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Agenda
> 14 juillet 2019 :
vide grenier à partir de 6h30 organisé par le Stade Kénanais
au terrain municipal de football de Saint Quay-Perros.
>2
 0 juillet 2019 :
Fest Noz et Feu d’artifice au terrain des sports.
>2
 1 juillet 2019 :
Pardon de Saint Quay à 10h30
>4
 au 15 août 2019
Exposition d’arts Kénanaise à la salle d’animation communale.
> 7 septembre 2019 :
Forum des associations à la salle d’animation communale.
>L
 a société AXA organisera une réunion publique à l’automne 2019
pour présenter son offre de santé communale
FORUM des associations
samedi 07 septembre
salle d’animation communale
Yves GUEGAN
de 14h à 17h
Réunion des représentants des
diverses associations le samedi
31 août à 10h30 en mairie pour
préparer ce forum et la rentrée
associative (réservation des salles )

Le mot du Maire
Juillet 2019
Déjà la dernière année de notre mandat…
Le 1er semestre 2019 est déjà achevé depuis quelques
jours et la fin du mandat se rapproche à grand pas.
Cela motive d’autant plus l’équipe municipale qui met
tout en œuvre pour finaliser, durant ce 2ème semestre,
l’ensemble des projets prévus au programme de la
mandature.

variées financées par l’amicale laïque et la municipalité.
C’est ainsi que deux classes ont pu se rendre pendant
2 jours au mémorial à Caen et découvrir les sites du
débarquement du 6 juin 1944.
La Vie associative de Saint Quay-Perros est toujours
aussi riche et présente un large panel d’activités tout
au long de l’année. Le 19 mai dernier, plus de 200
personnes ont participé à la 5éme randonnée de la
Kenadot. Je remercie Marianne DENIEL, coordinatrice
de ce rendez-vous, et tous les acteurs du monde
associatif pour leur implication dans cette belle action
en faveur de l’ADOT, journée désormais pérennisée en
souvenir de Marina.

Le budget :
Voté le 15 mars, le budget 2019 respecte comme
chaque année nos engagements ; les besoins de la
commune et des kénanais sont pris en compte. Chaque
projet comme les années précédentes sera réalisé dans
la limite de notre capacité financière et des différentes
aides à l’investissement que nous solliciterons.

Organisé par le club de foot, le vide grenier et le festnoz suivi du feu d’artifice auront respectivement lieu les
14 et 20 juillet. Je remercie notre équipe de foot pour son
engagement dans ces deux manifestations importantes
sur notre commune pendant la période estivale. J’en
profite pour féliciter les joueurs et tout le staff de notre
club de football pour sa montée en D2 de notre équipe
A.

En fonctionnement notre budget s’équilibre cette
année à 1 175 674 € ; ce montant est sensiblement
identique au montant de 2018 (1 167 765 €).
Le budget des investissements est quant à lui
équilibré à 846 524 €, un budget nettement supérieur à
l’an dernier. Comme chaque année, nous rembourserons
le montant du capital de notre dette soit cette année 143
633€. Nous allons également continuer à investir dans
la remise en état des voiries de manière très significative
puisque 200 000 € y sont alloués. De plus, 20 000 €
sont spécifiquement affectés au projet « voies douces » ;
L’étude de la voie douce entre le rond-point de Saint
Méen et Crec’h Quillé est lancée ; Gérard Dauvergne
suit actuellement ce dossier qui doit se concrétiser.

Du 6 au 15 août, à la salle Yves GUEGAN, vous
pourrez découvrir les œuvres de "l’exposition d’arts
kénanaise"organisée par Marie-Paule et son équipe.
Le forum des associations sonnera l’heure de la rentrée,
le samedi 7 septembre.
Merci à tous les bénévoles qui participent à la réussite
de toutes ces manifestations, et à tous ceux qui du 1er
janvier au 31 décembre œuvrent à l’animation de notre
commune pour le plus grand bonheur des Kénanais.

A l’école Albert Jacquard, l’heure du départ en
vacances a sonné … Les agents techniques vont
maintenant s’activer dans les locaux et l’environnement
pour la mise à jour des installations et l’entretien annuel
des locaux, préparant ainsi et déjà le retour des écoliers
le 2 septembre.

Concernant le projet de commune nouvelle, nous
ne sommes pas allés au bout de la réflexion, mais de
nombreuses idées avaient été proposées. Il y en avait
une, à mes yeux, qui était importante et se devait d’être
mise en place : il s’agit de l’extension de la ligne du
macareux. Sa mise en fonctionnement a été officialisée
le 22 juin et permet aux Kénanais de se rendre à

Durant cette année scolaire, l’école a retrouvé le
rythme de la semaine de 4 jours. Nos écoliers ont eu la
chance de bénéficier d’activités pédagogiques riches et
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Concernant le développement économique nous
serons également très, très attentifs. En effet, les élus
lannionnais souhaitent que le SCOT gèle totalement
la possibilité d’extension des zones économiques
dans leur commune mais aussi dans les communes
limitrophes considérant que ces zones, particulièrement
celle de Saint Quay-Perros, sont responsables de la fuite
de nombreux commerçants et de la désertification du
centre-ville. Je m’opposerai évidemment très fermement
à cette proposition totalement inadmissible pour notre
commune. Lannion doit trouver des solutions pérennes
à ses problèmes, sans faire porter le chapeau à ses
voisins…

Trégastel, Louannec ou Perros-Guirec sans utiliser leurs
voitures. (Des documents avec les horaires et tarifs sont
disponibles en mairie). Je vous rappelle que l’extension
de la ligne est en test pendant un an et sera renouvelée
seulement si le test est concluant. Je vous encourage
donc à l’utiliser le plus possible.
Notre commune dans son territoire intercommunal :
Quelques mots sur le développement économique,
l’évolution des règles d’urbanisme, le projet de SCOT
(Schéma de COhérence Territoriale) et le futur PLUI
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).
Le Schéma de COhérence Territoriale est en cours
d’élaboration. Ce document est très important pour le
territoire. Il sera aussi prescriptif dans l’élaboration
du futur PLUI. Les élus communaux doivent donc
être extrêmement vigilants sur les décisions finales.
Le 15 mai dernier, les élus de Saint Quay-Perros ont
voté favorablement le projet du SCOT, avec une seule
réserve : ils souhaitent que la commune conserve
la possibilité de construire 15 logements à l’hectare
comme cela est le cas dans le SCOT actuel, contre 20
proposés dans le projet du nouveau SCOT.

Sur ces dernières paroles, il est temps pour moi de vous
souhaiter à toutes et à tous de passer un très bon été,
de profiter pleinement des activités estivales de notre
territoire et de passer de très, très bonnes vacances.
Rendez-vous à la rentrée.
Votre Maire
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Le mot de l’opposition
Et la voie douce promise en 2014 ?

Pour notre part nous retenons sur ces 2 dernières
mandatures, 3 facteurs principaux :

Depuis l’abandon du projet de fusion en juillet dernier, à notre grand regret, l’activité communale est
relativement faible sans projet majeur, typique d’une
fin de mandature. Aussi dans cet avant dernier journal
du Vivre A Saint-Quay, de la mandature 2014-2020,
nous revenons sur le dernier Conseil Municipal dédié
à la définition du budget.

• Un lotissement public, prévu lors des vœux du Maire
en 2012, a été très vite abandonné.
• Le lotissement public, prévu au programme de 2014
transposé en lotissement privé, qui était destiné à
favoriser la venue de nouveaux habitants et inverser
la courbe démographique, n’a pas démarré et de plus
est peu accessible financièrement aux jeunes foyers ;
Pendant ce temps-là, la commune de Louannec valide
un nouveau lotissement de 16 lots !

Retour sur le budget 2019 :
Créer un budget, c’est faire des choix, entrainant de
possibles divergences.
Ce vote de budget est le dernier de la mandature ; c’est
l’occasion de faire le bilan global sur les 2 dernières
mandatures.

• Le rejet du projet de fusion, sans donner le
pouvoir de décision aux kénanais, qui aurait permis
à notre commune d’impulser une nouvelle dynamique
en liaison avec la commune de Perros-Guirec en
développement.

La population de notre commune est passée de 1521 (2009)
à 1309 habitants (2016) soit une baisse de 14 %, avec une
baisse la plus forte de la circonscription, durant laquelle
notre école, placée comme objectif prioritaire depuis 10
ans a perdu 1 classe et demie.
Ceci est le résultat d’une politique essentiellement basée
sur un choix financier, initialement justifié par un taux
d’endettement élevé, au détriment d’un développement
dynamique de notre commune. Cette politique ne prend
pas en compte les effets induits par les investissements
d’avant 2008 pour un montant estimé à plus de 1.3M€
en 2018 (voir tableau ci-dessous). En effet, la création
de la zone commerciale de Keringant lors de la
mandature 2001-2008 a permis, en particulier, une très
forte augmentation de la taxe foncière bâti dès 2008 (pour
un montant de plus de 900 000€ sur 10 ans), montrant
l’importance de ces investissements « productifs »
antérieurs à hauteur du capital de la dette remboursée
durant la période.
Le montant cumulé des diverses taxes (habitation (TH) et
foncier bâti (TF)) est alors du même ordre que le montant
du remboursement de la dette dans la même période, soit
de 1 388 473 €.

Total TH/
TF en €
écart
Taxes/2008

Le seul projet important, qui nous semble essentiel durant
cette fin de mandature, est la réalisation d’une « voie
douce », projet promis aux associations au début de la
mandature en 2014, et toujours pas amorcé, permettant la
traversée de part en part de notre commune. Nous espérons
que tout sera mis en œuvre pour y parvenir, avant la fin de
mandature.
Aujourd’hui, après 10 ans, sans investissement
« productif » et à la veille de la prochaine mandature, la
situation est complexe : lotissement privé non disponible
avant 2021, avec un faible développement dans le futur en
urbanisme limité par le SCoT, risques présents sur notre
école, et un projet de fusion à l’arrêt et certainement plus
difficile à relancer.
N’hésitez pas nous contacter :
Yves Le Damany, Tél : 06 46 72 33 17
@mail : y.ledamany@orange.fr
Karine Roulleau, Tél : 06 30 11 66 04
@mail : karine.roulleau@orange.fr

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

506 455

589 096

601 922

613 704

625 485

642 149

650 243

658 331

675 607

666 799

684 700

82 641

95 467

107 249

119 030

135 694

143 788

151 876

169 152

160 344

178 245
1 343 486
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Urbanisme
▪ Les bruits provenant des activités professionnelles,
sportives, culturelles ou de loisirs organisés de façon
habituelle (article R1334-32 à R1334-35 du CSP)

Entre voisins restons courtois
Quelques règles de bon voisinage

▪ Les bruits provenant des chantiers (art. R 1334-36 du
CSP)

I – Stop aux bruits :

Ainsi que trouve-t-on dans les bruits domestiques : les
appareils du son et de la musique, les outils de bricolage
et de jardinage, les appareils électroménagers, les pétards
et feux d’artifices, certains équipements fixes comme les
ventilateurs, les climatiseurs, les pompes à chaleur, les
équipements de piscine familiale (circulaire du 17 février
1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage).

Aujourd’hui le bruit est considéré comme une
pollution : il peut être intense ou répétitif, entraîner
des troubles de sommeil, voire plus graves.
Que dit le Code de la santé publique :
Art R 1336-5 : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa
durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un
lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à
l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne,
d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous
sa responsabilité ».

De même un aboiement continu, une mobylette qui pétarade,
les cris d’un enfant, ...peuvent être considérés comme des
nuisances sonores.
Selon la jurisprudence sont considérés comme autres bruits
de voisinage (mais la liste n’est pas limitative) :

Un bruit est donc considéré comme excessif, donc
punissable, dès lors « qu’il porte atteinte à la tranquillité
du voisinage ou à la santé de la personne par sa durée, sa
répétition ou son intensité ».

▪ Les talons, les claquements de porte, conversations à
voix forte (concerne surtout la vie en appartement)
▪ La pratique d’un instrument de musique (une pratique
excessive constitue un trouble de voisinage passible
des sanctions prévus par le code de la santé publique)

Les bruits domestiques ou « bruits de comportement » sont
réglementés par le code de la santé publique. Mais ni la loi
ni les règlements ne définissent cette notion de « bruits de
voisinage ». Quant à la jurisprudence, en matière de droit
civil, elle ne fait référence qu’à la notion de « troubles
anormaux de voisinage ».

A ce jour aucun arrêté municipal ne régit les horaires
autorisés. Néanmoins le Règlement Sanitaire Départemental
dans son annexe relatif au bruit précise :
Article 4 : « Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques ne peuvent être effectués que :

Mais qu’appelle-t-on « trouble anormal de voisinage » ?
Cette notion repose sur le principe selon lequel chacun doit
nécessairement tolérer de la part du voisinage une certaine
dose de désagréments. Cependant, lorsque le trouble devient
excessif, vous pouvez tenter d’en obtenir la cessation. Il
s’agit alors d’une appréciation par les tribunaux au cas par
cas.

- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30.
- Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
- Une tolérance existe pour les dimanches et jours fériés
de 10h00 à 12h00 ».

Le Code de la santé publique distingue trois catégories de
bruit de voisinage :
▪ Les bruits liés au comportement d’une personne,
d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé
sous sa responsabilité (art. R1336-5 du Code de la
Santé Publique)
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II - Au jardin :

En cas de non-respect de la distance réglementaire, le
voisin peut exiger que les arbres, arbustes et arbrisseaux
soient arrachés ou réduit à leur hauteur légale à moins
qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou
prescription trentenaire (article 672 du Code Civil),

1 - Les déchets végétaux :
Texte de référence : circulaire du 18 novembre 2011
relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des
déchets verts.

Nota :

Rappel : il est interdit de brûler tout déchet à l’air
libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels. Cette
pratique est interdite sur l’ensemble du territoire.

1 - La servitude de père de famille résulte de la
division d’une unité foncière. Elle permet juste le
maintien des arbres à des distances inférieures aux
distances prévues par le code civil mais ne donne en
aucun cas le droit de les laisser déborder chez le voisin.

Les déchets végétaux de jardinage sont considérés
comme des déchets ménagers et à ce titre ils doivent
être déposés dans les déchetteries.
Le fait de brûler ses déchets verts à l’air libre peut-être
puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 450€. Les
voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs
engager la responsabilité de l’auteur du brûlage pour
nuisances olfactives.

2 – La prescription trentenaire commence à partir
du moment où les arbres dépassent la hauteur légale, si
vous ne réagissez pas (ou les propriétaires successifs)
pendant trente ans face à une plantation illégale. Une
servitude s’établit au profit du terrain voisin (article
690 du code civil) et vous ne pouvez plus exiger
l’arrachage de l’arbre.

Les déchets verts agricoles ne sont pas en tant que tels
concernés par le règlement sanitaire départemental. Le
Préfet peut autoriser le brûlage de ces déchets pour des
raisons agronomiques ou sanitaires.

Les plantations le long des voies communales :
Les mêmes règles, plantations, élagages, s’appliquent
pour les propriétés qui bordent une voie communale.
Il y a obligation d’entretenir les plantations qui longent
les voies publiques.

2 – Les plantations :
Les arbres et arbustes doivent être plantés à certaines
distances légales de la limite séparative de deux
fonds. Les branches d’arbres doivent être coupées
régulièrement. Ce non-respect des règles donne lieu
à de fréquents litiges ; les distances sont fixées par
l’article 671 du Code Civil :

L’article L 114-1 du Code de la voirie routière
précise : « les propriétés riveraines ou voisines des
voies publiques, situées à proximité de croisements,
virages ou points dangereux ou incommodes pour
la circulation publique peuvent être frappées de
servitudes destinées à assurer une meilleur visibilité ».
Cette servitude de visibilité impose donc aux
propriétaires riverains de planter et d’élaguer ses
plantations en respectant les règles définies. En
effet ces plantations peuvent gêner les piétons et les
véhicules. La responsabilité du propriétaire peut être
engagée (ex : par manque de visibilité due à une haie,
l’obligation de marcher sur la chaussée à cause d’une
haie envahissante, ou chuter en raison d’une racine
soulevant une partie du trottoir).

- Les arbres qui font plus de deux mètres de haut
doivent être plantés à deux mètres minimum de la
limite séparative de la propriété voisine
- Les plantations dont la hauteur est inférieure à
deux mètres peuvent être plantés à 50 cm minimum
de cette limite. Dans ce cas une taille régulière doit
garantir le respect de cette hauteur ;
Il arrive que les branches des arbres qui ont été plantés
à distance légale empiètent sur la propriété voisine ou
que les fruits tombent sur son terrain :

Un arrêté municipal en date du 23 décembre 2011
relatif à l’élagage le long des voies communales, des
chemins ruraux et des cours d’eau rappelle ces règles
sur la commune.

- L’article 673 du Code Civil impose à chaque
propriétaire d’élaguer les branches qui dépassent
la limite séparative des deux propriétés, le voisin
ne pouvant pas prendre l’initiative de couper luimême les branches.

Rappel concernant les distances de plantation par
rapport aux lignes électriques ;
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de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à
l’exception des emplacements désignés à cet effet par
l’autorité administrative compétente, des ordures, des
déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou
tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris
en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas
accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu
ou avec son autorisation ».

La tempête « Miguel » qui vient de frapper montre une
nouvelle fois la fragilité des lignes aériennes : 65000
personnes privés de courant. Plus de 50% des incidents
sur les lignes électriques aériennes ont pour origine la
chute d’un arbre ou d’une branche.
En cas de dégâts sur les lignes électriques et
éventuellement sur les installations et sur les appareils
des clients riverains, ERDF engage des recours envers
les propriétaires des arbres présumés responsables des
dommages,
Un arrêté ministériel en date du 17 mai 2001 précise
les distances de plantation par rapport aux lignes
électriques : en basse tension (le réseau qui dessert les
habitations) il est préconisé d’élaguer les branches à de
2 m de la ligne électrique en agglomération, et de 3m
hors agglomération.

Les propriétaires de chiens et de chats sont donc
tenus de ramasser les déjections que leurs animaux
pourraient laisser sur les trottoirs, les espaces verts
publics et les espaces des jeux publics pour enfants et
ce par mesure d’hygiène publique.
En zone urbaine les chiens doivent être tenus en
laisse. Les chiens de toute tailles, réputés mordeurs ou
agressifs, doivent être muselés et tenus en laisse par
une personne majeur. Les chiens de 1ère (ex : pitbull)
et 2ème catégorie (ex : rottweiler) doivent être déclarés
en mairie.

ERDF par des campagnes préventives assure l’élagage
des végétaux. Chaque propriétaire est informé par
l’élagueur, prestataire d’ERDF, de son intervention.
Cet élagage est à la charge financière d’ERDF.

En outre le code civil précise :

A titre d’information, le coût moyen des dégâts
enregistrés sur les années passées est de l’ordre de
6 000 €.

Article 1243 : « le propriétaire d’un animal, ou
celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est
responsable du dommage que l’animal a causé, soit
que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou
échappé ».

Principe :
▪ Si la végétation est en domaine privé, les bois
coupés sont rangés et laissés à disposition du
propriétaire.
▪ Si la végétation est en domaine public, les bois
coupés sont évacués.

Et le Règlement Sanitaire Départemental en son article
99-2 alinéa 3 : « Il est interdit d’y jeter, déposer ou
abandonner des pelures, épluchures et résidus de fruits
et de légumes et, d’une façon générale, tous débris ou
détritus d’origine animale ou végétale susceptibles de
souiller la voie publique ou de provoquer des chutes ».

III- Bien vivre avec les animaux
1 – Les déjections canines

2 – Les animaux de basse-cour

Le plaisir de se promener dans les rues de sa commune
dépend beaucoup de la propreté des trottoirs et espaces
verts. Quoi de plus désagréable que de marcher les
yeux rivés sur le sol pour éviter les déjections canines.
Un peu de civisme peut remédier à ce genre de
désagréments.

En ce qui concerne les nuisances dues au bruit, votre
basse-cour doit respecter les règles de voisinage prévue
par l’article R 1336-5 du Code de Santé Publique.
Aucune distance n’est imposée pour les élevages de
« type familial », mais s’ils sont plus de 10 vous devez
les installer à plus de 25 m des habitations.
Le cocorico du coq, le coccus des poules sont des bruits
considérés « normaux » de voisinage à la campagne.
Cependant lorsqu’ils deviennent anormaux, c’est à
dire répétitifs, intenses, sans répit, de jour comme de
nuit, la réglementation sur le bruit de voisinage et de
comportement s’applique.

Que dit la loi :
Article R 633-6 du code pénal
« Hors les cas prévus par les articles R 635-8 et R 6442, est puni de l’amende prévue pour les contraventions
de la 3ième classe le fait de déposer, d’abandonner,
6

Nota : On considérera que le chant du coq au lever
et au coucher du soleil est normal, mais s’il chante
de façon incessante, cela sera considéré comme un
comportement anormal, donc un trouble de voisinage.

Ainsi devant les juridictions civils tous les modes de
preuves sont valables :
▪ Constat d’huissier,
▪ Photographies des lieux,
▪ Correspondances échangées avec le voisin,
▪ Devis ou factures intervenus par exemple pour
réparer un mur mitoyen en cas de négligence du
voisin,
▪ Témoignage de tiers.

Nota : Arrêté du 24 février 2006 relatif au
recensement des oiseaux détenus par toute personne
physique ou morale :
En vue de la prévention et de la lutte contre la grippe
aviaire et depuis mars 2016, quelle que soit la taille
de votre basse-cour (poules, cailles, pigeons, oiseaux
d’ornement, ...) vous devez les déclarer en mairie.

Comment procéder :

IV – Comment faire cesser les troubles de
voisinage

- Le recours amiable : la première démarche à
faire. Parfois de simples mesures de bon sens et
une bonne dose de volonté sont suffisantes et peuvent
permettre d’éviter une action en justice.
- Le recours à un conciliateur : s’il n’y a pas d’entente
entre les deux propriétaires, celui-ci recherchera, en
présence des deux parties, un arrangement équitable.
- Enfin l’ultime démarche : le recours devant les
juridictions.

Les tribunaux apprécient au cas par cas en fonction des
circonstances et du lieu, le trouble subi.
Le préjudice causé au voisin ne sera pas le même
selon que la propriété est située en milieu urbain ou
en milieu rural, dans une zone industrielle ou dans une
zone résidentielle. La constatation d’une faute ou du
non-respect de la loi ou d’un règlement ne sont pas
des éléments suffisants à caractériser le trouble de
voisinage. La recherche de la gêne subie par les voisins
est un préalable à toute action.

