
 

 
Département des Côtes d’Armor 
Arrondissement de Saint-Brieuc 

 
COMMUNE DE PLOUFRAGAN 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 NOVEMBRE 2019  

 
Convocation du 5 novembre 2019 
Compte-rendu affiché le 13 novembre 2019 
 
L'an deux mille dix-neuf, le douze novembre, à 19h00, le Conseil Municipal de la commune de 
PLOUFRAGAN s'est réuni en session ordinaire, à l’hôtel de ville, après convocation légale, sous la 
présidence de M. Rémy MOULIN, Maire. 
 
PRESENTS : Rémy MOULIN, Christine ORAIN-GROVALET, Pascale GALLERNE, Jean-Pierre 

STEPHAN, Marie-Françoise DUPLENNE, Jacques BLANCHARD, Annie LABBE, 
Laurence ANDRE, Jean-Paul LE MEE, Maryse LAURENT, Michel JUHEL, Pierre 
Jean SALAUN, Anita MELOU, Patrick COSSON, Isabelle COLIN, Anthony 
DECRETON, Viviane BOULIN, André MEHEUT, Jean-Yves BERNARD, Anne-Laure 
LE BELLEGO, Jean-Pierre HAMON, Annie LE VERGER, Paul PERSONNIC (absent à 
partir de l’affaire n° 3), Marie-Hélène CORDUAN, et Martial COLLET 

ABSENTS  :  Bruno BEUZIT (donne pouvoir à Laurence ANDRE) 
Gilles LELIONNAIS (donne pouvoir à Jacques BLANCHARD) 
Annick MOISAN (donne pouvoir à Patrick COSSON) 
Gabrielle GOUEDARD (donne pouvoir à Jean-Paul LE MEE) 
Annie REY (donne pouvoir à Viviane BOULIN) 
Patrick LE HO (donne pouvoir à Anthony DECRETON) 
Evelyne NEJJARI (donne pouvoir à Marie-Françoise DUPLENNE) 
Yann LE GUEDARD (excusé) 

SECRETAIRE DE SEANCE  : Anita MELOU 

Membres en exercice  : 33 

Présents  : 25 

Votants  : 31 
 
 
PROCES-VERBAUX 
 
2019-982  PROCES-VERBAL DU 8 OCTOBRE 2019 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par vote à main levée, à l’unanimité, 

- ADOPTE le procès-verbal du 8 octobre 2019. 
 

INTERCOMMUNALITE 
 
2019-983  PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL  
 DEBAT AU SEIN DES CONSEILS MUNICIPAUX SUR LE PROJE T 
 D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 
 

RAPPORT DE SYNTHESE 
 

Par délibération du Conseil d’Agglomération du 31 mai 2018, Saint-Brieuc Armor 
Agglomération a prescrit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 
 



Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal instaure des règles d’aménagement et de 
construction à l’échelle de la parcelle, en compatibilité avec le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc. Il remplacera l’ensemble des documents 
d’urbanisme communaux au moment de son entrée en vigueur. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est une pièce obligatoire 
du PLUi. 
 
Le PADD est la clef de voûte du dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il est le document 
stratégique et politique du PLU. Le PADD définit les orientations du projet d’urbanisme ou 
d’aménagement de l’ensemble des communes concernées. 
 
C’est un document simple et concis, donnant une information claire aux citoyens et habitants 
sur le projet territorial. Le PADD n’est pas directement opposable aux permis de construire 
ou aux opérations d’aménagement et de programmation, mais le règlement et les 
orientations d’aménagement et de programmation, eux opposables, constituent la traduction 
réglementaire des orientations qui y sont définies. Les documents réglementaires doivent 
être cohérents avec les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme définies dans 
le PADD. 
 
L’article L 151-5 du Code de l’Urbanisme dispose que le PADD définit : 
« 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, 
de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation 
ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. 
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment 
paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou 
plusieurs communes nouvelles. » 
 
Le PADD a été élaboré en tenant compte d’une part des conclusions du diagnostic territorial 
réalisé début 2019 et d’autre part en compilant les orientations des différents documents 
approuvés récemment à l’échelle intercommunale : le projet de territoire, le Plan de 
Déplacements Urbains (PDU), le Programme Local de l’Habitat (PLH) et le Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET). 
 
Les orientations générales du projet de PADD du PLUi de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
(joint au présent rapport de synthèse et à la convocation des conseillers) sont les suivantes : 
 
1. L’EQUILIBRE DES DYNAMIQUES TERRITORIALES A L’ECHELL E DE 

L’AGGLOMERATION ET AU SEIN DE CHAQUE COMMUNE  
A. Se structurer à 32 communes pour mieux se développer 
B. Structurer les bassins de vie et dépasser les limites administratives 
C. Prendre en compte le littoral comme un élément structurant du développement de 
l’Agglomération 
D. Poursuivre l’aménagement numérique 

 
2. UNE NOUVELLE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT  

A. Replacer au cœur des logiques d’urbanisation le principe « éviter, réduire, 
compenser » et faire des centralités une priorité d’aménagement 
B. S’appuyer sur les caractéristiques géographiques du territoire, faire de l’armature 
paysagère un lieu de vie et d’usages 
C. Viser une qualité architecturale et paysagère des nouveaux projets et maintenir le 
patrimoine ancien d’intérêt, marqueur de l’identité littorale et agricole du territoire 



D. Multiplier les approches territoriales afin qu’elles soient adaptées aux contextes locaux 
 
3. LES DEFIS CLIMATIQUES ET LA CAPACITE DE RESILIENCE DU TERRITOIRE 

A. Garantir les conditions du maintien de la biodiversité sur le territoire 
B. Promouvoir une consommation sobre des ressources locales, notamment la ressource 
en eau 
C.  Contribuer à la transition énergétique et climatique du territoire en appui du Plan Climat 
Air Energie Territorialrantir un cadre de vie sain aux habitants et sécurisé 

  
4. L’ATTENUATION DES DESEQUILIBRES SOCIAUX ET LA REPON SE ADAPTEE 
AUX BESOINS DES POPULATIONS  

A. Proposer des logements adaptés aux évolutions démographiques 
B. Accompagner les évolutions du parc de logements 
C. Repenser la place des mobilités dans la réflexion urbaine 
D. Offre en équipements et services de proximité 

 
5. LE RAYONNEMENT REGIONAL DE L’AGGLOMERATION  

A. Renforcer les équipements, services et infrastructures d’envergure départementale et 
régionale 
B. Rééquilibrer l’aménagement commercial tout en confortant l’aire de chalandise élargie 
de l’Agglomération 
C. Soutenir l’agriculture locale, les activités de pêche et de conchyliculture, leurs filières 
économiques 
D. Renforcer la base productive de l’Agglomération par une structuration des sites 
économiques industriels et artisanaux 
E. Inscrire la “Destination de Saint-Brieuc” dans le réseau touristique breton 

 
L’article L153-12 du code de l’urbanisme indique qu’« Un débat a lieu au sein de l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils 
municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement 
et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant 
l'examen du projet de plan local d'urbanisme. 
Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération 
intercommunale, le débat prévu au premier alinéa du présent article au sein des conseils 
municipaux des communes membres est réputé tenu s'il n'a pas eu lieu au plus tard deux 
mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. » 
 
Il convient aujourd’hui de débattre, et non de délibérer, de la première version des 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
proposées. Le débat n’a aucun caractère décisionnel et n'est donc pas suivi d'un vote.  
 
Cette première version du PADD sera enrichie des éléments résultant de la concertation, 
des débats qui ont eu ou auront lieu dans les Conseils Municipaux et du débat du Conseil 
d’Agglomération. 
 
Le PADD sera de nouveau débattu dans sa version finale ultérieurement, au plus tard deux 
mois avant l’arrêt du projet de PLUi. 
 
Le conseil municipal débat et est invité à prendre acte de la tenue, en son sein, du débat sur 
les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 
dans le cadre de l’élaboration du PLUi. 
 

PROCES-VERBAL  
 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 



VU le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-11 et suivants relatifs à la 
procédure d’élaboration des plans locaux d’urbanisme ; 
 
VU le transfert de la compétence en matière de PLU, de document d’urbanisme en tenant 
lieu et de carte communale à Saint-Brieuc Armor Agglomération en date du 27 mars 2017 ; 
 
VU la délibération n°DB-117-2018 du 31 mai 2018 prescrivant l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal  sur l’ensemble du territoire communautaire ; 
 
CONSIDERANT le projet de PADD du futur PLUI soumis à débat,  
 
CONSIDERANT les échanges suivants : 
 
AXE 1 - L’EQUILIBRE DES DYNAMIQUES TERRITORIALES A L’ECHELLE DE 
L’AGGLOMERATION ET AU SEIN DE CHAQUE COMMUNE  
 
Il n’y a pas de vote sur le PADD, annonce M. BLANCHARD, il y a un débat. C’est donc 
l’occasion ou jamais de pouvoir s’exprimer, parce qu’après un règlement s’appuiera sur ce 
qui a été dit au PADD, et surtout ce sera opposable. Il faut bien savoir que tous les mots ont 
leur importance : ainsi, le SCOT définissait les centralités (on parle de centralité là où il y a 
une vie, des éléments faisant la vie en communauté) qui permettaient d’ouvrir certains 
commerces ; et nous sommes concernés pour le secteur des Plaines Villes qui est quand 
même pour nous un secteur important. Comme on n’avait pas défini sur les documents du 
PLU le mot centralité pour le secteur des Plaines Villes, on ne peut pas y mettre ne serait-ce 
qu’une boulangerie, même si aujourd’hui il compte des habitants. 
 
C’est un point que j’ai soulevé aussi, jeudi dernier lors de la conférence des maires, déclare  
M. LE MAIRE, puisque les Plaines Villes est un quartier important pour nous dans un 
développement futur et je ne voulais pas que cela se limite à l’usine de l’eau et au SDIS. 
 
Pour Mme LAURENT, que ce soit dans le SCOT, le PADD ou le PCAET, on parle beaucoup 
d’artificialisation des sols qu’il faut éviter au maximum, or la zone des Plaines Villes est en 
grande partie artificialisée du fait de l’ancien aérodrome. Donc dans cette zone en devenir, 
où il était prévu un éco-quartier au départ, il y a déjà de l’habitat social, privé, des services 
comme la CAF, le service des eaux, les ateliers du cœur et aussi la proximité des services 
de la CCI. Donc St-Brieuc ne pâtirait pas du développement de cette zone. Les habitants 
sont là et on aimerait qu’il y en ait plus, sans porter atteinte aux terres agricoles. On a l’école 
Louise Michel à St-Hervé et si les parents viennent habiter là, les enfants peuvent y être 
scolarisés. Je pense qu’il faut vraiment que l’on retravaille sur cette zone pour pouvoir lui 
permettre de se développer comme c’était prévu avec l’arrivée de la nouvelle rocade. 
 
Et il y a aussi TEO qui arrive là, ajoute M. LE MAIRE. 
 
Mme DUPLENNE qui rejoint ses collègues sur cet aspect de la centralité, a surtout noté que 
c’est une première version, donc forcément il y en aura une deuxième qui sera mieux 
adaptée et moins à charge contre la ville de Ploufragan, parce que je trouve quand même 
que dans l’ensemble Ploufragan est un peu oubliée de ce PADD. 
 
Sur le quartier des Plaines Villes qui est en devenir, on ne peut pas se contenter d’avoir des 
habitants, la CAF, des services administratifs. Il faut forcément y mettre de la vie. Il n’y a pas 
de raison que les Plaines Villes ne participent pas à cette évolution naturelle que chaque 
quartier demande. Mme LAURENT parlait de l’école Louise Michel mais il y a aussi les 
écoles sur St-Brieuc puisque les Plaines Villes sont à cheval sur les deux communes. St-
Brieuc a son cœur de ville mais les autres communes ont aussi le droit d’avoir le leur et je 
serai pour que les Plaines Villes deviennent un quartier central, voire une centralité. 
 
