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Bonne année

J’habite, Je joue

Je vis,

Je suis bien dans ma ville !

2017
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Je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année, en 
mon nom personnel et au nom des élus de Ploufragan.
C’est dans le contexte difficile de poursuite des réductions des dotations de l’Etat que, le 16 
décembre, nous avons voté le budget 2017. C’est un budget sain et rigoureux, reconnu par les 
conseillers municipaux, dans la continuité des précédents, qui conforte Ploufragan comme une ville 
dynamique et bien équipée. Il retranscrit la poursuite de nos orientations : maîtriser nos dépenses 
de fonctionnement, proposer des services publics de qualité au plus près des Ploufraganais, rendre 
la ville encore plus attrayante grâce à des investissements utiles et raisonnés.

Grâce à notre gestion rigoureuse et compte tenu des taux particulièrement bas, nous disposons de 
possibilité d’emprunt sans hypothéquer l’avenir. Ainsi, nous avons projeté la réalisation de deux 
investissements conséquents (voir p.7). Nos investissements contribuent à donner du travail aux 
entreprises locales et à leurs salariés.

Cette année 2017 voit notre intercommunalité, Saint-Brieuc Armor Agglomération, s’agrandir. Nous 
allons devoir apprendre à travailler à 32 communes, réaliser un projet de territoire. 

2017 sera aussi une année élective importante. Utilisons notre droit de vote, n’oublions pas que 
l’avenir sera ce que nous en ferons. Formulons le vœu que les conflits, les guerres civiles cessent, que 
la situation des réfugiés et des migrants trouve enfin une solution respectueuse de tout être humain.

Soyez assurés que les élus ploufraganais et le personnel communal conjugueront leurs efforts pour 
répondre au mieux à vos attentes et continueront en cette année 2017 à faire de Ploufragan une 
ville où il fait bon vivre.

Bonne et heureuse année 2017 à tous.

Directeur de la publication : Rémy Moulin, maire de Ploufragan | Comité de rédaction : Laurence André, Jean-Marc Bausson, Jean-Yves Bernard, Bruno Beuzit, Xavier Bizot, Jacques Blanchard, Catherine Citot, Laurence Cotiniaux, Alain 
Emon, Pascale Gallerne, Christine Hélary, Annie Labbé, Nathalie Lemée, Emmanuelle Le Bellego, Gabrielle Morin, Evelyne Nejjari, Christine Orain-Grovalet, Martial Picard, Jean-Pierre Stéphan, Jérôme Tréton | Création - infographie : Studio gra-
phique service communication - Ville de Ploufragan | Dépôt légal : à parution.

La Gazette journal d’informations municipales - Éditée par la Ville de Ploufragan (imprimée sur du papier 100% PEFC) | N°347 : Janvier 2017 | Mairie de Ploufragan | 22 rue de la mairie - 22440 Ploufragan 

Rémy Moulin

Maire

Bonne année 2017
Edito

Mairie de Ploufragan | Tél. 02 96 78 89 00 | www.ploufragan.fr | ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h | le vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 | le samedi de 9h à 12h (permanence état-civil).  
Distribution de la Gazette : Adrexo. Si vous ne recevez pas la Gazette, contactez la mairie (02 96 78 89 00).

SommairE
3             Trophées du sports 2016

3   Raymond David, 40 ans de bénévolat   

4   Nouvelles activités économiques          

5      Eclairage public nocturne

5   Du nouveau pour les cartes nationales d'identité

6    espace Victor Hugo

7    Fêtes et animations du 1er semestre 2017

8-9    Budget de la Ville 2017

10   Budget du CCAS 2017

11    Point Information Jeunesse

12-13    Opinions politiques 

14-15     Brèves | infos pratiques

16    Rétrospective 2016

Les temps forts de la ville

2

Ville de Ploufragan officiel
SuivEz-nouS Sur :

@VillePloufragan

www.ploufragan.fr

actuaLitéS En photoS

Spectacle de Noël de la crèche familiale 
du Tremplin.

10 déc

Exposition guerre 14-18 : Rencontre 
intergénérationnelle avec les collégiens de 

Ploufragan, à l'EHPAD Foyer d'Argoat.

2 déc

Les animations de Noël des commercants et 
artisans de Cap'Ploufragan.

18 déc
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RetouR suR les tRophées du spoRt 2016

Les temps forts de la ville

Bravo aux sportifs et aux Bénévoles !
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Vendredi 25 novembre 2016, la Ville de Ploufragan a honoré 
les sportifs ploufraganais. Nous avons eu l'honneur et le 
plaisir de récompenser Francky MBotto, jeune ploufraganais 
de 19 ans qui a participé aux Jeux olympiques de Rio, l'été 
dernier, aux séries du 800 mètres  ; il était accompagné de 
son entraîneur Vincent Le Dauphin. Etait également à nos 
côtés Philippe Quéré, ploufraganais adepte des ultra-trails 
qui fait partie de ces sportifs qui allient sport et découverte 
de la nature.

Lors de cette remise des Trophées du sport 2016, nous avons 
récompensé 147 sportifs ploufraganais qui se sont distingués 
au cours de la saison sportive 2015/2016 et qui ont porté 
haut les couleurs de la ville. Ils ont réalisé leurs performances 
au sein de huit clubs  : Ploufragan football club, Aviron 
club du Gouët, Amicale laïque athtlétisme, Association 

sportive de Saint-Hervé (football), Stade ploufraganais 
roller skating, Gymnic club ploufraganais, Association de 
kung-Fu ploufraganais, Amicale laïque basket. Bravo à tous 
et continuez à nous faire vibrer ! 

Cinq bénévoles ont également été mis à l'honneur pour plus 
de dix années d'engagement au sein de leur club  : Pascale 
Mézières et Géraldine Salmon, de l’Amicale laïque basket (15 
ans), Marylène Bogé, de l’Amicale laïque athlétisme (25 ans), 
Jean-Jacques Gicquel, de Gazélec/Ploufragan football club 
(26 ans), André Méheut, de l’Association sportive de Saint-
Hervé (16 ans) et Loïc Quéré du Stade ploufraganais roller 
skating (12 ans). Saluons leur implication et leur disponibilité 
dans le monde associatif, c'est vraiment précieux de nos 
jours, alors un grand merci !

Tous les sports transmettent des valeurs  : la tolérance, 
le respect, l'honnêteté, le courage. Les sports collectifs, 
plus particulièrement, permettent de développer l'esprit 
d'équipe, la solidarité et la coopération. Ces valeurs ont du 
sens et encore plus aujourd'hui. Respecter ces valeurs n'est ni 
un carcan, ni un frein, mais la façon la plus efficace de tirer de 
la pratique sportive un profond sentiment d'épanouissement 
et de progrès. 

Pour vous accompagner et améliorer votre pratique sportive, 
cette année encore, des travaux ont été réalisés par les 
services municipaux dans différents équipements sportifs. 
En 2017, nous continuerons à œuvrer pour une politique 
sportive pour tous et nous renouvellerons nos actions liées 
au sport santé bien-être.  

Laurence André, maire-adjointe aux sports et équipements sportifs

 Plus de photos sur www.ploufragan.fr

De gauche à droite : Laurence André, Vincent Le Dauphin, Francky MBotto, 
Christine Orain-Grovalet et Rémy Moulin, maire.

AmicAle lAïque ploufRAgAnAise section bAsket

raymond david, 40 ans de Bénévolat
A la construction de la salle de sports 
Belle-Ile, en 1976, la municipalité avait 
sollicité l'Amicale laïque pour créer une 
section basket à Ploufragan. Le maire, 
Jean Derian, fut le premier Président, 
Rémy Cozic, le trésorier, et Raymond 
David accompagné de Bernard Balan, 
assuraient le secrétariat. 

Raymond a assuré pendant 25 ans 
le secrétariat  ! Ensuite, durant trois 
années, il fut secrétaire adjoint, 
responsable du planning des équipes 
des jeunes. Cela impliquait beaucoup 
de travail, tout en sachant que tout était 
fait à la main, car rien n'était encore 
informatisé... Il a également coaché 
les seniors filles durant trois saisons 
sportives. Raymond était toujours 
disponible pour la table de marque, 
le week-end, et répondait présent aux 
différentes manifestations du club, 
épaulé par ses fidèles mousquetaires, 

Annick, Jean-Jacques et Daniel. 

De plus, Raymond a assuré pendant 
sept ans le secrétariat de la commission 
sportive du Comité départemental de 
basket, sans oublier qu'il a été plusieurs 
années officiel de table de marque. Un 
véritable passionné ! 

Aujourd’hui, nous pouvons toujours 
croiser Raymond sur le parquet de la 
salle Belle-Ile, même s'il nous dit « mais 
là, c'est la dernière année ! ».

Ce parcours de bénévolat exemplaire 
justifie amplement la médaille d'or 
nationale de la Fédération française 
de basket qu'il a reçue lors d'une belle 
cérémonie, à Rennes en 2016, pour ses 
quarante années de bons et loyaux 
services.