Gérard DAUVERGNE
Adjoint à l’Urbanisme
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La vie du relais paroisial
originaire de la République Démocratique du Congo
en août. Bienvenue à eux !

La présence d’estivants dans notre belle région
témoigne que le temps des vacances approche. Temps
de repos pour la plupart, cela ne veut pas forcément
dire ne rien faire mais faire autre chose ou faire
autrement. Après des mois d’une activité souvent
trépidante, qu’il est bon de changer d’air afin de
permettre à son corps et à son esprit de se régénérer
par la découverte de beaux paysages, les rencontres,
les activités physiques, intellectuelles, artistiques,
spirituelles…. « Prends soin de ton corps pour que
ton âme s’y plaise. » conseillaient sagement pour
retrouver une certaine sérénité Saint François de Sales
(16ème siècle) et aussi un proverbe indien.

Dates ou évènements à retenir :
• Messes à Saint-Quay-Perros en juillet et août :
le premier samedi du mois à 18h30.
• Pardon de Saint-Quay : le dimanche 21 juillet à
10h30. L’eucharistie sera suivie de la traditionnelle
procession et du pot de l’amitié.
• Quelques autres pardons de la paroisse :
- Pardon de Sainte Anne à Trélévern le
jeudi 25 juillet à 20h

Le secret du bonheur ?

- Pardon de Saint Jacques à PerrosGuirec le dimanche 28 juillet à 11h

Le lundi de Pentecôte 10 juin, la chapelle de
Saint-Méen a connu une très belle affluence pour
célébrer le pardon de ce quartier, pardon présidé
par le père Damien Ayola, originaire du Bénin et
actuellement au service de la paroisse de Plérin.
L’évangile du jour, appelé le sermon sur la montagne
ou les béatitudes (Matthieu 5, 1-12) ne laisse personne
indifférent car Jésus y va à l’encontre des idées reçues
d’une personne normale : heureux les pauvres de cœur,
les doux, les miséricordieux, ceux qui ont faim et soif
de justice, ceux qui sont persécutés pour la justice, les
artisans de paix…, soyez dans l’allégresse car votre
récompense est grande dans les cieux. Texte majeur
de l’Evangile mais aussi déclaration de bonheur
déconcertante ! Nietzsche, philosophe allemand athée,
y voyait une insupportable exaltation de la faiblesse.
Par contre, Gandhi, apôtre indien de la non-violence, a
révélé dans son autobiographie, qu’il recevait ce texte
droit au cœur, y trouvait réconfort et en éprouvait une
joie infinie. Voilà le secret du bonheur selon Jésus.

- Pardon de Trégastel à l’église st-Laurent
le dimanche 28 juillet à 11h
- Messe des aînés et sacrement des
malades à la Clarté le mardi 13 août à
15h
- Veillée mariale du pardon de Notre
Dame de la Clarté le mercredi 14 août à
21h
- Pardon de Notre Dame de la Clarté le
jeudi 15 août : messes à 7h, 8h30, 10h30
et célébration mariale à 15h30
- Pardon de Saint Yves à Kérallain à
Louannec le dimanche 18 août à 10h30
• Plusieurs conférences et concerts auront
également lieu dans les différentes églises de la
paroisse.
Pour toute information, voir le tableau d’affichage
à l’église ou le site internet de la paroisse : http://
perros-guirec.catholique.fr/ ou contacter le
presbytère de Perros-Guirec (02 96 23 21 64)

Connaissant un surcroît de monde en juillet
et août, la paroisse de Perros-Guirec aura la joie
d’accueillir en renfort le père Léon Somé originaire
du Burkina Faso en juillet, et le père Roger Djop

8

La bibliothèque municipale
Accueillir les lecteurs au cœur de rayons achalandés et renouvelés, satisfaire et maintenir l’intérêt et l’attractivité
des lieux sont des objectifs constants à la bibliothèque municipale : la meilleure réponse à ces questions, c’est le
public lui-même qui la donne et les kénanais apprécient puisque toujours plus nombreux.

Les animations en bibliothèque, ce premier semestre 2019
La bibliothèque municipale aux 20 ans de Biblioth’régor à Tréguier
Dimanche 3 février, l’association des bibliothèques du Trégor,
« Biblioth’régor », a fêté ses 20 ans dans la grande salle d’honneur de
la mairie de Tréguier. Sept bibliothèques étaient représentées et ont
animé chacune un atelier lecture destiné aux enfants. Les familles
se sont déplacées nombreuses et les enfants se sont installés à leur
gré sur les coussins, tapis et petits fauteuils qui s’offraient à eux à
l’écoute d’histoires narrées de manières très variées : Kamishibaï,
tapis de lecture, visite des contes à travers un jeu de l’oie géant …
La bibliothèque de St Quay-Perros, quant à elle, a raconté « La
légende de Scorfel », ce petit dragon orphelin dans la vallée des
Traouïero, à partir d’un tapis de lecture imaginé et confectionné
par ses bénévoles. L’auteur, Edwige LOUVET présente à la
manifestation, animait un atelier graphique.
La tombola mise en place dans chaque bibliothèque participante
depuis la mi-décembre a été tirée en fin de journée : un bon
d’achat/livre adulte et un bon d’achat/livre enfant étaient alloués
dans chacune d’entr’elles. Yvette URVOAS et Antoine RENON
ont été les heureux gagnants à Saint Quay-Perros.
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Edwige LOUVET
auprès du tapis-lecture inspiré par son livre

Les écoles ont voté
Le vote du « prix des Incorruptibles 2018-2019 », trait d’union entre la bibliothèque municipale et les écoles,
s’est déroulé lundi 29 et mardi 30 avril : une leçon pratique d’éducation civique encadrée par les bénévoles de la
bibliothèque et les enseignantes.
Le « Prix des Incorruptibles » a pour objectif de proposer des sélections d’albums aux différents niveaux des
classes afin d’amener les enfants à la lecture plaisir et au plaisir de fréquenter la bibliothèque.
Chaque enfant participant dispose d’une voix pour voter pour son livre préféré. C’est donc munis de leur carte
d’électeur que les enfants, petits et grands, ont fièrement franchi les différentes étapes du vote.
Les résultats nationaux ont été
publiés en juin :
• Maternelle : Plus gros que le ventre
• CP : Chut
• CE1 : Le renard Tokela
• CE2/CM1 : Tu vois, on pense à toi
• CM2/6ème : Megumi et le fantôme

Résultats du prix lecture adulte « Biblioth’régor 2018 »
Huit livres choisis par le réseau étaient en compétition de septembre à Décembre. Les lecteurs devaient les classer
selon leurs préférences. La « Tresse » de Laëtitia Colombani a remporté le plus de suffrages mais le lecteur devait
trouver le tiercé gagnant pour remporter la victoire.
Samedi 25 avril, à la librairie du « Bel aujourd’hui » à Tréguier, la gagnante, en l’occurrence de Tréguier même,
s’est vue remettre par la présidente de « Biblioth’régor » un bon d’achat livres de 60€.

L’actualité
La Bande dessinée jeunesse à l’honneur
La Bibliothèque départementale (BCA) offre aux
bénévoles des rencontres enrichissantes et le mardi
14 mai, elle organisait une présentation de l’actualité
« Bandes dessinées jeunesse », sélectionnée parmi les
1000 ouvrages en parution chaque année.
Suite à cette journée, de nouvelles acquisitions ont
été réalisées et sont disponibles dans les rayons : des
petites BD sans texte pour l’initiation des plus jeunes,
à la vie des ados, en passant par les premières lectures,
les 8/11 ans, des documents (ex : petite encyclopédie
scientifique) …Toutes les catégories d’enfants peuvent
y trouver leur bonheur.
Des nouvelles séries à découvrir sans modération !...
Certaines sont tous publics et peuvent être partagées en
famille.
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Dans vos rayons : Le « Prix biblioth’régor 2019 »
Depuis le 15 juin, la nouvelle sélection du prix « Biblioth’régor » est en place.
Idiss (Badinter)
Le lambeau (Philippe Lançon)
Les enfants du fleuve (Lisa Wingate)
Magnifica (Maria Valentini)
Là où les chiens aboient par la queue (Estelle-Sarah Bulle)
Une longue impatience (Gaëlle Josse)
Isidore et les autres (Camille Bordas)
Changer l’eau des fleurs (Valérie Perrin)

Les lecteurs ont jusqu’au 15 janvier pour découvrir ces nouvelles propositions et pour voter.
Suite à l’expérience 2018, quelques modifications
ont été apportées à l’organisation 2019 :
Règlement disponible auprès des bénévoles en
bibliothèque.

Vacances de l’été :
En juillet et en août, la bibliothèque sera ouverte
au public le mercredi de 10h à 12h.
Les 3 permanences / semaine reprendront le lundi 2 septembre.
Lundi de 16h30 à 17h30 / mercredi de 10h à 12h / samedi de 10h30 à 12h
Bibliothèque municipale, rue de la mairie (petit parking mairie)
bib.stquay@gmail.com- Contact : 0296498040

Fonctionnement de la bibliothèque
Votre bibliothèque municipale fonctionne grâce à l’équipe de bénévoles que vous rencontrez chaque fois que
vous y passez.
Vous aimez les livres et la bibliothèque municipale ? Peut-être aimeriez-vous, vous aussi, participer et donner
un peu de votre temps à ce service public qui permet rencontre, échange et partage ?
Vous connaissez l’équipe des bénévoles : N’hésitez pas à le leur faire savoir et venez les rejoindre.

L’équipe des bénévoles vous souhaite de belles vacances …
Et de belles lectures.
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La Vie dans les écoles
Nos écoliers sont en vacances depuis ce samedi 6 juillet et ce jusqu’au lundi 2 septembre après un semestre riche en
activités variées liées aux projets pédagogiques des deux écoles.

• En maternelle
L’école de St Quay-Perros au cirque
Vendredi 15 mars, les élèves de maternelle et du CP/CE1 de Saint Quay-Perros sont allés voir un spectacle du cirque
ZAVATTA au Moulin du Duc à Lannion. Cette représentation avait été organisée spécialement pour l’école de Saint
Quay-Perros.
Durant une heure et demie, les élèves ont pu applaudir l’équilibriste et la funambule, le jongleur de balles, d’anneaux
et de massues enflammées ainsi que les animaux (chien, lama et biquette) et leur dresseur attentionné. Ils ont ri aux
éclats devant les drôleries du clown. A la fin du spectacle, les enfants ont eu la chance d’aller sur la piste faire une
photo souvenir avec les artistes.
Élèves et adultes ont passé un moment inoubliable en compagnie de la troupe ZAVATTA qui les a reçus avec beaucoup de gentillesse et de professionnalisme.
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Rencontre cirque entre les écoles maternelles de Saint Quay-Perros et de Louannec
Depuis plusieurs mois les enfants de l’école de Saint Quay-Perros et la classe de toute petite et petite sections de
Louannec travaillaient sur un projet Cirque.
Ils se sont retrouvés à l’école de Saint Quay-Perros durant une matinée pour réunir leurs talents et partager ensemble
un moment convivial autour de cette activité physique !!!
Pour leur plus grand plaisir, les enfants ont tourné sur une dizaine d’ateliers encadrés par les CM1 de l’école
élémentaire de Saint Quay-Perros : jeux d’équilibre, acrobaties, jonglage et jeux collectifs se sont enchaînés.
Muriel BENISTY, conseillère pédagogique EPS de la circonscription de Lannion, était présente et avait accompagné
en amont cette rencontre avec les deux enseignantes.
Les élèves ont poursuivi ce projet commun de découverte du cirque en se rendant ensemble, début avril, au Lycée
Joseph SAVINA à Tréguier afin d’assister à une démonstration par les élèves du lycée suivant l’option cirque.

Les parents invités au cirque à
l’école maternelle.
Après un trimestre d’activités physiques
et d’apprentissages de l’art du cirque, les
enfants avaient invité les parents à venir
admirer leurs acrobaties mardi 2 avril à 18h...
Et ce sont des enfants fiers et heureux que les
parents ont pu applaudir !

13

Visite du zoo de TREGOMEUR
Mardi 21 mai, les élèves de l’école maternelle
de Saint Quay-Perros se sont rendus au zoo de
Trégomeur. Cette sortie s’inscrivait dans le projet
annuel de l’école : la découverte des continents,
de leur faune et de leur flore. Les élèves ont pu
découvrir de nombreux animaux : pélicans,
lémuriens, ours, flamants roses, panthères, tigres,
lionnes, cerfs, nilgauts, chameaux, perruches,
tortues, loutres, ... Le long de sentiers aménagés, ils
ont croisé des paons et se sont amusés en regardant
des singes (gibbons et varis) se déplacer et venir
à leur rencontre. Pour clore cette journée dense
et pleine de joie, ils ont assisté au nourrissage de
singes.

• A l’école primaire
Visite du musée Manoli à la Richardais (35)
Courant mai, les élèves de CP/CE1 ont découvert les
talents de Manoli en visitant le musée dans lequel
sont exposées ses sculptures.
Ils ont particulièrement aimé les mobiles danseurs,
assemblés autour d’un axe central et qui étonnent par
leur équilibre et leur légèreté.
Ils ont également apprécié les œuvres dites de La
Chorale (dénommée les 5 chouettes par les enfants),
le His Lordship (mouton en polyester et balles de
golf) ou encore l’Araignée (structure en parapluie).

Les enfants ont également
appris que des œuvres plus
importantes du sculpteur
étaient exposées à la gare
Montparnasse (La Grande
Voile), à Rennes Chantepie
(La Fontaine de vie) ou encore
à la faculté des sciences de
Paris (Cheminée).
Une journée bien remplie dont
ils sont rentrés très contents.
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La Vie dans les écoles
Voyage à Caen

Les 27 et 28 mai, les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 de l’école Albert JACQUARD se sont rendues en Normandie
visiter les sites du débarquement du 6 juin 1944.
Le lundi, les enfants ont découvert Omaha Beach, le cimetière américain et la batterie allemande de Longues-SurMer.
C’est au centre d’hébergement de Grandcamp Maisy que tous ont pu prendre un bon repos bien mérité après une
agréable soirée sur la plage.
Le lendemain, les enfants ont visité le Mémorial de Caen et assisté à la projection d’images d’époque au cinéma
circulaire d’Arromanches.
Pour tous, ce fut un voyage dense, riche en découvertes et émotions.
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Un livre pour les vacances

Au mois de juin, les écoliers du CM2 ont reçu la visite du Maire accompagné des adjointes à la bibliothèque : Il leur
a remis un livre pour accompagner leurs vacances d’été. Ce livre des fables de La Fontaine marque l’aboutissement
de leur scolarité primaire et prépare leur entrée au collège. L’ouvrage a suscité de suite un vif intérêt chez les élèves
car ils y ont retrouvé les fables déjà étudiées en classe. Ce livre leur en fera découvrir bien d’autres.

Souvenir, souvenir …
Un retour d’école en avril 1959

En bas de gauche à droite : Marie-Claude Le Gaffric, Christiane Le Brun, Marie-Paule Le Damany
En haut de gauche à droite : Marie Josée Goaziou, Gérard Goaziou, André Le Damany, Marc Le Goff, Joel Quilen, Alain Le Gaffric
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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
•d
 u Lundi au Vendredi : 8 heures 30 à 12 Heures
et de 13 heures 30 à 17 heures 30 (fermée le mercredi et le vendredi après-midi)
• le samedi : 8 heures 30 à 12 heures

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	2ème 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 DÉCHETS MÉNAGERS A DOMICILE
Celles-ci sont assurées par les services de la Communauté
d’Agglomération depuis le 1er janvier 2003.
.O
 rdures ménagères (semaine impaire) et collectes
sélectives (semaine paire): alternativement,
tous les mercredis.
ATTENTION :
Il est indispensable de nettoyer et désinfecter régulièrement les
conteneurs.
Il faut absolument que chacun effectue un tri sélectif de ses déchets
. Encombrants et ferrailles : dans la limite de 2m3 par foyer et à
déposer sur la voie : 17 septembre et 17 décembre 2019
Inscription directement auprès des services de Lannion-Trégor
Communauté
Au numéro : 02 96.05 55.55 ou collecte.dechets@lannion-tregor.com.

Déchèterie : Horaires d’été – du 1er mai au 30
septembre 2019
Perros-Guirec : Kerzinan – route de Pleumeur-Bodou – 02 96 15 92 51.
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h à12h / 13h30 à 18h
Louannec : Mabilies – 02 96 91 06 33.
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h à 12h / 13h30 à 18h
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CABINET GROUPE MEDICAL
« MEDIPLURIEL »
à Kertanguy
4 médecins généralistes – MasseurKinésithérapeute – 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

CABINET D’INFIRMIERES
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, 102 rue des Frères Le Montréer, 22700 Perros-Guirec, Tél. :
02.96.91.25.26

RECENSEMENT (SERVICE NATIONAL)
Les jeunes (filles et garçons) atteignant l’âge de 16 ans doivent se faire recenser dans les trois mois suivant leur anniversaire.
Se présenter à la Mairie le mois voulu muni du livret de famille et 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 : Caroline DURIEU 06.61.80.81.75 (en dehors des heures scolaires) of.cdurieu@orange.fr
Le Télégramme : Jean Jacques BERTHOU 02.96.91.03.37 – jean-jacques.berthou@wanadoo.fr
Le Trégor : Lise MUZELLEC 02.96.23.49.49 – lise.tregor@wanadoo.fr

BIBLIOTHEQUE municipale :
• Vacances de l’été :
Du lundi 8 juillet au samedi 31 août inclus, la bibliothèque sera ouverte au public le mercredi de 10h à 12h.
Les 3 permanences par semaine reprendront le lundi 2 septembre.
Lundi de 16h30 à 17h30
mercredi de 10h à 12h
samedi de 10h30 à 12h

RÉSEAU PETITE ENFANCE
Depuis le 1er janvier 2017, la compétence est transférée au Centre intercommunal d’action sociale de Lannion Trégor
Communauté et pour tous les renseignements concernant les activités « espaces-jeux » et « baby-gym » contacter
Jakline LE BRETON au 06 77 13 55 05.

AUTORISATION DE SORTIE DU
TERRITOIRE POUR UN ENFANT MINEUR :

DON DU SANG

Rétablissement à compter du 15 janvier 2017 de
l’autorisation de sortie de territoire pour les mineurs
voyageant à l’étranger sans être accompagnés de l’un de
leurs parents. (Formulaire CERFA 15646*41)

Salle des navigateurs à PERROS-GUIREC
Juillet

18/07/19

De 11h30 à 13h
Et de 15h30 à 18h30

Août

16/08/19

De 11h30 à 13h
Et de 15h30 à 18h30

Octobre

29/10/19

14h30 à 18h30

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).

Centre des congrès à TREGASTEL
Juillet

30/07/19

10h à 13h

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 jeudi du mois.
APPELS D’URGENCE
POMPIERS : faire le 18

GENDARMERIE : faire le 17

SAMU : faire le 15
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INFORMATIONS MUNICIPALS
Compte rendu du Conseil municipal
du mercredi 12 décembre 2018 à 18 heures
L’an deux mille dix-huit, le jeudi 18 octobre
à 18 heures, le Conseil municipal de Saint QuayPerros, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie,
en session ordinaire, sous la Présidence de Monsieur
Pierrick ROUSSELOT, Maire.

3 - Points intercommunaux
- Macareux
- Aménagement de la zone Saint-Méen

Etaient présents : Pierrick ROUSSELOT, Maire,
Yves DAVOULT, Gérard DAUVERGNE, Josiane
REGUER, Marie-Paule LE GOFF, Adjoints,
Roland GELGON, Pômme BROGGI, Jean-Jacques
RIVIER, Nicole DUPONT, Christine PHILIPPE,
Hervé LE GROSSEC, Yves LE DAMANY et Karine
ROULLEAU, Conseillers municipaux formant la
majorité des membres en exercice.

Monsieur le Maire demande aux membres du
conseil municipal l’autorisation d’ajouter deux
points à l’ordre du jour :

4 - Questions diverses

- Renouvellement du contrat « Fourrière animale
le Passage »
- Création d’une Société Publique Locale
d’Aménagement (SPLA)
Demande acceptée.

Absents excusés :
Sylvie BART (procuration à Josiane REGUER)
Jean-François ORVEN (procuration à Gérard
DAUVERGNE)

1 – Compte rendu du Conseil Municipal du 18
octobre 2018
Monsieur Le Maire soumet à l’assemblée le compte
rendu du conseil municipal du 18 octobre 2018.
Point travaux de voirie : Madame Pômme BROGGI
demande de préciser pour la voirie Chapelle SaintMéen « de la Chapelle Saint-Méen au lieu-dit Goas
Huet » car ce n’est pas toute la rue qui est refaite.
Monsieur le Maire dit qu’il va faire porter cette
précision au compte rendu.

Secrétaire de séance : Christine PHILIPPE est
désignée secrétaire de séance.
Date de convocation : 04 décembre 2018
Le quorum atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance
puis rappelle l’ordre du jour :

Monsieur Yves LE DAMANY demande s’il n’est pas
préférable d’indiquer à l’unanimité des membres
« présents » pour le vote des délibérations sachant
qu’il y avait des absents. Monsieur le Maire dit qu’il va
vérifier si cela est nécessaire.

1 - Compte rendu du Conseil municipal du 12
octobre 2018
2 - Points communaux
- Ouverture des magasins le dimanche
- Répertoire électoral unique - Commission
électorale
- Finances :
Décisions modificatives
Tarifs 2019 (Cimetières, salles, photocopies)
Autorisation d’engagement de liquidation et de
mandatement (investissement 2019)
Droit de place du camion de pizza
Crédits scolaires 2019
- Personnel :
Rifseep
Révision du volume annuel d’heures travaillées
Rémunération des agents recenseurs
Indemnité de conseil au trésorier

A l’unanimité des membres, le compte rendu est
approuvé.
2 – Points communaux :
Ouverture des magasins le dimanche
Monsieur le Maire rappelle la loi du 06 août 2015
qui a étendu la possibilité d’ouverture dominicale
des commerces à l’initiative des maires en portant
le nombre de dimanches d’ouverture possible de 5 à
12. Toutefois, la liste des dimanches d’ouverture doit
désormais être arrêtée par les communes avant le 31
décembre de chaque année.
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Il en résulte que si des ouvertures dominicales de
commerce de détail en 2019 sont prévues, la liste des
dimanches concernés devra être arrêté par le maire,
après avis du conseil municipal, avant le 31 décembre
2018.

pour les commerces référencés sous le code A.P.E.
47.71Z Commerce de détail d’habillement en magasin
spécialisé :
- 01 septembre 2019,
- 15 et 22 décembre 2019.

