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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 OCTOBRE 2021  
 
Convocation du 6 octobre 2021 

Compte rendu affiché le 14 octobre 2021 

L'an deux mille vingt-et-un, le douze octobre, à 19h00, le Conseil Municipal de la commune de 
PLOUFRAGAN s'est réuni en séance ordinaire, à l’hôtel de ville, après convocation légale, sous la 
présidence de M. Rémy MOULIN, Maire. 
 

PRESENTS : Rémy MOULIN, Christine ORAIN-GROVALET, Bruno BEUZIT, Pascale GALLERNE, 
Anthony DECRETON, Annie LABBE, Maryse LAURENT, Xavier BIZOT, Viviane 
BOULIN, Patrick COSSON, Mari COURTAS, Romuald LABARRE, Annick MOISAN, 
Maxime LE CRONC, Marie-Ange LE FLANCHEC, Gabrielle GOUEDARD, Emmanuel 
LE NOA, Julie LEMAIRE, Pierre-Jean SALAUN, Séverine TRETON, Luc STRIDE, 
Céline PESTEL, Pierre-Yves BRUNEL, Yann LE GUEDARD, Pascale LABBE, Jean-
Pierre HAMON, Marie-Hélène PASCO, Claudine PERROT, Paul PERSONNIC, 
Martial COLLET 

 

ABSENTS  :  Michel JUHEL (donne pouvoir à Christine ORAIN-GROVALET) 
 Laurence BOULVARD (donne pouvoir à Anthony DECRETON) 
 Pascal DUBRUNFAUT (donne pouvoir à Viviane BOULIN) 
 

SECRETAIRE DE SEANCE  : Jean-Pierre HAMON 

Membres en exercice  : 33 

Présents  : 30 

Votants  : 33 
 
 
PROCES-VERBAUX 
 
2021-283  PROCES-VERBAL DU 14 SEPTEMBRE 2021 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 

- ADOPTE le procès-verbal du 14 septembre 2021. 
 
 
FINANCES 
 

2021-284  CREANCES ETEINTES - ANNEE 2021 (octobre) 
 
Mme BOULIN explique que la trésorerie de Saint-Brieuc Banlieue a engagé des poursuites à 
l'encontre de plusieurs personnes afin de recouvrer des sommes dues ; mais ces démarches 
n'ont pas abouti (poursuite sans effet, nouvelle adresse inconnue…). 
 
Au 1er janvier 2012, la nomenclature comptable des communes a subdivisé le compte 654 
en : 6541 les créances admises en non-valeur et 6542 les créances éteintes. 

Le compte 6542 des créances éteintes enregistre les pertes sur créances éteintes dans les 
cas suivants :   
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- jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif dans le cadre d’une 
procédure collective 

- rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suite à procédure de surendettement. 
 
En conséquence, 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 , 
 
- ACCEPTE les créances éteintes pour les sommes indiquées ci-dessous : 

BUDGET COMMUNE 
 

Restauration   

       Rétablissement personnel 65,93 

  

Centre de Loisirs  

       Rétablissement personnel 50,30 

  

Accueil périscolaire  

       Rétablissement personnel 6,48 

  

Accueil périscolaire mercredi 2-12 ans  

       Rétablissement personnel 11,70 

  

TOTAL GENERAL 134,41 

 
 
FINANCES 
 

2021-285  DECISION MODIFICATIVE N°2 – 2021 VILLE 
 
Le budget primitif, rappelle Mme BOULIN, est un budget de prévision qui doit être voté avant 
le 31 mars de l’année budgétaire. 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°2) (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 
 

2021-286  AUTORISATION DE PROGRAMME – REVISION, CRE ATION 
 DM2 2021 
 
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). 
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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 9 mars 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 sur l’annexe jointe. 
 
 
FINANCES 
 

2021-287  PARTICIPATION AU CONTRAT D’ASSOCIATION  
 AVEC L’ECOLE SAINTE-ANNE (ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 )  
 
Mme BOULIN déclare que les conditions réglementaires concernant le versement des 
subventions d’un montant supérieur à 23 000€ confirmées par la Chambre Régionale des 
Comptes prévoient : 

- une délibération du conseil municipal exécutoire autorisant le Maire à signer une 
convention avec l’établissement concerné, 
- la convention proprement dite, 
- une autre délibération fixant le montant de la subvention ou de la participation pour chaque 
année scolaire. 
 
Concernant la dernière participation communale au contrat d’association avec l’OGEC de 
l’école Sainte-Anne, la délibération avait été prise le 11 décembre 2007 et la convention 
signée le 12 décembre 2007. Cette convention prévoyait, entre autres, dans son article 3 la 
périodicité des versements (le tiers de la subvention en novembre, février et mai) et dans 
son article 2 le mode de calcul de la subvention, à savoir le coût réel d’un élève de l’école 
élémentaire publique calculé pour l’année civile précédente multiplié par le nombre des 
élèves ploufraganais fréquentant les classes élémentaires et la grande section maternelle de 
l’école privée au jour de la nouvelle rentrée scolaire.  
 
