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Affiché le 7 Juillet 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2021 – 20 H 
SALLE D’HONNEUR – MAIRIE DE SAINT-CAST 

 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 8 juin 2021 
 

ORGANISATION 

 
 

AFFAIRE N° 1 – PRESENTATION DES RAPPORTS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - CAMPINGS VERT/BLEU 
– EXERCICE 2020/2021 

 
Rapporteur : M. VELLY – Adjoint au maire 
 
Vu l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu le contrat de concession en date du 4 mai 2000 et en particulier ses articles 37, 38, 39 et 40, portant sur les 
obligations de contrôle de la Collectivité, 
 
Il est rappelé à l’Assemblée que la gestion des campings municipaux a été confiée aux « Campings Vert-Bleu » 
dans le cadre d’une concession. 
 
Le concessionnaire doit transmettre à la Collectivité, un rapport annuel comprenant un compte-rendu technique 
et un compte-rendu financier. 
 
Le rapport annuel de la SARL Les "Campings Vert Bleu" comportant un projet de bilan financier pour la saison 
2020/2021 arrêté au 31 mars 2021 est présenté à l’Assemblée.  

 
A noter qu’une réunion de la Commission Délégation de service Public a eu lieu le 24 Juin 2021 en présence des 
représentants des « Campings Vert Bleu ». 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSIEL MUNICIPAL PREND ACTE DE CE RAPPORT 
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FINANCES 

 
 

AFFARE N° 2 - TARIF LOCATION SALLE BEC ROND – ASSOCIATIONS DOMICILIEES HORS COMMUNE  

 
Rapporteur : Mme MICHEL - Maire 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL  
fixe le tarif pour la location de la salle BEC ROND par une association domiciliée hors commune à :  
 
300 € pour 30 semaines sur la base d'une heure d'activité par semaine 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

AFFAIRE N° 3 - RECONDUCTION DU DISPOSITIF « PASS’SPORT ET CULTURE » ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

 
Rapporteur : Mme MAKLES – Adjointe au Maire 
 
Il est demandé au Conseil Municipal s’il est favorable à la reconduction du dispositif « Pass’sport et culture » 
octroyant une participation financière aux enfants de 5 à 18 ans résidant sur Saint-Cast le Guildo et adhérant à 
des associations ou clubs :  
 

 dont le siège est situé sur la commune 

 dont le siège n’est pas sur la commune mais l’activité est sur le territoire de la communauté d’agglomération 
et à condition que cette activité n’existe pas sur Saint Cast le Guildo 
Ce dispositif est ouvert aux activités gérées par Dinan Agglomération. 
Ce passeport ne peut être utilisé que pour une activité pratiquée à l’année. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSIEL  
FIXE la participation de la commune à 15 € par enfant,  
AUTORISE Mme le Maire à signer les conventions concluent avec les entités qui souhaiteront participer à ce 
dispositif. 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

AFFAIRE N° 4 - ARMOR VOLLEY BALL – DEMANDE D’AIDE FINANCIERE EXCEPTIONNELLE 

 
Rapporteur : M. VELLY – Adjoint au maire 
 
Vu la convention d’objectif validée lors de la séance du Conseil Municipal du 8 Juin 2021 destinée à fixer les relations 
entre la Commune et l’Association et de définir les différents volets de leur partenariat : organisation, promotion, 
prise en charge de la manifestation « Estivales de Volley » et occupation d’un espace du domaine public maritime 
sur la Grande Plage de Saint-Cast durant 3 jours en période estivale. 
 
Vu la demande d’aide exceptionnelle d’un montant de 8 541 € déposée par l’association Armor Volley Ball pour la 
location de tribunes et d’un manitou.  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSIEL MUNICIPAL 
DECIDE d’allouer une aide financière de 8 541 € à Armor Volley Ball sur présentation de justificatifs.  
VOTE : PAR 18 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS (Mme Chantal MICHEL + pouvoir Mme ALLORY) 
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Sortie de M. VILT 
 

AFFAIRE N° 5 – CERCLE DES EMBRUNS – DEMANDE D’AIDE FINANCIERE EXCEPTIONNELLE 

 
Rapporteur : M. VELLY – Adjoint au Maire 
 
Vu la demande d’aide financière exceptionnelle reçue le 28 juin 2021 par laquelle l’association « Le Cercle des 
Embruns » indique organiser un Kevileur Tour le 18 août 2021 pendant lequel les membres de l’association vont 
présenter des costumes, des danses traditionnelles, un duo de musiciens professionnels intermittents. 
 
