
COMMUNE DE SAINT QUAY PORTRIEUX - CONSEIL MUNICIPAL du 03 OCTOBRE 2022
PROCES-VERBAL

Date de la convocation

et afficha e : 26 septembre 2022

Nombre de membres

en exercice : 23

Date d'envoi des délibérations à la
Préfecture : 05 octobre 2022

Date d'afficha e en Mairie : 05 octobre 2022

ORDRE DU JOUR

l. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 11 juillet 2022
2. Délégations conseil au Maire - compte rendu des décisions prises

3. Assainissement - rapport délégataire 2021

4. Contrat de territoire 2022-2027

5. Tennis club - convention objectifs 2022-2025

6. Zone de Kertugal - Nouveau CTM - Convention d'autorisation d'empiètement du domaine public
intercommunal

7. Budget principal - admission de titres en non-valeur et créances éteintes

8. Cession de bien - Bungalow sanitaires publics mobiles

9. Cession de l'ensemble immobilier « îlot CTM »

10. Musiciens intervenants scolaires - Convention cadre avec Saint Brieuc Amor Agglomération
11. Aide aux devoirs - convention agir / ABCD

12. Ressources humaines-accueil d'un apprenti pour le service enfance -jeunesse
13. Garantie prévoyance - adhésion à la convention du centre de gestion 22
14. Questions diverses

L'an deux mille vingt-deux, le 10 octobre à dix-huit heures trente, les membres du conseil municipal de la
commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, dûment convoqués, se sont réunis à la mairie sous la présidence de M.
SIMELIERE Thierry, Maire, assisté de M. HERY François, Mme BELLONCLE Catherine, M. QUELEN Marcel, Mme
DANGUIS Marianne, M. BARBEY CHARIOU Erwan, Adjointe et Adjoints.

Etaient résents : M. DREUMONT Benjamin, HENRY Claude, Mme HALNA Karine, M. BOYER Eric, M. BOULAD
Pierre, M. VILLENEUVE Jean-François, Mme LE NY Marie-Hélène, M. HENIN Pierre, Mme DROGUET Yveline, M.
DARCEL Victorien, M. HUC Hervé.

Absents re résentés:

BROUAUX-MAUDUIT Marie-Noëlle donne pouvoir à Marcel QUELEN
LATHUILLIERE Sophie donne pouvoir à Eric BOYER
CAMUS Nathalie donne pouvoir à Thierry SIMELIERE

LE COQ Nathalie donne pouvoir à François HERY

Absents :

Mme VASSELIN-BERTRAND Anne

M. GIRARD Bruno

M. Pierre BOULAD a été désigné en qualité de secrétaire de séance.

Présents : 17 Re résentés:4 Votants : 21

Prise d'acte

Le Maire : On souhaite la bienvenue à Benjamin DREUMONT. Par mail du 9 septembre 2022, Géraldine CHAPELLE
m'a fait part de sa décision de démissionner. J'ai donc pris acte de cette décision, j'ai acte cette réception, ensuite
j'ai appelé Benjamin DREUMONT pour lui dire qu'il pouvait siéger ; il m'a donné son accord. Nous avons ensuite
informé Monsieur le Préfet. Nous sommes donc aujourd'hui sur une prise d'acte. Il y a nécessité que cette prise
d'acte soit bien notée dans le procès-verbal du conseil municipal de ce jour et cette installation sera bien sûr
affichée à l'Hôtel de Ville, en mairie.
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Monsieur DREUMONT, un petit mot ? En tous les cas on vous souhaite la bienvenue.

Benjamin DREUMONT : Bonsoir à tous, Benjamin DREUMONT, j'ai 46 ans, j'habite Résidence de la Comtesse, je
suis depuis quelques années à St-Quay-Portrieux. Je fais beaucoup de bateau. Oui c'est avec grand plaisir, après
ces 2 ans d'attente, que je rejoins le conseil municipal.

Le Maire : Au nom de l'ensemble du conseil municipal, au nom des membres présents et de tous ceux qui sont
représentés, on vous souhaite la bienvenue.

Point n°l
A robation du rocès-verbal du conseil munici al du 11 'uillet 2022

Le procès- verbal de la séance du conseil municipal du 11 juillet 2022 est approuvé par 20 (vingt) voix pour et l
(une) voix contre (M. Hervé HUC).

Le Maire : Je demande à M. DREUMONT de ne pas prendre part au vote puisqu'il était absent. Y'a-t-il des
remarques ?

Hervé HUC : Je trouve étonnant que ce ne soit pas indiqué que nous étions absents. Ce n'est pas indiqué dans le
compte rendu.

Point n°2

Délé ations du Maire - com te rendu des décisions rises

№ 2022 DG 17 du 20/07/2022 : fixant le tarif de mise à disposition temporaire d'un logement du 01/07 au
31/12/2022
№ 2022 DG 18 du 201011'2.011 : entretien des installations d'éclairage public Parking du Casino et Place de la
plage - SDE
N" 2022 DG 19 du 01/08/2022 : : entretien des installations d'éclairage public Impasse du Tertre Lire - SDE
№ 2022 DG 20 du 10/08/2022 : contrat de vérification du système de détection d'intrusion du Centre de
Congrès

N" 2022 DG 21 du 10/08/2022 : contrat de location et d'entretien de vêtements professionnels avec ANETT

Point n°3 assa e en toute fin de conseil munici al

Eau & Assainissement - Rapport du délégataire 2021

Présentation par Monsieur Loïc SAVAREAU de SBAA - Chargé du suivi des opérateurs
organisatrice de la direction de l'eau et de l'assainissement de l'agglomération.

au sein de l'autorité

Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service qui est dressé tous les ans au niveau du
territoire communautaire et qui est présenté en commission consultative des services publics locaux, puisque
c'est une obligation pour les EPCI de plus de l 000 habitants.

