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Département des Côtes d’Armor 
Arrondissement de Saint-Brieuc 

 
COMMUNE DE PLOUFRAGAN 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2019  

 

Convocation du 3 juillet 2019 

Compte-rendu affiché le 10 juillet 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le neuf juillet, 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, 
Gilles LELIONNAIS, Laurence ANDRE, Maryse LAURENT, Annick MOISAN, 
Gabrielle GOUEDARD, Isabelle COLIN, Patrick LE HO, Viviane BOULIN, André 
MEHEUT, Jean-Yves BERNARD, Anne-Laure LE BELLEGO, Jean-Pierre HAMON, 
Paul PERSONNIC, Marie-Hélène CORDUAN et Martial COLLET 

 

ABSENTS  :  Bruno BEUZIT (donne pouvoir à Rémy MOULIN) 
Jean-Paul LE MEE (donne pouvoir à Marie-Françoise DUPLENNE) 
Michel JUHEL (donne pouvoir à Annie LABBE) 
Pierre Jean SALAUN (donne pouvoir à Pascale GALLERNE) 
Anita MELOU (donne pouvoir à Viviane BOULIN) 
Patrick COSSON (donne pouvoir à Annick MOISAN) 
Annie REY (donne pouvoir à C. ORAIN-GROVALET) 
Evelyne NEJJARI (donne pouvoir à Gabrielle GOUEDARD) 
Yann LE GUEDARD 
Anthony DECRETON 

 

SECRETAIRE DE SEANCE  : Gilles LELIONNAIS 

Membres en exercice  : 32 

Présents  : 22 

Votants  : 30 
 
 
INTERCOMMUNALITE 
 

2019-934  EVALUATION DES CHARGES ET FIXATION DES DA C  
 POUR LA RETROCESSION DE LA COMPETENCE ALSH-JEUNESS E  
 AUX COMMUNES DE L’EX-QUINTIN COMMUNAUTE 
 
Au 1er janvier 2017, rappelle M. LE MAIRE, les statuts de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération avaient repris les compétences des quatre EPCI fusionnés dont la 
compétence enfance jeunesse. L’Agglomération disposait d’un délai de deux ans pour 
harmoniser cette compétence facultative.  
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Par délibération du 29 novembre 2018, le Conseil d’Agglomération a décidé de rétrocéder 
les ALSH (accueils de loisirs sans hébergement) et les activités des adolescents aux dix 
communes de l’ex-Quintin Communauté au 1er janvier 2019 et de conserver la compétence 
petite enfance suivante : 

� Animation et coordination de tout dispositif intercommunal dans le domaine de la 
Petite Enfance, d'organisation et d'orientation avec le département, la région, l'Etat, 
l'union européenne ou des organismes privés, 

� Ingénierie, accompagnement à la mise en œuvre de politiques publiques ou de 
projets relatifs à la petite enfance, 

� Gestion du relais parents assistants maternels, 

� Gestion des équipements et services de la maison de l'enfance basée à Binic-
Etables-sur-Mer comprenant notamment le multi-accueil Potes et Potiron, 

� Gestion des équipements et services de la maison de l'enfance basée à Quintin 
comprenant notamment le multi-accueil La Farandole. 

 
En conséquence, il convient de transférer aux communes concernées le budget relatif à 
ces compétences via la Dotation d’attribution de Compensation (DAC). 
 
Le calcul proposé par la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
vous est présenté dans son rapport joint en annexe, transmis pour approbation aux 
Communes conformément au Code général des impôts. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la délibération suivante : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C,  
 
VU la délibération de Saint-Brieuc Armor Agglomération DB-316-2018 du 29 novembre 2018 
d’harmonisation de la compétence facultative enfance et petite enfance, 
 
VU le rapport de la CLECT en date du 2 mai 2019 joint en annexe, 
 
 
Et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- APPROUVE le rapport ci-joint de la Commission Locale d'Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) du 2 mai 2019 portant sur la rétrocession de la compétence 
ALSH-jeunesse aux communes de l’ex-Quintin Communauté ;  
 
- APPROUVE l’évolution des attributions de compensations proposée par le rapport de la 
Commission locale d’évaluation des charges transférées liées au 2 mai 2019. 
 
 

INTERCOMMUNALITE 
 

2019-935  MISE A JOUR DE L’EVALUATION DES CHARGES E T DES DAC 
 AU TITRE DES SERVICES COMMUNS 
 SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION – VILLE DE SAINT- BRIEUC 
 
La ville de Saint-Brieuc et la Communauté d’Agglomération ont choisi de mettre en place 
plusieurs services communs, exposés dans les délibérations visées ci-après, déclare M. LE 
MAIRE. 
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En vertu des conventions signées entre les deux structures, les coûts sont supportés par 
l’Agglomération, qui refacture à la Ville la part qui lui correspond par une diminution 
équivalente de sa dotation d’attribution de compensation (DAC). Cela concerne les services 
suivants : 

- Aménagement de l’espace public et déplacements, 
- Architecture, 
- Ressources Humaines. 

 
La délibération du 20 décembre 2018 prévoit une mise à jour de la refacturation en fonction 
des coûts réels constatés pour l’exercice 2018. 
 
La Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) a évalué les charges à 
refacturer ainsi dans le rapport ci-joint, transmis aux communes pour approbation 
conformément au Code général des impôts. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la délibération suivante. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C,  
 
VU la délibération de Saint-Brieuc Armor Agglomération DB-190-2018 du 28 juin 2018, 
instaurant le service commun Architecture, 
 
VU la délibération de Saint-Brieuc Armor Agglomération DB-222-2018 du 5 juillet 2018, 
instaurant la Direction mutualisée des ressources humaines, 
 
VU la délibération de Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor (désormais intégrée à Saint 
Brieuc Armor Agglomération) DB-299-2016 du 22 décembre 2016, instaurant le service 
commun Aménagement de l’espace public et déplacements,  
 
VU la délibération de Saint-Brieuc Armor Agglomération DB-352-2018 du 20 décembre 
2018, prévoyant la refacturation au titre des services communs susvisés, 
 
VU le rapport de la CLECT en date du 2 mai 2019 joint en annexe, 
 
Et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  par vote à main levée,  

- par 27 voix 

- et 5 abstentions (Patrick Le Ho, André Méheut, Je an-Pierre Hamon, Anne-Laure 
Le Bellégo, Martial Collet) 
 
- APPROUVE le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées joint 
en annexe, 
 
- APPROUVE l’évolution des attributions de compensations proposée par le rapport de la 
Commission locale d’évaluation des charges transférées. 
 

MARCHES PUBLICS 
 
2019-936  MARCHE DE REMPLACEMENT DE DEUX STRUCTURES  DE JEUX  
 DANS LES ECOLES DES VILLES MOISAN ET LOUISE MICHEL  
 
Dans les écoles des Villes Moisan et Louise Michel, explique M. LE MAIRE, le 
service environnement maintient en sécurité deux structures de jeux arrivées  
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aujourd'hui vieillissantes, dégradées et dangereuses. Ces deux structures ont, de ce 
fait, un coût de maintenance très élevé pour leur permettre d'être utilisables par les 
enfants. 
 
En conséquence, et afin de répondre aux besoins de sécurité et de renouvellement 
du parc de jeux dans les écoles, il a été inscrit au budget 2019, le remplacement de 
ces 2 structures de jeux pour un montant de 25 000.00 € HT (Villes Moisan) et de 16 
667.00 € HT (Louise Michel), soit 41 667.00 € HT au total. 
 
A cet effet, a été lancé le 6 juin 2019, un marché à procédure adaptée relatif au 
remplacement de deux structures de jeux dans ces écoles et comprenant un lot 
relatif à la structure à l'école des Villes Moisan (lot 1) et un lot relatif à la structure à 
l'école Louise Michel (lot 2). 
A la date limite de réponse, le 24 juin 2019, deux entreprises ont déposé un dossier.  
 
