CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 29 JUIN 2018
M. LE MAIRE : Bonsoir à tous. Je vous propose de commencer la séance du conseil municipal. Je sais qu’il y a des
conseillers qui sont sur la route, je reviens de SAINT-BRIEUC et il y a un peu de circulation sur la RN12 et un peu de
travaux à SAINT-BRIEUC. Je vous propose comme secrétaire de séance Monsieur Victorien DARCEL
Monsieur Victorien DARCEL procède à l’appel.
************
Date de la convocation
et affichage : 22 juin 2018

Date d’envoi des délibérations à la
Préfecture : 2 et 3 juillet 2018

Nombre de membres
en exercice : 23

Date d’affichage à la porte de la
Mairie : 2 et 3 juillet 2018

L'an deux mille dix-huit, le 29 juin 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, Mme Sophie
LATHUILLIERE et M. Erwan BARBEY-CHARIOU, Adjoints.
Etaient présents : Mme Janine GUELLEC-HEURTEL, Mme Micheline JOULOT, Mme Karine HALNA, M. Jean-Louis
GICQUEL, M. Victorien DARCEL, Mme Isabelle QUERE, M. Georges BREZELLEC et Mme Yveline DROGUET.
Absents représentés :
Mme Nicole GRIDEL-CULAND donne pouvoir à Mme Catherine BELLONCLE,
M. Hervé HUC donne pouvoir à Mme Janine GUELLEC-HEURTEL,
M. Franck LABBE donne pouvoir à M. Marcel QUELEN,
Mme Béatrice FOURNIER donne pouvoir à Mme Sophie LATHUILLIERE,
M. Jean-François VILLENEUVE donne pouvoir Mme Karine HALNA,
M. Jean-Claude MOYAT donne pouvoir à Mme Isabelle QUERE.
Absents : M. Clément LACOUR, Mme Elodie OCHS.
Monsieur Victorien DARCEL a été désigné en qualité de secrétaire de séance.
Présents : 15

Représentés : 6

Votants : 21

Point n° 1 : Approbation des procès- verbaux des séances du 25 avril 2018 et du 25 mai 2018.
Celui du 25 avril avait été complété et celui du 25 mai vous a été transmis le 20 juin. Avez-vous des remarques ou des
questions par rapport au contenu ?
Mme QUERE : Je vais m’abstenir puisque je n’étais pas là.
M. LE MAIRE : Pour le deuxième alors ?
Mme QUERE : Pour le deuxième.
M. LE MAIRE : Parce qu’il y a 2 PV.
Mme QUERE : oui c’est ça, celui du 25 mai.
M. LE MAIRE : il y a celui du 25 avril pour lequel on avait eu des échanges …
Mme QUERE : Je veux bien voter pour, ce n’est pas un problème mais par honnêteté, je n’étais pas là alors… c’est comme
vous voulez.
M. LE MAIRE : C’est toi qui décides.
Mme QUERE : puisque vous avez présenté les 2 en même temps, on va dire que je vote pour.
M. LE MAIRE : Pour les 2 PV ?
Mme QUERE : Pour les 2 PV.
M. LE MAIRE : D’accord, merci.
Mme QUERE : Comme ça, ça évitera de faire 2 votes.
M. LE MAIRE : D’accord.
Les procès- verbaux des séances du 25 avril 2018 et du 25 mai 2018 sont approuvés à l’unanimité.

Point n° 2 : Compte rendu des délégations du Maire
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arrêté n° 2018DG10 – contrat de location et de maintenance des photocopieurs de la Ville avec la Société OMR
IMPRESSION
arrêté n° 2018DG11 – attribution marché public – conception et mise en œuvre de 3 spectacles pyrotechniques pour
l’année 2018
arrêté n° 2018DG12 – attribution marché public – prestations techniques animations été 2018
arrêté n° 2018DG13 – contrat de location d’une bouteille de gaz de soudure pour les services techniques avec la Société
AIR PRODUCTS

Point n° 3 : Casino - compte rendu d’activité 2016/2017, présentation par Monsieur LE DEON que je remercie d’être présent
et qui va sûrement nous annoncer de très bonnes nouvelles puisqu’hier je recevais l’association Initiatives Armor, c’est-à-dire
plus de 200 entrepreneurs, qui regardaient non seulement la plage mais aussi le casino et je leur ai expliqué que cette
compétence restait toujours communale et pas intercommunale.
M. LE DEON : Bonsoir à tous et toutes.
Je vais vous faire une synthèse du rapport du délégataire parce que si je vous le présente en détail, on va y passer la soirée.
Il s’agit du rapport annuel du délégataire de la saison écoulée du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2017.
La société n’a pas changé, c’est toujours la Société Nouvelle d’Exploitation de Casinos et d’Hôtels dont le Président est
toujours Monsieur Hugo CORBILLE et moi-même qui suis Directeur Général et Directeur responsable en charge du casino.
Le domaine d’activité n’a pas changé. On a étendu légèrement notre arrêté d’autorisation ministériel. On l’a étendu à
l’autorisation d’exploiter une table de Texas ultimate en plus, une table de poker. En cours d’année nous avons supprimé, au
cours de l’exercice dernier, la roulette anglaise électronique qui n’était pour nous pas du tout rentable et plus du tout dans
l’air du temps, on l’a remplacée par une table de Texas hold’em ultimate qui est beaucoup plus rentable et beaucoup plus
dans l’air du temps et dans le même temps on a ramené les tables de Texas hold’em poker de 2 tables à 1 table, le tout à partir
du 16 mai soit à mi- exercice. Cela nous a permis, vous le verrez plus tard, de bien relancer l’activité jeux de table au cours
de l’exercice.
Le casino exploite toujours, bien évidemment, les machines à sous et les jeux de table, un bar à l’intérieur de la salle des
machines à sous et un restaurant/bar légèrement séparé.
En ce qui concerne les voyants liés à l’activité, on a constaté une légère décroissance de la fréquentation de l’ordre de 3 %
mais qui est largement compensée, vous allez le voir, par la hausse du produit brut des jeux. Dans un sens je préfère perdre
légèrement de la croissance de fréquentation, que ça aille plutôt dans ce sens que dans l’autre. Donc une légère baisse de
fréquentation. Le produit brut machines à sous est en hausse de 2.64 % pour une valeur de 244.000 € sur l’année, le produit
brut des jeux de table, c’est ce que je vous ai expliqué tout à l’heure, le fait d’avoir redynamisé les tables, on enregistre une
hausse du chiffre d’affaires de 47 % sur l’année, essentiellement sur les 6 derniers mois, ce qui représente un produit brut de
154.000 €, ce qui nous donne sur l’exercice complet une hausse du produit brut des jeux de 400.000 €, qui n’est pas
négligeable.
Le restaurant lui enregistre une légère baisse de 0.56 % à peu près 4.000 € mais qui est due à la période de fermeture pour
travaux qui a duré 3 à 4 semaines en mars dernier. On peut dire que le restaurant s’est également bien comporté.
L’explication, pour moi, de cette hausse du chiffre d’affaires, outre la dynamique du casino et de la société de mes
propriétaires etc… c’est essentiellement la météo de l’année dernière. Un mois de juillet/août qui n’a pas été très beau, c’est
dommage pour les touristes mais je pense que c’est bon pour le casino. Cela ne doit pas être mal non plus pour le cinéma qui
va me suivre dans la foulée. Pour cette année, pour la plage, il faut espérer qu’il fasse beau et pour le casino il faut espérer
qu’il ne fasse pas trop beau. D’ailleurs on le constate actuellement, vous avez la coupe du monde de foot plus le beau temps,
c’est la désertification l’après-midi au casino.
En ce qui concerne les investissements, la société a investi près d’un million d’€ en investissements globaux, à peu près 50 %
dans le renouvellement du parc machines à sous, jeux de table etc … et l’autre moitié en travaux d’aménagement du
restaurant et de rénovation de la salle machines à sous. Donc les 400.000 € d’augmentation de chiffre d’affaires sont dus à la
météo mais sont également dus à cette dynamisation.
En ce qui concerne les animations et les manifestations promotionnelles, le casino en a réalisé en globalité plus d’une
centaine composées essentiellement de 80 concerts, thés dansants et dîners spectacles. On est également présent sur les fêtes
calendaires, différentes tombolas etc… donc si on prend 110 animations avec des animations qui elles durent plusieurs
semaines, on peut dire que plus du 50 % du temps il se passe quelque chose d’animé autre que purement les jeux au casino de
SAINT-QUAY-PORTRIEUX.
En ce qui concerne la communication, on a été très très présent sur l’exercice passé. On a fait 5 campagnes d’affichage 4X3 à
l’occasion de ce qu’on appelle les mix machines à sous. Quand on change les machines plusieurs fois dans l’année on fait de
grosses campagnes d’affichage sur le pays de SAINT-BRIEUC, GUINGAMP, PAIMPOL, ce qui fait rayonner le casino de
SAINT-QUAY-PORTRIEUX. Couplé à cela on a des campagnes de promotion radio, presse etc… et en plus de cela on a
distribué environ 400.000 flyers sur toute la zone qui va de DINAN jusqu’à MORLAIX parce qu’on regroupe en fait, on
mutualise avec les casinos de FREHEL et PERROS GUIREC pour communique sur notre zone. Tous les 2 mois c’est plus de
60.000 flyers qui sont distribués directement dans les boîtes aux lettres ici et aux alentours et de toute manière dans presque
toutes les Côtes d’Armor. On peut dire que la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX par l’intermédiaire de son casino
est présente dans beaucoup de communes des Côtes d’Armor.
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En ce qui concerne le personnel. Une entreprise comme le casino de SAINT-QUAY-PORTRIEUX ne peut pas fonctionner
sans employé. On a à l’année 46 salariés pour une masse salariale brute de plus de 1.3 million qui représente, chargée avec
les charges patronales une masse salariale qui avoisine les 2 millions d’€. Masse salariale qui est globalement stable, on
tourne autour de 46, 47, 48 employés.
Je vous disais tout à l’heure que la fréquentation globale avait légèrement baissé, 3 % sur l’ensemble du casino mais les jeux
traditionnels sont stables, aux alentours de 0.20 %. On va dire que globalement on a perdu une petite partie de clients qui en
fait sont des faibles contributeurs, des gens qui rentrent, font un petit peu le tour du casino mais qui ne jouent pas forcément.
Je préfère faire -3% de fréquentation et +4% de chiffre d’affaires.
En ce qui concerne également la gestion de l’obligation règlementaire de l’accompagnement de l’addiction au jeu, c’est
quelque chose qui nous est imposée par le Ministère de l’Intérieur. On se doit en tant qu’exploitant de casino d’accompagner
nos joueurs, de veiller à ce qu’ils ne tombent pas dans des addictions qui soient trop, on va dire, dommageables pour elles.
On a un certain nombre de garde-fous qui passent par l’exclusion totale de la personne qui peut demander une interdiction
volontaire auprès du Ministère de l’Intérieur pendant 5 ans, et on a également ce qu’on appelle une limitation volontaire
d’accès c’est à dire que la personne peut se limiter elle-même à venir une fois, deux fois, trois fois ou quatre fois dans le
mois ce qui permet pour elle, si elle a des difficultés à combattre éventuellement une tendance à aller trop dans le jeu, à se
limiter. L’ensemble du personnel est formé à la prévention de l’addiction au jeu. On leur apprend à reconnaître les signes qui
font que le joueur peut éventuellement avoir tendance à tomber, on va dire maladivement, dans le jeu ou se mettre en danger.
Notre rôle derrière c’est d’accompagner cette personne et de faire en sorte que ça se passe bien pour elle. Le but du jeu ce
n’est pas de prendre les gens, de vider leur portefeuilles. Je préfère avoir des clients qui viennent régulièrement, qui
dépensent un petit peu plutôt que de venir sur un court lapse de temps dépenser des grosse sommes, on n’est pas là pour
ruiner les gens et on se doit d’accompagner ces gens-là.
Si on prend le volet financier, on a vu que globalement le casino avait fait 400.000 € de chiffre d’affaires supplémentaire.
Vous n’êtes pas sans savoir que sur ce produit brut des jeux il y a un prélèvement de l’Etat mais également un prélèvement
de la commune, qui a été bien négocié par vous, je vous félicite, à hauteur de 15 %, ce qui fait que l’année dernière, j’étais
venu en septembre il me semble faire cette présentation, je vous avais annoncé un prélèvement communal de 918.000 €, il a
été de 959.000 € cette année. Donc +41.000 € pour la commune. Vous conviendrez que c’est également bien dans ce sens-là.
Si on met bout à bout les dépenses liées aux animations, à la communication, le prélèvement etc … on arrive à près de
500.000 € de contributions aux animations et à la contribution touristique sur un chiffre d’affaires net, chiffre d’affaires brut
déduit du prélèvement, on arrive à peu près à une quotepart d’à peu près 10 %, ce qui est honorable pour une société comme
la nôtre.
Ce sera tout, je vous remercie.
M. LE MAIRE : C’est une présentation synthétique, en sachant que, comme on l’a dit, le rapport complet est à la disposition
de l’ensemble des conseillers municipaux, on a évoqué ça en réunion mardi soir. Avez-vous des questions ?
Mme LATHUILLIERE : Je ne sais pas si vous avez la réponse. Comment se portent nationalement les casinos ? Est-ce que la
hausse du chiffre d’affaires que vous avez observée est valable nationalement ou sur le département ?
M. LE DEON : Non, cette hausse de 4 % n’est pas nationale. Le marché est toujours stagnant. Après c’est très disparate en
fonction des établissements, en fonction des groupes, en fonction de leur volonté d’investir… il ne faut pas oublier que les
casinos restent avant tout des commerces. Un commerce doit s’adapter à son marché. Il y a des groupes casinotiers hôteliers
qui ont d’autres visions, j’en faisais partie avant, qui n’ont pas eu cette approche, cette anticipation au niveau des
investissements, ils ont plongé pendant un certain nombre d’années. Il faut savoir qu’un parc de machines à sous, c’est
technologique. C’est comme les gamins avec leur console. Maintenant ils jouent avec une PS4 et ils ne joueront plus avec
une PS3. Une machine à sous c’est pareil. C’est à nous de nous adapter au marché. Une machine à sous maintenant ça vaut
entre 20 et 30.000 €. Quand vous en changez une dizaine dans l’année c’est 300.000 €, si vous prenez une, deux ou trois
années de retard vous avez vite fait d’arriver à un million d’€ de retard. Donc vous avez le parc machines à sous qui vieillit et
qui n’est plus du tout au goût du jour pour la clientèle.
M. BREZELLEC : Vous pouvez revendre les anciennes machines ?
M. LE DEON : Maintenant on a le droit de les revendre d’occasion, avant c’était interdit. Il fallait absolument qu’elles soient
détruites. On en détruit des machines. Toutes les machines à sous que j’ai changé cette année ont été pulvérisées dans une
benne devant le casino. D’ailleurs quand on le fait, je vous invite à venir voir, c’est rigolo. On les prend, on les met dans le
camion avec une grue, devant la police des jeux.
M. LE MAIRE : Vous les videz avant je pense.
Mme DROGUET : Il n’y a pas de recyclage ?
M. LE MAIRE : En résumé, en ce qui concerne le côté communal, on a vu que l’augmentation de l’activité était liée à des
facteurs thématiques, publicitaires, on peut penser aussi que l’action faite par la commune fait connaître aussi le casino de
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SAINT-QUAY-PORTRIEUX par la fréquentation. Globalement on a eu en 2017, 1.286.365 € de recettes et en année N-1
1.122.000 €, ce qui fait une évolution de nos prélèvements de 6.67 %. Effectivement on avait bien fait de bien négocier le
bon taux.
M. LE DEON : Je pense qu’on est dans une optique gagnant gagnant. Si nous on gagne, vous gagnez aussi et tout le monde
est content.
M. LE MAIRE : C’est vrai.
M. LE DEON : Dans le prélèvement que j’ai annoncé tout à l’heure, c’est le prélèvement direct et là-dessus vous avez la
rétrocession sur le prélèvement de l’Etat, ce qui fait que la part du gâteau est encore un peu plus grosse.
M. LE MAIRE : On prend acte de ce rapport et, je crois que je l’avais déjà fait l’année dernière, on vous remercie de votre
engagement personnel et de celui de l’ensemble de votre équipe auprès d’un certain nombre de structures associatives et de
projets, pas forcément par des lignes de subvention mais plutôt par un accompagnement, des réceptions, une communication
commune. Je pense par exemple à ce qui a été fait pour la Route du Rhum avec Jean-Marie LOIRAT, avec le Trail Glazik,
même si c’est pour une partie sur la commune de PLOURHAN mais une partie des coureurs courent sur SAINT-QUAYPORTRIEUX, il va y avoir prochainement l’Open Market qui fera sa présentation chez vous. C’est un partenariat plutôt très
constructif et je voulais vous remercier.
M. LE DEON : Je vous en prie. C’est normal et puis cela fait partie de notre vision. C’est vrai qu’on est énormément
sollicité, tous les jours, tous les jours nous avons des appels d’associations, après ils se passent le mot, aller au casino, mais le
souci c’est qu’on ne peut pas donner indéfiniment du cash sur des opérations. Par contre, c’est vrai que le fait de mettre à
disposition la salle, de prendre en charge le cocktail sur des présentations d’opérations, de conférences de presse, je trouve
que c’est pareil. C’est un engagement gagnant gagnant qui est intéressant, cela fait venir du monde dans le casino. Ils peuvent
venir voir d’ailleurs qu’on a un nouveau restaurant tout beau tout neuf, avec un nouveau chef. C’est très bon et je vous invite
à venir manger, vous allez voir c’est vraiment très bien. C’est tout ça qui rentre en ligne de compte. Une nouvelle chose, on
l’a fait l’année dernière et on va le refaire cette année pour l’anniversaire, on va refaire le feu d’artifice cette année. On sait
l’attirance que peuvent avoir les gens pour un feu d’artifice. Ce n’est pas simplement pour le casino, c’est également pour
toute la ville de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, pour les familles, les enfants. Je trouve que c’est également important.
M. LE MAIRE : Je faisais référence à des évènements sportifs mais vous avez accueilli aussi l’Amicale du Moulin qui avait
fait 2 conférences sur l’histoire des ports et pour être allé à une des conférences, c’était bien rempli. Le feu d’artifice pour
ceux qui ne le savent pas sera tiré, jeudi prochain, à partir d’une barge. Ce qui était, sur le plan technique, un peu compliqué à
mettre en place mais qui a été validé à la fois par vous-même, votre artificier et l’équipe municipale pour des questions,
chacun l’a compris, de sécurité.
M. LE DEON : J’ai appelé Marcel, il m’a dit qu’ « il n’y aura pas de problème, je m’occupe de tout ».
M. LE MAIRE : Je confirme, il fallait s’occuper de beaucoup de choses. Merci à Marcel.

