délégation du
Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat de certains actes.
Par délibération du 4 avril 2014, le Conseil Municipal a délégué certaines attributions au Maire.
Toutefois, en application de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014, dite loi « ALUR »,
depuis le 27 mars 2017, la compétence « Plan Local d'Urbanisme (PLU), documents d'urbanisme en tenant lieu ou de
carte communale » a été transférée Saint-Brieuc Armor Agglomération. Ce transfert de compétence emporte également
transfert de compétence pour l’exercice du droit de préemption urbain (DPU) (article L211-2 du code de l'urbanisme
modifié par la loi ALUR).
Dans un souci de pragmatisme et de réactivité, Saint-Brieuc Armor Agglomération a souhaité que les communes
continuent à exercer ce droit de préemption dans les conditions existantes avant le 27/03/2017, notamment pour continuer
de mener à bien leur stratégie foncière et leurs projets d’aménagement.
Ainsi, par délibération du 30 mars 2017 (DB-126-2014), le Conseil d’Agglomération de Saint-Brieuc Armor
Agglomération a délégué le droit de préemption urbain aux communes chacune pour le territoire qui la concerne, en
dehors des zones à vocation économique (zonages Uy et 1AUy/2AUy ou assimilés dans les documents d'urbanisme
communaux) relevant de la compétence directe « développement économique » de Saint-Brieuc Armor Agglomération et
en dehors des sites faisant l'objet d'une convention de portage foncier habitat entre la Communauté d'Agglomération et la
commune concernée.
Par conséquent, il est nécessaire de modifier la délibération du 4 avril 2014, donnant délégation de missions du Conseil
Municipal au Maire concernant l’exercice du droit de préemption, les autres points restants inchangés.
Ainsi, dans le but de faciliter la bonne marche de l’administration communale, les attributions déléguées au Maire
seraient les suivantes :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux,
2° De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et,
d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal notamment les tarifs
qui présentent un caractère ponctuel ou sont directement lié à l’organisation d’un évènement ou d’une manifestation,
3° De procéder, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, dans la
limite du montant des emprunts inscrits au budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au
III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer
à cet effet les actes nécessaires,
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, dans la
limite de 50 000,00 € H.T. ,
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans,
6° D'accepter les indemnités de sinistre correspondant aux assurances souscrites par la commune,
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux,
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières,
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges,
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros,
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et
experts,
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme,
15° D’exercer, au nom de la commune, par délégation de Saint-Brieuc Armor Agglomération, l’exercice du droit de
préemption urbain sur les zones urbaines (U) et les zones d’urbanisation futures (AU) délimitées dans le Plan Local
d’Urbanisme en dehors des zones en dehors des zones à vocation économique (zonages Uy et 1AUy/2AUy ou assimilés
dans les documents d'urbanisme communaux) relevant de la compétence directe « développement économique » de SaintBrieuc Armor Agglomération et en dehors des sites faisant l'objet d'une convention de portage foncier habitat entre la
Communauté d'Agglomération et la commune concernée.
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre
elle, dans les cas suivants :
- en première instance ainsi qu’en appel et au besoin en cassation,
- en demande ou en défense,
- par voie d’action ou par voie d’exception,
- en procédure d’urgence ou en procédure au fond,
- devant les juridictions administratives ou judiciaires, répressives et non répressives, devant le tribunal des
conflits.
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans
la limite 10 000,00 €,
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18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux
opérations menées par un établissement public foncier local,
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les
conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer
la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux,
20° De réaliser les lignes de trésorerie d’un montant maximum de 400 000,00 €.
Conformément à l’article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- les décisions prises en application de la présente délégation peuvent être prises par un adjoint ou un conseiller
municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18,
- le maire doit rendre compte à chacune des réunions du conseil municipal des décisions prises en vertu de sa
délégation,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

De donner délégation au Maire pour prendre les décisions concernant les missions susvisées dans les
conditions exposées ci-dessus pour la durée de son mandat, conformément à l’article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Point n° 6 : Conseil portuaire – désignation de représentants
Délibération n° 07/07/2017-04
Conseil portuaire – désignation de représentants
Le mandat des membres du conseil portuaire départemental est de 5 ans (code du transport).
La Ville avait désigné ses représentants en 2012, mais compte tenu des élections municipales, les membres ont été
renouvelés en 2014.
Le mandat des conseillers portuaires arrive à échéance en 2017, il est donc nécessaire de procéder à leur renouvellement
pour la période 2017/2022.
Il est proposé de reconduire les représentants de 2014.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

De désigner ces représentants au conseil portuaire pour la période 2017/2022, tels qu’ils figurent dans le
tableau ci-dessous :
Qualité de représentant

Titulaires

Suppléants

Siège portuaire

M. Erwan BARBEY CHARIOU M. Clément LACOUR

Concessionnaire

M. Marcel QUELEN

Mme Marianne DANGUIS

Point n° 7 : Organisation des rythmes scolaires
Présentation par Monsieur François HERY
Délibération n° 07/07/2017-05
Organisation des rythmes scolaires
Dans le cadre du décret n° 2013-77 du 24/01/2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires, la ville de Saint-Quay-Portrieux avait décidé d’organiser les heures d’enseignement sur 5 demi-journées de
la manière suivante :
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Ecole maternelle :
Lundi, mardi, jeudi vendredi : 8h30 – 11h45 / 13h45 – 15h45
Mercredi : 9h00 – 12h00
 Ecole élémentaire :
- Lundi, mardi, jeudi vendredi matin : 8h30 – 11h45
- Mercredi : 9h00 – 12h00
- Lundi, jeudi après-midi : 13h45 – 16h30
Mardi vendredi après-midi : 13h45 – 15h00
-

Le Président de la République nouvellement élu, Emmanuel Macron, a indiqué sa volonté de permettre aux communes de
revenir au rythme des 4 jours pour les communes qui le souhaitent.
Depuis, le décret n° 2017-1108 du 27/06/2017 a fixé les conditions de dérogations à l’organisation de la semaine scolaire.
Le texte prévoit notamment la possibilité de revenir à une organisation des heures d’enseignement sur 4 jours sur
proposition conjointe de la commune et d’un ou plusieurs conseils d’école.
Compte-tenu de cette possibilité laissée aux communes, des discussions ont été engagées avec les enseignants et les
représentants des parents d’élèves afin de connaître leur avis.
Dans un souci de concertation, cette démarche a abouti à la réalisation d’une enquête auprès de l’ensemble des parents
d’élèves qui a exprimé majoritairement le souhait d’un retour à la semaine de 4 jours en mettant notamment en avant la
fatigue accrue des enfants.
Les conseils d’école des écoles des Embruns, saisis de cette question, se sont également prononcés dans ce sens.
Parallèlement, l’école Notre Dame de la Ronce a effectué la même démarche. Le choix est également celui d’un retour à
la semaine de 4 jours.
Dès lors, si la dérogation devait être accordée, l’organisation du temps scolaire serait toujours identique dans toutes les
écoles de la commune.
Dans le cas d’un retour à la semaine de 4 jours, les activités extra-scolaires seraient à nouveau organisées sur l’ensemble
de la journée du mercredi comme précédemment.
Pour autant, les différents acteurs ont tenu à souligner la qualité de l’organisation et des activités qui ont été jusqu’à
présent mises en place dans le cadre des « TAP ».
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

D’approuver le retour à une organisation du temps scolaire sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) et
d’étendre en contrepartie les activités extra-scolaires sur toute la journée du mercredi,

-

De mettre en place l’organisation du rythme scolaire sur 4 jours dès la rentrée 2017,

-

D’autoriser le maire ou son représentant à solliciter, conjointement avec les conseils d’école, la dérogation
correspondante auprès de l’inspection académique,

-

D’autoriser le maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des différents
partenaires pour mettre fin au TAP.