S'agissant de structures à destination des enfants, il avait été demandé aux 
candidats, aux fins de sécurité et de garantie, que les aires de jeux et leurs 
équipements répondent aux normes en vigueur et que le respect de ces normes soit 
prouvé par un certificat de conformité réalisé par un laboratoire officiel indépendant 
du titulaire et agréé par le Ministère de l'industrie. 
 
Or, en l'espèce, une entreprise (société Méco – 29370 Coray) n'ayant fourni qu'une 
certification du fournisseur, sa candidature a été déclarée irrecevable car ne 
répondant pas aux exigences de la candidature détaillées au règlement de la 
consultation. 
 
L'analyse de l'offre unique a donc été réalisée par le service environnement selon les 
critères et les pondérations suivantes, et ce pour les lots 1 et 2 :  
 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 20.0 % 

2-Valeur technique 80.0 % 

2.1-Caractère esthétique, ludique et fonctionnel 30.0 % 

2.2-Qualité des matériaux 30.0 % 

2.3-Délais de fabrication, d'approvisionnement et de mise en 
œuvre 

20.0 % 
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L'analyse des offres du lot 1 est donc la suivante : 

Prix HT Prix NOTE

20% Esthétique (30%) Qualité (30%) Délais (20%)
Total 
valeur

technique
GLOBALE

30% 30% 20%
SERVICE
25 000,00 €

1

0,00 0,00

2

24 995,00 € 10,00 10,00 10,00

2,00 3,00 3,00 2,00 8,00 10,001

C
LA

S
S

E
M

E
N

T

MECO

QUALI CITE

Candidature irrecevable

Technique (80%)

 
 
L'analyse des offres du lot 2 est quant à elle détaillée ci-après : 

Prix HT Prix NOTE

20% Esthétique (30%) Qualité (30%) Délais (20%)
Total 
valeur

technique
GLOBALE

30% 30% 20%
SERVICE

16 667,00€ HT

1

0,00 0,00

2

16 660,00 € 10,00 10,00 10,00

2,00 3,00 3,00 2,00 8,00 10,00 1
C

LA
S

S
E

M
E

N
T

MECO

QUALI CITE

Technique (80%)

Candidature irrecevable

 
 
La CEO réunie le 26 juin dernier a ainsi émis un avis favorable à l'attribution du 
marché à la société Quali-Cité (56130 Péaule) pour un montant de 24 995.00 € HT 
concernant le lot 1 et de 16 660.00 € HT concernant le lot 2. 
 
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 proposition d’attribuer le marché de remplacement de deux structures 
de jeux dans les écoles des Villes Moisan et Louise Michel à l'entreprise Quali-Cité 
(56130 Péaule), pour un montant de 24 995.00 € HT concernant le lot 1 et de 16 
660.00 € HT concernant le lot 2, soit un total de 41 655.00 € HT ; 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché susmentionné, ainsi que toutes 
les pièces afférentes, avec l'entreprise Quali-Cité (56130 Péaule) pour les montants 
indiqués 
ci-dessus. 
 
MARCHES PUBLICS 
 
2019-937  MARCHE DE TRAVAUX RELATIF A L'AMENAGEMENT  DE VOIRIE 
 RUE FRANÇOIS LE NOTRE 
 
M. LE MAIRE explique que l’aménagement de la rue François Le Nôtre inscrit au 
budget 2019 pour un montant de 100 000.00 € HT consiste à refaire l’emprise totale 
de la rue d’une largeur de 12 à 14 mètres, avec une chaussée de 5.00 mètres de 
large, deux bandes cyclables de 1.50 mètre de large et deux trottoirs de largeurs 
variables. La partie centrale de la rue sera aménagée en stationnement et pourra 
accueillir environ 5 véhicules. Les bordures seront refaites en bordures coulées. 
 
Aux fins de réalisation de ces aménagements, a été lancé, le 22 mai 2019, un 
marché à procédure adaptée. A la date limite de réponse, le 17 juin dernier, 2 offres 
ont été reçues. 
 
L'ensemble des candidatures étant recevable, le service bureau d'études a procédé 
à l'analyse des offres, conformément aux critères et pondérations du règlement de la 
consultation, à savoir : 
 

 
L'analyse des offres étant la suivante : 

Prix NOTE
70% 30% GLOBALE

PRIX
Prix HT et 

TECHNIQUE
30%

BUDGET 100 000,00 €

1 COLAS 8
119 034,40 € 2,40 2,40

6,33 2,40 8,73 2

2 SPTP 8

107 686,50 € 2,40 2,40

7,00 2,40 9,40 1

C
LA

S
S

E
M

E
N

T

Offre de base

Technique

organisation, planning, 
fonctionnement,

techniques de mise en œuvre
et matériaux utilisés

 
 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 70.0 % 

2-Valeur technique (organisation, planning, 
fonctionnement, techniques de mise en œuvre et 
matériaux utilisés) 

30.0 % 
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Après examen des offres, la CEO réunie le 26 juin 2019 propose de retenir 
l’entreprise SPTP (22440 PLOUFRAGAN) pour la somme de 107 686.50 € hors 
taxes. 
 
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,  

- par 31 voix 
- et 1 abstention (Patrick Le Ho) 

- VALIDE  la proposition d’attribuer le marché de travaux d'aménagement de voirie de 
la rue François Le Nôtre à l'entreprise SPTP (22440 PLOUFRAGAN) pour un 
montant de  
107 686.50 € HT ; 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de travaux d'aménagement de 
voirie de la rue François Le Nôtre avec l'entreprise SPTP (22440 PLOUFRAGAN), 
ainsi que toutes les pièces afférentes, pour le montant de 107 686.50 € HT. 
 
 
MARCHES PUBLICS 
 
2019-938  MARCHE DE TRAVAUX RELATIF A L'AMENAGEMENT  DES ESPACES  
 PUBLICS DANS LE CADRE DU RENOUVELLEMENT URBAIN  
 DU QUARTIER D'IROISE (TRANCHE 1) 
 
Depuis plusieurs années, pour renforcer son attractivité, la ville a lancé d’importants efforts 
de renouvellement de son centre-ville, déclare M. LE MAIRE. 
 
Un premier plan pluriannuel d’investissement (1997-2002) a permis de lancer une première 
phase d’aménagement du centre ville (0,9 M € plus l’aménagement de l’accès au centre ville 
par la rue du Goëlo), et de réaliser un programme d’envergure d’équipements structurants 
(Espace Victor Hugo, réaménagement de la Place du Centre…). 
 
Depuis le milieu des années 1990, le quartier d’Iroise, comprenant un ensemble de 
429 logements locatifs sociaux, concentre des aspects négatifs chroniques : une signature 
architecturale marquée des années soixante, une trop forte concentration de grands 
immeubles, la dégradation des parties communes de certains bâtiments occupés par des 
groupes, la difficulté globale à maintenir un niveau de propreté sur le quartier, des tensions 
relationnelles récurrentes entre les habitants…. 
 
Les diverses actions menées conjointement par la Ville de Ploufragan et son C.C.A.S, par le 
bailleur social « Côtes d’Armor Habitat » en lien avec les travailleurs sociaux du Conseil 
Départemental, la Caisse d’Allocations Familiales, la Police, n’ont pas réussi à rétablir une 
bonne image de cet ensemble urbain pourtant bien positionné au cœur de la ville. 
 
La Ville de Ploufragan et le bailleur social Côtes d’Armor Habitat ont donc souhaité lancer un 
important programme de renouvellement urbain sur ce quartier. 
 
Par Décret n° 2014-1750 en date du 30 décembre 2014, le quartier d’Iroise élargi a été 
retenu comme quartier prioritaire au titre de la Nouvelle Politique de la Ville. 
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Il figure dans la liste des Projets d’intérêt régional établie par le Conseil d’Administration de 
l’ANRU le 21 avril 2015. 
 