Au-delà de cinq dimanches par an il est en outre
nécessaire d’obtenir l’avis conforme de l’EPCI dont la
commune est membre.

pour les commerces référencés sous le code A.P.E.
47.52B - Commerce de détail de quincaillerie,
peintures et verres en grandes surfaces :
- 13 janvier 2019,
- 03, 10, 17 et 24 novembre 2019,
- 01, 08, 15, 22 et 29 décembre 2019.

Le Maire poursuit en indiquant qu’il a été saisi de
plusieurs demandes par :
- la SNC Lidl (47.11D Supermarchés) pour des
ouvertures exceptionnelles, 8 dimanches en 2019 :
Dimanches 07, 14, 21 et 28 juillet 2019,
Dimanches 04,11, 18 août 2019,
Dimanche 22 décembre 2019.

pour les commerces référencés sous le code A.P.E.
46.34Z commerce de gros de boissons :
- 05 mai 2019,
- 01, 08, 22 décembre.

- KIABI (47.71Z Commerce de détail d’habillement
en magasin spécialisé) pour des ouvertures
exceptionnelles, 3 dimanches en 2019 :
Dimanche 01 septembre 2019,
Dimanches 15 et 22 décembre 2019.

Objet : Répertoire électoral unique
• Objectifs de la loi rénovant les modalités
d’inscription sur les listes électorales :
- Remédier aux imperfections dans les listes
électorales, c’est-à-dire les doubles-inscrits, les
non-inscrits, les mal-inscrits.
- Possibilité de s’inscrire jusqu’au 6ème Vendredi
précédant un scrutin, au lieu du 31 décembre
de l’année N-1. En 2019, année de transition, les
électeurs pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars.
- L’INSEE gère cette liste électorale au niveau
National, et attribue un numéro unique à chaque
électeur (type N° Sécu).

- Maison du Monde (47.52B - Commerce de détail
de quincaillerie, peintures et verres en grandes
surfaces) pour des ouvertures exceptionnelles 10
dimanches en 2019 :
Dimanche 13 janvier 2019,
Dimanches 03, 10, 17 et 24 novembre 2019,
Dimanches 01, 08, 15, 22 et 29 décembre 2019.
- Les caves du Trégor (46.34Z commerce de gros
de boissons) pour des ouvertures exceptionnelles 4
dimanches en 2019 :
Dimanche 05 mai 2019,
Dimanches 01, 08, 22 décembre.

• Aspects juridiques
- Conditions d’inscription assouplies : dépôt &
traitement des inscriptions toute l’année.
- Décisions d’inscription et de radiation prises
par le Maire, et non plus par une commission
administrative, au + tard 5 jours après le dépôt.
- Création d’une commission de contrôle.
- Fin de la possibilité de double inscription pour
les Français établis à l’étranger.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec
douze voix pour et trois abstentions (Nicole Dupont,
Pômme Broggi et Roland Gelgon) :
VU le code du travail et notamment l’article L3132-26 ;

• La Commission de contrôle (cas des communes de
+ 1000 habitants)

Vu la, loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques

Cette commission est composée de 5 membres :

Autorise les ouvertures dominicales suivantes :
pour les commerces référencés sous le code A.P.E.
47.11 D – supermarché :
- 07, 14, 21 et 28 juillet 2019,
- 04,11, 18 août 2019,
- 22 décembre 2019.

- 3 Conseillers Municipaux (non adjoints)
appartenant à la liste ayant obtenu le + grand
nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau
parmi les membres prêts à participer aux travaux
de la commission
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Pour le groupe de la majorité : Roland GELGON –
Jean-François ORVEN – Nicole DUPONT
Pour l’opposition : Yves LE DAMANY – Karine
ROULLEAU

- 2 Conseillers Municipaux appartenant à la
2nd liste, pris dans l’ordre du tableau parmi les
membres volontaires
Quorum des 3/5ème nécessaire.

Objet : Renouvellement du contrat « Fourrière
animale le Passage »

En cas d’impossibilité de composer une commission
selon ces règles, la commission sera composée selon
les règles régissant la composition de la commission
dans les communes de moins de 1000 habitants, à
savoir :

Pour faire face à ses obligations en matière de fourrière
animale, pour lutter contre la divagation et l’errance
des animaux sur la voie publique et pour satisfaire
pleinement aux obligations de la loi n° 99-5 du 6 janvier
1999 et du Code Rural (article L211-22 et suivants,
article R 211-3 et suivants), ainsi qu’à celles prévues au
règlement sanitaire départemental,

- 1 Conseiller Municipal pris dans l’ordre du
tableau parmi les membres prêts à participer aux
travaux
- 1 délégué de l’administration désigné par le
Représentant de l’Etat (Christian LOGIOU)
- 1 délégué désigné par le Président du Tribunal
de Grande Instance (Eugène LE GAC)

il est proposé de renouveler le contrat « Fourrière
animale le Passage » pour la capture et la prise en
charge des carnivores domestiques sur la voie publique,
le transport des animaux vers le lieu de dépôt légal et la
gestion de la fourrière animale.

Cette commission de contrôle assure un suivi général
des opérations de révision des listes électorales, et
examine les recours administratifs.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres :

Cette commission se réunit au moins 1 fois/an et en
tout état de cause entre le 24ème et le 21ème jour avant le
scrutin.
Les années sans scrutin, elle se réunit au + tard entre
le 6ème vendredi avant le 31 décembre et l’avant dernier
jour ouvré de l’année.

DECIDE de retenir la proposition du Centre Canin
Fourrière « Le Passage » de Langoat :
Le Passage Langoat

Le Maire transmet au Préfet la liste des Conseillers
Municipaux prêts à participer aux travaux de la
commission. Le Préfet nomme les membres pour
une durée de 3 ans, et après chaque renouvellement
intégral du Conseil Municipal.

Prestations 24heures/24 – 7jours/7
Frais de capture.
Mise à disposition du personnel et du matériel du
Centre Canin Fourrière « Le PASSAGE »
Délais d’intervention sous 4 heures et le plus
rapidement possible en cas d’urgence.
La pension des chiens/chats durant les 8 jours ouvrés
et francs
Les frais vétérinaire (consultation, vaccin, puce).
Cession des animaux à une association de protection
animale après les délais légaux
Ramassage d’animaux morts de moins de 35 kg. Selon
la convention retenue.
(Au-delà, frais réels vétérinaire)

• Les Cartes Electorales
- Chaque électeur recevra de l’INSEE un numéro
d’Identifiant National qui devra apparaître sur sa
carte d’électeur. Il va donc falloir procéder à une
refonte des listes électorales et rééditer toutes les
cartes d’électeurs. L’électeur aura également un
numéro séquentiel sur la liste d’émargement du
bureau de vote de sa commune.
- En 2019, ces cartes électorales devront être
distribuées entre le 7 et le 23 mai.

Les prestations de services présentées sont assurées
du 24/24 - 7/7.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :

Commune de plus de 1000 habitants :(par habitants)
0,86 € H.T.
Recensement légal INSEE pour la commune de SAINT
QUAY-PERROS 22700 : 1360 habitants

DESIGNE pour composer cette commission :
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AUTORISE Monsieur le Maire à passer les écritures
budgétaires correspondantes.

Le montant annuel de la cotisation est de : 1 403.52 €/
TTC dont TVA 233.92 (1169.60€ H.T.)
Prestations complémentaires payantes :(en TTC)
A la charge de la mairie si le propriétaire n’est pas
identifié.
- Visite supplémentaire vétérinaire (si nécessaire) :
40.50 € H.T.
- Castration chat de plus de 6 mois : 36 € H.T.
- Ovariectomie chatte de plus de 6 mois : 58.50 €
H.T.
- Ovario-Hysterectomie (chatte avec des petits) :
85.50 € H.T.
- Euthanasie : Incinération incluse 67.50 € H.T.
- (Animaux de moins de 35 kg, au-delà, frais réels
vétérinaire)

Objet : Décision modificative n° 4 au budget
primitif 2018
Monsieur Yves DAVOULT explique à l’assemblée
que les subventions aux voyages scolaires pour les
collégiens et les lycéens n’avaient pas été prévues au
budget primitif 2018. Une décision modificative est
donc nécessaire pour pouvoir régler les dernières
contributions de la commune aux organismes
extérieurs.
Proposition de décision modificative :
- Dépenses de fonctionnement - Compte 6237
publications :

En cas de récidive de divagation dans l’année, pour les
chiens identifiés l’amende s’élèvera à 100 €
H.T. A la charge du propriétaire uniquement.
Finances :
Objet : Décision modificative n° 3 au budget
primitif 2018

BP 2018

DM

10 000 €

-1 500 €

Nouveau
Budget
8 500 €

- Dépenses de fonctionnement - Compte 65548
Autres contributions

Monsieur Yves DAVOULT rappelle à l’assemblée
qu’une enveloppe de 100 000€ pour le programme de
voirie 2018 a été inscrite au budget de la commune.
Considérant les travaux programmés et le devis retenu
d’un montant de 107 450.10€, il est nécessaire de
prendre une décision modificative au budget 2018.

BP 2018

DM

8 000,00 €

+ 1 500,00 €

Nouveau
Budget
9 500,00 €

Proposition de décision modificative :

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres :

Investissement

APPROUVE cette décision modificative.

- Dépenses d’investissement - Compte 2313 dépenses
non affectées :
BP 2018

DM

204 546.06 €

-10 000,00 €

Nouveau
Budget
194 546.06 €

- Dépenses d’investissement - Compte
Installations matériel et outillage techniques
BP 2018

DM

100 000,00 €

+10 000,00 €

AUTORISE Monsieur le Maire à passer les écritures
budgétaires correspondantes.
Objet : Décision modificative n° 5 au budget primitif
2018
Monsieur Yves DAVOULT rappelle à l’assemblée la
décision du 19 avril 2018, approuvant la participation
de la commune à la Société Publique Locale
d’Aménagement Lannion-Trégor Aménagement.
Conformément aux dispositions figurant dans le
projet de statuts, il convient de procéder au versement
des fonds à hauteur de notre actionnariat soit 658,50€
au compte 261 – Titres de participation.

2315

Nouveau
Budget
110 000,00 €

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres :

Les crédits n’ont pas été prévus sur cette imputation,
il est donc nécessaire de procéder à une décision
modificative au budget primitif 2018 de la commune.

APPROUVE cette décision modificative.
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Yves LE DAMANY s’interroge sur la gestion des
tombes non entretenues dans le cimetière près de
l’église et des tombes risquant de s’écrouler. Une analyse
doit être faite, pour décider des actions à prendre sur
ces tombes.

Proposition décision modificative :
- Dépenses d’investissement – Compte 2188
autres immobilisations corporelles Opération 207
Acquisition de matériel
BP 2018

DM

17 000,00 €

-660,00 €

Nouveau
Budget
16 340,00 €

- Dépenses d’investissement - Compte
Installations matériel et outillage techniques
BP 2018
0,00 €

DM
660,00 €

Objet : Tarifs 2019 salle Yves GUEGAN
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres présents, VOTE les tarifs
de la « Salle d’animation communale Yves Guégan »
comme suit :

2315

Nouveau
Budget
660,00 €

SALLES

LOCATION 1 jour

Kénanais Extérieur Kénanais Extérieur
1+2 sans cuisine

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres :

2+3 sans cuisine

APPROUVE cette décision modificative

Loc. occasionnelle 1/2 j

1+2+3 sans cuisine
Loc. cuisine

AUTORISE Monsieur le Maire à passer les écritures
budgétaires correspondantes.

215 €
215 €
235 €
150 €
100 €

315 €
315 €
350 €
200 €
150 €

1 Kit 50 couverts
2 Kit 50 couverts

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres présents, VOTE les tarifs
communaux suivants pour 2019 :

3 Kit 50 couverts
4 Kit 50 couverts

325 €
325 €
360 €

50 €
95 €
135 €
170 €

80 €
155 €
225 €
290 €

50 €
95 €
135 €
170 €

80 €
155 €
225 €
290 €

Estrade

Concessions aux cimetières
15 ans
120 €
30 ans
220 €

Jusqu’à 24 m²
Jusqu’à 48 m²

100 €
200 €

Concessions au Columbarium
10 ans
390 €
15 ans
530 €
660 €
20 ans
940 €
30 ans

Salle 1 : bas de la grande salle
Salle 2 : haut de la grande salle
Salle 3 : salle bleue

Concessions aux cavurnes
15 ans
110 €
30 ans
200 €

•

Photocopies
Format A4
Format A3

220 €
220 €
245 €

Couverts
+ vaisselle

Objet : Tarifs 2019 cimetières et photocopies

Mur du Souvenir
10 ans

LOCATION 2 jour

•
•

Caution : 500 €
Intervention complémentaire (ménage, vaisselle…) : 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
50 €
Journée pour Kénanais
100 €
Journée pour Extérieurs
150 €

50 €

0.25 €
0.50 €
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Objet : Autorisation d’engagement, de liquidation
et de mandatement (investissement 2019)

AUTORISE le Maire ou son représentant à engager,
liquider et mandater, avant le vote du budget primitif
2019, les dépenses d’investissement du budget de la
commune.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment l’article L.1612-1,

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer
toutes les pièces afférentes à ce dossier.

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,

PRECISE que cette autorisation s’étend pour les
montants suivants de dépenses d’investissement :
BUDGET PRINCIPAL(M14) T.T.C.

Vu l’ordonnance N° 2005 – 1027 du 26/08/2005
relative à la simplification et à l’amélioration des règles
budgétaires et comptables,

Objet

Élémentaire
Maternelle

BCD

58
32

630
430

550
465

1 250€
4 500€
24 465€
95 811€
165 €

Le Conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE
d’instaurer une redevance d’occupation du domaine
public à l’année, pour un emplacement de camionpizza, situé sur le parking communal, près du rondpoint de Kerliviec.
Cette redevance est fixée au montant de 500 euros
l’année et fera l’objet d’un arrêté individuel.
Le gérant de ce camion-pizza devra être en conformité
avec les exigences administratives en vigueur (carte
grise, assurance, contrôle technique et sanitaire,
Kbis…).
Objet : Crédits scolaires 2019

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.16121 du Code Général des Collectivités Territoriales,
jusqu’à l’adoption du vote du budget primitif 2019,
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette,
		
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres,
Petit
matériel

20
204
21
23
26

Objet : Droit de place du camion-pizza

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,

Nbre
d’élèves

Montant maximum

Immobilisations corporelles
Subvention d’équipement
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Participations et créances

Vu la délibération du 28 mars 2018 portant adoption du
budget primitif pour l’exercice 2018, et la délibération
du 13 juillet 2018 valant décision modificative n°1 du
budget 2018, et la délibération du 18 octobre valant
décision modificative n°2. Les délibérations du 12
décembre 2018 valant décisions modificatives n°3 et 4.
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,

Ecoles

Chapitre

Après la proposition faite d’augmenter le montant
attribué pour l’achat des fournitures de 1 euros par
élève par rapport à 2018 (40 € au lieu de 39 €), le
Conseil municipal, à l’unanimité, VOTE les crédits
scolaires suivants pour l’année civile 2019 :
Fournitures/élève
Ecoles

Nbre d’élèves

Élémentaire
Maternelle

Transports
Achat
livres scolaires

650

3350
1100

Total
2320 €
1280 €

Noël

Activités
voile / piscine

Voyages

Total

279
144

1900*

2276*

9635 €
2139 €

* Voile= 700 euros / piscine = 120 euros x 10 séances soit 1200 euros.
* Voyage des CE2/CM1/CM2 (38 élèves) les 27 et 28 mai 2019 (plages du débarquement).
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58
32

€
40
40

Personnel :

les agents de la commune (ou de l’établissement),

Objet : Rifseep (Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise
et de l’Engagement Professionnel)

Considérant que ce régime indemnitaire se compose :
•
d’une part obligatoire, l’indemnité de
fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux
fonctions exercées par l’agent
•
et d’une part facultative, le complément
indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement
reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la
manière de servir de l’agent

Sur rapport de Monsieur le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,

Considérant qu’il convient de définir le cadre général
et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque
cadre d’emplois,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
et notamment son article 88,

Propose au Conseil Municipal de Saint Quay-Perros
d’adopter les dispositions suivantes :

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour
l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984,

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A
L’ENSEMBLE DES FILIERES

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au
régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre
judiciaire dans certaines situations de congés,

LES BÉNÉFICIAIRES
Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué :
• Aux agents titulaires et stagiaires à temps
complet, à temps non complet et à temps partiel (au
prorata de leur temps de travail)
• Ce régime indemnitaire sera également
appliqué aux agents contractuels relevant de l’article
136 de la loi du 26 janvier 1984 et occupant un emploi
au sein de la commune (ou de l’établissement).

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d’un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique
de l’Etat,
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014
relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,

MODALITÉS D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et
le cas échéant au titre du CIA, sera librement défini
par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel,
dans la limite des conditions prévues par la présente
délibération.

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre
2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel,

CONDITIONS DE CUMUL

Vu l’avis du Comité Technique en date du 17 septembre
2018

Le régime indemnitaire mis en place par la présente
délibération est par principe exclusif de toutes autres
primes et indemnités liées aux fonctions et à la
manière de servir.

Vu le tableau des effectifs,
Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la
commune (ou de l’établissement), conformément au
principe de parité tel que prévu par l’article 88 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
en lieu et place du régime indemnitaire existant pour

En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec :
•la prime de fonction et de résultats (PFR),
•l’indemnité
forfaitaire
pour
travaux
supplémentaires (I.F.T.S.),
•l’indemnité d’administration et de technicité
(I.A.T.),
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•l’indemnité d’exercice de missions des préfectures
(I.E.M.P.),
•la prime de service et de rendement (P.S.R.),
•l’indemnité spécifique de service (I.S.S.),
•la prime de fonction informatique
•l’indemnité de responsabilité des régisseurs
d’avances et de recettes
•l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres

Les critères retenus sont ceux qui ont été validés pour
la cotation des postes lors de la mise en œuvre de la
procédure d’évaluation. Ces critères ont été approuvés
par le Comité Technique le 12 février 2016 puis adoptés
par délibération du conseil municipal en date du 24
février 2016.

(Le cas échéant) Ce régime indemnitaire pourra en
revanche être cumulé avec :

L’IFSE fera l’objet d’un versement mensuel

CONDITIONS DE VERSEMENT

CONDITIONS DE REEXAMEN

•l’indemnisation des dépenses engagées au titre des
fonctions exercées (exemple : frais de déplacement),
•les dispositifs d’intéressement collectif,
•les indemnités différentielles complétant le
traitement indiciaire et la GIPA
•les sujétions ponctuelles directement liées à la durée
du travail (heures supplémentaires, astreintes, …),
•la prime de responsabilité versée aux agents
détachés sur emploi fonctionnel
• l’indemnité forfaitaire complémentaire pour la
participation aux consultations électorales (IFCE)

Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera
l’objet d’un réexamen :
• En cas de changement de fonctions (changement de
groupe de fonctions avec davantage d’encadrement,
de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un
poste relevant du même groupe de fonctions) ;
• A minima, tous les 4 ans, en l’absence de
changement de fonctions et au vu de l’expérience
professionnelle acquise par l’agent
• En cas de changement de cadre d’emploi à la suite
d’une promotion, ou la réussite à un concours.

ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE :
DETERMINATION
DES
GROUPES
DE
FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA

PRISE EN COMPTE DE L’EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE DES AGENTS ET DE
L’EVOLUTION DES COMPETENCES

CADRE GENERAL

L’expérience professionnelle des agents sera appréciée
au regard des critères suivants (dresser la liste des
critères pris en considération)

Il est instauré au profit des cadres d’emplois, visés dans
la présente délibération, une indemnité de fonctions,
de sujétion et d’expertise (IFSE) ayant vocation à
valoriser l’ensemble du parcours professionnel des
agents.

- Nombre d’années sur le poste occupé ainsi que les
années sur les postes occupés hors de la collectivité, dans
le privé… ;

Cette indemnité repose sur la formalisation de critères
professionnels liés aux fonctions exercées d’une part,
et sur la prise en compte de l’expérience accumulée
d’autre part.

- Nombre d’années dans le domaine d’activité (qui valorise
davantage le parcours d’un agent et sa spécialisation) ;
- Capacité de transmission des savoirs et compétences
auprès d’autres agents ou partenaires… ;

Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de
fonctions dont le nombre sera défini pour chaque
cadre d’emplois concerné sans pouvoir être inférieur à
1, et définis selon les critères suivants :

- Formation suivie par les agents (pourrait être pris en
compte le nombre de demandes ou de formations suivies
sur le domaine d’intervention…) ;

• Fonctions d’encadrement, de coordination, de
pilotage ou de conception ;
• Technicité, expertise, expérience ou qualification
nécessaire à l’exercice des fonctions ;
• Sujétions particulières ou degré d’exposition du
poste au regard de son environnement professionnel.

- etc…
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Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel réglementaire
des attachés d'administration de l
Fonctions

des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pou

attachés territoriaux
et les secrétaires
de mairie de catégorie A.
Groupe
1 Ex : Direction
d’une collectivité

36 210 €

Cadre d’emplois des attachés et secrétaires de mairie (A)

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires ad
des administrations
d’Etat dont le régime indemnitaire estMontant
pris en référence
Groupes
de l’IFSEpour les rédacteurs ter

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Emplois ou fonctions exercées

De

Le montant de l’IFSE est fixé selon le niveau de fonctions
exercé par les agents et défini à partir de la fiche de
poste et de l’organigramme de la collectivité. L’IFSE est
liée uniquement au poste, elle est donc indépendante
de tout critère d’appréciation individuelle. Par
conséquent, le montant mensuelle est fixe.

Fonctions
Groupes

réglementaire
Montant de l’IFSE

Groupe 1 Ex
: Direction
d’une collectivité
Emplois
ou fonctions
exercées

36 210 €

De

Plafonds annuels
Arrêté du 19 mars 2015(àpris
l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administr
titrepour
indicatif)
Fonctio
des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriau
réglementaire
ns
Cadre d’emplois des rédacteurs (B)
Poste à responsabilité avec
17l’IFSE
480 €
Montant de

Groupe
Groupes encadrement, Secrétaire de mairie,
1
responsable de service.
De

Toutefois, il sera possible de verser une IFSE
exceptionnelle et annuelle à un agent afin de prendre
en compte la prise en charge de dossiers ou de travaux
complexes dans le cadre de sa fiche de poste. Le
montant de cette IFSE exceptionnelle sera déterminé
par l’employeur dans la limite des plafonds de l’IFSE
fixés par la présente délibération.

