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Affiché le 08/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 SEPTEMBRE 2022 
SALLE D’HONNEUR – MAIRIE DE SAINT-CAST 

 
Présents : Mme MICHEL, Mme TROTEL, M. VILT, Mme MAKLES, M. VELLY, Mme QUENOUAULT, M. DELAMOTTE,  
M. PLESIER, Mme SELMER, Mme CELLARD DU SORDET, Mme FROSTIN, M. PORTE, M. LABBE, M. HAMON 
Absents représentés : M. VILPASTEUR, Mme JEGU, Mme RAOUL DUVAL respectivement représentés par M. VILT, 
Mme TROTEL, M. HAMON 
Absents : M. LEMOINE, Mme BREGAINT, M. LEMAITRE, M. PROD’HOMME, Mme MICHEL Chantal, M. REBILLARD 
 
Secrétaire de séance : M. PORTE 
 
Le nombre de Conseillers Municipaux en exercice est de 23 
Présents : 14 
Votants : 17 (dont 3 pouvoirs) 
Convocation adressée le 30 Août 2022 

 
* 

 
Approbation du procès-verbal du 5 juillet 2022 et du 26 juillet 2022 
 
 

* 
 

ORGANISATION 

 
 

AFFAIRE N° 1 - COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE CLIMAT ET ENVIRONNEMENT – DESIGNATION D’UN 
NOUVEAU MEMBRE SUITE A DEMISSION  

 
Rapporteur : Mme MICHEL - Maire 
 
Considérant la démission de Mme ALLORY de son mandat de conseillère municipale le 24 février 2022, il est 
demandé à l’Assemblée de désigner un nouveau membre pour la Commission extra-municipale Climat et 
Environnement 
 
La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour 
permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.  

Les membres sont désignés par vote à bulletin secret (art. L 2121-21 du CGCT).  

Le Conseil municipal décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations  

La loi ne fixant pas de méthode particulière pour la répartition des sièges de chaque commission, le conseil 
municipal doit s’efforcer de rechercher la pondération qui reflète le plus fidèlement la composition politique de 
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l’assemblée, chacune des tendances représentées en son sein devant disposer au moins d’un représentant 
(circulaire n° COTB2005924C du 20 mai 2020 [p. 10] relative au rappel des mesures à prendre par les conseils 
municipaux et les organes délibérants des EPCI à la suite du renouvellement général). 

Pour rappel cette commission est une commission d’étude. Elle émet de simples avis et peut formuler des 
propositions mais ne dispose d’aucun pouvoir propre, le conseil municipal étant le seul compétent pour régler, par 
ses délibérations, les affaires de la commune.  

Considérant la démission précitée, après avoir décidé à l’unanimité de procéder par vote à main levée, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL  
DESIGNE Madame Juliette RAOUL-DUVAL comme membre de la Commission extra-municipale Climat et 
Environnement 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

FINANCES 

 
 

AFFAIRE N° 2 - ASSOCIATION « CLUB DE NATATION DE ST CAST LE GUILDO » – AIDE FINANCIERE 2022 – SOLDE 
SUBVENTION SALAIRES ANIMATEUR 

 
Rapporteur : Mme QUENOUAULT – Adjointe aux Finances 
 
Par courrier en date du 6 juillet 2022, l’association « Club de natation de St Cast le Guildo » sollicite une aide 
financière correspondant au salaire de l’animateur de janvier et février 2022 dans la limite du solde de la 
subvention votée en avril 2022 soit un montant de 2 341.55 €. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
EMET un avis favorable sur cette demande d’aide financière de 2 341,55 € 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

AFFAIRE N° 3 - CONVENTION RETRILOG – PRECISIONS DES MODALITES 

 
Rapporteur : Mme MICHEL - Maire 
 
Considérant que par courrier en date du 27 décembre 2021, le Syndicat KERVAL a annoncé le transfert de l’activité 
de collectes de papiers professionnels auprès de l’entreprise RETRILOG au 1er semestre 2022 
 
