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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2016 – 20H 
 

 
Séance ordinaire du 24 Novembre 2016 

L’an deux mil seize, le vingt quatre novembre 

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 BREBANT,  

Mme DESCOMES, Mme DOSIN, Mme LEBLANC, M. LEMOINE, Mme MICHEL, M. MONTFORT, Mme QUENOUAULT,  

M. VALOT, M. VILT  

Absente : Mme BODIN 

Absents excusés représentés : M. BOUCHONNEAU, Mme DERUELLE, M. JARRY, M. LANCELOT, M. PRODHOMME 

respectivement représentés par  M. LORRE, Mme EGRIX, M. COJEAN, Mme ALLORY, M. VILT:  

Secrétaire de Séance : Mme MICHEL 

 

Le nombre de Conseillers Municipaux en exercice est de 23 

Présents : 17 

Votants : 17 + 5 pouvoirs = 22  

 
Convocation adressée le 18 Novembre 2016 

 

*** 

 

Ordre du jour : 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 27 Octobre 2016 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

1. Présentation du rapport de la Chambre Régionale des Comptes – Intervention de M. LECUYER –  

Président de la Communauté de Communes du pays de Matignon 

2. Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets de la  

Communauté de Communes du Pays de Matignon – exercice 2015 – Intervention de M. LEBOUC – Vice-

Président de la Communauté de Communes du pays de Matignon 

 

 

ORGANISATION 

 

3. Délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire - Modification de la délibération du 24 avril 

 2014 

 

MARCHES PUBLICS 

 

4. Guide de procédures internes – M.A.P.A 

 

FINANCES 
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5. Tarifs communaux applicables à compter du 1
er
 janvier 2017 

6 Tarifs campings Vert-Bleu 2017 

7. Demande de subvention exceptionnelle de l’association PICA – cyclone Haïti 

8. Renouvellement du contrat de « capture et de gestion de fourrière animale » avec la SAPCA à compter du 01/01/17 

9. Demande d’admission en non valeur – Titres irrécouvrables – Budget Commune 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

10. Prime de fin d’année allouée au personnel communal – année 2016 

 

CONTENTIEUX 

 

11. Contentieux DEXIA – Autorisation de pourvoi en cassation 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

12   Répartition de droit commun des sièges du Conseil Communautaire de l'EPCI issu de la fusion 

13 Election de 3 conseillers pour siéger au sein du conseil communautaire de Dinan Agglomération issu de la 

fusion au 1
er
 janvier 2017 de Dinan Communauté et des communautés de communes du pays de Caulnes, Plancoët-

Plélan et extension à 7 communes du pays de Matignon, 3 communes de Rance-Fremur, 3 communes du pays de Du 

Guesclin 

 

 

INFORMATIONS 

 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2016 

 

Remarques :  

 

Les modifications suivantes sont demandées :  

Par Madame BREBANT  

 p. 5 : remplacé  en Rance par  sur la  

 P. 6 : ajouter  sans être adhérents à l’Association.. mais qu’après on parlera de conseil d’administration. 

Par Monsieur LEMOINE : « p. 30 : on a rejointoyé les murs de l’église du Guildo de Saint-Cast. » 

 

Après ces modifications, le procès-verbal de la séance du 27 octobre 2016 est approuvé à l’unanimité 

 

* 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

 

AFFAIRE N° 1 – PRESENTATION DU RAPPORT DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 

PAR LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MATIGNON 

 

Josiane ALLORY, rapporteur 

 

L’Assemblée est informée que par courrier du 14 octobre 2016, le Président de la Chambre Régionale des Comptes a 

transmis à Madame le Maire copie du rapport comportant les observations définitives de la chambre sur la gestion de 

la Communauté de Communes du Pays de Matignon concernant les exercices 2011 et suivants en application des 

dispositions de l'article L 243-7-II du code des juridictions financières. 

 

Ce rapport a été adressé par la chambre au Président de la Communauté de Communes qui l'a présenté à l'organe 

délibérant. Dès lors, la Chambre l'a adressé aux maires de toutes les communes membres de cet EPCI.  

 

Vu la présentation de Monsieur LECUYER, Président de la Communauté de Communes,  
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Remarques :  

 

Monsieur VILT souligne que l’essentiel a été dit. Les Chambres Régionales des Comptes ont pour mission de faire 

des examens de mission en veillant à la régularité et la sincérité des comptes. C’est le cœur des questions qui ont été 

posées et la CRC était dans son rôle sur ce système de contrôle essentiellement budgétaire, d’organisation de 

personnel et comme l’a rappelé le Président, sur un sujet spécifique, qui était celui du SPANC qui est un service un 

petit peu complexe.  

Madame ALLORY constate que beaucoup de choses ont été régularisées. 

Monsieur LECUYER souligne que lorsque l’on voit le degré des remarques, on peut voir que la gestion de la 

collectivité qui a été faite de 2011 à aujourd’hui mais aussi avant, a été rigoureuse. Il  tenait à remercier l’ensemble 

des services de la Communauté de Communes qui a été mobilisé pour ce contrôle de la CRC et l’ensemble des élus. 

Il n’a été présenté que les aspects négatifs mais il y a beaucoup d’aspects positifs. 

Monsieur VILT précise que ce rapport devient public compte tenu du fait que sur le site des CRC il est possible de 

trouver en ligne les rapports les plus récents. Celui-ci sera en ligne dans un avenir proche. 

Madame ALLORY considère que c’est de bonne augure de transférer un équipement qui va bien. 

Monsieur MONTFORT ne pense pas que toutes les intercommunalités ont des capacités d’autofinancement aussi 

importantes que la Communauté de Communes de Matignon et considère qu’il y aura certainement des ajustements 

à faire au niveau de la fusion. 

Monsieur LECUYER reconnait que tout le monde n’est pas au même niveau d’autofinancement et tout le monde n’a 

pas non plus le même potentiel fiscal mais d’autres intercommunalités comme Plancoët / Plélan ont une capacité 

d’équipement plus élevé. 

Monsieur MONTFORT pense qu’il faudra peut-être réajuster les équipements. 

 

Madame ALLORY remercie Monsieur LECUYER.  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DU RAPPORT DE LA 

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA COLLUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 

MATIGNON 

 

* 

 

AFFAIRE N° 2 – PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 

SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS DE MATIGNON – EXERCICE 2015 – PAR LE VICE-PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS DE MATIGNON 

 

Josiane ALLORY - rapporteur 

 

Vu l’article L 2224-5 du CGCT et le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 qui prévoient que les Maires ou Présidents 

d’EPCI auxquels les communes ont transféré leurs compétences, présentent à leurs assemblées délibérantes un 

rapport annuel, 

Le rapport annuel de l’exercice 2015 sur « le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets » établi 

par la Communauté de Communes du Pays de Matignon est présenté à l’Assemblée. 

Remarques :  

Monsieur VILT indique p. 19 du bilan, que l’on retrouve sur la partie ordures ménagères les dépenses mais pas les 

recettes. 

Monsieur LEBOUC explique qu’au niveau des OM, il n’y a pas de recettes, et qu’on les retrouve après au niveau de 

la taxe OM et redevances OM. 

Monsieur LECUYER ajoute que ce n’est pas une recette affectée. 

Monsieur VILT demande s’il y a aujourd’hui une avancée concernant la collecte individuelle sur le tri sélectif ? 

question posée par Monsieur PRODHOMME, absent ce soir. 

