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• Animation Kenanaise
• Amicale laïque
• Art floral
• Section théâtre
• Gym Loisirs
• Trankilik
• Atelier peinture
• Athletic club Kénanais
• Danses bretonnes
• Esperanto
• La main à la pâte
• Scots bonnet
• Atelier Marie Curie
• Bourse aux vêtements
• Amical des retraites
• Club informatique Kénanais
• Collectes "Don du sang" 2016
• Projet de mutuelle complémentaire
 eux Kénanais vous font partager leur
•D
voyage au royaume du Bhoutan, pays du
dragon tonnerre

Agenda
 7 février (samedi) : Repas des Anciens (salle
>2
Yves GUEGAN)
> 4 et 5 mars : Bourse aux vêtements
> 13 mars : Thé dansant de l’Amicale des Retraités
(salle Yves GUEGAN)
> 08 mai : Vide grenier de l’Amicale Laïque au
terrain des sports
> 21 mai : Pardon de Saint Méen
> 27, 28 mai et 03 juin : Représentations
théâtrales par la Scène kénane
(salle Yves GUEGAN à 21 h.)
> 04 juin : Représentation théâtrale « enfants »
(salle Yves GUEGAN à 14h).
> 12 juin : Kermesse des écoles
> 18 juin : Fête de la Musique organisée par Animation kénanaise
> 23 juillet : Fest-Noz et Feu d’artifice organisés
par Animation kénanaise

Ecole communale de Saint Quay-Perros

Année scolaire 1965-1966

Le mot du Maire

• Que Saint-Quay-Perros prenne et garde toute sa place dans
notre Trégor.

En cette nouvelle année, en mon nom, celui du Conseil municipal
et du personnel communal, je souhaite vous adresser, ainsi qu’à
vos proches et à l’ensemble des Kénanaises et des Kénanais, nos
vœux les plus chaleureux.
Des vœux de santé, de prospérité et de bonheur pour vous et vos
familles.

Je vais donc commencer par la présentation des gros projets de
notre mandature.

• Premièrement, l’agrandissement de la mairie et
réalisation de salles multi-activités.

L’année 2015 est terminée depuis quelques jours mais nous
ne pouvons pas et ne devons pas oublier les événements
dramatiques qu’elle nous a fait traverser.

Pour ceux qui n’ont pas pu assister à notre réunion publique du
27 novembre, je vais rappeler les objectifs de ce projet : rendre
accessible à tous la salle du conseil municipal qui est aussi la salle
des mariages, améliorer les conditions de travail du personnel
communal, créer une salle multi activités pour les associations,
agrandir la bibliothèque et rendre accessible à tous la salle du
club informatique.

Je ne peux malheureusement pas commencer mon propos sans
avoir une pensée pour les victimes et leurs familles lors des
attentats qui ont eu lieu à Paris. Nous n’oublierons jamais cette
année 2015, une année qui a commencé dans l’horreur et s’est
malheureusement terminée dans l’horreur. L’ensemble des
Français est profondément choqué et indigné par ces actes d’une
violence et d’une barbarie inqualifiable.

Le projet répond à tous ces objectifs. Le choix des entreprises
a été fait en décembre et les travaux ont commencé fin décembre.
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 687 000€ HT et
nous espérons 50 % de subventions.

La démocratie est précieuse. Plus que jamais nous devons rester
mobilisés pour conserver toutes nos libertés et surtout ne pas faire
d’amalgames.

Je profite de cette cérémonie des vœux pour remercier
publiquement Madame YANNOU GILET sous-préfet de
Lannion pour ses conseils et son soutien pour notre demande de
subventions auprès des services de l’état.

Ayons ce soir Mesdames et Messieurs , chers amis, une pensée
émue pour les personnes disparues dans l’exercice de leur
profession, ou comme simples citoyens
La 2éme année de ce second mandat se termine et ce soir, je
ne ferai pas le bilan des années passées mais une projection de
l’avenir de notre commune et des projets en cours ou à venir.

Je remercie aussi nos parlementaires, le Sénateur Monsieur
Yannick BOTREL pour l’aide qu’il nous apporte sur sa réserve
parlementaire ainsi que notre députée Madame Corinne ERHEL
dont l’aide participera au financement pour l’achat de matériel.

Auparavant un rappel des engagements que nous avions pris
pour la commune et les Kénanais :

Un mot aussi sur l’aide départementale dans le cadre du contrat de
territoire. Si les pourcentages d’aides ne sont pas encore définitifs,
je fais entièrement confiance à Lannion Trégor communauté et à
son président Monsieur Joël LEJEUNE pour leur soutien financier
sur ce beau projet.

• Maintenir le dynamisme et l’attractivité de Saint QuayPerros.
• Veiller à ce que nos enfants puissent étudier dans les
meilleures conditions.
• Soutenir la vie associative, sportive et culturelle.
• Entretenir le lien social inter-génération et préserver notre
qualité de vie.
• Maîtriser les finances communales sans augmenter la
pression fiscale.

Les travaux se feront en 2 phases et notre nouvelle mairie sera
totalement opérationnelle en 2017.
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• Deuxièmement, la création d’un lotissement
communal, projet actuellement porté par SEM (Société

2) La Vie associative, sportive et culturelle
En 2016, nous continuerons à soutenir les associations Kénanaises
comme cela a toujours été fait à Saint Quay Perros : la gratuité
des salles, des subventions raisonnables mais à la hauteur de
leurs besoins et l’aide logistique pour l’organisation de leurs
manifestations.

d’économie Mixte) de Lannion Trégor Communauté. Depuis
le début de ce projet, nous travaillons en étroite collaboration
avec les propriétaires des terrains, les techniciens et le président
de la SEM. La vente a eu lieu en décembre et si tout se passe
comme prévu, les premiers terrains pourraient être en vente dès
le 1er trimestre 2017. Nous pouvons espérer voir les premières
constructions dès l’été 2017.

Le montant des subventions pour l’année 2016 aux associations
Kénanaises sera identique à l’an dernier soit plus de 15K€ (si le
budget est voté bien entendu) et comme je le dis régulièrement,
je ne considère pas cela comme une charge mais comme une
chance, une vraie chance d’avoir toute l’année des bénévoles qui
s’investissent pour animer notre commune.

• Troisième point important : l’aménagement et la

sécurisation de la route départementale (RD 788).

Après le rond-point de Saint Méen, nous souhaitons réaliser
pendant cette mandature le rond-point de Ker Noël et finir
la sécurisation de Crec’h Killé. Nous entendons offrir aux
Kénanaises, aux Kénanais et à tous les acteurs économiques de
la commune un confort sécurisé de circulation. Les travaux sont
toujours inscrits au STICA schéma des transports intelligents des
Côtes d’Armor ; il reste maintenant à finaliser un planning en
collaboration avec le Département, Lannion Trégor communauté
et la commune de Saint Quay Perros.

Je remercie l’ensemble du monde associatif pour son
investissement quotidien au service des Kénanais.
3) L’Action sociale et les Services municipaux
Nous avons fait le choix fin 2015 de supprimer le CCAS, MAIS
nous continuerons son action par le biais d’une commission
communale adoc, et continuerons d’offrir et d’apporter notre aide
aux kénanais dans le besoin pour des démarches administratives,
des conseils… La banque alimentaire sera toujours également là
pour les personnes en difficulté.

Maintenant, évoquons notre quotidien et la vie de
notre commune

Nous continuerons à faciliter les déplacements et l’accès aux
bâtiments publics pour les personnes à mobilité réduite ; notre
projet de nouvelle mairie en est un parfait exemple.

1) L’école
Notre école accueille cette année scolaire 2015/2016 un peu
plus d’une centaine d’élèves et comme je l’ai dit précédemment
nous veillons à maintenir pour eux un accueil et un service de
qualité. Ainsi malgré le fonctionnement de l’école maternelle en
classe unique, pour le bien-être des enfants, 2 ATSEM y ont été
maintenues. Leur présence permet à notre nouvelle institutrice
Madame Sonia AUFFRET de travailler dans les meilleures
conditions possibles.

Nous donnerons à tous les services municipaux les moyens
humains et matériels nécessaires pour mener à bien leur mission.
Je les remercie pour leur investissement au quotidien. On peut
féliciter l’ensemble de nos employés : à la mairie où notre
personnel est toujours à l’écoute et disponible 6 jours sur 7 pour
renseigner, aider ou conseiller les Kénanais ; à l’école, à la garderie
et à la cantine où tous, personnel communal ou de l’éducation
nationale, et personnel des TAPS, sont toujours attentifs et aux
petits soins des enfants.

Garderie, cantine, temps d’activités périscolaires (TAP) et études
surveillées sont des services périscolaires indispensables et
totalement intégrés à la journée de classe de vos enfants. Nous y
apportons une grande attention. La garderie du soir connaît une
grande fréquentation, nous avons renforcé l’encadrement ; L’étude
surveillée du soir assurée par une enseignante et financée par la
municipalité est gratuite pour les familles ; Les temps d’activités
périscolaires ( les TAP ) mis en place l’an dernier dans le cadre de
la réforme sont structurés, encadrés et gratuits pour les familles.

Enfin, merci à notre équipe des services techniques qui répond
à toutes les demandes et trouve des solutions. Merci pour leur
présence aux quatre coins de la commune pour ramasser les
feuilles, tondre les pelouses, construire un hangar, fleurir
notre commune, ou comme actuellement, rénover le logement
communal au-dessus de la bibliothèque. Bravo à tous, ils méritent
nos applaudissements.
Merci pour eux.
Urbanisme et modification simplifiée de notre PLU. (Plan Local
d’Urbanisme). En 2016, nous avons lancé une procédure de
modification de PLU en lien avec le futur lotissement, mais une
réflexion plus globale sera menée dans le cadre de l’élaboration
d’un PLUi. (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).

Quelques précisions supplémentaires sur l’organisation des
nouveaux rythmes scolaires mis en place en 2014/2015 par un
travail remarquable de Stéphanie. Stéphanie ayant de nouveaux
projets professionnels, nous avons dès le mois de septembre recruté
une nouvelle coordinatrice, Mylène. Mylène qui est actuellement
en disponibilité de l’Education Nationale a tout de suite pris en
main la gestion des activités périscolaires. Elle intervient aussi à
la cantine et à la garderie et nous sommes apprécions son savoirfaire, son savoir-être et la qualité de son travail.
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1) Les relations avec nos partenaires
Voilà maintenant un an que notre agglomération s’est élargie à 38
communes, 38 communes qui sont regroupées avec un objectif
commun : Conforter notre tissu économique et renforcer
l’attractivité de notre territoire.

financer le cimetière.
Depuis 2008 notre souhait est de diminuer l’endettement de la
commune pour ne pas avoir recours à la facilité de l’augmentation
des taux d’imposition pour faire face à nos obligations.

De nombreux travaux sont en cours.

Il nous faut donc faire des choix. Cette année notre choix se porte
sur la réalisation de notre mairie et des salles annexes. Nous
souhaitons autofinancer en grande partie ce projet ; nous sommes
toujours dans l’attente de certaines aides mais nous sommes
confiants et espérons environs 50% de subventions.

La mutualisation. Elle peut inquiéter voir faire peur mais nous
avons déjà de bons exemples de mutualisation : le service des
ordures ménagères, l’assainissement et plus récemment le service
urbanisation. La mutualisation de service a lieu sur la base du
volontariat ; chaque commune a le choix d’adhérer ou pas à un
service mutualisé.

Je conclurai mon propos en invitant les Kénanais, aux réunions
publiques annuelles que nous organisons depuis 2 ans. C’est
l’occasion d’expliquer nos choix, de parler de nos projets,
d’écouter les propositions de la population, de répondre aux
éventuelles inquiétudes et bien entendu à toutes les questions
posées.

Le 2ème gros chantier de l’année concerne l’élargissement de
l’agglomération qui pourrait suivant la volonté des communes
s’agrandir pour atteindre le chiffre de 60 communes et plus
100 000 habitants. La commune de Saint Quay-Perros s’est
positionnée favorablement pour cet élargissement, qui confortera
encore plus la place de notre communauté dans le département.

Mesdames et Messieurs les Adjoints, Mesdames et Messieurs les
Conseillers municipaux, il ne me reste plus qu’à vous remercier
de votre aide et de votre engagement au service des Kénanaises
et des Kénanais.

Nous poursuivons notre collaboration active au sein de LannionTrégor-Communauté et avec toutes les communes de notre
territoire.

Merci de votre confiance.

Par contre quelques doutes subsistent encore quant à la
suppression des syndicats à vocation unique et leur intégration
à LTC.
Les syndicats sont des outils de proximité au service des citoyens.
Beaucoup d’élus s’investissent quotidiennement dans les
syndicats et craignent ,en cas de fusion, que le service se dégrade
et que les élus ne maîtrisent plus totalement leur gestion . Il faudra
donc être prudent pour que le service soit toujours de qualité et
que les élus puissent toujours être présents dans la gestion des
structures mutualisées et transférées.

Je vous renouvelle nos voeux les plus chaleureux pour vous,
vos proches, des voeux de santé, de prospérité et de bonheur
pour que cette nouvelle année soit celle de tous les espoirs et
de toutes les solidarités.
Pour vous toutes et pour vous tous, Bonne et heureuse
Année 2016.

2) La gestion de notre commune
Nous gérons notre commune en toute transparence depuis 8
ans, en respectant notre engagement « ne pas augmenter la
pression fiscale ».

Votre Maire
Pierrick Rousselot

Gérer une commune devient de plus en plus difficile avec,
d’un côté la baisse des dotations d’état et, de l’autre, des coûts
supplémentaires, le respect de la législation avec des mises aux
normes obligatoire et les nouveaux services comme les nouveaux
rythmes scolaires et l’organisation des TAPS etc……
Mais nous arrivons à le faire car avons été et nous sommes
toujours prudents et contrôlons, avec l’aide de tous les employés,
l’ensemble des dépenses communales.

Je le répète régulièrement, notre capacité d’investissements est
d’environ 150 000€ par an, avant subventions, fonds de concours
ou dotations d’état.
Nous avons eu recours à l’emprunt uniquement en 2010 pour
3

Le mot de l’opposition
Mot de l’opposition : LTC: Tout Là haut ... !
cela permettre de faire des économies budgétaires, en étant
mené correctement en concertation avec tous les acteurs qui
doivent alors prendre en compte l’intérêt général plutôt que la
préservation de leur « pré carré ».
Toutefois un minimum est d’attendre la décision des
communautés concernées,

Les élus de «Nouvelle dynamique à Saint-Quay-Perros »
vous offrent à toutes et à tous, et plus particulièrement aux
nouveaux Kénanais, leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2016.
La vie kénanaise poursuit son chemin, et pendant ce temps de
fortes modifications, fortement impulsées par l’Etat, se font jour
sur l’évolution prochaine de la communauté d’agglomération
LTC, avec des conséquences prévisibles pour les communes.
Le constat repose sur 3 points particuliers :

3- Schéma de mutualisation :
Ce schéma revêt un caractère obligatoire et a pour but
d’inscrire la collectivité dans une démarche de rationalisation
des moyens, de simplification et de maîtrise de l’évolution des
effectifs du bloc local.

1- Loi NOTRe :
Cette loi de Nouvelle Organisation du Territoire de la
République est un axe majeur, hélas largement méconnu
de la population mais aussi des conseillers municipaux des
diverses communes. Nous avons fait une demande officielle
de présentation à LTC pour obtenir une présentation et
explication des conséquences. En termes simples, cette loi
favorise le développement des communautés de communes
au détriment des communes.

On cherche à rassurer les élus en expliquant que si le schéma
est obligatoire, il n’a aucun caractère prescriptif et que
l’adopter, ce n’est pas forcément s’engager à mutualiser.
Mais devant la baisse des dotations, les communes aurontelles vraiment le choix ?
Est-ce une opportunité pour mieux répartir les ressources
humaines et matérielles et optimiser l’action publique locale ?
Aura t-on une diminution globale du besoin en ressources au
niveau LTC, ce qui n’est pas la cas à ce jour ?
Ceci risque de se faire sans un réel accord des communes, en
mettant en avant le fameux CIF et la baisse des dotations DGF
de l’Etat.
Pourtant là aussi, ceci nous semble tout à fait cohérent, en
concertation avec les communes.

En comparaison, contrairement à la fusion LTA – BAC (Beg
Ar Chra), il y a quelques années, aucune réunion générale
inter communale n’a eu lieu sur le sujet, pour analyser et
déterminer les meilleurs choix pour les communes.
Cette loi a des impacts forts sur la fusion des communes et sur
la mutualisation des services.
Point important à noter : plus LTC assure la gestion de
services, plus l’Etat lui apporte une aide financière forte (le
fameux CIF : Coefficient d’Intégration Fiscal),

Bilan :
Par contre, ces divers points se font sans une réelle
participation des communes qui deviennent des « chambres
d’enregistrement » des décisions de LTC, basées sur les
orientations de l’état. Une réaction positive des membres
de la majorité kénanaise, lors du dernier CM a montré cette
inquiétude,

2- Fusion des diverses communes :
A peine terminée la fusion avec Beg Ar C’hra et Centre
Trégor, il nous est présenté une fusion avec la communauté
de communes du Haut Trégor (CCHT) et la communauté
de communes de la presqu’île de Lézardrieux, avec un
regroupement envisagé au 1er janvier 2017 de LTC.
A ce jour, ces diverses communes concernées n’ont pas
donné leurs accords (et loin de là), mais il est demandé aux
communes de se positionner sur, en particulier, la fusion de
certains de leurs syndicats !!!

Pour résumer sans une réaction des communes, « Tout Là
haut LTC décide, et tout en bas les conseillers municipaux
servent de plus en plus de faire valoir... »

Cette fusion va favoriser la concentration des pouvoirs locaux
et l’éloignement des citoyens des centres de décision, avec
à terme la disparition des collectivités par l’évaporation de
leurs compétences et asphyxie budgétaire sans compter la
disparition des syndicats inter communaux.
Passer de 19 à 38 puis 60 communes et 100 000 habitants,
ceci nous semble tout à fait cohérent, sous conditions que

N'hésitez pas nous contacter :
Yves Le Damany, tél : 06 46 72 33 17
@mail : yves.ledamany@sfr.fr
Karine Roulleau, tél : 06 30 11 66 04
@mail : karine.roulleau@orange.fr
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La vie du relais paroissial
L’année 2015 s’en est allée, laissant derrière elle un passif
relativement lourd de violences et de difficultés économiques et
environnementaux à tous les niveaux : local, régional national et
international. Il nous faut affronter à nouveau ces problèmes en
2016. Heureusement, les fêtes de Noël et du nouvel an ont été
pour beaucoup de personnes, de familles, d’amis des occasions
de resserrer les liens d’amitié, de solidarité, de fraternité qui
permettent de relever la tête et d’envisager l’avenir sous le signe
de l’espérance d’un futur meilleur.
Le Père Jean Le Rétif, les membres de l’Equipe
d’Animation Paroissiale et du relais paroissial de St-Quay
présentent à tous les kénanais leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année. Que la municipalité et les services communaux
soient remerciés pour leur précieuse aide matérielle apportée à
la vie de leur relais paroissial de St-Quay.
Que soient aussi remerciées les personnes qui ont
à nouveau monté la crèche de Noël ainsi que celles qui
entretiennent l’église par le nettoyage, la décoration, le
fleurissement. Une personne a même rénové la peinture de deux
murs de l’église ! N’oublions pas non plus celles grâce à qui les
diverses cérémonies sont possibles à Saint-Quay.

Sauvons notre maison commune !
C’est par ces mots que le pape François, a exprimé,
dans son livre « Laudato Si », l’urgence et la nécessité d’un
changement radical dans le comportement de l’humanité visà-vis, non seulement de notre planète Terre avec ses ressources
qui ne sont pas inépuisables, mais aussi de tout être vivant qui
l’habite, tout homme, tout animal, toute plante.
Constatant la faiblesse des réactions des dirigeants et
de beaucoup de citoyens du monde, le pape expose dans ce
livre l’état de notre planète, pollutions, perte de la biodiversité,
détérioration de la qualité de la vie humaine, dégradation
sociale... Il prône la nécessité d’une écologie globale, intégrale
c’est-à-dire, non seulement environnementale, mais aussi
culturelle, économique et sociale. En toute chose que l’on
entreprend, les petites comme les grandes, les notions de
bien commun et de justice intergénérationnelle doivent être
considérées en permanence lorsque des décisions doivent être
prises de façon à sauvegarder notre planète, ses habitants et
aussi, bien sûr, les générations futures.
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Petite histoire vraie : François Miterrand et Dieu
« Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous après votre
mort l’entendre dire ? ».A cette question que Bernard
Pivot posait de façon rituelle à ses invités de « Bouillon
de culture », François Mitterrand lui fit l’excellente et fine
réponse suivante :« Il pourrait (Dieu) me dire : ”Enfin,
tu sais.” J’espère qu’il ajouterait : “Sois le bienvenu”. »,
belle façon de respecter la laïcité à la française sans renier
la part de racines chrétiennes de la France.

Dates ou évènements à retenir
>M
 esses à Saint-Quay-Perros :
le premier samedi du mois à 18h.
21 janvier :
> Jeudi

soirée pour l’unité des chrétiens catholiques,
protestants et orthodoxes à 20h à l’Eglise
chrétienne évangélique à Lannion, route de
Guingamp : conscients de ne pas toujours
respecter le souhait de Jésus : « Que tous
soient un »(Jn 17,21), les chrétiens des églises
catholiques, protestantes et orthodoxes du
monde entier se réunissent tous les ans pour
prier en vue de leur unité qui exige, d’abord,
accueil, tolérance et respect de la différence.
Dans l’hémisphère nord, ces rassemblements se
font traditionnellement du 18 au 25 janvier et
dans l’hémisphère sud, la période choisie est la
Pentecôte.
 amedi 6 février à St-Quay :
>S
rencontre des bénévoles au service de la paroisse ;
quel que soit le service que vous rendez, il n’y en a
pas de petit ou de grand, vous êtes invités.
> Dimanche 14 février :
1er dimanche de carême
Renseignements
Pour toute information, voir le tableau d’affichage à
l’église ou contacter le presbytère de Perros-Guirec
(02 96 23 21 64) ou le site internet de la paroisse à
l’adresse suivante :
http://perros-guirec.catholique.fr/

La rénovation de la mairie et la création des espaces associatifs
 ise aux normes et réfection des locaux administratifs et
•M
d’accueil du public.
•C
 réation d’une salle d’archives répondant aux normes de
sécurité.
• Création d’un espace associatif.
•R
 éfection et isolation de l’ensemble des toitures des
bâtiments existants.
• Création de toilettes publiques permettant l’accès aux PMR.
•D
 émolition de l’ancienne école en pierres avec traitement
approprié de l’amiante.

