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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

PLOURHAN 

----------------- 

Séance du 25 octobre 2019 

------------------------ 

Date de la convocation 18 octobre 2019 

------------------------ 

L’an deux mil dix-neuf le vingt-cinq octobre à 19h30, le conseil municipal de la commune de Plourhan, 

légalement convoqué, s’est assemblé à la mairie, en session ordinaire, sous la présidence de M. Loïc 

RAOULT, Maire ; 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

Loïc RAOULT, Marie-Annick GUERNION-BATARD, Alan DOMBRIE, André CORBEL, Charlotte 

QUENARD, Laurent BERTIN, André PAPILLON, Jean-Yves LE JEUNE, Annick JOUAN, Jacqueline 

BODIN-GAUTHO, Françoise CHAPELET, Laurent GUEGAN, Sébastien AMAR, Anne AURORE, 

Gwennoline SALAUN, Béatrice DUROSE, Delphine BOIS, Samuel MARTIN, Fabien HAMON 

 

ABSENTS EXCUSÉS   

André CORBEL qui a donné procuration à Jean-Yves LE JEUNE 

Jacqueline BODIN-GAUTHO qui a donné procuration à Loïc RAOULT 

Fabien HAMON qui a donné procuration à Samuel MARTIN 

 

Annick JOUAN a été élue pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 

Conseil municipal du 25 octobre 2019 
 
Le Maire demande s’il y a des remarques sur le procès-verbal du 6 septembre 2019, à l’unanimité, le 

procès-verbal est signé. 

 

2019/51 Autorisation signature protocole au titre de l’appel à candidature « Dynamisme des 

centres-villes et des bourgs ruraux en Bretagne » - cycle travaux 

 

Monsieur le Maire explicite l’esprit de l’appel à candidature de la Région. Il s’agit de réinventer les 

centres afin qu’ils retrouvent leur dynamisme. Les communes répondant à cet appel à candidature 

pouvaient répondre soit en études, soit en travaux. Plourhan a répondu directement en travaux. 

L’idée était de partir du travail des étudiants de l’ENSAB, encadrés par le CAUE et le pays. La 

présentation graphique étant confiée au cabinet d’architecture BRA. 

Monsieur le Maire précise avoir inscrit le projet afin de vérifier si les orientations retenues pouvaient 

être en accord avec les objectifs de la Région. 

Il rappelle qu’il s’agit qu’un projet global de réflexion. Le calendrier impartit et les moyens fléchés 

permettent d’envisager maintenant les phases de concertation et de réalisation nécessaires. 

Monsieur le Maire décrit les 2 éléments importants du projet : maintenir, dans un espace du centre 

bourg récemment libéré, une agriculture alliée à une capacité d’accueil de nouvelles populations et une 

volonté d’ouvrir le parc sur ce nouvel espace. 

Les coûts ont été estimés par un économiste avec un reste à charge net pour le commune estimé à 

environ 500 000 € soit 20% du projet global. 

Le projet reste à définir et à construire. L’idée est de réaliser un projet global exemplaire, pouvant 

servir de modèle pouvant être dupliqué sur d’autres territoires. Le projet de réhabilitation du centre-

bourg de Tréveneuc avait été retenu dans le 1er appel à projet. 

Monsieur le Maire souhaite préciser que la subvention obtenue serait remise en cause dans l’hypothèse 

où la prochaine équipe municipale avait d’autres projets. 

Marie-Annick GUERNION-BATARD souligne la pertinence du projet communal retenu. 
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Alan DOMBRIE relève l’importance que le projet soit en adéquation avec les objectifs du PLUI, 

notamment eu égard aux plannings de réalisation identiques (le PLUI devrait être adopté également en 

2024). 

Charlotte QUENARD souligne les objectifs communs à la fois de l’appel à projet et du PLUI, à savoir 

la densification en cœur de bourg. 

André PAPILLON interroge sur la durée de réalisation du projet de la commune de Tréveneuc.  

Loïc RAOULT termine son propos en soulignant l’importance que le projet soit partagé avec la 

population. Il sera nécessaire de mettre en place des instances rassemblant à la fois population,  

associations ainsi que monde agricole.  

   

Au terme d’un second appel à candidatures, lancé en novembre 2018, et dans la continuité des 60 projets 

soutenus en 2018, l’État, la Région, l’Établissement Public Foncier et la Banque des Territoires 

s'engagent à nouveau, à unir leurs moyens pour permettre aux bourgs ruraux et aux centres-villes de 

développer de nouveaux projets de dynamisation. 70 candidatures ont été retenues.  

 

L’enjeu : accompagner les villes et bourgs qui réinventent leur centre pour retrouver une attractivité 

parfois perdue et s’adapter aux nouveaux modes de vie de leurs habitants. 

 

214 candidatures ont été présentées en cycle Travaux sur l’ensemble de la Bretagne.  

 

Sur le territoire de Saint-Brieuc Armor Agglomération, les projets de 3 communes ont été retenus : 

- Hillion : 500 000 € 

- Ploeuc-L’Hermitage : 600 000 € 

- Plourhan : 500 000 €  

 

Monsieur le Maire rappelle le projet global de la collectivité : proposant un modèle unique de 

développement de son centre dit "agri-bourg," la collectivité propose une requalification des espaces et 

une mixité des fonctions avec des terres agricoles, des paysages et des logements dans la continuité et la 

valorisation des franges urbaines. Les opérations sont plurielles : création d'une micro-ferme, 

exploitation maraichère, espace de vente directe, densification des îlots bâtis périphériques, 

réaménagement de la place centrale... Le projet réinvente le centre-bourg du bien habiter et du bien 

manger. 

 

Le projet retenu dans le cadre de l’appel à projet se décompose en deux opérations : 

 Libellé Aide prévisionnelle 

Opération 1 Un bourg à cultiver et à densifier : habiter un logement 

innovant à la campagne, une réalité – site de la ferme 

400 000 € 

Opération 2 Un bourg relié et apaisé : place au piéton en cœur de 

bourg, l’îlot mairie-église réinventé 

100 000 € 
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Le montant de ces 2 opérations est estimé aujourd’hui à 2 385 750 € HT. Outre ces 500 000 € accordés 

dans le cadre de l’appel à projet, les subventions des autres partenaires (Etat, Département, Contrat de 

partenariat CUP) et la commercialisation d’une partie du foncier pourraient se monter à 1 374 500 €, 

soit une charge nette pour la collectivité de 511 250 €. 

