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Date convocation et afficha e : 02/11/2022

Nb de membres en exercice : 23

Transmission en Préfecture : 15/11/2022

Afficha e mairie : 15/11/2022

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.
DARCEL Victorien, M. DREUMONT Benjamin, M. HUC Hervé, M. VASSELIN Albert, M. GUINAUDEAU Jean-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 nouveaux conseillers munici aux : VASSELIN Albert et GUINAUDEAU Jean-Claude

Le Maire :

On souhaite la bienvenue à Messieurs Albert VASSELIN et Jean-Claude GUINAUDEAU

Présentation de M. Albert VASSELIN :

72 ans époux d'Anne BERTRAND, conseillère municipale démissionnaire.
Vacances et attaches familiales dans le sud Goëlo (à Plourhan) depuis 1958.
Retraité de l'Éducation nationale. Ancien professeur de mathématiques puis personnel de direction.
Dernier poste, principal du collège Racine à Saint-Brieuc.

Résidence principale à Saint-Quay-Portrieux depuis plus de 20 ans.
Conseiller municipal à SAINT-QUAY-PORTRIEUX de 2012 à 2014 sous la mandature de Monsieur Dominique blanc
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Présentation de M. Jean-Claude GUINAUDEAU :

59 ans. Père de deux filles de 25 et 30 ans.

Ex cadre technico-commercial en productique bois et dérivés et collaborateur d'architecte CAO/DAO.
Aujourd'hui auteur illustrateur et coordinateur d'édition encyclopédiques en urbanisme et paysage et ce, depuis
2007 pour "Les Techniques de l'Ingénieur" groupe ETi.
Auteur et illustrateur de livres sur les infrastructures du végétal de 2008 à 2015.

Je me suis installé il y a plus de 5 ans à St Quay Portrieux dont est originaire une partie de ma famille maternelle
et où je suis revenu très régulièrement depuis mon enfance.
Passionné d'art, de photographie, je m'intéresse aux problèmes de biodiversité et d'environnement par une
approche écologue scientifique mais aussi par des écrits et des actions de terrain.

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.

Hervé HUC :

Et je voulais remercier aussi Anne et Bruno pour le travail effectué, qui ont fait un gros travail, notamment en
terme de présence, ils ont fait plus que moi et de travail de suivi et moi j'ai apprécié leur travail et je voulais le
dire ici, c'était pour les remercier pour leur travail.

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 - corn te rendu des décisions rises

№ 2022 DG 22 du 17/10/2022 : Convention La Poste - organisation centre examen du code de la route

3. Commission d'à el d'offres - Renouvellement des membres

Le Maire :

Plusieurs solutions possibles, soit scrutin de liste, soit liste choisie de façon collégiale, donc habituellement il y a
des postes pour la majorité et des postes pour la minorité. Si ça vous convient on peut faire comme ça, sauf si
quelqu'un s'y oppose.

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, Marcel QUELEN,
Anne BERTRAND 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 Liste 2 Opposition
Titulaires suppléants Titulaires suppléants

HERY François HENRY Claude VASSELI N Albert GUINAUDEAUJean-Claude
BOULAD Pierre QUELEN Marcel Titulaires suppléants
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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

Liste l Majorité
Liste 2 Opposition

3

23
0

20
3

Attribution

des sièges

Membres su 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

20
3

Attribution

des sièges

2

l

Sont élus membres de la commission d'à el 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 DSP - Renouvellement 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, François HERY,
Marianne DANGUIS, 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 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

Titulaires

QUELEN Marcel

DANGUIS Marianne

Titulaires

GUINAUDEAUJean-Claude

Liste l Majorité

suppléants
HERY François
BROUAUX-MAUDUIT Marie-Hélène

Liste 2 Opposition

suppléants
VASSELI N 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

Liste l Majorité
Liste 2 Opposition

3

23
0

20
3

Attribution

des sièges

2

l
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Membres su 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

20
3

Attribution

des sièges

2

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-Hélène et 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 l Majorité

SIMELIERE Thierry
BELLONCLE Catherine

DROGUET Yveline

HALNA Karine

VILLENEUVE Jean-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 :

Attribution

des sièges

Liste 2 Opposition
HUC Hervé

Nombre de sièges à pourvoir
Nombre de votants

Abstention

Liste l Majorité
Liste 2 Minorité

3

23
0

20
3

7

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.

Le Maire :

Comme le disait Madame LATHUILLIERE je rappelle que c'est une habitude, c'est que tous les élus du conseil
municipal sont informés de toutes les dates des commissions avec les ordres du jour, et qu'ils sont tous les
bienvenus.
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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 délibération du 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 François HERY, Claude HENRY,
HALNA, Nathalie LE COQ, Erwan BARBEY - Marcel QUELEN, Victorien DARCEL, Nathalie CAMUS,
CHARIOU, Marie-Noëlle BROUAUX-MAUDUIT, Marie-Hélène LE NY, Yveline DROGUET et Bruno GIRARD
Pierre HENIN et Anne BERTRAND

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 : A Vasselin Membre suppléant : JC Guinaudeau

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'office de tourisme et M. GUINAUDEAU Jean-Claude comme membre suppléant.

