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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

PLOURHAN 

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

Séance du 6 juillet 2021 

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

Date de la convocation : 30 juin 2021 

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

L’an deux mil vingt-et-un le six juillet à 19h30, le Conseil Municipal de la Commune de Plourhan, 

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

RAOULT, Maire ; 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

Loïc RAOULT, Laurent GUEGAN, Charlotte QUENARD, Marie-Annick GUERNION-BATARD, 

André CORBEL, Béatrice DUROSE, Jean-Yves LE JEUNE, Jacqueline BODIN-GAUTHO, Sylvie 

ROUSSEAU, Didier GUILLAUME, Gilles DUQUENOY, Laurent BERTIN, Pascale COTTEN, 

Hervé LE SOUDER, Geneviève GOUJON, Nolwenn GUYONNET, Elodie JOUAN-TORCHARD, 

Benjamin LUCO, Emmanuel FLEURY 

Valérie LABROSSE, Secrétaire Générale 

 

ABSENTS EXCUSES :  

Charlotte QUENARD qui a donné procuration à Pascale COTTEN 

Jacqueline BODIN-GAUTHO qui a donné procuration à Marie-Annick GUERNION-BATARD 

 

Sylvie ROUSSEAU a été élue pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 

 

Conseil municipal du 06 juillet 2021 

 
Monsieur le Maire déclare sa satisfaction d’accueillir les membres du Conseil Municipal pour la 1ère 

fois de la mandature au sein de la Salle des Mariages de la Mairie.  

 

Le Maire demande s’il y a des remarques sur le procès-verbal du 19 mai 2021, à l’unanimité, le 

procès-verbal est signé. 

 

 

2021/27 Mise en place du dispositif « Mission argent de poche »  

 

Le point est présenté par Geneviève GOUJON. 

Le dispositif « Argent de poche », institué au plan national dans le cadre du programme « Ville Vie 

Vacances » permet un accès aux loisirs, à la culture et au développement de la citoyenneté, dans un 

cadre maîtrisé, ce qui représente une opportunité pour beaucoup de jeunes. 

Il crée la possibilité pour les adolescents d’effectuer des petits chantiers de proximité participant à 

l’amélioration de leur cadre de vie, à l’occasion des vacances scolaires et de recevoir en contrepartie 

une indemnisation de 15 € par jeune et par demi-journée de 3 heures. 

Public concerné  

Le dispositif s’adresse aux jeunes mineurs ayant leur résidence sur la Commune âgés de 16 et 17 ans 

révolus au moment des périodes concernées. Ces jeunes ne doivent pas relever d’un dispositif d’aide à 

l’emploi. 

Objectifs 

✓ Accompagner les jeunes dans une 1ère expérience professionnelle et les confronter au monde du 

travail et à ses règles (mobilisation des compétences dans l’organisation du travail, la 

coordination des tâches les uns avec les autres) 

✓ Valoriser l’action des jeunes vis à vis des adultes (agents et habitants) 
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✓ Favoriser les liens intergénérationnels 

✓ Impliquer les jeunes dans l’amélioration de leur cadre de vie 

✓ Découvrir les structures municipales 

✓ Découvrir les métiers 

✓ Permettre à des jeunes d’être indemnisés pour un service rendu 

✓ Lutter contre l’inactivité durant les congés scolaires 

Encadrement 

L’Association Cap à Cité est associée à ce nouveau dispositif mis en place par la Commune. Aude 

ADNET, Accompagnatrice de projets de jeunes, après avoir recensé l’ensemble des missions qui 

pourraient être proposées aux jeunes a défini le cadre administratif et organisé la communication.  

Pour chaque chantier, les jeunes seront encadrés par le responsable des services techniques et/ou Aude 

ADNET 

Une chartre d’engagement est signée par le jeune, l’encadrant et l’élu. Il relate des règles à respecter 

dans l’exercice des tâches confiées. 

A l’issue de la mission, un bilan est établi (respect de certains critères : ponctualité, exécution des 

tâches, respect des consignes, respect des personnes, et points positifs de la mission) 

Périodes d’activités 

Les périodes prévues sont les vacances d’été et les petites vacances de 9 heures à 12 heures et de 14 

heures à 17 heures. 

Le jeune peut effectuer 5 missions d’une demi-journée (avec une tolérance de deux missions sur une 

journée en fonction des missions comme la captation vidéo par exemple). 

Les missions susceptibles d’être confiées aux jeunes peuvent être (travail d’utilité collective) : 

o Services techniques : espaces verts, peinture, petits travaux dans l’école, entretien des bâtiments, 

nettoyage des rues/trottoirs, 

o Association Cap à Cité : fabrication de boites à insectes et nichoirs pour le parc ou écoles, 

fabrication de boîtes à poèmes, fabrication de butaî pour kamishibai, ateliers d’affiches de 

prévention, ateliers vidéos sur la prévention en lien avec les écoles, vidéo-capsules sur les 

équipements, valorisation du travail des agents, bénévoles de la bibliothèque, mise en valeur du 

patrimoine de la commune 

Modalités d’assurance des jeunes 

Le contrat de responsabilité civile de la Commune couvre l’ensemble des dommages pouvant être 

occasionné et accident pouvant survenir à un tiers dans le cadre du déroulement des activités. 

