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Affiché le 14/09/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 7 SEPTEMBRE 2021 – 20 H 

SALLE D’HONNEUR – MAIRIE DE SAINT-CAST 

 
Présents : Mme Marie-Madeleine MICHEL, Mme JEGU, M. VILT, Mme MAKLES, M. VELLY, Mme QUENOUAULT,  
M. DELAMOTTE, Mme CELLARD DU SORDET, M. LEMOINE, Mme FROSTIN, Mme TROTEL, M. LEMAITRE, Mme Chantal 
MICHEL, M. REBILLARD. 
Présents représentés : M. VILPASTEUR, M. PLESIER, Mme SELMER, Mme BREGAINT, M. PORTE, M. LABBE,  
Mme ALLORY respectivement représentés par M. VILT, Mme QUENOUAULT, M. VELLY, Mme Marie-Madeleine 
MICHEL, Mme JEGU, Mme Chantal MICHEL 
Absents excusés : M. HAMON, M. PROD’HOMME 
Secrétaire de séance : M. DELAMOTTE 
Convocation adressée le 1er septembre 2021 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 23 
Présents : 14 
Votants : 21 (dont 7 pouvoirs) 
 

*** 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 6 juillet 2021 
 
 

ORGANISATION 

 
 
 

AFFAIRE N° 1  - CANDIDATURE DE LA COMMUNE DE SAINT-CAST LE GUILDO A L’APPEL A MANIFESTATION 
D’INTERET BIODIVERSITE DE DINAN AGGLOMERATION 

 
Rapporteur : M. VILT – adjoint à l’environnement 
 
Dans le cadre de l’appel à projet « Atlas de la biodiversité » de l’Office Français de la biodiversité, Dinan Agglomération 
a été lauréat pour son projet de réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Intercommunale (A.B.I.) sur le territoire de 
l’agglomération en partenariat technique avec CŒUR EMERAUDE, association porteuse du projet Parc Naturel 
Régional Vallée de la Rance – Côte d’Emeraude qui couvre 2/3 des communes de Dinan Agglomération. 
 
Lancé en juillet 2020 pour une période de 3 ans, l’A.B.I. a pour enjeux :  

 D’apporter une cohérence et une rigueur scientifique dans les inventaires naturalistes existants et à réaliser 

 D’obtenir une base de données de la faune et de la flore à l’échelle intercommunale et de la rendre 
accessible à tous 
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 De réaliser un diagnostic des enjeux de protection et de valorisation de la biodiversité, afin d’intégrer ces 
enjeux dans les politiques d’aménagement et le PCAET sur le territoire de l’agglomération. 

 D’affiner, de compléter et de caractériser la Trame verte et Bleue du PLUiH de Dinan Agglomération en vue 
de préserver la fonctionnalité des écosystèmes 

 De définir un 1er plan de gestion des espaces naturels et un plan d’actions en faveur de la biodiversité 

 De sensibiliser, former et impliquer les acteurs locaux et les habitats du territoire de Dinan Agglomération 
dans la dynamique des enjeux associés à la biodiversité, notamment au niveau communal, 

 De développer des partenariats scientifiques et techniques pour mieux enrayer les risques d’érosion de la 
biodiversité 

 D’avoir des outils d’évaluation et de connaissance. 
 
La démarche de l’Atlas de la biodiversité est séquencée sur 3 années : 
 
1ère année : compilation et exploitation des données naturalistes existants 
2ème année : réalisation d’inventaires complémentaires 
3ème année : co-élaboration d’un plan d’actions en faveur de la biodiversité du territoire 
 
Un appel à manifestation d’intérêt a été émis pour identifier 20 communes motivées pour bénéficier :  
 

- D’inventaires naturalistes complémentaires sur leur territoire 
- D’une co-construction d’un plan d’actions en faveur de la biodiversité 
- D’actions de sensibilisations et de formations sur le thème de la biodiversité. 

 
L’objectif est de retenir 20 communes, d’une part via des critères de contextes communaux préalablement 
définis et d’autre part, sur des critères de motivation et d’implication actuelles et à venir des communes en 
faveur de la biodiversité de leur territoire. 
 
