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Affiché le 10/04/2017 

     
 

DECISIONS PRISES ET SUJETS ABORDES LORS DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 6 AVRIL 2017 – 20H00  

 
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-CAST LE GUILDO légalement convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses 

séances, sous la présidence de Madame Josiane ALLORY, Maire 
Présents : Mme EGRIX, M. MENARD, Mme BLANCHET, M. LORRE, Mme LECLERC, M. COJEAN, Mme BODIN, Mme BREBANT, 
Mme DERUELLE, Mme DOSIN, M. JARRY, Mme LEBLANC, M. LEMOINE, Mme MICHEL, M. MONTFORT, M. PRODHOMME, Mme 
QUENOUAULT, M. VALOT, M. VILT 
Absent excusé : M. LANCELOT 
Absent : M. BOUCHONNEAU 
Absent représenté : Mme DESCOME représentée par Mme EGRIX 
Secrétaire de Séance : Mme BODIN 
 
Le nombre de Conseillers Municipaux en exercice est de 23 
Présents : 20 + 1 pouvoir 
Votants : 21 
 
Convocation adressée le 31 mars 2017 
 

______________________________________________________ 
 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 10 Mars 2017 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité 
 

*** 
 

1) VOTE DES TAUX DES IMPOTS LOCAUX POUR L’ANNEE 2017 – MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 3 
FEVRIER 2017 

 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 3 Février 2017, 
Vu les conclusions de la Commission Locale d’Evaluation des Charges de Transfert du 30 mars 2017, 
Considérant qu’il est nécessaire de modifier le vote des taux du 3 février 2017 pour s'adapter aux modalités d'harmonisation 
fiscale intercommunale.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE modifie la délibération du 3 février 2017 et fixe les taux des taxes locales 
comme suit pour 2017 : 

 

TH Commune 16,94 % 

TFB  Commune 20,06 % 

TFNB Commune 50,46 % 

 
VOTE : A L’UNANIMITE 
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FINANCES 

 

2) REPARTITION DES CREDITS ALLOUES AUX ASSOCIATIONS POUR AIDE FINANCIERE OU/ET MATERIELLE – 
ANNEE 2017 

 
 
Rapporteur : Magali EGRIX & Olivier COJEAN – Adjoints au Maire 
 
Madame EGRIX et Monsieur COJEAN, Adjoints au Maire en charge des Associations, présentent à l’Assemblée la  proposition 
de répartition du crédit des aides financières et/ou matérielles aux diverses associations au titre de l’année 2017. 
 
Certains Elus n’ont participé ni au débat, ni au vote concernant les aides financières et/ou matérielles allouées aux associations 
au titre desquelles ils peuvent être considérés comme conseillers intéressés : 
 
. Annie LEBLANC (Présidente du Comité des Fêtes, Membre du Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme) 
. Frédérique BREBANT (Membre de l’Association « le Son des Landes » et du Club de Natation) 
. Barbara QUENOUAULT (Membre du Bureau de l’OGEC de l’école privée du Guildo) 
. Jocelyn VALOT, Eve-Marie DERUELLE, Laurence DOSIN, Anne-Laure BODIN (Membres du Conseil d’Administration de 
l’Office de Tourisme) 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
VOTE  comme suit les aides financières pour l’année 2017 : 
 

 
A -  FONCTIONNEMENT 
 

I - ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES 
 
Rapporteur : M. COJEAN 

 
 Union Nationale des Combattants – ST-CAST …………………………………………………………...      260 € 
 Anciens d’Algérie du Guildo (F.N.A.C.A.) :……………………………………………………………………. 260 € 
 Médaillés Militaires du Canton de Matignon   ……………………………………………………………. 150 € 
 Officiers Mariniers – Section de Matignon  …………………………………………………………………. 150 € 
 