Début 2015, pour traiter les problèmes d’accessibilité et de
vétusté des locaux administratifs, la municipalité a pris la
décision de rénover la mairie. Nous avons donc contacté quatre
cabinets d’architecte sur la base d’un budget de 500 000€ HT.
Suite à l’analyse des différents projets c’est le cabinet de JeanYves PHILLIPE qui a été retenu.
Après discussion avec ce dernier, nous sommes convenus
qu’il serait opportun de rajouter au projet initial la réfection
des toitures de la mairie et la nécessaire mise aux normes de la
bibliothèque municipale et de la salle informatique.

A ce coût des seuls travaux il convient d’ajouter les honoraires
d’architecte, ceux des missions complémentaires (sondage,
analyse d’amiante ……) et le nécessaire renouvellement du
mobilier.
L’ensemble de ces coûts complémentaires est de 106 500€ HT.

Ces compléments de travaux ont conduit à une estimation du
budget global de 670 000€.
Le cabinet d’architecte a déterminé 14 lots. Sur cette base les
appels d’offres, dans le cadre d’un marché public simplifié
ont été lancés à la fin du premier semestre 2015. Les offres
des entreprises ont été ouvertes en commission début octobre
2016. Ensuite le cabinet d’architecte a analysé et noté ces
offres en fonction de plusieurs critères : prix, compétence
technique, expérience….
La commission a ensuite choisi les entreprises à retenir. Elles
ont été validées en conseil municipal.
Aujourd’hui les actes d’engagement ont été signés par notre
maire. Le chantier a commencé fin décembre 2015.
Le coût des travaux est de 687 828,12€ HT. Il correspond à :
• mise aux normes et agrandissement de la bibliothèque
municipale
• mise aux normes et accessibilité de la salle informatique qui
sera en rez de chaussée.
• Création d’une salle de conseil municipal et de mariage.

Ce projet sera financé par :
• les subventions que la municipalité a sollicitées ; certaines
sont déjà obtenues, d’autres sont en cours d’attribution. A ce
jour elles peuvent être estimées entre 310 000 € et 420 000 €.
• l’autofinancement (solde entre les recettes et les dépenses
municipales). Il convient de noter que depuis plusieurs années
les investissements de notre commune ont été réduits au
minimum nécessaire afin de préparer le financement de cette
réalisation.
• l’emprunt si cela s’avère nécessaire. Le recours à l’emprunt
sera conditionné par le niveau des subventions obtenues.
Yves DAVOULT
Adjoint au Maire

Urbanisme – environnement
Comme vous avez pu le lire dans la presse ou l’entendre aux
vœux du Maire, un nouveau lotissement privé va voir le jour
derrière le quartier de Kertanguy.
Qui dit lotissement, dit permis de construire, donc règles
d’urbanisme.

Selon l’importance des travaux vous devez déposer soit une
demande permis de construire, soit une déclaration préalable.
Construction nouvelle
Vous construisez une maison : vous devez déposer un permis
de construire. Attention si votre projet dépasse 170 m² de
surface de plancher vous devez avoir recours à un architecte
ou à un bureau d’études agréés.

1 -Rappel de quelques règles d’urbanisme
Quelle que soit la construction ou les travaux que vous voulez
entreprendre ceux-ci doivent être conformes aux règles
contenus dans le plan local d’urbanisme (PLU).
Ces règles sont relatives à l’utilisation des sols notamment
en matière d’implantation des bâtiments (distances à respecter
entre propriété mitoyenne ou avec le domaine public),
d’architecture, de construction d’annexes ou de clôture. Pour
cette dernière, toute édification ou modification est soumise
à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire de la
commune.

La loi ALUR (loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové) du 24 mars 2014 a supprimé la notion de coefficient
d’occupation des sols (COS) qui imposait une surface
maximale aux constructions selon la taille des terrains et de
la zone.
Un arrêté paru le 11 octobre 2010 a instauré de nouveaux
documents lors de la dépose d’un permis de construire pour
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la prise en compte de la réglementation thermique dite « RT
2012 ». La RT 2012 est applicable depuis le 1er janvier 2013.

le bâtiment se situe dans un secteur protégé : champ de
visibilité d’un monument protégé .
Mais un bardage, qui est en quelque sorte un ravalement
durable, est soumis à déclaration préalable car il modifie la/
les façades de la construction.

L’objectif de la RT 2012 est le respect des normes
énergétiques afin de limiter la consommation d’énergie du
bâtiment construit : isolation, étanchéité, VMC (échanges
d’air), production d’électricité, production d’eau chaude, type
de chauffage, etc. Le but est de consommer au maximum
50kwh par m2 par an, ce qui revient à faire une maison basse
consommation. Cela se traduit par la réalisation de deux
documents à établir à deux moments clés du processus de
construction : au dépôt de la demande de permis de construire
et à l’achèvement des travaux de construction d’un bâtiment.

Quels sont les délais d’instruction ?
Pour une déclaration préalable : 1 mois / 2 mois en secteur
protégé
Pour un permis de construire : depuis la loi du 9 juillet 2015 le
délai d’instruction des permis a été modifié ainsi que les délais
d’instruction pour les projets situés dans le périmètre d’un
monument historique : 2 mois / 4 mois en secteur protégé.

Nota : la RT 2012 n’est pas applicable sur des bâtiments
existants s’il n’y a pas d’extension. Elle n’est pas applicable
sur les bâtiments annexes (sauf si ceux-ci deviennent une
habitation).

Nota : Particularité de la commune : les habitations situées
entre la rue des hortensias et la vieille côte et hors du champ
de visibilité du monument protégé (l’église en occurrence)
sont dans le champ de visibilité du « Colombier » situé sur la
commune de Perros-Guirec. De ce fait les demandes seront
transmises aux services des Bâtiments de France.

Vous construisez une dépendance (annexe) : A ce jour notre
règlement autorise la construction d’une seule annexe (abri de
jardin, carport, remise, garage,...). Celle-ci doit être détachée
de la construction principale et ne devra pas dépasser 40 m² de
surface de plancher ou d’emprise au sol.

Information : Depuis le 1er juillet 2015 le service « Urbanisme »
de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM » a cessé d’exister. Cette compétence a été reprise par
Lannion Trégor Communauté (LTC) depuis cette date.
Des permanences de ce nouveau service ont démarrées début
septembre notamment au siège de LTC pour permettre, si
besoin, de rencontrer la personne chargée de l’instruction des
dossiers de notre commune. Les horaires sont les suivants :
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h- fermé
le mardi après-midi.
Rappel : me concernant ma permanence est le vendredi de 11h
à 12h ou sur rendez-vous.

Nota : la surface de plancher est la somme des surfaces de
plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir
du nu intérieur des façades.
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la
construction, tous débords et surplombs inclus.
Travaux sur construction existante
Vous faites une extension à votre habitation principale : si
votre projet entraîne la création d’une surface de plancher
ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m² vous
devez déposer une déclaration préalable. Toutefois un permis
de construire peut-être nécessaire, si la surface ou l’emprise
totale de la construction (habitation + extension) dépasse les
170 m² ou si la surface de l’extension dépasse les 40 m².
Exception : pour une construction inférieure ou égale à 5 m²
vous n’avez aucune formalité à accomplir.

2 - TAXE D’AMENAGEMENT
La taxe d’aménagement s’applique lors du dépôt d’un permis
de construire ou d’une déclaration préalable de travaux.
Cette taxe s’applique à toutes les opérations d’aménagement,
de construction, d’agrandissement d’un bâtiment. Elle est
exigible au taux applicable à la date de la délivrance de
l’autorisation de construire ou d’aménager ou d’un permis
modificatif.
Cette taxe est composée: d’une part communale, d’une part
départementale et d’une taxe pour « redevance d’archéologie
préventive ».

Une déclaration préalable sera nécessaire pour les travaux
qui modifient l’aspect extérieur de la construction existante
(agrandissement, création ou modification d’une ouverture –
porte, fenêtre).
Sauf si le projet consiste à remplacer un élément d’architecture
par un autre strictement identique : porte, fenêtre, réfection de
toiture, fenêtre de toit.
Changement de destination : Les travaux n’entraînent pas de
changement d’aspect extérieur où ne touchent pas les murs
porteurs : une simple déclaration préalable sera nécessaire
pour signaler le changement de destination (ex : garage en
habitation).

Nota : la taxe de « redevance d’archéologie préventive »
est due par les personnes projetant d’exécuter des travaux
affectant le sous-sol et concerne les opérations de construction,
de reconstruction et d’agrandissement soumis à déclaration
préalable ou permis.

3 - PLAN LOCAL D’URBANISME
Comme vous avez pu le lire dans ma première partie, des lois
apparaissent en permanence. A celle déjà citée on peut ajouter

Cas particulier : le décret du 27 février 2014 a introduit
un nouvel article au code de l’urbanisme qui, en principe,
dispense de formalités le ravalement des façades sauf lorsque
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la loi ENE (Engagement National pour l’Environnement
– la suite des lois Grenelle 1 et 2) , la loi sur la transition
Énergétique, le plan Climat Énergie, la loi MACRON (qui
a fait couler beaucoup d’encre mais qui comprend un volet
« Urbanisme »). De ces faits nous devons mettre notre
document d’urbanisme en conformité avec toutes ces lois. Le
document qui sera le plus impacté est la partie « Règlement ».
A cette occasion nous nous poserons des questions. Un exemple
auquel nous sommes de plus en plus confronté lors de l’étude
des dossiers : comment ranger le camping-car, ou le bateau et
avoir un abri de jardin : une ou deux annexes ? Je construits
une deuxième maison sur ma parcelle lors d’une division
parcellaire: une ou deux annexes (notre réglementation n’en
n’autorise qu’une seule à ce jour).

Définitions :
Embâcles: branches, troncs accumulés dans le lit du ruisseau
et qui en gène l’écoulement. L’accumulation d’embâcles peut
former un barrage et provoquer une inondation.
Atterrissements : envasement progressif du lit du cours d’eau
et qui ralenti le débit.

6 - ENVIRONNEMENT
Nous avons tous eu l’occasion d’entendre parler de la
pollution plus ou moins importante de nos ruisseaux, rivières,
fleuves ainsi que de la dégradation de leurs eaux. L’eau est
un bien commun qu’il devient impératif de protéger. Pour
répondre à des objectifs environnementaux importants un
cadre réglementaire de l’amont à l’aval a été mis en place.
Depuis quelques années les produits phytosanitaires font
parties des paramètres hautement surveillés au même titre que
les nitrates, les phosphates, les hydrocarbures, etc.
En plus des lois sur l’eau de 1964, 1992 2006, trois autres lois
importantes encadrent cette protection :
la loi du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation
des produits sanitaires sur le territoire national dite aussi « loi
Labbé » (du nom du Sénateur qui a proposé cette loi)

Toutes ces lois et questions nous amènent à procéder courant
2016 à une modification de notre PLU. Cette modification sera
suivie d’une enquête publique avec commissaire enquêteur
avant approbation par le conseil municipal.
Si tout se passe correctement nous pouvons espérer une
application du nouveau règlement pour la fin de l’année 2016.

4 - ENTRETIEN DES COURS D’EAUX
Nous venons de parler de risques et cela m’amène à
aborder le problème de l’entretien des cours d’eaux et plus
particulièrement des cours d’eaux privés. Notre commune est
traversée par deux cours d’eaux : le Cruguil et le Kergomar.
Ceux-ci serpentent sur notre territoire et parfois débordent.
Ces deux cours d’eaux traversent des propriétés privés.
Lorsqu’un ruisseau traverse une propriété privée, tout son lit
appartient au propriétaire du terrain. En revanche si le ruisseau
sépare deux propriétés privées, le lit appartient pour moitié à
chaque riverain en suivant une ligne qui passe par le milieu du
lit (Art. L.215-2 du Code de l’Environnement).
Les propriétaires riverains sont tenus, réglementairement,
d’en assurer un entretien régulier.
Par contre l’eau est une « chose commune » en ce sens qu’elle
n’appartient à personne mais que son usage est ouvert à tous.

Nota : Cette loi, qui modifie le code rural et de la pêche
maritime, comporte deux volets. Un premier volet consiste en
une interdiction faite aux personnes publiques (Etat, régions,
communes, départements, groupements et établissements
publics), d’utiliser des produits phytosanitaires pour
l’entretien des espaces verts, de forêts et de promenades.
Un second volet prévoit l’interdiction de la mise sur le marché,
de la délivrance, de l’utilisation et de la détention de produits
phytosanitaires pour un usage non professionnel, et concerne
donc les particuliers.
- la loi d’avenir pour l’agriculture adopté en septembre 2014
- la loi relative à la transition énergétique du 22 juillet
2015 : l’article 68 du projet de loi vise à modifier la loi dite
« Labbé ».

Art. L. 215-14 définissant un entretien régulier :
«...l’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours
d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement
naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou,
le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par
l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants
ou non, par élagage et recépage de la végétation des rives ».

L’article 68 précise que:
l’échéance concernant l’interdiction aux personnes publiques
d’utiliser / faire utiliser des produits phytosanitaires pour
l’entretien des espaces verts, promenades accessibles ou
ouverts au public est avancée au 1er janvier 2017 au lieu du
1er janvier 2020,
l’utilisation des produits phytosanitaires sur les voiries sera
interdite à partir du 1er janvier 2017,
pour les particuliers, la vente en libre service sera interdite au
1er janvier 2017 et l’interdiction d’utilisation avancée au 1er
janvier 2019 au lieu du 1er janvier 2022.

Nota :
1- toute utilisation de produits phytosanitaires est à proscrire
à moins de 5 mètres des cours d’eaux.
2- il est interdit de modifier le profil du cours d’eau pour ne
pas pertuber son fonctionnement naturel.
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TRAVAUX
2016 verra la réalisation du projet communal à savoir la
rénovation et l’extension de la mairie.
Pourquoi une extension de la mairie ? La loi sur l’accessibilité
indique : « que tout citoyen doit pouvoir accéder à un bâtiment
public pour y accomplir les démarches de la vie courante ».
Si notre rez-de- chaussée le permet malgré qu’il ne soit
pas adapté (notre banque)aux personnes à mobilité réduite,
notre salle du conseil située, elle, au premier étage n’est pas
accessible. Il devenait impératif que l’ensemble de la mairie
soit accessible à tout le monde.
Autre point : la demande croissante pour l’utilisation de
notre salle communale. Le nombre d’association étant en
augmentation l’extension ou la création d’une nouvelle salle
multi-activités se faisait sentir.
Dernier point : le club informatique de la commune fait ses
réunions au 2ième étage de la mairie. Ce qui peut poser pour
certaines personnes un problème accessibilité (deux étages à
monter).

Les travaux se dérouleront en deux phases :
- 1ère phase : la rénovation des couvertures des bâtiments
existants et de l’isolation des toits puis démolition de
l’ancienne école pour permettre la réalisation de l’extension.
Cette extension sera sur deux niveaux :
1er niveau : bureau du maire – salle du conseil
2ième niveau : une salle multi-activités
- 2ième phase : rénovation intérieure de la mairie / de la
bibliothèque municipal / de la salle d’archives :
rénovation de l’accueil,
transformation de la salle d’archives en une salle mise à
disposition au club informatique,
rénovation de la bibliothèque municipale.
Les travaux ont commencé début janvier et si tout se déroule
selon le planning établit par notre bureau d’études, que la
météo des prochains mois soit clémente et que l’intervention
des différents intervenants se déroule sans problème, nous
pouvons penser à une réception des travaux pour fin 2016,
début 2017.
								
Gérard Dauvergne
Adjoint au Maire

De ces faits, l’ébauche d’un projet de rénovation / extension
a commencé à voir le jour lors de la dernière mandature, pour
voir sa concrétisation aujourd’hui.

La bibliothèque
L’équipe de bénévoles de la bibliothèque municipale vous souhaite une bonne année 2016 et vous accueille tous les mercredis
et tous les samedis matins.
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Le mercredi de 17h à 19h
Le samedi de 10h à 12h
Pendant les vacances scolaires : Accueil assuré uniquement le mercredi de 17h à 19h.

Tous les services de la bibliothèque comme l’inscription et les prêts de livres sont gratuits mais soumis à conditions :
Les livres doivent être rendus en bon état et dans les temps ; toute prolongation de prêt doit être faite sur place en
bibliothèque.
(Les livres empruntés peuvent être rendus aux heures de permanences en bibliothèque , dans la boîte à lettres de la
bibliothèque, ou à la mairie)
Tout livre égaré sera facturé à l’emprunteur.
Des titres vous intéressent ? N’hésitez pas à les demander et à les réserver lors de votre passage en bibliothèque ou par
mail.
Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site de la mairie, rubrique vie pratique « Bibliothèque municipale ».
Courriel : bib.saintquay@laposte.net
Tél. Mairie : 02 96 49 80 40
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Deux prix littéraires proposés chaque année par la
bibliothèque font lire en créant une émulation et des
échanges autour des lectures : Les « Incorruptibles » pour
les enfants et « Armorice » pour les adultes.

Le prix des Incorruptibles
Organisé pour la 4ème année consécutive, ce prix propose aux
enfants des écoles la lecture de 5 livres par niveau de classe.
Il établit le contact Ecole/Bibliothèque, suscite l’envie de
lire et attire tous les ans de nouveaux jeunes lecteurs à la
bibliothèque municipale.
Cette année, dans le cadre des ateliers TAP, des activités sont
également programmées autour de ce prix des Incorruptibles.
Le prix Armorice pour les adultes
Tous les adultes qui voudraient participer au prix Armorice
2016 sont les bienvenus.
Les achats 2015 en bibliothèque
- 82 livres Jeunesse.
- 65 livres adultes dont tous les grands prix littéraires
auxquels s’ajoutent les livres du Prix Armorice qui sont dans
le Top 10 des livres les plus lus.
- Les 10 livres « adultes » les plus empruntés en 2015
Le silence
De père légalement inconnu
Les hommes meurent, les femmes vieillissent
Temps glaciaires
Le cercle des femmes
L’ombre de l’absent
Check-point
Pas pleurer
La maison du Bosphore
Concerto pour la main morte
- Les 12 livres « jeunesse » les plus empruntés en 2015
Dessiner des Mangas
La sorcière Tambouille
Le loup qui mangeait n’importe quoi
Le cadeau de la princesse qui avait déjà tout
J’ai oublié mon doudou !
Comment ratatiner les sorcières ?
Le loup qui découvrait le pays des contes
A la recherche de Shen Shan
On a perdu Litchi
Choco et Gélatine
Premiers Origami
Les instruments de musique
Le club lecture
Prochain club lecture le mardi 26 janvier.
Deux lectures programmées : « Le silence » de Jean Guy
SOUMY et « Bel air » de Lionel SALAÜN
Josiane REGUER
Adjointe au Maire.
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Les écoles
A l’école élémentaire
Sortie des enfants des classes de CP/CE1 et de CE1/CE2 à
l’école d’antan de BOTHOA

L’après-midi : visite du logement de fonction de l’institutrice
dans l’enceinte de l’école et habillement des élèves avec la
tenue d’écolier d’autrefois.
Les élèves ont pris un déjeuner type d’antan : soupe au pain et
légumes et pour dessert, tartines pain-beurre à volonté.
Les enfants étaient ravis de leur journée mais très surpris de
découvrir la rigueur et la discipline exigées par le Maître, ainsi
que les punitions infligées aux élèves.

Le mardi 3 novembre, les élèves de CP/CE1 et CE2 se sont
rendus à l’école d’antan de BOTHOA à Saint Nicolas-duPélem pour revivre une journée d’écolier des années 30.
Ils ont donc rejoint l’école en empruntant les chemins pris
autrefois par les écoliers.
La journée était organisée autour de deux axes. Matinée :
en classe avec leçon de morale et écriture au porte-plume.
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« Les Boules-Teilles» de Noël
Pour la fin de l’année, chaque classe de l’élémentaire a
confectionné des boules de Noël pour décorer les trois sapins
qui ont orné l’entrée de l’école Albert Jacquard.
Dans un esprit de "recyclage" ces boules ont été réalisées
à l’aide de "bouteilles plastique" coupées d’où leur nom...
Boules-Teilles, dans lesquelles les enfants ont créé un petit
décor avec un sujet de Noël, le tout agrémenté de rubans.
Ces ateliers ont rencontré un vif succès auprès des enfants et
ils étaient particulièrement fiers de montrer leur réalisation à
leurs parents.

Le Don du Sang :
Lundi 18 janvier, Madeleine HAMON et Raymond
TEURNIER bénévoles au sein des associations des donneurs
de sang des cantons de Perros-Guirec et de Lannion, étaient
présents à l’école Albert Jacquard pour informer et sensibiliser
sur ce sujet les élèves de CM1/CM2.
Après un exposé et un diaporama informatifs sur le sang,
le système sanguin et l’importance vitale du sang pour les
malades en milieu hospitalier, ils ont répondu aux multiples
questions posées par les enfants.

Rappel des différentes sorties du 1er trimestre
17/09/2015 voile Trébeurden
24/09/2015 idem
28/09/2015 idem
01/10/2015 idem
09/10/2015 Fête de la science Pole Phoenix Pleumeur
03/11/2015 Bothoa
et les séances « cinéma »
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A l’école maternelle
Sortie LPO
Les élèves de l’école maternelle Albert Jacquard ont poursuivi
leur projet sur le thème des oiseaux avec la LPO de l’île Grande.
La deuxième rencontre s’est déroulée à la station LPO avec
un spectacle au cours duquel les enfants ont fait la rencontre
de plusieurs personnages emblématiques de nos côtes : Arthur
le macareux et ses compagnons le goéland, le guillemot, le
gravelot et le héron. Ce spectacle a été accompagné d’une
découverte des animations présentes au sein de la station. Les
enfants vont à présent travailler sur toutes les informations
fournies lors de cette visite.

La visite du père Noël

C’était le vendredi 18 décembre 2015 ...
Ébahis par cette soudaine apparition dans leur classe,les toutpetits de la maternelle ont de suite réalisé l’importance de
l’instant: Le Père Noël!
Instant d’échange magique… Bien sûr, il avait pour eux
une multitude de paquets cadeaux qu’ils se sont empressés
d’ouvrir et il leur apportait aussi dans sa jolie corbeille des
chocolats de Noël. Même pressé, il a pu consacrer à chaque
petit un moment privilégié! Mais un Père Noël ne peut
pas rester longtemps et il tenait à voir encore bien d’autres
enfants en particulier ceux du CP … Les 3 classes du primaire
rassemblées l’ont vivement remercié pour le baby-foot déposé
au pied de leur sapin.
Merci Père Noël et à l’année prochaine.
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Le temps periscolaire (TAPs)
A l’école élémentaire

Certains élèves ont également découvert la nature, mené des
expériences scientifiques, ainsi que des activités artistiques
telles que le dessin. Dans ce cadre, nous avons décoré la
cantine pour les fêtes de fin d’année.
Suite à une réunion de concertation avec les parents, nous
avons décidé de mettre en place un nouveau projet concernant
les règles de vie de la cantine. De plus, un travail sera mené
en lien avec la bibliothèque et le concours des incorruptibles.