Les critères préalablement identifiés pour la sélection des communes sont les suivants :  
 

 Répartition des communes retenues sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération 
 Représentativité des différents contextes communaux (ex : commune avec une façade littorale..) 
 Etat des connaissances naturalistes sur le territoire communal 
 Enjeux de biodiversité déjà connus sur le territoire communal 

 
Les 20 communes retenues bénéficieront :  

- D’inventaires naturalistes complémentaires 
- D’actions pédagogiques et mobilisation citoyenne 
- De l’élaboration de leur plan d’action biodiversité 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL  
AUTORISE le Maire et/ou l’Adjoint à l’Environnement à déposer la candidature de la Commune de Saint-Cast 
le Guildo afin de pouvoir intégrer ce projet de réalisation d’Atlas de la Biodiversité et à signer tous 
documents s’y rapportant. 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

FINANCES 

 

AFFAIRE N°  2 - ASSOCIATION KINOS – DEMANDE D’AIDE FINANCIERE 

 
Rapporteur : Mme JEGU – Adjointe aux associations 
 
Vu la demande d’aide financière exceptionnelle reçue le 16 juillet 2021 par laquelle l’association « KINOS » indique 
son souhait de réaliser un court métrage de 30 mn,  
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Considérant que les membres de l’association se proposent d’intervenir auprès de la classe CM1/CM2 en animant 
un atelier de création audiovisuelle. 
 
Considérant que dans ce cadre, l’association « KINOS » sollicite une aide financière de 500 € pour la réalisation de 
ce court métrage 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
DECIDE d’accorder une aide financière à l’association « KINOS » de 500 € 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
 

AFFAIRE N° 3  - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - LIMITATION DE L’EXONERATION DE DEUX ANS 
EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES À USAGE D’HABITATION 

 
Rapporteur : Mme QUENOUAULT – Adjointe aux Finances 
 
Il est rappelé à l’Assemblée les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettant au conseil 

municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions 

nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui 

concerne les immeubles à usage d’habitation. 

Il est précisé que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles 

qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la 

construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du même code. 

Il est indiqué que considérant la réforme de la taxe d’habitation, pour tenir compte du transfert de la part 

départementale de TFPB aux communes, le législateur a fixé l’exonération de 2 ans à un minimum de 40%.  Les 

Commune qui, avant la réforme avaient supprimé cette exonération par délibération contraire et qui souhaitent 

continuer à limiter la portée de l’exonération sont obligées de prendre une nouvelle délibération avant le 1er 

octobre pour limiter l’exonération. L’absence de délibération aurait pour conséquence de porter l’exonération de 

2 ans à 100% à partir de 2022. 

Vu l’article 1383 du code général des impôts,  

Vu la Délibération du Conseil municipal du 27 septembre 2011 décidant de supprimer l’exonération de deux ans 

de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, 

reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logements. 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL  
DECIDE de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en 
logements, à 40 % de la base imposable, en ce qui concerne : 

 les immeubles à usage d'habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux 
articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou de prêts visés à l'article R. 
331-63 du même code. 

 
VOTE : UNANIMITE 
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AFFAIRE N° 4- DECISION MODIFICATIVE N° 3 – BUDGET COMMUNE  

 
Rapporteur : Mme QUENOUAULT – adjointe aux finances 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
AUTORISE la modification des crédits suivants 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses 
 
 Programme 118 – Voirie 
Article 2315 – Installations, matériels et outillages techniques - 40 927,00 € 
Transfert d’affectation de crédits pour permettre de dissocier le programme de travaux 
  
Programme 170 – Falaise tertre Cotieux 
Article 2315 – Installations, matériels et outillages techniques + 40 927,00 € 
 
VOTE : Par 19 voix Pour et 2 abstentions (Mme MICHEL Chantal + pouvoir Mme ALLORY) 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 

 

