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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 10 MAI 2022  
 
Convocation du 4 mai 2022 
Compte rendu affiché le 13 mai 2022 
 
L'an deux mille vingt deux, le dix mai, 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 (donne pouvoir à Viviane BOULIN 

jusqu’à son arrivée à l’affaire n°11), Bruno BEUZIT, Pascale GALLERNE, Pascal 
DUBRUNFAUT, Annie LABBE, Anthony DECRETON, Maryse LAURENT, Xavier 
BIZOT, Viviane BOULIN, Patrick COSSON, Mari COURTAS, Romuald LABARRE, 
Annick MOISAN, Maxime LE CRONC, Marie-Ange LE FLANCHEC, Michel JUHEL, 
Gabrielle GOUEDARD, Emmanuel LE NOA, Julie LEMAIRE, Séverine TRETON, Luc 
STRIDE, Céline PESTEL, Pierre-Yves BRUNEL, Pascale LABBE, David ROUALEN, 
Jean-Pierre HAMON, Christophe TRONET, Paul PERSONNIC et Martial COLLET 

 
ABSENTS  :  Pierre-Jean SALAUN (donne pouvoir à Maryse LAURENT) 

Yann LE GUEDARD (donne pouvoir à Pascal DUBRUNFAUT) 
 Marie-Hélène PASCO (donne pouvoir à Jean-Pierre HAMON) 
 
SECRETAIRE DE SEANCE  : Maxime LE CRONC 

Membres en exercice  : 33 

Présents  : 30 

Votants : 33 
 
 
ADOPTION DES PROCES-VERBAUX 
 
2022-401 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 12 AVRIL 2022  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- ADOPTE le procès-verbal de la séance du 12 avril 2022. 
 
 
FINANCES 
 
2022-402 DECISION MODIFICATIVE N°4 – 2022 VILLE 
 
Le budget primitif est un budget de prévision qui doit être voté avant le 31 mars de l’année 
budgétaire, explique Mme BOULIN. 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 Commune (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, à l’unanimité, 
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- ADOPTE la décision modificative n°4 sur le budget Commune telle que décrite en annexe. 
 
 
FINANCES 
 
2022-403 CESSIONS D’OFFICE EN PERCEPTION – 2021 
 
La perception effectue des cessions d’office lorsque les études et fonds de concours sont 
totalement amortis, rappelle Mme BOULIN. Un état de 2021 est porté à la connaissance du 
Conseil Municipal (cf tableau joint). 
 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de l’état de cessions d’office de la perception pour les 
études et fonds de concours. 
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ENVIRONNEMENT 
 
2022-404 DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRES DE LA REGIO N BRETAGNE 
 AU TITRE DU DISPOSITIF « BIEN VIVRE PARTOUT EN BRE TAGNE » 2021 
 
Mme GALLERNE rappelle que dans le cadre de son engagement en faveur de la cohésion 
des territoires, la Région Bretagne a initié en 2021 un dispositif expérimental afin d’agir pour 
l’amélioration des conditions de vie de toutes les Bretonnes et les Bretons sur l’ensemble du 
territoire régional et participer aux nécessaires transitions. 
 
Deux projets proposés par la ville de Ploufragan ont été présélectionnés sur le dispositif 
2021 : 

- La création d’un square multigénérationnel à Saint-Hervé 
- La création d’un chemin pédagogique dans la Vallée du Goëlo. 

 
Le square multigénérationnel créé à Saint-Hervé vise à favoriser le lien social, mettre à 
disposition des espaces ludiques et de convivialités, favoriser les échanges 
multigénérationnels et créer le premier espace jeux en accès libre à Saint-Hervé.  
 
Le montant réel du projet réalisé en 2021 est de 97 936.01 € HT. Le montant de la 
subvention sollicitée auprès de la Région Bretagne est de 25 119 €. 
 
Le plan de financement réel pour la création du square multigénérationnel est le suivant : 
 

Dépenses réalisées Recettes 

HT  HT  

Description des postes de dépenses Montant (€) Financeur Montant (€) % 

Lot 1 : VRD 34 540,05 € Région Bretagne 25 119,00 € 26% 

Lot 2 : Espaces Verts et Mobiliers 22 400,96 €       

Lot 3 : Jeux 40 995,00 €       

          

    Autofinancement 72 817,01 € 74% 

TOTAL 97 936,01 € TOTAL 97 936,01 €   

 
La réalisation du chemin pédagogique dans la Vallée du Goëlo a pour objectif de sensibiliser 
les habitants de Ploufragan à la fragilité des espaces naturels et à sa biodiversité et d’inviter 
les promeneurs à aller à la découverte de la nature ordinaire, à contempler ou engager des 
actions individuelles et collectives de protection ou de valorisation de la biodiversité. 
 
La première étape de ce projet dans la Vallée du Goëlo a consisté en la réalisation du 
cheminement à proprement dit en 2021.  
 
Le montant global du projet est estimé à 129 900 € HT. Le montant de la subvention 
sollicitée auprès de la Région Bretagne est de 32 475 €. 
 