Monsieur LEBOUC indique que ça va avancer car il n’y a pas le choix. La TGAP (taxe générale sur les activités 

polluantes) n’a pas encore été augmentée. Moins il y aura d’incinération et mieux ce sera et, plus il y aura de tri, 

plus il y aura de recettes. 
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Monsieur VILT demande si,  fin 2016, des orientations se dessinent concernant la gestion des OM en général, par 

rapport à la future agglomération ? Quelles sont les pistes aujourd’hui, sachant que tout le monde n’est pas au 

même niveau ; le cas particulier de la déchetterie a été évoqué, mais il y en a bien d’autres. Vers quoi se dirige-t-on 

sur le sujet OM / déchetterie ? Est-ce que localement il va y avoir une gestion de proximité ? Concernant la 

tarification T.O.M ou autre système, est-ce qu’il y a des choses qui vont rester en l’état ou est-ce qu’on va aller vers 

quelque chose de commun ? et à quelle échéance ?.   

Monsieur LEBOUC répond qu’au niveau local, la mise en place de bacs individuels sur tout le territoire va 

s’achever. 

Monsieur LECUYER explique qu’il y a une spécificité territoriale évidente et reconnue avec l’aspect littoral. Cette 

spécificité devra être conservée notamment dans le mode de gestion des ordures ménagères c'est-à-dire sur le 

nombre de passages (tournée 7j / 7). Le bac individuel, partie OM, va se généraliser. Il n’est pas question que les 

déchets soit ramassés de la même façon sur le secteur sud et sur notre secteur ; ce ne sont pas les mêmes contraintes. 

Les colonnes enterrées pour les déchets OM se développent ailleurs et notamment sur Dinan. La Taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères est assise sur la taxe d’habitation (paiement en fonction de la valeur locative de la maison). 

La Redevance est plutôt assise sur un aspect consommation du service ce qui est différent notamment sur un secteur 

comme ici. Aujourd’hui, un certain nombre d’intercommunalités sont sur le régime de T.E.O.M. Une seule 

intercommunalité, Caulnes, qui dépend d’un syndicat mixte, est en R.E.O.M. L’orientation prise se cale sur la loi 

c'est-à-dire qu’à compter du 1
er

 janvier 2017, il restera 5 ans pour choisir l’un ou l’autre mode de recettes avec une 

part variable dite « incitative » T.E.O.M.I : prime pour les personnes qui trient. Politiquement les Elus qui ont siégé 

dans cette commission ont souhaité une réponse sous 2 ans. Réflexion engagée en 2017 et décision prise en 2018. 

Concernant la déchetterie, sur certains secteurs il y a des limitations à 16 passages dans l’année, Monsieur 

LECUYER se dit contre ce système. Une privation de liberté est toujours mal vécue. Qu’on limite à 16 ou pas, il 

pense qu’il n’y aura pas de changement dans le fonctionnement du service. C’est du tri supplémentaire qui est à 

encourager et non pas à brider. La déchetterie restera donc en accès libre et accessible dans le périmètre actuel. 

Monsieur COJEAN explique qu’actuellement, Saint-Cast le Guildo est sur le territoire de Kerval, structure qui se 

montre extrêmement performante dans tout ce qui est recyclage des déchets et on ne peut que les féliciter. Ils ont une 

des usines les plus modernes en France au niveau du tri et sont capables de performances très fortes. Pourquoi ne 

pas avoir répandu les consignes de tri sur la Communauté de Communes comme le préconisait Kerval, notamment 

pour tout ce qui est plastique ? ceci allègerait la collecte des déchets ménagers et peut-être éviterait des 

débordements comme la Commune a pu en connaitre durant l’été. Pourquoi ne pas avoir mis en place un système de 

collectes par rapport à ces déchets poubelles jaunes ?. Monsieur COJEAN trouve cela dommage d’autant que Saint-

Cast le Guildo va changer de territoire et ne plus dépendre de Kerval. La Commune va passer dans la zone de 

Dinan, et ils sont davantage sur des systèmes d’incinérations avec nécessité d’alimenter leurs incinérateurs, chose 

faite par les poubelles ménagères. Se dirige-t-on vers une extension des tris ? Monsieur COJEAN dit commencer à 

s’inquiéter d’un point de vue éducatif et pratique ; décongestionner les ordures ménagères. 

A la question de savoir pourquoi ne pas avoir communiqué là-dessus, Monsieur LEBOUC expose 2 raisons : sur 

demande de Kerval qui voulait faire une montée en puissance, leur usine n’étant pas complètement prête et parce 

que les poubelles jaunes n’ont pas été développées du fait du retard de 3 / 4 ans en investissement. Il explique que 

sur le plan pluriannuel que Monsieur VILT avait demandé, il fallait finir les bacs individuels d’ordures ménagères 

en 2015/2016 et enchainer derrière, via Kerval. Du fait de la fusion c’est en attente, même si le Président actuel 

souhaite prendre cette direction tout de suite, Monsieur LEBOUC précise que c’est impossible.  

Il ne croit pas qu’on va aller sur un retour en arrière et précise que s’il ne souhaitait pas aller à Dinan c’est en 

partie parce qu’il n’y avait pas Kerval. Il souhaitait rester à Kerval car c’est l’avenir. 

Monsieur COJEAN souligne que la Commune travaille avec eux. Ils ont installé gratuitement une station de 

compostage. Le recyclage des déchets alimentaires a été mis en place depuis juillet... 

Monsieur LECUYER explique que l’extension des consignes de tri va arriver sur notre territoire. Quant à l’adhésion 

au syndicat Kerval ou Taden, il souligne qu’une intercommunalité ne peut pas être adhérente de 2 syndicats pour 

une même compétence ; il faudra donc choisir. Il pense que le choix sera Taden, le pays de Matignon étant la seule 

intercommunalité à être adhérent de Kerval. Nous sommes en phase de transition entre les ordures ménagères, les 

déchets ménagers dits incinérables et l’ensemble des déchets qui pourraient être triés, recyclés, réutilisés. Il 

apparait que les équipements d’avant, notamment incinérateurs, ne répondent plus forcément aux besoins ; une 

réorientation des investissements est nécessaire de même que la façon dont sont traités les déchets. A titre personnel, 

Monsieur LECUYER dit souhaiter une extension du périmètre de Kerval et qu’il y ait un travail qui puisse se faire de 

façon plus approfondie avec Taden voir d’autres syndicats en Côtes d’Armor.  
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Monsieur LEBOUC indique que le bilan 2016 est médiocre en terme de qualité malgré l’anticipation de 2 jours de 

travail par semaine en plus. Il était prévu plus de rotation au niveau du tri sélectif et de la déchetterie mais plusieurs 

facteurs : des arrêts maladie, une population très importante en 2016 et un problème informatique sur les colonnes 

enterrées, ont rendu le travail difficile. 

Pour les déchets verts : 2015 : 148 T    2016 :239 T  

Emballages ménagers : 2015 : 39 T   2016 : 45 T 

En termes de préconisations par rapport au futur, il conviendra d’anticiper davantage et avoir le temps de former le 

personnel. 

Notamment pour des raisons sanitaires, Madame ALLORY ne veut pas que ce qui s’est passé l’année dernière se 

reproduise l’été prochain. Elle observe que lorsqu’un système est nouveau, il y a des améliorations à apporter et à 

trouver des solutions ; il ne s’agit pas de revenir en arrière et remettre des bacs collectifs. Elle demande qu’une 

réunion entre les services de la Mairie et de la Communauté de Communes soit organisée. Elle précise que la 

Commune a dû faire intervenir des agents pour la collecte des déchets ; intervention qui n’avait pas lieu les années 

précédentes.  