Avant le vote :
M. LE MAIRE : Avez-vous des questions ? Il est vrai qu’on a été amené à en débattre, c’est une proposition qui est faite
au conseil municipal. Une autre option aurait été la possibilité de se donner une année supplémentaire. C’est le choix
qu’ont fait un certain nombre de communes, sachant que pour cette année supplémentaire on n’avait pas la certitude
d’avoir les cofinancements. Comme vous le savez les temps d’activité périscolaire ont été mis en place en octobre 2014,
ils ont donc été réalisés pendant 3 ans, sous cette mandature, avec un certain succès puisque comme je l’ai souvent dit
notre commune était, avec 2 autres communes du département, présentée comme une référence par l’Association des
Maires de France.
Aujourd’hui nous avons pris acte de la proposition du Président de la République. Avant de prendre une telle décision il
était nécessaire de prendre l’attache des parents d’élèves, ce qui a été fait par les délégués. A à une très large majorité ils
se sont prononcés pour le retour à la semaine des 4 jours. Les conseils d’écoles ont été réunis. Ces temps d’activité
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périscolaire gratuits sur la commune mais surtout c’était avec une équité quelle que soit l’école, publique ou privée. On
risquait d’avoir une discordance puisque l’école privée a fait le choix du retour à 4 jours. Pour un souci de cohérence, on
propose plutôt le retour à 4 jours dès la rentrée de septembre 2017, en sachant qu’il faudra bien sûr un accord du rectorat.
Le dossier a été envoyé dès hier et sera appuyé par cette délibération. Je pense que ce sera accepté puisque normalement
on aura la réponse le 12 juillet au plus tard. Evidemment cela a un certain nombre de conséquences. Un certain nombre
d’associations s’étaient engagées dans les temps d’activité périscolaire et j’ai prévu de les rencontrer pour voir quelles
peuvent être les conséquences notamment sur leur fonctionnement. En ce qui concerne l’organisation du personnel, on est
en capacité de redistribuer les heures prévues. On est en ordre de marche, si je peux me permettre de dire, et ce qui fait
qu’aujourd’hui on n’a pas de difficulté pour repasser à cette semaine des 4 jours qui a obtenu l’accord de la très large
majorité des parents qui sont les meilleurs interlocuteurs avec les enseignants pour donner leur avis et leur expertise.

Point n° 8 : Validation du pacte de confiance et de gouvernance de Saint-Brieuc Armor Agglomération et adoption de la
convention pour la mise en œuvre du Fonds Communautaire de Fonctionnement.
M. LE MAIRE : Je ne reviendrai pas sur le pacte de confiance et de gouvernance de SBAA qui avait déjà été adopté.
Simplement aujourd’hui il s’agit de la mise en place de la convention pour la mise en œuvre du fonds communautaire de
fonctionnement. Je vais passer la parole à Philippe LOUESDON qui va vous réexpliquer de façon très courte le principe
et surtout quelle est la plus-value pour notre commune.
M. LOUESDON : Pour résumer, le fonds communautaire de fonctionnement est une dotation de fonctionnement versée
par l’intercommunalité aux communes. Ce dispositif applicable à l’ensemble des communes a été déterminé à partir de ce
qui existait précédemment sur Saint Brieuc Agglomération à 14 communes. La mutualisation des ressources nouvelles
disponibles a permis de déterminer une enveloppe globale dont la répartition s’effectue sur une base forfaitaire unique de
13,18 € / habitant. Pour SAINT-QUAY-PORTRIEUX, cette attribution prend en compte la population réelle et les
résidences secondaires et s’élève ainsi à 68 516 €.
M. LE MAIRE : Chacun l’avait compris, dans le Sud Goëlo il y avait le fonds de concours en investissement. Oui
Georges BREZELLEC ?
M. BREZELLEC : Juste pour faire remarquer que c’est la population DGF qui comprend donc les résidents secondaires
alors que pour le choix du nombre de représentants à Saint Brieuc Armor Agglomération il n’y a eu que la population
INSEE qui a compté. Pour SAINT-QUAY-PORTRIEUX cela fait un peu plus de 5.000 habitants à 13.18 €.
M. LE MAIRE : Lorsqu’on a été amené à voter l’intégration de SAINT-QUAY-PORTRIEUX dans SBAA, il y avait eu
plusieurs interrogations, les impôts vont ils augmenter pour les citoyens. On a déjà répondu à cette question, c’était non
puisqu’on a diminué notre taux afin qu’il n’y ait pas d’impact financier sur la feuille d’imposition. Aujourd’hui il y a une
recette supplémentaire importante puisqu’on tient compte effectivement de la population DGF, donc supérieure à ce
qu’on pouvait attendre, à hauteur de 68.516 €. Pour l’instant c’est plutôt un bilan positif.

Délibération n° 07/07/2017-06
Validation du pacte de confiance et de gouvernance de Saint-Brieuc Armor Agglomération et adoption de la
convention pour la mise en œuvre du Fonds Communautaire de Fonctionnement
Dans le cadre de la fusion des intercommunalités, la gouvernance de Saint-Brieuc Armor Agglomération a été définie afin
de permettre un fonctionnement fluide et transparent, regroupant un plus grand nombre d’élus et d’enjeux diversifiés.
En effet, l’Agglomération est le lieu de construction d’un intérêt intercommunal porté par le Président, les viceprésidents, les conseillers délégués et les conseillers communautaires. Elle est également synonyme de coopération entre
communes, c’est pourquoi la gouvernance doit associer de manière centrale les Maires à la décision.
Le Pacte de confiance et de gouvernance a pour objectif de poser les bases de la nouvelle coopération intercommunale
entre les élus, d’en affirmer les principes fondateurs, de préciser les instances et leur composition permettant de prendre
les décisions nécessaires à l’opérationnalité de la nouvelle structure.
Il affirme la volonté partagée par les élus d’unir leur action et d’impulser des politiques répondant aux enjeux suivants :
o renforcer la dynamique du principal pôle urbain du Département et son rayonnement en Bretagne Nord,
o développer les coopérations et s’inscrire dans le paysage institutionnel breton,
o renforcer les complémentarités entre ville centre, urbain, littoral, rural, en préservant les identités de chacun,
o concevoir une offre de service de qualité cohérente à l’échelle des territoires de vie,
o garantir la proximité vis-à-vis des usagers des services, des agents et des élus,
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La nouvelle gouvernance de Saint-Brieuc Armor Agglomération s’inscrit dans la continuité des pratiques existantes, qui
convergent largement aujourd’hui. Les travaux menés s’attachent à respecter les pratiques propres à chaque territoire pour
poser les bases d’une nouvelle intercommunalité, dans un climat de transparence, et de confiance.


Les principes fondateurs

Les Présidents d’EPCI et la Conférence des 32 Maires ont posé les bases de leur coopération future autour des principes
fondateurs suivants :
Les principes généraux :


Transparence et confiance : favoriser les échanges en amont des décisions, et une bonne circulation de
l’information ;



Unité et Proximité : concrétiser une union synonyme de développement et d’attractivité, respectueuse de la
diversité des territoires communaux ;
Associer largement les communes dans la définition des modalités d’exercice des nouvelles compétences.



Les principes financiers :


La neutralisation fiscale : elle a pour objectif de garantir la stabilité fiscale pour les ménages dans le contexte de
fusion. La fusion ne devra pas avoir pour conséquence une hausse de la pression fiscale pour les ménages ;
 La neutralisation de l’impact de la fusion sur les dotations de l’Etat (DGF/FPIC) : les effets de la fusion des
EPCI sur les recettes de droit commun versées par l’Etat aux Communes (ni perdantes ni gagnantes sur
DGF/FPIC) seront neutralisés à la hausse comme à la baisse. Le solde de cette neutralisation sera reversé à
l’Agglomération notamment pour alimenter la solidarité communautaire ;
 La solidarité locale : mise en place d’un fonds de solidarité versé par l’Agglomération aux Communes.
Afin de permettre le versement du fonds communautaire de fonctionnement (FCF) prévu par le Pacte, une conventiontype est proposée en annexe.


Les instances communautaires

Au-delà de ces principes fondateurs, le présent pacte a pour objet de préciser les différentes instances de la gouvernance
de Saint-Brieuc Armor Agglomération en décrivant leur composition et leur rôle :
- le conseil d’agglomération,
- le bureau communautaire,
- la conférence des Maires,
- les commissions communautaires thématiques,
- les instances de travail et d’information complémentaires,
- la mobilisation des instances consultatives.