Concernant l’aménagement numérique, plutôt que de le poursuivre, M. BERNARD verrait 
plutôt l’intensifier. Il n’y a pas de développement économique, de vitalité territoriale s’il n’y a 



pas une plus grande prise en considération, une forme de volontarisme dans ce domaine, 
aussi bien pour les particuliers, les entreprises que pour la formation. 
 
A l’échelle de la globalité du territoire, prendre en considération cet aspect, c’est prendre en 
compte une autre réalité à laquelle la plupart des collectivités sont assujetties, à savoir le 
désengagement d’un certain nombre de prestations de services publics de proximité. Quand 
on parle de centralité ou d’aménagement de nos territoires, il importe aussi de penser à ces 
connexions indispensables et porteuses d’avenir mais qui doivent s’intensifier dès à présent 
pour que nous soyons encore un peu plus opérationnels dans la vitalisation et la 
revitalisation de l’ensemble de notre territoire. 
 
M. COLLET insiste sur cet aspect de services publics de proximité, parce qu’il ne faudrait 
pas que ce plan d’aménagement soit simplement un plan technocratique. Il faut, quand on se 
projette sur l’avenir, partir des aspirations et des besoins de la population. Or aujourd’hui, un 
des problèmes importants auquel la population est confrontée c’est la fermeture, voire la 
disparition de services publics de proximité. On le voit avec la situation catastrophique dans 
les hôpitaux, les EHPAD, les écoles, les transports… Evidemment, une communauté 
d’agglomération ne peut pas tout prendre en charge, mais il y a nécessité de se positionner, 
et en tout cas de dénoncer chaque désengagement de l’Etat. On laisse un certain nombre de 
choses se détériorer et finalement les communes doivent se débrouiller avec leur faible 
budget. On nous parle de cinq orientations pour les dix prochaines années, donc c’est une 
planification vers quoi il faut s’orienter. Or, il faut déjà défendre l’existant. Si on laisse fermer 
un certain nombre de services publics de proximité, cela ne pourra pas contribuer à une 
amélioration générale. 
 
S’agissant des alliances territoriales, déclare Mme LAURENT, il convient de structurer les 
bassins de vie, dépasser les limites administratives : il y a déjà des exemples comme la 
destination touristique St-Brieuc-Paimpol et les Caps, avec un travail entre territoires. Par 
contre, je trouve qu’au niveau économique, il y a une concurrence dommageable pour les 
territoires. Que ce soit sur Lamballe, St-Brieuc ou Guingamp, chacun veut avoir ses zones 
d’activités économiques. Il faudrait trouver un équilibre départemental pour éviter cette 
concurrence. 
 
AXE 2 - UNE NOUVELLE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 

Le PADD ne considère pas le comblement des espaces libres ou sous-occupés des villages 
et des hameaux comme des priorités d’urbanisation. Or Mme GALLERNE pense que les 
villes n’ont pas été toutes conçues de la même façon, elles n’ont pas toutes le même 
schéma d’urbanisation. Dans les villes classiques, il y avait le centre bourg et les 
constructions s’étendaient autour du bourg. Ailleurs, des quartiers se sont développés parce 
qu’il y a eu par exemple une chapelle, un ou plusieurs commerces qui ont plus ou moins bien 
vécu mais qui ont vécu. Comment peut-on, dans ce cas, choisir de développer un centre 
quand il y a plusieurs hameaux qui vivent ? 
 
Il serait intéressant de savoir comment la population va augmenter dans l’agglomération et 
où, parce que M. LE MEE a vu des perspectives dans le passé où Ploufragan passait très 
rapidement à 15 000 habitants. Construire où et comment ? Faire moins de pavillonnaire ? 
Des bâtiments à quelle hauteur ? Là où on construit le plus, c’est vers la baie ; et dans les 
autres petites communes plus loin, on n’en sait trop rien. 
 
Les aspects démographiques, c’est l’axe 4, précise Mme BLAISE. On part de ce qui avait été 
défini dans le Programme Local de l’Habitat. Pour rappel, c’est une croissance 
démographique projeté entre 0,4 et 0,5% par an et une production de 850 logements par an 
sur l’ensemble de l’agglomération. 
 
Concernant l’empreinte de l’habitat et du développement en général sur les terres agricoles,  
M. BLANCHARD explique que, récemment, s’est réuni le club PLUi de Bretagne (c’est-à-dire 
toutes les communautés qui font des PLU). On avait comme exemple la communauté de 
communes de Guingamp/Paimpol qui présentait son PLU en ayant vraiment l’objectif de faire 



le maximum pour essayer de ménager au mieux les terres agricoles. Ils ont une grosse 
frange agricole, très peu de frange urbaine puisqu’il n’y a que Paimpol et Guingamp comme 
pôles urbains. Il fallait donc chercher toutes les dents creuses, reprendre les friches. En ce 
qui nous concerne, nous sommes partis à 50% et on nous a bien dit que c’est une étape. 
Dans les 10 ans qui viennent, ce chiffre-là sera sûrement revu beaucoup plus contraignant. 
Mais déjà, pensons que nous aurons 50% de nos zones 2AU qui vont disparaitre à brève 
échéance. 
 
C’est le point important par rapport à notre PLU d’aujourd’hui, ajoute M. LE MAIRE. Demain, 
les zones 2AU seront forcément réduites et certains qui, aujourd’hui, espèrent vendre leur 
terrain comme terrain urbanisable risquent d’avoir des déceptions demain. 
 
Mme LAURENT a noté que, pour limiter la consommation d’espaces agricoles, il faut : éviter, 
réduire, compenser. S’agissant de la compensation des zones humides, cela peut-il se faire 
à l’échelle de l’agglomération quand ce n’est pas possible au niveau d’une commune ? 
 
Quant à la Trame Verte et bleue, elle a déjà été évoquée dans le cadre du SCOT et d’autres 
documents. Or nous allons avoir prochainement les travaux de la rocade de contournement 
sud qui passe sur Ploufragan, avec des cheminements qui ne seront pas conservés dans la 
mouture prévue par le conseil départemental. Pourtant, les Trames Vertes et bleues, ce sont 
aussi ces cheminements qui permettent aux animaux de se déplacer sans utiliser les voies 
routières. Je suis inquiète à ce niveau-là, c’est un sujet dont on parle depuis fort longtemps 
et en réalité, les grands travaux routiers, comme celui porté par le conseil départemental, ne 
font pas cas de cette Trame Verte et Bleue qui passe aussi par les petits chemins. 
 
AXE 3 - LES DEFIS CLIMATIQUES ET LA CAPACITE DE RES ILIENCE DU TERRITOIRE 
 
A propos d’érosion de la biodiversité, Mme GALLERNE trouve très important que l’on fasse 
attention à la préservation des zones humides et que l’on parte du principe que la 
compensation est nulle. En effet, je ne pense pas que la perte d’une zone humide soit 
compensable du fait que l’on recrée un écosystème ailleurs et qu’on ne le maintient pas là 
où il existait. 
 
Les diagnostics de zone humide que vous avez pu faire sont pris en compte dans le 
document d’urbanisme, déclare Mme BLAISE. Bien sûr, ils seront toujours pris en compte et 
on empêche les développements d’urbanisation sur ces espaces-là. Théoriquement, on ne 
devrait pas avoir à compenser puisqu’on empêche. 
 
Le site d’activités des Pétroles de l’Ouest aux Châtelets est un site SEVESO, mais les cuves 
sont vides aujourd’hui et seront démantelées, rappelle M. LE MAIRE. Donc il faut l’avoir à 
l’esprit : même si à proximité il n’y a pas d’habitat puisque l’on est dans un parc d’activités 
économiques, c’est SEVESO aujourd’hui, sans doute plus SEVESO demain. 
 
AXE 4 - L’ATTENUATION DES DESEQUILIBRES SOCIAUX ET LA REPONSE ADAPTEE 
AUX BESOINS DES POPULATIONS  
 
Concernant les gens du voyage, les logements seront-ils comptabilisés parmi les logements 
sociaux dans le cadre du PLH ? demande M. LE MAIRE. J’ai la même question par rapport 
au parcours résidentiel des séniors. 
 
Concernant les logements sociaux, intervient Mme LAURENT, il faudrait un équilibre 
territorial plus important parce que seules les villes de St-Brieuc et Ploufragan concentrent 
une partie des logements sociaux. Par ailleurs, à propos des cheminements doux pour les 
mobilités, c’est vrai qu’il y a une demande très forte de la population. Si on n’arrive pas à 
trouver de solutions pour les voies ferrées concernant leur remise en état pour des trains, 
elles seraient une solution intéressante pour des cheminements doux. C’est à mettre en 
avant, cela a été le cas dans le cadre du PCAET ; mais là au niveau du dossier qui nous 



concerne c’est très important de le mettre en parallèle, en plus des transports en commun 
car il y a une demande sociale forte. 
 
Concernant les déplacements doux et notamment la voie ferrée reliant la gare au Légué,  
M. COSSON annonce qu’il semblerait que la décision soit prise puisque le PADD indique 
qu’elle sera transformée en voie verte. Donc si cette partie-là est en voie verte, on a 
également la réponse pour la partie gare-Loudéac-Pontivy. 
 
C’est une bonne remarque, souligne M. LE MAIRE. Il ne faut pas anticiper le devenir de 
cette voie ferrée. Nous avons un parc d’activités aux Châtelets qui est desservi par l’ex-voie 
ferrée, mais cela va bien évidemment au-delà de Ploufragan et du territoire de 
l’agglomération. On envisage un 4ème quai, donc on peut penser qu’on va considérablement 
augmenter le trafic de camions en partant du Légué, ce qui est une incohérence à mes yeux. 
 
Mme ORAIN-GROVALET revient sur la structuration de la population : on sait bien que la 
France a une population âgée de plus en plus importante, et notre territoire n’échappe pas à 
cette réalité d’une part, et d’autre part il faut que des jeunes ménages viennent vivre sur 
notre territoire parce qu’on en a besoin, donc y aura-t-il une politique plus attractive en 
direction des jeunes ménages ? Comment va-t-on travailler sur ce sujet ? Il faut aménager, 
proposer des logements plus petits, peut-être aussi pour les personnes âgées quoi qu’elles 
ne soient pas vraiment demandeuses de logements plus petits. 
 
Sur le diagnostic du territoire, on parle de la précarisation des populations qui partent le plus 
loin possible des centres villes et qui construisent ailleurs, phénomène qui a été développé 
par les gilets jaunes. Or sur notre agglomération, c’est la centralité St-Brieuc qui, aujourd’hui, 
est repérée comme étant en Bretagne nord une des villes les plus pauvres. Les populations 
les plus précaires et les plus en difficulté sociale sont au cœur de notre agglomération. Donc 
je pense qu’il faut que cet élément soit pris en compte. 
 
Mme LE BELLEGO revient sur la voie ferrée du Légué : pourquoi cette voie est-elle priorisée 
par rapport à la voie St-Brieuc-Loudéac qui impacterait plus de communes, plutôt que St-
Brieuc uniquement avec le Légué ?  
 
Deuxième point : Nous n’avons pas besoin que de cheminements doux et de voies vertes. 
Des cheminements pour l’activité sont également nécessaires mais sont souvent oubliés : 
quand on voit des artisans travailler en centre ville, rien n’est prévu pour eux et c’est fort 
dommageable. Une zone urbaine d’accord, mais pour tout le monde. Il faut penser à l’activité 
au niveau des déplacements et de la mobilité. 
 
M. COLLET intervient sur la question du logement parce que c’est très important dans la 
société actuelle. On sait qu’en dehors de Ploufragan et St-Brieuc, les autres communes ne 
respectent même pas les 20% de logements sociaux dits obligatoires. Quand j’ai vu le chiffre 
de 850 logements pour 32 communes, je me suis dit que le plan était très peu ambitieux. 
C’est même choquant, vu le manque de logements. Un plan de logements est nécessaire et 
devrait être une des grandes tâches de l’Etat. Sur le plan local, c’est sûr que ce sera difficile 
de tenir ces chiffres. Je pense que ce plan est bien en deçà des besoins réels et vitaux. 
 