Plafonds
Cadre d’emplois des rédacteurs
(B) annuels

Emplois ou fonctions exercées

Plafonds annuels

Groupe Poste à responsabilité sans encadrement,
(à titre indicatif)
2 Fonctio secrétariat de mairie

16 015 €

réglementaire

ns

à responsabilité avec
Arrêtés
du 20Poste
mai
et du 26
novembre
2014
pour l’application
du pris
décret n°2014-513 au
Groupe
Arrêtés
du 2014
20 mai
2014
et du
26prisnovembre
2014
encadrement,
Secrétaire
de mairie,
17 480
€
adjoints
administratifs
des
administrations
dont
le
régime
indemnitaire
est
pris
en référence pour
1
responsable de service.
pour l’application
du décret n°2014-513 aux corps des
administratifs
territoriaux.

Groupe

Poste à responsabilité sans encadrement,
16 015 € dont
adjoints
administratifs
des administrations
secrétariat
de mairie
2
Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C)
le régime indemnitaire est pris en référence pour les
Groupes
Montant
de l’IFSE
Arrêtés
du 20 mai
2014 et du 26 novembre
2014 pris pour l’application
du décret
n°2014-513 aux corps
adjoints
administratifs
territoriaux.
adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adj

Emplois ou fonctions exercées

administratifs territoriaux.

Son attribution fera l’objet d’un arrêté individuel de
l’autorité territorial notifié à l’agent.
Les agents bénéficiant d’un logement pour nécessité
absolue de service bénéficient de plafonds minorés dans
la limite de ceux prévus pour les fonctionnaires des corps
de référence de l’Etat.

Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C)
Groupes

Montant de l’IFSE

De

Emplois ou fonctions exercées

Fonctio
ns

(à titre indicatif)

Groupe
1

Plafonds annuels
réglementaire

Chef d’équipe, poste à responsabilité
avec encadrement, agent possédant une
expertise ou une responsabilité
spécifique dans leur domaine
d’intervention

Groupes
Bénéficieront de l’IFSE, les cadres d’emplois et emplois
Groupe Poste intermédiaire, Agent d’exécution,
Emplois
agent
d’accueilou fonctions exercées
2 De en compte
énumérés
ci-après
Toutefois,
il sera possible
de verser une IFSE exceptionnelle et annuelle à un agent afin de prendre
la

11 340 €

10.

10 800800€ €
Plafonds annuels

prise en charge de dossiers ou de travaux complexes dans le cadre de sa fiche de poste. Le montant de cette (à titre indicatif)
♦Fonctio
Filière technique
réglementaire
IFSE exceptionnelle sera déterminé par l’employeur dans la limite des plafonds de l’IFSE fixés
par du
la présente
Arrêté
28
avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l
ns
Filière
technique
Filière administrative
des
dispositions
du
décret
n°
2014-513
du
20
mai
2014
portant
création
d'un régime indemnitaire te
délibération.

compte desChef
fonctions,
desposte
sujétions,
de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction pub
d’équipe,
à responsabilité
de l'Etat

avec encadrement, agent possédant une
Groupe
Arrêté expertise
du 28ouavril
2015 pris pour l’application
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps
une responsabilité
11 340 aux
€
1
spécifique dans leur domaine
Les agents
bénéficiant d’un logement
nécessité absolue
de service bénéficientde
de plafonds
minorés
dans la
corps
d’adjoints
techniques
des
administrations
de
interministériel
des pour
attachés
d’administration
Cadre
d’emplois
des
adjoints
techniques
(C)
d’intervention
limitel’Etat
de ceuxdes
prévus
pour les fonctionnaires
des corps
référence de l’Etat.
l’Etat
du
20
mai
dispositions
du décret
n°de2014-513
du 20 mai
Groupesdes dispositions du décret n° 2014-513
Montant de l’IFSE
Groupe Poste intermédiaire, Agent d’exécution,
10.
800 €
agent
d’accueil
Emplois
ou
fonctions
exercées
portant
création
d’un
régime
indemnitaire
tenant
Bénéficieront
de l'IFSE,
cadres d'emplois
et emplois énumérés
2014 dont
le les
régime
indemnitaire
est prisci-après
en référence
22014
De

Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territorial notifié à l’agent.

Plafonds annuels

compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de
(à titre indicatif)
réglementaire
l’Arrêté
engagement
professionnel
dans
fonction
publiquedes administratio
ns du 28 avril 2015
pris pour l'application
auxla
corps
d'adjoints techniques
des
dispositions
du
décret
n°
2014-513
du
20
mai
2014
portant
création d'un régime indemni
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de
l'Etat
Chef
d’équipe,
poste
à
responsabilité
l’Etat
compte
despour
fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la foncti
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris ende
référence
les
pour les attachés territoriaux et les secrétaires de
mairie de catégorie A.

♦ FILIÈRE ADMINISTRATIVE

attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A.

Fonctiotechnique
♦ Filière

de l'Etat
Groupe
1

avec encadrement, agent possédant une
expertise ou une responsabilité
spécifique dans leur domaine
d’intervention

Groupe
Groupes
2

Poste intermédiaire, Agent d’exécution,
agent d’accueil

Cadre d’emplois des attachés et secrétaires de mairie (A)
Groupes
De

Emplois ou fonctions exercées

Fonctions

Montant de l’IFSE
Plafonds annuels
réglementaire

Groupe 1 Ex : Direction d’une collectivité

36 210 €

11 340 €

Cadre d’emplois des adjoints techniques (C)
10 800 € de l’IFSE
Montant

Emplois ou fonctions exercées

De du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l
Arrêté
Plafonds annuels
des dispositions du décret
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire te
(à titren°indicatif)
Fonctio
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction pub
réglementaire
dens
l'Etat
Chef d’équipe, poste à responsabilité

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs
agent
possédant
Cadre
d’emplois
desune
agents de maîtrise (C)
Groupe avec encadrement,
des administrations
d’Etat
dont2015
le régime
est pris en référence
pour les rédacteurs territoriaux.
expertise ou une responsabilité
11 340 €
Arrêté du 19
mars
prisindemnitaire
pour l’application
du décret
1Groupes spécifique dans leur domaine
Montant de l’IFSE

n°2014-513 aux corps
des secrétaires
Cadre d’emplois
des rédacteursadministratifs
(B)
des
administrations
d’Etat
dont
le
régime
indemnitaire
Groupes
Montant de l’IFSE
est prisEmplois
en référence
pour
les
rédacteurs
territoriaux.
ou fonctions exercées
De

Fonctio
ns

(à titre indicatif)

Plafonds annuels
réglementaire

Groupe
1

Poste à responsabilité avec
encadrement, Secrétaire de mairie,
responsable de service.

17 480 €

Groupe
2

Poste à responsabilité sans encadrement,
secrétariat de mairie

16 015 €

De

Groupe
Fonctio
2
ns

d’intervention
Emplois ou fonctions exercées

Poste intermédiaire,
Agent d’exécution,
(à titre indicatif)
agent d’accueil

Plafonds annuels

10 800 €

réglementaire

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administratio
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemni
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la foncti
de l'Etat
Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C)

27 Groupes
De

Montant de l’IFSE
Emplois ou fonctions exercées

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513
aux corps des (à titre indicatif)
Fonctio

Plafonds annuels
réglementaire

Plafonds annuels

(à titre indicatif)

Fonctio
ns

réglementaire

Chef d’équipe, poste à responsabilité

Groupe avec encadrement, agent possédant une
Arrêté
du ou28
avril 2015 pris
expertise
une responsabilité
1
spécifique dans leur domaine

dans les mêmes proportions que le traitement.
pour l’application
aux
11 340 €
corpsd’intervention
d’adjoints techniques des administrations de
En cas de congés annuels, de congés de maternité
l’Etat
des
dispositions
du décret n° 2014-513 du 20 mai
Groupe Poste intermédiaire,
Agent d’exécution,
10 800 €
d’accueilcréation d’un régime indemnitaire tenant
2 2014agent
ou pour adoption, et de congé paternité, l’IFSE est
portant
maintenu intégralement.
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat
desl’dispositions
du décret
n° 2014-513 du 20dans
mai 2014
portant création
d'un régime indemnitaire tenant
engagement
professionnel
la fonction
publique
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique
de l'Etat
ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DU CIA :
de l’Etat
DÉTERMINATION DES MONTANTS MAXIMA
Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C)
DU CIA PAR GROUPES DE FONCTIONS
Groupes

Montant de l’IFSE

De

Emplois ou fonctions exercées

Fonctio
ns

(à titre indicatif)

réglementaire

Groupe
1

Chef d’équipe, poste à responsabilité
avec encadrement, agent possédant une
expertise ou une responsabilité
spécifique dans leur domaine
d’intervention

11 340 €

Groupe
2

Poste intermédiaire, Agent d’exécution,
agent d’accueil

10 800 €

♦

CADRE GENERAL

Plafonds annuels

Il est instauré au profit des agents un complément
indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de
l’engagement et de la manière de servir : Le versement de
ce complément indemnitaire est laissé à l’appréciation
de l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté
individuel notifié à l’agent.

Filière médico-sociale

Compte tenu du caractère facultatif (individuel) de
la mise en œuvre individuelle du CIA
collectivité pourra être effective lorsque
le rapport dépenses de personnel/dépenses de
fonctionnement sera inférieur à 50 %.

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des
cette prime,
corps d’adjoints techniques des administrations de
adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
au sein de la
desspécialisés
dispositions
décret n° 2014-513 du 20 mai
agentsl’Etat
territoriaux
des écolesdu
maternelles.

2014
portant création d’un régime indemnitaire tenant
Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C)
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
Groupes
Montant de l’IFSE
l’engagement
professionnel
Emplois ou
fonctions exercées dans la fonction publique
Plafonds annuels
De
de l’Etat (à titre indicatif)

avec
encadrement,
agent
possédant une
ATSEM
ayant des
responsabilités
Groupe
Filière
médico-sociale
ou une responsabilité
Groupe
1 expertise
particulières
1
spécifique
dans leur domaine

Groupe 2 d’intervention
Agent d’exécution

CONDITIONS DE VERSEMENT

réglementaire

FonctionsChef d’équipe, poste à responsabilité

Le CIA fera l’objet d’un versement annuel au regard du
compte rendu annuel de l’évaluation professionnelle.
Le versement interviendra sur le mois d’avril de l’année
N+1 tenant compte de l’évaluation de l’année N.

11340
340€€
11
10.

800 €

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris
Groupe Poste intermédiaire, Agent d’exécution,
10 800
€
pouragent
l’application
du décret n° 2014-513 aux
corps
des
d’accueil
2
MODULATION DE L’IFSE DU FAIT DES ABSENCES
adjoints administratifs des administrations d’Etat
♦ Filière médico-sociale
En casdont
de congé
ordinaire,
de congé pour maladie
ou accident de service/accident
du
Ce complément
n’est pas obligatoirement reconductible
lemaladie
régime
indemnitaire
est professionnelle
pris en référence
travail, l’IFSE est maintenue dans les mêmes proportion que le traitement.
Arrêtéspour
du 20 mai
2014
et
du
26
novembre
2014
pris
pour
l’application
du
décret
n°
2014-513
aux
corps
des
d’une année sur l’autre.
les agents territoriaux spécialisés des écoles
En cas deadministratifs
congé de longue
congé de d’Etat
longue dont
durée,
grave maladie,
maintenue
adjoints
desmaladie,
administrations
le congé
régimedeindemnitaire
est l’IFSE
pris en est
référence
pourdans
les
maternelles.
les
mêmes
proportions
que
le
traitement.
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.
COMPTE DE L’ENGAGEMENT
En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de congé paternité, l’IFSEPRISE
est maintenu EN
Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C)
intégralement.
PROFESSIONNEL DES AGENTS ET DE LA
Groupes
Montant de l’IFSE
MANIERE DE SERVIR
Emplois ou fonctions exercées
ARTICLE
3 : MISE EN ŒUVRE DU CIA : DÉTERMINATION
DES annuels
MONTANTS MAXIMA DU CIA
De
Plafonds
PAR GROUPES DE FONCTIONS
(à titre indicatif)
Fonctions
réglementaire
L’engagement
ATSEM ayant des responsabilités
CADRE
Groupe GENERAL
1
particulières

professionnel et la manière de servir des
agents pris en compte pour l’attribution du CIA sont
appréciés au regard des critères suivants :

11 340 €

IlGroupe
est instauré
au profit
des agents un complément indemnitaire
annuel10
(CIA)
tenant
10.
800
2 Agent
d’exécution
800
€ € compte de l'engagement et
de la manière de servir : Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité
• L’investissement
territoriale et fera l'objet d'un arrêté individuel notifié à l’agent.

MODULATION
DE L’IFSE DU FAIT
DES ABSENCES
à travailler
MODULATION
DE(individuel)
L’IFSE
DU
Compte
tenu du caractère facultatif
de
cetteFAIT
prime, DES
la mise ABSENCES
en œuvre individuelle du CIA• au La
sein capacité
de
la collectivité
pourra
êtreordinaire,
effective de
lorsque
rapport
dépenses
de personnel/dépenses
sera
En
cas de congé
maladie
congélepour
maladie
professionnelle
ou accident de
de fonctionnement
service/accident
du de travail)
collectif
travail,
l’IFSE
est maintenue dans les mêmes proportion que le traitement.
inférieur
à 50 %.

en équipe (contribution au

• La connaissance de son domaine d’intervention
à s’adapter aux exigences du poste
L’implication dans les projets du service, la
du detravail,
est
dans
les l’IFSE est• maintenu
En casaccident
de congés annuels,
congés de l’IFSE
maternité ou
pourmaintenue
adoption, et de congé
paternité,
intégralement.
réalisation d’objectifs…
mêmes proportion que le traitement.
• Et plus généralement le sens du service public
ARTICLE
3
:
MISE
EN
ŒUVRE
DU
CIA
:
DÉTERMINATION
DES
MONTANTS
MAXIMA
DU CIA
En cas de congé de longue maladie, congé de longue
PAR GROUPES DE FONCTIONS
durée, congé de grave maladie, l’IFSE est maintenue
En cas de congé maladie ordinaire, de congé pour

En cas de congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie, l’IFSE est maintenue dans
• Sa capacité
maladie
ou accident de service/
les mêmes
proportionsprofessionnelle
que le traitement.

CADRE GENERAL
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Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l'engagement et
de la manière de servir : Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité
territoriale et fera l'objet d'un arrêté individuel notifié à l’agent.

Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C)
secrétariat de mairie

CONDITIONS DE VERSEMENT

Groupes
Montant du CIA
Emplois ou fonctions exercées
Le CIA fera l'objet d'un versement annuel au regard du compte rendu annuel de l’évaluation professionnelle.
Arrêtés
du
20
mai
2014
et
du
26
novembre
2014
pris
pour
l’application
du décret
n°2014-513 aux corp
Plafonds
annuels
De
Le versement interviendra sur le mois d’avril de l’année N+1 tenant compte de l’évaluation de l’année
N. administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour le
adjoints
(à titre indicatif)
Fonctions territoriaux.
réglementaire
administratifs
Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre.

Filière technique

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Chef d’équipe, poste à responsabilité

CONDITIONS
DE VERSEMENT
avec encadrement, agent possédant une
PRISE EN COMPTE
DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL DES AGENTS ET DE LA MANIERE DE
Cadre
d’emplois des adjoints administratifs (C)1 260 €
responsabilité
Groupe 1 expertise ou une
SERVIR
Arrêté
du
28 avril
Le
CIA
pourra
être
attribué
aux
agents
relevant
des
Le CIA fera l'objet d'un versement annuel au regard du compte rendu annuel de l’évaluation professionnelle.
spécifique
dans leur2015
domaine pris pour l’application aux
Groupes
Montant du CIA
d’intervention techniques des administrations
Le
versement
interviendra
sur et
le la
mois
d’avril
l’année
tenant
compte
l’évaluation
N.sont d’adjoints
L'engagement
professionnel
manière
dede
servir
des N+1
agents
pris
en
compte
pour
l’attribution
du corps
CIA
de
cadres
d’emplois
énumérés
ci-après,
dans
la delimite
desde l’année
Emplois ou fonctions exercées
Poste
intermédiaire,
Agent
d’exécution,
appréciés au regard des critères suivants :
Plafonds
annuels
De
l’Etat
plafonds
suivants,
eu reconductible
égard aud’une
groupe
fonctions
Groupedes
2 dispositions du décret n° 2014-513 du 120
200mai
€
Ce complément
n’est pas
obligatoirement
année surde
l’autre.
agent d’accueil
(à titre indicatif)
• dont
L’investissement
2014
portant
création
d’un
régime
indemnitaire
tenant
ils
relèvent
au
titre
de
l’IFSE
:
Fonctions
réglementaire
PRISE
COMPTE DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL DES AGENTS ET DE LA MANIERE DE
• EN
La capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail)
Chef d’équipe,
poste à responsabilité
compte des
fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de
SERVIR
• La connaissance de son domaine d’intervention
avec encadrement, agent possédant une
♦
Filière
technique professionnel dans la fonction publique
• Filière
Sa
capacité
à
s’adapter
aux
exigences
du
poste
l’
e
ngagement
administrative
ou pris
une responsabilité
Groupe
1 260 € des administration
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du CIA
sontdu 128 expertise
Arrêté
avril 2015
pour l'application aux corps d'adjoints techniques
• L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs…
spécifique
dans
domainedu 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire ten
des
dispositions
du décret
n°leur
2014-513
appréciés
au regard des critères suivants :
de
l’Etat.
• Et
plus généralement le sens du service public
des fonctions,d’intervention
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique d
du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps
• Arrêté
L’investissement
Poste intermédiaire, Agent d’exécution,
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VU l’avis du Comité Technique Départemental rendu le 05 novembre 2018.

MODULATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE DU
FAIT DES ABSENCES

La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et le décompte du tem
baseNombre
d'une durée
travail effectif de 1607365
heures maximum, ainsi qu'il su
totalannuelle
de joursdedans
l’année

Le CIA ne sera pas versé aux agents absents pendant
les 6 derniers mois à compter de la date du précédent
versement.

Repos hebdomadaires : 2
jours x 52 semaines
Nombre total de jours dans l'année
Congés annuels : 5 fois les
• Repos
hebdomadaires
: 2 joursdex 52
obligations
hebdomadaires
semaines
travail

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET

Jours fériés
• Congés
annuels : 5 fois les obligations
hebdomadaires
travail
+ Nombre dedejours
travaillés :

La présente délibération prendra effet au 1er janvier
2019. Sont abrogées les délibérations antérieures
déterminant les modalités d’octroi du régime
indemnitaire pour les cadres d’emploi visés dans la
présente délibération uniquement.

Soit fériés
: Nombre d’heures
• Jours
travaillées = Nb de jours x 7
-+ Nombre
heures de jours travaillés :

Le montant individuel de l’IFSE et du CIA sera décidé
par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.

La durée
travail peut être inférieure à 1607 heures annuelles en
TOTAL
en de
heures
fonction des jours fériés tombant sur des jours travaillés ou non.

Après avoir délibéré, le conseil DECIDE, à l’unanimité
de ses membres :
• D’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées
ci-dessus
• D’instaurer le complément indemnitaire dans les
conditions indiquées ci-dessus
• (le cas échéant) que les primes et indemnités seront
revalorisées automatiquement dans les limites fixées
par les textes de référence
• Que les crédits correspondants seront calculés
dans les limites fixées par les textes de référence et
inscrits chaque année au budget.
Objet : Révision du volume annuel d’heures
travaillées

- 104
- 25
-8
= 228
1.596 H arrondi
à 1.600 H

Soit+ :Journée
Nombrede
d'heures
travaillées = Nb de
solidarité
jours
x
7
heures
TOTAL en heures

+7H

1.596 H arrond

1.607 H

+ Journée de solidarité

La durée de travail peut être inférieure à 1607 heures annuelles en fonction des jours férié
travaillés ou non.

Situation actuelle sur la commune de Saint Quay-

Situation
sur la commune de Saint Quay-Perros :
Perrosactuelle
:
52 semaines x 35

1820

260

jours

jours de congés 25 x 7

175

25

jours

jours fractionnés 2 x 7

14

2

jours

Jours fériés 11 x 7

77

11

jours

Total

1554

222

jours

1554 / 7 heures

222 jours travaillés

Proposition temps de travail à 1607 heures pour la

Proposition
tempsde
de travail
1607 heures pour àla commune
Saint
commune
Saint à Quay-Perros
compterdedu
01Quay-Perros à
2019 :

janvier 2019 :

36/5

7.2

Nombre de jours

365

Weekend

104

Jours fériés forfait

8

Congés

25

VU la circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application
des règles en matière de temps de travail dans les trois
versants de la fonction publique,

Jours travaillés

228

Nbre heures travaillées 228 x 7.2

1641.6

Delta 1641.6 – 1607

34.6

VU l’avis du Comité Technique Départemental rendu
le 05 novembre 2018.
La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par
semaine et le décompte du temps de travail est réalisé
sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de
1607 heures maximum, ainsi qu’il suit :

R.T.T. 34.6 / 7.2 = 4.80

VU le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 qui
détermine les règles relatives à la définition, à la durée
et à l’aménagement du temps de travail applicables aux
agents des collectivités territoriales,

Soit en jours

5

Congés annuels = 25 jours + 2 jours de fractionnement lorsque
l’agentannuels
a pris =au25moins
8 jours
de la période
comprise
Congés
jours +
2 joursendedehors
fractionnement
lorsque
l'agent a pris au mo
er
entre comprise
le 1 maientre
et le 31
octobre.
période
le 1er
mai et le 31 octobre.

Monsieur le Maire précise que tous les agents de la collectivité concernés par cette
Monsieur le Maire précise que tous les agents de la
ce changement. Les nouveaux emplois du temps ont été réalisés en collaboration a
collectivité concernés par cette mesure ont été informés
présentation s’est tenue le 05 décembre 2018 en mairie.

de ce changement. Les nouveaux emplois du temps ont

Il précise que les horaires des agents sont différents en fonction du service d’app
techniques, écoles, cantine, entretien) et des nécessités de service public.
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Il est proposé aux membres du conseil municipal que les 1607 heures constitue
référence au 1er janvier 2019.

été réalisés en collaboration avec eux et une réunion de
présentation s’est tenue le 05 décembre 2018 en mairie.

des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983
relatif aux indemnités allouées par les communes pour
la confection des documents budgétaires,

Il précise que les horaires des agents sont différents en
fonction du service d’appartenance (Mairie, services
techniques, écoles, cantine, entretien) et des nécessités
de service public.

