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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 12 AVRIL 2022  

Convocation du 6 avril 2022 

Compte-rendu affiché le 13 avril 2022 

L'an deux mille vingt deux, le douze avril, 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, 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 (donne pouvoir à 
Pascal DUBRUNFAUT jusqu’à son arrivée à l’affaire n°384), Gabrielle GOUEDARD, 
Julie LEMAIRE, Pierre-Jean SALAUN, Luc STRIDE, Céline PESTEL, Pierre-Yves 
BRUNEL, Pascale LABBE, David ROUALEN, Marie-Hélène PASCO, Jean-Pierre 
HAMON, Christophe TRONET, Paul PERSONNIC et Martial COLLET 

 

ABSENTS  :  Christine ORAIN-GROVALET  (donne pouvoir à Annie LABBE) 
Emmanuel LE NOA (donne pouvoir à Viviane BOULIN) 
Séverine TRETON (donne pouvoir à Céline PESTEL) 
Yann LE GUEDARD (donne pouvoir à Maxime LE CRONC) 

 

SECRETAIRE DE SEANCE  : Maryse LAURENT 

Membres en exercice  : 33 

Présents  : 29 

Votants : 33 
 
 
CONSEIL MUNICIPAL 
 
2022-381  INSTALLATION DE MONSIEUR CHRISTOPHE TRONE T 
 NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
En raison de la démission de Madame Claudine PERROT, et conformément aux dispositions 
de l’article L. 270 du code électoral qui stipule que "le candidat venant sur une liste 
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur 
cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit", Monsieur Christophe 
TRONET est appelé à la remplacer (Madame Marie-Hélène CORDUAN ayant renoncé à 
occuper ce poste). Monsieur le Maire le déclare installé dans ses fonctions de Conseiller 
Municipal. 

Monsieur TRONET percevra une indemnité de fonction mensuelle allouée à tous les 
conseillers municipaux, selon le barème arrêté lors du conseil municipal du 16 juin 2020. 
Cette indemnité est fixée par application d’un pourcentage, appliqué à l’indice brut terminal 
de la Fonction Publique. Elle sera versée trimestriellement à Monsieur TRONET. 
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PROCES ERBAUX 
 
2022-382  ADOPTION DU PROCES VERBAL DU 8 MARS 2022 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 

- ADOPTE le procès-verbal du 8 mars 2022 
 
 
AFFAIRES GENERALES 
 
2022-383  DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS 

Le CCAS est administré par un Conseil d'Administration, dont le Maire est le Président de 
droit, et composé d'un nombre égal de : 
- représentants du Conseil Municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle 
- représentants d'associations, nommés par le Maire. 
 
Par délibérations en date du 16 juin 2020, le Conseil Municipal : 
- a fixé à 8 le nombre des membres du Conseil d’Administration du CCAS 
- a procédé à la désignation des 8 représentants du Conseil Municipal au sein du Conseil 
d’Administration du CCAS. 

Suite à la démission de Mme Claudine PERROT par courrier reçu le 19 mars 2022, son 
siège au CA du CCAS devient vacant. La liste de la minorité étant épuisée, et afin de 
maintenir la représentativité des groupes au sein du Conseil d’Administration du CCAS, 
 
il est proposé de procéder à la désignation des 8 représentants du Conseil Municipal au sein 
du Conseil d’Administration du CCAS, et ce conformément à l’article L 2121-33 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui stipule que : 

 
« Le Conseil Municipal procède à la désignation de ses membres ou délégués pour siéger 
au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du 
présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions 
précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas 
obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment et pour le reste de cette durée, à leur 
remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes ». 
 
La désignation s’opère par vote à bulletins secrets, au scrutin proportionnel de listes au plus 
fort reste. En cas d’égalité des restes, le ou les sièges restant à pourvoir reviennent à la ou 
aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. 

________ 
 
M. LE MAIRE fait appel à candidatures 

Deux listes sont candidates : 

1ère LISTE 

Bruno BEUZIT, Patrick COSSON, Céline PESTEL, Christine ORAIN-GROVALET, Pascal 
DUBRUNFAUT, Viviane BOULIN, Pascale GALLERNE, Marie-Ange LE FLANCHEC 
 
2ème LISTE 

Marie-Hélène PASCO, Paul PERSONNIC 
 
Le conseil municipal procède au vote à bulletin secret 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 33 
Bulletins nuls : 1 
Suffrages exprimés : 32 
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La liste de Bruno BEUZIT obtient 28 voix  
La liste de Marie-Hélène PASCO obtient 4 voix  
 
Répartition des sièges à la proportionnelle au plus fort reste : 

Calcul du quotient = nombre de suffrages exprimés : nombre de sièges à pourvoir  

32  :  8  = 4 
 
Attribution des sièges 

Liste Bruno BEUZIT 28    :   4    =   7 soit  7  sièges 
Liste Marie-Hélène PASCO 4     :    4    =   1 soit  1  siège 
 
Sont donc désignés pour siéger au Conseil d’Administration du CCAS (M. LE MAIRE étant 
président de droit) : 

- Bruno BEUZIT 
- Patrick COSSON 
- Céline PESTEL 
- Christine ORAIN-GROVALET 
- Pascal DUBRUNFAUT 
- Viviane BOULIN 
- Pascale GALLERNE 
- Marie-Hélène PASCO 
 
 
FINANCES 
 
2022-384  TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCA LES – ANNEE 2022 
 
Mme BOULIN rappelle que, conformément à l’article 1636 B sexies du Code général des 
impôts et afin de permettre aux services fiscaux d’appliquer les taux de la fiscalité directe 
locale, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de voter les taux des taxes 
suivantes :  
- taxe d’habitation (logements vacants et résidences secondaires), 
- taxe sur le foncier bâti, 
- taxe sur le foncier non bâti. 
 
La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales. Depuis 2020, 80 % des foyers fiscaux éligibles ne paient plus la taxe 
d’habitation sur les résidences principales. Pour les 20 % de ménages restant, l’allègement 
sera de 30 % en 2021 puis 65 % en 2022. En 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe 
d’habitation au titre de sa résidence principale. 
 
La taxe d’habitation demeure cependant pour les logements vacants et résidences 
secondaires.  
 
Cette disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation sur les résidences principales sera 
compensée pour les communes par le transfert de la part départementale de taxe foncière 
sur les propriétés bâties perçue sur leur territoire. 
 