Les compétences de Saint-Brieuc Armor Agglomération

Le pacte de confiance et de gouvernance indique également les compétences exercées par Saint-Brieuc Armor
Agglomération ainsi que les conséquences de la fusion sur leur exercice et harmonisation. Ces dernières se distinguent en
trois catégories :
- les compétences obligatoires, fixées par la loi
- les compétences optionnelles, fixées par la loi, et laissées au choix des territoires, avec définition de l’intérêt
communautaire qui fixe la ligne de partage des compétences entre les EPCI et celles laissées aux Communes
- les compétences facultatives ou supplémentaires, leur transfert n’est prévu ni par la loi ni par les statuts et ai
laissé à la libre appréciation des territoires.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE) ;
VU le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale notifié le 14 octobre 2015 ;
VU l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor en date du 29 mars 2016 portant Schéma départemental de coopération
intercommunale des Côtes d’Armor ;
VU l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor en date du 29 avril 2016 portant projet de périmètre de la communauté
d’agglomération issue de la fusion de Saint-Brieuc Agglomération et des communautés de communes Sud Goëlo, Centre
Armor Puissance 4, Quintin Communauté et extension à la commune de Saint-Carreuc ;
VU la délibération de Saint-Brieuc Agglomération DB 099-2016 en date du 26 mai 2016 portant avis sur le projet de
périmètre de la communauté d'agglomération issue de la fusion de Saint-Brieuc Agglomération et des communautés de
communes Sud Goëlo, Centre Armor Puissance 4, Quintin Communauté et extension à la commune de Saint-Carreuc ;
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VU l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor en date du 5 décembre 2016 portant création de Saint-Brieuc Armor
Agglomération ;
VU l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor en date du 6 décembre 2016 fixant le nombre et la répartition des sièges au sein
de l’organe délibérant de Saint-Brieuc Armor Agglomération ;
VU l’avis de la Conférence des 32 maires du 14 décembre 2016 ;
VU le Pacte de confiance et de gouvernance adopté par les 4 communautés préexistantes en amont de la création de
Saint-Brieuc Armor Agglomération ;

VU la délibération n°DB-143-2017 de Saint-Brieuc Armor Agglomération portant modification du Pacte de confiance et
de gouvernance pour tenir compte des évolutions en matière financière ;
CONSIDERANT que le pacte de confiance et de gouvernance de Saint-Brieuc Armor Agglomération pose les bases de la
nouvelle coopération,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

PREND ACTE du pacte de confiance et de gouvernance de Saint-Brieuc Armor Agglomération qui intègre les
principes financiers entre les communes et la nouvelle intercommunalité.

-

VALIDE la convention pour le versement du Fonds Communautaire de Fonctionnement.

-

AUTORISE Monsieur Le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

Point n° 9 : Cinéma Arletty : principe de la mise en délégation de service public
Délibération n° 07/07/2017-07
Cinéma Arletty : principe de la mise en délégation de service public
Le cinéma « Arletty » de Saint-Quay-Portrieux a été inauguré en 1927. Son bâtiment de style Art Déco a été inscrit à
l’inventaire des monuments historiques par arrêté du 21 novembre 1995.
Longtemps exploité par un opérateur privé, le cinéma « Arletty » a cessé son activité en mai 2003 suite à un avis
défavorable émis par la commission de sécurité de l’arrondissement de Saint-Brieuc en raison de la non-conformité du
bâtiment. La commune de Saint-Quay-Portrieux a acquis l’immeuble en 2005 dans la perspective de le réhabiliter.
Le conseil municipal a approuvé le programme de restructuration du cinéma « Arletty » par une délibération du 14 mai
2009. Ce projet a dû être modifié le 29 juillet 2010 pour tenir compte des prescriptions architecturales imposées par
l’architecte des bâtiments de France.
Le nouveau cinéma, d’une capacité de 167 places dont 5 PMR, a fait l’objet d’une inauguration officielle le 28 octobre
2011. Il s'agit d'une salle mono écran.
Le bâtiment demeure propriété de la commune et est mis à disposition de l'exploitant dans le cadre de la délégation de
service public.
Le cinéma Arletty de Saint-Quay-Portrieux est actuellement exploité par la SARL CINEODE dans le cadre d'un contrat
de délégation de service public.
Ce contrat signé le 10 avril 2013 porte sur une durée de 5 ans. Il arrivera donc à échéance le 10 avril 2018.
Le contrat actuel arrivant à échéance le 10 avril 2018 et compte-tenu de la durée nécessaire à la passation d’un contrat de
délégation de service public, la Ville de Saint-Quay Portrieux doit dès à présent procéder au lancement d'une procédure
de mise en concurrence du futur Délégataire si ce mode de gestion est retenu par le conseil municipal.
Dans ce contexte, il est proposé d'engager une procédure de mise en concurrence en vue d’attribuer une convention de
délégation de service public portant sur l'exploitation du Cinéma Arletty de la Ville de Saint-Quay Portrieux.
L'exploitation du cinéma Arletty constitue une activité de service public dans la mesure notamment où elle contribue à
l'animation culturelle de la commune et où, d'autre part, la commune pourra imposer des sujétions de service public au
futur délégataire.
Or, dès lors que la convention à conclure est un contrat par lequel une autorité délégante confie la gestion d'un service
public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation du service, en
contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix, la législation
impose que la désignation de l'exploitant soit réalisée en conformité avec les dispositions des articles L. 1411-1 et
suivants du code général des collectivités territoriales, relatives aux procédures de délégation de service public.
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Compte tenu de la durée nécessaire à la passation d'une convention de délégation de service public, la commune de SaintQuay Portrieux doit dès à présent lancer une procédure de mise en concurrence en vue du choix du futur délégataire.
-

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1411-1 et suivants,
Vu le décret n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relatif aux contrats de concession,
Vu le rapport du Maire sur le principe du recours à la délégation de service public annexé à la présente délibération
et contenant les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire et transmis aux membres de
l'assemblée le vendredi 30 juin 2017,
Vu l'avis du comité technique du 5 juillet 2017,
Considérant qu'en raison de la spécificité de l'activité, il ressort du rapport du Maire susmentionné que le recours à
une délégation de service public apparait le mode de gestion le plus adapté,

-

Il est proposé au conseil municipal d’adopter la délibération suivante :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

d'approuver le principe de l'exploitation du Cinéma Arletty de Saint-Quay Portrieux dans le cadre d'une
délégation de service public,

-

d'approuver le contenu des caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire, telles qu'elles
sont définies dans le rapport sur le principe du recours à la délégation de service public, étant entendu que le
Maire pourra en négocier librement les conditions précises conformément aux dispositions de l'article L.
1411-5 du Code général des collectivités territoriales,

-

d’autoriser le Maire à lancer une consultation pour la délégation de service du Cinéma Arletty de Saint-Quay
Portrieux et à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de délégation de
service public.