Orientations stratégiques du projet de Renouvellement Urbain : 

Le projet de renouvellement urbain arrêté comprend les démolitions / reconstructions de  
152 logements collectifs ainsi que la réhabilitation de 277 logements non démolis.  
 
La Ville de Ploufragan accompagne cette transformation urbaine par la réfection complète 
des aménagements urbains et paysagers, ainsi que la viabilisation des lots à bâtir. 
 
Le programme de renouvellement urbain du quartier d'Iroise s’inscrit dans les objectifs du 
volet urbain du Contrat de Ville de Saint-Brieuc Agglomération. 
 
Le projet répond également aux objectifs du nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (N.P.N.R.U. géré par l’A.N.R.U.) à savoir : 
 
L’ouverture du quartier vers le centre-ville et les quartiers d’habitats périphériques : bien 
implanté à proximité immédiate du centre-ville, le quartier d’Iroise n’offre pourtant que peu 
de lien avec les équipements structurants du centre. Le projet de renouvellement urbain 
permettra, notamment à travers les démolitions/reconstructions et le traitement des espaces 
publics, d’intégrer pleinement ce quartier au centre-ville en l’y accrochant par la création de 
nouvelles rues, places et cheminements. 
 
La diversité de l’habitat par la réalisation d’opérations répondant à différentes typologies : 
habitat collectif, logements intermédiaires, maisons individuelles groupées, en location ou en 
accession à la propriété. Cette diversité permettra des parcours résidentiels adaptés aux 
habitants du quartier souhaitant accéder à la propriété. La programmation des opérations a 
été étudiée pour répondre aux attentes des ménages locaux (seniors, jeunes couples, 
primo-accédants…). Une partie des espaces libérés par les déconstructions sera dédiée à la 
promotion privée dans un objectif de mixité sociale. 
 
Le développement du commerce de proximité par une amélioration des liens avec le centre-
ville situé à proximité immédiate et par la création de cellules commerciales en rez-de-
chaussée de certaines opérations de logements. 
 
L’efficacité énergétique en inscrivant le projet dans une démarche environnementale forte : 
réaliser des bâtiments neufs économes en énergies, favoriser le recours aux énergies 
renouvelables, limiter l’usage de l’électricité pour le chauffage (préconisation du Pacte 
Electrique Breton), réhabiliter thermiquement les bâtiments conservés. 
 
La satisfaction des besoins des habitants dans la durée par des aménagements urbains de 
qualité incluant des espaces publics de convivialité (jardin partagé, espace multisports, aires 
de jeux) favorisant les échanges et les relations sociales.  
 
Le réaménagement du quartier a fait l’objet de plusieurs phases d’études en vue de définir 
un programme et un plan d’aménagement cohérent. Une étude urbaine, économique et 
financière a été réalisée par le Cabinet SETUR en 2013 – 2014 associant une équipe 
pluridisciplinaire (architecte, urbaniste, paysagiste, bureau d’étude performance énergétique, 
bureau d’étude expert en immobilier).  
 
Cette étude a permis d’avancer au stade A.V.P. (avant projet) et de lancer les premiers 
aménagements : Place d’Iroise et secteur Menez-Hom. 
 
 
 



9 
 

Un projet déjà entré en phase opérationnelle 
 
La Place d’Iroise, située au cœur du quartier, a fait l’objet d’un réaménagement complet : 
aire de jeux, terrain de pétanque, espaces paysagers. 
 
Sur le secteur du « Menez-Hom », suite à la démolition d’un bâtiment de 32 logements, un 
programme de 16 logements locatifs sociaux a été réalisé, une voirie nouvelle a été créée 
ainsi qu’un cheminement piéton reliant la place d’Iroise à la Place du centre.  
Les bâtiments G et H ayant été démolis en 2018, la poursuite des travaux d’aménagements 
urbains est désormais liée à la démolition des bâtiments I, J, K et R. 
 
Ainsi, par délibération du 10 octobre 2017, le cabinet SETUR de Chartres de Bretagne (35) a 
été désigné titulaire du marché de maîtrise d'œuvre relatif à l'aménagement des espaces 
publics dans le cadre du renouvellement urbain du quartier d'Iroise. 
 
En conséquence, le 19 avril 2019 a été lancé un MAPA relatif au marché de travaux 
concernant cet aménagement (tranche 1), et ce pour un montant prévisionnel de 
1 289 933.13 € HT (estimation DCE). Ce montant s'intégrant dans le montant total de 
travaux (toutes tranches confondues) voté à l'AVP de 2 552 641.00 € HT (hors réseaux).    
 
Ce marché se compose de 3 lots : 

Lot(s) Désignation 

01 Terrassement - Voirie - Maçonnerie - Mobilier 

02 Plantations - Jeux - Clôtures 

03 Terrain multisports 
 

Ce marché comporte notamment des clauses d’insertion sociales pour les lots 1 et 2 et ce, 
pour un total de 770 heures, sur une période de travaux de 21 mois environ (de septembre 
2019 à mai 2021). 
 
A la date limite de réponse, le 6 juin 2019, ont été reçues : 

- 2 réponses pour le lot 1,  
- 4 pour le lot 2 et,  
- 3 pour le lot 3. 

 
Après validation de la recevabilité des candidatures, le maitre d'œuvre a procédé à l'analyse 
des candidatures et des offres, conformément aux critères et pondérations ci-après : 
 
Pour les lots n°1 et 2 : 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 40.0 % 

2-Valeur technique et environnementale 60.0 % 

2.1-Moyens humains et matériels dédiés au chantier 15.0 % 

2.2-Provenance et qualité des matériaux 15.0 % 

2.3-Qualité de la méthodologie d'intervention 40.0 % 

2.4-Mesures prises concernant l'hygiène et la sécurité 10.0 % 

2.5-Capacité à réduire les nuisances sonores   20.0 % 
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Pour le lot n°3 : 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 40.0 % 

2-Valeur technique et environnementale 60.0 % 

2.1-Moyens humains et matériels dédiés au chantier 10.0 % 

2.2-Provenance et qualité des matériaux 25.0 % 

2.3-Qualité de la méthodologie d'intervention 20.0 % 

2.4-Qualité esthétique, fonctionnelle de l'équipement 20.0 % 

2.5-Capacité à réduire les nuisances sonores   25.0 % 
 
Réunie le 26 juin 2019, la commission d'examen des offres a ainsi émis un avis favorable à 
l'attribution des lots suivants aux entreprises les mieux-disantes ci-après, pour les montants 
indiqués, et ce, après présentation du rapport d'analyse des offres par le maître d'œuvre, 
soit : 
 
 
Lot 1  (estimation : 1 038 496.50 € HT)  

 
 
Il avait été demandé aux candidats du lot 1 de chiffrer également 2 variantes obligatoires : 

- Sablage des faces vues des maçonneries en béton, et, 
- Réalisation d'un dallage sur les aires de convivialité. 

 
Or, il s'avère qu'au vu des surcoûts (environ plus 7 800 € pour la variante n°1 et environ plus 
1850 € HT pour la variante n°2) et de l'intérêt purement esthétique de ces variantes, celles-ci 
n'ont pas été proposées par le maître d'œuvre ni retenues par la CEO.  

 
 
En l'espèce la CEO propose de retenir l'entreprise COLAS (22440 Ploufragan), pour un 
montant de travaux à 1 221 709.99 € HT et une notation technique supérieure à celle de 
l'entreprise EUROVIA.  
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Lot 2  (estimation : 189 436.63 € HT) 

 
Il avait été demandé aux candidats du lot 2 de chiffrer également une variante obligatoire 
relative à la mise en œuvre de 2 modules de pergolas supplémentaires au niveau du jardin 
du Tremplin. 
 