Cependant les montants de taxe d’habitation ne coïncident pas forcément avec les montants 
de taxe foncière bâtie transférées. Afin de corriger ces inégalités, un coefficient correcteur 
sera calculé pour compenser l’éventuelle perte de ressources, ou a contrario, neutraliser la 
recette supplémentaire. Ce coefficient correcteur, présent sur l’état 1259 2021, s’appliquera 
sur les bases de foncier bâti pour assurer un produit équivalent à celui de l’ancienne taxe 
d’habitation sur les résidences principales. 
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Chaque commune se verra donc transférer le taux départemental de taxe foncier bâti 
(19,53%) qui viendra s’additionner au  taux communal de taxe sur le foncier bâti 
 
Au titre de 2021 et 2022, le taux de taxe d’habitation sur les logements vacants et les 
résidences secondaires est figé au taux voté au titre de l’année 2019 soit 22,40%. 
 
Les propos tenus lors du débat d’orientation budgétaire ont confirmé la proposition faite par 
la Municipalité de maintenir en 2022 les taux fiscaux communaux qui étaient appliqués en 
2021. 
 
Pour ce qui relève des taux de taxes foncières sur les propriétés bâties et les propriétés non 
bâties, il est proposé de reconduire les taux votés au titre de l’année 2021, soit :  

- pour la taxe foncière sur les propriétés bâties : 22,79% (+ 19,53% = 42,32%) 
- pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 86,80% 
 
Les services fiscaux nous ont notifié, avec l’état 1259, les bases taxables à : 
 F B. 14 660 000 
 F.N.B. 120 739 

Soit un produit prévisionnel de 6 324 851€  (hors allocations compensatrices). 
 
Ressources fiscales indépendantes des taux votés en 2022 : 
 T.H. 147 861 € 
 Versement lié au coefficient correcteur : 1 228 165 € 

Soit un montant total de 7 700 877€ (hors allocations compensatrices). 
 
Il vous est donc proposé, si ces dispositions recueillent votre agrément, d’adopter la 
délibération suivante :  

VU le Code général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article 2121-29 ; 

VU le Code Général des Impôts et plus particulièrement l’article 1636 B sexies ; 

VU la Loi de Finances Initiale (LFI) pour 2020 n°2019-1479 du 28 décembre 2019 ; 

VU la Loi de Finances Initiale (LFI) pour 2021 n°2020-1721 du 29 décembre 2020 ; 
 
Et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- VOTE comme suit les taux des taxes directes locales pour l’année 2022 : 
 

Ressources de la Fiscalité Directe Locale Taux 2021 
(pour mémoire) 

Taux 2022  

Taxe sur le foncier bâti 42,32 % 42,32% 

Taxe sur le foncier non bâti 86,80% 86,80% 

 
 
FINANCES 
 
2022-385  DECISION MODIFICATIVE N°3 – 2022 VILLE 
 
Le budget primitif est un budget de prévision qui doit être voté avant le 31 mars de l’année 
budgétaire, rappelle Mme BOULIN. Certains ajustements budgétaires sont nécessaires en 
cours d’année qui font l’objet de décisions modificatives. 
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Il est proposé des décisions modificatives pour lesquelles le conseil municipal est invité à 
délibérer sur le budget commune (DM n°3) (cf document annexé). 

 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir adopter la délibération suivante : 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- ADOPTE la décision modificative sur le budget commune telle que décrite en annexe. 
 
 
FINANCES 
 
2022-386  AUTORISATION DE PROGRAMME – REVISION, CRE ATION 
 DM3 2022 
 
Mme BOULIN rappelle que la procédure des autorisations de programme - crédits de 
paiement (AP/CP), organisée par la loi n°125 du 6 février 1992 et le décret n° 175 du 20 
février 1997, permet d’individualiser financièrement et de suivre dans le temps des 
investissements d’une importance particulière dont la réalisation s’étend sur plusieurs 
exercices budgétaires (art L.2311-3 du CGCT). 
 
Une autorisation de programme constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 
engagées pour le financement des investissements. Elle indique la répartition annuelle 
envisagée des crédits de paiement et des ressources destinées à y faire face. Cette 
répartition est susceptible de révision, comme l’autorisation de programme elle-même. Les 
autorisations de programme dont les projets sont terminés font l’objet de clôture. 
 
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 
mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre 
de l’autorisation de programme. 
 
Le Conseil Municipal du 17 décembre 2021 a créé ou révisé nos AP/CP ; mais suite aux 
décisions modificatives budgétaires, au budget supplémentaire, il peut être nécessaire de 
modifier ou de créer des AP/CP que vous trouverez dans l’annexe ci-jointe. 
 
Le Conseil Municipal est invité à adopter la délibération suivante : 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- DECIDE la modification (révision) des autorisations de programme - crédits de paiement 
comme indiqué dans l’annexe jointe. 
 
 
FINANCES 
 
2022-387  AMORTISSEMENTS VILLE 
 
Mme BOULIN explique que, dans le cadre de la préparation à la mise en œuvre du 
référentiel M57 qui doit remplacer la norme comptable M14 utilisée actuellement, un travail 
de fonds relatif à l’inventaire est en cours. 
 
Des pré-requis sont nécessaires, ainsi notre logiciel comptable a été mis à jour. A cette 
occasion, il est conseillé de retracer dans une seule délibération l’ensemble des durées 
d’amortissement votées au fil du temps. 
 
Par conséquent, il est proposé de regrouper dans une délibération l’ensemble des durées 
d’amortissement (délibérations du 29 mars 1996, 29 mars 2002, 26 mars 2004, 12 juillet 
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2004, 13 décembre 2005, 11 avril 2006, 14 juin 2006, 11 mai 2010) et d’approuver les 
durées d’amortissement proposées (cf document annexé). 
 
Le Conseil Municipal est invité à adopter la délibération suivante : 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- DECIDE de regrouper dans une délibération l’ensemble des durées d’amortissement 
(délibérations du 29 mars 1996, 29 mars 2002, 12 juillet 2004, 13 décembre 2005, 11 avril 
2006, 14 juin 2006, 11 mai 2010) ; 
 
- APPROUVE les durées d’amortissement. 
 
 
FINANCES 
 
2022-388  GARANTIE EMPRUNT –  ACHAT ET REHABILITATI ON D’UN BATIMENT 
 DANS LE PARC D’ACTIVITES DES CHATELETS A PLOUFRAGA N 
 FEDERATION DES COTES D’ARMOR DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 
 
M. BEUZIT annonce que la fédération des Côtes d’Armor du Secours Populaire Français a 
un projet d’achat et de réhabilitation d’un bâtiment dans le parc d’activités des Châtelets à 
Ploufragan. Elle souhaite pouvoir y réunir son entrepôt départemental et les bureaux de la 
fédération. 
 
Pour financer l’achat et la réhabilitation de ce bâtiment, la fédération des Côtes d’Armor du 
Secours Populaire Français souhaite réaliser un prêt et sollicite une garantie d’emprunt. 
 
Elle sollicite à 50% la ville de Saint-Brieuc et à 50% la ville de Ploufragan. 
 