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif
aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil
allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor
chargés des fonctions de receveurs des communes et
établissements publics locaux,

Il est proposé aux membres du conseil municipal que
les 1607 heures constituent le décompte annuel de
référence au 1er janvier 2019.

DECIDE, à l’unanimité des membres :
- De demander le concours du Receveur municipal
pour assurer des prestations de conseil et d’assistance
en matière budgétaire, économique, financière
et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16
décembre 1983 ;
- D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 %
par an.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres :
DECIDE que les 1600 heures + 7 heures de journée de
solidarité constituent le décompte annuel de référence
pour le temps de travail à compter du 01er janvier
2019.
Objet : Rémunération des agents recenseurs

3- Points communautaires :

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la campagne
de recensement de la population qui aura lieu du
17 janvier au 16 février 2019. Il précise que 3 agents
recenseurs seront chargés de ce travail.
Il convient de fixer la rémunération de ces 3 personnes.
Il propose de fixer la rémunération forfaitaire d’un
agent recenseur à 1000€ net.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres, FIXE la rémunération
forfaitaire d’un agent recenseur à 1 000,00 € net.

Objet : Objet : Macareux
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil
le service « Macareux » présent sur la commune de
Perros-Guirec et le projet d’extension de ce service
aux communes de Louannec, Saint Quay-Perros et
Trégastel.
Le service serait assuré gratuitement en hiver sur 4
demi-journées (le lundi matin, mercredi matin et
après-midi et vendredi matin) et tous les jours en été
contre une participation de 1 euro pour les usagers du
service.

Objet : Indemnité de conseil du trésorier
En application des dispositions de l’article 97 de la
loi 82/213 du 2 mars 1982 et du décret 82/979 du 19
novembre 1982, un arrêté en date du 16 décembre 1983
a précisé les conditions d’attribution de l’indemnité
citée en objet.

La répartition financière liée à l’augmentation du coût
du service en année pleine (donc à proratiser pour
2019) serait la suivante :
LTC : 50 % de 135 000,00 €, soit 67 500,00 €
Communes de Trégastel et Louannec : 33,33 % des 50
% restant, soit 22 500,00 € chacune.
Communes de Perros-Guirec et Saint Quay-Perros :
16.66 % des 50 % restant, soit 11 250,00 € chacune.

Concours du Receveur municipal – Attribution
d’indemnité
Le Conseil Municipal

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 14
voix pour et une contre (Jean-François ORVEN) :

Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 02 mars 1982
modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,

APPROUVE l’extension du service « Macareux »
aux communes de Louannec, Saint Quay-Perros et
Trégastel en plus de Perros-Guirec ;

Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant
les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics aux agents
31

APPROUVE la répartition financière ci-dessus ;

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL,
A l’unanimité

DIT que ce projet fait l’objet d’une expérimentation
d’une durée de 1 an avec à l’issue de la première année
une analyse de la fréquentation

DECIDE :
D’APPROUVER la participation de la commune au
capital de la Société Publique Locale d’aménagement
« LANNION TRÉGOR AMÉNAGEMENT » à
hauteur de 1317 actions d’une valeur nominale de
0,50 € (cinquante centimes d’euros) chacune, pour un
montant total de 658,50 € ;

DIT que la commune se réserve le droit de se retirer si
l’expérience n’est pas concluante.
Objet : Aménagement de la zone Saint-Méen
Monsieur le Maire fait savoir qu’il attend le compte
rendu du Département suite à la dernière réunion qui
s’est tenue au sujet de l’aménagement de la zone SaintMéen.
Les travaux d’aménagement ont démarré avec la pose
de diodes et d’un merlot. Un abri bus provisoire va être
installé dans une zone sécurisée à Prat Cottel pour que
les enfants soient protégés.
Monsieur Yves LE DAMANY fait remarquer que s’il
n’y a pas d’éclairage au niveau de l’abri bus il y aura un
danger pour les enfants.
Monsieur le Maire répond qu’il a échangé avec les
services départementaux pour faire sécuriser au
maximum la zone et qu’il attend une proposition écrite
du futur aménagement avant de valider les travaux
définitifs.

D’APPROUVER le versement des sommes en une
fois, à la constitution de la société, correspondant aux
participations de la commune au capital social ;
D’APPROUVER le projet de statuts de la SPLA tel que
joint en annexe à la présente délibération et d’autoriser
le Maire à les signer ;
DE DESIGNER pour représenter la commune à
l’assemblée spéciale Monsieur Pierrick ROUSSELOT ;
D’AUTORISER le représentant désigné à donner
pouvoir au représentant d’une autre commune membre
de l’assemblée spéciale en cas d’empêchement ;
D’AUTORISER chaque délégué qui sera désigné
ultérieurement à accepter les fonctions de représentant
commun au conseil d’administration, et toutes les
fonctions dans le cadre de la représentation qui
pourrait leur être confiée au sein de la société publique
locale ;

Objet : Objet : Création d’une Société Publique
Locale d’Aménagement (SPLA)
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération
n° 18.04.04. du 19 avril 2018 concernant la création
d’une Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA).
La création de la Commune Nouvelle de La Roche
Jaudy (La Roche Derrien, Pommerit Jaudy, Hengoat,
Pouldouran) au 1er janvier 2019 entraîne une cession
par fusion des actions des 4 anciennes communes vers
la nouvelle. En conséquence de cette modification
qualifiée de substantielle, il est nécessaire de délibérer
à nouveau pour approuver les statuts ainsi modifiés.
Ceci ne change en rien la répartition pour les autres
communes des actions. Les montants précédents
approuvés et versés (ou en cours de versement) sont
donc corrects.

D’AUTORISER le Maire ou son représentant habilité à
prendre toutes les mesures et à signer tous documents
nécessaires à I ‘exécution de la présente délibération.
4- Questions diverses :
Monsieur Yves LE DAMANY dit avoir été interpellé
par des Kénanais qui se demandaient pourquoi ils
n’avaient pas été invités à l’inauguration de la mairie
et des nouveaux locaux associatifs. Il demande s’il
est prévu une visite de ces nouveaux locaux pour les
kénanais qui le souhaitent.
Monsieur le Maire explique que l’inauguration de la
mairie et des nouveaux locaux associatifs était l’occasion
de remercier tous les financeurs et entreprises qui ont
participé au projet. Monsieur Jean-Jacques RIVIER dit
qu’il est dommage de ne pas avoir invité la population
pour cette inauguration.

Lannion-Trégor Communauté a délibéré sur cette
question lors du Conseil Communautaire du 11
décembre dernier. Pour permettre une signature des
statuts de la SPLA rapidement et ainsi qu’elle puisse
commencer à exercer ses activités, il convient de
prendre cette délibération avant février 2019.
32

Monsieur Yves LE DAMANY fait un état des lieux des
taxes de Lannion-Trégor communauté :
Etat des lieux des taxes votées en 2017 ; Page 11/128 du
rapport d’activité 2017 :

Monsieur le Maire répond que cela aurait fait beaucoup
de monde. Il précise que la population est la bienvenue
pour visiter la mairie aux heures d’ouverture de celle-ci.
Monsieur Yves LE DAMANY demande ou en
est le dossier « voies douces ».
Monsieur Gérard DAUVERGNE explique
que le dossier est à l’étude dans les services du
Conseil Départemental. Il précise qu’il doit
valider avec eux d’autres dossiers et que ça
n’avance pas très vite.
Monsieur Yves LE DAMANY demande quand
aura lieu la cérémonie des vœux. Monsieur
le Maire répond que la date est fixée au 11
janvier 2019. S’agissant de la distribution
des invitations, Monsieur Yves DAVOULT
propose de garder le même fonctionnement
que les années passées : chaque élu fera la
distribution des cartons dans son secteur.
Monsieur le Maire propose d’organiser une
visite de la mairie et des nouveaux locaux pour
les personnes qui le souhaitent à 17 heure 30
avant la cérémonie des vœux qui aura lieu à 18
heures 30. Les membres du conseil municipal
approuvent cette proposition.
Madame Marie-Paule LE GOFF annonce que
la 29ème semaine de la création se tiendra à la
salle Yves GUEGAN du 16 au 26 décembre.
Le Vernissage aura lieu le 15 décembre à 18
heures.
Monsieur
Yves
DAVOULT
informe
l’assemblée que les travaux d’enrobés sont
terminés. La jonction entre la voirie et les
entrées goudronnées des habitations est faite.
Un empierrement va être réalisé sur le bascôté pour effacer les différences de niveau avec
la route.
La mise à la côte des bouches à clé et des regards EU,
EP sera faite en février 2019. Suite à ces travaux, il sera
peut-être nécessaire de retravailler certains pièges à
eau.
Monsieur Yves LE DAMANY demande si le reste de
la rue Saint-Méen est programmé dans les travaux
2019. Monsieur Yves DAVOULT répond qu’il n’a
pas sollicité de devis pour cette partie de route. Il y
aura une discussion en début d’année pour définir
le programme de voirie 2019. Monsieur DAVOULT
précise qu’il demandera à l’entreprise Eurovia de
proposer un devis pour cette partie de voirie.

Validation par le conseil communautaire LTC le 22
juin 2017, analysé en CM le 14 septembre 2017 !!!
GEMAPI : 820 000€,
SPANC : 18186 foyers à 23.70€ : 431 000€
Dans le journal communal de septembre 2017, nous
reprenions ces 11 taxes, que notre commune n’a pas
entièrement validées (refus des plus lourdes d’entre
elles pour les administrés : GEMAPI, TASCOM,
TEOM, SPANC), mais elles sont quand même en
application ; nous nous interrogions « Quelle place de
décision reste-t-il à notre commune » ?
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pour « matière polluante » ; toujours sans concertation
préalable avec les conseillers municipaux, « porte
d’entrée de LTC » comme entendu récemment ; quel
est son montant ?

L’an passé, une homogénéisation de la TEOM était
envisagée (texte du CRCM du 14 09 2017 : « Il est
proposé de conserver la stabilité du système sur la
période 2018-2020 avec une croissance du produit pour
couvrir la croissance des charges et de mener un travail
sur l’homogénéisation du niveau de service : sur la
période 2017-2020 ». Il semble qu’elle a été votée hier en
conseil communautaire, avec un complément en 2020

Merci à notre Maire de nous remonter les informations,
sur les montants nouveaux reçus par LTC, et sur
l’exploitation qui en est faite.

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée.
			

VU LE MAIRE,			

VU LE SECRETAIRE DE SEANCE

Compte rendu du Conseil municipal
du vendredi 15 mars 2019 à 18 heures
L’an deux mille dix-neuf, le vendredi 15 mars à 18
heures, le Conseil municipal de Saint Quay-Perros,
légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, en
session ordinaire, sous la Présidence de Monsieur
Pierrick ROUSSELOT, Maire.

affectation des résultats
Vote des taux d’imposition 2019 (taxe
d’habitation et taxes foncières)
Vote du budget 2019 de la commune
3 – Points communautaires :
Service de transport « Macareux »
Abribus
4 - Questions diverses :

Etaient présents : Pierrick ROUSSELOT, Maire,
Yves DAVOULT, Gérard DAUVERGNE, Josiane
REGUER, Marie-Paule LE GOFF, Adjoints, Sylvie
BART, Roland GELGON, Jean-Jacques RIVIER,
Nicole DUPONT, Jean-François ORVEN, Christine
PHILIPPE, Hervé LE GROSSEC, Yves LE DAMANY
et Karine ROULLEAU, Conseillers municipaux
formant la majorité des membres en exercice.

Procédure Commune de Lannion c/Commune
de Saint Quay-Perros
Déjections canines sur le domaine public
communal

Absente excusée :
Pômme BROGGI (procuration à Nicole DUPONT)
Secrétaire de séance : Josiane REGUER est désignée
secrétaire de séance.

Monsieur le Maire demande aux membres du
conseil municipal l’autorisation d’ajouter trois
points à l’ordre du jour :
- Création d’un emploi non permanent en contrat
à durée déterminée et à temps non complet
- Convention de maîtrise d’œuvre/maîtrise
d’ouvrage avec Lannion-Trégor communauté
- Cession à titre onéreux d’un terrain communal
Demande acceptée.

Date de convocation : 08 mars 2019
Le quorum atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance
puis rappelle l’ordre du jour :
1 – Approbation du compte rendu du Conseil
Municipal du 12 décembre 2018

1 – Compte rendu du Conseil Municipal du 12
décembre 2018

2 - Points communaux :
Recensement de la population
Aide aux primo-accédants
Subventions aux associations (communales et
extérieures)
Maintenance éclairage public
Vote du compte de gestion et du compte
administratif 2018 de la commune et

Monsieur Le Maire soumet à l’assemblée le compte
rendu du conseil municipal du 12 décembre 2018.
A l’unanimité des membres, le compte rendu est
approuvé.
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Voyage en Sardaigne
des retraités

35

Ken Adot 2019

36

37

La kesmesse

2 - Points communaux

N°

Objet : Recensement de la population 2019
2014

2019

différence

Adresses d’habitation

741

757

16

Résidences principales

627

631

4

Résidences secondaires

53

74

21

logements vacants

59

51

-8

logements occasionnels

2

1

-1

1321

1291

-30

population municipale
population à part

41

Population totale Insee

sera communiqué au
mois de juin par l’Insee

1362

2014

41

1291
2019

53

74

1415

1365

Décision

1

Stade Kénanais

2

A.C.K.

2 500.00

3

Amicale des Retraités

500,00

4

Société de chasse

210,00

5

Scots Bonnet

200,00

6

Amicale laïque

7

Trankilik

0,00

8

Gym loisirs

0,00

9

Danses bretonnes

10

Amicale Empl Comm.

2 310,00

11

Fest-Noz

1 140,00

TOTAL

9 410.00

0,00

2 200,00

350,00

Objet :
Subventions 2019 aux associations
extérieures

Population DGF :
Population municipale + population comptée à part +
nbre résidences secondaires :
1321

Associations

Monsieur Yves DAVOULT, 1er Adjoint au Maire,
présente aux membres du conseil municipal les
différentes demandes de subventions reçues des
associations extérieures de la commune.

Population comptée à
part sera communiquée
au mois de juin par
l’Insee

Après étude, le Conseil Municipal, à l’unanimité
des membres, vote les subventions suivantes aux
associations extérieures de la commune :
Subventions extérieures 2019

Objet : Aide aux primo-accédants
N°

Monsieur le Maire informe les membres du conseil
municipal que la commune a reçu une demande d’aide
à l’acquisition pour un projet situé : Prat Cottel Bihan
Monsieur le Maire fait savoir qu’après vérification,
le dossier est complet et la personne remplit les
conditions d’attribution définies dans la délibération
du 14 septembre 2017.
Monsieur le Maire précise que l’aide sera versée à la fin
des travaux.
Monsieur le Maire fait savoir que les crédits nécessaires
à cette opération seront proposés dans le budget
primitif 2019.

Associations

Décision

1

CAUE

131,00

2

Ass. Dép Protect.Civile

70,00

3

APAJH

40,00

4

A.C TREGOR

70,00

5

Comice Agricole Cantonal

6

Prévention Routière

7

Provisions voyages scolaires

1 000,00

TOTAL

1 681,00

300,00
70,00

Objet : Subventions 2019 à caractère social
Monsieur Yves DAVOULT, 1er Adjoint au Maire,
rappelle qu’avant d’être dissous, le centre communal
d’action sociale (CCAS) de la commune attribuait des
subventions à divers organismes sociaux. Suite à sa
dissolution, la commune a décidé de se substituer au
CCAS afin de poursuivre cette action.

Objet :
Subventions 2019 aux associations
communales
Monsieur Yves DAVOULT, 1er Adjoint au Maire,
présente aux membres du conseil municipal
les demandes de subventions des associations
communales.

Monsieur Yves DAVOULT présente ensuite les
différentes demandes reçues en mairie pour l’année
2019.

Après étude, le Conseil Municipal, à l’unanimité
des membres, vote les subventions suivantes aux
associations kénanaises :
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Notre commune ayant transféré la compétence
éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du
Fonds de Compensation de la T.V.A. et percevra de
notre commune une subvention d’équipement : au
taux de 60 %, conformément au règlement financier,
calculée sur le montant H.T. de la facture entreprise
affectée du coefficient moyen du marché, augmenté de
frais de maîtrise d’œuvre aux taux de 5 %.

Après étude, le Conseil Municipal, à l’unanimité
des membres, vote les subventions à caractère social
suivantes :
Subventions à caractère social 2019
Associations/Organismes

Décision

Donneurs de sang

70.00

France Adot 22

60,00

Restaurants du Cœur

0,00

Ligue Nat. contre Cancer

0,00

Alcool assistance
Banque alimentaire
Centre Info Droits Femme

70,00
2 146,00
135,00

Croix Rouge Française

70,00

Domicile action Trégor

100,00

Sté St Vincent Paul
CLIC

TOTAL

Les participations des collectivités sont calculées au
coefficient moyen du marché de travaux auquel se
rapporte le dossier. L’appel de fonds se fait en une
ou plusieurs fois selon que le Syndicat aura réglé
l’entreprise suivant les mêmes modalités au prorata du
paiement à celle-ci.
Objet : Création d’un emploi non permanent en
contrat à durée déterminée et à temps non complet

50,00
125,00

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la décision
prise le 28 mars 2018 tendant à la création d’un emploi
non permanent en contrat à durée déterminée et à
temps non complet pour faire face à un accroissement
temporaire d’activités au sein du service administratif
de la mairie suite au projet de commune nouvelle.

2 826.00

Objet : Maintenance éclairage public 2019
Le Syndicat Départemental d’Energie, dans le cadre
du financement des interventions pour sinistres et
petites rénovations de l’éclairage public, doit obtenir
une délibération du conseil municipal autorisant
l’engagement de la dépense.

Monsieur le Maire,
considérant :

Afin de simplifier cette procédure et ainsi, améliorer
les délais d’intervention relatifs aux besoins de
réparation ponctuelles de l’éclairage public (remise en
état de divers foyers isolés suite à pannes, accidents
ou vandalisme) sur le territoire de la commune,
le SDE 22 propose, au vu des travaux réalisés les
années précédentes, d’affecter à ces interventions une
enveloppe annuelle de 5 000,00 € au budget primitif de
la commune.

- Le travail en cours de classement et d’archivage des
dossiers communaux suite à l’installation du service
administratif dans les nouveaux locaux de la mairie ;
- La mise en service d’un nouveau site Internet
pour la commune (site actuellement vierge de toute
donnée) ;
- La mise en place des nouveaux modes de paiement
cantine et garderie (prélèvement automatique et
TIPI- Titres payables sur Internet) et mise à jour de
toutes les fiches des abonnés en fonction du type de
paiement choisi ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres, approuve :

propose aux membres du conseil municipal de
procéder à la reconduction de ces dispositions pour
une année, c’est-à-dire :

Afin de répondre aux besoins de réparations
ponctuelles sur l’éclairage public (remise en état
de foyers divers isolés suite à pannes, accidents ou
vandalisme), le Syndicat Départemental d’Energie doit
obtenir, pour chaque intervention, une délibération du
Conseil Municipal.

Le recrutement temporaire de personnel en
reconduisant pour une année à compter du 23 avril
2019 un poste non permanent à temps non complet
sur la base d’une durée hebdomadaire de service de
07 heures. Ce recrutement se ferait au grade d’Adjoint
administratif de 2ème classe avec une rémunération
mensuelle calculée sur la base de l’indice brut 347,
majoré 325, du supplément familial de traitement
ainsi que sur les primes et indemnités instituées par
l’assemblée délibérante.

Pour simplifier cette procédure, le Syndicat nous
propose l’affectation d’une enveloppe annuelle de
5 000,00 € dans la limite de laquelle le Maire sera
habilité à approuver les travaux de faible montant et
passer directement commande auprès du SDE22.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré avec
8 voix pour et 7 abstentions (Yves DAVOULT, Josiane
REGUER, Marie-Paule LE GOFF, Sylvie BART, Pômme
BROGGI, Nicole DUPONT, Christine PHILIPPE)

Recettes nettes : 1 236 756.09 €uros
Résultat de l’exercice : 321 262.88 €uros
Section d’investissement :
Dépenses nettes : 219 666.27 €uros
Recettes nettes : 486 744.39 €uros
Résultat de l’exercice : 267 078.12 €uros

DECIDE
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale

Résultat à la clôture de l’exercice 2017, repris en
2018 :
Investissement : - 26 897.84 €uros

- Vu le décret n° 88-145 pris pour l’application de
l’article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale et relatif aux agents
non titulaires de la fonction publique territoriale,

Résultat de clôture de l’exercice 2018 :
Investissement : 240 180.28 €uros
Fonctionnement : 321 262.88 €uros
Objet : Vote du compte administratif 2018

- Vu les délibérations du Conseil municipal de Saint
Quay-Perros relatives à la création et la mise en place
du régime indemnitaire

Présentation : Monsieur Yves DAVOULT, 1er
Adjoint aux finances.

- Considérant la nécessité de reconduire un emploi
non permanent d’Agent administratif 2è classe sur la
base de 07 heure hebdomadaire à compter du 23 avril
2019 pour faire face à un accroissement temporaire
d’activités au service administratif de la mairie

DEPENSES
Chapitres

- D’adopter la proposition du Maire,

Libellés

BP 2018

Réalisé

11

Charges à caractère
général

249 600.00

216 681.14

12

Charges de personnel

589 300.00

568 206.43

23

Virement section investissement

188 965.00

0.00

- D’autoriser le Maire à signer, au nom de la
commune, le contrat à durée déterminée et tout
document s’y afférent,
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Opération d’ordre entre
section

43 600.00

40 880.94

65

81 800.00

78 193.05

- D’inscrire au budget les crédits correspondants,

Autres charges gestion
courante

66

Charges financières

13 500.00

11 531.65

67

Charges exceptionnelles

1 000.00

0.00

- Dit que ce recrutement interviendra au 23 avril
2019 pour une durée d’une année,

TOTAL

1 167 765.00 915 493.21

RECETTES

- Dit que la présente délibération peut faire l’objet
d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal administratif de Rennes dans un délai
de deux mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’Etat.

Chapitres

Libellés

BP 2018

Réalisé

13

Atténuation de charges

12 000.00

16 821.64

42

Opération d’ordre entre
section (travaux en
régie) + 7761 diff s/real

0,00

0,00

Objet : Vote du compte de gestion 2018

70

Produits des services

10 000.00

23 306.99

73

Impôts et Taxes

979 365.00

1 017 802.13

Présentation : M. Yves DAVOULT, 1er adjoint au
Maire en charge des finances. Il excuse Mme MAHE
Michelle, comptable public, qui n’a pas pu se libérer.