Délibération n° 29/06/2018-01
Casino - compte rendu d’activité 2016/2017
En sa qualité de délégataire de service public, le Casino de Saint-Quay-Portrieux a transmis en mairie son rapport d’activité
pour l’exercice 2016/2017.
Au cours de cette période, le Casino fonctionne par autorisation du Ministère de l’intérieur et selon le contrat de la délégation
de service public signé le 1er août 2014 avec prise d’effet au 1er janvier 2015.
Monsieur Jean-Michel LE DEON, Directeur, présente le rapport d’activité du casino au Conseil municipal. Il précise que le
prélèvement au titre du produit des jeux au profit de la commune s’est élevé à 958 837 € soit une augmentation de 4,43 % par
rapport à l’exercice précédent.
Cette somme est comptabilisée au budget à l’article 7364 « produits des jeux » qui inclut également une part du prélèvement
progressif, versée par l’Etat sur les recettes du casino qu’il perçoit directement. Elle s’élève à 327 528 € pour la saison
2016/2017, soit un total de 1 286 365 €.
Le Conseil municipal prend acte des informations transmises par le Casino dans son rapport d’activité pour
l’exercice 2016/2017.
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M. LE MAIRE : On passe au point souvent. C’est Monsieur DEFOSSE qui va s’exprimer et nous présenter le compte rendu
d’activité 2017 du cinéma en sachant que cette année a été marquée par le renouvellement de la DSP (Délégation de Service
Public) du Cinéma. Cette DSP a été de nouveau confiée à la société CINEODE.
Point n° 4 : Cinéma – compte rendu d’activité 2017
M. DEFOSSE : Bonsoir.
Le rapport d’activité pour le cinéma ARLETTY. Ce n’est pas la même période que le Casino, pour moi l’exercice va du 1 er
janvier au 31 décembre 2017.
On a réalisé 37.320 entrées, nombre quasi identique à l’année dernière. 51 entrées d’écart. Par rapport au national, c’est -2%,
on est dans les bons chiffres.
Au niveau des films du box-office, les films qui ont le mieux marché, on se rend compte que c’est beaucoup de films
familiaux.
Dans les 5 premiers il y en a 3 qui sont sortis notamment en été : les dessins animés, « moi moche et méchant » : 1.780
entrées ; « Valérian » qui est sorti début août : 1.351 entrées ; « cars » de Walt Disney, sorti fin juillet : 1.137 ; « l’école
buissonnière » sorti un peu plus tard au mois d’octobre : 1.395 entrées.
On a une ouverture à l’année, avec 3 périodes distinctes :
- une période hors vacances pendant laquelle on ouvre 20 séances dans la semaine, je rappelle qu’on est ouvert toute
l’année.
- une période « petites vacances » - 4 séances par jour
- une période « grandes vacances » - 4 séances par jour, la seule différence est qu’elles sont décalées un peu au niveau
des horaires. On doit commencer à 15 heures au lieu de 14 heures du fait beau temps et qu’il y a plus d’activités sur la
ville.
Le cinéma est « géré » par 3 personnes à temps plein. Elles sont 3 1/2, mais ½ personne travaille aussi à côté.
Les tarifs n’ont pas changé. On a fait une étude et on s’est rendu compte que les tarifs abonnement étaient très importants
puisqu’ils représentent 37 % des entrées. On a fait 13.850 entrées « abonnement ».
On a obtenu le classement « art et essai » de nouveau. J’ai reçu les documents la semaine dernière avec les labelles et on a eu
en fait 300 € de plus. On a augmenté sur le classement « art et essai ». Il faut savoir qu’on propose 235 films à l’année et
qu’il y en a 130 de classés. On a donc une programmation à 55 % « art et essai » tout en sachant, comme je l’ai expliqué, que
les films qui marchent le mieux sont les films familiaux. Donc on arrive quand même bien à faire la part des choses.
Au niveau des animations, on a participé aux opérations, on va dire nationales : fête du cinéma, printemps du cinéma, rentrée
du cinéma, mois du documentaire, Play it again aussi. Ensuite on a des opérations, on va dire régionales : travelling festival
métropole, festival Panoramic, avec un thème qui change à chaque fois et puis on a participé à films en Bretagne qui est une
chance et qui permet d’avoir des professionnels, vous connaissez un peu le système.
On travaille beaucoup avec les différentes associations notamment l’association Ciné St Ké par le biais du ciné-club, du
festival Intervalle, qu’on va essayer de redynamiser in a d’ailleurs bien travailler sur ce dossier cet après-midi. La société va
prendre en charge plus de choses pour que ce soit plus dynamique. L’année dernière ça n’a pas trop marché du fait peut-être
d’une communication un peu tardive etc… Au niveau de l’animation il y a toujours les ciné goûters, les ciné rencontres, au
mois d’avril on a fait ciné jazz. On a participé à un petit festival de court le « Paul Simon ».Toujours avec l’association on a
fait, on en faisait 2 et maintenant on n’en fait plus qu’une, d’ailleurs je remercie le casino qui nous aide sur cette opération,
« mi nuit du cinéma ». nous participons aussi au dispositif pour les scolaires : école et cinéma, collège et cinéma ainsi que
lycéens et apprentis au cinéma. En plus de cela, nous faisons 2 propositions dans l’année, de septembre à décembre et puis de
janvier à juin, avec des films pour les primaires, maternelles….
Au niveau financier. Ce ne sont pas les mêmes chiffres que le casino.
Entrées : 193.277 € c’est à peu près le même chiffre que l’année dernière, la seule chose qui change par rapport à l’année
dernière c’est qu’on a un petit peu augmenté la vente de confiserie et que la publicité nous rapporte un peu plus. Du coup
nous avons fait un léger bénéfice de 4.287 €.
Au niveau de la diffusion en publicité, on réalise entre 750 et 1.000 programmes par semaine. 50 affiches et sur chaque
animation on tire des flyers spécifiques au siège de l’entreprise où on possède une imprimerie.
M. LE MAIRE : Merci. Y a-t-il des questions ?
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Mme QUERE : J’imagine que vous connaissez l’origine des personnes qui fréquentent le cinéma.
M. DEFOSSE : On avait fait une étude en début d’année dernière. 40 % sont des clients abonnés donc il s’agit
essentiellement des gens de SAINT-QUAY-PORTRIEUX et puis de personnes qui viennent pour le week-end. On voit bien
qu’on travaille sur les vacances, les vôtres et les nôtres, et aussi les vacances parisiennes. Là on voit qu’on a une
augmentation de l’affluence. Pratiquement 40 % d’abonnés c’est énorme. D’habitude chez moi c’est 20 %. On a une bonne
fidélité de la clientèle.
M. LE MAIRE : Je vous remercie. Je voulais juste compléter, vous y avez fait référence, les 3 salariés dont un qui travaille
pour le Korrigan.
M. DEFOSSE : En fait on a 4 salariés, enfin 3 ½.
M. LE MAIRE : Un salarié qui travaille en partie au Korrigan, ce qui permet sur notre territoire d’avoir 2 écrans, avec 2
propositions. Je tenais aussi à souligner l’importance de l’engagement de l’association Ciné St Ké, qui non seulement
propose des films « art et essai » mais aussi qui s’investit à la fois dans les ciné jazz, qui donne un coup de mains, même pour
films en Bretagne où là on a une montée en puissance de l’ouverture au public. C’était des professionnels la première année,
on a du avoir l’année dernière plus de 800 entrées, de mémoire, pour des scolaires et donc un bon partenariat. Les scolaires
s’engagent énormément. Vous avez fait référence au festival Intervalle qui est un festival difficile à monter, il faut le
reconnaître. On avait vu l’association et la direction, on a fait l’évaluation d’ailleurs je dois les voir prochainement. Il faut
continuer ce festival parce que des festivals autour du film d’animation il y en a très peu dans le département d’autant que la
commune s’investit mais aussi le conseil départemental. Je crois qu’il faut trouver son rythme de croisière, on a eu une
évaluation et le projet pour l’année prochaine est à peu près monté.
M. DEFOSSE : C’est ça et je me suis engagé auprès de l’association, puisque cette année ils ont eu un petit déficit, je prends
le déficit à ma charge, non pas sur le budget du cinéma Arletty mais sur celui de CINEODE. Je me suis engagé à les aider
financièrement un peu plus, moi personnellement, pour justement travailler plus sur ce festival. Je leur ai également proposé
de mettre une personne qui travaille au sein de ma société sur les différents festivals qu’on peut organiser dans les salles.
M. LE MAIRE : Merci. On refera l’évaluation mais par sur le contenu, c’est juste le format, rediscuter les séances et le plan
de communication. Parce qu’il y a un public. Là du coup on a un public qui vient même de SAINT-BRIEUC lorsqu’on arrive
à capter dans ce cadre-là. Vous avez fait référence à Panoramic, c’était la première année ou il y a eu une année avant ?
M. DEFOSSE : Non, c’était la deuxième année je crois parce que le thème change chaque année de mémoire
M. LE MAIRE : Il me semble que c’était la première année. C’était l’Argentine cette année. L’Argentine de mémoire. Ce
n’est pas très grave. Je sais qu’on avait la possibilité d’avoir une petite salle mobile aussi, une sorte de petite caravane avec
une jauge de 15 personnes. Un petit cinéma mobile qu’on n’a pas pu installer cette année.
M. DEFOSSE : C’est ça. Cette année c’est l’année nordique.
M. LE MAIRE : Qui va venir. Et l’année dernière c’était l’Argentine.
M. DEFOSSE : c’est ça.
M. LE MAIRE : Donc c’est la première année qu’on était dans le dispositif. Je vous remercie.

Délibération n° 29/06/2018-02
Cinéma – compte rendu d’activité 2017
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 2017, 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 2017, le cinéma a enregistré 37 320 entrées soit une fréquentation quasi identique à 2016 (seulement 51
entrées en moins) avec une moyenne de 31 spectateurs par séance pour 2017. Ainsi, le compte de résultat fait apparaître un
bénéfice de 4 287,08 €
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 270 films dont 125 films Art & Essai avec régulièrement de la version originale sous-titrée.
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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, mi nuit du cinéma, 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
et recensant 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, 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 2017.

