L’an deux mil dix-neuf, le quatre mai, Nous, Pascal PERRIN, Maire de SAINT HÉLEN, certifions avoir
convoqué ce jour, dans la forme et les délais légaux, le conseil municipal pour le 9 mai 2019.
COMPTE-RENDU
RÉUNION DU 9 MAI 2019
Le neuf mai deux mil dix-neuf, à 20 h 30, les membres du conseil municipal de SAINT HÉLEN se sont
réunis dans la salle d’honneur de la mairie sur convocation qui leur a été adressée par Monsieur Le
Maire.
Présents : Mmes Martine BUGEAUD – Gwénaëlle MARTIN - MM. Pascal PERRIN – Pascal LORRE
– Serge RIVIÈRE – Alain BRIOT – Johnny LEPERE – Olivier BOIXIERE – Pascal BOURSICOT –
Antoine DECONCHY – Olivier TREHEL
Absents excusés : Mme Monique TREHEL – Mme Pascale MOUSSET (procuration à Mme Martine
BUGEAUD) – Mme Solène DEVAUX (procuration à Mr Pascal BOURSICOT) – Mme Cathelyne
KERSSIES (procuration à Mr Antoine DECONCHY)
Secrétaire de séance : Mme Gwénaëlle MARTIN

1/ Subventions 2019
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, valide les propositions de la commission
des finances pour l’attribution des subventions 2019, à savoir :

Associations
Amicale Laïque (Esclaffades)

Montant

Associations

1 800,00 ADAPEI 22

Montant
40 €

Association Familiale Catholique

175 € Secours Populaire

40 €

Club de l'Amitié

250 € Horizon emploi

40 €

Comité des Fêtes

430 € Banque alimentaire DINAN

30 €

OGEC

335 € AFSEP

30 €

Pêcheurs des Quintaines

200 € Don du Sang

30 €

Société de Chasse

350 € France Adot 22

30 €

Evasion Hélénaise

775 € Solidarité Paysans

30 €

Amicale Motocycliste Familiale Côtesd’Emeraude

100 €

Les Coet’lutins

300 € CIDFF

Rêves de Clown

30 €
30 €

Visite des malades dans les
établissements hospitaliers de Dinan

30 €

Laryngectomisés

30 €

Soleil et sourire

100€ Leucémie Espoir

30 €

Restos du cœur

40 € Ligue contre le Cancer

30 €

Secours Catholique

40 € Paralysés de France

30 €

2/ Centre aéré été 2019 : Tarifs et Indemnités
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents fixe les indemnités des
animateurs comme suit :
Animateur BAFA titulaire du SB ........... 70 € par jour + congés payés
Animateur BAFA .................................. 65 € par jour + congés payés
Animateur stagiaire .............................. 24 € par jour + congés payés
Dans le cadre du projet pour un accueil de loisirs intercommunal actuellement en cours d’élaboration
avec les communes de PLEUDIHEN et de LA VICOMTE, il apparaît important de mettre en œuvre
une tarification commune sur les 3 communes. Aussi et après lecture des tarifs validés en
commission des finances, le conseil municipal fixe comme suit les tarifs appliqués pour notre centre
de juillet :

Quotient
familial

Accueil
7 h 30 – 9 h
17 h 15 – 18 h 45

Tarif journée
avec repas et goûter

Tarifs semaine de 5 jours
avec repas et goûter

Enfants des 3
communes

Enfants Hors 3
communes

Enfants des 3
communes

Enfants Hors 3
communes

Barème A

0 à 575 €

1.00 €

8.30 €

11.20 €

37.35 €

50.40 €

Barème B

576 € à 700 €

1.15 €

11.20 €

12.35 €

50.40 €

55.60 €

Barème C

701 à 900 €

1.20 €

12.40 €

13.65 €

55.80 €

61.45 €

Barème D

901 à 1 100 €

1.25 €

13.40 €

14.75 €

60.30 €

66.40 €

Barème E

1 101 et plus

1.35 €

14.60 €

16.10 €

65.70 €

75.45 €

Pour le 3ème enfant : - 50% pour une inscription sur une semaine, une journée hors accueil du matin
et soir.
En cas de retard à 18H45, le créneau horaire de l’accueil de votre barême sera multiplié par 5 à chaque
¼ heure entamé.

3/ Aménagement du cimetière : Avant-projet détaillé
Après s’être fait présenté l’avant projet détaillé de l’aménagement du cimetière et des ses abords, le
conseil municipal autorise le Maire à lancer la procédure d’appel d’offres.

4/ Désinsectisation du frelon asiatique
Le conseil municipal décide de poursuivre son engagement dans le plan de lutte coordonnée contre le
frelon asiatique ainsi que sa participation financière correspondant à 50% des frais engagés restants.
Il autorise le Maire à signée la convention d’entente technique et financière avec Dinan Agglomération

Lu et approuvé
Le Maire,
Pascal PERRIN