Le prêt, contracté auprès de la banque et destiné à financer la réalisation de cette opération, 
s’élève à 400 000€. 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 la demande de la fédération des Côtes d’Armor du Secours Populaire Français, 
sollicitant la garantie de la commune de Ploufragan, pour la réalisation du prêt d’un montant 
de 400 000€ auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, et destiné à l’achat et à 
la réhabilitation d’un bâtiment dans le parc d’activités des Châtelets à Ploufragan ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par vote à main levée, 

- par 28 voix 
- 4 voix contre (Marie-Hélène Pasco, Jean-Pierre Ha mon, Paul Personnic, Christophe 
Tronet) 

Pascal Dubrunfaut quitte la salle et ne prend pas p art au vote 
 
- ACCORDE, dans le cadre de l’achat et la réhabilitation d’un bâtiment dans le parc 
d’activités des Châtelets à Ploufragan, sa garantie à 50% à la fédération des Côtes d’Armor 
du Secours Populaire Français, si la ville de Saint-Brieuc accorde également sa garantie, 
pour le remboursement du prêt suivant : 
 
Opération d’achat et de réhabilitation d’un bâtiment dans le parc d’activités des Châtelets à 
Ploufragan auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 
 
�Montant du prêt : 400 000€ 
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�Durée d’amortissement : 15 ans  
�Périodicité : mensuelle 
�Conditions financières : taux intérêt fixe à 0,83% ; Amortissement constant 
 
 
FINANCES 
 
2022-389  ATTRIBUTION D’UN MANDAT SPECIAL 
 POUR LE CONGRES DE L’ANDES 
 
Mme BOULIN explique qu’en application des articles L.2123-18 et R.2123-22-1 du Code 
Général des Collectivités Locales, il est proposé d’accorder un mandat spécial à M. Xavier 
BIZOT, Adjoint au Maire, pour se rendre et participer au 24ème Congrès de l’Association 
Nationale des Elus en charge du Sport qui se déroulera les 12 & 13 mai 2022 à Marcq-en-
Baroeul (59). 
 
Dans le cadre de ce congrès, le remboursement des dépenses réelles engagées (transport, 
hébergement, restauration) s’effectuera sur présentation d’un état de frais individuel, visé 
pour valoir certificat de service fait. 
 
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, décide, à l’unanimité, 
 
- D’ACCORDER  un mandat spécial à : 

- M. Xavier BIZOT, Adjoint au Maire délégué aux sports 
 

pour se rendre et participer au Congrès de l’Association Nationale des Elus en charge du 
Sport qui se déroulera les 12 & 13 mai 2022 à Marcq-en-Baroeul (59) ; 
 
- DE REMBOURSER les dépenses nécessitées par l’exécution de ce mandat spécial sur la 
base des frais réels. 
 
 
BATIMENTS  
 
2022-390  MODIFICATION DES DEMANDES DE SUBVENTIONS  
 AU TITRE DE LA DSIL 2022 
 
Dans le cadre du projet de loi de finances 2022, déclare Mme LAURENT, le Gouvernement 
poursuit et accentue son soutien à l’investissement local afin d’accompagner la 
redynamisation de l’économie dans le respect des priorités nationales et locales 
d’aménagement du territoire. 
 
La ville de Ploufragan a déposé 2 projets concernant les rénovations de l’école Louise 
Michel et de la salle de sport Hoëdic. L’un d’entre eux doit être revalorisé au vu des devis 
réceptionnés. Il s’agit du projet de travaux à l’école Louise Michel. Les montants des travaux 
projetés sur la salle de sport Hoëdic restent inchangés. 
 
L’école Louise Michel, créée en 2000, a besoin aujourd’hui d’une réfection d’une partie du 
bardage bois abîmé par le temps. Celle-ci sera accompagnée du remplacement de l’isolant 
de l’enveloppe extérieure et de menuiseries extérieures dans les zones concernées par le 
changement de bardage. 
 
La réfection de ces 3 éléments permettra également de gagner en performance énergétique. 
L’ensemble de ces travaux avait initialement été estimé à 88 000 € HT sur la base d’une 
TVA à 20%. A la réception des devis, nous avons constaté une forte augmentation du coût 
du projet par rapport à l’estimation initiale. 
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Ce projet a été déposé en priorité N°1 également au titre d’une demande de subvention 
DETR 2022 sur les montants initiaux. Cette demande a été instruite sur cette base. Aussi 
est-il souhaitable de privilégier la demande de subvention au titre de la DSIL 2022 sans 
prendre en compte la demande de subvention DETR. Le taux de subvention DSIL 2022 
évolue donc au taux de 80% du montant des travaux revalorisés et s’élève à 120 000 € HT. 
 
La salle de sport Hoëdic avec sa toiture translucide présente des problèmes de surchauffe 
du printemps à la fin de l’été rendant incompatible la pratique sportive sur cette période avec 
des températures dépassant les 40°C dans l’équipement. 
 
La mise en œuvre de solutions techniques au niveau de la toiture et l’installation d’un 
système de ventilation permettront de rendre possible l’utilisation de cet équipement sportif 
toute l’année. L’ensemble de ces travaux est estimé à 88 000 € HT sur la base d’une TVA  
à 20%. Une partie étude en simulation thermique dynamique représente un montant de  
8 946 €. La demande de subvention au titre de la DSIL 2022 au taux de 50% du montant des 
travaux, déposée en priorité N°2, s’élève à 44 000 € HT et n’a pas évolué. 
 
Le plan de financement prévisionnel de ces 2 projets est le suivant : 
 

Priorité 
DEPENSES RECETTES 

Nature 
Montant 
(HT) Nature 

Montant 
(HT) 

1 

Ecole Louise Michel : 
travaux bardage, isolant 
extérieur et menuiseries 
extérieures  

150 000 € 

Commune Ploufragan 30 000 € 

Subvention DSIL (80% des 
travaux) 

120 000 € 

TOTAL 150 000 € TOTAL 150 000 € 
 
 

Priorité  
DEPENSES RECETTES 

Nature 
Montant 
(HT) Nature 

Montant 
(HT) 

2 

Etude Simulation 
thermique Dynamique 8 946 € 

Commune Ploufragan 26 546 € 

Salle Hoëdic : Travaux 
toiture, système de 
ventilation, électricité 

88 000 € 

Subvention DETR (30% des 
travaux) 26 400 € 

Subvention DSIL (50% des 
travaux) 

44 000 € 

TOTAL 96 946 € TOTAL 96 946 € 
 
VU les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 et R. 2334-19 à R. 2334-35 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- APPROUVE les opérations de rénovation de l’école Louise Michel (rénovation d’une partie 
du bardage associée à l’isolation extérieure et aux menuiseries extérieures) et de la salle de 
sport Hoëdic (mise en œuvre de solutions techniques permettant de résoudre la probléma-
tique de surchauffe de l’équipement lors des saisons printanières et estivales) pour un 
montant global de travaux estimé à 246 946 € HT sur une base de TVA à 20% avec une 
revalorisation du coût du projet de l’école Louise Michel et avec une part étude pour le projet 
de rénovation de la salle Hoëdic (8 946 € HT) ; 
 
- APPROUVE le plan de financement prévisionnel de ces 2 projets ; 
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- AUTORISE M. le Maire à solliciter pour ces 2 opérations une subvention totale de  
164 000 € HT (120 000 + 44 000) au titre de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local) ; 
 
- AUTORISE M. le Maire, en tant que de besoin, à signer tous les documents relatifs à ces 
opérations. 
 