7. Commissions munici aies - Renouvellement de la com osition

Par délibération du 29/06/2020, le conseil municipal a décidé de la création des commissions municipales et
désigné les membres suivants :

finances / affaires générales

éducation/jeunesse

affaires sociales / solidarité

aménagement / urbanisme

culture / sport / vie associative

affaires portuaires / nautisme

environnement / transition écologique

français héry, Catherine belloncle, erwan barbey-chariou, marie-hélène le ny,
pierre boulab, pierre hénin, brunogirard

français hery, Catherine belloncle, sophie larhuillière, géraldine chapelle,
victorien darcel, anne bertrand

Catherine belloncle, yveline droguet, marianne danguis, marie -hélène le ny,
nathalie le coq, karne halna, jean-françois villeneuve, anne bertrand

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

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

erwan barbey-chariou, marcel quelenjean-françoisvilleneuve, pierre boulad,
marie-noëlle brouaux mauduit, Claude henry, bruno girard

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.
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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 la 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

éducation/jeunesse

affaires sociales / solidarité

aménagement / urbanisme

culture / sport / vie associative

affaires portuaires / nautisme

environnement / transition écologique

M. VASSELIN Albert

M. VASSELIN Albert

M. HUC Hervé

M. GUINAUDEAU Jean-Claude

M. HUC Hervé

M. VASSELIN Albert

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

Aménagement / urbanisme
QUELEN Marcel

H E RY François
BOYER Eric

CAMUS Nathalie
BARBEY-CHARIOU Erwan
BOULAD Pierre

LATHUILLIERE Sophie
GUINAUDEAUJean-Claude

Éducation/jeunesse
HERY François
BELLONCLE Catherine

LATHUILLIERE Sophie
DARCEL Victorien

DREUMONT Benjamin
ASSELIN Albert

Affaires sociales / solidarité

BELLONCLE Catherine

DROGUET Yveline

DANGUIS Marianne

LE NY Marie-Hélène

LE COQ Nathalie

HALNA Karine

ILLENEUVEJean-François
HUC Hervé

ulture / sport / vie associative Affaires portuaires / nautisme
DANGUIS Marianne

DROGUET Yveline

LE NY Marie-Hélène

QUELEN Marcel

LATHUILLIERE Sophie
LE COQ Nathalie
DARCEL Victorien
HUC Hervé

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 BOULAD Pierre

QUELEN Marcel HENRY Claude

DROGUET Yveline GUINAUDEAU Jean-Claude
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8. BP2022-Bud et rinci al-DM2

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 :
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€)
• chau 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€)
• OD 301 :

travaux sur bâtiment (15 K€)
acquisition complémentaires de livres (l
K€)

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.

Dépenses

Chap Article

011 - Charges à caractère général
, 60622-Carburant
i60623-Alimentation
60632 - Fournitures de pett équipement
^611 - Contrat de prestations de services

i61551 - Entretien et réparations véhicule roulant
; 6281 - Concours divers

014 - Atténuation de recettes
739118 - Autres reversements de fiscalité

65 - Charges de gestion courante

6512

66 - Charges financières
66111 - Intérêts règles à l'échéance

67 - Charges exceptionnelles
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)

023 - Virement à la section d'investissement

023 - Virement à la section d'investissement

TOTAL

FONCTIONNEMENT
Recettes

Montant Chap Article

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

6 500,00 €
4 500,00 € 73 - Impôts et taxes
5 000,00 € 7362-Taxes de séjour
5 800,00 €
3 000,00 € 74 - Dotations et participations
2100,00 €

20 000,00 €
20 000 00 €

1 300,00 €

1 300,00 €

2 000,00 €
2 000,00 € 77
1 300,00 €
1 300,00 €

15 800,00 €
15 800,00 €
67 300,00 €

7411 Dotation Globale de Fonctionnement

74121 Dotation de Solidarité Rurale
74127 Dotation nationale de péréquation
74834 - Compensation exonérations taxes
foncières

74835 - Compensation exonérations taxe
d'habitation

Produits exceptionnels
7788 - Produits exceptionnels divers

Montant

0,00 €

20 000,00 €
20 000,00 €

38400,00€
-1100,00 e
32 800,00 €
6 700,00 €

8 900,00 €
8 900, 00 €

TOTAL 67 300,00 €

INVESTISSEMENT

Ope.
Opération Financières

Dépenses
Article

262 - services techniques

i2188 - autres Immobilisations coiporelles
301- Opérations non affectées

!2135 - InstallaCons générales, aménagement des
'construcUons
;2188 - autres immobilisations co orelles

349-tennis
|218B - autres immobilisations corporelles

389 - Effacement de réseaux

,2041582 - SubvenUon d'équipement versé autres g
434 - centre de santé - extens/on

[provision
TOTAL

Recettes

ArticleMontant Opô.

- € Opération Financières

021 - Virement de la section d'exploitation
4 500,00 €
4500,00€
16 000,00 €

15 000,00 €

1 ooo.oo e
4 200,00 €
4 200.00 €
200,00 e

200.00 €

9 100,00 €
9 100,00 €

15 800,00 €

Montant

issoo.ooe
15 800,00 €

TOTAL 15 800,00 €



COMMUNE DE SAINT QUAY PORTRIEUX - CONSEIL MUNICIPAL du 07 NOVEMBRE 2022
PROCES-VERBAL

Le Maire :

On est souvent interpellées sur l'augmentation de l'énergie. Le prix du gaz est bloqué jusque fin 2003. En ce qui
concerne l'électricité on a mis en place une politique de gestion notamment de l'éclairage public, quant au prix
du carburant, on préfère faire une inscription budgétaire complémentaire.

On a eu des dotations supplémentaires, 38 000€, c'est plutôt une bonne nouvelle.

Travaux sur bâtiments pour mise en vente du presbytère.
Le Maire : Vous m'avez interpelé M. VASSELIN en questions diverses mais je vais vous répondre maintenant.