Suite à la loi n°2019-891 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, l’obligation 
d’instruction est fixée à 3 ans désormais, ce qui conduit au versement du forfait communal 
pour les classes préélémentaires. Conformément à cette loi, au décret d’application n°2019-
1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d’attribution des ressources dues aux 
communes au titre de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire ainsi qu’à l’arrêté du 
30 décembre 2019 pris pour l’application de l’article 2 du décret n°2019-1555 du  
30 décembre 2019, est prévu un accompagnement financier versé aux communes à raison 
de l’augmentation de leurs dépenses obligatoires résultant de l’abaissement de l’âge de 
l’instruction obligatoire à 3 ans. 
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Le nouvel avenant à la  convention du contrat d’association (C.M. 11/02/2020) prévoit, entre 
autres, dans son article 3 la périodicité des versements (le tiers de la subvention en 
novembre, février et mai) et dans ses articles 1 et 2 le mode de calcul de la subvention, à 
savoir le coût réel d’un élève de l’école élémentaire et préélémentaire publique calculé pour 
l’année civile précédente multiplié par le nombre des élèves ploufraganais fréquentant les 
classes élémentaires et préélémentaires à partir de 3 ans de l’école privée au jour de la 
nouvelle rentrée scolaire. 
 
Le montant des dépenses élèves de maternelle des écoles publiques prises en compte pour 
le calcul du forfait et constatées sur l’année 2020 est évalué à 471 382,28€ pour un effectif 
scolaire de 328 élèves, soit un coût par élève de 1 437,14€. 

L’effectif scolaire de la rentrée 2021-2022 de l’école Sainte-Anne est arrêté à 62 élèves 
ayant 3 ans révolus en maternelle. 

Le montant calculé du contrat d’association pour l’année scolaire 2021-2022 est donc de 
89 102,68€. 

Le montant des dépenses élèves d’élémentaire des écoles publiques prises en compte pour 
le calcul du forfait et constatées sur l’année 2020 est évalué à 232 064,96€ pour un effectif 
scolaire de 510 élèves, soit un coût par élève de 455,03€. 

L’effectif scolaire de la rentrée 2021-2022 de l’école Sainte-Anne est arrêté à 111 élèves en 
élémentaire. 

Le montant calculé du contrat d’association pour l’année scolaire 2021-2022 est donc de 
50 508,33€. 

Le montant total calculé du contrat d’association pour l’année scolaire 2021-2022 est donc 
de 139 611,01€, soit un versement trimestriel de 46 537,00€. 

Le conseil municipal est invité à adopter la délibération suivante : 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par vote à main levée, 

- par 20 voix 

- 8 voix contre (Bruno Beuzit, Anthony Decreton, Xavier Bizot, Gabrielle Gouédard, Céline 
Pestel, Claudine Perrot, Martial Collet et Romuald Labarre) 

- 5 abstentions (Laurence Boulvard représentée par Anthony Decreton, Patrick Cosson, 
Yann Le Guédard, Annick Moisan et Pierre Jean Salaün) 
 
- DECIDE d’arrêter le montant de la participation communale au contrat d’association avec 
l’OGEC de l’école Sainte-Anne pour l’année scolaire 2021-2022 à 139 611,01€. 
 
 
FINANCES 
 

2021-288  GARANTIE EMPRUNT 
 12 LOGEMENTS PSLA - LOTISSEMENT LA FONTAINE CHESNA IE (ST-HERVE) 
  « Les Villas de la Lande » COOPALIS 
 
COOPALIS prévoit la construction de logements PSLA sur le lotissement « Les Villas de la 
Lande », annonce Mme BOULIN. A ce jour, la ville de Ploufragan a accordé sa garantie 
d’emprunt pour 13 logements (délibérations des 10 décembre 2013, 9 décembre 2014,  
9 avril 2019, 9 juillet 2019) financés en « Prêt Social Location Accession ». Ce PSLA permet 
aux ménages modestes d’accéder à la propriété de manière progressive et sécurisée. 
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Les opérations réalisées dans le cadre de ce dispositif comportent deux phases. Au cours de 
la première, le logement est financé, comme dans le cas d’une opération locative classique, 
par un opérateur HLM. Le ménage qui occupe le logement acquitte une redevance 
composée d’une indemnité d’occupation et d’une épargne (la « part acquisitive »). A l’issue 
de cette première phase, dont la durée peut être variable, le ménage a la possibilité de 
« lever l’option », c'est-à-dire d’opter pour le statut d’accédant à la propriété. 
 
A ce jour sur 13 logements faisant l’objet de garantie, pour 9 logements l’option a été levée ; 
de ce fait la garantie d’emprunt de la commune cesse. COOPALIS sollicite à nouveau la ville 
pour garantir l’emprunt pour douze logements «  Les Villas de la Lande ». Pour financer la 
construction de ces logements en PSLA, COOPALIS réalise des prêts conventionnés 
(PSLA), et sollicite une garantie d’emprunt. 
 
Dans les Côtes d’Armor, le Conseil Départemental accorde des garanties d’emprunts à 
hauteur de 50% pour le PSLA (règlement adopté par le Conseil Départemental) et les 50% 
restants relèvent des communes. 
 
Le prêt, contracté auprès des banques et destiné à financer la réalisation de cette opération, 
s’élève à 1 860 000€. C’est sur cette enveloppe qu’est sollicitée la garantie de la Commune. 
 
