
1 

 

 

 
Convocation du 4 Avril 2018 

 
 
 
 

DELIBERATIONS PRISES ET SUJETS ABORDES LORS DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018 – 20H 

 
Séance ordinaire du Mardi 10 avril 2018 

à 20 heures 
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 DOSIN, Mme 
DESCOMES,  
M. MONTFORT, M. VALOT, M. JARRY, Mme BREBANT, Mme MICHEL, M. VILT, Mme LEBLANC, M. LEMOINE, Mme 
QUENOUAULT, 
M. GENET 
Absents excusés représentés : M. PRODHOMME représenté par M. VILT 
Absents : Mme BODIN, M. BOUCHONNEAU, Mme DERUELLE 
Secrétaire de Séance : M. GENET 
 
Le nombre de Conseillers Municipaux en exercice est de 23 
Présents : 19  
Votants : 20 (dont 1 pouvoir) 
 
Convocation du 04/04/2018 
 
 
Approbation des procès-verbaux des Conseils Municipaux du 22 Février 2018 et 15 Mars 2018 
Après une modification dans le PV du 22/02, 
Les PV des 22/02/18 et 15/03/18 sont adoptés à l’unanimité 
 
 

CONVENTIONS 

 
 
AFFAIRE N° 1 - FORÊT COMMUNALE – APPROBATION DU PROJET D’AMENAGEMENT ETABLI PAR L’OFFICE 
NATIONAL DES FORÊTS 
 
Rapporteur : René LORRE - adjoint aux travaux 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le projet d’aménagement de la forêt établi par l’Office National des 
Forêts en vertu des dispositions de l’article L.212-3 du Code Forestier. 

Il expose les grandes lignes du projet qui comprend : 

- Un ensemble d’analyses sur la forêt et son environnement ; 
- La définition des objectifs assignés à cette forêt ; 
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- Un programme d’actions nécessaires ou souhaitables sur le moyen terme. 

Ouï l’exposé de Monsieur René LORRE, 

APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 EMET un AVIS favorable au projet d’aménagement proposé. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
 
AFFAIRE N° 2 - AMENAGEMENT ABORDS OFFICE DE TOURISME - AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
Rapporteur : René LORRE – Adjoint aux Travaux 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à signer la convention d’Occupation du domaine 
Public Routier entre le Conseil Départemental des Côtes d’Armor et la Commune de Saint Cast le Guildo, relative à 
l’aménagement des abords de l’Office de Tourisme 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération. 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
 

FINANCES 

 
AFFAIRE N° 3 - REPARTITION DES CREDITS ALLOUES AUX ASSOCIATIONS POUR AIDE FINANCIERE OU/ET MATERIELLE 
ANNEE 2018 
 
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 
2018 suite à la Commission de Finances réunie le 22 Mars 2018. 
 
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 : 
 
. Magali EGRIX (Membre du Conseil d’Administration du Centre Nautique) 
. Olivier COJEAN (Membre du Foyer Coopératif du CAPM 4 Vaulx) 
. Frédérique BREBANT (Trésorière du « Son des Landes » et Membre du Bureau du « Club de Natation » et de « Caoze 
Toujou ») 
. Barbara QUENOUAULT (Membre du Bureau de l’OGEC de l’école privée du Guildo) 
. Thierry GENET (Membre de l’association HANDBALL HENANSAL ERQUY) 
. René LORRE (lien de parenté avec la Présidente de CAOZE TOUJOU) 
 
 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 



3 

 

VOTE  comme suit les aides financières pour l’année 2018 : 

A -  FONCTIONNEMENT 
 

I - ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES 

 
Rapporteur : M. COJEAN – adjoint aux associations 

 
 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 € 
 Association « Aux Marins » - Plougonvelin  …………………………………………………………………………………………. 100 € 
 
VOTE : A L’UNANIMITE 
 
 

II – ACTIVITES SOCIALES 
 
Rapporteur : M. COJEAN – adjoint aux associations 
 
 Association des Pensionnés de la Marine Marchande………………………………………………………………………….              30 € 
 S.N.S.M.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..         2.500 € 
 Amicale des Employés communaux  ……………………………………………………………………………………………………         4.000 € 
 Association « Quatre-Vaulx les Mouettes »   ……………………………………………………………………………………….            350 € 