La candidature de la Commune de Plourhan ayant été retenu, Monsieur le Maire précise qu’il reste à 

construire le projet en concertation avec la population. 

 

Afin de concrétiser ces engagements, la Commune de Plourhan est invitée à signer avec les partenaires 

que sont l’État, la Région Bretagne, l’Établissement public foncier de Bretagne, la Banque des 
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Territoires et des Consignations ainsi que Saint-Brieuc Armor Agglomération un protocole d’accord 

commun précisant les engagements de chacun pour assurer la bonne réussite et le suivi du projet.  

 

Il vous est donc proposé de formaliser la demande d’accompagnement de notre collectivité auprès des 

partenaires de l’appel à candidatures « dynamisme des bourgs ruraux et des villes en Bretagne #2 » à 

approuver le protocole cadre. 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5210-1 à L.5210-4 et 

L.5211-1 à L.5211-62 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5216-1 à L5216-10 ; 

VU le courrier de soutien de Saint-Brieuc Armor Agglomération, en date du 25 février 2019, affirmant 

le soutien à la commune de Plourhan pour sa candidature à l’Appel à projets « Dynamisme des bourgs 

ruraux et des villes en Bretagne #2 » ; 

Considérant la nécessité de conclure un protocole cadre avec les partenaires que sont l’Etat, la Région 

Bretagne, l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, la Banque des Territoires et Saint-Brieuc Armor 

Agglomération ; 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

APPROUVE ledit protocole cadre avec les partenaires que sont l’Etat, la Région Bretagne, 

l’Etablissement public foncier de Bretagne, la Banque des Territoires et Saint-Brieuc Armor 

Agglomération ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le protocole cadre ainsi que tout document nécessaire à son 

exécution ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès des partenaires et en lien avec les maîtrises 

d’ouvrage, les subventions fléchées dans le protocole en déposant les dossiers de demande de 

subvention, au plus tard le 1er octobre 2020 (opérations livrées le 31 décembre 2024) ; 

AUTORISE Monsieur le Maire, à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

 

2019/52 Travaux Mairie : Fin des travaux et remise gracieuse des pénalités de retard 

 

 

Monsieur le Maire expose que les travaux de remise aux normes et en accessibilité de la Mairie sont 

dorénavant terminés. Le déménagement des locaux a eu lieu fin août et depuis les agents travaillent dans 

des locaux plus fonctionnels. 

D’un point de vue administratif, les pv de réception sont en cours de réalisation et certaines réserves 

restent à lever. 

Monsieur le Maire précise que le délai de réalisation des travaux prévu dans le marché a été dépassé. 

Des pénalités de retard devraient s’appliquer de manière automatique. Cependant, le retard apporté au 

chantier n’est pas de la responsabilité des entreprises. Des sujétions techniques imprévues et 

indépendantes des entreprises ont entrainé des retards et n’ont pas permis une réalisation conforme au 

planning : désamiantage et changement de l’escalier. 

Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée d’approuver une exonération totale des 

pénalités de retard à l’ensemble des entreprises. 

 

Lot Désignation Noms Montant 

initial 

Avenants TOTAUX 

HT 

TOTAUX 

après 

avenants 

1 Démolition-gros œuvre LE GUERN 71 152.85 20 380.00 71 152.85 91 532.85 

3 Menuiseries extérieures BROUDIC 5 365.44  5 365.44 5 365.44 

4 Cloisons-doublages- LE MAITRE- 13 241.29 10 333.00 13 241.29 23 574.29 
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plafonds LEBRETON 

5-1 Electricité QUILLIO 8 682.65  8 682.65 8 682.65 

5-2 Plomberie ATS 14 199.98 2 431.93 14 199.68 16 631.91 

6 Menuiseries intérieures  8 937.90 3 322.91 8 937.90 12 260.81 

7 Carrelage-faïence RUELLO 2 140.15  2 140.15 2 140.15 

8 Peinture HOME 

CREATION 

5 598.66  5 598.66 5 598.66 

9 Agencement PLS Agenceur 32 878.52 2 033.32 32 878.52 34 911.84 

   162 197.44 38 501.16 162 197.44 200 698.60 

En jaune, les lots pris en marchés négociés. 

 

Monsieur le Maire explique les avenants pris : 

- lot 1 : création d’un escalier menant à la cave, ouverture complémentaire sur le mur des bureaux du 

rez-de-chaussée, rebouchage des conduits de cheminées dissimulées dans les cloisons, 

- lot 4 : création d’un doublage avec isolation dans la salle des mariages et cloisons autour du nouvel 

escalier, 

- Lot 5-1 : modification de la régulation du système de chauffage suite à la suppression de la chaudière 

fioul, 

- lot 6 : pose de la porte de la salle du conseil et celle du bureau du comptable, 

- lot 9 : création d’un placard sous l’escalier (protégeant le compteur électrique de la mairie, des 

vestiaires du foot et de la salle des associations), banquette du hall et fauteuil intégré dans le bureau de 

l’accueil. 

  

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

APPROUVE les avenants cités ci-dessus, 

APPROUVE l’exonération totale des pénalités de retard prévues au marché initial des entreprises listées 

ci-dessus. 

 

 

2019/53 Phase 2 Lotissement Le Clos du Champ de Foire : 

 

✓ Travaux 

 

 

Le point est présenté par Alan DOMBRIE, qui précise que l’avis favorable d’attribution des travaux 

vient d’être émis par la Commission d’achat lors de sa réunion de ce jour. 

Il rappelle que l’appel d’offre a été émis immédiatement après l’ensilage de la parcelle concernée par 

les travaux. Il se félicite du succès de la commercialisation de la phase 1 du lotissement. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la phase 2 du lotissement communal « Le Clos du Champ de 

Foire », la commune a mandaté la société N2A et Monsieur Régis NICOLAS pour la conception du 

projet et la conduite des travaux.  

 

La consultation du marché de travaux (2 lots) pour la viabilisation de cette phase 2 du lotissement a été 

réalisée au cours du mois d’octobre. Les réponses devaient nous parvenir pour le lundi 21 octobre 2019. 

 

Cette consultation s’est révélée intéressante puisque 6 entreprises ont répondu dans les délais. 

- lot 1 : terrassements-voiries-signalisation (2 réponses) 

- lot 2 : eaux pluviales-eaux usées-eau potable (5 réponses) 

 

Les entreprises présentant l’offre économique la plus avantageuse sont : 

- Lot 1 : EUROVIA 
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- Lot 2 : RAULT TP 

Soit un montant total HT de 248 000 € (alors que l’estimation s’élevait à 270 000 €). 