Le premier diagnostic étant plutôt satisfaisant et lors du second diagnostic on a trouvé de la mérule bâtiments.
A ce moment-là il faut donc purger le bâtiment. Il faut faire intervenir des entreprises spécialisées pour purger
les bois, purger les maçonneries et surtout obtenir ce qu'on appelle un certificat valide pendant une dizaine
d'année en sachant qu'on doit répondre à un certain nombre de critères notamment éviter la récidive, liée à
l'humidité, à l'eau et à un certain degré de chaleur.

Donc dans le compromis de vente on s'était engagé à remettre en état le bâtiment avant la vente. La vente, la
signature, est programmée jeudi à 14h. C'est un engagement formel de vendre un bâtiment sécurisé pour éviter
des recours ultérieurs.

Dans le même ordre d'esprit, vous avez vu qu'on a été obligé de couper des arbres le long du bâtiment qui
occasionnaient de l'humidité et qui commençaient à déstabiliser quelques pierres au niveau du bâtiment donc
en pouvant entraîner des problèmes de sécurité. Aujourd'hui tout est réglé, tout est propre et ensuite la vente
aura donc lieu jeudi à 14h.

Albert VASSELIN :

Sur la vente du presbytère, concrètement, c'est vendu combien ? et combien ça nous coûte ?

Le Maire :

Qu'est-ce qui rentre ? Qu'est ce qui sort ? Quels sont nos frais ?
Actuellement on est à 610 000€ de vente, il va y avoir les frais d'agence de 5. 5 % plus les travaux que l'on a fait
qu'on est en train d'évaluer et qui devront être de l'ordre de 30 000€ globalement.
Je vous rappelle qu'il faut revenir au prix de l'évaluation des domaines que vous avez tous en tête, 450 000€.
L'idée est bien de vendre un bâtiment sécurisé pour qu'il n'y ait aucun recours.

Je vous rappelle qu'on avait voté la vente.
Cela vous convient M. VASSELIN ?

Albert VASSELIN:
J'attends de voir une fois que ce sera fait. Je suis comme St Thomas.

Le Maire :

Moi aussi. Autre question ?

Hervé HUC :

La Ligne autres reversements de fiscalité de 20 000 € dans les dépenses.
Le Maire :

C'est la taxe de séjours.

Hervé HUC :

Alors elle est en recettes. Pourquoi apparait-elle aussi en dépenses ?

Le Maire :

Parce que collectée par la collectivité et reversée à l'office de tourisme.

Hervé HUC :

Très bien.

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 décision modificative n°2 au BP 2022 du budget principal de la ville telle que présentée ci-
dessus.
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9. BP2022-Bud et annexe cinéma-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 :
-2 400,00 € 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.

Chap

Dépenses

Article

011 - Charges à caractère général
161521 - Entretien et réparation bâtiments

023 - Virement à la section d'investissement

FONCTIONNEMENT

Recettes

Montant Chap Article Montant

850,00 € 75 - Autres produits de gestion courante -2 400,00 €

850,00 € 7588 - Produits divers de gestion courante -2 400,00 €
3 250,00 €

023 - Virement à la section d'investissement - 3 250,00 €

TOTAL - 2 400,00 € TOTAL -2 400,00 €

Dépenses

Ope. Article

100-Cinéma
52135 - Installations générales, agencements,
E aménagements des constructions

INVESTISSEMENT

Recettes

Montant Ope. Article

1 100,00 € Opérations financières
021 - Virement de la section de

fonctionnement

100 - Cinéma

1316 - Subventions d'équipement autres
E établissements publics locaux

1 100, 00 €

Montant

- 3 250,00 €

- 3 250, 00 €

4 350,00 €

4 350,00 €

TOTAL 1100,00 € TOTAL 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. BP2022-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 généraliste pour l'antenne de Plourhan.

Chap

Dépenses

Article

011 -Charges à caractère général

6231 - annonces et insertion

65 - Autres charges de gestion courante

TOTAL

Le Maire :

2 100€ qui correspond à une annonce.

La commune gère un centre de santé par un budget annexe.

FONCTIONNEMENT

Montant Chap

2 100,00 €

2 100,00 €

0,00 €

2 100,00 €

Recettes

Article

74 - Dotations et participations

74741 -participations commune

TOTAL

Montant

2100,00 €

2 100, 00 €

2 100,00 €
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On a été sollicité par la ville de Plourhan pour ouvrir une antenne, on a l'autorisation. Il faut évidemment recruter
un médecin pour qu'il puisse travailler sur Plourhan en cohérence avec le centre de santé et pour recruter on va
passer une annonce et une insertion, annonce qui sera payée par le centre de santé et qui sera remboursée par
lavilledePlourhan.

En sachant qu'on passe ses annonces par précaution puisque l'on a des entretiens programmés avec des
médecins.

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 centre de santé telle que
présentée ci-dessus.

11. Audit éner éti ue du 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 identifié parmi son patrimoine bâti quatre bâtiments pour un audit énergétique : le Cinéma
Arletty, l'Hôtel de ville, le groupe scolaire Les Embruns et le centre de congrès

La commune souhaite donc bénéficier de 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 énergétique engagé et dans la limite d'un
audit par programme. Toutes les 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 R100/U100 U50/R50 UO

Tarif journalier de
prestation (agent SDE)

150 € (coordination

accompagnement)
ou 220 € (coordination ou

accompagnement)
300 € (coordination)

Le Maire :

C'est un travail que l'on avait commencé avec le SDE avec l'optimisation de l'édairage public pour lequel le SDE
nous a félicité du travail mis en place, donc facile aujourd'hui de faire varier les périodes d'édairage.
Partenariat proposé sur 4 sites mais on sera finalement accompagné uniquement sur 3 sites. On paiera 100% de
l'accompagnement sur l des sites et 50%sur les autres puisqu'il fallait l site scolaire (les Embruns), l site culturel
(le cinéma) et l site public (le centre de congrès).