VOTE A L’UNANIMITE 
 

II – ACTIVITES SOCIALES 
 
Rapporteur : M. COJEAN 
 
 Association des Pensionnés de la Marine Marchande…………………………………………………….               36 € 
 S.N.S.M.  …………………………………………………………………………………………………..                2.500 € 
 Amicale des Employés communaux  ………………………………………………………………………           4.000 € 
 Association « Quatre-Vaulx les Mouettes »   …………………………………………………………….                350 € 
 Association « Répar’toi-même »   …………………………………………………………………………          250 € 

 
VOTE A L’UNANIMITE 

 
III - ACTIVITES CULTURELLES ET DE LOISIRS 

 
Rapporteur : M. COJEAN 
 
 Culture et Bibliothèque Pour Tous ……………………………………………………………………….             900 € 
 Atelier d’Arts Plastiques  ………………………………………………………………………………..…..     200 € 
 Association Bouliste Castine    …………………………………………………………………………..              100 € 
 Société de Chasse de Saint-Cast …………………………………………………………………………….     100 €  
 Société de Chasse du Guildo …………………………………………………………………………….               100 € 
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 Association « SALICORNES »  ……………………………………………………………………………….…             3 000 € 
 NI, BREIZHIZ  ……………………………………………………………………………………………………………….   434 € 
 Le Cercle des Embruns  ………………………………………………………………………………………………….   400 € 
 Cinéma Eden – Société GLOZEL  (sous réserve d’une réouverture)  ……………………………… …….             3 297 € 
 La Mouette du Guildo  ……………………………………………………………………………………………              200 € 
 Altruisme & Citoyenneté  …………………………………………………………………………………….                250 € 
 Association « Mémoire et Patrimoine des Terre-Neuvas »  ………………………………………………….  200 € 

 
VOTE A L’UNANIMITE 

 
IV – ACTIVITES SPORTIVES 

 
Rapporteur : M. COJEAN 
 
 Centre Nautique  (Cf Convention du 16/04/2015) 

Aide à l’emploi associatif    …………………………………………………………….                          9 000 €  
 Etoile Sportive de Saint-Cast Le Guildo   ……………………………………………………………                          9 000 €  
 
 Club de Natation  pour le salaire de l'animateur (année 2017/2018)  …………………………………….           13 000 € 
                                        versés sur présentation de justificatifs 
 
 Saint-Cast Plongée  (versés sur présentation de justificatifs) ……………………………………                           1.550 € 
 Ass. Sportive du Golf Club de Pen Guen  …………………………………………………………..                           2.500 € 
 
 Ass. Sportive du Collège « Paul Sébillot » MATIGNON …………….. 46 € / élève domicilié  
                       dans la Commune (versés sur présentation de la liste des enfants de la Commune) 

 
 Amicale Sportive de St-Cast le Guildo   ……………………………………………………………                               200 € 
 Tennis Club de St-Cast le Guildo     46 € x 18 enfants domiciliés dans la Commune  ……………..  828 € 

(versés sur présentation de la liste des enfants) 
 Skol Gouren Bro – Matignon    46 € x 5 enfants domiciliés dans la Commune = 230 € …….……….       690 € 

(versés sur présentation de la liste des enfants de la commune) + 460 € régularisation de 2016 
 Karaté Club   46 € x 6 enfants domiciliés dans la Commune (versés sur présentation de la liste des 

enfants de la Commune et si pas subventionné par Dinan Agglomération  …………………………..  276 € 
 Racing Club de Matignon   46 € x 6 enfants domiciliés dans la Commune (versés sur présentation …            276 € 

 de la liste des enfants de la Commune) 
 

VOTE POUR 19 – CONTRE 2 (M. JARRY et M. PRODHOMME) 
 

 
V - ACTIVITES LIEES AUX ECOLES 

 
Rapporteur : Mme LECLERC 
 
 Amicale Laïque « ECHOS D’ECOLE »     ………………………………………………………………. 744 € Fonctionnement 
 
 A.P.E.L. Ecole Privée « Notre Dame » Guildo  …………………………………………………….        576 € Fonctionnement + 

Transports et activités diverses : 58 € x 72 enfants =  4 176  € 
(Effectif au 01/01/2017)    
versés sur présentation de justificatifs 