Laurence André, maire-adjointe aux sports et 
équipements sportifs
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ploufragan, ville d'aujourd'hui, ville de demain

nouvelles activités économiques

L’enseignement des langues dans 
notre pays est perfectible, chacun 
le reconnaît. Pourtant, beaucoup 
d’entre nous, dans le cadre de 
nos activités professionnelles, 
sommes amenés à pratiquer 
une langue étrangère qui, à des 
moments donnés, doit s’avérer 
efficace. L’entreprise Izidia, installée 
récemment sur notre territoire, 
peut apporter des réponses rapides 
et efficaces aux professionnels 
confrontés à ces besoins, quel que 
soit leur niveau. Sa méthode  : des 
conversations téléphoniques dans la 
langue souhaitée, au moment où 
l’apprenant est disponible, de 7h 
à 21h, avec la mise à disposition 

de supports pédagogiques et 
un entraînement intensif. Les 
formateurs, qui enseignent dans leur 
langue maternelle, vivent en France 
et connaissent particulièrement 
bien le monde de l’entreprise et 
son environnement juridique, 
notamment à l’export.
Comment en bénéficier  ? Soit 
directement avec votre entreprise,  
soit en utilisant votre compte 
personnel de formation, le CPF, mis en 
œuvre depuis janvier 2015. Là encore, 
l’équipe d’Izidia peut vous aider dans 
vos démarches et trouver le plan de 
financement le mieux adapté.
Christine Orain-Grovalet, maire-adjointe à 
la communication

izidiA, une entRepRise ouveRte suR le monde

Dans un bâtiment neuf à l’entrée de la zone industrielle 
des Châtelets, une nouvelle entreprise ploufraganaise 
spécialisée en chaudronnerie, métallerie et serrurerie 
ouvre ses portes. 
Olivier Hermon et David Chapet, qui dirigent l’entreprise, 
veulent la diversifier vers la serrurerie industrielle et 
pour le particulier (garde-corps, escalier, portail…). Pour 
cela, ils se sont dotés d’un outillage ultra moderne de 
cisaille numérique et plieuse numérique associées au 
poste de soudure TIG (Tungstène inerte gaz)
Jacques Blanchard, maire-adjoint à l'aménagement du territoire, à 
l'urbanisme et à l'habitat

6 bis avenue des Châtelets

Tél. 06 15 95 19 05 ou 06 21 41 15 28

bReizh souduRe
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Campus de l’artisanat et des métiers
rue du Tertre de la Motte 

Tél. 02 96 69 05 90  -  Mail : contact@izidia.com
Site internet : www.izidia.com

Une nouvelle équipe vient de reprendre l’enseigne de 
l’institut de beauté Sublim’ & Vous, au centre-ville.  Installées 
jusque là à Hénon, deux sœurs jeunes et dynamiques, 
Angélique Durand et Jessica Cave, ont souhaité se rapprocher 
de leurs attaches familiales et mettre leurs compétences 
au service des Ploufraganaises, des Ploufraganais et des 
habitants de l’agglomération.
A noter qu’une tendance nationale se confirme ici aussi, les 
hommes sont de plus en plus adeptes des soins pour leur 
apparence. La gamme des soins qu’Angélique et Jessica 
proposent dans leur institut est large : les soins de visage, 
l’épilation, les UV et le modelage corporel pour la détente. 
Un rayon parfumerie complète l’offre.

2 rue du marché - Tél. 02 96 78 05 98

Ouverture : du lundi au vendredi :  9h-19h, samedi : 9h-17h30.

nouvelle équipe pouR sublim’& vous

Atelier de prévention hAbitAt : prévenir les Accidents domestiques

Cap Retraite Bretagne (CARSAT, MSA, RSI) organise avec l’IFPEK trois ateliers pour les personnes de plus de 55 ans, afin de prévenir 
les accidents domestiques et d’améliorer la sécurité et la qualité de vie à leur domicile. Ils seront animés par un ergothérapeute.
Les objectifs : prévenir la perte d’autonomie en développant des comportements adaptés, avoir des conseils pratiques sur les 
aménagements du domicile, connaître les aides techniques qui permettent de rester vivre chez soi plus longtemps, connaître les 
aides publiques pour adapter son logement.

Mercredis 8 février, 1er et 22 mars, Bâtipole, Campus de l’artisanat et des métiers, à Ploufragan.
Pour vous inscrire : contactez le pôle formation continue de l’IFPEK - Tél. 02 99 59 01 82 - mail : formation.continue@ifpek.org
Participation : 10€/personne pour les trois ateliers.
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ploufragan, ville d'aujourd'hui, ville de demain

eclAiRAge public noctuRne

deux zones d’éclairage à ploufragan

Depuis la fin de l’année 2016, l’éclairage nocturne des 
rues de Ploufragan est un peu modifié. La séparation des 
zones a aussi été faite plus précisément. Il a fallu plusieurs 
semaines pour réaliser les réglages d’horloges et séparer 
les commandes pour pouvoir affiner les zones d’éclairage. 
L’éclairage public est éteint de 23h à 6h du matin, sauf dans 
certains secteurs (dont la liste vient de diminuer) où il reste 
allumé toute la nuit de manière permanente : le centre-ville 
et les quartiers d’habitat collectif de l’Iroise et des Villes 
Moisan*.

pourquoi réduire le nombre de rues éclairées ?
Dans la continuité de la démarche des communes limitrophes 
(Trégueux et Saint-Brieuc), Ploufragan a décidé d’éteindre 
l’éclairage public de la RD 712 (la rocade) entre Brézillet et 
les Villages entre 23h et 6h du matin. Ces choix avaient été 
faits notamment pour des questions de sécurité routière. 
En effet,  la pénombre incite les automobilistes à être plus 
vigilant et à rouler moins vite. L’expérimentation concluante 
sur la rocade a été pérennisée.

L’extinction de l’éclairage public permet de diminuer la 
pollution lumineuse nocturne néfaste, notamment, aux 
oiseaux ; elle facilite également l’observation des astres.

Enfin, bien sûr, moins d’allumage implique des économies 
d’énergie. Elles seront pourtant peu significatives cette 
fois-ci car les anciennes lampes (ballons fluorescents) 
avaient déjà été remplacées par du sodium haute pression 
(un gaz moins énergivore qui, de plus, éclaire mieux). C’est 
surtout le changement de fournisseur d’électricité en 2016, 
dans le cadre d’une commande groupée avec le Syndicat 
départemental d’électricité, qui permet une baisse du coût 
global d’au moins 10%.

* Jusqu’à présent étaient également éclairés de manière permanente  : les 
routes départementales, et quelques secteurs rattachés aux commandes des 
secteurs permanents.

Christine Hélary

En violet : les rues du quartier des Villes Moisan et 
du centre-ville en éclairage permanent la nuit.

Depuis le 1er décembre, seules les 
communes équipées d'une station 
biométrique, dont Ploufragan, sont 
habilitées à recevoir les demandes de 
titres d'identité (passeports et cartes 
nationales d’identité (CNI)).  

Pour effectuer une demande ou un 
renouvellement de titre (passeport ou CNI), il faut, 

dans l’ordre suivant : 
• Impérativement prendre rendez-vous en mairie, 
• Puis effectuer une pré-demande en ligne sur le site de l’Agence 
Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) : https://passeport.ants.gouv.fr. 
• Après avoir créé un compte ANTS, rempli et validé la pré-demande 
de titre, un récapitulatif portant un numéro et un QR code est délivré. 
En cas d’impossibilité d’effectuer cette pré-demande en ligne, 
contacter la mairie.
• Consulter la liste des pièces à fournir sur le site « service public.fr » 
pour les cartes d’identité (https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N358) et pour les passeports (https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N360). A défaut, appeler la mairie.
• Lors du rendez-vous en mairie, présenter le récapitulatif 
de pré-demande et les pièces justificatives originales (photos 

d’identité, justificatif de domicile, livret de famille pour les enfants). 
Les personnes ne pouvant se déplacer pourront demander 
l’assistance d’une plate-forme mobile.
• Le retrait des titres d'identité se fait sans rendez-vous, aux 
horaires d'ouverture au public.
Attention ! Les délais de prise de rendez-vous et de traitement des 
titres d’identité risquent de s’allonger, notamment au printemps et 
en été (très forte demande) : il vous est conseillé d’anticiper au 
maximum votre renouvellement ou votre demande de CNI ou de 
passeport (4 à 8 semaines pour le rendez-vous en mairie, 15 à 25 
jours pour la délivrance du document, voire plus en périodes de pré-
vacances !).

Plus de renseignements :
- Sur le site internet www.ploufragan.fr rubrique Les services / Etat-
civil et Formalités
- ou contacter le service administration générale en mairie (tél. 02 96 
78 89 00).

Le service administration générale

Nouvelle procédure et délais plus loNgs pour les cartes NatioNales d'ideNtité :
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La culture à tous les temps

CENTRE CuLTuREL 
contact : 02 96 78 89 24 ou centre.culturel@ploufragan.fr

MÉDIATHèQuE
contact : 02 96 78 89 20 ou mediatheque@ploufragan.fr 
catalogue en ligne : www.mediathequesdelabaie.fr

horAires d'ouverture
mardi : 14h - 19h
mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
vendredi : 11h - 19h
samedi : 10h - 17h
Abonnement gratuit pour tout Ploufraganais ou 
personne travaillant ou étudiant à Ploufragan.

double plAteAu excentRique 
théâtre
« Cow love » Cie Société Protectrice de 
Petites Idées

Cow love ou l’amour vache acrobatique 
et dansé. Ce spectacle inclassable met en 
scène un couple qui s’écharpe, s’aime, 
essaie et rate tout ce qu’il entreprend. 
En toile de fond, un univers décapant et 
poétique où le kitsch côtoie l’absurde, le 
burlesque et l’amour vache.