Avant le vote :
Mme QUERE : Le Comité Technique s’est prononcé favorable à une délégation de service public. Y a-t-il eu des débats
entre élus de la majorité à ce sujet, est-ce que tout le monde est d’accord sur ce sujet ? je sais qu’on va le soumettre au
vote ce soir mais j’aurais voulu en savoir davantage. J’explique pourquoi. On avait beaucoup à l’époque hésité entre 2
manières de gérer le cinéma, soit sous la forme de délégation de service public, soit sous la forme de régie. Alors
aujourd’hui c’est vrai qu’on n’a plus de régie mais ça aurait été intéressant de savoir ce que pensaient mes collègues en
amont de ce vote puisqu’on nous demande de renouveler notre souhait de gérer le cinéma de cette manière-là. C’est
quand même une grande décision.
M. LE MAIRE : Le comité technique, c’est le comité qui rassemble des représentants des élus et des représentants du
personnel, on est bien d’accord. On ne parle pas de majorité et de minorité, d’ailleurs il n’y a plus de majorité et de
minorité ici, il y a un conseil municipal. Aujourd’hui l’objet est une consultation non obligatoire du comité technique
dans l’hypothèse d’une régie… en ce qui concerne la délégation de service public, on a vu le compte rendu. Je pense que
c’est la meilleure solution de proposer une délégation de service public et pas une solution de régie puisqu’on a tenu
compte de l’histoire récente du conseil municipal auquel vous avez participé Madame QUERE et ça a été un bon exercice
pour prendre une bonne décision.
M. BREZELLEC : Je ne vais pas refaire l’histoire Isabelle mais lors du premier conseil municipal concernant le cinéma
c’est bien la délégation de service public qui avait déjà été choisie à l’époque et si le débat a été pollué après jusqu’à la
violence verbale, c’est parce que le maire de l’époque n’avait pas respecté le choix du conseil municipal. Il y a des PV de
réunions, on peut revenir en arrière. On ne va pas refaire l’histoire mais je constate quand même par rapport à la première
année d’exploitation du cinéma, c’est peut-être un peu logique compte tenu que maintenant il est connu dans tout le
secteur et les associations participent aussi largement à ce fonctionnement, il y a quand même une augmentation très
sensible, je vais même dire énorme, depuis l’ouverture du cinéma. C’est un vrai succès cette année. Ce que nous a dit tout
à l’heure le délégataire montre quand même qu’en 2013 on pouvait difficilement imaginer qu’on allait avoir un excédent
de 9.000 €. Je vois que c’est un mode de fonctionnement qui a marché, je ne vois pas pourquoi finalement on le remettrait
en cause.
M. LE MAIRE : On est aujourd’hui dans la continuité de ce qui a été fait par l’équipe précédente, si je comprends bien.
Vous avez pris acte du bilan 2016 et comme je l’ai annoncé 2017 sera un bilan encore plus positif, on le sait. Il y a
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vraiment eu l’installation de cette société et surtout le fait qu’on travaille en partenariat, comme cela a été dit, avec des
associations et en plus il y a aujourd’hui une nouvelle prestation commune confiée à une autre commune. C’est pour cette
raison que je plaide pour la poursuite d’une délégation de service public. Par contre la régie nécessiterait un recrutement
avec un programmateur, avec un certain nombre de difficultés et ce serait les contribuables qui seraient amenés à
compenser les pertes.
Mme QUERE : En réalité ce qui serait à mon avis nécessaire pour cette délégation de service public puisqu’elle fait
l’objet d’un large consensus c’est quand même d’associer le plus grand nombre et notamment les associations qui
travaillent autour du cinéma au cahier des charges, pour la rédaction du cahier des charges. Au moins les en informer.
M. LE MAIRE : Je veux bien les associer mais comme je les rencontre régulièrement j’entends leur discours car je suis
très présent dans toutes leurs manifestations. On a bien compris que la demande récurrente qui a d’ailleurs été soulevée
par Nicole, concerne les retransmissions directes, opéra, théâtre. Autrement le reste des prestations est en adéquation en
ce qui concerne l’accompagnement vis-à-vis du monde scolaire, on est bien au de-là des demandes d’autant que
l’association films en Bretagne avec la rencontre des professionnels c’est 500 et je pense qu’on devrait aller à 600 – 700
scolaires qui seraient associés.
On propose donc de poursuivre une délégation de service public en continuité et en tenant compte bien sûr de
l’expérience de l’équipe municipale précédente.

Point n° 10 : Budget principal Ville - Décision modificative n° 01-2017
Délibération n° 07/07/2017-08
Budget principal Ville - Décision modificative n° 01-2017
Le budget principal nécessite de procéder à certains ajustements comptables.
Les modifications concernent notamment en section de fonctionnement : l’ajustement en recettes des dotations versées
par l’Etat et l’augmentation en dépenses de crédits destinés au poste eau et assainissement, honoraires d’assistance au
marché d’assurance et la subvention au budget cinéma.
Les ajustements de la section d’investissement prévoient l’augmentation de crédits du poste matériel informatique du
groupe scolaire les Embruns, l’installation générale de l’église et les avenants au marché de travaux de restauration de la
Chapelle Sainte Anne. Ces dépenses sont financées pour partie par le virement de la section d’exploitation.
Ainsi, la décision modificative n°1 se décompose de la manière suivante :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chap

Article

011 - Charges à caractère général

Montant
5 000,00 €

60611 - Eau et Assainissement

3 500,00 €

6226 - Honoraires

1 500,00 €

67- Charges exceptionnelles

17 500,00 €

67441 - subvention de fonctionnement aux
budgets annexes

17 500,00 €

023 - Virement à la section d'investissement
023 - Virement à la section
d'investissement
TOTAL

28 200,00 €
28 200,00 €
50 700,00 €
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Recettes
Chap

Article

Montant
50 700,00 €

74 - Dotations et participations
7411 Dotation Globale de Fonctionnement

28 050,00 €

74121 Dotation de Solidarité Rurale

17 520,00 €

74127 Dotation nationale de péréquation
TOTAL

5 130,00 €
50 700,00 €

Section d’investissement
Dépenses
Opé.

Article

Montant
3 000,00 €

264 - Groupe scolaire Les Embruns
2183 - Matériel de bureau et informatique

3 000,00 €
1 210,00 €

277 - Eglise
2135 - Installations générales, agencements,
aménagements

1 210,00 €
3 500,00 €

378 - Chapelle Sainte Anne
2313 - Immobilisations corporelles en cours
- constructions
TOTAL

3 500,00 €
7 710,00 €

Recettes
Opé.

Article

Montant

OPFI -Opération financières

12 710,00 €

10222 - FCTVA

- 9 320,00 €

021 - Virement de la section d'exploitation

28 200,00 €

1641 -Emprunt

- 6 170,00 €
- 5 000,00 €

366 - Sentier du Littoral
1321 - Etat et établissements nationaux
TOTAL

- 5 000,00 €
7 710,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’instruction comptable M14 ;

Décide à l’unanimité,
-

d’approuver la décision modificative n°1 du budget principal pour l’exercice 2017 telle qu’elle a été
présentée.

Avant le vote :
LE MAIRE : Sentier du Littoral : une recette de 120.000 € qui correspond à la DETR pour la réfection de la falaise audessus de la plage de la Comtesse dont les travaux sont quasiment terminés. La réception des travaux aura lieu le 13
juillet et l’ouverture sera réalisée pour le week-end du 14 juillet. Les entreprises ont été parfaitement dans les temps. Je
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vous engage à aller voir c’est assez superbe avec une vue magnifique sur l’île de la Comtesse depuis la passerelle. Tout
sera ouvert pour le 14 juillet.

Point n° 11 : Budget annexe Assainissement - Décision modificative n° 01-2017
Délibération n° 07/07/2017-09
Budget annexe Assainissement - Décision modificative n° 01-2017
Le budget annexe assainissement nécessite de procéder à certains ajustements comptables.
Les modifications concernent notamment en section de fonctionnement : l’inscription de crédits supplémentaires pour les
prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage contrat de DSP ainsi que des frais d’insertions d’annonces légales.
Les ajustements de la section d’investissement comprennent une augmentation de crédits pour l’aménagement urbain du
Portrieux.
Ainsi, la décision modificative n°1 se décompose de la manière suivante :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chap

Article

Montant
4 500,00 €

011 - Charges à caractère général
617 - Etudes

2 000,00 €

6231 - Annonces et insertions

2 500,00 €

023 - Virement à la section d'investissement
023 - Virement à la section d'investissement
TOTAL

- 4 200,00 €
- 4 200,00 €
300,00 €

Recettes
Chap

Article

Montant

042 - Opérations d'ordre de transfert entre
sections
777 - Quote part des subventions
d'investissement

300,00 €
300,00 €

TOTAL

300,00 €

Section d’investissement
Dépenses
Opé.

Article

Montant

OPFI - Opérations financières

300,00 €

139111 - Agence de l'eau

300,00 €

124 - Aménagement urbain du Portrieux
2315 - Immobilisations corporelles installations

5 000,00 €
5 000,00 €
- 9 500,00 €

128 - Programme 2017

- 9 500,00 €

21532 - Réseaux d'assainissement
TOTAL

- 4 200,00 €
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Recettes
Opé.

Article

Montant
- 4 200,00 €

OPFI -Opération financières
021 - Virement de la section d'exploitation

- 4 200,00 €

TOTAL - 4 200,00 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’instruction comptable M49

Décide à l’unanimité,
-

d’approuver la décision modificative n°1 du budget annexe assainissement pour l’exercice 2017 telle qu’elle a
été présentée

Point n° 12 : Budget annexe Port - Décision modificative n° 01-2017
Délibération n° 07/07/2017-10
Budget annexe Port - Décision modificative n° 01-2017
Le budget annexe Port nécessite de procéder à une régularisation demandée par la Trésorerie de Binic-Etables-sur-Mer.
En effet, la dotation aux provisions pour risques d’exploitation est à inscrire dans le chapitre 68 au lieu du chapitre 042
puisqu’il s’agit d’une dotation semi-budgétaire.
Ainsi, la décision modificative n°1 se décompose de la manière suivante :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chap

Article

Montant
- 27 000,00 €

042 -Opération d'ordre de transfert entre sections
6815 dotations provisions pour risques exploitation
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux
provisions
6815 dotations provisions pour risques exploitation
TOTAL

- 27 000,00 €
27 000,00 €
27 000,00 €
- €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’instruction comptable M4 ;

Décide à l’unanimité,
-

d’approuver la décision modificative n°1 du budget annexe Port pour l’exercice 2017 telle qu’elle a été
présentée.