 

Les travaux devraient débuter dès le mois de novembre et ce, pour une durée de 6 mois. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis favorable de la Commission d’Achat en date du 25 octobre 2019, 

A l’unanimité, 

DECIDE de retenir  

• Lot 1 : l’entreprise EUROVIA pour un montant de 148 500 € HT. 

• Lot 2 : l’entreprise RAULT TP pour un montant de 99 500 € HT 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché et à prendre toute mesure nécessaire à son exécution. 

 

 

✓ Financement 

 

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 4 avril 2014, le Conseil Municipal lui a 

délégué la compétence de : procéder, dans les limites fixées par le budget communal, à la réalisation 

des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, (…), et de passer à cet 

effet les actes nécessaires. 

 

La commune a recours à un prêt à court terme d’un montant de 900 000 € afin de viabiliser la seconde 

phase du lotissement. Une mise en concurrence a été réalisée sur 5 banques. 3 banques ont répondu 

favorablement. 

 

Monsieur le Maire propose de retenir la proposition du Crédit Agricole dans les conditions suivantes : 

✓ Montant : 900 000 € 

✓ Durée : 36 mois 

✓ Caractéristiques :  

o Déblocage progressif des fonds sur la période 

o Paiement trimestriel des intérêts (uniquement sur les sommes débloquées) 

o 1er taux appliqué : celui du mois qui précède le déblocage de fonds majoré de la marge 

o Remboursement du crédit en cours de contrat possible et sans frais 

✓ Taux : EURIBOR 3 mois moyenné non flooré + 0.80% (marge) 

✓ Frais de mise à disposition : 0.20% du montant emprunté 

 

Exemple pour octobre 2019  

Indice de septembre 2019   - 0.416 % 

Marge        + 0.80% 

Soit          + 0.384 %  

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

RETIENT la proposition du crédit agricole et demande à Monsieur le Maire de contractualiser dans les 

conditions précitées. 

 

Monsieur le Maire  précise que le prix de vente de la phase 2 sera déterminé lors de la séance du 

conseil municipal de novembre. 

 

2019/54 Lotissement Le Clos Fleury : rétrocession et intégration de la voirie dans le domaine 

public 
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Monsieur le Maire précise en introduction de ce point qu’Alan DOMBRIE concerné ne prendra pas 

part au vote. 

 

En principe, les voies internes aux lotissements appartiennent aux propriétaires riverains et sont privées. 

Néanmoins, avec l’extension de l’urbanisation et notamment le développement de l’habitat 

pavillonnaire au sein des lotissements, de nombreuses communes sont amenées à prendre en charge 

l’entretien des voies privées et à procéder au classement des voies privées en cause dans le domaine 

public communal. 

Les articles R.442-7 et R.442-8 du Code de l’Urbanisme prévoient que la question de la propriété, de la 

gestion ultérieure et de l’entretien des voies internes aux lotissements soit réglée avant même la 

délivrance de l’autorisation de lotir de façon à ce que les acquéreurs de lots sachent, dès l’acquisition, si 

les voies seront remises à la Commune ou s’ils devront en assurer la gestion. 

 

Le demandeur d’une autorisation de lotir doit : 

- Soit justifier d’une convention avec la commune par laquelle celle-ci accepte la remise de ces 

équipements, 

- Soit prendre l’engagement de constituer, dès la première vente d’un lot, une association syndicale 

entre acquéreurs des lots destinée à gérer ces équipements. 

 

Monsieur le Maire expose que Monsieur et Madame DOMBRIE ont obtenu le 12 févier 2014 un permis 

d’aménager de 7 lots par PA n° 022 232 13 Q 0001, sur un terrain sis au Carrefour sur les parcelles 

cadastrées section C n° 1529 et 1531 pour une superficie de 5 408 m² (zone 1AUd). 

 

 
 
Le Conseil Municipal a acté la rétrocession des parties communes (espaces verts, voirie et réseaux) sous 

réserve d’obligations imposées au lotisseur codifiées dans une convention de rétrocession signée le 17 

décembre 2013. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter la rétrocession et l’intégration des voies et 

réseaux du lotissement « Le Clos Fleury » dans le domaine public. 

 

Les équipements communs dont la prise en charge est envisagée par la Commune et soumis à la 
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présente délibération : 

- Voirie interne, 

- Espaces verts, 

- Eclairage public. 

Les équipements communs dont la pris encharge n’est pas envisagée par la Commune ne sont pas 

soumis à la présente : 

- Réseau basse tension géré par ENEDIS, 

- Réseau téléphone géré par ORANGE, 

- Réseau d’eau potable, eaux pluviales et eaux usées par Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
 

La Commune a été associée dans les différentes phases études, préparation de marchés et exécution des 

travaux. 

 

Les frais d’intervention de la Commune à la charge du Maître d’ouvrage ont été fixés à un pourcentage 

de 1% du montant HTT des travaux de VRD, soit 811.83 €. 

Lorsque les équipements de l’opération mis à la charge du lotisseur seront achevés, la réception des 

travaux constituera le point de départ de la procédure de rétrocession. 

 

Monsieur et Madame DOMBRIE ont communiqué conformément à la convention de rétrocession : 

- Documents d’arpentage et plans de bornage, 

- Plans de recolement des réseaux. 

Monsieur le Maire rappelle que le classement dans le domaine public s’effectue par délibération sans 

enquête préalable dans la mesure où les fonctions de desserte et de circulation de la voie ne sont pas 

remises en cause. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité (Alan DOMBRIE ne prenant pas part au vote) 

CONSTATE le bon état des parties communes établi par procès-verbal de réception des travaux, 

ACCEPTE au profit de la Commne la rétrocession des voiries et espaces verts du lotissement « Le Clos 

Fleury » d’une surface totale de 1 071 m²) afin de les incorporer dans le domaine public communal, 

DIT que l’acte notarié sera établi par Maître DEBOISE, Notaire à Binic-Etables Sur Mer, 

DIT que cette rétrocession aura lieu à titre gratuit, 

AUTORISE Monsieur le Maire ou en cas d’indisponibilité, la 1ère adjointe, à effectuer les démarches 

administratives, et à signer les actes nécessaires pour le classement et l’intégration dans le domaine 

public communal, des voies et réseaux du lotissement « Le Clos Fleury », 

DIT que tous les frais de rétrocession, ainsi que l’acte notarié (publié précisant le transfert de propriété à 

la Commune) seront à la charge exclusive de Monsieur et Madame Alan DOMBRIE. 