« Le jardin » Cécile Métral

Cirque / Théâtre visuel et musical

Découvrez l'univers périlleux et solitaire 
d'Amétiste. Sur fond de dentelle noire et 
de musique classique, elle s'est inventé 
un cadre. Mais parfois, ça explose… De 
rires, de larmes, de corps et de mots. 
« Le  Jardin » aborde la thématique de 
la solitude avec perspicacité, humour 
et sensibilité. Ou comment faire rire 
son cœur d'une situation qu'il croyait 
désespérée.

Vendredi 20 janvier | 19h30 
Salle des Villes Moisan. 

Tarifs : de 9 à 13€.
Tout public, à patir de 7 ans. 
Pause dinatoire entre les spectacles.

double plAteAu musique 
concert 
Duo Buck

Du rock’n’roll garage primitif et 
lourd. Le duo briochin s’attaque 
au blues rock comme on braque 
une banque : brutalement et sans 
faire de concessions. Une batterie 
cognée comme un punching ball 
de fête foraine, une basse  qui 
turbine en mode Lemmy, une 
voix polie à la toile émeri gros 
grain. Entre Tom Waits, Monsters 
et Black Keys, Duo Buck est né 
pour le live : liberté - spontanéité 
- efficacité.

Oliver  Saf

Rock-électro. Le lyriciste rennais  fraîchement trentenaire opère une 
échappée sur les sentiers de la pop urbaine, accompagné en live par 
Mathieu Seignez à la guitare et aux machines. Ecrivant les ruelles sombres, 
les destins brisés avec la détermination de surprendre la poésie où elle ne 
devait pas être, Oliver Saf dessine avec des mots. 
Sortie EP "Au murmures de l'aube" en mars 2017.

Vendredi 27 janvier | 19h30
Salle des Villes Moisan. 

Tarifs : de 9 à 13€. 
Pause dinatoire entre les spectacles.
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Double plateau excentrique

Double plateau musique
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 des livRes et des tétines

Historiettes, chansonnettes et jeux de doigts pour 
les enfants jusqu'à 3 ans accompagnés de leurs 

parents, grands-parents, nounous.

Mercredi 11 janvier | 11h/11h30 | Médiathèque.

       heuRe du conte numéRique

Venez découvrir et participer à un jeu 
vidéo sur grand écran, complété par 
la lecture d’extraits de romans…

Mercredi 11 janvier | 15h | Médiathèque.
Sur réservation. A partir de 6 ans.

Les Médiathèques de la Baie sont partenaires de 
deux prix dont vous êtes le jury ! 

• Prix SNCF du polar : trois sélections (romans, 
BD, courts métrages). Retrouvez les ouvrages en 
compétition à  la Médiathèque et participez au 
jury ! 
Pour voter, inscrivez-vous sur le site polar.sncf.com ! 
(jusqu’au 31 mai 2017).

• Prix Cezam (réseau inter-CE) : une sélection de 10 
romans à découvrir. En lire au moins 3 pour voter ! 
(jusqu’au 17 juillet 2017).

Retrouvez les sélections à la Médiathèque.

lisez et votez !

Heure du conte numérique
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Le temps des rencontres

JAnvieR
Vendredi 6 : Galette des rois du Stade ploufraganais cyclo, salle du 
Grimolet.
Dimanche 8 : Galette des rois de l’association L’Hirondelle, salle des 
Villes Moisan.
Lundi 9 : Galette des rois de l’Avant 3, salle des Villes Moisan.
Vendredi 13 : Galette des rois de la FNACA, salle du Grimolet.
Soirée de nouvelle année de l’association des Quartiers de la Poterie, 
salle de la Poterie.
Samedi 14 : Galette des rois de l’association Yoga détente, salle du 
Grimolet.
Vendredi 20 : Double plateau excentrique Cow Love et Le Jardin, salle 
des Villes Moisan.
Galette des rois des Fous du volant, salle du Mille-Club.
Samedi 21 : Galette des rois de l’Amicale laïque athlétisme, salle du 
Mille-Club.
Vendredi 27 : Double plateau musique Buck et Oliver Saf, salle des 
Villes Moisan.
Samedi 28 : Galette des rois de l’association Santé de la famille, salle 
du Mille-Club.
Dimanche 29  : Nouvel an chinois par l’Association de kung fu 
ploufraganais, salle Glénan.

févRieR
Jeudi 2  : Lecture à voix haute « La Voix » par les Hauts parleurs, 
espace Victor Hugo.
Vendredi 3 : Repas de l’Amicale laïque randonnée, salle du Grimolet.
Samedi 4 : Repas de l’APEL Sainte-Anne, salle des Villes Moisan.
Dimanche 5 : Jambon à l’os de l’Avant 3, salle des Villes Moisan.
Mercredi 8  : Animation musicale de l’école de musique, espace 
Victor Hugo.
Vendredi 10 et samedi 11 : Les 15 ans des Bistrots de l’histoire.
Samedi 18 : Galette de FaSiLa Danse, salle des Villes Moisan.
Dimanche 26  : Repas de l’association Saint-Fracan, salle des Villes 
Moisan.

mARs
Vendredi 3 : Soirée québécoise par l’association de Ouip en Ouap, 
salle des Villes Moisan.
Soirée quizz de Ploufragan handball, salle du Grimolet.
Samedi 4  : Spectacle musical «  Réjouissance du Palais  », espace 
Victor Hugo.
Dimanche 5 : Théâtre « Allo monsieur le tueur » de la troupe des 
Tréteaux plénaltais proposé par l’association EPMM, salle des Villes 
Moisan.
Mardi 7 et mercredi 8 : Spectacle scolaire « Brut » par la Compagnie 
Le Vents des Forges, salle des Villes Moisan.
Dimanche 12  : Fest-noz de l’association des Danses bretonnes de 
Saint-Hervé-Ploufragan, salle des Villes Moisan.
Lundi 13 : Crêpes de l’Avant 3, salle des Villes Moisan.
Jeudi 16 : Conférence « Mémoire des landes de Bretagne », espace 
Victor Hugo.
Vendredi 17 : Après-midi festif des Cols bleus, salle des Villes Moisan.
Samedi 18 : Trail de la Chambre de métiers organisé par l’Amicale 
laïque athlétisme.
Soirée « Auberge espagnole » par FaSiLa Danse, salle du Grimolet.
Dimanche 19 : Repas de la FNACA, salle des Villes Moisan.
Du 22 mars au 15 avril : Exposition d’Alain Marcon et Xavier Théffo, 
espace Victor Hugo.
Samedi 25  : Concert intercommunal des écoles de musique de 
Langueux, Trégueux, Plédran et Ploufragan, salle des Villes Moisan.
Soirée théâtrale organisée par le Comité de quartier de Saint-Hervé, 
Foyer Alain Le Dû.

Mercredi 29 mars  : Animation musicale école de musique, espace 
Victor Hugo.
Vendredi 31 : Théâtre « Ami(s) » salle des Villes Moisan.
Animation musicale de l'école de musique, espace Victor Hugo.

AvRil
Samedi 1er : Carnaval.
Jeudi 6 : Thé dansant de l’Avant 3, salle des Villes Moisan.
Animation musicale école de musique, espace Victor Hugo.
Samedi 8 : Fest-noz proposé par De Ouip en Ouap, salle des Villes 
Moisan.
Soirée à thème de FaSiLa Danse, salle du Grimolet.
Du 10 au 14 : Bourse aux vêtements de l’Association des familles de 
Ploufragan, salle des Villes Moisan.
Dimanche 16 : Chasse aux œufs organisée par le Comité de quartier 
de la Ville au Beau.
Samedi 22 : Concert de « Only One Music », salle des Villes Moisan.
Samedi 29  : Double plateau théâtre «  Quel temps ferons-nous 
demain ? » et « T.I.N.A une brève histoire de la crise », salle des 
Villes Moisan.
Randonnée pédestre organisée dans le cadre du Printemps du 
développement durable.

mAi
Lundi 1er : Bourse aux vêtements organisée par l’association Le poids 
qui tue, salle du Grimolet.
Samedi 6 : Braderie de la Médiathèque, espace Victor Hugo.
Dimanche 7  : Troc jardins proposé par les Biaux jardins, place du 
centre.
Du 9 au 20 : Exposition « Les oiseaux marins », espace Victor Hugo.
Samedi 13 : Spectacle «  Histoires en doigts et voix » par 10 doigts 
Compagnie, espace Victor Hugo.
Soirée Auberge espagnole proposée par FaSiLaDanse, salle des Villes 
Moisan.
Dimanche 14  : Kermesse de l’Association des parents d’élèves de 
l’école des Villes Moisan.
Jeudi 18 : Conférence « Les oiseaux marins », espace Victor Hugo.