Bud et Eau :

Divers échanges :

Pierre BOULAD : Une question autour du calcul du rendement, de ce que je devine, puisque vous avez mis en
évidence la nécessité d'avoir un recul, d'observer pendant un an, c'est donc uniquement par différence que je
calcule un taux de rendement. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières de détecter les fuites. Je pense
qu'aujourd'hui il y a des techniques qui permettent de se véhiculer sur les réseaux et d'identifier des variations
de pressions qui détectent des fuites sans attendre un an de recul pour faire les calculs de différence. Est-ce que
ces techniques-là sont mises en œuvre dans notre région ?
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Loïc SAVAREAU : Oui absolument. Je me suis peut-être mal exprimé. Ce que je veux dire c'est que le chiffre de
rendement de réseaux est à relativiser, par contre au quotidien il y a effectivement un certain nombre de choses
qui sont mises en place sur le secteur et notamment avec un effort particulier sur le secteur de PLOURHAN-
LANTIC. Ça va être par exemple la sectorisation qui va permettre de suivre en temps réel les volumes consommés
et notamment les débits de nuit. Quand VEOLIA a repris le secteur, il existait des appareils qui ne fonctionnaient
plus. Il a fallu attendre d'une part tout le renouvellement du parc pour re-permettre de le rendre fonctionnel et
d'autre part, comme c'était une prise de contrat sur le secteur de PLOURHAN-LANTIC qu'ils n'avaient pas
exploiter, du recul pour cibler quelles étaient, en fonction de la consommation relevée sur les compteurs, les
valeurs qui devaient correspondre à quelque chose de bien et là où on avait un écart.
Mais oui il existe différentes manières, la sectorisation, toutes les méthodes de corrélation acoustique qui sont
mises en place dans la recherche de fuites.

Pierre BOULAD : Dans le renouvellement, est-ce que l'on inclut le remplacement des canalisations en plomb ?

Loïc SAVAREAU : Non ce n'est pas inclus car là c'est le renouvellement hors branchements et quand on parle de
canalisations en plomb on parle de branchements, de la conduite jusqu'aux compteurs à bonnets.
A noter que les renouvellements de branchements sont à la marge et prévus dans le contrat du délégataire.

Le Maire : Des questions ? C'est le même service Eau et Assainissement maintenant. Et comme disent certains

élus, l'eau paie pour l'eau. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est à budget équilibré. L'usine d'eau potable est à
Ploufragan.

Loïc SAVAREAU : C'est un chantier très intéressant, assez pharaonique dans ses dimensions, c'est un très bel outil
de production pour le territoire et pour l'approvisionnement, la solidarité territoriale.

Le Maire : On fera une demande pour qu'il y ait une visite organisée. J'ai eu l'occasion de voir plus que les
premières pierres et effectivement, c'est un très beau dossier.

Assainissement collectif :

Le Maire : Nous ne sommes pas impartes par des blocages d'urbanisme contrairement à d'autres communes au
Sud du département.

Il est noté sur la carte « non-conformité » pour St-Quay-Portrieux car on parle de l'exercice 2021. Elle a bien
évidemment été actualisée il y a quelques jours puisque la nouvelle STEP est inaugurée dans quelques jours. On
est passé en C.

Réseaux eau et assainissement assez vieillissant, avec un effondrement assez spectaculaire dernièrement, où il
ne restait presque plus rien de l'amiante-ciment du réseau d'origine. Donc on a un enjeu patrimonial sur la
commune.

Je me permets de compléter puisque là c'est plus une analyse. Pour les collègues, historiquement, on avait
travaillé sur la station d'épuration, ensuite il y a eu le transfert de compétences, et notre budget annexe avait un
crédit de 1,4 millions. C'était posée la question du transfert. Aujourd'hui on peut s'en féliciter puisque ce 1,4
millions a permis de co-construire la nouvelle station d'épuration, puisqu'on est passé de 8 000 à 14 000-15 000
habitants. Je vous invite à regarder la qualité des eaux de baignade de St-Quay-Portrieux de cet été, on a eu
aucune difficulté. Mais c'est ce que vous soulignez, il ne faut pas être triomphant. Ce n'est pas parce que notre
station d'épuration est neuve qu'on peut forcément délivrer des permis de construire, tout simplement parce
qu'il y a la problématique des réseaux.

Loïc SAVAREAU : lly a 2 degrés de non-conformité :

Non-conformité de traitement : où l'ouvrage mis en place par la commune est très performant.
Et ensuite les non-conformités de réseaux : là on ne va pas bloquer l'ensemble de la commune mais juste les
secteurs défaillants. Alors par contre en fonction du poste de relèvement ou du point de déversement, ça peut
impacter un secteur plus ou moins important.

C'est un sujet qui est important et effectivement 2 leviers d'action : le 1er est tout ce qui est investigations, pour
traquer les eaux claires parasites et essayer d'aller chercher à la source ces eaux avec d'une part des contrôles
chez les usagers pour voir si tout est bien raccordé et si les gouttières ne vont pas à l'eau usée, et puis des
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investigations sur la partie structurelle de nos réseaux avec notamment des inspections télévisuelles, de
l'arpentage de réseaux et un outil qui s'appelle le diagnostic permanent qui permet d'analyser en continu
l'ensemble des données que remontent le système d'assainissement.

Le Maire : La conformité des particuliers. Qui peut contraindre ou pas ? Cela relève de la police du Maire et on
n'a pas beaucoup de leviers d'intervention.
C'est un peu compliqué car on n'a pas transféré cette responsabilité à l'agglomération.

Loïc SAVAREAU : Oui effectivement, sur le plan de la gestion aujourd'hui, on peut demander au délégataire
d'appliquer toutes les phases de relance. Au-delà c'est le pouvoir du Maire qui peut s'appliquer.
Maintenant en terme de sanctions financières, on ne peut pas demander au délégataire de recouvrer des
majorations de redevances, considérées comme de la fiscalité et donc non délégables.

Le Maire : Le fonds de concours, qui était incitatif, a disparu. C'est très contraignant pour le Maire, pour imposer
et convaincre.

