Date de la convocation

et afficha e : 2 novembre 2022

Date d'envoi des délibérationsà la
Préfecture : 15 novembre 2022

Nombre de membres

Date d'afficha e en Mairie : 15 novembre 2022

en exercice : 23

ORDRE DU JOUR
l - Approbation du procès-verbal de la séance du 03/10/2022

2 - Compte rendu des décisions prises par le Maire par délégation
3 - Commission d'appel d'offres - renouvellement des membres
4 - Commission loi Sapin (DSP) - renouvellement des membres

5 - CCAS - désignation de représentants au conseil d'administration
6 - Office du tourisme - désignation des membres au comité directeur
7 - Commissions municipales - renouvellement de la composition
8 - BP 2022 - budget principal - DM 2
9 - BP 2022 - budget annexe cinéma - DM l
10 - BP 2022 - budget annexe centre de santé - DM l
11 - Audit énergétique du patrimoine bâti - convention avec le SDE 22
12 - ALSH - modification des tarifs

13 - Mise en place du dispositif« argent de poche »
14 - Réseau des médiathèques de la baie - évolution du règlement intérieur et adoption de la charte
d'engagement du/de la bibliothécaire volontaire

15 - Sentiers de randonnées - gestion et transfert de la compétence « entretien des sentiers »
16 - Mutuelle communale - conventions de partenariat
17 - Enseignement musical - dotation horaire saison 2022-2023

L'an deux mille vingt-deux, le 7 novembre 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, Mme LATHUILLIERE Sophie, Adjointes et Adjoints.
Etaient résents : Mme LE NY Marie-Hélène, M. HENRY Claude, Mme DROGUET Yveline, M. BOULAD Pierre, M.
BOYER Eric, Mme BROUAUX-MAUDUIT Marie-Noëlle, M. VILLENEUVE Jean-François, Mme HALNA Karine, M.
DARCE L Victorien, M. DREUMONT Benjamin, M. HUC Hervé, M. VASSELIN Albert, M. GUINAUDEAUJean-Claude.
Absents re résentés:

Mme CAMUS Nathalie donne pouvoir à M. SIMELIERE Thierry
Mme LE COQ Nathalie donne pouvoir à M. HERY François

M. HENIN Pierre donne pouvoir à Mme LATHUILLIERE Sophie
M. BOYER Eric a été désigné en qualité de secrétaire de séance.
Présents : 20

Re résentés:3

Votants : 23

Accueil et résentation des deux nouveaux conseillers munici aux : MM. VASSELIN Albert et GUINAUDEAU
Jean-Claude
l.

A

robation du

rocès-verbal du conseil munici al du 3 octobre 2022

Le procès- verbal de la séance du conseil municipal du 3 octobre 2022 est approuvé par 20 (vingt) voix pour et
l (une) voix contre (M. Hervé HUC).

2.

Délé ations du Maire - com te rendu des décisions

rises

№ 2022 DG 22 du n ,10/1012 : Convention La Poste - organisation centre examen du code de la route

3.

Commission d'à

el d'offres - Renouvellement des membres

Lors du conseil municipal du 29/06/2020, la composition de la commission d'appel d'offres a été fixée de la manière
suivante :

Titulaires

suppléants

François HERY,

Claude HENRY,

Pierre BOULAD,
Anne BERTRAND

Marcel QUELEN,
Bruno GIRARD

Madame Anne BERTRAND et Monsieur Bruno GIRARD ont démissionné de leur mandat de conseiller municipal. La liste

présentée par Monsieur Hue ne comportait que ces 2 noms. Il est donc nécessaire de procéder à une nouvelle
désignation de la commission d'appel d'offres.
Pour rappel :

La commission est composée du Maire, Président de la commission et de 3 membres titulaires élus par le conseil
municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Selon les mêmes modalités il sera procédé à l'élection
de 3 membres suppléants.

L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les
listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
Les listes déposées sont les suivantes :
Liste l Majorité
suppléants

Titulaires
HENRY Claude

HERY François
BOULAD Pierre

QUELEN Marcel

Liste 2 Opposition
suppléants
GUINAUDEAUJean-Claude

Titulaires

VASSELIN Albert

Il est proposé à rassemblée de voter à main levée.
Membres titulaires - Résultats des votes et attribution des sièges :
Nombre de sièges à pourvoir
Nombre de votants
Abstention

23
0

Liste l Majorité
Liste 2 Opposition

Membres su

3

Attribution

des sièges

20

2

3

l

léants - Résultats des votes et attribution des sièges :

Nombre de sièges à pourvoir
Nombre de votants
Abstention

Liste l Majorité
Liste 2 Opposition

3

23
0

Attribution

des sièges

20

2

3

l

Sont élus membres de la commission d'appel d'offres :

Membres titulaires : MM. HERY François, BOULAD Pierre et VASSELIN Albert
Membres suppléants : MM. HENRY Claude, QUELEN Marcel et GUINAUDEAU Jean-Claude

4.