Modalités d’indemnisation des jeunes 

Le dispositif est exonéré de cotisations de sécurité sociale et de contribution sociale généralisée 

(CSG), si le montant n’excède pas 15 €uros par jeune et par jour. 

L’argent est versé en espèces par la régie d’avance. 

Un dispositif financé par la CAF 

La CAF participe à hauteur de 5 € par mission rétribuée dans la limite d’une aide maximale de 2 000 € 

et d’un minimum de 20 missions rétribuées. 

 

Un recensement des jeunes a été effectué (plus de 40 jeunes éligibles) et transmis à Aude ADNET de 

Cap à Cité, ainsi qu’une diffusion de cette information par voie de presse et réseaux sociaux. 

Près de 50 missions sont déjà programmées pour 13 jeunes pour cet été et quelques-unes aux petites 

vacances d’automne. 

Il convient de prévoir un budget prévisionnel de 1 000 € correspondant à 60 missions. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

APPROUVE la mise en place du dispositif « Argent de poche » sur la commune selon les modalités 

précitées, 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget lors de la prochaine décision modificative, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre de ce dispositif. 
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Monsieur le Maire se déclare très satisfait de la mise en place de ce dispositif. 

 

 

2021/28 Location d’un immeuble à usage commercial (boulangerie) et d’habitation avec promesse 

de vente 

 

Monsieur le Maire explicite que le bâtiment situé 24 Place de la Victoire est inoccupé depuis 

novembre 2020 suite au décès du précédent locataire. 

L’ancien fonds de commerce, mis en liquidation judiciaire, a été repris par Monsieur Christophe LE 

GLEAU et Madame Dominique PATUREL, qui souhaitent louer dans un 1er temps les murs et 

l’appartement et à terme envisager son acquisition. Une société est en cours d’immatriculation et 

portera le nom de « L’Atelier des Délices ». 

Au regard de cette demande, les services des domaines ont été interrogés et Maître François 

DEBOISE, notaire à Binic-Etables Sur Mer, est le notaire est charge de la rédaction de l’acte de 

cession de bail. 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 24 février 2006, le Conseil Municipal a acté les 

loyers suivants : 

- 671 € TTC pour le local boulangerie 

- 470 € pour l’appartement. 

La définition du loyer commercial tenait compte de la mise à disposition d’un four, qui deviendrait 

propriétaire du commercial à terme de 15 ans. Une vitrine est également propriété communale. 

 

Monsieur le Maire propose de fixer le nouveau loyer à la somme de 1 000 €, local commercial et 

logement inclus. L’ensemble des biens mobiliers faisant partie du fonds de commerce. 

 

Après en avoir délibéré, 

Vu l’avis des Domaines en date du 20 mai 2021, 

Le Conseil Municipal,  

A l’unanimité, 

AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans l’acte de cession du fonds de commerce, 

DIT que le bail de location sera rédigé par Maître DEBOISE, 

AUTORISE Monsieur le Maire à modifier le montant du loyer et prévoit qu’il sera d’un montant de 

1 000 € mensuel ventilé comme suit : 800 € TTC pour la boulangerie et 200 € sans TVA pour 

l’appartement, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer une promesse de vente au profit de Monsieur LE GLEAU 

portant sur l’ensemble des locaux moyennant le prix de 145 000 € et le locataire pourra lever l’option 

et se porter acquéreur exclusivement au cours du 12ème mois suivant la signature de l’acte d’acquisition 

du fonds de commerce. La levée d’option ne pourrait être exercée que par le propriétaire du fonds de 

commerce exploité dans les lieux ou toute personne morale dans laquelle il est lui-même associé. 

 

Monsieur le Maire précise que des travaux de toiture vont être prochainement réalisés sur le bâtiment. 

 

 

2021/29 Réseaux de communications électroniques : mise à disposition d’infrastructures passives 

appartenant à la commune 

 

 

Le point est présenté par Monsieur Didier GUILLAUME, qui précise que dans le cadre du 

déploiement de la fibre optique sur la commune, des infrastructures communales seront utilisées. 

Ces équipements ont été posés notamment lors des travaux d’assainissement collectif sur la commune. 

Pour des raisons techniques liées à la réalisation de nombreuses chambres et de nombreuses 

remontées à créer pour desservir les habitations, leur utilisation n’est pas systématique malgré 

l’insistance de la collectivité pour emprunter nos fourreaux existants. 
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Mégalis a retenu 2 secteurs de la commune qui doivent faire l’objet d’une convention pour y déployer 

la fibre optique. Le transfert de propriété à Mégalis et SBAA n’est pas possible. 

La commune aura donc l’obligation d’effectuer la maintenance et l’entretien des fourreaux et 

chambres et devra répondre aux DT/DICT. 

 

La présente délibération a pour objectif de facturer les droits d’occupation des fourreaux vides 

appartenant à la commune au réseau de fibre optique. 
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La Commune de Plourhan concoure au déploiement d’internet très haut débit en partenariat avec 

Mégalis Bretagne.  

Elle est propriétaire d’installations de génie civil dédiées aux réseaux de communications 

électroniques dont des fourreaux et des chambres de tirages. 

La mise à disposition de ces infrastructures de télécommunication donne lieu à la perception d’une 

redevance.  