Point n°4

Contrat départemental de territoire 2022-2027

Le Département des Côtes d'Armor a mis en place la 3ème génération des contrats départementaux de territoire
(CDT), applicable à la période 2022-2027. Il entend ainsi poursuivre et renforcer la solidarité et le lien avec les
communes et répondre aux besoins des costarmoricains.

Ce nouveau cadre contractuel répond aux objectifs suivants :

Soutenir équitablement l'ensemble du territoire costa rmoricain,
Améliorer la visibilité de l'action départementale et des investissements réalisés sur les territoires
Soutenir les communes "rurales"

Favoriser/Valoriser la mutualisation des projets structurants

Garantir/assurer la cohérence des politiques en faveur de la transition écologique et énergétique
sur l'ensemble du territoire départemental dans un cadre administratif qui se veut souple et simple,

Il se traduit notamment par un accompagnement renforcé de la ruralité, des territoires les plus fragiles. Le
montant global affecté à ces nouveaux contrats s'élève à 72 M€, dont une part à destination des EPCI (21 M€) et
l'autre pour les communes (51 M€).

Concernant la part communale, l'enveloppe est répartie selon trois « groupes » de communes identifiés : Groupe
l « rural »1 et 25M€, Groupe 2 « rurbain » et 16M€, Groupe 3 « urbain » et 9 M€.

Les montants propres à chaque commune ont été déterminés en fonction de la population DGF après application
d'un coefficient de modulation. Il est établi selon 3 critères : la « fragilité sociale » ; les « capacités d'intervention

des communes » ; les « capacités des écosystèmes naturels », regroupant 6 indicateurs (insuffisance du revenu
médian / potentiel fiscal, effort fiscal, insuffisance de densité / flux de stockage de Co2, importance des terres
agricoles). La construction de ces indices répond au souhait du département de prendre en compte les spécificités
et capacités de chaque territoire.

SAINT-QUAY-PORTRIEUX fait partie du groupe 2 et l'enveloppe ainsi déterminée s'élève à 173 008 € H. T.

La mobilisation de cette enveloppe s'effectue suivant le rythme et maturité des projets communaux, sur la
période 2022 à 2027 et selon les modalités administratives et financières précisées dans le règlement
d'intervention (annexe l du CDT 2022-2027) avec la condition préalable, pour la 1ère demande de financement

'Groupe l « rural » : communes < 2000 habitants sttate DGF 2021, Groupe 2 « rurbain » : 2001 < communes < 7500 habitants strate DGF
2021 / Groupe 3 « urbain » communes > 7500 habitants strate DGF 2021
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départemental, d'avoir soldé l'ensemble des opérations soutenues dans le cadre du Plan départemental de
relance 2020-21 (ce qui est le cas pour SAINT-QUAY-PORTRIEUX).

Le taux d'autofinancement minimum sollicité pour chaque projet est fixé à 30 %, avec un seuil plancher de
subvention fixé à 20 000 € pour la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX.

Le Département souhaite que les actions proposées s'inscrivent en cohérence avec les objectifs de l'
«Agenda 2030» et la prise en compte notamment des transitions écologiques, énergétiques et climatiques.

A ce titre, les projets soutenus dans le cadre du présent contrat devront répondre à au moins 2 des 5 enjeux
suivants portant sur: la transition énergétique, la transition environnementale, l'égalité Femme/ Homme, la
citoyenneté et démocratie (démarche participative... ) ou l'insertion professionnelle et promotion de l'emploi
(clause sociale marchés publies...).

Les thématiques retenues pour les projets d'investissement sont les suivantes : solidarités humaines, transition
écologique et aménagement du territoire, équipements culturels et sportifs, patrimoine historique,
développement de circuits courts en vue d'une alimentation durable, ouvrages d'art, assainissement, eaux
pluviales, eau potable ainsi que les projets d'investissement innovant.

Afin de favoriser le développement de projets mutualisés (entre 3 communes minimum) sur les bassins de vie,
un soutien supplémentaire pourra être sollicité et se traduira, pour les projets éligibles par un « Bonus » financier
de 20 000 € HT ou 40 000 € HT pour les opérations inférieures à 500 000€ HT et supérieures à 500 000 € HT.

Des incitations et engagements socle sont attendus par le Département dont la mise à disposition, à titre gratuit,
des locaux dédiés aux « permanences sociales » effectuées par les services sociaux et médicaux sociaux du
Département, notre participation aux conférences sociales du territoire, ainsi que la valorisation de la
participation financière du Département auprès du public selon les moyens et supports définis défini par la Charte
départementale de visibilité (annexe 2 CDT 2022-2027).

Un audit énergétique sera sollicité pour tous projets de construction, extension, rénovation et réhabilitation de
bâtiment public supérieur à 100 000 € H. T.

La gouvernance des CDT2022-2027 est assurée par le Comité départemental de suivi et d'évaluation, émanation
du Comité de Pilotage en charge de la préfiguration des contrats départementaux de territoire 2022-2027.

Une rencontre annuelle « Rendez-vous de Territoire » sera organisée sur le secteur de chaque Maison du
Département et nous associera ainsi que les Présidents d'EPCI afin de présenter, partager les expériences et
projets mis en œuvre sur le territoire.

Pour l'année 2022, toute opération d'investissement engagée dès le 01/01/2022 entrant dans les thématiques
visées plus haut et remplissant les modalités administratives et financières pourront être soutenues. Les dossiers
de demande de subvention seront à déposer sur la plateforme « démarches simplifiées » de l'Adullact pour le 15
octobre 2022 au plus tard, et au 31/07 pour les années suivantes.

Les opérations devront être engagées au plus tard avant le 31.12.2027 et réalisées dans les trois ans suivant la

notification de la décision d'attribution de la subvention de la Commission Permanente du Département.

L'ensemble des documents est joint en annexe.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

Vu le Code général des collectivités territoriales.