Le plan de financement prévisionnel pour la création d’un chemin pédagogique dans la 
Vallée du Goëlo est le suivant : 
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Dépenses réalisées et prévisionnelles Recettes 

HT  HT  

Description des postes de dépenses Montant (€) Financeur Montant (€) % 

2021 (dépenses 
réelles) 

Etude de sol 28 771,60 € Région Bretagne 32 475,00 € 25% 

Mise en forme des arbres sur 
talus 

9 250,00 € 
  

    

Travaux de voirie 14 080,00 €       

2022 
(prévisionnel 

réévalué) 

Travaux d'espaces verts 8 200,00 €       

Mobiliers et aménagements 
annexes 

44 449,20 €       

2023 
(prévisionnel 

réévalué) 
Signalétique 25 149,20 €       

  
    Autofinancement 97 425,00 € 75% 

  TOTAL 129 900,00 € TOTAL 129 900,00 €   

 
VU les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 et R. 2334-19 à R. 2334-35 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel du square multigénérationnel de Saint-
Hervé et le plan de financement prévisionnel du projet global du chemin pédagogique dans 
la Vallée du Goëlo ; 

- AUTORISE M. le Maire à solliciter pour ces 2 opérations une subvention de 25 119 € 
concernant la création d’un square multigénérationnel à Saint-Hervé et une subvention de 
32 475 € concernant le projet de chemin pédagogique dans la Vallée du Goëlo au titre du 
dispositif « Bien vivre partout en Bretagne 2021 » ; 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant, en tant que de besoin, à signer tous les 
documents relatifs à ces opérations. 
 
 
URBANISME 
 
2022- 405 CONVENTION DE SERVITUDES AVEC GRDF POUR LA POSE DE 
 CANALISATIONS DE GAZ SUR DES PARCELLES COMMUNALES - 
 SECTEURS RUE DU FORTMOREL, RUE DES FUSILLES ET RUE  DE 
 L'ARGANTEL 
 
M. DECRETON explique que dans le cadre des travaux de réalisation de la rocade, GRT 
Gaz, gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, doit déplacer un poste situé dans 
l’emprise de cette voie. 
 
La création d’un nouveau poste est envisagée sur un terrain situé rue de l’Argantel (parcelle 
BE n°241). 
 
Ces travaux occasionnent des déplacements du réseau GrDF de distribution du gaz. 
 
Pour ce faire, GRDF sollicite la signature d’une convention portant servitudes de 
canalisations sur plusieurs parcelles communales situées rue du Fortmorel (parcelles BC  
n° 364 et AW 160), rue des Fusillés (parcelles BE n°210 et AZ 321) et rue de l’Argantel 
(BE n°208, BE n°210, BE n° 278 et BE n° 279). 
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Par cette convention, GRDF demande notamment à la ville de Ploufragan de bien vouloir 
consentir cette servitude de passage sans indemnités afin d’établir à demeure, dans une 
bande de 3 mètres de large, trois canalisations souterraines dans les parcelles précitées 
(voir convention et plans ci-annexés). 
 
Le Conseil Municipal est ainsi invité à adopter la délibération suivante : 
 
- Vu la convention proposée par GRDF pour la pose de canalisations de gaz sur les 
parcelles communales situées rue du Fortmorel (parcelles BC n° 364 et AW 160), rue des 
Fusillés (parcelles BE n°210 et AZ 321) et rue de l’Argantel (BE n°208, BE n°210, BE n° 278 
et BE n° 279), 
 
Et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer la convention avec GRDF pour la 
pose de canalisations de gaz sur les parcelles communales précitées dans le cadre des 
travaux de réalisation de la rocade. 
 
 
URBANISME 
 
2022-406 PROJET DE CREATION D'UN VILLAGE D'ENTREPRI SES 
 RUE DU TERTRE BRESSIN : CONVENTION DE PROJET URBAI N PARTENARIAL 
 POUR LA REFECTION DE LA CHAUSSEE ET L'AMENAGEMENT 
 D'UN ACCOTEMENT PAR BUSAGE AUTORISATION DE SIGNATU RE 
 
M. DECRETON déclare que la Société par Action Simplifiée (SAS) KERMA, représentée par 
M. Jean-Pierre RAULT, envisage la réalisation d’un village d’entreprises artisanales 
(10 cellules artisanales) sur une parcelle située en bordure de la rue du Tertre Bressin, 
cadastrée G n° 1420. 
 
L’accès principal de ce projet sera réalisé sur la rue du Tertre Bressin, voirie dont l’état 
actuel ne permet pas d’envisager la circulation de véhicules lourds dans de bonnes 
conditions de sécurité. 
 
La Ville de Ploufragan souhaite donc faire participer la SAS KERMA à la réfection de cette 
chaussée et à l’aménagement d’un accotement par busage du fossé. 
 
La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion a mis en place un outil de financement des équipements publics permettant le 
préfinancement des équipements publics par les aménageurs : le Projet Urbain Partenarial 
(PUP). 
 
Il permet aux collectivités compétentes de signer une convention avec les aménageurs afin 
de fixer le programme des équipements à réaliser et la fraction du coût de ces équipements 
répondant aux besoins de l’opération donnant lieu à une participation. Il est précisé que la 
convention PUP doit prévoir, pour les terrains compris dans le périmètre de l’opération, une 
durée d’exonération de la part communale de la Taxe d’Aménagement qui ne pourra 
excéder 10 ans. 
 
Ainsi, le projet de convention P.U.P. entre la Ville de Ploufragan et la SAS KERMA :  

- délimite le périmètre de l’opération,  

- détermine le programme des équipements publics à réaliser sous la maîtrise d’ouvrage de 
la Ville de Ploufragan pour un montant estimatif global de 27 000€ TTC, 

- fixe le niveau de participation mis à la charge de la SAS KERMA pour la réalisation de la 
réfection de chaussée et l’aménagement d’un accotement par busage à 50% du montant 
global des travaux, soit un montant estimatif de 13 500€, 
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- fixe les modalités de versement de la participation à la Ville de Ploufragan, 

- fixe à 10 ans la durée d’exonération de la part communale de la Taxe d’Aménagement. 
 