 

 

2019/55 Lotissement Résidence du Courtil Rue du Chanet : autorisation signature convention de 

rétrocession des équipements 
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Un lotissement privé de 12 lots à bâtir va être réalisé Rue du Chanet « Résidence du Courtil » sur les 

parcelles cadastrées section D n° 218-901 p et 938 pour une superficie d’environ 8 767 m².  

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’accepter la rétrocession des parties communes du 

lotissement « Résidence du Courtil » relevant de sa compétence (voirie interne, éclairage public, aire de 

stationnement et espaces verts) sous réserve d’obligations imposées au lotisseur codifiées dans une 

convention de rétrocession.  

L’eau potable et les eaux usées et pluviales sont de la compétence de Saint-Brieuc Armor 

Agglomération. 

 

La commune sera associée aux phases études, préparation des marchés et exécution des travaux. 

Les équipements seront rétrocédés gratuitement dès réception. 

Les frais d’intervention de la Commune à la charge du maître d’ouvrage sont fixés à 1% du montant HT 

des travaux VRD. 

Les entreprises, le maître d’œuvre ainsi que le lotisseur devront présenter à la Commune les assurances 

obligatoires (dommage d’ouvrage et garantie décennale) avant le démarrage des travaux. 

 

 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

ACCEPTE la rétrocession des parties communes sous réserve d’obligations imposées au lotisseur 

codifiées dans une convention de rétrocession.  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention présentée. 
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2019/56 Acquisition délaissé Rue de la Ville Gallio 

 

 

En 2010, Madame KOLLE née MAUGE a fait établir un document d’arpentage afin de détacher deux 

lots constructibles de sa propriété. 

 

Ce document fait apparaître que conformément à l’arrêté d’alignement délivré le 8 juin 2010, la limite 

effective de la propriété avait évolué en bordure de la voie communale. Ledit arrêté fixe la limite du 

domaine public suivant « l’implantation d’une clôture et de son prolongement le long de la voie 

communale ». Le document d’arpentage tient compte de cette clôture. Les 3 parcelles cadastrées 

section C n° 2585, 2586 et 2587 sont donc à incorporer dans le domaine public. 

 

La dernière vente a eu lieu chez Maître SOURDAIS, notaire à Chinon (37500), qui nous a informé du 

souhait de sa cliente de ne pas conserver la propriété de ces 3 parcelles constitutives du délaissé. La 

maison ainsi que les 2 lots constructibles étant vendus. La propriétaire a donc sollicité le rattachement 

au domaine communal du délaissé, cadastré section C n° 2585, 2586 et 2587 d’une superficie de 27 m², 

et ce à titre gratuit. Mme KOLLE supportant l’intégralité des frais d’acte. 

 

 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

DEMANDE à Monsieur le Maire de conclure l’achat de ces 3 parcelles dans les conditions précitées, 

DIT que l’acte sera rédigé par Maître Stéphane SOURDAIS, notaire à Chinon et désigne Monsieur 

Benoit BERGE, Notaire assistant, pour représenter la commune,  

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à cette acquisition. 

 

 

 

 

2019/57 Mise en place du ticket restaurant et du ticket service 

 

Monsieur le Maire précise l’objectif de cette décision : accompagner le pouvoir d’achat des agents 

municipaux. Il était important de trouver le bon dispositif bénéficiant à l’ensemble des agents et ce, 

sans contraction fiscale. L’idée maîtresse étant celle de l’équité entre l’ensemble des agents. 

 

La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 a introduit dans la loi du 26 janvier 1984 un article 88-1 qui pose 

le principe de la mise en œuvre d’une action sociale par les collectivités territoriales au bénéfice de leurs 



129 

 

agents. Il appartient à chaque assemblée délibérante de fixer le montant des dépenses d’action sociale 

ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette action sociale.  

L’action sociale est aussi un outil de management et de gestion des ressources humaines. Elle contribue 

également à une amélioration sensible des conditions de vie des agents publics et de leur famille, 

notamment dans le domaine de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs. 

 

La commune de Plourhan souhaite mettre en place : l’accès aux titres de restauration au bénéfice de ses 

agents pour un coût maximum annuel estimé à 10 000 €/an. Pour ce faire, elle envisage la mise en place 

de deux mécanismes : 

- Le Ticket Restaurant, 

- Le Ticket Service Alimentation  

Seule cette distinction permettra un accès équitable de l’aide souhaitée par la collectivité à l’ensemble 

de ses agents leur permettant de régler tout ou partie de leur repas au titre de leurs jours de travail. 

 

Ces titres-restaurant représentent des avantages à la fois pour : 

• L’employeur : 

o Une solution de repas cofinancée par l’employeur et l’agent totalement exonérée de 

charges sociales et fiscales (sauf ticket service), 

o Un complément de rémunération représentant un levier supplémentaire de recrutement 

et de fidélisation des agents,   

o Un moyen de renforcer l’action sociale, 

o Un dispositif qui permet de favoriser le commerce local ainsi que le développement de 

l’emploi. 

 

• Les agents bénéficiaires : 

o Une aide directe à l’agent, exemptée de charges sociales, 

o Un accès facilité à une alimentation équilibrée 

o L’occasion d’une vraie pause-déjeuner pendant la journée de travail, 

o Le choix de déjeuner dans des points de restauration adhérents à ce dispositif. 

 

 

➢ Mise en place des Tickets Restaurants 

 

 

VU la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, et notamment l’article 9, autorisant l’attribution de titres 

restaurant dans le cadre légal des prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, distinctes de 

la rémunération et des compléments de salaires et attribuées indépendamment du grade, de l’emploi, de 

la manière de servir ; 

Considérant que le titre restaurant est un titre de paiement servant à régler une partie du repas et qu’il 

représente une participation de l’employeur au déjeuner de ses agents pendant leurs jours de travail ; 

VU l’avis favorable du Comité Technique ; 

 

Les éléments d’attribution du ticket restaurant  

 

Les bénéficiaires : 

Les bénéficiaires seront : 

- Les agents titulaires ou stagiaires en activité appartenant à la collectivité, 

- Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent dont le contrat de droit public ou de 

droit privé est d’une durée minimale de 6 mois ou qui ont effectué 6 mois de service de manière 

continue sur la base d’un traitement mensuel. 