Le Conseil Municipal est invité à adopter la délibération suivante : 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2252-1 et 
suivants ; 
 
Vu les demandes de la S.A. COOPALIS, sollicitant la garantie de la commune de 
Ploufragan, pour la réalisation du prêt d’un montant de 1 860 000€ auprès des banques, et 
destiné à la construction de 12 logements « Les Villas de la Lande » ; 
 
Et après en avoir délibéré, le conseil municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- ACCORDE, dans le cadre de la construction de logements (PSLA), sa garantie à 50% à 
COOPALIS pour le remboursement du prêt suivant : 
 
Opération «Les Villas de la Lande » 12 logements auprès de la banque Crédit Agricole 
Entreprises Côtes d’Armor 
 
�Montant du prêt : 1 860 000€ 

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

�Périodicité : mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle 

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

� Modalités de révision Taux d’intérêt révisé du prêt est déterminé selon la formule : 
Tr=Ti+Dt 

Dt désigne la différence entre le taux d’intérêt servi aux titulaires du contrat de comptes sur 
livret A en vigueur à la date de révision et celui en vigueur à la date d’émission du contrat  

Ti désigne le taux d’intérêt actuariel annuel 

�Remboursement anticipé : Néant 
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FINANCES 
 

2021-289  REPRISE DE PROVISIONS BUDGETAIRES POUR EMPRUNTS STRUCTURES 
 
Par délibération du 10 juin 2014, explique Mme BOULIN, le conseil municipal avait décidé 
d’opter pour le régime des provisions budgétaires pour risques sur emprunts structurés pour 
un montant de 257 395,66€. 
 
Les provisions devenues sans objet à la suite de la fin du prêt, le risque a disparu. 
 
Après consultation de la Trésorerie Saint-Brieuc Banlieue, il a été convenu que la reprise 
pouvait être effectuée. 
 
Par conséquent, il convient de procéder à la reprise des provisions : sur 257 395,66€ de 
dotation prévue, il reste un solde de 212 117,34 € devenu sans objet. Ce solde peut donc 
faire l’objet d’une reprise par mandat à l’article 1522 et un titre à l’article 7865. 
 
Le Conseil Municipal est invité à adopter la délibération suivante : 
 
Vu la délibération du 10 juin 2014 instituant le régime des provisions budgétaires pour 
risques sur emprunts structurés ; 
 
Et après en avoir délibéré, le conseil municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- DECIDE la reprise de provision de 212 177,34€ relative aux provisions budgétaires pour 
risques sur emprunts structurés ; 
 
- DIT que le montant de la reprise de 212 177,34€ sera imputé à l’article 1522 « Provisions 
pour risques et charges sur emprunts » en dépense et 7865 en recette « Reprise sur 
provisions pour risques et charges financiers ». 
 
 
MARCHES PUBLICS 
 
2021-290  MARCHE D'AMENAGEMENT D'UN SQUARE IMPASSE LOUISE MICHEL  
 AVENANT N°1 
 
Mme GALLERNE rappelle qu’afin d’améliorer le cadre de vie des habitants de Saint-Hervé, 
un des hameaux les plus densément peuplés après Ploufragan centre, le conseil municipal, 
par délibération n°2021-241 du 8 juin 2021, a validé l'attribution du marché d'aménagement 
d’un square à proximité de l’école Louise Michel aux entreprises suivantes : 

• Le lot 1 (Voirie – Réseaux divers) à l'entreprise COLAS (22440 Ploufragan), pour un 
montant de 32 895.00 € HT  

• Le lot 2 (Espaces verts et mobiliers) à l'entreprise IDVERDE (22510 Trédaniel), pour 
un montant de 22 400.96 € HT  

• Le lot 3 (Jeux) à l'entreprise QUALICITE (56130 Péaule), pour un montant de  
40 995.00 € HT (variante 1) 

Soit un montant total de travaux à 96 290.96 € HT. 
 
Lors de l'exécution des travaux, il a été soulevé par le titulaire du lot 1 (Entreprise COLAS), 
qu'il était nécessaire, pour des raisons techniques et de bonne réalisation de l'ouvrage, de 
mettre en œuvre un sol stabilisé sur la totalité de l'espace de circulation, soit même sous les 
jeux, en dessous du sol de sécurité. 
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Ces surfaces supplémentaires n'ayant pas été prévues initialement au marché, il est donc 
demandé un avenant en plus-value de 1 645.05 € HT pour le lot 1 afin de réaliser ces 
surfaces supplémentaires de stabilisé sous les jeux. 
 
Cet avenant porte le nouveau montant du lot 1 à 34 540.05 € HT, soit le nouveau montant 
total du marché à 97 936.01 € HT. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir adopter la délibération suivante : 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- VALIDE  la prise d'un avenant n°1 au lot n°1 (Voirie – Réseaux divers) avec l'entreprise 
COLAS (22440 Ploufragan), pour un montant de 1 645.05 € HT, portant ainsi le montant du 
lot 1 à 34 540.05 € HT et le montant total du marché (lots 1 à 3) à 97 936.01 € HT ; 
 

- AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°1 désigné ci-dessus avec l'entreprise titulaire 
précitée, pour le montant susmentionné, ainsi que toutes les pièces afférentes. 
 
