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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

PLOURHAN 

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

Séance du 22 septembre 2021 

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

Date de la convocation : 17 septembre 2021 

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

L’an deux mil vingt-et-un le vingt-deux septembre 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, DGS 

 

ABSENTS EXCUSES :  

André CORBEL qui a donné procuration à Laurent GUEGAN 

Didier GUILLAUME qui a donné procuration à Laurent BERTIN 

Pascale COTTEN qui a donné procuration à Béatrice DUROSE 

Emmanuel FLEURY qui a donné procuration à Benjamin LUCO 

 

Jacqueline BODIN-GAUTHO a été élue pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 

 

Conseil municipal du 22 septembre 2021 

 
 

Le Maire demande s’il y a des remarques sur le procès-verbal du 06 juillet, à l’unanimité, le procès-

verbal est signé. 

 

 

2021/44 Rentrée 2021-2022  

 

Le point est présenté par Charlotte QUENARD, Adjointe Education-Enfance-Jeunesse. 

 

La rentrée a eu lieu le jeudi 2 septembre avec les effectifs suivants : 

- Ecole Lucie Aubrac : 74 enfants répartis au sein de 3 classes, 

- Ecole du Sacré-Cœur : 112 enfants répartis en 5 classes. 

 

Charlotte QUENARD constate un renouvellement important de l’équipe. Deux nouvelles enseignantes 

titulaires sont présentes à l’école Lucie Aubrac : Virginie BOSSER qui a en charge le groupe des 

GS/CP/CE2 et Diane KERBOEUF les CE1, CM1 et CM2.  

L’équipe éducative a été éprouvée par le récent décès de Madame Florence MARCQ, enseignante 

depuis de nombreuses années.  

 

Carole LE LOSTEC a repris son activité d’ATSEM à temps complet et deux autres agents effectuent 

également des fonctions d’ATSEM sur des temps non complets, Florence BRIENS et Marion JAGOT. 
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La rentrée scolaire s’est déroulée, sous un protocole sanitaire de niveau 2 couleur « jaune ». Il s’agit 

d’un protocole déjà éprouvé puisque les services à la fois scolaires et périscolaires l’appliquent depuis 

novembre 2020. 

 

 

Le port du masque est obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans en intérieur seulement. 

 

Le principe du non-brassage des groupes/classes oblige, pour pouvoir accueillir l’ensemble des élèves 

en restauration, à occuper en plus de la grande salle, la garderie du pôle. 

 

La garderie a ainsi dû être délocalisée du pôle périscolaire et chaque école dispose en son sein d’un 

accueil de garderie périscolaire : dans la salle de motricité pour Lucie Aubrac et dans la salle des 

loisirs pour le Sacré-Coeur. Cette nouvelle organisation permet une reprise des activités associatives 

au sein de l’ancienne cantine et offre à la garderie du Sacré-Cœur un espace extérieur plus sécurisé. 

 

Afin d’assurer l’encadrement nécessaire à cette organisation, 3 personnes ont dû être recrutées : 

- Sylvie GUTIGNY de Cap à Cité (garderie matin de Lucie Aubrac) 

- Arnaud LE ROUX de Cap à Cité (garderie et cantine du Sacré-Cœur) 

- Fanny LARHANT (cantine) 

 

Deux personnes sont présentes simultanément dans les deux sites de la garderie, ce qui conduit à 

limiter la jauge d’accueil à 20 enfants et impose une fermeture du service à 18 heures 30 afin d’assurer 

une désinfection de ces locaux. 

 

Madame l’Adjointe félicite les agents périscolaires qui maitrisent parfaitement le respect des 

protocoles, gage de continuité de l’enseignement. 

 

Les parents ont été généralement très compréhensifs. Ils fournissent un goûter à leur enfant 

fréquentant la garderie. Les dossiers périscolaires sont en grande partie retournés complétés, au cours 

de l’été, ce qui permet de fluidifier le travail administratif de rentrée. Charlotte QUENARD enjoint les 

parents de vérifier toutes les inscriptions sur la plateforme enfance, les pénalités démarrant comme 

chaque année au mois d’octobre. 

 

 
2021/45 Subvention Cap à Cité 2021  

 
 

La parole est donnée à Charlotte QUENARD. 

 

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 ses services. A ce titre, les communes de 

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

de cette activité de l’association. 

Cet accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis et durant les vacances scolaires, à l’exception d’une 

semaine de fermeture pendant les vacances de Noël. 