Le Conseil Municipal est ainsi invité à adopter la délibération suivante : 
 
- Vu la Convention de Projet Urbain Partenarial ci-annexée, 
 
Et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

- par 32 voix 
- et 1 abstention (Martial COLLET) 

- APPROUVE la convention de projet urbain partenarial ci-annexée entre la Ville de 
Ploufragan et la SAS KERMA, 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ladite convention de projet urbain 
partenarial. 
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RENOVATION URBAINE 
 
2022-407 RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER D'IROISE  - 
 CESSION D'UN TERRAIN COMMUNAL SIS RUE D'ARGOAT 
 AVENANT N°1 A LA PROMESSE UNILATERALE DE VENTE 
 AVEC LA SOCIETE "NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE" 
 POUR LA REALISATION D'UNE RESIDENCE SERVICE SENIOR  
 
M. DECRETON rappelle que par délibération du 14 septembre 2021, le Conseil Municipal a 
autorisé M. le Maire à signer une promesse unilatérale de vente pour la cession à la société 
NEXITY IR Programmes Bretagne d’un îlot de 4 867m² situé rue d’Argoat pour la réalisation 
d’une opération à usage de Résidence Service Sénior. 
 
Cette promesse unilatérale de vente a été signée chez Maître CHEVALIER le 25 octobre 
2021. 
 
Celle-ci prévoyait la signature préalable d’un échange foncier entre la ville de Ploufragan et 
Terres d’Armor Habitat (anciennement dénommé Côtes d’Armor Habitat). Cet acte devait 
être régularisé au plus tard le 31 décembre 2021. 
 
 
Pour des raisons liées à la rédaction de l’acte d’échange et des questions relatives aux 
modalités d'application de la TVA sur marge, cette date n’a pas pu être tenue. 
 
Par ailleurs, la société NEXITY IR Programmes Bretagne entend faire jouer la clause de 
substitution prévue dans le cadre de la promesse de vente initiale au profit de la SCI 
PLOUFRAGAN MARGOT, société constituée aux fins de la construction du programme 
immobilier. 
 
Il est donc proposé la signature d’un avenant n°1 à la promesse unilatérale de vente afin de :  
- porter le délai de signature de l’acte d’échange avec Terres d’Armor Habitat au 31 juillet 
2022  
- autoriser la substitution de la société NEXITY IR Programmes Bretagne au profit de la SCI 
PLOUFRAGAN MARGOT, société constituée aux fins de la construction du programme 
immobilier. 
 
Cet avenant n'entraîne aucun autre changement des autres conditions figurant dans l’acte 
(voir avenant n°1 ci-annexé). 
 
Ainsi, le Conseil Municipal est invité à adopter la délibération suivante : 
 
- Vu la promesse unilatérale de vente en date du 25 octobre 2021, 
- Vu le projet d’avenant n°1 à cette promesse ci-annexé, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

- par 32 voix 
- et 1 abstention (Martial COLLET) 

- APPROUVE le projet d’avenant n°1 à la promesse unilatérale de vente signée 
le 25 octobre 2021 avec la société NEXITY IR Programmes Bretagne pour la réalisation 
d’une opération à usage de Résidence Service Sénior ; 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la promesse 
unilatérale de vente avec la société NEXITY IR Programmes Bretagne substituée par la suite 
par la SCI PLOUFRAGAN MARGOT. 
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JEUNESSE EDUCATION 
 
2022-408 AJUSTEMENT DES GRILLES TARIFAIRES 
(Base de calcul avant application du taux d’inflation pour les tarifs 2022/2023)  
 
Mme LABBE rappelle qu’en 2021, plusieurs modifications ont été apportées aux grilles 
tarifaires et à l’accès aux tarifs dégressifs :  

• Simplification d’accès aux tarifs avec la prise en compte des QF de la CAF 
(conventionnement passée en 2021 avec la CAF) 

• Création de nouvelles tranches  
• Création de nouveaux tarifs 

 
Pour la rentrée de 2022 et après un an de fonctionnement avec la nouvelle grille et QF, le 
service Jeunesse Education souhaite apporter quelques modifications :  

• Ajustement de l’écart entre chaque tranche 
• Application du T9 aux enfants qui sont scolarisés en ULIS et dont les parents ne sont 

pas ploufraganais 
• Revalorisation des tarifs extérieurs 
 

RAPPEL : grille tarifaire mise en place en septembre 2021, avec prise en compte des QF de 
la CAF des usagers. 
 

Tranches 
tarifaires Ancien Quotient Familial Quotient Familial à compter du 01/09/2021 

T 1 ‹ 290 ‹ 200 

T 2 ‹ 350 ‹ 350 

T 3 ‹ 430 ‹ 500 

T 4 ‹ 520 ‹ 650 

T 5 ‹ 590 ‹ 800 

T 6 ‹ 740 ‹ 950 

T 7 › 740 ‹ 1150 

T 8 extérieurs ‹ 1400 

T 9    › 1400 

T 10    extérieurs 

 
 
I – ACCUEIL PERISCOLAIRE  : matin et soir 

ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN 

TRANCHES 
TARIFS 

ANNEE 2020/2021 

TARIFS 

ANNEE 2021/2022 

PROJET NOUVELLE GRILLE 

TARIFS 2021 

T9  2,00 € 2,00 € 

T8  1,81 € 1,80 € 

T7 1,68 € 1,69 € 1,60 € 

T6 1,37 € 1,37 € 1,40 € 

T5 1,23 € 1,23 € 1,20 € 

T4 0,97 € 0,97 € 1,00 € 

T3 0,80 € 0,80 € 0,80 € 

T2 0,66 € 0,66 € 0,60 € 

T1 0,59 € 0,45 € 0,40 € 

T 10 

EXTERIEUR 

2,24 € 2,25 € 2,50 € 
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ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR 