 
MARCHES PUBLICS 
 
2022-391  MARCHE DE FOURNITURE D'EMULSION CATIONIQU E DE BITUME A 69% 
 POUR LE SERVICE VOIRIE 
 
Afin d’assurer l’entretien de la voirie communale, explique Mme GALLERNE, a été lancé le 
23 février 2022 un MAPA relatif à la fourniture d’émulsion cationique de bitume à 69%. 
 
Cet accord-cadre à bons de commande, de 8 mois (du 02/05/2022 au 31/12/2022), 
reconductible 3 fois par période de 1 an, prévoit des seuils de commande annuels minimum 
et maximum identiques pour chaque période de reconduction, à savoir : 

- seuil minimum  : 11 000.00 € HT (soit 44 000.00 € HT pour 4 ans) 
- seuil maximum : 33 000.00 € HT (soit 132 000.00 € HT pour 4 ans). 
 

A la date limite de réponse, le 18 mars 2022, 2 plis ont été reçus. L’ensemble des 
candidatures étant recevable, le service voirie a procédé à l’analyse des offres, et ce 
conformément aux critères et pondérations du règlement de la consultation (70 % prix et 
40% accessibilité au et sur le lieu de stockage).  
 
La commission MAPA, réunie le 31 mars 2022, ayant donné un avis favorable à l’attribution 
du présent marché à l'entreprise Société des Liants de l'Ouest (Groupe Eurovia – lieu de 
chargement à Ploufragan), pour un montant de 575.00 € HT la tonne d'émulsion,  
 
Il appartient au conseil municipal, conformément à l’article L. 2122-21 du code général des 
Collectivités Territoriales, d’autoriser M. le Maire à signer le présent marché. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- ATTRIBUE  le marché de fourniture d’émulsion cationique de bitume à 69% à l'entreprise 
Société des Liants de l’Ouest (44340 BOUGUENAIS), pour un seuil minimum annuel de 
11 000.00 € HT et un seuil maximum annuel de 33 000.00 € HT, et ce pour un marché de 
8 mois renouvelable 3 fois par période de 1 an ; 
 
- AUTORISE M. le Maire à signer le marché de fourniture d’émulsion cationique de bitume à 
69% avec l’entreprise Société des Liants de l’Ouest (44340 BOUGUENAIS), pour les 
montants et les durées présentés ci-dessus, ainsi que toutes les pièces afférentes. 
 
 
MARCHES PUBLICS 
 
2022-392  ADHESION A LA CAIH  
 (CENTRALE D’ACHAT INFORMATIQUE HOSPITALIERE) 
 
Mme LAURENT informe l’assemblée que la Direction Mutualisée des Systèmes 
d’Information (DMSI) agit au quotidien pour outiller les agents de la ville avec les moyens 
informatiques et de communication nécessaires à l’exécution de leurs missions. 
 
La CAIH (Centrale d’Achat d’Informatique Hospitalière) regroupe de nombreux achats 
informatiques dans le secteur hospitalier (CHRU, hôpitaux publics, …). Le volume généré 
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par ces acteurs est propice à une réduction des marges chez les distributeurs rendant très 
attractif le coût des prestations acquises. 
 
Si certains marchés de cette centrale ne sont accessibles que pour les structures 
hospitalières, d’autres sont donc désormais ouverts aux collectivités territoriales, en qualité 
de tiers bénéficiaires. Ainsi les marchés de téléphonie (fixe, mobile, internet) et d’acquisition 
de matériels informatiques seraient très pertinents dans la stratégie d’achat de la collectivité. 
D’autres marchés de cette centrale pourraient être intéressants au regard des projets futurs 
à réaliser. 
 
Les coûts négociés sont très compétitifs (jusqu’à 70 % d'économies sur certaines prestations 
en téléphonie mobile) et le choix des prestations et produits est varié, via notamment des 
achats sur catalogues concernant l'acquisition de matériels informatiques. 
 
Qui plus est, les acheteurs qui recourent à une centrale d'achat sont considérés comme 
ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence. 
 
Le coût d’adhésion pour la ville, à cette centrale d’achat, est de 200€ HT annuel par marché, 
soit 400€ HT par an pour les deux marchés intéressant aujourd'hui la collectivité (marché de 
téléphonie et d’acquisition de matériels informatiques). 
 
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 l'adhésion de la ville à la CAIH (Centrale d’Achat d’Informatique Hospitalière), 
 
- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette adhésion et à 
exécuter les marchés actuels et à venir, relatifs à cette centrale d'achat. 
 
 
RENOVATION URBAINE 
 
2022-393  MARCHE DE TRAVAUX DE L’AMENAGEMENT DES ES PACES PUBLICS 
 DU QUARTIER D'IROISE (TRANCHE 2) 
 AVENANT  N°2 AU LOT N°1 "TERRASSEMENT – VOIRIE – MAÇONNERIE"  
 AVENANT N°1 AU LOT N°2 "PLANTATIONS – MOBILIER URB AIN" 
 
Dans le cadre du marché d'aménagement des espaces publics, relatif au renouvellement 
urbain du quartier d'Iroise (tranche 2), M. DECRETON déclare qu’il est proposé la prise 
d'avenants en plus-value pour : 
- Le lot n°1 "Terrassement – Voirie – Maçonnerie" dont le titulaire est le groupement 

COLAS Baie d'Armor / SPARFEL, par notification du 4 octobre 2021, pour un montant 
initial de 1 095 125,00 € HT augmenté à 1 096 965,00 € HT suite à l'avenant n°1 
(cf. délibération n°2021-335 du 17 décembre 2021) 

- Le lot n°2 "Plantations – Mobiliers urbains" dont le titulaire est l'entreprise ID VERDE, 
par notification du 4 octobre 2021, pour un montant de 258 175,52 € HT. 