Vu la délibération en date du 1er mars 2022 autorisant le Maire à signer une convention avec l’organisme RETRILOG 
qui a pour objet de définir les conditions d’un partenariat entre la Mairie et l’entreprise dont les lignes générales 
sont les suivantes : 
 
 Pour la Mairie : Veiller au tri du papier comme suite : uniquement du papier blanc, retirer les pochettes 
plastique / les classeurs / les chemises couleur 
 Pour Retrilog : traiter les déchets dans le respect de la législation 
 
Il apparait nécessaire de préciser que le montant de 100 € HT pour 4 collectes de papier par an indiqué dans la 
convention s’entend par bâtiments collectés soit pour Saint-Cast le Guildo :  
 

- L’Hôtel de Ville  

https://www.laviecommunale.fr/fileadmin/fichiers/COTB2005924C.pdf
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- L’Ecole Terre Neuv@s 
- La Mairie annexe du Guildo 
- La Garderie du Guildo 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
AUTORISE Madame le Maire à signer une nouvelle convention précisant le nombre et la dénomination des 
bâtiments collectés 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
 

CONVENTION 

 
 

AFFAIRE N° 4 - ESTIVALES DE VOLLEY – AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS 

 
Rapporteur : M. VELLY – Adjoint aux animations 
 
Vu la demande d’aide financière exceptionnelle présentée par l’association Armor Volley Ball, il est demandé à 
l’Assemblée d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention d’objectif octroyant une subvention pour 
couvrir la charge financière du contrôle des tribunes montées lors des Estivales de Volley. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 

- AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention d’objectif conclue avec 
l’association Armor Volley Ball et valide un complément de subvention de 1 164 € 

 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

AFFAIRE N° 5 - APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE 
TERRITOIRE 2022 - 2027 

 
Rapporteur : 
 
Le Conseil Municipal est informé de la mise en place par le Département des « contrats départementaux de 
territoire » (CDT) pour la période 2022-2027. 
 
A l’occasion des différents temps d’échanges organisés par les Maisons du Département sur les territoires de 
février à avril dernier, le Département des Côtes d’Armor a rappelé sa volonté d’engager une nouvelle 
contractualisation territoriale pour la période 2022-2027, afin de poursuivre et renforcer la solidarité et le lien 
avec les communes et répondre aux besoins des costarmoricains. 
 
Ce nouveau cadre contractuel répond aux objectifs suivants : 

 Soutenir équitablement l’ensemble du territoire costarmoricain ; 

 Améliorer la visibilité de l’action départementale et des investissements réalisés sur les territoires ; 

 Soutenir les communes “rurales” ; 

 Favoriser/Valoriser la mutualisation des projets structurants ; 

 Garantir/assurer la cohérence des politiques en faveur de la transition écologique et énergétique sur 
l’ensemble du territoire départemental dans un cadre administratif qui se veut souple et simple et se traduit 
notamment par un accompagnement renforcé de la ruralité, des territoires les plus fragiles et l’adaptation des 
enveloppes réparties selon trois « groupes » de communes identifiés : Groupe 1 « rural » et 25M€, Groupe 2 
«rurbain » et 16M€, Groupe 3 « urbain » et 9 M€. 
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Les « enveloppes » ainsi destinées aux communes sont réparties selon 3 dimensions : la « fragilité sociale », les  
« capacités d’intervention des communes », les « capacités des écosystèmes naturels » et 6 critères (insuffisance 
du revenu médian, potentiel fiscal, effort fiscal, insuffisance de densité, flux de stockage de Co2, importance des 
terres agricoles) permettant de prendre en compte les spécificités et capacités de chaque territoire. 
 
L’enveloppe ainsi déterminée pour notre commune s’élève à 410 665.00 € HT. 
 