 

La valeur nominative du ticket restaurant : 
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La valeur nominative du titre restaurant est fixée à 8€, avec une contribution de l’employeur à hauteur 

de 50%, la participation de l’agent s’effectuant sur les 50% restants (participation directement effectuée 

sur la fiche de paie).  

 

Le forfait mensuel : 

Le nombre de titres restaurant autorisés est en fonction du nombre de jours de présence effective de 

l’agent. 

Pour ce faire, le temps de repas devra être compris dans l’horaire de travail journalier, seuls les agents 

qui effectuent au minimum 6 heures de travail effectif par jour, avec une pause d’une durée d’au moins 

20 minutes bénéficieront d’un titre de restaurant par jour de travail. 

Les temps partiels, bien que bénéficiant du principe d’égalité de traitement avec les salariés exerçant 

une activité à temps plein, ne peuvent prétendre au bénéfice des titres restaurant qu’à la condition que le 

repas soit compris dans l’horaire de travail et qu’il ne situe ni avant, ni après la fin du travail. 

 

Les cas de non-distribution et de remise des titres restaurant : 

Pour chaque jour d’absence (une demi-journée étant comptée comme un jour entier), un ticket sera 

déduit du solde mensuel. 

Les absences suivantes suppriment l’attribution journalière du titre restaurant : 

• Congés annuels 

• Congés de fractionnement, ARTT et compte épargne temps 

• Congés de maladie et accident du travail (ou maladie professionnelle) 

• Congés de maternité/paternité 

• Absences non justifiées 

• Autorisations spéciales d’absences 

• Grève 

• Stages, congés de formation si pris en charge par l’organisme de formation. 

Sont donc décomptés les repas pris en charge dans le restaurant scolaire ou via une note de frais. 

 

Toute absence fera l’objet d’une retenue le mois suivant. 

 

Modalité d’attribution : 

La souscription est volontaire. Elle est valable pour une année civile complète du 1er janvier au 31 

décembre, renouvelée tacitement. 

Toute résiliation devra être formulée par écrit avant le 31 octobre pour l’année suivante. 

Les titres restaurant seront remis à la fin de chaque mois avec la fiche de salaire. 

Chaque agent signera personnellement un état récapitulant le nombre de ticket remis. Ce nombre de 

tickets prendra en compte les absences du mois précédent. 

Chaque agent est entièrement responsable de l’utilisation de ses tickets restaurant. La collectivité 

décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

 

Durée de validité des titres restaurant : 

Les titres restaurant sont valables pendant toute une année civile.  

 

Après délibération,  

Le Conseil Municipal  

Vu l’avis favorable du Comité Technique Départemental, 

A l’unanimité, 

APPROUVE la mise en place du dispositif des titres-restaurant à compter du 1er novembre 2019, 

VALIDE le règlement intérieur fixant les conditions d’attribution des tickets restaurant, 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de prestation de service avec 

le prestataire retenu ainsi que tous les documents afférents à cette décision, 

DIT que les crédits seront inscrits au budget communal. 
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➢ Mise en place du titre Ticket Service 

 

Le Ticket Service est un titre de paiement personnalisé qui permet d’attribuer des aides sociales aux 

personnes qui en ont besoin. Les dispositions légales sont définies dans l’article 13 de la loi du 29 juillet 

1988 relative à la lutte contre les exclusions. Il permet de répondre à des besoins très variés comme 

l’alimentation, l’hygiène, l’habillement, le transport, les dépenses liées à l’énergie ou encore à des 

actions éducatives, culturelles, sportives et de loisirs… 

La Commune de Plourhan souhaite distribuer des Tickets Services Alimentation à ses agents exclus du 

dispositif Ticket Restaurant. 

Ces titres de paiement Alimentation sont valables auprès des mêmes commerçants que les tickets 

restaurant. Il n’existe pas ici de cofinancement employeur/agent. Tout est à la charge de l’employeur. 

 

Les éléments d’attribution du Ticket Service  

 

Les bénéficiaires : 

Les bénéficiaires seront les agents exclus du dispositif du ticket restaurant. 

 

Le forfait trimestriel : 

L’enveloppe annuelle du Titre Service s’ajustera en fonction des effectifs concernés, proratisée en 

fonction de la DHS annuelle (année scolaire – septembre précédent) et dans la limite de l’enveloppe 

annuelle dédiée au dispositif (déduction faite des Tickets Restaurant). Un état sera établi par 

l’ordonnateur chaque année. 

Les commandes seront réalisées mensuellement et proratisées selon l’absence de l’agent (au même titre 

que le Ticket Restaurant). 

Toute absence fera l’objet d’une retenue le mois suivant. 

 

Modalité d’attribution : 

La souscription est volontaire. Elle est valable pour une année civile complète du 1er janvier au 31 

décembre, renouvelée tacitement. 

Toute résiliation devra être formulée par écrit avant le 31 octobre pour l’année suivante. 

Les Titres Services seront remis à la fin de chaque mois avec la fiche de salaire. 

Chaque agent signera personnellement un état récapitulant le nombre de ticket remis. Ce nombre de 

tickets prendra en compte les absences du mois précédent. 

Chaque agent est entièrement responsable de l’utilisation de ses Tickets Service. La collectivité décline 

toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

 

Durée de validité des Tickets Service : 

Les Tickets Service sont valables pendant toute une année civile.  

 

Après délibération,  

Le Conseil Municipal  

Vu l’avis favorable du Comité Technique Départemental, 

A l’unanimité, 

APPROUVE la mise en place du dispositif des Ticket Service à compter du 1er novembre 2019, 

VALIDE le règlement intérieur fixant les conditions d’attribution des Tickets Service, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de prestation de service avec le prestataire retenu 

ainsi que tous les documents afférents à cette décision, 

DIT que les crédits seront inscrits au budget communal. 
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Samuel MARTIN s’interroge sur la possibilité des agents bénéficiaires des tickets restaurants de 

solliciter le ticket service alimentation afin de ne pas avoir à avancer la partie agent de 4 € par ticket. 

Monsieur le Maire précise que le dispositif pourra être amené à évoluer en fonction des demandes 

formulées par les agents et du succès du dispositif.  

 

 

 

2019/58 Renouvellement contrat groupe d’assurance statutaire 2020-2023 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 4 juillet 2018, la collectivité a décidé de se joindre à 

la procédure de mise en concurrence lancée par le Centre de Gestion 22 en vue de renouveler le contrat 

d’assurance statutaire. Ce contrat permet de s’assurer contre les risques financiers découlant des 

obligations statutaires (décès, accident de travail, maladie professionnelle, congé de longue maladie, 

congé de longue durée, maladie ordinaire…). 

