
COMMUNE DE SAINT QUAY PORTRIEUX - CONSEIL MUNICIPAL du 27 JUIN 2022
PROCES-VERBAL

Date de la convocation

et afficha e : 21 juin 2022

Nombre de membres
en exercice : 23

Date d'envoi des délibérations à la

Préfecture : 4jmUet 2022

Date d'afficha e en Mairie : 4 juiUet 2022

ORDRE DU JOUR

l. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 23 mai 2022

2. Délégations conseil au Maire - compte rendu des décisions prises
3. Casino - rapport d'activité 2020/2021

4. Cinéma-rapport d'activité 2021

5. Ecole de musique - actualisation des tarifs

6. Taxe de séjour - tarifs

7. Cession de bien - serre verre

8. Cession de l'ensemble immobilier du presbytère

9. Appel à projets - déploiement de FranceConnect et utilisation d'Api nationales

10. Création d'une résidence d'artiste - Projet Ibiza solo

11. ADAC - adhésion

12. CAD 22 - adhésion

13. Développement du centre de santé - étude de programmation - convention SBAA

14. Personnel communal - Modification du tableau des effectifs permanents
15. Personnel communal - Création de poste d'un médecin à temps non complet
16. Sécurité routière - désignation d'un représentant

17. Europe - désignation d'un élu réfèrent

18. Questions diverses

L'an deux mille vingt-deux, le 27 juin à dix-huit heures trente, les membres du conseil municipal de la commune
de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, dûment convoqués, se sont réunis en mairie sous la présidence de M. SIMELIERE
Thierry, Maire, assisté de Mme BELLONCLE Catherine, M. QUELEN Marcel, Mme DANGUIS Marianne, M. BARBEY
CHARIOU Erwan et Mme LATHUILLIERE Sophie, Adjoints.

Etaient résents : Mme LE NY Marie-Hélène, M. HENRY Claude, Mme DROGUET Yveline, M. VILLENEUVE Jean-
François, Mme HALNA Karine, M. HENIN Pierre, M. BOYER Eric, Mme VASSELIN Anne, M. HUC Hervé, M. GIRARD
Bruno.

Absents re résentés:

BOULAD Pierre donne pouvoir à Marianne DANGUIS,

BROUAUX-MAUDUIT Marie-Noëlle donne pouvoir à Thierry SIMELIERE,
LE COQ Nathalie donne pouvoir à Catherine BELLONCLE,
HERY François donne pouvoir à Marcel QUELEN

CHAPELLE Géraldine donne pouvoir à Erwan BARBEY-CHARIOU
CAMUS Nathalie donne pouvoir à Sophie LATHUILLIERE
DARCEL Victorien donne pouvoir à Pierre HENIN

Monsieur Pierre HENIN a été désigné en qualité de secrétaire de séance.

Présents: 16 Re résentés: 7 Votants : 23
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Point n" l :

A robation du rocès-verbal du conseil munici al du 23 mai 2022

Le Maire : Y a-t-il des remarques ?

Mme VASSELIN : Oui. Pour marquer notre désaccord avec votre refus constant de mettre en ligne sur le site de la
Ville une version audio à défaut de mettre une version vidéo du Conseil municipal, nous voterons dorénavant contre

l'approbation des PV. Malgré la réforme prise par ordonnance de la publicité des actes administratifs qui entre en
vigueur le 1er juillet 2022, le PV reste un document qui doit être mis en ligne dans la semaine qui suit la séance où il
a été arrêté. De ce fait les quinocéens sont informés avec plusieurs semaines de retard, non pas des délibérations
puisque vous avez l'obligation d'en publier la liste par voix dématérialisée, mais ils sont informés avec plusieurs
semaines de retard de la teneur générale des propos qui se tiennent ici et de l'absence de débat entre conseillers
municipaux. Voilà.

Le Maire : Bien, on prend acte de votre remarque mais les procès-verbaux sont bien mis en ligne et affichés dans les
huit jours ce qui est complètement différent du compte rendu et il est évident qu'à partir du moment où on n'a pas
la possibilité d'approuver un compte rendu puisqu'il est approuvé au conseil municipal suivant, puisqu'il faut que
tout le monde soit d'accord, on répond à la procédure habituelle telle qu'elle se fait depuis plusieurs années et on
l'a même améliorée mais c'est votre point de vue je l'ai bien compris, mais ce n'est pas le point de vue de la commune

ni le point de vue légal.

Mme VASSELIN : La différence entre le compte rendu, qui va disparaître au 1er juillet 2002, et le procès-verbal, je

n'ai pas dit le contraire, je n'ai pas dit, même si les comptes rendus sont parfois mis avec un peu de retard, je n'ai
pas dit que vous ne le faisiez pas, j'ai juste dit de ce fait que les quinocéens étaient informés très tard et qu'il y a
énormément de communes qui mettent en ligne des versions vidéos ou audio sauf nous. C'est tout.

Le Maire : Je pense que les personnes qui se sont exprimées pour votre liste attendent plus de vous, vous avez tout
à fait la possibilité de communiquer les comptes rendus, de communiquer sur un site, de communiquer par tous les
moyens que vous souhaitez et il faut dire que depuis 2 ans et demi, on ne peut pas dire que vous ayez beaucoup
travaillé dans ce sens-là. Bien. Ça me regarde, ça regarde au moins ceux qui ont voté pour vous.

M. GIRARD: (inaudible)

Le Maire : Pas du tout, j'ai le droit d'avoir une opinion, vous avez bien une opinion sur moi, le Maire peut bien avoir
une opinion sur l'opposition, ce qui est tout à fait normal. On passe au vote.

Le procès- verbal de la séance du conseil municipal du 28 février 2022 est approuvé par 20 (vingt) voix pour et 3
(trois) voix contre (Mme Anne BERTRAND, MM. Bruno GIRARD et Hervé HUC).

Point n" 2 :

№2022 DG 13 du 03/06/2022 : Bibliothèque municipale - création d'une régie de recettes
№2022 DG 14 du 07/06/2022 : Contrat maintenance du logiciel de service d'informatique embarquée GERALD
HERVE de police municipale avec LOGIDOC
№2022 DG 15 du 20/06/2022 : Occupation temporaire Kayak Avel Vor

Le Maire : Y a-t-il des questions ?

M. GIRARD : Oui. Concernant l'investissement sur la bibliothèque municipale. Pourquoi créer une régie de

recettes ?

Le Maire : Pour encaisser les droits d'inscription. Tout simplement.

M. GIRARD : C'était bien ce qu'il me semblait. C'était le sens de la décision. Comme vous avez voté le PV, vous
avez dû le lire attentivement, lors du dernier Conseil municipal « la subvention de la commune va perdurer et on

va regarder avec l'association qui gère la bibliothèque par rapport à la gratuité qui serait compensée par la
commune ». C'est ça votre réponse ? Oui. Ecoutez, vous avez le PV Monsieur SIMELIERE. Votre réponse c'est oui.
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Le Maire : On va remettre un peu d'ordre dans vos idées Monsieur.

M. GIRARD : Non, non, non, non.

Le Maire : Alors comme vous le savez, on a l'habitude...

M. GIRARD : Non. Regardez le PV. Si vous avez le PV vous avez dû le lire attentivement

Le Maire : Je l'ai même non seulement lu mais je l'ai même corrigé et remis en forme pour qu'il soit bien... Bon
vous finissez de me laisser parler ? Je vous donne une explication...

M. GIRARD : Au point 9, vous pourrez regarder que vous répondez oui à la question que j'avais posée. Et on
pourrait reprendre pour continuer le PV que, et d'ailleurs vous vous étiez glorifié à St-Brieuc que la gestion
socialiste trentenaire de la commune de St-Brieuc avait été incapable de mettre la gratuité pour la bibliothèque
et les musées. Le jour où vous arriverez à la cheville de l'ancien Maire de St-Brieuc Yves Le Foll je crois que je
vous ferai signe.

Le Maire : Je ne vois pas le rapport.

M. GIRRAD : Vous vous êtes glorifié, vous voulez que je répète ? ou vous avez des problèmes d'audition ?

Le Maire : Pas du tout, j'ai dit qu'en 2001, je répète les propos, qu'en 2001 lorsque j'ai été élu, j'étais adjoint à la
Culture et au Patrimoine, vous relirez les articles qui ont été publié à l'époque, c'est sur ma proposition quej'ai
proposé au Maire Bruno Joncour et son équipe, la gratuité. Et nous avons d'ailleurs répondu à de nombreuses
interviews voire à des maîtrises en concertation pour les bibliothèques municipales. Donc la gratuité a été votée
à l'unanimité par l'équipe municipale, et la majorité et la minorité. Et effectivement, après 32 ans de socialisme,
cette proposition n'a pas été faite. D'ailleurs vous remarquerez qu'elle n'a pas été retenue par des communes
socialistes et communistes de l'agglomération. Et d'ailleurs, je vous rappelle aussi que je suis conseiller
départemental, nous avons travaillé...

M. GIRARD : De l'opposition oui.

Le Maire : Récemment... ben oui... et alors, j'ai été réélu...

M. GIRARD : De l'opposition.

Le Maire : J'ai battu votre candidat.

M. GIRARD : De l'opposition.

Le Maire : J'ai battu votre candidat.

M. GIRARD : De l'opposition.

Le Maire : J'ai battu votre candidat.

M. GIRARD : De l'opposition.

Le Maire : J'ai battu votre candidat.

M. GIRARD : De l'opposition.

Le Maire : J'ai battu votre candidat. Bon, en ce qui concerne... on a travaillé avec le Département, d'ailleurs c'est
moi-même qui ait mis en place...

M. GIRARD : Ce n'est pas la question...

Le Maire : Sur un schéma de développement de la lecture publique, qu'on avait mis en place avec la nouvelle
directrice de ta Bibliothèque municipale des Côtes d'Armor. Il a été représenté récemment dans, non pas la
Commission permanente, mais dans la Commission publique et vous verrez que dans ce cas-là nous avons



COMMUNE DE SAINT QUAY PORTRIEUX - CONSEIL MUNICIPAL du 27 JUIN 2022
PROCES VERBAL

effectivement remis à l'ordre du jour la nouvelle notion de gratuité dans l'ensemble des bibliothèques des Côtes
d'Armor. Donc vous voyez je suis dans la continuité de ce que j'ai proposé.

En ce qui concerne maintenant Saint-Quay Portrieux, on l'a déjà expliqué lors du dernier Conseil municipal, la
commune a une bibliothèque municipale dont les locaux lui appartiennent. Elle était gérée par la Bibliothèque
pour Tous. On a déjà expliqué que nous n'étions pas d'accord puisque nous transférions une partie de la
subvention vers la Bibliothèque pour Tous qui prenait en charge un certain nombre de charges de
fonctionnement. Deuxièmement il y avait une discordance entre la Bibliothèque pour Tous locale et la

Bibliothèque pour Tous départementale. Enfin nous avions mis en place ce que l'on appelle le Réseau des
Bibliothèques et des Médiathèques de la Baiedans laquelle est inscrite St-Brieuc Armor Agglomération, et
surtout la commune de St-Quay Portrieux, dans ce cadre-là nous continuons notre coopération. Ensuite, la
bibliothèque est donc aujourd'hui municipale, lors de la dernière délibération c'était le rachat des livres que nous
avions négocié, c'est Mme DANGUIS qui l'a fait, aujourd'hui notre bibliothèque est bien municipale, elle est
cogérée avec des bénévoles et comme je m'y suis engagé nous allons ouvrir le dossier de l'éventuelle gratuité,
non pas des prêts puisque c'est déjà fait, de l'inscription.

M. GIRARD : Donc pourquoi créer une régie de recettes aujourd'hui ?

Le Maire : Parce que du moment où il n'y a plus de Bibliothèque pour Tous et que sa forme associative a disparu,
les encaissements vont se faire directement par la commune.

M. GIRARD : Oui mais lorsqu'il aura été décidé qu'il y ait un abonnement. Pour l'instant ce n'est pas décidé.

Le Maire : Mais si, l'abonnement est toujours en cours puisque nous avons...

M. GIRARD: Mais non.

Le Maire : II va falloir M. HUC que vous expliquiez à vos colistiers un peu le travail.

M. GIRARD : Arrêtez avec ça.

Le Maire : Premièrement...

M. GIRARD : Lors du dernier Conseil municipal ça a été évoqué.Vous avez dit on va regarder, on va étudier.

Le Maire : On n'a pas encore eu le temps

M. GIRARD : Et bien justement on n'a pas besoin de créer une régie

Le Maire : Mais si, si, parce qu'il faut bien...

M. GIRARD:Non

Le Maire : Décidemment, non (Mme LATHUILLIERE souhaite prendre la parole), je réponds et on en reste là.
Premièrement, la régie elle est nécessaire pour les abonnements, les prêts sont gratuits, d'accord, à partir de là
il va y avoir des inscriptions et dès que l'on va pouvoir, on va regarder sur la gratuité. Je suis tout à fait d'accord
je vous l'ai dit. Laissez-nous le temps. On verra comment on peut inscrire la gratuité. Parce que accessoirement,
si on propose la gratuité, non pas des prêts parce que les prêts sont gratuits.

M. GIRARD : On a compris

Le Maire : On est bien d'accord. Et là encore c'est nous qui l'avons mis en place, ce n'est pas les mandats

précédents je vous rappelle. Vous auriez pu, d'ailleurs ce n'était pas dans votre programme non plus. Et
deuxièmement la gratuité dans les bibliothèques, je lis vos programmes. Vous ne l'aviez pas écrit la gratuité dans
votre programme. Je vous parle de votre programme. Je vous dis que la gratuité du prêt n'a pas été mise dans
votre mandat précédent et que dans votre programme il n'y avait pas la gratuité dans les bibliothèques. Je
connais votre programme je l'ai lu, donc vous n'aviez pas proposé la gratuité dans les bibliothèques. Donc on va
la mettre en place je vous l'ai dit et deuxièmement je confirme que pour mettre en place la gratuité, puisqu'il n'y
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aura pas de recettes, il faudra augmenter la subvention, non pas la subvention mais la somme en face pour
pouvoir acheter des livres. C'est tout. C'est simple.

M. GIRARD : Ben oui c'est simple.

Le Maire : Vous avez tout compris.

M. GIRARD : Ben oui, vous n'avez pas besoin de créer...

Le Maire : Bon allez je pense qu'il a à peu près compris. Non, non, on en reste là. Merci. Mais je vous ferai un
cours la prochaine fois.

M. GIRARD : Je vous ai déjà dit que je n'étais pas votre élève, que vous n'étiez pas mon professeur. Je vous l'ai
déjà dit d'entrée de jeu ça. A la première réunion. Je persiste.