 
VOTE : UNANIMITE 
 

 

III - ACTIVITES CULTURELLES ET DE LOISIRS 

 
Rapporteur : M. COJEAN – adjoint aux associations 
 
 Association Bouliste Castine    …………………………………………………………………………………………………………..        100 € 
 Société de Chasse de Saint-Cast ……………………………………………………………………………………………………….  100 €  
 Société de Chasse du Guildo …………………………………………………………………………………………………………….         100 € 
 Association « SALICORNES »  ……………………………………………………………………………………………………………      4 500 € 
 NI, BREIZHIZ  …………………………………………………………………………………………………………………………………….   200 € 
 Comité des Fêtes (Grande Dictée, Grand Quizz, Fête des Voisins, Salon de l’Artisanat) …………………… 3 200 € 
 Altruisme & Citoyenneté  ………………………………………………………………………………………………………………….   100 € 
 Vert de Terre …………………………………………………………………………………………………………………………………….   250 € 
 Echiquier Castin   ………………………………………………………………………………………………………………………………   250 € 
 Castin’Cousettes  ……………………………………………………………………………………………………………………………….   250 € 
 Radio 5K …………………………………………………………………………………………………………………………………………….   250 € 
 
VOTE : UNANIMITE  
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IV – ACTIVITES SPORTIVES 

 
Rapporteur : M. COJEAN – adjoint aux associations 
 
 Centre Nautique  (Cf Convention du 24/05/2017) 
Aide à l’emploi associatif    ………………………………………………………………………………………………………….….                 9 000 €  
Mme EGRIX ne prend pas part au vote et au débat 
 
 Etoile Sportive de Saint-Cast Le Guildo   ………………………………………………………………………………………                 9 000 €  
 
 
 Club de Natation pour le salaire de l'animateur (année 2017/2018)  ……………………………………………                 13 260 € 
                                        versés sur présentation de justificatifs 
Mme BREBANT ne prend pas part au vote et au débat 
 
 Saint-Cast Plongée  (versés sur présentation de justificatifs) ……………………………………………………                  1.531 € 
 Ass. Sportive du Golf Club de Pen Guen  ……………………………………………………………………………………                  2.500 € 
 Amicale Sportive de St-Cast le Guildo   …………………………………………………………………………………….                       200 € 
 
 Tennis Club de St-Cast le Guildo      
 48 € x 17 enfants domiciliés dans la Commune  …………………………………………………….……..                       816 € 
                                   (versés sur présentation de la liste des enfants) 
 Fonctionnement  ………………………………………………………………………………………………..…..       3.000 € 
 
 Ass. Sportive du Collège « Paul Sébillot » MATIGNON ……………………………..  48 € / élève domicilié  
                       dans la Commune (versés sur présentation de la liste des enfants de la Commune) 
 
 Skol Gouren Bro – Matignon    48 € x 8 enfants domiciliés dans la Commune  ……….……………………….    384 € 
(versés sur présentation de la liste des enfants de la commune) 
 
 Racing Club de Matignon   48 € x 2 enfants domiciliés dans la Commune (versés sur présentation …       96 € 
 de la liste des enfants de la Commune) 
   
 Handball de Hénansal-Erquy    48 € x 4 enfants domiciliés dans la Commune (versés sur présentation …    192 € 
 de la liste des enfants de la Commune) 
M. GENET ne prend pas part au vote et au débat 
 
 Karaté Club   48 € x 2 enfants domiciliés dans la Commune (versés sur présentation de la liste des 
enfants de la Commune et si pas subventionné par Dinan Agglomération)  …………………………………….       96 € 
 
VOTE : UNANIMITE  
 

V - ACTIVITES LIEES AUX ECOLES 

 
Rapporteur : Mme LECLERC – adjointe aux Affaires Scolaires 
 
 Amicale Laïque « ECHOS D’ECOLE »     ………………………………………………………………. 648 € Fonctionnement 
 
