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DECISIONS PRISES ET SUJETS ABORDES LORS DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 – 20H 
 

 
Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 
Séance ordinaire du Jeudi quinze décembre deux mil seize 

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 : M. MENARD, Mme BLANCHET, M. LORRE, Mme LECLERC, Mme BODIN, Mme BREBANT, Mme DERUELLE, Mme 
DOSIN, Mme LEBLANC, M. LEMOINE, Mme MICHEL, M. MONTFORT, Mme QUENOUAULT, M. VALOT, M. VILT 
Absents excusés représentés : Mme EGRIX, M. COJEAN, M. BOUCHONNEAU, Mme DESCOMES, M. PRODHOMME 
respectivement représentés par Mme LECLERC, Mme BREBANT, M. LORRE, Mme BODIN, M. VILT  
Absents : M. JARRY, M. LANCELOT 
Secrétaire de Séance : M. MONTFORT 
 
Le nombre de Conseillers Municipaux en exercice est de 23 
Présents : 16 
Votants : 16 + 5 pouvoirs = 21 
 
 

Convocation adressée le 9 Décembre 2016 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 24 Novembre 2016 
 
 

FINANCES 

1. Délibération cadre annuelle du Conseil Municipal – Affectation des biens meubles en Investissement pour l’année 
2017 (Article L 2122-21) 

2. Autorisation budgétaire spéciale – Budget 2017 – Ouverture de crédits d’investissement 
3. Avenant n° 1 à la convention entre la commune et Mme HAMON épouse PINSON pour la mise à disposition de deux 

parcelles de terrains affectées à usage de parking 
4. Tarifs Portuaires – Année 2017 
5. Cuisine Centrale – Tarifs 2017 – Prestation repas EHPAD - Modification de la délibération du 23.09.2016 
6. Indemnité représentative de logement (IRL) due aux instituteurs pour l’année 2015 
7. Reprise de provisions pour risques et charges financiers des Budgets Commune, Campings, Port, Tennis, Eau et 

Assainissement pour les années 2015 et 2016 – Contentieux DEXIA 
8. Décisions modificatives – Budget Commune et budgets annexes 

 
 

URBANISME 

9. Cession d’un terrain appartenant à la Commune à M. et Mme THIRIET- parcelle cadastrés AC 309 – Rue  
du sémaphore 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 

9 Avenant au Règlement Intérieur : complément d’information article 24.11  
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MARCHES PUBLICS 

10 Convention PROCLUB – groupement de commande pour l’achat de matériel de bureau et de produits d’entretien 
 

INTERCOMMUNALITE  

11.   Adoption de la Charte Communautaire de création de Dinan Agglomération  
12.  Service instructeur Dinan agglomération – convention de mise à disposition 
13. Convention de partage de la Communauté de Communes du Pays de Matignon 

 
 

INFORMATIONS 

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

* 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2016 
 
Après une modification, le procès-verbal de la séance du 24 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité 

 
* 

 

FINANCES 

 

AFFAIRE N° 1 –DELIBERATION CADRE ANNUELLE DU CONSEIL MUNICIPAL – AFFECTATION DES BIENS MEUBLES 
EN INVESTISSEMENT POUR L’ANNEE 2017 (Article L 2122-21) 

 
Rapporteur : Josiane ALLORY 
 
Vu l’article L 2122-21 n°3, du Code Général des Collectivités Territoriales qui donne à l’assemblée délibérante la compétence de 
décider qu’un bien meuble de faible valeur puisse être imputé en section d’investissement, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
- DECIDE d’établir un additif à la liste réglementaire définie par la circulaire interministérielle n° INT B02 00059C du 26 février 2002 
précisant les règles d’imputation budgétaire des dépenses du secteur public local, de biens de valeurs inférieures à 500 € considérés 
comme valeurs immobilisées. 
 