Le Maire : Bien Monsieur l'élève.

M. GIRARD : Non Monsieur le professeur.

Le Maire : Bien, on va passer à Monsieur LE DEON qui va nous présenter le rapport d'activité de Casino.
Bienvenue.

M. LE DEON : Bonsoir, merci de m'accueillir dans une ambiance... sympathique. J'ai bien noté qu'il y avait une
Bibliothèque pour Tous à St-Quay Portrieux, il y a également un casino pour tous à condition d'avoir 18 ans et ne
pas être interdit de jeu. L'entrée est gratuite tant qu'on n'a pas mis une pièce dans une machine, ça ne coûte pas
cher.

Point n°3 :

Casino - corn te rendu d'activité 2020 2021

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 2020/2021.

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 Général de la SNECH, présente le rapport d'activité du casino au
Conseil municipal. Comme les commerces dits « non essentiels », le casino a subi, au titre de l'exercice

2020/2021, 199 jours de fermeture administrative « COVID19 », du 1er novembre 2020 au 18 mai 2021. Il précise
que le prélèvement au titre du produit des jeux au profit de la commune s'est élevé à 397 394 € soit une
diminution de -42,98% par rapport à ['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 110
105 € pour la saison 2020/2021, soit un total de 507 499 €.

Le Conseil municipal prend acte des informations transmises par le Casino dans son rapport d'activité pour
l'exercice 2020/2021.

Le Maire : Merci. On va passer aux questions. Vous voulez rappeler de quelle date à quelle date quand vous
présenter ce bilan ? Que les conseillers l'entendent bien. J'ai la réponse.

M. LE DEON : Du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.

Le Maire : C'est très important.

M. LE DEON : Je fais un rapport d'activité sur une activité qui s'est arrêtée non pas au 31 décembre mais au 31
octobre. A chaque fois que je viens faire la présentation, ici l'exercice en cours est déjà passé de 7 mois. On est
sur le septième mois d'exploitation.
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Le Maire : On a entendu vos chiffres. Je vous rappelle que nous on a voté notre compte administratif 2021, qu'on
a voté notre BP 2022, que nous avions anticipé ces pertes et qu'il y a eu une compensation de l'Etat. On le
rappelle, c'est la politique du Président de la République, c'est quoi qu'il en coûte et on en a bénéficié à la
différence d'autres communes. Je ne sais pas pourquoi mais ce que j'ai compris c'est que Perros-Guirec et

Pléneuf n'ont pas eu la même compensation parce qu'ils ont dû avoir des recettes complémentaires ou
supplémentaires, mais nous on en a bien bénéficié ce qui nous a permis d'avoir un compte administratif 2021 de
bon niveau. Maintenant on passe aux questions.

Mme LATHUILLIERE : Merci pour cette présentation mais du coup, j'ai effectivement une petite question. Dans
la mesure où nous avons déjà fait notre maquette budgétaire et dans la mesure où du coup on a déjà anticipé

plus ou moins les recettes pour l'année 2022 et qu'on a monté notre budget dessus, est-ce qu'il ne serait pas,
c'est au niveau de la date de présentation, est-ce que vous avez une obligation légale pour faire cette
présentation à cette période de l'année ou est-ce qu'à l'avenir on pourrait envisager une présentation ?

M. LE DEON : Le rapport d'activité réglementairement doit être déposé en mairie avant le 1er juin. Donc moi j'ai
tendance à faire les choses au dernier moment, je le dépose le 31 mai. Donc c'est difficile de le présenter avant

de l'avoir déposé.

Mme LATHUILLIERE : Oui j'entends bien l'obligation légale de le déposer et du coup cette obligation j'imagine
vient avec la présentation au Conseil municipal suivant, après c'est vrai vous faites partie de notre comité
directeur donc j'ai cette chance d'avoir des échanges réguliers avec vous, après peut-être que pour les autres
élus qui composent te conseil, c'est plus un indicateur intéressant. Je sais qu'on fait souvent un bilan de saison
au comité directeur de l'Office, c'est vrai que là c'est intéressant quand on arrive fin septembre de voir, parce

que votre saison est terminée au 31 octobre, on est proche de la fin de l'année. Du coup ça permet d'avoir un
panorama et une visibilité sur ce qui s'est passé au cours d'un exercice du casino peut-être plus pertinent ? Voilà,
j'entends que si c'est une obligation légale il n'y a peut-être pas le choix là-dessus mais je trouve ça dommage
pour mes collègues de passer à côté de la lisibilité sur une année complète.

Le Maire : Alors je vais déjà répondre. Je rappelle qu'en terme de visibilité, on a de la trésorerie qui arrive tous
les mois et qu'on fait un suivi puisqu'on a la trésorerie qui arrive tous les mois. Ce qui permet aux services de la
commune effectivement de voir révolution et de s'adapter. Et effectivement, si dans les 6 premiers mois on avait

une perte de trésorerie on pourrait faire des décisions modificatives. Des compléments M. LOUESDON après ce
que je viens de dire?

M. LOUESDON : On a un suivi mensuel et autant que nécessaire on appelle M. LE DEON pour échanger justement
sur les rentrées et les versements qui ont lieux en temps réel tous les mois sur le compte de la commune. Le
casino n'échappe pas à la règle des DSP ou des contrats délégués à des entreprises ou à d'autres collectivités
d'avoir l'obligation de fournir un rapport au plus tard dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Il s'agit
essentiellement et éventuellement d'avoir un retour plus qualitatif et avec le recul nécessaire sur 12 mois et non

pas juste qu'un saucissonnage de recettes.

Le Maire : Et généralement la trésorerie tombe à N+l, le mois d'après.

M. LE DEON : Je vais répondre parce que j'ai bien compris que c'était pour répondre par rapport à votre budget
de l'année. Ce que je veux dire c'est que là je fais la présentation, on est fin juin donc effectivement, je peux vous
dire à fin juin ce qui s'est passé chez nous depuis le 1er novembre. Donc effectivement à fin juin je peux plus
facilement vous dire qu'on va faire un bel exercice 2022 que si j'étais venu vous faire la présentation en janvier.
Ce qui s'est passé ne présage pas de ce qui va se passer dans le futur, donc pour moi je pense que ça ne changerait
pas grand-chose et les deux années que l'on vient de vivre sont tellement atypiques par rapport à des années
normales que même moi, tous les ans c'est pareil pour moi je fais aussi un budget d'exploitation, qui est très
compliqué sur ce genre d'année car on a pas de visibilité en fait. Sur cet exercice-là 2020, quand je fais les budgets
fin août début septembre 2020, jamais ne je peux deviner qu'au 28 octobre on va fermer, c'est-à-dire qu'on ne
va même pas au bout de l'exercice et qu'on va fermer du 1er novembre jusqu'au 18 mai. En fait ce que je dis à
mes équipes c'est qu'on fait le mieux qu'on peut. Voilà. Tous les jours le mieux qu'on peut avec les clients. On
est des commerçants donc on privilégie un maximum l'accueil. Un mot que je voulais dire aussi c'est que Perros-
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Guirec vient d'ouvrir un bâtiment amiral avec l'Hôtel Casino, donc nous on s'est préparé à ça même si on fait
partie du Groupe Casino de Bretagne, qui regroupe 6 casinos, 3 dans les Côtes d'Armor (Fréhel - nous et Perros-
Guirec) et 3 dans le Morbihan (Larmor Plage - Quiberon et Vannes). Il n'en demeure pas moins que j'ai une âme
de compétiteur et qu'ils ont beau faire partie de ma famille je n'ai pas envie non plus qu'ils viennent me manger
la laine sur le dos. Donc je me suis préparé, vu ce qu'ils ouvraient, à prendre une relative fessée. Donc on s'est
dit que commercialement il faut qu'on soit encore meilleur qu'avant et là où on pensait se faire grignoter on a
réussi à maintenir la tête bien hors de l'eau donc tout va bien.

Le Maire : Donc juste pour les questions qui pourraient toucher le budget, le budget a été voté fin février.
Deuxièmement on avait été d'une grande prudence parce que les bonnes années 1M2, 1M3, et que l'on a minoré
ces recettes de 70%. Je l'avais expliqué... minoré de 30% pardon. Ce qui fait qu'en fonction de révolution de la
trésorerie, on pourrait être amené à faire une DM soit éventuellement on va retrouver ces recettes

supplémentaires au compte administratif de 2022. Donc on est bien d'accord, j'ai minoré de 30%, on a inscrit
que 70%. On va espérer qu'il n'y ait pas une prochaine crise Covid cet été qui entraînerait des mesures sanitaires
complémentaires. Y'a-t-il des questions ?

Bien merci, c'est une prise d'acte. Merci beaucoup.

Maintenant présentation du rapport d'activité du cinéma par Mme Karine FAURE qui est la Directrice, pour ceux
qui ne la connaisse pas et qui va s'exprimer à la place de M. DEFOSSE qui n'a pas pu se déplacer.

Point n°4 :

Cinéma - corn te rendu d'activité 2021

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 2021, comme prévu au cahier des charges, signé le 9 avril 2018.

Madame Carine FAURE, Directrice du cinéma, représentant Monsieur DEFOSSE, Gérant de la société, présente à
ce titre le rapport d'activité du cinéma Arletty au conseil municipal.

L'année 2021 a été marquée par la crise de la covidl9 qui a fortement imparte le cinéma. Les longues périodes
de fermeture et les conditions restrictives de réouvertures ont entraîné de fait une forte diminution du nombre
d'entrées (17 722 contre 39 789 en 2019).

Par ailleurs, il convient de noter que le CNC a reconduit automatiquement pour 2021 les labels « Jeune public »,
« Patrimoine et répertoire » ainsi que « Recherche et Découverte ».

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 tes associations locales pour la diffusion de films lors des soirées
à thème, ciné-rencontre, ciné débats, soirée participative, et en novembre, le mois du film documentaire ...

Le Cinéma Arletty poursuit également sa participation aux dispositifs nationaux « Ecole & Cinéma », « Collège au
cinéma » et « Lycéens et apprentis au cinéma ».

Le Maire : Merci. Est-ce qu'il y a des questions ?

M. BOYER : Merci pour votre exposé. Peut-être effectivement ce qui a été évoqué sur la tendance 2022, on
entend partout que c'est la chute libre, que ce soit Gaumont à Paris ou ailleurs, qu'est-ce que c'est la tendance
2022 pour vous?

Le Maire : C'est le même discours qu'on entend auprès des gestionnaires des cinémas à St-Brieuc, pare quej'ai
eu l'occasion de les rencontrer et entre le Club 6 et le Cinéland, les spectateurs ont du mal à retrouver le chemin
des salles aujourd'hui. Y'a-t-il d'autres questions ? Non, merci.

Le Conseil municipal prend acte des informations transmises par la société CINEODE dans son rapport
d'activité pour l'exercice 2021.
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Point n°5 :
Ecole de musi ue - Actualisation des tarifs
Les tarifs de l'école de musique sont inchangés depuis l'année scolaire 2017/2018.

Il est envisagé de faire évoluer les tarifs applicables à compter de la prochaine rentrée de septembre 2022 de la
manière suivante :

Grille tarifaire

TARIFS à compter de la rentrée TARIFS proposé à compter de
scolaire 2017/2018 la rentrée scolaire 2021/2022

Enfant

Eveil

Formation musicale

Pratique individuelle + formation

musicale

Pratique individuelle + formation
musicale cycle 2

Pratique collective

Chorale enfant

Adulte

Pratique individuelle + formation

musicale

Pratique collective

Chorale

Tl : Quotient familial <941 € (quotient familial précédent était fixé à 887 €),
T2 : tarif plein quinocéen ,
T3 : tarif hors commune.

Réduction tarifaire :

Pour des raisons de cohérence avec le barème appliqué dans les structures enfance-jeunesse, le seuil
de quotient familial est porté à 941 € pour ce qui concerne l'application du tarif réduit pour les élèves
quinocéens (Tl) ;
Réduction de 20% pour la pratique d'un 2nd instrument en cours individuel ;
Réduction familles : - 20% sur l'inscription du 3ème enfant et - 30% sur celle du 4ème

La facturation est établie trimestriellement.

Le Maire : Y a-t-il des questions ?

Mme VASSELIN : Ce n'est pas une question. C'est pour expliquer que nous on allait voter contre, pour protester,

parce que vous avez refusé de prendre en compte le quotient familial pour le calcul des tarifs de la cantine

Saint-Quay

Tl T2

90,00

90,00

240,00

245,00

90,00

90,00

Tl

320,00

170,00

110,00

125,00

125,00

315,00

330/00

125,00

.125, 00

T2

420/00

2.15/00

150,00

Extérieur

170,00

170/00

620,00

630,00

170/00

170,00

Extérieur

750,00

280,00

180,00

Saint-Quay

Tl T2

95,00

95,00

245,00

250,00

95,00

95,00

Tl

330,00

180,00

115,00

135,00

135,00

330,00

350,00

135,00

135,00

T2

440,00

220,00

160,00

Extérieur

180,00

180,00

620,00

635,00

180,00

180,00

Extérieur

750,00

290,00

190,00
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scolaire et là on voit que pour l'école de musique on applique un quotient familial, donc on ne comprend pas
très bien la logique. C'est pour cette raison que nous allons voter contre.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :

D'adopter la nouvelle grille tarifaire telle qu'elle a été présentée à compter de la rentrée scolaire
2022/2023,
De relever le seuil du quotient familial du tarif réduit Tl à 941 €,
De maintenir les réductions pour la pratique d'un 2nd instrument (-20%) et les réductions
« familles » (-20% sur l'inscription du 3ème enfant et -30% sur celle du 4ème),
De réserver l'application des réductions tarifaires aux seuls élèves quinocéens.

Le Maire : Bien je vous remercie On va passer au vote.

Cette délibération est approuvée par 20 (vingt) voix pour et 3 (trois) voix contre (Mme Anne BERTRAND, MM.
Bruno GIRARD et Hervé HUC).

Point n°6
T-»wo »ln ea'n.i . -.T-s-St -»ni n *

Le Maire : C'est une régularisation administrative. Présentation par Mme LATHUILLIERE ;

La délibération n°21/09/2018-01 en date du 21 septembre 2018 portait modification du barème de taxe de
séjour à compter du 1er janvier 2019.
Pour faire connaître les tarifs, les collectivités doivent les saisir dans l'application OCSIT@N (Ouverture aux
Collectivités locales d'un Système d'Information des Taxes annexes), conçue par la direction générale des
Finances publiques (DGFiP) en 2016. Cette application est chargée de recueillir les données des délibérations
dans l'état où elles ont été votées, dès lors qu'elles sont conformes à la législation en vigueur.
Les tarifs saisis dans OCSIT@N font l'objet d'une publication sur des sites à destination des opérateurs
numériques proposant de la réservation de logements en ligne et qui sont soumis à l'obligation de collecte de la
taxe de séjour depuis le 1er janvier 2019. Cela leur permet de récupérer le fichier des tarifs extrait de l'application
Ocsit@n de la DGFIP.