Commission loi Sa in

SP - RenouveUement des membres

Lors du conseil municipal du 29/06/2020, la composition de la commission « DSP » a été fixée de la manière suivante
Titulaires
suppléants
Marcel QUELEN,
Marianne DANGUIS,

François HERY,
Nathalie LE COQ

Bruno GIRARD

Anne BERTRAND

Madame Anne BERTRAND et Monsieur Bruno GIRARD ont démissionné de leur mandat de conseiller municipal. La liste
présentée par Monsieur Hue ne comportait que ces 2 noms. Il est donc nécessaire de procéder à une nouvelle
désignation de la commission d'appel d'offres.
Pour rappel :

La commission est composée du Maire, Président de la commission et de 3 membres titulaires élus par le conseil
municipal à la représentationproportionnelleau plus fort reste. Selon les mêmes modalités il sera procédé à l'élection
de 3 membres suppléants.

L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les
listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de siègesde titulaires et de suppléants à pourvoir.
Les listes déposées sont les suivantes
Liste l Majorité
Titulaires

suppléants

QUELEN Marcel
DANGUIS Marianne

HERY François
BROUAUX-MAUDUIT Marie-Hélène

Liste 2 Opposition
Titulaires

suppléants

GUINAUDEAUJean-Claude

VASSELIN Albert

Il est proposé à rassemblée de voter à main levée.

Membres titulaires - Résultats des votes et attribution des sièges
Nombre de sièges à pourvoir
Nombre de votants
Abstention

23
0

Liste l Majorité
Liste 2 Opposition

Membres su

3

Attribution
des sièges

20

2

3

l

léants - Résultats des votes et attribution des sièges :

Nombre de siègesà pourvoir
Nombre de votants
Abstention

Liste l Majorité
Liste 2 Opposition

3

23
0

Attribution

des sièges

20

2

3

l

Sont élus membres de la commission DSP :
Membres titulaires : M. QUELEN Marcel, Mme DANGUIS Marianne et M. GUINAUDEAU Jean-Claude

Membres suppléants : M. HERY François, Mme BROUAUX-MAUDUIT Marie-Hélèneet M. VASSELIN Albert

5.

CCAS - Dési nation de re résentants au conseil d'administration

Par délibération du 29/06/2020, le conseil municipal avait élu membres du conseil d'administration du CCAS les
conseillers municipaux suivants :

Thierry SIMELIERE, Catherine BELLONCLE, Yveline DROGUET, Karine HALNA, Jean-François VILLENEUVE, Marie-Hélène
LE NY, Nathalie LE COQ et Anne BERTRAND.
Madame Anne BERTRAND a démissionné de son mandat de conseiller municipal. La liste présentée par Monsieur Hue

ne comportait qu'un seul nom. Il est donc nécessaire de procéder à une nouvelle désignation de des représentants du
conseil municipal au sein du conseil d'administration du CCAS.
Pour rappel :

Par délibération du 23/05/2020, le conseil municipal a fixé à 7 le nombre de membres de chaque collège (élus et
associations) du conseil d'administration.

Le conseil d'administration du CCAS est présidé de droit par le Maire. Les membres représentants le conseil municipal
sont désignés à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les membres représentants les associations sont
nommés par le maire.
Les listes de candidats pour représenter la ville au conseil d'administration du CCAS sont les suivantes :

Liste 2 Opposition
HUC Hervé

Liste l Majorité
SIMELIERE Thierry
BELLONCLE Catherine

DROGUET Yveline
HALNA Karine

VILLENEUVEJean-François
LE NY Marie-Hélène
LE COQ Nathalie

Il est proposé à rassemblée de voter à main levée.
Résultats des votes et attribution des sièges :
Nombre de sièges à pourvoir

3

Nombre de votants

23

Abstention

0

Attribution

des sièges

Liste l Majorité

20

7

Liste 2 Minorité

3

l

Sont élus membres du conseil d'administration du CCAS les conseillers municipaux suivants : M. SIMELIERE Thierry,
Mme BELLONCLE Catherine, Mme DROGUET Yveline, Mme HALNA Karine, M. VILLENEUVE Jean-François, Mme LE NY
Marie-Hélène,Mme LE COQ Nathalie et M. HUC Hervé.

6.

Office du tourisme - Dési nation des membres au comité directeur

Conformément à l'article R 133-4 du code de tourisme, il appartient au conseil municipal de désigner les membres du
comité de direction de l'office de tourisme.

Par délibérationdu 29/06/2020, le conseil municipal avait désigné comme membres du comité de direction au titre du
collège « élus », dont le nombre est fixé à 8, les personnes suivantes :

Collèges "élus"
Membres titulaires

Membres suppléants

Thierry SIMELIERE, Sophie LATHUILLIERE,
Karine HALNA, Nathalie LE COQ,
Erwan BARBEY-CHARIOU,
Marie-Noëlle BROUAUX-MAUDUIT,
Pierre HENIN et Anne BERTRAND

François HERY, Claude HENRY,

Marcel QUELEN, Victorien DARCEL, Nathalie CAMUS,
Marie-Hélène LE NY, Yveline DROGUETet Bruno GIRARD

Madame Anne BERTRAND et Monsieur Bruno GIRARD ayant démissionné de leur mandat de conseiller municipal, il est
nécessaire de procéder à leur remplacement.