- PREND une délibération-cadre annuelle, précisant les biens pouvant ainsi être affectés en investissement ; à savoir : 
Opération 112 tout matériel d’incendie et de défense 
Opération 114 tout matériel de transport 
Opération 113 tout matériel de bureau et d'informatique et autres 
Opération 134 tout matériel et travaux de réfection des bâtiments communaux  
Opération 118 tout matériel et travaux de voirie pour les services techniques, espaces verts 
Opération 142 tout matériel d’environnement tourisme 
Opération 138 tout matériel et travaux d'éclairage public et de basse tension et de génie civil 
Opération 136 tout matériel et les travaux de création ou de réaménagement d’espaces verts, parcs ou jardins 
Opération 139 tout matériel et travaux effacement de réseaux 
Opération 141 tout matériel et travaux de signalisation 
Opération 155 tout matériel et travaux cimetière 
 
CHARGE Madame le Maire, pour l’année 2017, de prendre les décisions prévues à l’article L 2122-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, et en particulier d’ordonnancer les dépenses et de les imputer en investissement conformément à la 

délibération cadre pour les biens meubles d’une valeur inférieure au seuil de 500 €. 

Celle-ci pourra charger un ou plusieurs Adjoints de prendre, en son nom, en cas d’empêchement de sa part, tout ou partie des 
décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente délibération. 
 
VOTE PAR 20 VOIX POUR ET 1 ABSTENTION (M. MONTFORT) 
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AFFAIRE N° 2 – AUTORISATION BUDGETAIRE SPECIALE - BUDGET 2017 – OUVERTURE DE CREDITS D'INVESTISSEMENT -  

 
Rapporteur : Josiane ALLORY 

 
Madame Josiane ALLORY, Maire, expose à l’Assemblée que : 
 
L’article L.1612-1 du CGCT permet aux collectivités, avant l’adoption du budget primitif, d’ouvrir des crédits d’investissement dans la 
limite du quart des crédits ouvert au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
Il s’agit d’une délibération budgétaire spéciale puisque les crédits ouverts ne seront réellement inscrits qu’au budget primitif 2017. 
 
Cette autorisation doit préciser le montant et l’affectation des crédits, sachant que ces derniers devront être repris au budget 2017 
lors de son adoption. 
 

 
 APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissements inscrites au tableau ci-dessus 
PRECISE que les crédits correspondants seront repris au budget primitif 2017. 
 

VOTE : A L’UNANIMITE 

* 
 

AFFAIRE N° 3 – AVENANT N° 1 A LA CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET MME HAMON EPOUSE PINSON POUR LA MISE 
A DISPOTION DE DEUX PARCELLES DE TERRAINS AFFECTEES A USAGE DE PARKING 

 
Rapporteur : Josiane ALLORY 

 
Il est rappelé au Conseil Municipal la convention en date du 21 novembre 2014 avec Mme HAMON Marie-Pierre épouse PINSON  
pour la mise à disposition de la Commune de deux parcelles de terrain leur appartenant cadastrées section AB n° 83 et 84 affectées à 
usage de parking. 
Elle informe l’Assemblée que le loyer est révisé selon l’indice des prix à la consommation « ensemble des ménages hors tabac » - 
base 1998. Il s’avère que cette série de 1998 s’est arrêtée. Il est donc nécessaire de prendre un avenant afin que la révision soit 
effectuée avec l’indice des prix à la consommation « ensemble des ménages hors tabac » - base 2015. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL 
AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant à la convention annexé à la présente délibération. 
VOTE A L’UNANIMITE 
 

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE ST-CAST LE GUILDO 
ET Mme HAMON Epouse PINSON POUR MISE A DISPOSITION DE DEUX PARCELLES DE TERRAINS AFFECTEES A USAGE 

DE PARKING  
 
Entre les Soussignés, 
 
La commune de SAINT CAST LE GUILDO, représentée par Madame ALLORY, Maire, agissant en vertu d’une délibération du Conseil 
Municipal en date du 21 Novembre 2014, 
et 
Madame Marie-Pierre, Joséphine, Annette HAMON, épouse de Monsieur Jean-Pierre PINSON, avec lequel elle demeure à Saint-Cast 
le Guildo, secteur de Saint-Cast, 19 rue de Lesrot. 
 