Décide, à l'unanimité :

D'approuver les termes et modalités du « contrat départemental de territoire 2022-2027 » et ses
annexes (n°l : règlement d'intervention, n°2 : Charte départementale de visibilité) fixant le montant
de l'enveloppe plafonnée de la commune à 173 008 € H. T. pour la durée du contrat,
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D'autoriser le Maire ou son représentant à signer le « contrat départemental de territoire 2022-2027 »
ainsi que tout acte s'y rapportant.

Le Maire : Vous avez reçu une somme de 171 008€ or après vérification auprès des services du Département et
Philippe, il y a eu un télescopage de 2 chiffres et il s'agit bien de 173 008€ HT. Je n'ai pas envoyé un courrier pour
cette correction quej'allais faire ce soir.
Aujourd'hui cette somme n'est pas fléchée, on va donc m'autoriser à signer le contrat départemental de
territoire 2022-2027 et ensuite il reviendra au conseil municipal de déterminer pour quel dossier on souhaite le
flécher.

Donc pour l'instant pas de fléchage, c'est juste l'enveloppe qui nous est attribuée pour 2022-2027. C'est une
enveloppe qui est non négociable, j'insiste, avec des formules mathématiques que je vais vous épargner. Nous
sommes dans le groupe №2 qui sont les communes de moins de 7 500 habitants.
L'idée est de renforcer les communes rurales qui ne sont pas forcément éligibles à un certain nombre de
dispositifs.
Y'a-t-il des questions ?
Non. La signature est prévue le 25 octobre prochain à Paimpol. On va passer au vote.
Unanimité. Merci.

Point n-5

Tennis club - convention d'objectifs 2022-2025

Présenté par Mme Marianne DANGUIS

Conformément au règlement d'attribution des subventions aux associations, il convient de mettre en place une
convention d'objectifs et de moyens avec le Saint-Quay-Portrieux Tennis Club.

Cette convention, établie pour une durée de trois ans, fixe les obligations de l'association vis-à-vis de la
collectivité. Elle liste notamment les exigences de la collectivité concernant le contrôle des comptes de
l'association, l'utilisation de l'équipement ou la consommation des fluides.

Le versement de la subvention par la commune à l'association est conditionnée à la signature de cette
convention.

Le projet de convention est joint en annexe.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

D'autoriser Monsieur le Maire à signer la Convention d'objectifs et de moyens avec le Saint-Quay-
Portrieux Tennis Club.

Mme DANGUIS : On voulait mettre l'accent sur l'eau et l'électricité. Le reste n'a pas changé.

Le Maire : Merci. Moi je voudrais compléter car on voit ce qui se passe dans plusieurs communes. On a été amené
à échanger sur comment mobiliser les associations pour effectivement réduire les factures énergétiques. Au-delà
d'une convention il va y avoir aujourd'hui nécessité d'un engagement des associations. C'est ce que propose
notamment la Ville de St-Brieuc. On va devoir commencer un travail avec Eric BOYER ; nous avons un certain

nombre de rendez-vous de programmés, notamment avec l'ALEC. On verra dans quelle mesure on peut
demander aux associations un comportement citoyen pour réduire progressivement leurs consommations et
parallèlement il faut être clair, on peut demander des efforts aux associations mais il faut également que les
équipements municipaux soient aussi à niveau. Et c'est un deuxième travail qui va se mettre en place qui est de
savoir quel est le degré de compensation énergétique de nos bâtiments. Les deux sont liés.
Eric tu voulais rajouter quelque chose ?

Eric BOYER : Je pense que c'est une nécessité de mobiliser l'ensemble des acteurs par rapport à nos
consommations même si certains de nos bâtiments sont énergivores. Baisser sa consommation doit être enjeu
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qui doit être partagé pour des raisons écologiques et de politiques internationales sur lesquelles je n'ai pas besoin
de revenir.

Le Maire : C'est tout le travail que l'on va mener de façon collective et collégiale sous le pilotage de M. BOYER.
On passe au vote, y'a-t-il des questions ?
Accord unanime pour cette convention, merci.

Point n°6

Zone de Kertugal - Nouveau CTM - Convention d'autorisation d'empiètement du domaine public
intercommunal

Présenté par M. Marcel QUELEN

Dans le cadre du programme relatif à la construction du nouveau Centre Technique Municipal, suite à une
impossibilité technique de réaliser la clôture selon la limite de propriété, au nord des parcelles communales
cadastrées A 1521 -1522, cette dernière a été implantée sur la parcelle A 1530 appartenant à Saint-Brieuc Armor
Agglomération.

Il convient de formaliser l'empiétement par une convention d'autorisation d'empiétement du domaine public
intercommunal.

La Ville de Saint-Quay-Portrieux se réserve la possibilité de revoir les surfaces.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

Vu l'exposé,

Décide, à l'unanimité :

D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d'autorisation
d'empiètement du domaine public intercommunal à intervenir avec Saint-Brieuc Armor
Agglomération.

Hervé HUC : J'ai lu la convention. C'est quoi le problème, on s'est trompé en faisant le terrassement ? Ça veut
dire que s'ils vendent le terrain, il faut faire les travaux et déplacer la clôture ?

Le Maire : Ils ne vendront pas. C'est un espace vert dans une zone d'activités, dont on avait hérité du Sud Goëlo
à l'époque. Aujourd'hui tous les terrains sont vendus. Il y a un règlement intérieur avec des bandes notamment
pour la gestion intégrée des eaux pluviales et il se trouve qu'un constructeur a un peu débordé sur la zone, non
pas communale, mais intercommunale, donc il faut qu'on déplace la clôture. Voilà, c'est simple. Ça s'appelle un
bornage, qui n'a pas forcément été respecté, disons les choses. Ils ne le vendront pas, c'est une autorisation
d'occupation, c'est une régularisation.

Marcel QUELEN : Par contre on devra l'entretenir.

Le Maire : On l'entretiendra. Ce n'est pas de notre fait, mais c'est une erreur technique, faut être clair.
Y'a-t-il des questions ?
On passe au vote. Unanimité merci.