TRANCHES 
TARIFS 

ANNEE 2020/2021 

TARIFS 

ANNEE 2021/2022 

PROJET NOUVELLE GRILLE 

TARIFS 2021 

T9  2,50 € 2,50 € 

T8  2,23 € 2,25 € 

T7 2,04 € 2,05 € 2,00 € 

T6 1,83 € 1,84 € 1,75 € 

T5 1,54 € 1,54 € 1,50 € 

T4 1,25 € 1,25 € 1,25 € 

T3 1,03 € 1,03 € 1,00 € 

T2 0,85 € 0,85 € 0,75 € 

T1 0,80 € 0,50 € 0,50 € 

T 10 

EXTERIEUR 

2,67 € 2,68 € 3,00 € 

 
II - RESTAURATION  
 

 RESTAURATION ENFANT  

TRANCHES 

TARIFS  
ANNEE 

2020/2021 

TARIFS 
ANNEE 

2020/2021 
temps méridien 
avec panier repas 

TARIFS 
ANNEE 

2021/2022 

TARIFS 
ANNEE 

2021/2022 
temps méridien 
avec panier repas 

PROJET 
NOUVELLE 

GRILLE TARIFS 
2021 

PROJET 
NOUVELLE 

GRILLE TARIFS 
2021 

temps méridien 
avec panier repas  

T 9     4,20 € 2,10 € 4,20 € 2,10 € 
T 8     4,00 € 2,00 € 3,74 € 1,87 € 
T 7 3,70 € 1,85 € 3,71 € 1,86 € 3,28 € 1,64 € 
T 6 3,11 € 1,56 € 3,12 € 1,56 € 2,82 € 1,41 € 
T 5 2,48 € 1,24 € 2,49 € 1,24 € 2,36 € 1,18 € 
T 4 1,96 € 0,98 € 1,97 € 0,98 € 1,90 € 0,95 € 
T 3 1,64 € 0,82 € 1,64 € 0,82 € 1,44 € 0,72€ 
T 2 1,23 € 0,62 € 1,23 € 0,62 € 0,98 € 0,49 € 
T 1 0,53 € 0,27 € 0,53 € 0,27 € 0,52 € 0,26 € 
T 10  

EXTERIEUR 4,25 € 2,13 € 4,26 € 2,13 € 5,00 € 2,50 € 

 
 
III - ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDIS ET VACANCES  
 
a) Mercredis et vacances  : 
 

 ALSH   MERCREDIS ET PETITES VACANCES  

 2020/2021 

TRANCHES JOURNEE JOURNEE 
avec temps 
méridien 
avec panier repas 

1/2 JOURNEE 
sans temps 

méridien 

1/2 JOURNEE 
avec temps 

méridien 

1/2 JOURNEE 
avec temps 
méridien 
avec panier repas 

 
          

           
T 7 15,02 € 13,17 € 5,66 € 9,36 € 7,51 € 
T 6 13,47 € 11,92 € 5,18 € 8,29 € 6,74 € 
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T 5 12,52 € 11,26 € 5,01 € 7,49 € 6,25 € 
T 4 11,32 € 10,34 € 4,68 € 6,64 € 5,66 € 
T 3 10,09 € 9,24 € 4,21 € 5,85 € 5,03 € 
T 2 8,88 € 8,30 € 3,84 € 5,07 € 4,46 € 
T 1 7,43 € 7,17 € 3,45 € 3,98 € 3,72 € 

extérieur 25,19 € 23,07 € 10,47 € 14,72 € 12,60 € 

 

  ALSH   MERCREDIS ET VACANCES  

 
2021/2022 

TRANCHES JOURNEE JOURNEE 
avec temps méridien 
avec panier repas 

1/2 JOURNEE 
sans temps méridien 

1/2 JOURNEE 
avec temps méridien 

1/2 JOURNEE 
avec temps méridien 
avec panier repas 

T 9 17,04 € 14,94 € 6,42 € 10,62 € 8,52 € 
T 8 15,90 € 13,90 € 5,95 € 9,95 € 7,95 € 
T 7 15,07 € 13,21 € 5,68 € 9,39 € 7,53 € 
T 6 13,51 € 11,95 € 5,20 € 8,31 € 6,76 € 
T 5 12,54 € 11,29 € 5,03 € 7,51 € 6,27 € 
T 4 11,35 € 10,37 € 4,69 € 6,66 € 5,68 € 
T 3 10,09 € 9,27 € 4,22 € 5,87 € 5,07 € 
T 2 8,94 € 8,32 € 3,85 € 5,09 € 4,47 € 
T 1 6,39 € 6,13 € 2,93 € 3,46 € 3,20 € 

T 10 
EXTERIEUR 25,26 € 23,13 € 10,50 € 14,76 € 12,63 € 

 

 ALSH   MERCREDIS ET VACANCES 

TRANCHE
S 

PROJET NOUVELLE GRILLE /TARIFS 2021 
JOURNEE JOURNEE 

avec temps méridien  
avec panier repas 

1/2 JOURNEE 
sans  temps 

méridien 

1/2 JOURNEE 
avec temps méridien  

1/2 JOURNEE 
avec temps méridien  
avec panier repas 

T 9 17,04 € 14,94 € 6,42 € 10,62 € 8,52 € 

T 8 15,70 € 13,83 € 5,98 € 9,72 € 7,85 € 
T 7 14,36 € 12,72 € 5,54 € 8,82 € 7,18 € 
T 6 13,02 € 11,61 € 5,10 € 7,92 € 6,51 € 
T 5 11,68 € 10,50 € 4,66 € 7,02 € 5,84 € 
T 4 10,34 € 9,39 € 4,22 € 6,12 € 5,17 € 
T 3 9,00 € 8,28 € 3,78 € 5,22 € 4,50 € 
T 2 7,66 € 7,17 € 3,34 € 4,32 € 3,83 € 
T 1 6,32 € 6,06 € 2,90 € 3,42 € 3,16 € 