Sur le thème de la mixité sociale, M. JUHEL fait remarquer que sur des zones comme les 
Plaines Villes, on peut imposer la construction de logements sociaux mais par contre on ne 
peut pas le faire pour des résidentiels. Si le secteur ne plaît pas, ils ne viendront pas y 
construire ou acheter du résidentiel. Donc on risque peut-être d’arriver à terme à des 
concentrations de logements sociaux sur des zones comme les Plaines Villes. 
 
Nous sommes vigilants, déclare M. LE MAIRE. Hors de question que l’on fasse un quartier 
d’Iroise aux Plaines Villes ; mais c’est vrai qu’il faut une attractivité. S’il n’y a pas de 
logements privés, il n’y aura pas non plus de logements sociaux. Nous avons nos 20%. 
 



A M. JUHEL qui demande si l’agglomération aura la main sur les futures constructions, c’est 
encore nous qui décidons au niveau de Ploufragan, répond M. LE MAIRE. Une chance, 
parce que c’est vrai qu’on pourrait se retrouver avec pas mal de logements sociaux. 
 
Sur le pôle d’échanges multimodal de la gare de St-Brieuc, il semble à Mme DUPLENNE 
qu’il faut deux extrémités : il y a St-Brieuc avec Balzac, mais il y a aussi les Plaines Villes à 
Ploufragan. 
 
Concernant les logements sociaux, combien sont prévus pour les personnes handicapées ? 
demande Mme MELOU. C’est à voir au niveau du PLH, répond M. LE MAIRE. 
 
M. SALAUN met en évidence le problème des logements vacants dans le centre de St-
Brieuc, également dans les centres bourg. Qu’a-t-on comme levier pour transformer ces 
logements, les mettre aux normes actuelles et les replacer sur le marché ? S’ils restent vides 
pendant des années, c’est aussi parce qu’ils sont vétustes. Dans le centre de St-Brieuc en 
particulier, il paraîtrait que beaucoup d’immeubles appartiennent à des privés, donc on 
manque aussi d’outils de persuasion ou d’obligations pour faire quelque chose de tous ces 
logements. 
 
Quand on parle de 850 logements à produire, on peut aussi faire de la réhabilitation et le 
PLH en tient compte, souligne M. BLANCHARD. Il faut essayer d’obtenir le maximum d’aides 
pour réhabiliter des logements. On en voit quand même beaucoup qui sont remis en état 
pour réintégrer le parc actuel. Mais cela coûte cher. Raser un bâtiment et reconstruire coûte 
beaucoup plus cher que de faire du neuf. Donc il y a tout un pan de la législation à revoir. De 
même, c’est facile de nous dire de refaire la ville sur la ville, mais on n’a aucun levier 
juridique pour obliger quelqu’un à vendre son terrain pour construire. Voilà le vrai problème. 
Il reste donc plein de questions importantes pour lesquelles on n’a pas de réponses. 
 
M. LE MAIRE indique que la ville de St-Brieuc a un programme de réhabilitation de certains 
logements vétustes actuellement. 
 
AXE 5 - LE RAYONNEMENT ELARGI ET CONFORTE DE L’AGGL OMERATION A 
L’ECHELLE DE LA REGION BRETAGNE 
 
Mme LE BELLEGO a lu des choses très intéressantes certes, mais a pas mal de questions 
par rapport à Ploufragan dans ce melting-pot de 32 communes, d’autant plus par rapport au 
pouvoir de la commune de St-Brieuc dont on aura certainement du mal à se dissocier. On 
sera contraint et forcé de suivre et de se taire pour laisser la priorité à St-Brieuc 
malheureusement. Je pense que l’on n’aura pas trop le choix, mais sûrement que les 31 
autres communes ne se laisseront pas faire non plus en voyant cela. 
 
Un point qui me tient à cœur, c’est l’artisanat. On en parle très peu. Je ne pense pas qu’il y 
ait 3 fois ce mot artisanat dans les 30 pages. Où va-t-on les mettre ? Ce n’est pas de 
l’industrie, ce n’est pas du commerce ; et pas mal d’artisans sont en recherche de terrains 
qu’ils ne trouvent pas, sachant qu’ils souhaitent s’implanter au plus près de leur zone de 
chalandise, au plus près de leurs clients, voire au plus près de leur lieu d’habitat.  
 
M. DECRETON pense qu’il y a une zone d’acquis et d’atouts dans le territoire qui est un peu 
absente, c’est celle des Châtelets qui mérite qu’on s’y arrête parce c’est une zone de 
dynamisme, pourvoyeuse d’emplois diversifiés, qui ne demande qu’à se développer. Elle 
mériterait davantage d’être accompagnée et encouragée dans ce développement. C’est 
également une réserve foncière importante qui permettrait d’éviter de rogner sur les zones 
agricoles. 
 
La 2ème remarque, c’est plus sur la forme de l’élaboration du PADD : il est dit qu’il se fait de 
manière concertée, ensemble, pour tout le monde. Il est en pleine élaboration mais il 
semblerait déjà que des choses soient actées, notamment : plus de zones commerciales. 



Cela veut dire que pour la zone des Plaines Villes où il y aurait de la population à venir 
habiter, il ne pourrait pas y avoir de commerces. C’est déjà acté. C’est assez restrictif. 
 
Ce qui me met en rage, déclare Mme ORAIN-GROVALET, c’est qu’au niveau des zones de 
développement économique, nulle part il n’est question de la Technopole de St-Brieuc Armor 
Agglomération. Elle n’est pas notée nommément. On lit partout que le développement 
économique se fera sur de l’innovation, de la recherche dans tous les territoires, et là, la 
technopole n’est ni nommée ni écrite. Je trouve que c’est vraiment une erreur stratégique. 
 
Je le redirai au conseil d’agglomération. Je ne comprends pas, car c’est un des fers de lance 
par rapport à notre savoir-faire. On dit que 43% des emplois sur cette agglomération sont 
concentrés sur le commerce et le service. On a perdu des activités industrielles importantes 
qui faisaient la renommée de notre territoire : Sambre et Meuse, Chaffoteaux, le Joint 
Français. Notre territoire était marqué par cette question industrielle. Ce n’est pas qu’à St-
Brieuc agglomération, il y a un phénomène de désindustrialisation de la France, mais en 
même temps, partout on parle de développement fondé sur la recherche et l’innovation. On a 
une Technopole et à aucun moment elle n’est nommée. Cela m’agace. Je ne sais pas si 
c’est volontaire ou pas, mais c’est une erreur stratégique parce qu’il ne suffit pas de le dire : 
dans les zones de développement économique, est comprise la Technopole et il faut l’écrire.  
 
En conférence des maires, j’ai fait une remarque dans ce sens-là bien évidemment car on 
parle bien du Zoopole, mais on ne parle pas de la Technopole, déclare M. LE MAIRE. 
 
M. BERNARD évoque deux points :  
- On voit bien sur la carte qui a été présentée la difficulté d’exister entre deux métropoles, 
Rennes et Brest. Pour rebondir sur les carences économiques et par rapport aussi à l’activité 
principale en termes d’emplois qui relève du commerce, ceci atteste d’une fragilité de notre 
tissu économique et comme le disait Mme ORAIN-GROVALET, par rapport à la recherche, 
au développement et à l’innovation. 
 
Ce pôle briochin devrait inciter un peu plus aussi : je sais qu’il y a des opérations de 
convergence et de connexion avec le pôle lamballais et celui de Lannion, du Trégor pour un 
certain type d’activités qui pourraient créer de la richesse pour aussi faire émerger de 
nouvelles activités. 
 
- Je crois qu’il faut faire attention avec le tourisme. Je ne voudrais pas que ce territoire soit 
sanctuarisé comme étant uniquement destiné à l’attractivité touristique. Le tourisme, c’est de 
l’activité quelques mois par an. Certes, c’est un atout, mais c’est un atout complémentaire. Il 
est clair que ce cadre de vie que nous avons qui, à mon sens, est exceptionnel, est attractif 
aussi pour de l’activité économique mais ne nous enfermons pas dans un développement 
uniquement axé sur le tourisme, car c’est déjà acté que nous n’avons pas d’ambition pour 
d’autres types d’activités. 
 
Mme LE BELLEGO voudrait rebondir sur ce que disait Mme ORAIN-GROVALET, pour 
appuyer là où çà fait mal : on ne parle peut-être pas de la Technopole, tout simplement 
parce que c’est sur la commune de Ploufragan. Si elle se situait à St-Brieuc, peut-être qu’on 
en parlerait plus. 
 
Ce qui va avec la recherche et le développement, c’est la formation, déclare Mme 
LAURENT. Dans le document, il est beaucoup fait état du Grand Mazier donc du pôle 
universitaire, or sur les quelques 6000 étudiants que nous avons sur l’agglomération, il y a la 
moitié sur le pôle Mazier et la moitié qui est dispersé dans différents établissements, sur 
Plérin, St-Brieuc et Ploufragan qui a 3 pôles de formation avec le CNAM, Avipôle formation 
et le Campus de l’artisanat et des métiers. Donc c’est important de montrer que la formation, 
ce n’est pas que le campus Mazier. 
 



Au niveau du nombre d’étudiants, c’est d’abord le campus Mazier et après c’est Ploufragan, 
confirme M. LE MAIRE. C’est le deuxième pôle et on a tendance à l’oublier à un certain 
niveau. 
 
Mme DUPLENNE s’étonnait que la Technopole de Ploufragan ne fasse pas partie des 
grands équipements comme le Grand Brézillet, le campus Mazier, le 4ème quai sur le port du 
Légué. La Technopole de Ploufragan mérite également d’être parmi les grands équipements 
d’envergure. Mais c’est sur la commune de Ploufragan, cela pose peut-être problème. Pour 
en revenir au PADD, c’est intéressant mais je me demande pourquoi on en débat puisqu’on 
n’a pas le droit de voter. Donc je note que cela ne se vote pas, cela s’écrit. J’ai par ailleurs 
retenu qu’il doit être retravaillé, que c’est une 1ère version, donc j’attends la 2ème ; et puis je 
m’inquiète quand même pour toutes les petites communes dont on n’a même pas cité le nom 
ce soir. 
 
On s’est essentiellement polarisé sur la ville de Ploufragan puisqu’on est en conseil 
municipal de Ploufragan, souligne M. LE MAIRE ; mais bien évidemment, et je fais toujours 
référence à la conférence des maires de jeudi, les petites communes se sont manifestées à 
juste titre. 
 
Concernant le secteur économique, déclare M. BLANCHARD, attention à ne pas s’enfermer 
dans des dogmes ou dans des principes trop grands. On a bien dit qu’on ne fera pas de 
commerce en dehors des centralités et cette phrase me gêne énormément car il ne faut pas 
obérer l’avenir. Si on met cela noir sur blanc, nous serons coincés dans l’avenir, on ne 
pourra plus rien faire. Donc il faut que l’on ait plus de possibilités, qu’on étudie au cas par 
cas. On voit bien que le commerce d’aujourd’hui ne se reproduira plus comme sur la zone de 
Langueux-Trégueux. L’avenir, ce n’est plus cela. Mais il y a aussi des secteurs où l’on peut 
avoir besoin de s’agrandir. Ce n’est pas en freinant l’économie qu’on aura des emplois 
supplémentaires et qu’on fera venir des personnes. Je voudrais vraiment qu’on le note, sinon 
on ne pourra plus rien faire.  
 
M. LE MAIRE a relevé que le PADD fait état de Brézillet et du centre des congrès en ces 
termes : « mettre en valeur ses abords en développant les accès piétons qualitatifs depuis la 
gare de St-Brieuc » ce qui est très bien et « en renforçant l’offre d’hébergement en centre 
ville de St-Brieuc ». Pour avoir un centre des congrès dynamique, je pense qu’il est 
indispensable qu’il y ait aussi des hébergements de qualité à proximité immédiate. Tout 
centre des congrès qui se veut être réellement attractif a au moins un hôtel de qualité à 
proximité. 
 