Programmes libellé Crédits ouverts 2016 Crédits anticipés à ouvrir 
en 2017 

113 Acquisition matériel 89 081.27 € 22 270.31 € 

118 Voirie 216 341.49 € 54 085.37 € 

134 Bâtiments 322 039.23 € 80 509.80 € 

136 Espaces verts 40 000.00 € 10 000.00 € 

142 Environnement tourisme 68 320.00 € 17 080.00 € 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
L’article 2 de la convention conclue le 21 novembre 2014 est modifié comme suit,  
La Commune de Saint-Cast le Guildo acquittera un loyer annuel de 156,86 €. 
 
Ce loyer sera révisé au 1er janvier de chaque année suivant l’indice des prix à la consommation « Ensemble des ménages » hors 
tabac, série Base 2015. 
 

Fait à Saint-Cast le Guildo, le _________________ 
 
Pour la Commune de SAINT-CAST LE GUILDO   Madame Marie-Pierre HAMON épouse PINSON 
Le Maire, Josiane ALLORY  

 
 

AFFAIRE N° 4 – TARIFS PORTUAIRES – ANNEE 2017 

 
Rapporteur : René LORRE 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
- ADOPTE les tarifs portuaires 2017 conformément aux tableaux ci-dessous : 

 

MOUILLAGES Montant HT Montant TTC 

FRESNAYE et PORT GUILDO   

Location annuelle d’un corps mort communal 119.68 € 143.61 € 

Location mouillage privé 99.73 € 119.67 € 

 
 

RATELIERS ANNEXES  Montant HT Montant TTC 

FRESNAYE, GARDE, PORT ST CAST   

Annexe debout (occupation à 0.80m²) 33.94 € 40.72 € 

Annexe lourde encombrante (occupation 6m²) 47.99 € 57.58 € 

 
 

RATELIERS ANNEXES  Montant HT Montant TTC 

PORT GUILDO   

Annexe debout (occupation à 0.80m²) Gratuité 

Annexe lourde encombrante (occupation 6m²) Gratuité 

 
 

CABINES DU PORT Montant HT Montant TTC 

Location annuelle 191.25 € 229.50 € 

 
 
 

FOURRIERE ANNEXES ET BATEAUX Montant 

L’unité pour 2 mois 122.40 € 

L’unité au-delà des 2 mois 1020.00 € / mois 
 

 

LOCATION TERRE-PLEIN PORT GUILDO Montant HT Montant TTC 

Le m² / an 1.87 € 2.25 € 

Forfait électricité / an 182.13 € 218.56 € 

Forfait hebdomadaire 130.05 € 156.06 € 

 
 
VOTE A L’UNANIMITE 
 

*** 
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AFFAIRE N° 5 – CUISINE CENTRALE – TARIFS 2017 - PRESTATION REPAS EHPAD – MODIFICATION DE LA 
DELIBERATION DU 23 SEPTEMBRE 2016 

 
Rapporteur : Jacqueline BLANCHET 
 
Vu la délibération en date du 23 septembre 2016 par laquelle le Conseil Municipal a adopté le tarif TTC de prestation repas 
journée résident de l'EHPAD comprenant le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner pour un montant de 13,80 € par jour 
et par résident. 
 
Le Conseil municipal a ensuite, lors de sa session du 27 octobre, autorisé la signature de la convention fixant les modalités de la 
prestation assurée par la Cuisine Centrale auprès de l'EHPAD. Dans cette convention, était indiquée la modification à intervenir 
au 1er janvier 2017, consistant en l'arrêt de la fourniture des goûters et de l'eau minérale. L'EHPAD se chargera à compter du 1er 
janvier de la fourniture de ces denrées. 
 
Il est donc nécessaire de recalculer le tarif 2017 de la journée résident en tenant compte de ces évolutions. 
 
En prenant en référence les dépenses réalisées en 2015 en matière de denrées alimentaires, le service gestionnaire a calculé 
que 1 721,17 € de fournitures alimentaires avaient été consacrées aux goûters et à l'eau minérale pour servir 12 800 journées 
résidents soit en moyenne 0,13 € par jour et par résident.  
 