Compte tenu de la volonté de maintenir la représentation des conseillers municipaux d'opposition au sein des
différentes instances communales, les candidatures suivantes ont été proposées :
Membres titulaire :

Membre suppléant :
Il est proposé à rassemblée de voter à main levée.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide :
D'approuver la désignation de M. VASSELIN Albert comme membre titulaire du comité de direction de

l'officede tourisme et M. GUINAUDEAU Jean-Claude comme membre suppléant.

7.

Commissions munici aies - Renouvellement de la com osition

Par délibérationdu 29/06/2020,le conseil municipal a décidéde la créationdes commissions municipaleset désignéles
membres suivants :

finances / affaires générales

françaishéry, Catherine belloncle, erwan barbey-chariou, marie-hélènele ny,
pierre boulab, pierre hénin, brunogirard

éducation/jeunesse

françaishery, Catherine belloncle, sophie larhuillière,géraldinechapelle,
victorien darcel, anne bertrand

affaires sociales / solidarité

Catherine belloncle, yveline droguet, marianne danguis, marie -hélène le ny,
nathalie le coq, karne halnajean-françoisvilleneuve, anne bertrand

aménagement / urbanisme

marcel quelen, françaishéry, éric boyer, nathalie camus, erwan barbey-chariou,
pierre boulad, sophie lathuillière, hervé hue

culture / sport / vie associative

marianne danguis, yveline droguet, marie-hélène le ny, marcel quelen, sophie
lathuillière, nathalie le coq, victorien darcel, hervé hue

affaires portuaires/ nautisme

erwan barbey-chariou, marcel quelenjean-françoisvilleneuve, pierre boulad,
marie-noëlle brouaux mauduit, claude henry, brunogirard

environnement / transition écologique

sophie lathuillière, eric boyer, marcel quelen, yveline droguet, jean-françois
villeneuve, pierre boulad, claude henry, hervé hue

Madame Anne BERTRAND et Monsieur Bruno GIRARD ont démissionné de leur mandat de conseiller municipal.
Dans la mesure où le conseil municipal a approuvé la proposition d'attribuer l siège à la minorité afin de refléter la
composition politique de rassemblée, il est nécessaire de revoir la composition de ces commissions.

Pour rappel :

L article L. 2121-22 du C. G. C.T. permet au conseil municipal de constituer des commissions d'instruction composées
exclusivement de conseillers municipaux. Ces commissions municipales peuvent avoir un caractère permanent et sont,
dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil.

Le Maire est Président de droit des commissions municipales.

Lors de la lère réunion, qui doit intervenir dans les huit jours qui suivent leur nomination (ou à plus bref délai sur la
demande de la majorité des membres qui les composent), les commissions désignent un vice-président qui pourra les
convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1000 habitants, les différentes commissions municipales doivent être composées de
façon à respecter le principe de la représentation proportionnelle. Mais la loi ne fixe pas de méthode particulière pour
la répartition des sièges de chaque commission.

Dans la mesure où il est proposé que chaque commission soit composée de 8 membres maximum, il est envisagé
d'attribuer l siège à ta minorité afin de refléter la composition politique de rassemblée.
Cependant, chaque commission pourra être élargie à l'ensemble des membres du conseil en raison de l'importance du
sujet à aborder.

L'équipe majoritaire désigne M. DREUMONT Benjamin pour remplacer Mme CHAPELLE Géraldine, démissionnaire, dans
la commission Education /Jeunesse.

Ainsi il est proposé par le groupe d'opposition la désignation des conseillers municipaux suivants
finances/ affaires générales

M. VASSELIN Albert

éducation/jeunesse

M. VASSELIN Albert

affaires sociales / solidarité

M. HUC Hervé

aménagement / urbanisme

M. GUINAUDEAU Jean-Claude

culture / sport / vie associative

M. HUC Hervé

affaires portuaires / nautisme

M. VASSELIN Albert

environnement/transitionécologique

M. GUINAUDEAU Jean-Claude

Il est proposé au Conseil Municipal (s'il le décide à l'unanimité) de procéder aux désignations à main levée.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

Décide :
D'arrêter la composition des commissions municipales de la manière suivante :

Finances / affaires générales
HERY François
BELLONCLE Catherine
BARBEY-CHARIOU Erwan
LE NY Marie-Hélène
BOULAD Pierre
HENIN Pierre
ASSELIN Albert

Éducation /jeunesse

DARCEL Victorien

Affaires sociales / solidarité
BELLONCLE Catherine
DROGUET Yveline
DANGUIS Marianne
LE NY Marie-Hélène

DREUMONT Benjamin

LE COQ Nathalie

HERY François
BELLONCLE Catherine

LATHUILLIERE Sophie

ASSELIN Albert

HALNA Karine

ILLENEUVEJean-François
HUC Hervé

Aménagement / urbanisme
QUELEN Marcel
HERY François

BOYER Eric
CAMUS Nathalie

Culture / sport / vie associative
DANGUIS Marianne
DROGUET Yveline
LE NY Marie-Hélène
QUELEN Marcel

BARBEY-CHARIOU Erwan
BOULAD Pierre
LATHUILLIERESophie

LATHUILLIERE Sophie
LE COQ Nathalie

GUINAUDEAUJean-Claude

HUC Hervé

DARCEL Victorien

Affaires portuaires / nautisme
BARBEY-CHARIOU Erwan
QUELEN Marcel
ILLENEUVEJean-François
BOULAD Pierre
BROUAUX-MAUDUIT Marie-Noëlle
HENRY Claude
ASSELIN Albert

Environnement / transition écologique
LATHUILLIERE Sophie
ILLENEUVE Jean-François
BOYER Eric
QUELEN Marcel
DROGUET Yveline

8.