J’en ai échangé avec le président de St-Brieuc expo congrès, et bien évidemment, il 
partageait cette idée. Je trouve que c’est une aberration de ne pas en avoir, d’autant qu’il y 
avait eu un projet avec un dépôt de permis de construire à Ploufragan. 
 
C’est vrai qu’il y a des hôtels à proximité, de l’autre côté de la rocade, reconnaît Mme 
LAURENT ; mais on sait bien, que plus il y a d’offres, plus cela fait venir le chaland. Donc il 
faut que l’offre soit importante pour que St-Brieuc expo congrès ait une activité encore plus 
conséquente. 
 
Et une offre diversifiée pour avoir des congrès importants, ajoute M. LE MAIRE. 
 
Je ne vais pas répondre sur tous les points parce que l’idée c’est qu’on échange, conclut 
Mme BLAISE. Comme disait M. BLANCHARD, on prend note et ce sont des points dont on 
pourra reparler. Je rappelle qu’au niveau de la procédure, il n’y a pas de vote et que 
l’agglomération ne votera pas non plus. Elle débattra aussi en conseil d’agglomération et 
votera au moment où on arrêtera le PLU, mais pas au stade du PADD. 
 
Je termine par un point qui me tient toujours à cœur, déclare M. LE MAIRE : ce sont les 
Plaines Villes. C’est une friche qui est à valoriser. Elle est accessible par beaucoup grâce à 
TEO, à la rocade urbaine, à la rocade de contournement sud. Donc je ne comprends pas. 



« Le développement des Plaines Villes sera notamment maîtrisé dans le temps et dans 
l’espace ». Cela veut bien dire ce que cela veut dire. Ce n’est pas acceptable. 
 
A la lecture de ce PADD, pas mal de petites choses ont agacé M. SALAUN. Au vu de ce que 
l’on propose de faire, comment peut-on agir maintenant pour faire marche arrière ? Je pense 
au rééquilibrage des zones commerciales par exemple et à limiter l’émergence des 
commerces qui génère des flux de voitures. C’était le concept même des zones 
commerciales avec plein de supermarchés en tout genre, spécialisés ou pas. Ce ne sera pas 
simple. 

CONCLUSION 
 

Au vu des échanges ci-dessus, le conseil municipal demande à ce que les observations 
suivantes soient prises en compte au PADD :  
 
Quartier des Plaines Villes 
Le secteur est déjà artificialisé (anciennes pistes) et en partie aménagé : il existe déjà de 
l’habitat social et privé, la CAF, le service de l’eau, les ateliers du cœur. 
C’est un quartier à cheval sur 2 communes, à développer : il y a des écoles à Ploufragan et 
St-Brieuc. Il faut y mettre de la vie.  
Ce quartier est accessible par beaucoup, grâce à TEO, la rocade urbaine et la rocade de 
contournement sud. 
Il est dit que « le développement des Plaines Villes sera notamment maîtrisé dans le temps 
et dans l’espace » : le conseil municipal juge que ce n’est pas acceptable. Ce secteur est 
appelé à devenir un quartier central, voire une centralité. 
 
Aménagement numérique 
Le PADD prévoit de "poursuivre l’aménagement numérique". 
Elément essentiel d’un développement économique, plutôt que de le "poursuivre", le conseil 
municipal suggère de "l’intensifier". 
 
Le comblement des espaces libres ou sous-occupés de s villages et hameaux 
Le PADD dit que ce comblement n’est pas une priorité d’urbanisation. 
Pourtant, il conviendrait de prendre en compte les schémas d’urbanisation différents des 
villes, certaines ont un schéma classique avec le bourg et les hameaux, d’autres ayant des 
quartiers qui vivent.  
L’objectif serait de trouver l’équilibre entre le développement des centres villes et des 
hameaux importants. 
 
Les cheminements doux 
Le conseil municipal s’étonne que la décision sur la voie ferrée reliant la gare au Légué soit 
déjà actée. Mais le parc d’activités des Châtelets est desservi par l’ex-voie ferrée et un 4ème 
quai est en projet au Légué. 
Il faut, dans les orientations possibles, conserver la possibilité de maintien de la voie ferrée, 
soit de voyageurs, soit de marchandises. 
 
Les logements sociaux 
En dehors de St-Brieuc et Ploufragan, les 20% de logements sociaux ne sont pas respectés 
par les autres communes. Il faudrait que le PADD définisse un équilibre territorial pour une 
meilleure répartition des logements sociaux. 
Les logements des gens du voyage et les logements des résidences seniors ne devraient 
pas être comptés dans l’objectif du PLH.  
 
L’artisanat 
Le PADD ne traite pas suffisamment de la question des activités artisanales. 
Or, de nombreux artisans sont en recherche de terrains et n’en trouvent pas, sachant qu’ils 
souhaitent s’implanter au plus près de leur zone de chalandise.  



Par ailleurs, les cheminements pour l’activité sont oubliés. Rien n’est prévu pour les artisans 
en centre ville et c’est dommageable. 
 
La zone des Châtelets 
Le PADD ne mentionne pas la zone des Châtelets qui est pourtant une zone dynamique, 
pourvoyeuse d’emplois, qui ne demande qu’à se développer. Elle mériterait d’être 
accompagnée et encouragée dans ce développement. Sa restructuration permettrait de 
réduire l’impact sur les zones agricoles. 
 
La technopole Saint-Brieuc Armor 
L’activité principale en termes d’emploi relève du commerce et atteste d’une fragilité du tissu 
économique alors que les domaines de l’innovation et de la recherche peuvent être des 
vecteurs d’emplois. 
Dans les zones de développement économique, la Technopole n’est pas nommée ; et 
pourtant on dit que le développement économique se fera sur de l’innovation, de la 
recherche. C’est une erreur stratégique. C’est pourquoi il faut noter la Technopole car elle 
mérite d’être parmi les grands équipements d’envergure cités dans le PADD. 
 
La formation 
Ce qui va avec la recherche et le développement, c’est la formation. Sur les 6000 étudiants 
que compte l’agglomération, la moitié est sur le campus Mazier et l’autre moitié est 
dispersée sur d’autre pôles de formation : Ploufragan en compte trois avec le CNAM, Avipôle 
formation et le campus de l’artisanat et des métiers. Le conseil municipal estime qu’ils 
doivent être pris en compte par le PADD. 
 
Le commerce 
Le PADD indique qu’on ne fera pas de commerces en dehors des centralités. 
Attention à ne pas s’enfermer dans des dogmes trop rigides. 
Il faut plus de souplesse, permettre du cas par cas, car il y a des secteurs où l’on peut avoir 
besoin de s’agrandir. 
Ce n’est pas en freinant l’économie qu’on aura des emplois supplémentaires et qu’on fera 
venir des personnes. 
Le PADD est en pleine élaboration, mais il semble que des choses soient actées, puisque 
l’on dit notamment : plus de zones commerciales. Or pour les Plaines Villes où il y aurait de 
la population à venir, on ne peut pas envisager qu’il n’y ait pas une mixité 
habitat/commerces. 
 
Le Grand Brézillet 
Le PADD indique notamment l’objectif d’un pôle économique attractif accueillant des 
activités de sport et de loisir. C’est un espace qu’il faut mettre en valeur. 
Pour avoir un centre de congrès dynamique et attractif, il est également indispensable 
d’avoir des hébergements hôteliers de qualité à proximité immédiate. C’est une aberration de 
ne pas en avoir. 
Il faut que l’offre soit importante et diversifiée pour que St-Brieuc expo congrès ait une 
activité encore plus conséquente. 
 
Enfin, le conseil municipal reproche au PADD de faire de la ville de Saint-Brieuc le pôle 
principal de développement sans réel équilibre avec les autres entités de l’agglomération.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
- A DEBATTU des orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables proposées dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Saint-
Brieuc Armor Agglomération. 
 
- PREND ACTE de la tenue du débat. 
 



- PRECISE que le présent procès-verbal sera transmis à Saint-Brieuc Armor Agglomération 
afin que les observations et contributions émises par les élus sur ce document soient prises 
en compte. 
 
 
MARCHES PUBLICS 
 
2019-984  AVENANTS AU  MARCHE DE CONSTRUCTION DE LA SALLE MULTIFONCTIONS  
 
M. LE MAIRE explique que, dans le cadre du marché de la construction de la salle 
multifonctions notifié le 26 avril 2018, certains travaux nécessaires à la finalisation de 
l'ouvrage et exécutés avant la réception des marchés et des décomptes généraux définitifs 
(DGD), nécessitent des avenants de régularisation en plus ou en moins value, à savoir : 
 
Avenant n°2 - Plus-value - Lot 01 : Terrassements - VRD - Gros œuvre - Réseaux 
L'entreprise LE GUERN, titulaire du lot 1, a dû fournir et poser des réseaux France Télécom 
supplémentaires nécessaires à la finalisation de l'ouvrage. 
Ces travaux supplémentaires, réalisés avant la réception de l'ouvrage et ordonnés par la 
maîtrise d'ouvrage, se chiffrent à + 1 833.94 € HT, soit une augmentation générale de ce lot 
de 3.07% (incluant l'avenant n°1) par rapport au montant du marché initial, portant ainsi le 
montant du marché du lot 1 à 257 693.94 € HT au lieu de 250 000.00 € HT. 
 
Avenant n°2 - Plus-value - Lot 03 : Menuiseries extérieures aluminium 
Il a été demandé par la maîtrise d'ouvrage au titulaire du lot n°3, l'entreprise FRABOULET, 
de recouvrir des joints de dilatation entre le voile de la salle et le garage du tiers contigu afin 
de finaliser proprement les travaux. 
Ces travaux supplémentaires, réalisés avant la réception de l'ouvrage et ordonnés par la 
maîtrise d'ouvrage, se chiffrent à + 1 145.00 € HT, soit une augmentation générale de ce lot 
de 6.02 % (incluant l'avenant n°1) par rapport au montant du marché initial, portant ainsi le 
montant du marché du lot 3 à 61 495.00 € HT au lieu de 58 000.00 € HT. 
 
Avenant n°1 - Plus-value - Lot 05 : Menuiseries intérieures bois 
Il a été demandé par la maîtrise d'ouvrage au titulaire du lot n°5, l'entreprise Jacky LE CAM, 
d'assurer le maintien des plaques de chasse d'eau de l'ensemble des sanitaires afin de 
s'assurer de la solidité totale des plaques très sollicitées à l'usage. 
Ces travaux supplémentaires, réalisés avant la réception de l'ouvrage et ordonnés par la 
maîtrise d'ouvrage, se chiffrent à + 175.00 € HT, soit une augmentation générale de ce lot de 
0.92 %, par rapport au montant du marché initial, portant ainsi le montant du marché du lot 5 
à 19 140.30 € HT au lieu de 18 965.30 € HT. 
 
Avenant n°3 - Plus-value - Lot 09 : Peintures - Revêtements muraux 
Il a été demandé par la maîtrise d'ouvrage au titulaire du lot n°9, l'entreprise ARMOR 
PEINTURE, de rattraper de la bande placo perforée suite au calage du faux-plafonds, et ce 
afin de finaliser l'ouvrage. 
Ces travaux supplémentaires, réalisés avant la réception de l'ouvrage et ordonnés par la 
maîtrise d'ouvrage, se chiffrent à + 812.00 € HT, soit une diminution générale de ce lot de 
2.54 % (incluant les avenants précédents), par rapport au montant du marché initial, portant 
ainsi le montant du marché du lot 9 à 21 291.36 € HT au lieu de 21 832.71 € HT. 
 
Avenant n°2 - Moins value - Lot 10 : Electricité CFO/CFA 
Il a été demandé par la maîtrise d'ouvrage au titulaire du lot n°10, l'entreprise AM ELEC, de : 

- changer les luminaires du hall d'entrée par des luminaires moins nombreux mais plus 
qualitatifs et donc plus économes en maintenance et fourniture => moins value de 
595.55 € HT 

- déplacer le sèche-mains dans les sanitaires => plus value de 193.37 € HT. 
 