Monsieur LEBOUC pense qu’en prévision de l’avenir, il serait souhaitable de convier la responsable des services 

déchets de Dinan à cette réunion. 

A Madame MICHEL qui demande à quelle fréquence les poubelles enterrées sont ramassées, Monsieur LEBOUC 

répond 3 ou 4 fois par semaine pour certains points d’autres moins. Il précise que sur le site du cimetière, piscine, 

PMU, il y avait au moins à 3 passages. 

Madame ALLORY considère qu’il y a une anticipation du week-end à faire.  

Elle remercie Monsieur LEBOUC. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX 

ET LA QUALITE DU SERVICE COMMUNAUTAIRE D’ELIMINATION DES DECHETS. 

 

* 

 

ORGANISATION 

 

AFFAIRE N° 3 – DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE – ARTICLE L 2122-22 et 23 DU 

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES – MODIFICATION DE LA 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2014 

 

Magali EGRIX - rapporteur 

 

Par délibération du 24 avril 2014, le Conseil Municipal a délégué au Maire un certain nombre de ses compétences 

conformément à l'article L 2122-22 du CGCT. Il est proposé de modifier cette délibération dans un souci de 

précision, d'efficacité et de bonne administration et pour tenir compte du transfert de compétence opéré en faveur de 

l'intercommunalité en matière d'Urbanisme. 

Vu L’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales qui permet au Conseil municipal de déléguer 

au Maire vingt-deux de ses attributions. 

 

Vu L’article L 2122-23 qui précise que les décisions prises par le Maire en vertu de l’article L 2122-22 sont 

soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du Conseil municipal. 

 

Considérant que le Maire peut subdéléguer la signature de ces décisions à un adjoint voire à un Conseiller municipal, 

dans les conditions prévues par l’article L. 2122-18, sauf si le conseil municipal a exclu cette faculté dans la 

délibération portant délégation. 

 

Considérant qu’à chacune des réunions du Conseil municipal, le Maire a obligation de rendre compte des décisions 

qu’il a prises et que les décisions sont affichées et portées au registre des délibérations. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL ACCORDE délégation au Maire, pour la durée de 

son mandat des attributions suivantes : 
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 Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux; 

 Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de 

travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée, ainsi que toute 

décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget; 

 Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

 Passer les contrats d'assurance ainsi qu'accepter les indemnités de sinistre y afférent ; 

 Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux; 

 Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ; 

 Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et 

experts ; 

 Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à 

notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

 Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

 Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

 Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 

contre elle, pour la durée de son mandat, pour tous les contentieux intéressant la commune y compris en 

référé et constituer avocat à cet effet devant toutes les juridictions en première instance et en appel, en dehors 

des pourvois en cassation restant du domaine de compétences du conseil municipal 

 Donner, en application de l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux 

opérations menées par un établissement public foncier local 

 

- AUTORISE le Maire à subdéléguer ces compétences à un ou à des adjoints qu’il désignera par arrêté. 

- DIT qu'en cas d’empêchement du Maire, la suppléance s’exercera dans l’ordre du tableau. 

VOTE A L’UNANIMITE 

 

MARCHES PUBLICS 

 

AFFAIRE N° 4 – GUIDE DE PROCEDURES INTERNES – MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE 

(MAPA) 

 

Josiane ALLORY - rapporteur 

 

Il est proposé au Conseil municipal la mise en place avec effet immédiat de la procédure interne suivante décrite 

dans le tableau de synthèse joint et complétée d'une notice explicative également jointe. 

 

Trois seuils sont proposés : 

 

 De 0 à  25 000 € HT : absence de mesure de publicité obligatoire, toutefois les services municipaux sont 

amenés à consulter au moins trois fournisseurs sauf en cas d’urgence dûment constatée. 

 Au delà de 25 000 € HT et jusque 90 000 € : Avis de marché avec publicité adaptée à la nature du besoin 

validée par le DST ou le DGS préalablement. Un dossier de consultation simplifié est établi. Les plis sont ouverts par 

un adjoint au Maire. Une analyse des offres est rédigée en tenant compte des critères élaborés puis présentée en 

commission de procédure adaptée qui rend un avis. Le Maire prend sa décision sur cette base et en rend compte 

ensuite en Conseil municipal. 

 

 Au delà de 90 000 € HT et jusque -10% du seuil des marchés formalisés : Parution d'un avis de marchés 

sur le site de la commune, dans un journal d'annonces légales ou au Bulletin Officiel des annonces de marchés 

Publics. Un dossier de consultation complet est établi. Les autres modalités restent identiques au seuil inférieur. 

 

Cette délibération annule et remplace les dispositions en matière de marchés publics à procédures adaptées en 

vigueur jusqu'alors. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE le guide de procédure interne. 

VOTE A L’UNANIMITE 
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FINANCES 

 

AFFAIRE N° 5 – TARIFS COMMUNAUX APPLICABLES A COMPTER DU 1
er

 JANVIER 2017 

 

Josiane ALLORY - rapporteur 

 

Vu l'avis de la Commission des Finances du 17 novembre 2016 à laquelle ont participé : Mmes ALLORY, 

LECLERC, MICHEL et Mr MONTFORT, Mr HOSDEZ et Mme GAUTIER - (Absents excusés : Mmes DOSIN, 

BREBANT et Mr PRODHOMME), 

 

Le principe de majoration des tarifs de 1.5 % est proposé sauf maintien des tarifs pour portage à domicile, 

photocopies, CCAS la Parisienne, vente de bois sur pied, monuments funéraires et tarif cantine. 

 

DROITS DE PLACE  
Cirques  

1000 à 1500 places 579,30 € / jour 

800 à 1000 places 452,80 € / jour 

600 à 800 places 254,70 € / jour 

300 à 600 places 191,55 € / jour 

100 à 300 places 128,63 € / jour 

moins de 100 places 76,34 € / jour 

Autos-tamponneuses, manèges, autodromes enfantins 28,26 € / jour 

Manèges installés pour la saison - forfait du 15/5 au 15/9 1 308,10 € 

Baladeuses pour glaces et friandises 
14,64 € / jour 

433,94 € / boule / an 

Autres attractions ou animations 
3,04 € / m² / jour 

mais perception minimum de 29,94 € 

 

Autres attractions ou animations à but commerciale 5 € / m² / jour 

Stationnement de voitures publicitaires 125,37 € / jour / voiture 

Occupation des trottoirs et chaussées (Commerçants) :   

. Quartier des Mielles 33,91 € / m² / an 

. Autres quartiers 19,24 € / m² / an 

. Square Pellion 57,64 € / m² / an 

Installations fixes sur Domaine Public   

. Quartier des Mielles 41,86 € / m² / an 

. Autres quartiers 24,90 € / m² / an 

Marché des Mielles en saison estivale   

. Si abonnement 12 lundis 2,43 € le mètre linéaire 

. Commerçant occasionnel 4,56 €/mètre linéaire/jour de marché 

forfait branchement 2,53 €/ jour de marché 

Marché Quartier de l'Isle   

Hors saison   

. Abonné Gratuité 

. Commerçant occasionnel Gratuité 

Saison   

. Abonné (si abonnement du 15.06 au 15.09) 2,33 € le mètre linéaire 

. Commerçant occasionnel 4,36 €/mètre linéaire 

. Forfait branchement 2,53 €/ jour de marché 

Marché du Guildo Gratuité pour 2017 

Hors saison   

. Abonné Gratuité 

. Commerçant occasionnel Gratuité 

Saison   

. Abonné (si abonnement du 15.06 au 15.09) Gratuité 

. Commerçant occasionnel Gratuité 
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Stationnement camion outillage et toute occupation d'une place de 
stationnement à des fins commerciales (interdit du 1er juin au 30 septembre 
inclus) 