Mégalis Bretagne a demandé la mise à disposition d’infrastructures construites en 2011.  

Ce réseau de génie civil de 2 550 ml et 7 chambres de tirage.  
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Il est proposé d’approuver la convention ci-annexée de mise à disposition de ces installations dédiées 

aux réseaux de communications électroniques sous condition de paiement d’une redevance au tarif de 

1€ HT le mètre linéaire par an. Ce tarif est révisable suivant l’indice national TP10 bis afférent aux 

canalisations sans fourniture.  

 

 

VU le Code général des Collectivités Territoriales  

VU le Code des postes et des communications électroniques 

VU le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d'occupation du domaine 

public non routier, aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes sur les 

propriétés privées prévus par les articles L. 45-1, L. 47 et L. 48 du code des postes et des 

communications électroniques, 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

APPROUVE  la convention ci-annexée de mise à disposition de ces installations de génie civil dédiées 

aux réseaux de communications électroniques ;  

FIXE le tarif à 1 €HT/le mètre linéaire par an. Ce tarif est révisable selon les conditions décrites dans 

la convention ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et à prendre toutes les dispositions utiles à 

l’exécution de la présente. 

 

 

2021/30 Actualisation de la participation financière communale aux logements Terre et Baie 

Habitat 

 

 

En vertu de l’article 2 de notre règlement d’urbanisme, toute nouvelle opération d’aménagement en 

zone 1AU (de plus de 8 logements) comportera au moins 20% de logements sociaux. 

Le respect de cette obligation a été assuré pour le lotissement Le Clos du Champ de Foire par la 

signature d’une convention avec un bailleur social, Terre et Baie Habitat. 
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Terre et Baie Habitat a obtenu le 12 avril 2021 par permis n° PC 022 232 21 Q 0007 l’autorisation de 

construire 4 logements individuels sur les lots 19 et 20 du lotissement Résidence du Clos du Champ de 

Foire. 

Ce projet est un beau projet architecturalement et le cabinet BRA de Rennes a été très soucieux de la 

qualité de vie des futurs habitants. 
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Lors de la délibération initiale du 15 septembre 2017, la participation financière avait été établi sur la 

base de 5 000 €/logement. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il convient d’adapter cette participation communale au guide des aides 

habitat de SBAA 2019 (programme dans lequel est inscrit cette opération) ainsi qu’à la typologie de 

logements déterminées soit 2 PLUS (7 500 €) et 2 PLAI (8 000 €) soit 31 000 €/4 logements. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

ACCORDE à Terre et Baie Habitat une participation financière de 31 000 € au titre de la construction 

de 4 logements type PLUS (2) et PLAI (2). 

 

Monsieur le Maire explicite que l’orientation des pavillons a été arrêtée afin de limiter le vis-à-vis. La 

clôture sera grillagée et doublée d’une haie.  

Le 1er appel d’offre a été déclaré infructueux et il va être relancé. Il exprime ses inquiétudes sur 

l’augmentation du coût des matériaux et la difficulté à recruter du personnel. 

Le travaux devraient débuter en 2022 pour une livraison vraisemblablement en 2023. 

 

 

2021/31 Acquisition d’une débrousailleuse thermique 

 

Le point est présenté par Monsieur André CORBEL, Adjoint. 

Une étude pour l’acquisition d’une débroussailleuse autoportée thermique vient d’être menée au sein 

des services techniques. 

En effet, il est apparu récemment qu’une sollicitation trop régulière de la tondeuse autoportée pour des 

grosses tontes fragilise ce matériel et qu’il convient d’en acquérir un plus adapté aux gros travaux de 

coupe. 

 

Une mise en concurrence a été effectuée auprès de nos fournisseurs habituels, à savoir Rennes 

Motoculture, Orhan et Motoculture du Trieux et ce dernier présente l’offre la plus avantageuse 

économiquement à savoir un Climber 8.22 pour un montant de 4 667.92 € HT. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

DECIDE de retenir le devis de Motoculture du Trieux pour l’acquisition d’une débroussailleuse 

thermique autoportée climber 8.22, 

Dit que cette somme sera inscrite à la prochaine décision modificative. 

 

 

2021/32 Dissolution de la caisse des écoles 

 

 

Les caisses des écoles ont été généralisées dans toutes les communes de France en 1882 lors de 

l'adoption de la loi sur l'éducation primaire obligatoire, œuvre de Jules Ferry. 

Ces établissements publics locaux autonomes ont pour but de faciliter la fréquentation de l'école 

publique en allouant des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. 

 

Or, l'article L. 212-10 du code de l'éducation qui prévoit leur création en son 1er alinéa permet 

également leur dissolution, en son 3ème alinéa, lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune 

opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans ; et ce, par délibération du conseil municipal. 
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Cette caisse des écoles est toujours active au registre INSEE, mais aucune écriture n’a été enregistrée 

depuis au moins 20 ans et par ailleurs, les services de la Trésorerie n’ont pas depuis 2007 (Helios) fait 

ressortir un passif ou actif de ce budget. 