 
 Collège Paul Sébillot de MATIGNON :  
(versement de subvention aux familles en fonction des demandes  
pour des classes de neige, de découverte, d’échanges) ……………………..         46 € / élève du Collège domicilié à Saint-Cast le 

Guildo (versés sur présentation de la liste 
des enfants de la commune ayant participé) 

VOTE A L’UNANIMITE 
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VI - ACTIVITES LIEES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Rapporteur : M. COJEAN 
 
 Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Côtes d’Armor    46 € x 7 apprentis domiciliés  

(Ploufragan et Aucaleuc)         dans la Commune  = 322 € 
 

 Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Ile et Vilaine    46 € pour 1 apprenti domicilié  
            dans la Commune 
 

 Centre de Formation d’Apprentis du Bâtiment – La Roche/Yon   46 € pour 1 apprenti domicilié  
            dans la Commune 
 

 Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Quimper     46 € pour 1 apprenti domicilié  
            dans la Commune 
 

 
Le Conseil Municipal décide d’octroyer la somme de 46 € par apprenti domicilié dans la Commune aux  établissements 
suivants et à ceux qui en feraient la demande ultérieurement  : 
 Centre de Formation d’Apprentis - Plérin 
 Centre de Formation d’Apprentis – St-Grégoire 
 Centre de Formation d’Apprentis – Morbihan 
  Maison Familiale Rurale - Loudéac 
  Maison Familiale Rurale - Plérin 
 Maison Familiale Rurale – St-Symphorien 
 Maison Familiale Rurale d’Education - Guilliers 
 Lycée d’Enseignement Professionnel – Services « Dominique SAVIO » - Dinan 
 AFO BAT – PLERIN 
 IFAC/CCI - Brest 
 Maison Familiale Urbaine de RENNES – St-Grégoire   
 AFO BAT 29 – QUIMPER   
 Maison Familiale – Centre de Formation par Alternance – St-Meen-le-Grand 
 Maison Familiale Rurale de la Châtière – Hede 
 Etablissement d’Enseignement adapté « Beauregard » - Taden 
 Bâtiment CFA – Ille-et-Vilaine 
 
VOTE  A L’UNANIMITE 
 
B-  ANIMATIONS 

 
Rapporteur : Mme EGRIX 

 
 Cyclo-Randonneur  (versés sur présentation de justificatifs) ………………………………..                 200 € 
 Rivage Musical  (versés sur présentation de justificatifs) …………………………………    3 000 € 
  
 Centre Nautique   (Cf Convention du 16/04/15 - versés sur présentation de justificatifs) 

 Grand Prix de St-Cast  ………………………………………………………                      3.000 € 
 

 Anciens d’Algérie du Guildo – FNACA (Courses cyclistes)  versés sur présentation de justificatifs    2 000 € 
 

 Comité des Fêtes  (versés sur présentation de justificatifs) 
. Animations : Grande Dictée, Grand Quizz, Fête des Voisins, Salon de l’Artisanat) …………..   3 200 € 
. Festival BD  ……………………………………………………………………………………..                 6 900 € 
. Festival Jazz ……………………………………………………………………………………..               14 000 € 
. Radio-Crochet  …………………………………………………………………………………                 3 000 € 
. Bain de la St-Sylvestre  ………………………………………………………………………….                 1 350 € 

          
 Asso. Dynamisation du Quartier des Mielles  (Animation sur Square Pellion 24/06/2017) …     1 000 € 

(versés sur présentation de justificatifs) 
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 OGEC – Ecole Privée du Guildo (Fête de l’Huître) versés  sur présentation de justificatifs …..         1.500 € 
 
 Le Son des Landes  (versés  sur présentation de justificatifs) 

 . Feu de la St-Jean  ………………………………………………………………………………….                   1.800 € 
          . Fest-Noz Bal Folk  ………………………………………………………………………………………………………    1.200 € 