32,19 € / jour 

Occupation des trottoirs et chaussées par les entreprises ou 
 les particuliers exécutant des travaux - à l'intérieur de l'agglomération 

0,57 €/m²/jour 
au-delà de 60 jours : 

1,03€ / m² / jour 

 

REDEVANCE D'OCCUPATION DE TERRAINS 
 COMMUNAUX PAR LES GENS DU VOYAGE 

24.04 € par caravane par semaine 
. Si séjour inférieur à 1 semaine : calcul au prorata du 

nombre de jours d'occupation 

 

LOCATION MATERIELS FESTIVITES 
Forfait pour 3 jours, toute journée 

supplémentaire 
+ 50 %/jour ou au prorata de sa superficie 

Podium   

5 m x 7,20 m 128,68 € 

5 m x 7,20 m couvert 257,41 € 

Barrières 

6,24 € minimum à facturer  
puis 3,70 € l'unité 

 

Gradins 300 places (si moins au prorata) :   

. pour 300 places 365,08 € 

. si moins au prorata 

Stands (l'unité, sans montage) 12.37 € 

Grilles d'exposition (1,75 m/1m) 
6,24 € minimum  

puis 3,70 € 

   

Prêt matériel festivités aux Associations locales gratuité 

Associations extérieures décision du Maire 

Le matériel emprunté devra être rendu en l'état et en nombre   

Montage et démontage suivant tarif horaire du Personnel 

. Kiosque 211,92 € 

. Chapiteau (5x5) sans montage ni démontage 167,55 € 

Chapiteau (4x4) sans montage ni démontage 167,55 € 

Location autorisée aux Habitants de St-Cast le Guildo   

. Chaises 6,27 € minimum à facturer 
puis 1,06 € l'unité 

   

. Table avec ses deux bancs 8.16 € 

. Table seule 
6,27 € minimum à facturer 

puis 4,00 € l'unité 

   

. 2 bancs 
6,27 € minimum à facturer 

puis 4,00 € l'unité 

   

Location coffret électrique à l'occasion de manifestations - à facturer 
à l'organisateur 

33,46 € / tableau électrique / manifestation 

 

UTILISATION DES VEHICULES ET ENGINS  
DU PARC MUNICIPAL   

Aucune location à des particuliers 
Ces tarifs permettent le CALCUL DES TRAVAUX EN REGIE Tarif horaire hors 

main d'œuvre   

balayeuse 64.42 € 
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Tracto-pelle 38.67 € 

Tracteur 38.67 € 

Epareuse 38.67 € 

Camions plus de 3,5 t 31.52 € 

Fourgons - moins de 3,5 t 19.35 € 

Véhicules légers 15.44 € 

Mini-pelle 38.67 € 

Nacelle 38.67 € 

Tracteur Kubota 15.02 € 

Tondeuse auto-portée 15.02 € 

Tondeuse tractée 4.81 € 

Compresseur 9.42 € 

Taille haie 4.08 € 

Débroussailleuse 4.20 € 

Tronçonneuse 4.32 € 

Tarrière 4.59 € 

Cylindre 6.13 € 

Motoculteur 4.59 € 

    

Tarif horaire Main d'œuvre du Personnel des Services Techniques   

Salaire moyen d'un agent 21.06 € 

 

INTERVENTION DES SERVICES TECHNIQUES SUR TERRAINS PRIVES NON 
ENTRETENUS 

(Article L.2213-25 du C.G.C.T.) 

Forfait de mise en oeuvre : 319,96 € 
+ coût d'une prestation externe 

    

VENTE DE CLES DANS LA ZONE PIETONNE 19.98 € 

    

CONCESSIONS DE CIMETIERE   

Concession de 15 ans 86.92 € / m² 

Concession de 30 ans 130.54 € / m² 

Concession de 50 ans 217.84 € / m² 

COLUMBARIUMS   

Concession de 10 ans 188.61 € 

Concession de 15 ans 277.40 € 

Concession de 30 ans 554.82 € 

Dépôt urne dans une case   

. Dépôt de la 1ère urne dans une case du columbarium Gratuité 

. Ouvertures suivantes par les Services Techniques 30.55 € 

    

VACATIONS FUNERAIRES (fourchette entre 20 et 25 €) 22.82 € 

    

JARDIN DU SOUVENIR   

. Droit à dispersion des cendres dans le jardin du souvenir 99.08 € 

Concession emplacement plaque (aile du souvenir) sur une durée de 10 ans 
renouvelable 

271.96 € 

CAVE-URNE   

15 ans 543.94 € 

30 ans 1 033.49 € 
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VENTE DE MONUMENTS FUNERAIRES D’OCCASION Cf. catalogue ci-après 

 
 

 Description Tarifs 

 

ENTOURAGE CIMENT 50 € 

 

MONUMENT GRANIT POLI 
COMPOSE DE 4 BAGUETTES ET 

D’UN PRIE DIEU 
75 € 

 

MONUMENT GRANIT POLI 
COMPOSE DE 4 BAGUETTES ET 

D’UNE DALLE 
300 € 

 

MONUMENT GRANIT POLI 
COMPOSE DE 4 BAGUETTES, 

D’UNE DALLE ET D’UN PRIE DIEU 
350 € 

 

MONUMENT GRANIT POLI 
COMPOSE D’UNE DALLE, DE 4 

BAGUETTES, D’UNE JARDINIERE 
400 € 
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MONUMENT GRANIT POLI 
COMPOSE D’UNE STELE, DE 4 
BAGUETTES ET D’UNE DALLE 

400 € 

 

MONUMENT GRANIT POLI 
COMPOSE D’UNE DALLE, D’UNE 

STELE, DE 4 BAGUETTES ET D’UN 
PRIE DIEU 

600 € 

 

MONUMENT GRANIT POLI 
COMPOSE D’UNE STELE, DE 4 

BAGUETTES ET D’UNE 
JARDINIERE 

600 € 

 

DALLES EN GRANIT POLI ET 
ARDOISE 

De 50 € à 100 € 
(selon dimensions) 

 

DROIT DE PLACE POUR LES CABINES PRIVEES 
 SOUS AR VRO 

261.41 € pour 3m² maximum / an 
+ 87.13 € m² supplémentaire 

 

Remarques : 

 

Monsieur LEMOINE fait remarquer que l’Olympic Club s’est retrouvé avec un droit de place conséquent par 

rapport aux autres années comparativement avec le montant fixé pour l’occupation du parking voile légère de Point 

Plage… 

Madame ALLORY explique que la redevance pour le parking voile légère n’est pas encaissée par la Commune mais 

par le centre nautique qui loue pour la Commune. 