Par ailleurs, des camps, des activités diverses pour les jeunes, dont des actions culturelles (théâtre, arts 

plastiques, stages de pratiques artistiques) sont proposés aux enfants et aux adolescents de notre 

territoire par cette association d’éducation populaire. 

 

La crise sanitaire n’a pas été sans conséquence sur les finances de l’association. Aussi, dans l’attente 

du bilan comptable 2020, le Conseil municipal a décidé lors de ses séances de mai et juillet de différer 

le vote de la subvention 2021. 
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Monsieur Arnaud LORIFERNE Président de l’association est venu présenter les bilans à la 

commission des finances du 20 septembre 2021. 

Il a détaillé à cette occasion les effets de la crise sanitaire sur les activités de Cap à Cité. 

 

Sur la période du 16 mars au 4 juillet 2020, une partie des employés a été placée en chômage partiel 

car le centre de loisirs, le local ado et les ateliers étaient fermés. Une partie de l’équipe d’animation est 

intervenue aux Diablotins à Binic pour renforcer les effectifs accueillant les enfants des personnels 

prioritaires durant le 1er confinement. Lors du déconfinement en mai 2020, elle a aussi participé à la 

mise en place du protocole sanitaire sur les temps méridiens et de garderie des écoles de Binic-Etables 

sur Mer et de Plourhan. Quelques séances d’ateliers de théâtre ont pu reprendre en extérieur quand le 

temps le permettait. 

Du 4 juillet au 31 octobre 2020, le centre de loisirs a réouvert avec application de la règle du non-

brassage entre les classes d’âge, le local ados aussi. Le tout en jauge limitée avec des amplitudes 

horaires modifiées. Les ateliers artistiques pour les mineurs ont pu également reprendre. 

A partir de novembre 2020, le non-brassage des enfants des différentes écoles a été demandé par le 

protocole sanitaire. Il a donc été nécessaire que le centre de loisirs se subdivise pour accueillir les 

enfants dans des espaces différents, en fonction de leur établissement scolaire. Un deuxième site du 

centre de loisirs a donc dû être mis en place à Plourhan dans l’ancienne cantine jusqu’à la fin de 

l’année scolaire en juin 2021. Le local ados et les ateliers artistiques sont, en revanche, restés fermés. 

 

Face à l’incertitude de l’ouverture du centre de loisirs d’été et des conditions de celui-ci, l’association 

a choisi de ne pas embaucher de personnel vacataire au cours de l’été 2021. L’accueil extra-scolaire 

qui se situe d’habitude à 80/85 enfants a donc dû être est limité à 49 enfants. 

Pour l’année 2020, le centre de loisirs a tout de même comptabilisé 5 262 demi-journées-enfant pour 

87 jours d’ouverture (196 enfants). 

Des camps d’été ont également pu être organisés et le local ados a comptabilisé 62 jours d’ouverture 

(153 ados accueillis). 

Le centre de loisirs est donc resté installé au sein de notre salle des fêtes jusqu’en juillet 2021. Depuis, 

tous les enfants sont revenus à Albert Jacquard mais toujours avec application d’une jauge. 

  

Cap à Cité est également intervenue en appui logistique à Plourhan depuis la réouverture de nos écoles 

sur la période mai-juin 2020, puis de novembre 2020 à juillet 2021 et depuis la rentrée du 2 septembre 

2021. Cela se poursuivra tant que nous devrons respecter le protocole dit de niveau 2. 

Quotidiennement, deux agents interviennent sur les temps du midi et de la garderie matin/soir. 

L’association a été facilitatrice quant au respect des protocoles sanitaires. 

Charlotte QUENARD tient à remercier Cap à Cité. Elle souligne leur réactivité, professionnalisme et 

attitude responsable. 

 

L’association Cap à Cité, c’est aujourd’hui 11 employés à l’année, soit 8 équivalents temps plein, pour 

450 000 € de budget. Elle constitue le « bras armé » de notre politique enfance jeunesse. Elle a 

aménagé dans le nouveau bâtiment « Cap loisirs Jacques Bébin » en octobre 2020. 

 

Cap à Cité s’occupe également d’accompagner les jeunes « hors les murs », dans leurs projets et avec 

un nouvel espace information jeunesse sous la houlette d’Aude Adnet, « promeneuse du net ». Des 

temps de rencontres et d’échanges ont lieu dans les collèges, des ateliers prévention sont organisés. Le 

dispositif Mission argent de proche a été mis en place à Plourhan grâce à cette dynamique. 

 

Le bilan 2020 présente un excédent de 56 752 € s’explicitant par la baisse d’activité d’accueil, la prise 

en charge de la masse salariale par l’Etat, ainsi que l’octroi d’une aide de la CAF pour le nouveau 

dispositif jeunes, sans que celui-ci ait pu se déployer en raison de la crise sanitaire. 