En raison de la modification de la prestation au 1er janvier 2017, il est donc proposé de fixer le tarif journée résident à 13,67 €. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
ANNULE la délibération du 23 septembre 2016 n° 3 

FIXE à compter du 1er janvier 2017, les tarifs TTC des REPAS FOURNIS PAR LA CUISINE CENTRALE POUR L’EHPAD 
(facturés à l’EHPAD) comme suit : 

 
Repas journée pensionnaire (petit déjeuner, déjeuner,  dîner)……………………..…………… 13.67 € 
Repas invités semaine midi………………………………………………………………………….   9.60 € 
Repas invités semaine soir…………………………………………………………………………    8.50 € 
Repas invités dimanche et jours fériés………………………………………………………….…  11.70 € 
Repas midi personnel communal et CCAS ………………………………………………………….5.60 € 
Repas soir personnel communal et CCAS …………………………………………………………..5.45 € 
 
VOTE A L’UNANIMITE 

* 
 
 

AFFAIRE N° 6 – INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT (IRL) DUE AUX INSTITUTEURS POUR L’ANNEE 2015 

 
Rapporteur : Valérie LECLERC 
 
L’Assemblée est informée que par courrier de Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor en date du 16 novembre 2016 indiquant que 
le barème de l’indemnité représentative de logement due aux instituteurs ne bénéficiant pas d’une logement de fonction est 
augmenté de 0,47 % pour l’année 2015, à savoir ; 

 2 217 € le montant de l’IRL revenant aux instituteurs célibataires 

 2 765 € le montant de l’IRL des instituteurs mariés ou célibataires avec enfant(s) à charge 
 

Il est demandé au Conseil Municipal d’émettre un avis sur cette proposition 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
- EMET un avis  Favorable 

VOTE : A L’UNANIMITE 

* 
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AFFAIRE N° 7 -  REPRISE DE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS DES BUDGETS COMMUNE, 
CAMPINGS, PORT, TENNIS, EAU ET ASSAINISSEMENT POUR LES ANNEES 2015 ET 2016 

 
Rapporteur : Josiane ALLORY 
 
VU le jugement rendu par la Cour d’Appel de Versailles le 21 septembre 2016 dans le contentieux DEXIA, 
  
- Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’exécution du jugement définitif, 
- L’article R2321-2 du Code Général des collectivités territoriales qui précise notamment les modalités d’ajustement des 
provisions, prévoit que celles-ci doivent donner lieu à reprise lorsque le risque n’est plus susceptible de se réaliser. 
 
Il  est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la reprise de provisions pour les budgets commune, campings, port, tennis, 
eau et assainissement pour les années 2015 et 2016 comme suit : 

 Budget Commune pour un montant de 1 048 261,67 € 

 Budget Campings pour un montant de 42 380,57 € 

 Budget Port pour un montant de 85 491,85 € 

 Budget Tennis pour un montant de 93 967,96 € 

 Budget Eau pour un montant de 58 309,82 € 

 Budget Assainissement pour un montant de 132 987,33 € 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
- APPROUVE la reprise des provisions pour les budgets commune, campings, port, tennis, eau et assainissement pour les 

années de 2015 à 2016 pour un montant de 1 461 399,20 € 

VOTE : A L’UNANIMITE 
 

* 
 

AFFAIRE N° 8 - DECISIONS MODIFICATIVES – BUDGET COMMUNE ET BUDGETS ANNEXES 

 
Rapporteur : Josiane ALLORY 

 
Suite à l’exposé de Madame ALLORY, Maire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL  
- DECIDE d’ouvrir et de modifier les crédits suivants des budgets COMMUNE et ANNEXES pour l’année 2016 comme 
suit :  

 
 
A- BUDGET COMMUNE – DECISION MODIFICATIVE N° 2 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Recettes 

  Article 7865 « reprise de provision »                                                 + 1 048 261,67 € 
 

Dépenses       

 Article 66111 « intérêts »       + 1 048 261,67 €  

 Article 678 « charges exceptionnelles »                                           +      21 741,78 € 

 Article 6688 « autres charges financières »                                     +   620 169,66 € 

