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LE MOT DU MAIRE 
 

 
 
 

Dans le mot du Maire de janvier 2004, je rappelais que l’équipe Municipale n’avait 
pas choisi la facilité en se lançant, 3 ans plus tôt, dans l’opération Port et Liaison Piétonne. 
 

En ce qui concerne le Port, un appel d’offres infructueux a contraint le Syndicat Mixte 
à lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres ouvert. Le démarrage des travaux est prévu 
après la saison 2007. 
 

Les démarches administratives de la Liaison sont closes et la désignation des 
entreprises (procédure négociée) sera effectuée fin janvier. Les travaux doivent commencer 
au printemps. 
 
 
L’enthousiasme est une maladie qui se gagne a écrit Voltaire. Mon souhait c’est de rendre 
contagieux la passion de tous les Elus pour ces 2 projets phare de 2001 qui vont se réaliser 
malgré un tir de barrage nourri de certains de nos concitoyens… 
 
 

La salle d’Armor qui doit demeurer communale, c’est la volonté de la Municipalité, 
va connaître d’importantes transformations. Un concours d’architecte va être lancé et nous 
ne manquerons pas de vous informer du contenu des différentes propositions. 
 

Un projet de résidence hôtelière est à l’étude et le terrain situé entre la rue de la 
bataille et le boulevard de la Vieuxville pourrait accueillir entre 80 et 100 chambres. Ces 
constructions seront une réponse urgente aux besoins d’accueil touristique de notre station. 
 

L’église du Guildo, après un travail de consolidation de son beffroi (support des 
cloches), va connaître au cours de l’année 2007, une première tranche de travaux importants. 
Un maître d’œuvre vient d’être désigné pour organiser et suivre ce chantier. 
 
 
On ne peut vivre sans ambition et l’on doit préparer l’avenir. 
 
 

Immédiatement après les élections de 2001, une association, « l’école neuve », a 
alerté l’équipe municipale sur l’urgence à réhabiliter l’école publique ou mieux encore, à 
construire une nouvelle école. 
 
En concertation avec l’association précitée, la commune a acquis des terrains situés entre 
l’école publique actuelle et l’école privée « Chez Nous ». L’objectif est de construire un 
groupe scolaire communal. Une modification du POS (zone 15 NA) située dans ce secteur 
doit être soumise à l’approbation du prochain Conseil Municipal. Cette modification 
permettra de procéder à des échanges de terrain entre riverains et commune afin de réaliser 
un ensemble cohérent d’urbanisation dans ce secteur du centre bourg, groupant école neuve, 
restaurant scolaire, garderie municipale et habitations nouvelles. 
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Avant la fin de l’année 2007, une réunion publique sera organisée afin de présenter à 
la population le bilan du mandat qui se termine. 
Voirie, maison des jeunes, caserne des  pompiers, square Pellion, ouverture de la rue 
Bernard Buffet, logements sociaux du Guildo seront évoqués dans le détail. 
 

Le recensement doit démarrer à la mi-janvier. Le dernier fut réalisé en 1999. C’est 
une opération administrative importante pour les communes, attendue avec crainte pour les 
unes qui redoutent de constater la diminution de leur population et avec impatience pour les 
autres qui espèrent voir prospérer leur collectivité. Les résultats seront publiés à la fin 2008. 
Entre temps et suivant certaines informations, la Commune pourrait réaliser un recensement 
complémentaire en fin d’année prochaine. 
 

A l’aube de cette nouvelle année, toute l’équipe municipale souhaite la bienvenue à 
tous les résidents qui nous font l’honneur de s’installer sur notre charmante station. Certains 
réalisent enfin leurs vœux de revenir au pays après toute une vie professionnelle réalisée loin 
de la Bretagne, d’autres s’ancrent définitivement à Saint-Cast le Guildo après de multiples 
escales estivales. 
 

Après un mois de novembre particulièrement doux, l’hiver est là. Nous avons accueilli 
durant quelques jours un SDF bien content de trouver une pièce chauffée équipée d’un 
lavabo. Durant ces jours de froid, ayons une pensée pour toutes ces personnes et ces familles 
démunies qui n’ont parfois même pas un toit pour s’abriter. 
 
 
 
Tous mes collègues de l’équipe municipale se joignent à moi pour vous souhaiter à tous une 
très bonne année 2007.  
 
 
 

Henri BAUDET 
 

 
 

�

 
 
 

BONNE ANNEE 
 
 
Ils s’appellent François HAMON, Jean POULAIN ou Paul DESRIAC, ils sont présidents 
d’association, ils sont élus parfois ou encore simplement concitoyens…..  
 
 
A tous ceux qui collaborent régulièrement ou occasionnellement au journal municipal ainsi qu’à tous 
nos lecteurs, nous présentons nos meilleurs vœux 2007. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 8 DECEMBRE 2006 

 
 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 
 

* 
 

Il donne lecture à l’Assemblée de la liste des délibérations qui ont été rattachées à la séance du 
Conseil Municipal du 10 novembre 2006 en matière de DROIT DE PREEMPTION URBAIN. 
 
Délibérations prises par le Maire en vertu de l’article L 2122-22 – AL 15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales – Renonciation D.P.U 
 

NOMS 
 

DESIGNATIONS DU BIEN SECTION PARCELLE AVIS COMMISSION 
D’URBANISME 

Mme DURAND Sylvie Terrain rue de la Croix Bienvenue B n° 53 27/11/2006 
SCI Kangourou Appartement 2, rue Jacques Cartier AK n° 159 et 160 27/11/2006 
Consorts MENARD Maison rue du Moulin d’Anne B n° 163p et 164p 27/11/2006 
M. DAGORN Jean-Jacques Terrain Avenue de Pen Guen AO n° 71 27/11/2006 
M. SOULIEZ Gilles Terrain rue des Eaux AN n° 640p 27/11/2006 
Consorts MAINFROY Maison rue des Corbières AC n° 431, 659, 664, 665 

et 666 
27/11/2006 

Consorts MAINFROY Terrain rue des Corbières AC n° 432 27/11/2006 
M. LAROCHE Mme 
LEMARCHAND 

Maison 7, rue de la Touche B n° 84 27/11/2006 

SARL Habitation de l’Ouest Terrain Avenue de Pen Guen AO n° 194 et 207 27/11/2006 
 

*** 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 NOVEMBRE 2006  
 
Après qu’il ait été précisé que les dossiers concernant le respect de la réglementation dans les campings « Vert 
Bleu » d’une part et celui de la responsabilité des banques dans l’affaire HESRY, d’autre part, étaient en cours 
de constitution, 
 
 En l’absence d’observations, le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Pour faire suite à la demande réitérée de Monsieur FERNANDEZ, Monsieur le Maire fait le point sur les trois 
dossiers importants en cours. 
 
1°) – le projet portuaire 
Les services de la DIT (Direction des Infrastructures Terrestres) se charge de la rédaction d’un nouveau cahier 
des charges conformément aux instructions du Syndicat Mixte. 
Une réunion est programmée le 15 décembre avec la participation de Monsieur le Maire et des Services 
Techniques de la ville. 
 
2°) – la Salle d’Armor 
La vente de la salle d’Armor qui était destinée à la démolition dans le cadre des premiers projets de résidence 
hôtelière est abandonnée. 
Le projet de résidence hôtelière est maintenu sur les espaces communaux jouxtant la rue de la Bataille (ex 
terrain des sports) 
Quatre propositions sont à l’examen de la Municipalité. Les membres du Conseil Municipal seront informés et 
leur avis sera sollicité dès que l’ensemble des propositions seront connues. 
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3°) – Liaison piétonne 
L’attribution des subventions attendues a été confirmée. La commission d’appel d’offres a retenu quatre 
entreprises dans le cadre d’un marché négocié. 
Les réponses au cahier des charges sont attendues pour le 15 janvier 2007. 
Le CODOREST (Comité Départemental d’Hygiène) a émis à l’unanimité un avis favorable et la déclaration 
d’utilité publique devrait être signée avant la fin de l’année. 
Une première tranche de travaux pourrait être effectuée avant la saison 2007, et l’ouvrage livré courant 2008. 
 

FINANCES 
 

DECISIONS MODIFICATIVES  
 
A - BUDGET SERVICE D’EAU (délibération prise en vertu de l’article l 2122-22 du 
code Général des Collectivités Territoriales) 
 

En vertu de sa délégation (article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales) Monsieur le 
Maire informe le Conseil Municipal qu’il a modifié les crédits suivants : 
 
SECTION FONCTIONNEMENT 
Dépenses 
Article 6061   « Achat d’Eau - SMAP » +  1 060,00 € 
Article 022 « Dépenses imprévues » -   1 580,00 € 
Article 023 « Virt à la Section d’Investissement » +       70,00 € 
Article 6611   « Intérêt de la Dette » +     450,00 € 
 
SECTION INVESTISSEMENT 
Dépenses 
Article 1641   « Emprunts en euros » +      70,00 € 
Recettes 
Article 021 « Virt de la Section de fonctionnement » +       70,00 € 
 
Le Conseil Municipal prend acte 

 
B – BUDGET ASSAINISSEMENT (délibération prise en vertu de l’article l 2122-22 du 
code Général des Collectivités Territoriales) 
 

En vertu de sa délégation (article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales) Monsieur le 
Maire informe le Conseil Municipal qu’il a modifié les crédits suivants : 
 
SECTION FONCTIONNEMENT 
Dépenses 
Article 6611   « Intérêt de la Dette » +  1 050,00 € 
Article 022 « Dépenses imprévues » -   1 050,00 € 
 
Le Conseil Municipal prend acte 

 
C – BUDGET COMMUNE – N° 5 
 

Suite à l’exposé de Monsieur Le Maire : 
 
Le Conseil Municipal après un vote à main levée, par 16 voix Pour et 5 abstentions (Mme BRIENT, 
 Mme MICHEL, M. LOUVEL, M. FERNANDEZ, M. STEKKE)  
 
• DECIDE de modifier les crédits suivants pour l’exercice 2006  
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES : 
Chapitre 011 – Charges à caractère général 
Article 60611 « Eau & Assainissement » …………………  +        12.000 €  
Article 60621 « Combustibles » ………………………….  +          2.500 € 
Article 60632 « Fournit. petit équipement » …………………  +          4.500 € 
Article 6064   « Fournitures Administratives » ……………….  +          4.000 € 
Article 61521 « Entretien de terrain » ………………………...  +          3.000 € 
Article 61551 « entretien matériel roulant » …………………  +          2.000 €  
Article 61558 « entretien autres biens mobiliers »…………  +        12.396 € 
Article 6182   « doc générale et technique »…………………  +             900 € 
Article 673     « Titres annulés s/exerc. Antérieurs » ……  +               50 € 
Article 023     « Virt à la section d’Investissement » ……  +         24 654 € 
 

TOTAL DEPENSES : + 66 000 € 
 
RECETTES : 
Article 6419   « Remb. Rémunérations de personnel »………   +          4.000 € 
Article 722     « Immo. Corporelles – Travx régie »…………  +        40.000 € 
Article 7381   « Taxe addition. – Droit de mutation »………… +        15.000 € 
Article 752     « Revenus des immeubles »…………                  +          5.000 € 
Article 773     « Mandats annulés s/exerc. antérieurs »…………+          2.000 € 
 

TOTAL RECETTES : + 66 000 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
DEPENSES : 
Programme 113 – « Acquisition matériels » 
Article 2188 « Autres immo. Corporelles – Illuminations de Noël 2006 » …+         5 226 € 
Programme 128 « Point Plage » 
Article 2313 « Immo. En cours-construction » ………….. +         2 023 € 
Programme 129 « Blocs sanitaires » 
Article 2313 « Immo. En cours-constructions » ………………………. +         3 035 € 
Programme 136 « Espaces verts » 
Article 2315 « Immo. En cours, instal. techniques » ……………….. +      14 370 € 
 

TOTAL DEPENSES :  +  24 654 € 
RECETTES 
Non affectées 
Article 021 « Virement de la section fonctionnement »…………………  +       24 654 € 
 

TOTAL RECETTES :  +  24 654 € 
 

*** 
 

��������������������������������		
		
		
		
����

 
En l’absence de Monsieur BOUTEILLE, Monsieur ROYAN, Premier Adjoint, en sa qualité de membre 
de la Commission des Finances informe l’assemblée qu’une réunion a eu lieu le 20 novembre en vue d’émettre 
des propositions. A quelques exceptions près, la règle retenue est une majoration de 2 % correspondant au taux 
d’inflation prévisible en 2006. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, à l’unanimité VOTE les tarifs 2007 ci-après : 
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NATURE DU SERVICE 

VOTE 
CONSEIL MUNICIPAL 

8/12/2006 
DROITS DE PLACE 

 
       Cirques 

. 1000 à 1500 places   …………………………………………………….. 