Le bilan positif de cet exercice comptable va permettre à l’association de disposer de liquidités 

nécessaires au paiement régulier des fournisseurs et salariés. 

 

 

Cette année 2021, l’association Cap à Cité sollicite le renouvellement de ses deux subventions. 
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Pour rappel la subvention 2020 s’élevait pour l’ALSH à 23 200 € et 5 000 € au titre des activités 

d’éducation populaire.  

Un principe est acquis dorénavant depuis quelques années : le reste à charge de l’accueil de loisirs 

n’est pas supporté par l’association mais par les communes de Plourhan et de Binic-Etables Sur Mer. 

Il s’agit d’un service rendu aux familles. 

 

Le budget prévisionnel 2021 fait apparaître un besoin de financement exceptionnel de 23 822.43 € 

dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19. Il se justifie par le recrutement d’animateurs 

supplémentaires pour l’ALSH, afin de respecter le protocole sanitaire et en particulier les règles de 

non-brassage des enfants qu’il contient. Sans ces moyens humains supplémentaires, il n’aurait tout 

simplement pas été possible d’ouvrir le centre de loisirs. Ce besoin de subvention sera pris en charge à 

30% par la Commune de Plourhan et à 70% par Binic-Etables sur Mer. 

 

Après en avoir délibéré,  

Vu l’avis favorable de la Commission de Finances du 20 septembre 2021, 

Le Conseil municipal, 

A l’unanimité, 

APPROUVE le versement d’une subvention de 35 347 € à Cap à Cité (30 347 € au titre de l’ALSH et 

5 000 € au titre des activités de loisirs d’éducation populaire). 

 

Marie-Annick GUERNION-BATARD souligne que l’ouverture d’un ALSH communal sur notre 

commune aurait un coût supérieur. 

Charlotte QUENARD se félicite que ce service offert aux familles ait un coût bas aussi bien pour les 

collectivités que pour les familles, avec un service de qualité. 

 

2021/46 Autorisation signature convention intervenants musicaux dans les écoles  

 

Le point est présenté par Béatrice DUROSE, Adjointe à la Culture et aux Associations. 

La Commune de Plourhan a conventionné lors du conseil du 1er juin 2018 avec Saint-Brieuc Armor 

Agglomération pour les interventions musicales des années scolaires 2018/2019, 2019/2020 et 

2020/2021. 

 

Pour rappel, dans le cadre de sa politique culturelle, Saint-Brieuc Armor Agglomération développe 

depuis 2012 des actions dans le domaine de l’enseignement et de l’éducation artistique afin de 

favoriser la découverte et l’apprentissage de la musique pour les jeunes.  

 

SBAA coordonne un réseau de musiciens intervenants qui contribue au développement des activités 

musicales en milieu et hors temps scolaire sur le territoire. Ces activités d’éducation musicale se font 

en collaboration avec les équipes pédagogiques, éducatives, culturelles ou sociales concernées 

(notamment celle des établissements scolaires). 

 

Le cadre de l’activité et les dispositifs mis en œuvre dans les écoles sont validés par l’Éducation 

Nationale. 

 

La convention a pour objet de définir les conditions générales dans lesquelles SBAA permet 

l’intervention des musicien(ne)s dans la commune. 

 

Pour Plourhan, la convention 2021/2022 prévoit 4.5 unités :  

 

Durée d’une unité = 12 heures en face à face (soit 12 séances d’une 1 heure) pour les classes 

élémentaires et de 6 heures (soit 6 séances de 1 heure) pour les classes maternelles. 

 

La réalisation de ces interventions est gratuite pour les établissements scolaires, les structures 

d’accueil et fait l’objet d’une participation 
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Coût restant à charge de la commune d’une unité = 494€ (identique aux années précédentes) soit pour 

4.5 unités 2 223 €. 

Le coût est calculé sur la base du coût moyen de fonctionnement (frais pédagogiques et logistiques, 

charges salariales déduction faite de l’aide du département et de la participation de l’agglomération) 

engendré par l’intervention d’un musicien intervenant pendant une unité pour une classe. 