 
Au cours de l’exécution du marché, il s'est avéré que des prestations complémentaires 
étaient nécessaires à la bonne réalisation et finalisation du projet. Ces prestations 
concernent les points suivants : 
 
Se rapportant au lot n°1 " TERRASSEMENT – VOIRIE – MAÇONNERIE" : 
 
Il a été constaté que le talus planté situé proche du terrain multisports est régulièrement 
piétiné, empêchant tout développement régulier des plantations. 
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La Municipalité, réunie le 7 février 2022, a validé la création d’un escalier permettant 
d’améliorer l’accessibilité à cet espace depuis la rue de Fréhel et ainsi éviter le piétinement 
du talus planté. 
 
Cette prestation complémentaire entraîne donc une plus-value de 5 224,07 € HT pour le lot 
n°1, soit une augmentation de ce lot de 0.47 %, portant ainsi le montant du lot n°1 de 
1 096 965,00 € HT à 1 102 189,07 € HT. 
 
Se rapportant au lot n°2 "PLANTATIONS – MOBILIER URBAIN" : 
 

- Amendement en matière organique de la terre végétal e issue des 
terrassements  : l’aménagement de la coulée verte a été pensé de manière à 
optimiser la réutilisation sur site des terres végétales issues des terrassements, 
notamment dans les massifs plantés. L’analyse physico-chimique de ces terres a 
révélé qu’elles n’étaient pas suffisamment riches pour permettre une bonne 
croissance des plantations. Un amendement organique est donc nécessaire pour un 
montant de 1 937,00 € HT. 

 
- Mise en place de clôtures de protection des plantat ions dans la coulée verte  : la 

réalisation des plantations dans la coulée verte doit, selon le planning prévisionnel 
des travaux, être terminée pour la fin du mois d’avril 2022. Dans l’attente du 
démarrage des travaux sur les îlots adjacents (résidence service seniors, 
reconstruction de logements sociaux par Terres d’Armor Habitat), il est nécessaire de 
mettre en place des clôtures (type clôtures à mouton d’1m20 de haut sur piquets 
châtaigniers) sur les limites Est et Ouest de cet aménagement. Cela permettra 
d’éviter le piétinement et les dégradations des jeunes plants. La fourniture et la pose 
de ces clôtures représentent un montant de 3 700,00 € HT. 

 
- Réalisation et mise en place d’une main courante su pplémentaire pour 

escalier : afin d’améliorer l’accessibilité du terrain multisports depuis la rue de Fréhel, 
la création d’un escalier supplémentaire a été validée par la Municipalité réunie le 7 
février 2022. La fourniture et la pose d’une main courante auprès de cet escalier sont 
nécessaires pour la sécurité des usagers et se chiffrent à 1 183,75 € HT. 

 
L'ensemble de ces prestations complémentaires entrainent donc une plus-value de 
6 820,75 € HT pour le lot n°2, soit une augmentation de ce lot de 2,64%, portant ainsi le 
montant du lot n°2 de 258 175,52 € HT à 264 996,27 € HT. 
 
En conséquence, le montant total du marché d'aménagements des espaces publics dans le 
cadre du renouvellement urbain du quartier d'Iroise (tranche 2 - lots 1 à 3) serait, après 
validation des présents avenants de 1 460 478,84 € HT au lieu de 1 448 434,02 € HT (montant 
du marché après avenant 1 au lot 1), soit une augmentation générale du marché de 0.95 %. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir adopter la délibération suivante : 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- VALIDE la prise d'un avenant n°2 au lot n°1 "Terrassement – Voirie – Maçonnerie" avec le 
groupement COLAS Baie d'Armor / SPARFEL (22440 PLOUFRAGAN), dans le cadre du 
marché d'aménagements des espaces publics relatif au renouvellement urbain du quartier 
d'Iroise (tranche 2), et ce pour un montant en plus-value de 5 224,07 € HT, portant ainsi le 
montant du lot n°1 de 1 096 965,00 € HT (après avenant n°1) à 1 102 189,07 € HT ; 
 
- VALIDE la prise d'un avenant n°1 au lot n°2 "Plantations – Mobilier urbain" avec la société 
ID VERDE (22510 - TREDANIEL), dans le cadre du marché d'aménagements des espaces 
publics relatif au renouvellement urbain du quartier d'Iroise (tranche 2), et ce pour un 
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montant en plus-value de 6 820,75 € HT, portant ainsi le montant du lot n°2 de 258 175,52 € 
HT à 264 996,27 € HT ; 
 
- AUTORISE M. le Maire à signer les avenants désignés ci-dessus avec les entreprises 
précitées, pour les montants susmentionnés, ainsi que toutes les pièces afférentes. 
 
 
URBANISME 
 
2022-394  CESSION D’UNE EMPRISE DE TERRAIN COMMUNAL   
 A M. ET MME YVON GLOUX - RUE DU TERTRE 
 
Dans le cadre de leur projet de détachement d’un lot à bâtir, explique M. DECRETON, M. et 
Mme Yvon GLOUX, propriétaires du 30 rue du Tertre, ont sollicité la Ville afin d’acquérir une 
emprise d’environ 77 m² à extraire d’une partie du Domaine Public. En effet, cette emprise 
(voir plan joint) est intégrée, de fait, dans leur propriété suite à une autorisation de travaux 
qui leur a été accordée en 1993 pour la réalisation d’une clôture. 
 
La municipalité réunie le 28 mars 2022 a donné un accord de principe pour cette cession. 
 
Dans son avis du 5 janvier 2022, la Direction Immobilière de l’Etat a estimé la valeur du bien 
cédé à 50€/m². 
 
Après négociation entre les parties, la proposition de cession de cette emprise au prix de 
45€/m² a été acceptée par M. et Mme Yvon GLOUX le 22 mars 2022. 
 
Il a été convenu entre les parties que les frais de géomètre seraient partagés au prorata des 
surfaces divisées et que les frais de publication de l’acte authentique de cession en la forme 
administrative seraient à la charge de la commune de Ploufragan. 
 
Préalablement à la procédure de cession, il convient pour la commune de procéder au 
déclassement de cette partie du domaine public. 
 
En application de l’article L.141-3 du code de la voirie routière, le déclassement des voies et 
emprises communales est prononcé par le conseil municipal. Les délibérations concernant 
leur déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable si l'opération envisagée n’a 
pas pour conséquence « de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par la voie ».  
 
En l’espèce, le déclassement de cet espace n’affecte en aucun cas les fonctions de desserte 
ou de circulation. 
 