.   800 à 1000 places  ……………………………………………………… 

.   600 à   800 places  ……………………………………………………… 

.   300 à   600 places  ……………………………………………………… 

.   100 à   300 places  ……………………………………………………… 

. moins de 100 places  …………………………………………………….. 
 
. Autos-tamponneuses, manèges, autodromes enfantins  …………….. 
. Baladeuses pour glaces et friandises  ………………………………….. 
 
 
 
. Autres attractions  …………………………………………………………. 
 
 
 
. Stationnement sur la digue de voitures publicitaires  …………………. 
. Ventes exceptionnelles  ………………………………………………….. 
 
. Occupation des trottoirs et chaussées (Commerçants) : 
  . Quartier des Mielles  …………………………………………………….. 
  . Autres Quartiers  …………………………………………………………. 
 
. Installations fixes sur Domaine Public : 
  . Quartier des Mielles  …………………………………………………….. 
  . Autres Quartiers  …………………………………………………………. 
 
. Marché en saison estivale : 
  . si abonnement 12 lundis  ………………………………………………… 
  . commerçants occasionnels  ……………………………………………… 
 
. Marchés hors saison : 
  . Abonné  …………………………………………………………………….. 
  . Commerçant occasionnel  ………………………………………………… 
 
. Occupation de la Place du Marché des Mielles à l’occasion de manifestation 
à titre lucratif  …………………………………………………. 
 
 
. Stationnement camion outillage  ………………………………………… 

 
 
     . Occupation Domaine Public à l’occasion de vente de produits divers 
       (pizzas)  ……………………………………………………………………… 

 
. Occupation des trottoirs et chaussées par les entreprises ou les particuliers 

exécutant des travaux – à l’intérieur agglomération  ……….. 

 
 
 

478,00 € + consommation d’eau/jour 
371,80 € + consommation d’eau/jour 
212,45 € + consommation d’eau/jour 
159,30 € + consommation d’eau/jour 
106,25 € + consommation d’eau/jour 
63,75 € + consommation d’eau/jour 

 
23,05 €/jour 
12.30 €/jour  

ou forfait de 358,40 €/boule/an 
 
 

2.55 €/m²/jour mais perception minimum 
de 25.60 € 

 
 

102,40 €/jour/voiture 
102,40 €/jour 

 
 

28,15 € le m²/an 
15,70 € le m²/an 

 
 

34,10 € le m² par an 
20,45 € le m² par an 

 
 

1,90 € le mètre linéaire 
3,65 € le mètre linéaire/jour de marché 

 
 

1,25 € le mètre linéaire 
2,55 € le mètre linéaire 

 
 

85,30 €/jour 
 
 

26,55 €/jour 
 
 
 

5,30 €/jour 
 

0.35 €/m²/jour  
au-delà de 60 jours : 0.70 €/m²/jour 
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NATURE DU SERVICE 

 

VOTE 
CONSEIL MUNICIPAL 

8/12/2006 
 

LOCATION MATERIELS FESTIVITES 
 
 
 

. podium  …………………………………………………………………….. 
 
 
. barrières  …………………………………………………………………… 
 
 
. chapiteau (8x8)   ……………………………………………………………. 
 
. gradins 300 places (si moins au prorata) : 
     . pour 300 places  ……………………………………………………….. 
     . si moins  …………………………………………………………………. 
 
. stands (l’unité, sans montage)  ……………………………………………. 
. grilles d’exposition (1,75 m/1 m)  ………………………………………….. 
 
. Prêt matériel festivités aux Associations locales  ……………………… 
 
. Associations extérieures  ………………………………………………… 
  Le matériel emprunté devra être rendu en l’état et en nombre 
 
. Montage et démontage  …………………………………………………. 
 
Tarifs permettant l’établissement d’une facturation 
(Ces équipements n’étant pas destinés à la location) 
. kiosque   …………………………………………………………………… 
. chapiteau (5x5)   …………………………………………………………… 

___________________________________________________________ 
  
  Location autorisée aux Habitants de St-Cast le Guildo 

 
. chaises   …………………………………………………………………… 
 
 
. table avec ses deux bancs   ……………………………………………… 
 
. table seule    ………………………………………………………………… 
 
 
. 2 bancs    ……………………………………………………………………. 

 

 

 
Forfait pour 3 jours, toute journée 
supplémentaire : + 50 % par jour ou au 
prorata de sa superficie : 

5 m x 7,20 m = 106,25 € 
5 m x 7,20 m couvert = 212,45 € 

 
5,30 €  minimum à facturer  

puis 2,55 €  l’unité 
 

212,45 € sans montage ni démontage 
 
 

301,20 € 
au prorata 

 
10,25 € 

5,30 €  minimum puis 2,55 € 
 

gratuit 
 

décision du Maire 
 
 

suivant tarif horaire du Personnel 
 
 
 

174,95 € 
138,10 € sans montage ni démontage 

________________________________ 
 
 
 

5,30 €  minimum à facturer  
puis 0,85 €  l’unité 

 
6,70 € 

 
5,30 €  minimum à facturer 

 puis 3,35 €  l’unité 
 

5,30 €  minimum à facturer 
 puis 3,35 € l’unité 
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NATURE DU SERVICE 

 

VOTE 
CONSEIL MUNICIPAL 

8/12/2006 
UTILISATION DES VEHICULES ET ENGINS DU PARC MUNICIPAL 

Aucune location à des particuliers ou à des sociétés privées 
(Ces tarifs permettent LE CALCUL DES TRAVAUX EN REGIE) 

. Tracto-pelle  ……………………………………………………. 

. Tracteur  ………………………………………………………… 

. Epareuse  ………………………………………………………. 

. Camions plus de 3,5 t  ……………………………………….. 

. Fourgons – moins de 3,5 t  ………………………………….. 

. Véhicules légers  ……………………………………………… 

. Mini-pelle  ……………………………………………………… 

. Nacelle  ………………………………………………………… 
Nouveaux tarifs 
. Tracteur Kubota  ………………………………………………. 
. Tondeuse auto-portée ………………………………………… 
. Tondeuse tractée ……………………………………………… 
 
. Compresseur  ………………………………………………….. 
. Taille haie  ……………………………………………………… 
. Débroussailleuse  ……………………………………………… 
. Tronçonneuse  ………………………………………………… 
. Tarrière  ………………………………………………………… 
. Cylindre  ………………………………………………………… 
. Motoculteur  ……………………………………………………… 

 

 
 
 

Tarif Horaire : 
32.20 € 
32.20 € 
32.20 € 
26.25 € 
16.10 € 
12.85 € 
32.20 € 
32.20 € 

Nouveaux tarifs 
12.50 € 
12.50 € 
4.00 € 

Tarif Horaire 
7.85 €  
3.40 € 
3.50 € 
3.60 € 
3.85 € 
5.10 € 
3.85 € 

 

CONCESSIONS DE CIMETIERE 
. concession de 15 ans  …………………………………………………….. 
. concession de 30 ans  …………………………………………………….. 
. concession de 50 ans   ………………………………………………….. 

 

 
71.70 € le m² 

107.70 € le m² 
176 € le m² 

VACATIONS FUNERAIRES 10,25 € 
 

COLUMBARIUM 
. concession de 15 ans  ………………………………………………… 
. concession de 30 ans  ………………………………………………… 
. concession de 50 ans  ………………………………………………… 
Dépôt urne dans une case : 
. dépôt de la 1ère urne dans une case du columbarium  ……………. 
. ouvertures suivantes par les Services Techniques  ……………… 
. droit à dispersion des cendres dans le jardin du souvenir  ……… 

 

 
 

145,80 € 
291,60 € 
489,50 € 

 
gratuité 
25,20 € 
81,80 € 

 
PHOTOCOPIE DOCUMENTS D’URBANISME 

 

 
1,70 € 

DROIT DE STATIONNEMENT DES TAXIS 
 

59,70 €/an/nombre de place de 
Stationnement autorisé 
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NATURE DU SERVICE 
 

VOTE 
CONSEIL MUNICIPAL 

8/12/2006 
DROIT DE PLACE POUR LES CABINES PRIVEES SOUS AR VRO 

 
213,35 € (pour 3m² maximum) 
69,95 € par m² supplémentaire 

DROIT DE PLACE POUR LES CABINES DE PLAGE 
� . Juillet et Août : 

. la journée  ……………………………………………………… 

. la quinzaine  ……………………………………………………. 

. trois semaines  ………………………………………………… 

. le mois  …………………………………………………………… 

. les deux mois  …………………………………………………… 
 
� Hors saison (Juin et Septembre) 

. le mois  …………………………………………………………. 
 

 
 

7,85 € 
69,95 € 

92 € 
113,50 € 
174,05 € 

 
 

60 € 

LOCATION DES SALLES COMMUNALES 
 

Demande versement d’arrhes a la réservation  
 
 

Versement d’arrhes au moment de la 
réservation correspondant à 30 % du 

montant de la location des salles 
Ces arrhes seront conservées par la 

Collectivité en cas d’annulation dans un 
délai de moins de 30 jours 

 
SALLE D’ARMOR 

. matinée ou apéritif (3 h)  …………………………………………………. 

. journée  …………………………………………………………………….. 

. pour occupation le lendemain (jusque 17 H maxi)  ……………………. 
. caution  ……………………………………………………………………… 

 
 

ROTONDE SALLE D’ARMOR 
. matinée ou apéritif (3 h)  …………………………………………………. 
. journée  …………………………………………………………………….. 
. pour occupation le lendemain (jusque 17 H maxi)  ……………………. 
. caution  ……………………………………………………………………… 

 

 
Maintien des tarifs 

142.00 € + 63.20 € de charges 
227.50 € + 63.20 € de charges 

113.65 € 
montant égal à la location + les 

charges 
 
 

56.85 € + 39.50 € charges 
113.65 € + 39.50 € charges 

56.85 € 
montant égal à la location + les 

charges 
 

SALLE DES PIERRES SONNANTES 
. sans cantine  ……………………………………………………………….. 
. pour occupation le lendemain (jusque 17 H maxi)  ……………………. 
. cuisine  ……………………………………………………………………… 
. apéritif  ………………………………………………………………………. 
. caution  ……………………………………………………………………… 

 
136,50 € + 34,10 € 

68,30 € 
34,10 € 

51,20 € + 34,10 € de charges 
Montant égal à la location + les 

charges 
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NATURE DU SERVICE 

 

VOTE 
CONSEIL MUNICIPAL 

8/12/2006 
SALLE D’AVAUGOUR 
 

. expositions  ………………………………………………………………… 

. hors saison  ………………………………………………………………… 
 

 
 
. réunion organisée par des personnes extérieures à la Commune  …. 
 