BOULAD Pierre
HENRY Claude
GUINAUDEAU Jean-Claude

BP2022-Bud et rinci ai-DM2

Dans le cadre de son exécution, te Budget prévisionnel du budget principal de la ville nécessite de procéder à certains
ajustements nécessaires.

Cette décision modificative s'équilibreen dépenses et en recettes à :
67 300, 00 € pour la section de fonctionnement
15 800 € pour la section d'investissement
Les modifications principales concernent :
En Fonctionnement

• Cha

011 : + 26 9 K€
- augmentation du prix des carburants et

des denrées (+11 K€)
- étude organisationnelle internes (5,8 K€)
- augmentation du prix fournitures et
matériaux techniques (5 K€)
• cha 023 : virement à la section
d'investissement : +15 8 K€

• cha 74 : dotation Etat + 38 4 K€
• taxe de sé'our : + 20 K€

En investissement

• 0 262 & 349 : acquisition de matériels
d'entretien des locaux (8, 7 K€)
• oo 301 :
travaux sur bâtiment (15 K€)
acquisition complémentaires de livres (l K€)

COMMUNE DE SAINT
Com

UAY PORTRIEUX

te-rendu du Conseil municia l du 07 novembre 2022

L'équilibre est réalisé par une augmentation des dotations de l'État et une réduction de la provision pour
le projet de nouveaux locaux pour le CMS.
FONCTIONNEMENT
Dépenrs
Cfiap

Recsttss

Montant

Article

ui

6 500 00 €
450000C73-1
ôtsetlaxes
5 000 00 € 7362-Taxes
de s

ment

0, 00 €

20 000,00 ï
20 000,00 <

our

5 800 00 €

611 - Contrat de prestations de services
61551 - EntreBen et ré aratons véhicule roulant
6281 - Concoure divers
014-Wénualion de recettes
739118 - Autres reversements de flscainé
65 - Charges de gestion courante

38400, 00e
-1 loo. oo e
32 800, 00 €
6 700, 00 €

3 000 00 € 74 - Dotations et artici ations
7411 Dotation Globale de Fonctionnement
2ioo oo e

20 000 00 €
20 000,00 €
1300,00 e
1 300,00 €

6512

74121 Dotation de Solidartté Rurale

74127 Dotation nationale de péréquaUon
74834 - Compensation exonérationstaxes
foncières
74835 - Com pensatlon exonérations taxe
d'habtotion

2 000,00 €

66 - Charges financières
66111 - Intéiéts

Montant

/<rtfc;e

26 900 00 € 70 - ProduKs des services des domaines et ventes

011-Char esàcaractère énéral
60622-Carburant
60623-Alimentation
60632 - Fournitures de

Cfiap

Ite à l'tchéance

8 900,00 €

Is
2 00000 € 77- Produits exce tlonnels
'onnels divers
1300^»» €

67 - Charges exceptionnelles
673 - Titres annulés sur exercices antérieurs
023- Virement à la section d'investlssement
023 - Virement à la section d'invesUssement
TOTAL

1 300.00 €
15 800,00 €
15 800,00 €

8900, W€

TOTAL

67 300, 00 €

67 300,00 €

INVESTISSEMENT
RaottoB

Dépsnae»

Ope.
Opération Financières

tfcnlanl

Mlcle

Article
€

ration Financières

021 - Virement de la section d'exploteUon
262 - serv/ces techno ues
218» - autres immobilisations en n elles
301- •y'rations non affectées

2;.S - Installations gtnérales, aménagement des
constructions
2188-autres immobilisations e

15 000, 00 €

1 000,00 ï

dles

349-tennis

4 200, 00 €

4200,00 S

2188 - autres immobilisations coipordles
389 - Effacement de réseaux

200, 00 €

2041582 - Subvention d'équipementversé autres g

200, 00 €

9100,00 €

434 - centre de santé - extension

9 loo. oo e

provision

TOTAL

15 800,00 €

TOTAL

15 800, 00 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide, par 20 (vingt) voix pour et 3 (trois) voix contre (MM. HUC, VASELLIN et GUINAUDEAU) :
D'approuver la décisionmodificative n°2 au BP 2022 du budget principal de la ville telle que présentée
ci-dessus.

9.

BP2022-Bud

et annexe cinéma - DM1

Dans le cadre de son exécution, le Budget prévisionneldu budget principal de la ville nécessitede procéder à
certains ajustements nécessaires.
Cette décision modificative s'équilibreen dépenses et en recettes à
-2 400,00 € pour la section de fonctionnement
+ 1100, 00 € pour la section d'investissement
Les modifications principales concernent :

Il s'agit d'ajustements comptables pour permettre l'intégration de recettes d'investissement provenant du
compte de soutien.