Sachant que sont déjà prévus en base 6 modules de pergolas, la CEO a émis un avis 
défavorable à cette variante de plus de 8 000.00 € HT supplémentaires. 

 
 
En l'espèce la CEO propose de retenir l'entreprise SPARFEL (29260 Ploudaniel), pour un 
montant de travaux à 179 943.65 € HT et une notation technique supérieure à celle des 
autres candidats.  
 
 
Lot 3  (estimation : 62 000.00 € HT)  
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Après échanges avec le maître d'œuvre, il s'avère que si l'offre de l'entreprise Camma Sport 
est beaucoup moins onéreuse que les 2 autres offres, cela s'explique par le fait que le 
produit proposé est tout métal alors que ceux présentés par les autres candidats est soit en 
panneaux acier et lames en PVC recyclés pour ACL Sport Nature, soit en acier et bois pour 
Agorespace. 
 
Le produit de Camma Sport présentant des garanties inférieures aux autres candidats, une 
durabilité moindre de l'équipement, et surtout une intégration dans le site et une attractivité 
générale sans correspondance avec les autres propositions plus qualitatives, la CEO 
propose de retenir l'entreprise ayant le meilleur rapport qualité/prix, soit l'entreprise ACL 
SPORT NATURE (56 380 Beignon) pour un montant de 50 610.06 € HT.   
 
Le montant total du marché de travaux s'élève donc à 1 452 262.80 € HT, soit une plus value 
de 162 329.70 € HT par rapport au montant réévalué au lancement de la consultation 
(1 289 933.13 € HT), ou une augmentation de 12.58 % par rapport à ce même montant. 
 
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 d’attribuer les lots 1 à 3 du marché d'aménagement des espaces 
publics dans le cadre du renouvellement urbain du quartier d'Iroise (tranche 1) aux 
entreprises suivantes, pour les montants ci-après : 
 

- Lot n°1 (Terrassements – Voirie – Maçonnerie – Mobilier) : Entreprise COLAS 
(22440 Ploufragan), pour un montant de 1 221 709.09 € HT (base), 
 

- Lot n°2 (Plantations – Jeux - Clôtures) : Entreprise SPARFEL (29260 Ploudaniel), 
pour un montant de 179 943.65  € HT (base), 
 

- Lot n°3 (Terrain multisports) : Entreprise ACL SPORT NATURE (56380 Beignon), 
pour un montant de 50 610.06 € HT. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché d'aménagement des espaces publics 
dans le cadre du renouvellement urbain du quartier d'Iroise (tranche 1), ainsi que toutes les 
pièces afférentes, avec les entreprises susmentionnées pour les montants sus-indiqués, et 
ce pour un montant total de travaux de 1 452 262.80 € HT. 
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MARCHES PUBLICS 
 
2019-939  MARCHE DE TRAVAUX RELATIF A LA CONSTRUCTI ON  
 D'UNE CHARPENTE METALLIQUE POUR L'AUDITORIUM 
 
En 1997, rappelle M. LE MAIRE, la ville de Ploufragan décide de construire un centre 
culturel constitué d’un espace culturel (musique, chant, danse, théâtre, arts plastiques, 
dessin) et d’une médiathèque. Dans le projet initial, était prévue également une salle de 
spectacle pour une jauge d’environ 400 places. Pour des raisons financières, cette dernière 
n’a pas été retenue. L’espace culturel Victor Hugo a donc été construit et réceptionné en 
2000, sans salle de spectacle.  
 
Depuis, la métamorphose de l’agglomération de St-Brieuc a fait évoluer la situation, 
notamment les orientations politiques des infrastructures et équipements (mutualisation). De  
 
ce fait, la municipalité a abandonné le projet initial et décide aujourd’hui de construire un 
auditorium d’une capacité comprise entre 180 et 200 places. Cet espace sera dédié 
principalement aux spectacles et concerts, conférences, réunions publiques, assemblées 
générales, etc.  
 
La localisation de cet équipement est le parking jouxtant le centre culturel (environ 600m² 
disponibles). L’objectif de cet emplacement est de pouvoir mutualiser certains espaces 
existants (entrée, hall, sanitaires, liaisons fonctionnelles et techniques). 
 
Avec une enveloppe prévisionnelle de travaux à 1 600 000.00 € HT, la construction de 
l'auditorium présente certaines contraintes : implantation en zone urbaine sensible, 
importance de l'acoustique externe et interne, contraintes techniques fortes liées à 
l'intégration d'un bâtiment dans un autre, maintien des activités de l’espace Victor Hugo 
pendant les travaux, maintien du volume actuel de la galerie d'exposition. 
 
A cet effet, a été lancé le 21 novembre 2017, un concours de maîtrise d'œuvre pour la 
construction dudit auditorium. Par délibération du 22 mai 2018, le groupement MOSTINI a 
été désigné lauréat du concours. 
 
Puis, par délibération du 19 novembre 2018, le conseil municipal a validé le coût prévisionnel 
définitif de travaux à 1 648 000.00 € HT. 
 
Après finalisation des études, le marché de travaux de construction de l'auditorium a été 
lancé le 12 mars 2019 en 19 lots pour un montant réévalué à 1 666 022.40 € HT.  
 
Par délibération du 11 juin 2019, le conseil municipal a validé l'attribution des lots 1 et 3 à 19 
du marché de construction de l'auditorium et autorisé le lancement d'une nouvelle 
consultation relative au lot 2 dudit marché (charpente métallique), ce lot étant infructueux 
(aucune réponse reçue). 
 
Le 13 juin 2019, un nouveau marché à procédure adaptée a donc été lancé concernant la 
réalisation d'une charpente métallique pour l'auditorium, et ce pour un montant estimatif de 
33 264.00 € HT. 
 
A la date limite de réponse, le 28 juin dernier, 4 plis ont été réceptionnés. 
  
L'ensemble des candidatures étant recevable, le groupement de maîtrise d'œuvre a procédé à 
l'analyse conformément aux critères et pondérations du règlement de la consultation, à savoir 
: 
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Critères Pondération 

1-Prix des prestations 60.0 % 

2-Valeur technique 40.0 % 
 
Réunie le 5 juillet 2019, la commission d'examen des offres a ainsi émis un avis favorable à 
l'attribution du marché à l'entreprise la mieux disante, soit la société SMB (22440 
Ploufragan), pour un montant de 82 819.34 € HT, et ce, après présentation du rapport 
d'analyse des offres  par le maître d'œuvre, soit : 
 

Critère Prix des prestations Valeurs 
Techniques Note 

résultante 
pondérée 

Classement  
Entreprises Montant  

(€ HT) Note Note 

SMB 82 819,34 57,96 34,17 92,13 1 
COMMET'S 80 000.00 60,00 28,33 88,33 2 
LE HOUERFF 103 240,47 46,49 32,50 78,99 4 
SEFRA 104 818,00 45,79 35,83 81,62 3 

 
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 d’attribuer le marché de construction d'une charpente métallique pour 
l'auditorium à l'entreprise SMB (22440 Ploufragan), pour un montant de 82 819.34 € HT, 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de construction d'une charpente 
métallique pour l'auditorium avec l'entreprise SMB (22440 Ploufragan), ainsi que toutes les 
pièces afférentes, et ce pour un montant de 82 819.34 € HT. 
 
 
MARCHES PUBLICS 
 
2019-940  ADHESION AU GROUPEMENT DE SERVICES "GROUP EMENT D'ACHATS 22"   
 
Mme LABBE explique qu’afin de réaliser des achats et de choisir les prestataires de services 
dans les conditions économiques les plus avantageuses et en prenant en compte les 
objectifs de développement durable, il est constitué un groupement de services intitulé : 
« GROUPEMENT D’ACHATS 22 »   soumis aux règles édictées par le code de la 
Commande Publique.  
 