Nous pourrons mobiliser cette enveloppe, suivant le rythme et maturité de nos projets, sur la période 2022 à 2027 
et selon les modalités administratives et financières précisées dans le règlement d’intervention (annexe 1 du CDT 
2022-2027) avec la condition préalable, pour la 1ère demande de financement départemental, d’avoir soldé 
l’ensemble des opérations soutenues dans le cadre du Plan départemental de relance 2020-21. 
 
Le taux d’autofinancement minimum sollicité pour chaque projet est fixé à 30 %. 
 
Un seuil « plancher » de subvention, adapté aux spécificités des communes est fixé comme suit : 

Taille (population DGF 2021) commune Montant minimum de subventions 

Communes < 2 000 habitants 10 000 € 

2000 habitants < Communes <7 500  habitants 20 000 € 

Communes > 7 500 habitants 50 000 € 

 
Soucieux d’œuvrer pour une société plus durable, le Département nous invite également à inscrire nos actions et 
viser les objectifs de l’ « Agenda 2030 » et la prise en compte notamment des transitions écologiques, 
énergétiques et climatiques. 
 
A ce titre, les projets soutenus dans le cadre du présent contrat devront répondre à au moins 2 des 5 enjeux 
suivants portant sur : la transition énergétique, la transition environnementale, l’égalité Femme / Homme, la 
citoyenneté et démocratie (démarche participative…) ou l’insertion professionnelle et promotion de l’emploi 
(clause sociale marchés publics…). 
 
Les thématiques retenues pour les projets d’investissement sont les suivantes : solidarités humaines, transition 
écologique et aménagement du territoire, équipements culturels et sportifs, patrimoine historique, 
développement de circuits courts en vue d’une alimentation durable, ouvrages d’art, assainissement, eaux 
pluviales, eau potable ainsi que les projets d’investissement innovant. 
 
Afin de favoriser le développement de projets mutualisés (entre 3 communes minimum) sur les bassins de vie, un 
soutien supplémentaire pourra être sollicité et se traduira, pour les projets éligibles par un « Bonus » financier de 
20 000 € HT ou 40 000 € HT pour les opérations inférieures à 500 000€ HT et supérieures à 500 000 € HT. 
 
Un audit énergétique sera sollicité pour tous projets de construction, extension, rénovation et réhabilitation de 
bâtiment public supérieur à 100 000 € H.T. 
 
La gouvernance des CDT 2022-2027 est assurée par le Comité départemental de suivi et d’évaluation, émanation 
du Comité de Pilotage en charge de la préfiguration des contrats départementaux de territoire 2022-2027. 
Une rencontre annuelle « Rendez-vous de Territoire » sera organisée sur le secteur de chaque Maison du 
Département et nous associera ainsi que les Présidents d’EPCI afin de présenter, partager les expériences et 
projets mis en œuvre sur le territoire. 
 
Pour l’année 2022, toute opération d’investissement engagée dès le 01/01/2022 entrant dans les thématiques 
visées plus haut et remplissant les modalités administratives et financières pourront être soutenues. Les dossiers 
de demande de subvention seront à déposer sur la plateforme « démarches simplifiées » de l’Adullact pour le 15 
octobre 2022 au plus tard, et au 31/07 pour les années suivantes. 
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Les opérations devront être engagées au plus tard avant le 31.12.2027 et réalisées dans les trois ans suivant la 
notification de la décision d’attribution de la subvention de la Commission Permanente du Département. 
 
L’Assemblée est invitée à prendre connaissance de l’ensemble des documents ci-annexés. 
 