Point n°7

Budget principal -admission de titres en non-valeur et créances éteintes

Le Comptable public du Service de Gestion Comptable a transmis deux listes de demande d'admission de
créances en non-valeur. En effet, des titres de recettes n'ont pu être recouvrés.
Ces états de demande de non-valeur regroupent des créances selon les références ci-dessous :
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Numéro de la liste 4622220231 d'un montant de 6 218. 74 € concernant des créances de l'exercice 2015

à 2019 ;
Numéro de la liste 5576780511 d'un montant de 59.36 € concernant des créances des exercices de 2019

à 2021 ;
Les créances listées pour un montant total de 6 278.10 €, concernent des produits de taxes de séjour, redevances
de restauration scolaire, accueil périscolaire, ALSH, local jeunes, école de musique ainsi que des occupations du
domaine public.

Dans une séance du 4ème trimestre 2021, la Commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor
a constaté la situation de surendettement d'un créancier de la Ville. Le Comptable public demande à la ville
d'émettre un mandat permettant l'annulation de titres pour un montant de 236.89 €. Ces titres concernaient
des redevances périscolaires et de l'école de musique de 2016 à 2017.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction comptable M14,

Vu les justificatifs présentés par le Comptable Public.

Décide, à l'unanimité :

D'admettre en non-valeur des titres selon les listes référencées sous le numéro 4622220231 pour un

montant de 6 218.74 € et le numéro 5576780511 d'un montant de 59.36 €,

D'inscrire ces dépenses à l'article 6541 du budget principal de l'exercice en cours,

De dire que ces admissions en non-valeur prononcées par rassemblée délibérante ne privent pas la
commune de ses droits contre les débiteurs et ne mettent pas obstacle à l'exercice d'éventuelles

poursuites ultérieures à rencontre des redevables s'ils reviennent à meilleure fortune,

D'admettre en créances éteintes la somme de 236. 89 €. Les crédits ont été prévus à l'article 6542 du

budget primitif 2022 de la Ville.

Le Maire : Des questions ? non. On passe au vote. Unanimité merci.

Point n°8

Cession de bien - Bungalow sanitaires publics mobiles

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)

Prix de

départ

2000

Prix de cession

Non vendu

800

500

1762

2000
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Bungalow marque BODARD comprenant WC douche (dédié
au vestiaire femme)

Serre tunnel

2000

800

4719

1442

Serre verre (y compris aérotherme et équipement) 2000
1700

selon délibération

n°27/06/2022-03

A l'issue de la vente en ligne, le bungalow sanitaires publics mobiles n'a pas trouvé acheteur. Depuis la Société
Hippique est intéressé pour acquérir le bungalow multi615SA sanitaires publics mobiles au prix de l 000 €.

Il est proposé au Conseil Municipal, d'autoriser Monsieur Le Maire à céder le bien bungalow Multi615SA marque
BODARD sanitaires publics mobiles à la Société Hippique au prix de 1000 €.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

D'autoriser M. Le Maire à céder le bien bungalow Multi615SA marque BODARD sanitaires publics
mobiles,

D'autoriser la vente de ce bien à la Société Hippique au prix de 1000 €,
D'autoriser Mr Le Maire à signer tout document relatif à cette vente.

Le Maire : Merci. Est-ce que je dois donner des explications ? C'était des enchères, j'avais la délégation. Pour
toutes les enchères supérieures, ça a été vendu. Puisqu'on n'a pas pu vendre le bungalow et qu'on a une
proposition à 1000€, qui nous semble un prix raisonnable vu la totalité de l'addition, on vous propose de le céder
à la société Hippique qui va en assurer la manutention au cours du jumping avec une remise en état également.

On passe au vote. Unanimité. Merci.

Point n°9

Cession de l'ensemble immobilier « îlot CTM »

La commune de Saint-Quay-Portrieux est propriétaire d'un bien immobilier situé rue Duguesclin, qui accueillait
l'ensemble des infrastructures du Centre Technique Municipal (CTM). Depuis la construction d'un nouveau CTM

sur la zone d'activité de Kertugal et le transfert effectif des activités, les espaces libérés sont sans intérêt pour
un usage communal. La ville entend donc utiliser le foncier rendu disponible pour réaliser une opération de
logements.

La transformation de ce site en zone d'habitation sur une surface de près d'un hectare localisé au sein du tissu
urbain permet d'éviter la pression foncière et la consommation d'espace agricole et naturel (le site étant déjà
artificialisé). Une telle démarche répond à la fois à une demande d'accueil de population nouvelle et contribue à
la limitation de l'étalement urbain en autorisant une opération de renouvellement urbain.

Afin de maîtriser les constructions sur le site et son aménagement d'ensemble, la commune a décidé d'élaborer
une orientation d'aménagement programmé (OAP) dans le cadre de la procédure de modification n°2 du PLU.
Le nouveau zonage du site réglemente les hauteurs, volumétries, et aspects extérieurs des futures constructions
pour respecter les caractéristiques des lieux et la qualité de t'environnement bâti.

En outre, pour conduire cette opération, la commune a décidé de mettre en place une procédure d'appel à projet
dont le cahier des charges reprendra les objectifs d'harmonisation et d'intégration du site.

La composition de ce bien appartenant au domaine privé de la commune est la suivante :
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- Parcelle E 1251, d'une contenance de 4 930 mz

- Parcelle E 1877, d'une contenance de 1655 m2

- Parcelle E 1882, d'une contenance de 476 m

- Parcelle E 1881, d'une contenance de 378 m2

- Parcelle E 1880, d'une contenance de 2 470 mz

- Parcelle E 1326, d'une contenance de 184 mz

Soit, au total une emprise de 10 093 m

La ville se réserve le droit, en cas de besoin, de réduire les surfaces mise à ta vente. Dans ce cas, un nouveau plan

de bornage serait établi si nécessaire et un projet délibération proposerait l'actualisation des surfaces à céder.