 

Monsieur le Maire expose que le CDG 22 a communiqué à la collectivité, les résultats du marché. 

A l’issue de la procédure négociée, le Conseil d’Administration du CDG 22 du 4 juillet 2019 a attribué 

le marché au groupement d’entreprise conjoint constitué du courtier SOFAXIS et de la compagnie 

d’assurances CNP, après analyse et avis de la CAO réunie préalablement. 

 

Eu égard notamment aux actions menées collectivement depuis 3 ans au sein des collectivités 

adhérentes, le taux d’absentéisme départemental a régressé, ce qui a permis au CDG de négocier des 

taux avantageux, et en nette baisse pour les collectivités ayant un effectif inférieur à 31 agents 

CNRACL. En effet, à garantie identique, le taux actuel de 6.46% passe à 5.84% pour le contrat 

CNRACL. Le taux IRCANTEC passe, quant à lui, de 1.40% à 0.95%. 

  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Assurances,  

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment l’article 26  alinéa 2,  

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-

53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le 

compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

Vu l’article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l’utilisation de la 

procédure concurrentielle avec négociation est notamment justifiée par le fait que le marché ne peut être 

attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa complexité ainsi 

qu’au montage juridique et financier,   

Vu la délibération du Conseil d’Administration du CDG22 en date du 23 novembre 2018 approuvant le 

renouvellement du contrat groupe selon la procédure concurrentielle avec négociation, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du CDG22 en date du 4 juillet 2019, autorisant le 

Président du CDG 22 à signer le marché avec le groupement d’entreprises composé de SOFAXIS 

(courtier-gestionnaire) et CNP Assurance (porteur de risques).  

Vu la délibération du Conseil Municipal du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2018 proposant de se 

joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le CDG 22 a lancé ; 

Vu l’exposé du Maire, 

Vu les résultats issus de la procédure, (courrier du CDG 22), 

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

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

APPROUVE les taux et prestations négociés par le Centre de Gestion dans le cadre du contrat-groupe 

d’assurance statutaire ; 
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DECIDE d’adhérer à compter du 1er Janvier 2020 au contrat d’assurance groupe (2020-2023) et 

jusqu’au 31 décembre 2023 en optant pour les garanties suivantes :  

 

 

GARANTIE FRANCHISE TAUX REGIME 

Agents 

CNRACL 

Décès Néant 0.15 % 

C
A

P
IT

A
LI

SA
TI

O
N

 Accidents du 

Travail/Maladie 

Professionnelle 

15 jours fermes / arrêt 1.75 % 

Maladie ordinaire 15 jours fermes / arrêt 1.40 % 

C.L.M. / C.L.D. Néant 2.00 % 

Maternité / paternité / 

adoption 
Néant 0.54 % 

TOTAL 5.84 % 

 

ET  

 

 

 

 

 

 

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

 

GARANTIE FRANCHISE TAUX REGIME 

Agents non 

affiliés à la 

CNRACL 

Accidents du Travail Néant 

0.95 % 

C
A

P
IT

A
LI

SA
TI

O
N

 

Maladies graves Néant 

Maladie ordinaire 
10 jours fermes / arrêt en 

Maladie Ordinaire 

Maternité / paternité / 

adoption 
Néant 

 

PREND ACTE que la contribution financière due par les collectivités au titre de la gestion du contrat 

groupe a été fixée par le Conseil d’Administration du CDG 22 en sa séance du 30 novembre 2015 à 0.30 

% de la masse salariale assurée pour le contrat CNRACL et à 0,07% pour le contrat IRCANTEC, 

PREND ACTE que les frais du CDG 22 viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus 

déterminés, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bulletin d’adhésion dans le cadre du contrat groupe, 

PREND ACTE que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve 

du respect du délai de préavis de deux mois, par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande 

d’accusé de réception. 

 

 

 

2019/59 Redevance d’occupation du domaine public gaz 2019 
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Conformément aux articles L.2333-84 et L.2333-86 du Code Général des Collectivités Territoriales 

ainsi qu’aux décrets n° 2007-606 du 25 avril 2007 et 2015-334 du 25 mars 2015, le concessionnaire est 

tenu de s’acquitter auprès des communes des redevances dues au titre de l’occupation du domaine 

public par les ouvrages de distribution de gaz naturel : 

- La Redevance d’Occupation du Domaine public Gaz (RODP) 

Le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 a revalorisé le calcul de cette redevance basé sur la longueur de 

canalisations de gaz naturel situées sous le domaine public communal. 

- La Redevance d’Occupation Provisoire du Domaine Public Gaz (ROPDP) 

Cette redevance n’est due que pour les chantiers de travaux sur les ouvrages gaz exploités par GRDF. 

 

Vu l’article L.2122-22, 2° du CGCT, 

Vu le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du régime des redevances pour 

occupation du domaine public des communes par les ouvrages transport et de distribution de gaz et par 

les canalisations particulières (calcul selon le linéaire des canalisations occupant le domaine public), 

Vu le linéaire de canalisations communiqué par l’opérateur gazier, soit pour notre commune 392 mètres, 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil : 

o De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau public de 

distribution de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres, arrêté au 31 décembre 

de l’année précédente ; 

o Que cette recette correspondant au montant de la redevance sera inscrite au compte 70323 ; 

o Que la redevance due au titre de l’année 2019 soit fixée en tenant compte de l’évolution sur un an de 

l’ingénierie à partir de l’indice connu au 1er janvier de cette année. 

Soit la formule de calcul suivant au titre de l’année 2018 : 

(0.035 € x 392 mètres linéaires + 100 €) x 1.24 (taux de revalorisation) : soit 141 €uros 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine public 

par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz. 

 
 

 

2019/60 Extension électrique parcelle C n° 187 située au Pont Es Marais 

 

Monsieur le Maire expose qu’un lot constructible a été détaché de la parcelle cadastrée section C n°187 

située au 11 Pont Es Marais. 
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Il y a lieu de réaliser à la demande du propriétaire, une extension du réseau électrique (62 ml) afin de 

desservir ce lot pour un montant de participation estimé à verser au SDE de 3 137.00 euros. 

 

Cette participation sera remboursée par le propriétaire pour un montant maximum de 3 137.00 euros. 