 

En cas de non-réalisation des interventions prévues initialement, la participation de la commune sera 

recalculée en fonction du nombre réel d’unités. 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

VALIDE le coût unitaire forfaitaire fixé à 494€ 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention pour la mise à disposition d’intervenants 

musicaux sur la commune, 
 

Suite à la question posée par Nolwenn GUYONNET, Monsieur le Maire constate que le nombre 

d’enfants arrivant à l’âge adulte en sachant pratiquer un instrument de musique est rare. La commune 

de Plourhan contribue financièrement à l’école de musique de Saint-Quay-Portrieux. Au sein de 

SBAA, le projet d’une école communautaire est à l’étude. 

 

2021/47 Renouvellement des contrats d’assurance 2022-2026 

 

Le point est présenté par Laurent GUEGAN, Adjoint et membre de la commission d’achat public. 

Monsieur GUEGAN rappelle que la Commune est assurée depuis de 2012 auprès de la SMACL. Une 

mise en concurrence a été menée avec l’assistance du cabinet ARIMA.  

La consultation a été effectuée sous forme d’une procédure adaptée et publiée sur la plateforme 

dématérialisée de Mégalis le 15 avril 2021 (pour une réponse attendue le 10 juin 2021). 

La procédure est allotie conformément aux dispositions du code de la commande publique en 3 lots 

distincts, à savoir : 

Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes 

Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes 

Lot 3 : assurance des véhicules et des risques annexes 

La durée des marchés est de 5 ans avec une faculté de résiliation annuelle (préavis 6 mois). 

 

La commission d’ouverture des plis s’est réunie les 7 septembre pour analyser les offres. Etaient 

présents Laurent GUEGAN, Didier GUILLAUME et André CORBEL. L’objectif recherché est la 

sécurisation et l’augmentation des garanties au moindre prix. 

 

 

Pour mémoire, budget assurance 2021 : 8 439.40 euros. 

 

Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes 

Proposition de retenir l’offre de la SMACL, économiquement la plus avantageuse, pour un montant de 

4 056.46 euros TTC. 

 

Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes (avec protection juridique de la collectivité 

et protection fonctionnelle des agents et des élus) 

Proposition de retenir l’offre de la SMACL, économiquement la plus avantageuse, pour un montant de 

2 142.32 euros TTC. 

 

Lot 3 : assurance des véhicules et des risques annexes (dont auto-collaborateurs) 

Proposition de retenir l’offre de la SMACL, économiquement la plus avantageuse, pour un montant de 

4 024.14 euros TTC. 
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Le budget des assurances 2022 sera ainsi de 10 222.94 €. 

Cette augmentation de tarifs s’explique notamment par la crise sanitaire et une sinistralité dégradée. 

 
Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la Commission de Finances du 20 septembre 2021,  

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité 

VALIDE le choix des assureurs présentés pour les différents lots, 

DEMANDE à Monsieur le Maire de signer les contrats en conséquence. 

 
Monsieur le Maire tient à exprimer son inquiétude face à l’augmentation tarifaires des assurances, et 

notamment celui du contrat groupe. Ce contrat d’assurance souscrit avec la CNP vient d’être 

dénoncé. Une phase de renégociation est engagée. 

 

 

 

Questions diverses 

 

 

- Monsieur le Maire informe les membres du conseil du retrait de la structure de jeu installée dans le 

parc municipal s’expliquant par la fragilisation des pieds porteurs. Ce jeu ne présentant plus des 

garanties de sécurité suffisantes, les services techniques ont procédé à son démontage. La question de 

la réorganisation du site est à l’étude et le dossier a été confié à Geneviève GOUJON qui a constitué 

un groupe de travail. L’objectif serait de remonter un espace de jeu pour le printemps prochain. 

Plusieurs pistes seront étudiées : jeux pour les plus petits, jeux inclusifs, espace de sport doux. Des 

tables de pique-nique viennent d’être livrées. 

- Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil le départ à la retraite de Monsieur Gérard LE 

FEVRE, médecin généraliste au 31/12/2021. Son actuelle patientèle est inquiète devant les difficultés 

de trouver un nouveau médecin référent. Un groupe de travail a été constitué au sein de SBAA. Des 

démarches sont menées auprès de la faculté de médecine. Toutefois, comme le souligne Monsieur 

Jean-Yves LE JEUNE, les communes limitrophes à l’instar de Lanvollon rencontrent les mêmes 

difficultés. Les jeunes médecins souhaitant s’installer ne sont pas nombreux et préfèrent être en 

cabinet. Cap Santé Goëlo serait en capacité d’accueillir ce médecin. 

- Gilles DUQUENOY rappelle son message diffusé à l’attention des membres du Conseil sur 

l’application Télégramme à propos de la visite organisée du site Kerval. 

 

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : 20 octobre 2021 

 

Fin de séance à 20 heures 45. 

 

 

La secrétaire de séance, 
 