 
MARCHES PUBLICS 
 
2021-291  GROUPEMENT DE COMMANDES VILLE/CCAS RELATI F A LA PRESTATION  
 DE VERIFICATION ET DE MAINTENANCE PERIODIQUES DES APPAREILS  
 DE DESENFUMAGE NATUREL DE BATIMENTS DE LA VILLE ET  DU CCAS 
 
Afin de permettre une rationalisation et une mutualisation des procédures de marchés 
publics et de réaliser des économies d’échelle, explique Mme LAURENT, la ville de 
Ploufragan et le CCAS souhaitent mettre en place des groupements de commandes dans 
des domaines d’achat répondant à des besoins communs et individualisables. A cet effet, il 
est proposé le montage du présent groupement concernant la prestation de vérification et de 
maintenance périodiques des appareils de désenfumage naturel de bâtiments de la Ville et 
du CCAS, et ce afin de répondre à nos obligations règlementaires en la matière. 
 
Pour mener à bien la coordination et la passation du marché public de prestation ci-dessus 
décrite, pour la ville de Ploufragan et le CCAS, il a été décidé de conclure une convention 
constitutive de groupement de commandes, en application des articles L2113-6, L2113-7 et 
L2113-8 du Code de la commande publique. 
 
La ville de Ploufragan s’est proposée pour assurer le rôle de coordonnateur de ce 
groupement en vue de l’attribution et du suivi du marché de prestation. 
 
Le Code de la commande publique précise que la création d’un groupement de commandes 
doit être formalisée par la signature d’une convention constitutive, ayant pour objet de définir 
les modalités de fonctionnement du groupement. 
 
Dans le projet de convention joint en annexe, il est prévu que l’ensemble des opérations 
relatives à la procédure de passation du marché sera conduit par la ville de Ploufragan, qui 
agira comme coordonnateur du groupement : celle-ci assurera la signature, la notification et 
l’exécution matérielle du marché au nom de l’ensemble des membres du groupement. 
Chaque membre du groupement s’assurera du règlement, au titulaire du marché, pour les 
besoins qui lui sont propres. 
 
Par ailleurs, la convention prévoit que la Commission d’Appel d’Offre sera celle du 
coordonnateur dans le cas d’un marché à procédure formalisée, ou la Commission MAPA en 
cas de marché à procédure adaptée. 
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La convention est conclue pour toute la durée du marché de prestation, soit de la notification 
de ce marché jusqu'à l'admission définitive des prestations. 
 
Le groupement de commande prendra fin à l’achèvement du marché. 
 
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 , 
 
- AUTORISE l’adhésion de la ville de Ploufragan au groupement de commandes concernant 
la prestation de vérification et de maintenance périodiques des appareils de désenfumage 
naturel, de bâtiments de la Ville et du CCAS ; 

 
- PRECISE que la ville de Ploufragan assurera le rôle de coordonnateur ; 

 
- APPROUVE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes 
annexée à la présente ; 

 
- AUTORISE M. Le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout autre 
document s’y rapportant. 
 
 
URBANISME  
 

2021-292  DELIVRANCE D'UNE AUTORISATION D'URBANISME  SUR UN TERRAIN  
 RUE DE LA PORTE ROUAULT - PROTOCOLE TRANSACTIONNEL   
 AVEC LES CONSORTS LE MOUNIER  
 

M. DECRETON informe l’assemblée que les Consorts LE MOUNIER sont propriétaires en 
indivision d’une parcelle cadastrée section AZ n°229 située rue de la Porte Rouault à 
Ploufragan. 
 
Le 22 juillet 2019, ils ont déposé une demande de Certificat d’Urbanisme opérationnel pour 
un projet de construction sur ce terrain. Un Certificat d’Urbanisme positif leur est délivré par 
la commune le 27 août 2019. 
 
La portion ouest de la parcelle est alors classée en zone constructible Uh au Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Ploufragan.  
 
Puis, le 7 janvier 2020, la commune délivre un arrêté de non-opposition à Déclaration 
Préalable pour la division d’un lot sur ce même terrain.  
 
Les consorts LE MOUNIER apprennent toutefois en octobre 2020 que le terrain cadastré AZ 
n°229 est considérée comme humide donc non constructible.  
 
En effet, celui-ci a été classé en zone humide au sein du nouvel inventaire communal des 
zones humides et des cours d’eau, validé par la Commission Locale de l’Eau (CLE) du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Baie de Saint-Brieuc le  
5 juillet 2019 (délibération n°006/2019) puis approuvé par le Conseil Municipal de Ploufragan 
le 8 octobre 2019 (délibération n°2019-973).  
 
Un diagnostic de la parcelle AZ n°229 est alors demandé au Pays de Saint-Brieuc (sondage 
à la tarière), qui confirme le caractère humide de la parcelle.  
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Les consorts LE MOUNIER estiment ainsi subir un préjudice du fait de la délivrance du 
Certificat d’Urbanisme positif et de l’autorisation de diviser un lot à bâtir pour le terrain qui 
avait été estimé comme constructible.  
 
Ceux-ci demandent notamment à la commune de Ploufragan de les dédommager à hauteur 
du préjudice financier subi d’un montant de 3 768,92€ correspondant aux frais de succession 
et frais prévisionnels de notaire calculés sur la base d’un terrain constructible, ainsi que des 
frais de bornage pour la division du lot à bâtir. 
 