Arrivée de Madame Béatrice FOURNIER

Présents : 16

Représentés : 5

Votants : 21

M. LE MAIRE : On va passer au point suivant (Point n° 5) qui est Service public d’assainissement collectif - rapport annuel
du délégataire (RAD 2017) avec une présentation de Monsieur Alan DOMBRIE de VEOLIA.
Alan DOMBRIE : Bonsoir.
Alors vous avez des DSP qui vous rapportent de l’argent, d’autres qui vous font rêver, là, place à l’assainissement. Et là
croyez moi c’est encore une autre dimension parce que pendant tout ce temps-là il faut bien aller aux toilettes. Comme je n’ai
pas d’argent à donner ni des étoiles à vous mettre dans les yeux, il va falloir que je me défende pendant les 15 prochaines
minutes pour présenter tout le travail qui a été réalisé après la chasse d’eau et croyez-moi ça demande beaucoup d’énergie.
Surtout dans un cadre littoral avec une exigence à rendre au milieu naturel une eau de qualité. J’aime bien plaisanter mais je
vais essayer rapidement, parce que je connais votre agenda, de vous présenter la partie formelle de l’assainissement. Oui j’ai
synthétisé Thierry pour laisser la place aux questions.
Vous vous rappelez qu’on ferme un contrat de délégation de service public à la fin de l’année dernière, on vous présente les
résultats de l’année dernière et il y a un autre contrat qui est en route et je sais que vous avez échangé de nombreuses fois sur
les travaux de la réhabilitation de la station d’épuration, donc on s’est affranchi de tous ces détails.
Vous redire que chez VEOLIA on a une organisation du service qui est plutôt Nord Bretagne, toutes les Côtes d’Armor et
l’Ille et Vilaine Nord et je n’ai pas présenté mon collègue qui s’appelle Olivier MORIN et qui est le Directeur de toutes les
installations et qui est en charge de la partie station. J’aurais pu emmener son homologue sur les réseaux mais on se partage
aussi la tâche.
Olivier va passer les diapo. On a un big boss qui s’appelle Alexandre LE STER et qui est entouré de directeurs techniques, du
directeur développement, qui est moi-même, et puis je vous ai parlé d’Olivier. On va poursuivre.
Votre système d’assainissement est complet. Il y a beaucoup de postes de relèvement qui déversent dans la station
d’épuration. Tout le monde sait où elle se situe, pas très loin du collège Camille Claudel, de l’autre côté du rond-point. Vous
êtes un peu moins de 3.000 abonnés. En fait il y a peu de gens qui sont à l’assainissement non collectif à SAINT-QUAYPORTRIEUX vu la densité de votre territoire. Je veux juste pointer ce que montre Olivier. Il y a quand même 7 points noirs.
Ce sont des endroits du réseau qui vivent assez mal parfois les gros orages et on est obligé de les déclarer puisqu’on travaille
en transparence avec les services de l’Etat. Il y a donc quelques points noirs qui se trouvent autour de la place d’Armes, mais
j’ai presqu’un peu de retard de vous parler de ça puisque les travaux sont engagés sur votre budget 2018 pour réhabiliter ces
endroits-là et c’est toute la difficulté de présenter l’exercice de l’année d’avant presque 6 mois après, mais c’est comme ça.
Une unité de dépollution, 12 postes de refoulement, 45 Km de tuyaux qui sont sous la terre et moins visibles qu’un film des
Tuche, je sais bien. Ça, on va éviter, ça n’intéresse personne, des tableaux des blablas. Vous dire qu’on a un programme de
renouvellement c’est que dans le cadre du contrat on a une somme d’argent à déployer sur la station pour faire en sorte qu’on
vous rende une station dans un état rénové. Ce programme de renouvellement a été minimisé au regard du fait que la station
va être refaite à neuf. Donc on n’a pas dépensé d’argent de manière dispendieuse mais par contre il y a quand même des
pompes qui servent à faire fonctionner le réacteur et que la station soit en bout de course ou neuve il faut bien que les pompes
fonctionnent de manière à pouvoir traiter l’eau et rendre au milieu naturel de l’eau de qualité. Je vous rappelle quand même
qu’au bout de la station d’épuration vous avez un tuyau qui fait des kilomètres de long et qui rejette l’eau au large de vos
plages. Si jamais on envoie de l’eau mal traitée, elle reviendra par des effets de courantologie sur le littoral, vous aurez des
plages déclassées et pour la tenue des plages de SAINT-QUAY-PORTRIEUX et l’aspect sanitaire c’est inacceptable. Même
si on a une vieille Citroën à entretenir, on fait en sorte qu’elle nous donne 97% de conformité sur le traitement et le 3% qui
manquent ce n’est pas des choses qui vont polluer vos plages. On a réalisé 11 branchements, ça montre le dynamisme des
raccordements et je vous parlais de conformité justement vous voyez je suis à 96% de conformité, c’est ce qu’on doit
déclarer aux institutions type police de l’eau. Il faut noter la conformité règlementaire des rejets, on est à 100% vis-à-vis de
l’arrêté. C’est un peu de la paperasserie mais globalement ce que je veux vous dire quand même c’est que même si votre
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station est en bout de course on réussit à tenir grand-mère et on arrive à traiter l’eau et à ne pas créer de non-conformité sur
les plages, c’est important de le dire. C’est notre boulot. Cela fait moins rêver que les machines à sous.
Ensuite, il y a plein de choses qu’on est obligé d’enlever de la station. Les boues parce que quand on traite la pollution on la
concentre et quand on la concentre il faut la retirer du dispositif. Vous voyez qu’on a des refus d’égrillage, c’est tous les
effets un petit peu sable, coton-tiges et compagnie, et les volumes de graisses évacuées. Avec l’activité de restauration et
l’activité de tout le monde il y a beaucoup de graisses qui finissent dans les réseaux et on en retire quand même 38 m3 par an
lorsqu’on a des dégraisseurs en tête de station.
Juste pour ceux qui sont un peu écolo, tous ces déchets-là sont extraits et envoyés dans des filières de traitement labellisées.
On ne bricole pas là-dessus. Sur les boues, la station d’épuration, on vous en a parlé, les postes, je vous en ai parlé un petit
peu, la sécurisation, ce sont nos préconisation qui sont prises en compte par la collectivité. La sécurisation des postes, juste
une petite parenthèse parce que Thierry vous présentera peut-être ça dans l’année au moment où il y aura des passages de
marchés, vous avez, comme dans beaucoup de communes, quand il pleut le réseau d’assainissement qui prend quelques eaux
qu’il ne devrait pas prendre, les eaux de pluie, cela est lié à des raccordements pas forcément très catholiques mais en fait
quand il pleut on a des difficultés à gérer toute la masse d’eau qui arrive et pour sécuriser ce sujet-là on propose de mettre des
bâches, c’est-à-dire des grosses fosses à côté des postes de manière à ce que quand l’eau arrive en quantité pas possible elle
se stoppe dans la fosse et, quand il arrête de pleuvoir, la fosse redonne l’eau qu’on a stockée pour la ramener à la station. Et
ça évite que ça parte au talus, pour être précis. Sur SAINT-QUAY-PORTRIEUX quand ces travaux-là seront faits on aura
vraiment une sécurisation au niveau de ces eaux qui sont à la fois des eaux de pluie mais un petit peu aussi des eaux usées,
donc ce n’est pas terrible quand même. Quand ces travaux-là seront faits vous serez vraiment en sécurité. Olivier tu me dis
que j’ai assez parlé, donc s’il y a des questions allez-y parce que c’est un tellement beau sujet que ça mérite des questions.
M. LE MAIRE : C’est une présentation très synthétique.
M. DOMBRIEE : C’était la demande Monsieur le Maire.
Mme QUERE : C’est une question de détail mais Alan j’ai été surprise, tu parlais de coton-tiges dans la flotte. Il y a des gens
qui …. Qu’est-ce que c’est.
M. DOMBRIE : On rencontre des difficultés sur ce qu’on appelle les refus de dégrillage. On fait toujours un peu de
pédagogie, le tout à l’égout, on devrait arrêter de dire « tout à l’égout ». On ne met pas tout à l’égout. Et c’est un vrai
problème. Donc quand je vous fais part des lingettes et de plein de choses qu’on trouve, c’est le pays des merveilles et ça
pose des problèmes d’exploitation, ça bouche les peaux. Alors, c’est intéressant ce que tu dis Isabelle parce que vous savez
qu’il y a une loi qui va bientôt interdire la production de coton-tiges. Pour nous c’est un vrai bonheur. S’ils pouvaient
interdire les lingettes et les serpillères, ce serait parfait. Après il faut bien continuer à nettoyer nos maisons mais on a de vrais
problèmes de déchets. Parce qu’il faut arrêter de dire le tout à l’égout, on ne balance pas tout.
M. LE MAIRE : C’est une réponse très précise. C’est comme le tri des déchets, ça commence au- delà, à la maison. Nous
avons une délibération (point n° 16) qui concerne l’assainissement – attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la
construction de la station.
M. DOMBRIE : Pour la station, oui c’est bien.
M. LE MAIRE : Merci.

Délibération n° 29/06/2018-03
Service public d’assainissement collectif - rapport annuel du délégataire (RAD 2017)
> Présentation du Rapport Annuel du Délégataire (RAD 2017) par Monsieur Olivier MORIN – VEOLIA
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) et notamment les articles L 14113 et R. 1411-7, les délégataires de service public doivent produire chaque année un rapport retraçant la totalité des opérations
afférentes à l’exécution de la délégation ainsi qu’une analyse de la qualité du service.
Ainsi, la société VEOLIA, en charge de la gestion de l’assainissement collectif des eaux usées sur la commune de SaintQuay-Portrieux présente le rapport annuel du délégataire pour 2017.
Ainsi, le Conseil Municipal,
-

après avoir pris connaissance des éléments relatifs au R.A.D 2017 ;
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Décide à l’unanimité,
-

de prendre acte du rapport annuel du délégataire du service d’assainissement collectif des eaux usées pour
l’année 2017 ;

-

de charger Monsieur le Maire d’en assurer la mise à disposition auprès du public par son dépôt à l’accueil de la
mairie.

Point n° 6 : Contrat de territoire 2016/2020 – revoyure
Délibération n° 29/06/2018-04
Contrat de territoire 2016/2020 – revoyure
Le contrat départemental de Territoire mis en œuvre par le Conseil départemental des Côtes d'Armor, constitue désormais
l'outil principal de collaboration entre le Département, les EPCI et les communes pour favoriser le développement et
l'aménagement des territoires.
Celui établi pour la période 2016-2020 passé entre le Département des Côtes d'Armor et les territoires aujourd'hui fusionnés
de Saint Brieuc Armor Agglomération, concernait une enveloppe financière globale d'un montant de 10 185 970 €. Il avait été
approuvé par délibération du conseil municipal le 28/03/2016.
Conformément à l'article 5, une possibilité de revoyure de son contenu est prévue à mi-parcours afin de prendre en compte
des évolutions territoriales et des modifications/annulations/substitutions d'opérations inscrites au contrat.
Suite aux travaux du comité de pilotage dédié, et après concertation avec le Conseil départemental, les modifications
définitives apportées au contrat départemental de territoire 2016-2020, dont la synthèse est jointe, ont été approuvées
mutuellement.
Un document de synthèse joint en annexe présente les éléments de cadrage (territoire, enveloppe, priorités), le tableau phasé
et chiffré de l'ensemble des opérations inscrites au contrat révisé ainsi que la présentation des contributions devant être mise
en œuvre par le territoire pour accompagner certaines priorités départementales.
Pour ce qui concerne SAINT-QUAY-PORTRIEUX, aucune modification n’a été apportée au dossier initialement retenu, à
savoir : aménagement du quartier du Portrieux, avec une participation financière de 151 071 €.
Ainsi, il est proposé au conseil municipal d’approuver la délibération suivante :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

D’APPROUVER, suite à la revoyure, les opérations communales inscrites au contrat départemental de territoire
2016-2020,

-

De VALIDER, l'ensemble du projet de contrat départemental de territoire révisé de Saint Brieuc Armor
Agglomération, tel que présenté,

-

D’AUTORISER, le Maire, ou son représentant, à signer avec le Conseil départemental, l'avenant au contrat
départemental de territoire 2016-2020.

Avant le vote :
M. LE MAIRE : Pour ce qui concerne SAINT-QUAY-PORTRIEUX, aucune modification n’a été apportée au dossier
initialement retenu, à savoir : aménagement du quartier du Portrieux, avec une participation financière de 151 071 € et
puisque les travaux sont pratiquement terminés, nous sommes actuellement en train de valider les demandes de subventions.
Il s’agit là des 50 % pour les projets communaux. En ce qui concerne les 50 % qui étaient des projets intercommunaux, du
Sud Goëlo, de mémoire,
- un premier projet qui était le stade de beach volley sur la commune de BINIC/ETABLES à côté de la piscine. Il a été validé
puisque la condition c’était d’obtenir 50 % de financement, cette condition a été levée,
- un deuxième projet avait été porté. Il s’agissait de la mise en place d’une cale au niveau du pôle nautique, avec, à mon avis,
Page 9 sur 42

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 29 JUIN 2018
une instruction assez longue du fait des contraintes littorales. Ce qui fait qu’on ne sera pas opérationnel en 2020.
- le troisième dossier, c’était la mise en place d’un atelier relais sur la zone de Kertugal, or il y avait déjà un atelier relais dans
lequel est hébergé l’Orange bleue et aujourd’hui il y a une vente des terrains, notamment pour le futur centre technique
municipal, et nous avions pensé qu’il n’était pas forcément utile de reconstruire des ateliers relais sur cette zone.
Le dernier point concernait le coin des malins sur la commune de TREVENEUC. Après discussion et rencontre entre les 5
maires des communes de l’ancien Sud Goëlo, nous sommes d’accord pour dire que l’on souhaite que tout soit fléché sur le
Coin des malins. Puisque le bâtiment existe et qu’il y a possibilité d’une réhabilitation. Cela a d’ailleurs été voté hier au soir
au niveau du conseil de l’agglomération. Ce bâtiment est situé certes sur la commune de TREVENEUC, il est vraiment en
continuité avec la zone de Kertugal, il y a même possibilité de faire une route entre les deux et on a souhaité que tout soit
fléché sur ce projet. Mais le projet reste à écrire. C’est un projet d’intérêt économique. On parle de co-working, installation
d’un certain nombre de dispositifs pour accueillir des entreprises et vous retrouverez cette description dans le PV du conseil
d’agglomération, SB2A, d’hier au soir. Mais aujourd’hui ce projet reste à écrire formellement.
Aujourd’hui il est simplement demandé d’approuver ce contrat de revoyure 2016/2020 et en ce qui concerne la commune de
SAINT-QUAY-PORTRIEUX. Il n’y a aucune modification puisqu’on récupère ce qui était prévu, les 151 071 €.
Mme QUERE : Tu parlais du beach volley, donc c’est acté pour le beach volley ?
M. LE MAIRE : Oui c’est acté. Donc il n’y a pas de revoyure puisqu’il avait été voté à l’époque où nous étions au conseil
intercommunal du Sud Goëlo. La condition c’était les 50 % de subventions et cette condition qu’on avait votée a été obtenue.
Maintenant, je n’ai pas les délais, je ne les connais pas mais en tout cas le projet est validé.
Point n° 7 : Office de Tourisme – convention d’objectifs 2018-2021
Présentation par Madame Sophie LATHUILLIERE
Délibération n° 29/06/2018-05
Office de Tourisme – convention d’objectifs 2018-2021
En tant que Station Classée de tourisme et dans le cadre de la loi « Montagne », la Ville de Saint-Quay-Portrieux a choisi
de déroger au transfert de la compétence Tourisme et a donc conservé un Office de tourisme municipal.
La règlementation du code du tourisme impose l’existence d’une convention d’objectifs entre la Ville et l’Office de
tourisme. Elle définit pour l’OT les missions qui lui sont confiées et leurs conditions d’exécution. Elle détermine
notamment les modalités de participation financière de la ville au budget de l’OT.
La précédente convention est arrivée à échéance. Il convient donc de la renouveler.
Conformément à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, au Code du tourisme et
plus particulièrement aux articles L133-1 à L133-10 et R133-1 à R133-18, la Commune de Saint-Quay-Portrieux a délégué
les missions de service public « obligatoires » telles que :
-

l'accueil et l'information des touristes,
la promotion de la destination touristique,
et l’animation et la coordination des acteurs socioprofessionnels locaux,

Par ailleurs, compte tenu du contexte propre à la commune et aux statuts d’EPIC de l’office de tourisme, les éléments
suivants viennent compléter les missions définies par la collectivité de tutelle :
-

sur le plan promotionnel, l’office de tourisme doit agir en coordination avec le Côtes d’Armor Développement
(CAD22) et le Comité régional de tourisme Bretagne (CRTB),
la Commune de Saint-Quay-Portrieux, est classée « Commune touristique » et « Station classée de tourisme ». Cette
dernière disposition influe sur les missions (leur nature et leur niveau d’exigence) de l’Office de tourisme municipal,
enfin, en raison de son statut d’EPIC, l’Office de tourisme est obligatoirement consulté sur tous les projets
d'équipements collectifs touristiques de la Commune.

De même, la délégation de missions complémentaires a été confirmée, à savoir :
-

la vente de billetteries diverses dont celle relative à la SNCF,
la production et la mise en marché de produits touristiques,
la réservation des inscriptions au Centre municipal de loisirs des jeunes,
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-

la gestion des déclarations et de la collecte de la Taxe de séjour.