Point n° 13 : Budget Cinéma - Décision modificative n° 01-2017
Délibération n° 07/07/2017-11
Budget Cinéma - Décision modificative n° 01-2017
Le budget annexe cinéma nécessite de procéder à certains ajustements comptables.
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Les modifications concernent notamment en section de fonctionnement : l’inscription de crédits supplémentaires pour
l’encaissement et le reversement des contributions numériques, les honoraires de prestation d’assistance à maîtrise
d’ouvrage, audit du contrat de DSP, les insertions d’annonces publiques.
La section d’investissement prend en compte le 2 ème versement de fonds de soutien de l’Etat au titre de la TSA (taxe
spéciale additionnelle).
Ainsi, la décision modificative n°1 se décompose de la manière suivante :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chap

Article

Montant
32 500,00 €

011 - Charges à caractère général

2 500,00 €
15 000,00 €
15 000,00 €

6231 - Annonces et insertions
6358 - Autres droits
6226 - Honoraires
TOTAL

32 500,00 €

Recettes
Chap

Article

Montant

70 -Ventes de produits prestations de
services
7088 - Autres produits d'activités
annexes

15 000,00 €
15 000,00 €
17 500,00 €

74 - Subventions d'exploitation

17 500,00 €

74 - Subventions d'exploitation
TOTAL

32 500,00 €

Section d’investissement
Dépenses
Opé.

Article

Montant
21 855,00 €

100 CINEMA
2188 - Autres immobilisations
corporelles

21 855,00 €
TOTAL

21 855,00 €

Recettes
Opé.

Article

100 CINEMA
1316 Subventions d'investissement autres établissements publics locaux
TOTAL

Montant
21 855,00 €
21 855,00 €
21 855,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’instruction comptable M4 ;

Décide à l’unanimité,
-

d’approuver la décision modificative n°1 du budget annexe Cinéma pour l’exercice 2017 telle qu’elle a été
présentée
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Point n° 14 : Ecole de musique – actualisation des tarifs
Présentation par Monsieur François HERY
Délibération n° 07/07/2017-12
Ecole de musique – actualisation des tarifs
Les tarifs de l’école de musique sont inchangés depuis l’année scolaire 2015/2016.
Il est envisagé de faire évoluer les tarifs applicables à compter de la prochaine rentrée de septembre 2017 de la manière
suivante :
Réduction tarifaire :
Pour des raisons de cohérence avec le barème appliqué dans les structures enfance-jeunesse, le seuil de quotient
familial est porté à 887 € pour ce qui concerne l’application du tarif réduit pour les élèves quinocéens (T1).
Réduction de 20 % pour la pratique d’un 2nd instrument en cours individuel
Réductions familles : - 20 % sur l’inscription du 3ème enfant et – 30 % sur celle du 4ème.
L’application du tarif dégressif et des réductions tarifaires est réservée aux seuls quinocéens.
Grille tarifaire :
Discipline

SQPx

Extérieur

t1

t2

t3

éveil

90

125

170

formation musicale

90

125

170

Initiation instrumentale (4-6 ans)

165

220

480

pratique individuelle + formation musicale

240

315

620

pratique individuelle + formation musicale cycle 2

245

330

630

pratique collective

90

125

170

chorale

90

125

170

t1

t2

t3

pratique individuelle + formation musicale

320

420

750

pratique collective

170

215

280

chorale

110

150

180

Enfant

Adulte

T1 : Quotient familial ≤ 887 € / T2 : tarif plein quinocéen / T3 : tarif hors commune
La facturation est établie trimestriellement.
Ainsi, il est proposé au conseil municipal d’adopter la délibération suivante :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

D’adopter la nouvelle grille tarifaire telle qu’elle a été présentée à compter de la rentrée scolaire 2017/2018,

-

De relever le seuil du quotient familial du tarif réduit T1 à 887 €,

-

De maintenir les réductions pour la pratique d’un 2nd instrument (- 20 %) et les réductions « familles » (- 20 %
sur l’inscription du 3ème enfant et – 30 % sur celle du 4ème ),

-

De réserver l’application des réductions tarifaires aux seuls élèves quinocéens.

Page 18 sur 27

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 7 JUILLET 2017
Avant le vote :
M. LE MAIRE : Avez-vous des questions. C’est un travail qu’on fait ensemble en séance plénière, il y avait plusieurs
adaptations possibles.
M. BREZELLEC : Ce n’est pas par rapport aux tarifs mais c’est pour savoir combien il y a d’inscrits, si on peut avoir les
chiffres.
M. HERY : 116
M. BREZELLEC : Dont combien de quinocéens ?
M. HERY : 66
M. LE MAIRE : Ce qui me permet de rebondir puisqu’hier au soir au conseil d’agglomération de SBAA a été discutée la
compétence d’enseignement musical qui regroupe 14 communes de l’ex Quintin Communauté etc… et dès la rentrée on
sera amené à discuter et à proposer à SBAA que la compétence d’enseignement artistique soit prise, puisqu’elle doit être
prise dans les 2 ans et que notre école municipale devienne une école intercommunale, ce qui évitera des tarifs
communaux et hors commune et surtout qui devra s’inscrire dans un schéma d’enseignement départemental des pratiques
artistiques.
M. BREZELLEC : C’est dans ce sens que je posais la question.
M. LE MAIRE : C’est pour cela que j’ai répondu parce que je me suis permis de saisir cette bonne question. Donc cela a
été abordé hier au soir en conseil de SBAA et je crois qu’effectivement cela devient important pour l’enseignement, mais
aussi pour le statut des enseignants qui doit être réglé.
Point n° 15 : Activités sociales et de loisirs – tarification pour les agents communaux
Présentation par Monsieur François HERY
Délibération n° 07/07/2017-13
Activités sociales et de loisirs – tarification agents communaux
Un nombre croissant d’agents communaux ne résident pas sur le territoire communal ou à proximité. Par pragmatisme et
par souci de faciliter l’organisation du temps de travail, dans la mesure où ils contribuent à la bonne exécution des
missions assurées par la ville, les agents communaux bénéficient des tarifs applicables aux quinocéens.
Il est nécessaire d’apporter des précisions sur les agents et la nature des activités concernées par ce dispositif mis en place
par arrêté municipal du 26/10/2004. Les nouvelles dispositions rendront caduque cet arrêté.
-

Bénéficiaires : Ce dispositif concerne les agents titulaires ou stagiaires, les agents non titulaires et les agents de
droits privés, qu’ils occupent des postes permanents ou qu’ils effectuent des vacations (remplacements,
saisonniers …),
Activités : activités sociales et de loisirs dont notamment les structures enfance-jeunesse (accueil périscolaire,
ALSH, CLJ, restauration scolaire), l’école de musique, le tennis.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

D’appliquer aux agents municipaux les tarifs applicables aux habitants de la commune pour les activités
sociales et de loisirs dont notamment les structures enfance-jeunesse (accueil périscolaire, ALSH, CLJ,
restauration scolaire), l’école de musique, le tennis.