Dans ce cadre, la commune s’est rapprochée de son assureur, la SMACL, qui a proposé de 
prendre en charge le dédommagement des Consorts LE MOUNIER à travers la signature 
d’un protocole d’accord transactionnel (voir protocole ci-joint). 
Les consorts LE MOUNIER ayant accepté ce protocole en y apposant leur signature, il est 
désormais proposé d’autoriser M. le Maire à le signer. 
 
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 , 
 
- APPROUVE le protocole d’accord transactionnel proposé par la SMACL en vue du 
dédommagement des Consorts LE MOUNIER ; 
 
- AUTORISE M. le Maire à signer le protocole ainsi que tout document relatif à cette affaire. 
 
 
URBANISME 
 

2021-293  REGULARISATION FONCIERE RUE DU PETIT CLOS   
 ACQUISITION D’UNE EMPRISE DE TERRAIN A MME ALLIO 
 

M. DECRETON explique que la mise à l’alignement de la rue du Petit Clos a révélé qu’une 
emprise de la rue appartenait en réalité à Mme ALLIO. 
 
Afin de régulariser cette situation, la Ville a proposé à Mme ALLIO d’acquérir à l’euro 
symbolique l’emprise issue de la parcelle cadastrée section E n° 259, d’une superficie de 
148 m². 
 
Mme ALLIO a accepté cette proposition d’achat. 
 
Cette procédure sera réglée au moyen d’un acte authentique de cession en la forme 
administrative, dont la rédaction et les frais de publication seront à la charge de la commune. 
 
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 , 
 
- APPROUVE l’acquisition à Mme ALLIO d’une partie de la parcelle située rue du Petit Clos 
cadastrée section E n° 259p d’une superficie de 148 m² au prix de UN EURO ; 
 
- AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
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URBANISME 
 

2021-294  REGULARISATION FONCIERE RUE DU PRE ROSOIS   
 ACQUISITION D’EMPRISES DE TERRAIN AUX CONSORTS ROB ERT 
 
M. DECRETON explique que la mise à l’alignement de la rue du Pré Rosois a révélé que 
plusieurs emprises de la rue appartenaient en réalité aux Consorts ROBERT. 
 
Afin de régulariser cette situation, la Ville a proposé aux Consorts ROBERT d’acquérir à 
l’euro symbolique ces emprises issues de la parcelle cadastrée section E n°1808, d’une 
superficie de 67 m² et 6 m². 
 
Les Consorts ROBERT ont accepté cette proposition d’achat. 
 
Cette procédure sera réglée au moyen d’un acte authentique de cession en la forme 
administrative, dont la rédaction et les frais de publication seront à la charge de la commune. 
 
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 , 
 
- APPROUVE l’acquisition aux Consorts ROBERT d’emprises de la parcelle située rue du 
Pré Rosois cadastrée section E n°1808p d’une superficie de 67 m² et 6 m² au prix  
de UN EURO ; 
 
- AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
 
JEUNESSE EDUCATION 
 
2021-295  ANNULATION SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS D ES PARENTS D’ELEVES 
 DES ECOLES DE LA VILLETTE ET DES VILLES MOISAN - A NNEE 2021 
 
Lors de l’année scolaire 2020/2021, explique Mme LABBE, les écoles de la Villette et des 
Villes Moisan élémentaire ont été contraintes d’annuler leur classe nature et découverte.  
 
En conséquence, il est proposé d’annuler la subvention à l’association des parents d’élèves 
de la Villette et des Villes Moisan élémentaire pour les montants inscrits au budget 
prévisionnel 2021. 
 
Les sommes resteront donc sur les crédits scolaires des écoles. 
 

Association Montant inscrit  
BP 2021 

Proposition annulation  
DM 2021 

Association école parents d’élèves 
de la Villette 

1 000 €  1 000 € 
 

Association école parents d’élèves de 
l’école élémentaire des Villes Moisan 

1 250 € 1 250 € 

TOTAL 2 250 € 2 250 € 
 
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 , 
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- ANNULE la subvention aux associations des parents d’élèves des écoles de la Villette et 
des Villes Moisan élémentaire au titre de l’année 2021 pour un montant de 1 000€ et 1 250€. 
 
 
JEUNESSE EDUCATION 
 
2021-296  ANNULATION SUBVENTION A L’ASSOCIATION LOI SIRS PLURIEL - ANNEE 2021 
 

Plusieurs relances ont été effectuées par le service jeunesse éducation pour obtenir le 
dossier complet de demande de subvention, déclare Mme LABBE. 
 
A ce jour, l’association « Loisirs Pluriel » n’a pas fourni le dossier de demande de subvention 
pour l’année 2021. 
 

Association  Montant inscrit BP 2021  Proposition annulation  DM 2021 
Association Loisirs Pluriel 500 € 500 € 

 
Le conseil municipal est invité à donner son accord pour l’annulation de la subvention à 
l’association « Loisirs Pluriel » pour l’année 2021.  
 
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 , 
 
- ANNULE la subvention à l’association « Loisirs Pluriel » au titre de l’année 2021 pour un 
montant de 500 €. 
 
 

PERSONNEL COMMUNAL 
 

2021-297  MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
A l’occasion des mouvements de personnel (mobilités externes, départs en retraite, 
promotions internes…), déclare M. LE MAIRE, et afin de mettre à jour le tableau des 
effectifs, des modifications doivent être apportées à ce dernier. 
 