Courant décembre 2021, il a été constaté que les tarifs de taxe de séjour renseignés sur la plateforme ne sont
pas ceux votés par la commune de Saint-Quay-Portrieux mais sont ceux de la Baie de Saint Brieuc. Les services
de la DGFIP n'expliquent pas cette modification de tarif. Les écarts entre les 2 grilles tarifaires sont conséquents
et vont impacter le produit de la taxe de séjour encaissé par la Ville.
La DGFIP ne trouvant pas d'explication à ce problème et ne pouvant pas le corriger, il est proposé au Conseil de
délibérer de nouveau sur les tarifs de taxes de séjour à l'identique de ceux applicable au 1er janvier 2019 ce qui
permettra de re-saisir les tarifs sur l'application Ocsitan.

Vu les articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015,
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire,
Vu les articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu les délibérations n"03/07/2015-04, n°20/ll/2015-08 et n"21/09/2018-01 portant modification de tarifs,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :

- De conserver le mécanisme de la taxe de séjour au réel pour l'ensemble des catégories d'hébergement ;
- De maintenir une période de perception sur la totalité de l'année civile ;
- De maintenir pour les logeurs, hôteliers, propriétaires d'hébergements, le reversement de la taxe à l'issue de
chaque trimestre civil, dans un délai de 10 jours,
- De fixer la date de reversement annuelle de la taxe de séjour pour les intermédiaires de paiement utilisant
la voie électronique pour le compte de tiers au 31 janvier de l'année N+l.
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- De fixer à l € le loyer journalier minimum à partir duquel les personnes occupant les locaux sont assujetties
à la taxe de séjour ;
- De fixer les tarifs à compter du 1er janvier 2023 selon le classement et le barème ci-dessous :

Catégories d'hébergement

Palaces

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme

5 étoiles

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme

4 étoiles

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme
3 étoiles

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme
2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

Hôtels de tourisme l étoile, résidences de tourisme l étoile, meublés de tourisme l

étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout
autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes,
emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures.

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en l et 2 étoiles, ports de
plaisance

Hébergements

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l'exception des
hébergements de plein air

Tarif par personne et

par nuitée

3, 00 €

2,00 €

1, 20 €

1,00 €

0, 75 €

0,65 €

0,50 €

0, 20 €

Taux

5,00%

Le taux adopté s'applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité
ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée
correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes.

Le Maire : C'est simple, on a voté un tarif et ce n'est pas celui qui a été inscrit sur les plateformes. Ils ont inscrit
le tarif de la Baie de St-Brieuc et pas celui qu'on avait voté, donc forcément, il y a un manque à gagner. Ensuite
on a pris contact avec la DGFIP par l'intermédiaire de M. LOUESDON, j'ai même fait des courriers et cette
correction techniquement semble impossible, donc il nous est demandé de revoter notre délibération, enfin de
reproposer notre délibération pour que eux-mêmes puissent ressaisir à nouveau ta tarification. On est dans la
technique administrative. Sans garantie, sinon on ne les aura qu'en 2023. Oui Mme LA THUILLIERE...

Mme LATHUILLIERE : Effectivement c'est la pirouette qu'on a trouvée. On s'est rendu compte de ça au mois de
janvier, en fait on a beau contacter les plateformes, les services, rien n'y fait donc le seul moyen qu'on a est de
faire comme si on revotait de nouveaux tarifs pour pouvoir ré-accéder à la plateforme, sinon légalement tout est
bloqué. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne modifie pas les tarifs. Le barème de tarifs que vous avez trouvé
est exactement le même que celui qui est en vigueur aujourd'hui et qui est en place depuis 2019 puisqu'on n'a
pas changé nos tarifs depuis. Mais c'est un gros souci. Et c'est la seule réponse qu'ont trouvé les services d'ailleurs
pour essayer de modifier cette erreur.

Le Maire : On passe au vote. Unanimité, merci.
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Point n°7 :

Cession du bien - serre verre

La délibération n°19/07/2021-05 en date du 19 juillet 2021 autorisait Monsieur Le Maire à céder les biens listés
ci-dessous en ayant recours à un système de ventes aux enchères électroniques sur le site Webenchères.

Libellé des biens mis en vente

Bungalow Multi615SA marque BODARD sanitaires publics mobiles : comprenant l
bloc sanitaire de 6m par 2,45m avec 3 sanitaires femmes,
5 sanitaires et l sanitaire handicapé

2 Bungalows JB 15 m2 marque BODARD (dédiés au service peinture)

Algéco (dédié au vestiaire homme)

Bungalow marque BODARD comprenant WC douche (dédié au vestiaire femme)

Serre tunnel

Serre verre (y compris aérotherme et équipement)

Prix de

départ

2000

800

500

2000

800

2000

Prix de

cession

Bien

conservé

1762

2000

4719

1442

Non vendu

A l'issue de la vente en ligne, la serre verre et le bungalow marque Bodard (dédié au vestiaire femme) n'ont pas
trouvé acheteur. Depuis les agents de la Ville ont été contactés par Mr Benoît STONESTREETqui est intéressé
pour acquérir l'ancienne serre verre des services techniques au prix de 1700 €.

Il est proposé au Conseil Municipal, d'autoriser Monsieur Le Maire à céder le bien serre verre à Mr
Benoît STONESTREET au prix de l 700 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :
D'autoriser Mr Le Maire à céder le bien serre verre,
D'autoriser la vente de ce bien à Mr Benoît STONESTREET au prix de 1700 €,
D'autoriser Mr Le Maire à signer tout document relatif à cette vente.

Le Maire : Y'a-t-il des questions ? On passe au vote. Unanimité merci.

Point n-8 :

Cession de l'ensemble immobilier du resb ère

La commune est propriétaire d'un immeuble situé 21 rue Jeanne d'Arc, sur les parcelles cadastrées C1778, C1779,
C1780 et C1781, d'une surface totale de 593 m2. Il appartient au domaine privé de la commune. Mis à disposition
de la paroisse pour servir de presbytère, cette dernière a renoncé depuis plusieurs années à utiliser ce bâtiment
et n'entend pas l'occuper à nouveau.

Par délibération du 20/09/2021, la ville confirme a confirmé son intention de vendre ce bien et a validé le recours
à une agence immobilière pour mener cette opération de vente. La vente a eu lieu par adjudication le
10/02/2022.

Le projet de cession approuvé par le conseil municipal le 28/02/2022 pas n'a pu aboutir.

Un nouvel acquéreur a présenté une offre conforme aux objectifs de la ville pour un montant de 610 000 €. Il est
envisagé de retenir cette offre.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L 2141-1, L 3211-14 et
L 3221-1,

Vu le code général des collectivités locales, notamment les articles L2121-29, L 2122-21, L 2241-1,
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Considérant que le bien concerné appartient au domaine privé de la commune, et que les biens le
constituant sont aliénables et prescriptibles,
Vu l'avis du Domaine sur la valeur vénale actualisée du bien en date du 24/01/2022,
Vu le courrier de rétractation des précédents acquéreurs,

D'abroger la délibération no2022-02-28/01 du 28/02/2022,
De céder à M Eric COCAULT et Mme Angélique RIBET la propriété immobilière située 21 rue Jeanne d'Arc,
à SAINT-QUAY-PORTRIEUX, pour un montant de 610 000,00 € net vendeur, les frais d'acte étant à la
charge de l'acquéreur et les frais d'agence supportés par le vendeur,
D'autoriser le Maire ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires et à signer les documents
concernant cette vente,

D'autoriser l'acquéreur à déposer le cas échéant les dossiers d'autorisation de travaux et de déclaration
préalable avant la signature de l'acte définitif.

Le Maire : Y'a-t-il des questions ?

Mme VASSELIN : Vous n'allez pas être étonné quand on va vous dire que nous allons voter contre. Mais on

voudrait rajouter quand même que une fois encore on n'a pas été du tout informé de révolution de la
délibération qui a été prise en conseil municipal du 28 février or la Loi le précise bien : « tout membre du conseil
municipal a le droit dans le cadre de sa fonction d'être informé des affaires de la commune qui ont fait l'objet
d'une délibération ». Ça fait deux mois quand même qu'il y a une lettre de rétractation et depuis ces deux mois
on s'est rencontré assez souvent en commissions, en réunions, pour être tenus informés un petit peu de ce qui

se passait et on n'a rien su. Moi personnellement je trouve ça scandaleux, en permanence d'avoir une politique
du secret, de faire de la rétention d'information, moi personnellement j'appelle ça du déni de démocratie. Voilà.

Le Maire : Alors je vais vous lire le courrier que nous ont envoyé les acquéreurs qui se sont rétractés.

Mme VASSELIN : Ce n'est pas la peine, je l'ai lu. On l'a eu.

Le Maire : Non vous ne l'avez pas eu.

Mme VASSELIN : Ben si, on l'a eu.

Le Maire : Sûrement pas. Non vous ne l'avez pas eu. Non, il y a le courrier de rétractation que vous m'avez
demandé, que je vous ai envoyé. Mais vous n'avez pas ce que j'ai. Je vais vous lire. Lecture du courrier... Donc on
mettra ce courrier dans le PV. Vous me demandez une information, je vous la donne. Je donne les documents en

fonction de l'ordre du jour du Conseil municipal. Vous comprenez bien qu'à partir du moment où il y avait une
rétractation, nous voulions avoir la certitude d'avoir un nouvel acheteur, et à partir du moment où dans un 1er
temps, je rappelle vos propos limite diffamatoires de la lère vente notamment de M. HUC qui avait évoqué un
copinage je rappelle, oui tout à fait - ben oui c'est dans le procès-verbal - je n'ai pas relevé ces propos.
Deuxièmement il n'y a pas eu copinage puisqu'il y a eu une première rétractation et je n'ai pas donné suite à de
tels propos déplacés. Deuxième point, là il y a eu une rétractation suite au travail qui a été mené par l'agence
immobilière et on était tous d'accord qu'il fallait le confier à une agence immobilière, c'est ce que l'on a fait.

Vous avez participé à ce groupe de travail.

Mme VASSELIN: (inaudible)

Le Maire : Mais Madame, il va falloir que vous appreniez à m'écouter. Je vous écoute, donc ça vous gêne toujours

quand on rappelle les faits. Mais si, mais je vais terminer. Donc soyez s'il vous plaît tolérante. Donc vous avez
participé à cette réunion et ce sera dans le procès-verbal. Allez je vous encourage à diffuser cette intervention
aux personnes qui vous accompagnent régulièrement. La vente ne s'est pas faite avec l agence immobilière
rétractation, on a eu une 3ème proposition et on a pris l'attache effectivement pour rencontrer ce 3ème acquéreur
car vous comprenez bien que quand 2 ventes échouent, on veut avoir la certitude de la 3ème. Donc actuellement
on a un 3ème acheteur et heureusement, on est très satisfait et c'est au moment où ils nous ont donné l'accord

définitif que nous pouvons être amené à présenter au Conseil municipal. C'est ce que l'on fait avec la convocation
et avec les explications que l'on vous donne.



COMMUNE DE SAINT QUAY PORTRIEUX - CONSEIL MUNICIPAL du 27 JUIN 2022
PROCES-VERBAL

Mme VASSELIN : Tout ça, ça n'empêche pas de nous tenir informé de ce qui se passe. Alors ce n'est pas la peine
de raconter, de rappeler des propos. Vous mettez en cause les propos de Hervé HUC mais si on était informé, on
ne tiendrait pas des propos comme ça.

Le Maire : Sauf que je ne les mets pas en cause, je les rappelle. En ce qui concerne maintenant l'information.

Mme VASSELIN : Propos diffamatoires non.

Le Maire : Ben oui, oui. M. HUC ?

M. HUC : Moi je tiens à dire que c'est le fait de garder le secret sur les décisions et de refuser d'informer les

membres du Conseil municipal de ce qui se passe sur la commune qui crée cette situation. Mais pas que dans ce
dossier là, dans énormément de dossiers sur la commune où des gens peuvent se rétracter, sortir de certains
dossiers, dossiers qui ont été traités dans le plus grand secret. Malheureusement on devrait avoir un suivi sur ces

dossiers-là. Dans de nombreux dossiers, on n'a pas un suivi qui est sérieux et discuté par tout le Conseil municipal.
Je pense qu'on aurait des réunions de commissions à des heures où tout le monde peut être présent avec des
vrais débats, ça permettrait d'aller plus loin dans les dossiers. Là par exemple, on va encore voter contre ça ne
sera pas une surprise, mais on voit bien que les gens se retirent, on ne sait pas comment ça se passe mais on voit
bien que ça n'a pas été traité à fond de façon sérieuse, puisque les gens a priori ne sont pas en capacité de
persévérer dans leurs décisions. Donc y'a un vrai souci. Ensuite le prix baisse au fur et à mesure qu'on le vend,à
chaque fois qu'on reprend un nouvel acheteur le prix baisse pour la commune. Moi j'avais fait une lère
proposition qui était d'utiliser ce terrain ainsi que l'habitation pour la commune. C'est un bâtiment qui est beau,
qui est central, aujourd'hui on va le voir dans le point que l'on va discuter plus loin, la maison de santé. Les
propositions qui sont faites, elles sont complètement excentrées par rapport à la commune. Les propositions qui
ont été faites ne sont pas centrales du tout et là on a un dossier, il n'y aura pas de parkings à faire, il y a des
parkings autour alors que là il y aura des parkings à aménager. C'est des discussions qu'on aurait pu discuter
ensemble de manière sérieuse en posant des éléments pour et contre, et on aurait pu avoir un vrai comparatif.
Et là ça aurait été intéressant. Là on a toujours l'impression de travailler dans le secret, nous on apprend dans la
rue par des gens qui nous disent « on connaît les vendeurs, ils se sont rétractés ». Là je ne trouve pas ça normal.
En tant qu'élu on devrait le savoir avant de le savoir par des gens qui viennent nous dire « on connaît les

vendeurs, ils se sont rétractés ». Ce n'est pas normal, je suis désolé, moi je continue à dire que le niveau
d'information des élus n'est pas normal et porte à confusion quant aux éventuelles collusions effectivement.