T 10  
extérieur 26,00 € 23,50 € 10,50 € 15,50 € 13,00 € 
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b) supplément journalier mini-camps  
 

SUPPLEMENT PAR JOUR MINI -CAMPS 

TRANCHES TARIFS  
ANNEE 

2020/2021 

TARIFS  
ANNEE 2021/2022 

PROJET 
NOUVELLE GRILLE 

2021/2022 

PROJET 
NOUVELLE GRILLE 

2021/2022 
avec panier repas  

T 9   8,66 € 8,66 € 6,56 € 
T 8   8,40 € 8,11 € 6,24 € 
T 7 7,24 € 7,26 € 7,56 € 5,92 € 
T 6 6,78 € 6,80 € 7,01 € 5,60 € 
T 5 6,03 € 6,05 € 6,46 € 5,28 € 
T 4 5,55 € 5,57 € 5,91 € 4,96 € 
T 3 4,82 € 4,83 € 5,36 € 4,64 € 
T 2 4,62 € 4,63 € 4,81 € 4,32 € 
T 1 4,21 € 4,22 € 4,26 € 4,00 € 
T 10 

EXTERIEUR 9,04 € 9,07 € 9,50 € 7,25 € 

 
 
Le conseil municipal est invité à adopter la délibération suivante : 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- ADOPTE l’ajustement des grilles tarifaires (mises en place en septembre 2021 et après un 
an de fonctionnement) du service Jeunesse Education comme base de calcul (avant 
l’application du taux d’inflation) pour les tarifs 2022/2023.  
 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
 
2022-410 COMPOSITION DU COMITE SOCIAL TERRITORIAL E T DE LA FORMATION 
 SPECIALISEE EN MATIERE DE SANTE, DE SECURITE ET DE S CONDITIONS 
 DE TRAVAIL - DECISION DE RECUEIL DE L’AVIS DES REP RESENTANTS 
 DU COLLEGE EMPLOYEUR 
 
M. LE MAIRE déclare que les prochaines élections des représentants du personnel siégeant 
dans les organismes paritaires et notamment dans les Comités Sociaux Territoriaux, auront 
lieu le 8 décembre 2022. 
 
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique prévoit la fusion 
des Comités Techniques (CT) et des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail (CHSCT) à l’issue du prochain renouvellement général des instances de dialogue 
social dans la Fonction Publique, au sein d’une nouvelle instance dénommée Conseil Social 
Territorial (CST). 
 
Cette loi prévoit en outre la création, au sein du CST, d’une formation spécialisée en matière 
de santé, de sécurité et des conditions de travail, qui est obligatoire à partir d’un seuil fixé à 
200 agents. 
 
A l’occasion de ce renouvellement des instances, le Conseil Municipal et le Conseil 
d’Administration du CCAS ont décidé par délibérations en date du 8 février 2022 et du 15 
février 2022, de créer un Comité Social Territorial commun entre la Ville et le CCAS de 
Ploufragan et d’instituer une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des 
conditions de travail au sein du Comité Social Territorial commun.  
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L’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit qu’un Comité Social Territorial est 
créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents. 
 
Le Comité Social Territorial et la formation spécialisée sont composés d’un collège 
représentant l’employeur et d’un collège représentant le personnel. Dans les deux cas les 
représentants du collège employeur sont désignés par l’autorité territoriale. Les 
représentants du personnel au Comité Social Territorial sont élus et les représentants du 
personnel au sein de la formation spécialisée sont désignés par la ou les organisations 
syndicales. 
 
La parité numérique entre les deux collèges (employeur et personnel) n’est pas imposée, 
toutefois le nombre de représentants du collège employeur ne peut être supérieur au nombre 
de représentants du personnel. 
 
Par ailleurs, l’organe délibérant peut décider que les membres du collège employeur n’aient 
pas voix délibérative. 
 
Enfin, le nombre de représentants du personnel est fixé par l’organe délibérant dans une 
fourchette qui dépend de l’effectif des agents relevant du Comité Social Territorial, après 
consultation des organisations syndicales. 
 
L’effectif de la ville et du CCAS de Ploufragan se situant dans la fourchette allant de 200 à 
1000 agents, le nombre de représentants titulaires peut varier de 4 à 6. 
 
En réponse à la consultation lancée le 11 avril 2022, les organisations syndicales ayant 
répondu (CGT, CFDT, CFTC, SNDGT, UNSA) ont émis un avis favorable sur les points 
suivants : 

- nombre de représentants titulaires du personnel : 5 
- maintien du paritarisme entre les deux collèges 
- recueil de l’avis des représentants du collège employeur (maintien de la voix 

délibérative pour le collège employeur). 
 
En conséquence il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la délibération 
suivante : 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 32, 32-1, 33 et 33-1 
Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 4, 5, 6, 
31 et 90 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 11 avril 2022, 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de : 
 

- 267 agents, 187 femmes et 80 hommes 
- Soit 70,04 % de femmes 
- Soit 29,96 % d’hommes 

 
Les listes de candidats déposées par les organisations syndicales devront respecter la 
représentation équilibrée des femmes et des hommes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

- par 32 voix 
- et 1 abstention (Martial COLLET) 

- FIXE à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel au Comité Social Territorial (et 
en nombre égal le nombre de représentants suppléants). Le nombre de sièges du collège 
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des représentants du personnel en formation spécialisée sera identique à celui du Comité 
Social Territorial ; 

- DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants du 
collège employeur égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants au 
Comité Social Territorial et à la Formation Spécialisée de Santé, de Sécurité et des 
Conditions de Travail ; 

- ACTE la répartition des sièges entre la Commune et le CCAS comme suit : 4 sièges pour la 
commune et 1 siège pour le CCAS ; 

- DECIDE le recueil, par le Comité Social Territorial et la Formation Spécialisée de Santé, de 
Sécurité et des Conditions de Travail, de l’avis des représentants du collège employeur. 
 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
 
2022-411 INDEMNISATION DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES A L’OCCASION 
 DES ELECTIONS REMBOURSEMENT DU CCAS 
 
M. LE MAIRE explique qu’à l’occasion des élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022 et 
des élections législatives des 12 et 19 juin 2022, des agents du CCAS sont amenés à 
participer à la tenue des bureaux de vote de la ville de Ploufragan. 
 