Ainsi, au sein des effectifs de la Ville, il conviendrait : 

- de créer un poste à temps complet dans le cadre d’emploi des techniciens en 
prévision du départ à la retraite d’un agent. L’agent concerné relève du cadre 
d’emploi des ingénieurs, mais le profil de poste peut également correspondre au 
cadre d’emploi des techniciens. Par ailleurs, en cas de procédure infructueuse dans 
l’un des cadres d’emploi (absence de candidats ou candidature inadaptée), il serait 
ainsi possible de recruter dans l’autre cadre d’emploi. 

 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la délibération 
suivante : 
 
Vu la saisine du Comité Technique et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par vote 
à main levée, à l’unanimité , décide  : 
 
- DE CREER l’emploi suivant : 

- 1 poste à temps complet dans le cadre d’emploi des techniciens 
 
- D’ADOPTER à compter du 12 octobre 2021 le tableau des effectifs ainsi modifié et joint en 
annexe. 
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PERSONNEL COMMUNAL 
 

2021-298  REMBOURSEMENT DE FRAIS DE VISITE MEDICALE   
 D’APTITUDE PREALABLE A L’EMBAUCHE 
 
M. LE MAIRE informe l’assemblée qu’un agent affecté au service jeunesse éducation a réglé 
les honoraires du médecin agréé auprès duquel il passait la visite médicale d’aptitude 
préalable à l’embauche. 
 
Ces honoraires doivent être facturés à la collectivité et non à l’agent. Dans le cas présent le 
médecin a réclamé le paiement de la visite directement à l’agent.  
 
Le détail des frais engagés est indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

NOM - PRENOM MONTANT 

BARTHE Mathilde 25 € 

 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la délibération 
suivante : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par vote à main levée, à l’unanimité , décide : 
 
- DE REMBOURSER à l’agent désigné dans le tableau ci-dessus les frais qu’il a été amené 
à prendre en charge.  
 
 
MOTION 
 

2021-299  ALGUES VERTES : SOUTIEN AUX COMMUNES LITT ORALES 
 
La prolifération d’algues vertes affecte depuis des décennies de nombreux sites de la côte 
bretonne, déclare M. LE MAIRE. Ces échouages d’algues ont des conséquences 
importantes en termes de santé, de coût et d’image pour les territoires concernés et la 
Bretagne. Le département des Côtes d’Armor et principalement la baie de Saint-Brieuc sont 
les plus touchés par ce phénomène. 
 
Les surfaces d’échouage et les tonnages collectés qui avaient connu une baisse entre 2007 
et 2012 sont de nouveau en augmentation depuis 2013 avec des pics importants en 2017 et 
2019. 
 
Les communes littorales sont fortement impactées par ce phénomène de prolifération des 
algues vertes. S’appuyant sur le récent rapport de la Cour des Comptes de juillet 2021, elles 
interpellent les pouvoirs publics au plus haut niveau en exigeant qu’ils prennent leurs 
responsabilités pour mettre en œuvre des mesures préventives et curatives immédiates à la 
hauteur des enjeux. 
 
Les conseils municipaux de Binic - Etables et de Plérin notamment ont récemment voté des 
motions dans ce sens, en appelant toutes les communes de Bretagne à se joindre à leur 
appel. 
 
La commune de Ploufragan est solidaire des communes littorales, considérant que ce sont 
les intérêts et l’avenir de la Bretagne qui sont en jeu. 
 
En conséquence, il vous est proposé de bien vouloir adopter la délibération suivante : 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par vote à main levée, à l’unanimité , 
 
- SOUTIENT la démarche des communes de Binic - Etables et de Plérin et des communes 
littorales concernées par les échouages d’algues vertes ; 
 
- DENONCE publiquement l’échec des politiques publiques de lutte contre la prolifération 
des algues vertes en Bretagne qui conduit à une situation portant atteinte : 

� à la qualité de vie des citoyens, 
� à la qualité environnementale de toute une région, 
� à la biodiversité, 
� aux activités économiques de nos territoires. 

 
- INTERPELLE  le Gouvernement sur l’urgence à agir et à mettre en œuvre, sans délai, 
toutes les mesures pour lutter contre la prolifération des algues vertes en Bretagne d’une 
part, et à accompagner la transition de nos systèmes de production agricole et d’élevage 
d’autre part ; 
 
- INVITE l’ensemble des communes de Bretagne à se joindre à cet appel. 
 
 
DECISIONS MUNICIPALES 
 
2021-300  DECISIONS MUNICIPALES PRISES ENTRE LE 26/ 07 ET LE 01/10/2021 
 

Le conseil municipal PREND ACTE des décisions municipales suivantes prises par M. le 
Maire dans le cadre de sa délégation de missions : 
 
26 JUILLET 2021 
La librairie le Pain des Rêves (22000 Saint-Brieuc) a confirmé son refus de signer le marché 
du lot n°4 (livres pour fonds régional Bretagne) au motif qu’un seul lot attribué ne le satisfait 
pas. Suite au lancement d’une nouvelle procédure d’achat pour répondre à ce besoin, 
signature du marché de fourniture avec la librairie Le Failler (35000 Rennes) pour un 
montant annuel minimum de 500€ HT  et un montant annuel maximum de 2 000€ HT  
(pour une durée d’un an renouvelable 2 fois). 
 