Le Conseil Municipal est ainsi invité à adopter la délibération suivante : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- CONSTATE la désaffectation de la partie du domaine public d’une superficie approximative 
de 77 m²  avant arpentage ; 
 
- APPROUVE le déclassement du domaine public de cette emprise destinée à être cédée ;  
 
- APPROUVE la cession de cette emprise d’environ 77 m² du Domaine Public (surface 
précise à déterminer par document d’arpentage) à 45 €/m² à M. et Mme Yvon GLOUX ; 
 
- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. 
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URBANISME 
 
2022-395  CREATION D'UNE BLANCHISSERIE INTER HOSPIT ALIERE  
 RUE CHARLES FREYCINET A TREGUEUX - DEMANDE D'ENREG ISTREMENT  
 AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTEC TION  
 DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE) - AVIS DU CONSEIL MUNICI PAL 
 
La blanchisserie inter hospitalière de Saint-Brieuc du GCS-SIA (Groupement de Coopération 
Sanitaire – Services Inter hospitaliers d’Armor) a été créée et mise en exploitation en 1999, 
déclare M. DECRETON. 
 
Elle est actuellement située à l’intérieur de l’enceinte de l’hôpital Yves Le Foll, sis 10 rue 
Marcel Proust à Saint-Brieuc.  
 
Cette blanchisserie traite le linge d’hôtellerie et les vêtements de travail du personnel des 
établissements hospitaliers suivants :  

-  Le Centre Hospitalier Yves Le Foll, le centre gériatrique des Capucins et le centre 
médico-psychologique Saint-Benoît Menni à Saint-Brieuc ;  

- Le Centre Hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre (regroupant les hôpitaux de 
Lamballe et Quintin, les maisons de retraite intercommunales de Langueux, de La 
Méaugon, de Trégueux, et de Pléneuf-Val-André) ;  

- L’établissement mutualiste de soins de suite médicale et chirurgicale des Châtelets à 
Ploufragan.  

Actuellement, la blanchisserie de Saint-Brieuc gère quotidiennement la collecte, le lavage et 
la distribution de 9 tonnes de linge hospitalier.  
 
Dans le cadre d’un projet d’accroissement de sa capacité et de modernisation de ses 
installations, le GCS-SIA projette la relocalisation de sa blanchisserie. Cette future 
blanchisserie, dont la capacité sera au maximum de 15 tonnes de linge par jour, sera 
implantée rue Charles Freycinet, au sein du parc d’activités des Châtelets, à Trégueux. 
 
Ce projet relève de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). 
 
Une demande d’enregistrement a été soumise à Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor. 
 
La ville de Ploufragan est dans le périmètre de consultation prévu par les textes : le Conseil 
Municipal est donc invité à donner son avis. 
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L’activité de blanchisserie et ses activités connexes peuvent être à l’origine de 3 principaux 
types de risques :  
• Le risque incendie lié à la présence du linge ayant un caractère combustible et à la pré-

sence d’équipements de process pouvant être source de court-circuit électriques ou pou-
vant être source de points chauds (sécheuse-repasseuse utilisant un fluide caloporteur) ;  

• Le risque chimique lié à la présence de substances dangereuses dans le local lessiviel 
(peroxydes organiques) ; 

• Le risque d’explosion lié à la présence d’équipements fonctionnant au gaz naturel 
(chaudières basse pression).  

 
Le dossier d’enregistrement précise que :  
- l’établissement ne sera pas un site SEVESO. 
- l’installation ne sera pas à l’origine d’émissions de gaz odorants. 
- les niveaux sonores liés au mouvement des véhicules et aux équipements de process ne 

dépasseront pas les 70 décibels en période de jour et 60 décibels en période de nuit, 
conformément à la règlementation en vigueur. 

 
Il est précisé que l’actuelle blanchisserie, située au sein de l’hôpital Yves Le Foll, sera mise à 
l’arrêt définitif après la mise en fonctionnement de la nouvelle blanchisserie sur Trégueux. 
 
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, 
- par 31 voix 
- et 2 abstentions (Julie Lemaire et Luc Stride) 
 
- EMET un avis favorable à la création d’une blanchisserie inter hospitalière au sein du parc 
d’activités des Châtelets, rue Charles Freycinet, projet qui relève de la réglementation des 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 
 
 
URBANISME 
 
2022-396  SECTEUR D'EQUIPEMENTS SPORTIFS DU HAUT-CHAMP 
 DENOMINATION DU NOUVEAU PARKING 
 
Dans le cadre du réaménagement de la RD 45, rappelle M. DECRETON, un nouveau 
parking de 200 places a été créé sur le secteur d’équipements sportifs du Haut-Champ. 
 
En application de l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
appartient au Conseil Municipal de fixer la dénomination des voies et espaces publics. 
 
La commission aménagement du territoire et habitat se réunira le 6 avril 2022 pour faire des 
propositions de noms. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la délibération suivante : 
 
- Vu l'article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- DECIDE de dénommer le nouveau parking de 200 places récemment réalisé sur le secteur 
d’équipements sportifs du Haut-Champ comme suit : 

« parking Alice Milliat  » 
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DEVELOPPEMENT CULTUREL 
 
2022-397  MEDIATHEQUE – CHARTE DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU  
 DE LECTURE PUBLIQUE INTERCOMMUNAL : LES MEDIATHEQU ES DE LA BAIE 

Présentation par M. Dubrunfaut : 

1 – Préambule 

La charte de fonctionnement du réseau ayant pour vocation de porter sur l’ensemble du 
réseau (24 communes et Saint-Brieuc Armor Agglomération), son actualisation est rendue 
nécessaire suite à l’intégration de la commune de Tréveneuc au réseau des Médiathèques 
de la Baie. 
 
II – Le nouveau réseau des Médiathèques de la Baie 

Ce réseau, baptisé les Médiathèques de la Baie, est opérationnel depuis 2014 pour les 
habitants et s’est élargi en 2019 suite à la création de la nouvelle communauté 
d’agglomération au 1er janvier 2017. 
 
Les Médiathèques de la Baie fédèrent en 2022 24 communes et 2 associations pour 31 
bibliothèques, coordonnées par Saint-Brieuc Armor Agglomération :  

Binic-Etables, Hillion, La Méaugon, Langueux, Le Foeil, Le Vieux-Bourg, Plaine-Haute, 
Plaintel, Plédran, Ploeuc-L’Hermitage (2 bibliothèques), Ploufragan, Plourhan, Pordic, Saint-
Brandan, Saint-Brieuc, Saint-Carreuc, Saint-Donan, Saint-Julien, Saint-Quay-Portrieux, 
Trégueux, Trémuson, Tréveneuc, Yffiniac, fédération d’associations Telenn, Bibliothèque 
pour tous (Saint-Quay-Portrieux). 
 
III – Objet et principes de la charte 

La charte de fonctionnement du réseau vise à clarifier les modalités de gouvernance et de 
fonctionnement des projets partagés par l’ensemble des collectivités actrices du réseau et à 
spécifier les engagements respectifs de Saint-Brieuc Armor Agglomération et des 
communes. 
 