  
 La Mouette du Guildo  (Puces Marines) versés sur présentation de justificatifs ……………………        200 € 
 Ni, Breizhiz  (Pour rémunération groupe de danseurs pour retraite aux Flambeaux des 13/07 ..        400 € 

                        et 14/08)  versés sur présentation de justificatifs 
 

 Tennis Club  (Tournoi estival de tennis - versés sur présentation de justificatifs …………………….     3.000 € 
 

 Association Sportive du Golf St-Cast   (Compétition Handi-Am) versés sur présentation de   ….        500 € 
                                                                            Justificatifs) 

 
 Amicale des Sapeurs-Pompiers de la Côte d’Emeraude  (versés sur présentation de justificatifs) 

 Bal du 14 Juillet   ………………………………………………………………..         2.500 € 
 Bal du 15 Août   ………………………………………………………………….        1.000 € 

 
 Armor Volley Ball  (Estivales de Volley 2017) ………………………………………………              15.500 € 
 
 Société Hippique (Concours National officiel de sauts d’obstacles)  ………………………………  3.800 € 

                               versés sur présentation de justificatifs 
 

 Caoze Toujou (La Ferme au Gallo) versés  sur présentation de justificatifs ……………………..        1.000 € 
 
VOTE 20 POUR ET 1 CONTRE (Mme DOSIN) 

 
 

3 - OCTROI D’UNE PARTICIPATION FINANCIERE AUX ECOLES DE LA COMMUNE ET AU FOYER COOPERATIF DU 
C.A.P.M DES 4 VAULX POUR LES SEANCES DE DECOUVERTE ET CONNAISSANCE DU MILIEU MARIN DISPENSEES 
PAR LE CENTRE NAUTIQUE AU TITRE DE L’ANNEE 2017 

 
Rapporteur : Valérie LECLERC - Adjoint au Maire 
 
Madame LECLERC Valérie, Adjoint au Maire en charge des Affaires Scolaires, rappelle à l’Assemblée que des séances de 
« Découverte et Connaissance du milieu marin » financées par la Collectivité sont dispensées par le Centre Nautique aux 
enfants des écoles de la Commune et aux enfants du Foyer Coopératif du Centre d’Adaptation Psycho-Moteur des Quatre 
Vaulx. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
- EMET un avis favorable au financement de maximum 6 séances de « Découverte et Connaissance du Milieu Marin » 
dispensées par le Centre Nautique pour l’année 2017 aux enfants des écoles de la Commune et aux enfants du Foyer 
Coopératif du Centre d’Adaptation Psycho-Moteur des Quatre Vaulx ; à raison de : 
12 €/ séance/élève du Cycle 3 (CE2, CM1,CM2) 
Cette subvention sera versée sur présentation de justificatifs 
Ces dépenses seront inscrites à l’article 6188 du BP 2017. 
 
VOTE A L’UNANINITE DES VOTANTS 
(M. COJEAN, Mandataire O.C.C.E des 4 Vaulx   ne participe ni au débat, ni au vote) 
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4. CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ECOLE PRIVEE « NOTRE-DAME »– FORFAIT COMMUNAL - ANNEE 2017 

 
Rapporteur : Valérie LECLERC - Adjoint au Maire 
 
Madame Valérie LECLERC, Adjoint au Maire, rappelle au Conseil Municipal que des Contrats d’Association ont été signés 
entre les OGEC des Ecoles Privées de Saint-Cast et du Guildo le 11 Mai 1995 suite à une délibération en date du 17 Mars 
1995. 
Elle rappelle que sur la proposition d’un Groupe de Travail créé fin 2009 pour analyser la question des subventions aux 
écoles privées, la Commission des Finances, puis le Conseil Municipal du 19 Mars 2010 ont défini la méthode de travail. 
Un calcul a été réalisé conformément à la Circulaire n° 7 – 0448 du 6 Août 2007 concernant les dépenses de fonctionnement 
des écoles publiques. Sur cette base, il ressort que le coût de l’élève public du dernier exercice est de 720 €. C’est cette 
valeur qui permet de définir le montant de la participation 2017 à l’école privée de la Commune. 
Il est demandé au Conseil Municipal d’émettre un avis. 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
- EMET un avis favorable à la somme de 720 € par élève pour l'année 2017 soit pour 
   l’Ecole Privée « Notre-Dame »       720 € x 72 élèves = 51 840 € 
La dépense sera inscrite à l’article 6574. 
- ACCEPTE de faire une avance de trésorerie à l’école privée concernant les enfants domiciliés hors commune, dans 
l'attente du règlement des communes concernées. 
- DEMANDE de solliciter auprès de chaque commune la participation de 720 € par enfant. 
 