 A.P.E.L. Ecole Privée « Notre Dame » Guildo  …………………………………………………….  504 € Fonctionnement 
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 O.G.E.C. Ecole Privée « Notre Dame » Guildo 
                                                  Transports et activités diverses : 58 € x 63 enfants =  3 654  € 
(Effectif au 01/01/2018)    
versés sur présentation de justificatifs 
 
Mme QUENOUAULT ne prend pas part au vote et au débat 
 
 Collège Paul Sébillot de MATIGNON :  
(versement de subvention aux familles en fonction des demandes  
pour des classes de neige, de découverte, d’échanges) ……………………..         48 € / élève du Collège domicilié à Saint-
Cast le Guildo (versés sur présentation de la liste des enfants de la commune ayant participé) 
 
VOTE : UNANIMITE  
 
 

VI - ACTIVITES LIEES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
Rapporteur : M. COJEAN – adjoint aux associations 
 
 Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Côtes d’Armor    48 € x 6 apprentis domiciliés  
(Ploufragan et Aucaleuc)         dans la Commune  = 288 € 
 
 Maison Familiale Rurale – Plérin       48 € pour 1 apprenti domicilié  
            dans la Commune 
 
 
Le Conseil Municipal décide d’octroyer la somme de 48 € par apprenti domicilié dans la Commune aux 
établissements suivants 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 
 Centre de Formation d’Apprentis du Bâtiment – La Roche/Yon 
 Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Ile et Vilaine 
 Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Quimper 
  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 : UNANIMITE              
 
 
 
 
B-  ANIMATIONS 
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Rapporteur : Mme EGRIX 
 
 Cyclo-Randonneur  (versés sur présentation de justificatifs) …………………………………………..                 200 € 
 Rivage Musical  (versés sur présentation de justificatifs) …………………………………………………   2 600 € 
 
 
 Centre Nautique   (Cf Convention du 16/04/15 - versés sur présentation de justificatifs) 
 Grand Prix de St-Cast  …………………………………………………………………………………………        3.000 € 
Mme EGRIX ne prend pas part au vote et au débat 
 
 
 Anciens d’Algérie du Guildo – FNACA (Courses cyclistes)  versés sur présentation de justificatifs   2 000 € 
 
 Comité des Fêtes  (versés sur présentation de justificatifs) 
. Festival BD  ……………………………………………………………………………………………………………………..    8 000 € 
. Festival Jazz ……………………………………………………………………………………………………………………..               16 000 € 
. Radio-Crochet  …………………………………………………………………………………………………………………    3 000 € 
. Bain de la St-Sylvestre  …………………………………………………………………………………………………….    1 450 € 
          
 
 OGEC – Ecole Privée du Guildo (Fête de l’Huître) versés sur présentation de justificatifs …..      1.500 € 
Mme QUENOUAULT ne prend pas part au vote et au débat 

 
 Le Son des Landes  (versés  sur présentation de justificatifs) 
 . Feu de la St-Jean  ……………………………………………………………………………………………………………….              1.800 € 
          . Fest-Noz Bal Folk  ………………………………………………………………………………………………………………  1.200 € 
Mme BREBANT ne prend pas part au vote et au débat 
 
 
 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 
 
 Association Sportive du Golf St-Cast   (versés sur présentation de justificatifs) 
 . Grand Prix de la Ville  ………………………………………………………………………………………………………..    2.500 € 
 . Compétition Handi-Am  …………………………………………………………………………………………………….     500 € 
 
 Amicale des Sapeurs-Pompiers de la Côte d’Emeraude  (versés sur présentation de justificatifs) 
 Bal du 14 Juillet   ………………………………………………………………………………………………...         1.750 € 
 Bal du 15 Août   ………………………………………………………………………………………………..….        1.750 € 
 
 Armor Volley Ball  (Estivales de Volley 2018) ……………………………………………………………………                  15.500 € 
 
 Société Hippique (Concours National officiel de sauts d’obstacles)  ………………………………………   3.750 € 
                               versés sur présentation de justificatifs 
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 Altruisme & Citoyenneté  (versés sur présentation de justificatifs) 
 Conférence « L’accès à la Santé »  ……………………………………………………………         150 € 
 Conférence « L’œuvre de Paix »  ……………………………………………………………..         150 € 
 