7 SEPTEMBRE 2021 
- Signature d’un contrat de cession avec l’association Boum Boum Productions pour le 
concert de Leïla and the Koalas – Brassens encore » le 1er octobre 2021 à l’auditorium de 
l’espace Victor Hugo. Coût total de la prestation : 2 115,95€ TTC. 
 
- Signature d’un avenant à la convention d’occupation précaire et gratuite du logement 
sis 2 rue des Déportés, prolongeant la durée d’occupation d’une année soit jusqu’au 
30 septembre 2022, consentie à M. et Mme LUJKAJ. 
 
10 SEPTEMBRE 2021 
Signature d’une convention de prestations avec Jean-Christophe BALAN, illustrateur, pour 
l’encadrement des ateliers de bande dessinée du centre culturel pour la période du 18 
septembre 2021 au 25 juin 2022. Coût total de la prestation : 4 800€ TTC. 
 
13 SEPTEMBRE 2021 
- Signature d’une convention d’honoraires et de frais d’avocats avec le cabinet Martin 
Avocats (35065 RENNES) représenté par Maître Charles DONIAS, Avocat au Barreau de 
Rennes, en vue de conseiller et d’assister la Commune dans la défense de ses intérêts et de 
la représenter au Tribunal Administratif de Rennes dans le cadre du contentieux contre la 
société distribution Casino France. 
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- Signature d’une convention d’honoraires et de frais d’avocats avec le cabinet Martin 
Avocats (35065 RENNES) représenté par Maître Charles DONIAS, Avocat au Barreau de 
Rennes, en vue de conseiller et d’assister la Commune dans la défense de ses intérêts et de 
la représenter au Tribunal Administratif de Rennes dans le cadre du contentieux contre 
l’association union départementale CLCV. 
 
14 SEPTEMBRE 2021 
- Dans le cadre de l’heure du conte de la médiathèque à destination du jeune public, 
signature d’une convention avec l’association « de bouche à oreille » pour deux interventions 
de conteuses les 15 septembre et 17 novembre 2021. Montant forfaitaire de la prestation : 
80,02€ TTC. 
 
- Dans le cadre du mois de l’accessibilité, intervention d’Elise Rolland pour l’animation 
« lectures dans les étoiles » (lectures d’albums accompagnées de signes associés à la 
parole) le samedi 9 octobre 2021 à 15h à la médiathèque. Montant forfaitaire de la 
prestation : 130€ TTC. 
 
- Dans le cadre de la programmation culturelle de la médiathèque, signature d’une 
convention avec la Compagnie Cédille de Rennes pour une représentation de son spectacle 
« Akiko » le 5/03/2022. Montant forfaitaire de la prestation : 850€ TTC. 
 
- Signature du marché de fourniture (mobiliers de bureau pour les services du Pollen, de la 
médiathèque, des garages municipaux et de la cuisine centrale) avec l’entreprise 
Bureautique (22440 Trémuson) pour un montant de 5 637€ HT. 
 
21 SEPTEMBRE 2021 
- Signature d’un contrat de production et de mise à disposition des œuvres de Jeanne 
Paturel, photographe, pour l’exposition « l’espace Victor Hugo a 20 ans » qui se déroulera 
en 2 temps : du 24 septembre au 30 novembre 2021 dans le hall et du 3 au 22 décembre 
2021 dans la galerie de l’espace Victor Hugo. Coût total de la prestation : 3 000 €TTC. 
 
- Signature d’un contrat avec l’association Boum Boum Production pour le concert de 
Nefertiti in the Kitchen le 24 septembre 2021 dans l’auditorium de l’espace Victor Hugo. Coût 
total de la prestation : 1 127 €TTC. 
 
1er OCTOBRE 2021 
- Signature d’une convention avec Aude Bracq, journaliste, agissant en qualité d’animatrice, 
pour l’animation d’un atelier d’écriture sur l’Algérie le samedi 23 octobre 2021 à 11h à la 
médiathèque. Coût de la prestation : 160€ TTC. 
 
- Signature d’une convention avec l’association « le temps des sciences » agissant en 
qualité d’organisateur, pour l’animation « la fresque océane » animée par Laëtitia Chédru 
le samedi 16 octobre à 10 h à la médiathèque. Coût de la prestation : 150€ TTC. 
 
 
 
 

A N N E X E S 
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Délibération 2021-285 
DECISION MODIFICATIVE n° 2 Ville 2021 
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Délibération 2021-286 
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Délibération 2021-291 
GROUPEMENT DE COMMANDES 

VILLE DE PLOUFRAGAN 

Coordonnateur du groupement 

 

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF 

A LA PRESTATION DE VERIFICATION ET DE MAINTENANCE PERIODIQUES 

DES APPAREILS DE DESEMFUMAGE NATUREL DE BATIMENTS 

DE LA VILLE ET DU CCAS 

 

Préambule 

 

Les groupements de commandes, qui ont pour objectif la coordination et le regroupement des 

achats de plusieurs acheteurs, ont l’intérêt de permettre des effets d’économie d’échelle et une 

mutualisation des procédures de passation des marchés.  

 

La présente convention constitutive à pour objet la prestation de vérification et de maintenance 

périodiques des appareils de désenfumage naturel de bâtiments de la ville et du CCAS. 