Mme QUENOUAULT membre du bureau de l’OGEC du Guildo, ne prend part ni au débat, ni au vote  
VOTE A L’UNANIMITE DES VOTANTS 
 
 

5. ADHESION A DIVERS ORGANISMES POUR L’ANNEE 2017 

 
Rapporteur : Magali EGRIX – adjoint au Maire 

Après examen, Madame EGRIX – Adjoint au Maire - propose à l’Assemblée de renouveler l’adhésion de la Collectivité en 2017 
aux organismes suivants : 

 

NOM DE L’ORGANISME 
 

Montant de la Cotisation suivant barème – Année 
2017 

- A.R.I.C. (Formation des Elus) 23 Conseillers x 35 € = 805 € 

 
- Association Départementale des Maires de France – 
22 

Part revenant à l’Ass. Dép 
Cotisation de base : 
0,18624 € x 3520 hbts = 655,56 € 
 
Part revenant à l’Ass. Nationale 
0,1591 € x 3520 hbts = 560,03 € 
 

Total : 1215,59 € 

VIGIPOL – Syndicat Mixte de Protection du Littoral 
Breton 

Population DGF 2016 (6909 hbts)  
6909 x 0,21 € = 1 450,89 € 

Asso. « Acteurs Publics contre les Emprunts Toxiques »  
50 € 

A.V.E.C. (Ass. Nationale des Villages, Elus et 
Collectivités de VVF Villages) 

 
200 € 

A.N.E.L. (Association Nationale des Elus du Littoral) 601 € 
 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 EMET un avis  favorable à l’adhésion de la Collectivité à ces divers organismes pour l’année 2017 

La dépense sera inscrite à l’article 658 « Charges de gestion courante » du Budget Primitif 2017. 
VOTE A L’UNANIMITE 
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6. DELIBERATION PORTANT UTILISATION DU COMPTE « DEPENSES IMPREVUES » 

 
Conformément aux articles L 2322-1 et L 2322-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le crédit pour dépenses 
imprévues est employé par le Maire qui doit rendre compte au conseil municipal, à la première séance qui suit 
l’ordonnancement de chaque dépense, de l’emploi de ce crédit avec pièces justificatives annexées à la délibération.  
En l’espèce, il est précisé que suivant le certificat administratif du 22 mars 2017, un virement de 2 427.62 € a débité le chapitre 
022 «Dépenses imprévues de fonctionnement» du budget Principal, et a crédité l'article 673 «Titres annulés sur exercices 
antérieurs » pour 2 427.62€ € et ce, afin d’annuler le titre n°669 de 2016 concernant les charges de fioul de la poste. En effet 
en 2016 il y a eu un titre et un virement mis sur les recettes à régulariser du trésor public.  
Ce mouvement de crédit sera intégré dans la prochaine décision modificative du Budget Général. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
PREND ACTE des virements opérés à partir du chapitre 022 « dépenses imprévues ».  
 
 

CONVENTIONS 

 

7. AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION CONSTITUTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE - 
PRESTATIONS DE SERVICES D’ASSURANCES ENTRE LA COMMUNE ET L’EHPAD 

 
Rapporteur : Mme BLANCHET – Adjoint au Maire 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer une convention constitutive de groupement de commandes 
entre la commune de Saint-Cast Le Guildo et le CCAS . 
 