Point n° 16 : Port-es-leu – aire de carénage – attribution d’une AOT
Présentation par Monsieur Erwan BARBEY CHARIOU
Délibération n° 07/07/2017-14
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Port-es-leu – aire de carénage – attribution d’une AOT
La commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX est concessionnaire du port d’échouage et de l’aire de carénage du Port es
Leu. Il existe sur cette aire de carénage 3 espaces clos destinés à accueillir des activités professionnelles de carénage et de
travaux divers à sec. Ces espaces sont actuellement vacants.
La société EIRL HEMEURY, actuellement située à LANVOLLON, a déposé une demande d’occupation en vue d’y
installer son activité de charpenterie de marine. Elle concerne principalement l’entretien et la réparation de navires en
bois et il entreprend actuellement la construction d’un chalutier en bois pour un client de la région.
La surface nécessaire à son installation serait de près de 500 m² sur laquelle il projette d’implanter un bâtiment d’une
emprise 250 à 300 m².
Pour permettre la réalisation de ce projet, il est nécessaire d’attribuer 2 parcelles mitoyennes dont les surfaces sont
respectivement de 340 m² (lot 3) et 161 m² (lot 2).
La mise à disposition de ces parcelles s’effectue par l’attribution d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT).
Cette autorisation est précaire et révocable.
Il est envisagé d’accorder cette AOT pour une durée de 10 ans. Le prix de la redevance d’occupation est fixé par la ville
selon les tarifs de l’aire de carénage. Le tarif actuel est de 10,78 € H.T. / m².
L’attribution de cette AOT est également conditionnée par une participation aux frais de gestion de l’aire de carénage (50
% des dépenses réparties entre les amodiataires au prorata des surfaces occupées).
L’ensemble des conditions d’occupation sont détaillées dans la convention jointe en annexe.
Il convient de préciser que l’attribution de cette AOT ne vaut pas autorisation d’urbanisme pour le bâtiment projeté.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

D’amodier à la société EIRL HEMEURY, rue St Hubert, 22290 LANVOLLON – n° siret : 81527233100019 à compter du 1er aout 2017 et à titre précaire et révocable pour une durée de dix ans deux parcelles sur le
terre-plein de l’aire de carénage, d’une superficie de 161 m² et 340 m² afin d’y exercer une activité de
carénage et travaux divers à sec.

-

D’autoriser le maire ou son représentant à signer les documents afférents à l’attribution de l’autorisation
d’occupation temporaire correspondante

Avant le vote :
M. LE MAIRE : Des questions, des remarques ? Georges ?
M. BREZELLEC : C’est plutôt une bonne chose, parce que ça fait un peu friche ce truc là depuis le temps. Juste une
question technique. Est-ce qu’on ne doit pas avoir l’autorisation préalable du concédant, c’est-à-dire du Conseil
Départemental ?
M. LE MAIRE : On doit juste une information puisque nous sommes le concessionnaire. On va l’informer. C’est une
décision importante, c’est l’arrivée d’une nouvelle activité. La construction d’un chalutier sur le Port es Leu ce doit être
un chantier à voir et qui est mené par un jeune, il a la trentaine, un jeune charpentier qui s’est mobilisé et on peut voir cela
d’un très bon œil.
Point n° 17 : Convention de partenariat avec l’association A’Typic pour le Food Truck festival
LE MAIRE : L’année dernière a été organisé, le premier week-end de septembre, un festival de food trucks, premier
festival de Bretagne. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais vous connaissez le succès que cette manifestation a eu, 6.000
visiteurs en 2 jours 1/2 . Vous allez me dire : comment vous savez qu’il y a eu 6.000 visiteurs ? et bien c’est le nombre de
repas qui ont été servis tout simplement. Ce qui veut dire qu’on est bien au-delà. Il est donc proposé de renouveler ce
festival le premier week-end de septembre. Une subvention a été votée à hauteur de 6.000 €. A partir du moment où il
s’agit d’une subvention supérieure à 5.000 €, il est nécessaire de signer une convention, c’est ce qu’on avait déjà proposé.
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J’ai reçu il y a une semaine le budget prévisionnel de cette manifestation qui est à hauteur de 17.401 € en termes de
recettes et de dépenses, donc c’est tout à fait équilibré. La subvention de la Ville est essentiellement utilisée pour la partie
artistique, sur la programmation culturelle, pour les artistes. Aujourd’hui un nouveau mécène est arrivé : c’est une
signature de convention avec la SACEM. Ce qui me semble extrêmement important en terme de légitimité et de
reconnaissance du travail de cette association.

Délibération n° 07/07/2017-15
Convention de partenariat Food Truck festival
Afin de permettre l’organisation de la deuxième édition du « Food Truck festival Saint-Quay-Portrieux », une convention
entre la ville de Saint-Quay-Portrieux et l’association A’Typik établit les engagements et responsabilités réciproques et
conditionne le versement d’une subvention de 6000 €.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’approuver la convention.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec l’association A’typik.

Le Point n° 18 a été supprimé puisqu’on n’avait pas les éléments.
Point n° 19 : Mise en lumière du mémorial du Souvenir et de la Paix – hôtel de ville – éclairage public – SDE 22
Présentation par Monsieur Marcel QUELEN
Délibération n° 07/07/2017-16
Mise en lumière du mémorial du Souvenir et de la Paix – hôtel de ville – éclairage public – SDE 22
La commune de Saint-Quay-Portrieux délègue sa maîtrise d’ouvrage au Syndicat Départemental d’Electricité des Côtes
d’Armor (S.D.E 22) pour les opérations liées aux travaux d’éclairage public. La commune a ainsi adhéré à la compétence
de base « Electricité » ainsi qu’aux compétences « maîtrise d’ouvrage des travaux d’investissement, maintenance des
installations et établissement de la cartographie » en matière d’éclairage.
Dans le cadre de la réalisation du mémorial du souvenir et de la paix, la commune a sollicité le concours du S.D.E 22 afin
de procéder à une étude d’éclairage.
Les travaux porteront sur la mise en lumière (par des réglettes encastrées au sol) des quatre stèles et de l’obélisque.
Le coût total de l’opération est estimé à 13 200 € HT (y/c les frais de maîtrise d’œuvre établi à 5% du coût des travaux).
Sur la base du règlement financier du SDE 22, la participation communale est de 60 % du cout HT de l’Opération, soit 7
920 € net.
Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

Vu l’exposé ;

Décide à l’unanimité,
-

d’approuver le projet d’éclairage présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor,
pour un montant estimé à 13 200 € HT (y/c les frais de maîtrise d’œuvre établi à 5% du coût des travaux).et
aux conditions définies dans la convention « Travaux d’éclairage public dans le cadre du transfert de
compétence » ;

-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer la proposition de participation financière présentée par le Syndicat
Départemental d’Energie des Côtes d’Armor, pour un montant de 7 920 € net correspondant à 60 % du coût
total H.T de l’opération.

Avant le vote :
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M. LE MAIRE : en dehors de cette délibération, chacun l’a compris, c’est un moment important pour la commune
puisque le monument aux morts du Portrieux a été déposé. Nous avons eu l’intelligence de conserver les plaques, de
prendre un certain nombre de photos pour nos successeurs. Le monument est derrière vous (à l’arrière de l’Hôtel de
Ville). Il est pratiquement terminé. Le SDE était dans les derniers réglages cet après-midi. Je voulais rappeler la
symbolique. Grâce à l’intervention de jeunes conseillers municipaux qui avaient proposé que ce ne soit pas qu’un simple
monument aux morts mais qu’on rappelle aussi les objectifs : tous ces gens ont donné leur vie, pour la paix. Au milieu
vous voyez donc la déclaration des droits de l’homme. Je voudrais rappeler que ce monument ou mémorial, comme vous
voulez, sera inauguré le 14 juillet prochain à 15 heures, en présence de Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor.
L’ensemble des élus ont été bien sûr invités ainsi que les associations quinocéennes et l’ensemble des quinocéens. Je
pense que ce sera une cérémonie émouvante puisque l’inauguration d’un monument aux morts est rare. Monsieur le
Préfet nous fait l’honneur d’être présent parce qu’il a souhaité souligner l’importance de ce moment. On a travaillé aussi
avec l’ONAC (Office National des Anciens Combattants), avec Jean-François VILLENEUVE, avec l’UNC. le protocole
est tout à fait réglé. L’ensemble de la population est invité à ce moment solennel, le 14 juillet à 15 heures.
Point n° 20 : Chapelle Sainte Anne – marché de maîtrise d’œuvre – avenant n° 03
Présentation par Monsieur Marcel QUELEN
Délibération n° 07/07/2017-17
Chapelle Sainte Anne – marché de maîtrise d’œuvre – avenant n° 03
Par délibération n° 30/01/2014-25 du 30 janvier 2014, le Conseil Municipal a attribué à Frédérique LE BEC, un marché
de maîtrise d’œuvre pour les travaux de conservation, de restauration du maître autel, du baldaquin, de deux statues, d’un
tableau, de boiserie situés dans la chapelle Sainte Anne.
Les dispositions contractuelles de ce marché envisagent le règlement des sommes dues au titulaire du contrat sous forme
d’acomptes périodiques en fonction de l’évolution du projet.
Concernant la phase travaux, pour l’exécution des prestations de suivi et de réception des travaux, le contrat prévoit le
règlement des honoraires à hauteur de 100 % à la réception des travaux.
Compte tenu de la durée prévisionnelle du chantier (6 mois), il est souhaitable de permettre un règlement par situations
mensuelles pour la part d’honoraires de maîtrise d’œuvre relative au suivi de travaux. Cette modification de contrat, sans
incidence financière pour la collectivité, doit être formalisée par un avenant.
Aussi, le Conseil Municipal,
-

Vu l’exposé ;

Décide à l’unanimité,
-

d’approuver le projet d’avenant n°3 portant la modification des conditions de règlement des honoraires de
maîtrise d’œuvre pour les prestations de suivi et de réception des travaux,

-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant.