 
. caution  …………………………………………………………………… 

 
 

85,30 € par semaine 
2 semaines pour le prix d’1 : 

. dernière de Juin et 1ère de Juillet 

. dernière d’août et 1ère de septembre 
 
½ journée : 51.20 € + 34,10 € de charges 
journée : 102.40 € + 34.10 € de charges 

 
montant égal à la location 

 
SALLE BEC ROND 
. journée  ……………………………………………………………… 
. pour occupation le lendemain (jusque 17 H maxi)  …………… 
. apéritif  ……………………………………………………………… 
 
. réunion  ……………………………………………………………… 
 
 
. caution  ……………………………………………………………… 

Maintien des tarifs 
 

113.65 € + 39.50 € de charges 
56.85 € 

49.71 € + 31.60 € de charges 
 

½ journée : 42.61 € + 31.60 € de charges 
journée : 85.23 € + 31.60 € de charges 

 
montant égal à la location 

SALLE PENTHIEVRE 
 
. Réunion  …………………………………………………………… 
 
 
. Expositions  …………………………………………………… 
 
. Hors saison  ……………………………………………………… 
 
 
 

 
 

½ journée : 51.20 € + 34.10 € de charges 
journée : 102.40 € + 34.10 € de charges 

 
85,30 € 

 
2 semaines pour le prix d’1 : 

. dernière de Juin et 1ère de Juillet 
. dernière d’août et 1ère de septembre 

MAISON DES ARTISANS 
. 1 exposant  ……………………………………………………… 
. 2 exposants durant la même période  ………………………… 
 
. Hors saison  ……………………………………………………… 
 
 
 

 
202.45 € par semaine 
59.40 € par exposant 

 
2 semaines pour le prix d’1 : 

. dernière de Juin et 1ère de Juillet 
. dernière d’août et 1ère de septembre 

 
MISE A DISPOSITION DE LA SALLE BEC ROND  
EN JUILLET ET AOUT 
A L’OCCASION DE L’ANIMATION CULTURELLE « BRIDGE » 

 
 

162,55 € 

TAXE SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES 
 (31€ par appareil x coeff. 2,258) 

= 70 € 
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NATURE DU SERVICE 

 

VOTE 
CONSEIL MUNICIPAL 

8/12/2006 
 

ENTREE DU PUBLIC A LA PISCINE MUNICIPALE 
 

. enfants de moins de 16 ans ……………………………….. 

. adultes  ……………………………………………………….. 

. carte d’abonnement pour enfants : les 12 entrées  ……………… 

. carte d’abonnement adultes : les 12 entrées  …………………… 

. carte d’abonnement pour enfants scolarisés et étudiants de moins de  
25 ans résidents permanents à St-Cast le Guildo : les 12 entrées  …… 

 

 
 
 

2,35 € 
3,35 € 
23,50 € 
33,50 € 

 
12,00 € 

 
ENTREE A LA PISCINE MUNICIPALE POUR LES PERSONNES 

RELEVANT DE COMITES D’ENTREPRISES 
 

 
 

2,50 € 

 
LOCATION DES INSTALLATIONS DE LA PISCINE AU CLUB DE 

NATATION-PLONGEE DE SAINT-CAST 
. 1 heure (hors convention)  …………………………………………… 

 

 
 
 

58,00 € 

 
LECONS DE NATATION A LA PISCINE MUNICIPALE 

 
. leçon de natation : 45 mn  …………………………………………….. 
. leçon de natation : 12 leçons de 45 mn  …………………………….. 
. leçon de natation :   6 leçons de 45 mn  …………………………….. 
 
. par groupe de 10 personnes, 45 mn la leçon  ……………………… 
. par groupe de 10 personnes, 12 leçons de 45 mn  ………………… 
 
. par groupe de 10 personnes,   5 leçons de 45 mn  ………………… 
 
. location du bassin en dehors des heures d’ouverture  ………………. 

 

 
 

 
18.75 € 

106.00 € 
58.00 € 
 

72.40 € 
724.20 € 

 
384.35 € 

 
107.60 € 

 
BULLETIN MUNICIPAL 
 
. Abonnement pour 10 numéros  ………………………………………… 
. Tarif au numéro  ………………………………………………………… 

 
 

19,25 € 
2,10 € 

 
DROIT DE VOIRIE AUX MYTILICULTEURS 
 

 
341,35 € 

 
VENTE DE CLES DANS LES ZONES PIETONNES 
 

 
16,45 € 
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NATURE DU SERVICE 

 

VOTE 
CONSEIL MUNICIPAL 

8/12/2006 
 

TAXE SUR LES ENTREPRISES DE GRUTAGE 
AU PORT DE SAINT-CAST 

 
. Forfait annuel pour les entreprises locales  ……………………… 
. Forfait par grutage pour les entreprises extérieures  ……………… 
 

 
 
 
 

334.30 € 
33.45 € 

 
PARTICIPATION DU CONSTRUCTEUR 

POUR NON REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 

Révision selon indice du coût à la 
construction 

 
soit  8 564 € pour chaque aire de 

stationnement manquante 
 

. Exonération de tous les commerces 
pour les 2 premières places 

 
 
 

TAXE RACCORDEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
 
 

 
. Maison individuelle :  
                   765 € le raccordement 
 
. Collectif à usage d’habitat : 
765 € le raccordement par logement 
 

 
RECHERCHE D’UN EMPLACEMENT DE MOUILLAGE 

SUR LES SITES 
DE LA FEUILLADE ET DE LA FRESNAYE 

 

. Recherche par les Services Techniques 
communaux 
 
50 € (41,80 € HT)  pour un propriétaire de 
suçon ou pour un locataire ayant bénéficié 
de cet emplacement l’année précédente 
. Recherche par un plongeur : 
200 € TTC (167,22 € HT) 
 

REPAS FOURNIS PAR LA CUISINE CENTRALE – T.T.C. 
POUR LES CANTINES (facturés à la Commune) 

. pour les élèves  ……………………………………………………………….. 
. pour les enseignants  …………………………………………………………. 

 

 
 

5,15 € 
5,15 € 

 
POUR LE PORTAGE DES REPAS A DOMICILE 
(facturés aux Particuliers) 
 

 
7,30 € 

POUR DES ASSOCIATIONS D’INSERTION TRAVAILLANT POUR LE 
COMPTE DE LA COMMUNE (facturé aux Associations) 
 

 
6,80 € 

 
TARIF REPAS FROID 
 

 
4,45 € 



 14 

 
NATURE DU SERVICE 

 

VOTE 
CONSEIL MUNICIPAL 

8/12/2006 
 

POUR L’EHPAD  (facturés à l’EHPAD) 
. repas journée pensionnaire (petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner)  …… 
. goûter pensionnaire  …………………………………………………………… 
. repas invités semaine midi  …………………………………………………… 
. repas invités semaine soir  ……………………………………………………. 
. repas invités dimanche et jours fériés………………………………………… 
. petit déjeuner invités  ………………………………………………………….. 
. repas midi personnel communal  …………………………………………….. 
. repas soir personnel communal  ……………………………………………… 

 

 
 

11,95 € 
2,35 € 
6,80 € 
6,35 € 
6,95 € 
4,45 € 
6,15 € 
4,95 € 

 
TARIF DU REPAS FOURNIS PAR LA CUISINE CENTRALE A LA 

GARDERIE INTERCOMMUNALE DE MATIGNON 
 

 
4,10 € 

 
*** 

TARIFS EAU 2007 
 
Suite à l’exposé de Monsieur le Maire,  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES UN VOTE A MAIN LEVEE, A L’UNANIMITE 
- ACCEPTE la révision de la PART FERMIERE pour l’année 2007 conformément à la formule de 
révision du contrat d’affermage comme suit : 
 

- part fixe  ……………………………  42.06 € HT/abonné 
- redevance SDAEP …………………    10 € HT 
- prix du m3 consommé : 

N° 1   De 0 à 100 m3  ………..   0.865 € HT 
N° 2   101 à 500 m3  …………   0.879 € HT 
N° 3   501 à 1000 m3  ………..  0.673 € HT 
N° 4   1001 à 2000 m3  ……...  0.520 € HT 
N° 5   2001 à 6000 m3  ……...  0.520 € HT 

N° 6   6001 à 12000 m3 ……..  0.520 € HT 
N°7    12001 à 20000 m3 ……. 0.520 € HT 
N° 8   20001 à 100000 m3 …..  0.520 € HT 
N° 9  Au-delà de 100001 m3 ..  0.520 € HT 
Vente en gros ………………… 0.520 € HT 

 
- FIXE la SURTAXE COMMUNALE pour l’année 2007 comme suit : 
 

- part fixe  ……………………………  36.32 € HT 
- prix du m3 consommé : 

tarif dégressif HT suivant tranche 
N° 1       0 à 100 m3  ……….        0.415 € HT 
N° 2    101 à 500 m3  ……….       0.406 € HT 
N° 3     501 à 1000 m3  ……..       0.374 € HT 
N° 4   1001 à 2000 m3  ……..       0.379 € HT 
N° 5   2001 à 6000 m3  ………     0.308 € HT 

 

N° 6   6001 à 12000 m3  ……..    0.201 € HT 
N° 7   12001 à 20000 m3  …….   0.201 € HT 
N° 8   20001 à 100000 m3 ……   0.201 € HT 
N° 9   au-delà de 100001 m3 …   0.201 € HT  
Vente en gros  …………..            0.055 € HT 
 

 
La part communale du TARIF D’ABONNEMENT DES COMPTEURS est fixée comme suit : 

- Abonnement ordinaire du diamètre 15 mm au diamètre 50 mm …         36.32 € HT 
- Du diamètre  60 mm et + ………………..…………………………… 511.48 € HT 
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TARIFS ASSAINISSEMENT 2007 
 
Suite à l’exposé de Monsieur le Maire, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES UN VOTE A MAIN LEVEE, A L’UNANIMITE 
• ACCEPTE la révision de la PART FERMIERE pour l’année 2007 comme suit : 
- Part fixe par abonné :    43.88 € HT/abonné 
- Prix du m3 assaini :  1.252 € HT 
 
Formule de révision : Article 33 du contrat d’affermage 
 
• FIXE la SURTAXE COMMUNALE d’assainissement pour l’exercice 2007 comme suit : 
- Part fixe par abonné :  24.00 € HT 
- Prix du m3 assaini à  0.095 € HT 
 

* 
 

Le conseil municipal, après un vote a main levée, par 18 voix pour et 3 voix contre (Mme 
BRIENT, Mme MICHEL, M. FERNANDEZ), 
- MAINTIENT les Tarifs 2007 ci-après : 

 
 

NATURE DU SERVICE 
 

VOTE 
CONSEIL MUNICIPAL 

8/12/2006 
 

TARIFS PORTUAIRES 
 

MOUILLAGES DE LA FRESNAYE 
. Location annuelle d’un corps mort communal  …………………… 

 
 

Maintien 
 

117,70 € TTC (98,41 € HT) 
MOUILLAGES DE LA FEUILLADE 

. Location annuelle d’un corps mort communal  ………………… 
. Prix d’acquisition d’un corps mort  …………………………………… 

Maintien 
131.66 € TTC (110,08 € HT) 
115.28 € TTC (96,38 € HT) 

 
 

MOUILLAGES DE CANEVEZ 
. Location annuelle d’un corps mort communal  ……………… 
. Prix d’acquisition d’un corps mort  …………………………… 

 

Maintien 
 

131.66 € TTC (110,08 € HT) 
115.28 € (96,38 € HT) 

 
 

LOCATION DE RATELIERS A ANNEXES 
. Annexe debout (occupation à 0,80 m²)  ……………………… 
. Annexe lourde encombrante (occupation 6 m²)  ……………… 
 

Maintien 
 

32.92 € TTC (27.53 € HT) 
48,19 € TTC (40,29 € HT) 

 
LOCATION DE RATELIERS A ANNEXES  

A L’ASSOCIATION DES PECHEURS PLAISANCIERS 
 
 
 
 

Maintien 
32.92 € TTC (27,53 € HT) x 58 râteliers  

à annexes = 1909.36 € TTC 
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NATURE DU SERVICE 

 

VOTE 
CONSEIL MUNICIPAL 

8/12/2006 
 

1 - PARKING ET CALE DE CANEVEZ 
 
. Accès   ……………………………………………………………….. 
 