74

Dotations et Participations

149 400.00

160 608.50

75

Autres produits gestion
courante

15 000.00

14 448.42

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve
le compte de gestion 2018 du Trésorier de la
commune.

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

TOTAL

Section de fonctionnement :
Dépenses nettes : 915 493.21 €uros

0,00

7.20

2 000.00

3 761.21

1 167 765.00 1 236 756.09

Excédent de clôture 2018 : 321 262.88 €
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Section d’Investissement
DÉPENSE
Chapitres

Intitulés

Prévu

Réalisé

R.A.R

1

Solde d’exécution investissement reporté

26 897.84

40

Opérations d’ordre

////////

////////
////////

16

Dette : remboursement du capital

139 620.00

139 619.45

////////
////////
////////

203

Frais d’études, de recherche, de développement.

5 000.00

907.20

3 317.00

204

Subventions d’équipement versées

18 000.00

5 648.74

12 200.00

21

Immobilisations corporelles (acquis. matériels)

99 840.00

34 508.71

////////

23

Travaux

383 247.06

38 982.17
(rénovation de la mairie)

110 000.00
(Programme de voirie 2018)

26

Participations et créances rattachées

660.00

////////

660.00

673 264.90

219 666.27

126 177.00

Prévu

Réalisé

R.A.R

////////

////////

TOTAL

RECETTES
Chapitres

Intitulés

1

Solde d’exécution investissement reporté

40

Opération d’ordre de transfert

43 600.00

40 880.94

10

F.C. T.V.A.

96 500.00

95 925.16

10

Affectation de résultats

263 937.90

263 937.90

10

Dons et legs

3 500.00

10 048.84

10

Taxe d’aménagement

////////

5 003.05

////////
////////
////////
////////
////////
////////

13

Subventions d’investissement

75 762.00

70 398.50

2380

16

Emprunts et dettes assimilées

////////

550.00

021

Virement de section fonctionnement

188 965.00

024

Produits de cessions

1 000.00

////////
////////

////////
////////
////////

673 264.90

486 744.39

2 380.00

TOTAL 2018
solde d’exécution 2018

267 078.12

Solde d’exécution 2018
avec reprise du déficit 2017 (26 897.84)

240 180.28

Le Maire propose à l’assemblée de reconduire les taux
votés en 2018 à savoir :

Sous la présidence de Jean François ORVEN, Doyen
d’âge de l’assemblée, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2018 de la commune tel que présenté ci-dessus.

- pour la taxe d’habitation : 18,11
- pour la taxe sur le foncier bâti : 18,66
- pour la taxe sur le foncier non bâti : 65,23

Objet : Affectation du résultat du compte administratif 2018 de la commune.

A l’unanimité des membres, le Conseil Municipal vote
ces taux pour 2019.

A l’unanimité des membres, le Conseil Municipal décide d’affecter l’intégralité de l’excédent de fonctionnement 2018, soit 321 262.88 € en recette d’investissement du budget communal 2019.

Objet : Vote du budget primitif 2019
Présentation : M. Yves DAVOULT, 1er adjoint au
Maire en charge des finances

Objet : Vote des taux d’imposition 2019 (taxe d’habitation et taxes foncières)
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2042 Subvention d’équipement aux
personnes de droit privé

Section de fonctionnement

Charges à caractère général

2 380.00 €

2 380.00 €

2158 tondeuse autoportée

28 000.00 €

28 000.00 €

264 200.00

2158 chaudières

20 000.00 €

20 000.00 €

2182 Matériel de transport

25 000.00 €

25 000.00 €

1 000.00 €

1 000.00 €

012

Charges de personnel

598 500.00

65

Autres charges gestion courante

87 500.00

Objet
primitiffinancières
2019
66: Vote du budget
Charges

2183 Matériel de bureau et matériel
informatique

8 000.00

de charges

39 220.00

////////

14-73916
Contribution déficit nationalRECETTES
DEPENSES
023

Virement à la section
d’investissement
011 - Charges à caractère
général

012 - Charges de personnel

RECETTES

7 000.00

65 - Autres charges gestion
courante
013

87 de
500.00
Atténuations
charges70 - Produits des services
7 000.00

66 70
- Charges financières
Produits

9 500.00

//////////////////////
722/042 - Travaux en régie
9 500.00

1 000.00
Travaux en régie

67 - Charges exceptionnelles

722/042

000.00
des8services

1 003 432.00

73 - Impôts et Taxes
74 - Dotations et
participations

7368 - Transfert Impôts
042de chargeset

Taxes
39 220.00

1 003 432.00
141 742.00

Dotations
14-74
73916 - Contribution
déficit national

et participations
141 742.00
75 - Autres produits de

gestion courante
Autres produits de gestion
cou023 - Virement à larante
section

12 000.0012 000.00

75

d'investissement

77

177 254.00

77 - Produits exceptionnels

Produits exceptionnels

2 000.00

Affectation de résultat

0,00

TOTAL
TOTAL

1 175 674.0
0

Affectation de résultat

8 000.00 €

2188 Autres immobilisations corporelles

7 040.00 €

7 040.00 €

7 040.00 €

7 040.00 €

2315 Trottoirs

14 000.00 €

14 000.00 €

2315 voie douce

20 000.00 €

20 000.00 €

215 000.00
€

325 000.00 €

2313 Construction

1 175 674.00

013 - Atténuations de
charges

598 500.00

35 000.00 €

8 000.00 €

23 Immobilisation en cours

177 254.00

264 200.00

TOTAL

35 000.00 €

2188 Matériel et outillage

2188 jeux mini stadium + matériel sport

M. Yves DAVOULT,
1er adjoint au Maire en charge des1finances
67Présentation :Charges
exceptionnelles
000.00
Section
de fonctionnement
042-68
Transfert

9 000.00 €

21 immobilisation Corporelles
21568 Matériel et outillage d’incendie

DÉPENSES
011

9 000.00 €

2315 voiries

110 000.00 €

26 Participations
261 Titres de participation

660.00 €

660.00 €
177 254.00
€

Equilibrage budgétaire

177 254.00 €

Dépenses non affectées

2 000.00
0.00

TOTAL

126 177 €

720 347.00
€ 846 524.00 € €

Recettes Investissement

RaR

Proposées
2019

1 175 674.00
TOTAL

1 175 674.00

Section d’investissement :

Proposées +
RaR

Section d’investissement :

Dépenses Investissement

RaR

Proposées
2019

001 excédent inv. Reporté

Proposées +
RAR

10 dotations fonds divers réserves
Solde d'exécution d'inv. Reporté

//////////////////

0.00 €

0.00 €

/////////////////////// 240 180.28 €

- €

10222 FCTVA

240 180.28 €

372 262.88 €

372 262.88 €

51 000.00 €

51 000.00 €

321 262.88 €

321 262.88 €

10226 TA
16 Remboursement d'emprunts

1068 Excédent de fonctionnement

1641 Emprunts en euros

143 633.00
€

143 633.00 €

165 Dépôts et caution

1 000.00 €

1 000.00 €

Site Internet
203 Frais d’études, de recherche, de
développement.

3 317.00 €

2 000.00€

5 317.00 €

13 subventions d'Invest.

2 380.00 €

14 226.84 €

16 606.84 €

1328 Autres

2 380.00 €

14 226.84 €

16 606.84 €

16 Emprunts

- €

- €

- €

1641Emprunts

- €

- €

- €

- €

- €

1 000.00 €

1 000.00 €

2 380.00 €

627 670 €

630 050.00 €

///////////////////////

177 254.00 €

177 254.00 €

- €

39 220.00 €

39 220.00 €

12 620.00 €

12 620.00 €

165 Dépôts et cautionnements reçus
204 Subventions d'équipement versées
2041582 subventions d’équipement
2042 Subvention d’équipement aux
personnes de droit privé

12 200.00 €

5 000.00 €

17 200.00 €

9 000.00 €

9 000.00 €

024 Produit de cession

Total recettes réelles

OPERATION D'ORDRE
21 immobilisation Corporelles
Virement de la section de fonct.021

2 380.00 €

2 380.00 €

2158 tondeuse autoportée

28 000.00 €

28 000.00 €

2158 chaudières

20 000.00 €

20 000.00 €

Chapitre 040

2182 Matériel de transport

25 000.00 €

25 000.00 €

280415 amortissements SDE

1 000.00 €

1 000.00 €

21568 Matériel et outillage d’incendie

2183 Matériel de bureau et matériel
informatique

35 000.00 €

35 000.00 €

2188 Matériel et outillage

8 000.00 €

8 000.00 €

2188 Autres immobilisations corporelles

7 040.00 €

7 040.00 €

2188 jeux mini stadium + matériel sport
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Total recettes réelles

2 380.00 €

627 670 €

630 050.00 €

OPERATION D'ORDRE

OPÉRATION D’ORDRE

Virement de la section de fonct.021

Chapitre 040

///////////////////////

177 254.00 €

177 254.00 €

- €

39 220.00 €

39 220.00 €

280415 amortissements SDE

12 620.00 €

12 620.00 €

4817 Pénalités de renégociation de la dette

26 600.00 €

26 600.00 €

- €

216 474.00 €

216 474.00 €

2 380.00 €

844 144.00
€

846 524.00 €

Total opérations d'ordre

TOTAL

situation est complexe : lotissement privé non disponible avant 2021, avec un faible développement dans
le futur en urbanisme limité par le SCoT, risques présents sur notre école, et un projet de fusion à l’arrêt et
certainement plus difficile à relancer.
De même qu’en 2018, Il n’est plus temps en fin
de la mandature de faire des bouleversements dans
les investissements communaux ; En conséquence,
votre proposition de budget en investissement pour
2019 tout aussi cohérente soit elle, ne nous permet
pas de valider les objectifs de la mandature. ».

Monsieur le Maire réagit à cette intervention
Avant le vote des budgets fonctionnement et investisen rappelant que s’il n’y avait pas eu le problème de
Monsieur
LE DAMANY
intervient au
•sement,
« Créer un budget,
c’est faire desYves
choix, entrainant
de possibles divergences.
la station d’épuration de Perros-Guirec, le projet de
nom
de
l’
o
pposition
:
• Ce vote de budget est le dernier de la mandature ; c’est l’occasion de faire le bilan global sur les 2 dernières
mandatures.
lotissement aurait très certainement abouti.
« Créer
un budget, c’est faire des choix, entrai• La popula3on
de notre commune est passée de 1521 (2009) à 1309 habitants (2016) soit une baisse de 14 %,
avec
une baisse
la plus forte de la
circonscrip-on, durant laquelle notre école, placée comme objec3f prioritaire Il ajoute que si la Commune avait fait l’acquisinant
de possibles
divergences.
depuis 10 ans a perdu 1 classe et demie.
tion du terrain à la place de la S.EM., elle se trouvevote
de budget
est le
dernier
la manda• Ceci est le Ce
résultat
d’une poli3que
essen3ellement
basée
sur un choixde
ﬁnancier,
ini3alement jus3ﬁé par un taux
rait aujourd’hui dans une situation très difficile avec
d’endedement
détriment d’un
développement
de notre commune.
Cede
ture ; c’eélevé,
st l’oauccasion
de
faire le dynamique
bilan global
sur les
2 poli3que ne prend
pas en compte les eﬀets induits par les inves3ssements d'avant 2008 pour un montant es3mé à 1.3M€ enun
2018 emprunt très lourd à rembourser et des recettes
(en
par3culier la taxe
foncière bâ3 à par3r de 2008 sur la zone de Keringant pour un montant de plus de
dernières
mandatures.
gelées jusqu’à la remise en service de la station d’épu900 000 € sur 10 ans), à hauteur du capital de la dede remboursée durant la période.
La population
ration.
• 3 facteurs principaux
sont à noter : de notre commune est passée de
• - 1521
(2009)
à
1309
habitants
(2016)
soit
une
baisse
Un lo3ssement public, prévu lors des vœux du Maire en 2012, a été très vite abandonné.
L’objectif de la mandature était de diminuer
•
14 %, avec
baisse
ladeplus
la circons-de
Le lo3ssement
public, une
prévu au
programme
2014 forte
transposé de
en lo3ssement
privé, qui était des3né à
fortement
l’endettement pour retrouver une situafavoriser la venue de nouveaux habitants et inverser la courbe démographique, n’a pas démarré et de plus est
cription,
durantaux
laquelle
notre école, placée comme
peu
accessible ﬁnancièrement
jeunes foyers,
tion financière saine.
prioritaire
depuis
ansde adécision
perdu
1 classe
et permis à notre
• - objectif
le rejet du projet
de fusion, sans
donner le 10
pouvoir
aux kénanais,
qui aurait
commune
d’impulser une nouvelle dynamique en liaison avec la commune de Perros-Guirec en développement.
Concernant l’école, Monsieur le Maire précise
demie.
Aujourd’hui, après 10 ans, sans investissement « productif » et à la veille de la prochaine
que la situation est la même sur tout le territoire.
estestlecomplexe
résultat: lotissement
d’une politique
essentiellemandature, la Ceci
situation
privé non disponible
avant 2021, avec un
La baisse des effectifs n’est pas uniquement liée à la
faible développement
futurchoix
en urbanisme
limité par
le SCoT, risquesjusprésents sur notre
ment baséedans
surle un
financier,
initialement
non-création d’un lotissement sur la commune, ce
école, et un projet de fusion à l’arrêt et certainement plus difficile à relancer.
tifié
endettement
détriment
• De
mêmepar
qu’enun
2018,taux
Il n’est d’
plus
temps en ﬁn de la élevé,
mandatureau
de faire
des bouleversements dans les
qu’il faut, c’est développer l’emploi sur le territoire.
inves3ssements communaux ; En conséquence, votre proposi3on de budget en inves3ssement pour 2019 tout
d’un développement dynamique de notre commune.
aussi cohérente soit elle, ne nous permet pas de valider les objec3fs de la mandature. ».
De plus, l’installation des personnes âgées dans nos
Cettele politique
ne prend pas en compte les effets
• Monsieur
Maire réagit à cede interven3on en rappelant que s’il n’y avait pas eu le problème de la sta3on
communes participent au développement de l’écod’épura3on
projet de lo3ssement aurait très
certainement
abou3.pour
induitsde Perros-Guirec,
par les leinvestissements
d’avant
2008
nomie.
• Ilun
ajoutemontant
que si la Commune
avait faitàl’acquisi3on
terrain
à la place
de laparticulier
S.EM., elle se trouverait aujourd’hui
estimé
1.3M€duen
2018
(en
dans une situa3on très diﬃcile avec un emprunt très lourd à rembourser et des recedes gelées jusqu’à la remise
Concernant le projet de SCOT, Monsieur le
laservice
taxe
bâti à partir de 2008 sur la zone de
en
de lafoncière
sta3on d’épura3on.
Maire
explique que le projet sera présenté en conseil
• L’objec3f
de la mandature
diminuer fortement
l’endedement
pour 000
retrouver
une situa3on ﬁnancière
Keringant
pourétait
undemontant
de plus
de 900
€ sur
saine.
municipal. La commune fait partie des Personnes
10 ans), à hauteur du capital de la dette remboursée
• Concernant l’école, Monsieur le Maire précise que la situa3on est la même sur tout le territoire. La baisse des
Publiques Associées et à ce titre elle pourra présenter
durant
eﬀec3fs
n’est la
pas période.
uniquement liée à la non-créa3on d’un lo3ssement sur la commune, ce qu’il faut, c’est
toutes ces remarques notamment sur le point concer3 facteurs principaux sont à noter :
nant le passage de 15 à 20 logements à l’hectare.
Un lotissement public, prévu lors des vœux du
Monsieur Yves DAVOULT explique que la
Maire en 2012, a été très vite abandonné.
politique de la majorité est d’investir quand il y a
Avant le vote des budgets fonctionnement et investissement, Monsieur Yves LE DAMANY intervient au nom
de l’opposition :

Le lotissement public, prévu au programme de
2014 transposé en lotissement privé, qui était destiné à favoriser la venue de nouveaux habitants et inverser la courbe démographique, n’a pas démarré et
de plus est peu accessible financièrement aux jeunes
foyers,

de l’argent. Cette année les finances permettent de
refaire des routes.

le rejet du projet de fusion, sans donner le
pouvoir de décision aux kénanais, qui aurait permis
à notre commune d’impulser une nouvelle dynamique en liaison avec la commune de Perros-Guirec
en développement.

Monsieur Gérard DAUVERGNE explique que,
suivant les résultats d’une enquête de l’INSEE, les
personnes âgées s’installent sur la côte et les actifs se
concentrent principalement dans le bassin rennais.

Monsieur le Maire précise que la commune est
toujours attractive et attire des entrepreneurs. Il y a
d’ailleurs des bâtiments commerciaux en construction.

Monsieur le Maire met en avant le travail de
Lannion-Trégor communauté qui permet de main-

Aujourd’hui, après 10 ans, sans investissement « productif » et à la veille de la prochaine mandature, la
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tenir et d’attirer de la population.

Monsieur Gérard DAUVERGNE informe l’assemblée que la parcelle BB 242 a été vendue en vue de la
construction d’une résidence principale.

Madame Josiane REGUER précise que la population scolaire se situe après Lamballe.

Cette parcelle se trouve en surplomb de la rue de
l’Eglise ce qui rend difficile la création d’un accès par
cette voie.

Monsieur Yves LE DAMANY rappelle que
Kermaria-Sulard et Louannec ont réussi à développer leur commune.

Les nouveaux propriétaires sollicitent de la commune
qu’elle leur cède à titre onéreux une partie de la parcelle BB 26 afin de réaliser une entrée par la rue des
Hortensias.

Monsieur Yves DAVOULT répond que ces
communes avaient fait dans le passé des réserves
foncières ce qui n’est pas le cas pour Saint Quay-Perros.

Monsieur le Maire fait savoir qu’il n’est pas contre cette
demande et il propose de vendre aux nouveaux propriétaires de la parcelle BB 242 environ 160m² (4m de
largeur x 40m de Longueur) de terrain à 80 € le m²
soit 12 800 € pour réaliser leur entrée. Il précise que
les frais de bornage et de notaire seront à la charge des
acquéreurs.

Après en avoir délibéré,
➢ Le Conseil municipal, à l’unanimité des
membres, vote le budget de fonctionnement 2019
de la commune.
➢ Le Conseil Municipal, avec 13 voix pour et
deux abstentions (Yves LE DAMANY et Karine
ROULLEAU) vote le budget d’investissement 2019
de la commune.
Objet : Convention de maîtrise d’ouvrage/maîtrise
d’œuvre avec Lannion-Trégor communauté
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil
municipal les travaux de voirie inscrits dans le budget
primitif 2019 de la commune de Saint Quay-Perros.
Compte tenu de l’importance des travaux à réaliser, il
propose aux membres du conseil municipal de signer
une convention avec le bureau d’études de LannionTrégor communauté pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage d’opérations de voirie.
A ce titre, les services de Lannion-Trégor communauté
se chargeront de réaliser un estimatif financier des travaux programmés, la passation complète de la procédure de mise en concurrence du marché public jusqu’à
l’ouverture des plis avec rédaction de l’ensemble des
documents (CCAP, CCTP, actes d’engagement, ordres
de service…) et le suivi de chantier jusqu’à réception
des travaux.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres :
AUTORISE Monsieur le Maire à proposer la vente
d’une bande de 160 m² de terrain de la parcelle BB 26
aux nouveaux propriétaires de la parcelle BB 242.
FIXE le prix à 80 euros le m².

Le coût de cette prestation est de 7 250,00 € H.T. pour
les projets allant jusqu’à 100 000,00 €. Au-delà de
100 000,00 € le coût de la prestation est de 7 250,00
€ H.T. plus 5 % calculés sur chaque euro supérieur à
100 000,00 €.

DIT que les frais de bornage et de notaire seront à la
charge des acquéreurs.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou à toute personne
ayant délégation de signature en la matière, à signer
tout document relatif à cette affaire.

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,

Objet : Service de transport « Le Macareux »

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention
maîtrise d’ouvrage/maîtrise d’œuvre avec LannionTrégor communauté

Monsieur Le Maire informe l’assemblée que le service
de transport « Le Macareux » devrait être en service
sur les 4 communes (Louannec, Perros-Guirec, Saint
Quay-Perros et Trégastel) le 22 juin.
Concernant les tarifs appliqués aux usagers, ils n’ont
pas encore été votés. La proposition qui sera faite au

Objet : Cession à titre onéreux d’une bande de terrain communal.
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conseil communautaire est de 1,20 € par trajet l’été et
gratuit en hiver. Les enfants qui ont une carte de bus
pourront utiliser le service gratuitement.

08/02/2019 : Ordonnance du Tribunal Administratif de Rennes qui rejette la requête en référé de la Commune de Lannion

Objet : Installation des abribus sur la commune.

25/02/2019 : La commune de Lannion a présenté un
recours en cassation auprès du Conseil d’Etat contre
l’ordonnance du juge des référé.

Monsieur le Maire fait savoir qu’une convention a été
signée avec Lannion-Trégor communauté pour l’installation de 40 abribus sur le territoire de L.T.C.
Dans ce cadre, un abribus va être installé à Kerliviec en
remplacement de l’actuel abri en bois.

Monsieur le Maire explique qu’il déplore l’attitude de
Lannion dans ce dossier : « Quand des projets allant
à l’encontre du développement du centre-ville de Lannion se présentent sur leur territoire, les élus de cette
commune ne peuvent rien faire mais quand c’est à Saint
Quay-Perros, ils peuvent attaquer au Tribunal ».

S’agissant de l’abribus à Prat Cottel, il s’agit d’une opération distincte relative au transport scolaire. Il devrait
être installé dans les jours à venir.

- Déjections canines sur le domaine public communal

4- Questions diverses :

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée
qu’il va mettre en place une convention avec Monsieur
le Procureur de la République pour pouvoir établir des
rappels à l’ordre en cas de trouble à l’ordre publique
et la salubrité publique. Cette convention permettra
notamment de sanctionner les propriétaires de chiens
responsables de déjections canines sur le domaine public.

Procédure : Commune de Lannion c/Commune de
Saint Quay-Perros
Monsieur le Maire fait état de la procédure en cours :
31/10/2017 : SCI GFDI dépôt d’une demande de
permis de construire.
16/03/2018 : Arrêté
construire

autorisant

le

permis

de

Monsieur Yves LE DAMANY demande ou en est le
dossier « voies douces ».
Monsieur Gérard DAUVERGNE répond qu’une réunion est prévue le 18 mars 2019 avec les services du
département et que pour l’instant il n’en sait pas plus.

