COMMUNE DE SAEVT

UAY PORTRIEUX

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 28 JVÎN 2021
Date de la convocation

Date d'envoi des délibérations à la

et afficha e : 18 juin 2021

Préfecture : 30 juin 2021

Nombre de membres

Date d'afficha e en Mairie : 30 juin 2021

en exercice : 23

ORDRE DU JOUR
l.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
9.

Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 17 mai 2021
Délégations du Maire - compte rendu des décisions prises
Casino - rapport d'activité 2019/2020

ALEC (Agence Locale de l'Energieet du Climat du Pays de Saint-Brieuc)- ré-adhésion2021/2024

Ecole de musique - modulation des tarifs
Cession remorque - vente Webenchères

Droits__de-terrasse'.

en

bordurc de trottoirs

et de

voies'

des commerçants

sédentaires

-

réduction

année 2021et

Convention de servitude -_ENEDIS - Poste de refoulement - Centre de congrès

Construction du nouveau C.T. M - Avenants - Marchés de travaux
10. Prévention - convention de mise en œuvre du rappel à l'ordre

11. Ecolede musique- Actualisationdu Tableau des effectifsenseignantssoumis à vacanced'emploi
12. Questions diverses

^?nAde'ïom^^mgt et..un'-le 28Jum àdix-huit heuresî .les membres du conseil muni"Pal de la commune de SAWTf:roRTMEUX'/umen\conyo qués'
rélmiiArHôtel de Ville sousTa"présiden^d7M. "SIMEUEÎŒ
î?^MÏLasÏS,
téde-M- HERY-Fran?"^, Mme BELLONCLE-Cathenne:M:"QÏJELEN^MarœTMUB^RS^
Erwan Adjoints et Adjointes.
' ~ ^-~~~" "——' "sesont

E^en^Ïnl.Mmeî:EWMmG:HéïGaeîMmeDROGVET Yveline' M- BOYER Eric, Mme BROUAUX

^Am^Tr^^e'M\VÎL^№WEJe^^^
s, M. GIRARD Bruno, Mme BERTRAND Aime et M. HUC Hervé.

MmeHALN^
Ka^e,THE^
— — - ul^ —•

^ —-"' - —

Absents re résentés :

Mme DANGUIS Marianne donne pouvoir à Mme BELLONCLE Catherine.

Mme^ATHUILLIERE SOPhie donne P°uvoir à Mme BROUAUX-MAUDUIT Marie-Noëlle.

M. HENRY Claude donne pouvoir à M. HERY François,

Mme CAMUS Nathalie donne pouvoir à M. SmELIERE Thieny,

" " ~ "~" '""'"*''

Mme CHAPELLE Géraldine donne pouvoir à M. BARBEY-CHARIOU Erwan.
M. DARCEL Victorien donne pouvoir à M. QUELEN Marcel.
Absent :

M. BOULAD Pierre

Madame DROGUET Yveline a été désignéeen qualité de secrétaire de séance.
Présents : 16

Re résentés : 6

Votants : 22

Point n° l : Approbationdu procès-verbal de la séancedu 17 mai 2021

Le procès- verbal de la séance du conseU municipal du 17 mai 2021 est approuvé à l'unanimité.
Pomt n° 2 : Délé ations du Maire - corn te-rendu des décisions rises

~ N°2021DG12 bis : DécisionPortant sur la cessionde biens sur le siteWebenchères

' N^2021DG13 : avenantportantProlo»gationd'un contratpour laremiseet'l'envoïducourrieravec La Poste
: contrat pour la remise et l'envoi du courrier du CMS avec La Poste

- № 2021DG15 : contratde maintenanceavecESI pourl'ensembledes'bâtiments'communaux etdu cinémaArletty
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№ 2021DG16 : contrat de mamtenance avec ECOLAB PEST France pour la dératisation de l'hôtel de ville et du
centre de congrès

,

.,

№ 2021DG17 : occupationtemporaire / pomt d'occupationd';

,.

Arrivée de Monsieur Pierre BOULAD à 18 heures 20
Présents : 17

Re résentés : 6

Point n° 3 :

DéUbération n° 28/06/2021-01
Casino-ra ort d'activité 2019/2020

En sa qualité de délégataire de service public, le Casino de Samt-Quay-Portrieux a transmis en maine son rapport
d'activitépour l'exercice2019/2020.