 

 

Maintien 
 

 
5 € TTC (4,18 € HT) 

(véhicules et remorques de « mise à 
l’eau ») du 1er avril au 30 septembre 
Gratuité en dehors de cette période 

. Abonnement  ………………………………………………………… 50 € TTC (41,80 € HT) pour 12 jetons 
du 1er avril au 30 septembre 

 
FORFAIT D’UTILISATION ILLIMITEE CONCERNANT L’ACCES 
AU  PARKING ET A LA CALE DE MISE A L’EAU DE CANEVEZ   

 
 
 
 

. Caution réclamée aux utilisateurs puis restituée en fin de saison 
 
 

Maintien 
 

Forfait de 
131,67 € TTC (110,09 € HT)  

par acquisition de badges 
du 1er avril au 30 septembre 

 
30 € TTC (25,08 € HT) 

 
2 - ACCES A LA CALE PRINCIPALE 

 

Maintien 
 

5 € TTC (4,18 € HT) 
 (véhicules et remorques de « mise à l’eau ») 

du 1er avril au 30 septembre 
Gratuité en dehors de cette période 
(pas d’abonnement ni forfait possible) 

 
* 
 

NAVETTE BIG BUS 
 

Le Conseil Municipal, après un vote a main levée, par 17 voix Pour et 4 voix Contre (MME BRIENT, 
MME MICHEL, M. LOUVEL ET M.FERNANDEZ) 
MAINTIENT LES TARIFS 2007 POUR LA NAVETTE ESTIVALE BIG BUS 
- 2 € le trajet aller/retour (gratuité pour les enfants de moins de 3 ans) 
- 15 € les 10 trajets 

 
*** 

 
TARIFS 2007 PARKING VOILE LEGERE – POINT PLAGE 

 
Monsieur ROYAN, Premier Adjoint, soumet au Conseil Municipal les propositions de tarifs formulées par le 
Centre Nautique pour l’année 2007 conformément à la convention signée le 10 mai 2005. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, à l’unanimité 
- EMET un avis favorable aux tarifs du PARKING « VOILE LEGERE » - POINT PLAGE  proposés 
par le Centre nautique pour l’année 2007 soit : 
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- De Pâques à la Toussaint  (1er Avril au 30 Septembre)  ..     206 € 
- 2 mois…………………………………………………         155 € 
- 1 mois  ………………………………………………..           93 € 
- 7 jours   ……………………………………………..…          41 € 
 

*** 
 
TARIFS 2007 DES CAMPINGS CONCEDES A LA S.A.S DES CAMPINGS DE SAINT-CAST LE 
GUILDO 

 
Conformément à l’article 31 du contrat de délégation de service public en date du 4 mai 2000, 
Monsieur ROYAN, Premier Adjoint, soumet au Conseil Municipal les propositions de tarifs formulées par le 
concessionnaire « S.A.S les Campings de Saint-Cast le Guildo pour l’année 2007. 

 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, à l’unanimité 
- ARRETE les tarifs proposés par la « S.A.S Les Campings de Saint-Cast le Guildo » pour l’année 2007 
qui s’établissent comme suit :  

 
 

Les Mielles 
 

La Crique 
 

Les 4 Vaulx 
Le Clos 

Tranquille 
 Basse saison Haute saison Basse saison Haute saison   
Emplacement 4,90 € 9,15 € 3,60 € 6,30 € 4,00 € 3,50 € 
Campeur 3,00 € 5,10 € 2,70 € 4,40 € 3,95 € 3,50 € 
Enfants de 2 à 7 ans 1,70 € 2,80 € 1,70 € 2,25 € 2,05 € 2,05 € 
Animal (chien – chat) 1,35 € 2,30 € 1,35 € 2,30 € 2,05 € 1,95 € 
Automobile 1,75 € 2,60 € 1,75 € 2,05 € 2,05 € 1,85 € 
2 Roues 1,15 € 1,60 € 1,15 € 1,35 € 1,15 € 1,05 € 
Electricité  (– 6 ampères) 3,20 € 4,30 € 3,60 € 4,00 € 3,70 € 3,20 € 
Electricité (+ 6 ampères) 4,60 € 6,00 € / / / / 
Tarif visiteur 1,10 € 2,35 € 1,10 € 2,00 € 2,00 € 1,85 € 
Garage mort 5,90 € 21,95 € 5,15 € 21,95 € 9,55 € 8,80 € 

 
Haute saison : du 1er juillet au 31 août, le reste du temps en basse saison 
 

2007 
TARIFS LOCATION MOBILE HOME 4/6 PERSONNES 

Les Mielles & la Crique 

 
SEMAINE HORS 

FRAIS DE DOSSIER 
(16 €) 

 
Classique Classique 

plus 

 
SEMAINE FRACTIONNEE (les Mielles) 

Catégorie « classique 
FRAIS DE DOSSIER INCLUS 

PERIODE 
2007 2007 1 ou 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 

15/03 – 27/04 325 € 375 € 136 € 190 € 245 € 295 € 
28/04 – 01/06 441 € 510 € 179 € 252 € 326 € 395 € 
02/06 – 22/06 325 € 375 € 136 € 190 € 245 € 295 € 
23/06 – 06/07 521 € 600 €     
07/07 – 17/08 628 € 720 €     
18/08 – 31/08 521 € 600 € 208 € 295 € 385 € 463 € 

01/09 – 12/11 325 € 375 € 136 € 190 € 245 € 295 € 
 

Les tarifs comprennent l’eau, l’électricité, le gaz, 1 véhicule. Une caution de 210 € est demandée à l’arrivée (Arrivée à partir 
de 16 h – Départ avant 10 h) 
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2007 
TARIFS LOCATION MOBILE HOME 4/6 PERSONNES 

Le Clos Tranquille 
 

PERIODE 
 

Classique 
 

30/06 au 06/07 365 € 
07/07 au 17/08 441 € 

Location à la semaine uniquement, tous les mobiles homes sont 
en 

Catégorie « classique » Frais de dossier en sus 16 € par séjour 
18/08 au 31/08 365 €  

 
TARIFS PARCELLES AU FORFAIT 2007 

 
LES MIELLES LA CRIQUE CLOS 

TRANQUILLE 
 PETITE 

PARCELLE 
MOYENNE 
PARCELLE 

GRANDE 
PARCELLE 

VUE SUR 
MER 

AUTRES PARCELLE 

LOCATION 2.306 € 2.470 € 2.805 € 2.805 € 2.470 € 1.430 € 
ELECTRICITE 226 € 226 € 226 € 226 € 226 € 155 € 

TOTAL 2.532 € 2.696 € 3.031 € 3.031 € 2.696 € 1.585 € 

Les animaux de compagnie (chat ou chien) sont admis moyennant une redevance (voir tarifs campings ou 16 € par 
semaine en mobile-home). Les chiens de catégorie 1 & 2 (d’attaque ou de défense) sont interdits sur les campings  

 
*** 

 
RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE POUR L’ANNEE 2007 
 
Vu le renouvellement de convention d’ouverture de crédit n° BRO 36658 établi par Dexia CLF Banque,  
 
Le Conseil Municipal après un vote à main levée, à l’unanimité 
- DECIDE 
� D’AUTORISER Monsieur le Maire à renouveler l’ouverture de crédit n° BRO 36658 (fonds de 
roulement) auprès du Crédit local de France, en concluant dans les conditions ci-après définies : 
montant : 304 000 € 
taux d’intérêt : Eonia + marge  
Facturation trimestrielle : marge 0,09 % 
commission : 380 € (Abonnement Internet Compris) 
� D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le renouvellement de la convention d’ouverture de 
crédit conclue avec Dexia CLF Banque 
� D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder sans autre délibération aux versements et 
remboursements de fonds prévus dans la convention d’ouverture de crédit de Dexia CLF Banque 

 
* 

 
CONTRAT-GROUPE ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
 
Monsieur BAUDET, Maire, rappelle que la Commune a, par délibération du 31 Mars 2006, demandé au 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Côtes d’Armor de souscrire pour son compte un 
contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes 
régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 Mars 1986. 
 
Monsieur BAUDET expose que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats du lot la 
concernant. 

* 
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 Vu la Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 
 Vu le Décret n° 86-552 du 14 Mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 
84-53 du 26 Janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le 
compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
Le Conseil Municipal après un vote à main levée, à l’unanimité 
- DECIDE d’accepter la proposition suivante : 
. Assureur :  : DEXIA SOFCAP 
. Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er Janvier 2007 et jusqu’au 31 Décembre 2010 
. Régime du contrat : capitalisation 
. Préavis  : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 4 
mois 
Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL 
. Liste des risques garantis : Décès, accident de service, maladie professionnelle (y compris mi-temps 
thérapeutique), maladie de longue durée, longue maladie (y compris mi-temps thérapeutique et 
 disponibilité d’office), maternité/adoption, incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, 
invalidité temporaire) 
. Taux : 5,32 % 
. Franchise : 15 jours par arrêt en maladie ordinaire et maternité 
Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et des agents non titulaires de droit public 
. Liste des risques garantis : Accident du travail, maladie grave, maternité, maladie ordinaire 
. Taux : 1,65 % 
. Franchise : 15 jours par arrêt pour la maladie ordinaire 
- AUTORISE le Maire à prendre et à signer les conventions en résultant et tout acte y afférent 
Le Maire a délégation pour résilier (si besoin) le contrat d’assurance statutaire en cours. 

 
 

PERSONNEL 
 
CREATION D’UN POSTE D’AGENT DES SERVICES TECHNIQUES A TEMPS NON COMPLET A 
COMPTER DU 01/01/2007 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de créer un poste d’agent des services techniques à temps 
non complet (11 h hebdomadaires)  à compter du 1er janvier 2007. Il précise que ce poste est destiné à un agent 
auxiliaire contractuel en fonction dans la Collectivité depuis le 26 mars 2001 
Ce poste concerne : 

- la surveillance de la cantine du Guildo 
- le ménage de la Mairie annexe et de la bibliothèque du Guildo 

 
Le Conseil Municipal après un vote à main levée, à l’unanimité 
- DECIDE de créer un poste d’agent des Services Techniques à temps non complet (11 heures 
hebdomadaires) à compter du 1er janvier 2007 – Budget Commune. 
- DE SUPPRIMER le poste d’auxiliaire de service à temps non complet  
(9 h hebdomadaires) 
Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence 
 

* 
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DIVERS 
 

AUTORISATION DE SIGNATURE DES AVENANTS N° 2 AUX CONTRATS POUR 
L’EXPLOITATION PAR AFFERMAGE AVEC LA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE :  

 
A - DU SERVICE D’EAU POTABLE  
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune de Saint-Cast le Guildo a confié la gestion 
de son service de distribution publique d’eau potable à la Compagnie des Eaux et de l’Ozone par un contrat 
d’affermage voté par le Conseil Municipal dans sa séance du 11 Décembre 1992, modifié depuis par un 
avenant. 
 
A la demande de la Collectivité, assistée par la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, un 
point a été fait sur l’économie générale du contrat, étendue à sa durée, conduisant à une révision du tarif de 
base prenant en compte les résultats des années antérieures et les conditions de gestion prévues sur la période 
résiduelle. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de signer l’avenant n° 2 au contrat pour 
l’exploitation par affermage du service d’eau potable qui prendra effet au 1er Janvier 2007. 
 
Le Conseil Municipal après un vote à main levée, à l’unanimité 
- AUTORISE  Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 au contrat pour l’exploitation par affermage 
du service d’eau potable prenant effet au 1er Janvier 2007. 
 
 

B – DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT  
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune de Saint-Cast le Guildo a confié la gestion 
de son service d’assainissement à la Compagnie des Eaux et de l’Ozone par un contrat d’affermage voté par le 
Conseil Municipal dans sa séance du 11 Décembre 1992, modifié depuis par un avenant. 
 
A la demande de la Collectivité, assistée par la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, un 
point a été fait sur l’économie générale du contrat, étendue à sa durée, conduisant à une révision du tarif de 
base prenant en compte les résultats des années antérieures et les conditions de gestion prévues sur la période 
résiduelle. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de signer l’avenant n° 2 au contrat pour 
l’exploitation par affermage du service d’assainissement qui prendra effet au 1er Janvier 2007 ; 
 
Le Conseil Municipal après un vote à main levée, à l’unanimité 
- AUTORISE  Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 au contrat pour l’exploitation par affermage 
du service d’assainissement prenant effet au 1er Janvier 2007. 
 