 Caoze Toujou  (versés  sur présentation de justificatifs)   
 La Ferme au Gallo    ……………………………………………………………………………………          1.000 € 
 Cabaret Trad.  ……………………………………………………………………………………………         600 € 
M. LORRE et Mme BREBANT ne prennent pas part au vote et au débat 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
AFFAIRE N° 4 - 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 2018 

 
Rapporteur : Valérie LECLERC - Adjoint aux affaires scolaires 
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 2018 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 2018. 
 
VOTE : UNANIMITE 
(M. COJEAN, Mandataire O.C.C.E des 4 Vaulx   ne participe ni au débat, ni au vote) 
 
 
AFFAIRE N° 5  - ADHESION A DIVERS ORGANISMES POUR L’ANNEE 2018 
 
Rapporteur : Magali EGRIX – adjoint au Maire 

Il est proposé à l’Assemblée de renouveler l’adhésion de la Collectivité en 2018 aux organismes suivants : 

 

NOM DE L’ORGANISME 

 

Montant de la Cotisation suivant barème – Année 

2018 

- 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 3498 hbts = 651,47 € 

Part revenant à l’Ass. Nationale 
0,1591 € x 3498 hbts = 556,53 € 

 

Total : 1208,00 € 

VIGIPOL – Syndicat Mixte de Protection du Littoral Breton  

1 452,36 € 

Asso. « Acteurs Publics contre les Emprunts Toxiques »  

50 € 

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

VVF Villages) 
 

200 € 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 

EMET un avis favorable à l’adhésion de la Collectivité à ces divers organismes pour l’année 2018 

La dépense sera inscrite à l’article 658 « Charges de gestion courante » du Budget Primitif 2018. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 
 
AFFAIRE N° 6 - SALLE A VOCATION SPORTIVE ET EVENEMENTIELLE – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU 
CONTRAT  
 
Rapporteur : Josiane ALLORY, Maire 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à solliciter une subvention au titre du Contrat 
Régional de Partenariat Exercice 2014-2020 pour la construction d’une salle à vocation sportive et événementielle. 
 
La Commune a missionné un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage pour élaborer le programme et accompagner la Collectivité 
pour le projet d’une salle à vocation sportive et évènementielle. Ce projet consiste à créer un gymnase de proximité 
répondant à un besoin associatif local avec un niveau régional pouvant évoluer en configuration salle de spectacle. Le 
montant des travaux a été estimé à 2 220 000 € HT. 
 
La Commune est actuellement en phase d’appel d’offres pour choisir le Maître d’œuvre qui sera retenu sur ce projet. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le plan de financement prévisionnel suivant et d’autoriser le Maire 
à solliciter une Subvention au titre contrat de partenariat Région / Agglomération 2014/2020. 
 

Dépenses Recettes 

Désignation Montant 

HT 

Financeurs Taux Montant 

Travaux     

Construction 

proprement 

dite  

 

2 137 000 € 

 

Commune 

 

54,94 % 

 

1 219 667,00 € 

Equipement 

spécialisés 

indissociables 

 

33 000.00 € 

Contrat de 

territoire 

 

10,56% 

 

234 333.00 € 

Aménagement 

extérieurs – 

100 m² 

 

50 000.00 € 

 

DETR 2018 

 

30 % 

 

666 000.00 € 

  Contrat de 

partenariat  

4,5 % 100 000.00 € 

Sous total 

travaux 

2 220 000 € Total 2 220 000.00 € 

Equipements mobiliers spécialisés    

Matériels et 

mobiliers 

sportifs 

 

37 000.00 € 

   

Matériels et 

mobiliers 

évènementiels 

 

65 000.00 € 

   

TOTAL 2 322 000.00 

€ 

   

 

APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 ADOPTE le plan de financement prévisionnel ; 

 AUTORISE Madame le Maire à solliciter une subvention au titre du Contrat de Partenariat Région / 

Agglomération 2014-2020 pour la construction d’une salle à vocation sportive et événementielle. 