COMMUNE DE SAINT

UAY PORTRIEUX

Corn te-rendu du Conseil municia l du 07 novembre 2022

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Chap

Recettes

Article

Montant

011 -Chargesà caractère général
161521 - Entretien et réparation bâtiments

Chap

Article

Montant

850, 00 € 75 - Autres produits de gestion courante
850, 00 € 7588 - Produits divers de gestion courante
3 250,00 €
3 250,00 €

023 - Virement à la section d'investissement

023 - Virement à la section d'investissement TOTAL .

2 400,00 €

-2 400, 00 €
-2 400, 00 €

TOTAL . 2 400, 00 €

INVESTISSEMENT
Dépenses

Ope.

Recettes

Article

Montant
Ope.
Article
1 100,00 € Opérations financières

100-Cinéma

: 2135 - Installations générales, agencements,
; aménagements des constructions

Montant

- 3 250,00 €

021 - Virement de la section de
fonctionnement
100 - Cinéma

1 100,00 €

- 3 250, 00 €
4 350, 00 €

11316 - Subventions d'équipement autres
: établissements oublies locaux

TOTAL

1100, 00 €

TOTAL

4 350, 00 €
1 100,00 €

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

D'approuver la décision modificative n°l au BP 2022 du budget annexe du cinéma telle que
présentée ci-dessus.

10. BP 2022 - Bud et annexe Centre de santé - DM1

Dans le cadre de son exécution, le Budget prévisionnel du budget principal de la ville nécessite de procéder à
certains ajustements nécessaires.

Cette décision modificative s'équilibre en dépenses et en recettes à
-2 100,00 € pour la section de fonctionnement

Les modifications principales concernent l'inscription complémentaire des crédits pour la publication d'une
annonce de recrutement d'un médecin généralistepour l'antenne de Plourhan.
FONCTIONNEMENT
Dépenses

Chap

Recettes

Article

Montant

011 - Charges à caractère général
6231 - annonces et insertion

65 - Autres charges de gestion courante
TOTAL

Chap

Article

Montant

2 100, 00 €
74 - Dotations et participations
2 100,00 € :: : 74 74^ -participations commune
0,00 €
2 100,00 €

TOTAL

2 100,00 €
2ioo,ooe

2100,00 €

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

D'approuver la décision modiflcative n°l au BP 2022 du budget annexe du centre de santé telle que
présentée ci-dessus.

COMMUNE DE SAINT UAY PORTRIEUX
Com te-rendu du Conseil municia l du 07 novembre 2022

11. Audit éner éti uedu

atrimoine bâti - Convention avec le SDE 22

Le Syndicat Départemental d'Energie des Côtes d'Armor (SDE 22) travaille depuis de nombreuses années avec
les collectivités du département sur les thématiques de la maîtrise de l'énergie.
Le SDE 22 développe notamment des solutions d'accompagnement des communes pour améliorer les
performances énergétiques de leur patrimoine. Il a notamment mis en place depuis 2019 le programme ORECA
(Opération pour la Rénovation Energétique en Côtes d'Armor) pour venir en aide aux communes dans tous les
domaines de l'amélioration des bâtiments communaux.

Le SDE 22 est également lauréat avec les 3 autres syndicats d'énergie bretons du programme ACTEE (Action des
Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique) porté par la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies).
La commune a ainsi identifiéparmi son patrimoine bâti quatre bâtiments pour un audit énergétique :
- Cinéma Arletty
- Hôtel de ville

- Groupe scolaire Les Embruns
- Centre de congrès

La commune souhaite donc bénéficierde l'accompagnement du SDE 22 dans le cadre de cette opération. Dans
la mesure où les audits sont réalisés par un prestataire extérieur, le SDE 22, via le programme ACTEE propose

une prise en charge à hauteur de 50% du coût HT du premier audit énergétiqueengagé et dans la limite d'un
audit par programme. Toutes tes prestations supplémentaires éventuelles seront payées intégralement par la
commune.

Conformément à la délibération du comité syndical n°109 bis.2021 du 17 Décembre 2021 et dans la mesure où

cet accompagnement est réalisé par le SDE 22, les montants suivants s'appliquent pour l'encadrement et la
coordination de la mission :

Catégorie commune
Tarif journalier
prestation
(agent du SDE)

R100/U100
de

U50/R50

UO

150 € (coordination ou 220_ € coordination ou 300ç (coordination)
accompagnement)

accompagnement)

Monsieur le Maire propose donc de conclure une convention avec le SDE 22 pour les quatre bâtiments précités.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

Décide, par 22 (vingt-deux) voix pour et l (une) abstention de M. VASSELIN Albert :
D'autoriser le maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes et tout document
relatif à la mise en place de ces études.