Un certain nombre de préconisations sera apporté à l'issu de ce travail et cela permettra de déposer des dossiers
pour de l'accompagnement. C'est donc une sorte d'accréditation. Et cela permettra de mettre en place un
programme pluriannuel d'investissement en la matière.

Des questions ?

Hervé HUC :

Sur quelle base on a choisi ces bâtiments ? et est-ce qu'on a une idée précise de la consommation de ces
bâtiments.

Eric BOYER :

Rapport annuel ALEC de l'ordre de 180Kwatt du m2, c'est particulièrement important.

On va avoir le bilan 2021 dans les jours qui viennent, il vous sera transmis.
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Le Maire :

Simplement pour terminer, on aura également bientôt le bilan annuel de l'ALEC.

Jean-Claude GUINAUDEAU :

Cet audit est accompagné, certes, mais il est fait par qui ? par des prestataires extérieurs, c'est bien ça ?

Eric BOYER :

Des cabinets ont été retenus par le SDE, ce sera un de ces cabinets. La mairie n'aura pas en charge cette partie
puisqu'elle n'en a pas la compétence.

Jean-ClaudeGUINAUDEAU :

Donc la commune ne paie pas l'audit ?

Le Maire :

La commune paie le SDE.

Sophie LATHUILLIERE:

Juste une précision, ces bâtiments vont être accompagnés par le SDE au vu d'un certain nombre de critères
comme la typologie, etc., mais l'ALEC, auparavant ALE, avait déjà identifié ces mêmes bâtiments comme ayant
des consommations élevées, anormales rapport ratio, surface et consommation.

Le Maire :

Il faut bien comprendre les missions de chacun, l'ALEC et le SDE.
Le bon interlocuteur c'est le SDE et l'ALEC intervient plutôt sur un diagnostic complet du patrimoine.

Hervé HUC :
Et un bâtiment comme le gymnase d l'Espérance, il a été audité ?

Le Maire :

Il a été visité par l'ALEC, c'est dans la liste.

Sophie LATHUILIERE:

Ils font des petites préconisations, par sur du structurel mais sur des améliorations.

Hervé HUC :

Il y aurait sûrement moyen de faire de petites adaptations pour faire quelques économies substantielles. Parfois
on arrive et il est chauffé. Et il a une grande porte qui n'est pas isolée.

Le Maire :

On ne va pas faire un listing de tous les bâtiments de la commune ce soir. Il faudra réunir la réunion ad'hoc.

Hervé HUC :

Est-ce qu'on a une idée du budget de cette opération ?

Le Maire :

Non pas pour l'instant.

On va contractualiser, ils vont nous le donner et ensuite on ['inscrira au budget principal.
Aujourd'hui ce n'est pas inscrit au budget.

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.
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12. ALSH - Modification des tarifs

Par délibération du 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), ilest nécessaire d'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€

Un tableau récapitulatif de l'ensemble des nouveaux tarifs est joint en annexe

Le Maire :

Des questions ? Non.

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 dispositif seraient 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 l'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 Maire

Ça a donc été présenté en commission

Hervé HUC :
Je trouve ça bien. On aurait pu faire participer des jeunes pour les impliquer dans la vie de la commune, les faire
participer au conseil municipal des jeunes mais vous avez préféré faire un conseil municipal des enfants et là
c'est un peu dommage car on voit qu'à ce stade, ils auraient pu aussi s'impliquer dans ce type de projet, ils
auraient pu participer et être dédsionnaires.

Le Maire :

Je précise que ce n'est pas un conseil municipal des enfants mais un conseil municipal des jeunes, du CM1 à la
:ême
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Hervé HUC

Pourtant la tranche d'âge correspond à des enfants et là ils ne peuvent pas y participer.

Et la question subsidiaire, est-ce qu'on a une idée du budget ?

Le Maire :

Non pas du tout, on inscrira une enveloppe au budget primitif. D'abord les chantiers, puis les candidats et M.
HERY et le service Enfance Jeunesse vont être à la promotion de ce dispositif.
Pourquoi 5€ par heure, tout simplement parce que c'est le dispositif légal.

Albert VASSELIN:

Je ne veux pas être tatillon, j'étais à cette commission. Je n'y vois pas d'opposition à cet essai mais ce n'est pas
le terme favorable. Le terme « avis favorable » de la commission.

Le Maire

Il n'a y a pas eu de remarques à cette commission

Albert VASSELIN :

Non, il n'y a pas eu d'opposition non plus.

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 représentant à signer tout 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 bibliothécaire volontaire

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)

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'objectif poursuivi est de limiter les barrières et 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 bibliothécaires volontaires / 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 volontaire-
bénévole sont jointes en annexe.

Le Maire :

Pour l'historique, la bibliothèque est sortie du dispositif Bibliothèque pour tous, désormais bibliothèque
municipale avec des bénévoles ; bénévoles que l'on va rencontrer prochainement simplement par ce que va être
ouvert le dossier des prêts gratuits et inscriptions gratuites. Les bénévoles se heurtent à des problèmes de régies
or motiver la gratuité par des soucis de régies n'est pas suffisant, aussi nous allons aller vers la gratuité complète.
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Albert VASSELIN:

Donc on va vers la gratuité. A quel moment ?