Au cours de cette période, le Casino fonctionne par autorisation du MinistèredeFmtérieur et selon le contrat de la
dllégationde service public signéle l" août 2014 avec prise d'effet au 1erjanvier 2015.

Monsieur Jean-Michel LE DEON, Directeur
Généralde la SNECH, P^entekrapp_ort^activk^
ZSl. JCaommeviîes c'ommerces ^s'«non essentiels le casino a>uU, titte de^ rexerclce^o^/^020, ^Ss,,d;
SZFe\d^c^veT£o7roiu9^dud\mancheT5mars7u^^^
;rp^vem^uufcrdu produit des'jeux~au"profit de la commune s'estélevéà 696 984 € soit une diminution de au

»,

21,74% par rapport à l'exerciceprécédent.

Cette somme est comptabilisée au_budget à l'article 7364 <<P^dmts de^j^^m^tjg^

Prâèv^mTntprogreTsÏvTrs'éepar'rEta^urlesrecettesdu casinoqu'ilperçoitdirectement.Elles'élèveà 219 540€ pour
la saison 2019/2020, soit un total de 916 524 €.

Le ConseU municipal prend acte des informations transmises par le Casino dans son rapport d'activité pour
l'exercice 2019/2020.
Point n° 4 :

DéUbérationn028/06/2021-02

_ . „. „. ,

_^.....

M"E"C'A""e"nceLocale'dePEner ieet du CUmat du Pa s de Saint-Brieuc - ré-adhésion2021/2024
Il est nécessaire de renouveler l'adhésion de la commune à l'Agence Locale de l'Energie et du Climat.

Cette association, fondée en 2010 par les EPCI composant le Pays de Saint-Brieuc, met en œuvre trois missions
principales :

pond totaux jie
reno^n'énergétique7etTa~luttecontre laprécaritéénergétiqueen lienavec lesplateformes de l'habitatportéespar
l'information,

-

la sensibilisation,

le conseil et

l'accompagnement

aux

particuliers

les agglomérations du Pays de Samt-Brieuc ;

notammert

^ ......,,,

es

___^__. j- i^_^-^.

le"su'i^i~'énergétique-du patrimoine conununal et l'accompagnement des collectivités à la maîtrise
sitifde Conseil en Energie Partagé, CEP);

-

^

^,

^ ....:_, __ „„„.;„

îî^mpagnemen7à la défmBition7àTammation et à la mise en œuvre de politiques territoriales en matière de
transition énergétique, de lutte et d'adaptation au changement climatique.

Le service de Conseilen EnergiePartagé a pour objectifd'aider les communes adhérentes à une bonne gestionde leurs
consommations d'énergie :

en établissantun bilanénergétiquedu patrimoine, actualisérégulièrement,grâceà un suivides factures ;
'-

en identifiantles dérivesde consommation et les équipementsles plus énergivores; ...,.,.,__,_
de réduire

^l^lm^anrd^Aprécomïations~d'optiimsation/d'améliorati^

^Tc^ïanTlÏcSu

ne

dans

ses

choix et dans

ses

ou

de

travaux

projets (construction

de

pennettant

nouveaux

équipements,

la

travaux

sur le patrimoine existant),pour apporter des idées,des conseils,et des analyses.
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Six conseillers thermiciens assurent ce service pour l'ensemble des collectivités adhérentes sur le territoire, d'où l'intitulé

« Conseil en Energie Partagé ».

A{mdG continuer de bénéficierde ce service, la commune doit renouveler son adhésion à l'Agence Locale de l'Energie et

du Climat pour une durée de 4 ans (2021 - 2024).

La cotisation est fixée à 0,85 € par habitant et par an (avec une revalorisation annuelle de 1,5%), sur la base de la

population municipale en vigueur pour l'annéen-1.

Il faut noter que l'économie d'énergie moyenne déjà généréepar le service CEP auprès des communes adhérentes est

évaluée à 2,82€/hab/m, et que le potentiel s'élève à près de 6€/hab/an. La mission de Conseil en Energie Partagé
bénéficiepar ailleurs de cofmancements apportés par les agglomérations de Saint-Brieuc et Lamballe et par le Syndicat
Départemental d'Energie.