Ces travaux supplémentaires, réalisés avant la réception de l'ouvrage et ordonnés par la 
maîtrise d'ouvrage, se chiffrent à - 402.18 € HT, soit une augmentation générale de ce lot de 



4.73 % (incluant l'avenant n°1), par rapport au montant du marché initial, portant ainsi le 
montant du marché du lot 10 à 42 382.45 € HT au lieu de 40 466.76 € HT. 
 
Le montant total des avenants présentés ce jour s'élève donc à 3 563.76 € HT, auxquels 
s'ajoutent les avenants validés par la délibération du 9 octobre 2018 (+ 3 426.41 € HT) et par 
ceux validés par la délibération du 11 juin 2019 (+ 1 506.63 € HT). 
En conséquence, la totalité des avenants porte le montant total du marché de 
624 429.73 € HT à 632 926.53 € HT, soit une augmentation de 8 496.80 € HT (+ 1.36 %) par 
rapport au montant initial du marché. 
 
A cet effet, la CEO réunie le 4 novembre dernier, a validé la prise des avenants n°2 aux lots 
n°01 (Terrassements - VRD - Gros œuvre - Réseaux), n°03 (Menuiseries extérieures 
aluminium) et n°10 (Electricité courants forts / courants faibles), ainsi que la prise de 
l'avenant n°1 au lot n°05 (Menuiseries intérieures bois) et de l'avenant n°3 au lot n°09 
(Peintures - Revêtements muraux).  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir adopter la délibération suivante : 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- VALIDE  la décision de prendre les avenants de régularisation suivants relatifs au marché 
de construction de la salle multifonctions : 
 

• un avenant n°2 en plus-value au lot n°01 (Terrassements – VRD – Gros œuvre – 
Réseaux) pour un montant de 1 833.94 € HT, 
 

• un avenant n°2 en plus-value au lot n°03 (Menuiseries extérieures aluminium) pour un 
montant de 1 145.00 € HT, 
 

• un avenant n°1 en plus-value au lot n°05 (Menuiseries intérieures bois) pour un 
montant de 175.00 € HT, 
 

• un avenant n°3 en plus-value au lot n°09 (Peintures -Revêtements muraux) pour un 
montant de 812.00 € HT, 
 

• un avenant n°2 en moins-value au lot n°10 (Electricité courants forts / courants faibles), 
pour un montant de 402.18 € HT. 
 

- AUTORISE M. le Maire à signer les avenants susmentionnés du marché de construction de 
la salle multifonctions, ainsi que toutes les pièces afférentes, portant ainsi le montant total du 
marché de 624 429.73 € HT à 632 926.53 € HT, soit une augmentation de 8 496.80 € HT  
(+ 1.36 %) par rapport au montant initial du marché. 
 
 
MARCHES PUBLICS 
 
2019-985  AVENANT N° 1 AU  MARCHE DE FOURNITURE, D'INSTALLATION  
 ET DE MAINTENANCE DE LA TECHNOLOGIE RFID POUR L'ID ENTIFICATION,  
 LA PROTECTION ANTIVOL ET L'AUTOMATISATION DES PRET S-RETOURS  
 DE LA MEDIATHEQUE  
 
Constatant, d’une part la nécessité d’accroître la disponibilité des agents dans leurs missions 
d’accueil, de renseignement et de médiation, et d’autre part des signes de défaillance du 
système antivol de la médiathèque datant de 2001 (déclenchements intempestifs et/ou 
désactivation de moins en moins efficace), déclare M. LE MAIRE, il a été proposé d’intégrer 
la technologie RFID (identification par radiofréquence) en automatisant les transactions de 
prêts et de retours tout en assurant le contrôle. 
 



La RFID est un système d’identification des documents dans le logiciel métier couplé avec le 
système de détection antivol : ces deux opérations (enregistrement et désactivation d’un 
document lors d’un emprunt par un usager) s’effectuent en une seule fois.  
 
Actuellement, le système d’identification s’opère par lecture du code à barres et le système 
antivol est activé (ou désactivé) par un système magnétique. 
 
A cet effet, a été lancé, le 26 février 2019, un marché à procédure adaptée relatif à la 
fourniture, l'installation et la maintenance de la technologie RFID pour l'identification, la 
protection antivol et l'automatisation des prêts-retours de la médiathèque. 
 

Par délibération du 9 avril 2019, le conseil municipal a validé l'attribution dudit marché à la 
société Bibliotheca (92000 Nanterre) pour un montant total de 67 384.60 € HT. 
 

Actuellement, le prestataire finalise l’encodage des livres qui étaient en prêt. En effet, cette 
équipe a encodé toutes les collections présentes dans les murs à hauteur de 80 000 livres, 
selon les termes définis dans le marché. Il reste encore à encoder près de 
15 000 documents. Afin de terminer cette phase de travail sur l’exercice 2019, le besoin en 
étiquettes « rfid tag rectangles » blanches 81x49mm est estimé à 7 rouleaux de 
1500 étiquettes, soit 1155.00 € HT. 
 
En effet, s'il reste des étiquettes transparentes (à utiliser principalement pour les CD et les 
livres avec illustrations), leur coût est plus élevé que celui des étiquettes « rfid tag 
rectangles » (0.13 € l'unité contre 0.11 €). Il apparaît donc pertinent au service utilisateur de 
conserver ces étiquettes transparentes pour l'usage qui doit en être fait et de reprendre des 
étiquettes « rfid tag rectangles » afin de finaliser l'encodage des 15 000 documents restants. 
 
De plus, la fréquentation de la médiathèque était jusqu’à présent évaluée par un compteur 
de passages. Celui-ci étant imprécis et depuis peu défaillant, il n’avait de toute façon pas été 
prévu de le conserver.  
 
La solution proposée par Bibliotheca était l’intégration d’un compteur de passages aux 
antennes antivols, à condition que ces dernières ne présentent pas d’écart supérieur à 
0,90m, condition indispensable au bon fonctionnement du compteur. En conséquence, il en 
avait été prévu 3 dans la largeur de la porte actuelle (1,80 m). Au moment de la rédaction du 
cahier des charges pour ce matériel, le type de porte d’entrée n’était pas déterminé de façon 
précise.  
 
Depuis, le choix des portes a été arrêté et, compte tenu de la largeur de la future porte et de 
son type d’ouverture, le choix des antennes a été reconsidéré : deux antennes avec un écart 
d’1,60m présenteraient un aspect pratique et esthétique (on supprime une antenne au milieu 
du passage) avec une performance de détection antivol renforcée. Compte tenu de cette 
dernière caractéristique, cet ensemble de 2 antennes a un coût équivalent au précédent 
ensemble de 3 antennes. 
 
Par contre, compte tenu de l’écart de ces deux antennes, le compteur de passages perd plus 
de 40% en fiabilité. Par conséquent, il est proposé de procéder à la pose d’un compteur de 
passages de précision au plafond dont le prix est de 1000.00 €HT. 
 
La CEO, réunie le 4 novembre 2019, a émis un avis favorable à la prise d'un avenant n°1 au 
marché de fourniture, d’installation et de maintenance de la technologie RFID pour 
l'identification, la protection antivol et l'automatisation des prêts-retours de la médiathèque 
avec la société Bibliotheca.  
 
Cet avenant n°1 augmente le marché initial de + 2 155.00 €HT (1 155.00 €HT  
+ 1 000.00 €HT), soit une augmentation générale du marché de +3.19 %, portant ainsi le 
montant du marché initial de 67 384.60 € HT à 69 539.60 € HT.  
 



Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir adopter la délibération suivante : 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- VALIDE  la prise d'un avenant n°1 au marché de fourniture, d'installation et de maintenance 
de la technologie RFID pour l'identification, la protection antivol et l'automatisation des prêts-
retours de la médiathèque avec l'entreprise Bibliotheca (92000 Nanterre), pour un montant 
de 2 155.00 € HT ; 

 
- AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°1 au marché susmentionné, ainsi que toutes 
les pièces afférentes, avec l'entreprise Bibliotheca pour le montant indiqué ci-dessus. 
 
 

FINANCES 
 

2019-986  DECISION MODIFICATIVE N°4 – 2019 VILLE 
 
Le budget primitif est un budget de prévision qui doit être voté avant le 31 mars de l’année 
budgétaire, rappelle M. LE MAIRE. Certains ajustements budgétaires sont nécessaires en 
cours d’année qui font l’objet de décisions modificatives. 
 
Il est proposé des décisions modificatives pour lesquelles le conseil municipal est invité à 
délibérer sur le budget Ville (DM n°4). 
 
(cf document annexé) 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir adopter la délibération suivante : 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- ADOPTE la décision modificative n°4 sur le budget Ville telle que décrite en annexe. 
 
 
FINANCES 
 

2019-987  AUTORISATION DE PROGRAMME – REVISION 
 DM N°4 - 2019 
 
M. LE MAIRE rappelle que la procédure des autorisations de programme - crédits de 
paiement (AP/CP), organisée par la loi n°125 du 6 février 1992 et le décret n° 175 du  
20 février 1997, permet d’individualiser financièrement et de suivre dans le temps des 
investissements d’une importance particulière dont la réalisation s’étend sur plusieurs 
exercices budgétaires (art L.2311-3 du CGCT). 
 
Une autorisation de programme constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 
engagées pour le financement des investissements. Elle indique la répartition annuelle 
envisagée des crédits de paiement et des ressources destinées à y faire face. Cette 
répartition est susceptible de révision, comme l’autorisation de programme elle-même. Les 
autorisations de programme dont les projets sont terminés font l’objet de clôture. 
 
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 
mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre 
de l’autorisation de programme. 
 
Le Conseil Municipal du 14 décembre 2018 a créé ou révisé nos AP/CP. Mais suite aux 
décisions modificatives budgétaires, au budget supplémentaire, il est nécessaire de modifier 
les AP/CP que vous trouverez dans l’annexe ci-jointe. 
 



Le Conseil Municipal est invité à adopter la délibération suivante : 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- DECIDE la modification (révision) des autorisations de programme - crédits de paiement 
comme indiqué sur l’annexe jointe. 
 
 
FINANCES 
 

2019-988  DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE - ANNEE 20 20 
 
M. LE MAIRE rappelle que la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992, relative à 
l’administration territoriale, a introduit diverses mesures dans un contexte de transparence 
financière des collectivités locales. 
 
L’article 11 impose la tenue d’un débat au conseil municipal sur les orientations générales du 
budget primitif dans un délai de deux mois précédant son examen, pour les communes de 
plus de 3 500 habitants. 

 
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République, dite loi « NOTRe », publiée au journal officiel du 8 août 2015 a voulu 
accentuer l'information des conseillers municipaux. 
 
Aussi, dorénavant, le DOB s'effectue sur la base d'un rapport d’orientation budgétaire qui 
donne lieu à un vote. 
 
Vous trouverez en annexe le rapport d’orientation budgétaire qui sert à l’introduction à ce 
débat dont il faudra prendre acte. 

 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir adopter la délibération suivante : 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 

 
- PREND ACTE du débat d’orientation budgétaire, 
 
- ADOPTE le rapport d’orientation budgétaire du budget ville tel que présenté en annexe. 
 
 
URBANISME 
 

2019-989  REGULARISATION FONCIERE IMPASSE DU GOELO  
 AVEC LES CONSORTS LE MEE 
 
Dans le cadre de la mise à l’alignement de l’impasse du Goëlo, explique  
M. BLANCHARD, une discordance entre le cadastre et la réalité du terrain a été relevée au 
niveau de la propriété des Consorts LE MEE. 
 
En effet, il s’avère qu’une emprise de 66 m² appartenant aux Consorts LE MEE se trouve en 
réalité occupée par la voie communale, de même qu’une emprise de 5 m² dépendant du 
domaine public de la Ville est rattachée à la propriété des Consorts LE MEE.  
 