14/05/2018 : Recours hiérarchique de la commune
de Lannion auprès du préfet des Côtes d’Armor.
31/05/2018 : Refus du Préfet de faire droit au recours
administratif présenté par la commune de Lannion.

Monsieur Yves LE DAMANY demande des précisions
au sujet des taxes sur les déchets verts.
Monsieur Roland GELGON répond que le dossier est
bloqué car il n’y a pas de consensus pour faire voter la
taxe.
Il explique que le traitement de l’ensemble des déchets
coûte très cher et qu’il manque 500 000,00 euros dans
le budget entre les taxes de l’Etat qui augmentent et les
subventions (exemple ADEME) qui diminuent. Pour
combler ce manque il va être nécessaire de faire des
économies dans certaines filières.

04/07/2018 : La commune de Lannion a enregistré
au greffe du tribunal administratif de Rennes une requête sollicitant l’annulation du permis de construire
et de la décision du Préfet
22/01/2019 : La commune de Lannion a déposé une
requête en référé auprès du greffe du Tribunal Administratif de Rennes pour solliciter la suspension de
l’exécution du permis de construire.

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée.
			

VU LE MAIRE,			

VU LE SECRETAIRE DE SEANCE
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LA GAZETTE
5ème édition de la KEN ADOT
Rassemblement réussi sous le soleil, dimanche 19
mai, pour la 5ème randonnée de la « Ken Adot »
organisée au profit de l’ADOT-22 (Association pour
les Dons d’Organes et de Tissus humains) : Deux
cent neuf participants se sont ainsi retrouvés en
début d’après-midi devant la salle d’animation Y.
GUEGAN.
Le parcours préparé et balisé par le comité
organisateur a comblé les attentes et tous,
randonneurs chevronnés ou occasionnels, ont
gravi les chemins bien pentus vers la chapelle
Kernivinen et le phare : Une pause goûter musicale
y a récompensé les marcheurs et un mini Fest Deiz
s’est ainsi improvisé.
Au retour, le tirage de la tombola a ravi les gagnants
et particulièrement le premier, le premier lot étant
un ballon « En avant Guingamp » dédicacé par tous
les joueurs de l’équipe.
Merci au CA de l’ADOT Côtes d’Armor pour sa
présence lors de cette journée réussie. Bravo et merci
aux quelques randonneurs « greffés » venus se joindre
à la randonnée et ainsi témoigner que le don d’organes
sauve des vies.
Le samedi 8 juin, en présence du Maire Pierrick
ROUSSELOT, les bénévoles réunis autour de Marianne
DENIEL coordinatrice de la manifestation ont remis à
M. LE SERRE, président de l’ADOT-22, les bénéfices de

cette journée soit un chèque d’un montant de 1 355,50€.
M. LE SERRE a félicité toutes les personnes qui ont
contribué à pérenniser ce RDV solidaire désormais
implanté dans le calendrier des manifestations en faveur
du don d’organes. Il a aussi fait remarquer que Saint
Quay-Perros est le village de France où le nombre de
personnes en possession d’une carte de donneur est le
plus élevé.
Rendez-vous pour la 6ème KEN ADOT en 2021.

Pardon de St Méen
Lundi 10 juin (lundi de Pentecôte), la
chapelle de Saint Méen, bien nettoyée,
soignée et fleurie par les « Amis de la
chapelle », était ouverte pour accueillir
les nombreuses personnes fidèles à ce
Pardon.
Un peu d’histoire : Saint Méen le
Grand, né en 520 à Ork dans le sud du
Pays de Galles et disciple de l’évêque
Samson, traversa la mer avec son
maître et évangélisa l’Armorique.
Après la procession, le verre de
l’amitié a été offert.
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LA GAZETTE
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

ont répondu à l’appel de la Résistance, les armées de
LECLERC et de DE LATTRE. La France se souvient des
déportés qui ont souffert de la barbarie et des victimes
des camps de la mort. La Nation n’oublie pas tous ceux
qui ont subi les conséquences du conflit : les prisonniers,
les victimes civiles, les veuves et les orphelins.
La France exprime sa reconnaissance aux femmes et
hommes, issus des nations du monde entier, qui ont
conjugué leurs efforts pour nous libérer et restaurer la
dignité humaine.
En ce 75ème anniversaire de l’année 1944, la France
se souvient de ses libérateurs. Des villages du littoral
normand à la flèche de la cathédrale de Strasbourg, de
semaines en semaines, le flot de la liberté a recouvert
le territoire. A tel endroit, la liberté portait l’uniforme
français. A tel autre, celui des armées alliées. Ici, l’action
des maquis était décisive. Là, l’action commune des
soldats et des résistants emportait la décision.

Message de Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire
d’Etat auprès de la ministre des Armées
« La guerre est gagnée. Voici la victoire. C’est la victoire
des nations unies et c’est la victoire de la France. » La
voie solennelle qui porte ce message dans l’après-midi
du 8 mai 1945 est celle qui, depuis le 18 juin 1940,
incarne la France dans la guerre.
Les paroles du général DE GAULLE se mêlent au
bourdon de Notre-Dame et aux cloches de toutes les
églises, aux sirènes et aux exaltations qui retentissent
dans tout le pays. La Victoire est là. Enfin, en Europe, la
guerre est finie.

75 ans après, alors que les derniers témoins vivants
de cette histoire sont parmi nous, la mémoire de ces
événements demeure. Nous nous souvenons avec ferveur
des débarquements de Normandie et de Provence, de la
libération de Paris, du courage et des sacrifices de tous
les combattants de la liberté.

Il y a 74 ans, l’Allemagne signait sa capitulation sans
conditions par deux fois. La première, le 7 mai 1945, à
Reims. La seconde, le soir du 8 mai, à Berlin. Ainsi, la
France s’inscrivait dans le cercle des vainqueurs.

Aujourd’hui, nous nous remémorons les déchirures
de notre continent et l’ampleur du désastre humain et
moral. Ainsi, rassemblés, nous mesurons la valeur de la
paix. Elle est notre héritage. Elle est la clé de voûte de la
construction européenne. Elle est notre raison de vivre
ensemble. Préservons-là !

Après tant de combats, de victimes et de destructions,
le nazisme est abattu. C’est la victoire sur une idéologie
totalitaire, raciste et criminelle qui a mené la violence
jusqu’à sa plus effrayante extrémité.
La France exprime sa reconnaissance à toutes ses filles
et à tous ses fils qui ont combattu pour la patrie : les
combattants de 1940, les Français Libres, tous ceux qui

Geneviève DARRIEUSSECQ
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LA GAZETTE
GABY TREANTON

Gaby, « citoyenne du monde » nous a quittés le 6 avril 2019
Gabrielle TREANTON que tout le monde appelait
Gaby était née le 25 mai 1920.
Elle était kénanaise depuis 1969, c’est-à-dire depuis
50 ans. Elle était institutrice chargée de la classe
enfantine ceci avant la généralisation des écoles
maternelles.

Elle va plusieurs années de suite en Bosnie, avec
Nikola Rizzoni et l’association Bretagne-Gorazde.
Au début des années 80, dès le début de sa retraite,
elle apporta son dévouement et ses compétences à la
pérennisation du club « du 3e âge » en acceptant de
s’occuper à la fois du secrétariat et de la trésorerie dans
une équipe animée par Germaine LE ROUX. ….»

« Son père travaillait au service de la répression des
fraudes. Elle avait perdu sa mère à l’âge de 6 ans, et a
été élevée par ses grands-parents à Morlaix. Son grandpère tenait une boutique d’ébénisterie-antiquités.

Le 13 mai 2000 ses ami(e)s et ses élèves lui avait réservé
une belle surprise en lui fêtant dignement à la Mairie
ses 80 ans. Elle avait reçu à cette occasion la médaille
d’honneur de la commune.

Elle a passé son bac en 1939, juste avant la déclaration
de guerre. Son père mort en 1941 lui avait conseillé de
devenir institutrice...
Pendant l’occupation Gaby s’est liée d’amitié avec
des résistants du maquis de Kerpert. Au moment de
la Libération, elle est allée jusqu’à Paris à vélo pour
participer à la liesse générale.
Après avoir effectué plusieurs stages dans différentes
écoles primaires, elle a intégré l’Ecole Normale en
1942. Elle est titularisée en 1945. Son premier poste
sera à Arabo-palestinien.

« ...En 2000, Albert JACQUARD vient à Saint Quay-Perros
inaugurer la nouvelle école qui porte son nom. Gaby a un bel
échange avec lui au sujet de la pédagogie Freinet. »

C’est à ce moment-là qu’elle commence à apprendre
l’Espéranto et très rapidement, elle est capable de
l’enseigner. L’été, pendant ses vacances, elle participe à
des chantiers de jeunes pendant lesquels elle rencontre
des espérantistes. Elle a des correspondants un peu
partout dans le monde ce qui lui permet de voyager. Son
esprit avant-gardiste la fait s’engager avec les « Citoyens
du monde, » puis dans le « mouvement JEAN ».

En 2009, elle part à Bona Espero, au Brésil. Elle se
casse le poignet, mais cela ne l’empêche pas d’enseigner
l’Esperanto aux enfants. Le dernier congrès auquel elle
assiste est le congrès de Lille, en 2015. Elle a 95 ans ! ....

En 1948, elle est nommée sur l’île de Bréhat, où elle
restera pendant 10 ans. Dans sa classe, elle applique la
pédagogie Freinet. De 1957 à 1969, elle est nommée à
Lanvellec. Entre temps, elle achète une petite maison à
Saint Quay-Perros, maison qu’elle habitera au moment
de sa nomination à l’école de la commune en 1969.
Elle prend sa retraite en 1976, et à partir de là,
elle voyage, voyage… : Espagne, Tunisie, Grèce,
Tchéquie, Pologne, Finlande. Elle participe à de
nombreux congrès d’espéranto.
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...Je ne reviendrai pas sur son
engagement indéfectible en faveur de
l’Espéranto, sur les cours qu’elle donnait
avec toute sa bienveillance chez elle ou
à la salle municipale, sur ses voyages
qui étonnaient les kénanais, sur les
nombreux amis venus de tous les pays du
monde qu’elle recevait à Saint Quay ni
les articles qu’elle écrivait ou les soirées
culturelles qu’elle organisait.

...Pendant toutes ces années, Gaby se
faisait toujours un plaisir de participer
aux repas de la commune. A la fin de
2017, elle participa même « aux 40 ans
» du club des retraités. Quelques jours
plus tard elle nous adressa une lettre très
touchante qui résume la personnalité si
attachante de Gaby et qui montre aussi
toute la lucidité dont elle faisait preuve à
plus de 97 ans !

« Chers amis,
J’étais heureuse de vous revoir à la fin du repas des anciens. Mais il était difficile de se parler à
cause de la musique un peu forte…
Je viens de remercier la municipalité de Saint Quay qui a continué à verser une subvention à notre
association « Espéranto Solidarité ». C’est vous d’abord qui nous aviez aidés et je vous en suis
reconnaissante. Je n’oublie pas la venue des jeunes bosniaques et la visite de l’allée couverte, le
cours d’Espéranto dans votre classe du collège… et bien d’autres souvenirs qui me reviennent.
Maintenant, je dois me contenter de faire connaitre l’existence de l’Esperanto aux adultes et aux
enfants par des visites à l’école voisine de Trégastel.
Ma fin de vie est maintenant ici au foyer de Ti Langastel. J’essaie d’aller à Saint Quay un jour par
semaine, le jeudi, avec Nicole. Bien sûr je n’oublie pas Saint Quay où j’ai vécu depuis 1969 et où
j’ai été bien accueillie par les enfants, leurs parents et les voisins… ».
Extraits de l’hommage lu lors des obsèques par M. Roland GEFFROY,
Maire honoraire.
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L’ Amicale des retraités
Séjour en Sardaigne : 22 kénanais et ses alentours
ont effectué du 31 mai au 7 juin un superbe voyagedécouverte de la Gallura : Hôtel (bungalows), excursions,
ambiance, … tout était parfait.

Nous sommes 136 adhérents et de plus en plus nombreux
tous les mercredis à la salle Yves Guégan. Comme chaque
année, nous avons fêté la saint-Valentin (couscous) avec
109 convives, les grands-mères et les 22 anniversaires.

Le mardi 19 mars, nos Anciens ont passé une agréable Pour le dernier jour de la saison, avant la trêve estivale,
journée aux alentours de Bécherel pour, entre autres, les Anciens se sont retrouvés autour d’un buffet froid le
déguster les charcuteries et le cochon grillé de la table de mercredi 26 juin réunissant une centaine de convives.
« l’Orée du parc ».

Calendrier 2019
•
•
•
•
•
•

Mercredi 4 septembre : Reprise des activités
Samedi 7 septembre : Forum des associations
Du 13 au 24 octobre : Circuit « Parfums de Thaïlande » ; nous serons 20 à partir pour ce long voyage. 		
			
Dépaysement garanti ! (Complet)
Mercredi 27 novembre : Repas annuel dansant avec John & Jean-Yves
Mercredi 6 décembre : Beaujolais nouveau
Mercredi 11 décembre : Dernier goûter de l’année (exposition).

Nos bénévoles, le Bureau et moi-même vous souhaitons de bonnes vacances et vous attendrons pour la reprise de nos activités hebdomadaires le mercredi 4 septembre à 14h.
Le président, Jimmy Bart
51

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Amicale laïque kénanaise
SECTION ÉCOLE
Les projets et sorties scolaires
La section école de l’ALK organise différentes actions tout au long de l’année afin de financer les projets pédagogiques
mis en place par les enseignantes des écoles maternelle et élémentaire.
Ainsi, pour cette année scolaire 2018-2019, l’ALK section école a participé à hauteur de 5 000 euros aux activités
pédagogiques et sorties scolaires, le transport en car étant financé par la mairie. Pour le voyage en Normandie, l’ALK
a contribué à hauteur de 2 276 euros, à parts égales avec la mairie.
Ecole primaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecole maternelle

Abonnement magazines
Cinécole : 3 séances par enfant
Cadeaux de Noël
Spectacle musical : les comédies musicales
(musiciens)
Monde et Nature : le Potager et le Système solaire
Cirque Zavatta
Voyage Normandie CE2/CM : classe découverte
(2 jours)
Planétarium/village gaulois/maison télécom
Musée Manoli
Ecole de voile : 2 jours ½ pour les CM
Petit matériel

•
•
•
•
•
•
•

Abonnement magazines : Toupie, Wakou
Cinécole : 3 séances par enfant
Cadeaux de Noël
Spectacle de la compagnie « les Trois chardons »
Cirque Zavatta
Sortie journée Zoo de Trégomeur
Petit matériel

Ces différents projets sont essentiels à la construction
des enfants en tant que futurs citoyens : ils contribuent
à leur ouverture au monde, aux différentes cultures.
Ils permettent aussi aux plus grands de mieux comprendre le monde qui les entoure.

Ainsi, les enfants de l’école maternelle ont découvert les animaux
d’Asie au zooparc de Trégomeur ;
ils ont aussi pu s’initier aux musiques et danses africaines.

Les maternelles au zooparc de Trégomeur
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Animation africaine par l’association « Un baobab sous le pied »

Les élèves de CE2/CM sont partis pendant deux jours à la découverte des plages du Débarquement en Normandie,
du cimetière américain de Colleville et du Mémorial de Caen.

les enfants sur Omaha Beach
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classe de CE2/CM au cimetière américain de Colleville-sur-Mer

Enfin, la classe de CP/CE1 s’est rendue au musée Manoli de la Bourbansais (35),
afin de s’initier à la sculpture moderne.
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Quelques actions de l’Amicale section école
La section école remercie tous les bénévoles et toutes les personnes qui ont soutenu l’Amicale dans ses activités.
Après la vente de chocolats et de calendriers en décembre, la traditionnelle vente de madeleines « fabriquées
maison » du samedi 27 janvier a été un succès. De 7h30 jusqu’à 13h00, des parents d’élèves, des enseignantes et des
enfants ont confectionné et vendu près de 4000 madeleines... bravo et merci à tous !
La section école a voulu mettre en place de nouvelles actions : au printemps, les habitants de la commune se
sont vu proposer d’acheter des bulbes et des plants, au profit des enfants de l’école. Première expérience réussie !
Toujours au mois de mars, une vente de kouign amann a ravi les plus gourmands.

Des moments conviviaux...
L’ALK section école a aussi pour objectif d’organiser des moments conviviaux pour les enfants, leurs parents, leurs
amis...
Ainsi, cette année, la chasse à l’œuf et le repas de l’ALK ont eu lieu le même jour : le samedi 6 avril. Le thème de la
journée était celui de Pâques.
Dès 9 heures, les enfants ont suivi un atelier proposé et animé par la section Art Floral. Dans une joyeuse ambiance, ils ont suivi pas à pas les conseils bienveillants de Chantal. Leurs compositions de Pâques, très réussies, ont
orné les tables du repas le soir même !

Avant ce repas, les enfants avaient rendez-vous près de la Coulée verte avec paniers et autres sacs, pour la traditionnelle chasse aux œufs. Cette année, c’est en bottes que les petits ont foulé les terrains de jeux de boules
à la recherche des œufs arrivés là comme par magie ! Aux abords de la Coulée Verte, les grands ont mis toute
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leur énergie à ramasser un maximum
d’œufs, tout en faisant très attention de
n’en oublier aucun. Mission accomplie !
Enfin, la fête s’est poursuivie jusque
dans la salle Yves Guégan. Les enfants,
ravis, ont continué de s’amuser, tandis
que leurs parents passaient une soirée
plus tranquille, autour d’un tajine de
poulet.

Eveil musical
Cette année, sept enfants de l’école maternelle ont
participé aux séances d’éveil musical animées par Claire
Guichen, le lundi en fin d’après-midi. Au programme :
découverte de la musique et des instruments à travers
le chant, la danse, le rythme. Lundi 3 juin, les enfants
ont présenté un petit spectacle à leurs parents. Un grand
merci à Claire pour sa gentillesse, sa patience auprès des
enfants et son envie de partager sa passion avec eux !
PS : Cette fin d’année scolaire voit le départ de Claire. Nous
cherchons une personne pour animer à son tour ces séances d’éveil
à la musique. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter
à l’adresse suivante : tresorier.alk@gmail.com

La kermesse
Cette année, ce moment si attendu s’est déroulé le dimanche 23 juin, après le spectacle présenté par les enfants de
l’école. Petits et grands ont pu profiter d’un après-midi de jeux. Entre chamboule-tout, pêche à la ligne et autres
tire-doudou, les enfants se sont beaucoup amusés.
Pour clore la fête, le tirage de la tombola a fait, comme chaque année, d’heureux gagnants. Premier prix : une
plancha, d’une valeur de 230 euros. Deuxième et troisième prix : des stages de voile (d’une valeur de 160 euros
chacun). Quatrième prix : une trottinette électrique... et de nombreux autres lots ! ( voir pages centrales les photos
couleurs )

SECTION ART FLORAL
Le dernier cours d’Art Floral de l’année a eu lieu le lundi 3 juin 2019,
avec une composition nommée "Propulsion", que toutes les adhérentes
ont confectionné.
J’ai également fabriqué 2 autres compositions pour qu’elles puissent les
refaire pendant leurs vacances.    
Nous avons également fixé les dates des cours de l’année 2019-2020.
Pour cette dernière séance, à 12h, nous avons dégusté des plats salés et
sucrés apportés par les unes et les autres dans une très bonne ambiance.
Chantal THOS, animatrice
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SECTION ENSEMBLE VOCAL ANOUNA
Noël a été un temps fort des
concerts de décembre 2018 et
janvier 2019 puisque l’Ensemble
a donné six concerts sur ce
programme qui a proposé des
Noëls aussi bien traditionnels
que classiques, religieux, ou
profanes, voire païens. Des Noëls
qui ont emmené les spectateurs
du 13ème au 20ème siècle, de
l’Espagne à l’Italie, en passant
par l’Estonie, la NouvelleOrleans, la Nouvelle-Zélande,
pour revenir en France faire le
tour de quelques provinces.
C’est ainsi que nous avons
commencé cette série de concerts
à l’invitation de la chorale La
Clé des chants, le 14 décembre à l’église de Ploulec’h,
au profit du Téléthon. Un joli moment de partage et
de convivialité. Puis, dès le lendemain, nous avons
participé au Village de Noël de Kéraudy où le Président
du comité nous a accueillis avec sa gentillesse habituelle.
Le 18 décembre, c’est aux résidents de l’EHPAD Les
Macareux de Perros-Guirec que nous avons offert
une heure de chants auxquels nombre d’entre eux
ont participé. Et puis, après la trêve, nous avons été
magnifiquement accueillis par Jacky et Nathalie à La
Part des Anges à Plouguiel où, dans ce lieu insolite pour
un tel programme, le public a semblé ravi de découvrir
notre répertoire. Nous avons encore proposé ce même
programme, le samedi 19 janvier à l’église de St-Quay
devant un public clairsemé qui a courageusement
affronté le froid de l’église, et ensuite le lendemain au
Temple de Perros-Guirec pour le traditionnel concert où
nous retrouvons des spectateurs fidèles dans un confort
inégalé.
L’ambiance se veut de toute façon amicale et joyeuse, et
Anouna ne peut que se réjouir de ces rencontres.

Des projets sont en cours qui donneront des couleurs
à l’automne, car nous chanterons ces chansons à boire
et à aimer, le 27 octobre à l’Auberge de Crech beg à
Pleumeur-Bodou, et le 24 novembre au Café Théodore à
Tredrez Locquemeau. En 2020, c’est en partenariat avec
le Centre Alimentaire du Trégor que nous participerons
à la journée organisée au profit du Noël des enfants
défavorisés. Enfin, un projet est en cours d’élaboration
pour participer au mois de mars à la journée de la
musique ancienne.
L’Ensemble est actuellement constitué de 12
choristes, magnifiquement accompagnés par de
brillants musiciens : Soaz Toscer ou Louis Guilleux au
piano, Pômme Broggi à la flûte et Patrick Le Houx au
violoncelle, dont le talent n’a d’égal que sa gentillesse.
Les répétitions ont lieu chaque mardi de 17h30 à
19h30 dans la salle des associations de Saint-Quay,
et une répétition alternative est assurée le jeudi aprèsmidi pour les personnes empêchées le mardi. Nous
aimerions équilibrer nos pupitres, et à cet effet, nous
invitons les personnes intéressées à participer librement
et sans engagement à une ou deux répétitions. Travailler
sérieusement sans se prendre au sérieux est notre devise,
et venir voir est la meilleure façon de faire connaissance.