Dans ce cadre, l’association « Le Cercle des Embruns » sollicite une aide financière de 1 420 € pour l’organisation 
des festivités 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
DECIDE d’allouer une aide financière de1420 € au Cercle des Embruns sur présentation de justificatifs. 
VOTE : PAR 19 VOIX POUR 
 
Retour de M. VILT 
 
 

AFFAIRE N° 6- DECISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET COMMUNE  

 
Rapporteur : Mme MICHEL - Maire 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
AUTORISE la modification et l’ouverture des crédits suivants 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses 
 
Programme 114 – Acquisition de véhicules 
Article 2182 – Matériel de transport - 25 364,00 € 
 
Programme 118 – Voirie 
Article 2315 – Installations, matériels et outillages techniques - 40 000,00 € 
 
Programme 134 – Bâtiments 
Article 2313 – Constructions - 26 400,00 € 
 
Programme 170 – Falaise tertre cotieu 
Article 2315 – Installations, matériels et outillages techniques + 86 400,00 € 
Maitrise d’œuvre et travaux consolidation falaise du tertre cotieu 
 
Programme 112 – Sécurité Incendie 
Article 21568 – Autre matériel et outillage incendie et défense civile  +5 364,00 € 
Remplacement de 3 hydrants lutte anti-incendie 
 
Programme 113 « acquisition de matériels » 
Article 2188 - Autres immobilisations corporelles              + 37 800,00 € 
 
 
Recettes 
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Article 024 - Produits de cession               + 37 800,00 € 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

AFFAIRE N° 7 - DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ZMEL  

 
Rapporteur : Mme MICHEL - Maire 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
AUTORISE la modification des crédits suivants 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses 
 
Article 651 - Redevance pour concessions                                                                                    +1000,00 € 
 
Article 61558 - Autres biens mobiliers -1000,00 € 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

AFFAIRE N° 8 - TARIFS DROIT D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – VOIRIE COMMUNALE – MODALITES 
D’APPLICATION DES TARIFS 2021 EN RAISON DES MESURES DE FERMETURES ADMINISTRATIVES LIEES A LA 
CRISE SANITAIRE 

 
Rapporteur : M. VELLY – Adjoint au Maire 
 
Les tarifs d’occupation du domaine public concernant les occupations de la voirie communale (terrasses 
notamment) sont votés annuellement par le Conseil municipal. Ils s’appliquent d’ordinaire forfaitairement à 
l’année, quelle que soit la période d’exploitation du domaine public, sauf restrictions spécifiques pour 
contraintes d’intérêt général imposées par la Collectivité. 
 
En 2020, par décision du Maire 20/2020, en application des mesures gouvernementales et en particulier des 
ordonnances 2020-290 et 2020-391, les droits et redevances exigibles au titre de l’occupation du domaine 
appliqués aux opérateurs exerçant une activité économique avaient été suspendus. 
 
Pour l’année 2021, l’interdiction administrative d’exploitation pesant sur les débits de boissons et restaurants 
n’a été levée que partiellement à compter du 19 mai (terrasse uniquement avec jauge de 50% avec tablées de 
6 maximum – accueil entre 6h et 21h) en application du Décret no 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets 
n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Le 9 juin 2021, 
les terrasses extérieures ont été autorisées à recevoir 100 % de leur capacité jusqu’à 23h. 
 
Considérant les interdictions administratives d’exploitation imposées aux occupants du domaine public qui y 
exercent une activité économique,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL  
PRECISE les modalités d’application des tarifs d’occupation du domaine public. 
 
Pour tout exploitant du domaine public soumis à interdiction d’exploitation (référence : article 37 du décret 
2021-296 du 19 mars 2021), application d’un prorata de 7/12 du tarif voté en conseil municipal le 17 décembre 
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2020 pour les catégories « installations fixes sur le domaine public » et « occupations des trottoirs et 
chaussées pour commerçants ». 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

TRAVAUX 

 
 

AFFAIRE N° 9 - SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE – TRAVAUX DE RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC – 
RUE PIERRE LOTI 

 
Rapporteur : M. VILT – Adjoint aux Travaux 
 
L’assemblée est informée que le Syndicat Départemental d’Energie a procédé à l’étude de la rénovation de la 
lanterne du foyer 1M2062 rue Pierre Loti. 
 
Le coût total de l’opération est estimé à 803.52 € TTC. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL  
APPROUVE le projet de travaux de maintenance – rue Pierre Loti –  présenté par le Syndicat Départemental 
d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 803.52 € TTC (coût total des travaux majoré de 8% 
de frais de Maîtrise d’œuvre). 
 
La commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds de 
Compensation de la T.V.A et percevra de la commune une subvention d’équipement : calculée selon des 
dispositions du règlement financier approuvé par le comité syndical du SDE22 le 20 décembre 2019, d’un montant 
de 483.60 €. Montant calculé sur la base de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché, 
augmentée de frais d’ingénierie au taux de 8 %, auquel se rapportera le dossier conformément au règlement du 
SDE22. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

AFFAIRE N°10 - ENEDIS – AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE SERVITUDE – PARCELLES  
C 1021 et 1315 – ZA HAUTE LANDE 

 
Rapporteur : M. VILT – Adjoint aux Travaux 
 
L'Assemblée est informée d’un projet de branchement neuf du réseau électrique public dans la zone artisanale de 
Haute Lande, pour la société « Pain Emeraude ». 
 
Ces travaux nécessitent le passage d’une ligne souterraine sur le domaine de la Commune, parcelles cadastrées 
section C n° 1021 et 1315, zone artisanale de la Haute Lande. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL  
APPROUVE Madame le Maire à signer la convention de servitude de passage avec ENEDIS, concernant les 
parcelles C n°1021 et 1315 
 
VOTE : UNANIMITE 
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AFFAIRE N°11 - ORANGE – AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION – EFFACEMENT RESEAU 
COMMUNICATION RUE DE L’ISLE 

 
Rapporteur : M. VILT – Adjoint aux Travaux 
 
Il est rappelé à l’assemblée la délibération du 10 novembre 2020 approuvant le complément d’effacement de réseau 
Basse Tension, Eclairage Public et Communication rue de l’Isle et rue du Port Jacquet. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL  
APPROUVE Madame le Maire à signer la convention locale pour la mise en souterrain des réseaux aériens de 
communications électroniques d’Orange et le devis correspondant à l’étude de réalisation et au matériel de 
câblage pour un montant de 217.14 €.  
 
VOTE :  
 

RESSOURCES HUMAINES 

 
 
L’affaire n°12 est reportée à une date ultérieure 
 
 

AFFAIRE N° 12 - CONVENTIONS DE TRANSFERT – COMPTE EPARGNE TEMPS 

 
Rapporteur : Mme MICHEL - Maire 
 
Considérant le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps (CET) dans la fonction 
publique territoriale qui prévoit en son article 11 que les collectivités ou établissements peuvent, par convention, 
prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire d’un 
compte épargne-temps à la date à la laquelle cet agent change, par la voie d’une mutation ou d’un détachement, 
de collectivité ou d’établissement. Les conditions financières de reprise du compte épargne-temps doivent être 
définies par la signature d’une convention entre la collectivité ou l’établissement d’origine et celle d’accueil. Cette 
convention rappelle en outre le solde et les droits d’utilisation du CET dans la collectivité d’origine et prévoit les 
conditions, la date du transfert et le montant de la compensation financière. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu le décret n° 2004-878 du 26 aout 2004 relatif au compte épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale 
et notamment son article 11 ; 
 
Vu la délibération du 17 décembre 2004 portant sur le fonctionnement du Compte Epargne temps ; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
AUTORISE le Maire à signer les conventions de transfert de Compte Epargne Temps des agents en provenance 
ou en partance vers d'autres collectivités. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
 

AFFAIRE N° 13 – APPEL A PROJETS – CONFERENCE DES FINANCEURS POUR LA PREVENTION DE LA PERTE 
D’AUTONOMIE – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT 

 
Rapporteur : Mme MAKLES – Adjointe aux affaires sociales 
 
En Mars 2021, la Commune a répondu à un appel à projet pour la prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées de 60 ans et plus. 
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La commission permanente du Conseil Départemental réunie le 10 mai a validé la demande de financement que la 
Commune lui a adressée pour le programme d'activité adapté. 
 
Fin juin, la notification d’attribution d’une subvention de 22 010 € a été reçue en Mairie. 
 
Pour bénéficier de cette subvention, il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser Madame le Maire à signer, 
une convention fixant les modalités de versement. 
 
APRES EN AVOIR DELIEBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
AUTORISE le Maire à signer une convention fixant les modalités de versement de la subvention 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
 

INFORMATIONS 

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

N° Objet Echéance Montant 

2021-24 Convention ODP Baseline – complexe des Tennis 10/07 au 28/08/21  

2021-25 
 
 
 
 

Avenant 2 CFS 22 – mise à disposition de la 
Commune des postes de secours pour 10 
évènements par an. Un poste de secours pourra être 
remplacé par un module de formation collective ( 
PSC1 – GQS – SST).  
 

/ / 

 