 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil municipal, 

A l’unanimité, 

APPROUVE le projet d’extension du réseau basse tension pour la desserte en électricité de la parcelle 

cadastrée C n° 187 et située 11 Pont Es Marais à Plourhan, 

APPROUVE le versement au Syndicat Départemental d’Energie (maître d’ouvrage des travaux) d’une 

contribution de 3 137.00 €uros, 

DIT que ces travaux seront remboursés par le propriétaire demandeur. 

 

Alan DOMBRIE souligne que lors des travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif, ce 

détachement de lot avait été anticipé et un tabouret mis en place. 

 

2019/61 Extension électrique parcelle A n° 2679 située 15 Bis rue de la Paix 

 

Monsieur le Maire expose qu’un lot constructible a été détaché d’une parcelle mère, située Rue de la 

Croix Bleue et qu’il y a lieu de réaliser à la demande du propriétaire, une extension du réseau électrique 

(27 ml) afin de desservir ce lot pour un montant de participation estimé à verser au SDE de 1 912.00 

euros. 
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Cette participation sera remboursée par le propriétaire pour un montant maximum de 1 912.00 euros. 

 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil municipal, 

A l’unanimité, 

APPROUVE le projet d’extension du réseau basse tension pour la desserte en électricité de la parcelle 

cadastrée A n° 2679 et situé 15 Bis rue de la Paix à Plourhan, 

APPROUVE le versement au Syndicat Départemental d’Energie (maître d’ouvrage des travaux) d’une 

contribution de 1 912.00 €uros, 

DIT que ces travaux seront remboursés par le propriétaire demandeur. 

 

 

 

2019/62 Approbation du PEDT Plan Mercredi et autorisation signature de la Charte Qualité Plan 

Mercredi 

 

Madame Charlotte QUENARD, Adjointe à l’enfance présente aux membres du Conseil Municipal le 

nouveau projet éducatif territorial / Plan Mercredi. 

 

Un Pedt a déjà été mis en en place sur notre territoire communal lors des TAP, mais il est devenu caduc 

lors du retour à la semaine scolaire de 4 jours. 

Aujourd’hui, la signature du nouveau Pedt présente de nouvelles opportunités :  

- signer un Pedt labellisé Plan Mercredi permet d’accroitre le soutien financier de la Caf au centre de 

loisirs du mercredi. Le reste à charge du fonctionnement du Centre revient aux communes. La 

participation des familles n’étant pas impactée. 

- Ce nouveau Pedt correspond également au souhait de remettre en place un comité de pilotage autour 

de l’enfant avec les différents intervenants que sont les élus de la commune, les enseignants, les 

personnels périscolaires et extrascolaires (cantine et bibliothèque inclus). Il s’agit donc d’un objectif 

politique, en l’absence de commission enfance. Les réunions de ce COPIL auraient une périodicité 

trimestrielle.  

 

Durant l’été 2018, le gouvernement a lancé un nouveau dispositif appelé Plan Mercredi, applicable dès 

la rentrée 2018, pour soutenir le développement d’accueil de loisirs de qualité sur les mercredis en 

complémentarité avec l’école et avec les autres temps périscolaires. 
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Les apports de ce dispositif sont multiples : soutien financier accru pour les accueils du mercredi 

(prestation de service ordinaire majoré, à savoir 1 € au lieu de 0.54 € par enfant et par heure de 

prestation) et taux d’encadrement adapté pour les accueils périscolaires. 

 

Pour cela, la commune doit s’engager dans une convention avec l’Etat et la CAF. Cette convention 

définit les modalités de pilotage et de coordination, les objectifs et les moyens ainsi que l’organisation 

de ce PEDT/Plan Mercredi. 

L’association Cap à Cité, organisateur de l’accueil de loisirs du mercredi des enfants de notre commune, 

a été étroitement associée à la rédaction de ce PEDT. La signature d’un seul PEDT / Plan Mercredi 

labellisera l’accueil du mercredi de l’association. 

 

Les objectifs du PEDT : 

- Complémentarité et cohérence éducatives des temps de l’enfant (projet pédagogique en lien avec 

les projets d’école) 

- Accueil de tous publics et notamment des enfants en situation de handicap 

- Mise en valeur des richesses du territoire 

- Développement d’activités éducatives de qualité 

 

 

Le Comité de Pilotage, réuni trimestriellement, sera le lieu d’échange privilégié entre les différents 

partenaires, gage de cohérence entre les différents acteurs et de complémentarité des activités : 

 

Fonction Nom 

Elus QUENARD Charlotte 

 GUERNION-BATARD Marie-Annick 

 BERTIN Laurent 

 DUROSE Béatrice 

 GUEGAN Laurent 

Enseignants Directeur de l’Ecole Lucie Aubrac ou un 

enseignant le représentant 

 Directeur de l’Ecole du Sacré-Cœur ou un 

enseignant le représentant 

Responsables ALSH  JAGOT Marion 

 LAITHIER Jean-Marc 

Parents d’élèves de l’Ecole 

Lucie Aubrac  

Président de l’AL-APE ou son représentant 

 Un parent délégué élu au Conseil d’école 

Parents d’élèves de l’Ecole du 

Sacré-Cœur 

Président de l’APEL ou son représentant 

 Président de l’OGEC ou son représentant 

Président Cap à Cité LORIFERNE Arnaud 

Responsable restauration LE DU Marie-Claire 

Responsable bibliothèque GOUABLIN Madeleine 

 

Madame QUENARD demande si d’autres conseillers souhaitent participer à ce COPIL. 

 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

APPROUVE le Projet Educatif de Territoire / Plan mercredi pour la période 2019-2022, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention. 
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2019/63 Point sur la convention avec l’association Cap à Cité 

 

Madame l’Adjointe à l’Enfance, Charlotte QUENARD, présente le point. 

Elle préside qu’actuellement la convention liant la commune à l’association Cap à Cité couvre 

l’enfance et la jeunesse, notamment le centre de loisirs (enfants 3-11 ans). 

Des discussions ont eu lieu avec la municipalité de Binic-Etables sur Mer concernant les difficultés 

financières de l’association Cap à Cité.  

Madame l’Adjointe propose aux membres de l’assemblée de voter une subvention complémentaire à 

l’association afin de couvrir leurs charges financières complémentaires. Cette subvention est 

déterminée sur le seul fondement des enfants de notre territoire accueillis. 

L’association est ainsi incitée à mettre en place une tarification extérieure différenciée. 