 

VOTE : PAR 16 VOIX POUR et 4 ABSTENTIONS (M. LEMOINE, Mme MICHEL, M. VILT + pouvoir M. 
PRODHOMME) 
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AFFAIRE N° 7  - RENFORCEMENT ET PROTECTION DU QUAI DU PORT DU GUILDO – DEMANDE DE SUBVENTION AU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
Rapporteur : René LORRE – Adjoint aux Affaires Portuaires 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à solliciter une subvention au Conseil 
Départemental pour le renforcement et la protection du quai du Port du Guildo. 
L’estimation des travaux s’élève à 24 566.00 € HT, soit 29 479.20 € TTC. 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 AUTORISE Madame le Maire à solliciter une subvention au Conseil Départemental pour le renforcement et 
la protection du quai du Port du Guildo. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
AFFAIRE N° 8 – TARIFS 2018 – REMISE EN ETAT DE LA BOUEE ET DE L’ORIN APRES RESTITUTION DU MOUILLAGE  
 
Rapporteur : René LORRE – Adjoint aux Affaires Portuaires 
 
Vu l’arrêté portant règlement intérieur des zones de mouillages (La Fresnaye / La Garde / Le Guildo) en date du 3 avril 
2018 et notamment son article 10-1 
 
10-1 Zones de la Fresnaye et du Guildo 
Les corps morts sont fournis par la Commune. Ils sont constitués d'un bloc de béton adapté avec un bas de chaine de         
3 m diamètre 26 (au large) sur laquelle l'usager doit mailler sa chaîne. La commune met en place un orin relié au bas de 
chaîne communale et y adjoint un flotteur de diamètre 10 cm sur lequel est indiqué le numéro du mouillage. 
A la restitution du corps mort ou en cas de défaut de la ligne de mouillage du navire, la bouée et l'orin seront remis en 
place. 
A défaut de remise en place dans un délai de 5 jours après restitution du corps mort, l’opération sera réalisée par la 
Commune aux frais du dernier titulaire du droit d’usage selon la tarification votée en Conseil Municipal. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances réunie le 22/03/2018 
Il est proposé à l’Assemblée de fixer à 200 € le tarif facturé au locataire du mouillage qui n’aurait pas procédé à sa 
remise en état après restitution  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 FIXE  à 200 € le tarif facturé au locataire du mouillage qui n’aurait pas procédé à la remise en état de la bouée 
et de l’orin après restitution du mouillage 

 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
AFFAIRE N° 9 – TARIFS 2018   MISE A DISPOSITION DE LA CCAS LA PARISIENNE 
 
Rapporteur : Magali EGRIX – adjointe en charge de la jeunesse 
 
Il est rappelé à l’Assemblée qu’une convention a été conclue en Février 2018 (aff n° 10 de la séance du 22/02/2018) 
pour 3 ans pour la mise à disposition du centre de vacances « la Parisienne » - rue des Terres Neuvas - par la Caisse 
Centrale d’Activités Sociales du Personnel des Industries Électrique et Gazière (CCAS) au bénéfice de la Commune de St 
Cast Le Guildo. 
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Considérant que la CCAS a fixé le tarif des nuitées à 8,50 € (pour rappel 7 € pour la période 2015/2017), il convient de 
fixer les tarifs applicable aux organismes (établissements scolaires, ….) pour la mise à disposition du centre de 
vacances de la CCAS « La Parisienne ».pour l’année 2018  et de modifier la délibération du 22 Novembre 2017 
Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 22 Mars 2018 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
FIXE comme suit les tarifs applicables aux organismes pour la mise à disposition de la CCAS la Parisienne 

 Formule complète : 27,50 € par personne et par jour (option comprenant : les frais de blanchisserie du linge, les 
frais de ménage ainsi que le coût des repas). 
soit 

 Formule hébergement : 13,50 € par personne et par jour 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

AFFAIRES PORTUAIRES 

 
AFFAIRE N° 10 - PORT DEPARTEMENTAL DE SAINT-CAST – AIRE DE CARENAGE – INTEGRATION AU SEIN DU DOMAINE 
PUBLIC PORTUAIRE DEPARTEMENTAL  
 
Rapporteur : René LORRE – Adjoint aux Affaires Portuaires 
 
La Commune de Saint-Cast-Le-Guildo a réalisé en 2012 une aire de carénage sur le terre-plein de Canevez du Port 
départemental de St Cast. Elle est intervenue en tant que maître d’ouvrage et a financé l’infrastructure à ses frais en 
bénéficiant de subventions. 
 