12. ALSH - Modification des tarifs

Par délibérationdu 23/05/2022, le conseil municipal a approuvé révolution des tarifs du service enfance
jeunesse. Suite à une erreur matérielle dans les tableaux présentés pour l'accueil de loisirs sans hébergement
(ALSH), il est nécessaired'apporter les modifications suivantes :
Journée mercredi / Tarif 3 de 15. 66€ à 15. 28€

Journée petites vacances scolaires / Tarif 3 de 12. 74€ à 15. 28€
Journée vacances scolaires d'été / Tarif 3 de 12. 74€ à 15. 28€
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Un tableau récapitulatifde l'ensemble des nouveaux tarifs est joint en annexe
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide, à l'unanimité :

D'adopter les modifications tarifaires pour l'ALSH ci-dessous à compter du 01/12/2022.
Journée mercredi / Tarif 3 /15.28€
Journée petites vacances scolaires / Tarif 3 /15. 28€
Journée vacances scolaires d'été / Tarif 3 /15.28€

13. Mise en lace du dis ositif « Ar ent de oche »

Le dispositif « Argent de Poche » consiste à proposer aux jeunes, de 14 à 17 ans, la réalisation de missions sur
le territoire de la commune, encadrées et indemnisées.

Cette action répond à plusieurs objectifs, notamment permettre aux jeunes concernés
- De trouver « un petit boulot » à un âge où les propositions sont rares
- De découvrir la commune

- De découvrir le travail en équipe
- De s'impliquer dans l'amélioration de leur cadre de vie

- De valoriser leur image aux yeux des adultes
Les conditions de mise en place de ce dispositifseraient suivantes :

- Signature d'un contrat d'engagement, pour la participation à des travaux simples d'ordre technique pour le
compte de la commune par le jeune et son représentant légal.

- Interventions des jeunes candidats par créneaux de 3 h 30 (incluant 30 minutes de pause) par jour sur 5 jours
maximum à l'occasion des vacances scolaires
- Indemnisation fixée à 15 € pour chaque créneau, soit une durée de mission effective de 3 h, à verser à t'issue
de la réalisation du travail convenu

- Encadrement assuré par des agents du service technique et/ou des agents du service enfance jeunesse
Un projet de contrat d'engagement entre chaque jeune et la commune est joint en annexe.
Avis favorable de la Commission en date du 11 octobre 2022.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide, par 22 (vingt-deux) voix pour et l (une) abstention de Mme LATHUILLIERE Sophie :
D'approuver la création du dispositif« Argent de Poche »,
De fixer le tarif de 15 € par mission de 3 h,

D'autoriser le Maire ou son représentantà signertout document se rapportant à la mise en œuvre de
ce dispositif.
14. Réseau des Médiathè ues de la Baie - Evolution du ré lement intérieur et ado tion de la charte
d'en a ement du/de la bibliothécairevolontaire

Les médiathèques de la baie n'ont cessé de mettre en place des mesures pour s'adapter aux aléas induits par la
crise sanitaire avec pour objectif d'assurer la continuité du service public. Cela a abouti à de nouvelles pratiques
et à de nouvelles habitudes qui ont rendu nécessaire l'adaptation des règles de fonctionnement du réseau.

Le comité technique des médiathèques s'est accordé en septembre pour proposer des évolutions des règles de
fonctionnement du réseau des médiathèques de la baie et du règlement intérieur associé, destinées pour les
usagers à :

Emprunter le nombre de documents dont il a besoin (pas de limitation de nombre)
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Réserver des documents déjà empruntés ou en rayon selon le nombre dont il a besoin (pas de limitation de
nombre)

Prolonger ses emprunts de documents, ouvrages, y compris les DVD

La nouvelle proposition de règlement est jointe en annexe. L'objectifpoursuivi est de limiter les barrièreset les
contraintes dans une démarche de reconquête du public, après une baisse de fréquentation liée à la période
COVID.
Le comité technique des médiathèques a également travaillé à l'élaboration d'une charte d'engagement à
destination des bibliothécairesvolontaires / bénévoles que chacun d'entre eux sera invité à signer.

Cette charte a pour vocation de valoriser et d'encadrer la fonction de bibliothécaire volontaire / bénévole. Cette
démarche est également encouragée par le Conseil Départemental dans le cadre de son nouveau schéma de
développement de la lecture publique.
La nouvelle proposition de règlement ainsi que la charte d'engagement du/de la bibliothécaire volontairebénévole sont jointes en annexe.

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

D'approuver les nouvelles règles de fonctionnement du réseau et le règlement intérieur qui en
découle pour une application à compter du 01/01/2023,

D'approuver la charte d'engagement du/de la bibliothécairevolontaire-bénévole,
D'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de
ces décisions.

15. Sentiers de randonnées - Gestion et transfert de la corn étence 'entretien des sentiers »

Un circuit de randonnée est un itinéraire permettant de réaliser une boucle avec un départ et une arrivée

identique sans devoir faire un aller-retour. Ces circuits peuvent être constitués de portions de voiries
goudronnées ou de sentiers.

Saint-Brieuc Armor Agglomération a décidé de prendre en compte les circuits de randonnée pédestre, VÎT et
trail d'intérêt communautaire.

Les sentiers de randonnée nécessitentun entretien qui avant la fusion du 1er janvier 2017 était exercé, selon les

territoires,soit par les anciens EPCI soit par les communes ou bien était partagé entre les collectivités.Suite à la
fusion et dans le but d'assurer une continuité du service rendu, Saint-Brieuc Armor Agglomération a continué
d'exercer cette compétence de la même manière que les anciens EPCI, donc de façon différenciéesur le territoire
intercommunal.