 

Aujourd’hui, les missions de la caisse des écoles sont prises en charges soit par le budget communal 

(par la tarification sociale des services périscolaires par exemple) soit  par le CCAS. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

DECIDE de procéder à la dissolution de la caisse des écoles à la date de la présente délibération, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de nature 

administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  

 

 

2021/33 Mise en place de la nomenclature M57 budgets commune et lotissement du clos de champ 

foire à partir du 1er janvier 2022 

 

La M57 est l’instruction budgétaire et comptable la plus récente, la plus complète et la plus avancée en 

termes d’exigences comptables. Elle a été conçue pour retracer l’ensemble des compétences 

susceptibles d’être exercées par les collectivités territoriales. Elle sera mise en œuvre par l’ensemble 

des communes au 01er janvier 2024. Une mise en œuvre anticipée est possible à partir du 01er janvier 

2022.  

Les implications liées au changement de nomenclature comptable 

L’application de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022 implique les 

changements suivants dans notre gestion comptable et budgétaire : 

1-Obligation d’adopter un règlement budgétaire et financier 

Les collectivités qui adoptent le référentiel M57 doivent décrire au sein d’un règlement budgétaire et 

financier les procédures de la collectivité, les faire connaître avec exactitude et se donner pour objectif 

de les suivre le plus précisément possible : 

–créer un référentiel commun et une culture de gestion 

–rappeler les normes et respecter le principe de permanence des méthodes ; 

–combler les vides juridiques, notamment en matière d’autorisation d’engagement, 

d’autorisation de programme et de crédit de paiement. 

 

2-Fongibilité des crédits 

L’instruction budgétaire et comptable M57 permet de disposer de plus de souplesse budgétaire 

puisqu’elle permet au Conseil Municipal de déléguer au Maire la possibilité de procéder à des 

mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 

personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de chacune des sections. Cette 

disposition permet d’amender, dès que le besoin apparaît, la répartition des crédits afin de les ajuster 

au mieux, sans modifier le montant global des sections. Dans ce cas le Maire informe l’assemblée 

délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance. 

Un tableau retraçant précisément ces mouvements sera présenté au conseil municipal. La 

nomenclature M57 se caractérise par l’absence de chapitres de dépenses imprévues dotés en crédits de 

paiement, avec la possibilité de voter des chapitres de dépenses imprévues comportant uniquement 
des autorisations de programme et autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite 

de 2% des dépenses réelles de chacune des sections (ces chapitres non dotés en crédits ne participent 

pas à l’équilibre budgétaire) ; 
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3- Changement des règles de gestion des immobilisations et de leurs amortissements 

La M57 permet l’application de la méthode de l’amortissement linéaire prorata temporis du temps 

prévisible d’utilisation et à compter de la date de mise en service pour tous les biens acquis à compter 

du 1er janvier 2022 sans retraitement des exercices clôturés. Les plans d’amortissements qui ont été 

commencés suivant la nomenclature M14 se poursuivront jusqu’à amortissement complet selon les 

modalités définies à l’origine. Par mesure de simplification, les biens de faible valeur (montant 

unitaire inférieur à 500 € TTC) seront amortis sans prorata temporis c’est-à- dire amortis en une seule 

annuité unique au cours de l’exercice suivant leur acquisition. Ainsi, l’année suivant leur 

amortissement total, ils sortiront de l’actif, par délibération ou simple certificat administratif. 

La M57 pose le principe de la comptabilisation des immobilisations par composants pour distinguer 

les éléments constitutifs d’une immobilisation corporelle dont le rythme de renouvellement est 

différent.  

Comme l’instruction M14, elle prévoit également la faculté de neutraliser l’amortissement des 

subventions d’équipement versées.  

4-Autres dispositions comptables 

- Provisions et dépréciations  

En application des principes de prudence et de sincérité, toute entité publique locale appliquant 

l’instruction budgétaire et comptable M57 a l’obligation de constituer une provision dès l’apparition 

d’un risque avéré et une dépréciation dès la perte de valeur d’un actif. Le montant de la 

provision/dépréciation doit être enregistré dans sa totalité sur l’exercice au cours duquel le risque ou la 

perte de valeur est constaté.  

Les situations nécessitant cette application sont les suivantes (article R 2321-2 du CGCT):  

→ Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune ;  

→ Dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du Code de commerce ;  

→ En cas de créances irrécouvrables (ou dépréciations) : lorsque le recouvrement des restes à 

recouvrer sur compte de tiers est compromis et/ou en cas de mise en redressement judiciaire ou 

liquidation judiciaire.  

En dehors des cas cités ci-dessus, la commune peut décider de constituer des provisions dites « 

facultatives » dès l’apparition d’un risque avéré.  

Le montant de la provision/dépréciation doit alors être enregistré dans sa totalité sur l’exercice en 

cours duquel le risque ou la perte de valeur est constaté.  

Le régime de droit commun applicable prévoit que lesdites provisions et dépréciations sont des 

opérations d’ordre semi-budgétaires.  

- Suppression des éléments exceptionnels 

Dans une optique de convergence des référentiels comptables publics et en l’absence de spécificité du 

secteur public local, la notion de charges et de produits exceptionnels, enregistrés aux subdivisions des 

comptes 67 et 77, a été supprimée au 1er Janvier 2018. 

 

Cette position est notamment justifiée par le fait que : 

- les opérations menées par une entité publique locale sont en lien avec ses missions et qu’elles ne 

revêtent pas, en ce sens, un caractère exceptionnel ; 

- la complexité à définir de façon objective un évènement exceptionnel conduit à générer une 

comptabilisation hétérogène des opérations entre entités publiques locales de même nature. 