 Article 6865 « dotation aux provisions »                                              -    641 911.44 € 
 
VOTE : A  L’UNANIMITE 

 
B- BUDGET CAMPINGS – DECISION MODIFICATIVE N° 1 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Recettes 

 Article 7865 « reprise de provision »     + 42 380,57 € 
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Dépenses       

 Article 66111 « intérêts »       + 42 380,57 €  

 Article 678 « charges exceptionnelles »                                                   +      879,00 € 

 Article 6688 « autres charges financières »                                       + 25 073,08 € 

 Article 6865 « dotation aux provisions »                                             - 25 952,08 € 
 
VOTE : A L’UNANIMITE 

 
C- BUDGET TENNIS – DECISION MODIFICATIVE N° 1 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Recettes 

 Article 7865 « reprise de provision »     + 93 967,96 € 
Dépenses       

 Article 66111 « intérêts »       + 93 967,96 €  

 Article 678 « charges exceptionnelles »                                                +   1 948,96 € 

 Article 6688 « autres charges financières »                                       + 55 593,07 € 

 Article 6865 « dotation aux provisions »                                             -  57 542,03 € 
 
VOTE : A L’UNANIMITE 

 
D- BUDGET PORT – DECISION MODIFICATIVE N° 2 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Recettes 

 Article 7865 « reprise de provision »     + 85 491,85 € 
Dépenses       

 Article 66111 « intérêts »       + 85 491,85 €  

 Article 678 « charges exceptionnelles »                                               +   1 773,16 € 

 Article 6688 « autres charges financières »                                       + 50 578,44 € 

 Article 6865 « dotation aux provisions »                                             -  52 351,60 € 
 
VOTE : A L’UNANIMITE 

 
E- BUDGET EAU – DECISION MODIFICATIVE N° 3 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Recettes 

 Article 7865 « reprise de provision »     + 58 309,82 € 
 

Dépenses       

 Article 66111 « intérêts »       + 58 309,82 €  

 Article 678 « charges exceptionnelles »                                               +   1 209,40 € 

 Article 6688 « autres charges financières »                                       + 34 497,09 € 

 Article 6865 « dotation aux provisions »                                             -  35 706,49 € 
 
VOTE : A L’UNANIMITE 

 
F- BUDGET ASSAINISSEMENT – DECISION MODIFICATIVE N° 1 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Recettes 

 Article 7865 « reprise de provision »     + 132 987,33 € 
 

Dépenses       

 Article 66111 « intérêts »       + 132 987,33 €  

 Article 678 « charges exceptionnelles »                                                 +     2 758,27 € 

 Article 6688 « autres charges financières »                                         +   78 677,61 € 

 Article 6865 « dotation aux provisions »                                               -    81 435,88 € 
 
VOTE : A L’UNANIMITE 
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URBANISME 

 
 

CESSION D’UN TERRAIN APPARTENANT A LA COMMUNE A M. ET Mme THIRIET -  PARCELLE CADASTREE SECTION 
AC N° 309 

 
Cette affaire est reportée à un Conseil Municipal ultérieur. 
 

* 
 

RESSOURCES HUMAINES 

 

AFFAIRE N° 9 – AVENANT AU REGLEMENT INTERIEUR – COMPLEMENT D’INFORMATION ARTICLE 24.11 

 
 

Rapporteur : Josiane ALLORY 
 
Après l’avoir étudié en Comité Technique en date du 27 Octobre 2016 et en Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de 
Travail en date du 25 Novembre 2016, il est demandé au Conseil Municipal d’ajouter au Règlement Intérieur, approuvé par le 
Conseil Municipal en date du 21 Avril 2016, un avenant sur la « Procédure de mise en sécurité de l’agent ». 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
APPROUVE  l’avenant au règlement intérieur concernant la « procédure de mise en sécurité de l’agent » 
 
VOTE : A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procédure préconisée par 
le Centre de Gestion  
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MARCHES PUBLICS 

 
 

AFFAIRE N° 10 - CONVENTION PROCLUB – GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU 
ET DE PRODUITS D’ENTRETIEN 

 
Rapporteur : Josiane ALLORY 
 
Vu l’article 26 de l’ordonnance n°2015-899  du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics, 
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal est informé que le contrat de prestation de services avec le groupement Pro Club, concernant la 
fourniture de produit non alimentaires, services et matériels, arrive à échéance à la date du 31 Décembre 2016. 
 