Dans le cadre des TAPS, les élèves de l’école primaire ont
participé à diverses initiations sportives : volley, tennis, tennis
de table, basket,…
Deux nouveaux animateurs nous ont rejoints à la rentrée de
janvier 2016 afin de mener des ateliers sportifs et un atelier
« cuisine ».
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A l’école maternelle
Les petits de la maternelle sont pris en charge par Valérie et
Anita tous les jours de 15h à 16h30. Durant le 1er trimestre,
elles ont mis en place et animé les ateliers suivants:

Grenouilles en papier
Masques de citrouilles + bal des citrouilles
dessin d’aquarium aux pastels
Confection de :
gâteaux au chocolat
roses des sables
crêpes
brochettes de bonbons
salades de fruits

Sept/octobre/novembre:
En extérieur et en salle de motricité
Circuit vélo
parcours et jeux d’extérieurs
jeu de quilles
jeu chef d’orchestre
jeu de cache-cache
jeu : 1,2,3, soleil
Fabrication de :
«arc en ciel de papillons»
Magnets

En décembre: Noël
décorations de Noël
confection de petits chocolats
Josiane REGUER
Adjointe au Maire
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Bon à savoir...
MAIRIE : Tel : 02 96 49 80 40 – Fax : 02 96 23 07 03 –
						

e-mail : mairie.saintquayperros@wanadoo.fr
Site Web : mairie-saintquayperros.fr

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
• du Lundi au Vendredi   8h30 à 12h
                               
13h30 à 17h30 (sauf mercredi et vendredi)
• le samedi                    8h30 à 12h

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Les membres de la Municipalité recevront les Kénanaises et les Kénanais aux heures suivantes, à la Mairie :
• Pierrick ROUSSELOT Maire
Samedi matin de 10h à 12h et sur RDV
• Yves DAVOULT
1er Adjoint – chargé de l’Administration générale, des Finances,
du personnel communal et des travaux
Mercredi de 10h à 12h
• Gérard DAUVERGNE 2e Adjoint chargé de l’Urbanisme, de l’Environnement et des Gros travaux
Vendredi de 11h à 12h
• Josiane REGUER
3e Adjointe chargée des Affaires scolaires et de la Vie associative,
Samedi de 11h à 12h
• Marie-Paule LE GOFF 4e Adjointe chargée des Affaires sociales et des animations culturelles
Lundi de 16h30 à 17h30

COLLECTES DECHETS MENAGERS A DOMICILE
Celles-ci sont assurées par les services de la Communauté d’Agglomération depuis le 1er janvier 2003.
. Ordures ménagères (semaine paire) et collectes sélectives (semaine impaire): alternativement, tous les
mardis
. Encombrants et ferrailles : 04 mai (dans la limite de 2M3 par foyer et à déposer sur la voie)
Inscription directement auprès des services de la Communauté d’Agglomération
Au numéro : 08000 22 300
ATTENTION :
Il est indispensable de nettoyer et désinfecter régulièrement les conteneurs.  
Il faut absolument que chacun effectue un tri sélectif de ses déchets.  

DECHETTERIE DU FAOU
Tel : 02.96.48.02.91 - ouverture tous les jours : 9h00 - 12h00 et 13h30 -18h00 jusqu’au 27 mars puis 19h après
le changement d’heure). Le dimanche de 9h à 12 heures.  
GRATUIT POUR LES PARTICULIERS (Transport à assurer par vos soins).
Après un tri attentif, allez déposer l’essentiel de vos déchets non ménagers.
Déchets acceptés : Ferrailles- verres - petits encombrants - papiers - cartons - pneus - huiles - piles déchets végétaux - tontes de pelouses - PVC - médicaments - radios - seringues - batteries

CABINET GROUPE MEDICAL “MEDIPLURIEL” à Kertanguy
4 médecins généralistes – Masseur-Kinésithérapeute – Diététicienne – Psychologue – Orthoptiste – Sophrologue – Ostéopathe – 2 Orthophonistes – 2 Infirmières – Podologue – Thérapeute familiale.
Standard médical : 02 96 49 10 10 - Paramédical : 02 96 49 10 00 - Fax : 02 96 23 11 90
8h-12h et 14h-19h (du lundi au vendredi) – 8h à 12h le samedi
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CABINETS D’INFIRMIERS
– 41 Résidence de Kertanguy – Tél. : 02 96 23 25 37. – Soins à domicile
- Centre Médipluriel – Kertanguy – Tél. : 02 96 49 10 10.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENTRAIDE DU CANTON DE PERROS GUIREC,
25 avenue de la Mairie. Tel.02 96 91 00 09.

COMITE DE SOINS A DOMICILE, Pole Phoenix – bat.B2 22560 Pleumeur Bodou, tél.02 96 91 25 26.
RECENSEMENT (SERVICE NATIONAL)
Les jeunes (filles et garçons)  atteignant 16 ans en :
Janvier, février, mars doivent être recensés en avril,
Avril, mai, juin en juillet,
Juillet, août, septembre en octobre,
Octobre, novembre, décembre en janvier
Se présenter à la Mairie le mois voulu muni du livret de famille ou de la Carte Nationale d’Identité.

SALLE D’ANIMATION COMMUNALE
Contacter le secrétariat de la mairie au 02 96 49 80 40
* La «Salle Bleue» est disponible gratuitement aux associations et organisations communales.

CORRESPONDANTS DES JOURNAUX
Ouest France Christian PIGNY
Le Télégramme Jean-Jacques BERTHOU
Le Trégor
Lise MUZELLEC

02 96 23 09 61 – cpigny@orange.fr
02 96 91 03 37 – jean-jacques.berthou@wanadoo.fr
02 96 23 49 49 – lise.tregor@wanadoo.fr

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE
Ouverture hebdomadaire de la bibliothèque (située sur le petit parking au bout de la mairie)
Le mercredi de 17h à 19h
Le samedi de 10h à 12h
Pendant les vacances scolaires : ouverture uniquement le mercredi de 17h à 19h.
Gratuité totale des services de la bibliothèque.
Contacts courriel : bib.saintquay@laposte.net

Autorisation de sortie du territoire pour un enfant mineur :
Depuis le 1er janvier 2013, les autorisations de sortie de territoire individuelles et collectives pour les mineurs français
sont supprimées.

CONSTRUCTION NOUVELLE
Le Conseil Municipal rappelle à tous les Kénanais que toute construction neuve ou réalisation de travaux doit faire
l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir,
déclaration préalable).

CAUE22 (Conseil Architecture Urbanisme Environnement)

la permanence de Claude
THIMEL, pour le conseil aux particuliers désirant construire, se tient à l’Unité Territoriale de la DDTM de Lannion, de 9H
à 12H et de 14H à 16H, chaque 2ème et 4ème jeudis du mois.

Relais Assistantes Maternelles
• Activités "espace-jeux" : Pour les enfants de moins de trois ans accompagnés de leurs assistantes maternelles, des
parents ou des grands-parents, dans une salle de l’ancienne école maternelle de Saint Quay-Perros le vendredi
26 février.
• La ludothèque à LOUANNEC : le mercredi de 10h à 11h30 et de 16h30 à 18 h dans l’ancienne école maternelle. Fermée pendant les vacances scolaires.
• Baby-gym :  Atelier de motricité pour les moins de trois ans à la salle des sports de Louannec le  jeudi  04 février.
Rappel d’info : Atelier de motricité pour les moins de trois ans à la salle des sports de LOUANNEC. Deux groupes : de
9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30. Inscription sur place ou auprès de Mme PRIGENT au 06 70 37 64 67.
Renseignements administratifs : Jacqueline PRIGENT au 06 70 37 64 67 ou au reseauassmat@laposte.net
Permanences administratives les mêmes vendredis que les » espaces-jeux » de 13h30 à 16h30 dans le même local  
(Ancienne école maternelle)

APPELS d’URGENCE

POMPIERS : faire le 18
17

GENDARMERIE : faire le 17

SAMU : faire le 15

Informations municipales
Compte rendu du Conseil municipal
du vendredi 25 septembre 2015 à 18 heures
Etaient présents : Pierrick ROUSSELOT, Maire, Gérard DAUVERGNE,
Marie-Paule LE GOFF, Josiane REGUER, Adjoints, Sylvie BART, Jean
François ORVEN, Nicole DUPONT, Jean Jacques RIVIER, Christine
PHILIPPE, Hervé LE GROSSEC, Yves LE DAMANY et Karine ROULLEAU, Conseillers municipaux formant la majorité des membres en
exercice.
Absente excusée : Yves DAVOULT (Procuration à Pierrick ROUSSELOT), Roland GELGON (procuration à Gérard DAUVERGNE), Christine
PHILIPPE (procuration à Marie-Paule LE GOFF)
Secrétaire de séance : Josiane REGUER est désignée secrétaire de
séance.

plications a créé un nouveau dispositif avec de nouveaux délais :
l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). Un Ad’AP est un engagement de procéder aux travaux de mise en accessibilité des ERP
dans un délai limité et avec une programmation des travaux et des
financements.
L’arrêté du 27 avril 2015 prévoit des conditions d’octroi
la possibilité de demander une prorogation des délais de dépôt et
d’exécution pour les Ad’AP.
Le Maire liste la liste des bâtiments communaux concernés
par ces dispositions : La mairie et annexes, les locaux des services
techniques et des activités sportives, la salle d’animation communale Yves Guegan, les anciens locaux scolaires, le groupe scolaire
Albert Jacquard et les édifices religieux (église et chapelle de Saint
Méen) et cimetières.
Le Maire indique que l’Ad’AP doit être déposé en Préfecture des Côtes d’Armor avant le 27 septembre 2015 sauf dérogation
déposée avant le 27 juin 2015 pour cause, entre autres, de difficultés
financières et/ou techniques. Les services préfectoraux, sur directives du Ministère, acceptent le dépôt de l’Ad’AP avant le 27 septembre 2015.
Le Maire indique également que le différé dans la mise en
œuvre de l’Ad’AP pour impossibilité financière ne peut être que de
36 mois maximum et de 12 mois maximum pour difficultés techniques. Le Maire explique que l’importance du patrimoine de la
commune et les délais impartis posent des difficultés techniques
pour respecter le délai d’établissement de cette programmation, à
savoir :
la recherche de prestataires compétents (économistes, bureaux de
contrôle et bureaux d’études) actuellement fortement sollicités.
l’établissement d’une programmation rationnelle et pertinente des
travaux
le temps nécessaire à la concertation et à la définition des priorités
par la commission communale ad’hoc

Le quorum atteint, le Maire ouvre la séance en rappelant l’ordre du
jour :
1 – Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 2 juillet
2015
2 – Dossiers communaux : urbanisme, scolaire, finances
3 – Dossiers intercommunaux
4 - Dossiers communautaires
5 – Questions diverses
1 – Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 2 juillet
2015 :
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité
2 – Dossiers communaux : urbanisme, scolaire :
A – Urbanisme : rapporteur Gérard DAUVERGNE
1 – Point sur le dossier d’extension et de rénovation de la Mairie
Gérard DAUVERGNE informe l’assemblée des prochaines échéances
concernant le dossier d’extension et de rénovation de la mairie, à
savoir :
30 septembre 2015 : date limite de dépôt de candidatures des entreprises suite à l’appel d’offres
Puis ouverture des plis en présence des membres titulaires de la
commission d’appel d’offres (P. Rousselot, Y. Davoult, G. Dauvergne,
Yves Le Damany) et de l’architecte J.Y Philippe
17 octobre 2015 : Remise du rapport d’analyse des offres par l’architecte J.Y Philippe
22 ou 23 octobre 2015 : Choix définitif des offres à valider en Conseil
municipal

D’autre part, le Maire explique que le projet de création et
d’extension des bâtiments administratifs de la mairie et des activités culturelles et associatives faisant l’objet d’un dépôt de permis de
construire est aujourd’hui un projet très important pour la commune
et dont la construction va s’étaler sur douze mois environ. Parallèlement à ce projet, une étude globale pour la mise en accessibilité
des autres bâtiments communaux sera menée et les travaux nécessaires réalisés.
Aussi, compte tenu de la parution tardive de l’arrêté du 27
avril 2015 fixant les modalités de report des délais et des difficultés
exposées pour rédiger l’Ad’AP, il paraît opportun de mettre à profit la
possibilité de délais supplémentaires proposés à savoir douze mois.

Arrivée de Jean-Jacques RIVIER.
Gérard DAUVERGNE précise que le permis de construire est toujours en cours d’instruction.
2 – Point sur les dossiers d’urbanisme en cours :

Le Maire sollicite l’avis de l’assemblée pour l’autoriser à
engager la démarche d’Ad’AP ainsi qu’à demander la prorogation du
délai de mise en œuvre.
Yves LE DAMANY fait une remarque de forme sur le terme « difficultés techniques ». Le Maire rétorque qu’il s’agit de réaliser un audit
de tous les bâtiments communaux par une société de contrôle.
Le Conseil Municipal, unanime, demande la prorogation d’une année pour le dépôt d’un agenda d’accessibilité programmé (Ad-AP)
concernant les bâtiments communaux.

Très peu de dossiers actuellement. Pas nécessité de réunir la commission.
3 – Accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP)
Le Maire rappelle que la loi du 11 février 2005 portait obligation
pour les propriétaires d’établissement recevant du public (ERP) de
les rendre accessibles à toute forme de handicap avant le 01 janvier
2015.
L’ordonnance du 26 septembre 2014 et ses textes d’ap18

Valérie LE GROSSEC

B – Scolaire : rapporteur Josiane REGUER
Josiane REGUER prend la parole et fait un point sur la rentrée scolaire 2015-2016 à l’école Albert Jacquard.

La garderie
Josiane REGUER présente les différentes personnes assurant la
garderie municipale.

1 - Les effectifs et les répartitions
Josiane REGUER précise que les effectifs ont été légèrement modifiés depuis la rentrée, à savoir, deux nouveaux élèves en Primaire, et
un déménagement en maternelle.

7h30 à 8h20

Valérie le GROSSEC

8h20 à 8h40

Annie LE QUERE

16h30 à 17h

Annie LE QUERE + Anita LE BOUFFANT + Mylène
DOLLE

17h à 18h

Annie LE QUERE + Mylène DOLLE

18h à18h30

Annie LE QUERE

Ecole élémentaire : 73 élèves pour 3 classes
CP = 20 élèves CE1 = 12 élèves CE2 = 15 élèves

CM1 = 14 élèves

Répartition par classe
CP
CE1/ CE2
CM1/ CM2

20 élèves
Christelle GUEGAN (Directrice)
27 Élèves (12 + 15) Annie GORRY
26 Élèves (14+ 12) Laurence LAGIER

Ecole maternelle : 30 élèves pour une classe
GS = 8 élèves MS = 11 élèves PS = 6 élèves

Cantine : Surveillance cour + trajets école/cantine + service
Ecole élémentaire : Annie LE QUERE et Mylène DOLLE
Ecole maternelle : Valérie LE GROSSEC et Anita LE BOUFFANT
Service cantine assuré par Jean-François COZIAN, Annie LE QUERE,
Valérie LE GROSSEC, Anita LE BOUFFANT, Mylène DOLLE

Toute PS = 5 élèves

Josiane REGUER indique que la nouvelle directrice, Sonia AUFFRET,
est à temps partiel, et de ce fait, est absente le mardi. Elle est remplacée par une autre enseignante, Madame Laurence AUFFRET.

3 - Étude surveillée
Josiane REGUER indique que l’aide aux devoirs de 17H à 18H est
maintenue et est encadrée par Annie GORRY, l’enseignante du CE1/
CE2. Cette étude est financée par la commune, et est entièrement
gratuite pour les familles.

2 - Le personnel de service dans les écoles, garderie et cantine:
Josiane REGUER présente les différentes tâches du personnel de
l’école.
Annie le QUERE assure le service de la cantine, la garderie du soir et
les ménages. Valérie LE GROSSEC et Anita LE BOUFFANT (remplaçante) assurent toutes les deux les fonctions d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles), le service de cantine, de
garderie et de ménage.
Mylène DOLLE est la nouvelle coordinatrice TAP suite au départ de
Stéphanie Le REST et assure également le service de cantine et
de garderie. Et Jean -François COZIAN confectionne les repas des
enfants à la cantine.

4 - Organisation du mercredi et du centre aéré
Josiane REGUER précise qu’après la classe du mercredi matin, il n’y
a pas de service de cantine.
A l’heure de la sortie des cours, pour des raisons pratiques (horaire
des parents), 15 minutes de surveillance gratuites sont assurées par
les ATSEM sur la cour de l’école maternelle (enfants de maternelle
et primaire regroupés). De 12H15 à 12H45, le tarif garderie est
appliqué.
A 12H15, un minibus conduit les enfants inscrits au centre aéré de
Louannec: Le transport mis en place par la municipalité est à la
charge des familles qui l’utilisent.

Le personnel à l’école maternelle

En classe
8h40 à 9h30

Pause repas

Valérie

5 - Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Josiane REGUER indique que depuis le vendredi 11 Septembre 2015,
Mylène DOLLE a remplacé Stéphanie LE REST et est devenue la
coordinatrice des TAPS 2015/2016. Stéphanie et Mylène ont travaillé
ensemble du 2 au 11 septembre 2015. Le projet pédagogique
territorial 2015/2016, les ateliers très variés, ainsi que leur
organisation, ont été pensés par Stéphanie LE REST.
TAP à l’école maternelle : 2 groupes d’enfants encadrés par Valérie
LE GROSSEC et Anita LE BOUFFANT.

9h30 à 11h15 Valérie + Anita
11h15 à 12h

Valérie

Anita pause repas de 45 mn

Valérie + Anita (accompa12h à 12h15
gnement cantine)
Repas des enfants (Annie/ Valérie pause repas de
12h15 à 13h15
Anita / Mylène en salle) 45 mn
Josiane REGUER informe l’assemblée qu’il a été décidé la présence
d’une seconde ATSEM dès 9H30, au lieu de 11H15. En effet, il était
difficile d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions avec une
seule ATSEM, sachant que l’école maternelle possède une classe
unique à trois niveaux.
Le Maire rajoute que cette décision est appréciée du personnel, des
parents d’élèves et des enfants.

6 - Travaux réalisés dans les écoles pendant les vacances d’été
Josiane REGUER liste les travaux réalisés :
- Nettoyage des façades.
- Vérification et remise en marche de la VMC.
- Isolation du plafond du patio de la garderie + pose de lambris
- Tracé de lignes jaunes de stationnement interdit devant l’entrée
l’école pour sécuriser et fluidifier la circulation au moment des
sorties
- Installation d’un interphone pour la garderie afin de sécuriser les
sorties.

• Planning du mercredi matin
- 1 ATSEM en classe (Valérie LE GROSSEC jusqu’aux vacances de
la Toussaint et ensuite Anita LE BOUFFANT jusqu’au mois de juin)
- Annie LE QUERE en ménage (entretien des locaux de l’école ;
programmation établie avec l’enseignante en tenant compte de
l’emploi du temps de la matinée de classe)
- Annie LE QUERE et Valérie LE GROSSEC équipées de Talkiewalkie: Annie LE QUERE vient en aide dans la classe si appel de

Pomme BROGGI intervient et confirme que le tracé de la ligne jaune
a amélioré la circulation des véhicules et donc la sécurité.
Yves Le DAMANY demande ce qu’il en est des travaux d’isolation. Le
Maire lui répond que ces travaux ont été effectués par le personnel
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pouvant pas multiplier les dépenses l’offre devra être à minima. La
proposition serait donc de proposer CAP SPORT aux 12-14 ans dans
un premier temps.

communal. L’installation d’une ouverture oscillo-battante reste à
réaliser.
Le Maire demande au Conseil Municipal de voter :
- le renouvellement à l’école Albert Jacquard de l’activité accessoire
d’étude surveillée les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 17 h à
18 h. soit quatre heures par semaine (Base de 21,86 €/H)
- de renouveler l’emploi correspondant à l’encadrement de cette
activité
- de créer, dans le cadre du temps d’activités périscolaires une
animation à l’école élémentaire Albert Jacquard (Base de 24,28 €/H)
- d’inscrire au budget de la commune les crédits nécessaires
correspondants à cette dépense.

Point crucial et ALERTE
Toute l’année 2014-2015, avec l’intégration des TAPs, Aline SIMON a
pu réussir à maintenir la gestion du CIDS grâce au soutien Stéphanie
LE REST embauchée par la mairie de ST QUAY PERROS. Elle a pu
ainsi mener à bien ses missions auprès de la commune de Louannec
et l’organisation des TAPs.
Suite au départ de Stéphanie, aujourd’hui Aline se retrouve seule
et le rappel est fait que son activité à Louannec est prioritaire. Avec
l’organisation des TAPS et la difficulté de trouver les intervenants,
il devient impossible d’assumer seule 100% des activités du CIDS.
Demande formulée : Avoir un permanent supplémentaire au CIDS
avec un BAFD minimum. Cette personne pourrait partager son
temps de travail avec une autre collectivité, comme elle le fait ellemême sur la commune de Louannec.
Sachant que ce type poste existe et est déjà rémunéré actuellement
par le paiement de prestations à pour les vacances. La demande
est donc de pérenniser un emploi qui existe déjà mais de manière
précaire pour les animateurs. Quelques membres du CIDS relèvent
également le fait que si Aline est absente, aucune prestation ne peut
être maintenue.
Pour solutionner cette situation, une réunion des maires de toutes
les communes participantes ainsi que le CIDS est programmée le :
mercredi 25 novembre à 19h30 à la mairie de Louannec.

Le Conseil Municipal, unanime, vote la délibération.
C – Finances : rapporteur Pierrick ROUSSELOT
Le Maire précise que Monsieur le Trésorier de Perros-Guirec
demande de procéder à l’amortissement de la subvention de 900 €,
reçue en décembre 2014 du Conseil Départemental relative à l’achat
d’abri-bus. Compte tenu du montant, il est proposé d’amortir en une
seule fois.
Considérant l’obligation d’amortir la subvention de 900 € reçue
du Conseil Départemental en 2014 pour l’achat d’abris-bus, et
considérant que la commune ne pratique pas les amortissements
de ce type de biens d’autre part, le Conseil municipal décide, à
l’unanimité, d’amortir en une seule fois cette opération par opération
d’ordre budgétaire, comme suit :
- Section d’investissement :
Dépenses : 900 € au chapitre 040 – cpte 13392
Dépenses : - 900 € au chapitre 23
- Section de fonctionnement :
Recettes : 900 € au chapitre 042 – cpte 777

A
B
C
D
E
F
G

3 – Dossiers intercommunaux :
A – CIDS
Le Maire présente le Compte-Rendu de la réunion du CIDS en date
du 8 septembre 2015, ainsi que les différents tarifs 2015-2016.
Participants : Janine Troadec, Florence Ouvrard, Aline Simon, Nadia
Le Bars, Aude Tily, Yann Roger,Sylvia Huet, Marie-Paul Richard,
Marc Bacus, Christine Philippe.
But de la réunion : établir la grille tarifaire pour 2015/2016 et
quelques points divers. Cette réunion faisant suite à la réunion du 30
juin où nous avions déjà mené la réflexion sur un objectif :
•m
 inimiser la participation des mairies sans impacter trop sur les
foyers à faible revenu.
• s implifier la grille et répondre également à la demande de la CAF
qui demandait à afficher clairement combien coûte le 1er, 2ème et
3ème enfant.
Cette analyse est basée sur les chiffres de l’année 2014. Le choix du
tarif unique par enfant par tranche est retenu après concertation et
débat des participants.