Compte tenu de la complexité de la procédure et des enjeux d'un tel projet, la ville envisage de recourir à une
mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage confiée à un cabinet qui sera chargé d'accompagner la commune dans
l'élaboration du dossier définitif de l'appel à projet et de conduire l'opération de vente.

Le choix de ce cabinet sera examiné par une commission ad'hoc composée d'élus de la majorité et de

l'opposition.

La mission qui sera confiée, conformément à la réglementation de la commande publique, devra garantir à la
ville la liberté d'acceptation des offres qui lui seront présentée ; Elle pourra refuser une offre si elle estime
notamment que le prix proposé est insuffisant ou que le partie d'aménagement ne répond pas aux objectifs
poursuivis.

Il appartiendra en dernier lieu au conseil municipal d'autoriser la vente proprement dite.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

De confirmer son intention de céder l'ensemble immobilier dit « îlot CTM », situé rue Duguesclin, sur

les parcelles cadastrées E1251, E 1877, E 1880, E 1881, E 1882 et E1326, d'une surface totale de 10 093
m2 et appartenant au domaine privé de la commune,
De se réserver le droit, en cas de besoin, de réduire les surfaces mise à la vente.
De recourir à une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration du dossier définitif de
l'appel à projet et conduire l'opération de vente,
D'autoriser le Maire ou son représentant à signer le contrat à intervenir et à effectuer les démarches
nécessaires pour engager cette opération,

Le Maire : Aujourd'hui nous n'avons pas trouvé d'intérêt pour un usage communal.

Donc on part sur l'idée de vendre la totalité, on se fait accompagner par une maîtrise d'ouvrage qui va nous aider
à rédiger le cahier des charges pour pouvoir ensuite nous accompagner sur le choix d'éventuels promoteurs.
Mais si le temps de choisir cette assistance à maîtrise d'ouvrage on prenait la décision de dire finalement
pourquoi pas un centre de santé à cet endroit, il faut qu'on puisse se réserver la possibilité de revoir les surfaces,
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ce qui nécessiterait une révision au conseil municipal bien sûr. On a vérifié avec Philippe LOUESDON, c'est tout à
fait possible. On ne se coupe pas les ponts.

Philippe LOUESDON : Oui. On ne peut pas l'indiquer dès à présent puisqu'on ne connaît pas les surfaces. Donc ça
nécessiterait, si on décidait de faire quelque chose, de refaire un bornage et une délibération. On sera largement
dans les délais pour proposer quelque chose de définitif et de bien ficelé au conseil municipal.

Le Maire : Exactement. Et ça nous permet de lancer la procédure d'assistance à maîtrise d'ouvrage. On est bien
d'accord, ce n'est pas le projet, c'est pas le promoteur, je me permets d'insister. On se fait accompagner, le
cahier des charges on va l'écrire ensemble. Avec la possibilité de réviser notre copie.
Pour se faire il faut créer un comité de pilotage. Je propose de présider cette commission, on pensait à 4 élus de
la majorité et à un élu de la minorité. Pourquoi ne fait-on pas appel à la commission d'appel d'offres, M.
LOUESDON ?

Philippe LOUESDON : On est en dessous des seuils donc la commission d'appel d'offres ne peut pas se réunir. On
est sur 230 000€ HT donc on sera bien en dessous

Le Maire : Donc je me répète, on confirme notre intention de vendre, aujourd'hui on n'acte pas de projet
communal, on se réserve la possibilité de revoir la surface si un nouveau projet communal apparaissait, on
recourt à une assistance à maîtrise d'ouvrages qui va nous aider à rédiger l'appel à projet en tenant compte de
la modification du PLU et de l'OAP.

Donc un léger amendement de la délibération.

Hervé HUC : Tu as répondu à une bonne partie de la question On s'inquiétait effectivement de savoir si on pouvait
mettre le centre de santé là-bas, c'était une option qu'on s'était gardée. L'autre question c'était pour l'ancienne
gare. Est-ce qu'éventuellement on se garde une possibilité d'intervenir pour préserver l'ancienne gare ? parce
que là, tel que s'est rédigé, ça devient des habitations.

Le Maire : C'est dans l'OAP la conservation de la gare.

Hervé HUC : Donc ce sera toujours possible ?

Le Maire : L'équipe minoritaire ne l'a pas voté que je sache. Mais c'est dans l'OAP, la conservation de la gare.
Après, selon quelles modalités, parce qu'il y a le quai, les 2 bâtiments, et aujourd'hui on voit qu'il y a souvent des
réhabilitations d'anciennes gares. C'est écrit dans l'OAP
Confirmation de M. LOUESDON.

On passe au vote.
Unanimité, merci.

Point n'10

Musiciens intervenants scolaires - Convention cadre avec Saint-Brieuc Armor Agglomération
Présenté par M. François HERY

Suite à l'élargissement du territoire, l'Agglomération avait souhaité réaliser une harmonisation de
l'activité : « Interventions musicales dans les écoles », afin de garantir une équité de traitement pour l'ensemble
des communes et l'assurance d'un parcours pédagogique pour chaque enfant.

Une convention avait fixé le cadre, les engagements, respectifs, le nombre d'unités d'interventions et les
modalités de prise en charge sur la période 2021-2025.

La participation prévisionnelle était basée sur un coût forfaitaire de 494€ par unité d'intervention, multiplié par
le nombre d'unités réalisées, soit 4 ou 5 selon les années à Saint-Quay-Portrieux.

Les interventions prévues ont été réalisées avec succès : équilibre entre souhaits et contraintes (fréquence des
interventions, mobilité et organisation des intervenants, projets pédagogiques et directives de l'Inspection
Académique).
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Il est donc proposé de réitérer ce partenariat pour l'année scolaire suivante : 2022-2023, selon un financement
de 494 € par unité d'intervention prévue, soit multiplié par 4 envisagées cette année.

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l'autoriser à signer à nouveau une convention avec SBAA.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le projet de convention présenté.