Ce groupement organise les négociations et appels d’offres avec les fournisseurs. Il devra ensuite présenter le résultat de ces 
appels d’offres lors de la Commission de Référencements Départementales. Les fournisseurs de chaque gamme de produits 
seront choisis collectivement pour une période d’un an. 
 
Afin de ne pas interrompre le service, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Mme le Maire à renouveler le contrat pour 
une durée de trois ans et à signer la convention correspondante. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec le groupement Pro Club, annexée à la présente délibération. 
VOTE A L’UNANIMITE 
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INTERCOMMUNALITE  

 
 

AFFAIRE N° 11 – ADOPTION DE LA CHARTE COMMUNAUTAIRE DE CREATION DE DINAN AGGLOMERATION 

 
Rapporteur : Josiane ALLORY 
 
VU la Charte Communautaire présentée le 19 Novembre 2016 par les Elus membres du Comité de Pilotage fusion lors de la troisième 
Journée Fondatrice ; 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE) 
VU l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor en date du 29 mars 2016 portant Schéma Départemental de Coopération Intercommunale des 
Côtes d’Armor ; 
VU l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor en date du 29 avril 2016 portant projet de périmètre de la Communauté d’Agglomération issue 
de la fusion de Dinan Communauté et des communautés de communes du Pays de Caulnes, Plancoet-Plélan et extension à 7 
communes du Pays de Matignon, 3 communes du Rance-Frémur, 3 communes du Pays de Du Guesclin,  
VU l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor en date du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération « Dinan 
Agglomération ». 
VU l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor en date du 25 novembre 2016 fixant la composition du Conseil Communautaire. 
VU la composition du tableau municipal en date du 23 septembre 2016 
 
CONSIDERANT la nécessité d’adopter un document fondateur pour la mise en place de la Communauté d’Agglomération et issu d’un 
accord consensuel entre l’ensemble des EPCI fusionnant, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
PREND ACTE de la Charte Communautaire de création de Dinan Agglomération 
 

* 
 

AFFAIRE N° 12 – SERVICE INSTRUCTEUR DINAN AGGLOMERATION – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

 
Rapporteur : Josiane ALLORY 
 
Par la délibération du 30 juin 2014, le Conseil Communautaire de Dinan Communauté a approuvé la création d’un service instruction à 
l’échelle de l’intercommunalité afin de pallier au désengagement de l’Etat annoncé dans la loi ALUR.  
 
Au 1er Janvier 2017, les Communautés de communes de Dinan Communauté, de Plancoët Plélan, du pays de Matignon, du Pays de 
Caulnes, de Rance Frémur et les communes de Broons, Yvignac la Tour et Megrit fusionnent pour former Dinan Agglomération. Ainsi, 
les communes  membres de la future agglomération (sauf celles relevant du RNU) vont pouvoir bénéficier des prestations du service 
urbanisme pour l’instruction de leurs autorisations d’urbanisme. 
 
Afin de définir les modalités de fonctionnement du service urbanisme-instructeur de Dinan Agglomération pour l’instruction des 
demandes d’autorisation d’occupation du sol avec l’ensemble des communes, il est proposé qu’une convention soit signée entre 
chaque commune et Dinan Agglomération. Cette convention définit entre autres, les champs d’application du service instructeur, ses 
attributions et celles des communes, ainsi que les modalités financières liées à cette prestation. 
 