Ce groupement de services est issu de la transformation juridique de l'association pour la 
Gestion du Groupement de commandes 22 en un groupement de services nommé 
« groupement d'achats 22 ». 
 
La gestion du groupement de service est assurée au sein d’un service spécial de son 
budget, par le Lycée Renan de Saint-Brieuc. 
 
Le groupement a pour objet : 

- de réfléchir à la politique globale de l’achat public pour les établissements et services 
membres du groupement, en s’appuyant sur la mise en commun des volumes d’achat qui 
génèrent des économies, sur la coordination des décisions et la mutualisation des moyens 
matériels et humains. 
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- dans le respect des textes en vigueur, de déterminer quelles seront les prestations, travaux 
ou fournitures qui feront l’objet de commandes groupées et sous quelles formes. 

- d’être une structure de conseil, d’entraide et d’échange entre acheteurs publics soucieux de 
la performance économique, sociale et environnementale de leurs achats, y compris pour les 
marchés passés en dehors du groupement. 

- de centraliser dans le cadre de l’achat de denrées alimentaires, des informations 
techniques sur les produits, la traçabilité, leurs compositions afin d’être un moyen 
d’amélioration de la qualité des prestations. 
 
Le groupement est soumis, pour les procédures de passation de marchés publics et accords 
cadres, au respect de l’intégralité des règles applicables aux collectivités territoriales. 
 
Chaque adhérent doit exécuter son marché : commande, contrôle de la bonne réalisation de 
la prestation et paiement conformément aux dispositions prévues par les cahiers des 
charges, et informer par écrit l’établissement coordonnateur de tout litige lié à l’occasion de 
la passation de ses marchés.  
 
Le groupement de services est constitué sans limitation de durée.  
 
Les établissements coordonnateurs sont le lycée Renan et le lycée Chaptal de Saint-Brieuc. 
Ils sont chargés de toutes les opérations administratives et juridiques des procédures de 
consultation, de la rédaction des pièces constitutives des marchés, des opérations relatives 
au choix du ou des opérateurs économiques retenus, à savoir : réception et étude des offres, 
signature et notification des marchés. 
 
L’adhésion au groupement de service procède, pour les personnes publiques, d’une décision 
du représentant légal ou de l’assemblée délibérante, en fonction des textes qui les régissent. 
 
L’établissement adhérent désigne la personne habilitée à la représenter au sein du 
groupement, au sein des CAO et des commissions de concertation.  
 
Pour adhérer aux marchés du groupement, il faut au préalable adhérer au groupement de 
services dans les conditions prévues par son règlement et être à jour du paiement de la 
cotisation annuelle fixée chaque année par l’assemblée générale et votée par le conseil 
d’administration du lycée Renan, siège du groupement de services. Cette cotisation couvre 
tous les frais de fonctionnement du Groupement.  
 
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 , 
 
- DECIDE de valider l'adhésion de la Ville au groupement de services "Groupement d'Achats 
22" dans les conditions de la convention constitutive ci-jointe, 
 
- CONFIRME la désignation de M. Jean-Paul LE MEE co mme membre titulaire et 
de M. Jacques BLANCHARD comme membre suppléant  pour représenter la Ville et 
siéger aux commissions d’appel d’offres du groupement de services "Groupement d'Achats 
22", 
 
- AUTORISE M. le Maire à signer la convention constitutive du Groupement de services 
"groupement d'achats 22" et toutes les pièces afférentes. 
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MARCHES PUBLICS 
 
2019-941  ADHESION AU GROUPEMENT D'ACHATS 22 POUR :  
 * LA FOURNITURE DE PRODUITS LAITIERS, D'OVO-PRODUI TS, VIANDES  
   ET CHARCUTERIE, DE VOLAILLES ET LAPINS ET DE SUR GELES  
   (LEGUMES ET AUTRES), 
 * LA FOURNITURE DE PRODUITS D'EPICERIE BIO, CONSER VES 
   ET CONSERVES BIO, PRODUITS DE LA MER FRAIS, LEGU MES 
   ET FRUITS FRAIS 4EME ET 5EME GAMME   
 
Mme LABBE déclare que les articles L2113-6, L2113-7 et L2113-8 du Code de la 
Commande Publique prévoient les modalités de constitution et de mise en œuvre des 
groupements de commande, qui ont pour but la coordination et le regroupement des achats 
de plusieurs acheteurs et ont l’intérêt de permettre des effets d’économie d’échelle et une 
mutualisation des procédures de passation de marchés. 
 
Cette procédure, qui peut concerner tous les types de marchés, est particulièrement adaptée 
au domaine des achats de la restauration collective. 
 
Il convient alors de confirmer l’adhésion de la ville aux différents groupements par la 
signature d’une convention constitutive qui fixe les modalités de fonctionnement de chaque 
groupement et précise les représentants de la collectivité désignés pour siéger aux 
commissions d’appel d’offres. 
 
Dans ce cadre, la Ville souhaite renouveler son adhésion au groupement d'achats suivant : 
groupement de services "Groupement d'Achats 22".  
 

Objet du groupement  Durée du groupement  Coordonnateur  
Achat de produits laitiers, 
d'ovo produits, de viandes 
et charcuterie, de volailles 
et lapins et de surgelés 
(légumes et autres) 

- 1 an 
- 1er avril 2020 au 31 mars 2021 

Lycée Chaptal 
(Saint-Brieuc) 

Achat de produits d'épicerie 
et épicerie bio, conserves 
et conserves bio, produits de la 
mer frais, légumes et fruits frais 
(4ème et 5ème gamme) 

- 1 an 
- 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Lycée Renan 
(Saint-Brieuc)  

 
Les projets de conventions constitutives sont annexés au présent document. 
 
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 , 
 
- DECIDE de valider l'adhésion de la Ville au groupement de services "Groupement d'Achats 
22" relatif à l'achat de produits laitiers, d'ovo produits, de viandes et charcuterie, de volailles 
et lapins et de surgelés (légumes et autres), ainsi qu'à l'achat de produits d'épicerie et 
d'épicerie bio, conserves et conserves bio, de produits de la mer frais, de légumes et fruits 
frais (4ème et 5ème gamme), 
 
- CONFIRME la désignation de M. Jean-Paul LE MEE co mme membre titulaire et 
de M. Jacques BLANCHARD comme membre suppléant  pour représenter la Ville et 
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siéger aux commissions d’appel d’offres du groupement de services "Groupement d'Achats 
22", 
 
- AUTORISE M. le Maire à signer les conventions constitutives correspondantes et toutes les 
pièces afférentes. 
 
 
FINANCES 
 
2019-942  GARANTIE EMPRUNT – 4 LOGEMENTS PSLA 
  « LES VILLAS DE LA VALLEE » COOPALIS 
 
COOPALIS prévoit la construction de quatre logements PSLA sur le lotissement « Les Villas 
de la Vallée », déclare M. LELIONNAIS. A ce jour, la ville de Ploufragan a accordé sa 
garantie d’emprunt pour 9 logements (délibération du 10 décembre 2013, délibération du  
9 décembre 2014, délibération du 9 avril 2019) financés en « Prêt Social Location 
Accession ». Ce PSLA permet aux ménages modestes d’accéder à la propriété de manière 
progressive et sécurisée. 
 
Les opérations réalisées dans le cadre de ce dispositif comportent deux phases. Au cours de 
la première, le logement est financé, comme dans le cas d’une opération locative classique, 
par un opérateur HLM. Le ménage qui occupe le logement acquitte une redevance 
composée d’une indemnité d’occupation et d’une épargne (la « part acquisitive »). A l’issue 
de cette première phase, dont la durée peut être variable, le ménage a la possibilité de 
« lever l’option », c'est-à-dire d’opter pour le statut d’accédant à la propriété. 
 