Le Maire : Oui. Modérez vos propos parce que une fois ça va, deux fois ça suffit. Non mais ça suffit. M. HUC ça
suffit. On assume tout à fait, d'abord la majorité a été parfaitement informée.

MmeVASSELIN : (inaudible)

Le Maire : Ça fait 2 ans que j'attends que vous ouvriez votre permanence, ça fait 2 ans que je vous demande de
rencontrer les services, ça fait 2 ans que je ne vous rencontre jamais.

Mme VASSELIN : C'est pas vrai.

Le Maire : Si

M. GIRARD : Menteur.

Le Maire : Si. Bon allez, les affaires de la commune sont gérées par la majorité comme nous l'entendons. Vous
êtes informés le moment venu quand on a à la chance de vous rencontrer

Mme VASSELIN : Vous rigolez ?

Le Maire : Quand on a la chance que vous soyez présents à des réunions et en tous cas c'est pas le nombre de
fois où je peux vous rencontrer dans la commune ou à l'hôtel de ville qui me permet de discuter. J'ai déjà
expliqué, et ça malheureusement vous ne voulez pas l'entendre, ayant un certain nombre de responsabilités
dans d'autres collectivités, il y a souvent ce qu'on appelle un responsable de groupe et le responsable de groupe,
lorsqu'il a des difficultés, prend rendez-vous avec le Maire, le Président du Conseil départemental ou le Président
de l'agglomération ; d'ailleurs c'est ce que je faisais dans le mandat précédent puisqu'il y avait deux têtes de
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listes qui s'appelaient Mme QUERE et M. BREZELLEC. Régulièrement lorsqu'ils avaient des difficultés je pense
notamment à un certain nombre de votes, on avait l'occasion de se rencontrer, on avait l'occasion de discuter,

ils me faisaient part d'ailteurs de leurs différends ce qui permettait parfois d'avoir un consensus ou de ne pas
avoir de consensus. Donc c'était une méthode de travail qui me satisfaisait tout à fait. Vous n'avez pas fait ce

choix, c'est tout à fait le choix. Une fois que j'avais été élu en 2014, Mme QUERE et M. BREZELLEC avaient pris
leurs téléphones et étaient venus me rencontrer pour voir quel mode de travail nous pouvions envisager, quels
étaient les postes qui pouvaient tes intéresser et dans quels dossiers ils souhaitaient s'engager. Aujourd'hui ce
discours je ne l'ai pas entendu de la part de votre tête de liste qui pourtant avait été élu dans le mandat
précédent. Donc si vous voulez on peut rediscuter du mode de fonctionnement mais organisez-vous, soyez
présents et mettez-vous s'il vous plaît en ordre de marche, j'allais dire pour être une opposition constructive,
construite, présente et surtout digne des électeurs qui vous ont apporté leurs votes.

Bien on va passer au vote. Cette délibération est approuvée par 20 (vingt) voix pour et 3 (trois) contre (M.
GIRARD Bruno, Mme VASSELIN Anne et M. HUC Hervé)

Point n°9 :

A ol à rn'ntc - fin Ininmont rio Franrnrnnnprt pt lltiliiatinn d'A i nationales

L'État s'engage à simplifier les démarches administratives en ligne des Français à l'échelle locale et à mettre à
disposition des moyens pour faciliter et financer, à travers le plan France Relance, le déploiement technique de
FranceConnect et des API (interface de programmation d'application) nationales.

Le guichet : déploiement de FranceConnert et utilisation d'API nationales, opéré par la DINUM (Direction
Interministérielle du NUMérique), poursuit les objectifs suivants :

• Intégrer FranceConnect dans davantage de démarches administratives, à la fois pour la connexion et
l'inscription aux démarches, afin d'en simplifier l'accès pour les usagers,

• S'appuyer sur les API nationales disponibles dans le catalogue api.Rouv. fr pour simplifier les démarches
en ligne locales, notamment en évitant aux usagers de saisir des données déjà connues des
administrations et disponibles via ces API.

Ce guichet finance un ticket forfaitaire de 5 000 € TTC par projet. La clôture des candidatures est fixée au 30
septembre 2022 (sous réserve de disponibilité des fonds dans l'enveloppe initiale).

Il est prévu d'intégrer le bouton FranceConnect sur le futur site Internet de la Ville.

Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser le maire à faire les démarches pour candidater à ce guichet.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :
D'autoriser Le Maire ou son représentant à effectuer les démarches pour candidater à ce guichet :
déploiement de FranceConnect et utilisation d'API nationales ;
D'autoriser Le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à cette demande de
financement.

Le Maire : Y'a-t-il une question ? oui

Mme VASSELIN : Que veut dire « Ce guichet finance un ticket forfaitaire de 5 000 € TTC par projet » ? Je voudrais

vraiment comprendre ce que ça veut dire.

Le Maire : M. LOUESDON ? C'est simple.

MmeVASSELIN : (inaudible)

Le Maire : Je n'ai pas dit ça. On va vous l'expliquer. Allez-y.
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M. LOUESDON : Un appel à projets au niveau de l'Etat qui incite effectivement à ce que les collectivités locales
en particulier les mairies, qui accompagne le développement du numérique et notamment auprès des
populations. Et donc pour encourager ça, il y a un chèque de 5 000€ si on met en place différents services
numériques et applications que propose le gouvernement.

Intervention de Mme VASSELIN (inaudible)

Le Maire : C'est ce que j'ai dit. C'est une recette, j'ai employé le mot « recette ». Et donc c'est-à-dire que on va
mettre en place le nouveau site Internet, je rappelle que vous l'avez voté, nous on l'a voté en tous cas. Non vous
n'avez pas voté le budget. Vous avez voté contre le budget donc vous n'avez pas voté pour le nouveau site
internet. Je viens de vous dire que vous avez voté contre le budget.

M. GIRARD : Vous avez dit « vous n'avez pas voté », si.

Le Maire : Vous savez qu'un audioprothésiste vient d'arriver, il va falloir y aller. Vous avez voté contre le budget
donc vous n'avez pas voté pour le nouveau site Internet. Il est actuellement en cours de travail par effectivement
le chargé de Communication et la conseillère déléguée Mme MAUDUIT. Je vais leur demander qu'ils nous fassent
un état des lieux dans le cadre d'une commission sur l'état d'avancement de ce dossier. Dans ce cas là quand
vous allez vous connecter sur le site, vous allez pouvoir aller sur FranceConnect. C'est écrit que c'est une recette
etd'ailleursjel'ai dit.

On passe au vote. Merci de l'avoir voté unanimement.

Point n°10 :

Création d'une résidence artistî ue - Thomas AURIOL - IBIZA SOLO

Présentation par M. BARBEY-CHARIOU.

Thomas AURIOL, navigateur et artiste peintre, a présenté son projet à la commune. Précédemment, son travail
a été présenté dans plusieurs expositions personnelles et collectives, en France et à l'étranger. Son projet actuel
est de raconter en peinture son voyage à la voile entre Paimpol et Ibiza en quête d'une nouvelle scène artistique.
Débutée en septembre 2021, cette aventure artistique et maritime s'intitule Ibiza Solo.

La Ville de SAINT-QUAY-PORTRIEUX est favorable à l'accompagnement d'artistes locaux dans leur
développement, et permettre en parallèle aux habitants d'avoir accès à des œuvres, des rencontres et des
pratiques artistiques.

Dans ce cadre, il est envisagé la création d'une résidence artistique. L'installation de d'artistes, sur un temps plus
ou moins long, permet ainsi de soutenir les artistes en leur donnant des moyens de création et de prévoir des
actions destinées à mettre les publics en contact avec des artistes.

Cette installation pourrait se concrétiser par la mise à disposition de Thomas AURIOL des locaux dans l'ancienne
mairie pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 31/12/2022. Un projet de convention est joint en annexe.

Il est proposé au conseil municipal d'adopter la délibération suivante

Vu le projet de convention joint en annexe

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :

D'approuver la création de résidence artistique avec Thomas AURIOL autour de son projet « Ibiza
solo »,

D'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention correspondante,

Le Maire : Y'a-t-il des questions ? Je vous encourage à aller sur son site déjà pour voir le type de créations et il
faut juste rappeler que pour la commune il n'y a pas de financements, qu'il a été répondu à un appel à projet de
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l'Etat de la DRAC, il y a eu une visite je crois la semaine dernière, lundi dernier, et qu'on aura l'agrément. Donc
voilà le projet.
On passe au vote, unanimité merci.

Point n°ll :

A ence Dé artementale d'A ui aux Collectivités des Côtes d'Armor ADAC 22 - adhésion

La ville de SAINT-QUAY-PORTRIEUX envisage de réaménager le rez-de-chaussée de l'hôtel de ville pour apporter
des solutions plus adaptées pour améliorer tant l'accueil des publics que les conditions de travail des agents.

L'ADAC accompagne les collectivités dans la réalisation d'étude de faisabilité, la définition du programme et la
préparation des marchés publics de recrutement de maître d'œuvre. Le Pôle « Bâtiment » travaille auprès des
collectivités adhérentes pour tous leurs projets de bâtiments, que ce soit en opération neuve, en rénovation-
réhabilitation ou pour la mise aux normes.

Afin de bénéficier des services de l'agence, la ville doit y adhérer. Les interventions font ensuite l'objet d'une

tarification à partir d'une grille arrêtée par le Conseil d'administration de l'Agence. Le montant de cette
adhésion est de 0,40 € * population DGF, soit 2 090 €.

Il est proposé au conseil municipal d'approuver la délibération suivante

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :

D'adhérer à l"Agence Départementale d'Appui aux Collectivités des Côtes d'Armor
D'autoriser le maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches y afférent

Le Maire : Ce projet faisait partie de notre programme de campagne. Pour information, il y a déjà un premier
travail qui a été mené par M. HERY qui n'a pas pu être là ce soir, qui a rencontré les agents, ils ont déjà commencé
à travailler à plusieurs, avec Mme LE NY aussi, Jean-François aussi, sur ce projet de réaménagement de l'accueil
et là on pourra se faire accompagner par l'ADAC pour avoir une programmation, pour inscrire des dépenses et
éventuellement des recettes lors du BP 2023. Y a-t-il des questions ?

M. HUC : Cet organisme aurait pu nous accompagner sur le nouveau centre technique par exemple ou pourrait
nous accompagner sur la maison de santé.

Le Maire : Alors vous avez lu l'ordre du jour Monsieur HUC ? Pour le centre de santé ce sont les délibérations

d'après.

M. HUC : On peut voir après si tu veux, si vous voulez pardon.

Le Maire : Non, connaissant un peu leur périmètre d'intervention, le centre technique municipal n'était pas du
tout adapté, il fallait une assistance à maîtrise d'ouvrages. Je vous rappelle le budget, vous en avez suffisamment
parlé et deuxièmement on est plus dans des aménagements intérieurs et internes qui me semblent plus être
dans leur périmètre d'intervention.

On passe au vote. Unanimité merci.

Point n°12 :

Adhésion Côtes d'Armor Destination

Présentation par Mme LATHUILLIERE.

La ville de Saint-Quay-Portrieux dispose d'un centre de congrès pouvant accueillir des manifestations tels que
des séminaires d'entreprises, mariage, salon et autres en raison de ses diverses possibilités d'aménagements des
salles et ses équipements.

Dans le but d'élargir et promouvoir d'avantage ce site, l'adhésion à Côtes d'Armor Destination permet d'être
référencé au niveau départemental, régional et national. En effet, les domaines d'actions de Côtes d'Armor
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Destination sont le développement touristique et l'attractivité des Côtes d'Armor. Ainsi le Centre des Congrès de
Saint-Quay-Portrieux figurerait dans leurs actions de promotion et de valorisation auprès des clientèles cibles sur
des marchés affinitaires et géographiques prioritaires.

Par ailleurs, cette adhésion contribue à valoriser les atouts économiques et touristiques de la Ville de Saint-Quay-
Portrieux seraient également identifiés.

Le montant de l'adhésion est de 110 € pour l'année 2022.

Il est proposé au conseil municipal d'adopter la délibération suivante

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :

D'adhérer à Côtes d'Armor Destination et d'intégrer le réseau qu'il anime,
D'autoriser le maire ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires à cette adhésion.

Mme LATHUILLIERE : Sachant qu'on fait partie de l'administration de CAD au titre de l'office du tourisme, on est
déjà représenté et donc on a un suivi régulier des actions de CAD et sur le plan des actions et sur le plan financier.

Le Maire : Juste pour information. Côtes d'Armor Destination avant s'appelait Côtes d'Armor Développement, ils
ont gardé le même D mais comme le Département a perdu la compétence économique du fait de la Loi Nôtre, il
s'est recentré sur le tourisme ; ce qui explique le titre. Y a-t-il des questions ?

Unanimité merci.

Pont n°13 :
Construction d'un centre de santé - convention d'assistance ro rammation

Ouvert en octobre 2018, le centre de santé est installé rue des sentes, dans l'anden logement du gardien du
bâtiment des Mimosas. Cet espace comporte 3 cabinets médicaux, une salle d'attente, un secrétariat, un
sanitaire et un local technique pour une surface totale de 83 m2. Ces locaux sont loués au CCAS.

Cette solution avait été retenue initialement car elle répondait aux besoins minimum et avait permis d'ouvrir la
structure rapidement. Après 3 ans et Vi d'existence, et dans le cadre du projet de développement du centre de
santé, la surface disponible est largement insuffisante. Une lère estimation des besoins a conduit à déterminer
une surface utile d'environ 250 m2.

Après avoir étudié plusieurs hypothèses, la ville a fait te choix de procéder à la construction d'un bâtiment neuf.
Pour procéder au choix d'une équipe de maîtrise d'œuvre, il convient de rédiger préalablement un programme
fonctionnel et technique.

La Commune projette de confier à SBAA, via son service commun et compte tenu de son expertise, une mission
d'assistance à maîtrise d'ouvrage concernant le projet de construction d'un centre de santé.

Cette mission intégrera une étude comparative de coût et de faisabilité entre les sites possibles pour une
implantation du futur bâtiment. Le projet de convention est joint en annexe.

Il est proposé au conseil municipal d'adopté la délibération suivante :

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :

D'approuver le projet de convention d'assistance avec SAINT-BRIEUC Armor Agglomération pour la
construction d'un centre de santé,

D'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention correspondante ainsi que toute pièce
nécessaire à l'exécution de mission.

Le Maire : On a eu l'occasion de se réunir, et là, majorité et opposition, c'est bien ça, pas minorité, opposition,
c'est bien ça Mme VASSELIN ? Vous avez d'ailleurs été très constructive. Des questions ?