Ces agents étant indemnisés par le CCAS alors qu’il s’agit d’une compétence exclusivement 
communale, il est nécessaire de prévoir le remboursement par la Ville au CCAS, des 
sommes versées au titre des travaux supplémentaires à l’occasion des élections 
présidentielles et législatives, sur la base de la convention jointe. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la délibération 
suivante : 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer la convention afin de permettre le 
remboursement par la Ville au CCAS, des indemnités versées aux agents du CCAS à 
l’occasion des élections présidentielles et législatives de 2022. 
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PERSONNEL COMMUNAL 
 
2022-412 CONTRAT-GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE 
 
M. LE MAIRE explique que le Centre de Gestion des Côtes d’Armor a pour intention de 
proposer un contrat-groupe d’assurance statutaire garantissant les collectivités territoriales et 
les établissements publics adhérents contre les risques financiers découlant de leurs 
obligations statutaires (décès, accident du travail, maladie professionnelle, congé de longue 
maladie, congé de longue durée, maladie ordinaire, maternité…). 
 
Ce contrat a pour objet de regrouper, des collectivités territoriales et des établissements 
publics, à l’intérieur d’un marché d’assurance dit « police d’assurance collective à adhésion 
facultative ». 
 
La commune de Ploufragan, soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats 
d’assurances peut se joindre à la mise en concurrence effectuée par le Centre de Gestion 
des Côtes d’Armor. 
 
Le mandat donné au Centre de Gestion des Côtes d’Armor par la présente délibération 
permet à la commune de Ploufragan d’éviter de conduire sa propre consultation 
d’assurance. 
 
La consultation portera sur les garanties financières et les prestations de gestion du 
contrat-groupe. 
 
La décision définitive fera l’objet d’une nouvelle délibération, après communication des taux 
et conditions obtenus par le Centre de Gestion des Côtes d’Armor. 
 
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 le code de la commande publique, 
Vu le code général de la fonction publique, 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 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, 
Considérant la nécessité de passer un contrat d’assurance garantissant la collectivité contre 
les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires (décès, accident de travail, 
maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée, maladie 
ordinaire, maternité…). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- DECIDE DE SE JOINDRE à la procédure de mise en concurrence, lancée sur le 
fondement des articles L.2113-6 et L.2113-7, des articles L.2124-1 et suivants, des articles 
R.2124-1 et suivants, des articles R.2161-1 et suivants, R.2162-1 et suivants du code de la 
commande publique, pour le contrat-groupe d’assurance statutaire que le Centre de Gestion 
des Côtes d’Armor va engager en 2023 ; la consultation portera sur les garanties financières 
et les prestations de gestion du contrat-groupe ; 

- PREND ACTE que les prestations, garanties et taux de cotisation lui seront soumis 
préalablement afin qu’il puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat-groupe 
d’assurance souscrit par le Centre de Gestion à compter du 01/01/2024. 
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PERSONNEL COMMUNAL 
 

2022-413 CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT DANS LE  CADRE D’UN 
 CONTRAT DE PROJET 
 
M. LE MAIRE rappelle que le Code Général de la Fonction Publique (articles L. 332-24 à 
L. 332-26) ainsi que le décret n°2020-172 du 27 février 2020 permettent aux collectivités et 
établissements publics territoriaux de recruter des personnes en contrat à durée déterminée 
d’une durée minimale d’un an et maximale de 6 ans, pour répondre à un besoin temporaire 
d’activité dans le cadre d’un contrat de projet. Ce besoin doit être lié à la réalisation d’un 
projet ou d’une opération identifié à l’avance. 
   
La ville de Ploufragan souhaite recruter un agent dans le cadre d’un contrat de projet pour 
une durée initiale de 3 ans dans un contexte caractérisé par : 

- Un patrimoine bâti important. 
- Un budget d’investissement lié au secteur bâtiment important et globalement en 

augmentation. 
- De nombreuses opérations de travaux multipliant le nombre de marchés publics et en 

conséquence, le temps nécessaire au montage de ces dossiers. 
- Une nouvelle législation relative au décret Eco Energie Tertiaire (baisse de 40% des 

consommations d’énergie des bâtiments du secteur tertiaire d’une surface supérieure 
à 1000 m² pour 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050) nécessitant un plan de 
programmation de travaux adapté.  

 
L’agent recruté, placé sous l’autorité de la responsable du service bâtiments, assurera les 
fonctions de technicien thermicien et aura en charge les missions suivantes : 

- Etat des lieux, suivi et analyse des consommations de fluides de l’ensemble du 
patrimoine bâti en lien avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat. 

- Réalisation d’un diagnostic du patrimoine bâti communal (chauffage, ventilation, 
enveloppe du bâtiment) à l’aide de la mise en place d’un schéma directeur immobilier 
et énergétique. 

- Elaborer des scénarii prospectifs et proposer un plan d’actions hiérarchisées en lien 
avec les objectifs du décret éco énergie tertiaire (opportunité, faisabilité, évaluation 
du coût global). 

- Formaliser les documents d’aide à la décision (notes de cadrage, tableaux de bords, 
rapports d’évaluation, prise en compte des usages). 