* 
 

CONTENTIEUX COMMUNE/ MME BINET SOPHIE – AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame BINET Sophie a déposé une requête auprès du 
Tribunal Administratif de Rennes sollicitant l’annulation de son arrêté du 9 Octobre 2006 par lequel il a 
opposé son refus à la demande du permis de construire sur un terrain situé au lieu-dit « La Bourgaudière ». 
 
Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à ester en justice et à confier la défense des intérêts de la 
Commune à la S.C.P. GUYOT-GARNIER-BOIS-SOUET, Cabinet d’Avocats à Rennes. 
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Le Conseil Municipal après un vote à main levée, à l’unanimité 
- AUTORISE Monsieur le Maire à ester en justice 
- CONFIE la défense des intérêts de la Commune à la S.C.P. GUYOT-GARNIER-BOIS-SOUET, 
Cabinet d’Avocats à Rennes dans le contentieux qui l’oppose à Madame BINET Sophie 
 

* 
 

INFORMATION 
 
 
 Monsieur BAUDET informe qu’il ne sera pas candidat aux prochaines élections municipales de 2008. 
 
 
 
 
 

 
La Communauté de Communes du Pays de Matignon 

 
RECRUTE 

 
un agent pour le service portage repas à domicile (personnes âgées et/ou handicapées) 

 
• 35 heures hebdomadaires 
 
• Contrat d’une année pouvant être pérennisé 
 
• Principales missions :  

       - livraison des repas à domicile 
       - gestion du service : suivi quotidien des repas portés, nouvelles inscriptions, facturation mensuelle… 
       - nettoyage du véhicule et du matériel utilisé 
 

• Profil souhaité : 
       - grandes qualités relationnelles, esprit d’initiative, autonomie, disponibilité, discrétion 
 

• Compétences : 
       - pratique de l’informatique indispensable 
       - connaissance du logiciel Magister (comptabilité) serait un plus 
        - expérience auprès des personnes âgées souhaitable 
 

Merci d’adresser lettre + CV à l’attention de Monsieur le Président – Communauté de Communes du Pays de 
MATIGNON – Rue du Chemin Vert – BP 26 - 22550 MATIGNON 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 8 janvier 2007 

Poste à pourvoir : 1er février 2007 
 
 
 
 



 22 

SYNDICAT MIXTE DE REALISATION DU PORT DE SAINT CAST 
DECISIONS PRISES PAR LE COMITE SYNDICAL  

DU 4 OCTOBRE 2006 
 

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 12 JUILLET 2006  
 
Le Procès verbal du Comité Syndical du 12 juillet 2006 est approuvé sans demande de modification 
 
2/ SUITE A DONNER AUX APPELS D’OFFRES 
 
Monsieur Leweurs rappelle la réunion de la Commission d’appel d’offres du 26 septembre 2006 portant sur 
une estimation des lots d’environ 19.5 M€ HT (valeur 2004) ; cette Commission a pris connaissance des 
résultats des offres des entreprises ; ces offres dépassent largement les estimations pour tous les lots sauf un ce 
qui a conduit la Commission d’appel d’offres à juger les appels d’offres infructueux. Il précise que le nombre 
de réponses par lot sauf un n’a pas été à la hauteur des espérances, et que la période laissée aux entreprises, 
l’été, est une des causes principales : les entreprises du BTP sont en congé en août. Un cahier des charges 
contraignant et directif, des délais de réalisation des travaux et une organisation du chantier difficile à respecter 
constituent les autres causes majeures.  
Madame Tillon estime que le temps laissé aux entreprises pour répondre et la période d’été n’ont pas été 
pénalisant pour les entreprises.  
Monsieur Brémont précise que ce fort dépassement n’est pas une surprise, il y a eu de nombreux cas similaires 
dans le Département. Il précise que le but à atteindre est de rester dans l’enveloppe de 20.5 M€ HT.  
Monsieur Brémont rappelle que les collectivités et la CCI ne se prononceront sur le lancement des travaux 
qu’au vu des résultats de la 2ème consultation. Il rappelle que les 2 M€ de la Région seront obtenus mais qu’il 
faut attendre la DM 2.     
Monsieur Brémont indique que le nouveau calendrier est :  
- lancement des nouveaux appels d’offres : début janvier 2007, 
- réception des offres fin mars 2007, 
- signature des marchés au printemps 2007, 
- préparation du chantier avant l’été 2007, 
- début effectif des travaux en septembre 2007 afin de ne pas pénaliser la saison touristique. 
Madame Tillon souhaite qu’un signe fort concernant la réalisation soit rapidement adressé à la population ; 
certains déjà ne croient plus que le port verra le jour. Ce signe pourrait être la pose d’un panneau d’information 
et le lancement des expertises des bâtiments privés et publics du secteur concerné au printemps 2007.  
 

Monsieur BREMONT, Président, rappelle les lots qui ont fait l’objet d’un appel d’offres : 
- lot FA : fournitures et transport de matériaux inférieurs ou égal à 1 tonne 
- lot FB : fournitures et transport de matériaux supérieurs à 1 tonne 
- lot A : mise en œuvre des fournitures, terrassement  
- lot B : pieux-pontons lourds et ouvrages béton 
- lot C : pontons métalliques et équipements 
 
Il rappelle le déroulement de la procédure : 

- date d’envoi à la publication : 30 juin 2006 
- date limite de la réception des plis : 4 septembre 2006 
- ouverture des 1ères enveloppes en Commission interne : 5 septembre 2006. 

 
Toutes les entreprises ayant fourni les renseignements et documents demandés dans les règlements de 
consultation, la Commission décide d’ouvrir les offres (2ème enveloppe) le 13 septembre 2006. 
La Commission d’appel d’offres a pris acte des offres enregistrées et a demandé aux services de procéder à un 
examen attentif du contenu des offres. 
La Commission d’appel d’offres s’est réunie une seconde fois le 26 septembre 2006 et compte tenu des offres 
particulièrement élevées par rapport aux estimations de service et par rapport à l’enveloppe budgétaire 
disponible, décide de déclarer les appels d’offres infructueux pour l’ensemble des lots.  
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Le Comité Syndical , après en avoir délibéré, après un vote a main levée, a l’unanimité 
- PREND ACTE de la décision de la Commission d’appel d’offres de déclarer les appels d’offres 
infructueux pour l’ensemble des lots. 
- DECIDE de ne pas donner suite à la procédure en application de l’Article 66 du Code des Marchés 
Publics. 
- AUTORISE Monsieur Brémont, Président, à procéder à une nouvelle consultation pour l’ensemble des 
lots sous forme d’appel d’offres ouvert. 
 
3/ CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES DU CONSEIL GENERAL 
 

Monsieur Brémont propose l’intervention gratuite des Services du Département en assistance technique du 
Syndicat Mixte.   

 
Monsieur BREMONT, Président, rappelle la Commission Permanente du Conseil Général du 4 

septembre 2006. Cette Commission autorise Monsieur le Président du Conseil Général à signer la Convention 
de mise à disposition des Services départementaux auprès du Syndicat Mixte de Réalisation du Port de Saint-
Cast. 
 Il soumet à l’Assemblée la Convention de mise à disposition des Services départementaux auprès du 
Syndicat Mixte de Réalisation du Port de Saint-Cast. 
 Il demande de l’autoriser à signer la Convention de mise à disposition. 
 
Le Comité Syndical , après en avoir délibéré, après un vote a main levée, a l’unanimité 
- APPROUVE la Convention de mise à disposition des Services départementaux. 
- AUTORISE Monsieur BREMONT, Président, à signer la dite Convention. 
  
4/ POINT SUR LES RECOURS, CHOIX D’UN AVOCAT 
 

Monsieur Fournier rappelle que 2 associations ont déposé conjointement un recours contre l’arrêté préfectoral 
déclarant le projet d’utilité publique. Cependant, il y a aussi une requête introductive d’instance ; le Conseil 
Général est donc aussi concerné. Le Conseil Général a décidé de prendre Maître Bois, avocat à Rennes pour un 
coût estimatif de 3 000 €. Le Syndicat pourrait désigner le même avocat pour défendre ses intérêts propres 
avec la possibilité d’un partage des honoraires avec le Conseil Général.  

 
Monsieur BREMONT, Président, rappelle la délibération du 12 juillet 2006 l’autorisant à ester en justice. 
Il porte à la connaissance de l’Assemblée du dépôt d’un recours à l’encontre de l’Arrêté préfectoral du 12 
juillet 2006 déclarant d’utilité publique l’aménagement et la restructuration du port départemental de Saint 
Cast le Guildo.   
Il propose à l’Assemblée de l’autoriser à procéder à la désignation d’un avocat afin de défendre les intérêts du 
Syndicat Mixte de Réalisation du Port de Saint Cast. 

Le Comité Syndical , après en avoir délibéré, après un vote a main levée, a l’unanimité 
- AUTORISE Monsieur BREMONT, Président, à procéder à la désignation de Maître Bois, avocat à 
Rennes.  
- AUTORISE Monsieur BREMONT, Président, à signer toutes les pièces nécessaires. 
 
5/ COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 
Monsieur BREMONT, Président, rappelle la délibération du 12 juillet 2006 décidant la création d’une 
Commission d’appel d’offres selon l’Article 22 du Code des Marchés Publics et procédant par un vote à 
bulletin secret à l’élection de ses membres. 
Il précise que des corrections sont à apporter à savoir : 
- qu’il ne peut être désigné de suppléant au Président de la Commission   
- qu’il ne peut être lui-même membre de la Commission sauf en tant que Président. 
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Il propose de rectifier la délibération et de désigner Monsieur Dérian comme Suppléant de Madame Tillon.  
 
Le Comité Syndical , après en avoir délibéré, après un vote a main levée, a l’unanimité 
- PREND ACTE qu’il ne peut être désigné de suppléant au Président et que Monsieur Brémont ne peut 
être membre de la Commission sauf en tant que président.  
- DECIDE de rectifier la précédente délibération et de désigner Monsieur Dérian comme Suppléant de 
Madame Tillon. 
 
6/ FEP 
 
Madame Tillon rappelle que le F.E.P. (Fonds Européen pour la Pêche) a succédé à l’IFOP et propose qu’il soit 
sollicité.  
 
Monsieur Brémont, Président, rappelle la délibération du Syndicat Mixte d’Etudes du Port de Saint Cast en 
date du 22 septembre 2004  décidant de solliciter l’IFOP. 
Il propose à l’Assemblée de l’autoriser à  solliciter le F.E.P.(Fonds Européen pour la Pêche) et à signer toutes 
les pièces nécessaires.  
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, après un vote a main levée, a l’unanimité 
- DECIDE de solliciter le F.E.P.  
- AUTORISE Monsieur BREMONT, Président, à signer toutes les pièces nécessaires. 
 
 
 
OBJECTIF : LE PORT 
 

Hôteliers et Restaurateurs : les emplois liés au port. 
 
Le port en eau profonde de 739 places de plaisance et 20 de pêche, avec pontons, 
verra le jour en 2009 à Saint-Cast le Guildo. 
 
Le démarrage effectif du chantier aura lieu début septembre 2007. 
 
Ce projet entraînera un développement des activités des hôteliers et restaurateurs au-delà de la 
saison touristique et par là des besoins supplémentaires en personnel qualifié. Un groupe de 
réflexion a donc été mis en place avec le Service Public de l’Emploi, la branche UMIH et la 
CCI, sous l’égide de Monsieur le Maire et de Madame TILLON, Conseillère Générale, afin 
d’engager des actions d’information, dès e début 2007, auprès des demandeurs d’emploi de 
notre secteur, ou de toute personne intéressée pour travailler dans l’hôtellerie et la 
restauration. 
 
Les réunions se dérouleront début 2007 pour une venue de la Plateforme des Vocations en 
février, afin de repérer les habiletés des personnes intéressées. 
 
Le 8 mars 2007, après-midi, se déroulera le forum d’entretiens entre les personnes repérées 
pour entrer en emploi-formation, et les professionnels de l’hôtellerie, restauration. 
 

C.C.I 
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omme toujours dans cette rubrique ce  bilan des travaux communaux établi, sur 
les six derniers mois, ne prend pas en compte les très nombreux travaux 
d’entretien, de propreté et environnementaux mis en œuvre quotidiennement par 

les services techniques municipaux ou les services publics extérieurs tels que: 
Communauté de communes,  D.D.E, Sociétés délégataires, etc. 
 