La commune doit également renouveler le mandat de l'élu réfèrent à l'Agence Locale de l'Energie et du Climat qui la

représentera dans les instances de l'association (Assemblée générale, Comité de pilotage du CEP... ). Cet élu sera
l'interlocuteurprivilégiédes élus et salariés de l'ALEC.

Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Vu l'exposé ;
Décide à l'unanimité,

d'émettre un avis favorable à la ré-adhésion de la commune,

d'accepter de verser la cotisation annueUe fixée à 0,85 € par habitant et par an (avec une revalorisation de
1,5% chaque année),sur la période 2021-2024,

de désigner Monsieur Eric BOYER comme élu réfèrent, représentant la commune au sein de l'ALEC, et

interlocuteur privilégiéde l'ALEC,

de donner mandat à l'Agence Locale de l'Energie et du CUmat du Pays de Saint-Brieuc pour agir en son nom
et pour son compte dans la mise en place des espaces clients et la consultation des données de consommations

et de dépenses d'énergie et d'eau, relatives aux établissements propriétés de la collectivité auprès des

fournisseurs d'énergie (gaz, fioul, électricité, carburants, etc... ) et d'eau,

d'autoriser l'Agence Locale de l'Energie et du CUmat du Pays de Samt-Brieuc à procéder à la coUecte, à la

visualisation et au traitement de ces données, sous réserve que ces données conservent leur caractère

confidentiel et ne fassent pas l'objet de transmission à des tiers, de quelque manière et sur quelque support

que ce soit,

de s'engager à prendre les mesures nécessaires pour réunir et transmettre les factures de consommation

d'énergie des bâtiments communaux, et à faciliter le travaU du Conseiller en Energie Partagé, afin de pouvoir
étabUr un bilan énergétiquedu patrimoine communal,

de prendre note de la nécessité d'associer systématiquement le ConseiUer en Energie Partagé pour les projets
actuels et à venir de la commune, et demande qu'une information soit faite auprès des Services Techniques de

la commune,

de mandater Monsieur le maire ou son représentantpour signer tout document relatif à ce dossier.
Point n° 5 :

DéUbération n° 28/06/2021-03

Ecole de musi ue - modulation des tarifs 3"ne trimestre 2020/2021

Au titre du 3e '' trimestre, les cours individuels des élèves mineurs et adultes en présentiel sont devenus possibles à
compter du 19 mai 2021.

Pour tenir compte de la situation, il est proposé, pour la période du 3ème trimestre 2020/2021, de réduire de 30% les tarifs
des cours individuels des élèves mineurs et adultes ainsi que l'activité éveil et de ne pas facturer les cours collectifs
chorale adulte.
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Suite à la délibérationn°08/03/2021-20,une précisiona été omise, en effet l'activitéchant en présentielpour les élèves
mineurs demeurait impossible. Cette activité au titre 2ème trimestre a été facturée à 100%, il convient de prévoir une
réduction de 50 % qui sera appliquée sur la prochaine facturation à laquelle s'ajoutera la réduction de 30% au titre du 3e
trimestre soit une réduction totale de 80 %.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibérationn°07/07/2017-12fuant les tarifs de l'école de musique,
Décide à l'unanimité,

de réduire de 30 % les tarifs des cours individuels mineurs et adultes de l'école de musique ainsi que l'activité

éveU et de ne pas facturer les cours collectifs chorale adulte pour la période du 3€IB' trimestre 2020/2021,

de réduire de 80% les tarifs des cours individuels mineurs pour l'activité chant au titre du 3€me trimestre

2020/2021, pour tenir compte de la réduction du 2èm€ trimestre et du 3ème trimestre 2020/2021.

Point n° 6 :

Délibération n° 28/06/2021-04
Cession remor ue - vente Webenchères

La Ville a recours à un système de ventes aux enchères élecb-oniques sur le site Webenchères pour vendre du matériel et
objets réformés dont elle n'a plus d'utilité.