Classement des projets partagés 
 
Les projets partagés sont classés selon 3 critères : impact du projet sur l’offre de service 
rendu aux habitants, impact financier et humain, impact technique. Chaque critère est 
structuré selon son impact fort, moyen ou faible. 
 
Ces classements déterminent le niveau de décision, le circuit d’information, la forme et le 
délai de décision. 
 
Instances de gouvernance et de suivi du réseau 
 

• Commission Culture intercommunale comme instance centrale de pilotage  
• Comité technique  
• Points réguliers avec chaque collectivité 
• Fonctionnement par groupes de travail 
• Une équipe projet interne à Saint-Brieuc Armor Agglomération 

 
Engagements respectifs des communes et de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
 
Les communes s’engagent à participer aux instances et aux projets réseau, veillent à 
l’application des règles publiques définies en commun ainsi qu’aux règles et paramétrages 
informatiques. Saint-Brieuc Armor Agglomération se tient à disposition pour accompagner 
les communes sur l’ensemble de ces points. 
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Il vous est proposé d’approuver la charte de fonctionnement du réseau de lecture publique 
intercommunal en adoptant la délibération suivante : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- APPROUVE la charte de fonctionnement du réseau de lecture publique intercommunal ; 
 
- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer la charte de fonctionnement du 
réseau de lecture publique intercommunal. 
 
 
DEVELOPPEMENT CULTUREL 
 
2022-398  ELARGISSEMENT DU RESEAU INFORMATIQUE INTE RCOMMUNAL  
 DES BIBLIOTHEQUES DE L’AGGLOMERATION DE SAINT-BRIE UC DENOMME  
 « MEDIATHEQUES DE LA BAIE » – AVENANT N°1 A LA CON VENTION  
 DE VERSEMENT DE PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIO NNEMENT 
 
I – Préambule 

Par délibération DB 211-2010 du 16 décembre 2010, déclare M. DUBRUNFAUT, Saint-
Brieuc Agglomération avait affiché l’ambition de son projet culturel pour le développement de 
son territoire et avait souhaité mener des actions en faveur de l’enseignement et éducation 
artistiques, de la lecture publique et des spectacles vivants. 
 
Notre collectivité, par délibération du 11 décembre 2012, avait affirmé son intérêt pour ce 
projet intercommunal. 
 
Dans le cadre de la thématique de lecture publique, la priorité avait notamment été donnée à 
la constitution d’un réseau intercommunal de lecture publique favorisant les mutualisations 
entre bibliothèques, en dotant les bibliothèques du territoire d’un logiciel commun de gestion 
des bibliothèques ainsi que d’un portail documentaire commun permettant le développement 
de nouveaux services aux habitants (ressources numériques…).  
 
II – Le nouveau réseau des Médiathèques de la Baie 

Ce réseau, baptisé les Médiathèques de la Baie, est opérationnel depuis 2014 pour les 
habitants et s’est élargi en 2019 suite à la création de la nouvelle communauté 
d’agglomération au 1er janvier 2017. 
 
Les Médiathèques de la Baie fédèrent en 2022, 24 communes et 2 associations pour  
31 bibliothèques, coordonnées par Saint-Brieuc Armor Agglomération :  
Binic-Etables, Hillion, La Méaugon, Langueux, Le Foeil, Le Vieux-Bourg, Plaine-Haute, 
Plaintel, Plédran, Ploeuc-L’Hermitage (2 bibliothèques), Ploufragan, Plourhan, Pordic, Saint-
Brandan, Saint-Brieuc, Saint-Carreuc, Saint-Donan, Saint-Julien, Saint-Quay-Portrieux, 
Trégueux, Trémuson, Tréveneuc, Yffiniac, fédération d’associations Telenn, Bibliothèque 
pour tous (Saint-Quay-Portrieux). 
 
III – Frais de fonctionnement en réseau et conditio ns financières 

Pour faciliter le fonctionnement du réseau, et afin de rester en cohérence avec le cadre 
juridique des relations financières entre les communes et l’Agglomération, il est proposé de 
fixer les règles de répartition des dépenses de fonctionnement, dans un principe de 
refacturation annuelle aux communes via un fonds de concours à 50 %.  
 
Afin de veiller à l’équité entre les communes, la clé de répartition des frais de fonctionnement 
concernant les 24 communes est basée sur le nombre d’habitants de la commune 
(populations légales Insee – 2016).  
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Le montant de la participation affichée est un montant indicatif prévisionnel susceptible de 
varier et constitue une valeur plafond qui ne pourra être dépassée sans accord préalable des 
communes concernées. Le montant réel de la participation sera calculé sur la base du ratio 
de chaque commune appliqué au montant réel des dépenses de fonctionnement prises en 
charge par Saint-Brieuc Armor Agglomération annuellement. 
 
L’élargissement du réseau à la commune de Tréveneuc générant une révision de la 
répartition des coûts de fonctionnement pris en charge, iI vous est proposé d’approuver 
l’avenant à la convention de versement de participation aux frais de fonctionnement pour le 
réseau des « Médiathèques de la Baie » pris en charge par Saint-Brieuc Armor 
Agglomération et d’adopter le principe de l’application d’un ratio par commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer l’avenant à la convention de 
versement de participation aux frais de fonctionnement pour le réseau des « Médiathèques 
de la Baie » pris en charge par Saint-Brieuc Armor Agglomération ; 
 
- ADOPTE le principe de l’application d’un ratio pour la commune de Ploufragan d’après le 
tableau présenté en annexe, applicable au montant réel des dépenses de fonctionnement 
prises en charge par Saint-Brieuc Armor Agglomération, pour le calcul des frais réels et 
annuels de fonctionnement ; 
 
- PRECISE que le montant de la participation affichée de 11 328,85 euros est un montant 
indicatif prévisionnel, qui est susceptible de varier et constitue une valeur plafond qui ne 
pourra être dépassée sans accord préalable. 
 
 
DEVELOPPEMENT SOCIAL 
 
2022-399  SUBVENTIONS FAMILIALES, SOCIALES, DE DEFE NSE DES DROITS  
 ET HUMANITAIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2022  
 DEMANDES COMPLEMENTAIRES 
 
Au vu des circonstances exceptionnelles de ces dernières années, explique M. BEUZIT, la 
commission de l’action sociale et de la solidarité s’est réunie une deuxième fois, le 24 mars 
2022 afin d’examiner les demandes de subvention arrivées après la 1ère commission et de 
proposer un montant pour chaque association. 
 
La commission disposait d’un montant global de 18 360 € et 15 560 € ont été accordés par le 
conseil municipal du 9 novembre 2021, la commission du 24 mars disposait donc d’un solde 
de 2 800 €. Pour rappel, en 2021 l’ensemble des subventions accordées a représenté un 
montant total de 17 840 € (15 810 € accordés en 2020). 
 