Certaines subdivisions des comptes 67 et 77 sont toutefois maintenues et sont requalifiées de charges 

et produits spécifiques (673/773, 675/775, 676/776). 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Le Conseil Municipal,  
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DECIDE d’adopter la nomenclature M57 à compter du 01er janvier 2022 pour les budgets répondant à 

la nomenclature M14 avant cette date, à savoir le budget principal de la commune et le budget 

lotissement du clos du champ de foire, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de nature 

administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  

 

 

2021/34  Ré-Adhésion de l’ALEC 

 

 

Monsieur Didier GUILLAUME informe le Conseil de la nécessité de renouveler l’adhésion de la 

commune à l’Agence Locale de l’Energie et du Climat. 

 

Cette association, fondée en 2010 par les EPCI composant le Pays de Saint-Brieuc, met en œuvre trois 

missions principales : 

• L’information, la sensibilisation, le conseil et l’accompagnement aux particuliers notamment pour 

des travaux de rénovation énergétique, et la lutte contre la précarité énergétique en lien avec les 

plateformes de l’habitat portées par les agglomérations du Pays de Saint-Brieuc, 

• Le suivi énergétique du patrimoine communal et l’accompagnement des collectivités à la maîtrise 

de l’énergie (dispositif de Conseil en Energie Partagé, CEP) 

• L’accompagnement à la définition, à l’animation et à la mise en œuvre de politiques territoriales en 

matière de transition énergétique, de lutte et d’adaptation au changement climatique. 

 

Le service de Conseil en Energie Partagé a pour objectif d'aider les communes adhérentes à une bonne 

gestion de leurs consommations d’énergie : 

➢ en établissant un bilan énergétique du patrimoine, actualisés régulièrement, grâce à un suivi des 

factures 

➢ en identifiant les dérives de consommation et les équipements les plus énergivores 

➢ en formulant des préconisations d’optimisation, d’amélioration ou de travaux permettant de réduire 

la consommation énergétique 

➢ en accompagnant la commune dans ses choix et dans ses projets (construction de nouveaux 

équipements, travaux sur le patrimoine existant), pour apporter des idées, des conseils, et des 

analyses. 

 

Six conseillers thermiciens assurent ce service pour l’ensemble des collectivités adhérentes sur le 

territoire, d’où l’intitulé « Conseil en Energie Partagé ».  

 

Afin de continuer de bénéficier de ce service, la commune doit renouveler son adhésion à l'Agence 

Locale de l’Energie et du Climat pour une durée de 4 ans (2021 – 2024). 

 

La cotisation est fixée à 0,85 € par habitant et par an (avec une revalorisation annuelle de 1,5%), sur la 

base de la population municipale en vigueur pour l’année n-1. Soit, pour notre commune, une 

cotisation de 0,85 € x 1996 hab = 1 696.60 €. 

 

Il faut noter que l’économie d’énergie moyenne déjà générée par le service CEP auprès des communes 

adhérentes est évaluée à 2,82€/hab/an, et que le potentiel s’élève à près de 6€/hab/an. La mission de 

Conseil en Energie Partagé bénéficie par ailleurs de cofinancements apportés par les agglomérations 

de Saint-Brieuc et Lamballe et par le Syndicat Départemental d’Energie. 

 

La commune doit également renouveler le mandat de l’élu référent à l’Agence Locale de l’Energie et 

du Climat qui la représentera dans les instances de l’association (Assemblée générale, Comité de 

pilotage du CEP…). Cet élu sera l’interlocuteur privilégié des élus et salariés de l’ALEC. 

 

 

Après en avoir délibéré,  
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Le Conseil Municipal 

A l’unanimité, 

EMET un avis favorable à la ré-adhésion de la commune, 

ACCEPTE de verser la cotisation annuelle fixée à 0,85 € par habitant et par an (avec une 

revalorisation de 1,5% chaque année) sur la période 2021-2024 

DESIGNE Monsieur Didier GUILLAUME (Titulaire) et Monsieur Gilles DUQUENOY (Suppléant) 

comme élus référents, représentant la commune au sein de l'ALEC, et interlocuteurs privilégiés de 

l’ALEC. 

DONNE mandat à l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Saint-Brieuc pour agir en son 

nom et pour son compte dans la mise en place des espaces clients et la consultation des données de 

consommations et de dépenses d’énergie et d’eau, relatives aux établissements propriétés de la 

collectivité auprès des fournisseurs d’énergie (gaz, fioul, électricité, carburants, etc…) et d’eau. 

AUTORISE l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Saint-Brieuc à procéder à la 

collecte, à la visualisation et au traitement de ces données, sous réserve que ces données conservent 

leur caractère confidentiel et ne fassent pas l’objet de transmission à des tiers, de quelque manière et 

sur quelque support que ce soit. 

S’ENGAGE à prendre les mesures nécessaires pour réunir et transmettre les factures de consommation 

d’énergie des bâtiments communaux, et à faciliter le travail du Conseiller en Energie Partagé, afin de 

pouvoir établir un bilan énergétique du patrimoine communal. 