Cette convention a pour objet de fixer les modalités du groupement de commandes constitué entre la commune de Saint-Cast 
Le Guildo et le CCAS et relatif à la passation en toutes formes d’un marché public de prestations de services d’assurances. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
AUTORISE Mme le Maire à signer la convention jointe 
 
VOTE A L’UNANIMITE 
 

Convention constitutive de Groupement de commandes 
Prestations de services d’assurances 

Article 28 de l’ordonnance n°2015-889 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics repris à l’article L 414-3 du CGCT 
 
Entre les soussignés : 
 

 La Commune de St-Cast Le Guildo, représentée par son Maire, Madame Josiane Allory, 

 Le Centre Communal d’Action Sociale de St-Cast Le Guildo, représenté par sa Présidente Madame Josiane Allory, 
 

ci-après dénommés « les membres » 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Article 1 : objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités du groupement de commandes constitué entre les soussignés et relatif à la 
passation en toutes formes d’un marché public de prestations de services d’assurances. 
 
Article 2 : Membres 
Les membres du groupement sont les soussignés. 
 
Article 3 : Règles applicables 
Le groupement est soumis au respect des règles applicables aux collectivités territoriales en matière de marchés publics et notamment 
à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et à son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
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Article 3 : Adhésion 
Chaque membre du groupement adhère au groupement en approuvant la présente convention par délibération de son assemblée ou 
par décision de l’autorité de l’organe autorisé. 
Toute modification ultérieure de la présente convention sera approuvée dans les mêmes conditions et fera l’objet d’un avenant. 
 
Article 4 : Durée du groupement 
Le groupement de commandes est constitué à partir de la signature et de la notification de la présente convention. Il prend fin à la date 
du choix des attributaires des marchés sur la base de l’analyse et du classement des offres. 
 
Article 5 : Modalités organisationnelles de fonctionnement 
Le coordonnateur du groupement ayant qualité de pouvoir adjudicateur est la commune de St-Cast le Guildo. Il est chargé, dans le 
respect des règles applicables rappelées au 3 ci-dessus, d’assurer la bonne exécution des procédures de consultation. Il informe les 
membres sur sa démarche et son évolution. 
 
Les membres donnent ainsi mandat au coordonnateur tant pour organiser la procédure de passation des marchés publics que, le cas 
échéant, ester en justice aussi bien en tant que défendeur que demandeur dans le cadre strict de sa mission de coordonnateur.  
 
Article 6 : Commission d’Appel d’Offres 
La commission du groupement est celle du coordonnateur. 
 
Article 7 : Engagement des membres 
 
7.1. Chaque membre détermine la nature et l’étendue de ses besoins à satisfaire et s’engage sur le marché à hauteur de ses attentes. 
 
7.2. Chaque membre conserve à sa charge la notification des marchés, s’engage à signer les marchés liés à ses besoins avec les 
attributaires retenus et à les exécuter. 
 
Article 8 : Participation financière 
Les frais liés à la procédure engagée par le coordonnateur seront payés par le coordonnateur et répercutés à chaque membre du 
groupement dans la proportion de la valeur de ses marchés propres par rapport à la valeur globale des marchés du groupement. 
 
Fait en 5 exemplaires 
 
Le 10 Avril 2017 
 

Nom Collectivité membre Commune St Cast Le Guildo CCAS St Cast le Guildo 

Nom et fonction signataire 
Mme ALLORY 

Maire 
Mme BLANCHET 
Vice-Présidente 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 

 

8. INDEMNITE DE FONCTIONS DU MAIRE 

 

 Vu la loi n°2009-526 du 12 Mai 2009 – article 118, 

 Vu l’article L2123-23 du Code Général des Collectivités Locales modifié par la loi précitée, 

 Vu le décret n°2017-85 et en application du protocole sur la modernisation des parcours professionnels, carrières et 
rémunérations relatif à la modernisation de la fonction publique 
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Considérant que la population à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité du Maire est la population totale du dernier 
recensement, soit 3544 habitants, 
Madame EGRIX Magali, Adjointe au Maire, propose au Conseil Municipal d’allouer à celle-ci, à compter du        1er Janvier 
2017, une indemnité calculée comme suit : 46 % de l’indice brut terminal auquel s’ajoute une majoration de 50%, considérant 
que la Commune est classée Station Classée Tourisme, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
- DECIDE d’attribuer au Maire, l’indemnité fixée à 46 % de l’indice brut terminal auquel s’ajoute une majoration de 50 % 
considérant que la Commune est classée Station Classée Tourisme. 