Elle explique avoir reçu l’exploitant et lui avoir proposé de communiquer ses bilans et pièces comptables afin de 

voir quelle solution pouvait être trouvée, les tarifs ayant été votés. Elle ajoute n’avoir jamais reçu ces documents 

mais qu’en revanche le service financier venait de percevoir leur redevance. Elle indique qu’il est peut-être possible 

de leur proposer de faire une convention d’occupation du Domaine Public avec une partie fixe et une partie sur le 

chiffre. Elle pense qu’il faut que l’exploitant revienne vers eux. 
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LOCATION CABINES DE PLAGE 
 

Juillet et Août  

la journée 9.43 € 

une semaine (proposition de michèle et sylvie) 47.05 € 

la quinzaine 84.84 € 

le mois 138.17 € 

les deux mois 211.92 € 

trois semaines 112.03 € 

Juin et Septembre  

le mois 73.21 € 

la quinzaine 47.67 € 

DROIT DE STATIONNEMENT DES TAXIS 
72.09 € / an / nombre de places de 

stationnement autorisé 

BULLETIN MUNICIPAL  

Abonnement pour 10 numéros 23.24 € 

Tarif au numéro 2.79 € 

PHOTOCOPIE AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES 

 

Format A4  

papier blanc encre noire 0.20€/par page 

papier blanc encre couleur 0.25€/par page 

papier couleur encre noire 0.30€/par page 

papier couleur encre couleur 0.35€/par page 

Format A3   

papier blanc encre noire 0.30€/par page 

papier blanc encre couleur 0.35€/par page 

papier couleur encre noire 0.35€/par page 

papier couleur encre couleur 0.40€/par page 

 

Documents administratifs (copie A4) 0,18 € / page 

CD-ROM (selon arrêté du 1er octobre 2001) 2,75 € l'unité 

Fax 2.30 € 

fax page suivante 2.00 € 

DROIT DE VOIRIE PARKING MYTILICULTEURS 
 AUX QUATRE-VAULX 

407.80 € 

TARIF DU PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 
(facturés aux Particuliers) 

8,82 € 
Proposition pour 1 couple, le 2

ème
 sans 

transport (8.82 + 7.40 = 16.22 €) 

VENTE DE BOIS SUR PIED 10 € / stère 

PARKING « VOILE LEGERE » - POINT PLAGE 

 

A l'année 300.00 € 

6 mois 240.00 € 

2 mois 175.00 € 

1 mois 100.00 € 

TARIF CANTINE 2017 

CCAS « LA PARISIENNE » 

Formule complète (blanchisserie, ménage 
et repas) :  

26 € / nuitée / personne 
Formule hébergement : 
12 € / nuitée / personne 
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A COMPTER DU 1ER JANVIER 2017 

NATURE DU SERVICE 
POUR 

MEMOIRE 
2015/2016 

PROPOSITION 
AVIS COMMISSION DE 

FINANCES 

CANTINE (payés par les usagers)   

pour les élèves 2,40 € 2,40 €   

pour les enseignants 6,45 € 6,45 €   

 

 

TARIF GARDERIE 2017 

 
Valérie LECLERC - Rapporteur 
 
Il est proposé de mettre en place une grille indexée sur le quotient familial.  
 
Pour l'enfant qui arrive au plus tôt le matin et le soir au plus tard, le tarif est au maximum de 3,30 € équivalent à 
l'ancien tarif pratiqué.  
Pour la participation de la CAF, elle sera de 0,50 € par enfant pour le temps d'ouverture de la garderie. 
 
Par exemple, s’il y a 10 enfants le matin, le temps d'ouverture de la garderie du matin est de 1h45 (soit équivalent à 
1,75 en heure numérique ). Il faut donc calculer l'aide de Prestation de service de la CAF ainsi : 0,5 € X 10 X 1,75= 
8,75 € pour ce jour là. 
Si la mise en place des tarifs garderie génèrent un déficit, la CAF pourra aider la collectivité financièrement pour 
pallier à ce manque, et ceci pendant 3 ans. 
 
Il faut savoir aussi que, pour le moment, la garderie des Hortensias est déclarée à la DDCS (direction 
départementale de la cohésion sociale) matin et soir (sauf mercredi matin) car l'agent responsable de l'accueil est 
reconnue comme directrice grâce à son BAFA « plus » (ancienneté BAFA à plus de 10 ans et responsabilité 
reconnue dans la gestion de ce temps ces dernières années). Elle assure tous les jours la garderie sauf le mercredi 
matin depuis la rentrée, nous pouvons donc déclarer tous ces temps. 
 
Par contre au Guildo, ne peut être déclaré que le soir car l'agent n’assure que la garderie du soir et est, elle aussi, 
reconnue BAFA plus. L'agent qui assure les autres temps de garderie n'a son BAFA que depuis 2 ans. Afin que la 
Collectivité puisse déclarer la garderie du matin au Guildo, il faudrait que cet agent puisse obtenir son BAFD. 
Les déclarations à la DDCS permettent de recevoir des prestations de service ordinaire (P.S.O) de la part de la CAF 
(0,5 € par enfant/ par nb d'heure et jours d'ouverture).  
 
D'après les estimations qui ont été faites en fonction des temps de présence et des différents quotients familiaux 
(QF) en se basant sur un trimestre entier (de janvier à mars 2016), il ressort que la Collectivité dégage un résultat 
bénéficiaire grâce aux aides de la CAF. 
 
Ce que préconise la CAF pour la mise en place des tarifs modulés: 

 Tarif de 0,76 € maximum par heure, goûter compris, pour les familles avec un quotient familial (Qf) inférieur 
ou égal à 512 € 

 Avec un tarif plafond de 2,04 € par heure : le gestionnaire peut aller en deçà des préconisations Caf ; 
possibilité de rajouter d’autres tranches dans la limite d’un prix plafond de 2,04 €/heure équivalent à un Qf 
de 1 138 € ; possibilité de faire une tarification modulée au forfait, en appliquant les mêmes montants de 
manière proportionnelle. Par exemple un forfait de 2 heures = 1,50 € maximum pour les familles avec un Qf 
de 512 € 
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 TARIF GARDERIE à partir de janvier 2017 

  
QF1 : Moins  

De 513 € 
QF2 : De 513 € 

À 1000 € 
QF3 : Entre 1001 €  

Et 1499 € 
QF4 : 1500 € et plus 

MATIN 

MOINS d'une Heure 
Arrivée entre 7h51 à 8h50 

0,25 € 0,50 € 0,75 € 1,00 € 

Entre 1h à 1h30 
Arrivée entre 7h20 et 7h50 

0,40 € 0,65 € 0,90 € 1,15 € 

Entre 1h30 et 2h 
Arrivée avant 7h20 

0,55 € 0,80 € 1,05 € 1,30 € 

SOIR 

MOINS de 1h 
Départ entre 16h30 et 17h29 

0,50 € 0,75 € 1,00 € 1,25 € 

Entre 1h à 1h30 
Départ entre 17h30 et 18h 

0,75 € 1,00 € 1,25 € 1,50 € 

Entre 1h30 et 2h 
Départ entre 18h01 et 18h30 

1,00 € 1,25 € 1,50 € 1,75 € 

Plus de 2h 
Après 18h30 

1,25 € 1,50 € 1,75 € 2,00 € 

 
Majoration de 2 € tous les 15 min supplémentaires 

Après 18h50 

 

Remarques : 

 

A Madame MICHEL qui observe que l’engagement de la CAF est pour 3 ans et demande si c’est identique partout, 

Madame LECLERC répond par l’affirmative et précise que cela va leur laisser le temps de faire des adaptations en 

cas de déficit. Madame MICHEL souligne que pour les Communes qui se sont lancées depuis plus de 3 ans, l’aide a 

été arrêtée au bout de 3 ans. 

Madame ALLORY précise que c’est le déficit qui est concerné. 

Madame MICHEL observe donc que s’il y a un déficit au bout de 3 ans, ce sera pour la Commune. 

En réponse à une question de Madame MICHEL, Madame LECLERC précise que cette politique est applicable à 

toutes les Communes. 

Madame ALLORY précise que cela doit permettre de stabiliser les tarifs.  

Madame LECLERC ajoute que cela laisse le temps de réguler l’ensemble. Elle souligne qu’il y a des prix plafonds et 

que Saint-Cast le Guildo est en dessous.  