Point n° 21 : Chapelle Sainte Anne – marché de travaux – lot 02 (Menuiserie) - avenant N° 01
Présentation par Monsieur Marcel QUELEN
Délibération n° 07/07/2017-18
Chapelle Sainte Anne – marché de travaux – lot 02 (Menuiserie) - avenant N° 01
Par délibération n° 28/10/2016-08 du 28 octobre 2016, le Conseil Municipal a attribué à l’entreprise L’atelier du Vieux
Presbytère – 22 420 LANVELEC, le marché de travaux relatif au lot 02 (Menuiserie) dans le cadre des travaux de
conservation, de restauration du maître autel, du baldaquin, de deux statues, d’un tableau, de boiserie situés dans la
chapelle Sainte Anne.
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Il convient de profiter de la mise en place d’un échafaudage pour repositionner des éléments menaçant de tomber au
niveau de la voute en lambris. La réalisation de cette prestation complémentaire (d’un montant de 345,00 € HT), doit être
formalisée par un avenant.
Le montant du marché de travaux relatif au lot 02 (Menuiserie) serait ainsi porté à 28 633,00 € HT, soit 34 359,60 € TTC
(+ 1,22 % par rapport au marché initial).
Aussi, le Conseil Municipal,
-

Vu l’exposé ;

Décide à l’unanimité,
-

d’approuver le projet d’avenant n°01 portant la réalisation de travaux complémentaires ;

-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant.

Avant le vote :
M. LE MAIRE : je vous rappelle que pour ces travaux de réhabilitation du retable et des statues, on était pratiquement à
hauteur de 85 % de subvention. Effectivement on va payer les honoraires mais on est à 85 % de subvention.

Point n° 22 : Voie vélos « V4TOUR DE MANCHE » - convention
Délibération n° 07/07/2017-19
Voie vélos « V4TOUR DE MANCHE » - convention
Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor a adopté en 2004 le schéma vélo départemental qui avait pour ambition
d’élargir l’offre touristique et familiale en matière de vélo.
Le Conseil Municipal, par délibération n° 31/01/2013-10 du 31 janvier 2013 a donné un avis favorable sur l’itinéraire
proposé et a autorisé le Maire à signer la convention pour la mise en place du schéma vélo départemental.
Ce schéma s’inscrit dans un programme européen et régional de développement d’itinéraire cyclable dont l’objectif
initial était notamment d’ouvrir un itinéraire vélo le long des côtes normandes et bretonnes.
En côtes d’Armor, la voie littorale, l’EV 4 appelée « La littorale » est ouverte depuis 2013 sur l’ensemble de son tracé,
guidant ainsi les cyclotouristes vers les sites d’intérêt départemental pour mieux valorisés les territoires traversés.
Sur la commune de Saint-Quay-Portrieux, l’itinéraire emprunte environ 4 300 ml de routes.
Les travaux d’aménagement urbain réalisés sur la rue de Dol ont impliqué de modifier le tracé de « La littoral ». Cette
modification nécessite la passation d’une nouvelle convention.
Aussi, le Conseil Municipal,
-

Vu l’exposé ;

Décide à l’unanimité,
-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention prenant en compte la modification du tracé de
la voie vélo « V4 Tour de Manche ».

Point n° 23 : Dénomination de voie
Présentation par Monsieur Marcel QUELEN
Délibération n° 07/07/2017-20
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Dénomination de voie
Le propriétaire des parcelles cadastrées section A n° 27 et 28, a attiré l’attention de la Commune sur le fait que la portion
de voie entre la rue Pierre Loti et la rue des Dalliots (sur TREVENEUC) et située après le rond-point devant le « Netto »,
ne porte pas de nom. Cette situation est gênante pour ce particulier et pour les services de la Poste lors de la distribution
du courrier.
Aussi, il est proposé de dénommer cette rue.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

Vu le Code Général des Collectivités territoriales ;

Décide à l’unanimité moins une (1) abstention (Mme Yveline DROGUET),
-

De donner la dénomination de « rue du Bas du Roy » à la portion de rue concernée portée sur le plan joint.

Avant le vote :
Mme DROGUET : Je vais redire ce que j’ai dit en plénière c’est que je trouve un peu dommage finalement, il y a un nom
qui ressemble beaucoup à la rue du Clos du Roy et je ne comprends pas très bien pourquoi on n’a pas demandé l’avis de
ce Monsieur ou pourquoi n’at-il pas été proposé quelque chose en fait. C’est un peu dommage.
M. LE MAIRE : Je vais redire ce qui a été répondu en plénière. C’est le lieu-dit « le bas du Roy » et il nous a donc
semblé logique que ça s’appelle la rue du Bas du Roy puisque dans la mémoire collective c’est le lieu-dit. On aurait pu
faire un référendum pour une personne mais il nous semblait que c’était de la responsabilité de la commune. C’est bien le
lieu-dit du « bas du Roy ».
Point n° 24 : Instruction des autorisations d’urbanisme – convention de prestation de service PETR Pays de Guingamp
Délibération n° 07/07/2017-21
Instruction des autorisations d’urbanisme – convention de prestation de service PETR Pays de Guingamp
La Ville de Saint-Quay-Portrieux a fait le choix de se doter d’un service Urbanisme dont l’une des missions est d’assurer
l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol.
En raison d’un accroissement du nombre de dossiers à traiter et de l’indisponibilité temporaire d’agents, il est nécessaire
de recourir à une aide extérieure ponctuelle afin de poursuivre l’instruction des demandes dans de bonnes conditions tant
d’un point de vue du respect des procédures que vis-à-vis des pétitionnaires.
Dans ce contexte, la commune a sollicité le PETR du Pays de Guingamp pour bénéficier de l’instruction d’une partie des
autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols et a décidé de conclure avec elle une convention de prestations de
service.
Cette convention vise à définir le champ d'intervention et les modalités pratiques de l'instruction des autorisations et
actes relatifs à l'occupation du sol réalisée par le service urbanisme du PETR du Pays de Guingamp.
Il est rappelé que Saint-Quay-Portrieux reste, en tout état de cause, responsable de l'accueil de premier rang de ses
administrés, en amont et en aval des phases d'instruction et conserve sa pleine et entière compétence en matière
d'urbanisme.
Le dépôt des déclarations et des demandes d'autorisation d'urbanisme continuera à se faire à Saint-Quay-Portrieux.
En contrepartie, la ville remboursera les frais de fonctionnement du service urbanisme PETR du Pays de Guingamp sur
la base du coût réel de la prestation en fonction du nombre d'actes instruits pour la commune.
Les montants seront calculés à partir du rapport d’activité listant le nombre d’actes par type d’autorisations
d’urbanisme.
Cette convention est établie pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 30 septembre 2017.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
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-

d’approuver la mise en place d’une prestation de service pour l’instruction d’une partie des autorisations
et actes relatifs à l'occupation du sol dans les conditions décrites par le PETR du Pays de Guingamp,

-

d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention correspondante décrivant les modalités de
cette prestation.