Il y a lieu de régulariser la vente aux enchères, qui s'est effectuée sur le site Webenchères, d'un bien matériel, dont la fm
des enchères excède ce seuil.

Il s'agit du bien remorque d'occasion Brigant acheté en 2014 par la Ville et qui étaitsous utilisée,suite à la mise en place
du broyage de toutes tailles réaliséessur la Commune.

La vente de ce bien aux enchères a été clôturée avec un prix de cession à 12 285 € proposé par Mr CORDON Jean-

François. Ce montant sera imputé à l'article 775 « produits des cessions d'immobilisations » du budget principal. Cette
vente entraînera la sortie de ce bien du patrimoine de la Ville pour motif « cession à titre onéreux sur bien déjà amorti »
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
Décide à l'unanimité,

D'autoriser Monsieur le Maire à céder la remorque Brigant à Monsieur CORDON Jean-François au prix de
12 285 €, candidat le plus offrant au terme de la période de mise en vente,
D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette opération.
Point n° 7 :

DéUbération n° 28/06/2021-05

Droits de terrasse en bordure de trottoirs et de voies des commer ants sédentaires - réduction année 2021et
exonération des extensions

La crise sanitaire Covid-19 a entraîné la femieture de tous les lieux recevant du public non essentiels à compter du 29

octobre 2020. Les bars, cafés,restaurants, notamment, ont été directement touchéspar cette mesure. Ils n'ont été autorisés
à ré-ouvrir les terrasses qu'à compter du 19 mai 2021.

Pour soutenir les cafés, bars et restaurants lors de la reprise d'activités dans les meilleures conditions possibles, tout en

respectant les distances physiques recommandées par les autorités sanitaires,la VMe a décidé d'accorder à titre gratuit
des extensionsde terrasses sur l'espace public, au droit du local commercial.
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Il est proposé de renforcer ce soutien économique en réduisant de 50% en totalité les commerçants sédentaires, au titre

des droits des terrasses, installation de chevalets, panneaux publicitaires, matériels..., exposant en bordure de trottoirs et
de voies, pour l'année 2021.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Décide à l'unanimité,

-

d'exonérer de paiement les extensions de terrasses sur l'espace pubUc au droit du local commercial

l'année 2021,

~ d,'a_ccordel. une.ré<lllctlon de 50% au titre des droits des terrasses, en bordure de trottoirs et de voies pour
l'année 2021 à l'ensemble des commerçants sédentaires.

Point n° 8 :

DéUbération n° 28/06/2021-06

Convention de servitude - ENEDIS - Poste de refoulement - Centre de con rès

Le service de traitement des eaux usées relève de la compétence de Saint-Brieuc Amior Agglomération (SBAA) et à ce

titre, SBAA assiu-e l'exploitationet la gestiondes ouvrages d'assamissement.

Le poste de refoulement des eaux usées situé à proximité du centre de congres doit bénéficierd'un nouveau branchement

électrique La desserte élecfrique nécessite le passage d'un câble souterram et la pose d'un coffret sur la p^ceïle
communale cadastrée C 1153. Ainsi, une convention de servitude doit être passée entre la commune de Samî-Ouav^

Portrieux et ENEDIS.

Les termes de la convention de servitude sont présentés au conseil municipal.
Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Vu l'exposé ;
Décide à l'unanimité,

d'autoriser Monsieur le Mau-e ou son représentant à signerla convention de servitude au profit d'ENEDIS.
Point n° 9 :

DéUbération n° 28/06/2021-07

Construction du nouveau C.T.M - Avenants - Marchés de travaux

Par délibérationn° 25/10/2019-03, le Conseil Municipal a attribué l'ensemble des marchés de travaux dans le cadre de la
constmction du nouveau Centre Technique Municipal.

En cours d'execution, des_ adaptations techniques se sont avérées nécessaù-es pour mener le projet à son ternie. Ces

modifications doivent être formalisées par un avenant.
Lot 03 - Couverture / Etanchéité / Barda e :

PenthièveCouverture Bardage (PCB) - 22400 Lamballe

- Fourniture et pose de bac acier au-dessus du bureau encadrant - Bâtiment A : plus-value de l 136, 10 €

- Surface de bardage en polycarbonate complémentaire en façade nord du bâtiment B : plus-value de l 716, 85 €
Le montant du marché serait ainsiporté à 252 656,89 € HT (montant du marché initialde 249 803,94 € HT, soit un
écart de + 1, 14 %).