Madame ALLORY explique que le but était que les personnes qui utilisent le plus ce service, ne paient pas plus cher 

qu’aujourd’hui. 

Monsieur COJEAN pense qu’il est important de rendre attractifs ces tarifs considérant le contexte scolaire de la 

Commune (fermeture d’une école).  

Madame BLANCHET ajoute que le fait de fixer des tarifs en fonction du quotient familial peut également éviter 

quelques impayés.  

 

 

* 

 
 
 

AFFAIRE N° 6 – TARIFS DES CAMPINGS VERT & BLEU – ANNEE 2017 

 

Josiane ALLORY - rapporteur 

 
Conformément à l’article 31 du contrat de délégation de service public en date du 4 mai 2000, ci-dessous, les propositions de 
tarifs formulées par le concessionnaire S.A.S les Campings de Saint-Cast le Guildo pour l’année 2017. 
Il est demandé au Conseil Municipal d’arrêter les tarifs des campings Vert-Bleu pour l’année 2017 conformément à 
l’article 31 du contrat de délégation de service public conclu le 4 mai 2000 
 
 
 
 
 



15 

 

TARIFS CAMPINGS 2017 (par nuitée)

Emplacement

Campeur

Campeur (- 18 ans)

Véhicule

Electricité 10 ampères

Animal (chien - chat)

Forfait Campings-Car 2 pers + 

emplacement + electricité

2017

13,20

2,30

4,20
2,20

2,20

4,40

4,40

2017

15,00

2,00

4,50
2,60

2,45

4,90

5,20

2017

24,00

2,80

5,20
2,90

2,80

5,60

7,60

2017

16,00

1,80

4,30
2,10

2,25

4,50

5,30

2017

18,00

2,00

6,70
3,10

3,20

6,40

10,80

2017

12,00

2,00

5,40
2,60

2,55

5,10

8,80

Haute saison

du 01/07 au 31/08

accès sanitaires/piscine/vidange et plein eau

2017

10,00

2,00

4,50
2,10

1,95

3,90

5,90

Basse saison

du 15/03 au 15/06

du 15/09 au 15/11

Moyenne saison

du 15/06 au 08/07

du 26/08 au 15/09

Haute saison

du 08/07 au 26/08

Saison

du 15/03 au 01/07

du 01/09 au 15/11

Haute saison

du 01/07 au 31/08

Haute saison

du 01/07 au 31/08

CAMPING LES MIELLES CAMPING LA CRIQUE

CAMPING 

DES 4 VAULX

CAMPING LE CLOS 

TRANQUILLE

LE CLOS 

TRANQUILLE
Petite parcelle Moyenne parcelle Grande parcelle Vue mer Autres PARCELLE

2017 2017 2017 2017 2017 2017

LOCATION 2 870,00 € 3 090,00 € 3 500,00 € 3 480,00 € 3 075,00 € 1 765,00 €

ELECTRICITE 280,00 € 280,00 € 280,00 € 280,00 € 280,00 € 280,00 €

TOTAL 3 150,00 € 3 370,00 € 3 780,00 € 3 760,00 € 3 355,00 € 2 045,00 €

LES MIELLES LA CRIQUE

TARIFS PARCELLES AU FORFAIT 2017

15/03 au 15/06

15/09 au 15/11

> 2 nuits

15/06 au 08/07

26/08 au 15/09

> 2 nuits

08/07 au 26/08

> 7 nuits

FERIE

4 jours / 3 nuits

Offre promo :

7=6 14=10 21=14

01/05 et 08/05

25/05 et 05/06

Nuit 53 59 92 

Semaine / Quinzaine / 3 semaines 318 / 530 / 742 354 / 590 / 826 644 

Nuit 69 75 116 

Semaine / Quinzaine / 3 semaines 414 / 690 / 966 450 / 750 / 1050 812 

Nuit 75 85 122 

Semaine / Quinzaine / 3 semaines 450 / 750 / 1190 510 / 850 / 1190 854 

Nuit 69 75 116 

Semaine / Quinzaine / 3 semaines 414 / 690 / 966 450 / 750 / 1050 812 

Nuit 78 89 125 

Semaine / Quinzaine / 3 semaines 468 / 780 / 1092 534 / 890 / 1246 875 

Nuit 84 95 132 

Semaine / Quinzaine / 3 semaines 504 / 840 / 1176 570 / 950 / 1330 924 

Nuit 88 99 135 

Semaine / Quinzaine / 3 semaines 528 / 880 / 1232 594 / 990 / 1386 945 

Camping

Les 4 Vaulx

* * 

01/07 au 29/07

> 2 nuits

29/07 au 31/08

> 2 nuits

Nuit 53 61 

Semaine 371 427 

Camping

La Crique

* * *

15/03 au 01/07

01/09 au 15/11

> 2 nuits

01/07 au 29/07

> 2 nuits

29/07 au 31/08

> 2 nuits

FERIE

4 jours / 3 nuits

Nuit 45 69 84 

Semaine / Quinzaine / 3 semaines 225 / 450 / 630 483 588 

Nuit 67 90 112 

Semaine / Quinzaine / 3 semaines 402 / 670 / 938 630 784 

Nuit 75 100 121 

Semaine / Quinzaine / 3 semaines 450 / 750 / 1050 700 847 

Emeraude : 2 chambres 4/6 pers + Terrasse semi couverte

255 

Le Dragous : 2 chambres 4 pers PMR (lits superposés)

TARIFS LOCATIONS 2017

Camping 

Les Mielles

* * * *

Les Embruns : 1 chambre 2/4 pers

192 

Armor : 2 chambres 4/6 pers

225 

261 

225 

Les Ebihens : 3 chambres 6 pers

267 

Les Caps : 3 chambres 6 pers + Terrasse semi couverte

285 

Les Dunes : 3 chambres 6 pers (2 sdb, < 7 ans, Terrasse couverte)

297 

Tithome : Mobilhome toilé 2 chambres

Tithome : 2 chambres 5 pers, Mobilhome toilé

150 

Les Pins : Mobilhome 2 chambres 4/6 pers

231 

Rivage : Mobilhome 6 pers

PROMO longs séjours

du 15/03 au 08/07 et du 26/08 au 15/11

du 08/07 au 26/08

7=6 14=10 21=14

10 % sur l'ensemble du séjour pour séjour de 2 semaines

15 % sur l'ensemble du séjour pour séjour de 3 semaines

Taxe de séjour du 15/03 au 15/11 : 0,50 € / nuit / pers

Taxe de séjour du 01/07 au 31/08 : 0,20 € / nuit / pers

PROMO longs séjours

du 15/03 au 08/07 et du 26/08 au 15/11

du 08/07 au 26/08

7=6 14=10 21=14

10 % sur l'ensemble du séjour pour séjour de 2 semaines

15 % sur l'ensemble du séjour pour séjour de 3 semaines

Taxe de séjour du 15/03 au 15/11 : 0,50 € / nuit / pers
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Camping 

Le Clos Tranquille

* *

15/03 au 01/07

01/09 au 15/11

01/07 au 29/07

> 2 nuits

29/07 au 31/08

> 2 nuits

Nuit 72 82 

Semaine 504 574 

Nuit / 77 87 

Semaine / 539 609 

Nuit / 82 92 

Semaine / 574 644 

Nuit / 95 101 

Semaine / 665 707 

PROMO longs séjours

du 15/03 au 08/07 et du 26/08 au 15/11

du 08/07 au 26/08

7=6 14=10 21=14

10 % sur l'ensemble du séjour pour séjour de 2 semaines

15 % sur l'ensemble du séjour pour séjour de 3 semaines

Taxe de séjour du 15/03 au 15/11 : 0,20 € / nuit / pers

Armor : 2 chambres 2/4 pers

Quinzaine : 400 €

Mois : 600 €

Emeraude : 2 chambres 4/6 pers + Terrasse semi couverte

Iroise 2 chambres 4/6 pers + Terrasse couverte

Les Dunes : 3 chambres, Terrasse couverte

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

* 

 

AFFAIRE N° 7 – DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE L’ASSOCIATION POMPIER 

INTERNATIONAL DES COTES D’ARMOR – SEISME HAITI  

 

Jacqueline BLANCHET - rapporteur 

 

Suite au passage du cyclone « Matthew » en Haïti, l'association PICA "Pompier International des Côtes d'Armor" a 

lancé un appel aux dons pour financer ses actions. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE D’ATTRIBUER une aide financière 

d'un montant de 200 € à l'Association Pompier International des Côtes d’Armor.  