Décide, à l'unanimité :

D'autoriser le Maire ou son représentant à signer cette convention, ainsi que tout avenant pouvant

intervenir.

Le Maire : Des questions ? Un bon niveau d'inscriptions, 130, la directrice est très satisfaite. On passe au vote.
Unanimité, merci.

Point n°ll

Ade aux devoirs - Convention Agir-ABCD

Présenté par M. François HERY

Dans le cadre de l'Accueil périscolaire, un temps d'activités périscolaires est organisé les soirs d'école avec un
goûter, puis un temps par groupe pour les devoirs et les jeux.

En complément, à la demande des parents d'élèves, une aide aux devoirs individualisée (l/2h ou %h) est
organisée dans les locaux de l'école depuis 2019 en partenariat avec l'association AGIR ABCD, qui propose
l'intervention de ses bénévoles adhérents.

Les conditions du partenariat sont définies par une convention proposée au conseil municipal.

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l'autoriser à signer à nouveau cette convention avec AGIR
ABCD pour leur participation, sur l'année scolaire 2022-2023, dans le cadre de cet accueil postscolaire et à la
dénoncer si nécessaire.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le projet de convention présenté.

Décide, à l'unanimité :

D'autoriser le Maire ou son représentant à signer cette convention, ainsi que tout avenant pouvant
intervenir, dans le cadre de l'aide aux devoirs et à la dénoncer le cas échéant.

Le Maire : Je remercie les bénévoles.

On passe au vote. Unanimité merci.
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Point nol2

Ressources humaines - accueil d'un apprenti pour le service enfance-jeunesse

L'apprentissage permet à des jeunes d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre
en application dans une collectivité territoriale. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance
d'un diplôme ou d'un titre.

L'apprenti doit être âgé de 16 à 30 ans révolus à la date de la conclusion du contrat.

Le contrat d'apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l'employeur s'engage, outre le versement d'un
salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et
pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage (article L. 6221-1 du code du travail).

L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du
contrat, et à suivre cette formation.

La rémunération est versée à l'apprenti en tenant compte de son âge et de sa progression dans le ou les cycles
de formation qu'il poursuit

Pour cette rentrée scolaire, l demande d'apprentissage a été déposée par un jeune dans le cadre de la formation
suivante :

Brevet d'Etat de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du sport option loisirs tout public -BP JEPS -
période du 10/10/2022 au 31/12/2023.

Notre commune a déjà eu recours à ce dispositif de formation en alternance. Cette démarche nécessite de
nommer au sein du personnel communal, un maître d'apprentissage. Celui-ci aura pour mission de contribuer à
l'acquisition par l'apprenti, des compétences correspondant à la qualification recherchée ou au titre ou au
diplôme préparé par ce dernier. Le maître d'apprentissage disposera pour exercer cette mission du temps
nécessaire à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le CFA (Centre de formation, l'ARFASS
Bretagne-ASKORIA).

Enfin, ce dispositif s'accompagne de contributions du CNFPT au financement des frais de formation des apprentis
et d'exonérations de charges patronales et sociales.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

Après consultation du comité technique sur les conditions d'accueil et de formation d'un apprenti accueilli par
notre commune, le Maire propose à rassemblée de conclure à compter du 10 octobre 2022 le contrat
d'apprentissage suivant :

Service

Enfance Jeunesse

Diplôme préparé

BPJEPS (Brevet Professionnel de

la Jeunesse Populaire et du
Sport Loisirs Tout Public

Période de la formation

Du 10/10/2022 au

31/12/2023

Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 modifiée portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage,
à la formation professionnelle et modifiant le code du travail,
Vu la loi n" 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
Vu le décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis,
Vu le décret n° 2019-1489 du 27 décembre 2019 relatif au dépôt du contrat d'apprentissage,
Vu le décret n° 2020-478 du 24 avril 2020 relatif à l'apprentissage dans le secteur public non industriel
et commercial,
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Vu le décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du
CNFPT au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales
et les établissements publics en relevant,
Vu la circulaire du 8 avril 2015 relative à la mise en œuvre de l'apprentissage dans le secteur public
non industriel et commercial,
Vu l'avis consultatif du Comité technique en date du 30 septembre 2022.

Décide, à l'unanimité :

D'adopter la proposition du Maire de recourir au contrat d'apprentissage,
D'autoriser le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le contrat
d'apprentissage ainsi que la convention conclue avec le Centre de Formation des Apprentis,
D'inscrire au budget les crédits correspondants.

Le Maire : Ce dossier a été présenté au CT du vendredi 30 septembre dernier, sur proposition des agents qui ont
souhaité accueillir ce jeune ; proposition votée à l'unanimité par les différents collèges. Il est bien de transmettre
ce que l'on a appris, on a une certaine responsabilité et qu'on puisse accueillir ainsi un apprenti répond vraiment
à une mission de service public.

Des questions ? Pas de remarques ?
C'est dans le service Enfance—Jeunesse et aux écoles qu'il sera accueilli.

On passe au vote. Unanimité, merci.

Point n°13

Garantie prévoyance - adhésion à la convention du centre de gestion 22

L'ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 rend obligatoire la participation des collectivités territoriales et
établissements publics locaux à la protection complémentaire de leurs agents avec un calendrier échelonné. Ce
dispositif constitue une aide financière pour les agents en matière de protection sociale complémentaire.
Pour le volet « prévoyance », la participation employeur deviendra obligatoire à compter du 01/01/2025. Pour
le volet santé, la date est fixée au du 01/01/2026.

Le conseil municipal, dans sa délibération du 31/01/2022, a retenu tes orientations suivantes :

Volet santé : maintien du dispositif actuellement en place
(Contrat labellisé/ participation employeur forfaitaire variable en fonction de la tranche d'âge de l'agent
(de 20 à 35 €/ mois, majoré de 5 € par enfant à charge)
Volet révo ance : mise en œuvre anticipée de la participation employeur sur la base du seuil fixé par
le gouvernement, dans le cadre de la participation à la consultation organisée par le centre de gestion
des Côtes d'Armor relative à la souscription d'un contrat collectif à adhésion facultative des employeurs
et des agents.