—-—

.

— — - . / »»-,^

^ ^^^,

Lot 04 - Menuiseries extérieures aluminium :

Miroiteriesde l'ouest - Glassolutions - 22000 Saint-Brieuc
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- Fourniture etpose de grilles extérieuresen lieuetplace de vitrage pour raccordement de réseauxde rejeten façade
du bâtiment B : plus-value de 620,00 € HT

- Modification de la hauteur d'un châssis : plus-value de 553,00 € HT

- Mise en place d'habillages alu. Complémentaires : plus-value de l 500,00 € HT
- Suppression des stores intérieurs : moins-value de 8 677,00 € HT
Le montant du marché serait ainsi porté à 39 496,00 € HT (montant du marché initial de 45 500,00 € HT, soit un
écart de-13, 19%).
Lot 06 - Serrurerie :

BP Métal - 29400 Landivisiau

- Garde-corps complémentaire en mezzanine - Bâtiment A : plus-value de 253,00 € HT
- Garde-corps sur muret de l'aire de manœuvre voirie - Bâtiment B : plus-value de 3 113,00 € HT
- Suppression de l'escalier d'accès à la fosse de l'atelier mécanique : moms-value de l 420,00 € HT
- Ajout de garde-corps au-e de lavage : plus-value de 385,00 € HT
- Ajout de garde-corps chaufferie : plus-value de 110,00 € HT
- Compte prorata : plus-value de 22,39 € HT

Le montant du marché serait ainsi porté à 92 698,39 € HT (montant du marché initial de 90 235,00 € HT, soit un
écart de + 2,73 %).

Lot 12 - Plomberie / VMC / Air corn rimé/Chauffa e az :

Habitat Energies Renouvelables (HER) - 22000 Saint Brieuc
- Modification de diamètre de disûibution d'eau du local H. P : plus-value 872,60 € HT

- Suppressiondes sèche-mains : moins-value de l 798,52 € HT
- Suppression du groupe d'extraction atelier : moins-value de l OOOj60 € HT
- Fourniture et pose d'aérothenne gaz : plus-value de 13 674,15 € HT
Le montant du marché serait ainsi porté à 121 575,63 € HT (montant du marché initial de 109 828,00 € HT, soit un
écart de + 10,70 %).
Lot 13 - Electricité/ CFO / CFA / Chauffa e électri ue :
AM Elec - 22970 Ploumagoar

- Modification zone de stockage : plus-value de 662, 18 € HT

- Prestation de câblage liaison tarifjaune entre limite de propriété et TGBT : plus-value de^699,30 € HT
- Suppression de la prestation d'éclairage de l'aire de lavage : moins-value de 2 795,44 € HT
Le montant du marché serait ainsi porté à 120 337,00 € HT (montant du marché initial de 118 770,96 € HT, soit un
écart de+1, 32%).
Lot 14B - Voirie /Pa sa e :

EUROVIA Bretagne - 22440 Ploufi-aganet RAULT TP- 22170 Plélo
- Modificationdu linéairede bordure : plus-value de 8 795,00 € HT

- Suppressiond'un escalier: moins-value de 2 180,15 € HT

- Suppression de la couche de finition sur la zone parking VL : moins-valuede428750€ HT
- Réaîisationd'un drainage complémentaire - Bâtiment B : plus-value de 3 715,00 € HT
- Réalisationd'ime dalle bétonpour lavage containers : plus-value de l 944,00 €

Le montant du marché serait ainsiporté à 236 986,35 € HT (montant du marché initialde 229 000,00 € HT, soit un
écart de + 3,49 %).