A ce jour, sur 9 des garanties demandées, pour 8 garanties les levées d’option ont été 
effectuées ; de ce fait la garantie d’emprunt de la commune cesse. COOPALIS sollicite à 
nouveau la ville pour garantir l’emprunt  pour quatre logements «  Les Villas de la Vallée ». 
Pour financer la construction de ce  logement en PSLA, COOPALIS réalise des prêts 
conventionnés (PSLA), et sollicite une garantie d’emprunt. 
 
Dans les Côtes d’Armor, le Conseil Départemental accorde des garanties d’emprunts à 
hauteur de 50% pour le PSLA (règlement adopté par le Conseil Départemental) et les 50% 
restants relèvent des communes. 
 
Le prêt, contracté auprès des banques et destiné à financer la réalisation de cette opération, 
s’élève à 646 000€. C’est sur cette enveloppe qu’est sollicitée la garantie de la Commune. 
 
Le Conseil Municipal est invité à adopter la délibération suivante : 
 
VU le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2252-1 et 
suivants ; 
 
VU les demandes de la S.A. COOPALIS, sollicitant la garantie de la Commune de 
Ploufragan, pour la réalisation du prêt d’un montant de 646 000€ auprès des banques, et 
destiné à la construction de 4 logements « Les Villas de la Vallée » ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- ACCORDE, dans le cadre de la construction de quatre logements (PSLA), sa garantie à 
50% à COOPALIS pour le remboursement du prêt suivant : 
 
Opération «Les Villas de la Vallée » 4 logements auprès de la banque Crédit Agricole 
Entreprises Côtes d’Armor 
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�Montant du prêt : 646 000€ 

�Durée d’amortissement : 30 ans  
   Phase préalable de mobilisation optionnelle : possible de 3 à 24 mois  

�Périodicité : trimestrielle 

�Conditions financières : taux du livret A à la date d’effet du contrat +1,00% ; révision du 
taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du livret sans que le 
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

� Modalités de révision Taux d’intérêt révisé du prêt est déterminé selon la formule : 
Tr=Ti+Dt 
Dt désigne la différence entre le taux d’intérêt servi aux titulaires du contrat de comptes sur 
livret A en vigueur à la date de révision et celui en vigueur à la date d’émission du contrat. 
Ti désigne le taux d’intérêt actuariel annuel. 

�Remboursement anticipé : néant 
 
 
URBANISME  
 
2019-943  PROPRIETE COMMUNALE 18 RUE 14 JUILLET 178 9 
 CESSION D’UNE EMPRISE A M. ET MME JAKOB 
 
Le 22 janvier 2018, rappelle M. BLANCHARD, la Ville a acquis la propriété de  
Mme BOULLIER (terrain bâti de 2.829 m²), cadastrée section AB n° 656, située 18 rue  
du 14 juillet 1789, en vue de la constitution d’une réserve foncière pour le futur 
réaménagement de l’école de la Villette. 
 
En mars dernier, M. et Mme JAKOB, propriétaires occupants de la maison voisine (n° 20), 
nous ont fait part de leur souhait d’acquérir une emprise d’environ 70 m² (cf. plan joint) qui 
leur permettrait d’élargir leur fond de jardin et d’y implanter une nouvelle clôture en 
remplacement de l’existante en mauvais état. 
 
Dans son avis du 13 mai 2019, France Domaines a estimé la valeur du bien à 20 €/m², avec 
une marge de négociation de 10%. 
 
Au regard de cette marge de négociation, la Municipalité réunie le 27 mai dernier a proposé 
de céder l’emprise de terrain à 22€ /m², proposition que M. et Mme JAKOB ont acceptée par 
courrier du 12 juin 2019. 
 
Il a été convenu entre les parties que M. et Mme JAKOB prendraient en charge les frais de 
géomètre ainsi que les frais de publication de l’acte authentique de cession en la forme 
administrative qui serait rédigé par la Ville. 
 
Ainsi, 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 , 
 
- APPROUVE la cession de l’emprise d’environ 70 m², issue de la parcelle cadastrée section 
AB n° 656, à 22 €/m² ; 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
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JEUNESSE EDUCATION 
 
2019-944  PROTOCOLE DE SCOLARISATION DES ENFANTS 
 ISSUS DE FAMILLES ITINERANTES ET DE VOYAGEURS  
 SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION (2019-2024) 
 
En France, l’instruction est obligatoire pour les filles et les garçons, âgés de 3 à 16 ans, 
résidant sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité, déclare Mme LABBE. 
 
Deux réunions de travail se sont déroulées les 13/12/18 et 06/05/19 afin d’actualiser le 
protocole de scolarisation des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs sur le 
territoire de Saint-Brieuc Armor Agglomération.  
 
Ces réunions se sont tenues en présence de l’association Itinérance, du service de 
l’Agglomération en charge de la gestion des aires, des services Enfance Jeunesse et des 
élus des communes disposant d’une aire de stationnement.  
 
Le protocole précise la procédure à suivre pour :  

• l’inscription,  
• le suivi de l’assiduité scolaire, 
• la procédure de départ des enfants des écoles. 

 
Il est souhaité une mise en œuvre du protocole à la rentrée de septembre 2019.  
 
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 , 
 
- AUTORISE M. le Maire à signer le protocole de scolarisation des enfants issus de familles 
itinérantes et de voyageurs Saint-Brieuc Armor Agglomération (2019-2024). 
 
 
COMMUNICATION 
 
2019-945  SUBVENTIONS COMMUNALES 2019 - VIE ASSOCIA TIVE - COMPLEMENT 
 
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. 
 
Les propositions d’attributions ci-dessous viennent complémenter la liste des subventions 
2019 octroyées lors du conseil municipal du 13 novembre 2018. 
 
Il est 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 trois subventions « Vie associative » d’aide au fonctionnement telles 
que présentées dans le tableau ci-dessous pour un montant total de 712 € au titre de 
l’exercice 2019. 
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Liste des subventions complémentaires « Vie associa tive » - exercice 2019 

ASSOCIATIONS Montant 2019  

ASSOCIATIONS D'ANIMATION  
Amicale des employés communaux 360€ 
ASSOCIATIONS D'ENSEIGNEMENT  
Associations parents élèves 0,90 €/enfant, arrondi à l'€uro 
supérieur FCPE écoles Louis Guilloux & Anne Frank (257 élèves 
pour 2018/2019) 

232€ 

Chambre de Métiers Ploufragan 120€ 

TOTAL 712€ 

 
 
DEVELOPPEMENT SOCIAL  
 
2019-946  SUBVENTIONS FAMILIALES, SOCIALES, DE DEFE NSE DES DROITS 
 ET HUMANITAIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2019 
 
Mme DUPLENNE rappelle que le montant des subventions accordées par le Conseil 
Municipal du 13 novembre 2018 au titre de l’année 2019 est de 15 425 €. La commission du 
CCAS disposait d’un montant global de 18 180 €. 
 
De nouveaux dossiers sont parvenus au CCAS après la commission du 9 octobre 2018 et 
n’ont donc pas été examinés. 
 
Une nouvelle commission s’est réunie le 23 mai 2019. Quatorze demandes ont été 
présentées. 
 
La commission propose l’attribution d’une subvention à trois associations. Onze demandes 
ont été rejetées, toutes arrivées hors délai et pour la plupart incomplètes.  
 
Le montant proposé pour les subventions de la commission du 23 mai est de 670 €. Cette 
somme ajoutée à celle attribuée en novembre, soit 15 425 €, fait donc un total de 16 095 €. 
 