Mme VASSELIN : On se posait la question, vous y avez un peu répondu, pourquoi on faisait appel à SBAA alors
qu'on adhère à l'ADAC qui avait l'air d'avoir la compétence pour le faire. Je vous écoute, si vous dîtes que ce n'est
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pas le cas d'accord, pourquoi pas. Un second point, c'est plusieurs choses qui nous ont beaucoup étonnées en
lisant la convention, d'abord qu'elle soit présentée datée de la veille de la commission qu'on a eue et les élus
présents à cette commission devaient choisir entre travailler avec un cabinet conseil ou faire appel à un service
commun de SBAA. Je m'aperçois que la convention devait être écrite avant. Comment se fait-il qu'à l'article 2 de
cette convention y soit précisé que la commune a déjà rencontré SBAA, a déjà présenté un cahier des charges et
que les besoins ont déjà été formulé ? C'est écrit noir sur blanc. Comment se fait-il qu'on ne retrouve pas les 4
sites proposés en commission dans cette convention ? Mais visiblement quand on lit on a l'impression qu on ne
parle que d'un seul site puisqu'aux articles 2 et 3 tout est au singulier - une étude de sol - au singulier, - une
visite de site - au singulier, donc c'est des questions qui nous ont plutôt interpolées. Voilà, je voudrais avoir des
réponses à ces questions.

Le Maire : M. LOUESDON ? En ce qui concerne la convention. Moi je n'ai pas rencontré les services de
l'agglomération. La commune ce n'est pas forcément le Maire. Je réponds, vous l'avez laissé entendre tout à
l'heure. En ce qui concerne la décision ça a été effectivement : j'ai rencontré le directeur général adjoint et je lui
ai parlé du projet. Puisqu'on pouvait se faire accompagner et qu'il fallait un accord de faisabilité et puis surtout
de temporalité, en fonction de leur disponibilité et de leur charge de travail. On a donc reçu un accord oral, reçu
par téléphone, puisj'ai donné mission à M. LOUESDON de travailler avec le service commun pour mettre en place
cette convention.

Mme VASSELIN : Donc en fait quand on est venu en commission le choix était déjà fait. Mais surtout ce qui
m'inquiète c'est qu'il m'avait semblé avoir compris en commission que ce serait un programme qui serait fait
autour des 4 sites, on en a même longuement discuté puisque certains voulaient supprimer le site des mimosas
et moi je ne les vois pas les 4 sites. Donc sur quel site ils vont travailler, je ne comprends pas.

Le Maire : Je pense que vous faîtes des confusions.

Mme VASSELIN : Ça doit être ça.

Le Maire : Ben oui.

Mme VASSELIN : Peut-être que vous vous êtes mal exprimé en commission.

Le Maire : Ou que vous avez mal compris ce que j'avais dit.

Mme VASSELIN : C'est vrai qu'on comprend toujours mal.

Le Maire : Je sais, je ne vous le fais pas dire. Et en ce qui concerne le programme, le service commun, c'est ce
qu'on a proposé en conclusion de la réunion. Ensuite un programme, c'est une surface programmée par un
programmiste. Ensuite il va déterminer des surfaces, il va déjà évaluer le coût en fonction du m2, ça va vous

suivez ?

Mme VASSELIN : Arrêtez de nous parler comme ça.

Le Maire : Mais je continuerai jusqu'en 2026 comme ça.

Mme VASSELIN : Vous êtes vraiment un grossier personnage.

Le Maire : Je m'adapte à votre discours. J'explique les choses. Donc un programmiste il va faire une
programmation. La programmation va déterminer des surfaces utiles on est d'accord, on va calculer en fonction
du m2 et en fonction des m2 on regardera en fonction des sites les options. C'est comme ça que l'on voit les

choses. Donc ça me semble très simple. Voilà.

M. HUC : Le coût d'un tel bâtiment, on a une idée de comment il serait assumé, en termes de proportions, est-

ce que la commune l'assumerait en intégralité ? C'est ça un peu la question.

Le Maire : Je pense que oui. Mais il faut aller chercher des subventions.
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M. HUC : II faut des subventions en face. Donc on ne sait pas aujourd'hui dans quelles proportions.

Le Maire : Non, il faut juste se dire que c'est en fonction de la programmation, on va déterminer les surfaces, en
fonction des surfaces on va avoir le coût et ensuite, évidemment avant de déposer un dossier il faut avoir un
dossier qui a été validé, et les aides que l'on peut avoir c'est soit le Département (ce que l'on appelle le contrat
de territoires), on peut avoir des aides de l'Etat (la DETR), on peut avoir des accompagnements évidemment au
niveau de la Région d'autant que chacun l'a compris la préoccupation santé c'est une des préoccupations
majeures des français, après le pouvoir d'achat. Et ensuite dernier point, en fonction de la qualité... s'il vous plaît
(bruits), en fonction de la qualité environnementale du bâtiment on pourrait aussi avoir des accompagnements
certains. Donc c'est notre intérêt de faire appel au service commun et je pense qu'on pourra proposer aux
membres de la commission qui le souhaitent d'aller visiter ce qui a été proposé à Yffiniac et voir quelles sont les
possibilités, les aides qui peuvent être apportées. Aujourd'hui c'est un peu prématuré.

M. HUC : Quelque part ma question c'est, aujourd'hui il y a déjà un déficit de fonctionnement sur la maison de
santé, on a parlé d'un déficit envisagé de 200 000€ sur les années qui viennent, c'est bien ça ? Je ne me suis pas
trompé ?

Le Maire : Ah non. Pas du tout.

M. HUC : Disons 100 000€ alors, il y a déjà un déficit aujourd'hui.

Le Maire : Non plus M. HUC, si vous pouviez éviter de faire comme vos voisins, de réécrire l'histoire en
permanence ça me conviendrait. Vous avez voté un budget, vous ne l'avez pas voté. Il y a eu un vote d'un budget
annexe, au budget annexe il y a des recettes, des dépenses et une subvention d'équilibre, qui n'a pas été votée
et vous l'avez votée au compte administratif. De mémoire il est de 88 000€ à peu près.

M. HUC : 90 000€ excusez-moi.

Le Maire : Je ne l'ai pas en tête. Faut pas réécrire la vérité. Il y a un compte administratif et on apporte une
subvention d'équilibre avec des recettes et des dépenses.

M. HUC : Très bien. Néanmoins ce que tu dis par-là c'est que l'équilibre il est fait avec le budget de la commune,
avec les impôts des quinocéens, on est bien d'accord.

Le Maire : Oui, enfin ceux qui en paient.

M. HUC : Et moi, aujourd'hui, au dernier chiffre que j'en avais eu, 50% des gens qui allaient à la maison de santé
n'étaient pas de la commune. Moi j'y reviens parce que ça continue à me..., je ne trouve pas ça très juste en soi,
je trouve bien que l'on ait accès aux médecins, c'est une bonne chose, ça permet d'aider dans le coin, il y avait
un risque de ne plus avoir de médecins, aujourd'hui ils sont présents. Néanmoins je trouve étonnant
qu'aujourd'hui une partie des frais de soins des habitants du secteur soit assumée par les seuls impôts des
quinocéens. Cette maison de santé, est-ce qu'on ne peut pas la faire en commun avec les communes du secteur

qui sont concernées et faire quelque chose de partagé ? Le coût ne pas en être partagé, aujourd'hui on est sur
un système un peu injuste. On en a déjà parlé, moi je pense que ça devrait être au niveau de l'agglomération que
ça devrait être assumé ou au niveau du Département. Mais pas au niveau de la commune.

Le Maire : Je suis désolé mais j'ai l'impression de toujours refaire le même discours.

M. HUC : Oui moi aussi.

Le Maire : Oui sauf que moi j'avance. Vos n'avancez pas parce que vous n'êtes pas en responsabilité. Ecoutez M.
HUC, les électeurs en ont décidé comme ça. Comment ? Il faudrait choisir les gens qui vont se faire soigner à St-
Quay en fonction de leurs adresses postales J'ai déjà entendu ce discours. Comment ? Si si qu'il faudrait que ce
centre de santé soit réservé aux quinocéens qui paient des impôts. Parce que tout le monde n'en paie pas. C'est
bien votre discours ? Faudrait que ce soit réservé aux quinocéens qui paient des impôts. C'est ce qu'il vient de
dire. Vous demandez que l'on réserve le centre de santé aux quinocéens qui paient des impôts.
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Mme VASSELIN et M. GIRARD : Non, non.

Le Maire : Alors recorrigez vos propos. Alors, en ce qui concerne la compétence santé, premièrement vous
confondez le fonctionnement et l'investissement. Le fonctionnement vous me parlez d'un déficit que l'on comble
par le budget principal.

M. HUC : (inaudible - sans micro)

Le Maire : Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on compensait le manque à gagner entre les recettes et les dépenses par
une subvention d'équilibre. Lorsque nous avons été élus, il y avait un budget annexe du port. Il y avait un déficit.
Et c'était tous les quinocéens qui payaient des impôts qui le compensait. Et tout le monde ne faisait pas du
bateau. Ça n'avait pas l'air de vous préoccuper à l'époque. C'est vrai. Vous me laissez finir ? Deuxièmement il y
a un autre budget annexe, du CCAS, sur lequel on a expliqué que du fait des recettes et des travaux qui ont été
menés... Vous me faites répéter en permanence. Vous devriez plus souvent lire les procès-verbaux des dernières
années. Donc qui a compensé, qui a fait qu'on a pu diminuer la compensation du CCAS tout simplement parce
qu'il y a moins de recettes du fait du nombre de gens qui logent dans les mimosas. On avait un 3eme budget
annexe qui est le budget du cinéma dans lequel on amène une subvention d'équilibre. Donc on est dans le même
discours positif. C'est un choix qu'on a fait et à partir du moment où vous avez l'air de toujours remettre en cause
ce centre de santé. On l'a déjà dit, ce centre de santé, et c'est un choix que l'on a fait, a été voté à l'unanimité.
Tout simplement parce qu'il y avait un déficit de médecins ; vous l'avez voté à l'époque. Ensuite, on a expliqué
qu'il fallait tendre vers un équilibre progressif et on espère y aboutir mais c'est aussi une mission de service
public que l'on remplit. Bien entendu que vous souhaiteriez que l'on maintienne ce centre de santé pour les
quinocéens...

MmeVASSELIN : Non.

Le Maire : Ah si, si c'est ce qu'il a dit. Et bien mettez-vous d'accord. Dernière chose, en ce qui concerne la
compétence santé

Mme VASSELIN : Je ne parle pas à travers la voix de... (inaudible - sans micro)

Le Maire : On a bien compris que ce n'est pas l'équilibre permanent ni l'unanimité dans votre groupe. Chez nous
aussi, ne vous inquiétez pas. On ne sait plus qui est chefd'ailleurs. En ce qui concerne maintenant la compétence
santé, l'agglomération je l'ai dit et redit, travaille sur la prise de compétence santé en définissant le périmètre,
je l'ai déjà dit. C'est sous la responsabilité de M. RAOULT, je fais partie du comité de pilotage. On fera les
premières propositions normalement avant l'été, ce qui est prévu, on l'a dit, on l'a redit. Le Conseil
départemental a mis en place aussi une structure pour la compétence santé parce que c'est une préoccupation.
J'ai toujours dit qu'on n'allait pas assez loin, je l'ai dit et redit, ça fait 3 ans que je le dis. Je souhaite que la
compétence santé soit intercommunale pour qu'effectivement quelle que soit votre origine géographique vous
puissiez avoir accès aux soins sans qu'on définisse effectivement ceux qui paient ou pas des impôts, qui habitent
à St-Quay ou pas. Je l'ai dit et l'ai redit. Effectivement c'est un programme qui est plus à gauche que le vôtre mais
c'est comme ça. Bon et je rapplique. Ne me faites pas répéter ce que j'ai déjà dit 10 fois.

Mme VASSELIN : Donc vous me confirmez bien que lorsque cette convention sera faite, en fonction de cette
convention, on pourra choisir un site. Attendez je n'ai pas fini. Si c'est le cas, je pense que si dans la mission il est
compris des visites de sites, ça serait bien de mettre « sites » au pluriel.

Le Maire : Bien, on va déjà définir le programme, c'est ce quej'ai dit et pour définir un programme on a besoin
d'avoir l'avis des usagers et des utilisateurs ; ce qu'on appelle les médecins, les infirmières, les secrétaires, les
usagers. Puis éventuellement les élus. On est bien d'accord. A partir de là on va avoir un programme, vous allez
avoir de surfaces, en fonction des surfaces vous allez avoir un coût en fonction du prix du m2. On est bien

d'accord. A partir des surfaces on verra bien en fonction des 4 sites dans quel endroit on peut le poser, c'est tout.

Mme VASSELIN : Donc c'est bien ce que je dis.

Le Maire : J'ai toujours dit ça.
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Mme VASSELIN : Je voulais vous l'entendre dire.

Le Maire : Mais je l'ai déjà dit à la commission.

Mme VASSELIN : Et bien c'est parfait. Et bien excusez-moi, je comprends très bien maintenant. Très bien, j'aime
bien quand c'est précis.

Le Maire : Alors on va passer au vote. Unanimité.

Point n°14 :

Personnel communal - tableau des effectifs ermanents -modification

Conformément à l'article L313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité sont
créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de rétablissement.

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.

Compte tenu du départ de 2 agents titulaires et de la fin de contrat de 5 enseignants contractuels de l'Ecole de
musique employés il y a lieu de modifier le tableau des effectifs en vue de pourvoir aux postes vacants suivants :

l. A ent d'animation ériscolaire et A. L. S. H au 01 09 2022

Ce poste à dominante « animation » est occupé actuellement par un fonctionnaire du cadre d'emplois des
adjoints techniques. Il convient et relève plus de la filière animation que technique. En conséquence, ce poste à
temps complet serait désormais ouvert, au cadre d'emplois des adjoints d'animation territoriaux, relevant de la
catégorie C.

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel
relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à ['article L332-14 ou L332-8 du code général de la fonction
publique. Ils devront dans ce cas justifier d'un diplôme ou d'expérience professionnelle dans un emploi de même
nature et fonctions.

Le contrat L332-14 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée peut être
prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d'un fonctionnaire
n'aura pu aboutir au terme de la première année. Les contrats relevant des articles L332-8, sont d'une durée
maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite totale de 6 ans. Au-delà, si ces contrats sont reconduits, ils ne
peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l'indice brut terminal des grilles indiciaires du cadre
d'emplois des adjoints d'animation.

2. Postes d'ensei nants Musi ue au 15 09 2022

Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire de l'Ecole de Musique et suite au départ d'un agent titulaire
intercommunal, il y a lieu d'actualiser le tableau des effectifs du personnel enseignant en fonction des disciplines
enseignées.