Considérant l’ensemble de ces éléments, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
- APPROUVE les termes et modalités du « contrat départemental de territoire 2022-2027 » et ses annexes (n°1 : 
règlement d’intervention, n°2 : Charte départementale de visibilité) fixant le montant de l’enveloppe plafonnée 
de la commune à 410 665.00 € HT pour la durée du contrat ; 
- AUTORISE Mme Michel, Maire, à signer le « contrat départemental de territoire 2022-2027 » ainsi que tout 
acte s’y rapportant. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 

RESSOURCES HUMAINES 

 
 

AFFAIRE N° 6 - PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE – ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION 
POUR LE RISQUE PREVOYANCE DU CENTRE DE GESTION DES COTES D’ARMOR 

 
Rapporteur : Mme MICHEL - Maire 
 
Vu le code général des collectivités territoriales (articles L827-1 à L827-12 CGFP), 
 
Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment l’article 25 alinéa 6, 
 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents,  
 
Vu le décret n°2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la 
participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement, 
 
Vu la circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
 
Vu la lettre d’intention en date du 1er mars 2022 de la Ville de Saint-Cast Le Guildo de participer à la procédure de 
consultation engagée par le Centre de Gestion des Côtes d’Armor en vue de la conclusion d’une convention de 
participation portant sur le risque « Prévoyance », 
 
Vu la délibération du Centre de Gestion des Côtes d’Armor n°2022-16 en date du 25 mars 2022 autorisant le 
lancement de l’appel public à concurrence en vue de conclure une convention de participation départementale à 
adhésion facultative des collectivités et des agents – risque prévoyance et autorisant le Président du Centre de 
Gestion des Côtes d’Armor à signer tous les documents afférents à cette consultation dont la notification de cette 
consultation et la signature de la convention de participation, 
 
Vu la délibération du Centre de Gestion des Côtes d’Armor n°2022-36 en date du 1er juillet 2022 portant acte du choix 
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de l’organisme assureur retenu pour la conclusion de la convention de participation, 
 
Vu la convention de participation signée entre le Centre de Gestion des Côtes d’Armor et TERRITORIA MUTUELLE 
représenté par ALTERNATIVE COURTAGE en date du 1er juillet 2022, 
 
Vu l’avis du Comité Technique départemental en date du 2 septembre 2022, 
 
L’autorité territoriale expose qu’en conformité avec l'article 25 alinéa 6 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui 
dispose que les centres de gestion ne peuvent conclure de convention de participation que sur demande des 
collectivités, le Centre de Gestion des Côtes d’Armor, après avoir reçu mandat de celles-ci, a lancé une procédure de 
mise en concurrence en vue de conclure une convention de participation pour le risque « Prévoyance », 
conformément au décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 et au décret n°2022-581 du 20 avril 2022. 
 
A l’issue de cette procédure, le CDG 22 a souscrit le 1er juillet 2022 une convention de participation pour le risque « 
Prévoyance » auprès TERRITORIA MUTUELLE représenté par ALTERNATIVE COURTAGE pour une durée de six (6) ans. 
Cette convention prend effet le 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2028. 
 
Les collectivités et établissements publics peuvent désormais se rattacher à cette convention de participation sur 
délibération de leur assemblée délibérante, après consultation de leur Comité Technique, et doivent décider du 
montant de la participation financière à accorder à chaque agent qui aura adhéré au contrat de prévoyance collective 
proposé par TERRITORIA MUTUELLE en application de la convention de participation signée avec le CDG 22. 
 
L’autorité territoriale expose qu’il revient à chaque agent de décider d’adhérer par contrat individuel aux garanties 
auxquelles il souhaite souscrire. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
- ADHERE à la convention de participation pour le risque « Prévoyance » conclue entre le Centre de Gestion 22 
et TERRITORIA MUTUELLE, à effet du 1er janvier 2023, 
 
- ACCORDE sa participation financière aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu’aux agents contractuels 
de droit public et de droit privé de la collectivité en activité ayant adhéré au contrat attaché à la convention de 
participation portant sur le risque « Prévoyance », 
 
- FIXE le niveau de participation financière de la collectivité selon la répartition si dessous à hauteur de : 
 

 moins de 1 750€ 1 751€ - 2 250€ 2 251€ - 2 750€ + de 2 751€ 

2023 10€ 5€ 5€ 5€ 

2024 15€ 10€ 5€ 5€ 

2025 20€ 15€ 10€ 7€ 

 
Les montants de la participation s’entendent par un montant brut par agent, par mois, à la couverture de la cotisation 
assurée par chaque agent qui aura adhéré au contrat découlant de la convention de participation et de la convention 
d’adhésion signées par l’autorité territoriale, étant précisé que la participation est désormais attachée à la 
convention de participation et ne peut plus être versée dans le cas de contrats individuels souscrits auprès de 
prestataires labellisés, 
 