PREND NOTE de la nécessité d’associer systématiquement le Conseiller en Energie Partagé pour les 

projets actuels et à venir de la commune, et demande qu’une information soit faite auprès des Services 

Techniques de la commune, 

MANDATE Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

2021/35 Travaux de la Salle des Fêtes : adhésion au dispositif de regroupement des Certificats 

d’Economies d’Energie (CEE) 

 

 

Instauré dans le cadre de la loi POPE (Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique) 

du 13 juillet 2005, le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE), permet aux particuliers, 

entreprises et collectivités de valoriser financièrement des travaux d’économie d’énergie. 

Depuis 2018, la Région Bretagne propose la mise à disposition d’un outil informatique facilitant le 

montage des dossiers ainsi qu’un regroupement à l’échelle de la Bretagne permettant d’atteindre les 

seuils réglementaires pour le dépôt de demandes de CEE. 

L’ALEC, en complément des missions de Conseil en Energie Partagé, propose aux collectivités un 

accompagnement complet pour le montage techniques des CEE, ainsi que leur valorisation financière 

auprès des acteurs du marché en tant qu’« Opérateur ». 

Les frais de gestion appliqués pour l’accompagnement global à la valorisation des CEE seraient de 

1,25 €/MWhcumac, avec un plancher de 200 €. 
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Pour cela, il est nécessaire que la commune signe deux conventions pour : 

- désigner la Région Bretagne comme regroupeur, 

- pour désigner l’ALEC comme opérateur et l’autoriser à valoriser les CEE pour son compte 

 
Les caractéristiques techniques de la ventilation double flux de la salle des Fêtes sont conformes à la 

fiche CEE BAT-TH-126. Avec une surface ventilée de 350 m², le volume de CEE serait de 353 

kWhcumac. En fonction du cours du marché CEE au moment de la vente du dossier, la valorisation 

financière pour la commune peut être évaluée entre 1 400 € et 2 800 €. 

Gilles DUQUENOY précise que les CEE sont vendus à des entreprises déficitaires ayant des 

obligations liées à des économies d’énergie. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

A l’unanimité, 

DECIDE de valoriser les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) au travers de la démarche de 

regroupement portée par la Région Bretagne, en lien avec l’ALEC, 
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DECIDE de ne pas demander, au nom de la Commune, la valorisation des mêmes CEE, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de regroupement entre la commune et la Région 

Bretagne, ainsi que tout document relatif à ces dossiers, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec l’ALEC, en tant 

qu’opérateur, ainsi que tout document relatif à ces dossiers, 

AUTORISE l’ALEC à recevoir la rétribution financière liée à la valorisation de ces CEE et confirme 

avoir été informé des conditions de reversement arrêtées par l’ALEC. 

 

 

2021/36 Travaux Salle des Fêtes : Fin des travaux et remise gracieuse des pénalités de retard 

 

 

Monsieur André CORBEL, Adjoint aux Travaux, expose que les travaux de réfection du chauffage de 

la salle des Fêtes sont dorénavant terminés et que celui-ci est opérationnel.  

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 : crise sanitaire et difficulté au niveau des approvisionnement et de la sous-traitance. 

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

pénalités de retard à l’entreprise EREO. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

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

listées ci-dessus. 

 

Monsieur CORBEL précise que la CTA fonctionne et que la chaudière bois a permis de faire des 

essais. Le 13 juillet, le constructeur validera  l’installation et vérifiera la bonne réalisation des 

travaux par EREO. Il finalise son propos en précisant que le thermostat sera piloté par informatique.  

 

2021/37 Fixation des ratios d’avancement 

 

 

Pour tous les cadres d'emplois, hormis celui des agents de police municipale, le nombre maximum de 

fonctionnaires pouvant bénéficier d’un avancement de grade est déterminé par application d'un taux de 

promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce 

taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique. 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, et notamment l’article 49 ; 

Vu l’avis du comité technique en date du 08 juin 2021 ; 

Considérant la nécessité de fixer le ratio d’avancement de grade des agents promouvables qui 

remplissent les conditions statutaires et les critères fixés par référence aux Lignes Directrices de 

Gestion de la collectivité ; 

Considérant que la loi ne prévoit pas de ratio plancher ou plafond ; 
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Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

FIXE le ratio des avancements de grade à 100% concernant les agents qui remplissent les conditions 

statutaires ainsi que les critères fixés par référence aux Lignes Directrices de Gestion, 

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure et à signer tout acte administratif et document 

se rapportant à la présente délibération. 

 

 

2021/38 Approbation du règlement communal de voirie 

 

Le point est présenté par Monsieur Didier GUILLAUME, Conseiller délégué à la voirie et aux réseaux 

secs. 

Le projet de règlement de voirie a été communiqué à l’ensemble des conseillers, préalablement à cette 

séance. 

Monsieur GUILLAUME constate que la sensibilité de la population est de plus en plus marquée par 

une exigence de respect de l’intégrité, de la propreté et de la sécurité des espaces publics. 

Le règlement de voirie est conçu comme un recueil de dispositions législatives et règlementaires qui 

permettent de conserver et sécuriser les routes communales et leurs dépendances. Les règles 

d’occupation ont été élargies au cimetière, au parc de la Mairie y compris les aires de jeux. 