Depuis lors, les choristes ont repris le chemin de
l’apprentissage d’un nouveau programme, intitulé
"Chansons à boire et à aimer", survolant la période
de 15ème au 20ème siècle, un programme que nous
donnerons une première fois à La Part des Anges à
Plouguiel, le samedi 15 juin, puis deux fois pour fêter
la musique le 21 juin, à Lannion et à Pleumeur-Bodou.

Pour tout contact :
Danielle 06.67.26.58.12 ou 02.96.23.34.24 –
Jeannette 02.96.23.05.37.
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SECTION LES PEINTRES DU MERCREDI
La PEINTURE, un remède à la mélancolie ….
Les vacances approchent, nous allons quitter nos pinceaux pour
quelques semaines, tous impatients de les retrouver à la rentrée
prochaine !
Quel plaisir d’associer l’enthousiasme qui nous anime, comme un
enfant, quand nous montrions fièrement nos premiers dessins à nos
parents.
Nos toiles d’amateurs sont souvent encore imprécises, mal peintes,
avec des défauts sans doute …
Mais elles ont la qualité d’emmener chacun d’entre nous sur sa
propre route, selon sa sensibilité.
Les pieds sur terre mais la tête dans les étoiles …
Un bel été aux peintres amateurs et aux kénanais. !

Les Peintres du Mercredi

Atelier Marie Curie
Nous voilà déjà aux grandes
vacances d’été 2019.
L’Atelier MARIE CURIE,
comme tous les ans, se
mettra aussi au repos à
partir du 10 juillet 2019 et
la reprise de nos activités se
fera le 12 septembre 2019.
Nous profitons de ces
quelques
lignes
pour
vous remercier de votre
fidélité en ce qui concerne l’achat des articles que
nous confectionnons toujours avec soin et attention.
Merci également à tous ceux qui nous aident au bon
fonctionnement de nos ventes : particulièrement, la
boulangerie LE PETRIN à Perros-Guirec, la Mairie
de Saint-Quay-Perros qui met à notre disposition
gracieusement un local où nous nous réunissons tous
les mardis, ainsi que la bibliothèque qui nous permet de
présenter dans une vitrine nos réalisations.

Merci à toutes celles qui nous offrent de quoi
confectionner, nos pulls, layettes, poupées, mitaines...
Nous vous retrouverons cet été sur notre stand à la
brocante de LA CLARTE à Perros-Guirec le 7 juillet
2019.
Cela fait 12 ans que notre association a été créée et nous
sommes très fières et heureuses de pouvoir aider les
recherches du Professeur DELATTRE par l’envoi cette
année d’un chèque d’un montant de 2400 euros.
MERCI A TOUS ET BONNES VACANCES
La secrétaire et l’ensemble de l’association.

Le Club Informatique Kénanais

L’année scolaire vient de s’achever au Club Informatique Kénanais, les élèves et les formateurs vont pouvoir profiter
de vacances bien méritées.
Mais il est déjà temps de penser à la prochaine saison qui démarrera à l’automne.
Les personnes qui souhaitent s’initier à l’informatique, approfondir leurs connaissances ou pratiquer la photo
numérique sont invitées à venir rencontrer les animateurs lors du forum des associations qui aura lieu début septembre.
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Les Scots Bonnet
Les danseurs écossais du groupe Scots Bonnet en 2019
ont tourné une partie de leurs énergies et leurs kilts vers
les enfants.
Sous l’égide de l’Amicale laïque et pour la première
fois, le groupe a organisé un stage (deux demi-journées)
pour les jeunes de l’école primaire de St Quay Perros
les 21 et 22 février. Sept enfants pleins d’énergie ont
pu s’essayer à la danse écossaise avec succès. En fin de
séance, après un petit goûter bien mérité préparé par nos
bénévoles, leurs parents ont pu se rendre compte des
talents de leurs enfants et du travail accompli pendant
ces deux après-midis.
L’école publique de Coatréven, en partenariat avec
l’Amicale Laïque, a profité d’un Ceilidh (soirée de
danses et chansons écossaises). Les enfants du CM
avaient déjà appris en classe une chanson écossaise et
une danse qu’ils ont montrées pour la fierté des parents.
Ensuite les parents ont dansé … du moins certains ….

Le samedi 29 juin, comme tous les ans, 60 danseurs
de France et de Grande Bretagne se sont réunis à St
Quay pour notre Bal Ecossais bilingue. Le lendemain
les danseurs sont allés, à marée basse, découvrir l’Ile
Millau à Trébeurden, avant de déjeuner au restaurant
Kenavo. Beau programme !

Le groupe des SCOTS BONNET
vous souhaite un bel été.

Quel plaisir de voir l’enthousiasme des enfants, c’est
pourquoi les SCOTS BONNET espèrent pouvoir
renouveler ces activités dédiées aux enfants avec
l’implication des parents.
Retrouvez-nous sur
www.scots-bonnet.fr

Chorale Quay des Chants
Malgré la grande difficulté à recruter, particulièrement des hommes (ténors et basses), notre chorale a terminé l’année
en nombre réduit de femmes mais d’excellente qualité. Notre chef de chœur, Viviane accompagnée de son nouveau
piano, a maintenu à flots tout ce petit monde. Malheureusement le concert de décembre prévu à Paimpol n’a pu avoir
lieu pour des raisons de logistique et le début d’année 2019 ne nous a pas permis de préparer un nouveau programme.
C’est donc avec un goût amer que nous mettons fin à nos répétitions.
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Ensemble choral Awel Dreger
AWEL DREGER – Maturité et Jeunesse

à Locquirec, à Pleumeur-Bodou et à Perros-Guirec (au
profit de CCFD, terre-solidaire).
Durant cette année festive 2019, l’ensemble proposera 5
concerts, 3 en juillet (20h30) et 2 en décembre.
Vendredi 5 juillet, à l’église Saint Yves de Louannec au
profit de l’association des amis de l’église Saint Pierre
pour la restauration de l’église à Coatréven.
Mardi 9 juillet, à l’église Notre Dame de Penvénan.
Jeudi 11 juillet, à l’église Saint Laurent de Trégastel
bourg.
En décembre, un concert de Noël à l’église de Saint
Quay-Perros, la commune, qui héberge Awel Dreger
depuis 5 ans et un autre concert à l’église de la Sainte
Trinité de Trébeurden au profit de l’association des
Amis du Patrimoine Religieux de Trébeurden pour la
restauration du retable de la chapelle Notre Dame de
Bonne-Nouvelle.

Créée en 1973 par Gérard LE CLERC, sous le nom « La
Pastorale » la chorale puise ses chants depuis l’origine
dans la langue bretonne.
En 1999, « La Pastorale » devient « Awel Dreger »,
le vent du Trégor. Aujourd’hui son répertoire s’élargit
d’œuvres contemporaines et de cantates en s’attachant à
la grande Anne de Bretagne et à son héritage spirituel et
culturel, de belles couleurs interprétées par trente-huit
choristes et trois musiciens : Marie-Renée Wadoux à la
flûte traversière, Gilles Thouénon à l’orgue et Jean-Paul
Jaguin au saxophone et à la bombarde.
Depuis 6 ans sa cheffe de chœur dynamique, Laurence
LE GALL amène son amour, son savoir et sa ferveur
pour mener cet ensemble de plus en plus loin dans sa
luminosité et son expressivité. Elle élargit le répertoire
avec des chants venant du monde entier en transportant
son public aux rythmes de morceaux en langue
française, latine, russe, allemande, anglaise, croate, de
la renaissance à nos jours.
Trois à cinq concerts sont donnés chaque année avec
libre participation de chacun aux frais engagés. En
2016 et 2017, l’ensemble choral s’est aussi produit avec
l’orchestre d’Harmonie de Perros-Guirec. En 2018 la
chorale a chanté à Caouënnec (pour les rêves d’Emmy),

La chorale recrute dans tous les pupitres, les répétitions
ont lieu chaque mercredi de 20h30 à 22h15 dans la salle
des associations à Saint Quay-Perros.
Pour tous renseignements :
Andrea Maria ZAENGL Tél : 06.35.37.41.
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Gym
L’année se termine pour l’association Gym-Loisirs. Les cours
reprendront mi-septembre après
le forum des associations (Informations et inscriptions possibles
lors du forum et dès les premières
séances).
Le démarrage des cours sera communiqué par mail aux anciens adhérents et par voie de presse.
Pour rappel :
Les cours ont lieu à la salle Yves
Guégan.
Cours de Pilates avec Peggy Le Guyader
le mardi et le jeudi de 13h15 à 14h15.
(Gym douce permettant le développement et le maintien corporel, basée sur l’équilibre, la respiration et la
fluidité des mouvements).

Cours de gymnastique d’entretien avec Patricia
Thépault
le lundi de 19h à 20h et le jeudi de 9h15 à 10h15.
(Exercices de cardios, abdos, étirements et relaxation).

Atelier main à la pâte
Voici 2 recettes pour vos apéritifs d’été.

Rillette de Thon

Dips de Roquefort aux Noix

Ingrédients pour 6 personnes :
•
•
•
•
•

Ingrédients pour 6 personnes :

1 boîte de 400gr de thon au naturel.
1 boîte de fromage frais type St Môret.
1 c. à soupe de moutarde ou Savora.
1 échalote moyenne.
Sel, poivre et fines herbes.

•
•
•
•
•

200 g de fromage blanc
100 g de bleu d‘Auvergne ou Roquefort.
50 g de cerneaux de noix.
2 cuil. à soupe de crème fraiche.
Sel et poivre.

Concassez grossièrement les cerneaux de noix. Coupez
le fromage en morceaux, puis écrasez-le sommairement
à la fourchette.

Mélangez le thon et le fromage frais.
Incorporez la moutarde.
Coupez l’échalote finement et rajoutez-la à l’ensemble.

Mettez-le dans un bol avec le fromage blanc et
mélangez vivement à la spatule jusqu’à l’obtention
d’une consistance homogène.

Enﬁn salez at poivrez à votre convenance.
Couvrez et mettez au réfrigérateur jusqu’au moment de
servir.

Ajoutez la crème, les noix concassées, salez, poivrez et
mélangez à nouveau. Couvrez et mettez au réfrigérateur
jusqu’au moment de servir.
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L’Athlétic Club Kénanais
Rencontre des poussins à Paimpol le 11 mai, six
athlètes présents sur 10.
L’équipe a terminé première sur 10 équipes engagées.
La finale départementale aura lieu le 29 juin à St
Brieuc.
Challenge équip’athlé du 25 mai pour les benjamins/minimes
L’ACK se classe 12° en équipe BE sur 15 engagées.
Championnat départemental Benjamins sera le 23
juin à Guingamp.
Le 2 juin se déroulait les championnats départementaux de Minimes à Masters.
Bonnes performances personnelles mais pas de
qualifié pour le championnat de Bretagne,
Chloé L’Agrée et Celia Bruneteau ont couru le
1000m respectivement en 3’49 et 3’53, en catégorie Minime.
Et elles se classent 12éme et 13éme.
En masters bonne performance pour Patrick Rogard, champion départemental au triple
saut avec un saut à 9M33 et Gilbert le Jeune champion départemental sur le 200 et 400 m.
Patrick et Gilbert participeront au championnat de France Masters à Dreux les 15 et 16 juin.
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Trankilik

L’Association Trankilik vous propose un Qi Gong
adapté à vos possibilités, quel que soit votre âge ou
votre condition physique. Le Qi gong est une réponse
douce et profonde pour contrer les attaques de notre
quotidien. Toutes ces techniques permettent de mieux
prendre conscience de son corps. Son fondement est
dans la prévention de la santé afin de vous permettre de
trouver davantage de sérénité, de sourire et d’équilibre
dans votre quotidien.

mais une petite bougie allumée à l’abri dans un vase
mettra longtemps avant de s’éteindre ». C’est une belle
illustration du principe de conservation attaché à la
notion du calme.
Géraldine nous enseigne le Qi Gong
tous les jeudis de 10h30 à 12h30.
Aussi de 17h30 à 18h30 et de 18h45 à 19h45 / 20h.
Gilles nous enseigne le Qi Gong
tous les lundis de 17h30 à 18h30.

Une pratique agréable et efficace :

Site de l’Association : www.trankilik.jimdo.com.
Contacts : Maryvonne Autret : 02.96.48.59. 26
Nicole Mérel : 02.96.48.46.04
Courriel : trankilik@orange.fr

Le Qi Gong est la voie du calme ; la notion de calme par
des gestes lents désigne le repos du corps, la tranquillité
du cœur et de l’esprit « Une grosse bougie allumée,
placée dans un courant d’air se consumera très vite

Bourse aux vêtements
Bourse automne-hiver en OCTOBRE
Dépôts de 9h à 17h
mercredi 9
Vente de 13h30 à 17h vendredi 11
Vente de 9h à 13h
samedi 12
Reprise de 16h à 18h mardi 15
Jouets / Livres / Divers en NOVEMBRE
Dépôts de 9h à 17h
vendredi 8
Vente de 9h à 17h
samedi 9
Reprise de 16h à 18h mardi 12
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Stade Kénanais

Vendredi soir 7 Juin 2019, se tenait l’assemblée générale de fin de saison pour le stade Kénanais, mettant ainsi un
terme officiel à cette belle année.
Après une introduction et un développement sur les résultats de la saison passée, le bureau, a annoncé les objectifs
à venir pour l’année prochaine qui seront sportivement de maintenir l’équipe A en D2 et de faire monter l’équipe
B en D3.
Financièrement, le club est toujours à la recherche de sponsors. Du côté associatif, le Stade Kénanais organisera
son Vide Grenier le 14 juillet 2019 ainsi que le feu d’artifice et le Fest-Noz du 20 juillet 2019 conjointement avec
la Mairie.
L’équipe encadrante du stade Kénanais se compose donc pour cette nouvelle année de : Montassar TRABELSI, Gaëtan REMOND et Maxime LACANT à la présidence. Marcel LE BOZEC et Pierre ROCTON Jr à la trésorerie ; Laurie TRABELSI au secrétariat, Kévin LE BOZEC, Jean Pierre GELBON, Benoît LE MORVAN et Guillaume
MEILLANT auront la direction sportive des deux équipes.
En guise de conclusion, les présidents ont tenu à remercier les différents sponsors, MDA de LANNION, Les menuiseries SALIOU, Pizza Délice et les œufs KERYANN ainsi que la Mairie de Saint Quay Perros.

La reprise de la saison
est fixée au 22 juillet 2019.

Bonne trêve à tous.
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Guerre 1939/1945
HOMMAGE A YVES LE BRICQUIR

(Généreux donateur des jardins communaux à la commune de Saint Quay-Perros)
• L’article est écrit par Bernadette et Hervé Le BONNIEC grâce au témoignage du Général Bernard LE
BRICQUIR, le frère D’Yves LE BRICQUIR.

Croquis d’Hervé LE BONNIEC

L’événement s’est déroulé le 9 juin 1944, trois jours après
le débarquement en Normandie, à la ferme familiale de
Kéralégan à Louannec où Yves Le BRICQUIR vivait
avec ses parents (Pierre et Bernadette) et ses frères
(Pierre, absent ce jour-là, et Bernard). Yves est l’aîné
de la famille, il a 19 ans à l’époque des faits (limite
STO).

Le 9 juin au matin, journée ensoleillée, le groupe
s’occupe dehors à la toilette et à lessive générale.
Pendant ce temps, une attaque a lieu sur la route qui
relie Pont-Couennec à Petit Camp : Un résistant y a tué
deux soldats allemands et le troisième qui s’est enfui a
donné l’alerte à la kommandantur de Perros-Guirec... A
la ferme, personne n’est au courant de cet événement.

Le 8 juin, le responsable du groupe FPT demande
à Pierre Le BRICQUIR d’héberger son groupe de 15
à 20 hommes. Ce dernier répond : « D’accord pour
la nourriture mais pour l’hébergement, c’est trop
dangereux ». Cependant, en cette nuit pluvieuse,
le groupe trempé et épuisé arrive à la ferme. Pierre
Le BRICQUIR les accueille donc pour le gîte et le
couvert et pour la nuit, il les installe dans les greniers
et le hangar.

Le repas du midi est servi dans la cuisine en deux tablées
de 10 mais le repas du 2ème groupe est interrompu par un
messager : « Les Allemands arrivent !». En quelques
secondes, tout le monde part. Bernadette Le BRICQUIR
vide les assiettes dans un seau pour la vaisselle mais
surtout pour cacher les restes !...
Toutes les personnes hébergées sont parties laissant
leurs affaires sur place : dans la grange de l’aire à battre,
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derrière les étables et les écuries... Bernard, le petit frère
âgé de 12 ans, est dans la cuisine avec ses parents. Pas
moins de 5 minutes après, une voiture venant de SaintQuay-Perros par Milin ar Stang, s’arrête au pignon, sur
la route, et redémarre : « Bernard, cours te cacher
dans ta chambre à l’étage ! » lui crie son père.

C’est Yves, le frère aîné parti en même temps que le
groupe qui a eu le réflexe de jeter un coup d’œil sur la
grange (porte ouverte, serviettes séchant au soleil, etc...)
et de la fermer avant d’aller se cacher dans la ferme
voisine de Run ar Marec, à Saint Quay-Perros, où il a
passé la nuit.

A 13 heures, le couple Le BRICQUIR voit 2 allemands
rentrer tranquillement dans la cour et s’arrêter devant la
porte d’entrée restée ouverte guettant le moindre bruit
suspect. Après quelques minutes, ils se dirigent vers le
bas de la cour et remontent dans l’aire à battre.

Il a, ce jour-là, par son action et son bon sens sauvé la
vie de sa famille et de ces 20 personnes. Cette même
nuit pluvieuse, un autre groupe était logé dans la ferme
voisine habitée à l’époque par les KERAMBRUN, mais
leurs résistants ont pu se disperser par les champs vers
Milin Bouscao /St-Quay sans rencontrer des soldats
allemands.

« La grange a dû rester ouverte avec en vue tout
le barda des résistants en pagaille » pensent les
parents (effets suspects, documents divers, pistolets). Ils
pensent bien évidemment au pire à venir... Au bout d’un
quart d’heure, ils décident d’aller voir et découvrent
que la porte de la grange est fermée ! Aussitôt, ils
enterrent toutes les affaires, craignant le retour des
soldats allemands ; affaires qu’ils ont rendues par la
suite au responsable des FFI de Pleumeur-Bodou. Cette
aventure n’a bien sûr pas été ébruitée car elle aurait pu
très mal se terminer…

Ces valeurs humaines, Yves les a portées toute sa
vie. C’est grâce à lui, par le legs de ses terrains à la
commune, que nos jardiniers Kénanais ont tout loisir
de travailler leur potager. Une stèle à son effigie est
d’ailleurs érigée à l’entrée des jardins communaux...

« 2ème parution pour cette page d’Histoire afin de rectifier et de compléter la parution de janvier (journal 151) ».
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Site Internet de la mairie de Saint Quay-Perros
La mairie de Saint Quay-Perros a mis en ligne un nouveau site Internet plus moderne
et accessible à tous types de support.

Vous pourrez y retrouver toutes les informations utiles concernant votre commune, des liens directs vers
les services extérieurs (Lannion-Trégor Communauté, CIDS, centres de loisirs…) et également la vie des
associations présentent sur la commune.

Comité intercommunal de soins du canton de Perros-Guirec ou « Bien vivre chez soi »
Comité intercommunal de soins du canton de Perros-Guirec ou « Bien vivre chez soi »

le bureau, la présidente, Sylvie Bart, l’infirmière coordinatrice Danielle Martin et la directrice Valérie Le Bloc’h

Ligne directe : 02 96 91 25 26
Service ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Service fermé les mercredi et vendredi après-midi.
Le service intervient sur 9 communes. L’équipe de soins est composée de 14 aides-soignants et 4 infirmiers. Il
est limité à 62 patients, âgés de + de 60 ans (nous ne sommes pas habilités à prendre en charge les personnes
handicapées). Les prises en charge des toilettes médicalisées se font uniquement sur prescription médicale.
Une toilette simple peut être faite par une aide à domicile.
Dans un avenir proche (janvier 2020), les services soins et aides seront mutualisés avec une seule direction.

toute l’équipe du CISAD

Dans le Cadre du projet de regroupement des services à domicile (aide et soins)
du territoire et des responsabilités, Lannion Trégor Solidarité
vous accompagne dorénavant dans votre quotidien.
Comment accéder à ces services ? En appelant au 02 96 22 15 20
Ou en les contactant par mail : aide-soins-domicile@lannion-tregor.com
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Lancement de la ligne du Macareux étendue à 3 communes :
Trégastel, St-Quay-Perros et Louannec (en plus de Perros-Guirec)
Cette nouvelle ligne est une ligne de transport en commun, qui fait partie du réseau TILT de LannionTrégor-Communauté.
Pour ce qui concerne notre commune, le Minibus « Macareux » s’arrêtera à : Gouzabas, Mairie et Kerliviec (Intermarché). Cette ligne sera en expérimentation pour 1 an à compter du 22 juin 2019. Le trajet complet
de 23 km sera réalisé en un temps moyen de 1h20.
Les véhicules sont équipés du dispositif PYSAE, qui permettra aux usagers de suivre le bus en temps réel
(téléchargeable sur smartphone).
Cet été : 3 minibus de 22 places sont opérationnels. Ils circuleront 7/7 jours et jours fériés inclus, toutes
les heures à partir de 9h de Louannec vers Trégastel.
La tarification est identique à celle pratiquée au reste du réseau TILT.
A noter que les collégiens et les lycéens titulaires d’un abonnement scolaire de LTC pour l’année en cours,
pourront emprunter ce service gratuitement.
Financement du service :
Pour notre Commune = 8,33 % du coût supplémentaire, soit 3947 € HT/ an.
		
Pour tous renseignements complémentaires,
		
La brochure est à votre disposition en Mairie.

Conférence de presse du 20 juin 2019
pour le lancement de la ligne « Macareux »
étendue à trois communes.

Le circuit complet de 23 km sera réalisé
en un trajet moyen d’1h20.
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Mise en sécurité de l’espace jeux de petite enfance

Remplacement de l’abri bus de Kerliviec

Avenue de la Mairie, accès à la coulée verte

Réception du programme de voirie 2018

Exposition d’Arts
kénanaise

du 04 au 15 août 2019
à la salle communale Yves Guégan
(ouvert tous les jours de 15 heures à 19 heures)

Invitée d’honneur : Yolande DEROUAULT, artiste pastelliste.

Vivre à Saint-Quay
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