Aussi, conformément à la loi, il apparaît nécessaire de clarifier et d'harmoniser le mode de gestion des sentiers
dans le cadre de la compétence « promotion des sentiers de randonnée ».
Pour information, l'exercicede cette compétence nécessite un certain nombre d'actions et de missions
L'entretien des sentiers de randonnée : L'entretien régulier et exceptionnel des sentiers

La veille des circuits de randonnée : Détecter et signaler les problématiques rencontrées sur les circuits
Le balisa e des circuits de randonnée :

L'aména ement des sentiers de randonnée : les poteaux, les panneaux de départ, les passerelles, etc...
La conce tion des circuits de randonnée : Évaluer les contraintes environnementales (sensibilités, dénivelés,
zones humides,... ), les contraintes juridiques (parcelles privées à conventionner), les aménagements nécessaires.
La romotion des circuits de randonnée : Stratégiesde communication par le biais d'applications, de site Internet
ou de fiche topo guide.
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Transfert de la compétence entretien des sentiers aux communes

Afin de préciser les missions et donc la rédaction de la compétence de l'agglomération en matière de sentier
dans ses statuts, les services de Saint-Brieuc Armor Agglomération ont travaillé de concert avec tes communes
pour proposer un nouveau modèle harmonisé et simplifié d'entretien des sentiers de randonnée qui
permettrait :

- de répondre aux besoins des usagers (de proximité notamment) ;
- de correspondre aux moyens logistiques des collectivités ;
- d'édaircir le rôle de chacune des collectivités.

Évaluation des char es transférées :

Afin de donner les moyens aux communes de réaliser l'entretien, un transfert de charges à coût constant sera
opéré. Pour cela, le dossier a été étudiéen CLECT et propose une évolution de l'attribution de compensation des
communes, afin de compenser celles-ci, au titre de ['entretien des sentiers de randonnée, à compter de 2023.
Proposition des nouvelles modalités de gestion des circuits d'intérêt communautaire :

Les circuits d'intérêt communautaire correspondent aux circuits de la station VTT, de la station Trail ainsi qu'aux
circuits de randonnée pédestre, tels que définis par délibérationultérieur&r
SBAA

Communes

Promotion

Entretien

Veille et balisage
Conception

proximité

Aménagement classique et participation financière approuvée en
conseil d'agglomération pour d'autres types d'aménagement
(passerelles, platelages,...)
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération de l'agglomération, DB-383-2018 du 20 décembre 2018 portant sur la gestion
temporaire des chemins de randonnée par Saint-Brieuc Armor Agglomération ;

VU la délibérationde l'agglomération, DB-069-2019 du 21 mars 2019 portant sur la liste des sentierset
liaisons majeures à entretenir temporairement ;
VU l'avis de la conférence des maires le 17 mars. 2022 ;

VU l'avis de la CLECT en date du 17 mai 2022 validant l'harmonisation de la compétence entretien des
chemins de randonnées ;

VU la délibération DB-119-2022 du 2 juin 2022 de l'agglomération approuvant les rapports de CLECT
VU la délibération DB-199-2022 du 22 septembre 2022 de l'agglomération approuvant la Gestion et
transfert de la compétence "Entretien des sentiers"
Après en avoir délibéré :

M. VASSELIN Albert ne souhaite pas prendre part au vote.
Décide, par 21 (vingt et une)voix pour, l(une) abstention de M. GUINAUDEAU Jean-Claude :
Que la gestion et l'entretien des sentiers de randonnée incombera aux communes concernées listées
dans le rapport de la CLECT

De redéfinir la compétence sentier exercée par Saint-Brieuc Armor Agglomération comme suit :

Pour les sentiers d'intérêtcommunautaire (circuitsde la station VTT et de la station Trail) :
- promotion (communication),veille (repéragedes problématiquesempêchant la pratique de la randonnée dans
de bonnes conditions) balisage (réalisation et maintenance régulière) ;
- conception (reconnaissance de terrain, cartographie,... ) ;
- aménagements usuels (poteaux, panneaux de départ, totems, etc.).
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Approuve, par 21 (vingt et une) voix pour, l (une) abstention de M. GUINAUDEAU Jean-Claude :
L'évolution de l'attribution de compensation des communes au titre de l'entretien des sentiers de
randonnées, à compter de 2023 conformément au rapport de CLECT.
16. « Mutuelle communale » - Conventions de artenariat

L'accès au soin constitue une véritable difficulté pour certains de nos administrés, renforcée par la période de

pandémie et la baisse du pouvoir d'achat. Pour des raisons financières, certaines personnes renoncent à se faire
soigner à défaut de pouvoir souscrire une complémentaire santé.
Partant de ce constat, plusieurs communes ont pris l'initiative de proposer à leurs habitants des offres de

mutuelles complémentairesà des tarifs moins onéreux. La villede SAINT-QUAY-PORTRIEUX a décidéde s'engager
dans cette démarche en partenariat avec un organisme compétent.