****** 
 

   TRAVAUX REALISES PAR LE PERSONNEL COMMUNAL 
 
 
Travaux de bâtiment   
 

�    Foyer Logements 
Mise aux normes et remise en état de quatre logements (électricité, plomberie, 
peinture, menuiserie, revêtement de sol, faïence…)   

�   Centre équestre 
Rénovation de six portes de box et création d'une ouverture sur le manège.  

�    Poste et Mairie 
                 Remplacement de la chaudière, mise aux normes de l'escalier du sous-sol et    
 aménagement d'un atelier de reprographie. 
� Mairie annexe du Guildo 

.    Création du point Poste. 
� Ecole de musique 

Remplacement des radiateurs. 
� Ecole des hortensias 

 Réalisation d'un faux plafond pour isolation phonique. 
�  Eglise de Saint-Cast 
 Fabrication et pose de main courante pour les escaliers extérieurs. 
� Ecole de voile 

 Remplacement des chauffe-eau et création d'un réseau de collecte des eaux Pluviales. 
 
Travaux d’environnement et de voirie 
 

� Mise en place de parkings à vélos 
  Place A. le Braz, Office de Tourisme et Mairie. 
� Réalisation d'un réseau de collecte des eaux pluviales 

 Rue de l'Hilda, rue de la Halte, rue Roseleux, rue du Sémaphore, rue Fragan, vallée de 
Besnault, rue des quatre Vaux et rue de villeneuve. 

� Pose de bordures de trottoirs 
 Rue de l'Hilda, rue Frégate Laplace. 
� Travaux divers 

 Enlèvement des panneaux sauvages, nettoyage des regards des réseaux d'eau pluviale, 
confection de motifs pour les illuminations de Noël,  fabrication et pose de râteliers à 
annexes plage de la Fresnaye, remise à niveau des grilles d'eau pluviale après réfection 
de la voiries (rue des Corbières et rue de la Rocheven) 

C 
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� Espaces verts 
Plantation des parterres et préparation des espaces verts du 
lotissement du Grand Domaine. 

TRAVAUX REALISES PAR DES PRESTATAIRES EXTERIEURS 

 
 

� Travaux d Eau potable 
  Renforcement des conduites et suppression des branchements en plomb 

rue des Marettes, rue de la Corvais et rue de la Croix Bienvenue. 
 

� Travaux d’Assainissement 
Extension du réseau d’assainissement collectif rue de la vallée de Besnault. 
 

� Travaux de voiries 
Terrassement de la nouvelle voie reliant la rue de la Ville Orien au boulevard 
de Penthièvre (rue Bernard Buffet) 
Réalisation d'un revêtement tri couche rue de la Rocheven, rue du Chanoine 
Ribault, rue de l'Hilda, rue de la porte Amette, rue des Corbières, rue de la 
Halte, rue de la Croix Chauvel, rue de la Corbinais et allée de l'Etoublette. 
 

� Travaux sur réseaux électriques 
Effacement de réseau rue de la Colonne et mise en place de nouveaux 
équipements d'éclairage public. Installation de projecteurs d'illumination de la 
colonne commémorative de la Bataille de Saint-Cast. Implantation d'une borne 
électrique sur le parking de la plage des quatre Vaux. 
 

� Eglise Notre Dame du Guildo 
Rénovation du beffroi et remise en service des cloches à la volée.  
  

� Ancienne école publique du Guildo 
Démolition du bâtiment préfabriqué avant travaux de construction de 
logements sociaux. 

 
Si certains de ces travaux vous ont créé quelques désagréments nous 
vous demandons de bien vouloir nous en excuser.  
 
            L'Adjoint au Maire chargé des travaux et de la voirie et les 
personnels des Services Techniques vous offrent leurs meilleurs 
Vœux pour la Nouvelle Année. 
 
       

Daniel ROYAN 
       Alain MOURET  
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PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

- P.C.04M1107 modificatif déposé par M. MORIN Alain, rue du Moulin Bily, pour modification de la 
hauteur 
- P.C.05M1109 modificatif déposé par M. et Mme RENOUARD, 6, rue de Lesrot, pour la modification de 
l’aspect extérieur 
- P.C.06M1051 déposé par la Société du Golf, golf de Pen-Guen, pour l’extension d’un 
bâtiment 
- P.C.06M1060 déposé par M.et Mme REDOUIN Jean-Louis, rue de Penthièvre, pour la 
construction d’une maison individuelle  
- P.C.06M1071 déposé par M. et Mme CHAUVIN Yvan, rue Roseleux, pour la 
construction d’une maison individuelle 
- P.C.06M1072 déposé par M. et Mme PERROT Christian, 11, rue de la Hêtraie, pour la 
construction d’une maison individuelle 
- P.C.06M1074 déposé par M. et Mme DUPONT Raoul, 58, rue de la Colonne, pour extension d’une maison  
- P.C.06M1075 déposé par M. et Mme PERRET Bernard, rue de la Corvais, pour la construction d’une maison  
- P.C.06M1076 déposé par M. et Mme LESAUX, rue du Moulin Bily, pour la construction d’une maison  
- P.C.06M1078 déposé par M. ROBERT Daniel, rue des Bignons, pour la construction d’une maison  
- P.C.06M1080 déposé par M. HARNOIS Thierry, Boulevard de la Côte d’Emeraude, pour la construction 
d’une maison individuelle 
- P.C.06M1081 déposé par M. POILVE Marcel, 78, rue des Nouettes, pour l’extension d’une maison  
- P.C.06M1082 déposé par M. FROSTIN Gérard, 9, rue de Saint Eniguet, pour l’extension d’une maison  
- P.C.06M1083 déposé par la SAS Sarp Ouest, rue de Haute Lande, pour une aire de curage 
- P.C.06M1084 déposé par M. et Mme VELE Gilles, Boulevard de la Côte d’Emeraude, pour la construction 
de deux maisons individuelles 
- P.C.06M1085 déposé par M. et Mme FROGE André, rue de la Croix Bienvenue, pour la construction d’une 
maison individuelle 
- P.C.06M1086 déposé par M. et Mme HALLE Pierre, rue du Paradis, pour la construction d’une maison 
individuelle et clôture 
- P.C.06M1087 déposé par M. et Mme FOURNEL Thierry, rue de Sainte Brigitte, pour l’aménagement de 
combles 
- P.C.06M1088 déposé par M. GUILLOT Jacques, 9, rue des Goëmoniers, pour la construction d’une maison  
- P.C.06M1089 déposé par M. et Mme POUCHIN Marc, rue des Burons, pour la construction d’une maison  
- P.C.06M1090 déposé par M. MASSOT Rémy, 3, rue du Moulin Bily, pour la construction d’une maison  
- P.C.06M1091 déposé par Mme CHANDEZE Béatrice, 1 bis, rue Fontenay le Comte, pour l’extension d’une 
maison individuelle 
- P.C.06M1092 déposé par M. CAPELLE, 3, allée du Clos Grenouillet, pour l’extension d’une maison  
- P.C.06M1093 déposé par M. et Mme FOUQUES Michel, 31, rue des Bignons, pour une extension  
- P.C.06M1094 déposé par M. et Mme POUMAERE, 2, rue des Ormes, pour l’extension d’une maison 
individuelle et clôture 
- P.C.06M1098 déposé par M. BATARD Daniel, 45, rue des Frêches, pour la construction d’un garage et 
terrasse  
- P.C.06M1123 déposé par Mme TERRIEN Catherine, rue du Tertre Bel Haut, pour la construction d’une 
maison individuelle 
- D.T.06M6067 déposée par M. LETESSIER Michel, rue des Marégasses, pour un garage  
- D.T.06M6106 déposée par Mme GODET Jacqueline, 15, rue Fragan, pour un ravalement de façade 
- D.T.06M6107 déposée par M. DELESTRE Régis, 10 bis, rue de la Fresnaye pour la construction de deux 
appentis 
- D.T.06M6112 déposée par M. GOURIOU Alain, rue de la Baillie, pour l’extension d’un garage  
- D.T.06M6113 déposée par M. MESLET André, 3, rue du Clos de la Fontaine, pour un abri de jardin 
- D.T.06M6115 déposée par l’OAP, Ecole Chez Nous, pour l’ouverture d’une fenêtre 
- D.T.06M6119 déposée par M. BROCHE Henri, 7, rue Richard Chauvin, pour la modification des ouvertures 
- D.T.06M6122 déposée par M. JUDGE John, rue de la Comté, pour la création d’un garage 
- D.T.06M6131 déposée par la SCI des Pierres Sonnantes, 10, rue des Quais, pour l’ouverture d’une fenêtre  
- D.T.06M6134 déposée par M. VALLIER André, rue de la Mardreux, pour une extension  
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- D.T.06M6136 déposée par M. RICHARD Loïc, 2, rue Roger Vercel, pour une véranda 
- D.T.06M6138 déposée par M. HUARD, 3, rue de la Fresnaye, pour une véranda 
- D.T.06M6139 déposée par la SARL I3F, 26, Boulevard Duponchel, pour la modification des ouvertures pour 
la création d’une vitrine  
- D.T.06M6144 déposée par M. LETESSIER Michel, rue des Marégasses, pour une véranda 
- D.T.06M6145 déposée par M. THOMAS de la PINTHIERE, 13, rue des Corbières, pour l’ouverture d’une 
fenêtre 
- D.T.06M6146 déposée par M. GESBERT Guy, la Haute Rue, pour la pose d’un abri de jardin 
- D.T.06M6148 déposée par Mme LE CROISIER, 18, Boulevard de la Côte d’Emeraude, pour une clôture 
- D.T.06M6151 déposée par M. FROHARD Raymond, 14, rue Auguste Léontine, pour la construction d’un 
appentis 
- D.T.06M6153 déposée par M. et Mme LEFEBVRE Jean-Luc, rue Pierre Sébillot, pour une piscine 
- D.T.06M6157 déposée par M. PILARD Denis, rue de Haute Lande, pour remplacement velux par 2 verrières 

 
 

ETAT-CIVIL 
 
 
LORSQUE L’ENFANT PARAIT… 
 
le 17 novembre 2006 : Alain CAROFF-PEDRON, la Bourg Neuf, la Croix Chauvel 
le 1er décembre 2006 : Léo GABION, 48, rue de la Bassière 
 
 
ILS NOUS ONT QUITTES 
 
le 27 novembre 2006 : Gérard LEMOINE – 37 ans - 
le 4 décembre 2006 : Alain GUILLO – 57 ans – 14, rue Marcel Perroquin 
le 3 décembre 2006 : Paul MEHEUT – 76 ans – 34, rue Fragan 
le 5 décembre 2006 : Madeleine DEZENAIRE épouse FOUCAULT – 63 ans – 11, rue des Bignons 
le 10 décembre 2006 : François DEMOLY – 73 ans – 1, rue du Duc d’Aiguillon 
le 15 décembre  2006 : Simone DUCHENE épouse NEDELEC – 67 ans – 15, avenue des Tilleuls 
 
 
 
 
 

ELIMINATION DES PILES USAGEES 
 

 Ne jetez pas vos piles usagées dans la nature ! 
Un récupérateur de piles usagées est à votre disposition 
place du Général DE GAULLE, à proximité du point TRI. 
Bon à savoir: 
L'utilisation de piles rechargeables permet de limiter le rejet 
de piles à usage unique usagées et contribue à la 
préservation de la planète. 
 
Nous vous rappelons que les batteries doivent être 
déposées à la déchetterie de Matignon et non au pied 
du récupérateur. 
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RECENSEMENT 2007 
 
Comme annoncé, des agents recenseurs vont visiter l’ensemble des foyers de la Commune 
dans le cadre du recensement 2007. Ils attendent le meilleur accueil. 
 