Actuellement, à défaut de personnel titulaire, certains postes d'enseignants sont occupés par des agents
contractuels, embauchés dans le cadre de contrat d'une durée d'un an, employés sur le fondement de l'article
L332-14 du code général de la fonction publique (anciennement art 3-2. Ces contrats arrivent à échéance le 14

septembre 2022 et seront donc de nouveau soumis à vacance d'emploi au 15 septembre 2022.

A compter de la prochaine rentrée scolaire, il y a lieu :

• De maintenir les disciplines enseignées et de prévoir en fonction des dernières inscriptions la quotité
horaire hebdomadaire da chaque poste à pourvoir,

• De regrouper l'ensemble des heures de piano sur un même poste et de porter ainsi l poste à temps
complet compte tenu du départ d'un des professeurs (cet enseignement est actuellement dispensé par
2 professeurs à temps non complet, 9h et llhVi]
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Ces différents postes relèvent du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, de
catégorie B.

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'artide L332-14 ou L332-8 du code général de la fonction publique. 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.

Le contrat L332-14 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée peut être
prolongée, dans la limite de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'aura pu aboutir
au terme de la première année. Les contrats relevant des articles L332-8, sont d'une durée maximale de 3 ans,
renouvelable dans la limite de 6 ans. Au-delà, si ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par que

par décision expresse et pour une durée indéterminée.

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-novembre
2022.

Afin de procéder aux recrutements des postes définis ci-dessus, il est proposé d'actualiser les postes indiqués ci-
après.

Emplois

Enfance Jeunesse

Agent d'animation

périscolaire et A. L.S.H

Ecole de Musique

Pratique

Collective/Chorale

Chant/ Chorale Enfant

Batterie/percussions

Saxophone//Jazz

Piano/Formation

Musicale/Orchestre et

Accompagnement

Cadres d'emplois

Adjoint d'animation

Adjoint technique

Assistant

d'enseignement

artistique

Assistant

d'enseignement

artistique

Assistant

d'enseignement

artistique

Assistant

d'enseignement

artistique

Assistant

d'enseignement

artistique

Voie

contractuelle

possible

x

x

x

x

x

x

x

Postes

Pourvus

Postes

vacants

Date de la

vacance
DHS

01/09/2022 35 H

01/09/2022 35H

14/09/2022 2/20

14/09/2022 7/20

14/09/2022 6/20

14/09/2022 3. 75/20

14/09/2022 20/20
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Vu le Code Général de la fonction publique et notamment son article L313-1;
Vu le Code Général de la fonction publique et notamment les articles L332-8 et L 332-14
Vu le tableau des effectifs permanents Ville et contractuels CMS joint en annexe

Décide,

D'adopter les propositions du Maire dans les conditions définies ci-dessus
De fixer le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité joint en pièce annexe
D'autoriser le Maire à accomplir les démarches nécessaires aux recrutements des postes respectifs.
De prévoir les crédits correspondants sur les budgets concernés

Le Maire : Y a-t-il des questions ? Non, on passe au vote. Unanimité merci.

Point n°15 :

Personnel communal - tableau des effectifs du Centre Munici al de Santé -autorisant le recrutement d'un
a ont /<nntrar+iial

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la fonction publique, et notamment ses articles L. 332-8. 1°et L. 313-1 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les
emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;

La ville a obtenu l'avis favorable de l'Agence Régionale de Santé pour l'ouverture d'une antenne du Centre
Municipal de Santé sur la commune de Plourhan. Pour le fonctionnement de cette antenne, il convient de créer

un nouveau poste de médecin généraliste à temps non complet à raison de 20h par semaine.

L'emploi de médecin généraliste est distinct de celui de médecin territorial au regard des missions conffées aux
deux professions et ne correspond à aucun cadre d'emplois de la fonction publique territoriale. Cependant la
collectivité a la possibilité de recruter un médecin généraliste contractuel, sur le fondement de l'article L. 332-

8. 1. Compte tenu des fonctions exercées, l'emploi de médecin généraliste sera assimilé à un emploi de
catégorie A.

L'agent contractuel recruté sur le fondement de cet article, occupera un emploi permanent et sera engagé sur
un contrat de 3 ans maximum, renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 6 ans, à l'issue le
contrat est reconduit en CDI.

La rémunération du médecin sera basée et indexée sur la grille des médecins hospitaliers. Le niveau de
rémunération sera fixé en fonction de leur titre, diplôme, et expérience, dans la limite de l'échelon maximum
de la grille.

Il est proposé au conseil municipal d'adopter la délibération suivante :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :

De créer un poste de médecin généraliste à temps non complet (20/35) contractuel à compter du 1er juillet
2022, sur le fondement de L. 332-8.1

De fixer le nouveau tableau des emplois contractuels permanents du Centre Municipal de Santé de la
collectivité à compter du 1er juillet 2022
D'autoriser le Maire à accomplir les démarches nécessaires au recrutement correspondant
De prévoir les crédits correspondants sur les budgets concernés
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Le Maire : On a obtenu l'agrément, on a rencontré la commune de Plourhan, on passe la délibération pour la

création du poste qui est un poste de 20h qui dépendra du poste de St-Quay et il exercera à Plourhan dans les
anciens locaux du médecin qui a pris sa retraite et actuellement on a évidemment aujourd'hui mission à la fois
par la commune de Plourhan et par la commune de St-Quay Portrieux, les 2 directions sont en train de travailler
sur la convention, quel serait effectivement le donnant donnant de la commune de Plourhan, en quoi ça l'engage.
Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont apparus, il est évident que là on lance le recrutement. On ne
pourra le recruter qu'à partir du moment où la convention a été présentée au Conseil municipal, quel est
rengagement de la commune de Plourhan par rapport à un certain nombre de charges. Je vais demander à
Philippe de vous présenter les éléments où ils en sont aujourd'hui, aujourd'hui on lance te recrutement et ce
n'est pas sur les pages jaunes qu'on va trouver un médecin, et ensuite on va vous présenter la convention telle
que je la présenterai au prochain Conseil municipal. Et entre-temps il ne pourra pas exercer.

M. LOUESDON : Sur la dernière rencontre d'il y a une semaine qu'on a eue avec Karine HALNA, l'adjointe
référente de Plourhan et la secrétaire de mairie de Plourhan, ce qui a pu être acte sur la réunion de travail c'est

que Plourhan prendrait en charge les coûts d'installation, de création et de fonctionnement liés à l'antenne sur
Plourhan ; c'est-à-dire les frais bien sûr RH du médecin, à hauteur du poste qui sera à créer de 20/35ème , ensuite
tout ce qui est aménagement en équipement médical, informatique, bureautique du site, de ce qui est
nécessaire, ils le paieront intégralement. Et sur ce qui est des frais de gestion de la structure de la maison mère,
on va dire de St-Quay, un prorata du secrétariat, puisque le secrétariat devrait être assuré par le secrétariat de
St-Quay Portrieux. Et autrement sur les autres achats de produits pharmaceutiques, etc...., avec une clef de
répartition, c'est ce qui leur est proposé et ils vont nous répondre là-dessus, sur la base d'un prorata d'un ETP de
médecin.

Le Maire : Vous avez bien compris que cette création d'une antenne n'est possible qu'à partir du moment où la
commune de Plourhan va participer à l'euro près sur les charges qu'ils vont entraîner sur le centre de santé. On

aurait pu me poser la question : pourquoi 20h et pas 35h aussi ? Tout simplement parce que les créations
d'antennes répondent à une réglementation très stricte c'est 20h et moins d'une demi-heure du centre principal.
On peut obtenir 35h de dérogation en démontrant la nécessité et l'origine géographique effectivement des
patients et là on a vérifié en fonction du code postal des patients qui étaient traités par le médecin qui a pris sa
retraite, il y a une grande partie qui était hors commune. Donc l'idée est de créer le poste, on lance le
recrutement. Evidemment il n'y aura pas de signature de contrat tant qu'on n'aura pas signé la convention, qu'on
aura la certitude que la commune de Plourhan participe comme je l'ai dit à l'euro près aux charges.

Mme VASSELIN : Juste pour dire que c'était notre interrogation. On ne comprenait pas que ça ne soit pas inscrit

dans la note de synthèse. Evidemment il y aura une convention et tout ce que vous venez de dire. C'était
effectivement notre question.

Le Maire : Nous avions les mêmes questionnements, nous avons eu les mêmes questions dans l'équipe
majoritaire et sur ce dossier avec Karine HALNA, M. LOUESDON et Jean-François qui n'est pas souvent bien loin
du dossier. Donc il est normal qu'on se pose les mêmes questions et qu'on apporte des réponses à l'ensemble

du Conseil municipal. Y a-t-il d'autres questions ?

M. BOYER : Plus une remarque qu'une question, qui est de dire que je suis satisfait de la création de cette antenne
parce que c'est la création d'une dynamique territoriale, voilà, de prise en compte du problème de santé et je
trouve que sur le principe que St-Quay ne soit pas le financeur de l'ensemble, ça procède d'une dynamique et je
trouve que c'est une bonne chose.

Le Maire : Pour aller plus loin, je n'aurais pas été contre la création d'un système de santé à l'échelle du Sud
Goëlo, ce qui aurait eu beaucoup de cohérence. Mais on a 2 systèmes, on va avoir un système public et on va
avoir un système aujourd'hui privé ou libéral, où il y a à la fois 2 cabinets Binic - Etables. On a démontré que
pendant la crise Covid on avait des coopérations, l'objectif c'est que les 2 systèmes fonctionnent et aujourd'hui
la vraie question c'est l'accès aux soins non programmés. Aujourd'hui on ne doit pas employer le mot urgence
mais la consultation non programmée c'est l'accès à la fois aux médecins généralistes comme aux spécialistes.
Je suis sur un territoire, je me retrouve avec un enfant de moins d'un an qui a de la fièvre à 40, est-ce que je peux
avoir la capacité qu'il soit vu dans un certain périmètre ? et c'est le travail que l'on va mener avec la CPTS et
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aujourd'hui c'est l'objectif. Faut y aller progressivement, il faut à la fois qu'on ait l'adhésion des infirmières, des
kinés et surtout l'adhésion des médecins. Et sans l'adhésion des médecins on ne peut pas mettre en place ce
dispositif. Donc je trouve que ça avance bien dans le bon sens. D'ailleurs si on devait un jour construire je l'espère
un nouveau centre de santé, on pourra travailler avec Plourhan pour voir, pourquoi pas, une participation en
investissement. La question doit être posée. Y a-t-il d'autres questions ?

M. GIRARD : Sauf que par rapport à ce que vous venez de dire, Plourhan continue à être en réflexion. Ce n'est

pas aussi carré que ce que vous voulez bien le laisser entendre. Par rapport à un centre de santé qui serait
commun aux 2 communes et qui serait sur le territoire de l'une d'entre elles, Plourhan est en réflexion sur ce

sujet-là en disant, nous ce n'est pas sûr qu'on admettrait que le médecin qui serait dédié à Plourhan ne se situe

pas dans la commune. La réflexion n'est pas encore terminée à Plourhan, la réflexion est toujours en cours.

Le Maire : Je ne me permettrais pas de parler à la place des élus.

M. GIRARD : Si, vous venez de le faire.

Le Maire : Mais non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas fait parler les élus de Plourhan. C'est bien les élus de
Plourhan qui sont venus nous voir. C'est bien le Maire de Plourhan qui a pris rendez-vous avec le Maire de St-

Quay. Je n'ai pas dit que vous aviez dit le contraire. Je viens de vous dire que je ne me suis pas exprimé au nom
de la commune de Plourhan. Bon, allez. On va en rester là. C'est bien à la demande de la commune de Plourhan,
avec un médecin qui est parti du jour au lendemain et qui a cessé ses activités, qu'on a été sollicité pour créer
l'antenne. Et quand il a fallu créer l'antenne, c'est un dossier qu'on a porté avec les 2 communes que je sache.
Maintenant c'est le discours qu'on a entendu. Il se trouve que j'ai une ligne directe avec le Maire de Plourhan et

(rires)... oui, si vous voulez.. Je pense que vous n'êtes pas la personne la plus qualifiée pour parler de santé.

Donc on va passer au vote. On va passer au vote. Je demande si vous le votez ? (S'adressant au Groupe de
l'opposition). Unanimité merci.

Bien, le point suivant.

Point n°16 :

Préfecture des Côtes d'Armor - Dési nation d'un élu réfèrent sécurité routière

Les actions de sécurité routière reposent sur une coordination des différentes politiques nationales et locales qui
ne se limitent pas au contrôle et à la sanction des infractions.

Les collectivités locales jouent un rôle prépondérant dans ce domaine au titre de la gestion de voirie, de la
réglementation de la signalisation routière, de la police du stationnement et d'actions d'information et de
prévention par exemple.

Le réseau des élus référents sécurité routière permet de porter et d'animer la politique locale de sécurité
routière, d'être l'interface entre le domaine politique et les services techniques et administratifs, de contribuer

à la coordination des mesures de formation, prévention, sensibilisation ou communication et de partager des
expériences.

Il est important que chaque collectivité locale désigne un élu réfèrent sécurité routière pour lutter ensemble
contre l'insécurité routière en s'appuyant sur un réseau dédié à cette politique publique.

Il est donc proposé au Conseil municipal de désigner Monsieur François HERY, 1er adjoint, en tant qu'élu réfèrent
sécurité routière.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :
De désigner Monsieur François HERY, 1er adjoint, en tant qu'élu réfèrent sécurité routière.

Mme VASSELIN : (inaudible - sans micro)

Le Maire : II n'a pas été désigné, il a été proposé c'est différent. C'est le Conseil municipal qui est souverain.
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MmeVASSELIN:Benoui.

Le Maire : Ben oui, on est d'accord, c'est comme ça. C'est la proposition de la majorité, en cohérence avec ses

différentes délégations. Donc on passe au vote. Unanimité. Bien.

Point n°17 :
Saint-Brieuc Armor A lomération - Euro e-dési nation d'un réfèrent dans cha ue commune

L'Union européenne révèle un grand nombre d'opportunités pour les collectivités locales.
Ainsi, les communes, quelle que soit leur taille, peuvent bénéficier des fonds européens mais aussi s'inscrire dans
des programmes de coopérations européennes qui offrent une vraie ouverture aux acteurs du territoire : CCAS,
associations, clubs sportifs, acteurs du monde économique...

La réactualisation du projet de territoire de l'agglomération, validé en juillet 2021, affirme la volonté d'un
positionnement fort au niveau européen, au travers de trois priorités :

S'insérer dans les réseaux européens et fédérer autour de ces enjeux ;

Etre proactifdans la mobilisation de ressources et développer les coopérations ;
Contribuer à la connaissance de l'Europe et à la citoyenneté européenne.