Les crédits seront prélevés sur l’article 6574 du Budget 2016. 

 

VOTE A L’UNANIMITE 
 

* 

 

AFFAIRE N° 8 – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE « CAPTURE ET DE GESTION DE 

FOURRIERE ANIMALE » AVEC LA S.A. CHENIL SERVICE A COMPTER DU 1
er

 JANVIER 2017 

 

Josiane ALLORY - rapporteur 
 

Le Conseil Municipal est informé que le contrat de capture et de gestion de fourrière animale arrive à échéance à la 

date du 31 Décembre 2016. 

Afin de ne pas interrompre le service, il propose de renouveler le contrat avec la Société d’assistance pour le contrôle 

des populations animales (S.A.C.P.A) à compter du 1
er
 Janvier 2017. 

Il précise que ce contrat répond en intégralité aux obligations réglementaires des Maires avec un service 24 H/24 et 7 

jours/7. 

Le coût pour la Commune est de 1,09 € HT par habitant par an. Le montant du marché sera basé sur le nouveau 

recensement légal (population totale) de la Commune et pourra faire l’objet ensuite d’une actualisation annuelle. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE de renouveler à la date du 1
er
 janvier 

2017 le contrat avec la S.A.C.P.A 

VOTE A L’UNANIMITE 
 

 

* 
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AFFAIRE N° 9 – DEMANDE D’ADMISSION EN NON VALEUR – TITRES IRRECOUVRABLES – 

BUDGET COMMUNE 

 

Josiane ALLORY - rapporteur 

 

L’Assemblée est informée que malgré les poursuites engagées restées sans résultat, deux titres de recettes sont 

irrécouvrables. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL EST FAVORABLE à l’admission en non-valeur des 

titres suivants : 

 

BUDGET COMMUNE 

Année 2012 - Titre 789 

Occupation du domaine public  212.40 € 

 

BUDGET COMMUNE 

Année 2015 - Titre 533 

 Occupation du domaine public  220.80 € 

 

VOTE A L’UNANIMITE 
 

* 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

AFFAIRE N° 10  – PRIME DE FIN D’ANNEE ALLOUEE AU PERSONNEL COMMUNAL – ANNEE 2016 

 

Josiane ALLORY - rapporteur 

 

Suite à l’exposé de Madame Josiane ALLORY, Maire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

- DECIDE de fixer à 428 € la prime de fin d’année allouée au personnel communal pour l’année 2016 considérant 

l’augmentation de l’indice des prix à la consommation (+ 0.40%)   

- PRECISE que celle-ci sera versée à certaines catégories de personnels à savoir ; 

 personnel stagiaire à temps complet et à temps non complet 

 personnel titulaire à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 

- RAPPELLE que celle-ci est calculée au prorata du temps de travail, de la date d’embauche du personnel et de la 

date du départ éventuellement 

 

VOTE A L’UNANIMITE 
* 

CONTENTIEUX 

 

AFFAIRE N° 11   – CONTENTIEUX DEXIA – POURVOI EN CASSATION 

 

Josiane ALLORY - rapporteur 

 

Vu l’article L2132-1 du Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu le jugement rendu le 26 juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre suite à un recours en vue de la 

nullité du contrat de prêt n°MPH985111EUR/986736 conclu le 27 Février 2007 avec la société DEXIA CREDIT 

LOCAL, 

Vu le jugement rendu le 21 septembre 2016 par la Cour d’Appel de Versailles en vue de l’annulation du jugement du 

26 juin 2015 
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Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à former un pourvoi en Cassation contre le 

jugement rendu par la Cour d‘Appel de Versailles le 21 septembre 2016 et à se faire représenter par la SCP 

GHESTIN, avocat au Conseil et à la Cour de Cassation. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

- AUTORISE Madame le Maire à former un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par la Cour d‘Appel 

de Versailles le 21 septembre 2016  

- AUTORISE la SCP GHESTIN à la représenter 

 

VOTE A L’UNANIMITE 
 

* 

INTERCOMMUNALITE 

 

AFFAIRE N° 12   – REPARTITION DE DROIT COMMUN DES SIEGES DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DE L’E.P.C.I. ISSU DE LA FUSION 

 

Josiane ALLORY - rapporteur 

 

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 ; 

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,  

 

CONSIDERANT la complexité induite par le nombre important de combinaisons possibles et considérant que la 

répartition de droit commun permet de garantir une représentation de chaque commune en fonction de sa 

démographie, il est proposé de retenir la répartition de droit commun. 

 

CONSIDERANT que les communes du futur territoire de Dinan Agglomération ont délibéré favorablement pour 

création d’une communauté élargie (95% des communes favorables représentant 98% de la population). 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE de retenir la répartition de droit 

commun pour la composition du Conseil communautaire de l’EPCI issu 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, soit un nombre de sièges total de conseiller 

communautaire égal à 91 ainsi répartis :  

 
 

Commune 

Nombre Conseillers 

Communautaires titulaires 

Nombre Conseillers 

communautaires suppléants 

Dinan 10 0 

Lanvallay 3 0 

Quévert 3 0 

Saint-Cast-le-Guildo 3 0 

Pleslin-Trigavou 3 0 

Plouër-sur-Rance 3 0 

Plancoët 2 0 

Léhon 2 0 

Broons 2 0 
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Commune 

nombre conseillers 

communautaires titulaires 

nombre conseillers 

communautaires suppléants 

Pleudihen-sur-Rance 2 0 

Trélivan 2 0 

Caulnes 2 0 

Taden 2 0 

Pluduno 1 1 

Corseul 1 1 

Plélan-le-Petit 1 1 

Évran 1 1 

Créhen 1 1 

Plouasne 1 1 

Matignon 1 1 

Fréhel 1 1 

Saint-Samson-sur-Rance 1 1 

Saint-Hélen 1 1 

Vildé-Guingalan 1 1 

Plumaudan 1 1 

Yvignac-la-Tour 1 1 

Plumaugat 1 1 

Languenan 1 1 

Brusvily 1 1 

Bourseul 1 1 

Bobital 1 1 

Les Champs Géraux  1 1 

La Vicomté-sur-Rance 1 1 

Saint-Carné 1 1 

Aucaleuc 1 1 

Saint-Lormel 1 1 

Saint-Jacut-de-la-Mer 1 1 

Langrolay-sur-Rance 1 1 

Le Hinglé 1 1 

Saint-Pôtan 1 1 

Mégrit 1 1 

Plévenon 1 1 

La Landec 1 1 

Pléboulle 1 1 

Trévron 1 1 

Calorguen 1 1 

Guitté 1 1 

Saint-Juvat 1 1 

Ruca 1 1 

Saint-Judoce 1 1 

Pléven 1 1 

Landébia 1 1 

Saint-Jouan-de-l'Isle 1 1 

Languédias 1 1 

Trébédan 1 1 
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Commune 

nombre conseillers 

communautaires titulaires 

nombre conseillers 

communautaires suppléants 

Plorec-sur-Arguenon 1 1 

Saint-Michel-de-Plélan 1 1 

Le Quiou 1 1 

Saint-Maudez 1 1 

Tréfumel 1 1 

Saint-André-des-Eaux 1 1 

Saint-Méloir-des-Bois 1 1 

Guenroc 1 1 

Saint-Maden 1 1 

La Chapelle-Blanche 1 1 

 
91 52 

 