Il a été convenu avec les consorts LE MEE de procéder à un échange de terrains 
conformément à la limite réelle des propriétés de chacun. Il s’agirait alors de céder l’emprise 
du domaine public, correspondant à la parcelle cadastrée section AX n° 585, d’une superficie 
de 5 m², en l’échange de la parcelle cadastrée section AX n° 583, d’une contenance de  
66 m².  
 



Dans son avis du 1er juillet 2019, France Domaine a estimé la valeur du bien cédé par la Ville 
à 50,00 €. 
 
Les Consorts LE MEE ont donné leur accord de principe sur cette régularisation sous la 
forme d’une cession réciproque sans soulte. 
 
Cette procédure sera réglée au moyen d’un acte authentique de cession réciproque en la 
forme administrative, dont la rédaction et les frais de publication seront à la charge de la 
commune. 
 
Préalablement à la procédure d’échange, il convient pour la commune de procéder au 
déclassement de la partie du domaine public concernée par cette transaction. 
 
En application de l’article L.141-3 du code de la voirie routière, le déclassement des voies et 
emprises communales est prononcé par le conseil municipal. Les délibérations concernant 
leur déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable si l'opération envisagée n’a 
pas pour conséquence « de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par la voie ».  
 
En l’espèce, le déclassement de cet espace n’affecte en aucun cas les fonctions de desserte 
ou de circulation. 
 
Le Conseil Municipal est ainsi invité à adopter la délibération suivante : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- CONSTATE la désaffectation de la partie du domaine public d’une superficie de 5 m², 
correspondant à la parcelle cadastrée section AX n° 585 ; 
 
- APPROUVE le déclassement du domaine public de cette partie destinée à être échangée ;  
 
- APPROUVE l’échange sans soulte à intervenir entre la parcelle AX n° 585, d’une superficie 
de 5 m² et de la parcelle cadastrée section AX n° 583 pour 66 m² appartenant aux Consorts 
LE MEE ;  
 
- AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à ces affaires. 
 
 
URBANISME 
 

2019-990  REGULARISATION FONCIERE CHEMIN DE LA BREC HERIE  
 AVEC M. ET MME LE PERDU 
 
Dans le cadre de la mise à l’alignement du chemin de la Brêcherie, explique  
M. BLANCHARD, une discordance entre le cadastre et la réalité du terrain a été relevée au 
niveau de la propriété de M. et Mme LE PERDU. 
 
En effet, il s’avère qu’une emprise de 188 m² appartenant à M. et Mme LE PERDU se trouve 
en réalité occupée par la voie communale, de même qu’une emprise de 7 m² dépendant du 
domaine public de la Ville est rattachée à la propriété de M. et Mme LE PERDU.  
 
Il a été convenu avec les époux LE PERDU de procéder à un échange de terrains 
conformément à la limite réelle des propriétés de chacun. Il s’agirait alors de céder la 
parcelle cadastrée section E n° 2105, d’une superficie de 7 m², issue du domaine public en 
l’échange de la parcelle cadastrée section E n° 2103 d’une superficie de 188 m². 
 
Dans son avis du 16 octobre 2019, France Domaine a estimé la valeur du bien cédé par la 
Ville à 8 € / m². 



 
M. et Mme LE PERDU ont donné leur accord de principe sur cette régularisation sous la 
forme d’une cession réciproque sans soulte. 
 
Cette procédure sera réglée au moyen d’un acte authentique de cession réciproque en la 
forme administrative, dont la rédaction et les frais de publication seront à la charge de la 
commune. 
 
Préalablement à la procédure d’échange, il convient pour la commune de procéder au 
déclassement de la partie du domaine public concernée par cette transaction. 
 
En application de l’article L.141-3 du code de la voirie routière, le déclassement des voies et 
emprises communales est prononcé par le conseil municipal. Les délibérations concernant 
leur déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable si l'opération envisagée n’a 
pas pour conséquence « de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par la voie ».  
 
En l’espèce, le déclassement de cet espace n’affecte en aucun cas les fonctions de desserte 
ou de circulation. 
 
Le Conseil Municipal est ainsi invité à adopter la délibération suivante : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- CONSTATE la désaffectation de la partie du domaine public d’une superficie de 7 m², 
correspondant à la parcelle cadastrée section E n° 2105 ; 
 
- APPROUVE le déclassement du domaine public de cette partie destinée à être échangée ;  
 
- APPROUVE l’échange sans soulte à intervenir entre la parcelle cadastrée section E  
n° 2105, d’une superficie de 7 m², extraite du domaine public, et de la parcelle cadastrée 
section E n° 2103 d’une contenance de 188 m² appartenant à M. et Mme LE PERDU ;  
 
- AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à ces affaires. 
 
 
SPORT 
 

2019-991  ECLAIRAGE DU TERRAIN N°2 DE LA PLAINE DU CHAMP BOGARD : 
 APPROBATION DU PROJET 
 

Les deux clubs de football de Ploufragan souhaitent depuis plusieurs années bénéficier d'un 
deuxième terrain en herbe éclairé sur la période hivernale, déclare Mme ANDRE. Seul le 
terrain de Marcel Paul l’est actuellement. 
 
Le terrain n°1 de la Plaine du Champ Bogard est également éclairé mais réservé au District 
de football. 
 
Il est donc proposé de réaliser l’éclairage du terrain n°2 de la plaine du Champ Bogard afin 
de répondre à la demande des clubs. 
 
L'investissement reste raisonnable car une partie de l'espace est déjà éclairée. 
 
Par délibération du 9 novembre 2004, la commune de Ploufragan a transféré au Syndicat 
Départemental d’Energie des Côtes d’Armor (SDE) la compétence éclairage public. 
 
Ces travaux sont réalisés dans les conditions définies par la convention « travaux éclairage 
public effectuée dans le cadre du transfert de compétence ». A ce titre, le SDE bénéficie du 



fonds compensation de la TVA et perçoit de la commune de Ploufragan une subvention 
d'équipement au taux de 74,5% calculé sur le montant hors taxe de la facture entreprise 
affectée du coefficient moyen du marché, augmenté de frais de maîtrise d'œuvre au taux de 
5%, auquel se rapporte le dossier tel que défini dans la convention précitée et conformément 
au règlement. 
 
Le coût des travaux est estimé à 45 000 € HT et la participation financière de la commune  
s’élève ainsi à 33 525 € net. 
 
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir adopter la délibération suivante : 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par vote à main levée, 

- par 30 voix 
- et 1 abstention (Anne-Laure Le Bellégo) 
 
- APPROUVE le projet d'éclairage du terrain n°2 de la plaine du Champ Bogard pour un 
montant estimatif de 33 525 € net à la charge de la commune et aux conditions définies dans 
la convention « travaux publics effectués dans le cas du transfert de compétences ». 
 
 

SPORT 
 

2019-992  ECLAIRAGE DU TERRAIN N°2 DE LA PLAINE DU CHAMP BOGARD : 
 DEMANDE DE SUBVENTION  
 AUPRES DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 
 
Les deux clubs de football de Ploufragan souhaitent depuis plusieurs années bénéficier d'un 
deuxième terrain en herbe éclairé sur la période hivernale, déclare Mme ANDRE. Seul le 
terrain de Marcel Paul l’est actuellement. 
 
Le terrain n° 1 de la Plaine du Champ Bogard est également éclairé mais réservé au District 
de football. 
 
Il est donc proposé de réaliser l’éclairage du terrain N°2 de la plaine du Champ Bogard afin 
de répondre à la demande des clubs. 
 
L'investissement reste raisonnable car une partie de l'espace est déjà éclairée. 
 
Le coût des travaux est estimé à 45 000 € HT. 
 
Le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor (SDE) participe à hauteur de 25,5% 
du montant HT, soit un montant prévisionnel à la charge de la commune de 33 525€ net. 
 
La Fédération Française de Football finance ce type de travaux à travers le fonds d’aide au 
football amateur (FAFA), à hauteur de 10 000 €. 
 
Le plan de financement de l’opération s’établit donc comme suit : 

Syndicat Départemental d’Energie 22 :  11 475 € 
Fonds d’Aide au Football Amateur :   10 000 € 
Ville de Ploufragan :      23 525 € 

 
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir adopter la délibération suivante : 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par vote à main levée, 

- par 30 voix 
- et 1 abstention (Anne-Laure Le Bellégo) 



 
- APPROUVE le projet d'éclairage du terrain n°2 de la plaine du Champ Bogard pour un 
montant estimatif de 45 000 €, 
 
- SOLLICITE un financement de 10 000€ au titre du Fonds d’Aide au Football Amateur 
auprès de la Fédération Française de Football. 
 
 
SPORTS 
 
2019-993  SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2020  
 AUX ASSOCIATIONS PLOUFRAGANAISES  
 
Mme ANDRE informe le conseil municipal que la commission sport du 15/10/2019 a examiné 
les subventions de fonctionnement aux associations sportives. Une enveloppe globale de 
71 400 € est proposée au BP 2020.  
 
Pour information, le budget global des subventions pour 2020 du secteur sport est reparti de 
la façon suivante : 

� 37 600 € : subventions de fonctionnement aux associations sportives  

� 27 800 € : soutien emplois associatifs (Rink-Hockey / ALP Basket / Ploufragan Football 
Club) 

� 2 500 € : emploi CNDS (ALP Basket) 

� 1 300 € : Amicale Laïque Athlétisme pour l’organisation des courses 

� 690 € : cours de gym Equilibre 

� 510 € : Amicale Laïque Athlétisme pour la participation à l’organisation des Olympiades 

� 1 000 € : subventions aux associations extérieures. 
 
La commission sport propose également de maintenir les forfaits et les critères de 
subventions mis en place en 2013, soit selon les catégories : 
 
Pour la catégorie compétition  : 

Par licencié ploufraganais, moins de 18 ans :  

Club ne bénéficiant pas du dispositif emploi jeunes : 50 € 
Club bénéficiant du dispositif emploi associatif : 40 € 
 
Par licencié de 18 ans et plus : 30 €  
 
Pour la catégorie loisirs  :  

Avec l’utilisation d’équipements sportifs municipaux : 5 € 
Sans l’utilisation d’équipements sportifs municipaux : 10 €  
 
Pour les scolaires  :  

Par élève de l’association sportive du collège : 1,50 €  
Par élève des classes élémentaires des écoles publiques : 0,30 €  
 
Forfait animation ville  :  

50 € pour une participation aux animations organisées par la ville 
 
Forfait Encadrement dans le cadre des formations  : 

100 € sur présentation de justificatifs.  
 



Il est rappelé que les associations : 
- Ploufragan Football Club 
- Amicale Laique section Basket  
- Stade Ploufraganais Roller skating  

bénéficient d’une subvention spécifique de la ville pour participer au financement de leur 
emploi associatif. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la délibération suivante :  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- ATTRIBUE  les subventions d’aide au fonctionnement des associations sportives 
ploufraganaises telles que présentées dans le tableau ci-dessous, pour un montant total 
de 37 600 € au titre de l’exercice 2020 
 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT SPORT  
ASSOCIATIONS 

PLOUFRAGANAISES 
Saison 

2019/2020 
Saison 

2018/2019 
Adhérents Ville 

2019 
Adhérents Ville 

2018 

SPRS 2605 €  1935 € 89 72 

ALP BASKET  4352 €  4825 € 126 142 

ALP JUDO  3206 € 3044 € 65 65 

AL ATHLETISME  1042 € 979 € 22 21 

ARMOR PING  1116 € 816 € 42 19 

Aviron Club du Gouet  189 € 168 € 9 6 

GCP  2923 € 2473 € 78 79 

TCP  1389 € 1301 € 57 52 

AS SAINT HERVE 5111 € 5411 € 140 151 

PFC  7279 € 7336 € 246 254 

PLOUFRAGAN VTT  159 € 182 € 16 14 

SP CYCLO 417 €  423 € 37 39 

PETANQUE Ploufraganaise 566 €  567 € 104 108 

Les fous du Volant (Bad)  1141 €  1172 € 46 54 

AS Collège 567 € 489 € 314 273 

AL Ecoles Publiques 249 €  236 € 837 819 

AL Randonnée 288 € 298 € 29 31 

Danses Bretonnes 184 € 139 € 27 19 

EPMM 923 € 1013 € 176 201 

Yoga Détente  427 € 365 € 86 76 

AKFP (Kung Fu)  491 € 706 € 33 41 

Ploufragan Handball 2625 € 2914 € 59 68 

Arts Martiaux 88 € 106 € 8 7 

Breizh Pétanque  263 € 312 € 43 35 

TOTAL  37600 € 37210 € 2689 2646 
 
 
 
 



SPORTS 

2019-994  SUBVENTION A L’EPMM POUR L’ACTIVITE GYM E QUILIBRE 
 
Dans le cadre de la mise en place d’activité de gym équilibre par l’EPMM dans les quartiers 
de La Poterie et de Saint-Hervé, déclare Mme ANDRE, il est proposé d’attribuer une 
subvention de 690 € à l’association afin de l’aider à poursuivre cette activité mise en place 
en 2013.  