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-dessous : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- ATTRIBUE  les subventions suivantes au titre de l’année 2019 : 

 

ASSOCIATIONS attributio
n 2018 

propositio
n 2019 

Associations familiales et sociales, défense d es droits et 
humanitaires     

Confédération Syndicale des Familles (C.S.F) 300 € 300 € 

La Croix Rouge 300 € 300 € 

Vie Libre 170 € 70 € 

  
670 € 

 
 



21 
 

DEVELOPPEMENT CULTUREL  
 
2019-947  AVENANT MODIFICATIF DE LA CONVENTION TRIE NNALE D’OBJECTIFS  
 2016 / 2018 - ENSEIGNEMENT MUSICAL 
 
M. STEPHAN déclare que le Département des Côtes d'Armor, dans le cadre du 
développement de sa politique culturelle, a pour objectif de mettre en œuvre un schéma 
départemental relatif à l'enseignement musical et une politique partenariale relative à cet 
enseignement dans un souci d'aménagement du territoire.  
 
La convention a pour objet de permettre à l'école de musique de Ploufragan d'intégrer le 
dispositif départemental. Ces missions sont traduites en objectifs.  
 
Cette convention a été signée le 1er juin 2016 pour une durée de trois ans et établie en lien 
avec les critères en vigueur du schéma départemental. 
 
Elle est prolongée sur l’exercice 2019 pour permettre la définition d’un nouveau mode de 
conventionnement entre la ville de Ploufragan et le Conseil Départemental, prenant en 
compte l’ensemble des activités musique, danse et théâtre mises en œuvre par la ville.  
 
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 , 

- APPROUVE l’avenant modificatif à la convention d’objectifs 2016-2018 ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer ledit avenant modificatif ci-annexé.  
 

DEVELOPPEMENT CULTUREL 
 
2019-948  TARIFS DES ACTIVITES, SPECTACLES ET CAFET ERIA/BUVETTE  
  A PARTIR DE SEPTEMBRE 2019 
 
La commission du développement culturel s’est réunie le 28 mai 2019 pour examiner les 
tarifs des activités et des spectacles du centre culturel applicables à partir de septembre 
2019, déclare M. STEPHAN. La commission valide les propositions suivantes : 

� Tarifs divisibles par trois et arrondis pour faciliter le règlement au trimestre. 

� Augmentation variable de 0% à 2,70% (selon l’arrondi) des tarifs des écoles de 
musique et de danse, des ateliers théâtre, d’arts plastiques et bande dessinée, de l’éveil 
artistique.  

� Application des tarifs réduits pour les Ploufraganais jusqu’à la tranche 4 (QF<520 €) 
de la grille de quotient familial applicable au Service Enfance Jeunesse pour 2019-2020. 

� Application d’une réduction de 30% du tarif plein pour une famille ploufraganaise qui 
inscrit un troisième enfant à une activité d’enseignement artistique.  

� Pas d’augmentation 

� des tarifs des spectacles issus des activités d'enseignements du Centre culturel 

� des tarifs des conférences et spectacles jeune public 

� des tarifs spectacles tous publics 

� de la carte d’adhésion au Centre culturel ni de la carte de super abonné au réseau 
« Botte de 7 lieux ». 

� Baisse du tarif location instrument. 
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� Participation forfaitaire du Centre culturel de 0.50 € par enfant et par saison pour les 
conférences Monde et Nature programmées pour les écoles maternelles et élémentaires 
de Ploufragan. 
 

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 , 
 
- ADOPTE les tarifs pour les activités, spectacles et cafétéria/buvette du Centre culturel à 
compter du 1er septembre 2019 ; 
 
- CONFIRME que le coût du matériel pédagogique sera facturé au prix coûtant (atelier arts 
plastiques). 
 

1 – CAFETERIA ET BUVETTE SPECTACLE 2019/2020 
 

 Cafétéria 
espace Victor Hugo 

Buvette spectacles  
Salle des Villes Moisan  

 
Produits 

 
Tarifs 

2018/2019 

 
Tarifs 

2019/2020 

 
Tarifs 

2018/2019 

 
Tarifs 

2019/2020 
Jus d’orange 1,40 € 1,40 € 1,60 € 1,60 € 

Coca-cola 1,40 € 1,40 € 1,60 € 1,60 € 

Orangina 1,40 € 1,40 € 1,60 € 1,60 € 

Perrier 1,40 € 1,40 € 1,60 € 1,60 € 

Jus de fruits bio 1,40 € 1,40 € 0 0 

Sirop+limonade 0,50 € 0,50 € 0 0 

Grand café 1,40 € 1,40 € 0 0 

Petit café 0,90 € 0,90 € 0 0 

Chocolat chaud 1,40 € 1,40 € 0 0 

Thé 1,40 € 1,40 € 0 0 

Bière 0 0 2,60 € 2,60 € 

Cidre au verre 0 0 1,60 € 1,60 € 

Vin au verre 0 0 2,10 €  2,10 €  

Madeleine 0,40 € 0,40 € 0 0 

Gâteaux secs 0,40 € 0,40 € 0 0 
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2 - TARIFS ACTIVITES SAISON 2019/2020 

 

COTISATIONS ACTIVITES Tarifs 2018/2019  Tarifs 2019/2020 

PLEIN REDUIT(2) PLEIN REDUIT(2)

CARTE D'ADHÉSION  9 9 
TARIF JEUNE 

Ecole de musique  
HABITANTS de Ploufragan et des communes (1) qui apportent une aide financière à 
l’inscription de leurs résidents à l’école de musiq ue. 
Parcours instrumental et éveil musical 135 88,50 138 88,50 
Formation musicale seule 
Pratique collective jeune 

111 73,50 114 73,50 

Instrument + formation musicale jeune 
Classe de chant jeune 

240 150 244,50 151,50 

Groupe vocal enfant 76,50 - 78  
Location instrument : flûte traversière, clarinette et 
trompette 

196,50 - 99  

HABITANTS D'UNE AUTRE COMMUNE  

Un droit d’inscription s’ajoute aux tarifs ci-dessu s pour les habitants dont les 
communes (1) n’apportent pas d’aide financière à leurs inscripti ons à l’école de musique  
Droit d'inscription école de musique cours individuel 939 - 957 - 
Droit d’inscription école de musique cours collectif 258 - 264 - 
Autres activités  
Eveil artistique et Eveil à la danse 135 88,50 138 88,50 
Arts plastiques jeunes (cotisation + matériel) 
Atelier bande dessinée (cotisation + matériel) 

174 109,50 177 111 

Danse modern’jazz jeune 153 100,50 156 100,50 
Théâtre enfants et ados 159 103,50 162 103,50 

TARIF ADULTE  
Ecole de m usique (habitants de Ploufragan)  
Instrument + formation musicale  
Classe de chant  

364,50 229,50 372 231 

Pratique collective  150 99 153 99 
Groupes vocaux(3) : La Chanterelle, Solea 82,50 - 84  
Location instrument : flûte traversière, clarinette et 
trompette 

196,50 - 199,50 - 

Autres activités  
Arts plastiques (cotisation + matériel) 
Atelier bande dessinée (cotisation + matériel) 

220,50 136,50 225 139,50 

Danse modern’jazz   186 115,50 190,50 118,50 
Réduction accordée aux familles nombreuses ploufraganaises pour l’inscription d’un 3ème enfant à 
une activité d’enseignement artistique 
(1) Dispositif d’aide financière mis en œuvre dans le cadre du projet culturel de St Brieuc  Agglomération 
pour les enfants des communes sans école de musique 
(2) Bénéficient du tarif réduit, les familles ploufraganaises ayant un quotient familial inférieur 
 à 520 € (Correspond aux tranches 1, 2, 3 et 4 du Service Enfance Jeunesse) 
(3) La priorité est donnée aux Ploufraganais et habitants du canton.  
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3 - TARIFS SPECTACLES 2019/2020 

2018/2019 2019/2020 
Spectacles issus des activités d'enseignements du C entre culturel  