Grille des tarifs septembre 2015
Journée
½ journée
Quotient familial (CAF) Par enfant Par enfant
<370
4,00
3,20
370-535
6,90
5,00
536-699
10,20
7,10
700-999
13,10
9,10
1000-1299
14,20
9,70
>1300
15,20
10,00
Extérieurs CIDS
30,00
18,20
Repas ½ journée
3,08

Semaine
Par enfant
18,80
33,00
46,80
60,30
66,50
69,60
150,00

Commentaires du Conseil Municipal :
Le Maire indique que suite au départ de Stéphanie LE REST du CIDS,
Aline SIMON se retrouve en difficulté face à la charge de travail
supplémentaire mais précise qu’il n’est pas favorable à l’embauche
d’une personne par l’association, et serait plutôt favorable à un
détachement d’un agent d’une autre collectivité.
Pomme BROGGI intervient et souligne que cette nouvelle grille
tarifaire ne propose plus de tarif dégressif à partir du second enfant.
Le Maire rétorque que les tarifs étaient auparavant top bas.
Yves LE DAMANY indique qu’à la lecture du document, il est
appliqué un tarif en fonction du quotient familial. Le Maire confirme
en précisant qu’il s’agissait aussi de privilégier les familles aux
revenus modestes.

Critères retenus :
• Permettre aux tranches les plus basses de pouvoir participer aux
activités par un tarif plus attractif.
• Augmenter la participation des tranches les plus hautes.
Il est rappelé que les mairies participent de façon solidaire car la
part des communes est réparti en fonction du nombre d’enfants
sans tenir compte des tranches dans les lesquelles les familles se
situent.
La nouvelle grille tarifaire est adoptée avec application à la Toussaint.

4 - Dossiers communautaires :
Le Maire, Vice-Président de Lannion-Trégor Communauté aborde
les points suivants et précise qu’un Conseil Communautaire est
programmé le 29 septembre 2015:

A - PLUi
le PLU deviendra communautaire en mars 2017 sauf si 3 mois avant,
une majorité de communes de Lannion Trégor Communauté ne
le souhaitent pas. Cependant, dans tous les cas, le PLU deviendra
intercommunal en 2021, les règles deviendront communautaires,
mais le Maire conservera l’autorisation des sols. Ce sujet sera étudié
et analysé lors d’une prochaine commission.

Points divers :
-S
 ujet soulevé réunion précédente : ouvrir des activités pour les
+ 12 ans.
Après discussion et retours d’avis des maires, les communes ne
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B - Mutualisation
Le Maire indique qu’un état des lieux de la mutualisation aura
lieu lors du prochain Conseil Communautaire du 29 septembre.
La première mutualisation mise en place étant celle l’Urbanisme
puisqu’elle est entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

La commune peut bénéficier d’une aide financière maximale de
10830€ sachant que les projets ne pourront être subventionnés audelà du taux de 60%.
Le Maire propose de solliciter l’aide financière pour les
investissements suivants :

Le maire précise que la mutualisation n’est pas obligatoire, à
l’inverse des transferts de compétences.

a) Travaux en régie : 7118.10 € HT
•N
 ouveau bâtiment de stockage « associatif » au terrain des sports :
Bois et bardage pour 3723.36 € HT chez Alain LEROY à Cavan
Béton pour 785.83 € HT chez URVOY SA à Bégard

Cela amène une série de questions, jusqu’où peut-on aller dans la
mutualisation ? Quels services ? Quel est l’avenir des communes ?

•C
 analisation d’eau au Venec :
Matériaux Ecobox et divers pour 2608.91 € HT chez CMB Prolians
à Lannion

Yves LE DAMANY demande si une réunion de présentation sera faite
aux Conseillers Municipaux. Le Maire lui répond qu’il est favorable à
ce que tous les documents de travail soient diffusés aux conseillers
municipaux.
Des groupes de réflexion vont être mis en place. Le Maire indique que
le travail pourrait être réparti en 5 pôles : Perros-Guirec, Lannion,
Cavan, Plestin, et Plouaret

b) Acquisitions de matériel : 2049.63 € HT
Table élévatrice pour 818 € HT chez France Manutention
Réfrigérateur pour 290.83 € HT chez Darty
Congélateur pour 248.33 € HT chez Darty
Tronçonneuse pour 265.83 € HT chez Distrivert
Imprimante (école) pour 151.67 € HT chez MGE
Aspirateur dorsal pour 274.97 € HT chez Gamma29

Yves LE DAMANY s’interroge sur l’avenir des agents communaux.
Le Maire lui rétorque que pour l’instant le transfert du personnel à
Lannion Trégor communauté n’est pas à l’ordre du jour.

c) Réfection de véhicule : 4786.23 € HT
Réfection du tracteur Renault pour 4786.23 € HT chez Ouest
Motoculture

C - Contrat de Territoire (Contrat entre le Conseil Départemental et
les communes mais piloté par Lannion Trégor Communauté)
Le Maire indique que l’enveloppe budgétaire au niveau départemental,
est évaluée à 60 M€, mais le contenu précis n’est pas connu à ce jour.
Des précisions seront apportées après l’audit financier du Conseil
Départemental, prévu le lundi 28 septembre. Cette enveloppe sera
répartie entre toutes les communes, en fonction des projets. La
commune de Saint-Quay-Perros a inscrit le projet de rénovation et
d’extension de la mairie.
Cependant pour obtenir une aide financière, il faudra obligatoirement
adhérer à « Agrilocal », qui est une plateforme d’achat de produits
locaux.

d) M
 atériel neuf sur bâtiment communal : 3967.80 € HT
Fourniture et pose d’un régulateur de chauffage à l’école pour
1282.70 € HT chez ACS Morellec
Remplacement de la chaudière sur bâtiment communal pour
2685.10 € HT
TOTAL GENERAL : 17921.76 € HT
Le Conseil Municipal, unanime, décide de solliciter l’aide financière
pour les investissements cités ci-dessus.
5 – Questions diverses :

D - Pacte Financier
Le Maire indique que face à la baisse de la DGF au niveau de
Lannion Trégor Communauté, plusieurs sujets sont en cours de
réflexion, notamment sur l’éventuelle augmentation de certaines
taxes. La taxe de surface commerciale, la taxe transport, l’impôt sur
les ménages, la redevance assainissement…
Le Maire précise qu’il faut toutefois maintenir le territoire attractif.

Le Maire rappelle les différentes dates de réunion à venir :
5 octobre 2015 - PLUi
19 ou 21 octobre 2015 - Commission Générale
22 ou 23 octobre 2015 - Conseil Municipal
L’Ordre du jour épuisé, la séance est levée.

Yves Le Damany demande quelles sont les orientations générales
du territoire. Quel est le devenir du « futur pont », de la rocade…
Le Maire répond que rien n’est décidé pour l’instant sachant que le
contrat de territoire est programmé sur plusieurs années.
E - Fonds de concours en investissement
Le Maire rappelle à l’assemblée que le transfert de la compétence
« assainissement collectif » a généré une dotation d’intercommunalité
complémentaire. Cette enveloppe est de 650 000 € pour 2015 et
Lannion-Trégor Communauté a décidé de répartir l’enveloppe en
fonction de deux critères bien distincts : le critère population DGF à
hauteur de 50% et le critère longueur de la voirie pour l’autre moitié.
L’enveloppe de 650 000 € est scindée en deux parts :
- Une première enveloppe de 500 000€ réparties selon les mêmes
critères. Toutefois sont exclues du dispositif en 2015, les communes
de Plestin les Grèves, Ploulec’h, Saint Michel en Grèves, TrédrezLocquemeau et Trémel qui vont bénéficier de financements à hauteur
de 500 000€ pour leurs projets d’investissement d’assainissement
collectif.
- Une seconde enveloppe de 150 000€ répartie entre les 38
communes de LTC.
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Vœux 2016
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La semaine de la création
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La semaine de la création
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L’amicale des retraités à Londres
du 17 au 20 décembre 2015
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Compte rendu du Conseil municipal
du mercredi 28 octobre 2015 à 18 heures
Etaient présents : Pierrick ROUSSELOT, Maire, Yves DAVOULT,
Gérard DAUVERGNE, Marie-Paule LE GOFF, Josiane REGUER,
Adjoints, Sylvie BART, Jean François ORVEN, Pomme BROGGI,
Roland GELGON, Nicole DUPONT, Hervé LE GROSSEC, Yves LE
DAMANY et Karine ROULLEAU, Conseillers municipaux formant la
majorité des membres en exercice.
Absents excusés : Jean Jacques RIVIER (procuration à Yves
DAVOULT) et Christine PHILIPPE (procuration à Marie Paule LE
GOFF).
Secrétaires de séance : Karine ROULLEAU est désignée secrétaire
de séance puis Yves LE DAMANY à partir du point n°6.

est la mutualisation la plus aboutie.
Yves DAVOULT fait remarquer que la commune paye déjà pour certains services comme ceux du Centre de Gestion.
Le Maire conclut en indiquant que des groupes de travail techniques
et thématiques ont été mis en place à LTC.
Après débat, le Conseil municipal, à l’unanimité, vote la délibération suivante :
Vu l’article L5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi du 16 décembre 2010, qui stipule que le
Président de l’EPCI à fiscalité propre établit, dans l’année qui suit
chaque renouvellement général des conseils municipaux un rapport
relatif aux mutualisations de services entre les EPCI et leurs communes membres. Ce rapport doit comporter un projet de schéma
de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée
du mandat.

Le quorum atteint, le maire ouvre la séance en rappelant l’ordre
du jour :
1 – Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 25
septembre 2015
2 – Dossiers communautaires : rapport d’activités 2014, schéma de
mutualisation, transferts de compétences, S.E.M., portage foncier.
3 – Urbanisme : Modification simplifiée du P.L.U.
4 – Personnel communal
5 - Dossiers intercommunaux
6 – Extension – réhabilitation de la mairie – création de locaux associatifs : choix des entreprises.
7 – Questions diverses

Le schéma de mutualisation revêt un caractère obligatoire et a pour
but d’inscrire la collectivité dans une démarche de rationalisation
des moyens, de simplification et de maîtrise de l’évolution des effectifs du bloc local, il apparaît comme une opportunité pour mieux
répartir les ressources humaines et matérielles et optimiser l’action
publique locale.
Il constitue un document d’orientation, sur la durée du mandat, qui
n’a pas de portée prescriptive. Ce qui signifie que peuvent ne pas
être mises en œuvre des actions qui y figureraient, et être menées
des mutualisations qui en seraient absentes.

1 – Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 25
septembre 2015 :
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

La Loi NOTRe prévoit que ce document soit transmis pour avis aux
conseils municipaux au plus tard le 01/10/2015 et qu’il soit approuvé
par le conseil communautaire au plus tard le 31 décembre 2015.
En conséquence, la procédure d’adoption du schéma prévoit que
ce dernier soit transmis pour avis aux conseils municipaux qui disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer.

2 – Dossiers communautaires : rapport d’activités 2014, schéma de
mutualisation, transferts de compétences, S.E.M., portage foncier.

Dans le cas présent, il est demandé aux conseils municipaux de se
prononcer avant fin novembre 2015 afin que le conseil communautaire puisse se prononcer lors de sa séance du 15/12/2015. A défaut
de délibération des conseils municipaux dans ce délai, leur avis est
réputé favorable.

A – Rapport d’activités 2014 :
Le Maire, Vice-Président de Lannion Trégor Communauté, présente
le rapport d’activités 2014. Les membres de l’assemblée prennent
acte des informations données lors de cette présentation.
B – Schéma de mutualisation :
Le Maire présente le projet de schéma de mutualisation. Il explique
pourquoi un schéma de mutualisation et les différentes formes de
mutualisation. Il rappelle aussi, dans le cadre du diagnostic territorial, les pratiques de mutualisation déjà engagées au sein du
territoire de LTC et présente le projet de schéma de mutualisation
2015/2020. Il explique également les modalités de pilotage et de
suivi de ce dossier.

Vu le projet de schéma de mutualisation tel que présenté comprend 5 parties :
I- Le préambule
II- Une présentation rapide du territoire et de la démarche précisant
à la fois les différents acteurs ou instances chargés pour les uns
de proposer des pistes, au regard notamment des restitutions de
questionnaires et des synthèses des réunions territoriales et pour
les autres de valider de façon régulière les pistes évoquées. Cette
première partie restitue également le calendrier des rencontres
de septembre 2014 à septembre 2015 ainsi que les différentes
thématiques proposées à la réflexion.

Yves LE DAMANY demande s’il s’agit d’un document d’orientation :
dans ce cas, si la règle de décision à la majorité des communes en
place au niveau LTC est respectée, l’objectif permettra l’augmentation du coefficient d’intégration fiscal (CIF) et donc de nouveaux
transferts de compétence. Quelles conséquences peuvent subvenir
pour ce projet en cas où les communes n’adhèrent pas au schéma
proposé.

III- Une deuxième partie fait état du diagnostic territorial listant
les mutualisations descendantes et horizontales existantes sur
le territoire, diagnostic qui démontre l’existence ancienne de
mutualisations plus ou moins formalisées sur le territoire.

Le Maire répond que la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale
de la République) rend obligatoire la mise en place d’un schéma de
mutualisation. Aujourd’hui, il s’agit d’émettre simplement un avis.
LTC pourrait en fonction de la position et de la volonté des communes aller jusqu’à l’intégration et le transfert de compétences. Ces
transferts auraient un impact sur le CIF. Le transfert de compétence

IV- Une troisième partie consacrée aux objectifs, aux principes ainsi
qu’aux perspectives de mutualisation sur la période 2015/2020.
26

• Enfin concernant les domaines de l’enfance-jeunesse et de la
petite enfance ainsi que dans le domaine des personnes âgées, le
sujet a été abordé par une mutualisation de moyens mais aussi
dans le cadre de potentiel d’un transfert de compétences.

Les objectifs se déclinent ainsi :
• Construire un projet de territoire cohérent. Il s’agit de rechercher
une plus grande convergence dans l’action publique locale et de
diversifier l’offre de service sur le territoire.

Le travail doit continuer et s’approfondir au sein des instances
pour mener à bien ces projets dans un calendrier défini. Pour cela,
il pourra être fait appel à un cabinet spécialisé.

• Optimiser les ressources et les charges en dégageant des
marges de manœuvre, en redéployant les moyens, afin de garantir
un service public de qualité sur la totalité du territoire,

V- Les modalités de pilotage et de suivi.

• Partager l’expertise et l’ingénierie pour un service public de
proximité adaptable aux besoins des habitants. (optimiser la gestion interne et éviter les doublons)

La mise en place des actions du schéma de mutualisation sera
pilotée par les instances politiques (Conseil communautaire,
Bureau exécutif, Bureau communautaire) qui s’appuieront sur le
travail et les propositions du groupe technique et des groupes de
travail thématiques.

Les principes partagés :
• Une mutualisation à la carte sur la base du volontariat et de l’engagement dans le respect des spécificités de chaque commune.

Par ailleurs, des échanges entre les communes et la communauté
seront à développer ; les représentants syndicaux seront associés
aux différentes étapes de mise en œuvre notamment au travers du
Comité technique.

• Une mutualisation accompagnée de mécanismes financiers qui
permettront d’obtenir un impact favorable sur le CIF, déterminant
le niveau de la DGF de la communauté et donc sur la redistribution
des gains DGF aux communes.

Des indicateurs devront être mis en place pour s’assurer de
l’efficacité et l’efficience des projets.

• Une mutualisation « déconcentrée » organisée par pôles opérationnels de proximité. Ces unités constitueront des lieux d’organisation proches des habitants et des communes et permettront la
mise en œuvre d’une déconcentration des services de l’agglomération. 5 Pôles sont ainsi proposés : LANNION, PLOUARET, PLESTIN,
CÔTE DE GRANIT et CAVAN.

Le Conseil municipal de Saint Quay-Perros, à l’unanimité, émet
un avis sans réserve sur le projet de rapport du schéma de
mutualisation de Lannion-Trégor Communauté.
C – Transferts de compétences :
Approbation du transfert de la compétence « Enseignement de la
musique » (CLET du 03/09/2015)

Quant aux perspectives 2015-2020, ont été distinguées :
Les collaborations mises en place dès 2015, à savoir :
 e service commun relatif à l’instruction des autorisations droit
•L
des sols
•L
 e service mutualisé Eau-assainissement avec la Ville de
LANNION
 es services mutualisés des bassins versants et du SAGE baie
•L
de Lannion
• Le bureau d’étude mutualisé SPIC-LTC

VU les articles L5211-1 et suivants et L 5216-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
VU le IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ;
VU le rapport adopté par la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées, réunie en séance du 3 septembre 2015 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 29
septembre 2015 qui approuve notamment le transfert de la
compétence de l’enseignement de la musique ;

Des orientations 2016-2020
•L
 a création de pôles territoriaux opérationnels autour des
services suivants :
- La Voirie
- Les bâtiments
- Les espaces verts et espaces naturels
- L’atelier mécanique

Il appartient aux conseils municipaux d’approuver le rapport de la
CLECT précitée dans les conditions de majorité requise à l’article
L5211-5 du CGCT, à savoir la moitié des conseils municipaux
représentant deux tiers de la population ou les deux tiers des
conseils municipaux représentant la moitié de la population.
Il est proposé de mettre en place une attribution de compensation
reprenant le coût annuel de L’Ecole de Musique du Trégor pour
les trois communes adhérentes (Lannion, Perros-Guirec et SaintQuay-Perros).

 ans les domaines suivants :
•D
- Le personnel
- Le matériel
- Les contrats et groupements de commandes

Cette attribution de compensation serait mutualisée avec les autres
communes du fait du déploiement de l’enseignement musical
à l’échelle de l’ensemble du territoire, toutes les communes
bénéficieraient ainsi de ce service.

•P
 our permettre le bon fonctionnement et assurer un service de
proximité, il sera nécessaire d’assurer une mission transversale
d’ingénierie au service des pôles dans les domaines suivants :
- La commande publique
- L’urbanisme
- Les études

De plus, cette compétence serait graduée en fonction de la
proximité des communes par rapport à Lannion et à Perros-Guirec,
communes où sont localisées les salles d’enseignement.

•D
 ans le domaine administratif et services supports, ont été
repérés :
- La recherche de financements des politiques contractuelles
- L’informatique
- L’assistance juridique
- La prévention-sécurité

Cette graduation varierait de 1€/ habitant pour les communes les
plus éloignées et 2€/habitant pour les communes les plus proches.
A noter que les communes de l’ex Communauté de Communes
du centre Trégor « cotisent déjà à hauteur de 3€/ habitant pour la
compétence enseignement de la musique.
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VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 29
septembre 2015 qui approuve notamment le transfert de la
compétence « Abattoir » ;

Pour les communes finançant une association, il serait retenu
le montant le plus élevé, soit au nombre d’habitants, soit au
montant des aides attribuées à l’association (aides financières,
revalorisation des loyers pour locaux adaptés…).

Il appartient aux conseils municipaux d’approuver le rapport de la
CLECT précitée dans les conditions de majorité requise à l’article
L5211-5 du CGCT, à savoir la moitié des conseils municipaux
représentant deux tiers de la population ou les deux tiers des
conseils municipaux représentant la moitié de la population.

Lannion-Trégor Communauté prendrait en charge les dépenses
supplémentaires, en particulier les interventions des dumistes
(enseignants titulaires du Diplôme Universitaire de Musicien
Intervenant), dans la limite de 10h par classe de CE2, Cm1, Cm2
par an, ou d’un montant équivalent pour des interventions hors
temps scolaire.

La logique d’équilibre du budget M42 « Abattoir » par des recettes
propres implique un transfert sans attribution de compensation
pour la ville de Lannion.

Dans un premier temps, il s’agirait de mettre en place une
attribution de compensation provisoire pour l’année 2015.
L’attribution de compensation définitive ne serait validée qu’au 31
décembre 2016.

Le Conseil municipal de Saint Quay-Perros, à l’unanimité, déclare :
ACCEPTER les modalités financières du transfert de compétence
« Abattoir » suivant l’avis de la CLECT en date du 3 septembre 2015
tel que présenté en annexe.

Une clause de revoyure au bout de trois serait instaurée.
La mise en œuvre de la méthode préconisée par la CLECT engendre
les attributions de compensation suivantes :

PRECISER que ce transfert sera réalisé sans mise en place d’une
attribution de compensation.

Le transfert de compétence - AC mutualisées (hors Centre Trégor)

AUTORISER le Maire ou son représentant à effectuer toutes les
démarches utiles et nécessaires en vue de l’application de la
présente délibération, à signer tous les documents relatifs à ce
dossier.
Yves DAVOULT précise qu’il n’y aura pas d’A.C. (attribution de
compensation) car la ville de Lannion ne dépensait pas un centime
pour cette activité. Il est prévu de déplacer l’abattoir vers Plouaret,
toujours sur le territoire de LTC pour une mise en exploitation en
2017.
Objet : Approbation du transfert de la compétence « Maison de la
Pêche » (CLET du 03/09/2015
VU les articles L5211-1 et suivants et L 5216-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
VU le IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ;
VU le rapport adopté par la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées, réunie en séance du 3 septembre 2015 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 29
septembre 2015 qui approuve notamment le transfert de la
compétence « Maison de la Pêche » de Trédrez-Locquémeau ;

Le Conseil municipal de Saint Quay-Perros, à l’unanimité,
déclare :

Il appartient aux conseils municipaux d’approuver le rapport de la
CLECT précitée dans les conditions de majorité requise à l’article
L5211-5 du CGCT, à savoir la moitié des conseils municipaux
représentant deux tiers de la population ou les deux tiers des
conseils municipaux représentant la moitié de la population.

ACCEPTER les modalités financières du transfert de compétence
« Enseignement de la musique » suivant l’avis de la CLECT en date
du 3 septembre 2015 tel que présenté en annexe.
ACCEPTER le principe d’une clause de revoyure au bout de trois ans.
AUTORISER le Maire ou son représentant à effectuer toutes les
démarches utiles et nécessaires en vue de l’application de la
présente délibération, à signer tous les documents relatifs à ce
dossier.

Les recettes générées par l’activité couvrant les charges courantes,
le transfert est envisagé sans attribution de compensation pour la
commune de Trédrez-Locquémeau.

Yves DAVOULT précise que LTC envisage à compter de 2016 de
financer 10 heures de DUMISTE dans les classes CE2, CM1 et
CM2. Ces heures étaient auparavant à la charge de la commune
par le biais de sa participation annuelle à l’E.M.T.