- AUTORISE l’autorité territoriale à signer la convention d’adhésion à la convention de participation et tout 
acte en découlant, 

- INSCRIT au budget les crédits nécessaires au versement de la participation financière de la collectivité à la 
couverture de la cotisation assurée par chaque agent à compter du Budget Primitif 2023. 
 

VOTE : UNANIMITE 
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AFFAIRE N° 7 - RECRUTEMENT D’UN APPRENTI 

 
Rapporteur : Mme MICHEL - Maire 
 
  Vu le code général des collectivités territoriales ; 
  Vu le code du travail, et en particulier les articles L. 6211-1 et suivants, les articles D. 6211-1 et suivants ; 
  Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
  Vu la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; 
  Vu l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation 
professionnelle ; 
  Vu le décret n° 2016-1998 du 30 décembre 2016 fixant la liste des collectivités territoriales autorisées à 
participer aux expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, 
à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ; 
  Vu le décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre 
national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis employés par les 
collectivités territoriales et les établissements publics en relevant ; 
  Vu l’avis du comité technique portant sur les conditions générales d'accueil et de formation des apprentis ; 
 
 CONSIDÉRANT que le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l’employeur s’engage, outre 
le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en 
entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage (article L. 6221-1 du code du 
travail). L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du 
contrat, et à suivre cette formation ; 

 CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus d’acquérir des 
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une 
administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ; 

 CONSIDÉRANT que la rémunération est versée à l’apprenti en tenant compte de son âge et de sa progression dans 
le ou les cycles de formation qu’il poursuit ; 

 CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ;  

 CONSIDÉRANT qu’il revient à l’assemblée délibérante de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat 
d’apprentissage ; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 

DECIDE de recourir au contrat d’apprentissage  

AUTORISE l’autorité territoriale à exécuter toutes les démarches nécessaires au recrutement d’un apprenti 
conformément au tableau suivant : 

 

Service d’accueil de 
l’apprenti 

Fonctions de 
l’apprenti 

Diplôme ou titre 
préparé par l’apprenti 

Durée de la formation 

Direction générale 
Chargé de mission 
Développement 
durable 

Master 2 Ecologie 
industrielle et 
territoriale 

1 an 

 
PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget  
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AUTORISER Madame la Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats 
d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

AFFAIRE N° 8 - MANDATEMENT DU CENTRE DE GESTION DES COTES D’ARMOR POUR LA MISE EN CONCURRENCE 
DU CONTRAT-GROUPE STATUTAIRE 

 
Rapporteur : Mme MICHEL - Maire 
 
Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor (CDG 22) a pour intention de proposer un contrat-groupe d’assurance 
statutaire garantissant les collectivités territoriales et les établissements publics adhérents contre les risques 
financiers découlant de leurs obligations statutaires (décès, accident du travail, maladie professionnelle, congé de 
longue maladie, congé de longue durée, maladie ordinaire, maternité...). 
 
Ce contrat a pour objet de regrouper, des collectivités territoriales et des établissements publics, à l’intérieur d’un 
marché d’assurance dit « police d’assurance collective à adhésion facultative ». 
 
La collectivité de Saint-Cast Le Guildo, soumis à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats d’assurances 
peut se joindre à la mise en concurrence effectuée par le CDG 22. 
Le mandat donné au Centre de Gestion des Côtes d’Armor par la présente délibération permet à la collectivité 
d‘éviter de conduire sa propre consultation d’assurance. 
 
La consultation portera sur les garanties financières et les prestations de gestion du contrat groupe. 
 