La durée prévue pour cette convention est de 4 ans, c’est-à-dire une échéance au 31décembre 2021.
Le projet de convention, joint en annexe, a été approuvé par le comité directeur de l’OT le 29 mai 2018.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

d’approuver la convention d’objectifs entre la Ville et l’Office du tourisme telle que jointe en annexe pour la
période 2018-2021,

-

d’autoriser le maire à signer cette convention

Avant le vote :
Mme LATHUILLIERE : La précédente convention arrivant à échéance, il fallait donc la renouveler. Pour ce faire on a
réuni 2 groupes de travail : un groupe d’élus et un groupe de socio-professionnels. A la suite de ça la nouvelle convention a
été rédigée. Elle est conforme à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, au Code
du tourisme.
M. LE MAIRE : Vous avez pu lire le document. Un certain nombre d’entre vous sont déjà au Comité directeur. Ce n’est
peut-être pas inutile de rappeler que cette convention d’objectifs, une partie de la rédaction, a été faite en partenariat avec
les professionnels.
Mme LATHUILLIERE : Je l’ai dit.
M. LE MAIRE : Tu l’as dit et bien je ne l’avais pas entendu, mais il faut le dire.
Point n° 8 : Office de Tourisme – convention d’objectifs 2018-2021
Présentation par Madame Sophie LATHUILLIERE
Délibération n° 29/06/2018-06
Office de Tourisme – approbation du compte administratif 2017
Conformément à l’article L.133-8 du Code du Tourisme, le budget prévisionnel et le compte administratif de l’EPIC
doivent être soumis à l’approbation du Conseil Municipal après avoir été adoptés par le Comité de Direction de l’Office du
Tourisme.
Par délibération en date du 27 mars 2018, le Comité de Direction de l’Office du Tourisme a débattu sur le compte
administratif 2017.
Concernant la section d’exploitation, un excédent en fonctionnement se dégage, d’un montant de 79 320,59€.
Recettes de fonctionnement 2017
Dépenses de fonctionnement 2017
Résultat 2017
Excédent 2016 reporté
Résultat de l’exercice

357 547,22 €
340 192,00 €
17 355,22 €
61.965,37 €
79 320,59 €

Au titre de la section d’investissement :
Recettes d’investissement 2017
Dépenses d’investissement 2017
Résultat 2017
Excédent 2016 reporté
Résultat de l’exercice

1 175,69 €
13 430,83 €
- 12 255,14 €
31 209,33 €
18 954,19 €
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Au vu des résultats du compte administratif 2017 votés par le Comité de Direction de l’Office de Tourisme, il est proposé
au conseil municipal d’adopter la délibération suivante :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

D’approuver les comptes de l’Office du Tourisme pour l’exercice 2017

Point n° 9 : Office de Tourisme - approbation du budget supplémentaire 2018 et subvention 2018 – convention
financière
Délibération n° 29/06/2018-07
Office de Tourisme - approbation du budget supplémentaire 2018 et subvention 2018 – convention financière
Conformément à l’article L.133-8 du Code du Tourisme, le budget prévisionnel et le compte administratif de l’EPIC
doivent être soumis à l’approbation du Conseil Municipal après avoir été adoptés par le Comité de Direction de l’Office
du Tourisme.
Par délibération n°25/01/2018-01, le conseil municipal a approuvé le budget prévisionnel 2018 de l’Office de Tourisme
tel que présenté ci-dessous :
Budget primitif 2018
Section de fonctionnement :
Section d’investissement :

313 250,00 €
4 300,00 €

Suite au vote du compte administratif 2017, un budget supplémentaire a été présenté et approuvé par le Comité de
Direction lors de sa séance du 27 mars 2018 afin d’intégrer les résultats 2017.
Budget supplémentaire 2018
Section de fonctionnement :
Section d’investissement :

80 570,59€
19 713,13€

Ainsi, le budget prévisionnel total de l’office de tourisme pour 2018 est de :
Budget Total 2018
Section de fonctionnement :
Section d’investissement :

393 820,59 €
24 013,13 €

En application de la convention d’objectifs intervenant entre la Ville et l’Office de Tourisme, une subvention de
fonctionnement est attribuée à l’Office de Tourisme pour participer à son financement dans le cadre de l’exécution des
missions qui lui sont confiées. La subvention sollicitée au titre de l’exercice 2018 est de 170 000€ ainsi que présenté dans
le budget.
Les conditions de versement de la subvention qui sera accordée sont précisées dans une convention (jointe en annexe).
Elle prévoit notamment le règlement de la subvention en 4 versements maximum selon les besoins de l’Office de
Tourisme. Toutefois deux acomptes de subvention ont été accordés par le conseil municipal lors des séances du 25 janvier
2018 et 25 avril 2018 pour des montants respectifs de 45 000 € et 75 000 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

D’approuver le budget supplémentaire 2018 de l’Office de Tourisme,

-

D’accorder à l’Office de Tourisme une subvention de fonctionnement de 170 000 € inscrite à l’article 65737
du budget 2018,

-

D’autoriser le maire à signer la convention financière correspondante.
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Avant le vote :
M. LE MAIRE : Nous proposons une subvention de 170.000 € en sachant qu’on a déjà versé des acomptes de 45.000 et de
75.000 €, ce qui fait 120.000 €. Il reste donc 50.000 € à verser.

Point n° 10 : Centre Municipal de Santé - création budget annexe
Le centre municipal de santé avance très bien. Pour information, comme je l’avais dit et c’est fait, le dossier a été déposé
auprès de l’Agence Régionale de Santé avec 2 points importants le projet de santé que je vous ai transmis et le règlement
intérieur qui est un peu plus complexe puisqu’il fait référence à l’organisation, à la confidentialité, les traitements, les
logiciels, toutes les problématiques de prévention, d’hygiène, je vous l’enverrai et on a prévu aussi de le transmettre au
CHSCT pour qu’il en ait lecture.
On a fait le choix de créer un budget annexe. J’ai eu le médecin régional de l’Agence Régionale, notre dossier en en cours
de signature, il manque juste un numéro qui est le numéro SIREN du centre qui ne peut être donné par le Trésor Public qu’à
partir du moment où on a créé le budget annexe. C’est un peu complexe. On crée le budget annexe, ensuite dès lundi
Philippe LOUESDON prend contact avec le Trésorier, on aura le numéro et une fois que ce numéro est donné à l’agence
régionale, nous aurons ce qu’on appelle un numéro FINESS qui nous permet de contractualiser avec la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie.
La deuxième information, vous le savez on a rencontré les candidats. Je vous confirme qu’il y a bien 3 médecins qui ont été
choisis. Ils ont eu leur lettre d’engagement et nous les rencontrons mardi ou mercredi pour signature des contrats. La phase
de recrutement des 2 temps partiels qui assureront le secrétariat est en cours. Les travaux ont débuté avec des
problématiques qu’on a découvert, ce n’est pas un scoop, ce sont des problématiques d’amiante. Il y a donc nécessité de
désamiantage. On sera normalement opérationnel, livraison troisième semaine de septembre, le temps de se mettre en place,
une montée en charge au 1er octobre 2018. On est tout à fait dans des délais prévus.
Un médecin commence le 1er octobre, le 2ème le 8 octobre et le 3ème le 3 décembre, en fonction des engagements qu’ils
avaient pris antérieurement. Nous assurons le recrutement des 2 temps partiels du secrétariat 15 jours avant parce que la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie nous a proposé une formation pour ce personnel qui n’est pas forcément un personnel
qui a une formation de secrétariat médical et surtout une formation au logiciel, aux notions de confidentialité, d’accueil des
patients et surtout, vous l’avez compris, si on a des secrétaires 15 jours avant cela nous permettra déjà de remplir l’agenda
tout simplement. C’est ce qu’on avait conclu avec mes collègues qui m’ont accompagné. Donc le point n° 10 c’est la
création du budget annexe. Vous l’avez reçu, je ne vais pas le détailler. C’est un budget qui a un caractère de
fonctionnement. C’est pour un trimestre, on est bien d’accord. Attention, il faut être particulièrement prudent. On a un
certain nombre de charges à caractère général qui sont répertoriées. Les charges de personnel, 74.000 €, qui correspondent
à un certain nombre de cotisations et nous faisons des virements à la section d’investissement. En ce qui concerne
l’investissement, il concerne essentiellement l’achat des logiciels qui sont des logiciels médicaux qui ont été choisis par les
3 professionnels. Du matériel de bureau et d’informatique. Tout simplement parce qu’il faut des bureaux, des chaises, des
tables d’examens, des pèse-bébés etc…. je vous épargne tout le détail de ce qui est prévu. Nécessité de pouvoir ainsi
fonctionner. Il est proposé de créer un budget annexe au budget principal de la commune, de comptabilité M14, dénommé
« budget annexe Centre Municipal de Santé ». on ne l’abordera pas aujourd’hui, mais je crois que je l’avais dit à ceux qui
ont participé à des réunions mais aussi à mes collègues, ce budget annexe, s’il devient bénéficiaire, peut restituer les
bénéfices à la commune. C’est-à-dire que là on va faire un virement mais, quand il sera bénéficiaire il pourra restituer une
partie de la somme qui a été versée du budget principal au budget annexe et qui partira ensuite du budget annexe vers le
budget principal. On verra aussi dans une délibération suivante, puisque je parle du logiciel, vous allez autoriser le Maire à
faire des demandes de subventions pour un accompagnement en ce qui concerne les logiciels médicaux. Les médecins ont
un statut de la fonction publique territoriale, ça a été vu. On a présenté ce dossier au Comité Technique. Monsieur
LOUESDON me rappelle que dans les dépenses de fonctionnement vous avez une ligne « entretien réparation du
bâtiment » qui correspond à une mise aux normes dans l’ensemble du bâtiment avec un reconditionnement des bureaux
avec des plans qui ont été validés par les médecins. Le coût global des travaux est de 75.000 € et nous paierons 25.000 €
par année. C’est un dossier qui avance bien. je vous propose de passer au vote.
Délibération n° 29/06/2018-08
Centre Municipal de Santé - création budget annexe
Par délibération du Conseil municipal du 23 février 2018, il a été décidé de créer un Centre Municipal de Santé pour
répondre aux attentes de la population face à une offre de soins en médecine générale devenue insuffisante.
Il convient de créer un budget annexe dédié au centre municipal de santé afin de permettre une identification claire du
résultat généré durant l’exercice. Ce budget prévoit les crédits de fonctionnement et d’investissement nécessaires à
l’exercice de ce service en faisant intervenir une subvention d’équilibre du budget principal vers le budget annexe. Cette
subvention sera à verser en attendant que le budget annexe arrive à l’équilibre. La subvention, pour l’année 2018,
comprend la première part des travaux refacturée par Côtes d’Armor Habitat ainsi que les acquisitions de matériel,
mobilier et logiciel du centre.
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Ce projet s’établit comme suit :
DEPENSES FONCTIONNEMENT
011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
Eau et assainissement
60611

36 000,00
150,00

60612

Energie - Electricité

60623

Alimentation

60631

Fournitures d'entretien

60632

Fournitures de petit équipement

1 000,00

6064

Fournitures administratives

1 000,00

6068

Autres matières et fournitures

2 000,00

6132

Locations immobilières

1 000,00

615221

Entretien et réparation Bâtiment

6156

Maintenance

6225

Indemnités au régisseur

100,00

6261

Frais d'affranchissement

200,00

6262

Frais de télécommunications

627

Services bancaires

6281

Concours divers

012 CHARGES DE PERSONNEL

600,00
50,00
400,00

26 000,00
1 400,00

1 100,00
500,00
500,00
74 000,00

6332

Cotisations FNAL

6336

Cotisations CNFPT CDG

64131

Personnel non titulaire

51 090,00

6451

Cotisations à l'URSSAF

14 600,00

6453

Cotisations aux caisses de retraite

3 850,00

6454

Cotisations aux ASSEDIC

2 550,00

6458

Cotisations aux autres organismes sociaux

450,00

023 VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT

46 100,00

023

46 100,00

Virement à la section d'investissement
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

260,00
1 200,00

156 100,00

RECETTES FONTIONNEMENT
70 PRODUITS DES SERVICES

71 400

70688

71 400

Autres prestations de services

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
Participation - Assurance maladie - bloc commun
principal - dits pré-requis
7478
Participation Assurance maladie Loi Teulade
74741

Participation Commune
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

84 700
4 700
5 000
75 000
156 100

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Opération 100 - Création centre municipal de santé

46 100,00

20 - Immobilisations incorporelles

9 000,00

2051

9 000,00

Logiciel

21 - Immobilisations corporelles
2183
Matériel de bureau et informatique

37 100,00
15 000,00
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2184

Mobilier

2188

Autres immobilisations
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

16 000,00
6 100,00
46 100,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Opérations financières
021

46 100,00

Virement de la section de fonctionnement

46 100,00

021 Virement de la section d'exploitation

46 100,00

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

46 100,00

Le budget est voté par chapitre en section de fonctionnement et par opération en section d’investissement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

Vu la délibération 23/02/2018-24 décidant de la création d’un centre municipal de santé ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 ;
Considérant la volonté d’assurer un suivi financier distinct notamment pour ce qui concerne les relations avec la
CPAM ;

Décide à l’unanimité,
-

De créer un budget annexe au budget principal de la commune, de comptabilité M14, dénommé « budget
annexe Centre Municipal de Santé »,

-

d’approuver l’affection des crédits du budget annexe Centre Municipal de Santé, tel que présentée.

Le point suivant (Point n° 11) c’est bien sûr que les consultations ne seront pas gratuites. D’ailleurs il n’y a pas de
consultations gratuites puisque pour avoir des recettes il faut avoir évidemment les honoraires qui correspondent aux
honoraires encaissés. Il faut donc créer une régie de recettes destinée à l’encaissement des consultations médicales avec
les consultations dispensées au Centre municipal de santé, les consultations médicales à domicile en sachant qu’elles
seront très limitées. Cela a été dit. C’est vraiment le médecin qui prendra la décision d’éventuellement se déplacer à
domicile. Le tiers payant, c’est une des règles des centres municipaux de santé. C’est le tiers payant du régime obligatoire
légal pour l’ensemble des patients. Ensuite, il n’y a pas d’avance de frais si les patients sont bénéficiaires de la CMU, s’ils
sont en ALD (affection de longue durée) et bien sûr pour les femmes enceintes, maternité. Il y aura le complément par les
mutuelles. Ensuite il y a un certain nombre de recettes et la possibilité de les payer bien sûr en numéraires, chèques
bancaires, virements, tout moyen réglementaire qui sera bien sûr validé par le Trésor Public.
Délibération n° 29/06/2018-09
Centre Municipal de Santé – création d’une régie de recettes
Par délibération du Conseil municipal du 23 février 2018, il a été décidé de créer un Centre municipal de santé pour
répondre aux attentes de la population face à une offre de soins en médecine générale devenue insuffisante.
Il convient de créer une régie de recettes destinée à l’encaissement des consultations médicales.
-

-

-

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment
l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à
la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des régies
de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et aux montants du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu l’avis conforme du comptable assignataire en date du19 juin 2018 ;
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
ARTICLE 1

Il est institué une régie de recettes auprès du service municipal de santé de la
commune de Saint-Quay-Portrieux ;

ARTICLE 2

Cette régie est installée au centre municipal de santé, 11 rue des Ecoles Immeuble
« Les Mimosas » de Saint-Quay-Portrieux ;

ARTICLE 3

La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre ;

ARTICLE 4

La régie encaisse les produits suivants :
- consultations médicales dispensées au centre municipal de santé ;
- consultations médicales à domicile ;
- tiers payant du régime obligatoire légal concerne pour l’essentiel les
patients bénéficiaires de la CMU-C, aide au paiement de la
complémentaire santé (ACS) et ceux à 100% (A.L.D. et maternité)
- remboursements effectués par les caisses et éventuellement les mutuelles
Les tarifs pratiqués s’appuient sur les tarifs conventionnels des médecins
généralistes conventionnés secteur 1 ;

ARTICLE 5

Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivants :
1. numéraire,
2. chèques bancaires, postaux et assimilés,
3. cartes bancaires,
4. virement
5. tous moyens réglementaires à venir validés par la DGFIP y compris tous
moyens dématérialisés ;

ARTICLE 6

Le régisseur doit encaisser les produits prévus à l’article 4 ;

ARTICLE 7

Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de
établissement teneur du compte ;

ARTICLE 8

L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de
nomination ;

ARTICLE 9

Un fonds de caisse d’un montant de 50 € est mis à disposition du régisseur ;

ARTICLE 10

Le montant maximum de l’encaisse, que le régisseur est autorisé à conserver est
fixé à 37 000 € ;

ARTICLE 11

Le régisseur est tenu de verser au receveur municipal le montant de l’encaisse dès
que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 10 et au minimum une fois par
mois ;

ARTICLE 12

Le régisseur verse auprès du Maire de Saint-Quay-Portrieux la totalité des
justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois ;

ARTICLE 13

Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte
de nomination selon la règlementation en vigueur ;

ARTICLE 14

Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans
l’acte de nomination selon la règlementation en vigueur ;

ARTICLE 15

Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l’acte de nomination selon la règlementation en vigueur, pour la
période durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de la régie ;
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ARTICLE 16

Le Maire et le receveur municipal de Saint-Quay-Portrieux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération.

Point n° 12 : Centre Municipal de Santé – Tarifs

Délibération n° 29/06/2018-10
Centre Municipal de Santé – Tarifs
Le Centre Municipal de Santé appliquera les tarifs des médecins généralistes conventionnés secteur 1. Le secteur 1
regroupe les médecins qui appliquent le tarif conventionnel, c’est-à-dire le tarif fixé par la Sécurité sociale servant de base
au remboursement de la Caisse d’Assurance Maladie. Ces tarifs sont fixés par convention avec l'assurance maladie.
Les tarifs pourront faire l’objet d’une revalorisation encadrée par l’assurance maladie.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code de Sécurité Sociale ;

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

D’appliquer les tarifs des médecins généralistes conventionnés secteur 1 au centre municipal de santé.