Jean-ClaudeGUINAUDEAU:

Maintenir le principe d'une inscription, même gratuite, qui responsabilise au respect des ouvrages prêtés et dans
le règlement interne, prévoir un coût si les ouvrages sont abîmés ou non rendus, un coût forfaitaire qui permet
d'équilibrer les pertes car dans toutes les bibliothèques il y a du non rendu, du vol, de la destruction. Est-ce bien
prévu ?

Le Maire

Pour l'instant ce n'est pas prévu mais ça sera étudié dans le cadre de la gratuité. On prépare avec les bénévoles.

Marianne DANGUIS :

On est sorti il y a 2 mois du dispositif Bibliothèque pour tous donc il faut le temps de remettre tout à plat.

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 bibliothécaire volontaire-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 com 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 nécessitent un 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 différenciée sur 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'exercice de 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 : Stratégies de communication par le biais d'applications, de site Internet
ou de fiche topo guide.

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 les 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'éclaircir le rôle de chacune des collectivités.
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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 étudié en 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 VÎT, de la station Trail ainsi qu'aux
circuits de randonnée pédestre, tels que définis par délibération ultérieure-

SBAA Communes

Promotion Entretien
Veille et balisage proximité
Conception

Aménagement classique et participation financière approuvée en conseil
d'agglomération pour d'autres types d'aménagement (passerelles, platelages,...)

Le Maire :

C'est très particulier car on n'a pas de sentiers de randonnées, on est pas concerné par la CLECT.
On nous propose de le voter alors qu'on n'est pas concerné.

Albert VASSELIN:

On n'a pas de sentiers de randonnées mais on pourrait en avoir ? Pourquoi on ne fait pas une boucle avec une
partie du GR34 ?

Sophie LATHUILLIERE :

Si ça existe, on le propose à l'office du tourisme, mais ça n'est pas référencé dans le dispositif de l'agglomération
de Saint-Brieuc.

Le Maire :

Ce n'est pas tout à fait ça.
Avant c'était géré par certaines agglomérations, ce n'était pas géré par Sud-Goëlo.
Quand le Sud Goëlo est rentré dans l'intercommunalité, il n'y a pas eu de transfert.
On effectue l'entretien des sentiers littoraux par les Brigades Vertes (4 entretiens par an). La commune n'a jamais
transféré l'entretien et a conservé sa prise en charge financière.

On passe au vote.

Albert VASSELIN :

Je souhaite ne pas prendre part au vote. Voter pour des choses qui ne nous concerne pas, pour moi ça n'a pas
de sens.

Le Maire :

C'est effectivement une procédure un peu particulière qui fait que lorsqu'une délibération est votée par
l'agglomération, elle est envoyée ensuite vers les 32 communes.

J'ai appris un mot très intéressant aujourd'hui c'est qu'il y a ceux qui ne prennent pas part au vote et ceux qui
sont déportés lorsqu'il y a un conflit d'intérêt et qui sortent de la salle.
Je pense qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt là ?

Albert VASSELI N :

Non

Le Maire :

On est d'accord. On en prend acte

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 ;
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VU la délibération de l'agglomération, DB-069-2019 du 21 mars 2019 portant sur la liste des sentiers et
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'intérêt communautaire (circuits de la station VÎT et de la station Trail) :
- promotion (communication), veille (repérage des problématiques empêchant 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. ).

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 complémentaires à des tarifs moins onéreux. La ville de SAINT-QUAY-PORTRIEUX a décidé de s'engager
dans cette démarche en partenariat avec un organisme compétent.
Des recherches ont été effectuées auprès de plusieurs organismes spécialisés et les dispositifs proposés ont ainsi
été comparés. Des rencontres ont eu lieu avec certains de ces organismes. Après une présentation en
commission affaires sociales élargie à 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 exclusif pour permettre aux administrés de choisir l'offre la plus adaptée à leur situation personnelle.
Ainsi, le choix s'est porté sur l'association LMF Asso Santé (LMFAS) et la Fédération Française Mutuelle 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 bénéficier des 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'existence de ce partenariat pour une mutuelle communale par
l'organisation d'une réunion publique, la diffusion de flyers ... 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 réciproques de 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'année 2022 repose avant tout sur une démarche
sociale et solidaire.

Les projets de conventions de partenariat sont joints en annexe.
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Le Maire :

Remerciements à Catherine BELLONCLE et Yveline DROGUET pour l'énorme engagement qu'elles ont pris, la
présentation de ce dossier, la rencontre avec les différents prestataires, les échanges avec les élus et la
présentation lors de la commission sociale.

Albert VASSELIN:

Je n'ai rien compris sur l'organisation. On donnerait une sorte de caution de la Ville de St-Quay-Portrieux pour
une mutuelle communale. Mais il y a 36 000 mutuelles dans ce type de situation sur les mêmes objectifs qui se
livrent une guerre importante pour avoir cette caution de différentes municipalités.
Cette mutuelle est une association loi 1901 et sur leur site on ne voit pas qui est derrière. Il y a cette association
et un courtier en assurance. Donc si j'ai bien compris, y'a l'adhésion à cette fédération de mutuelles pour 1€ et
ensuite il y a un courtier qui lui s'adresse aux différentes assurances maladie et qui proposera des contrats aux
personnes individuellement ?

Est-ce le besoin qui correspond à une demande sur St-Quay-Portrieux ?

Le Maire :

D'autres questions?