 

L’accueil de loisirs des enfants du territoire de Plourhan est confié à l’association Cap à Cité. La 

commune de Binic-Etables Sur Mer bénéficie également de ces services. A ce titre, les communes de 

Plourhan et de Binic-Etables Sur Mer participent, par le biais d’un subventionnement, au financement 

de l’association. 

L’association propose un accueil de loisirs les mercredis et durant les vacances scolaires ainsi que des 

mini-camps et diverses activités pour les jeunes, dont des actions culturelles (théâtre, arts graphiques, 

etc…) 

L’association est confrontée à une augmentation de ses dépenses ALSH pour diverses raisons : 

- Le retour depuis la réforme des rythmes scolaires à un accueil sur la journée entière du mercredi ; 

- La diminution de la participation de la caisse d’allocations familiales via l’application d’un forfait 

et non plus la prise en compte du réel ; 

- L’augmentation du coût des repas. 

Les subventions municipales sont actuellement de 23 000 € de la part de Plourhan et 72 400 € de la part 

de Binic-Etables Sur Mer. 

Il est proposé aux communes de participer au besoin proportionnellement à la fréquentation des enfants 

de leur commune. 

Soit pour Binic-Etables Sur Mer, la somme de 8 500 € correspondant à 45,56% des effectifs et pour 

Plourhan : 5 500 € correspondant à 29.41%. 

 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil municipal, 

A l’unanimité, 

APPROUVE le versement d’une subvention complémentaire de 5 500 € à Cap à Cité au titre de 

l’ALSH, 

DIT que les crédits seront inscrits à la prochaine décision modificative. 

 

Madame l’Adjointe clôt le point en précisant que les termes de la convention liant l’association à 

Plourhan doivent être rediscutés afin de couvrir la réalité des coûts de fonctionnement de l’accueil des 

petits plourhannais. 

Loïc RAOULT tient à préciser que la commune ne rembourse à l’association que le coût réel des 

enfants de notre territoire. 

Marie-Annick GUERNION-BATARD souligne la qualité des activités proposées par l’association. 

Jean-Yves LE JEUNE interroge sur le pourcentage des enfants de l’extérieur des deux communes 

accueillis par Cap à Cité et sur la participation des communes d’origine. 

Charlotte QUENARD précise que la Commune de Binic-Etables Sur Mer ne souhaite plus prendre en 

charge l’accueil de ces enfants extérieurs. 

A la question du prix du repas formulée par Samuel MARTIN, Charlotte QUENARD précise que la 

règle du prix de journée incluant le prix du repas imposé par la Caf est respectée par le centre de 

loisirs de Cap à Cité, mais il s’agit là d’un cas unique dans le département. Elle est actuellement en 

discussion avec les services de la Caf afin que cette situation évolue. 

Charlotte QUENARD précise que l’association va devoir trouver de nouveaux financements. Certaines 

de ses activités sont d’ailleurs bénéficiaires. 
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Samuel MARTIN craint que l’application d’un tarif supérieur aux enfants venant de l’extérieur ait des 

effets négatifs en terme de fréquentation.  

 

2019/64 Signature du Contrat Enfance Jeunesse 

 

La Caisse d’Allocations Familiales intervient à différents niveaux pour accompagner les gestionnaires 

dans la mise en œuvre de l’offre de service aux familles. 

Elle dispose de plusieurs leviers : 

- La prestation de service, 

- Les subventions, 

- La prestation de service enfance jeunesse. 

 

Le Contrat Enfance Jeunesse est un contrat permettant un accompagnement de l’offre d’accueil des 0-17 

ans. Il soutient l’existant et favorise le développement de l’offre d’accueil (création de nouvelles 

structures, de places, augmentation du volume horaire, ouverture de nouvelles périodes, création d’un 

séjour…). 

Ainsi, les actions éligibles concernent : 

- Le domaine de la petite enfance : Rpam, multi-accueil, laep… 

- Le domaine de l’enfance jeunesse : alsh extra-scolaire et périscolaire, séjours… 

- Le pilotage : poste de coordination, formation Bafa, Bafd… 

Un développement réalisé sans concertation avec la Caf ne pourra être financé. 

 

Le Contrat Enfance Jeunesse est signé pour 4 ans. La prestation de service Enfance Jeunesse est 

calculée en fonction des objectifs contractualisés, qui sont réévalués chaque année. Si ceux-ci ne sont 

pas respectés, le financement peut donner lieu à des réfections. Seule l’ALSH périscolaire de notre 

commune est éligible au Contrat Enfance Jeunesse et est renouvelée (droit 2017 : 2 424.41 €). 

 

Cette année, les communes de l’ancien territoire du Sud-Goëlo sont intégrées à l’ensemble du territoire 

de l’agglomération afin qu’il n’y ait qu’un seul Contrat Enfance Jeunesse du territoire de SBAA. Ce 

contrat arrivera à échéance en 2020. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le Contrat Enfance Jeunesse  

 

 

 Questions diverses : 

 

- Article sur le site de l’ALEC : La transition énergétique de la commune de Plourhan 
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Laurent BERTIN affirme que cet article sera complété par un article du magazine de l’Agglomération 

du mois de décembre 2019 sur la préservation de l’environnement. 

Samuel MARTIN précise que les résultats présentés sont tronqués notamment par le fait de certaines 

tâches comme l’éparage à des entreprises privées. 

Charlotte QUENARD souligne que l’élément fondamental de la baisse des consommations s’explique 

par la chaudière bois.  

- Le Jardin du Crocus Bleu : vente de courges et citrouilles d’Halloween les dimanche 27 octobre, 

de 9h à 12h30 Rue des Ecoles 

Marie-Annick GUERNION-BATARD explique que les jeunes exploitants livrent la cantine périscolaire 

et fournissent de judicieuses idées de recettes, comme dernièrement les frites de courge. 

- Vernissage de l’exposition « Peuple des dunes « de Rodolphe MARICS, samedi 26 octobre 2019 

à 11 heures 

Charlotte QUENARD précise que grâce à Saint-Brieuc Armor Agglomération, la participation à Photo 

Festival est gratuite. Seule reste à la charge de la commune les frais de mise en place. 

Loïc RAOULT explique que le thème choisi cette année porte sur le sable coquillier de la baie de 

Lannion. 

- Cérémonies du 11 novembre 

 

 

 

Fin de séance à  21 heures 48 . 

Prochaine séance du Conseil municipal :  jeudi 28 novembre 2019 à 19 heures 30  

 

 

La secrétaire de séance, 