Avant le vote :
M. BREZELLEC : C’est une question qui a dû être posée j’imagine mardi dernier. Pourquoi Guingamp et non pas Saint
Brieuc ?
M. LE MAIRE : La raison très simple est qu’eux-mêmes étaient en rupture de personnel et ne pouvaient pas nous rendre
service. Nous avons dû nous tourner vers Guingamp parce que les dossiers s’accumulaient et que nous avons un certain
nombre de dossiers majeurs à traiter notamment à la fois à l’instruction mais aussi un certain nombre de questionnements
concernant le PLU, des dossiers importants concernant les domaines économique et hôtelier.
Point n° 25 : Personnel communal – tableau des effectifs titulaires
Présentation par Monsieur François HERY
Délibération n° 07/07/2017-22
Personnel communal – tableau des effectifs titulaires
Il convient de modifier le tableau des effectifs des agents titulaires, afin de procéder à la nomination d’agents inscrits aux
tableaux d’avancement de grade et promotion interne au titre de l’année 2017.
Par ailleurs, afin de pourvoir à un poste vacant suite à un départ à la retraite, il y a lieu de recruter un agent polyvalent à
temps non complet aux écoles et à l’accueil périscolaire, correspondant au grade d’adjoint technique territorial.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par un contractuel relevant de la
catégorie C, dans les conditions fixées à l’article 3-2 de la loi n°84-53. Le traitement sera calculé par référence aux grilles
indiciaires du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ou des adjoints d’animation.
A l’issue de la procédure de recrutement, cette création d’emploi donnera lieu à la suppression d’un poste à temps
complet, après consultation préalable du comité technique.
Ces divers mouvements nécessitent de mettre à jour le tableau des effectifs
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 ;
Vu le tableau des effectifs titulaires fixé par délibération n°03/03/2017-10 en date du 03/03/2017, lors du vote du
budget primitif 2017

Décide à l’unanimité,


De créer les emplois suivants à compter du 1er août 2017
* 1 poste d’animateur principal de 2° Cl à temps complet
* 1 poste d’agent de maîtrise principal à temps complet
* 1 poste d’adjoint technique principal de 1° Cl à temps complet
* 1 poste d’adjoint technique territorial à temps non complet : 20/35



De supprimer les emplois suivants :
* 1 poste d’animateur à temps complet
* 1 poste d’adjoint technique principal de 2° Classe à temps complet
* 1 poste de technicien principal de 2° Cl à temps complet

Nb : La suppression de ces postes prendra effet à compter de la date de nomination


D’approuver le tableau des effectifs titulaires joint en annexe.
Page 25 sur 27

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 7 JUILLET 2017

Point n° 26 : Ecole de musique – Actualisation du Tableau des effectifs enseignants (Titulaires et non titulaires)
Présentation par Monsieur François HERY
Délibération n° 07/07/2017-23
Ecole de musique – Actualisation du Tableau des effectifs enseignants (Titulaires et non titulaires)
Cinq des professeurs de l’Ecole de Musique sont employés dans le cadre d’un CDD. Ces contrats ont été conclus pour
une durée d’un an et arrivent à échéance le 14 septembre 2017. Compte tenu de la fréquentation de l’Ecole de musique et
afin de maintenir les diverses disciplines enseignées, il y a lieu de renouveler les postes de professeurs pour les
disciplines de Chant/Eveil Musical, Batterie, Saxophone et Piano. Ces différents postes relèvent du cadre d’emplois des
assistants territoriaux d’enseignement artistique et doivent faire l’objet de déclarations de vacance d’emplois.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions pourront être exercées par des agents non titulaires
relevant du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique (catégorie B) dans les conditions fixées à
l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984. Le traitement des agents non titulaires sera limité à l’indice terminal du
grade maximum du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique.
Par ailleurs, certains agents enseignent dans d’autres établissements publics et sont soumis aux règles de cumuls. Afin
d’être en conformité avec la règlementation, il y a lieu de créer un poste spécifique pour la formation musicale afin de
maintenir cette discipline pour la nouvelle rentrée scolaire,
Afin de procéder aux recrutements pour la prochaine rentrée scolaire, il est proposé d’une part, de créer un poste
d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet - discipline formation musicale- et d’autre part d’actualiser le
tableau des effectifs des professeurs de musique comme indiqué ci-dessous.
Il est précisé que les effectifs des élèves fréquentant l’école à la prochaine rentrée n’étant pas connus, il y aura lieu
d’ajuster les horaires lors d’une prochaine délibération du conseil municipal courant octobre 2017.
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 ;

Décide à l’unanimité,
-

de créer un poste d’assistant d’enseignement artistique pour la discipline de formation musicale à temps non
complet 4/20 à compter du 15 septembre 2017,

-

de fixer ainsi qu’il suit le tableau des effectifs des professeurs de musique à compter du 15 septembre 2017 :
Effectifs pourvus
ou à pourvoir
A pourvoir

DHS

Assistant d’enseignement artistique

Effectifs
budgétaires
1

Chant/ Eveil Musical

Assistant d’enseignement artistique

1

A pourvoir

12/20

Batterie/percussions

Assistant d’enseignement artistique

1

A pourvoir

7/20

Saxophone//Jazz

Assistant d’enseignement artistique

1

A pourvoir

3/20

Piano

Assistant d’enseignement artistique

2

A pourvoir

Violon

Assistant d’enseignement artistique

1

Pourvu titulaire

3//20

Direction/Flûte/formation
musicale

Assistant d’enseignement artistique

1

Pourvu CDI

20/20

Guitare/orchestre

Assistant d’enseignement artistique

1

Pourvu CDI

19.25/20

Guitare/Clarinette

Assistant d’enseignement artistique

1

Pourvu CDI

7.25/20

Professeur de
musique/discipline
Formation musicale

Cadres d’emplois

4/20

11/20 (1)
6/20 (2)
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-

précise qu’en cas de dépassement d’horaires, les agents exerçant à temps non complet bénéficieront
d’heures complémentaires et pour ceux exerçant à temps complet, d’heures supplémentaires d’enseignement,
sur la base du décret n° 50-1253 du 06/10/1950

-

D’inscrire les crédits au budget - chapitre 012

Point n° 27 : Questions diverses
M. LE MAIRE : je n’ai pas reçu de questions diverses. Juste une précision suite à la question posée par Hervé HUC en
séance plénière concernant le lien qui existait entre notre commune et l’arrivée de la LGV à Saint Brieuc.
Il a été mis en place à partir du 6 juillet, depuis hier, une navette qui traverse les communes de BINIC/ETABLES et
SAINT-QUAY-PORTRIEUX avec des allers le jeudi et le vendredi et des retours le dimanche en lien bien sûr avec les
horaires d’arrivée de la LGV et le départ de la LGV. Un document est disponible à l’accueil de la mairie et il est
également téléchargeable. Cela faisait partie des demandes que nous avions faites. Je sais que Karine fait partie de la
commission mobilité de SBAA et moi-même dans le cadre du comité de pilotage j’avais fait cette proposition qui a été
suivie par Saint Brieuc Armor Agglomération, ce qui fait qu’aujourd’hui on est avec BINIC/ETABLES et SAINTQUAY-PORTRIEUX la destination « la mer » la plus proche de PARIS en TGV. Je vous conseille de lire ce document.
M. BREZELLEC : J’ai une question. Est-ce que le carrefour du Ponto à l’arrivée de SAINT-QUAY-PORTRIEUX est
dans sa version définitive ?
M. LE MAIRE : Oui
M. BREZELLEC : Parce que je pense qu’on risque d’avoir un petit souci. Je revenais de SAINT BRIEUC tout à l’heure
et je me suis trouvé, dès le bas de la descente de la Chapelle, bloqué par l’afflux de circulation. Pas comme à BINIC mais
presque. En fait le problème c’est qu’on n’a plus de bretelle qui évite le feu pour aller sur le port et là ça coince parce
qu’il y a toute la circulation là et qu’il y a un effet secondaire c’est que les personnes qui descendent d’ETABLES sont
bloquées au stop et cela crée un autre bouchon de l’autre côté. Je ne suis pas convaincu qu’on ait amélioré la circulation.
M. LE MAIRE : C’est un travail qui avait été mené en fonction des flux par le Conseil Départemental. C’est un dossier
qui existait depuis 2 ou 3 ans et qui a été finalisé avec la commune de BINIC/ETABLES. Je rappelle que c’est sur la
commune de BINIC/ETABLES, ce sont eux qui ont voté le projet. Il y avait 2 projets et nous avions retenu plutôt l’autre.
Le questionnement c’est surtout, non pas pour fluidifier mais, pour limiter la vitesse et diminuer l’entrée directe sur le
port de SAINT-QUAY-PORTRIEUX en sachant que quand on vient de PLOUHA, je vous rappelle, on doit rentrer par le
rond-point des Islandais puisqu’il n’y a plus de tourne à gauche. A partir de là il va y avoir un temps d’adaptation pour
adapter le temps du feu rouge au passage au vert en fonction des flux. La réception des travaux aura lieu lundi. Mais je le
rappelle, on est sur la commune de BINIC/ETABLES.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, un bel été. Merci.

*********
La séance du conseil municipal est levée à 20 heures 05
*********
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