L’aire de carénage placée dans le périmètre de la concession portuaire départementale est exploitée par la CCI qui en 
perçoit les recettes d’exploitation. 
 
A l’été 2017, la révision de l’arrêté préfectoral et les demandes de renseignements émises par les services de l’Etat ont 
attiré l’attention de la Commune. Les services de la Commune ont alors constaté que la commune était toujours 
considérée officiellement comme exploitant de cet équipement au regard de la réglementation environnementale.  
La Commune a alors mis en œuvre les démarches nécessaires pour régulariser la situation. La Commune n’étant pas 
exploitante, il n’était pas concevable que sa responsabilité puisse être engagée sur les modalités de fonctionnement de 
l’aire. Madame le Maire a donc, par courrier du 7 septembre 2017, demandé à la CCI de procéder à la déclaration de 
changement d’exploitant auprès des services de l’Etat et auprès du Préfet, sollicité la révision de l’arrêté régissant 
l’exploitation de l’ouvrage. 
 
En matière de propriété, l’ouvrage a été réalisé dans le périmètre de la concession portuaire départementale. Il 
appartient donc au domaine public portuaire en application du principe selon lequel le propriétaire du sol est le 
propriétaire du dessus et du sous-sol. En matière de domanialité, cela signifie donc que cette infrastructure appartient 
à l’Etat et fait partie des biens mis à disposition du Département par arrêté du 20 février 1984 pour constituer le domaine 
public portuaire départemental. 
 
Madame le Maire a, sur la base de ce constat, saisi Monsieur le Président du Conseil Départemental pour que le 
Département prenne acte de l’intégration de l’aire de carénage dans le périmètre de la concession faisant partie des 
ouvrages mis à disposition de la CCI, concessionnaire du Port. Par retour de courrier du 20 novembre 2017, le Président 
a pris acte de la demande de la Commune et a proposé de programmer une réunion avec le Président du Conseil 
portuaire. Le 27 février 2018, une réunion préparatoire au Conseil portuaire s’est déroulée en Mairie au cours de laquelle 
le Président du Conseil portuaire a sollicité la Commune pour que le Conseil municipal prenne officiellement acte de la 
situation domaniale de l’aire de carénage comme faisant partie des ouvrages du périmètre du port départemental mis 
à disposition de la CCI dans le cadre du contrat de concession. 
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Il est donc demandé au Conseil municipal de prendre acte de cette situation domaniale en approuvant l’intégration 
de l’aire de carénage au domaine public départemental. 
 
Le Département pourra ensuite mettre à jour le procès-verbal de remise des ouvrages dans le cadre de la concession 
portuaire. 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL 

 APPROUVE l’intégration de l’aire de carénage au domaine public départemental portuaire le renforcement 
et la protection du quai du Port du Guildo. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 

*** 
 
Il est décidé le report de l’affaire relative au Port Départemental de St Cast Le Guildo - Convention Tripartite 
 
 

INTERCOMMUNALITE 

 
AFFAIRE N° 11 – DECLASSEMENT D’UNE PARCELLE DE LA ZONE D’ACTIVITES DE HAUTE LANDE CADASTREES C 1302  
 
Rapporteur : Gilbert MENARD – Adjoint à l’urbanisme 

En séance du Conseil municipal du 20 novembre 2017, l’Assemblée a délibéré pour valider la cession de la parcelle C 
1302 à la SCI GEOMAI. Considérant que l’acte de cession n’a pu être régularisé avant le 1er janvier 2018 et que depuis 
cette date, Dinan Agglomération est titulaire de la compétence concernant la gestion des zones d’activités, la Commune 
doit opérer un transfert de propriété à Dinan Agglomération afin que le terrain puisse être cédé à la SCI GEOMAI par 
Dinan Agglo compétente en matière de développement économique et gestion des ZAE. En effet, dans le cas particulier 
de la gestion des ZAE, la loi prévoit que les biens appartenant au domaine privé des communes et nécessaires à l’exercice 
des compétences ZAC/ZAE doivent être transférés en pleine propriété à l’EPCI, dans la mesure où il s’agit de biens 
destinés à être revendus à des tiers. 
 