Le CDG 22 a retenu la proposition de l'assureur TERRITORIA MUTUELLE représentée par le coutier Alternative
Courtage.

A l'issue de cette procédure, après étude des offres, le CDG 22 a souscrit le 1er juillet 2022 une convention de
participation pour le risque « Prévoyance » auprès TERRITORIA MUTUELLE représenté par ALTERNATIVE
COURTAGE pour une durée de six (6) ans. Cette convention prend effet le 1er janvier 2023 pour se terminer le
31 décembre 2028.

Ce contrat couvre les risques suivants :

Garanties Obligatoires

Incapacité temporaire de travail
Indemnités journalières : Plafond d'indemnisation 90% du TIB+ NBI le cas
échéant +RI 1.50%

Invalidité permanente
Rente 90% du TIB +NBI jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite

Taux au 01/01/2023
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Capital décès -PTIA + allocation frais d'obsèques
Capital décès = 25% du revenu annuel brut (TIB+NBI+RI)+allocation frais
d'obsèques =1 Plafond mensuel de sécurité sociale)
Garanties Facultatives

Uniquement agents CNRACL

Complément de retraite suite à invalidité / Capital en compensation de la
perte de retraite / 50% du Plafond annuel de sécurité sociale PASS

(41136€ au 01/01/2022)
Incapacité temporaire de travail

Indemnités journalières complément à 90% du ri net en période à plein
traitement des CLM, CLD,CGD et TPT

Invalidité permanente

Rente complément à90% du RI net

Capital décès-PTIA -Capital supplémentaire par tranche de 25% du revenu
annuel brut

0.53%

0..!.!%

(renfort de garantie)

0.08%
(renfort de garantie^
0.09% par tranche

(renfort de garantie)

Les collectivités et établissements publics peuvent désormais se rattacher à cette convention de participation
sur délibération de leur assemblée délibérante, après consultation de leur Comité Technique, et doivent décider
du montant de la participation financière à accorder à chaque agent qui aura adhéré au contrat de prévoyance
collective proposé par TERRITORIA MUTUELLE en application de la convention de participation signée avec le
CDG 22.

Il reviendra alors à chaque agent de décider d'adhérer par contrat individuel aux garanties auxquelles il souhaite
souscrire.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

Vu le code général des collectivités territoriales (articles L827-1 à L827-12 CGFP),
Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment l'article 25 alinéa 6,

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents,
Vu le décret n°2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et
à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur
financement,

Vu la circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Vu la lettre d'intention en date 16 février 2022 de la ville de Saint-Quay-Portrieux, où la collectivité a
décidé de participer à la procédure de consultation engagée par le Centre de Gestion des Côtes d'Armor
en vue de la conclusion d'une convention de participation portant sur le risque « Prévoyance »,
Vu la délibération du Centre de Gestion des Côtes d'Armor n°2022-16 en date du 25 mars 2022
autorisant le lancement de l'appel public à concurrence en vue de conclure une convention de
participation départementale à adhésion facultative des collectivités et des agents - risque prévoyance
et autorisant le Président du Centre de Gestion des Côtes d'Armor à signer tous les documents afférents
à cette consultation dont la notification de cette consultation et la signature de la convention de
participation,

Vu la délibération du Centre de Gestion des Côtes d'Armor n"2022-36 en date du 1er juillet 2022 portant
acte du choix de l'organisme assureur retenu pour la conclusion de la convention de participation,
Vu la convention de participation signée entre le Centre de Gestion des Côtes d'Armor et TERRITORIA
MUTUELLE représenté par ALTERNATIVE COURTAGE en date du 1er juillet 2022,
Vu l'avis du Comité Technique en date du 30 septembre 2022,

Décide, à l'unanimité :

D'adhérer à la convention de participation pour le risque « Prévoyance » conclue entre le Centre de
Gestion 22 et TERRITORIA MUTUELLE, à effet du 1er janvier 2023,
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D'accorder sa participation financière aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu'aux agents
contractuels de droit public et de droit privé de la collectivité en activité ayant adhéré au contrat
attaché à la convention de participation portant sur le risque « Prévoyance »,

De fixer le niveau de participation financière de la collectivité à hauteur de 7 € brut, par agent, par
mois, à la couverture de la cotisation assurée par chaque agent qui aura adhéré au contrat découlant
de la convention de participation et de la convention d'adhésion signées par l'autorité territoriale,
étant précisé que la participation est désormais attachée à la convention de participation et ne peut
plus être versée dans le cas de contrats individuels souscrits auprès de prestataires labellisés. Cette
participation sera versée au prorata du temps de travail de l'agent dans la collectivité,

D'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention d'adhésion à la convention de
participation et tout acte en découlant,

D'inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de la participation financière de la
collectivité à la couverture de la cotisation assurée par chaque agent.

Le Maire : Juste des compléments. Notre délibération fait référence à une délibération du 16 février 2022, on
avait pris la décision de participer à cette procédure de consultation du centre de gestion, donc notre délibération
est en cohérence avec le fait d'avoir fait le choix que le centre de gestion nous accompagne.
Une fois qu'ils ont fait le choix de la mutuelle, notamment la prévoyance, on est dans la cohérence et on suit la
décision du centre de gestion ce qui est tout à fait logique. Ensuite cette adhésion est facultative et la commune
va évidemment participer. On a parlé de 7€ bruts, c'est le minima et on s'est engagé lors du dernier comité
technique, ce sera dans le procès-verbal, de réviser cette base tous les ans, de voir si on est en capacité de
l'augmenter. En tous les cas il y a un accord des agents et des élus.
Des questions ? non. On va passer au vote.
Unanimité, merci.

Je vous remercie.

Fin de la séance à 20 heures 20

Le Maire,

Thierry SIMELIERE
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