- Participer à la mise en œuvre d’un programme de travaux annuels et pluriannuels sur 
le patrimoine en vue d’une baisse des consommations d’énergie (renouvellement des 
équipements, enveloppe des bâtiments, énergie renouvelable, système de Gestion 
Technique du Bâtiment). 

- Pilotage des projets confiés en lien avec les thématiques énergétiques (mise en 
œuvre de solutions, élaboration des cahiers des charges pour les consultations, 
analyse des offres, suivi de chantiers et/ou d’installations, suivi des performances 
post-travaux). 

- Suivi de la maintenance et des installations de chauffage. 
- Suivi des dossiers CEE. 
- Veille technique et réglementaire, recherche de subventions en lien avec la personne 

en charge des subventions. 
- Travail en lien avec la responsable du service Bâtiments, l’Agence Locale de 

l’Energie et du Climat et le Syndicat Départemental de l’Energie 
- Engagement comptable et suivi des facturations des fluides. 

 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la délibération 
suivante : 
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Vu le code général de la fonction publique, 
Vu le décret n°2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction 
publique, 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour mener à bien un projet 
identifié comportant notamment les actions suivantes : 

- Etat des lieux, suivi et analyse des consommations de fluides de l’ensemble du 
patrimoine bâti. 

- Mise en place d’un schéma directeur immobilier et énergétique. 
- Hiérarchisation et programmation des actions à mettre en œuvre dans le cadre du 

décret tertiaire. 
- Pilotage des projets en lien avec la réduction énergétique. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  décide, 

- DE CREER à compter du 1er juin 2022 et pour une durée de 6 ans, un emploi non 
permanent de technicien thermicien contractuel relevant de la catégorie hiérarchique B 
(cadre d’emploi des techniciens) à temps complet pour une durée hebdomadaire de service 
de 35h00. Cet emploi non permanent est créé dans le cadre d’un contrat de projet visé à 
l’article L.332-24 du code général de la fonction publique pour mener à bien le projet décrit 
ci-dessus.  

Le contrat d’une durée minimale d’un an peut être renouvelé par reconduction expresse 
lorsque le projet n’est pas achevé, dans la limite d’une durée totale de 6 ans. 

Le recrutement de cet agent contractuel sera effectué par l’autorité territoriale. Les candidats 
devront justifier d’une formation initiale de niveau 5 (bac + 2) ou d’une expérience 
professionnelle en rapport avec le domaine concerné. 

La rémunération sera déterminée en prenant en compte, notamment, les fonctions 
occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi 
que son expérience.  

Cette rémunération sera fixée par référence à la grille indiciaire du cadre d’emploi des 
techniciens territoriaux. 

L’agent recruté bénéficiera du régime indemnitaire alloué aux agents contractuels de la 
collectivité selon les modalités prévues par la délibération relative au régime indemnitaire. 

- D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 
 
 
SPORT 
 
2022-414 SUBVENTIONS SPORTIVES 
 
M. BIZOT rappelle que la commission sport du 5 avril, qui a examiné les demandes de 
subventions présentées par les associations sportives, propose l’attribution des subventions 
suivantes :  
 
Subventions pour les associations extérieures  

Sur décision du conseil municipal du 10/07/2009 les critères suivants ont été retenus pour le 
subventionnement des associations extérieures à Ploufragan et sont maintenus pour cette 
année : 

- subventionnement réservé aux associations situées sur le territoire de l’agglomération 
briochine, pour les associations dont l’activité n’existe pas à Ploufragan. 
Pour les associations visant un public handicapé, le territoire est étendu aux Côtes d’Armor.  
 
- le mode de calcul prend en compte les adhérents de – de 18 ans avec un forfait de 
13.50 € par personne, limité à 10 personnes par club. 
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subvention événementielle  

Le Tennis de Club de Ploufragan a organisé du 18 au 20 février 2022, un tournoi national de 
paratennis. A cette occasion, une subvention de 800 € a été demandée à la commue.   
 
L’association envisage de reconduire cette manifestation qui a été un succès l’année 
prochaine. 
 
La ville ayant été fortement mobilisée pour l’organisation de cette manifestation (transport de 
matériel, travaux de voirie, réunions …), il est proposé d’octroyer une subvention de 325 € à 
l’association. 
 
Le Conseil municipal est invité à délibérer sur l’attribution des subventions événementielles 
aux associations ploufraganaises et aux associations extérieures en adoptant la délibération 
suivante : 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- ATTRIBUE  : 

� une subvention de 81€ à BMX Trégueux (association extérieure) au titre de l’année 
2022 ; 

� une subvention événementielle de 325 € au Tennis Club Ploufraganais dans le cadre de 
l’organisation du Championnat National de Paratennis organisé du 18 au 20 février 2022. 

 
 
COMMUNICATION 
 
2022- 409 SUBVENTIONS COMMUNALES 2022 - VIE ASSOCIA TIVE 
 
Mme ORAIN-GROVALET rappelle que les subventions « vie associative » sont classées en 
5 catégories : animation, enseignement, syndicats de salariés, anciens combattants, 
environnement. Elles correspondent à une aide au fonctionnement des associations qui ont 
une activité régulière sur Ploufragan ou relèvent de l’intérêt général. Le montant global de 
l’enveloppe des subventions « vie associative » s’élève à 6 565€ pour l’année 2022. 
 
Ploufragan s’est enrichie d’une nouvelle association d’animation dénommée « Jeux dit 
Plouf’ » qui propose de jouer à des jeux de société tous les jeudis, salle des Villes Moisan.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la délibération suivante : 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- DECIDE d’attribuer une subvention « Vie associative » d’aide au démarrage à l’association 
« Jeux dit Plouf’ » pour un montant de 77 € au titre de l’exercice 2022. 
 