 

VOTE A L’UNANIMITE 
 

 
* 

 

 

AFFAIRE N° 13  – ELECTION DE TROIS CONSEILLERS POUR SIEGER AU SEIN DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DE DINAN AGGLOMERATION ISSU DE LA FUSION AU 1
er

 JANVIER 2017 DE 

DINAN COMMUNAUTE ET DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DU PAYS DE CAULNES, 

PLANCOET-PLELAN ET EXTENSION A SEPT COMMUNES DU PAYS DE MATIGNON, TROIS 

COMMUNES DE RANCE-FREMUR, TROIS COMMUNES DU PAYS DE DU GUESCLIN 

 

Josiane ALLORY - rapporteur 

 

 

Madame le Maire : 

 

 donne connaissance au Conseil Municipal de l’arrêté préfectoral 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,  

 

 rappelle à l’Assemblée sa décision du 24 novembre 2016 adoptant la répartition de droit commun pour la 

composition du Conseil communautaire de l’EPCI issu 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, soit un nombre de sièges total de conseillers communautaires 

de 91, dont 3  pour la commune de SAINT-CAST LE GUILDO. 

 

Le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l’occasion 

du précédent renouvellement général du conseil municipal. La commune passe de 6 à 3 conseillers communautaires. 

 

Madame le Maire précise que ces 3 conseillers communautaires doivent être élus par le Conseil municipal, au scrutin 

de liste à un tour, parmi les conseillers communautaires précédemment élus. 

 

Mode de scrutin : 

 

Selon les termes du paragraphe c) de l’article L.5211-6-2 du CGCT : « Si le nombre de sièges attribués à la 

commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement 

général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les 

conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans 

modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation 
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proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de 

sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.  

 

Dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, pour l'application des b et c, 

lorsqu'une commune dispose d'un seul siège, la liste des candidats au siège de conseiller communautaire comporte 

deux noms. Le second candidat de la liste qui a été élue devient conseiller communautaire suppléant pour 

l'application du dernier alinéa de l'article L. 5211-6. » 

 

Avant l’ouverture du scrutin, Madame le Maire constate que 2 listes de candidats ont été déposées :  

 

 Liste 1 : Josiane ALLORY – Christian LANCELOT – Jacqueline BLANCHET 

 

Monsieur VILT indique que, pour ce qui concerne les minorités, et ayant pris la suite de Monsieur HERVE, décédé, 

qui aurait candidaté, il candidate non seulement pour cette raison mais également parce que précédemment il a  

présidé la Communauté de Communes du Pays de Matignon et siégé au Pays de Dinan. Il souhaite donc intégrer la 

future agglomération Dinan. 

Monsieur LEMOINE  pense que Monsieur HERVE aurait été content d’être représenté. 

Madame ALLORY comprend bien cela. 

 

 Liste 2 : Gérard VILT 

 

Un exemplaire de chaque liste de candidats est joint au procès-verbal.  

 

Remarques :  

 

Madame MICHEL observe que la majorité  présente 3 noms, et la minorité 1 nom.  

A Madame MICHEL qui souhaite savoir si Madame le Maire accepterait que les minorités de Saint-Cast le Guildo 

qui représentent, compte-tenu des votes de 2014 plus de 55 % des suffrages exprimés, soient représentées au futur 

Conseil Communautaire de Dinan, Madame ALLORY répond que la démocratie a mis en place un scrutin de liste à 

1 tour, et qu’elle applique donc les règles de cette démocratie.  

Elle rappelle que la majorité n’avait pas souhaité qu’ils aient des représentants au sein du Conseil Communauitaire 

sur les 6 ou 8 délégués de Saint-Cast le Guildo.  

Madame MICHEL rappelle qu’en 2008, la majorité avait plus de 54 % des voix, les minorités avaient 45 % et elles 

avaient 2 représentants à la Communauté de Communes de Matignon. 

Madame ALLORY précise que leur équipe n’en avait pas. 

Monsieur COJEAN rappelle qu’ils étaient 8 sur leur liste représentant quasiment 1/3 du Conseil Municipal et qu’ils 

n’ont eu aucun délégué malgré leur demande. 

Madame MICHEL souligne que les minorités avaient 2 représentants au Conseil Communautaire. 

Monsieur COJEAN répond que leur minorité en avait 0  et qu’elle joue sur les mots. 

Madame ALLORY précise que l’opposition n’avait pas de représentants car ils étaient bien considérés comme étant 

l’opposition. 

Madame MICHEL insiste sur le fait que les minorités avaient 2 représentants.  

Monsieur COJEAN insiste et observe qu’une minorité avait 2 représentants et que l’autre n’en avait aucun. 

Madame MICHEL globalise les minorités et ajoute qu’ici les minorités représentent 55 % des suffrages exprimés. 

 

 

Déroulement du scrutin : 

Madame le Maire appelle chaque conseiller municipal pour déposer un bulletin dans l’urne puis ensuite l’ouverture 

de l’urne se fait en présence de Madame MICHEL et de Monsieur VALOT. 

 

 

Election des conseillers communautaires : 

Madame le Maire donne les résultats : 

 

 Nombre de votants (nombre de bulletins trouvés dans l'urne) :     22 

 Nombre de suffrages déclarés nuls ou blancs: …………………………   0 

Nombre de suffrages exprimés : ………………………………………...  22 
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INDIQUER LE NOM DE LISTE 

OU DU CANDIDAT TETE DE LISTE 

(dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus) 

 

Suffrages obtenus 

Liste Josiane ALLORY 

 

17 

 

Liste Gérard VILT 

 

5 

 

 

[Les mandats de conseillers sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle. Est déterminé le 

quotient électoral en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers à élire. Il est attribué à 

chaque liste autant de mandats de conseillers que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient 

électoral. Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus 

forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du 

nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort 

résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a 

obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des 

candidats susceptibles d’être proclamés élus.] 

 

Madame le Maire proclame le résultat du scrutin et  le résultat en donnant le nom des 3 conseillers communautaires 

qui vont siéger au sein du Conseil communautaire de Dinan Agglomération  
 

 

Josiane ALLORY  17 voix 

Christian LANCELOT 17 voix 

Jacqueline BLANCHET  17 voix 

 

 

* 

 

 

INFORMATIONS 

 

 Vendredi 9 décembre 20 h - salle d’Armor : signature de la Charte avec les associations – cérémonie au 

cours de laquelle seront également mis en valeur tous les jeunes talents de la Commune et des associations 

qui ont été distinguées pendant l’année 2016. 

 

 Samedi 26 Novembre à - 20h - salle d’Armor – radio Crochet à l’initiative du Comité des Fêtes 

 

 Etude de faisabilité piscine communale de Saint-Cast le Guildo 
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INFORMATIONS
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Pop INSEE prise en compte

Si pop DGF :

17131 * 0.02 = 342,62 m²
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28 
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* 

 

La séance est levée à 10h45 