La parcelle cadastrée Section C n° 1302 de la zone d’activités de Haute-Lande de la commune de SAINT-CAST LE GUILDO, 
d’une superficie de 144 m², fait partie du domaine public routier mais n’a pas de fonction de desserte, ni de circulation 
au sens de l’article      L 141-3 du code de la voirie routière. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
AUTORISE le déclassement de la parcelle cadastrée Section C n° 1302 de la zone d’activités de Haute-Lande 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
 
AFFAIRE N° 12 - TRANSFERT DES ZONES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMUNALES 
 
Rapporteur : Gilbert MENARD – Adjoint à l’urbanisme 
 
La loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit le transfert des zones d’activités communales à l’EPCI dans le cadre de sa 
compétence Développement Economique. La liste et le périmètre des zones communales transférables à Dinan 
Agglomération a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 26 juin 2017. 
 
Le 18 décembre 2017, le Conseil Communautaire a défini les modalités financières et patrimoniales liées à ce transfert, 
soit : 
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- La mise à disposition à titre gratuit des biens et équipements publics, 
- L’acquisition immédiate ou différé, par Dinan Agglomération, des terrains cessibles au prix de cession pratiqué 
à l’heure actuelle par les communes, 
- Le principe d’un reversement des produits fiscaux. 
 
Ainsi, 
Considérant ces éléments, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 5211-17 et L 5216-5, 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, et notamment ses 
articles 35 III et 66, 
Vu la loi n° 2017-86 du 27 Janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté 
Vu l’arrêté préfectoral du 16 mai 2017 portant modification des compétences de la communauté de communes de 
Rance-Frémur 
Vu l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2014 portant modification des compétences de la communauté de communes du 
pays de Caulnes 
Vu l’arrêté préfectoral du 5 juin 2015 portant modification des compétences de Dinan Communauté 
Vu l’arrêté préfectoral du 1er juin 2016 portant modification des compétences de la communauté de communes de 
Plancoët-Plélan 
Vu l’arrêté préfectoral du 1er juin 2016 portant modification des compétences de la communauté de communes du pays 
de Matignon 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 22 février 2016 portant modification des compétences de la communauté de communes du 
pays de Du Guesclin 
Vu l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de Dinan Agglomération et fixant le contenu de ses 
compétences obligatoires et optionnelles, 
Vu l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2017 donnant délégation de signature à Mme Dominique CONSILLE, Sous-
Préfète de Dinan 
Vu les délibérations de Dinan Agglomération du 26 juin 2017, 19 juillet 2017 et du 18 décembre 2017, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 AUTORISE Madame le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens de la zone d’activités, 

 ACCEPTE l’acquisition par DINAN AGGLOMERATION des terrains cessibles à savoir la parcelle cadastrée Section C       
n° 1302 de la zone d’activités de Haute-Lande de la commune de SAINT-CAST LE GUILDO au prix de cession de 4,86 € / m² 
soit 700 € (estimation du service de France Domaine en date du 18/09/2017) 

 CONFIE à l’étude de Maître LUSTEAU-LASCEVE, la rédaction de l’acte notarié  

 AUTORISE Madame le maire à signer l’acte de cession aux conditions précitées 

 PRECISE que les frais découlant de cette cession seront à la charge de l’acquéreur 
 
VOTE : UNANIMITE 
 

 

URBANISME 

 
AFFAIRE N° 13 - REGULARISATION D’UNE CESSION DE TERRAIN ENTRE M. ET MME RENET ET LA COMMUNE. 