Ces deux séances de deux heures regroupent environ 30 personnes sur les deux sites.  

Le conseil municipal est donc invité à adopter la délibération suivante : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,  par vote à main levée, à l’unanimité , 

- ATTRIBUE  la subvention  suivante : 
� 690 € à l’association « EPMM » pour l’activité de gym équilibre.  
 
 
SPORTS 
 
2019-995  SUBVENTION POUR LES OLYMPIADES 2019 

Dans le cadre de sa participation annuelle aux olympiades organisées par L’Amicale Laïque 
Athlétisme, déclare Mme ANDRE, il est proposé d’attribuer une subvention de 577 € pour les 
107 ploufraganais ayant participé à cette manifestation qui a regroupé 289 enfants en juin 
dernier.  

Le Conseil Municipal est donc invité à adopter la délibération suivante : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par vote à main levée, à l’unanimité ,  

- ATTRIBUE  la subvention événementielle suivante : 

� 577 € à l’Amicale Laïque Athlétisme dans le cadre des olympiades 2019. 
 
 
DEVELOPPEMENT SOCIAL 
 
2019-996  SUBVENTIONS FAMILIALES, SOCIALES, DE DEFE NSE DES DROITS  
 ET HUMANITAIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2020 
 
Mme DUPLENNE informe le conseil municipal que la commission de l’action sociale et de la 
solidarité s’est réunie le 14 octobre 2019 afin d’examiner les demandes de subvention et 
proposer un montant pour chaque association. 
 
La commission disposait d’un montant global de 18 360 € (18 180 € en 2019, 18 000 € en 
2018 et 17 800 € en 2017). Pour rappel, en 2019 l’ensemble des subventions accordées ont 
représenté un montant total de 16 095 € (15 425 € accordés en novembre 2018 et 670 € en 
juillet 2019). 
 
32 demandes de subvention ont été présentées à la commission. Une demande a fait l’objet 
d’un rejet pour dossier incomplet.  
 
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur l’attribution des subventions proposées par la 
commission de l’action sociale et de la solidarité figurant sur le tableau ci-après. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- ATTRIBUE  les subventions suivantes au titre de l’année 2020 : 
 
 



  ASSOCIATIONS attribution 
2019 

proposition 
2020 

       

1 
Secours Populaire de Ploufragan : fonctionnement   460 460 
Secours Populaire de Ploufragan : aide aux familles  3750 3790 

2 
Association Familiale Catholique : fonctionnement 460 460 
Association Familiale Catholique : aide alimentaire 3750 3790 

3 Les Restos du Cœur : aide alimentaire 1250 1250 
4 Domicile Action 500 500 
5 BEAUVALLON "Lieu-dit" 600 600 
6 La Croix Rouge 22 300 350 
7 Vacances et Familles, l'accueil en plus 440 740 
8 Confédération Syndicale des Familles (CSF) 300 200 
9 L'Hirondelle  150 150 
10 Association des Visiteurs de Prison (ANVP) 50 50 
11 Maison d'accueil des familles de détenus (AFDMA) 170 170 
12 Conjoints survivants et parents d'orphelin (FAVEC22) 70 70 
13 Atoutage (animation EHPAD Ploufragan) 250 250 
14 Association pour l'animation et les loisirs des personnes âgées (Capucins) 70 70 
15 Jusqu'A la Mort Accompagner La Vie (J.A.L.M.A.V.) 70 70 
16 Les Blouses Roses animation loisirs à l'hôpital  70 70 
17 Rêves de clown 0 70 
18 Alcool assistance 0 70 
19 Vie Libre 70 70 
20 ADAPEI (amis et parents de personnes handicapées mentales) 0 80 
21 OHE PROMETHEE (accompagnement emploi personnes handicapées) 0 80 
22 Les Ateliers du coeur 0 350 
23 Association des paralysés de France (APF) 95 80 
24 Union Nationale des Familles et Amis de Malades Psychiques (U.N.A.F.A.M.)  70 80 
25 Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (A.P.A.J.H.) 75 80 
26 Association des sourds 75 80 
27 Association de cardiologie de Bretagne Club "Cœur et Santé" Saint-Brieuc et environs 40 50 
28 La Ligue contre le cancer 80 80 
29 Association France Reins 22 40 50 
30 France-ADOT 22 (dons d'organes) 40 50 
31 BEAUVALLON Prévention spécialisée 1500 1500 

  TOTAL 14795 15810 

 
 

   
VIE ASSOCIATIVE 
 

2019-997  SUBVENTIONS COMMUNALES 2020 - VIE ASSOCIA TIVE 
 
Les subventions « vie associative » sont classées en 5 catégories, rappelle Mme ORAIN-
GROVALET : animation, enseignement, syndicales de salariés, anciens combattants, 
environnement. Elles correspondent à une aide au fonctionnement des associations qui ont 
une activité régulière ou relèvent de l’intérêt général. Le montant global de l’enveloppe des 
subventions « vie associative » s’élève à 6 565€ pour l’année 2020. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir adopter la délibération suivante :  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- DECIDE d’attribuer les subventions « Vie associative » d’aide au fonctionnement telles que 
présentées dans le tableau ci-dessous pour un montant total de 4 228 € au titre de l’exercice 
2020. 
  Montant 2019 Montant 2020 

ASSOCIATIONS D'ANIMATION      

Amicale des employés communaux 360 360 

Club de l'Amitié 360 360 



Avant Trois 360 360 
Comité de Quartier de la Ville au Beau... Et environs 360 360 
Les Biaux Jardins 230 230 

TOTAL ANIMATION 1 670 1 670 
      

ASSOCIATIONS D'ENSEIGNEMENT      
associations parents élèves & Amicale laïque: 0,94 €/enfant, arrondi à l'€uro supérieur   

FCPE Villes Moisan 200 214 

FCPE écoles L. G. & Anne Frank 232 236 
APE écoles de la Villette 176 188 
St-Hervé Ass Parents El. Louise Michel  149 156 
FCPE collège 326 378 
Amicale laïque 756 791 

TOTAL ENSEIGNEMENT 1 839 1 963 
      
ASSOCIATIONS SYNDICALES DE SALARIES (base 1050€ global + représentat° aux 
Prud'hommes)   

C.G.T. (D) 245 285 
TOTAL SYNDICATS 245 285 

      
ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS   0 

F.N.A.C.A. (L) 130 130 
ANACR 22 (Amis de la Résistance) 70 70 

TOTAL ANCIENS COMBATTANTS 200 200 
      
ASSOCIATIONS D'ENVIRONNEMENT    

Association des propriétaires & chasseurs de Ploufragan 110 110 
TOTAL ENVIRONNEMENT 110 110 

      
TOTAL GENERAL 4 064 4 228 

 
 

JEUNESSE EDUCATION 
 
2019-998  SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS PSP & L IRE ET FAIRE LIRE  
 
Mme LABBE présente les deux demandes de subvention : 
 
Police Sports Prévention sensibilise les jeunes aux risques des conduites dangereuses par 
des animations régulières (moto tout terrain). A Ploufragan une cinquantaine de jeunes ont 
été bénéficiaires sur leurs temps de loisirs et 167 élèves ont participé à l’action de prévention 
routière avec le collège. 
 
Lire et Faire Lire est un programme périscolaire tendant à développer le plaisir de la lecture 
et la solidarité intergénérationnelle en direction des enfants scolarisés par l’intervention de 
(retraités) bénévoles dans les accueils périscolaires. Les bénévoles interviennent le soir et 
depuis septembre 2019, sur le temps méridien.  
 
La municipalité propose de poursuivre le soutien à ces associations, en raison de leur 
implication dans l’éducation des enfants et des jeunes selon les modalités suivantes : 
 
PSP : augmentation de 1% du montant de la subvention 
 
Lire et Faire Lire : maintien du montant de la subvention 
 
Récapitulatif des demandes :  



Associations Subventions 
2019 

Propositions 
2020 

Lire et Faire Lire    500 €    500 € 

Police Sports Prévention 2 850 € 2 880 € 

Total 3 350 € 3 380 € 
 
Le conseil municipal est invité à adopter la délibération suivante : 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
-  ATTRIBUE les deux subventions suivantes au titre de l’année 2020 :  

• PSP :    2 880 € 
• Lire et Faire Lire :     500 € 

 
 
DEVELOPPEMENT CULTUREL 
 
2019-999  ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2020 
 

M. STEPHAN présente les demandes de subventions relatives au développement culturel 
qui ont été examinées par la commission du 4/09/2019 : 
 
SKV (Sonerien ha kanerien Vreizh), école de musique traditionnelle bretonne, accueille 
des élèves ploufraganais pour la pratique instrumentale. 
 
Nevez Amzer propose des cours d’enseignement du breton et organise des conférences sur 
le patrimoine et la culture bretonne. 
 
Amicale Laïque – Section Culturelle organise une manifestation annuelle : le salon du livre 
jeunesse. Accueil d’auteurs et d’illustrateurs pendant une semaine dans les écoles de la 
ville, de l’agglomération briochine et du département, animation d’une journée grand public, 
programmation de rencontres, conférences et d’expositions… 
 
Il est proposé de soutenir ces associations en raison de leur implication dans la vie culturelle 
locale. 

Associations  Subventions 2019  Propositions 2020  
SKV 60 € 60 € 
Nevez Amzer 390 € 390 € 
Amicale Laïque 2800 € 2830 € 

Total 3250 € 3280 € 
 
Le conseil municipal est invité à adopter la délibération suivante :  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- DECIDE d’attribuer les subventions relatives au développement culturel, telles que 
proposées ci-dessus pour un montant total de 3 280,00 € au titre de l’exercice 2020. 
 

PERSONNEL COMMUNAL 
 

2019-1000  MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
M. LE MAIRE déclare qu’à l’occasion des mouvements de personnel (mobilités externes, 
départs en retraite, promotions internes…) et afin de mettre à jour le tableau des effectifs, 
plusieurs modifications doivent être apportées à ce dernier. 



Ainsi, au sein des effectifs de la Ville, il conviendrait : 

- de créer un poste à temps complet dans le cadre d’emploi des attachés afin de 
nommer un agent lauréat du concours.  
 

- de créer un poste à temps complet dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs 
pour permettre le reclassement d’un agent. 

 
- de créer un poste à temps complet dans le cadre d’emploi des techniciens en 

prévision du départ en retraite du responsable de la cuisine centrale. L’agent 
actuellement en poste relève du cadre d’emploi des agents de maîtrise mais les 
fonctions exercées sont plus en cohérence avec le cadre d’emploi des techniciens.  
 

- de créer deux postes à temps complet dans le cadre d’emploi des adjoints 
techniques. 
Le premier poste permettra de renforcer l’équipe de la cuisine centrale.  
Le second poste est créé en prévision du départ à la retraite d’un agent du garage 
municipal. Ce dernier relevant du cadre d’emploi des agents de maîtrise pourrait être 
remplacé par un agent du cadre d’emploi des adjoints techniques en cas de 
recrutement infructueux. 
 