 

Entre, 

 

La Ville de Ploufragan, représentée par son Maire, Monsieur MOULIN Rémy, autorisé par une 

délibération du XXXXXXX, 

 

Et, 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Ploufragan représenté par son Président, Monsieur MOULIN 

Rémy, autorisé par une délibération du XXXXXXXXX, 

 

Afin de faciliter la gestion de ce marché public de prestation, il a été décidé de conclure une 

convention constitutive du groupement en application des articles L2113-6, L2113-7 et L2113-8 du 

Code de la commande publique. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1
er 

: Conventionnement et cadre juridique 

Il est constitué entre les personnes publiques citées ci-dessus, désignées ci-après « membres du 

groupement », un groupement de commandes régi par le Code de la commande publique, 

notamment en ses articles L2113-6, L2113-7 et L2113-8. 

 

Le coordonnateur (Ville de Ploufragan) assurera la signature, de la notification et de l’exécution du 

marché au nom et pour le compte de l’ensemble des membres du groupement. 

 

Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention par 

délibération de son assemblée délibérante.  

 

Une copie de la délibération ou de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de 

commandes.  
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Article 2 : Opération pour laquelle le groupement est constitué 

Le groupement est constitué en vue de lancer une consultation, sur la base d’une procédure 

commune, pour assurer la prestation de vérification et de maintenance périodiques des appareils de 

désenfumage naturel de bâtiments de la Ville et du CCAS de Ploufragan. 

 

Article 3 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir, conformément aux dispositions du Code de la 

commande publique, les modalités de fonctionnement du groupement. 

 

Article 4 : Définition des besoins propres et engagement respectif des membres 

Les besoins de chaque membre du groupement font l’objet d’une estimation qui sera transmise au(x) 

candidat(s). 

Un seul attributaire sera retenu par le groupement. 

 

Article 5 : Désignation et rôle de Coordonnateur du groupement 

La Ville de Ploufragan assume la charge de la coordination du groupement. 
Il incombe au coordonnateur de procéder, dans le respect des règles du code de la commande 
publique et du guide interne, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection du 
prestataire aux fins d’attribuer le marché. 
 
A ce titre, le coordonnateur : 

� Recense et centralise les besoins des membres. 

� Choisit la procédure de passation du marché, conformément aux dispositions du Code de la 

commande publique et du guide interne. 

� Rédige les pièces du marché, 

� Gère les opérations de consultation normalement dévolues au pouvoir adjudicateur, 

� Informe les candidats du sort de leurs candidatures et offres. 

� Signe et notifie le marché au nom de l’ensemble du groupement. 

� Fait exécuter le marché au nom et pour le compte du CCAS. 

� Répond, le cas échéant, des contentieux. 

� Conduit la procédure liée aux avenants éventuels au marché (préparation, signature, 

notification). 

� Gère les reconductions éventuelles du marché (préparation, signature, notification), après 

décision prise à l’unanimité des membres du groupement. 

Le coordonnateur tient à la disposition des membres les informations relatives à l’activité du 

groupement. 

Il mène à terme toute procédure de passation qu’il a engagée. 

 

Article 6 : Mission et responsabilité du CCAS 

Le CCAS de Ploufragan s’assure du règlement, au titulaire du marché, des dépenses qui sont propres 

aux besoins qu’il avait préalablement définis. Le règlement des dépenses se fera donc sur le budget 

propre de chaque membre. 

 

Article 7 : Définition de la procédure du marché 

Considérant la nature des besoins, leur évaluation sincère et raisonnable, et leur montant global, la 

procédure retenue sera fonction des seuils constatés après recensement des besoins, conformément 

au Code de la commande publique et du guide interne 

 

Article 8 : Commission d’Appel d’Offre du groupement 

Comme le permet le Code de la commande publique, en fonction des seuils  de marchés et dans le 

cas ou le marché nécessiterait le passage en Commission d'Appel d'Offres (CAO) ou en Commission 
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de Marchés à Procédure Adaptée (CMAPA), la commission sera celle propre au Coordonnateur, à 

savoir la Ville de Ploufragan. 

 

Le CCAS de Ploufragan sera invité à participer aux travaux de la commission retenue en tant que 

personnalité technique compétente avec voix consultative. 

 

Article 9 : Durée de la Convention  

La présente convention est conclue pour toute la durée du marché, soit de la notification de ce 

marché jusqu'à l'admission définitive des prestations. 

Le groupement de commande prendra fin à l’achèvement du marché. 

 

Article 10 : Frais de fonctionnement du groupement  

Les coûts de gestion du groupement de commande, ainsi que les frais de publication seront assumés 

par la Ville de Ploufragan. 

 

Les fonctions de coordonnateur sont exclusives de toute rémunération. 

 

Article 11 : Adhésion et Retrait des membres  

Aucune autre personne publique ne pourra plus adhérer au groupement postérieurement à la 

conclusion de la présente convention, et ce jusqu’à la fin de validité du marché. 

 

Aucun membre ne pourra se retirer du groupement une fois la convention signée et entrée en 

vigueur, et ce jusqu’à la fin de validité du marché. 

 

Pour la ville de PLOUFRAGAN 

 

       A……Ploufragan……., le…XXXXX……… 

 

M. Rémy MOULIN 

Maire 
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Délibération 2021-297 
TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

 

 
 
 