 
Rapporteur : Gilbert MENARD – Adjoint à l’urbanisme 

L’assemblée est informée que M. et Mme RENET Bernard avaient cédé à la commune, à titre gratuit, une bande 
de terrain bordant les parcelles cadastrées AB 558, 559, 560 et 561 pour la réalisation d’un trottoir. 

Aucun acte de donation n’existe. 

 APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL  



13 

 

- AUTORISE la cession de cette bande de terrain d’une superficie de 323 m2 par M. et Mme RENET au profit 
de la commune. 
-  AUTORISE l’adjoint à l’urbanisme ayant délégation de signature à signer l’acte administratif qui sera 
authentifié par le Maire de Saint-Cast-le-Guildo. 
 
- PRECISE que les frais découlant de cette acquisition, à titre gratuit, seront à la charge de la collectivité. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 

 

AFFAIRE N°14   LOTISSEMENT DE BEL AIR  : MODIFICATION DU TABLEAU « TARIFS DIFFERENCIÉS «  
 
Rapporteur : Gilbert MENARD – Adjoint à l’urbanisme 
 
Vu la délibération en date du 28 janvier 2016 fixant les tarifs différenciés pour la vente des lots 3 et 6 du lotissement 
Bel Air,  
 
Considérant que le lot 6 reste invendu, Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’élargir le tarif préférentiel 
de 24 000,00 euros aux familles monoparentales. 
La commission d’urbanisme en date du 19 février 2018 a émis un avis favorable à cette proposition 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
- AUTORISE Madame le Maire à vendre le lot restant du lotissement de « Bel Air » selon les tarifs différenciés 
présentés ci-dessous 
 
 

N° de lot Surfac
e des 
lots 

restant
s 

Tarif de base 
Résident 
principal 

Occupation 
personnelle 

Résidence 
principale 

Jeunes 
ménages 

Résidence 
principale 
familles 

monoparental
es 

Résidence 
principale 
Locatifs à 
l’année 

Résidence 
secondaire 

N° 6 400 m² 26 000 € 24 000 € 24 000 € 30 000 € 34 000 € 

       

  65 € / m² 60 € / m² 60  €/m2 75 € / m² 85 € / m² 

 
- AUTORISE Madame le Maire à signer les actes notariés 
 
- PRECISE que les frais notariés seront à la charge des acquéreurs 
 
La délibération n° 6- en date du 28/01/2016 est modifiée sur les conditions d’attribution et tarifaires, pour le reste, les 
conditions de vente restent inchangées à savoir :  
 
- Pour bénéficier du tarif « jeunes ménages », l’âge cumulé des deux membres du couple, doit être inférieur à 65 ans, 
le jour de la signature de la promesse d’achat. 
 
- Les investissements locatifs en résidence principale, bénéficient d’un tarif spécifique contre un engagement d’une 
location à l’année d’une durée minimale de 10 ans. 
 
- Dans le cas de revente du lot construit dans un délai de 10 ans, tout bénéficiaire d’un tarif spécifique s’oblige à 
reverser à la commune, la différence entre le prix spécifique pratique et le tarif le plus élevé (à savoir tarif résidence 
secondaire). 
 
- Les acquéreurs s’engagent à construire dans un délai de 4 ans suivant la signature de l’acte notarié, le délai pourra 
être prolongé d’un an maximum sur demande motivée. 
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- Dans le cas de revente du lot non construit dans un délai de 4 ans, éventuellement prolongé d’un an, le lot sera 
déclaré vacant et redeviendra propriété de la commune, conformément aux articles 9 et 10 du cahier des charges 
approuvées par délibération en date du 26/10/2010. 
 
- Chaque lot devra être construit par un acquéreur différent.  
 
- La réunion de lots pour réaliser une construction unique est interdite. 
 
VOTE : 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 

10/2018 Reprise d'une concession - Bloc C case 6 /  

11/2018 Création régie ZMEL et activités portuaires /  

12/2018 Signature contrat d'assurance SMACL - auto 
collaborateurs 

31/12/2024 616,58 € / an + 5,90 € de taxes 
terrorisme 
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