ACCEPTER les modalités financières du transfert de compétence
« Maison de la Pêche » suivant l’avis de la CLECT en date du 3
septembre 2015 tel que présenté en annexe.

Le Conseil municipal de Saint Quay-Perros, à l’unanimité, déclare :

Objet : Approbation du transfert de la compétence « Abattoir »
(CLET du 03/09/2015

PRECISER que ce transfert sera réalisé sans mise en place d’une
attribution de compensation.

VU les articles L5211-1 et suivants et L 5216-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales ;

AUTORISER le Maire ou son représentant à effectuer toutes les
démarches utiles et nécessaires en vue de l’application de la
présente délibération, à signer tous les documents relatifs à ce
dossier.

VU le IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ;
VU le rapport adopté par la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées, réunie en séance du 3 septembre 2015 ;

Yves DAVOULT indique qu’il n’y aura pas ici non plus d’AC car la
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par une modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme
(procédure prévue par le code de l’urbanisme).

maison de la pêche était gérée par les pécheurs de façon autonome.
D – S.E.M (Société d’économie mixte) – portage foncier :

Par ailleurs, la commune souhaite se conformer aux dispositions
du SCOT Trégor en matière de densité (15 logements/ha) tout en
veillant à une bonne intégration du projet d’aménagement. La
nouvelle programmation fixée par l’OAP modifiée des zones 1AU1,
2AU1 et 2AU2 devra donc répondre à ces objectifs.

Le Maire fait le point sur l’état d’avancement du projet de nouveau
lotissement, à Kertanguy, sur les parcelles incluses dans les zones
1AU1 et 2AU1 du Plan local d’urbanisme. Cet aménagement est
porté par la S.E.M. il y est prévu une soixantaine de lots à vocation
d’habitat.

La présente modification a donc pour objet de modifier les
orientations d’aménagement et de programmation des Secteurs
1AU1, 2AU1, 2AU2 entre la ZAC de Kertanguy et Kerliviec tel que
figurée dans le tableau annexé à la présente délibération..

Il rappelle que ce projet sera l’aboutissement d’un travail mené
depuis de longues années par les élus et comme la commune n’a
pas les moyens financiers pour réalisation cette opération, c’est la
S.E.M. qui porte le projet.

Le projet de la modification simplifiée sera notifié aux personnes
publiques associées et mis à la disposition du public en mairie
pendant une durée d’au moins un mois.

Aujourd’hui, la S.E.M s’est portée acquéreur, directement auprès
du propriétaire, des terrains situé en zone 1AU1. Concernant
les parcelles situées en 2AU1, la SEM n’a pas de disponibilités
financières suffisantes pour en faire l’acquisition. Aussi, c’est LTC
qui, dans le cadre d’un portage foncier, procédera à cet achat.

A l’issue de la mise à disposition, Monsieur le Maire en présentera
le bilan devant le conseil municipal qui en délibérera et adoptera le
projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et
des observations du public par délibération motivée.

Délibération : Lannion Trégor Communauté : Demande de portage
foncier

VU les articles L. 123-13-1, L123-13-2 et L 123-13-3 du code de
l’Urbanisme

VU l’opportunité pour la commune de Saint Quay-Perros de réaliser
une opération de construction de logements sur un ensemble de
parcelles appartenant aux Consorts LE ROUX

VU la délibération du Conseil municipal de Saint-Quay Perros en
date du 26 Février 2010 approuvant le Plan Local d’Urbanisme,

VU la nécessité pour la commune de Saint Quay-Perros de procéder
à l’acquisition des parcelles BE 73, BE 74 et BE 75 dans le cadre
d’un projet global d’aménagement,

CONSIDERANT la nécessité de faire évoluer les Orientations
d’Aménagements et de Programmation,

VU la délibération du Conseil Communautaire, en date du 17
Décembre 2009, adoptant le règlement de portage foncier,

Le Conseil municipal de Saint Quay-Perros, à l’unanimité, décide :
D’ENGAGER une procédure de modification simplifiée du PLU
conformément aux dispositions des articles L123-13-1, L123-13-2
et L123-13-3 du Code de l’Urbanisme,

CONSIDERANT les négociations engagées avec les propriétaires
sur la base de 10 € le m²,

DE NOTIFIER le projet de modification simplifiée au Préfet et aux
Personnes publiques Associées tel que prévu par l’article L12313-1 du Code de l’Urbanisme avant la mise à disposition du dossier
au Public,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
SOLLICITE un portage foncier d’une durée de 5 ans maximum,
de la part de Lannion-Trégor Communauté pour l’acquisition des
parcelles cadastrées d’une surface de 15000 m² au prix de 10€/m² ;

DE FIXER les modalités de mise à disposition du dossier au
public par :

AUTORISE le Maire ou son représentant, à signer la convention
de portage foncier entre la commune de Saint Quay-Perros et
Lannion-Trégor Communauté qui sera établie après signature de
l’acte de vente entre Lannion-Trégor Communauté et le vendeur.

• La mise à disposition du dossier de modifications simplifiée en
Mairie pendant 1 mois aux jours et heures d’ouverture au public
de celle-ci
• La mise à disposition le cas échéant de l’avis des PPA

3 – Urbanisme : Modification simplifiée du P.L.U. :

• L’ouverture d’un registre destiné à recevoir les observations du
public

Le Maire rappelle à l’assemblée que le Plan Local d’Urbanisme de
la commune de Saint-Quay Perros a été approuvé par délibération
le 26 Février 2010.

Cette mise à disposition fera l’objet de la publication d’un avis de
mise à disposition qui sera publié dans un journal diffusé dans le
département et affiché à la mairie 8 jours au moins avant le début
de la mise à disposition.

Aujourd’hui, la commune souhaite réaliser une opération
d’aménagement à vocation d’habitat sur les zones 1AU1 et 2AU1
par l’intermédiaire de la SEM Lannion-Trégor. Pour ces secteurs
ainsi que pour le secteur 2 AU2, les Orientations d’Aménagement
et de Programmation du PLU approuvé imposent certaines
contraintes. En effet, les OAP prévoyaient pour ces secteurs
l’obligation d’atteindre autant que possible une répartition par tiers
de la programmation de logements entre logements collectifs/
logements en bande ou intermédiaires/ logements individuels.

D’AUTORISER le Maire à signer l’ensemble des documents et
pièces relatives à ce dossier
PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de
la commune.
4 – Personnel communal :

En raison de l’évolution du contexte résidentiel, ces dispositions
constituent un obstacle à la réalisation d’une opération publique
d’aménagement

A - Personnel communal – avancement de grade – mise en place
des ratios « promus - promouvables »
Le Maire indique que de nouvelles dispositions ont été
introduites par la loi du 19 février 2007 relative à la fonction
publique territoriale, avec application au 22 février 2007.

En effet, cette obligation de comporter des logements collectifs ne
se trouve pas en adéquation avec le marché de l’immobilier actuel.
Il est proposé au Conseil Municipal de faire évoluer ces dispositions
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6 – Extension – réhabilitation de la mairie – création de locaux
associatifs : choix des entreprises. :

Désormais, pour tout avancement de grade, le nombre maximal
de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par un taux
appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant toutes les
conditions pour cet avancement et qualifiés de « promouvables ».

Le Maire rappelle à l’assemblée les différentes étapes de la
procédure d’appel à concurrence pour le projet d’extension –
réhabilitation de la mairie et la création de locaux associatifs.

Ce taux, appelé « ratio promus-promouvables » remplace l’ancien
système des quotas (déterminés par les statuts particuliers de
chaque cadre d’emplois) et est fixé par l’assemblée délibérante
après avis du comité technique paritaire (22/09/2015). Il peut varier
entre 0 et 100%.

Après étude des offres déposées réglementairement, le Conseil
municipal, à l’unanimité, DECIDE :
- de retenir les offres des entreprises suivantes dont les montants
sont exprimés en hors taxes :

Le Maire propose de fixer le ratio d’avancement à 100% pour les
grades d’adjoint technique principal de 1ère classe et d’adjoint
technique de 1ère classe.

Lot 01 VRD

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette proposition.

Lot 02

B - Le Conseil municipal, unanime, vote la reconduction de la
prime de fin d’année au personnel communal pour un montant
2015 de 638 €uros sur la base d’un emploi à temps complet.

Lot 03
Lot 04

5 - Dossiers intercommunaux :

Lot 05

Syndicat intercommunal d’entraide du canton de Perros Guirec :

Lot 06

Le Maire relate les difficultés financières que connaît aujourd’hui ce
syndicat. C’est pour cette raison qu’il est proposé, conformément
aux textes de lois, de demander aux communes adhérentes de
participer, au financement du déficit 2014. Le montant pour Saint
Quay-perros est de 957,63 €uros, tout ceci hors la prestation
« portage repas ».

Lot 07
Lot 08
Lot 09
Lot 10

Yves DAVOULT déplore que les informations données par le
syndicat aux délégués des communes ont été transmises très
tardivement et il pense que l’année 2015 sera aussi une année très
difficile financièrement.

Lot 11
Lot 12
Lot 13
Lot 14

Yves LE DAMANY évoque l’augmentation de l’aide financière
apportée par le Conseil départementale.
Le Maire le confirme mais malheureusement celle-ci n’est pas
rétroactive. Il indiquer qu’aujourd’hui un administrateur provisoire
a été nommé par le Conseil départemental et qu’il faut montrer
notre bonne volonté pour essayer de sortir le syndicat de cette
situation.

CVC 22

45 388.05 €

Démolition CVC 22
9 335.00 €
Désamiantage
Gros Oeuvre
LE COQ
139 709.25 €
Charpente- Menuiserie
GROLEAU
50 947.61 €
intérieure
Couverture ardoise –
DRONIOU JP 60 292.40 €
Bardage zinc
Etanchéité
SMAC
36 549.48 €
Menuiserie extérieure - Non attribué 0.00 €
Occultation
relance
Isolation –Cloisons CARN
39 559.80 €
Doublages
Plafonds suspendus
SOQUET
7 350.76 €
Revêtement de sols CRA
46 374.01 €
faïences
ARMOR
30 930.47 €
Peinture - Nettoyage
PEINTURE
Plomberie - Sanitaires LE BOHEC
12 643.70 €
Chauffage - VMC
LE BOHEC
44 647.41 €
Electricité
AM’ELEC
33 295.18 €

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer les actes
d’engagements et les pièces constitutives du marché avec chaque
entreprise retenue.
- concernant le lot n° 7, d’autoriser le Maire ou son représentant à
signer le marché avec l’entreprise qui sera retenue après nouvelle
analyse des offres.

Après débat, le Conseil municipal, par 13 voix POUR, 1 voix
CONTRE (Yves DAVOULT) et 1 abstention (Pômme BROGGI) vote
cette participation et dit que les crédits nécessaires seront inscrits
au budget 2015 de la commune.

Retour de Karine ROULLEAU et d’Hervé LE GROSSEC.

Yves DAVOULT exprime ici son mécontentement face à une mauvaise
gestion de la structure qui fait qu’on en arrive là aujourd’hui.

7 – Questions diverses :
A – Suite l’incendie du magasin à l’enseigne « Cuisinella » et sur la
demande du gérant, le Maire a émis un avis favorable à l’installation
provisoire et la reprise d’activités dans les locaux ex- Hygena sur la
zone artisanale de Keringant.

Concernant le portage des repas, Yves LE DAMANY s’inquiète sur
la situation du personnel affecté à cette tâche.
Sylvie BART, déléguée au syndicat, répond qu’il n’y aura pas de
suppression de poste (y compris pour les remplaçants) même si le
nombre de rotation est diminué.

B – Le Maire a pris un arrêté refusant le transfert des pouvoirs de
police au Président de LTC.
C – la réunion publique d’information des travaux du Conseil
municipal à l’intention des Kénanaises et Kénanais est fixée au 27
novembre 2015 à 18h30.

Sortie temporaire de Karine ROULLEAU et d’Hervé LE
GROSSEC car leurs employeurs respectifs sont concernés par
les divers lots de l’appel d’offres

D – la prochaine réunion du Conseil municipal est fixée au 10
décembre 2015

Yves LE DAMANY est désigné secrétaire de séance.

E – Cérémonie du Noël des employés communaux le 11 décembre
2015.
L’ordre du jour épuisé, la séance est levée.
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Compte rendu du Conseil municipal
du jeudi 10 décembre 2015 à 18 heures
Etaient présents : Pierrick ROUSSELOT, Maire, Yves DAVOULT,
Gérard DAUVERGNE, Marie-Paule LE GOFF, Josiane REGUER,
Adjoints, Jean François ORVEN, Pomme BROGGI, Roland GELGON,
Jean Jacques RIVIER, Christine PHILIPPE, Nicole DUPONT, Hervé
LE GROSSEC, Yves LE DAMANY et Karine ROULLEAU, Conseillers
municipaux formant la majorité des membres en exercice.
Absente excusée : Sylvie BART (procuration à Marie Paule LE GOFF).
Secrétaire de séance : Pomme BROGGI est désignée secrétaire de
séance.

plusieurs d’entre eux ne figurent pas encore dans le périmètre
proposé et dont on ne sait pas s’ils vont entrer dans ce schéma.
Le Maire répond qu’il s’agit ici uniquement de prendre acte et
que cette intégration s’échelonnera jusqu’en 2020 (exception faite
du Syndicat d’eau du Léguer qui demande son intégration au 1er
janvier 2017 et sera donc dissous). On verra ainsi au fur et à mesure
l’attitude des syndicats, certains intégrant ce périmètre, d’autres
pas. Le SCOT de Trégor devra aussi positionner son territoire de
compétence en fonction du nouveau périmètre.

Le quorum atteint, le Maire ouvre la séance en rappelant l’ordre
du jour :
Approbation du compte rendu du Conseil municipal du
1–
28 octobre 2015
Dossiers communautaires : Schéma départemental de
2–
coopération intercommunale, transfert du financement SDIS
à LTC, adhésion au groupement de commandes « transports
spéciaux ».
3 – Dossiers communaux :

Jean François ORVEN demande pourquoi on nous demande notre
avis alors qu’on va être obligé d’intégrer ce schéma de coopération
intercommunale. Il s’interroge sur le but cherché par cette démarche
et estime que les élus n’ont pas beaucoup d’informations. Son
sentiment est que ce projet est mené bien trop rapidement, qu’il faut
tout d’abord bien analyser la situation, prendre du recul pour réaliser
des économies d’échelles et éviter des dépenses supplémentaires,
surtout en période de baisse des dotations de l’Etat. Sa crainte aussi
est que les responsables locaux aient moins de pouvoir et que les
services publics s’éloignent de la population.

A – Finances : tarifs communaux 2016, vente de caveaux et cavurnes,
modification AP/CP pour le programme d’extension et réhabilitation
de la mairie et locaux associatifs, autorisation d’engagement, de
liquidation et de mandatement des dépenses d’investissement dans
l’attente du vote du BP 2016 à hauteur du quart des crédits ouverts
en 2015.
B – Affaires scolaires : crédits scolaires 2016 et information
sur les activités périscolaires
C – Règlement de la bibliothèque
D – Redevance réglementée pour chantier provisoire
E – Travaux sur le réseau d’éclairage public
F–P
 lan local d’urbanisme : information sur la procédure
engagée de modification simplifiée
G – RD 788 : informations

Yves DAVOULT intervient au niveau du devenir des syndicats et
notamment des syndicats d’eau. Il indique qu’en terme de rentabilité,
un syndicat doit s’équilibrer. S’il doit faire face à un problème
financier, il doit faire des économies ou encore augmenter les tarifs
de l’eau. A contrario, s’il dégage des excédents, il peut engager
des programmes d’investissement. A terme, il existera une grosse
structure qui, nous l’espérons, réalisera des économies d’échelles.
On peut penser que LTC est « une armée mexicaine » car on entend
tout et son contraire. Aujourd’hui, c’est la loi NOTRE (Nouvelle
Organisation du Territoire de la République) qui nous oblige à le
faire, contents ou pas. Ensuite, c’est aux délégués communautaires
de chaque commune de veiller à ce que ces choses-là fonctionnent
correctement.
Roland GELGON, par ailleurs Président du Syndicat d’eau du Trégor,
indique, une fois l’intégration faite, que la gestion de l’eau sera tenue
par un service géré par du personnel administratif et non plus par
des élus comme à présent. Il se positionne, sur le fond, contre le
gigantisme d’un tel projet qui fait passer LTC à 60 communes et
100 000 habitants. On va trop loin.

1 – Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 28
octobre 2015 : Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
2 – Dossiers communautaires : Schéma départemental de
coopération intercommunale, transfert du financement SDIS à LTC,
adhésion au groupement de commandes « transports spéciaux ».

Yves DAVOULT tient à dire que ce n’est pas la volonté de LTC et de
son Président de grossir la structure et de prendre de plus en plus
d’importance. L’obligation est donnée par la loi NOTRE.

A – Schéma départemental de coopération intercommunale :
Le Maire rappelle à l’assemblée le contenu de la proposition de
délibération reprenant la proposition du Préfet des Côtes d’Armor
sur ce schéma, document précédemment présenté et débattu en
commission générale de travail.
Les deux points importants concerne tout d’abord l’avis à
émettre sur le projet de fusion n°7 « Fusion de Lannion Trégor
Communauté, de la Communauté de communes du Haut-Trégor et
de la Communauté de communes de la Presqu’île de Lézardrieux
sous réserve de l’accord des communes concernées des C.C. de
la Presqu’île de Lézardrieux et du Haut-Trégor et sous réserve du
maintien de la continuité territoriale puis le fait de prendre acte des
différentes propositions de rationalisation des syndicats.
Le Maire précise qu’il proposera d’émettre un avis favorable au
projet sous réserve que les communes des deux autres EPCI soient
aussi favorables au projet.
Le Maire donne la parole aux élus souhaitant s’exprimer sur ce
dossier.
Yves LE DAMANY déclare être favorable au projet de fusion mais
s’étonne qu’il faille déjà « prendre acte » des différentes propositions
de rationalisation des syndicats listés dans le projet alors que

Roland GELGON n’est pas de cet avis car la loi NOTRE ne prévoie que
des structures minimum de 15 000 habitants voire 13 000 habitants
dans certaines zones rurales.
« Quid des effectifs » s’interroge Jean jacques RIVIER qui demande
si le personnel sera reventilé là où il y aura des besoins.
Yves LE DAMANY estime que les élus n’ont pas assez d’informations
sur le contexte de la loi NOTRE (mutualisation, regroupement de
communes ou encore dissolution de syndicats) et souhaiterait que
des formations soient organisées pour eux.
Le Maire répond à ces interventions en affirmant que LTC répond
rapidement aux demandes des administrés et que la future taille de
LTC ne sera pas un handicap à ses yeux. Concernant le personnel,
il ne pense pas qu’il y aura une forte mobilité demandée. Quant à la
formation, la question sera posée.
Le Maire propose de passer au vote.
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La technopole Anticipa concentre plus de 6 000 emplois, dont 3 500
dans le secteur de la recherche. Le pôle de compétitivité Images
et réseaux est installé à Lannion, siège d’entreprises de taille
internationale (Alcatel, Orange...).
De nombreux services sont implantés : aéroport, gares, CAF, CPAM,
MSA, pôle emploi.
Regrouper ces territoires permet de réunir sous un même EPCI
toute la partie littorale du nord-ouest du département, avec des
enjeux environnementaux et touristiques communs au Trégor et
disposer d’une complémentarité auprès des zones rurales au sein
du même pays et du même SCoT. »

DELIBERATION :
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (loi NOTRE) qui prévoit la mise en
œuvre de nouveaux schémas départementaux de coopération
intercommunale (SDCI) ;
CONSIDERANT le projet de SDCI des Côtes d’Armor, présenté à
la Commission départementale de coopération intercommunale
(CDCI) le 13 octobre 2015 et transmis par Monsieur le Préfet, en date
du 13 octobre 2015 afin que le conseil communautaire de Lannion
Trégor Communauté puisse se prononcer sur les propositions qui
le concernent ;

2. Au titre de la 2ème partie du projet du SDCI portant sur des
propositions de rationalisation des syndicats, il est proposé la
dissolution de syndicats intercommunaux ou syndicats mixtes
fermés dans différents domaines.

CONSIDERANT la demande d’avis de Monsieur le Préfet notifiée
auprès des collectivités territoriales concernées afin qu’elles se
prononcent dans un délai de 2 mois à compter de la réception, avis
à rendre avant le 15 décembre 2015 (à défaut d’avis dans ce délai,
l’avis sera réputé favorable) ;

Le territoire élargi aux 3 communautés est concerné par les
propositions suivantes déclinées suivant les domaines de
compétences :

CONSIDERANT que le SDCI définitif devra être adopté par arrêté
préfectoral avant le 31 mars 2016 ;

Compétence « eau potable » :

Dans le cadre du projet de SDCI, il convient d’examiner les propositions
impactant directement le territoire de Lannion-Trégor Communauté
(communauté, communes, syndicats intercommunaux) :

Proposition n° 1 : dissolution de syndicats d’eau inclus dans le
périmètre d’un EPCI existant, au plus tard au 1er janvier 2020, et
transfert de la compétence à l’EPCI à fiscalité propre d’inclusion.
A ce titre, sont cités les syndicats suivants :

1. Au titre de la 1ère partie du projet de SDCI relative aux EPCI à
fiscalité propre et portant sur les propositions d’évolution des
périmètres des intercommunalités à fiscalité propre (communautés
d’agglomération et communautés de communes) :
Projet n 7 : « Fusion de Lannion-Trégor Communauté – la
Communauté de communes du Haut-Trégor – la Communauté de
communes de la Presqu’île de Lézardrieux »

Nom du syndicat

Communes membres

SIAEP de la Baie

4 communes LTC

SIAEP des Traouiéro 2 communes LTC
SIAEP de Traou Long 9 communes LTC

Ce projet de fusion s’inscrit dans les principes suivants du projet de
schéma à savoir :
• la volonté de renforcer les pôles structurants majeurs du
département constitués par les villes centres,
• le renforcement de la dynamique et la complémentarité des
territoires littoraux et ruraux tout en visant à développer les forces de
chacun des territoires et à maintenir une solidarité démographique
et financière entre eux,
• les regroupements opérés par bloc d’EPCI actuels (en lien avec
les bassins de vie, aux périmètres des EPCI et des SCoT ou aux aires
urbaines).
Il convient de préciser que les demandes individuelles d’ajustement
des représentants de certaines communes proposant des options
différentes du projet de schéma, seront examinées dans un second
temps, après délibérations des conseils municipaux concernés et
avis de la CDCI à compter de la mi-décembre.