Non adhérents Non adhérents 
Adultes 5 € 5 € 

Enfants, étudiants, demandeur d'emploi 4 € 4 € 
Adhérents Adhérents 

Adultes 4 € 4 € 
Enfants, étudiants, demandeurs d'emploi 3 € 3 € 

Conférence et spectacle jeune public  
Scolaire commune 2,50 € 2,50 € 

Hors commune 5,50 € 5,50 € 

Scolaire partenariat Langueux, Plédran, Pordic, Trégueux 4 € 4 € 

Spectacle en séance familiale :  
enfant 
adulte 

 
4€ 

5,50 € 

 
4 € 

5,50 € 
Spectacles tout public  

 
Tarif A Tarif A 

Tarif maxi  :  
Adultes non adhérents Centre culturel 

Maxi 16,50 € 
Réduit 14,50 € 
Mini 12,50 € 
 

Maxi 16,50 € 
Réduit 14,50 € 
Mini 12,50 € 

 
Tarif B Tarif B 

Tarif réduit  : 
Adultes adhérents Centre culturel, comité d’entreprises et 
amicale du personnel conventionnées avec le Centre culturel 
 

Maxi : 13,50 € 
Réduit : 11,50 € 
Mini : 9,50 € 

Maxi : 13,50 € 
Réduit : 11,50 € 
Mini : 9,50 € 

Tarif C Tarif C 
Tarif mini  :  
Enfants, jeunes, minima sociaux, RSA, demandeurs d’emploi et 
super abonnés Botte de 7 lieux 

Maxi 9,50 € 
Réduit 7,50 € 
Mini 5,50 € 
 

Maxi 9,50 € 
Réduit 7,50 € 
Mini 5,50 € 

 
Carte d'adhésion au Centre culturel : 9 € 
Carte super Abonné Botte de 7 lieux : 5 €  
Participation forfaitaire de 0,50 € par enfant pour les conférences « Monde et Nature » 
programmées dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune. 
 

MEDIATHEQUE 
 
2019-949  TARIFS 2019-2020 
 
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur les tarifs 2019-2020, effectifs au 
1er septembre 2019, déclare M. STEPHAN. 
 
Proposition : 

Réévaluation des tarifs d’abonnements  sur la base d’une augmentation de l’ordre de 2 %. 

Les autres tarifs  restent inchangés et sont reconduits de fait. 
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Tarifs d’abonnements  

 
 

Tarifs 201 8-2019 Propositions tarifs 2019 -2020 

 
Personnes résidant, 

étudiant ou travaillant 
à Ploufragan 

Personne 
hors commune 

Personnes résidant, 
étudiant ou travaillant 
à Ploufragan 

Personne 
hors commune 

individuel moins de 26 ans  

gratuit 

16.90 

gratuit 

17.25 

individuel à partir de 26 ans 33.85 34.50 

famille à partir de 2 personnes 50.35 51.35 

individuel demandeur d’emploi gratuit  gratuit  

individuel bénéficiaire des minima 
sociaux et allocations spécifiques 
(RSA, Revenu minimum vieillesse, 
AAH) 

gratuit  gratuit  

collectivité 55.70 56.80 

bibliothèque théâtrale gratuit gratuit 

 
 
 
Autres tarifs appliqués  
 
Tarif produits  
 
 
Produit  Tarifs 201 8-2019 Proposition tarifs 201 9-2020 
Impression noir et blanc (la feuille) 0,15€ 0,15€ 

Impression couleur (la feuille) 0,50€ 0,50€ 

Rachat de carte d'abonné 
(Cartes abonnés prises en charge par l’agglo) 

1 € 1 € 

Remboursement pochettes plastiques 
renforcées de disques compacts 

1€ 1€ 

Boîtiers DVD simples 0.50€ 0.50€ 

Boîtiers DVD doubles 0.60€ 0.60€ 

Achat d’un deuxième sac 1.50 € 1.50€ 

 
 
 
Documents perdus ou détériorés  
 
 
Catégorie de documents  Proposition tarifs 201 9-2020 

Tous les documents sauf dvd  Rachat du document ou équivalent  
selon règles proposées au niveau du réseau 

DVD  Prix forfaitaire 45 € 
selon règles proposées au niveau du réseau 

Liseuses  Prix d’achat – 10% par année à partir de la date d’achat 
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Vente aux particuliers des documents éliminés  
 
Proposition tarifs 2019-2020 : identique aux tarifs 2018-2019 
 
 
Catégories de documents  Proposition tarifs 201 9-2020 

Cassettes sonores, vidéos, cédéroms, 
boîtiers vhs par lot de 5 

0.50€  

CD, DVD, livres lus  1 ou 2 documents (double CD par exemple) : 1€ 
entre 2 et 5 documents : 2€ 
6 documents et plus : 3€ 

Revues à l'unité 0.20€ 
Revues par lots / 1 année  10 à 12 n° : 2€ 

5 à 9 n° : 1€ 

BD, albums ou format assimilé 1€ 

Livres poche ou format assimilé 0.50€ 
Roman et documentaire (format roman) 1€ 

Beaux livres 2€ 
Très beaux livres 4€ 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- ADOPTE les tarifs de la médiathèque tels que présentés dans les tableaux ci-
dessus. 
Ces tarifs prennent effet au 01/09/2019. 
 
 
DECISIONS MUNICIPALES 
 
2019-950  DECISIONS MUNICIPALES PRISES ENTRE LE 3/0 6/2019 ET LE 26/06/2019 
 
Le conseil municipal PREND ACTE des décisions municipales suivantes prises par le Maire 
dans le cadre de sa délégation de missions : 
 
3 juin 2019 
- signature du marché de travaux avec l’entreprise MG BATIM pour un montant de 
4 591,40€ HT dans le cadre d’une consultation relative à la réalisation d’un bardage intérieur 
en tôles laquées dans le dojo de la salle Molène. 
 
- signature du marché de travaux avec l’entreprise ACPS pour un montant de 9 440€ HT 
suite à une consultation relative à la fourniture d’équipements pour l’office de la salle 
multifonctions. 
 
- Signature d’un contrat avec l’association « artistes libres » représentée par William YVET et 
Karine MONI (35114 St-Benoît des Ondes) dans le cadre des animations culturelles de 
Ploufragan « Tous en fête » le samedi 8 juin. Coût : 280€ TTC ; les frais de transport sont 
pris en charge par la ville pour 90,41€. 
 
- Signature d’un contrat avec Acacio Andrade (35350 St-Coulomb) dans le cadre des 
animations culturelles de Ploufragan « Tous en fête » le samedi 8 juin. Coût : 110,10€ TTC 
correspondant au salaire net et la somme de 109,90€ sera versée au GUSO. Les frais de 
transport sont pris en charge par la ville pour 91,89€. 
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11 juin 2019 
- signature d’un contrat avec la société de production APMA MUSIQUE (91310 LINAS) dans 
le cadre de l’animation « partir en livre ». M. Ludovic SOULIMAN présentera le mercredi  
10 juillet deux séances de son spectacle « le tapis conteur » dont APMA MUSIQUE dispose 
du droit d’exploitation. Coût : 640€ ; les frais de transport sont pris en charge par la ville pour 
la somme de 35€. 
 
 
18 juin 2019 
- signature d’un contrat de cession avec l’association Boum Boum production pour la 
prestation de la fanfare « Sérot-Janvier et la Groove compagnie » le vendredi 21 juin pour la 
fête de la musique dans les écoles et à l’EHPAD. 
Coût total de la prestation : 1 498,80€ TTC. 
 
 
26 juin 2019 
Signature d’un contrat avec Clélia LE ROCH qui assure un atelier « prévention des troubles 
musculo-squelettiques » destiné au personnel communal, en 6 séances d’une heure d’avril à 
juin 2019. En contrepartie de la prestation, versement par la ville de la somme de 200 €TTC. 
 
 

 