Jean-Claude GUINAUDEAU :

Oui, ça peut porter à confusion, mais à un moment on écrit mutuelle communale sans guillemets et on retrouve
mutuelle « communale » dans la phrase : on prend acte...
Donc je pense que beaucoup de gens vont être attirés par le fait que ce soit communal.
Ensuite, il est mis entre guillemets au niveau de l'information, je pense que ce sera fait mais il faut bien savoir
que les gens vont passer par une association qui les mettra en relation par le biais d'un courtier ou d'une
association avec un ensemble de mutuelles qui elles sont intéressées par le volume que représente l'ensemble
des citoyens de la Ville de St-Quay-Portrieux, donc c'est quand même mieux d'avoir 3 000 possibilités de vente
de mutuelles que d'avoir juste un guichet unique.

Le Maire :

Vous posez les questions qui ont été posées lors de la commission. Nous on s'est posé tes mêmes questions.

Une précision, on a parlé d'une réunion publique, elle est programmée le 24 novembre à 17h au centre de
congrès. Il y aura une annonce officielle.

Yveline DROGUET :

On est parti d'un constat suite à l'analyse des besoins sociaux au niveau de la commune. Il y a effectivement des
gens qui n'ont pas de mutuelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mutuelles, moi-même je suis allée sur Internet
et à peu de chose près, tous proposent la même chose.
Donc il fallait sélectionner, d'après des critères qui nous ont paru corrects à la fois sur le tarif propos aux habitants
et sur la proximité de façon à ce que les gens puissent avoir des contacts directs avec les représentants. On parle
de courtiers, ça fait toujours un peu commerce, mais même si ce sont des mutuelles à but non lucratif il faut bien
qu'elles aient quelqu'un qui viennent au contact des habitants pour leur faire des propositions, pas un standard
téléphonique. Beaucoup de ces personnes qui sont dans ces mutuelles sont des bénévoles, il n'y a que les
courtiers qui sont rémunérés mais dans un esprit solidaire.
Le but est de pouvoir proposer un tarif attractif du fait que c'est un groupe.
La mairie ne sert que de vecteur. Une fois que la réunion publique aura eu lieu et que les 2 mutuelles qu'on a
retenues auront présentées leurs prestations, la mairie ne s'occupe que de mettre à disposition un lieu.

Jean-Claude GUINAUDEAU :

C'est donc une mutuelle d'accompagnement communal, pas une mutuelle communale.

Le Maire :

L'idée est de toucher les gens qui n'ont pas de mutuelle ou qui passeraient à travers les mailles du filet.

Catherine BELLONCLE :

Le but est d'inciter les gens qui n'ont pas de mutuelles à en prendre une. On organise la réunion, ensuite chacun
fait ce qu'il veut.
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Jean-CtaudeGUINAUDEAU:

Sur le fond il n'y avait pas de problème, c'est juste vis-à-vis de la commune le mot « mutuelle communale » qui
me gêne.

Mais c'est le terme employé.

Albert VASSELIN:

Pour les personnes de la commune qui sont par exemple au RSA, la complémentaire santé solidaire est
automatique, peut-être qu'ils ne le savent pas.

Yveline DROGUET :

Les 2 mutuelles se sont engagées justement à identifier les besoins des usagers qui se présenteront à eux. Et s'ils
sont éligibles RSA ils le leur diront et les aideront à faire les démarches.

Albert VASSELIN :

Nous au niveau du CCAS on n'est pas en mesure de le faire ? On doit connaître les gens au RSA.

Le Maire :

On avait 2 possibilités. Soit on portait le dossier par le CCAS soit par la commune. On a fait le choix de le porter
par le conseil municipal pour une meilleure visibilité en terme de communication.
Merci pour la qualité des échanges.

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-QUAY-
PORTRIEUX 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 inscriptions à 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 ,2 h en plus
de leurs cours respectifs.

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
supplémentaires d'enseignement ou occasionnellement en cas de remplacements. Afin de pouvoir rétribuer les
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

Période

Batterie

Direction, Flûte/Eveil
Formation Musicale

Chant/Chorale enfant

Saxophone-Jazz

Durée hebdomadaire de service des postes de

professeurs de musique occupés par des contractuels
Année scolaire 2022/2023

Année scolaire 2021/2022

4h %+%h

20h 20h

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

8h %+%h

6h
3h %+1/,h

7h+%
4h /4+/2h
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12h+ %h
Piano/Formation Musicale

Orchestre et Accompagnement

Pratique collective/Chorale lh%+ %h

20h

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.

Albert VASSELIN:

Les demi-heures pédagogiques ne s'appliquent pas partout ?

François HERY :
C'est un forfait

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.

UESTIONS DIVERSES :

l- Ex ression libre - Albert VASSELIN :

Le 12 octobre 2022 le groupe d'opposition a adressé au service communication et à Madame BROUAUX-

MAUDUIT, dans les délais indiqués, sa contribution pour la page Expression libre du magazine communal n° 90.
Nous avons eu la surprise de constater l'absence de notre texte à la sortie du numéro.

On ne peut que déplorer une censure de l'expression des élus de l'opposition.
De plus, quelle que soit la raison de la suppression de cet article, la moindre des choses aurait été de nous
prévenir et de nous en faire connaître la raison.
Nous demandons donc que cette contribution soit mise en ligne sur le site internet de la commune.

Le Maire :

La raison est simple. Nous avons bien reçu une contribution de 2 personnes qui n'étaient plus élues, elles avaient
démissionné. Il y a eu aussi une confusion, beaucoup de changements de noms quant à votre liste de la minorité.
Ensuite on a préféré supprimer les expressions libres et rendre un hommage à nos 2 maires décèdes. Voilà la
raison, e'est tout simple.