Remarques
Transfert à l’EPCI
n° 7 projeté ; à
défaut, transfert à
LTC

SI du Léguer

2 communes LTC

SIAEP de Kernevec

Transfert à l’EPCI
n° 7 projeté ; à
2 communes Haut Trégor
défaut, transfert à
CCHT

- Proposition n° 2 : dissolution de syndicats d’eau inclus dans le
périmètre d’un EPCI prévu par la nouvelle carte intercommunale,
au plus tard au 1er janvier 2020, sous réserve de la création de ce
nouvel EPCI.
A ce titre, sont cités les syndicats suivants :
Nom du syndicat

Communes membres Remarques
4 communes LTC 4
SIAEP du Trégor
communes CCHT
SIAEP de la Presqu’Ile 7 communes Presqu’Ile Voir projet
1 commune Haut Trégor fusion n° 7
de Lézardrieux
5 communes LTC 3
SIAEP de Kreis Tréger
communes CCHT

Ce projet regroupe 60 communes, représentant 100 058 habitants
(population municipale INSEE au 01/01/2015, soit 104 104 en
population totale) et d’une superficie de 904 km². Il comprend :

de

Compétence « voirie et acquisition de matériel » :
- Proposition n° 7 : dissolution de syndicats et réorganisation de
l’exercice de leur compétence.
A ce titre, est cité le syndicat suivant :

• la Communauté de communes de la Presqu’Ile de Lézardrieux
(8 091 habitants – 7 communes) qui se situe en dessous du seuil des
15 000 habitants,

Nom du syndicat Communes membres Remarques
Syndicat
de
Transfert à la CA
voirie de Plestin- 20 communes LTC
Plouaret

• Lannion-Trégor Communauté (76 286 habitants – 38 communes)
qui a successivement évolué en 2014 (Beg Ar C’hra et Perros-Guirec)
et en 2015 (Centre Trégor),

- Proposition n° 8 : dissolution du SIVOM de Saint-Ethurien (Plouaret
et Vieux-Marché), transfert de la compétence voirie à l’EPCI projeté
n° 7 (à défaut, transfert à LTC) et transfert de la gestion des
équipements sportifs aux communes membres.

• la Communauté de communes du Haut-Trégor (15 680 habitants
– 15 communes).
Le projet de schéma précise que « la ville de Lannion constitue un
pôle central en matière d’emplois, de santé (hôpital et cliniques),
enseignement secondaire (4 000 élèves) et supérieur (1 600
étudiants).
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de Lézardrieux et sous réserve du maintien de la continuité
territoriale.
PREND ACTE des différentes propositions de rationalisation des
syndicats.
DEMANDE au titre de la compétence « eau potable » la dissolution en
priorité (au 01/01/2017) du syndicat SI du Léguer, dont l’exploitation
est confiée à Lannion-Trégor Communauté.
PREND ACTE du transfert de la compétence « assainissement non
collectif » pour les communes de l’ex-communauté de communes
du Centre Trégor au 01/01/2016 et, en conséquence, la demande de
retrait, au 01/01/2017, du Syndicat mixte des eaux du Jaudy.
COMPLETE le projet de SDCI :
au titre de la compétence « Enfance-Jeunesse », en citant le SIVU
Aod ar Brug.
au titre des autres compétences, en citant : le Syndicat mixte du
SCoT du Trégor.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document
relatif à ce dossier.

- Proposition n° 9 : dissolution du Syndicat de voirie et d’aménagement
public du Trégor sous réserve : (5 communes de LTC, 15 communes
de la CCHT, et 3 communes de la Presqu’ile de Lézardrieux).
• de la création d’un nouvel EPCI à fiscalité propre incluant LTC et
CCHT ;
• de la mise en place d’une convention entre cet EPCI à fiscalité
propre et les deux communes membres de Pontrieux Communauté,
pour l’exercice de cette compétence.
Compétence « gestion d’équipements publics » :
- Proposition n° 10 : dissolution des deux syndicats suivants,
compétents en matière de gestion d’équipements sportifs, et
transfert de leur compétence à l’EPCI à fiscalité propre dans le
périmètre duquel ils sont situés :
• Le Syndicat du Pays de Tréguier, composé de 2 communes de la
CCHT
• Le Syndicat à vocation sportive du Rudonou, composé de 1
commune de LTC et 3 communes de la CCHT.
Compétence « activités scolaires et enfance-jeunesse » :
- Proposition n° 16 : dissolution de syndicats compétents en matière
d’accueil de jeunes enfants, et prise en charge par l’EPCI d’inclusion,
le cas échéant via le CIAS quand il existe.

B - Transfert du financement SDIS à LTC :
Le Maire rappelle que ce transfert de compétence avait été proposé
au vote de l’assemblée en novembre 2011 mais que le Préfet des
Côtes d’Armor avait ensuite annulé cette procédure.
Aujourd’hui, il est proposé qu’à compter du 1er janvier 2016, la
compétence « financement du contingent d’incendie et de secours »
soit transférée à L.T.C. En contre-partie de cette prise en charge
par LTC à compter de 2016, les attributions de compensation
des communes seraient diminuées du montant des contingents
supportés au cours de l’année 2015.
Les clefs de répartition sont toujours à l’état d’étude et les
allocations compensatrices présentées sont donc provisoires. Les
participations 2015 des communes vont être recalculées et serviront
de base de calcul à l’allocation compensatrice définitive pour 2016.
Yves LE DAMANY rappelle les critères présentés en 2011. Il n’est
pas opposé au principe du transfert mais trouve anormal qu’on
demande aux élus de valider aujourd’hui un transfert sans connaître
les chiffres s’y afférents. « Quand je signe un contrat, je veux en
connaître le prix ».
Roland GELGON dit que cette démarche consiste à « signer un
chèque en blanc » puisqu’on ne connaît pas la somme qui va nous
être demandée.
Le Maire est d’accord avec ces remarques.
Yves DAVOULT abonde également dans ce sens mais tient à préciser
que les critères de répartition défavorisent la commune et que
donc, il est permis de penser que le montant définitif de l’allocation
compensatrice pourrait être plus favorable pour Saint Quay-Perros.
Il indique aussi que le fait de transférer bloque l’A.C. et que la
participation de la commune au contingent d’incendie et de secours
est passée de 25000 € en 2003 à 31000 € en 2015.
Le Maire propose de passer au vote.

A ce titre, sont cités les syndicats suivants :
Nom du syndicat
Communes
Remarques
membres
SI Comité intercommunal de la 8 communes Transfert
à
petite enfance à Louannec
LTC
l’EPCI projeté
n° 7 ; à défaut,
SI Comité intercommunal de
9 communes transfert à LTC
la petite enfance à Plestin-lesLTC
Grèves
Il convient de préciser qu’il n’est pas cité, au titre de cette
compétence, le syndicat suivant : SIVU Aod ar Brug (5 communes
LTC).
Autres compétences :
- Proposition n° 19 : dissolution du SI d’entraide du canton de PerrosGuirec (9 communes de LTC) et du SI aide à domicile du secteur de
Plestin-les-Grèves (8 communes) et transfert de leur compétence à
l’EPCI projeté n° 7 (à défaut, transfert à LTC)
- Proposition n° 20 : dissolution du Syndicat de Bermancoat
(communes de Berhet et de Mantallot) et convention entre ses deux
communes-membres pour l’exercice de sa compétence
A noter que ne sont pas cités :
- le Syndicat mixte du SCoT du Trégor (qui regroupe Lannion-Trégor
Communauté, le Haut-Trégor et adhésion en cours de la Presqu’Ile
de Lézardrieux)
- le Groupement d’intérêt public du Pays du Trégor-Goëlo qui
regroupe les 3 communautés,
- l’Entente touristique « Trégor - Côte de Granit Rose » qui réunit
également les 3 communautés et qui doit être mis en place au
01/01/2016.
Concernant ces deux dernières structures, il ne s’agit pas de
syndicats, elles ne relèvent donc pas du SDCI, se pose cependant la
question de leur devenir.
CONSIDERANT l’avis favorable émis par le Bureau de Lannion
Trégor Communauté en date du 27/10/2015 ;

DELIBERATION :
Le Maire informe l’assemblée qu’à compter du 1er janvier 2016, il est
proposé que la compétence « Financement du contingent d’incendie
et de secours » soit transférée à la Communauté d’Agglomération
de Lannion-Trégor.
Le contingent communal versé au SDIS (service départemental
d’incendie et de secours) représente la participation de chaque
commune aux charges de la défense incendie et de la sécurité des
personnes et des biens, mis à sa charge par les textes.
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise
en son article L. 1424-35, alinéa 4, que : « les contributions des
communes, des établissements de coopérations intercommunales
et du Département au budget du service départemental d’incendie
et de secours constituent des dépenses obligatoires ».
Le contingent d’incendie et de secours est actuellement

Le Conseil municipal de Saint Quay-Perros, par 12 voix POUR, 2
CONTRE (Roland GELGON, Jean François ORVEN), (1 abstention
Pomme BROGGI):
DONNE un avis favorable sur le projet de fusion n° 7 « Fusion de
Lannion-Trégor Communauté – la Communauté de communes du
Haut-Trégor – la Communauté de communes de la Presqu’île de
Lézardrieux » sous réserve de l’accord des communes concernées
des communautés de communes du Haut-Trégor et de la Presqu’Ile
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Au-delà de son effet sur la Dotation Globale de Fonctionnement
Intercommunale, cette nouvelle compétence permettrait à
chaque commune de s’affranchir des évolutions futures de cette
participation.
Compte tenu de l’avis favorable de la Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées (CLECT) en date du 10 novembre 2015, sur
le principe du transfert, au titre des compétences facultatives, du
« Financement du contingent d’incendie et de secours » ;
CONSIDERANT que la contribution est en constante évolution, le
fait du transfert à Lannion-Trégor Communauté, ce contingent
constituera une stabilisation de charges ;

acquitté directement par chaque commune de la communauté
d’agglomération au SDIS, sur ses ressources propres.
La prise de compétence « Participation au financement du contingent
d’incendie et de secours » permettrait aux communes de LannionTrégor Communauté de s’affranchir pour les années futures de cette
dépense obligatoire, généralement en hausse constante même si
celle-ci est aujourd’hui strictement encadrée par les textes.
En contrepartie de cette prise en charge par l’Agglomération, à
compter de 2016, les attributions de compensation des communes
seraient diminuées du montant des contingents supporté au cours
de l’année 2015.
Le Conseil d’Administration du SDIS a lancé une réflexion à l’échelle
départementale qui pourrait conduire à des modifications de base
de calcul des contributions périmétrées aux communes.
Si des modifications étaient apportées par le CASDIS, ces
contributions « s’imposeraient » aux communes ; les montants
d’attributions de compensation définitives, adoptés en fin d’année
2016, prendraient en compte ces nouvelles règles.
Si la réflexion du CASDIS n’aboutit pas en 2016, il est proposé une
clause de revoyure en CLECT permettant d’intégrer le nouveau mode
de calcul des contributions du contingent d’incendie et de secours et
ainsi, revoir les attributions de compensation aux communes.
Le contingent 2015 de chaque commune est rappelé dans le tableau
ci-dessous.
Les communes qui bénéficiaient d’un reversement financier du fait
de la mise à disposition de personnel territorial au SDIS, continueront
à percevoir ces recettes sous une forme qui reste à déterminer.
COMMUNES
Berhet
Caouennec-Lanvezéac
Cavan
Coatascorn
Kermaria-Sulard
Lannion
Lanvellec
Le Vieux-Marché
Loguivy-Plougras
Louannec
Mantallot
Perros guirec
Plestin-Les-grèves
Pleumeur-Bodou
Plouaret
Ploubezre
Plougras
Ploulec’h
Ploumilliau
Plounerin
Plounevez-Moedec
Plouzelambre
Plufur
Pluzunet
Prat
Quemperven
Rospez
Saint Michel-En-Grève
Saint Quay-Perros
Tonquedec
Trébeurden
Trédrez-Locquémeau
Tréduder
Trégastel
Trégrom
Trélévern
Trémel
Trévou-Tréguignec
TOTAL

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses
articles L. 1424-35, alinéa 4 et L5211-17 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor
Communauté, en date du 10 novembre 2015, acceptant le transfert,
au titre des compétences facultatives, à savoir le financement du
contingent d’incendie et de secours, à compter du 1er janvier 2016,
à Lannion-Trégor Communauté ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de Saint Quay-Perros,
par 11 voix POUR (4 abstentions, Jean François ORVEN, Roland
GELGON, Yves LE DAMANY, Karine ROULLEAU)
DECIDE
D’ACCEPTER le transfert d’une nouvelle compétence facultative,
à savoir le financement du contingent d’incendie et de secours, à
compter du 1er janvier 2016, selon les principes exposés ci-dessus,
à Lannion-Trégor Communauté.
DE PRENDRE ACTE du fait que ledit transfert de compétence
prendra effet à la date de l’arrêté préfectoral modifiant les statuts
de la communauté d’agglomération.
DE DEMANDER à Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor de bien
vouloir prendre l’arrêté modificatif des statuts après délibérations
concordantes des communes.

CONTRIBUTIONS Année 2015
3 888,12 €
11 442,20 €
22 551,16 €
4 554,68 €
14 108,36 €
1 003 359,72 €
11 552,96 €
20 147,00 €
17 440,76 €
48 101,72 €
4 887,92 €
266 170,27 €
71 985,96 €
88 205,00 €
38 286,04 €
50 878,96 €
9 886,96 €
29 994,16 €
48 546,08 €
17 774,76 €
32 438,60 €
4 443,30 €
10 886,76 €
21 218,08 €
19 662,84 €
6 776,46 €
30 216,32 €
10 553,52 €
30 993,96 €
21 329,16 €
91 982,04 €
28 661,08 €
3 888,13 €
72 430,32 €
8 998,24 €
27 304,44 €
8 553,89 €
28 883,24 €
2 242 983,47 €

C - Marché « transports spéciaux d’enfants »
Répondant à la proposition de Lannion Trégor Communauté, le
Conseil municipal, unanime, exprime sa volonté d’adhérer au
nouveau marché en groupement de commandes pour les transports
spéciaux d’enfants.
3 – Dossiers communaux :
A – Finances : tarifs communaux 2016
A l’unanimité, le Conseil municipal vote les tarifs communaux
suivants pour 2016, proposés sans augmentation par rapport à
2015 :

Concessions aux cimetières
15 ans
110 €uros
30 ans
200 €uros

Concessions aux cavurnes

Mur du Souvenir

15 ans

110 €uros

10 ans

30 ans

200 €uros

Photocopies
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Concessions au Colombarium
5 ans
200 €uros
10 ans
390 €uros
15 ans
530 €uros
20 ans
660 €uros
30 ans
940 €uros

Format A4

0.25 €uros

Format A3

0.50 €uros

50 €uros

Location de la salle d’animation communale Yves GUEGAN
A l’unanimité, le Conseil municipal vote les tarifs suivants pour
2016 :
SALLES
1+2 sans
cuisine
2+3 sans
cuisine
1+2+3 sans
cuisine
Loc.
occasionnelle
1/2 j

LOCATION 1 jour LOCATION 2 jours
MENAGE
Kénanais Extérieur Kénanais Extérieur Kénanais Extérieur
165 €

265 €

170 €

275 €

50 €

50 €

165 €

265 €

170 €

275 €

50 €

50 €

185 €

300 €

195 €

310 €

50 €

50 €

100 €

150 €

Loc.
100 €
150 €
cuisine
Couverts + vaisselle
1 Kit 50
50 €
80 €
50 € 80 €
couverts
2 Kit 50
95 €
155 €
95 € 155 €
couverts
3 Kit 50
135 €
225 €
135 € 225 €
couverts
4 Kit 50
170 €
290 €
170 € 290 €
couverts
Estrade
Jusqu’à 24 m² 100 €
Jusqu’à 48 m² 200 €
Salle 1 : bas de la grande salle
Salle 2 : haut de la grande salle
Salle 3 : salle bleue
Caution : 500 €
Ménage complémentaire : 30 €/heure si nécessaire
Salle 3 : gratuité pour les cafés après obsèques à Saint Quay-Perros

Location de la salle « bleue » uniquement :
Location 2 heures Journée pour Kénanais Journée pour Extérieurs

50 €

100 €

150 €

Il s’agit ici d’une nouveauté par rapport aux années précédentes ;
ceci motivé par le fait qu’il y a des demandes émanant d’entreprises
cherchant un local de réunion pour une courte durée. Un contrat
sera établi fixant les règles générales d’utilisation.

Le Maire répond qu’un document de synthèse sera rédigé une fois
connu le montant du lot n°2. Les élus en seront informés. Quant aux
aides, il indique qu’il a assisté à une réunion du Comité de Pilotage
(COPIL) expliquant les modalités de répartition des crédits du
Département au titre du Contrat de territoire 2016-2020. Beaucoup
de communes présentent plusieurs dossiers et il a été proposé de
prioriser celles d’entre elles ne présentant qu’un seul projet et qui
plus est, dont l’étude est bien engagée. Il n’y a pas d’informations
plus précises à ce jour.
Aujourd’hui, nous connaissons le montant de la DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux) 1ère tranche et l’aide du
Sénateur au titre de la réserve parlementaire. Nos prochaines
demandes seront faites en début d’année 2016.
Yves DAVOULT précise que deux incertitudes subsistent au niveau
du Contrat de territoire et du Contrat de Pays (Région) du fait des
modifications de gouvernances de ces deux assemblées et peut
être des changements de critères interviendront dans les politiques
d’aides. En ce qui nous concerne, nous avons initié ces demandes
depuis plusieurs mois mais pour le moment, rien n’est donc
clairement défini.
Jean François ORVEN s’étonne du montant proposé (965 200 €) par
rapport au dernier montant présenté qui s’élevait à 832 000€ et
demande une information complémentaire.
Le Maire répond en expliquant que le montant de 832 000 € était
une estimation de l’architecte avant le lancement de la consultation
officielle. Depuis, l’étude menée en collaboration avec l’architecte
intègre en supplément la démolition d’un bâtiment, la réfection des
toitures de la mairie et du bâtiment abritant la bibliothèque, l’achat
du mobilier. Le Maire précise aussi que le montant du lot n°7 est
maintenu connu ce qui n’est pas le cas pour le lot n°2 pour lequel
une nouvelle consultation est en cours suite au désistement de
l’entreprise adjudicatrice.
La somme de 965 200 €uros TTC prend donc en compte les montants
des lots déjà attribués, celui du lot n°7 qui va être voté, l’estimation
de l’architecte pour le lot n°2 pour lequel la procédure est en cours
de finalisation, la rémunération de l’architecte basée sur un montant
initial estimatif de travaux de 500 000 € HT, la rémunération des
missions complémentaires et l’achat du mobilier.
Après discussion, le Conseil municipal, unanime, vote l’autorisation
de programmes et crédits de paiement suivants :
AP
965 200 €

Vente de caveaux et de cavurnes aux cimetières communaux
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de vendre à prix coûtant,
les caveaux et cavurnes construits par la commune dans les
cimetières communaux.

CP 2015
45 657 €

CP 2016
676 743 €

CP 2017
242 800 €

Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des
dépenses d’investissement dans l’attente du vote du BP 2016 à
hauteur du quart des crédits ouverts en 2015 :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1612-1,
Vu la loi n° 96.314 du 12 avril 1996 article 69 relative au vote du
budget des Collectivités Territoriales qui autorise ces opérations,
Vu l’instruction codificatrice N°96-078 M14 du 1er août 1996,
Vu l’ordonnance N° 2005 – 1027 du 26/08/2005 relative à la
simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et
comptables,
Vu la délibération du 13 mars 2015 portant adoption du budget
primitif pour l’exercice 2015,

Modification AP/CP (Autorisation de Programme/Crédits de
Paiement) pour le programme d’extension et réhabilitation de la
mairie et locaux associatifs :
Yves DAVOULT fait le point sur l’état d’avancement du dossier.
Sur les 14 lots, deux ont été remis en cause. Tout d’abord, le lot
n°7 (menuiserie extérieure aluminium – occultation) pour lequel
tout est réglé aujourd’hui et l’attribution sera proposée au vote
de l’assemblée au point n°4 de la présente réunion. Quant au lot
n°2 (démolition – désamiantage), suite au retrait de l’entreprise
adjudicatrice, une nouvelle consultation a été lancée. Trois
entreprises ont répondu et l’architecte doit nous adresser son
analyse des offres. La commission d’appel d’offres se réunira puis le
Conseil municipal aura à choisir l’entreprise.
Compte tenu de tout ceci, il convient de modifier l’autorisation de
programme et les crédits de paiement votés précédemment.
Yves LE DAMANY demande à connaître un bilan complet chiffré de
la consultation et du programme en général ainsi que l’estimation
des aides.

Considérant que, dans le cas où le budget d’une collectivité
territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice
auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en
droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement
les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses
de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au
budget de l’année précédente,
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Considérant qu’il est également en droit de mandater les dépenses
afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget,
Considérant qu’en revanche, l’assemblée délibérante doit autoriser
l’exécutif de la collectivité à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement, conformément aux dispositions de
l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
jusqu’à l’adoption du vote du budget primitif 2016, dans la limite
du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette,

B – Ecole maternelle :
- Le crédit « fournitures » passe également de 38 € à 39 € par
élève
- Le crédit « transport » est en diminution car il y a moins de
demande pour une seule classe au lieu de deux l’an passé. L’an
passé, les « grandes sections » allaient à l’activité « poney » ou
encore à la patinoire occasionnant des déplacements coûteux et
ceci n’est plus le cas aujourd’hui du fait de la classe « unique ».
Josiane REGUER précise que les crédits suivants sont payés
directement sur le budget communal :
Activité « piscine » : 120 € x 11 séances : 1320 €
Voile : 700 €

Le Conseil Municipal, unanime :
AUTORISE le Maire ou son représentant à engager, liquider et
mandater, avant le vote du budget primitif 2016, les dépenses
d’investissement du budget de la commune.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces
afférentes à ce dossier.
PRECISE que cette autorisation s’étend pour les montants suivants
de dépenses d’investissement :
BUDGET PRINCIPAL (M14) T.T.C.
Chapitre
Objet
Immobilisations corporelles 20
Subvention d’équipement
204
Immobilisations corporelles 21
Immobilisations en cours
23

Le Conseil municipal, unanime, vote les crédits scolaires suivants
pour l’année civile 2016 :
Fournitures/élèves
ECOLES
Elémentaire
Maternelle

Montant maximum
0€
2 175€
6 000€
55 990€

Nbre
€uros
d’élèves

74
30

39
39

Total

Petit
matériel

2 886.00
1 170.00

B.C.D.

Achat
livres
scolaires

630.00 550.00 650.00
630.00 465.00

Transport Noël TOTAL
ECOLES
Elémentaire 3 000.00 333.00 8 049.00
Maternelle 900.00 135.00 3 300.00

Créances éteintes
Le Maire informe l’assemblée que par jugement en date du
16/11/2015, le Tribunal de Saint Brieuc a prononcé la clôture pour
insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SAS TRAVAUX
DU LOGIS.
Cette entreprise devait à la commune la somme de 233,85€ au titre
de la TLPE 2013.
Le Maire propose d’annuler budgétairement cette somme par
l’émission au budget communal 2015 d’un mandat au compte 6542 –
créances éteintes pour un montant de 233,85€.
Accord unanime du Conseil municipal

Activité « piscine » : 120 € x 11 séances : 1320 €
Voile : 700 €
Information sur les activités périscolaires :
Suite aux réunions des Conseils d’école, une réunion d’information
s’est tenue en mairie le samedi matin 28 novembre 2015 avec les
délégués de parents d’élèves. Cette réunion s’est tenue dans un
bon esprit et les parents d’élèves ont confirmé leur confiance dans
l’ensemble du personnel du service scolaire.
Le Maire s’est engagé à organiser en début d’année scolaire une
rencontre avec les nouveaux délégués de parents d’élèves afin de
faire connaissance et leur présenter les services et leur organisation.
Il a été évoqué la rédaction d’un règlement de cantine par les enfants
et voté par eux.