- de supprimer deux postes à temps complet dans le cadre d’emploi des adjoints 
techniques. Le premier poste correspond à celui d’un agent relevant du cadre 
d’emploi des adjoints techniques ayant fait valoir ses droits à la retraite et ayant été 
remplacé par un adjoint d’animation. 
Le second poste correspond à celui d’un agent décédé relevant du cadre d’emploi 
des adjoints techniques, remplacé par un agent relevant du cadre d’emploi des 
ATSEM. 
 

- de supprimer un poste à temps complet dans le cadre d’emploi des ATSEM 
correspondant au poste d’un agent ayant fait valoir ses droits à la retraite et ayant été 
remplacé par un agent relevant du cadre d’emploi des adjoints d’animation. 

 
- de supprimer un poste dans le cadre d’emploi des adjoints d’animation, créé en cas 

de recrutement infructueux dans le cadre d’emploi des ATSEM.  
 
En conséquence il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la délibération 
suivante : 
 
Vu la saisine du Comité Technique,  

et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
DECIDE : 
 
- DE CREER les emplois suivants : 

- 1 poste à temps complet dans le cadre d’emploi des attachés 
- 1 poste à temps complet dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs 
- 1 poste à temps complet dans le cadre d’emploi des techniciens 
- 2 postes à temps complet dans le cadre d’emploi des adjoints techniques 

 
- DE SUPPRIMER les emplois suivants :  

- 2 postes à temps complet dans le cadre d’emploi des adjoints techniques 
- 1 poste à temps complet dans le cadre d’emploi des ATSEM 
- 1 poste à temps complet dans le cadre d’emploi des adjoints d’animation 

 
- D’ADOPTER à compter du 12 novembre 2019 le tableau des effectifs ainsi modifié et joint 
en annexe. 
 





 

 
 
 
 
 
 
 



PERSONNEL COMMUNAL 
 
2019-1001  RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 RECRUTEMENT DES AGENTS RECENSEURS 2020 
 
Dans le cadre du recensement de la population qui se déroulera du 16 janvier au 22 février 
2020, deux agents recenseurs vont être recrutés, annonce M. LE MAIRE. Leurs contrats 
débuteront le 6 janvier et se termineront le 24 février. Pendant la période antérieure au  
16 janvier, ils devront participer aux formations prévues ainsi qu’à la tournée de 
reconnaissance. 
 
Ils seront encadrés par un agent du service Administration Générale qui sera coordonnateur 
de cette mission. 
 
L’INSEE devrait verser à la commune, une dotation forfaitaire évaluée à 2 115 €, couvrant 
partiellement le coût de l’opération. 
 
La rémunération brute par agent se répartit de la façon suivante : 

 Montant forfaitaire brut 

2 demi-journées de formation 60,61 € 

Forfait de collecte (déplacement et tournée de reconnaissance) 365,45 € + 121,22 € soit 486,67 € 

Forfait par feuille de logement ou bulletin individuel 4 € 

Prime de fin de collecte 212,13 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la délibération suivante : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , DECIDE : 
 
- DE CREER deux postes d’agents recenseurs pour la période du 6 janvier au 24 février 
2020 ; 
 
- DE FIXER la rémunération des agents recenseurs sur la base des montants forfaitaires 
décrits ci-dessus ; 
 
- D’INSCRIRE au budget la dotation forfaitaire versée par l’INSEE. 
 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
 

2019-1002  CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAI RES 
 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2018, rappelle M. LE MAIRE, la 
Ville de Ploufragan a décidé de se joindre à la procédure de mise en concurrence lancée par 
le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Côtes d’Armor, sur le 
fondement des articles 25, 33, 67, 68 et 78 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, pour le contrat groupe d’assurance statutaire que le Centre de Gestion a 
engagé en 2019, conformément à l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 
Le Centre de Gestion a communiqué à la collectivité, les résultats du marché qu’il a passé 
en vue de souscrire un contrat d’assurance contre les risques statutaires. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la délibération 
suivante : 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Assurances, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 alinéa 2, 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres 
de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 

Vu l’article 25 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l’utilisation 
de la procédure concurrentielle avec négociation est notamment justifiée par le fait que le 
marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières 
liées à sa complexité ainsi qu’au montage juridique et financier, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion des Côtes d’Armor en 
date du 23 novembre 2018 approuvant le renouvellement du contrat groupe selon la 
procédure concurrentielle avec négociation, 

Vu la délibération du Centre de Gestion des Côtes d’Armor en date du 4 juillet 2019, 
autorisant le Président du Centre de Gestion à signer le marché avec le groupement 
d’entreprises composé de SOFAXIS (courtier-gestionnaire) et CNP Assurance (porteur de 
risques), 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2018 proposant de se joindre à 
la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le Centre de Gestion des 
Côtes d’Armor a lancé, 

Vu les résultats issus de la procédure, 

Considérant  la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
DECIDE : 
 
- D’APPROUVER les taux et prestations négociés par le Centre de Gestion des Côtes 
d’Armor dans le cadre du contrat groupe d’assurance statutaire,  
 
- D’ADHERER à compter du 1er janvier 2020 au contrat d’assurance groupe (2020 – 2023) et 
jusqu’au 31 décembre 2023 en optant pour les garanties suivantes : 
 

GARANTIE FRANCHISE TAUX REGIME 

Agents 
CNRACL 

Décès Néant 0,15 % 

CAPITALISATION 

Accidents du travail / 
maladie professionnelle 5 jours fermes 1,40 % 

Maladie ordinaire 5 jours fermes 2,61 % 

Maternité / paternité / 
adoption Néant  0,55 % 

TOTAL  4,71 % 

 
 
 
 
 



Et formule tous risques avec une franchise uniquement sur le risque maladie ordinaire : 
 

GARANTIE FRANCHISE TAUX REGIME 

Agents non 
affiliés à la 
CNRACL 

Accidents du travail  Néant  

0,95 % CAPITALISATION 

Maladies graves Néant  

Maladie ordinaire 
10 jours fermes / 
arrêt en maladie 

ordinaire 
Maternité / paternité / 

adoption 
Néant  

 
 
- DE PRENDRE ACTE que la contribution financière due par les collectivités au titre de la 
gestion du contrat groupe a été fixée par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion en 
sa séance du 30 novembre 2015 à 0,30% de la masse salariale assurée pour le contrat 
CNRACL et à 0,07% pour le contrat IRCANTEC, 
 
- DE PRENDRE ACTE que les frais du Centre de Gestion des Côtes d’Armor viennent en 
supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés, 
 
Et à cette fin, 
 
- D’AUTORISER M. le Maire à signer le bulletin d’adhésion dans le cadre du contrat groupe, 
 
- DE PRENDRE ACTE que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque 
année, sous réserve du respect du délai de préavis de deux mois, par l’envoi d’une lettre 
recommandée avec demande d’accusé de réception. 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
 

2019-1003  FRAIS DE DEPLACEMENTS POUR LES AGENTS UT ILISANT  
 LEUR VEHICULE PERSONNEL A L’INTERIEUR DU TERRITOIR E COMMUNAL 
 
M. LE MAIRE informe le conseil municipal que certains agents sont amenés à utiliser leur 
véhicule personnel pour se déplacer sur le territoire communal dans le cadre de leurs 
fonctions. Il s’agit de situations où les agents ne peuvent utiliser les transports en commun 
ou disposer de véhicules de service. 

Les déplacements de ces agents, dans la mesure où ils exerçent des fonctions 
essentiellement itinérantes, peuvent être indemnisés dans le cadre du décret n°2001-654 du 
19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par 
les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics 
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
L’arrêté du 5 janvier 2007 fixe le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 
14 du décret précité à 210 € / an. 
 
Par délibération en date du 12 juin 2018, le Conseil Municipal avait décidé de verser 
l’indemnité forfaitaire annuelle, à compter de l’année 2018, selon les barèmes fixés dans le 
tableau ci-dessous et dans la limite du montant maximum fixé par la règlementation :   
 
 



Kilométrage annuel parcouru Montant de l’indemnité annuelle 
1 à 1 000 km 52.5 € 

1 001 à 2 000 km 105 € 
2 001 à 3 000 km 157.5 € 

Au-delà de 3 000 km 210 € 
 
Par ailleurs, les emplois concernés au titre des fonctions principalement itinérantes étaient 
les suivants : 
 

- Fonctions d’animateur dans le cadre de l’accueil de loisirs, du temps méridien et de 
l’accueil périscolaire 

- Fonctions de responsable et de responsable adjoint de centres de loisirs, centres d’été 
et d’accueil périscolaire 

- Fonctions de coordonnateur du temps méridien 
 
Le collège des représentants du personnel au Comité Technique a demandé une 
modification des barèmes mentionnés ci-dessus, afin de tenir compte de façon plus précise 
des trajets effectués par les agents concernés. Suite à un premier échange en date du  
13 juin 2019 et à l’issue de la réunion du Comité Technique du 8 novembre 2019, le nouveau 
barème proposé se décline de la manière suivante : 
 

Kilométrage annuel parcouru Montant de l’indemnité annuelle 
20 à 100 km 13 € 

101 à 250 km 26 € 
251 à 500 km 52,5 € 

501 à 1 000 km 105 € 
1 001 à 2 000 km 157,50 € 

Au-delà de 2 000 km 210 € 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la délibération 
suivante : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale 

Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié par le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007, 
fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les 
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés 
à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

Vu l’arrêté du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum annuel de l'indemnité forfaitaire 
mentionnée à l'article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 à 210 euros 
 
Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date 8 novembre 2019 
 
- DEFINIT comme fonctions itinérantes : 

- Les fonctions d’animateur dans le cadre de l’accueil de loisirs, du temps méridien et de 
l’accueil périscolaire. 

- Les fonctions de responsable et de responsable adjoint de centres de loisirs, centres 
d’été et d’accueil périscolaire. 

- Les fonctions de coordonnateur du temps méridien. 
 
- DECIDE de verser l’indemnité forfaitaire annuelle, selon les barèmes fixés dans le tableau 
ci-dessous et dans la limite du montant maximum fixé par la règlementation : 



 
Kilométrage annuel parcouru Montant de l’indemnité annuelle 

20 à 100 km 13 € 
101 à 250 km 26 € 
251 à 500 km 52,5 € 

501 à 1 000 km 105 € 
1 001 à 2 000 km 157,50 € 

Au-delà de 2 000 km 210 € 
 
- DECIDE que cette indemnité sera versée annuellement en décembre ou au moment du 
départ de l’agent. 
 
 
DECISIONS MUNICIPALES 
 

2019-1004  DECISIONS MUNICIPALES DU 01/10 ET 21/10/2019 
 
Le conseil municipal PREND ACTE des décisions municipales suivantes prises par le Maire 
dans le cadre de sa délégation de missions : 
 
1er octobre 2019 
- Signature d’une convention de prestation avec Jean-Christophe BALAN, illustrateur, pour 
l’encadrement des ateliers de bandes dessinées du centre culturel pour la période du 21 
septembre 2019 au 27 juin 2020. Coût total de la prestation : 4 800 € TTC. 
 
- Signature d’une convention de prestation avec la Compagnie du Banc Blanc pour 
l’encadrement des ateliers de théâtre du centre culturel pour la période du 18 septembre 
2019 au 25 juin 2020 (ateliers encadrés par Pascal Orveillon). Coût total de la prestation : 
9 720 € TTC. 
 
21 octobre 2019 
- Signature d’une convention avec la section culturelle de l’Amicale Laïque de Ploufragan, 
représentée par son Président Jean-Yves Doualan, pour une animation autour d’un auteur, 
Gilles Bachelet, en partenariat avec la médiathèque, dans le cadre du salon du livre à 
Ploufragan du 4 au 7 décembre 2019. En contrepartie de la prestation, versement par la ville 
de la somme forfaitaire de 426 € brut . 
 
 

ANNEXES 
 



 









 
 
 
 















 

















































































 
 