 Francis  HEBANT – Coordonateur de 
l’opération de recensement 

 
 
 
 

 
Marie-Laurence ESNAULT     Danièle ANDRIEU 
Quartier :       Quartiers : 
Les Mielles        La Fresnaye – La Ville Orien 
 
 
 

 
 
 
Katell LORRE      Catherine EECHAUT 
Quartier :       Quartiers : 
La Garde        Le Port – l’Isle 
 
 
 

 
 
 

Dominique NICOLAS           Béatrice REBILLARD 
Quartiers :            Quartiers : 
La Ville Norme – La Baillie           Les Mielles – Le Bourg 
La Corvais - La Touche  
Le Grand Domaine  
Bois Bras – Le Breil – Le Bourg 

 
 
Maurice LORIANT 
La Bassière, Pen Guen, la Chapelle, la Cour, la Ville au Frais, la Ville Pichet, Haute lande, 
la Ville au Vée, le Biot, Rocheven, la Ville Eon, la Champagne, le Bois es Lucas, la 
brousse, Sainte Brigitte, le Clos Chatel, la Ville d’Est, le Poteau, l’Hopital, les Bourdiaux, 
Marsanne, la Hautardière, les Aubénières, la Ville Talva, Galinée, le Pont Quinteux 
 
 

Françoise ROPTIN 
Quartiers : Les Quatre vaux, Hauteville, Brizon, la Mare, le Bourg Neuf, les Clos Fauviaux, 
les Litres, la Ville Neuve, les Fraiches, les Graviers, St Jaguel, les Epinettes, Maugis, la 
croix, la Mardreux, la Croix aux Merles, le Pré Mainguy, Largentay, la Corbinais, 
l’Ormeau, le Val, le Guildo, la Comté, Bel Air, Saint Eniguet 
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A LA DECOUVERTE DE NOTRE PATRIMOINE 
 
La parution de l’ouvrage « Saint-Cast le Guildo – Toponymie Générale » n’a pas interrompu 
la réflexion des passionnés d’histoire locale. 
 
Voici un retour sur deux toponymes concernant notre cité. 
 
LE GUILDO :  
 
Faute de certitude, nous avions renoncé à expliquer « Le Guildo ».  
Pour répondre à la curiosité de certains lecteurs, nous leur suggérons de se reporter à 
« Histoire de Saint-Cast le Guildo » de Pierre AMIOT : l’origine du mot « Guildo » est 
controversée. Plusieurs hypothèses ont été avancées. Celle qui nous paraît la plus 
vraisemblable a été suggérée par le Docteur GUEGUEN : « Guildo vient de deux mots 
bretons : « goez = ruisseau qu’on retrouve dans divers noms. Ex, goez Briand devenu par 
déformation : GUEBRIAND. ». « LEDOU » = pluriel de « LEDAN » = large, étalé, de la 
racine LED = large donc élargissement. Ainsi, par transformations successives : goezledou, 
gueledon (1286), gueledo, guildo, ce mot désignerait l’endroit où la rivière s’élargit. 
Autre hypothèse : gué dangereux de guedum dolossum, explication avancée par le Chanoine 
Tréguy  et battue en brèche par le Docteur GUEGUEN. En latin, gué se traduit en effet par 
vadum. Rappelons pour en finir que DAUZAT, spécialiste en toponymie n’est pas quant à lui, 
sûr de l’origine de ce mot et n’en parle qu’au conditionnel ». 
 
RICHARD-CHAUVIN (rue) : 
 
Nous avons simplement expliqué ces 2 noms et indiqué qu’il s’agissait d’un habitant de Saint-
Cast, mais, Jean POULAIN, allant plus avant ; nous apprend : «  que Louis RICHARD-
CHAUVIN né probablement en 1852, chirurgien dentiste, fut l’un des fondateurs de l’école 
dentaire rue Garancière à Paris. Il vint s’installer à Saint-Cast au début du 20ème siècle et y fit 
construire quelques villas : Ker Alain, Ker Antonia, Ker Hélios, Ker Amélia… Il fut l’un des 
premiers promoteurs de la station. Il avait aussi ouvert un cabinet dentaire où il exerçait son 
art. En 1905, il demande à la Municipalité de construire 11 cabines de bain devant ses villas 
en bordure de plage. Il fut également l’un des responsables du Comité de gérance de la 
chapelle Saint Blanche qui remit à l’Abbé RIBAULT, recteur, ce lieu de culte, pratiquement 
en ruine, en vue de sa reconstruction. 
Monsieur RICHARD-CHAUVIN décéda à Alger durant la guerre 1939-1945 ». 
 

*** 
 
NOTRE MARIANNE 
 
Ni Brigitte, ni Catherine, ni Laetitia, notre symbole républicain a une origine plus 
révolutionnaire. 
 
1889, Centenaire de la Révolution : la Marianne d’Injalbert (1845/1933) réalisée 
pour l’occasion est énergique et véhémente. C’est aujourd’hui encore, l’un des 
modèles les plus répandus dans les mairies de France, dont celle de Saint-Cast le 
Guildo 
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Des gens de l’Isle et d’ailleurs 
 

29. L’excommunication. 
 

Comme tous les matins Marie la Chinche va 
à la messe. 
Passée la grande porte de l’église, elle veille 
à rajuster sa coiffe dont, d’un geste rapide, 
elle débrasse les ailes. 
L’église repose encore. La nef est vide et 
sombre. La femme qui précède Marie, avant 
de se signer, lui tend les deux doigts 
humides qu’elle vient de tremper dans le 
bénitier. Les doigts se frôlent. De l’extrémité 
de l’index et du majeur, Marie la Chinche 
fait son signe de croix et amorce une 
génuflexion raidie par l’âge.  
Les pas des femmes, dont les socques 
claquent sur le pavement, sonnent le réveil 
des statues colorées. Les figures de plâtre 
s’agitent quand la lueur mouvante des 
bougies anime leurs ombres. 
On chuchote. On se fait signe. On gagne sa 
place, marquée de son nom, en s’éparpillant 
dans la nef et les bas-côtés. Le vitrail de la 
Vierge reste noir : le soleil n’y allume pas 
encore un incendie multicolore. Le bedeau 
houspille les deux enfants de chœur qui 
courent derrière le maître-autel, en finissant 
de boutonner leurs soutanes sous leur surplis 
blanc. Le célébrant les attendait pour faire 
son entrée. La messe basse peut commencer. 
De sa place, Marie n’entend pas le prêtre 
susurrer les premiers mots de l’Antienne : 
- Introïbo ad altare Dei ! 
Elle se plonge dans une prière comatique. A 
peine si le Confiteor l’en réveille. Les 
lectures expédiées, le prêtre attaque 
rapidement le Credo. Elle en marmonne les 
versets en latin, suit l’Offertoire en égrainant 
son chapelet. Au tintement de la clochette de 
l’Elévation elle s’effondre en adoration. 
- Dimitte nobis debita nostra ! récite-elle au 
Pater.  
Mais a-t-elle beaucoup de péchés à se faire 
pardonner, qu’un bon Acte de Contrition ne 
puisse absoudre? 
Le grand moment approche, elle se prépare. 

C’est la Communion. La tête baissée, elle se 
lève et s’approche de l’autel. Elle 
s’agenouille.  
- Corpus Christi ! 
- Amen, répond sa voisine avant d’avaler 
l’hostie sacrée. 
Maintenant à son tour. Elle va recevoir la 
force qui la fait vivre. Qui lui fait oublier 
ses malheurs. Son fils unique mort à la 
Guerre. La misère de tous les jours. 
Mais au moment précis où elle relève la 
tête, les yeux à demi fermés,  la langue 
tirée, elle aperçoit la silhouette du Recteur 
passer devant elle sans s’arrêter. 
Il lui refuse la communion. 
Elle s’étonne. Pense à une  erreur. Elle est 
prête à réclamer. Mais le regard mauvais 
et sévère du prêtre la foudroie. Il lui fait 
signe de retourner à sa place. 
Qu’a-t-elle donc fait pour être ainsi mis au 
ban de la communauté ? 
N’a-t-elle pas assez prié la Vierge?  
Mais tous les jours elle récite son Rosaire ! 
Et quand, sage-femme, elle aide à 
accoucher ses parturientes, c’est la Mère 
de Jésus, qui a souffert comme elles, 
qu’elle implore.  
Aurait-elle dévalisé le poulailler d’un 
voisin?  
Mais Marie respecte la Loi !  Son mari est 
douanier, elle n’est pas une voleuse ! 
Aurait-elle profité de son métier de sage-
femme pour avorter une miséreuse qui ne 
pouvait pas nourrir  une bouche de plus? 
Non ! Marie craint trop le Seigneur, elle 
n’est pas une faiseuse d’ange !  
Alors?  
Marie a un petit fils, orphelin de guerre. Et 
elle n’a pu convaincre sa bru de le mettre à 
l’Ecole Libre  que le curé vient d’ouvrir.  
Elle est punie parce que le petit reste à 
l’Ecole Laïque.  
A l’Ecole du Diable. 

F.H  
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TOURISME INFOS 
www.saintcastleguildo.com    
 

 
Démarré en 2005, l’Office de Tourisme poursuit son renouveau.  

En 2006, des locaux plus accueillants, plus de services, plus d’animations, plus de 

collaborations avec les associations, les commerçants, plus d’écoute des castins, 

guidocéens et résidents ; tout cela dans le but de montrer que Saint Cast le Guildo est une 

station balnéaire dynamique toute l’année. 
 
L’année 2006 devait être l’année de début des travaux du nouveau port et de la liaison 

piétonne. Pour des raisons multiples, ces projets n’ont pu démarrer, à l’exception de 

l’aménagement du Square Peillon unanimement apprécié. 
 
Souhaitons que 2007 soit enfin l’année de réalisation de la liaison piétonne et du démarrage 

des travaux du nouveau port et qu’un projet définitif soit arrêté pour réhabiliter la salle 

d’Armor. Ces projets qui préservent l’environnement, sont attendus par tous avec une 

grande impatience car ils vont fortement contribuer à améliorer la qualité de vie et à 

développer l’essor économique et touristique de Saint Cast le Guildo. 
 
Souhaitons également que 2007 soit  l’année de mobilisation de nouveaux bénévoles. 

Depuis quelques années les associations ont de fortes difficultés à renouveler leurs 

« forces » et sans ce renouveau  certaines risquent de disparaître. 
  
Souhaitons enfin que 2007 ne soit pas l’année de l’arrêt de festivals, de manifestations, 

d’animations qui ont eu du succès pendant plusieurs années mais qui maintenant plus que 

jamais ont besoin de votre mobilisation pour en assurer leur pérennité 

 
Castins, Guildocéens, résidents, vous trouverez parmi toutes les associations 

existantes celles qui correspondent le mieux à votre attente, votre envie, votre désir. 

Rejoignez-les !!! Elles ont besoin de votre participation, de votre soutien.  

La liste des associations est à votre disposition à l’Office de Tourisme  et sur le site 

Internet : www.saintcastleguildo.com  
 

TOUTE L’EQUIPE DE L’OFFICE DE TOURISME 
  

VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX  
 

POUR LA NOUVELLE ANNEE 
 

 
Jean-Pierre VALÈS 
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DU COTE DES ASSOCIATIONS 
 
CLUB DE RANDONNEE 
 
Jeudi 11 janvier :  Le Guildo (circuit du petit train) 8 km – resp R&D Deslestre 02.96.81.07.33 
   Co-voit : 0,50 € / galette des rois 17 h 30 salle d’Armor 
Jeudi 18 janvier : St Germain 8/10 km – resp J. Marchand 02.96.41.12.50 – co-voit 0,50 € 
Jeudi 25 janvier : Léhon 8/10 km – resp J. Fournier 02.96.41.62.56 – co-voit 1,50 € 
Jeudi 1er février : Trégon 8/9 km - resp D. Andrieu 02.96.41.61.97 – D. Leguillerm 

02.96.41.96.16 – co-voit 1 € 
Jeudi 8 février : Plancoët 11 km – resp D. Andrieu / D. Leguillerm – co-voit 1 € 
Jeudi 15 février :  Lancieux 11 km – resp M. Gadouais 02.96.41.99.17 – co-voit 1€ 
Jeudi 22 février : St Cast 8/12 km – resp M. et G Langlois – 02.96.41.93.50 
 

*** 
 
LES AMIS DES SENTIERS DE RANDONNEE 
 
Tiendront leur assemblée générale le vendredi 26 janvier 2007 à 18 h à la salle d’Armor. 
Cette association castine de 70 adhérents assure la promotion d’un dédalle de chemins herbus ou 
empierrés mais aussi hélas de routes nouvellement goudronnées pour la satisfaction de la promenade 
et aussi de la découverte de notre patrimoine, qu’il soit naturel (bord de mer et bocage) ou construit 
plus récemment par les hommes, ce qui fait notre histoire. 
Elle vous aide à découvrir ces petits circuits de 6 à 8 km à travers la commune et bien sûr le célèbre 
sentier du littoral allant du Port du Guildo vers le Port Saint Jean soit 25 km d’un parcours physique et 
d’année en année amélioré. 
 