Juin
Vendredi 2 : Concert de l'école de musique, salle des villes Moisan.
Samedi 3 : Animation Tous en fête.
Fouée de la Poterie.
Vendredi 9 : Concert de l'école de musique, salle des Villes Moisan.
Samedi 10 : Repas du Gymnic club ploufraganais, salle du Mille-Club.
Spectacle de danse du Centre culturel (moins de 12 ans), salle des 
Villes Moisan.
Dimanche 11 : Randonnée et pique-nique de l’Association de la Ville 
au Beau.
Jeudi 15 juin  : Animation musicale de l'école de musique, espace 
Victor Hugo.
Vendredi 16 juin  : Présentation des ateliers théâtre, salle des Villes 
Moisan.
Samedi 17 juin : Spectacle danse du Centre culturel (plus de 12 ans), 
salle des Villes Moisan.
Samedi 24  : Olympiades de la jeunesse organisées par l’Amicale 
laïque athlétisme, complexe sportif du Haut-Champ.
Gala de fin d’année de FaSiLa Danse, salle des Villes Moisan.
Dimanche 25 : Fête de l’école Sainte-Anne.
Lundi 26 : Anniversaires de l’Avant 3, salle des Villes Moisan.

Juillet
Jeudi 13 : Feu d’artifice.
Vendredi 14 : Concours de pétanque de la FNACA, vallée du Goëlo.

Fêtes et aNimatioNs 
1er semestre 2017
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un exercice Budgétaire guidé par 
la prudence

LE BUDGET 2017 DE LA VILLE

dossier

L’obligation de rigueur nationale 
impacte les fi nances des collectivités 
locales. A Ploufragan, le conseil 
municipal a eu la lourde tâche de 
préparer le budget avec des recettes en 
baisse, mais il l’a élaboré au mieux pour 
ne pas toucher aux services essentiels 
rendus à la population. 

Lors de sa séance du 16 décembre 
dernier, il a ainsi voté le budget primitif 
2017 dans une conjoncture contrainte, 
pour 7 723 766€ en investissement et 
13 246 930€ en fonctionnement. En 
effet, le montant des dotations de 
l’Etat* continuera à diminuer (après 
- 92 000€ ** en 2014, - 342 000€** en 2015,
la baisse sera de - 621 000€** en 2016,
jusqu’à atteindre - 776 000€** en 2017 
comparé à 2013). Par ailleurs, la mise en 

place des rythmes scolaires, à la rentrée 
2014, ajoute de nouvelles dépenses 
(de l’ordre de 200  000€), compensée 
à hauteur de 61 000€, d’une part par 
la CAF et d’autre part par le fonds 
de soutien de l’Etat. Depuis 2016 
vient s’ajouter l’obligation concernant 
l’accessibilité des établissements 
recevant du public (AD’AP), dépenses 
sur 6 ans de 40  000€ par an. 
Enfi n, l’Etat, le Conseil régional, le 
Conseil départemental et Saint-Brieuc 
Agglomération sont également 
concernés par ces baisses de ressources 
qui pourraient, à leur tour, entraîner 
une baisse des fonds qu’ils allouent aux 
communes pour leurs projets…

Dans ce contexte, nous continuons à 
maîtriser notre budget et travaillons à :

• La recherche de nouvelles 
recettes.  Néanmoins la municipalité 
maintient son engagement de ne 
pas augmenter les taux des impôts 
communaux pendant ce mandat.

• Le maintien des dépenses 
d'investissement à environ 3 millions 
d'euros par an.

• La poursuite de la réduction des 
dépenses de fonctionnement. 

Les efforts réalisés pour le budget 
2017 devront être confortés dans les 
années à venir, c'est la feuille de route 
des élus et des services municipaux de 
Ploufragan.

Gilles Lelionnais, maire-adjoint aux fi nances 
communales

*Les dotations de l'Etat : La dotation globale de fonctionnement, composée de la dotation forfaitaire, de la dotation de solidarité urbaine, de la dotation 
nationale de péréquation.
**Montants cumulés

LES AXES 
D'ACTION

Interventions sociales
1 022 324€ - 
dont 970 000€ de subvention 
au CCAS

Sports
764 214€

Culture
1 316 803€

Services généraux
3 570 625€Jeunesse éducation

1 983 906€

Cadre de vie
1 872 604€

Enseignement - formation
1 099 349€

QUELLES 
RECETTES 

POUR AGIR ?

Autres recettes
869 544€

Usagers des services
780 090€

Dotations de l'Etat
1 384 227€

Impôts et compensations : 10 042 868€
• impôts ménages : 6 944 247€
• dotations Saint-Brieuc Agglo : 2 657 914€
• compensations Etat : 440 680€

une utilisation rationnelle des recett es

Modernisation des écolesÉCOLES 88 500€
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Modernisation des écolesÉCOLES 88 500€

PATRIMOINE 336 000€

74 000€

166 000€

AMÉNAGEMENT 
URBAIN

751 000€

400 000€

VOIRIE 30 000€

100 000€

318 000€

15 000€

 Réhabilitation terrains et salles de sports

Réhabilitation salle des Villes Moisan

Autres bâtiments de service

Rénovation urbaine et aide à la construction de logements sociaux

Acquisition de terrains bâtis et non bâtis

Mise en sécurité et accessibilité

Programme annuel de voirie

RD45 (études et maîtrise d'œuvre)

AD'AP (accessibilité)

dépenses d'équipement : 2 978 605€ : les principaux investissements de l'année

100 000€ Auditorium (études et maîtrise d'œuvre)CULTURE

100 000€ Salle multifonction du Grimolet (études et maîtrise d'œuvre)
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VILLE DE PLOUFRAGAN
Données synthétiques sur la situation fi nancière de la 
commune de Ploufragan (extrait du budget primitif 2017)
Conformément aux dispositions prévues par la loi du 6 
février 1992 et par le décret du 27 mars 1993.

1. Dépenses réelles de fonctionnement 973€ / hab
2bis. Produit des 4 taxes y compris rever- 773€ / hab

sement taxe professionnelle 
3. Recettes réelles de fonctionnement 1 095€ / hab
4. Dépenses d’équipement brut 263€ / hab
5. Encours de dette 316€ / hab
6. Dotation Globale de Fonctionnement 116€ / hab
7. Dépenses de personnel/Dépenses réelles de 64,9%

fonctionnement  
8bis. Cœffi cient de mobilisation du Potentiel  100,4%

Fiscal élargi (CA 2011) 
9. Dépenses réelles de fonctionnement et rem- 94,9%

boursement annuel dette capital/Recettes 
réelles de fonctionnement

10. Dépenses d’équipement brut/Recettes réelles  24%
de fonctionnement 

11. Encours de la dette/Recettes réelles de 28,9%
fonctionnement

une volonté de mAÎtrise fiscAle

Malgré la baisse des dotations de l’Etat, les taux 
d’imposition communaux n’augmenteront 
pas (comme depuis quatorze ans)  ; seules les 
bases seront réévaluées suite aux décisions de 
la loi de finances 2017 de l’Etat. Par ailleurs, 
Ploufragan continuera à ne pas appliquer la taxe 
communale sur l’électricité qui existe dans la plupart 
des communes (l’économie peut aller jusqu’à 100€ 
pour un ménage par an).

une dette mAÎtrisée

Au 1er janvier 2017, l’encours de la dette de la Ville 
est de 3,8 millions d’euros, soit 316€ par habitant 
seulement (il est en moyenne de 944€ par habitant 
en 2015 pour les communes de même taille).

i

f

recherche de 
nouvelles recettes

maintien des 
dépenses 

d'investissement

réduction des 
dépenses de 

fonctionnement

€
€

Modernisation des écolesModernisation des écolesModernisation des écoles

Mise en sécurité et accessibilité

Programme annuel de voirie

RD45 (études et maîtrise d'œuvre)

AD'AP (accessibilité)

comment fi nancer ces projets ?

FINANCEMENT 
DES PROJETS

Subventions 
et 
participations
80 000€

Recettes 
investissements
180 200€
(Fonds de compensation 
de la TVA)

Autofi nancement
1 362 766€

Compte tenu de nos besoins, de 
nos possibilités fi nancières (aucun 
emprunt depuis 2008), de notre 
volonté confi rmée de ne pas alourdir 
la charge fi scale communale des 
ménages (aucune augmentation 
des taux communaux depuis 2003) 
des taux bancaires bas, il nous est 
apparu souhaitable de simuler des 
investissements et d’en mesurer 
les incidences fi nancières pour la 
commune. Il apparaît que nous 
disposons de quelques possibilités 
d’investissements à condition de 
ne pas alourdir nos charges de 
fonctionnement.

La salle du Grimolet
Le bâtiment actuel, construit en 
1965, est dédié aux activités des 
particuliers et des associations. 
Cette salle est très utilisée mais 
devient vieillissante et obsolète. 
Compte tenu des coûts de travaux 
onéreux avec, en particulier, 
la mise aux normes de sécurité 
et d’accessibilité et la présence 
d’amiante, sa rénovation n’est pas 
envisageable.

Des études pour la réalisation 
d’une salle d’une capacité similaire 
sur le site actuel seront réalisées 
courant 2017 avec l’implication 
d’un groupe de travail comprenant 
des représentants du monde 
associatif, des particuliers et des 
élus. Une vigilance particulière 
sera apportée à l’acoustique et à 
l’isolation phonique, sans oublier 
les aménagements extérieurs 
et l’optimisation des coûts de 
fonctionnement. Naturellement la 
démolition de la salle actuelle ne 
pourra être envisagée qu’après la 
construction de la future salle.