Un temps de sensibilisation s'est tenu le mardi 8 mars à Ploeuc-L'Hermitage, avec des intervenants de la
Commission européenne, de l'AMF, de l'AFCCRE (Association Française du Conseil des Communes et Régions
d'Europe) et d'Europe'Armor.

Saint-Brieuc Armor Agglomération souhaite poursuivre cette dynamique en proposant de désigner, dans notre
conseil municipal, un élu réfèrent Europe qui sera l'interlocuteur privilégié de l'Agglomération pour ces
questions. Il sera ainsi destinataire des informations concernant les fonds européens, les opportunités de
coopération, les événements liés à l'Union Européenne...

Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser le maire à être désigné en tant qu'élu réfèrent Europe auprès
de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :

De désigner M. Le Maire en tant qu'élu réfèrent Europe auprès de Saint-Brieuc Armor
agglomération.

Le Maire : Y a-t-il des questions ?

Mme VASSELIN : Je n'ai pas le mail en tête mais moi je me portais candidate parce que c'est le conseil municipal
qui est souverain et c'est quelque chose qui peut être débattu en Conseil municipal. Je trouve que chacun peut
se proposer candidat et moi je me portais candidate. Vous dîtes que je ne participe jamais à rien alors vous
voyez ? Quand je fais preuve de bonne volonté, j'ai peu de chance d'être élue.

Le Maire : Donc on prend acte de votre remarque et je propose de passer au vote. Cette délibération est
approuvée par 20 (vingt) voix pour et 3 (trois) contre (M. GIRARD Bruno, Mme VASSELIN Anne et M. HUC
Hervé), merci.

On va passer aux questions diverses. Mme VASSELN on vous écoute.

Point n°18 :

uestions diverses

M. GIRARD : Justement vous voulez aller vite alors question simple, réponse rapide. Monsieur SIMELIERE en votre

qualité de Maire de St-Quay Portrieux et Président du Syndicat mixte du Port d'Armor, êtes-vous résolument
favorable à l'implantation sur le port d'Armor d'un pôle de maintenance des éoliennes pour le parc de la baie de
St-Brieuc ?
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Le Maire : Vous avez oublié quelque chose, je suis également Vice-Président chargé de la Politique de la Mer à
l'agglomération et je suis aussi Président de la Commission Mer et Littoral. Non c'est juste pour expliquer un peu
mon parcours carj'ai compris que c'était une question récurrente à chaque Conseil municipal. Je voudrais juste
vous rappeler qu'il y a eu des votes au Conseil municipal précédent, lors du mandat précédent, auquel a
participé... moi je vous réponds comme j'ai envie de répondre.

M. GIRARD : Donc vous ne répondez pas.

Le Maire : Mais si je vais vous répondre. Je réponds comme je veux répondre. Donc simplement comme en 2013,
je me suis présenté pour 2014, j'avais pris le temps de relire toutes les délibérations afin de connaître l'histoire

des conseils municipaux etj'avais assisté à un certain nombre de conseils municipaux. Je retrouve le même esprit
d'ailleurs que ce que j'ai connu avant 2014. Ce que je voulais dire c'est que lorsque l'on se présente, c'est bien
de relire ce qui s'est passé dans le mandat précédent. Donc en 2019, le 11 juillet, il y a eu une décision
modificative simplifiée n°l que vous trouverez d'ailleurs sur le site qui concernait les énergies marines
renouvelables et il y a donc eu un dossier de présentation qui fait référence à la maintenance. Il ya eu 2 votes,
un avis de la commune le 3 juillet 2019 et un avis de St-Brieuc Armor agglomération le 11 juillet 2019 et si vous
allez regarder sur le site, vous verrez quej'ai voté oui. Don reprenez les textes, donc vous avez depuis un moment
les réponses. Il suffit juste de.... Alors, question suivante.

M. GIRARD : Donc vous êtes favorable à l'implantation ?

Le Maire : Je viens de vous dire d'aller lire les décisions modificatives n°l du 11 juillet 2019. Le 11 juillet 2019, il
y a une modification simplifiée du PLU, je vous demande d'aller lire le dossier intégralement, vous verrez les
échanges... Je viens de vous dire... Bien on passe à la suivante. Je vous demande d'aller lire les documents, je
vous demande de travailler et d'aller regarder les documents. Non c'est moi qui décide ici. Allez, point suivant,
la prochaine fois je vous interrogerai pour savoir si vous avez lu cette délibération. Je viens de vous dire que vous
lirez cette délibération, il y a tous mes propos, voilà, et une fois que vous l'aurez lue je pense que vous aurez les
réponses précises, d'ailleursj'aurais dû vous le dire depuis longtemps. Lisez tous les conseils municipaux d'avant,
vous verrez. Ça forme. Question suivante.

M. HUC: Le 4 juin dernier plusieurs habitants de la commune ont été inondés de manière importante. Pour
certains, l'assurance leur indique qu'elle ne peut pas les indemniser plusieurs fois sur une période de 10 ans sauf
en cas de reconnaissance de catastrophe naturelle. Quelle est l'avancée de ce dossier à ce jour ? Pourquoi les
personnes concernées n'ont pas d'informations de la part de la commune, de la mairie ? Je lis tout d'un seul
coup ? Ou je le fais point par point ?

Le Maire : Non, je vais répondre. C'est totalement inexact de dire qu'ils n'ont pas d'informations mais c'est la
méthode habituelle de l'opposition.

M. HUC : Non non, je peux t'envoyer... je peux te mettre en copie des gens si tu veux ? Ils m'ont envoyé des
courriers, les mails qu'ils ont envoyés à la commune.

Le Maire : Je sais que vous transformez la vérité. En ce qui concerne les inondations, on va donner les
informations exactes, j'ai été le premier... je peux m'exprimer ? à demander la reconnaissance de catastrophe
naturelle. Tout à fait, merci. Deuxièmement nous avons demandé à la Préfecture pour remplir les dossiers, ce
que nous avons fait, on est d'accord aussi, ce qui a été fait, ensuite nous avons passé 3 annonces. Deux annonces

dans les journaux locaux, et je remercie d'ailleurs les correspondants qui ont tout de suite communiqué en
donnant les numéros de téléphone où il fallait joindre en urgence, et deuxièmement nous avons passé les
informations sur le site. A partir de là, on a eu un certain nombre de coups de fil et pas des moindres puisque j'ai
la liste, 29 personnes exactement ont pris contact.

M. HUC : C'est bien.

Le Maire : Ben oui, on a fait le travail. Donc il en manque un peu dans votre liste. 29 personnes ont été
concernées. 15 concernent des inondations, et 14 de la grêle sur les vérandas ou voire un bateau qui a été abimé
au cours de ces inondations, donc c'est 29 dossiers qui sont actuellement en instruction, donc non seulement

nous avons leurs mails, voilà la liste est là, avec leurs numéros de téléphone et leurs mails. Et je dois rajouter que
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nous avons aussi un bâtiment communal qui a pris un peu d'inondations puisqu'au service des finances on a eu
une difficulté avec le toit et un peu d'infiltration d'eau au niveau du toit. Donc actuellement c'est 29 dossiers,
nous avons la liste exhaustive, donc toutes les personnes ont été prises en charge, ensuite évidemment il ne peut

y avoir de positionnement de l'assurance qu'à partir du moment où il va y avoir une reconnaissance de
catastrophe naturelle, et les informations que nous avons c'est qu'on devrait obtenir la réponse très très
rapidement, peut-être demain ou après-demain. On attend, on nous a dit peut-être ce weekend, et une fois
qu'on aura les réponses, les personnes dont on a la liste, les numéros, les mails et téléphones, vont être
prévenues un par un. Ça vous va ?

M. HUC : Oui, c'est très bien Ce qui est dommage c'est que les gens devraient être informés directement, c'est

dommage qu'on passe par une question ici pour...

Le Maire : Non, on leur a déjà dit.

M. H UC : Les gens devraient être informés quand le dossier a été déposé.

Le Maire : Ils ont tous été informés, c'est pour ça que vous déformez la vérité.

M. HUC : On est tombé sur des personnes qui n'étaient pas informées alors ? Ou qui nous ont menti.

Le Maire : Dans ce cas il faut nous donner les références pour voir si on les a sur la liste.

M. HUC : Eux ils sont vraiment venus se déclarer ici en plus. Ils nous ont mis en copie des courriers, etc... alors

j'espère qu'ils sont dedans, ce serait bien. Parce qu'ils ont eu de gros dégâts en plus.

Le Maire : M. HUC, ce que je vous demande si vous voulez être un conseiller municipal efficient, présent, donnez-
nous cette liste, évidemment on va vérifier...

M. HUC : II n'y a pas de liste.

Le Maire : On va vérifier si c'est les mêmes noms, en tous les cas on a fait te travail puisque je vous l'ai dit il y a

eu une information dans les journaux, sur le site Internet, on a diffusé l'information, certains se sont manifestés

spontanément, certains on les a rencontrés, effectivement si vous avez des noms que nous on ne maîtrise pas,
surtout n'hésitez pas à nous les transmettre dès demain à M. QUELEN.

M. HUC: Et ce serait intéressant que l'on ait une information nous de la mairie si jamais vous déclarez comme
ça en tant qu'élu qu'il y a une demande, excusez-moi, d'état de catastrophe naturelle, ce serait bien qu'on soit
informé, si des gens nous posent des questions.

Le Maire : L'information a été mise sur le site de la commune. Je vous encourage...

M. HUC : Je n'ai pas le temps de regarder tous les jours le site de la commune, je suis désolé.

Le Maire : C'est dommage parce que c'est une bonne source... c'est un peu dommage. L'information a été mise
en ligne immédiatement. Je vous encourage à aller voir le site parce que c'est là qu'est mis en ligne et sur la page
Facebook ce qui concerne l'urgence, etc...., les inondations, etc... Intéressez-vous au site et lisez les bons
journaux.

M. HUC : Non maisj'invite aussi la commune et les services de la commune à informer les élus quand ils mettent
une information sur les sites, de nous mettre en copie par mail ou trouver un moyen de nous informer. C'est

intéressant, je trouve que ce serait bien. J'ai une autre question.

Le Maire : En tous les cas les gens ont eu l'information. Ils lisent plus souvent le site que vous puisqu'on a eu 29
demandes.

Mme VASSELIN : Mais qu'est-ce qu'on est nul ! pardon Hervé.

M. H UC : Ce n'est pas grave. La deuxième question c'est concernant l'aménagement de la Place d'Armes qui vient
d'être refait. Cette place avait déjà été inondée par le passé, on aurait pu s'attendre au vu des nouveaux
aménagements que ça n'arrive plus. Or il s'est reproduit la même chose avec des hauteurs équivalentes
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d'inondations que ce qu'ils avaient eu auparavant. Donc la question c'était est-ce que les grilles d'évacuation des
eaux pluviales ont bien été dimensionnées ? Est-ce que deux c'est comme il y a aujourd'hui tout en bas de la rue
Jeanne d'Arc, du paitlage, c'est suffisant ? Et le problème du paillage que j'ai évoqué puisque les habitants se
sont aperçus que les grilles étaient obstruées par le paillage.

Le Maire : Je suis très étonné que vous ne parliez que de la Place d'Armes, vous pouvez me citer d'autres lieux
où il y a eu des inondations dans St-Quay Portrieux.

M. HUC : La Rue de Merle, il y en a d'autres.

Le Maire : Et les autres.

M. HUC : Ben je ne connais pas tout. Je vais être honnête.

Le Maire : On est d'accord.

M. HUC : Personne ne les connaît tous.

Le Maire : Si nous on les connaît.

M. HUC : Ben écoute, peut-être alors.

Le Maire : Ben oui. On connaît les dossiers, je vais vous répondre, les dossiers récurrents et surtout la Place
d'Armes et ça n'a rien à voir avec les travaux puisque ça existait avant déjà, même si l'imperméabilisation est
meilleure. Deuxièmement, et on a fait le poste de relèvement je vous signale qu'il a été refait, deuxième zone
sensible c'est la rue de Merle, troisièmement le rond-point du Grand Pré on est d'accord et après il y a la rue du
Clos de Pierre où là on a dû régler avec la commune de Plourhan. Donc et je vais vous répondre et vous l'aurez
dans le PV, les ouvrages des eaux pluviales sont dimensionnés pour absorber les pluies courantes, donc
aujourd'hui on n'a plus les pluies courantes. Lors d'orages de forte intensité, les infrastructures d'eaux pluviales
de certains bassins versants, et on les cannait je les ai cités, la Place d'Armes, le pont Griset et le Clos du Roy,
montrent leurs limites de fonctionnement on est d'accord. Les eaux diluviennes génèrent des débits et des
volumes dépassant les sites hydrauliques de collecte des eaux pluviales, ceci se traduit notamment par des
canalisations qui se mettent en charge, des grilles de récupération des eaux pluviales qui ne sont pas assez
grandes et donc qui sont en surplus. Il n'est économiquement parlant pas raisonnable de dimensionner les

ouvrages pour collecter et évacuer les eaux pluviales lors d'événements pluvieux importants mais qui posent
problème car ils sont de plus en plus récurrents, ça on est d'accord. On peut solutionner de manière ponctuelle
certains problèmes d'eaux pluviales. On peut redimensionner des canalisations à l'occasion de travaux de voirie,
c'est ce qui avait été fait d'ailleurs pour la Place d'Armes. Complément de grilles, le fait de rajouter des grilles,
avoir un curage préventif du réseau et nettoyage des grilles, ce qui est fait régulièrement. Mais il y eu de telles
quantités d'eaux de tombées en moins d'une heure que c'est impressionnant.

Alors, il y a un certain nombre d'actions possibles, il faut favoriser à travers les documents d'urbanisme les

infiltrations à la parcelle, c'est ce que l'on a fait Place d'Armes, d'ailleurs ça n'a pas été goudronné puisque vous
avez dû voir que tes stationnements sont des petits pavés, des evergreen, privilégier les aménagements
favorisant l'infiltration des eaux pluviales, c'est ce qu'on a fait, encourager la réflexion à l'échelle de plusieurs
communes puisqu'effectivement on a des bassins versants, on en a de Plourhan, de St-Quay et de Tréveneuc, et
ce qu'on va proposer c'est d'actualiser le schéma directeur de gestion des eaux pluviales en partenariat avec les
services de SBAA, d'ailleurs on va mettre en place ce schéma très rapidement, eaux pluviales, et ce qui concerne
l'incendie aussi. Et il faut traiter le problème en amont pour la rue de Merle et la Place d'Armes. Il nous faut

mettre en place un ouvrage de rétention bassin d'orages afin de limiter les apports. Donc voilà le dossier qui
nous attend et donc il est prévu que l'on prenne l'attache de SBAA pour pouvoir apporter des solutions sur ces
problèmes récurrents.