Cette indemnité est due à compter du 1er Janvier 2017. 
VOTE A L’UNANIMITE 

 
 

9. INDEMNITE DE FONCTIONS DES ADJOINTS 

 
- Vu la loi n°2009-526 du 12 Mai 2009 – article 118, 
- Vu l’article L2123-23 du Code Général des Collectivités Locales modifié par la loi précitée, 
- Vu le décret n°2017-85 et en application du protocole sur la modernisation des parcours professionnels, carrières et 
rémunérations relatif à la modernisation de la fonction publique 
 
Considérant que la population à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité des Adjoints est la population totale du dernier 
recensement, soit 3544 habitants, 
Madame le Maire, propose au Conseil Municipal de fixer comme suit les indemnités allouées aux Adjoints, 21 % de l’indice brut 
terminal  auquel s’ajoute une majoration de 50%, considérant que la Commune est classée Station Classée Tourisme, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
- DECIDE d’attribuer aux Adjoints, l’indemnité fixée à 21 % de l’indice brut terminal auquel s’ajoute une majoration de 50% 
considérant que la Commune est classée Station Classée Tourisme 
Ces indemnités sont dues à compter du 1er Janvier 2017. 
VOTE A L’UNANIMITE 

 
 

10. INDEMNITE DE FONCTIONS DU CONSEILLER DELEGUE 

 
- Vu la loi n°2009-526 du 12 Mai 2009 – article 118, 

- Vu l’article L2123-23 du Code Général des Collectivités Locales modifié par la loi précitée, 

-      Vu le décret n°2017-85 et en application du protocole sur la modernisation des parcours professionnels, carrières et 
rémunérations relatif à la modernisation de la fonction publique 

 
Considérant que la population à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité du Conseiller Délégué est la population totale 
du dernier recensement, soit 3544 habitants, 
Madame ALLORY, Maire, propose au Conseil Municipal d’allouer au Conseiller Délégué, à compter du 1er Janvier 2017, une 
indemnité calculée comme suit : 11 % de l’indice brut terminal auquel s’ajoute une majoration de 50%, considérant que la 
Commune est classée Station Classée Tourisme, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
- DECIDE d’attribuer au Conseiller Délégué, l’indemnité fixée à 11 % de l’indice brut terminal auquel s’ajoute une majoration de 
50 %, considérant que la Commune est classée Station Classée Tourisme. 
Cette indemnité est allouée à compter du 1er Janvier 2017. 
VOTE A L’UNANIMITE 
 

 

11. CREATION DE POSTE A COMPTER DU 1ER AVRIL 2017 

 
Rapporteur : Josiane ALLORY - Maire 
 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal : 
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-DE CREER : 
  . 1 poste de Technicien Principal de 1ère classe à compter du 1er Avril 2017 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL 
AUTORISE Madame le Maire à créer ce poste à compter du 1er Avril 2017 
Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence. 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
 

TRAVAUX 

 

12. SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE – RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC - RUE DES QUAIS  

 
Rapporteur : M. LORRE, adjoint au Maire 
 
L’assemblée est informée que le Syndicat Départemental d’Energie a procédé à l’étude de la rénovation de deux candélabres rue 
des Quais au Port du Guildo. 
 