L’auditorium
Après avoir abandonné le projet 
d’une salle de spectacle (coût 
estimé à 5 millions d’euros), nous 
envisageons la réalisation d’un 
auditorium (estimé à 2 millions 
d’euros). Le choix de l’espace 
Victor Hugo permet de mutualiser 
les espaces (entrée, sanitaires…) 
ainsi que la chaudière et de 
réduire au minimum les charges de 
fonctionnement. Cet espace aurait 
une capacité d’accueil de 150 à 200 
places.

Sa réalisation permettrait de 
dédier totalement la salle des 
Villes Moisan aux particuliers et 
associations et ainsi d’augmenter 
sa mise à disposition. Elle serait 
ainsi libérée des contraintes et 
réservations pour nos activités 
culturelles. Finis les trop nombreux 
montages et démontages des 
gradins et des éclairages pour nos 
spectacles culturels (actuellement 
la salle des Villes Moisan est 
bloquée plusieurs jours pour un 
spectacle).

Notre programmation culturelle 
resterait la même et n’engendrerait 
donc pas de surcoût, par souci 
de vigilance à l'égard de nos 
charges de fonctionnement. Cet 
auditorium serait utilisé lors de 
diverses manifestations telles que 
la cérémonie des vœux, la remise 
des trophées pour les sportifs 
méritants, mais aussi pour des 
réunions publiques, des assemblées 
générales, des conférences 
débats…

Les études devraient également 
être menées courant 2017.

Rémy Moulin, maire

deux investissements 
à l’étude en 2017
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CCAS DE PLOUFRAGAN
Données synthétiques sur la situation financière du CCAS 
de Ploufragan (extrait du budget primitif 2017)

Informations fi nancières - Ratios - CCAS
1. Dépenses réelles de fonctionnement 175€ / hab
3. Recettes réelles de fonctionnement 184€ / hab 
4. Dépenses d’équipement brut 1€ / hab
5. Encours de dette/Population 55€ / hab
7. Dépenses de personnel/Dépenses réelles de 78,71%

fonctionnement 
9. Dépenses réelles de fonctionnement et  97,9%

remboursement annuel dette capital/Recettes 
réelles de fonctionnement   

10. Dépenses d’équipement brut/Recettes réelles de 0,5%
fonctionnement 

11. Encours de la dette/Recettes réelles de 29,9%
fonctionnement 

Informations fi nancières - Ratios - SAAD (aide à domicile)

1. Dépenses réelles de fonctionnement 60€ / hab
3. Recettes réelles de fonctionnement 60€ / hab
4. Dépenses d’équipement brut 0€ / hab
5. Encours de dette 0€ / hab
7. Dépenses de personnel/Dépenses réelles de 96%

fonctionnement
9. Dépenses réelles de fonctionnement et rem- 100,0%

boursement annuel dette capital/Recettes 
réelles de fonctionnement 

10. Dépenses d’équipement brut/Recettes réelles 0%
de fonctionnement 

11. Encours de la dette/Recettes réelles de 0%
fonctionnement 

Informations fi nancières - Ratios - EHPAD
1. Dépenses réelles de fonctionnement 169€ / hab
3. Recettes réelles de fonctionnement 171€ / hab
4. Dépenses d’équipement brut 2€ / hab
5. Encours de la dette 0€ / hab
7. Dépenses de personnel/Dépenses réelles de 77,3%

fonctionnement 
9. Dépenses réelles de fonctionnement et rem- 98,6%

boursement annuel dette capital/Recettes 
réelles de fonctionnement .... 

10. Dépenses d’équipement brut/Recettes réelles  1,4%
de fonctionnement

11. Encours de la dette/Recettes réelles de 0%
fonctionnement

L'ACTION DU CCAS

dossier

Financer des missions sociales larges

Vendredi 16 décembre 2016, tout le conseil municipal a voté la 
subvention de la Ville au CCAS. Les élus ont ainsi montré qu’au-delà de 
divergences, ils se retrouvent sur des valeurs communes de partage et 
de solidarité envers les publics les plus en diffi culté. En effet, à l’heure de 
tant de confl its, de discours discordants, d’individualismes à outrance, 
il est bon de voir que notre Ville reste solidaire pour accompagner et 
aider les personnes les plus fragilisées. Appuyons-nous sur ce qui nous 
unit et souhaitons que 2017 soit encore une année innovante pour le 
CCAS et ses bénéfi ciaires. 

Marie-Françoise Duplenne, maire-adjointe au développement social et aux solidarités

le Budget 2017 
du ccas 

Le parcours sportif de l'EHPAD aide au maintien de 
l'activité des résidents.

La crèche familiale participe activement au carnaval.
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DÉPENSES 
RÉELLES DE 

FONCTIONNEMENT

Aide à domicile (prestataire)
656 782€

EHPAD
2 010 059€

Administration 
générale du CCAS
226 064€Crèche / Multi-accueil

1 188 225€

Centre social
297 637€

Aide aux personnes
172 966€

Aide à domicile
(mandataire et portage 
de repas)
155 188€

Produits des services
(payés par les bénéfi ciaires)
1 660 155€

Produits des services
(payés par les caisses : CAF, 
CRAM (ARS), MSA, etc.)
1 858 586€

Subventions de 
fonctionnement
1 285 100€
(dont 970 000 € de 
subvention versée par la 
Ville au CCAS.)

Loyers et remboursements
74 930€

RECETTES 
RÉELLES DE 

FONCTIONNEMENT
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les chiffres clés

• Montant de la subvention de la Ville au CCAS : 970 000€, soit 
8,2% des dépenses réelles de la Ville.
• Budget total du CCAS*-SAAD*-EHPAD* : 5 760 361€.
• Activités du CCAS : 28,3% de l’activité globale de la Ville.
• Aides aux personnes : seulement 3,7% des dépenses du CCAS.

* CCAS (Centre communal d'action socialel
* SAAD (Service d'aide et d'accompagnement à domicile)
* EHPAD (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)



Grandir tout à loisir

 la gazette  | janvier 2017  |  11

atelier BaFa 
Mercredi 25 janvier, à 15h, au Pollen.
Cet atelier sur le BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur) s’adresse aux jeunes dès 17 ans. Il a pour objectif 
de leur apporter les informations nécessaires pour entamer la 
formation BAFA. S’engager sur cette voie demande de faire 
le point sur ses motivations, de connaître le déroulement de 
la formation, d’évaluer son coût, d’envisager la recherche du 
stage pratique, de connaître les organismes de formation, 
les perspectives de travail. Autant de thèmes qui seront 
développés par les animateurs de cet atelier.

atelier job d’été
Mercredi 22 février, à 14h30, au Tremplin.
La loi autorise les jeunes à travailler dès l’âge de 16 ans (14 
ans dans certaines conditions), mais la recherche d’un job 
d’été n’est pas si facile pour des jeunes n’ayant pas ou peu 
d’expérience du travail. C’est pourquoi le PIJ propose aux 
jeunes qui souhaitent trouver un emploi temporaire de les 
aider dans leur recherche. Quels sont les secteurs saisonniers 
les plus porteurs ? Comment s’organiser dans leurs recherches ? 
L’important étant de convaincre les jeunes d’aborder leurs 
recherches avec méthode et motivation.

Sécurité routière 10ème  édition !
Du 20 au 22 mars, sur le parking et dans les salles du Haut 
Champ.
Les élèves de 4ème du collège de la Grande Métairie vont 
participer à cette action de prévention. Organisée par le service 
Jeunesse-éducation en collaboration avec le collège et de 
nombreux partenaires (Police sport prévention, L’Association 
des paralysés de France, la Direction départementale des 
territoires et de la mer), cette manifestation a pour objectif 
de sensibiliser les jeunes à la conduite de deux-roues, 
en leur proposant différents ateliers. Les élèves, répartis 
en petits groupes, passent une demi-journée intense de 

sensibilisation aux dangers de la route : conduite d’un scooter 
(apprentissage du pilotage sur la piste sécurisée),  simulateur 
cyclos (face à un écran vidéo, réaliser un parcours en ville et 
éviter les pièges), vidéo et débat (après avoir visionné un film, 
un échange a lieu sur les risques liés à la conduite des deux 
roues, avec un rappel des règles de conduite), témoignages 
sur le handicap (les intervenants témoignent de leur vie au 
quotidien) et parcours en fauteuil roulant  (franchissement 
de bordure de trottoir, d’une légère pente, faire un slalom).