Albert VASSELIN :

Le courrier qui vous a été adressé était un courrier de l'opposition même si techniquement il a été envoyé par
Madame BERTRAND qui en faisait le secrétariat. Deuxièmement c'est une bonne chose qu'il y ait eu un
hommage, ce n'est pas ça le problème.
J'ai constaté aussi que le grand format de l'office de tourisme qui est habituellement de 2 pages est de 4 pages,
donc ce n'était pas un problème technique, vous n'avez pas voulu faire passer le message de l'opposition
dénonçant la situation qui avait été faite à nos 2 élus Mme BERTRAND et M. GIRARD.
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Hervé HUC :

Sur ce point je tiens à appuyer ces propos, parce qu'on aurait pu être largement prévenu et/aurais pu l'envoyer
s'il le fallait. Anne a fait cet envoi, c'est un magazine trimestriel. Dire qu'elle était démissionnaire c'est un peu
facile, il suffisait juste de me passer un coup de fil.

Le Maire :

Vous aurez la possibilité de vous exprimer lors du prochain magazine.

2-Emblèmes de la Ré ubli ue - Albert VASSELIN :

Sur notre commune, les écoles, collèges et lycée publics respectent l'obligation qui leur est faite (code de
l'Education Art. Llll-1-1) d'apposer sur leur façade la devise de la république et les drapeaux tricolore et
européen.
Les établissements scolaires du 1er et 2nd degré du privé sous contrat ont la même obligation. Or force est de
constater qu'ils ne le font pas.
Ces établissements étant sous contrat, ils perçoivent des fonds publics de la commune et de l'Etat.
A ce titre le maire à l'obligation de faire respecter la loi. Qu'en est-il ?
De même, tous ces établissements ont obligation d'afficher de manière visible dans leurs locaux la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
Monsieur HERY peut-il dire si nos deux écoles primaires respectent bien cette obligation d'affichage ?
En 2016 le maire a fait apposer la devise de la république au fronton de la mairie. En 2022, comptez-vous faire
quelque chose pour qu'elle soit lisible ?
Je rajoute aussi qu'en 2015 vous avez inauguré une plaque à la mairie, à ce moment-là vous aviez parlé d'une
plaque de la République au fronton et du buste de Marianne.

Je termine, en ce qui concerne la devise de la République et les drapeaux sur l'école privée, sur l'école libre, c'est
une obligation, il n'y a pas à tergiverser, c'est la loi. Et certaines écoles privées que je connais bien, dont Plourhan,
respectent la loi.

Le Maire :

Je vais laisser M. HERY répondre.

En ce qui concerne la devise de la République, je rappelle que ce bâtiment a été construit il y a environ 20 ans et
aucun maire ne s'est intéressé à mettre la devise sur le fronton.

D'ailleurs je n'ai pas souvenir que vous en ayez fait part avant 2014, et que vous ayez montré une telle émotion.
C'est une devise qui a été mise en corten et on s'était posé la question effectivement de l'éclairage. Aujourd'hui
l'éclairage public des bâtiments publics n'étant plus d'actualité, pour l'instant on a pas ouvert le dossier
volontairement. Et par contre elle est bien là.

Elle n'existait pas et ça a été de ma responsabilité de le faire effectivement. Merci de le rappeler. Elle est tout à
fait visible. C'est une création artistique de Métafer.

Albert VASSELIN

Oui c'est très joli mais pas à la taille de ce qu'elle devrait être.

Le Maire :

C'est un point de vue. En tous les cas merci d'avoir bien rappeler que c'est moi qui l'ai fait mettre, comme la
plaque de l'entrée qui avait été cachée dans un placard . Vous en connaissez l'histoire.

François HERY :
En ce qui concerne Les Embruns, j'ai fait vérifier, les drapeaux de la France et de l'Europe sont bien là, la devise
de la République y est aussi, la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen c'est fait, la déclaration des
Droits de l'Enfant c'est fait également.

Pour le privé, c'est vrai que ça n'existe pas. J'ai donc eu le collège Stella Maris et l'école Notre Dame de la Ronce
et je leur ai demandé de faire au plus vite pour respecter la loi.

Albert VASSELIN:

On ne voit même pas qu'ils font partie du système d'enseignement catholique.
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François HERY :

S'il y a le logo sur le panneau, de renseignement catholique régional.
Sinon, ils perçoivent des fonds publics oui puisqu'il y a un contrat d'association, on l'a passé le 28 février dernier,
où on donne à l'école Notre Dame de la Ronce 28 000€ pour l'élémentaire et 43 000€ pour la maternelle.

Albert VASSELIN:

La maternelle c'est un choix.

Le Maire :

On a répondu à vos questions.

Je comprends votre attachement pour les emblèmes de la République mais je voudrais juste rappeler également
qu'il y a un certain nombre d'événements patriotiques, sous la responsabilité de Jean-François VILLENEUVE. Il
serait bon qu'il ait au moins de temps en temps un représentant de la minorité.

Hervé HUC et Albert VASSELIN

Nous y allons

3-Presb ère - Hervé HUC :

Concernant les arbres du presbytère tu as répondu.

Je trouve qu'une belle station balnéaire c'est aussi un endroit où il y a de beaux arbres, et c'est vrai que sur St-
Quay-Portrieux, on a l'impression qu'il y a de moins en moins d'arbres, que ce soit dans les espaces communaux
ou dans les espaces privés. Je me suis un peu renseigné là-dessus et je m'aperçois qu'il y a des stations balnéaires
qui protègent les arbres dès qu'ils sont très âgés, y compris sur les terrains privés.
Qu'est-ce qu'on fait nous pour protéger les arbres sur la commune ? Et qu'est-ce qu'on fait pour compenser ces
pertes arbres ? je pense notamment au port ou côté casino, au presbytère. Est-ce qu'on pourrait faire un petit
travail ?