Lors de la journée fondatrice du 19 novembre 2016, il a été acté un principe de gratuité du service pour l’année 2017.  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL : 
APPROUVE  pour l’année 2017, la conclusion d’une convention de mise à disposition gratuite du service urbanisme de Dinan 
Agglomération pour l’instruction des demandes d’Autorisation d’Occupation du Sol, entre la commune de Saint-Cast-le-Guildo et Dinan 
Agglomération. 
AUTORISE Madame le Maire à signer cette convention qui prendra effet à la date du 1er janvier 2017 
 
VOTE A L’UNANIMITE 
 
 

* 
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AFFAIRE N° 13 - CONVENTION DE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MATIGNON 

 
Rapporteur : Josiane ALLORY 
 
Vu le code général des collectivités locales et notamment ses articles L 5211-41 à L 5211-41-3 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant : 
D’une part, la fusion des communautés de communes de : 
- LAMBALLE COMMUNAUTÉ, 
- COTE DE PENTHIÈVRE, 
- ARGUENON-HUNAUDAYE, 
- PAYS DE MONCONTOUR (avec retrait de la commune de SAINT-CARREUC), 
- PAYS DE DUGUESCLIN (avec retrait des communes de BROONS, MÉGRIT et YVIGNAC-LA-TOUR), 
Avec extension du périmètre de la communauté issue de la fusion aux communes de HÉNANBIHEN et SAINT-DENOUAL ; 
D’autre part, la fusion des communautés de communes de : 
- DINAN COMMUNAUTÉ, 
- PAYS DE CAULNES, 
- RANCE-FRÉMUR (avec retrait de la commune de TREMEREUC), 
- PLANCOËT-PLÉLAN, 
- PAYS DE MATIGNON (avec retrait des communes de HÉNANBIHEN et SAINT-DENOUAL), 
Avec extension du périmètre de la communauté d’agglomération issue de la fusion aux communes de BROONS, MÉGRIT et 
YVIGNAC-LA-TOUR. 
Vu l’arrêté préfectoral portant création de Dinan Agglomération en date du 25 novembre 2016  
Vu l’arrêté préfectoral portant création de Lamballe Terre et Mer en date du 30 novembre 2016. 
 
Considérant les modalités de retrait et de partage de l'actif et du passif, des EPCI juridiquement dissous, l'option n°2, telle qu'indiquée 
dans l'instruction conjointe DGFIP/DGCL en date du 26 juillet 2016 relative à la mise en œuvre de la nouvelle carte de 
l'intercommunalité prévoit que dans le cas particulier des fusions avec extension de périmètre, il peut être procédé comme si des 
communes se retiraient. Ainsi, dans ce cas de figure, c'est l'actif et le passif restant, après ce retrait, qui est transféré à l'EPCI de 
destination, en l’espèce Dinan Agglomération. Aussi il importe que les discussions et les modalités de partage soient définies avant les 
transferts comptables. 
Considérant que ces modalités sont fixées par délibérations concordantes des communes membres des EPCI dissous, modalités qui 
seront ensuite reprises dans un arrêté  préfectoral. 
 
Considérant qu’il n'existe pas de textes prévoyant de clés de répartition, cependant la jurisprudence favorise le critère d'implantation 
territorial ainsi que le fait de ne pas mettre en péril financièrement les communes. 
 
Considérant que les biens sont transférés selon la valeur inscrite en comptabilité (Montant en débit de l'article d'imputation comptable), 
il convient de prévoir également le transfert des amortissements ainsi que les subventions et les amortissements de ces subventions. 
Côté passif, l'emprunt suit généralement le bien financé. 
 
Considérant qu’il importe que les communes s'entendent, avant le 31/12/2016, sur ces répartitions. A défaut le préfet disposera d'un 
délai de 6 mois à compter du 01/01/2017 pour décider de la répartition de l'actif et du passif et, dans ce cas, l'option n°2 n'est plus 
possible, provoquant une ventilation de l'actif et du passif dans la comptabilité de chaque commune membre. 
 
Considérant la proposition de convention de partage adoptée en Conseil Communautaire le 12 décembre 2016 ? 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de partage de la Communauté de Communes du Pays de Matignon annexée à la 
présente délibération 
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° 1-2016  du 2 décembre 2016 – Signature d’une convention d’honoraires avec la SCP GHESTIN pour la défense des 
intérêts de la Commune dans le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 21/09/16  Contentieux 
Dexia – Montant : 6 000 € TTC 