Renseignements : PIJ de Ploufragan
Le Pollen-service Jeunesse-éducation
esplanade de la mairie
22440 Ploufragan

Tél. 02 96 76 05 01

Le service Jeunesse-éducation

un pôle d’informAtion ouvert à tous

Dans les locaux du Pollen, le Point information 
jeunesse (PIJ) est spécialement dédié aux 12-25 ans 
et destiné à favoriser l’accès le plus large possible à l’information. 
Sa documentation très complète est organisée en 9 secteurs 
thématiques : loisirs, vacances, étranger, sports, société et vie 
pratique, enseignement, formation professionnelle et emploi.
un point informatique avec accès internet est disponible pour 
effectuer des recherches documentaires, saisir des CV, des lettres 
de motivation et rédiger des rapports de stage.
Le PIJ est aussi un espace de rencontre, d’écoute, d’aide, de 
soutien au projet. L’accueil est assuré par un animateur qui 
vous accompagnera dans vos recherches et qui vous proposera 
une aide technique et pédagogique pour l’élaboration ou la 
concrétisation de projets personnels. 
L’accès au PIJ est libre, gratuit et anonyme.

point infoRmAtion Jeunesse

les activités du premier trimestre

La Ville de Ploufragan recrute des animateurs pour 
encadrer les accueils de loisirs municipaux durant les 
vacances d’été (centre d’été 3-6 ans et 6-12 ans, Loisirs 
Eté Jeunes 12-17 ans).
Dès le 2 janvier, vous pourrez télécharger les dossiers de 
candidature sur www.ploufragan.fr, rubrique Le Pollen, 
ou les retirer au service Jeunesse-éducation, au Pollen.
Date limite du dépôt de candidatures : 17 février.
Retour possible par mail, dépôt ou voie postale.

recrutemeNt des aNimateurs pour l'été
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Budget 2017
Ce budget est un budget encore « contraint » par la 
répercussion de la baisse des dotations de l’Etat. Il est 
inspiré par des prévisions nationales qui, en aucune manière, 
n’atteindront leurs objectifs. La croissance sera inférieure à 
1,5 %. Au plan communal, nous allons devoir toujours faire 
autant, voire plus, avec moins de moyens ; les marges de 
manœuvre se réduisent encore affectant nos investissements.
Néanmoins, nous partageons favorablement dans un contexte 
budgétaire local maîtrisé les investissements proposés, à savoir 
la salle multifonctions, outil au service des Ploufraganais. 
Idem pour l’auditorium qui permettra d’accueillir dans de 
bonnes conditions les petits spectacles et conférences, là aussi 
dans une enveloppe maîtrisée sans coûts de fonctionnement 
supplémentaires.
Bien que notre fiscalité communale soit gelée, nous ne 
savons pas quelles seront les incidences fiscales des autres 

collectivités agglo/département/régions ; certainement des 
augmentations au prorata des charges qui pèsent sur elles.

Au final, les efforts se répercutent sur l’ensemble des 
services, en affectant le fonctionnement des associations. Les 
perspectives d’avenir ne sont guère réjouissantes au regard 
du carcan qui s’impose à tous.

Abstention pour le budget général de majorité, mais vote 
de la subvention au CCAS dont le rôle et les missions sont au 
service de la population, de l’enfance aux aînés, permettant 
à ces derniers de bénéficier de prestations dans le cadre 
d’un maintien à domicile dont les bénéfices humains sont 
incommensurables et participent, qu’on le veuille ou non, à 
la maîtrise des dépenses de santé.

Jean-Yves Bernard,  Ploufragan Autrement

groupe des élus de l’opposition «ploufragan autrement»

Budget 2017 : non a l’austérité, non a la rigueur !
En choisissant de réduire les dotations aux collectivités, 
alors qu’il arrose largement le patronat, l’Etat incarné par le 
gouvernement Hollande a aggravé la situation générale des 
travailleurs et c’est la population la plus fragile qui en a pâti 
la première.
Si le nombre de chômeurs culmine à des sommets toujours 
plus hauts, les profits des plus grosses entreprises explosent. 
Si la pauvreté se généralise, les 2 plus grosses fortunes du 
pays possèdent l’équivalent de ce dont disposent 20 millions 
d’habitants. Si la précarité n’a jamais été aussi visible, les 
grands patrons s’octroient des augmentations faramineuses. 
Si la TVA a augmenté sur certains produits, alors que c’est 
l’impôt le plus injuste, l’évasion fiscale des grandes fortunes 
représente plusieurs dizaines de milliards d’euros chaque 
année. Voilà le contexte où s’est élaboré le budget municipal. 
Pour la 3ème année, la rigueur va s’appliquer.

C’est pourquoi, quand des investissements importants sont 
programmés, il faut y regarder de près. Le remplacement 
de la salle du Grimolet ne pose pas de problème. Par contre, 
la construction d’un auditorium ne me semble pas être une 
priorité. Non que je sois opposé à la diffusion de la culture, 
mais la commune dispose déjà d’une salle de spectacle 
et d’autres salles existent dans toutes les communes de 
l’agglomération. Puisque ces investissements vont mobiliser 
des moyens importants, je préfèrerais qu’on en finisse avec 
la rigueur budgétaire, qu’on en revienne à la politique de 
l’emploi qui était celle de la commune auparavant et qu’on 
rétablisse les subventions aux associations.

Contact : Martial Collet. 06 62 84 46 40

groupe lutte ouvrière

expression des
sensibilités politiques municipales
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Budget 2017, des engagements tenus
Le  groupe PCF, front de gauche et apparentés était fier 
de pouvoir voter le budget de la commune lors du conseil 
municipal du 16 décembre dernier, ainsi que la subvention 
au CCAS. Fier vis-à-vis de la population puisque ce budget 
respecte les engagements que nous avons pris vis-à-vis des 
électeurs de Ploufragan en 2014. Certes, la situation n’est 
pas simple entre les baisses des subventions et les dépenses 
nouvelles imposées pas l’Etat (Temps d’Activités Périscolaires, 
traitement des passeports et plus récemment des cartes 
d’identité).
Grâce aux efforts réalisés par les agents, le budget adopté fait 
apparaître une légère baisse des charges de fonctionnement 
tout en garantissant une qualité du service public à la 
population. Cette situation nous permet aussi d’envisager la 
reconstruction de la salle du Grimolet et la réalisation d’un 
auditorium à l’espace Victor Hugo.

En validant ce budget, nous avons voté la confiance en 
la municipalité dans la mise en œuvre d’une politique de 
gauche, proposé en 2014 et validée par les urnes.

Le groupe communiste et républicain à l’assemblée nationale 
n’a pas eu la possibilité, le 13 décembre, de voter la même 
confiance au gouvernement en le justifiant par ces mots : 
« la législature se termine avec certes un changement 
de premier ministre, mais dans une profonde déception, 
de désenchantement et de nos concitoyens toujours plus 
nombreux à être confrontés au chômage et à la précarité. Ils 
pensaient avoir mis la gauche au pouvoir ; ils ont finalement 
subi une politique libérale et autoritaire ».  Ce n’est pas le cas 
à Ploufragan et nous en sommes fiers.

Belle et heureuse année 2017 à toutes et tous.

Le groupe PCF, Front de Gauche et apparentés

groupe pcf, front de gauche et apparentés

un Budget 2017 maîtrisé qui construit l’avenir
Nous avons voté le budget 2017 et nous en sommes fiers.
A nouveau, c’est un budget de rigueur, conciliant nos pertes 
de ressources, la baisse des dotations d’Etat et des collectivités 
locales, le département et l'agglomération.
Cette rigueur a des conséquences au niveau des services 
municipaux qui, malgré les restrictions, il faut bien le dire, ont 
pu maintenir un service public local de qualité et, au niveau 
des associations qui, elles aussi, ont dû faire avec moins, en 
gardant malgré tout leur niveau de prestations auprès de 
leurs adhérents. 
Ces efforts collectifs ont permis de maîtriser notre endettement 
sans augmenter la pression fiscale. Cela nous permet à nouveau 
d’avoir des projets d’investissement raisonnables, une nouvelle 
salle des fêtes en centre-ville et un auditorium qui profiteront 
à tous, citoyens, associations et permettront aux entreprises 
d’avoir des marchés, et donc de préserver l’emploi.

Souhaitons que nous puissions, au moment de la 
reconfiguration de notre nouvelle agglomération, continuer 
à relever ce défi  et garder la main sur nos politiques locales, 
au plus près des besoins des habitants de nos différentes 
communes.

Très belle année à tous !

Le groupe des élus socialistes et apparentés

groupe des élus socialistes et apparentés

Janvier, on se proJette !  
Nous avons voté le budget 2017 qui sera placé sous le signe 
d'une 3ème année de compression de la masse budgétaire. 
Nous avons cependant atteint la limite en termes de réduction 
des dépenses communales, pour ne pas mettre en péril nos 
services à la population, l'entretien du patrimoine communal 
et l'aide apportée aux associations.
Grâce à une gestion budgétaire sérieuse et à une conjoncture 
d'emprunt à taux faible, les élus ont malgré tout décidé la 
construction d'une salle multifonctions en remplacement 
de celle du Grimolet devenue vétuste. Par ailleurs, 
l'agrandissement de l'auditorium va permettre d'accueillir 
plus de spectateurs dans de meilleures conditions d'acoustique 
et de confort. Ce nouvel outil permettra de libérer des 
créneaux à la salle des Villes Moisan, très sollicitée par notre 
tissu associatif riche et dynamique.
Les futurs aménagements de voirie sur la RD 45, qui doivent 

coïncider avec la fin des travaux du collège, permettront 
de sécuriser les cheminements doux dans un secteur très 
fréquenté par les enfants.

Nous nous réjouissons aussi du compromis de vente de 
Chaffoteaux et Maury par l'entreprise Nicol, en espérant que 
cela permettra la création de nombreux emplois sur notre 
territoire. 

Nous souhaitons à tous les Ploufraganais une très bonne 
année 2017 !