B – Affaires scolaires : crédits scolaires 2016 et information sur les
activités périscolaires
Crédits scolaires 2016 :
Josiane REGUER, Adjointe aux Affaires scolaires, présente le projet
de crédits scolaires 2016 pour les deux écoles.
Ce qui change par rapport à l’année précédente :
A – Ecole élémentaire :
- Le crédit « fournitures » passe de 38 € à 39 €. Ce crédit n’a pas
été augmenté depuis plusieurs années.
- Le crédit « BCD (Bibliothèque centre de documentation) » passe
de 450 € à 550€, répondant ainsi à une demande des enseignantes
qui expliquent leur besoin par un achat plus important de livres
dans le cadre du Prix littéraire de la bibliothèque municipale.
- Le crédit « transport » passe de 1500 € à 3000 €. Cette somme
de 3000 € répond tout d’abord et à hauteur de 2000 € aux besoins
de l’école au niveau du cycle pédagogique. Yves DAVOULT
fait remarquer que ce crédit, à juste titre donc, n’était jamais
respecté puisque insuffisant. La somme de 1000 € correspond
aux besoins au niveau des transports « piscine », « voile » ou
encore « déplacement pour le spectacle de Noël ». Bref, tout
ce qui concerne les transports est regroupé désormais sur une
seule ligne de crédit.
- Le crédit « Noël » est basé sur une somme de 4,50€ par élève.
L’école s’en servira soit pour accéder, s’il est organisé, à un
spectacle de Noël au carré Magique ou ailleurs, également pour
une séance de cinéma.

C – Règlement de la bibliothèque
Suite à la réunion de la commission générale de travail, Josiane
REGUER présente à l’assemblée le projet de règlement de la
bibliothèque et son document annexe.
Après étude, le Conseil municipal par 14 voix (abstention de pomme
BROGGI) adopte les documents présentés.
D – Redevance réglementée pour chantier provisoire :
Le Maire informe les membres du Conseil de la parution au journal
officiel du décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime
des redevances dues aux communes et aux départements pour
l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de
travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution
d’électricité et de gaz et aux canalisations particulières d’énergie
électrique et de gaz.
Dans l’hypothèse où ce type de chantier interviendrait ou que les
conditions d’application du décret précité auraient été satisfaites
en 2014 permettant d’escompter dès 2015 à la perception de la
redevance, l’adoption de la présente délibération permettrait dès
lors de procéder à la simple émission d’un titre de recettes.
Le Maire propose au Conseil :
-de décider d’instaurer ladite redevance pour l’occupation provisoire
de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages
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4 – Extension – réhabilitation de la mairie – création de locaux
associatifs : attribution des lots n°2 et n°7
Après étude, le Conseil municipal, à l’unanimité, (Karine ROULLEAU
et Hervé LE GROSSEC ne participent pas au vote) décide de retenir
l’offre de l’entreprise RAUB de Lannion pour un montant HT de
79500 € et autorise le Maire à signer, au nom de la commune, tous
les documents contractuels y afférents.
Concernant le lot n°2 « démolition-Désamiantage », l’analyse
technique de l’architecte n’étant pas parvenu en mairie, le choix de
l’entreprise se fera à l’occasion de la prochaine réunion du Conseil
municipal.

des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz;
-d’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n°2015-334
du 25 mars 2015, en précisant que celui-ci s’applique au plafond
réglementaire.
Le Conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité, adopte la
proposition qui lui est faite concernant l’instauration de la redevance
pour l’occupation du domaine public par les chantiers provisoires de
travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution
d’électricité et de gaz.
E – Travaux sur le réseau d’éclairage public :
A l’unanimité, le Conseil municipal la réalisation des travaux suivants
sur le réseau d’éclairage public :
Rénovation du foyer J138 – Crec’h Quillé : 600 € HT (360 € de
participation communale)
Rénovation du foyer G119 – Crec’h babous - : 650 € HT (390 € de
participation communale)
Rénovation du foyer D094 – Avenue de la Mairie : 650 € HT (390 € de
participation communale)
Rénovation des foyers B104-B105-106 et B053 – Résidence du
Chenal et rue de Park ar C’hra : 1900 € HT (1140 € de participation
communale)
Rénovation du foyer FB038 – Rue de Crec’h ar Goff : celui-ci est en
attente du devis

5 – Procédure de suppression du C.C.A.S. :
Le Maire expose à l’assemblée qu’en application de l’article L.1234 du Code de l’action sociale et des familles, le centre communal
d’action sociale (CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1500
habitants et plus. Il est désormais facultatif dans les communes de
moins de 1500 habitants. Cette possibilité est issue de la loi n° 2015991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, dite loi NOTRE.
Le Maire précise que lorsque le CCAS a été dissous, la commune soit
exerce directement les attributions mentionnées au code de l’action
sociale et des familles auparavant dévolues au CCAS ainsi que celles
en matière de demande de RSA et de domiciliation, soit transfère
tout ou partie de ces attributions au CIAS lorsque la communauté de
communes, ici LTC, est compétente en la matière.
Ouï l’exposé du Maire,
Le Conseil municipal,
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, dite loi NOTRE,
Vu l’article L 123-4 du Code de l’action sociale et des familles,
Vu que la commune de Saint Quay-Perros compte moins de 1500
habitants et remplit ainsi les conditions du Code de l’action sociale
et des familles,
Après en avoir délibéré :
- décide à l’unanimité de dissoudre le CCAS au soir du 31 décembre
2015.
- dit que les membres du CCAS en seront informés par courrier
- d it que le Conseil municipal exercera directement cette
compétence
-
dit que le budget du CCAS sera transféré dans celui de la
commune
- a utorise le Maire, autant que de besoin, à signer tous documents
relatifs aux divers transferts occasionnés par cette suppression

F – Plan local d’urbanisme : information sur la procédure engagée
de modification simplifiée
Gérard DAUVERGNE indique que la modification simplifiée n°2 du
P.L.U. porte sur les points suivants : « modifications des orientations
d’aménagement et de programmation – secteurs 1AU1, 2AU1 et
2AU2 entre Kertanguy et Kerliviec.
Le projet de modification, l’exposé des motifs ainsi que le registre
permettant au public de formuler ses observations seront à sa
disposition en mairie de Saint Quay-Perros pendant une période
d’un mois du 30 novembre 2015 au 30 décembre 2015.
Ainsi, chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner
ses observations sur le registre.
Ont été destinataire du dossier en tant que « personnes publiques
associées » : Le Conseil régional de Bretagne, le Conseil
départemental 22, Lannion Trégor Communauté et le SCOT du
Trégor, les Chambres consulaires, les services de l’Etat (SousPréfecture, DDTM22).
A l’issue de cette consultation, le Conseil municipal étudiera, si c’est
le cas, les doléances exprimées puis les élus délibéreront sur le
projet de modification.
Concernant le portage foncier, Le Maire rappelle que la commune
a sollicité Lannion Trégor Communauté pour le portage de trois
parcelles d’une surface globale de 15000 m², ceci afin d’accueillir un
projet de lotissement en mixité sociale.
Un compromis de vente a été signé début octobre entre la SEM
Lannion-Trégor et les vendeurs.
La convention entre la commune et LTC sera signée très
prochainement, ceci pour une durée de cinq ans.

6 – Questions diverses :
A – Ouvertures des commerces le dimanche :
Le Maire informe l’assemblée que suite à la loi N° 2015-990 du 6
août 2015, dite loi MACRON, concernant la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques, le titre III de la loi comporte 16
articles consacrés aux « exceptions au repos dominical et en soirée »,
avec une possibilité non négligeable d’ouverture dominicale pour les
commerces.
En dehors des catégories autorisées de droit à ouvrir tous les
dimanches, sans limites géographiques (bricolage, ameublement,
tabac, carburant, marée et fleuristes en gros), les règles concernant
l’ouverture dominicale sont modifiées.
Sont ainsi créées par la loi :
- Zones touristiques Internationales (ZTI)
- Zones Touristiques (ZT)
- Zones commerciales : zone de + de 20 000 m² de surface de
vente, qui accueillent plus de 2 millions de clients par an
- Cas particulier des gares
- Dernier cas : « les dimanches du maire »

G – RD 788 : informations :
Le Maire a questionné les services départementaux sur ce dossier.
Les points suivants ont retenu son attention :
- Les travaux sur la RD 788 sont toujours classés « prioritaires »
- Une réunion de travail du STICA va se tenir en décembre
- Les voies parallèles seront conservées
- Le giratoire de Ker Noël est toujours inscrit au projet
- Pas de calendrier défini pour la réalisation des travaux
- Le plan de financement n’est pas encore défini
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Les dimanches du Maire :
Dans les zones qui ne sont pas concernées par tout ce qui précède,
le Maire peut autoriser jusqu’à 12 dimanches travaillés chaque
année, contre 5 auparavant. La décision doit être prise « après avis
du Conseil Municipal » et sous réserve de l’avis de l’EPCI dont la
commune est membre.
En effet, lorsque le nombre de dimanches accordés excède 5, un avis
conforme de l’organe délibérant de l’EPCI est demandé.
La liste des dimanches concernés doit être fixée avant le 31
décembre pour l’année suivante. A défaut de délibération dans un
délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.
La dérogation est collective : aucune demande de dérogation n’est
à formuler par les commerçants exerçant la même activité. Le texte
ne modifie pas le processus menant à l’octroi des autorisations.
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à
leur employeur, peuvent travailler le dimanche.
En contrepartie, les salariés ont droit à :
- Un salaire au moins double
- Un repos compensateur, équivalent en nombre d’heures travaillées
ce jour-là, payé dans le cadre du maintien du salaire mensuel
- Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une
fête légale, le repos compensateur est donnée le jour de cette fête.
Le Maire poursuit en indiquant qu’il a été saisi d’une demande en date
du 19 Novembre 2015 de la société LUDENDO exploitant l’enseigne
« La Grande Récré », centre commercial de Kérigant à Saint QuayPerros pour une ouverture exceptionnelle de 12 dimanches aux
dates suivantes :
26 juin 2016, 03, 10, 17, 24 et 31 juillet 2016, 07 et 14 août 2016, 27
novembre 2016, 04, 11 et 18 décembre 2016.

L’avis de Lannion Trégor Communauté a été sollicité par courrier en
date du 28 Novembre 2015 et le Bureau exécutif de l’EPCI a émis un
avis défavorable lors de sa réunion du 08 décembre 2015.
Compte tenu de ce qui précède, le Maire sollicite l’avis du Conseil
municipal.
Ouï l’exposé du Maire, le Conseil municipal, par 13 voix POUR, 2
contre (Nicole DUPONT et Roland GELGON) émet un avis favorable
à la demande formulée par société LUDENDO exploitant l’enseigne
« La Grande Récré », centre commercial de Kérigant à Saint
Quay-Perros. Cet accord est donné uniquement aux commerces
répertoriés au code APE 4765Z « Commerce de détail de jeux et
jouets en magasin spécialisé »
B – Extraction
de
sable
en
baie
de
Lannion
:
Le Maire répond que qu’à sa connaissance, la position de LTC
n’a pas changé.
C – V œux du Conseil municipal 2016 : la date est fixée au vendredi
15 janvier 2016 à 18h30 à la salle d’animation Yves GUEGAN
D – Semaine de la création : 40 artistes exposeront du 19 au
27 décembre 2015 à la salle d’animation communale Yves
GUEGAN
E – T AFTA
grand
marché
transatlantique.
:
Nicole DUPONT demande de pouvoir organiser une réunion
d’information sur ce sujet à l’attention des membres de
l’assemblée. Avis favorable du Maire.
L’ordre du jour épuisé, la séance est levée.

Compte rendu du Conseil municipal
du samedi 19 décembre 2015 à 11 heures 15
Etaient présents : Pierrick ROUSSELOT, Maire, Yves DAVOULT, Gérard
DAUVERGNE, Josiane REGUER, Adjoints, Jean François ORVEN, Pomme
BROGGI, Roland GELGON, Jean Jacques RIVIER, Christine PHILIPPE,
Nicole DUPONT, Hervé LE GROSSEC, Yves LE DAMANY et Karine
ROULLEAU, Conseillers municipaux formant la majorité des membres en
exercice.
Absentes excusées : Sylvie BART (procuration à Josiane REGUER) et Marie
Paule LE GOFF (procuration à Pierrick ROUSSELOT).
Secrétaire de séance : Josiane REGUER est désignée secrétaire de séance.

des aides obtenues (subventions et dotations), de l’autofinancement
et des prêts à contracter.
Yves DAVOULT fait un point sur les dépenses :
Les lots : 687 828,12 €uros HT
Maîtrise d’œuvre : 55 800 €uros
Missions complémentaires : 9250 €
Mobiliers : 41 576.80 €
Soit un total de 794 454.92 € HT – 953 345.90 €uros TTC
L’assurance « Dommage-Ouvrage » s’élèvera à environ 8900 €uros TTC

Le quorum atteint, le Maire ouvre la séance en rappelant l’ordre
du jour :
Attribution du lot n°2 concernant l’appel d’offres du projet mairie.
Le Maire rappelle que deux entreprises avaient répondu à la
consultation lancée en juillet 2015. L’entreprise retenue s’étant
désistée, une nouvelle consultation a été engagée pour laquelle
trois entreprises ont remis des offres.
Après étude en commission d’appel d’offres puis en commission
générale de travail, la meilleure des offres est présentée par
l’entreprise SNT NICOL de Ploufragan pour un montant HT de
60 640 €uros. (49385 € pour la tranche ferme, 8615 € pour la
tranche conditionnelle et l’option de 2640 €).
Le Conseil municipal, après étude et à l’unanimité (Karine
ROULLEAU et Hervé LE GROSSEC ne participent pas au vote),
décide de retenir l’offre de l’entreprise SNT NICOL de Ploufragan
pour un montant HT de 60640 €uros et autorise le Maire à signer,
au nom de la commune, tous les documents contractuels s’y
afférent. Le Maire indique que l’autorisation de programme et les
crédits de paiement peuvent être modifiés afin de les réajuster en
fonction de la réalisation des travaux. Christine PHILIPPE demande
si le projet tient toujours au cas où la commune n’obtiendrait pas
de subvention.
Le Maire répond que le financement du projet sera calé en fonction

L’objectif est d’obtenir le maximum de subventions afin de réduire
au minimum le recours à l’emprunt. Cependant, un prêt relais TVA
pourra être fait. L’autofinancement a été préparé. Il précise que
peu de travaux en « grosses dépenses » ont été engagés.
Le Maire fait ensuite une mise au point par rapport aux montants
parus dans la presse et précise les informations données à la
dernière réunion du Conseil municipal à savoir que le montant des
travaux passe de 693 000 € HT à aujourd’hui 687 000 €, toujours en
hors taxes. Il ne faut pas mélanger les montants en HT et en TTC.
Yves LE DAMANY déclare qu’il tient à informer les kénanais que le
suivi de la gestion du projet de « rénovation de Mairie et création de
locaux associatifs », se fera sans la représentation de l’opposition,
ce qui est contraire à l’article L2121-22 du code général des
collectivités territoriales. En effet, « dans les communes de plus
de 1 000 habitants, 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 ». Le Maire répond qu’il s’excuse de son saut
d’humeur lors du vote du budget le 13 mars 2015 et souhaite que
les membres de l’opposition municipale participent et collaborent
à la commission « projet mairie » où ils ont toute leur place.
L’ordre du jour épuisé, la séance est levée.
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Etat civil 2015
NAISSANCES
Anouk, Danièle, Parine CHERKI – le 04 juin – 20 rue François Allain
Anna CORNET – le 13 juin – 28 bis rue de la Chapelle Saint Meen
Lilou LE BARS – le 08 août – 11 Kérégat
Liam, Va, Marcel LE ROLLAND LAVéANT – le 27 septembre – 25 résidence du Vallon
Adam MIREL – le 21 décembre – 10 rue Hyacinthe Razavet
MARIAGES
Le 11 juillet, Olivier François Jean VALLEZ & Valentine Clémence Aline HERVO
Le 18 juillet, Geoffray LE DAMANY & Cindy Sabrina CHARRIé
Le 25 juillet, Steve Joseph Michel NORMANDIN & Sylvie BRIDAY
Le 22 août, Romain Maxime RIVOALLAN & Elodie DELMOTTE
Le 19 septembre, Boris William Delphin THIOLET & Mélissa CARMèS
Le 07 novembre, Claude Yves CUZIAT & Nolwenn TRéGROM
Le 19 décembre, Laurent Jean Rémy GAUDIN & Ghislaine Emmanuelle Christiane RICHE
DÉCÈS
Le 11 janvier à Lannion, Luc Marc Joseph DOYEN, 18 rue de Prat Cotel
Le 16 mai à Louannec, Jeanine Thérèse Marie Louise LOUAIL épouse OGER, 28 résidence du Vallon
Le 13 août à Perros-Guirec, Jeannine THOMAS épouse PRAT, 20 rue de Goas Huet
Le 27 août à Tréguier, Christiane LE COZ veuve LABOUR, 3 résidence de la Baie
Le 3 décembre à Saint-Quay-Perros, Jacqueline Danièle LARGUIER veuve CHASTAGNER,
30 résidence Pors Ty Olu

La gazette
Réseau petite enfance
Un spectacle « Le nid de poule de Zéphirin » et un goûter de Noël ont réuni les petits du réseau, leurs assistantes maternelles
et parents pour le plaisir de tous.
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Cérémonie du 11 novembre
Extrait d’Immortalité de Jean Baptiste Basset
Ils étaient là les fils de la Bretagne,
Un peu partout, de Calais à Belfort
C’est sur la Somme, en Belgique, en Champagne
Que très nombreux nos Bretons ont trouvé la mort.
Au Labyrinthe, en Alsace, en Argonne,
Au bois Le prêtre, au Mort-Homme, à Verdun ;
Partout enfin lorsque le canon tonne
Le Fier Breton est toujours face au Hun.
Pendant quatre ans la campagne fut rude;
Quoique souvent légèrement vêtus,
Nos fusiliers s’illustrant à Dixmude,
Tenaient toujours : Les Bretons sont têtus.
Quand l’univers tout entier les regarde ;
Eux, sans faiblir, contenaient les teutons.
Napoléon, lui, comptait sur sa garde ;
Mais, Joffre a dit : Moi j’ai mes bretons.
Vaillants Héros, vous couronnés de gloire,
Dormez ! Dormez en paix pendant Éternité ;
Car tous vos noms conservés par l’Histoire
Sont gravés à jamais dans l’Immortalité.
A eux l’immortalité,
A nous le souvenir.

Saint Quay Perros le 11 novembre 2015
Texte donné par Claude-Henri MATTENET
pour le 11 nov. 2015
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La vie des associations

Animation Kénanaise
Le calendrier 2016 a été établi: Fête de la Musique le 18
juin et Fest-Noz le 23 juillet. Prenez date !

Le 28 novembre dernier les Animations Kénanaises ont tenu
leur 15ème assemblée générale.
Le bureau a été renouvelé.
Deux sortants: Jean-françois Cozian et Nadine Guédé.
Nous les remercions chaleureusement pour le travail réalisé
depuis de nombreuses années.
Une nouvelle recrue: Sylvie Le Houérou.
Composition du nouveau bureau:
Président: Christophe Carmès
Vice Président: Philippe Chosse
Trésorier: Christan Logiou
Secrétaire: Vincent Le Berre
Secrétaire adointe: Sylvie Le Houérou

Nous remercions tous les fidèles bénévoles qui oeuvrent au
bon déroulement de nos animations.
Nous invitons ceux qui le souhaiteraient à venir nous rejoindre.
Profil attendu: avoir envie de sortir les mains de ses poches et
aimer rigoler...

Bonne année à tous!
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Amicale laique
ALK Section Ecole
Le samedi 30 janvier 2016, les bénévoles de la section école
confectionneront de délicieuses madeleines qui seront vendues
dans l’entrée d’Intermarché durant toute la matinée. Les bénéfices
de cette action permettent de financer les activités des enfants de
l’école comme les sorties cinémas, spectacles, les cours de voile
des CM, les sorties bord de mer avec la LPO des maternelles…
L’an passé la gourmandise de chacun a permis de vendre plus de
2000 madeleines.
Pour la fête de pâques, nos chérubins de l’école seront heureux de
se ruer dans la coulée verte pour ramasser les chocolats déposés
par « les cloches ». La chasse aux œufs aura lieu le 20 mars.

Le dimanche 8 mai, envie de débarrasser son grenier ou en quête
de bonnes affaires ? Sortez, bradez, dénichez, chinez au vide
grenier de l’amicale qui aura lieu au terrain des sports de Saint
Quay- Perros. Pour les réservations des emplacements ou tous
renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter par
mail à l’adresse suivante : amicalelaique.kenanaise@gmail.com
ou par téléphone auprès de Sonia au 06 95 64 03 35. Exposants
3 euros le mètre linéaire, entrée gratuite, restauration rapide sur
place (galettes, crêpes, saucisses) et buvette.
Kénanais, Kénanaises, amis, parents, anciens parents, anciens
élèves venez nombreux à la kermesse de l’école Albert Jacquard le 12 juin. Nous espérons assister à un agréable spectacle
des élèves de chaque classe de danse et/ou de chants. Ensuite,
les stands comme le chamboule, au feu les pompiers, XY, pêche
aux canards et autres jeux d’adresse divertissent les plus jeunes
et amusent les plus grands. La buvette, les crêpes et barbe à papa
sont là, ainsi que l’immanquable tombola avec ses lots variés.
Nous serions heureux que chacun participe à la réussite de la fête
de fin d’année des enfants de Saint Quay-Perros et que cet évènement réunisse toutes les générations de kénanais autour de cette
animation.
Les rendez-vous de la section école
Vente de madeleines le samedi 30 janvier
Chasse à l’œuf le dimanche 20 mars
Vide grenier le dimanche 8 mai
Kermesse le dimanche 12 juin
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Art floral
Un lundi par mois la section Art Floral propose 3 séances (13H30, 16h30 et 20h15). Les adeptes du bouquet se réunissent, sous
les conseils de Chantal ; elles réalisent de belles compositions.
Il reste des places, si cela vous intéresse, rejoignez l’un des groupes.
Contact : regine.thomas-botrel@laposte.net tel 02 96 48 31 28

Séance du 11 janvier 2016

Section théâtre
Section théâtre « adultes »
Dates des représentations 2016
vendredi 27 mai à 21h
samedi 28 mai à 21h
vendredi 3 juin à 21h
Section théâtre « enfants »
Les enfants de MS à CM2 de l’école de St Quay Perros vous
attendent également à venir voir leurs représentations.
Trois pièces sont programmées, par tranche d’âge, le samedi 4
juin prochain à 14h.
29 enfants sont inscrits cette année : 9 dans le groupe MS-GS
de maternelle, 12 dans le groupe CP-CE1 et 8 dans le groupe
CE2-CM2.
Cette activité se fait pendant le temps de la garderie, après la
classe. Joindre l’utile à l’agréable avec le plaisir des enfants à
jouer et se déguiser, pour le bonheur des parents qui voient leurs
enfants s’épanouir. Ils adorent !