Huit nouvelles demandes de subvention ont été présentées à la commission (22 en octobre).  
 
Parmi ces huit demandes, trois avaient un dossier incomplet, la commission a donc proposé 
que pour ces trois associations, l’attribution de la subvention soit votée sous réserve de la 
fourniture du ou des documents manquants. 
 
Le Conseil Municipal est invité à adopter la délibération suivante : 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- ATTRIBUE  les subventions proposées par la commission de l’action sociale et de la solidarité, 
pour un montant total de 1 830 €, figurant sur le tableau ci-dessous, sous réserve que 
l’association Loisirs Capucins, La Croix Rouge et La Ligue contre le Cancer fournissent les 
documents manquants. 
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  Associations familiales et sociales, défense des droits et humanitaires attribution 2021 proposition 2022 

1 CAJMA 22 (Collectif d’aide aux jeunes migrants et leurs accompagnants) 1 000 1 000 

2 Association Loisirs Capucins  0 80 

3 La Croix rouge 350 350 

4 Association Cœur et Santé (lutte contre les maladies cardiovasculaires) 70 80 

5 Alcool Assistance  50 80 

6 France Rein 22 (Association des insuffisants rénaux) 50 80 

7 La Ligue Contre le Cancer 80 80 

8 APAJH (association pour adultes et jeunes handicapés) 80 80 

 
 
DECISIONS MUNICIPALES 
 
2022-400  DECISIONS MUNICIPALES PRISES ENTRE LE 28/ 02 ET LE 01/04/2022 
 
Le conseil municipal PREND ACTE des décisions municipales suivantes prises par M. le 
Maire dans le cadre de sa délégation de missions : 
 
28 février 2022 
Signature d’un contrat de mise à disposition de l’exposition intitulée « la métamorphose » du 
8 au 29 mars 2022 dans la galerie de l’espace Victor Hugo, pour un coût total de 800 €TTC. 
 
1er mars 2022 
- Signature du marché relatif à la fourniture et pose de 3 châssis pour les bow-windows du 
bureau 109 de la mairie avec l’entreprise Verre Solutions (Saint-Brieuc) pour un montant de 
5 120,16 € HT. 
 
- Signature du marché relatif à la réalisation de travaux d’isolation acoustique et de 
remplacement de deux portes pour le bureau 115 de la mairie avec l’entreprise IBC (Plérin) 
pour un montant de 5 112,04 € HT. 
 
7 mars 2022 
Signature du marché relatif à la fourniture et pose de vitrines extérieures pour affichage 
réglementaire en mairie, avec l’entreprise Manutan collectivités (Niort) pour un montant de 
8 841,35 € HT. 
 
8 mars 2022 
Fixation du tarif pour l’atelier de fabrication d’instrument de musique qui se déroulera le 
samedi 30 avril 2022 à l’espace Victor Hugo : 8 € par participant . 
 
9 mars 2022 
- La livraison d’une sauteuse électrique et de ses ustensiles pour le service restauration 
scolaire prévue le 01/12/2021 n’a eu lieu que le 12/01/2022. Les pièces du marché prévoient 
l’application de pénalités de retard en cas de non respect du délai de livraison. 
Ce retard est dû à des difficultés d’approvisionnement rencontrées par le titulaire du marché, 
et conformément aux préconisations de la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de 
l’économie, la collectivité ne saurait pénaliser l’entreprise pour un retard de livraison 
indépendant de sa volonté et restant compatible avec le bon fonctionnement du service 
public : c’est pourquoi il est décidé qu’il ne sera pas fait application des pénalités de retard à 
l’entreprise IGC 22, titulaire du marché, 
 
- Signature du marché, relatif à des travaux d’aménagement de voirie au rond-point du 
Grimolet, afin de rendre ce dernier infranchissable et d’assurer le ralentissement des 
véhicules dans cette zone de circulation sensible (école, salle festive, EHPAD notamment), 
avec l’entreprise COLAS Baie d’Armor (Ploufragan) pour un montant de 28 430 € HT. 



-19- 

 
16 mars 2022 
- Acceptation de l’indemnité relative au sinistre du 24 décembre 2020 concernant 
l’effondrement partiel de la voute ouest du transept de l’église par dégât des eaux, dû à des 
infiltrations d’eau par la charpente, les murs, les chêneaux et les gouttières. 
- Montant des dommages et de leur remise en état : 10 192,80 €TTC (8 414,40 € de travaux 
et 1 778,40 € de démolition/déblais) 
- franchise applicable : 500 € ; retenue de vétusté : 2 103,60 €TTC ; prise en charge 
contractuelle des frais de démolition/déblais limitée à 10% des travaux, soit 841,44 €TTC. 
Ces sommes, hors franchise, soit 2 945,04 €TTC (2 103,60 € + 841,44 €) seront 
récupérables à l’issue des travaux. 
- Acceptation du remboursement partiel de l’assureur de la ville : 5 810,80 €TTC. 
 
- Acceptation de l’indemnité relative au sinistre du 8 septembre 2021 concernant l’ascenseur 
de la salle Glénan qui a subi des dommages électriques importants suite à des orages. 
- montant total des dommages et de leur remise en état : 2 948,08 €TTC 
- franchise applicable : 500 € 
- remboursement versé par l’assureur de la ville : 2 448,08 €TTC 
 
31 mars 2022 
- Signature d’un contrat de mise à disposition de l’exposition intitulée « Cigarbox » du 5 au  
30 avril 2022 dans la galerie de l’espace Victor Hugo, pour un coût total de 1 418,84 €TTC. 
 
- Signature du marché relatif à la fourniture d’une tondeuse autoportée pour le service 
environnement, avec l’UGAP (centrale d’achat – 44481 Carquefou) pour un montant de 
25 404,25 €HT (comprenant le convoyage et les prestations d’immatriculation). 
 

Récapitulatif des mouvements de concessions cimetiè re  
du 04/03/2022 au 01/04/2022 

Acte du 04/03/2022 
Achat concession 10 ans 
Groupe C 4ème rang n°47 

     110,20 €  

Acte du 22/03/2022 
Achat concession 30 ans 
Groupe E 4ème rang n°4 

     248,00 €  

Acte du 29/03/2022 
Renouvellement concession 10 ans 
Groupe E 2ème rang n°15 

     110,20 €  

Acte du 01/04/2022 
Renouvellement concession 30 ans 
Groupe E rang 4 n°8 

     248,00 €  

 
     716,40 €  

 
 
 
 

A N N E X E S 
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Délibération 2022-385 : Décision Modificative n° 3 
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Délibération 2022-386 : autorisations de programme 
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Délibération 2022-387 : amortissements ville 
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