 
DECISIONS MUNICIPALES 
 
2022-415 DECISIONS MUNICIPALES PRISES ENTRE LE 28/0 1 ET LE 29/04/2022 
 
Le conseil municipal PREND ACTE des décisions municipales suivantes prises par M. le 
Maire dans le cadre de sa délégation de missions : 
 
28 janvier 2022 
Le 6 mars 2020, attribution du marché à l’entreprise Graine d’Habitat (Pleumeur-Bodou) pour 
la réalisation d’une étude de simulation thermique dynamique pour la salle Hoëdic pour un 
montant de 8 000 €HT. 
Du fait de la pandémie de Covid-19, le devis n’a pas été signé et la prestation n’a pas été 
réalisée. Une réactualisation du devis a été demandée à l’entreprise. 



-25- 

Signature du marché avec l’entreprise Graine d’Habitat pour un montant de 8 946€ HT. 
 
1er avril 2022 
Signature d’une convention avec l’association ATLAS (association pour la promotion de la 
traduction littéraire – ARLES) pour l’animation d’un atelier « Traducteur d’un jour » le samedi 
30 avril 2022 à la médiathèque. Montant forfaitaire de prestation : 400€ TTC. 
 
6 avril 2022 
Signature d’un contrat de cession avec la compagnie Atche pour le spectacle « Il est devenu 
roi » les 27 et 28 avril 2022 dans l’auditorium de l’espace Victor Hugo. Coût total de la 
séance tout public du mercredi 27 et des 2 séances scolaires du jeudi 28 : 3 713,60 € TTC. 
 
7 avril 2022 
Considérant que : 

- par notification du 13 décembre 2019, le marché de réalisation d’une prestation de 
timelapse pour l’auditorium a été attribué à l’entreprise Studio Kurashi (Vincent Follezou - 
Saint-Brieuc) pour un montant de 9 998,65 €HT, 
- les confinements successifs et les restrictions de déplacement ont retardé le chantier de 
l’auditorium et donc la prestation de timelapse qui y est rattachée, 
- le prestataire rencontre aujourd’hui d’importants problèmes techniques sur ses matériels 
qui, du fait de difficultés d’approvisionnement en pièces électriques et électroniques, ne 
pourront pas être réparés rapidement, idem sur les éléments de stockage informatique qui 
font l’objet également de pénuries et de surcoûts, 

Signature de l’avenant n°1 au marché avec l’entreprise Studio Kurashi pour un montant 
complémentaire de 430€ HT et prolongation de la durée du marché jusqu’au 31 mai 
2022. 
 
21 avril 2022 
Signature d’une convention de prestation avec Pascal Orveillon et non avec la Compagnie 
du Banc Blanc (comme mentionné par erreur dans la décision municipale 
n°2021-4-CEH-08). Cette convention précise les modalités et le coût d’encadrement des 
ateliers de théâtre du centre culturel pour la période du 15/09/2021 au 29/06/2022. Coût total 
de la prestation : 9 720 €TTC. 
 
25 avril 2022 
- Acceptation de l’indemnité relative au sinistre du 11 mars 2022 concernant la chaussée rue 
du Carpont qui a été dégradée suite à une importante fuite d’huile de moteur d’un véhicule. 
� coût du nettoyage de la chaussée par le service voirie de la ville : 897,53 €TTC 
� remboursement effectué par l’assureur du responsable du sinistre : 897,53 €TTC 
 
- Acceptation de l’indemnité relative au sinistre du 17 janvier 2022 concernant la barrière de 
sécurité du CTM qui a été endommagé par un camion de livraison lors de son passage. 
� Montant total des dommages et de leur remise en état : 1 198,32€ TTC 
� Franchise applicable : 500€ 
� Remboursement versé par l’assureur de la ville : 698,32€ TTC, la franchise étant 
récupérable à l’issue de l’obtention du recours qui sera effectué auprès du responsable du 
sinistre. 
 
27 avril 2022 
- Signature d’une convention avec Pauline Jouan, artiste auteur, pour une exposition et 
l’animation d’ateliers « fabrication d’un objet » du 10 au 28 mai 2022 : 
Règlement d’un montant de 40€ TTC par participant à l’atelier adultes (12 personnes 
maximum), soit 480€ TTC maximum  et d’un montant de 12 €TTC par participant à l’atelier 
enfants (10 enfants maximum), soit 120€ TTC maximum  
Prise en charge de frais kilométriques pour 2 allers retours (2 x 112 km) : 128,80€. 
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- Signature du marché relatif à des travaux de câblages informatiques avec l’entreprise 
ARESC (Plédran) pour un montant de 11 202,18€ HT, soit 13 442,61€ TTC : 
Compléments de câblages informatiques : 

� pour l’installation d’ordinateurs à la cuisine centrale et dans les écoles maternelles et 
élémentaires 
� au Pollen, aux tribunes du Haut-Champ et au complexe sportif des Grands Chemins 
pour la mise en place de bornes wifi 

 
 

Récapitulatif des mouvements de concessions cimetiè re  
du 05/04/2022 au 29/04/2022 

Acte du 05/04/2022 
Renouvellement concession 30 ans 
Groupe B Rang 8 N°310 

     248,00 €  

Acte du 11/04/2022 
Renouvellement concession 30 ans 
Groupe B Rang 2 N°50 

     248,00 €  

Acte du 12/04/2022 
Renouvellement concession 20 ans 
Groupe E Rang 1 N°18 

     198,20 €  

Acte du 28/04/2022 
Achat concession 20 ans 
Ilot 11 Face D N°2 

     661,20 €  

Acte du 29/04/2022 
Renouvellement concession 10 ans 
Groupe B Rang 8 N°309 

     110,20 €  

Acte du 29/04/2022 
Renouvellement concession 10 ans 
Groupe B Rang 1 N°22 

     110,20 €  

 
  1 575,80 €  

 
 
 
ANNEXES 
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