M. LE MAIRE : Il faut être très clair, les centres municipaux de santé n’ont pas l’autorisation de faire ce que l’on appelle
des dépassements d’honoraires. Le tarif est de 25 €, mais il y a des consultations qui peuvent être valorisées s’il s’agit de
consultation d’un enfant ou d’une personne âgée, etc…. on appliquera les tarifs règlementaires, ce qui est normal, mais
surtout secteur 1, ce qui veut dire qu’il n’y aura pas du tout de dépassement.
Le point n° 13 est important, il concerne Les demandes de subvention. Comme vous le savez ce local fait l’objet de travaux
de restructuration sous la maîtrise d’ouvrage de Côtes d’Armor Habitat, on en a parlé, pour un coût de 75.000 € auquel il
faudra rajouter, cela n’est pas dans la délibération mais on l’a voté au budget primitif, le parking. Vous vous rappelez qu’on
a inscrit 20.000 € pour le parking. Pour l’aménagement, l’acquisition de matériel, du mobilier, du logiciel il est proposé de
faire des demandes de subvention auprès de l’Agence Régionale de Santé, notamment pour le logiciel. Actuellement les
agences régionales de santé sont sur une réflexion d’accompagnement à ce qu’on appelle à projet, c’est-à-dire qu’un certain
nombre de sommes seraient laissées à la discrétion par le Ministère de la santé et les critères de ces appels à projet
devraient sortir en septembre. On sera donc particulièrement attentif pour voir s’il y a une demande d’appel à projet ce qui
nous permettra, je l’espère, d’obtenir des subventions complémentaires. Dernier point, vous l’aviez voté lors d’autres
séances du conseil municipal, on adhérera aussi bien sûr à la convention de la Fédération des Centres de Santé qui nous
permettra d’avoir des recettes supplémentaires dans le cadre de la convention qu’on va signer avec la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie.
Aujourd’hui tout est bien en route, les travaux ont commencé, les médecins sont recrutés, il reste à recruter les 2 secrétaires
médicales. Une question est souvent posée, j’y réponds officiellement, est-ce que le centre peut être médecin référent ? oui.
On peut faire le choix que le centre de santé soit médecin référent, bien au contraire.
Délibération n° 29/06/2018-11
Centre Municipal de Santé – demande de subvention
Le Centre Municipal de Santé sera installé 11 rue des Ecoles, dans l’immeuble « Les Mimosas » appartenant à Côtes
d’Armor Habitat.
Ce local fait l’objet de travaux de restructuration sous la maîtrise d’ouvrage de Côtes d’Armor Habitat. Le coût de ces
travaux sera refacturés à la Ville avec un échelonnement sur 3 ans.
L’aménagement de ce centre suppose l’acquisition de matériels, mobiliers, d’un logiciel métier et d’équipements
informatiques.
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Des participations financières seront sollicitées auprès de différents interlocuteurs, collectivités territoriales et organismes
de santé. Il est envisagé notamment de déposer un dossier de demande de subvention auprès de L’Agence Régionale de
Santé pour l’acquisition du logiciel métier et équipement informatique.
Aussi, le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

D’autoriser le Maire ou son représentant à solliciter toutes demandes de subventions relatives à
l’aménagement, l’équipement et au fonctionnement du centre municipal de santé,

-

D’autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à ce dossier.

Point n° 14 : Budget principal 2018 – Décision modificative n° 01-2018
Cette DM correspond bien sûr à la subvention de fonctionnement du Centre de Santé, 75.000 €.
Délibération n° 29/06/2018-12
Budget principal 2018 – Décision modificative n° 01-2018
Le budget principal nécessite de procéder à certains ajustements comptables.
Les modifications concernent notamment en section de fonctionnement : l’ajustement en recettes des contributions
directes et l’augmentation en dépenses de crédits destinés au versement d’une subvention au budget annexe Centre
Municipal de Santé impliquant une diminution du virement à la section d’investissement.
Les ajustements de la section d’investissement prévoient l’augmentation de crédits du poste emprunt afin de compenser la
diminution du virement de la section d’exploitation.
Ainsi, la décision modificative n°1 se décompose de la manière suivante :
Section de fonctionnement
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Chap Article

Montant

67- Charges exceptionnelles
67441 - subvention de fonctionnement au budget
annexe

75 000,00 €

023 - Virement à la section d'investissement

-35 000,00 €

023 - Virement à la section d'investissement
TOTAL

75 000,00 €

-35 000,00 €
40 000,00 €

Recettes
Chap Article
73 - Impôts et taxes
73111 - Contributions directes
TOTAL

Montant
40 000,00 €
40 000,00 €
40 000,00 €

Section d’investissement
INVESTISSEMENT
Recettes
Opé. Article
OPFI -Opération financière

Montant
-35 000,00 €
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021 - Virement de la section d'exploitation
OPNI -Opération non individualisée
1641 - Emprunts
TOTAL

-35 000,00 €
35 000,00 €
35 000,00 €
- €

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 2018 telle qu’elle a été présentée

Point n° 15 : Subventions 2018 aux associations – complément – Animation et Images d’Armor
Délibération n° 29/06/2018-13
Subventions 2018 aux associations – complément – Animation et Images d’Armor
L’association Animation et Images d’Armor a organisé le « Salon des Arts de SAINT-QUAY-PORTRIEUX » du 23 mai
au 5 juin 2018 au Centre de Congrès.
Dans le cadre de cette manifestation, un prix de la Ville de SAINT-QUAY-PORTRIEUX de 300 € a été décerné à un
artiste par l’association. Ce lauréat a été désigné par le public visiteur de l’exposition.
Il est proposé d’attribuer une subvention de 300 € à l’association organisatrice pour l’attribution de ce prix.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

D’accorder une subvention de 300 € à l’association Animation et Images d’Armor pour l’attribution du prix
de la Ville de SAINT-QUAY-PORTRIEUX au salon des Arts de SAINT-QUAY-PORTRIEUX.

Point n° 16 : Assainissement – construction de la nouvelle station d’épuration – attribution du marché de maîtrise
d’œuvre
Je vais passer la parole à Monsieur QUELEN, vous avez eu tout à l’heure la présentation du bilan du délégataire. 2 points
soulevés, simplement dire qu’on a eu le retour de l’Agence locale de l’eau qui a donné un avis favorable au projet tel qu’il
a été déposé et deuxièmement tout à l’heure le délégataire y a fait référence, c’est la qualité des eaux de baignade et on est
lié bien sûr à l’Agence Régionale de Santé qui a aussi émis un avis favorable sur le dossier tel qu’il a été déposé.
Présentation par Monsieur Marcel QUELEN
Délibération n° 29/06/2018-14
Assainissement – construction de la nouvelle station d’épuration – attribution du marche de maîtrise d’œuvre
Dans le cadre du projet de construction de la nouvelle station d’épuration, il convient de prendre l’attache d’une équipe de
maîtrise d’œuvre présentant des compétences pluridisciplinaires (traitement de l’eau, des boues et de l’air - génie civil fondations – architecture), dans le cadre d’une mission règlementée au sens de la loi M.O.P – Loi n° 85-704 du 12 juillet
1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
Une consultation a été engagée dans les conditions d’une procédure formalisée d’appel d’offres ouvert en application des
dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et à l’ordonnance du 23 juillet 2015.
Monsieur le Maire présente le rapport d’analyse des offres.
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La commission d’appel d’offres réunie les 19 et 26 juin 2018, a émis un avis FAVORABLE à la passation du marché de
maîtrise d’œuvre pour la construction de la nouvelle station d’épuration, avec le groupement constitué par SAFEGE –
35760 SAINT-GREGOIRE et M. Michel CHATEAU – 22602 LOUDEAC, pour un montant global de rémunération
établi à 226 479,50 € HT, soit 271 775,40 € TTC (S/total mission de base : 157 200,00 € HT – S/Total Missions
Complémentaires : 24 900,00 € HT – Prestation Supplémentaire : 44 379,50 € HT).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

Vu l’exposé ;

Décide à l’unanimité,
-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec le groupement constitué par SAFEGE – 35760 SAINTGREGOIRE et M. Michel CHATEAU – 22602 LOUDEAC, le marché de maîtrise d’œuvre pour la
construction de la nouvelle station d’épuration pour un montant global de rémunération établi à 226 479,50 €
HT, soit 271 775,40 € TTC (S/total mission de base : 157 200,00 € HT – S/Total Missions Complémentaires :
24 900,00 € HT – Prestation Supplémentaire : 44 379,50 € HT) ;

-

d’autoriser Monsieur le Maire à engager toutes les démarches administratives nécessaires à la dévolution du
marché de maîtrise d’œuvre.

Avant le vote :
M. BREZELLEC : On est sur un budget annexe et dans ce cas précis ce budget annexe, comme vous l’avez rappelé et
comme on l’a tous rappelé ensemble, change de maître d’œuvre, on va le dire comme ça, à partir du 1er janvier. On finance
comment ces 271.000 € TTC que j’avais notés, j’arrondis, par le biais d’un emprunt ou sur les fonds propres ?
M. LOUESDON (DGS) : Ils sont prévus sur le budget de cette année 2018, sur fonds propres avec des crédits de paiement
puisque vous avez voté avec le budget primitif 2018 une autorisation de programme sur 3 ans qui correspond à la
réalisation des travaux.
M. BREZELLEC : Ma question semble anodine comme ça mais comme j’ai commencé à regarder un peu, en rapport avec
la CLECT notamment, quand il y aura un transfert de charge et d’argent, par quel biais on peut conserver la totalité de
l’excédent. La loi nous donne raison à priori sur ce que j’ai vu. Alors la question que je pose est-ce qu’on a intérêt à prendre
des dépenses sur les recettes qu’on a déjà encaissées, on va dire ça comme ça, ou des reliquats qui sont positifs ou est-ce
qu’on n’a pas intérêt à le faire par le biais d’un emprunt parce que l’emprunt l’agglomération sera obligée de le prendre en
charge.
M. LE MAIRE : Cela imposerait alors de revoir le budget annexe 2018.
M. BREZELLEC : Je pense qu’il faut travailler le sujet parce que ce n’est pas neutre.
M. LOUESDON : On a déjà commencé.
M. LE MAIRE : De toute façon, ça nous laisse jusqu’à la fin de l’année pour travailler ce dossier.
M. BREZELLEC : Parce que lorsqu’on va passer de toute façon le budget annexe sera clos et un budget annexe qui est
clos, l’excédent comme le déficit passe sous le budget municipal, d’office. Après il s’agira de discuter d’une telle
répartition ou pas.
M. LE MAIRE : On est bien d’accord. Et les enjeux sont importants. On va y travailler pour l’intérêt de la commune.
Point n° 17 : Projet de construction du nouveau centre technique municipal, vous voyez qu’on aborde des dossiers
majeurs , approbation de l’APD – dépôt du permis de construire.
Présentation par Monsieur Marcel QUELEN Délibération n° 29/06/2018-15
Projet de construction du nouveau centre technique municipal – approbation de l’APD – dépôt du permis de
construire
Rappel :
- par délibération n° 23/09/2016-06, le Conseil Municipal a donné un accord de principe sur le projet de transfert du
Centre Technique Municipal vers le parc d’activités économiques de Kertugal ;
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-

par délibération n° 23/02/2018-16, l’Autorisation de Programme et de Crédit de Paiement (AP/CP) a été actualisé.
par délibération n° 10/11/2017-08, le Conseil Municipal a autorisé la passation d’un contrat de maîtrise d’œuvre
pour la réalisation des études techniques et le suivi des travaux.

Le groupement de maîtrise d’œuvre SABA Architectures – INGETUDES OUEST – ATEC INGENIERIE – QUARTA,
conformément à sa mission de maîtrise d’œuvre, a réalisé les études d’esquisse (ESQ), l’Avant-Projet Sommaire (APS) et
l’Avant-Projet Définitif (A.P.D).
Avant de poursuivre les prochaines phases PRO (Etude de projet) et élaborer le dossier de permis de construire, il
convient de valider le projet au stade de l’A.P.D.
Le projet d’A.P.D est fait l’objet d’une présentation à la commission « travaux & urbanisme » le mardi 19 juin dernier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

Vu l’exposé ;

Décide à l’unanimité,
-

d’approuver les études au stade d’Avant-Projet Définitif du projet de construction du nouveau Centre
Technique Municipal et le montant prévisionnel des travaux évalué à 1.810.000 HT,

-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer, déposer le dossier de permis de construire et accomplir toutes les
démarches administratives nécessaires à la réalisation de ce projet.

Avant le vote :
M. LE MAIRE : Un certain nombre d’entre nous étions présents lorsque ce dossier a été présenté. Faut-il le rappeler ça a
été fait en partenariat, en associant bien sûr les différents corps de métiers, des agents municipaux qui avaient chacun des
référents et il y a eu tout un travail qui permet aujourd’hui d’aboutir à cet avant-projet définitif (APD). Si certains élus
n’ont pas vu le dossier avec tous les plans, il est bien sûr à leur disposition. Monsieur QUELEN l’a et on l’a vu en
commission pour ceux qui ont pu être présents.
Point n° 18 : Eclairage public – Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor – rénovation d’un foyer
d’éclairage vétuste (Rue des Garlagots)
Délibération n° 29/06/2018-16
Eclairage public – Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor – rénovation d’un foyer d’éclairage
vétuste (Rue des Garlagots)
La commune de Saint-Quay-Portrieux délègue sa maîtrise d’ouvrage au Syndicat Départemental d’Energie 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 rénovation d’un foyer d’éclairage public vétuste (Foyer 1H1407 – Rue des Carlagots), la commune a
sollicité le concours du S.D.E 22 afin de procéder à une étude.
Les travaux porteront sur la fourniture et la pose d’une lanterne et d’un coffret de protection.
Le coût total de l’opération est estimé à 750 € HT (y/c les frais de maîtrise d’œuvre établi à 5% du coût des travaux).
Sur la base du règlement financier du S.D.E 22, la participation communale est de 60 % du coût HT de l’opération, soit
450 € net.
Les crédits afférents à cette opération sont inscrits au budget principal (Opération 386).
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 750 € 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 »,
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-

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 450 € net correspondant à 60 % du coût
total H.T de l’opération.

Point n° 19 : Eclairage public – Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor – aménagement du quartier du
Portrieux – travaux supplémentaires
Présentation par Monsieur Marcel QUELEN
Délibération n° 29/06/2018-17
Eclairage public – Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor – aménagement du quartier du
Portrieux – travaux supplémentaires
La commune de Saint-Quay-Portrieux délègue sa maîtrise d’ouvrage au Syndicat Départemental d’Energie 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.
Par délibération n° 24/03/2017-03, le Conseil Municipal a approuvé le projet d’éclairage public présenté par le Syndicat
Départemental d’Energie des Côtes d’Armor dans le cadre du programme d’aménagement urbain du quartier du
Portrieux, pour un montant estimé à 250 000 € HT (y/c les frais de maîtrise d’œuvre établi à 5 % du coût des travaux).
Sur la base du règlement financier du S.D.E 22, la participation financière de la commune, correspondant à 60 % du coût
total de l’opération, a été arrêtée à 150 000 € net.
La commune a sollicité le concours du S.D.E 22 afin de procéder à des travaux d’éclairage complémentaires (borne et
mât supplémentaires – Déplacement de mâts – Suppression d’un mât et remplacement par 3 bornes leds).
Le coût total de l’opération a été estimé à 24 100 € 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
14 460 € nets.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

Vu l’exposé ;

Décide à l’unanimité,
-

d’approuver le projet d’éclairage complémentaire présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des
Côtes d’Armor, pour un montant estimé à 24 100 € 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 14 460 € net correspondant à 60 % du coût
total H.T de l’opération.