Le groupe EELV UDB 

groupe des élus eelv-udB



naissances
Matilde Araujo Da Silva  ; Wiam El 
Bouabi ; Miya Fornasier ; Arthur Javelier ; 
Lyam Marie Luisin  ; Maël Mauxion 
Fourny  ; Aérys Miglia Le Mée  ; Oliver 
Steed ; Sofya Teca Lombo ; Eloïse Turpin.

mariages
Romain Sevenec et Mélanie Henry, 30 bis 
rue de Tréfois

décès
Pierre Conan, 87 ans, 21 rue des 
Anémones
Yves Féger, 96 ans, 5 rue de Bel Air
Michel Languille, 86 ans, 2 rue des 
Violettes
Lucien Tanguy, 71 ans, rue de la Croix du 
Chêne Bât O121
Jacques Bernet, 67 ans, 4 rue des Saules
Jacques Le Roux, 91 ans, 6 rue Georges 
Chevance
Annick Méheut veuve Tartivel, 87 ans, 23 
rue du Gasset
Gérard Citores-Gonzales, 61 ans, 8 bis 
impasse de la Poterie d’en Bas
Jean Josse, 96 ans, 5 rue de la Victoire

Compte rendu complet affiché à 
l’entrée de la mairie et disponible sur  
www.ploufragan.fr, rubrique La mairie / 
Le conseil municipal.

conseil du 15 novembre

administration générale
Ouverture dominicale des commerces
Avis défavorable pour l’année 2017 à 
l’ouverture des commerces de vêtements 
et chaussures les dimanches 15 janvier et 
2 juillet 2017, à l’occasion des soldes.

Finances
Marché de services de télécommunica-
tions
Attribution du marché à Stella Télécom 
(lot  1  : 40 000€ HT/an), SFR (lot  2  :  
17 000€ HT/an), Stella Télécom (lot  3  :  
12 000€ HT/an).
Rue du Menez-Hom
Avenant n°1 au marché de travaux 
relatif aux aménagements de voirie. 
Modification n°1 pour un montant de 
7 788,12€ HT, à l’entreprise COLAS, soit + 
6,7% du marché initial.
Débat d’orientation budgétaire
Le conseil prend acte de la tenue du 
débat d’orientation budgétaire sur la 
base du rapport sur les orientations 
budgétaires présenté par le maire.

Subvention « Ouragan Haïti »
Subvention exceptionnelle de 2 000€ à 
l’UNICEF Finistère concernant l’ouragan 
Matthew à Haïti.

Jeunesse-éducation
Association école Ste-Anne
Participation de 97  153,76€ au contrat 
d’association avec l’OGEC de l’école Ste-
Anne pour l’année scolaire 2016-2017.
Convention avec le centre médico-
scolaire
Approbation du projet de convention 
relatif à la répartition des charges de 
fonctionnement liées au centre médico-
scolaire de l’agglomération briochine.

Subventions 2017 
Jeunesse-éducation
• Classes nature 2017  : école des Villes 
Moisan, 1000€  ; école Louis Guilloux, 
1000€.
• Amicale laïque (projet de classe 
transplantée de l’école Louis Guilloux) : 
1450€.
• Loisirs pluriel : 1800€.
• Police sports prévention : 2830€.
• Ecole Diwan : 490€.
Sport
• Aide au fonctionnement des 
associations sportives ploufraganaises  : 
36 000€.
• Aide aux associations sportives pour 
les TAP de septembre à décembre 2016 : 
ALP basket, 433€ ; 
ALP judo, 577€ ; Ploufragan football 
club : 433€ ; Stade ploufraganais roller 
skating : 433€ ; 
• Subvention au fonds d’aide pour le 
football amateur pour l’installation d’un 
pare ballon derrière les buts de football 
pour un coût de 20 000€ HT (subvention 
de 50% du coût du projet plafonné à 
5 000 €).
Culture
Subventions pour le « développement 
culturel » : 3 335€.
Vie associative 
Subventions « Vie associative » d’aide au 
fonctionnement : 6 201€.
Affaires sociales
Subventions familiales, sociales, de 
défense des droits et humanitaires  : 
16 375€.

intercommunalité
Travaux impasse du Bois blanc
Signature de la convention de versement 
de fonds de concours avec St-Brieuc 
Agglomération pour la réalisation d’un 
réseau d’eau pluviale. Montant indicatif 
à la charge de la commune  : 13  944€ 
(soit 50% de l’investissement, sur la 
base d’un montant hors FCTVA et hors 
subvention).
Travaux rue du Calvaire
Signature de la convention de versement 
de fonds de concours avec St-Brieuc 
Agglomération pour la réalisation de 
réseaux d’eau pluviale, d’eau usée et 
d’eau potable rue du Calvaire. Montant 

indicatif à la charge de la commune  : 
5 821,83€ (soit 50% de l’investissement, 
sur la base d’un montant HT pour l’eau 
potable et l’assainissement et d’un 
montant hors FCTVA et hors subvention 
pour l’eau pluviale).

conseil du 13 décembre

urbanisme et action foncière
Convention intercommunale d’équilibre 
territorial 
Le conseil municipal valide les orientations 
définies en matière d’attribution de 
logements sociaux pour le territoire de 
St-Brieuc Agglomération, ainsi que sa 
Convention Intercommunale d’Equilibre 
Territorial. La convention sera signée 
avec l’Etat, le Conseil départemental, les 
communes de Plédran et St-Brieuc, Terre 
et Baie Habitat, Côtes d’Armor Habitat, 
Bâtiments et Styles Bretagne, Armorique 
Habitat et Action Logement.
Inventaire communal des zones humides
Le conseil municipal valide la composition 
du groupe de travail communal pour la 
mise à jour de l’inventaire des zones 
humides et des cours d’eau : 2 adjoints au 
maire, 2 conseillers municipaux (1 de la 
majorité, 1 de la minorité), 1 agriculteur, 
1 représentant d’une association de 
pêche, 1 représentant d’une association 
de chasse, 1 représentant de propriétaires 
fonciers, 1 personne "mémoire".

Bâtiments communaux
Salles Hoëdic et Belle-Ile
Le conseil municipal valide l’AVP (études 
d’avant projet) de construction d’un hall 
de ces salles de sports du Haut Champ 
pour un montant estimé à 57 000€ HT 
et définit le forfait de rémunération 
définitif du maître d'œuvre à 4 560€ HT, 
soit 8% d'honoraires (hors clause 
incitative).

intercommunalité
Mutualisation
Le conseil municipal décide d'adhérer 
au service commun «Direction 
Mutualisée des Systèmes d'Information» 
créé par St-Brieuc Agglomération, en 
dehors des compétences transférées.
Les frais de fonctionnement, dont les 
charges de personnel, en application 
de l'article 9.3 de la convention, 
seront préférentiellement refacturés 
aux communes par diminution de la 
dotation de compensation, sinon, dans le 
cas contraire, le versement sera effectué 
sous la forme d'une participation.

données communales
Adhésion au portail Dat’Armor
Le conseil municipal décide de mettre à 
disposition progressivement les données 
publiques propriété de la mairie sur 
un portail Internet dédié appelé 
« Dat’Armor » », sous la licence intitulée 
«  Licence Ouverte  » élaborée par le 
gouvernement (Etalab), conjointement 
avec la mise à disposition des données 
du Conseil départemental.

conSEiLS municipaux

Brèves

état-civiL
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nouveaux ploufraganais
Chaque année, les nouveaux 
Ploufraganais sont invités à une 
réception en mairie pour une 
présentation générale de la ville et des 
services à la population. La cérémonie 
2017 aura lieu au printemps. Si vous avez 
emménagé à Ploufragan depuis avril 
2016, faites-vous connaître à l’accueil 
de la mairie ou via le site de la Ville 
pour recevoir une invitation à participer 
à cette rencontre. Tél. 02 96 78 89 00 ou  
www.ploufragan.fr.

recensement de la population

Comme chaque année, l’INSEE organise 
une enquête de recensement portant 
sur 8% des logements ploufraganais. 
Caroline Dagorn et Angélique Turpin, 
agents recenseurs, se rendront chez les 
personnes recensées entre le jeudi 19 
janvier et le samedi 25 février 2017.
Désormais, la réponse au questionnaire 
est possible directement par Internet, à 
l’aide d’un identifiant et d’un mot de 
passe remis par l’agent recenseur. Cette 
démarche plus simple et plus rapide 
améliorera la collecte des données.
Plus d’informations sur www.
le-recensement-et-moi.fr.

compteurs Linky et Gazpar  : 
des précisions
Le déploiement à l’échelle nationale 
des compteurs Linky (électricité) et 
Gazpar (gaz) relève d’une décision 
de l’Etat et d’un processus encadré 
par la Commission de régulation de 
l’énergie. Cependant, des maires ont 
été sollicités par des habitants inquiets 
des éventuelles répercussions sur 
leur santé. S’agissant d’une décision 
d’Etat, et d’une action des opérateurs 
d’énergie sur des compteurs qui sont 
leur propriété, les mairies ne peuvent 
pas faire obstacle au déploiement 
de ces compteurs. En particulier, une 
délibération d'un conseil municipal 
s'opposant au déploiement de ces 
compteurs serait entachée d'illégalité 
(Conseil d'Etat, 20 mars 2013).

médaille de la famille française
La médaille de la famille française est 
décernée aux mères de famille qui ont 
élevé au moins quatre enfants. Les 
personnes qui souhaitent établir un 
dossier sont invitées à se présenter au 

service état civil, en mairie. Les dossiers 
de candidature complets doivent 
ensuite être envoyés à l’UDAF avant le 
31 janvier 2017.