Le Maire

On n'a pas fait un petit travail, on a fait un gros travail.

Hervé HUC :

Ils attendent pour pousser alors.

Le Maire

Non.

En ce qui concerne le presbytère j'ai expliqué : On a coupé 2 arbres devant l'Office de tourisme par ce qu'ils ont
été plantés il y a quelques années et posaient des soucis. Nous sommes en train de travailler sur l'aménagement
du Parc de la Duchesse Anne, il y a un plan de gestion des arbres auquel tout le monde a accès.
Enfin en ce qui concerne les espaces publics, je me suis posé la question, j'ai regardé depuis 2014, on a coupé les
arbres du presbytère, les 2 arbres devant l'Office de tourisme et un arbre au Portrieux, savez-vous combien
d'arbres on a planté ?

Hervé HUC :

Et au port, il y avait des acacias.

Je ne parle pas des arbres en pots qu'on change tous les 6 mois.

Le Maire :

Savez-vous combien on a planté d'arbres depuis 2014 ?

Y'en a à peu près 80 qui ont été planté. On a un bilan carbone plutôt positif.
Il y a aujourd'hui au Parc de la Duchesse Anne le plan de gestion.
Il faut mettre en place, et ça c'est la commande qu'on a passée aux espaces verts, on attendait qu'ils se mettent
en place puisqu'il y a eu du renouvellement de personnel, la gestion notamment du Parc des druides.

Il y a également au niveau du tennis, là aussi on a des arbres qui sont tombés après une tempête.
Il va également y avoir des arbres de plantés au niveau de la Comtesse. On a une volonté très importante de
replanter des arbres et de les renouveler. Le problème dans les espaces privés, y'a des espaces qui sont protégés
dans le PLU mais il y a eu parfois de coupes sauvages. Dans le cas des coupes sauvages, j'ai remis des mises en
demeure de replanter. Là effectivement c'est une vraie préoccupation.
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C'est pour cela le plan de gestion ; plan de gestion raisonné. Planter des arbres oui mais travailler sur leur devenir.
On a protégé un arbre du côté du Ker Moor, Rue Deroulede également où on a fait appel aux copropriétaires.
On fait parfois appel à des experts arbres. Donc une préoccupation commune.

Jean-ClaudeGUINAUDEAU:

Je vais juste finir puisque les arbres c'était mon domaine. J'ai écrit plusieurs livres avec mon père dont un qui est
connu « l'Arbre urbain ». Dans les communes avec lesquelles j'ai travaillé il y a un inventaire arbres vers

l'ensemble des arbres du public, du domaine public privé mais aussi les arbres remarquables du domaine privé.
Ils sont inscrits au cadastre et sont répertoriés avec un plan consultable. Il y a un règlement qui est mis en place,
c'est-à-dire que toute personne qui veut abattre un arbre, faire un élagage, doit faire une demande en mairie.
Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de mettre en place cet inventaire ? De référencer nos arbres et de les faire
figurer au cadastre comme les haies ?

Le Maire :

On est d'accord pour mobiliser vos compétences. Beaucoup d'arbres ont été coupés bien avant notre mandature.
Les arbres étaient coupés à ras en laissant les racines ce qui pose soucis actuellement au niveau des trottoirs, un
travail est en cours au niveau du plan de déplacement à ce sujet.

Nous quand on coupe un arbre c'est motivé et on refait le trottoir et on remet en état.
Je suis tout à fait partant pour qu'on travaille là-dessus, on a d'ailleurs la chance d'avoir dans nos services des
espaces verts 2 agents qui sont très mobilisés dans ce cadre-là. Il y a un arbre aussi quej'ai fait planter, un olivier.
On m'avait dit que jamais il ne pousserait sous ce climat or il pousse parfaitement. Il y a quand même des
discussions sur sa coupe. Certains disent qu'il faut le laisser pousser naturellement et d'autres disent qu'au
contraire il faut le tailler.

Jean-Claude GUINAUDEAU :

Normalement il faut le laisser pousser naturellement. Il faut surtout éviter les coupes basses sinon il va mourir.

Le Maire :

C'est un dossier dans lequel ce sera avec beaucoup de plaisir si vous souhaitez vous en saisir et on vous
accompagnera. Il y a aussi une réflexion sur la végétalisation de la cour des Embruns.

Jean-ClaudeGUINAUDEAU:
A ce sujet, il y a une vingtaine d'espèces répertoriées comme étant non adaptées à la proximité avec des enfants.

4- Diffusion vidéo du conseil munici al -Jean-Claude GUINAUDEAU :

Un débat apaisé et plus respectueux aurait peut-être évité les défections dont a parlé Albert et surtout ta
polémique qui en a suivi entache la vie démocratique de la commune.

En conséquence je me demandais si une fois de plus un enregistrement audio-vidéo pourrait être effectué et
directement mis en ligne afin que les citoyens soient directement impliqués dans la vie de la commune. Ceci

obligera chacun à se contrôler, à peser ses mots et à débattre en toute quiétude. Est-ce que cela serait possible ?

Le Maire :

On a déjà répondu pour le captage vidéo, on n'a pas la technique, on a pas le technicien et c'est ouvert au public.
Par contre lier les débats apaisés à la vidéo, le débat de ce soir prouve le contraire.

La vraie démocratie c'est de discuter avec les gens.

En tous les cas je vous remercie pour la qualité de nos échanges.

Fin de la séance à 20 heures 20

Le Maire,

Thierry SIMELIERE
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