Avant le vote :
M. LE MAIRE : Il s’agit d’adaptations d’éclairage public qui sont venues se rajouter au cours des travaux du Portrieux.
Mme FOURNIER : C’est pour régler les horaires ?
M. LE MAIRE : Non pas du tout.
M. QUELEN : C’est le Portrieux uniquement.
M. LE MAIRE : C’est le Portrieux, les horaires c’est réglé, c’est fini. Il s’agit d’une adaptation d’un mât qui a été
légèrement déplacé parce qu’il n’était pas tout à fait bien positionné et un autre mât qui a été remplacé par 3 mâts. Ce qui
fait qu’aujourd’hui, c’est terminé.
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Point n° 20 : Aire de carénage – renouvellement et modification des AOT
Présentation par Monsieur Erwan BARBEY-CHARIOU
Délibération n° 29/06/2018-18
Aire de carénage – renouvellement et modification des AOT
La commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX est concessionnaire auprès du Conseil Départemental des Côtes d’Armor
du port d’échouage et de l’aire de carénage du Port es Leu. Il existe sur cette aire de carénage différents espaces destinés à
accueillir des activités professionnelles de carénage et de travaux divers à sec.
En raison de la cessation d’activité d’entreprises qui étaient titulaires d’AOT sur cette aire, plusieurs espaces sont
désormais vacants depuis de nombreux mois sans trouver de repreneurs. Ces espaces représentent une surface de 1 723
m² ainsi qu’une zone dédiée au grutage.
Au regard de l’évolution de leur besoin, les professionnels exerçant sur le terre-plein ont sollicité la Ville pour bénéficier
d’une surface supplémentaire. Ces demandes pourraient être satisfaites par une répartition des surfaces actuelles vacantes.
Pour deux d’entre eux, cette augmentation de surface s’inscrirait dans le cadre d’un renouvellement de l’AOT dont ils
sont titulaires. Il s’agit des entreprises CRAS et Rouxel Nautic.
Une telle opération visant à réattribuer l’ensemble des surfaces destinées à l’origine à l’usage des professionnels en
contrepartie d’une redevance d’occupation présente une double avantage pour la ville ; le premier d’ordre financier et un
second d’ordre économique en permettant aux entreprises présentes de conforter leurs activités sur le site de SAINTQUAY-PORTRIEUX.
Pour tenir compte du contexte économique difficile dans le secteur du nautisme et de la concurrence du port du Légué
notamment, une baisse du tarif est envisagée pour les espaces en zone UPb. Cependant, les tarifs des zones UPa et des
zones de grutage sont maintenus à l’identique. L’augmentation des surfaces occupées permet à la ville de compenser cette
modulation tarifaire.
Cette démarche a reçu l’avis favorable de la commission mer et littoral du 13 mars 2018 et du conseil portuaire du 23 mai
2018.
Ainsi, les nouvelles surfaces des aires de travail à attribuer seraient les suivantes,
Professionnels
CRAS
Rouxel Nautic
Hemeury

secteurs
concernés
UPb
UPa
UPb
grutage zone 1
UPa
UPb

situation
ancienne
2 000m²
161m²
1 679m²
vacant
501m²

situation
proposée
2 954m²
161m²
1 829m²
zone 1
501m²
769m²

Modification
superficie
+ 954 m²
+ 150 m²
Zone 1
+ 769 m²

durée

Date de fin

10 ans
10 ans
10 ans
3 ans
+ 1 an
10 ans

31/07/2028
31/07/2028
31/07/2028
31/07/2021
31/07/2028
31/07/2028

Il est envisagé d’accorder les nouvelles AOT pour une durée de 10 ans. Le prix de la redevance d’occupation est
déterminé sur une base tarifaire 9,40 € / m² pour les surfaces en zone UPb, les autres tarifs demeurant inchangés.
L’attribution de ces 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.
Un plan d’ensemble récapitulant les bénéficiaires des AOT et les surfaces consenties est joint en annexe.
Il est proposé au conseil municipal d’adopter la délibération suivante :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

De résilier les OAT d’occupation des zones UPa et UPb ainsi que les conventions de gestion de charges
afférentes des sociétés Rouxel Nautic et CRAS à compter du 31 juillet 2018,
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-

-

-

-

D’amodier à la société Rouxel Nautic, sise Le Ponto, 22680 Binic-Etables s/ mer – n° siret : 37765427200014 à compter du 1er août 2018, à titre précaire et révocable pour une durée de dix ans, 3 parcelles en zone UPb
sur le terre-plein de l’aire de carénage, d’une superficie de 1 829 m² et une parcelle en UPa d’une superficie
de 161 m², sur une base tarifaire 9,40 €H.T. / m² pour les surfaces en zone UPb, le tarif pour les zones UPa
demeurant inchangé, afin d’y exercer une activité de carénage et travaux divers à sec,
D’accorder un droit d’usage à la société Rouxel Nautic, sise Le Ponto, 22680 Binic-Etables s/ mer – n°siret :
37765427200014 - à compter du 1er aout 2018 et pour une durée de 3 ans pour la zone de manutention n°1,
D’amodier à la société CRAS, sise 1 rue de la Roche Garde, ZA des Islandais 22680 Binic-Etables s/ mer – n°
siret : 32917651500032- à compter du 1er aout 2018, à titre précaire et révocable pour une durée de dix ans, 3
parcelles en zone UPb sur le terre-plein de l’aire de carénage, d’une superficie de 2 954 m², sur une base
tarifaire 9,40 €H.T. / m² afin d’y exercer une activité de carénage et travaux divers à sec,
D’amodier à la société EURL Hemeury, rue St Hubert, 22290 LANVOLLON – n° siret : 81527233100019 - à
compter du 1er aout 2018, à titre précaire et révocable pour une durée de dix ans 1 parcelle en zone UPb sur
le terre-plein de l’aire de carénage, d’une superficie de 769 m², sur une base tarifaire 9,40 €H.T. / m², afin d’y
exercer une activité de carénage et travaux divers à sec,
De prolonger de 1 an l’AOT accordée à la société EURL Hemeury pour 2 parcelles en zone UPa d’une
superficie totale de 501 m²,
D’autoriser le maire ou son représentant à signer les documents afférents à l’attribution et à la modification
des autorisations d’occupation temporaire correspondantes.

Avant le vote :
M. LE MAIRE : C’est la résultante d’un énorme travail qui a été mené par Erwan. Il y avait des surfaces libres, elles ont
été réaffectées, on a baissé un peu les tarifs mais, comme on loue plus de surfaces, on a autant de recettes.
M. BREZELLEC : Je ne suis pas sûr qu’on ait franchement baissé les tarifs parce que j’avais traité le problème il y a 10
ans, à l’époque l’aire de carénage venait juste de s’ouvrir, et on avait traité avec les professionnels parce qu’on avait aussi
auparavant dénoncé la délégation de service public passée avec une société privée, et on avait traité avec ces
professionnels sur la base de 9 € le m². Là on est à 9.40 €. Mais il y avait une révision annuelle sur l’indice de la
construction au niveau portuaire. Il était quand même convenu au départ que ces 9 € + l’indice de l’année, il y a dû avoir,
je ne sais pas par quel miracle, une espèce de cumul au fil des années ce qui fait qu’on a cumulé les indices, on les a
ajoutés. Ce n’était pas dans la philosophie au départ, on n’avait pas décidé ça. Donc, ce tarif me convient bien. je vois
qu’il n’y a plus d’indice, ce n’est pas plus mal parce que cela créait quand même de la confusion. C’est quand même
compliqué, une année c’est positif, une année ça peut même être négatif, et c’est pour cela que les AOT étaient devenues
un peu trop chères pour les professionnels par rapport à la concurrence. Je trouve donc que c’est plutôt un bon
compromis. Ce n’est pas franchement une perte au niveau du prix, je ne crois pas. C’est concurrentiel par rapport à ce qui
se passe ailleurs. On est dans la jauge.
M. LE MAIRE : On peut conclure que c’est un prix juste pour conforter les entreprises qui travaillent sur cet espace.
M. BREZELLEC : S’ils l’acceptent, c’est que c’est juste.
M. LE MAIRE : Voilà, c’est juste pour les conforter et au moins ne pas les mettre en difficulté. Merci Erwan parce que je
crois que c’est un énorme travail qui a été mené. Comme vous l’avez vu il faut suivre avec les plans pour voir qui fait
quoi et où est chacun.
Je vous encourage aussi, si vous avez du temps, à aller voir la société de Fabien Hemeury qui est actuellement en train de
construire un chalutier en chêne. Aujourd’hui, comme je le dis, il fait tous les jours les journées du patrimoine puisque
énormément de gens viennent le voir. De nombreux articles, même régionaux et nationaux, sont parus. Il a un deuxième
bateau en commande et on est vraiment fier d’avoir pu l’accueillir sur cette zone. Construction d’un chalutier en chêne
selon les méthodes anciennes, je pense que c’est ça Monsieur BREZELLEC.
M. BREZELLEC : Oui. C’et la mise à l’eau qui va être intéressante, parce qu’il ne passera pas par le roulev, il faudra une
grue.
M. LE MAIRE : En tout cas, si vous avez l’occasion, il est très réactif. Enfin il faut y aller au moment où il n’est pas en
plein chantier. Je sais que nos correspondants de presse ont fait quelques articles sur lui et qu’il y a eu aussi des articles
nationaux.
Point n° 21 : AGIR ABC – convention aide aux devoirs
Présentation par Monsieur François HERY
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Délibération n° 29/06/2018-19
AGIR ABC – convention aide aux devoirs
Dans le cadre de l’Accueil périscolaire, un temps d’activités périscolaires est organisé les soirs d’école avec un goûter,
puis un temps par groupe pour les devoirs et les jeux.
En complément, à la demande des parents d’élèves, la ville envisage de mettre en place une aide aux devoirs
individualisée (1/2h ou ¾h par séance) en partenariat avec l’association AGIR ABCD, qui propose l’intervention de ses
bénévoles adhérents.
Cette action serait organisée à compter de la rentrée scolaire de septembre 2018.
Les conditions du partenariat sont définies par une convention jointe en annexe.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le projet de convention présenté ;

Décide à l’unanimité,
-

D’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention concernant une action d’aide aux devoirs
individualisée avec l’association AGIR ABCD pour l’année scolaire 2018-2019 ainsi que tout avenant pouvant
intervenir et à la dénoncer le cas échéant.

Avant le vote :
M. LE MAIRE : Ce sujet avait été abordé lors du conseil d’école avec une forte demande.
M.HERY : Oui, une demande des parents.
M. LE MAIRE : On n’est pas encore à la rentrée mais on a plutôt une perspective positive pour l’école publique. Vous
savez qu’on est toujours très attentif au nombre d’inscrits. Quelques précisions Monsieur HERY.
M. HERY : Il y a des inscriptions qui arrivent en ce moment même à la faveur de l’école des Embruns. Ceci nous réjouit.
C’est dû aussi à l’excellent travail du directeur et de la directrice qui mènent une pédagogie qui vraiment satisfait les
familles et les élèves. Je crois qu’il y a une progression pédagogique et éducative qui est vraiment l’apanage de cette école
qui est en pleine croissance. Merci.
M. LE MAIRE : Je vous rappelle qu’on n’avait pas accepté la fusion des écoles élémentaire et maternelle en école primaire
et aujourd’hui, clairement, je crois qu’on s’en trouve très bien et il y a des choix d’inscription qui sont plutôt en phase
croissante.

Point n° 22 : Convention triennale Rencontres du Film en Bretagne 2018/2020
Délibération n° 29/06/2018-20
Convention triennale Rencontres du Film en Bretagne 2018/2020
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le renouvellement de la Convention triennale avec Films en Bretagne,
union bretonne des professionnels de l’audiovisuel.
La convention de 2015 s’est achevée. Elle a donné lieu à trois éditions, entre 2015 et 2017, de la manifestation
« Rencontres de films en Bretagne » qui est le seul évènement dédié à la création d’initiatives régionales dans le domaine
audiovisuel. Cette manifestation est désormais clairement identifiée à Saint-Quay-Portrieux. Chaque édition réunit environ
300 professionnels, propose une programmation de films au cinéma Arletty pour les scolaires et le tout public, et engendre
des retombées économiques. L’organisation de cet évènement illustre le travail collaboratif qui existe entre l’organisateur,
la Ville, l’association de Ciné St Ké et le cinéma Arletty.
Au regard de ce bilan, la nouvelle Convention établit les engagements réciproques pour l’organisation de trois nouvelles
éditions de ces Rencontres entre 2018 et 2020.
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention triennale avec Films en Bretagne 2018-2020.

Point n° 23 : Convention de partenariat avec l’association A’typik – Foodtruck festival Saint-Quay-Portrieux
Convention de partenariat avec l’association A’typik – Foodtruck festival Saint-Quay-Portrieux
La ville a créé avec l’association A’Typik la première édition d’un festival de Food-truck en 2016 à SAINT-QUAYPORTRIEUX.
Les fréquentations des deux premières éditions ont montré le succès de cette manifestation.
Afin de permettre l’organisation de la troisième édition du « Food Truck festival SAINT-QUAY-PORTRIEUX », la
convention établit les engagements et les responsabilités entre la Ville de SAINT-QUAY-PORTRIEUX et l’association
A’Typik.
La signature de la convention conditionne aussi le versement de la subvention de 8000 € votée en Conseil municipal.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’approuver la signature de cette 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.

Avant le vote :
M. LE MAIRE : Je vous rappelle, je crois que je l’ai déjà dit, ce festival qui était prévu le premier week-end de septembre
est avancé au week-end précédent. Le même week-end il y aura sur le port d’Armor « le trophée des multicoques » et le
festival « Food Truck » et l’escale des bateaux qui participent à « la solitaire URGO Le Figaro ». Ensuite la fête nautique se
poursuivra au Légué. Il y avait une incohérence complète à mettre en concurrence l’arrivée des bateaux au Légué et une
autre activité sur le port de SAINT-QUAY-PORTRIEUX. Tout un travail a été mené à la fois par la commune,
l’association A’typic, les services techniques et SB2A pour faire cohabiter les 2 activités, à savoir le Trophée des
multicoques (on pense qu’on devrait avoir au moins 6 - 7 bateaux puisqu’on est dans l’année qui précède la Route du
Rhum) et le festival Food truck avec une dizaine de food trucks. Cela a permis de mutualiser les coûts aussi en termes de
scènes et en termes de sécurité.
Point n° 24 : Personnel communal - Régime indemnitaire : mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).
Monsieur HERY est un spécialiste de ce dossier. J’ai pris une injection de rappel cet après-midi puisque j’étais au conseil
d’administration des pompiers où a eu lieu le même discours, je commence à comprendre à quoi cela correspond mais ce
n’est pas simple.
Présentation par Monsieur François HERY
M. HERY : On ne va pas épuiser tout le sujet que vous avez abondamment travaillé. Simplement le nouveau régime
indemnitaire a été un grand travail de la part des instances paritaires ici en mairie.
Délibération n° 29/06/2018-22
Personnel communal - Régime indemnitaire : mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
Le dispositif indemnitaire des collectivités a été modifié par le décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction
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publique de l’Etat (RIFSEEP). Conformément au principe de parité, ce dispositif est transposable à la fonction publique
territoriale.
Il est d’ores et déjà applicable aux cadres d’emplois territoriaux suivants : Attachés, Rédacteurs, Adjoints administratifs,
ATSEM, Agents sociaux, Educateurs des APS, Opérateurs des APS, Animateurs, Adjoints d’animation, Adjoints
techniques et Agents de maitrise.
Le dispositif concernera à terme l’ensemble des fonctionnaires territoriaux, par application du principe d’équivalence
avec les corps de la fonction publique de l’Etat (hormis les sapeurs-pompiers professionnels, les agents de la police
municipale et les gardes champêtres, qui ne disposent pas de corps équivalents dans la FPE).
Les modalités de mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au sein des services de la commune de Saint-QuayPortrieux ont fait préalablement l’objet d’échanges avec les représentants du personnel.
Dans un souci de cohérence, la collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire à l’échelle de
la collectivité au-delà des seuls cadres d’emplois actuellement concernés et d'instaurer le RIFSEEP avec les objectifs
suivants :
- prendre en compte la place de chacun dans l’organigramme de la collectivité et reconnaître les spécificités de
certains postes,
- prendre en compte le niveau de responsabilité des différents postes en fonction des trois critères : encadrement,
expertise du poste et sujétions,
- prendre en compte le niveau d’expertise de l’agent et valoriser l’élargissement des savoirs et l’expérience
professionnelle sur le poste occupé.
La transposition de ce nouveau dispositif indemnitaire nécessite l’adoption d’une délibération qui en précise les
modalités de mise en œuvre, notamment les cadres d’emplois et emplois inclus dans le régime, le nombre de groupe de
fonctions, la répartition des emplois dans chaque groupe de fonctions et les montants applicables dans la limite des
plafonds prévus par les arrêtés ministériels.
Par ailleurs indépendamment du RIFSEEP et dans la perspective du recrutement des médecins généralistes du Centre
Municipal de Santé, il y a lieu de fixer le régime indemnitaire applicable à la filière médico-sociale (catégorie A).