Venez nombreux et, outre votre participation tout au long de l’année, rejoignez-nous à l’occasion de 
cette assemblée générale annuelle en adhérent individuellement pour la modique somme de 5 € de 
cotisation pour 2007. 
Son conseil d’administration de 14 membres dont 7 résident sur Saint-Cast et 7 sur le Guildo se 
renouvelle par moitié chaque année et c’est l’occasion d’accueillir de nouvelle bonne volonté. 
Renseignements auprès du siège de l’association en mairie de Saint-Cast ou des membres du bureau 

actuellement en exercice. 
 

LANGOIS Guy – Président – allée des Epinettes – 02.96.41.09.10 / 06.78.37.07.73 
FOURNIER Jacques – Vice-Président – 3 rue des has – 02.96.41.62.56 
ANDRIEU Danielle – Secrétaire – 28 rue du Moulin Bily – 02.96.41.61.97 
FESARD Jean-Marie – Trésorier – 3 rue Bec Rond – 02.96.41.62.73 
GODIN Michel Trésorier Adjoint – 23 rue du Haut Bar – 02.96.41.28.61 
 

*** 
 
F.N.A.C.A 

Samedi 13 janvier 2007 
à 14 h - salle de la Mairie du Guildo 

Assemblée Générale suivie du pot de l’amitié et de la galette des Rois 
Chers adhérents, venez nombreux retirer votre carte le jour de la réunion afin de 
faciliter la tache des responsables. 
Merci d’avance   Le Président 
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COMITE DES FETES 
 
Le comité des Fêtes de Saint-Cast le Guildo tiendra son assemblée générale le vendredi 12 janvier 
2007 à 20 h 30 salle Bec Rond. 
Rapports moral et financier, renouvellement du 1/3 sortant du conseil d’administration (6 membres) 
plus remplacement des membres démissionnaires. 
La réunion sera suivie du pot de l’amitié. 
Le Président et son Conseil d’administration vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2007. 
 

*** 
 
CLUB PENTHIEVRE AMITIE - Calendrier pour 2007 : 
 
Vendredi 12 janvier : galette des rois et petit loto à 14 h salle d’Armor »inscription dans la 
Gazette pour faire le point des achats ». Galette gratuite pour les adhérents. 
 

Vendredi 2 février: Assemblée Générale à 14 h salle d’Armor 
Tiers sortant : COUPE Maurice, DANSIN Michel, FLIN Michel, FLIN Simone 
(ne se représente pas), LEDU Joëlle, NOYAL Gisèle, SABELLICO Danièle 
Les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre au sein du Conseil 
d’Administration peuvent se faire connaître au 02.96.41.18.26 
 

*** 
 
CLUB DES PIERRES SONNANTES 
 
Mardi 9 janvier 2007 : Réunion du Conseil d’Administration à 10 h – salle d’Avaugour 
 
Mercredi 10 janvier: Assemblée Générale ordinaire à 14 h 30 – salle des Pierres Sonnantes : rapport 
moral et rapport d’activités, rapport financier, 1/3 sortant, élection au Conseil d’Administration et 
élection du bureau (pensez aux pouvoirs pour celles et ceux ne pouvant assister à l’assemblée 
générale), renouvellement des cartes d’adhérents et inscription des nouveaux adhérents. 
Le club est ouvert à toutes et à tous. Osez nous rejoindre, vous serez bien accueillis(es) 
Inscriptions au repas des anniversaires du 4ème trimestre 
Galette des rois en fin d’après-midi 
 
Mercredi 17 janvier: repas des anniversaires du 4ème trimestre à 12 h à la salle des 
Pierres Sonnantes (apporter son couvert) 
Nous vous proposons la tête de veau traditionnelle (ou la langue de bœuf pour celles 
et ceux n’aimant la tête de veau) 
Inscriptions lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 janvier ou au plus tard pour le vendredi 12 
janvier auprès de Marie-Thérèse OLERON au 02.96.41.07.45 ou Odile HAMONIAUX au 
02.96.41.20.35  - Tarif : 12,50 € 
 
Mercredi 24 janvier: marche – rendez-vous à 14 h place de l’église 

 
Dimanche 28 janvier: Thé dansant à 14 h 30 à la salle d’Armor avec l’orchestre Bernard 
MEHU 
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VIE DE LA STATION SNSM - SNS 286 
 
Après 6 années de multiples déboires avec la vedette SNS 286 « GMF LAPLACE », 
le système propulsif à hydrojet va être remplacé par un à hélices. L’opération a 
commencé le lundi 11 décembre par le transfert vers Saint-Malo pour y être 
totalement désarmée puis transportée par camion dès le vendredi 15 décembre au 
chantier BLAMANGIN de BOULOGNE. 

La transformation de la carène va durer environ 3 mois (découpe de la coque, passage au moule, 
etc…) et sera de retour début avril 2007 au CERO pour mise en place de deux moteurs neufs de 225 
CV et autres aménagements.  
 
L’ensemble des équipiers de la station souhaitent profiter de ce rétro-fit pour améliorer les 
conditions de sécurité lors des sauvetages : balcons plus solides, zodiac sur le toit. 
La vedette ainsi transformée devrait rejoindre le port de Saint-Cast au début du mois de mai 2007. 
Pendant toute cette période, une vedette de remplacement, la SNS 218 « Martine Charcot » assurera 
la sécurité sur le plan d’eau. 
Poste SNSM - L’ensemble des équipiers s’est mobilisé pour un relookage du poste SNSM au port. 
 

*** 
ECLD   
 

1- PAROLES D’UN SOIR 
 
Le programme du premier trimestre de l’année civile 2007 est le suivant : 
 
-Le Vendredi 26 Janvier à 20 h 30, salle Penthièvre, Mlle Sandrine Divad, « diplômée 
enlumineur » nous fera part de ce métier qui la passionne. La finesse technique n’y suffit pas ! Au-
delà du doigté et du sens des couleurs, il y faut une belle culture et encore sans aucun doute, un 
intérêt pour le sacré. Sandrine  nous dira les influences (orientales entre autres) de sa pratique. Les 
propos seront illustrés. Entrée ouverte à tous et gratuite 
-Le Vendredi 2 Mars, même heure, même salle, Mr Yannick Bourgault répondra à la demande 
réitérée du public des Paroles d’un soir. Ce grand chasseur d’oiseaux est des plus pacifiques 
puisqu’il les poursuit et les ramène en photos. Nous aurons le plaisir cette fois d’apprécier les prises 
de vue sur « les « Oiseaux des marais ». Entrée ouverte à tous et gratuite 
-Le Vendredi 30 Mars, 20h 30, en salle d’Avaugour au Guildo, nous traiterons du thème de 
l’esclavage à partir d’un choix de lectures que plusieurs personnes ont entrepris d’effectuer. 
La sélection des ouvrages sera publiée dans le journal municipal en février. Entrée ouverte à tous et 
gratuite. 
 

2- HISTOIRE DES RELIGIONS 
 
Attention !! L’exposé de Maryse Lavocat sur les Cathares  sera donné en salle Penthièvre le  
Samedi 13 Janvier  de 9h 3O à 11h 30. Prix d’entrée : 6 euros 
Les personnes présentes à ce cours pourront, si elles le désirent, participer à la « troisième 
heure »(de 11h 30 à 12h 30) qui sera un moment de questions-réponses entre le public et 
l’intervenante pour des précisions relatives aux exposés précédents. 
 Les personnes qui ont suivi les deux premiers cours peuvent aller chercher les documents fournis par la conférencière à 
l’Office du tourisme de Saint-Cast.  
Dans la foulée, je remercie ces participants de proposer des questions à formuler  à Mme Lavocat et de les déposer à 
l’Office du Tourisme, le plus tôt possible. Merci 

Simone Baillauquès-Breuse  
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BLOC NOTES / INFOS 
 
LECHE LEAGUE 

�
 
La Leche League, association de soutien et d’information pour l’allaitement maternel 
organise des réunions à Saint-Cast. 
 
La Leche League est présente dans plus de 70 pays à travers le monde. Elle est reconnue par 
l’OMS et l’UNICEF comme organisation non-gouvernementale. 
 
En France, la Leche League est une association loi 1901 à but non lucratif reconnue d’intérêt 
général. Elle est présente dans notre pays depuis 1973 et regroupe plus de 200 animatrices. 
 
Chaque mois, les animatrices de la Leche League animent des réunions d’information et de 
partage sur l‘allaitement maternel. 
 
Les mères qui allaitent, les femmes enceintes et les pères viennent échanger leur expérience 
des joies et des difficultés de l’allaitement et du maternage. L’ambiance est chaleureuse et les 
bébés sont les bienvenus. 
Les avantages de l’allaitement, la naissance et l’arrivée du bébé dans sa famille, l’art et la 
manière d’éviter les difficultés, le sevrage et l’alimentation, sont autant de thèmes abordés 
lors des réunions. 
 
Les réunions ont lieu dans le bourg, au 4 rue des Rompais à Saint-Cast. 
De 13 h 30 à 16 h 30 les vendredis 19 janvier, 9 février, 2 mars, 13 avril, 25 mai, 6 juillet. 
Contact : Marie BIGOT : 08.73.35.79.44 (pendant les heures d’école) 
 

*** 
 
 
TRANSPARENCE NETTOYAGE 
 

 Nettoyage de vitres (pavillon, véranda, loggia, locaux 
professionnels etc… 

 Nettoyage de locaux après travaux 
 Shampoing moquette, entretien revêtements sols (terres cuites, marbre, PVC, carrelage 

etc… 
 
Professionnels & Particuliers 

 
Grégory ROCHE - 25 avenue des Tilleuls – Notre Dame du Guildo 

22380 Saint-Cast le Guildo 
transparence.nettoyage@wanadoo.fr  Tel : 06.78.25.34.74 
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Horizontalement 

  1 – Réglées à partir de l’étiquette 
  2 – Pouponnière 
  3 – Laxatif antillais – Fait le jean 
  4 – Ainsi a-t-il dit – Entre tout et rien 
  5 – Vieux fabuliste - Préposition 
  6 – Négation – Saisie en un tour de main 
  7 – Choisissent – L’Alsace et la Lorraine 
  8 – A une chambre à Londres - Exprimée 
  9 – Elle s’étend de temps en temps – Blonde souvent 

sifflée - Révolution 
10 – Examinerait 

D.L. 
 

Verticalement 
A – Contribuent à la mauvaise presse 
B – Palmier – C’est un grognon 
C – Etablir un contact 
D – La première – Agréable à prendre 
E – Note – Preposition - Astate 
F – Monte et baisse – A le bras long 
G – Fleuve biélorusse – A ne pas prendre démontée 
H – Fleuve mongol 
I – Lac américain – Objectif de quinzième 
J – Fils de Noé - Arrosent 
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*** 

 
Après les mots croisés, ce sont les grilles de Sudoku qui titillent les neurones de certains de 
nos lecteurs. Voici deux grilles qui devraient satisfaire les « accros » de la déduction…. 
 
Diabolique 

 6  3            6    

7  8   6       9 1   8 4  

 4     8 3   3   2   1 5  

     4   8  5    3    7 

    6  1    2        4 

  5     7   8    1    5 

    1   9 3   4 6   1   2 

   7 3   4     3    9   

 7 9 5         2 7      
Alexandre 

 