 



63 

 



64 

 

 
 

Le règlement de voirie est un document de référence qui fixe les règles d’occupation, d’utilisation, de 

gestion du domaine public communal. 

Le domaine public communal s’entend de l’ensemble des voies communales affectées ou non à la 

circulation routière et leurs dépendances, ainsi que les places. 

Ce règlement s’applique à toute occupation au sol, en sous-sol ou en aérien, réalisée par ou pour le 

compte des personnes physiques ou morales, publiques ou privées. 

 

Bien que la constitution d’un règlement communal de voirie soit facultative pour les communes, il en 

a été souhaité la mise en œuvre en vue notamment : 

- de formaliser et réglementer l’occupation privative du domaine public routier communal par un 

particulier, un concessionnaire ou un propriétaire de réseaux, 

- d’éviter à l’autorité territoriale d’avoir à se prononcer au cas par cas pour chaque demande 

d’autorisation d’occupation du domaine public, 

- de clarifier et rendre lisible les règles d’occupation et d’entretien du domaine public à l’égard des 

occupants et riverains. 

 

En conformité avec les différents codes généraux et règlements locaux s’appliquant au domaine public 

communal, le règlement communal de voirie ci-annexé, s’organise comme suit : 

 Droits et obligations de la commune 

 Droits et obligations des riverains 

 Occupation du domaine public 

 Organisation générale des chantiers 

 Conditions techniques d’exécution des ouvrages sous le sol du domaine public 

 Autres occupations 

 

Après étude du dossier en commission « Bâtiments, espaces verts, voirie et réseaux » et prise en 

compte des dernières observations et avis favorable unanime émis par les membres de la commission 

réunis le 15 juin 2021. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 
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APPROUVE le règlement communal de voirie tel que présenté, 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à réaliser toutes les démarches nécessaires à la 

mise en œuvre de la présente délibération et signer tout document afférent au dossier 

DIT que ce règlement sera mis en place et modifié par arrêté municipal. 

 

 

2021/39 Lotissement Résidence du Golf : autorisation signature convention de rétrocession des 

équipements 

 

 

Un lotissement privé de 22 lots à bâtir va être réalisé Rue du Golf/Chemin de l’Epinette « Résidence 

du Golf » sur les parcelles cadastrées section ZC n° 48, 49 et 50 pour une superficie d’environ 18 450 

m².  

 

 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter la rétrocession des parties communes du 

lotissement « Résidence du Golf » relevant de sa compétence (voirie interne-circulation automobile et 

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

convention de rétrocession.  

Les réseaux téléphoniques, électricité et éclairage public ne font pas partie de la présente convention, 

mais de conventions indépendantes avec France Télécom, EDF, le SDE et Véolia. 

 

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

Les équipements seront rétrocédés gratuitement à la commune un an après la date d’effet de la 

réception de la phase définitive, si levée de l’ensemble des réserves il y a et si la commune a enregistré 

au moins 80% de déclaration d‘achèvement de travaux de construction du lotissement. 

La remise à la commune devra s’accompagner de la remise des plans de recollement, PV des OPR, 

copie des essais de compactage et DOE. 

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, 
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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. 

 

Les parcelles seront d’une superficie de 600 m² environ. Le plus grand lot accueillera un collectif de 6 

logements. 

Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit de notre dernière zone aménageable prévue dans notre PLU. 

Suite à l’interrogation de Marie-Annick GUERNION-BATARD, Monsieur le Maire précise que le 

PLU de 2009 a arrêté à la fois le principe de ce lotissement et également organisé ses sorties (Rue de 

l’Epinette et Rue du Golf). L’accès principal sera Rue du Golf et des travaux en commun sur les 

aménagements routiers sont envisagés. 

Nolwenn GUYONNET questionne sur l’incidence de la conformité de notre station d’assainissement 

avec le développement de l’urbanisme. 

Notre équipement a été reconfiguré en 2009 afin d’accueillir de nouvelles populations. D’une capacité 

de 1550 équivalents/habitants, notre station n’en accueille que 800 mais fait l’objet d’une surveillance 

constante. La durée de vie d’une station par lagunage est estimée à 20 ans et des travaux sont réalisés 

pour améliorer ses performances. Aujourd’hui, la compétence assainissement est communautaire. 

Mais effectivement, un lien existe entre l’urbanisme et la capacité épuratoire. Le Préfet a bloqué dans 

certaines communes les nouveaux permis. 

 

 

2021/40 Future conduite d’eau potable SDAEP 22 : autorisation signature convention de passage 

 

 

Le point est présenté par Monsieur Laurent GUEGAN, Adjoint à l’Urbanisme et aux réseaux humides. 

Le Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable des Côtes d’Armor a pour projet la mise en 

place d’une conduite de transport d’eau potable entre Plouha et Binic-Etables Sur Mer pour renforcer la 

sécurisation de l’alimentation en eau potable du secteur. 

Ce projet implique le passage de la conduite par des parcelles privées en parallèle d’une conduite 

existante dont le diamètre est devenu insuffisant. Les parcelles citées en objet, dont la commune de 

Plourhan est propriétaire, sont concernée par le projet. 

L’établissement d’une convention est donc prévu pour les parcelles traversées et sera signée par les 

parties concernées (propriétaire et SDAEP 22) avant enregistrement auprès du notaire (pris en charge 

par le SDAEP 22). 