-

****************
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

-

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20 ;

-

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
et notamment son article 88 ;

-

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 ;

-

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents
publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;

-

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;

-

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux ;

-

Vu Décret n°73-964 du 11 octobre 1973 relatif à l'indemnité spéciale allouée aux médecins inspecteurs de la
sante, aux médecins de la santé publique et aux médecins contractuels de santé scolaire ;

-

Vu Décret n°91-657 du 15 juillet 1991 portant attribution d'une indemnité de technicité allouée aux médecins
inspecteurs de la santé - arrêté du 30/07/2008

-

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;

-

Vu la délibération n° 02-62 en date du 26/04/2002 fixant le principe d’attribution d’indemnisation de fonction
complémentaires pour élections (IFCE) ;

-

Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire n° 10-123 en date du 29/10/2010 ;

-

Vu l’avis du Comité Technique en date du 27 juin 2018 ;

-

Vu le tableau des effectifs ;

-

Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune, conformément au principe de parité tel que prévu
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par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire
existant pour les agents de la commune,
-

Considérant que ce régime indemnitaire se compose de deux parts :
- une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées
par l’agent,
- une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement reconductible d’une
année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent.

-

Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque cadre
d'emplois,

Il est proposé au Conseil Municipal les dispositions suivantes :

I.

LE RIFSEEP

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES
LES BENEFICIAIRES
Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est applicable :
- aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel (au prorata de leur
temps de travail)
- aux agents contractuels de droit public occupant un emploi au sein de la collectivité depuis au moins 3 mois
consécutifs ou lorsque le contrat initial est d’une durée supérieure à 3 mois,
MODALITES D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement défini par l’autorité
territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente délibération.
CONDITIONS DE CUMUL
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes autres primes et
indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec :
- la prime de fonction et de résultats (PFR),
- l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.),
- l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.),
- l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.),
- la prime de service et de rendement (P.S.R.),
- l’indemnité spécifique de service (I.S.S.),
- la prime de fonction informatique
- l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres
Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :
- l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement, frais
d’hébergement …),
- les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA
- les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …),
- l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes
- la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel
- l’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations électorales (IFCE)
Lors de la mise en place du RIFSEEP dans la collectivité, un agent qui se verrait doté d’un total de primes d’un montant
inférieur à celui perçu au titre des dispositions antérieures, percevra à titre personnel une indemnité différentielle. Cette
dernière sera réduite jusqu’à extinction de l’écart.

ARTICLE 2 - MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE :
DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA
CADRE GENERAL
Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une indemnité de fonctions, de sujétion et
d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours professionnel des agents.
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Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées d’une part, et sur la prise
en compte de l’expérience accumulée d’autre part.
Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour chaque cadre d'emplois
concerné, et définis selon les critères suivants :
-

Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;
Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel.

L’IFSE se déclinera en 3 parts :
- Part 1 et 2 - parts modulables liées à la fonction occupée et à l’expérience de l’agent
- Part 3 – part fixe / prime de fin d’année
La prime de fin d’année versée annuellement, sera transposée dans le RIFSEEP de façon distincte dans l’IFSE sous la
dénomination part 3 IFSE « prime de fin d’année ». Le versement annuel est maintenu en novembre de chaque année au
prorata des heures effectuées par l’agent (DHS + heures complémentaires entre le 01/11/N-1 et le 31/10/N) dans la limite
d’un équivalent temps plein.
Cette part est versée au prorata du temps de présence à l’ensemble des agents stagiaires, titulaires y compris aux agents
contractuels de droit public, à partir d’une ancienneté de 3 mois consécutifs dans la collectivité.
Dans l’attente de la parution des décrets pour les cadres d’emplois non concernés par le RIFSEEP, la prime de fin
d’année sera versée sur les crédits des enveloppes suivantes :
FILIERES

Cadres d’emplois

Enveloppe

Ingénieur territorial
Technique

Indemnité spécifique (ISS)
Technicien territorial
Agent de police municipale

Sécurité

Indemnité d’Administration et de technicité (IAT)

Chef de service de police
culturelle
Médico-sociale

Assistants d’enseignement
artistique
Médecin

Indemnité de suivi et d’orientation (ISO)
Indemnité spéciale (IS) Indemnité de technicité (IT)

CONDITIONS DE VERSEMENT
L’IFSE part 1 et 2 feront l'objet d'un versement mensuel
L’IFSE part 3 fera l’objet d’un versement annuel.
CONDITIONS DE REEXAMEN
Le montant annuel de l’IFSE attribué aux agents fera l'objet d'un réexamen :
- En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage d’encadrement, de
technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du même groupe de fonctions) ;
- Au minima, tous les 3 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience professionnelle
acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures,
l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation…).
- En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un concours.
PRISE EN COMPTE DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS ET DE L’EVOLUTION
DES COMPETENCES
L'expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard des critères suivants :
- Le parcours professionnel de l’agent, avant l’arrivée sur son poste ; prise en compte possible à partir d’une
certaine importance, sur le plan de la durée et/ou de l’intérêt, Capacité à exploiter,
- La formation liée au poste,
- L’approfondissement des savoirs techniques, des pratiques, la montée en compétence en fonction : de
l’expérience acquise avant l’affectation sur le poste actuel et/ou de l’expérience acquise depuis l’affectation
sur le poste actuel.
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CONDITIONS D'ATTRIBUTION
Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après :
FILIERE ADMINISTRATIVE
Cadre d’emplois des attachés (A)
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour
les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A.
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Montant de l’IFSE
Plafonds annuels
réglementaire

Borne supérieure
St-Quay-Portrieux

Groupe A1

Emploi fonctionnel

36 210 €

30 000 €

Groupe A2

Direction de services

32 130 €

27 000 €

Groupe A3

Responsable de service/expert/autres
fonctions

25 500 €

21 000 €

Cadre d’emplois des rédacteurs (B)
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
rédacteurs territoriaux.
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Montant de l’IFSE
Plafonds annuels
réglementaire

Borne supérieure
St-Quay-Portrieux

Groupe B1

Responsable de service ou d’équipement

17 480 €

15 000 €

Groupe B2

Expert, encadrement de proximité, adjoint
B1/A.

16 015 €

13 000 €

Groupe B3

Gestionnaire d’activité, autres fonctions

14 650 €

12 000 €

Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C)
Arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des
adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
adjoints administratifs territoriaux.
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Montant de l’IFSE
Plafonds annuels
réglementaire

Borne supérieure
St-Quay-Portrieux

Groupe C1

Expert, encadrement de proximité, adjoint
B1/A3, gestionnaire d’activité

11 340 €

11 000 €

Groupe C2

Personnel qualifié, autres Fonctions

10 800 €

9 000 €

FILIERE TECHNIQUE
Cadre d’emplois des ingénieurs (A)
en attente de la publication des décrets et sous réserve du respect des plafonds à paraître
Groupes
De
Fonctions
Groupe A1

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)
Emploi fonctionnel

Montant de l’IFSE
Plafonds annuels
réglementaire
En attente de décret

Borne supérieure
St-Quay-Portrieux
30 000 €
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Groupe A2

Direction de services

En attente de décret

27 000 €

Groupe A3

Responsable de service/expert/autres
fonctions

En attente de décret

21 000 €

Cadre d’emplois des techniciens (B)
en attente de la publication des décrets et sous réserve du respect des plafonds à paraître
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Montant de l’IFSE
Plafonds annuels
réglementaire

Borne supérieure
St-Quay-Portrieux

Groupe B1

responsable de service ou d’équipement

En attente de décret

15 000 €

Groupe B2

Expert, encadrement de proximité, adjoint
B1/A.

En attente de décret

13 000 €

Groupe B3

Gestionnaire d’activité, autres fonctions

En attente de décret

12 000 €

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C)
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique
de l'Etat
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Groupe C1
Groupe C2

Montant de l’IFSE
Plafonds annuels
réglementaire

Borne supérieure
St-Quay-Portrieux

Expert, encadrement de proximité, adjoint
B1/A3, gestionnaire d’activité

11 340 €

11 000 €

Personnel qualifié, autres Fonctions

10 800 €

9 000 €

Cadre d’emplois des adjoints techniques (C)
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique
de l'Etat
Montant de l’IFSE

Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Groupe C1

Expert, encadrement de proximité, adjoint
B1/A3, gestionnaire d’activité

11 340 €

11 000 €

Groupe C2

Personnel qualifié, autres Fonctions

10 800 €

9 000 €

Plafonds annuels
réglementaire

Borne supérieure
St-Quay-Portrieux

F ILIERE MEDICO SOCIALE
Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C)
Arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des
adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour
les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Groupe C1

Expert, encadrement de proximité, adjoint
B1/A3, gestionnaire d’activité

Groupe C2

Personnel qualifié, autres Fonctions

Montant de l’IFSE
Plafonds annuels
réglementaire

10

Borne supérieure
St-Quay-Portrieux

11 340 €

11 000 €

800 €

9 000 €
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Cadre d’emplois des agents sociaux (C)
Arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des
adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour
les agents sociaux territoriaux.
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Groupe C1
Groupe C2

Montant de l’IFSE
Plafonds annuels
réglementaire

Borne supérieure
St-Quay-Portrieux

Expert, encadrement de proximité, adjoint
B1/A3, gestionnaire d’activité

11 340 €

11 000 €

Personnel qualifié, autres Fonctions

10 800 €

9 000 €

F ILIERE CULTURELLE
Cadre d’emplois des ASSISTANTS D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (B)
en attente de la publication des décrets et sous réserve du respect des plafonds à paraître
Groupes
De
Fonctions
Groupe
B1
Groupe
B2
Groupe
B3

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Montant de l’IFSE
Plafonds annuels
réglementaire

Borne supérieure
St-Quay-Portrieux

Responsable de service ou d’équipement

En attente*

15 000 €

Expert, encadrement de proximité, adjoint
B1/A.

En attente*

13 000 €

Gestionnaire d’activité, autres fonctions

En attente*

12 000 €

F ILIERE SPORTIVE
Cadre d’emplois Educateur des APS (B)
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
activités physiques et sportives.
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Montant de l’IFSE
Plafonds annuels
réglementaire

Borne supérieure
St-Quay-Portrieux

Groupe B1

responsable de service ou d’équipement

17 480 €

15 000 €

Groupe B2

Expert, encadrement de proximité, adjoint
B1/A3

16 015 €

13 000 €

Groupe B3

Gestionnaire d’activité/autres fonctions

14 650 €

12 000 €

Cadre d’emplois Opérateur des APS (C)
Arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des
adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour
les opérateurs des activités physiques et sportives.
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Groupe C1

Expert, encadrement de proximité, adjoint
B1/A3, gestionnaire d’activité

Montant de l’IFSE
Plafonds annuels
réglementaire
11 340 €

Borne supérieure
St-Quay-Portrieux
11 000 €
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Groupe C2

Personnel qualifié, autres Fonctions

10 800 €

9 000 €

F ILIERE ANIMATION
Cadre d’emplois Animateur (B)
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
animateurs territoriaux.
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Montant de l’IFSE
Plafonds annuels
réglementaire

Borne supérieure
St-Quay-Portrieux

Groupe B1

responsable de service ou d’équipement

17 480 €

15 000 €

Groupe B2

Expert, encadrement de proximité, adjoint
B1/A3

16 015 €

13 000 €

GroupeB3

Gestionnaire d’activité, autres fonctions

14 650 €

12 000 €

Cadre d’emplois Adjoint d’animation (C)
Arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des
adjoints administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de
la filière animation.
Montant de l’IFSE

Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
(

Groupe C1
Groupe C2

Plafonds annuels
réglementaire

Borne supérieure
Saint-QuayPortrieux

Expert, encadrement de proximité, adjoint
B1/A3, gestionnaire d’activité

11 340 €

11 000 €

Personnel qualifié, autres Fonctions

10 800 €

9 000 €

ARTICLE 3 - MISE EN ŒUVRE DU CIA : DETERMINATION DES MONTANTS MAXIMA DU CIA PAR GROUPES DE
FONCTIONS
CADRE GENERAL
Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l'engagement et de la
manière de servir :
Ce complément est facultatif. Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité
territoriale et fera l'objet d'un arrêté individuel notifié à l’agent.
PRISE EN COMPTE DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL DES AGENTS ET DE LA MANIERE DE
SERVIR
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du CIA sont appréciés au
regard des critères suivants :
L’investissement
La capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail)
La connaissance de son domaine d’intervention
Sa capacité à s’adapter aux exigences du poste
L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs…
Et plus généralement le sens du service public
Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de l’année écoulée.
CONDITIONS D'ATTRIBUTION
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, dans la limite des plafonds
suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE.
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Pour les grades non concernés par le RIFSEEP à ce jour, ce supplément indemnitaire sera versé
via les décrets d’ISS, d’IAT de PSR, ISO, Indemnité spéciale, et indemnité de technicité et s’intitulera respectivement
« complément ISS » « complément IAT » ….selon les grades ou cadres d’emplois.
CONDITIONS DE VERSEMENT
Le CIA fera l'objet d'un seul versement annuel en fonction des appréciations découlant de l’entretien professionnel.
Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre.
F ILIERE ADMINISTRATIVE
Cadre d’emplois des attachés (A)
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Montant du CIA
Plafonds annuels
réglementaire

Borne supérieure
Saint-Quay-Portrieux

Groupe A1

Emploi fonctionnel

6 390 €

3 000 €

Groupe A2

Direction de services

5 670 €

3 000 €

Groupe A3

Responsable de service/expert/autres fonctions

4 500 €

3 000 €

Cadre d’emplois des rédacteurs (B)
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs
des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux.
Groupes
De
Fonctions
Groupe B1
Groupe B2
Groupe B3

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)
responsable de service ou d’équipement
Expert, encadrement de proximité, adjoint
B1/A.
Gestionnaire d’activité, autres fonctions

Montant du CIA
Plafonds annuels
réglementaire

Borne supérieure
Saint-Quay-Portrieux

2 380 €

1 400 €
1 400 €

2 185 €

1 400 €

1 995 €

Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C)
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs
des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux.
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Montant du CIA
Plafonds annuels
réglementaire

Borne supérieure
Saint-Quay-Portrieux

Groupe C1

Expert, encadrement de proximité, adjoint
B1/A3, gestionnaire d’activité

1 260 €

1 100 €

Groupe C2

Personnel qualifié, autres Fonctions

1 200 €

1 100 €

F ILIERE TECHNIQUE
Cadre d’emplois des ingénieurs (A)
en attente de la publication des décrets et sous réserve du respect des plafonds à paraître
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Montant du CIA
Plafonds annuels
réglementaire

Borne supérieure
Saint-Quay-Portrieux
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Groupe A1

Emploi fonctionnel

En attente

3 000 €

Groupe A2

Direction de services

En attente

3 000 €

GroupeA3

Responsable de service/expert/autres fonctions

En attente

3 000 €

Cadre d’emplois des Techniciens (B)
en attente de la publication des décrets et sous réserve du respect des plafonds à paraître
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Montant du CIA
Plafonds annuels
réglementaire

Borne supérieure
Saint-Quay-Portrieux

Groupe B1

responsable de service ou d’équipement

En attente

Groupe B2

Expert, encadrement de proximité, adjoint B1/A.

En attente

1 400 €
1 400 €

Groupe B3

Gestionnaire d’activité, autres fonctions

En attente

1 400€

Cadre d’emplois des adjoints techniques (C)
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Montant du CIA
Plafonds annuels
réglementaire

Borne supérieure
Saint-Quay-Portrieux

Groupe C1

Expert, encadrement de proximité, adjoint B1/A3,
gestionnaire d’activité

1 260 €

1 100 €

Groupe C2

Personnel qualifié, autres Fonctions

1 200 €

1 100 €

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C)
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des dispositions du
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Montant du CIA
Plafonds annuels
réglementaire

Borne supérieure
Saint-Quay-Portrieux

Groupe C1

Expert, encadrement de proximité, adjoint B1/A3,
gestionnaire d’activité

1 260 €

1 100 €

Groupe C2

Personnel qualifié, autres Fonctions

1 200 €

1 100 €

F ILIERE MEDICO -SOCIALE
Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C)
Arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des
adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.
Groupes
De
Fonctions
Groupe C1

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)
Expert, encadrement de proximité, adjoint
B1/A3, gestionnaire d’activité

Montant du CIA
Plafonds annuels
réglementaire

Borne supérieure
Saint-Quay-Portrieux

1 260€

1 100 €
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Personnel qualifié, autres Fonctions

Groupe C2

1 260€

1 100 €

Cadre d’emplois des agents sociaux (C)
Arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des
adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
agents sociaux territoriaux.
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Montant du CIA
Plafonds annuels
réglementaire

Borne supérieure
Saint-Quay-Portrieux
1 100 €

Groupe C1

Expert, encadrement de proximité, adjoint
B1/A3, gestionnaire d’activité

1 260 €

Groupe C2

Personnel qualifié, autres fonctions

1 200 €

1

100 €

F ILIERE CULTURELLE
Cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistiques (B)
en attente de la publication des décrets et sous réserve du respect des plafonds à paraître
Groupes
De
Fonctions

Montant de l’IFSE
Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Plafonds annuels
réglementaire

Borne supérieure
Saint-QuayPortrieux

Groupe B1

responsable de service ou d’équipement

En attente*

1 400 €

Groupe B2

Expert, encadrement de proximité,
adjoint B1/A.