Des recherches ont été effectuéesauprès de plusieurs organismes spécialiséset les dispositifsproposés ont ainsi

été comparés. Des rencontres ont eu lieu avec certains de ces organismes. Après une présentation en
commission affaires sociales élargieà l'ensemble des membres du conseil municipal du 10/10/2022, à laquelle
les membres du conseil d'administration du CCAS ont été associés, il a été décidé de ne pas avoir recours à un

partenariat exclusifpour permettre aux administrés de choisirl'offre la plus adaptée à leur situation personnelle.
Ainsi,le choix s'est porté sur l'associationLMF Asso Santé (LMFAS) et la FédérationFrançaiseMutuelle Citoyenne
(FFMC). Il s'agit d'associations d'assurés qui ont pour objet de rechercher et de proposer à leur membres un
contrat de santé à des tarifs attractifs, selon les besoins identifiés.

Cette nouvelle couverture santé est accessible à tous. Mais elle cible plus particulièrement les étudiants, les
demandeurs d'emploi, les travailleurs non-salariés et les retraités. Chacun reste libre d'y adhérer ou non. La ville
joue un rôle de facilitateur. En aucun cas elle n'intervient dans les contrats et le choix de la garantie souscrite
signés entre une mutuelle et les adhérents.
Pour bénéficierdes tarifs proposés par ces organismes, les habitants intéressés doivent adhérer à l'un ou l'autre
de ces organismes. Le contrat de mutuelle est à la charge des souscripteurs.

La ville s'engage à informer les administrés de l'existencede ce partenariat pour une mutuelle communale par
l'organisation d'une réunion publique, la diffusion deflyers ... Elle s'engage également à mettre à disposition une
salle pour des permanences d'information tenues par des représentants de la mutuelle.

Ce dispositif partenarial se traduit par une convention définissant le cadre de l'intervention de chacun et les
engagements réciproquesde l'organisme et de la ville. Un bilan sera établi chaque année de façon conjointe.
Ce partenariat, dont la mise en place interviendra dès la fin de l'année2022 repose avant tout sur une démarche
sociale et solidaire.

Les projets de conventions de partenariat sont joints en annexe.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

Considérant que l'accès aux soins est une priorité pour la commune,
Vu l'avis de la commission affaires sociales élargie du 10/10/2022
Décide, par 22 (vingt-deux) voix pour et l (une) abstention de M. VASSELIN Albert :
De prendre acte de la mise en place d'une « mutuelle communale » sur la commune de SAINT-QUAYPORTRIEUX dans le cadre d'un partenariat avec l'association LMF Asso Santé (LMFAS) et la Fédération
Française Mutuelle Citoyenne (FFMC),
D'autoriser le maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes et tout document
relatif à la mise en place de ces partenariats.
17. Ensei nement musical - Dotation horaire saison 2022-2023

Les inscriptionsà l'Ecole de Musique pour l'année scolaire 2022/2023 sont désormais définitives. Il y a lieu de
modifier la grille horaire des professeurs en prenant en compte leur action pédagogique évaluée à % h en plus
de leurs cours respectifs.
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En raison du nombre d'inscription dans certaines disciplines d'une part et des remplacements en cas

d'indisponibilité d'autre part, certains agents sont amenés à effectuer régulièrement des heures
supplémentairesd'enseignement ou occasionnellementen cas de remplacements. Afin de pouvoir rétribuerles
agents pour leurs travaux supplémentaires, il convient d'allouer des indemnités horaires d'enseignement aux
agents du cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique conformément aux décrets sus visés.

Ainsi, la nouvelle grille horaire hebdomadaire des postes de professeurs de musique occupés par des agents
contractuels pour l'année scolaire 2022-2023 serait la suivante :
Discipline

Durée hebdomadaire de service des postes de
professeurs de musique occupés par des contractuels

Période

Année scolaire 2021/2022

Batterie

4h %+%h

8h %+%h

20h

20h

Direction, Flûte/Eveil
Formation Musicale

Du 01/11/2022 au 30/09/2023

Chant/Chorale enfant
Saxophone-Jazz
Piano/Formation Musicale
Orchestre et Accompagnement

6h

7h+%

3h %+%h

4h %+%h

12h+ /îh

20h

Pratique collective/Chorale

lh/2+ %h

3h%+ %h

Par ailleurs, il convient de confirmer le principe de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement
allouée aux agents effectuant des heures supplémentaires régulièrement ou occasionnellement au-delà de leur
temps plein.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
Vu le Code général des Collectivités Territoriales
Le décret n°91-875 du 06/06/1991 modifié
Le décret n°50-1253 du 06/10/1950
Le décret n° 2005-1035

Décide, à l'unanimité :

D'adopter nouvelle grille horaire hebdomadaire des postes de professeurs de musique occupés par
des agents contractuels pour l'année scolaire 2022-2023 dans les conditions définies ci-dessus,

D'adopter le principe de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement allouée aux
agents effectuant des heures supplémentaires régulièrement ou occasionnellement au-delà de leur
temps plein

D'inscrire au budget les crédits correspondants au chapitre 012.

Fin de la séance à 20 heures 20

Le Maire,
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