Les travaux de mise en œuvre de la conduite à travers les champs impliquent la préparation d‘une poste 

de 10 à 12 m pour permettre l’avancée des travaux. Les terrains traversés seront bien entendu remis en 

état et un état des lieux sera réalisé en amont des travaux une fois ceux-ci terminés. 

Une indemnisation est prévue pour le propriétaire à hauteur de 3 € le mètre linéaire de canalisation (avec 

un minimum de 100 € la parcelle traversée) et pour l’exploitant selon différents critères. 
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Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente convention avec le SDAEP 22. 

 

Le CCAS sera amené à prendre une délibération identique, étant également concerné par le passage de 

cette nouvelle canalisation. 

 

 

2021/41 Mise à jour du plan de jalonnement  

 

Monsieur André CORBEL, Adjoint, demande à l’ensemble du Conseil Municipal d’accepter la 

création d’une nouvelle voie « Le Courtil du Chanet » desservant le lotissement privé. 

Cette nouvelle délibération venant complétée celle prise initialement le 10 juillet 2020. 
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Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

VALIDE le plan de jalonnement actualisé. 

 

 

2021/42 Recensement de la population 2022 

 

 

Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil municipal que le recensement de la population doit 

avoir lieu à PLOURHAN au début de l’année 2022 (20 janvier – 19 février). Il demande au Conseil 

Municipal de l’autoriser à prendre les mesures nécessaires pour la préparation et la réalisation de ce 

recensement. 

Le recensement dans les communes de moins de 10 000 habitants a lieu tous les 5 ans. En 2020, les 

opérations de recensement ont été annulées du fait de la crise sanitaire. Dans les autres communes le 

recensement a lieu tous les ans sur un échantillon de 8% des logements. 

Ce recensement est très important pour la Commune. De sa qualité dépendent le calcul de la population 

légale, mise à jour chaque année fin décembre, ainsi que les résultats statistiques concernant les 

caractéristiques des habitants et des logements : âge, diplômes, nombre de pièces … diffusés au mois de 

juin suivant.  

Depuis 2016, la réponse par internet au questionnaire du recensement a beaucoup progressé. En 2020, 

au niveau national, 62% de la population recensée a répondu par internet. Ce mode de réponse améliore 

la qualité du service rendu aux habitants et permet de réaliser d’importantes économies de moyens. Il 

doit être proposé de manière systématique en 1ère instance par les agents recenseurs. Bien entendu, la 

réponse sur questionnaire papier reste possible pour les personnes qui ne peuvent utiliser internet. 

Par ailleurs, afin d’alléger la charge de travail des agents recenseurs, le protocole de l’enquête évolue. 

Désormais, dans les maisons individuelles, les agents recenseurs déposeront directement dans la boîte 

aux lettres les documents permettant de se faire recenser sur internet. Ce protocole, testé dans de 

nombreuses communes depuis 3 ans, permet de recenser plus de 30% de ces logements sans visite de 

l’agent recenseur. L’agent recenseur rencontrera alors uniquement les personnes n’ayant pas répondu, 

spontanément, ainsi que tous les habitants des immeubles collectifs. 

D’autre part, Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que, compte tenu du découpage de la 

commune en districts de recensement, de la population et du nombre de logements, il est nécessaire de 

prévoir le recrutement de 4 à 5 agents recenseurs (en fonction du nombre de secteurs) et d’un 

coordonnateur communal.  

Monsieur le Maire indique que l’INSEE allouera à la commune une dotation forfaitaire de recensement 

pour couvrir en partie ces frais. La somme de 4 285 € avait été allouée en 2016. 

 

Le Conseil municipal,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à prendre les dispositions nécessaires à la préparation et à la 

réalisation du recensement de la population en 2022, 

DECIDE de procéder au recrutement de 4 ou 5 agents recenseurs et à la nomination d’un coordonnateur 

communal (Nicolas CADIN), 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2022. 

 

 

2021/43 Droit de préemption urbain :  

 

➢ Bien bâti cadastré section C n° 1047, sis 25 rue des Cévets 
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Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil la déclaration d’intention d’aliéner présentée par 

Maître Nicolas BOSQUET, Notaire à BINIC-ETABLES SUR MER concernant la parcelle bâtie sise 

25 rue des Cévets cadastrée section C n°1047 d’une superficie de 956 m². 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption sur la parcelle présentée. 

 

 

➢ Bien non bâti cadastré section ZC n° 49, sis Chemin de l’Epinette 

 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil la déclaration d’intention d’aliéner présentée par 

Maître Stéphane FRETIGNE, Notaire à BINIC-ETABLES SUR MER concernant la parcelle non  

bâtie sise Chemin de l’Epinette cadastrée section ZC n°49 d’une superficie de 2 382 m². 

 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption sur la parcelle présentée. 

 

 

Questions diverses 

 

• Monsieur le Maire remercie les membres du Conseil pour leur participation aux deux 

dimanches électoraux. 

• La course cycliste « La Plourhannaise » aura lieu samedi 10 juillet 2021. 
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Prochaine séance du Conseil Municipal : septembre 2021 

 

Fin de séance à 21 heures 20. 

 

 

La secrétaire de séance, 
 