En attente*

1 400 €

Groupe B3

Gestionnaire d’activité, autres fonctions

En attente*

1 400 €

F ILIERE SPORTIVE
Cadre d’emplois Educateur des APS (B)
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs
des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les activités physiques et
sportives.
Groupes
De
Fonctions

Montant du CIA
Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Plafonds annuels
réglementaire

Groupe B1

Responsable de service ou d’équipement

2 380 €

Groupe B2

Expert, encadrement de proximité, adjoint
B1/A.

2 185 €

Groupe B3

gestionnaire d’activité, autres fonctions

1 995 €

Borne supérieure
Saint-QuayPortrieux
1 400 €
1 400 €
1 400 €

Cadre d’emplois Opérateur des APS (C)
Arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des
adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
opérateurs des activités physiques et sportives
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Montant du CIA
Plafonds annuels

Borne supérieure
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réglementaire

Saint-Quay-Portrieux

Groupe C1

Expert, encadrement de proximité, adjoint
B1/A3, gestionnaire d’activité

1 260 €

1 100 €

Groupe C2

Personnel qualifié, autres Fonctions

1 260 €

1 100 €

F ILIERE ANIMATION
Cadre d’emplois Animateur (B).
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
animateurs territoriaux
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Montant du CIA
Plafonds annuels
réglementaire

Borne supérieure
Saint-Quay-Portrieux
1 400 €

Groupe B1

Responsable de service ou d’équipement

2 380 €

Groupe B2

Expert, encadrement de proximité, adjoint
B1/A.

2 185 €

Groupe B3

Gestionnaire d’activité, autres fonctions

1 995 €

1 400 €
1 400 €

Cadre d’emplois Adjoint d’animation (C)
Arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des
adjoints administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la
filière animation
Groupes
De
Fonctions

II.

Montant du CIA
Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Plafonds annuels
réglementaire

Borne supérieure
Saint-QuayPortrieux

Groupe C1

Expert, encadrement de proximité, adjoint
B1/A3, gestionnaire d’activité

1 260 €

1 100 €

Groupe C2

Personnel qualifié, autres Fonctions

1 200 €

1 100 €

REGIME INDEMNITAIRE HORS CHAMP RIFSEEP

Article 4 Filière médico-sociale
Dans le cadre de la création du Centre Municipal de Santé et du recrutement de médecins généralistes, il est instauré un
régime indemnitaire pour la filière médico-sociale versé sur les crédits des indemnités suivantes :
(1) Indemnité Spéciale - Décret n°73-964 du 11 octobre 1973 relatif à l'indemnité spéciale allouée aux médecins
inspecteurs de la sante, aux médecins de la sante publique et aux médecins contractuels de sante scolaire –arrêté
du 30/07/2008
L’indemnité spéciale est attribuée dans la limite d'un crédit budgétaire calculé par application de taux moyens
annuels fixés par arrêté Les attributions individuelles ne peuvent excéder ces taux moyens majorés de 100 %.

(2)

Indemnité de Technicité - Décret n°91-657 du 15 juillet 1991 portant attribution d'une indemnité de technicité
allouée aux médecins inspecteurs de la sante- arrêté du 30/07/2008
L’indemnité de technicité est modulée en fonction de la manière de servir ainsi que de l'atteinte d'objectifs fixés
en début d'année dans le cadre de l'entretien professionnel prévu par le décret n° 2007-1365 du 17 septembre
2007 . Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double du taux moyen annuel.
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Indemnité Spéciale (1)
taux moyen annuel
décret n° 73-964 du 11/10/1973
3 660€
3 455€
3 420€

Cadres d’emplois
Médecin hors classe
Médecin de 1° classe
Médecin de 2° classe

Indemnité de Technicité (2)
taux moyen annuel
décret n°91-657 du 15/07/1991
6 590€
5 100€
5 080€

L’autorité territoriale détermine le montant individuel applicable à chaque agent dans la limite des maximas autorisés par
les textes.
Ces indemnités pourront être suspendues ou modulée selon les dispositions prévues dans cette délibération.

III.

ABSENTEISME

Article 5 Modulation de l’IFSE et des autres primes du fait des absences
En l’absence de dispositions réglementaires, un agent ne peut pas prétendre au versement de son régime indemnitaire
pendant sa période de congés pour indisponibilité physique. Il convient de délibérer sur les modalités de versement de
l’IFSE :
En application du décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents
publics de l’Etat et en vertu du principe de parité, le régime indemnitaire sera modulé comme suit :

En cas de congé maladie ordinaire, de congé pour maladie professionnelle ou accident de service/accident
du travail, congé de longue maladie, longue durée ou grave maladie

L’IFSE part 1 et 2, et -pour les agents non concernés par le RIFSEEP- la Prime de rendement, l’indemnité
spécifique de service, l’indemnité d’administration et de technicité, l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves,
l’indemnité spéciale des médecins, l’indemnité de technicité des médecins seront maintenues dans les mêmes
proportions que le traitement selon leur droits statutaires.

L’IFSE part 3 (prime de fin d’année) et - pour les agents non concernés par le RIFSEEP-: l’indemnité
spécifique de service, l’indemnité d’administration et de technicité, l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves,
l’indemnité de technicité ou l’indemnité spéciale versées au titre de la prime de fin d’année, seront diminuées
forfaitairement à partir du 31°jour d’absence calendaires puis à partir de 181 jours le montant de la réduction est
réévaluée dans les conditions suivantes :
Abattement pour les jours Abattement pour les jours
Prime de fin
d’absence excédant 30
d’absence excédant 180
Abattement pour les jours
d’année
jours*
jours
d’absence excédant 1an
A1/A2

80 €

140 €

B1/A3

60 €

105 €

Abattement 50%
Abattement 50%

C1/B3/B2

50 €

88 €

Abattement 50%

38 €

67 €

Abattement 50%

C2 / C3
* : jours calendaires
-

En cas de congés annuels, de congés de maternité, pathologiques ou pour adoption, de congé paternité, et de
temps partiel thérapeutique, l’IFSE (part 1,2 et 3) et les autres primes (pour les agents non concernés par le
RIFSEEP) seront maintenues intégralement.

-

En cas de suspension de fonctions ou de maintien en surnombre (en l’absence de missions) : pas de versement
du régime indemnitaire.

Article 6 – MODULATION DU CIA DU FAIT DES ABSENCES
Le CIA ne peut pas être attribué à un agent dont la durée des absences cumulées excèdent 90 jours sur la période de
référence.

IV.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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Article 7 – MODALITES DE TRANSPOSITION
Ce régime indemnitaire propre à la commune de Saint-Quay-Portrieux, s’appuiera dans son application individuelle, sur
l’ensemble des dispositifs légaux du régime indemnitaire actuel et futur de la Fonction Publique Territoriale.
Pour ce faire l’ensemble des indemnités actuelles et futures (RIFSEEP et, pour les grades non concernés à ce jour, autres
indemnités de chaque grade ou cadres d’emplois) est retenu dans une fourchette allant de 0 à leurs montants et
coefficients maxima.
En l’absence de parution des textes de mise en application du RIFSEEP, les agents des cadres d’emplois actuellement non
concernés, restent régis par la délibération n°10-123 en date du 29/10/2010 et percevront un régime indemnitaire versé
sur les crédits des indemnités suivantes :
 la Prime de rendement (PSR), l’Indemnité de Spécifique de service, l’Indemnité Exercice de missions des
préfectures (IEMP), l’indemnité d’administration et de technicité (IAT), indemnité de fonction de police pour les
cadres d’emplois suivants :
- Ingénieurs
- Techniciens
- Chefs de service de police municipale
- Agents de police municipale
 L’Indemnité de Suivi et d’orientation des élèves (ISO) pour le cadre d’emplois :
- Assistants d’enseignement artistique
 L’Indemnité Spéciale et l’indemnité de technicité pour le cadre d’emplois des médecins
Il est entendu que ces primes seront automatiquement remplacées par la référence RIFSEEP progressivement en fonction
de la sortie des arrêtés déclinant le RIFSEEP à ces corps de référence.

V.

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 8 : IMPACT DU PPCR SUR LE RÉGIME INDEMNITAIRE DES CONTRACTUELS
Dans le cadre du PPCR et de la revalorisation des grilles indiciaires, une réduction sera appliquée sur le régime
indemnitaire des contractuels rémunérés sur un indice revalorisé au titre du PPCR, du même montant que celui prévu
pour les fonctionnaires de même catégorie hiérarchique,
Le PPCR intègre un nouveau calcul de l’indice conservé à titre personnel dès lors qu’un contractuel nommé stagiaire opte
pour la reprise de ses services publics. Il est dorénavant calculé (au 1er janvier 2017 pour les catégories B et C) sur la
rémunération (régime indemnitaire inclus) des 6 meilleurs mois des 12 mois précédents et non le traitement. Ceci a pour
effet de revaloriser fortement cet indice (dans la limite de l’indice terminal du grade d’accès) et de prendre en compte 2
fois le régime indemnitaire s’il continue d’être perçu intégralement.
Dans ce cas, le RI des fonctionnaires concernés sera réduit à due concurrence de la prise en compte des primes dans
le calcul de l’indice maintenu à titre personnel tant que l’indice de carrière n’atteint pas l’indice de traitement perçu en
qualité de contractuel.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME INDEMNITAIRE EXISTANT
Les dispositions ci-dessus complètent les délibérations antérieures du n°02-62 en date du 26/04/2002 et n°10-123 en date
du 29/10/2010 et abroge les dispositions précédentes en matière d’absentéisme.
Après avoir délibéré, le conseil municipal,
Décide à l’unanimité,
-

D’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus,
D’instaurer le complément indemnitaire dans les conditions indiquées ci-dessus,
D’instaurer le régime indemnitaire du cadre d’emplois des médecins,
Que la réévaluation des montants maxima du RIFSEEP sera soumise à l’approbation de l’assemblée
délibérante,
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-

Que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et inscrits
chaque année au budget,
Que le montant individuel de l’IFSE et du CI sera décidé par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté
municipal,
Que La présente délibération prendra effet au 1er octobre 2018.

Avant le vote :
M. LE MAIRE : Vous en avez fait la lecture, je pense qu’il faut le lire plusieurs fois pour bien s’en imprégner. Le Comité
technique paritaire l’a approuvé à l’unanimité.
Point n° 25 : Ecole de musique – Actualisation du Tableau des effectifs enseignants (Titulaires et non titulaires)
Présentation par Monsieur François HERY
Délibération n° 29/06/2018-23
Ecole de musique – Actualisation du Tableau des effectifs enseignants (Titulaires et non titulaires)
Six 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 2018. 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 Chorale, 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 vacances
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.
Afin de procéder aux recrutements pour la prochaine rentrée scolaire, il est proposé 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 2018.
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 fixer ainsi qu’il suit le tableau des effectifs des professeurs de musique à compter du 15 septembre 2018 :

Professeur de
musique/discipline

Cadres d’emplois

Effectifs
budgétaires

Chorale

Assistant d’enseignement artistique

Chant/ Eveil Musical

Effectifs pourvus
ou à pourvoir

DHS

1

A pourvoir

2/20

Assistant d’enseignement artistique

1

A pourvoir

8/20

Batterie/percussions

Assistant d’enseignement artistique

1

A pourvoir

6/20

Saxophone//Jazz

Assistant d’enseignement artistique

1

A pourvoir

1.5/20

Piano

Assistant d’enseignement artistique

2

A pourvoir

11.25/20 (1)
5/20 (2)
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Violon

Assistant d’enseignement artistique

1

Pourvu titulaire

3//20

Direction/Flûte/formatio
n musicale

Assistant d’enseignement artistique

1

Pourvu CDI

20/20

Guitare/orchestre

Assistant d’enseignement artistique

1

Pourvu CDI

13.5/20

Guitare/Clarinette

Assistant d’enseignement artistique

1

Pourvu CDI

2.5/20

-

précise que 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.

M. LE MAIRE : j’aurais dû le faire en début de conseil, j’ai une question supplémentaire à rajouter, si vous acceptez. Elle
n’est vraiment pas très compliquée, il s’agit du déplacement d’un stationnement de taxi entre le Portrieux et le quai de la
République. M’autorisez-vous à vous lire cette délibération ?
Oui. Donc ce sera la délibération suivante.
Point n° 26 : Stationnement des taxis – déplacement de 2 emplacements
Délibération n° 29/06/2018-24
Stationnement des taxis – déplacement de 2 emplacements
La commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX dispose de quatre emplacements de taxis. Deux d’entre eux sont situés
quartier du Portrieux.
Compte tenu de l’opération de réaménagement urbain du quartier, le maintien de ces emplacements au même endroit
n’est plus possible.
Après examen de la nouvelle configuration des lieux, en concertation avec l’exploitant, il est convenu de localiser ces
deux emplacements à l’extrémité nord du parking situé quai Richet, le long de la voie.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
-

De transférer les deux emplacements de taxi du quartier du Portrieux à l’extrémité nord du parking situé
quai Richet, le long de la voie.

Avant le vote :
M. LE MAIRE : Compte tenu de l’opération de réaménagement urbain du quartier, le maintien de ces emplacements au
même endroit n’est plus possible. Si on commence à mettre des places de taxi, vous avez dû voir qu’entre les
stationnements on a mis des arrêts minute, plus des arrêts livraison, plus les emplacements pour les livraisons de fonds
des banques. Je pense que là on aurait des difficultés.
Mme DROGUET : A quel endroit exactement ?
M. LE MAIRE : Près des petits jeux. A l’extrémité Nord du parking situé quai Richet.
Mme QUERE : Et les exploitants sont d’accord ?
M. LE MAIRE : Exactement, je confirme. L’exploitant, il n’y en a qu’un.
Mme GUELLEC-HEURTEL : Il en faut 2 ?
M. LE MAIRE : On a 4 emplacements. 2 côté port et 2 côté casino.
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Point n° 27 : Questions diverses
M. LE MAIRE : Je n’ai pas reçu de questions diverses mais si vous avez réfléchi depuis cette nuit.
M. BREZELLEC : Les jeux du port ouvrent quand Marcel ?
M. LE MAIRE : Alors en questions diverses : les jeux du port ouvrent quand ?
M. QUELEN : Un contrôle doit être fait avant qu’on puisse les ouvrir mais je pense que la semaine prochaine ça devrait
être bon.
M. BREZELLEC : D’accord.
Mme GUELLEC-HEURTEL : Celui du casino aussi ?
M. LE MAIRE : Il n’a jamais été fermé. On parle des jeux qui ont été déplacés. Il y a des normes de sécurité. Monsieur
QUELEN veut ajouter quelque chose.
M. QUELEN : On a eu un petit dégât sur cette aire de jeux (Portrieux) qui a été fait le soir de la fête de la musique et on a
été obligé de faire une reprise que j’espère on va faire dans de bonnes conditions.
Mme DROGUET : Ce n’est pas des pattes de chien
M. LE MAIRE : Non ce sont des pattes de …. on sait très bien de qui. On a des photos.
Mme QUERE : Il reste quelques gravats à cet endroit ?
M. LE MAIRE : Oui, il reste des gravats qui vont être retirés, c’est une place de parking qui va être libérée.
Je vous remercie, je vous souhaite de très bonnes vacances. Nous présenterons lundi les animations de SAINT-QUAYPORTRIEUX pendant tout l’été et on se retrouvera en septembre.

*********
La séance du conseil municipal est levée à 20 heures 15
*********
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