Mme VASSELIN : (Inaudible - pas le micro)

Le Maire : Oui peut-être, je suis prêt à regarder ça. Mais je rappelle aussi que souvent les grilles, on en a quelques-
unes chacun devant chez soi, ce n'est pas non plus interdit de temps en temps de ne pas y déverser les feuilles,
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de soulever la grille pour nettoyer un peu aussi ces grilles d'évacuation pluviales. Voilà les propositions, on va
prendre l'attache de SBAA pour ces 4 dossiers, ensuite on va travailler sur le schéma directeur et ensuite
effectivement c'est de la compétence de SBAA mais on ne peut pas dire que ce n'est pas de notre compétence,
c'est quand même important de pouvoir dire aux gens rapidement. Voilà la réponse que je vous apporte.

Y a-t-il d'autres questions ? Allez-y

M.HUC: C'était concernant les réunions de commissions. Les dernières réunions de commissions ont lieu en

pleine journée, en fin de matinée ou en début d'après-midi, et pour les personnes qui travaillent c'est compliqué
d'y aller, c'est impossible. Est-ce qu'un horaire de fin d'après-midi à partir de 17h serait envisageable ?

Le Maire : Alors on ne va pas généraliser sur l'ensemble des commissions, des commissions ont lieu à llh d'autres
à 14h, d'autres à 17h. Je vais donner la parole à un autre conseiller municipal qui va donner son point de vue M.

BOYER en sachant que je fais partie des élus qui pensent que mobiliser les services de l'Hôtel de Ville, enfin les
services après certaines heures c'est pas quelque chose pour laquelle je plaide, je pense que ça a été très apprécié
comme on l'a vu au dernier Comité technique.

M. BOYER : Je ne vais pas être long. C'est un peu une boutade, vous nous rappelez régulièrement le Code des
collectivités locales, je vous rappelle qu'il prévoit des autorisations d'absence et des crédits d'heures pour les
conseillers municipaux. Donc il y a déjà le droit qui prévoit un certain nombre de choses. Le Conseil municioal de
ce soir a lieu à 18h30, il y a 30% d'absents, donc le problème de l'heure des réunions est un problème récurrent
dans toutes les institutions, ce n'est jamais la bonne heure, c'est compliqué, et je reprends ce que disait Thierry,

aujourd'hui le monde du travail évolue, on a vu révolution avec le télétravail et aujourd'hui de plus en plus
d'entreprises, de collectivités s'engagent sur une bonne articulation vie privée vie professionnelle.
Antérieurement les conseils municipaux se faisaient le vendredi soir, on les fait maintenant le lundi soir, voilà. Il
peut y avoir des commissions, par exemple les commissions auxquelles je participe, on ne mobilise pas d agents
au-delà de 18h, on peut envisager que celles qui mobilisent les agents se fassent dans la journée. Faut pas qu'elles
se fassent toutes dans la journée, de toute façon on n'arrive pas à être tous présents, on a tous des obligations.

Le Maire : En tous cas ce n'est pas une demande de l'équipe majoritaire, c'est votre demande. Ben non, mais je
suis désolé, je le dis, tout simplement parce que nous on a un mode de fonctionnement. Nous quand on a une
commission et qu'un élu ne peut pas participer, on se rencontre régulièrement, on donne des comptes rendus,
on fait savoir ce qui va se passer et on recueille l'avis de chacun. Et quand on arrive on a déjà un peu travaillé en
amont ou après, surtout après. Donc je ne peux que vous encourager, à partir du moment où sur 3 vous êtes 2
retraités et l qui travaille, j'en prends acte, de pouvoir vous transmettre les informations et il est pas interdit de
donner votre avis ou de nous le transférer ensuite par écrit. Ce n'est pas compliqué.

Mme VASSELIN : Je ne peux pas vous laissez dire qu'on ne travaille pas ensemble et qu'on ne se rencontre jamais.

Le Maire : Je n'ai pas dit ça. Je viens de dire comment nous on fonctionne. Bien. Donc on va trouver un point
d'équilibre, on est bien d'accord mais t'histoire a montré, et ça je suis d'accord avec Eric, c'est que lorsqu'on
mettait les conseils municipaux le vendredi à 18h30 on n'avait pas plus de monde et c'est pas parce qu'on mettra
des commissions à 18h - 18h30 qu'on aura plus de monde.

M. HUC : Si on a l'objet de la commission et qu'on a les éléments avant, moi ça m'intéresse si tu me dis que si
j'envoie des remarques par mail elles seront prises en compte, pare que j'en ai envoyé aux dernières
commissions, elles n'ont pas été prises en compte. Je les avais envoyées avant justement pour qu'elles soient

intégrées.

Le Maire : Non, c'est encore une désinformation puisque dans des commissions les plus importantes e était le
centre de santé, il y a des éléments que vous avez eus, il y a eu la publicité, vous avez eu les éléments. Il y avait
un dossier sur lequel j'ai beaucoup insisté qui était sur le PLUi, vous aviez tous les schémas et tous les éléments.

M. HUC : Je n'ai pas eu tous les éléments avant. On pourrait en discuter...

Le Maire : Si si, c'est formidable de transformer cette vérité. Tous les documents ont été envoyés. Chacun pouvait

en faire sa propre lecture, après il y avait des membres de l'opposition qui étaient présents, vous pouvez faire
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des retours et ensuite la méthode de travail, vous avez tous les éléments, tous les documents. Il faut ouvrir les
mails, il faut regarder.

M. HUC : Non mais Thierry... juste Thierry, si on envoie des commentaires...

Le Maire : Non, pas Thierry s'il vous plaît.

M. HUC : Oui Monsieur le Maire pardon

Le Maire : Merci

M. HUC : Monsieur le Maire, donc si on envoie avant par mail des remarques avant une commission elles seront
prises en compte.

Le Maire : On n'en a pas eu sur le PLUi.

M. HUC : Non mais sur le centre de santé si.

Le Maire : On savait que tu voulais faire le centre de santé sur le Presbytère mais tu l'as déjà dit 4 fois. On est au
courant.

M. HUC : Oui mais il y avait d'autres choses aussi.

M. GIRARD: Monsieur HUC...

Le Maire : Non on peut se tutoyer. En tous les cas on est bien au courant, j'ai déjà répondu accessibitité, ERP,
etc... On peut passer du temps, faut discuter, faut discuter. On va discuter. Allez question suivante. Oui il y en a
encore 4.

Mme VASSELIN : On va essayer d'être concis. Le Conseil municipal des jeunes. Nous n'avons jamais eu
d'information sur le mise en place et l'organisation du Conseil municipal des jeunes, ni sur sa composition ni sur
le calendrier des séances. C'est par hasard que nous avons appris que nous pouvions y assister. Et je ne veux pas
vous entendre dire que ce que je dis est faux, je ne faisais pas partie de la liste de diffusion concernant le Conseil

municipal des jeunes, je l'ai appris complètement par hasard, comment ça avait été mis en place. Ceci dit, depuis
nous y avons assisté 2 fois, maintenant on pourra dire 3 puisque j'étais au moulin il y a quelques jours et vous
n'étiez présent à aucune des 3 séances. Le 29 avril dernier il a été fait miroiter aux enfants un vote pour le 13
mai sous votre présidence à propos du parc de glisse universel, pas de Maire, donc pas de vote et un très grand
désappointement des enfants - où est le Maire ? est-ce que le Maire va venir ? - vous êtes très attendu chez les

enfants. De plus, je finis, aucune information sur le CMJ n'est disponible sur le site de la Ville ou alors j'ai mal
cherché, ou j'ai mal vu et je ne sais même pas si sa création est annoncée. Un article dans le Ouest France du 31

mai expose le fonctionnement du Conseil municipal des enfants d'Erquy, parce que vous continuez à parler du
Conseil municipal des jeunes, moi je dis que c'est des enfants, qui ont pu venir assister à une séance du Conseil
municipal des adultes pour présenter leurs projets ; on n'a pas vu ça ici. La question est, est-ce que le CMJ vous
intéresse vraiment ou vous servez-vous de la création de cette instance comme un faire-valoir ?

Le Maire : On retrouve l'élégance de Mme BERTRAND. Mme LE NY, vous allez parler du Conseil municipal des
jeunes. En ce qui concerne mon absence du 13 mai, il se trouve quej'accompagnais une personne très proche...
vous voulez m'écouter ? pour un bilan de santé et je suis désolé, j'ai oublié de vous apporter mon certificat
d'absence et mon certificat médical comme quoi j'étais très présent. C'est la vérité. Et si vous connaissiez le fond
du dossier ça vous amènerait à un peu plus de modestie.

Mme VASSELIN : Vous n'avez qu'à nous tenir au courant.

Le Maire : Certainement pas. Sur l'état de santé... Bon allez...

Mme LE NY :J'ai été très étonnée quand j'ai lu votre question puisque vous marquez :« Nous n'avons jamais eu
d'informations ». Je vous rappelle que lors d'un Conseil municipal, vous avez parlé de parité. Donc vous étiez au
courant de la mise en place...
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Mme VASSELIN : (inaudible sans micro)

Mme LE NY : Alors je pense qu'il y a eu un petit problème de notre part car il y a eu un changement de personnes.
La responsable Enfance-Jeunesse est partie à la retraite, bon effectivement, peut-être qu'il y a eu une erreur de
notre part.

Mme VASSELIN : (inaudible sans micro)

Mme LE NY : Je veux juste vous préciser quand même, pourquoi vous n'êtes jamais venue nous voir puisque vous
avez entendu parler de ce Conseil municipal des jeunes.

Mme VASSELIN : (inaudible sans micro)

Mme LE NY : Oui mais enfin, vous n'avez assisté qu'à trois réunions. Si, il y a eu plusieurs réunions et je suis
désolée mais les documents vous étaient destinés. Ils ne vous sont pas parvenus, bon.

Le Maire : On vérifiera.

Mme LE NY : On vérifiera mais nous avons eu un an de fonctionnement, nous avons fait un bilan, on a discuté

avec vous du bilan et l'année prochaine je pense que ça marchera beaucoup mieux. Monsieur le Maire aura peut-
être plus de disponibilités et pourra donc rencontrer les gens.

Le Maire : Alors pour information, on est toujours dans la désinformation, je suis passé voir plusieurs fois les
jeunes en réunion et deuxièmement je suis allé effectivement au moulin, j'y étais, ben oui, je ne vous ai pas vu
non plus. J'étais bien au moulin puisque j'ai vu les familles et qu'on y était ensemble, tout à fait, j'y étais et je ne
vous ai pas vu non plus. Je pourrais aussi vous faire votre procès. Je sais que vous y étiez. Effectivement il y a un
mot important, est-ce qu'on devait l'appeler Conseil municipal de jeunes ou des enfants ? Et on a tranché on a
mis « jeunes ». C'est un choix que l'on a fait.

Mme LE NY : Vous étiez présente lorsqu'on en a discuté.

MmeVASSELIN : Oui

Mme LE NY : Oui vous l'avez signalé, vous avez donc participé à la mise en place de ce comité des jeunes. Au

début, ben oui.

Le Maire : C'est bon. On y va, allez, la suite. La question suivante, c'est un grand moment. La Bout en train du

Conseil, allez-y.

Mme VASSELIN : Vous aussi vous êtes vraiment élégant hein, d'ailleurs je me demande si je ne vais pas sortir

tellement vous êtes odieux et c'est à tous les conseils municipaux comme ça. Tous. La prochaine fois je prends

mes cliques et mes claques et je m'en vais.

Le Maire : Ecoutez, ça ne sera pas une perte.

Mme VASELLIN: Oh putain.

M. GIRARD : Monsieur SIMELIERE, vos propos sont scandaleux.

Mme VASSELIN : C'est scandaleux.

M. GIRARD : Monsieur SIMELIERE : Excusez-vous s'il vous plaît.

Mme VASSELIN : Moi je me casse.

Le Maire : Vous avez vu le ton sur lequel cette dame me parle.

M. GIRARD : Excusez-vous Monsieur SIMELIERE.

Mme VASSELIN : Depuis le début du mandat vous nous agressez en permanence.

Le Maire : Non pas du tout.
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Mme VASSELIN : Vous êtes méprisant, vous nous agressez en permanence pendant les séances.

Le Maire : Non

Mme VASSELIN : Vous avez toujours le dernier mot. On ne peut pas s'exprimer correctement, vous nous sortez

en permanence des contre-vérités. C'est odieux. Si ça vous fait rigoler les questions idiotes que je pose...

Le Maire : Mais vous pouvez la poser, vous avez tort.

Mme VASSELIN : Mais bien sûr C'est dommage, personne ne va pouvoir rigoler. Pour un élu réfèrent sur l'Europe,
vous vous placez loin. Ne pas savoir mettre des drapeaux européens correctement devant la mairie, ne pas
avoir...

Le Maire : Posez votre question. Merci. Vous posez la dernière question ou pas ? Non, Bien merci.

Fin de la séance à 20 heures 46

Le Maire,

Thier SIMELIERE
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Annexe : Mail de M. SOFIYANA / Presbytère

De ; Vanessa Cirichelli <vanessa.cirichelli mail.com>
Date: mar. 31 mai 2022 à 16:11

Subject: SOFIYANA - DESISTEMENT PRESBYTERE - ACHAT ST QUAY
To: <das(5).saintQuavportrieux.fr>
Ce: Frédéric Sofiyana <frederic sofi ana. com>

Bonjour Monsieur Louesdon,

Nous sommes le couple qui s'est -à contre-coeur- désisté de l'achat de l'ancien Presbytère.
Par la présente, nous souhaitions vous informer que nous avions signé par suite un compromis pour
une autre maison également située à Saint-Quay-Portrieux.
Le bien ne présente pas les mêmes prestations que le Presbytère..., mais son prix est bien moindre et
nous permettra ainsi d'y faire les travaux nécessaires.
Nous sommes ravis de pouvoir (enfin) nous installer sur votre commune et espérons avoir le plaisir de
vous recroiser à l'occasion.
Nous espérons également que tout se déroule bien pour les suites de la vente de votre bâtiment.
Belle semaine à vous, à Monsieur le Maire, ainsi qu'aux membres de l'équipe municipale que nous
avions rencontrés.

Bien cordialement,
Frédéric et Vanessa Sofiyana

Philippe LOUESDON
ULS
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