réglementation contre l’incendie
Les exploitants d’ERP (établissements 
recevant du public) de 5ème catégorie 
sans locaux à sommeil doivent respecter 
la réglementation contre l’incendie. 
Une fiche récapitulative établie par le 
ministère de l’intérieur en septembre 
2016 est à leur disposition en mairie 
(conformité des travaux, registre de 
sécurité, dégagements et sorties, 
comportement au feu des matériaux, 
désenfumage, éclairage de sécurité, 
moyens de secours et de surveillance, 
vérifications techniques).
Plus d’info sur www.ploufragan.fr. 

ateliers « rénover son logement »
Les prochains ateliers ont lieu les jeudis 
12, 19 et 26 janvier, de 14h à 17h,  6 
place de l’Iroise Bât A à Ploufragan. 
Thème des 3 séances  : peinture et 
revêtements muraux (préparation de 
vos supports, pose de papier peint ou 
à peindre, application de la peinture 
(plafond, murs, boiseries…). Ateliers 
avec mise en pratique.
Ouverts à tous,  débutants comme 
«  touche à tout  », en continu ou 
ponctuellement.
Plus d’infos : Les Compagnons Bâtisseurs 
(tél. 02 96 69 91 51 ou 06 02 05 15 34).

collecte des déchets
Poubelle marron (déchets résiduels en 
sacs)
tous les mercredis.
Poubelle jaune (emballages en vrac)
tous les quinze jours
lundis 9 et 23 janvier.
Poubelle verte (verres en vrac)
mardi 10 janvier
N° Azur St-Brieuc Agglomération : 
0 810 121 600.

Le handball à l’honneur !
Dans le cadre du mondial de hand-
ball 2017, le Ploufragan handball club 
organise deux évènements :
• Animation de découverte de ce sport 
pour les jeunes (de 8 ans à 17 ans) sur 
le city-stade du quartier de l’Iroise,
mercredi 4 janvier, de 14h à 17h. 
Plus d'infos sur Facebook (Plouf Hand) 
et sur www.ploufragan.fr. ou sur 
http://club.quomodo.com/ploufragan_
handball

Janvier au tremplin
activités pour les adultes
Atelier créatif adultes  : le vendredi, de 
14h à 16h.
1ère rencontre : vendredi 6 janvier, pour 
échanger sur le programme d’activités.
Pot de l’amitié avec les bénévoles du 
Centre social  : Vendredi 20 janvier, à 
17h30.
Atelier cuisine, de 14h à 17h, au 
Tremplin.

Inscriptions au Tremplin - Tél. 02 96 01 
52 10 - Programme complet disponible 
au Tremplin ou sur www.ploufragan.fr, 
rubrique « En 1 clic », Le Tremplin.

Ça se passe à Brézillet
Samedi 21 janvier : Concert de De 
Palmas, salle Hermione.
Mercredi 25 janvier : Boléro ballet et 
orchestre, salle Hermione.
Dimanche 29 janvier : Spectacle La reine 
des neiges, salle Hermione.

L’hippodrome de la baie en 2017
La société de courses organise des 
courses hippiques tout au long de 
l’année à l’hippodrome de la baie. 
Certaines courses (premium) sont 
retransmises en direct par la chaine 
Equidia et au Pmu national.
Lundi 23 janvier : trot.
Lundi 13 février : trot.
Dimanche 5 mars  : mixte trot et 
obstacles.
Pour connaître les autres dates :
Tél. 02 96 72 77 51.

Soirée théâtre 
Le comité de quartier de St-Hervé 
accueille la troupe de Plourhan qui 
interprètera la pièce en 3 actes de Jean-
Luc Pecqueur « L’auberge du Caramel »
Dimanche 22 janvier, à 15h foyer Alain 
Le Dû.

Fêtes et animations (voir page 11)

Exposition à l'Ehpad

Le lieu d’exposition du Foyer d’Argoat 
accueille les aquarelles de Marie-Paule 
Chaperon, paysages, fleurs...
Tout le mois de janvier,
à l’EHPAD Foyer d’Argoat,
rue d’Argoat.
Aux heures d’ouverture. 
Entrée libre.
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Les temps forts de la ville
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un Œil dans le rétroviseur

Cette année 2016 encore, l’équipe 
municipale aura eu à cœur de veiller 
à l’amélioration du cadre de vie de 
notre ville mais aussi  du patrimoine 
communal. C’est un souci constant, à la 
fois parce que nous sommes garants de 
ce patrimoine commun mais aussi parce 
que nous souhaitons pouvoir offrir le 
meilleur à l’ensemble de la population.

Entretenir nos équipements
Ainsi, nous aurons vu, au cours de 
l’année, évoluer notre centre-ville, à 
nouveau des aménagements routiers, 
à nouveau de nouveaux logements, 
notamment rue de la Croix Fichet, rue 
des Combattants et surtout au Menez 
Hom, avec une nouvelle ouverture, 
reliant le centre-ville au quartier de 
l’Iroise et offrant d’autres perspectives 
pour une ville inscrite dans le XXIème 
siècle. 2016, c’est aussi la réalisation de 
travaux d’accessibilité, un programme 
d’envergure envisagé sur plusieurs 
années, afi n de permettre à chacun 
de pouvoir circuler librement. Ce sont 
enfi n des travaux de sécurisation, 
notamment dans les quartiers, rue 
de Saint-Barthélémy, où les riverains 
souhaitaient voir réduire la vitesse, 
pour une circulation plus tranquille, 
notamment pour les adeptes de la 
marche à pied ou du vélo. A ce titre, 
l’ouverture d’un chemin, à la Ville 
au Beau, entre la rue du Clos Jean et 
la rue de Saint-Barthélémy, permet 
désormais de profi ter d’un bon bol 
d’air en toute tranquillité. 
L’année 2016 a aussi connu des travaux 
de réhabilitation de bâtiments  : 
l’achèvement de la réfection du hall 

de l’école Louis Guilloux, donnant un 
coup de jeune à cet établissement 
mais, surtout, assurant de meilleures 
conditions d’accueil pour nos enfants 
et par là même de 
meilleures conditions 
d’enseignement. Nos 
aînés apprécieront 
le relookage de 
la salle des Villes 
Moisan, avec un 
accès facilité. Quant 
à nos sportifs, les joueurs de tennis 
de table sauront tirer parti de la salle 
mise à leur disposition aux Grands 
chemins avec une toiture rénovée, 
alors que les amateurs de football 
bénéfi cieront désormais de vestiaires 
supplémentaires, notamment les fi lles, 
et d’un terrain de foot nouvellement 
drainé au Champ Bogard. Les amateurs 
de pétanque apprécieront, quant à eux, 
les nouveaux espaces de convivialité 
aménagés, rue des Combattants. 

Mais l’activité municipale ne se résume 
pas seulement à des travaux, la réalité 
des services publics, ce sont aussi les 
services rendus à la population, de la 
petite enfance au grand âge. 

des services pour tous
L’action éducative reste une priorité et, 
cette année encore, le plus grand soin 
aura été apporté aux temps méridiens, 
avec notamment un projet autour 
de la danse, en collaboration avec 
la compagnie ploufraganaise "Alban 
dans la boîte". Le Pôle gérontologique, 
lui aussi, aura vu des nouveautés, 
le parcours d’autonomie réalisé à 

l’EHPAD, grâce à la générosité de feu 
le Comité des fêtes, et la rédaction 
du nouveau projet du service d’aide 
à domicile qui, à peine terminé, doit 

à nouveau être remis sur la 
table, pour un  projet élargi 
et commun avec les autres 
services d’aide à domicile de 
la nouvelle agglomération.  
Le centre social aura, lui, 
fait participer l’ensemble de 
ses usagers pour écrire une 

nouvelle page de son action.

En 2016, ce sont aussi de multiples 
moments conviviaux que nous 
aurons pu partager, grâce à une 
programmation culturelle riche, 
des événements festifs qui, chaque 
année, attirent plus de monde, le 
carnaval, la journée Tous en fête, la 
Semaine bleue, etc., sans compter les 
nombreux événements sportifs qui 
nous permettent de nous retrouver et 
de vibrer.

Ainsi, malgré les diffi cultés, la Ville de 
Ploufragan aura encore, cette année, 
permis ce vivre ensemble auquel nous 
sommes tous attachés. Grâce, bien 
évidemment, à l’investissement de 
ses agents mais aussi des nombreux 
bénévoles des associations qui 
n’hésitent pas à donner de leur temps 
et de leur énergie. 

Une très belle année 2017 à eux tous, 
une très belle année aussi à tous les 
Ploufraganais.

Christine Orain-Grovalet, première adjointe au 
maire

RétRospective 2016
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La rue du Ménez-Hom crée une ouverture du centre-ville vers le quartier de 
l'Iroise.

Les Entrevues Mirobolantes du Centre culturel ont encore 
joué à guichet fermé.
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comme de tradition, une année à peine achevée et nous voilà dans la perspective d’un nouveau budget, de nouveaux projets, ainsi va 
la vie communale ! mais si notre regard est porté vers l’avenir, un petit coup d’œil dans le rétroviseur est toujours intéressant.