Les crédits correspondants sont inscritsau budget 2021 (Section d'investissement - Opération 390).
Aussi, le Conseil Municipal,après en avoir délibéré,
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Vu l'exposé ;

Décide à l'unanimité,
'

dOa4ppr06uveUleTeTl t4Bd'avenants

portant

sur

la modificatiun des marchés

^ ^vaux relatifs

aux

lots n° 03

d'autoriser Monsieur le Maire à signer lesdits avenants.
Point n° 10:
DéUbération n° 28/06/2021-08

Prévention - convention de mise en œuvre du ra el à l'ordre

^raroe^i'°?e.s,'applîque_auxfaitsP.ortanta«einteau bon ordre,à la sûreté,à la sécuritéetà la salubritéDublia
dans la commune. Elle s'appliqueà des faitsquine constituentpas^n'délit"ou"im^cnml'

^^S^S^tp"]cM""-dm leMdredcsm •'onvoirdep0""« -»- »^- en

^^^î^^^^^;^^^-1^ —d"
— - - -.

Aussi, il est proposé au Conseil municipal d'adopter la délibération suivante
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide par :

Vingt(20)voixpourettrois(3)voixcontre(Mme BERTRAND Anne,M. GIRARD BrunoetM. HUC Hervé),
' souver Ie projet de CODVention de mise œuvre du rappel à pordre par le ma^ ^ que présentéen
D'autoriser le maire ou son représentant à signer ladite convention.
Point n° 11 :

Délibérationn° 28/06/2021-09

PersonnelEcole de Musi ue - Tableaux des effectifs

£mpVslTtîrSTÎ:?pd^nÏÏl^^^
yalieude —ttre à lavacanced'emplois
«tes des professeurs de l'Ecole de Musique pemianents, occupéspar des'agents par voie œntra^Ïir
^uZÏSnod^llTn;OJn re, dwéî,l'mLm^LÏVent

a. écheance

le H

sePtembre 202L Compte

ï^s^^^^^^^^^^^^
tenu

de la
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Cesdifférentspostesrelèventdu cadred'emploisdesassistantsterritoriauxd'enseignement artistique,decatégorieB.
. cas de recmtement infructueuxde fonctionnaires,les fonctionspourront êtreexercées^p^des^gente^wnti^l^s
^^^SS^i^^^'d^s^^^
ÎS 3au2cda^roicïT4 a5ÏÏuT6^'vIer'Ï984:"Le traitement des agents titulaires limité à l'indice terminal du
sera

non

grade maximum du cadre d'emplois des assistantsterritoriauxd'enseignementartistique.

Afindeprocéderauxrecrutementspourlaprochainerenû-éescolaire,ilestproposé d'actualiserletableaudeseffectifs
des professeurs de musique comme indiqué ci-dessous.

Il estpréciséque leseffectifsdes élèvesdélibération
fréquentantl'école
a laProlhamlrcntréln^mt^scomlus' n y aura lieu
conseil municipal
dl 'aju^7îesholraÏres"lors"d'une

courant octobre 2021.

du

prochaine

Le ConseilMunicipal,après en avoir délibéré,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;

_

^

^ ,,. _^.__^_^./^;.

'- V^lhîoÏÎÏ4u53uenudated726janvier"1984portantstatutde lafonctionpubliqueterritoriale(article34)
Décide à l'unanimité,

- de créerlespostes des professeurs de musique à compter du 15 septembre 2021 suivants :
Cadres d'emplois

Ejfectifs

Effectifs à

budgétaires

pourvoir

Assistant d'enseignement

l

A pourvoir

2/20

Chant/ Eveil MusicaVFormation Assistant d'enseignement
Musicale
artistique

l

A pourvoir

8. 5/20

l

A pourvoir

8/20

l

A pourvoir

2. 25/20

l

A pourvoù'

5/20

Poste par discipline

Assistant d'enseignement
artistique

DHS

Grades

Pratique Coiïective/Chorale

artistique

Batterie/percussions

Assistant d'enseignement

Saxophone/Jazz

Assistant d'enseignement

Guitare/Formation

Assistant d'enseignement

Musicale/Orchestre

artistique

artistique

artistique

^r^^^^^'^^^^'^^^
d'enseiguement, sur la base du décret n° 50-1253 du 06/10/1950,
D'inscrireles crédits au budget- chapitre 012.
Fin de la séance à 19 heures 20

/

^T-QU^^

^

L

Maire

Thierry SIME l RE

w^\ l

K

l

Jâ&J

b^SD.^

^
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