Venez nombreux !
Avis aux amateurs : contact pour l'année 2016/2017 :
Céline Guégan. guegan.celine22@orange.fr
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Gym loisirs
L’association Gym Loisirs propose des cours de gymnastique
d’entretien et des cours de Pilates.
Gym entretien avec Patricia le lundi de 19h à 20h et le jeudi de
9h15 à 10h15.
Pilates avec Peggy le mardi et le jeudi de 13h15 à 14h15.
L’assemblée générale de l’association a eu lieu 30 novembre
2015.

Voici la composition du nouveau bureau :
Présidente : Marie-Hélène LE BERRE Tél : 02 96 91 03 68
Trésorière : Rosa ZAMPESE Tél : 02 96 23 35 78
Secrétaire : Annie CROLET Tél : 02 96 49 89 62
Responsable : Murielle THIERRY Tél : 02 96 23 37 81
L’association "Gym Loisirs" vous souhaite une très bonne et
heureuse année 2016.

Trankilik
2016. DIX années que l’Association Trankilik pratique le Qi
Gong à la Salle Polyvalente de St Quay - Perros toujours dans
le même esprit de partage.
Le Qi gong signifie : pratique (gong) de l‘énergie qi). Il est
pratiqué dans le cadre du bien – être. Le Qi Gong combine le
travail du corps, la maîtrise et l’attention de l’esprit. Le but
général du Qi Gong vise à faire circuler l’énergie dans le
corps. Lorsque l’énergie vitale est bloquée, le corps accumule
le stress. Sa mise en mouvement régénère les organes et les
fonctions essentielles de l’organisme et dépollue l’esprit et le
mental des tracas du quotidien. Cette pratique est accessible à
tous et à tout âge.
« Venez découvrir le Qi Gong tous les Jeudis avec Nitya de
10h30 à 11h30 et 17h30 à 18h30 à la salle polyvalente ainsi
que tous les lundis avec Antoine de 20h15 à 21h15 ».
Nitya , propose également deux cours de Yoga le Jeudi matin
de 11h30 à 12h30 et le soir de 18h30 à 20h.
Un cours de « Yoga du Son » ou « Atelier de la voix » par
Antoine est pratiqué tous les lundis de 17h30 à 18h30. Atelier
consacré à la pratique du son, émettre le son avec notre propre
voix.
L’Association « Trankilik » vous souhaite une Bonne Année
2016.
Le site de l’Association est : trankilik.jimdo.com où vous trouverez tous les informations concernant Trankilik.
Contacts : Maryvonne Autret 02.96.48.59.26 Nicole Mérel 02.96.48.46.04
Courriel : trankilik@orange.fr

Atelier peinture
L’atelier peinture s’est mis en place en octobre 2015. Nous nous
réunissons tous les mercredis matin de 9H30 à 12H30 dans les
locaux de l’ancienne école.
Chacun travaille selon son inspiration, selon la technique souhaitée : peinture acrylique, huile, aquarelle, dessin.
Nous échangeons sur le travail de chacun dans la bonne humeur :
convivialité, simplicité et partage sont nos maîtres mots.
Si vous souhaitez nous rejoindre, passez nous voir à la salle le
mercredi matin ou contactez-nous
au 06 63 97 94 12 (Hervé Le Bonniec)
ou 02 96 48 84 22 (Dominique Robard).
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Athletic club Kenanais

Bon début de saison à l’ACK avec la
- 1ére rencontre départementale à BREZILLET, catégorie Eveil
Athlètique et Poussin de l’ACK , en salle, avec au programme :
3 activités majeures : lancer d’anneaux, longueur et 50m, le
tout entrecoupé d’activités passerelles ludiques telle que une
marelle relookée, un lancer de précision sur cible , un parcours
skyline et un parcours yeux bandés guidé par un jeune athlète
guide le tout clôturé par des relais pour chaque catégorie
d’âge, encouragés par les cris de soutien et d’encouragement
de leur coéquipiers.
Très bonne journée, très bonne ambiance.
- 1ére rencontre départementale à BREZILLET, catégorie
Benjamin/minime , en salle,
Cette compétition , réalisée sur piste ciment , n’a pas donné
d’excellents résultats cependant
Alexandre JACOB , TESS GADOUD , Ines SOUSA ont
réalisé de bonnes performances - chez les benjamines: INES
a terminé 13éme sur les 80 filles participantes
Dans la catégorie minime : Karell BEMBARON a gagné son
1000m et a terminé 7éme au général sur les 50 participants,
chez les filles : Flavie WINIARZ s’est classée 11éme au général
sur les 50 filles participantes.
-Pour les catégories supérieures : départementaux en salle à
RENNES, l’ACK avait 2 représentants :
Patrick ROGARD qui a terminé champion départemental
vétéran au triple saut avec un bon à 10m10
et Héléne ETIENNE qui a terminé sixième à la longueur.
- Prochaine rencontre pour toutes les catégories : le CROSS
départemental à LANNION le 10 janvier suivi de la
traditionnelle galette des rois dans la salle polyvalente
- Pour toute info complémentaire: l’adresse du site WEB de
l’ACK : www.ack22.net
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Danses bretonnes
80 danseurs se réunissent tous les jeudis dans la salle
communale, de 20h30 à 22h30.
Les cours sont animés par Jean Claude, Jeannette et René.
Nous avons démarré l’année 2016, le jeudi 07 janvier.
Nous avons dégusté la galette des rois le 14 janvier, en musique
avec Bruno et Thierry.
Les activités de cette année 2016 seront :
Début février, dégustation de crêpes pour la Chandeleur
Le Fest Noz le jeudi 21 février.

Le repas de l’association le samedi 19 mars. A cette occasion,
nous organiserons un stage de 14h à 17h.
En mai, balade autour de Saint Quay-Perros.
Le samedi 04 juin, balade en car avec visite de Carnoët et
Quimper

Esperanto
Nos activités continuent provisoirement au foyer logement de Ti Langastel de TREGASTEL avec les anciens élèves. A signaler
quelques nouveaux élèves, entre autres Mr RANNOU, frère d’un ancien secrétaire de mairie de St Quay. D’autres personnes
se sont approchées, intéressées …
L’espéranto pourrait devenir l’une des animations du foyer et remédier agréablement à l’ennui de pensionnaires désœuvrés par
une ouverture sur le monde.
Gaby TREANTON

Gaby et sa classe enfantine à Saint Quay avec Mme LE VEZU, assistante maternelle
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La main à la pâte
Sandrine PRIMARD, notre fidèle cuisinière depuis un an déjà, nous propose chaque mois des plats originaux et faciles à réaliser chez soi.
En novembre, nous avons pu ainsi découvrir les recettes pour un apéritif dînatoire, la blanquette de saumon et le nougat glacé.
En mars nous partagerons un repas où tous les adhérents cuisineront un de leur petit plat préféré pour le grand plaisir des convives.
Pour bien commencer l’année, nous vous donnons la recette de la blanquette de saumon. Maintenant à vos fourneaux.
Blanquette de Saumon aux Petits Légumes
Ingrédients pour 6 personnes:
- 6 pavés de saumon
- 4 poireaux taillés en rondelles épaisses
- 2 carottes
- 4 petites pommes de terre
- 250 g de petits pois
- 1 citron (jus)
- 1 c. à soupe de persil haché
- 60 g de beurre
- 40 cl de crème fraiche liquide
- 30 cl de bouillon de volaille (eau + cube)
- 2 c. à soupe de farine ou 40 g de farine
- 2 c. à soupe de moutarde à l’ancienne
Coupez les pavés de saumon en cubes.
Épluchez les carottes, lavez-les et coupez-les en rondelles. Faites-les cuire 10 minutes dans une casserole de bouillon de volaille
et ensuite ajoutez les poireaux puis les petits pois.
Faites cuire les pommes de terre dans le bouillon de volaille à part.
Faites fondre 40 g de beurre dans une casserole et ajoutez la farine. Mélangez et versez le bouillon. Laissez épaissir puis
incorporez la crème liquide et la moutarde à l’ancienne. Salez. Poivrez. Parsemez de persil.
Ajoutez les légumes et laisser cuire 20mn.
Préchauffez le four à th. 6 – 190 °C. Faites cuire le saumon taillé en dés au four, arrosez d’huile d’olive, de sel et de poivre.
Faites cuire pendant 8 minutes.
Répartissez les pommes de terre dans 6 petites cocottes.
Ajoutez les cubes de saumon et recouvrez de sauce aux légumes.
Il ne reste plus qu’à déguster.
BON APPÉTIT.

Scots bonnet
Une nouvelle année démarre sous le signe de la convivialité et
des rencontres.
Le 8 novembre dernier, une rencontre régulière entre les
groupes bretons de danses écossaises en territoire breton
a vu le jour et cela s’est fait à Josselin (lieu central). Nous
étions nombreux à nous déplacer (covoiturage) et nombreux
à en redemander. Convaincus des bienfaits pour les uns et les
autres (nouvelles formations ou danses, nouveaux professeurs
etc..), nous avons pris date pour février prochain.
Notre groupe a répondu aussi présent à la dernière édition du
Téléthon Côte de Granit Rose. Après une démonstration de
trois danses, nous avons fait participer les spectateurs avant de
laisser la place à la chorale.
Un déplacement inhabituel pour 4 membres du groupe à
Bournemouth ( UK) le 13 décembre a aussi permis de renforcer
des liens avec ce groupe du sud de l’Angleterre dont Marilyn
WATSON que nous avons régulièrement pour des stages est
professeur.
47

L’année 2016 sera aussi marquée par le renouvellement du
week-end de danses en Juin à ST QUAY car l’édition 2015
a beaucoup plu, d’autant que nous avions la présence de
musiciens. Au programme les mêmes musiciens, un autre
professeur Les LAMBERT pour le stage suivi du grand bal. Le
lendemain, une randonnée découverte de notre belle région et
dégustation de la gastronomie locale clôtureront ce week-end.
Un avant-goût de ce qui vous attend ce semestre :
-Un Ceilidh gratuit et ouvert à tous.
-Un stage début Mars
-Et bien sûr, tous les bals de nos amis bretons ou grand-bretons
Les dates seront annoncées prochainement.
Le groupe des SCOTS BONNET vous souhaite une bonne et
heureuse année 2016.
Happy dancing !
Retrouvez
nos
rendez-vous
http://www.scots-bonnet.fr

sur

notre

site

La présidente
M GUILBERT LE BIDEAU

Atelier Marie Curie
Pour la fin de l’année, les membres de l’atelier ont beaucoup
travaillé : le mardi après-midi pendant la permanence mais
aussi à la maison afin d’avoir du choix dans les ouvrages
proposés à l’occasion des marchés de Noël.
En effet, c’est la période de l’année où il nous est le plus facile
de vendre nos réalisations.

Nous sommes satisfaites du résultat des ventes de cette période
et nous pourrons envoyer notre participation au Pr Olivier
DELATTRE après l’AG au printemps.

Nos travaux sont divers : tricot (nous avons réalisé de nouveaux
modèles de chaussons, écharpes, bonnets… et toujours la
layette pour laquelle nous prenons toute commande), broderie,
objets de décoration divers suivant les compétences de chacune.
Vous pouvez trouver nos réalisations à l’atelier le mardi
pendant nos réunions et aussi à la boulangerie « le Pétrin du
Port » à Perros que nous remercions encore de faire pour nous
un dépôt-vente ainsi qu’à « Armorlaines » à Lannion.
Nous comptons donc sur votre soutien à tous et toutes; nous
recherchons toujours des commerçants de St Quay ou des
communes environnantes qui accepteraient de proposer nos
réalisations à leur clientèle.
Nous avons appris que tout un groupe de nos célèbres petits
chats a fait le voyage jusqu’à Rennes : ils ont servi de support
au poète Yvon Le Men pour une animation en milieu scolaire :
presque la gloire !!!

Pour les nouveaux arrivés, nous rappelons que nous sommes
une association de bénévoles et que les bénéfices de nos ventes
sont reversés à un chercheur de l’Institut Curie qui travaille
sur les cancers de l’enfant et en particulier le neuroblastome.
(2000 euros en 2015).

Nous vous rappelons que nous pouvons aussi prendre vos
commandes
(02 96 23 80 48 ; 06 89 48 06 91 ; maritebassoullet@aol.com
(layette, vêtements enfants, déco… avec votre laine si vous
le souhaitez)

Nous avons participé aux marchés de Noël de Trélévern, La
Clarté, St Michel en Grève et à la semaine de la création à St
Quay Perros (c’est à chaque fois un gros travail de transport,
installation mais nous sommes heureuses quand les caisses
reviennent un peu plus légères !)
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Bourse aux vêtements
La bourse aux jouets, bijoux et accessoires de fêtes, organisée le samedi 7 novembre par Mado HAMON et son équipe de
bénévoles a connu un franc succès: Des rayons très garnis, de nombreux clients et une très bonne vente. Une bourse réussie
pour l’association.

Calendrier des bourses 2016
Bourse aux vêtements de printemps
Dépôt

Mercredi 2 mars de 9h à 17h

Vente

Vendredi 4 mars de 13h30 à 19h
Samedi 5 mars de 9h à 13h

Reprise

Mardi 8 mars de 16h à 18h
Bourse aux vêtements d’automne

Dépôt

Mercredi 5 octobre de 9h à 17h

Vente

Vendredi 7 octobre de 13h30 à 19h
samedi 8 octobre de 9h à 13h

Reprise

Mardi 11 octobre de 16h à 18h
Bourse aux jouets

Dépôt

vendredi 4 novembre de 9h à 17h

Vente

Samedi 5 novembre de 9h à 17h

Reprise

Mardi 8 novembre de 16h à 18h
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Amicale des retraites

Amicale des retraités de Saint Quay Perros
Le bureau est satisfait de cette année 2015 qui s’est déroulée
dans une ambiance conviviale et festive ; nous prenons
vraiment plaisir à nous retrouver tous les mercredis. Nous
avons, pour la seconde fois, fêté le Beaujolais Nouveau
accompagné d’une copieuse assiette de charcuterie. Mercredi
2 décembre, l’amicale a reçu quelques 100 convives à son
repas dansant annuel : Déjeuner très goûteux qui nous a
permis de découvrir et d’apprécier le traiteur « L’Oasis ». Et
nous avons enfin terminé l’année, le mercredi 16 décembre,
avec la traditionnelle bûche de Noël.

Agenda – 1er semestre 2016
Mercredi 27 janvier à 14 heures = Assemblée Générale –
Cotisation = 13 €.
Dimanche 13 mars à 14h30 = Thé dansant (Animation =
Arpège ; entrée =6 €).
Du jeudi 16 au jeudi 23 juin = Voyage au cœur de Madère
(au départ de notre commune via l’aéroport de Nantes).
Durant le séjour, nous serons hébergés dans le même hôtel
3*. En formule pension complète, vol AR, transfert de notre
commune, nombreuses visites et excursions, 1 journée libre,
tarif = 948 €. Ce voyage est ouvert à tous, que vous soyez
adhérents ou pas, de Saint-Quay Perros ou non, alors n’hésitez
pas à nous contacter pour de plus amples renseignements au
06.85.93.51.83 ou au 02.96.91.00.44.
Mercredi 15 juin à midi = Repas des boulistes.

Nos Anciens en week-end à Londres
Nous étions 13, groupés avec d’autres associations de la
côte de granit, à prendre le départ pour Londres du 17 au 20
décembre. Traversée de nuit de Ouistreham à Portsmouth,
accueillis par une guide expérimentée et très sympathique,
visite panoramique de Londres avec quelques arrêts photo,
après-midi shopping et déjà un vendredi bien rempli. Samedi
était consacré à la visite matinale d’un des châteaux de la
reine, Windsor, merveilleux et grandiose ; l’après midi,
découverte de Hampton Court palace, château de Henry
VIII et de ses jardins, tout aussi éblouissant. Deux jours bien
remplis, pendant lesquels nous en avons pris plein les yeux
et les oreilles. Nous garderons un excellent souvenir de cet
intermède britannique.

L’Amicale se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs
vœux pour 2016, bonheur et santé ; profitons du moindre petit
moment de sérénité, de joie et de convivialité.
Le Président, Jimmy Bart.
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Club informatique Kénanais
Le Club Informatique Kénanais, ouvert aux habitants de SaintQuay-Perros et de la région, a pour but l’échange et le partage
des connaissances en informatique.

Les tablettes et les smartphones étant de plus en plus répandus,
le CIK propose maintenant une formation pour profiter
pleinement des possibilités de ces appareils.
L’atelier démarre aujourd’hui pour une douzaine d’adhérents et
il aura lieu tous les lundis de 16H15 à 18H15.

On y apprend à communiquer avec ses proches, à faire des
recherches sur internet, à utiliser un appareil photo numérique
et à en traiter les images, à utiliser un tableur ou un traitement
de texte ou encore à créer un site web personnel.
Cette année 35 adhérents suivent les cours dispensés par 7
formateurs.

Plus d’informations sur le Club Informatique Kénanais en
visitant notre site Internet : www.cik22.fr

Collectes «DON du SANG» 2016
PERROS-GUIREC Salle «Club des navigateurs»

TREGASTEL «Centre de congrès»

Mercredi 03 février de 14h à 19h
Mercredi 27 avril de 14h à 19h
Mercredi 20 juillet de 11h à 13h et de 15h30 à 18h30

Vendredi 29 juillet de 10h30 à 13h et de 15h30 à 18h30

Mercredi 10 août de 11h à 13h et de 15h30 à 18h30

Lundi 08 août de 10h30 à 13h et de 15h30 à 18h30

Mercredi 05 octobre de 14h à 19h
Mercredi 21 décembre de 14h à 19h

Projet de mutuelle complémentaire
Sans mutuelle complémentaire, l’accès aux soins devient
problématique. Le coût des mutuelles de plus en plus élevé
peut devenir un frein à leur adhésion. Certaines personnes
renoncent même à se soigner et cela n’est pas acceptable.

Une négociation groupée permettrait de négocier des
tarifs d’adhésion plus acceptables mais aussi des taux de
remboursement plus intéressants que pour des contrats
souscrits individuellement.
C’est pourquoi les personnes intéressées par cette initiative
sont invitées à prendre contact avec notre Adjointe aux affaires
sociales, Marie Paule LE GOFF.
(Permanence tous les lundis de 16h30 à 17h30 ou sur rendezvous).

Depuis le 1er janvier 2016, les salariés bénéficient normalement
de l’assurance complémentaire santé obligatoire dans toutes
les entreprises, son financement étant assuré au minimum à
50% par l’employeur. Mais quels sont réellement les taux
de remboursement?
Les retraités, les non-salariés, les demandeurs d’emploi,
les artisans et bien d’autres doivent assumer seuls les
frais d’une couverture santé complète avec l’adhésion à une
mutuelle complémentaire. Cette dépense pèse en général
lourdement sur le budget familial.
Afin de permettre au plus grand nombre et en espérant à tous
l’accès aux soins dans les meilleures conditions financières
possibles (coût d’adhésion et taux de remboursement), les élus
municipaux de la commune de Saint Quay-Perros étudient la
possibilité de mettre en place un projet de négociation groupé
pour une mutuelle complémentaire.

Un questionnaire leur sera remis afin de connaître leurs
attentes et la composition de leur famille. Les réponses
transmises permettront à la Municipalité d’évaluer les besoins
des Kénanais et de lancer une négociation auprès de plusieurs
mutuelles complémentaires.
Personnes en charge de ce dossier :
Marie Paule LEGOFF Adjointe aux affaires sociales
Sylvie Bart			
Conseillère déléguée
Nicole DUPONT		
Conseillère municipale
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Deux Kénanais
vous font partager leur voyage au royaume du BHOUTAN,
pays du dragon tonnerre.

Petite Suisse asiatique, le royaume du Bhoutan, connu surtout
pour avoir érigé le « Bonheur National Brut » comme système
économique, est géographiquement situé entre les deux géants
que sont la Chine (le Tibet) et L’Inde.

La capitale Thimphu (70000h) ressemble à un gros bourg. Ici
pas de feux rouges, pas de publicité, pas de fast food, aucun
mendiant ni SDF.
Le long de la route, nous assistons à des tournois de tirs à
l’arc (sport national) et à des répétitions de danses dans les
écoles et dans les monastères pour les festivals religieux ou
fêtes royales.

Nous commençons notre voyage en Inde en découvrant
d’abord la région de Darjeeling aux portes de l’Himalaya
avec ses plantations de thé, ensuite le Sikkim, ancien royaume
rattaché à l’Inde en 1975 avec ses monastères bouddhistes et
ses vallées himalayennes puis les plaines du Bengale d’où
nous entrons au Bhoutan.
D’entrée nous sommes plongés dans un autre univers avec
rizières, maisons aux agréables façades peintes et habits
colorés des habitants.

Ce sont les traditions vivantes qui rendent le Bhoutan si
attachant: les rites quotidiens, les moulins et les drapeaux à
prières, les coutumes et la population d’un charme et d’une
profonde gentillesse, attentive et curieuse.
Du moyen âge il y a seulement 50 ans, le Bhoutan à peine
effleuré par le souffle de la mondialisation, commence à
s’ouvrir à la modernité.

Pendant deux semaines nous allons traverser le pays d’ouest en
est, d’une vallée à l’autre et de la forêt tropicale à la végétation
alpine. Nous découvrons des paysages d’une extraordinaire
beauté, des merveilles architecturales, l’hospitalité de la
population et surtout une culture traditionnelle parfaitement
intacte.
Le principale axe routier est une route de 3m50 de large qui
serpente entre les montagnes traverse des ponts grinçants,
longe le bord des précipices et passe des cols à haute altitude.
Il faut une journée pour faire 180 km.

**Le Bonheur collectif repose sur quatre piliers: la préservation
de la culture, l’environnement (72% du territoire est recouvert
de forêts), le développement durable et la bonne gouvernance.

Nous voyagions avec un autre couple, un guide bhoutanais
Karma et un guide indien Tanzin dans un minibus conduit par
un chauffeur ayant l’expérience des routes épouvantables du
pays. Nous visitons beaucoup de Dzongs, énormes forteresses
qui sont en même temps des centres administratifs de district
et des monastères bouddhistes.

Dominique et Loïc
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