Le projet présenté est estimé à 7 000 € HT, avec application du règlement financier de 60 % du coût de l’opération à la charge de 
la Commune soit 4 200 €. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
- APPROUVE le projet de travaux de rénovation de l’éclairage public rue des Quais présenté par le Syndicat Départemental 
d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 7 000 € HT (coût total des travaux majoré de 5% de frais de Maîtrise 
d’œuvre). 
Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds de Compensation 
de la T.V.A et percevra de notre commune une subvention d’équipement : au taux de 60%, conformément au règlement 
financier, calculée sur le montant H.T de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché, augmenté de frais de 
maîtrise d’œuvre au taux de 5%. 
Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du marché de travaux auquel se rapporte le dossier. 
L’appel de fonds se fait en une ou plusieurs fois selon que le Syndicat aura réglé l’entreprise suivant les mêmes modalités, et 
au prorata du paiement à celle-ci. 
VOTE A L’UNANIMITE 

 
 

URBANISME 

 

13. REGULARISATION DE CESSIONS DE TERRAINS POUR LA REALISATION DE LA RUE GUY HOMERY. 

 
Rapporteur : M. MENARD, Adjoint au Maire 

Le Conseil Municipal est informé que pour la réalisation de la rue Guy Homery, le GAEC TROTEL, Mme HAMONIAUX, 
l’indivision FOUSTEL VALAIS, COTES D’ARMOR HABITAT, l’indivision DURAND, et   M. Francis TROTEL avaient cédé à la 
commune des parcelles référencées en annexe conformément au document  d’arpentage effectué par le cabinet de géomètre 
FORGEOUX.  
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Aucun acte de donation n’existe,  

Il est demandé au Conseil Municipal s’il est favorable à la régularisation de ces cessions à titre gratuit  

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

AUTORISE ces cessions par le GAEC TROTEL, Mme HAMONIAUX, l’indivision FOUSTEL VALAIS, COTES D’ARMOR 
HABITAT, l’indivision DURAND et M. francis TROTEL à titre gratuit conformément au document d’arpentage établi par le 
cabinet de géomètres FORGEOUX . 
PRECISE que les frais découlant  de ces acquisitions seront à la charge de la commune 
AUTORISE l’adjoint en charge de l’urbanisme à signer l’acte administratif d’acquisition qui sera authentifié par le Maire de 
Saint-Cast le Guildo. 
 
VOTE A L’UNANIMITE 

 
 

INFORMATIONS 

 
Décisions Municipales prises par le Maire en vertu de l’Article L2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités 
territoriales. 
 

N° Objet Echéance Montant 

11/2017 Aliénation d’d’un zodiac – Bombard Explorer à M. EMERY 

 

/ 5000 € TTC 

 
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2017 

 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 10 Mars 2017 
 

INTERCOMMUNALITE  

 
1. Vote des taux des impôts locaux pour l’année 2017 – modification de la délibération du 3 février 2017 
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FINANCES 

 
2. Répartition des crédits alloués aux Associations pour Aide Financière ou/et Matérielle – Année 2017 
3. Octroi d’une participation financière aux écoles de la commune et au Foyer Coopératif du C.A.P.M des 4 Vaulx pour les 
séances de découverte et connaissance du milieu marin dispensées par le Centre Nautique au titre de l’année 2017 

4. Contrat d’association avec l’Ecole Privée « Notre dame » - forfait communal - année 2017 
5. Adhésion à divers organismes pour l’année 2017 
6. Délibération portant utilisation du compte « dépenses imprévues » 

 

CONVENTIONS 

 
7. Autorisation de signature d’une convention constitution de groupement de commande - Prestations de services d’assurances 

entre la Commune et l’EHPAD 
 

RESSOURCES HUMAINES 

 
8. Indemnité de fonctions du Maire 
9. Indemnité de fonctions des Adjoints 
10. Indemnité de fonctions du Conseiller Délégué 
11. Création de poste à compter du 1er avril 2017 

 

TRAVAUX 

 
12. Syndicat départemental d’électricité – rénovation Eclairage Public - rue des Quais  

 

URBANISME 

 
13. Régularisation de cessions de terrains pour la réalisation de la rue Guy Homery. 

 

INFORMATIONS 

 
Décisions Municipales prises par le Maire en vertu de l’Article L2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités 
territoriales 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 