AFFAIRE N° 5 - CREATION DE POSTES – BUDGET COMMUNE 

Rapporteur : Mme MICHEL – Maire 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 
délibérant dans le cadre du recrutement : 
- d’un Agent pour le renforcement du Service Urbanisme en raison de la reprise de la mission « Instruction des 
autorisations Droit des Sols » à partir du 1er janvier 2022. 
- d’un Agent en remplacement d’un Agent des Services Techniques, ayant quitté la collectivité, par voie de 
mutation. 
- d’un Agent par anticipation du départ à la retraire d’un agent titulaire, aux Services Techniques.  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSIEL MUNICIPAL  
AUTORISE LE MAIRE à créer :  
- un poste d’Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, à temps complet. 
- un poste d’Adjoint technique territorial principal de 1ère classe, à temps complet 
- un poste d’Adjoint technique territorial à temps complet et de l’ouvrir aux différents grades du cadre 
d’emplois des Adjoints techniques territoriaux, relevant de la catégorie C soit : Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe et Adjoint technique territorial principal de 1ère classe. 
 
Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence 
 
VOTE : UNANIMITE 
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TRAVAUX 

 
 

AFFAIRE N° 6 - ENEDIS – AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE SERVITUDE – PARCELLES B 

2343 – AVENUE DES TILLEULS 

Rapporteur : M. VILT – Adjoint aux travaux 
 
L'Assemblée est informée d’un projet de branchement neuf du réseau électrique public avenue des Tilleuls. 
 
Ces travaux nécessitent le passage d’une ligne souterraine sur le domaine de la Commune, parcelle cadastrée 
section B n° 2343. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL  
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de servitude de passage avec ENEDIS, concernant la parcelle 
B n°2343, annexée à la présente délibération. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 

 
 

AFFAIRE N° 7 - AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL – 
PLATEAU SURÉLEVÉ BOULEVARD DE LA VIEUXVILLE – RD 19 

 
Rapporteur : M. VILT – Adjoint aux travaux 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
AUTORISE Madame le Maire à signer la Convention entre le Conseil Départemental des Côtes d’Armor et la 
Commune de Saint Cast le Guildo, relative à la réalisation du plateau surélevé sur la RD n°19 Boulevard de la 
Vieuxville. 
 
VOTE : UNANIMITE 
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AFFAIRE N° 8 - AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL – 
PLATEAU SURÉLEVÉ RUE DE LA CROIX AUX MERLES – RD 786 

 
Rapporteur : M. VILT – Adjoint aux Travaux 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
AUTORISE le Maire à signer la Convention entre le Conseil Départemental des Côtes d’Armor et la Commune de 
Saint Cast le Guildo, relative à la réalisation du plateau surélevé sur la RD n°786 rue de la Croix aux Merles. 
 
VOTE : UNANIMITE 
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AFFAIRE N° 9 -  RETROCESSION VOIE PRIVEE SUR LE DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE REGLEMENTATION 
RESEAUX ET ESPACES VERTS - COMPLEMENT 

 
Rapporteur : M. VILT – Adjoint aux Travaux 
 
Il est rappelé à l’Assemblée la délibération du Conseil Municipal en date du 5 mai 2021 relatif à la rétrocession 
de voie privée sur le Domaine Public de la Commune instituant les préconisations relatives aux réseaux et 
espaces vert : 

 Fournir l’ensemble des plans de récolement des réseaux d’Eaux Usées, d’Eaux Pluviales, d’Alimentation 
Eau Potable, Télécommunications, d’électricité et d’éclairage ;  

 Fournir l’ensemble des documents techniques, passages caméra, test étanchéité, essais de pression, 
analyses bactériologiques et ainsi que la liste des matériaux utilisés ; 

 Le revêtement de voie sera réalisé de façon définitive en enrobé. 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL  
DECIDE de compléter la liste en ajoutant : « La fourniture de l’ensemble des essais de pression et de débit 
des ouvrages de défense incendie ». 
 
VOTE : UNANIMITE 

 
 

 

INFORMATIONS 

 
- Présentation de l’Avant-Projet Définitif – Salle de sport 

 
- Présentation du réseau LIRICI – Bibliothèques municipales 

 
 
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 

28/2021 Fixation des tarifs pour les activités sportives Année 2021  

26/2021 
Cuisine Centrale – Assistance à maîtrise d’ouvrage  
Marchés de denrées alimentaires – Année 2022 

/  

 
 

* 
 