La décision définitive fera l’objet d’une nouvelle délibération, après communication des taux et conditions obtenus 
par le CDG 22 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Assurances, 
Vu le Code de la Commande publique,  
Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 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, 
Vu l’exposé du Maire, 
 
Considérant la nécessité de passer un contrat d’assurance garantissant la collectivité contre les risques financiers 
découlant de leurs obligations statutaires (décès, accident du travail, maladie professionnelle, congé de longue 
maladie, congé de longue durée, maladie ordinaire, maternité...). 
Considérant que la passation de ce contrat doit être soumise aux dispositions du Code de la Commande Publique 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
- DECIDE que la Collectivité se joigne à la procédure de mise en concurrence, lancée sur le fondement des 
articles L.2113-6 et L.2113-7, des articles L.2124-1 et suivants, des articles R.2124-1 et suivants, des articles R.2161-
1 et suivants, R.2162-1 et suivants du Code de la Commande publiques, pour le contrat-groupe d’assurance 
statutaire que le CDG 22 va engager en 2023. 
- PREND ACTE que les prestations, garanties et taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il 
puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat-groupe d’assurance souscrit par le Centre de Gestion à 
compter du 01/01/2024. 
 
VOTE : UNANIMITE 
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TRAVAUX 

 

AFFAIRE N°9  - SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE – RACCORDEMENT DE L’ECLAIRAGE PUBLIC – ALLEE DE 
L’EMELINE 

 
Rapporteur : Monsieur VILT – Adjoint aux travaux 
 
L’assemblée est informée que le Syndicat Départemental d’Energie a procédé à l’étude du raccordement du 
lotissement, allée de l’Emeline. 
 
Le coût total de l’opération est estimé à 3 628.80 € TTC. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
APPROUVE le projet de raccordement du lotissement allée de l’Emeline – présenté par le Syndicat 
Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 3 628.80 € TTC (coût total des 
travaux majoré de 8% de frais d’étude et de suivi). 
 

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 2 184 €. 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 
 
 

URBANISME 

 
 

AFFAIRE N° 10 – AIDE FINANCIERE EXCEPTIONNELLE– COLOMBE JULIA – CHAMPIONNAT DU MONDE VOILE 

 
Rapporteur : M. VELLY - Adjoint aux animations 
 
Par mail en date du 31 août 2022, Mme JULIA Colombe sollicite une aide exceptionnelle de la Collectivité pour la 
soutenir dans son projet de participation aux Championnats du monde de voile. Cette subvention est destinée à 
l’achat de son bateau. 
 
Madame JULIA s’engage en contrepartie à partager son expérience en intervenant auprès des écoles, du centre 
nautique, de manifestations diverses, à porter les couleurs de Saint-Cast le Guildo sur des supports tels que son 
bateau, des vêtements. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
DECIDE d’apporter une aide financière de 5 000 € à l’Association Centre Nautique au titre du projet de Mme Colombe 
JULIA 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
 
 



10 

 

AFFAIRE N° 11 – MODIFICATION DES TARIFS DES TENNIS MUNICIPAUX 

 
Rapporteur : Mme QUENOUAULT – Adjointe aux Finances 
 
Dans un souci de simplification du paramétrage du logiciel Balle Jaune et pour permettre de pérenniser la validité 
de tickets acquis durant la saison estivale et inutilisés au 31 aout 2022,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
MODIFIE les tarifs de location des courts des Tennis municipaux de la Garde de telle sorte qu’ils soient identiques 
à ceux pratiqués par Baseline durant la période Juillet Aout 2022. 
 
Location 1h du court en dur : 12 € / h 
Location 1h du court en terre-battue intérieur : 16 € / h  

 
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 

31-2022 
 
 
 
 

Tarifs activités sportives 
 
 
 
 

 
Année 2022 

 6 € Tir à l’arc 

 8 € pour les activités de body beach, zumba, 
brule graisse, fitness, gym tonic 

 10 € pour les activités de pilate, de yoga, 
d’escalade, de laser tag 

 

 
 
 

* 
 
 


