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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE LA COMMUNE DE PLOURHAN 

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

Séance du 17 février 2022 

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

Date de la convocation : 10 février 2022 

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

L’an deux mil vingt-deux, le dix-sept février 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 :  

Pascale COTTEN qui a donné procuration à Béatrice DUROSE 

Benjamin LUCO qui a donné procuration à Emmanuel FLEURY 

 

Béatrice DUROSE a été élue pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 

Conseil municipal du 17 février 2022 

 
Le Maire demande s’il y a des remarques sur le procès-verbal du 1er décembre 2021, à l’unanimité, le 

procès-verbal est signé. 

 

 

2022/01 Agribourg : Demande de Déclaration d’Utilité Publique 

 

Le point est présenté par Monsieur le Maire. 

 

Si le projet Agribourg, dans son volet un bourg relié est engagé, Monsieur le Maire informe le Conseil 

Municipal des difficultés rencontrées à obtenir la maîtrise foncière nécessaire au projet dénommé 

Agribourg : un bourg cultivé dans la phase des négociations. A ce jour, malgré diverses rencontres, il 

n’a pas été trouvé d’accord, le point de blocage se trouve être soit le refus de vente, soit un désaccord 

sur le prix d’acquisition proposé 

La proposition communale via l’Etablissement public Foncier se base sur l’estimation établie par les 

services de France Domaine de la valeur du zonage 2AU. La commune et l’EPF ne disposant ainsi 

d’aucune autre marge de manœuvre. 

 

Monsieur le Maire poursuit son propos en explicitant que dans le cadre de l’aménagement de 

l’Agribourg, la maîtrise foncière est essentielle à la poursuite des études. Pour la faciliter, il demande 

aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur le lancement d’une procédure de Déclaration 

d’Utilité Publique (DUP) et d’expropriation, qui seule permettra une estimation judiciaire desdits biens. 

Il s’avère que le projet nécessite une adaptation du PLU en vigueur. Aussi la DUP emportera mise en 

compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune. 
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Monsieur le Maire précise que la négociation à l’amiable avec les propriétaires privés concernés reste 

privilégiée, et qu’à tout moment, la procédure judiciaire pourra être interrompue. 

 

 

La Commune de Plourhan est une commune des Côtes d’Armor située à dix-huit kilomètres au nord de 

Saint-Brieuc. Elle bénéficie d’une position rétro-littorale, à cinq kilomètres de Saint-Quay-Portrieux et 

de Binic-Etables sur Mer, deux pôles touristiques importants du Pays de Saint-Brieuc.  

 

La Commune de Plourhan dépend du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Saint-

Brieuc approuvé le 27 février 2015. Le SCOT fixe comme objectif 3 principaux axes :  

- Accompagner l’accueil de 30 000 habitants supplémentaires d’ici 2030 et garantir une vie de qualité 

aux 225 000 habitants du territoire,  

- Créer les conditions d’un développement économique valorisant les ressources du territoire,  

- Respecter les équilibres environnementaux du territoire.  

 

L'objectif du SCOT est la production de 1 800 logements par an à l’échelle du Pays de Saint-Brieuc dont 

200 logements par an à l’échelle de l’ancienne Communauté de Communes du Sud- Goëlo dont 

Plourhan faisait partie. Le SCOT prévoit que toute nouvelle opération d’urbanisme à partir de 10 

logements devra accueillir au moins 20 % de logements sociaux. Le SCOT encourage également la 

diversification économique au sein des exploitations agricoles en matière de vente directe et d’accueil 

touristique notamment.  

 

Le Plan Local de l'Habitat (PLH) du Pays de Saint-Brieuc a été approuvé le 11 juillet 2019 sur la période 

2019-2024. Les besoins en logements, sur la durée du PLH, sont évalués à 850 logements par an, dont 

10-15 logements/an pour la commune de Plourhan.  

Les 3 orientations principales du PLH sont :  

- Contribuer à l’équilibre territorial au sein de l’agglomération ;  

- Satisfaire les besoins en logements et favoriser les parcours résidentiels ;  

- Répondre aux besoins spécifiques. 

 
Dans le cadre de ses réflexions, la commune de Plourhan a identifié le secteur de l’Agribourg comme 

secteur stratégique pour la réalisation de son projet d’Agribourg.  

Ce secteur en plein centre-bourg composé actuellement de terres agricoles et d’une ancienne ferme est 

appelé à accueillir un projet d’Agribourg dont la moitié des terres seront urbanisées et l’autre moitié sera 

laissée en terre agricole.  

Du fait de son caractère stratégique pour la commune dans la mesure où cet ilot est le seul permettant 

de répondre aux besoins identifiés dans les conditions d’urbanisme précitées, la commune de Plourhan 

souhaite disposer de la maîtrise foncière de cet îlot afin d’encadrer son devenir. En effet, la commune 

envisage sur les parcelles concernées la réalisation d’un projet d’Agribourg comprenant environ 2,5 

hectares de terres à destination de cultures maraichères et 2,5 hectares à urbaniser. Le nombre de 

logements qui sera réalisé sur les parties à urbaniser sera d’environ 47 logements dont 20 % de logements 

locatifs sociaux (type PLUS-PLAI). 

Le PLUI en cours d’élaboration actera dans son règlement et son zonage le périmètre du projet 

d’Agribourg. 

  

Le projet d’Agribourg a par ailleurs été sélectionné dans le cadre de l’appel à projet pour le dynamisme 

des centres-bourgs et des centres-villes porté par la Région Bretagne, l’Etat, l’EPF Bretagne et la Banque 

des territoires. 

 

Par délibération du 11 décembre 2020, le Conseil Municipal de Plourhan a approuvé la signature d’une 

convention opérationnelle d’action foncière avec l’EPF Bretagne. Cette convention a été ensuite signée 

en date du 28 décembre 2020.  
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Elle prévoit que la commune devra réaliser un projet d’aménagement respectant les caractéristiques 

suivantes : 

➢ A minima 50 % de la surface de plancher du programme consacré au logement, 

➢ 20 % minimum de Logements Locatifs Sociaux (type PLUS, PLAI) 

➢ Une densité minimale de 20 logements par hectare (sachant que pour les projets mixtes, 

70 m² de surface plancher d’équipements, services, activités ou commerces équivalent 

à un logement) 

 

Cette convention a pour objet la maîtrise foncière par l’EPF Bretagne de plusieurs parcelles cadastrées 

section A n° 2208, 1364, 2706, 1350, 1623, 1624, 1963, 1938, 439, 435 p., 2705 p., 456 p., 2563, 2561, 

1604, 459, 471 p. pour une surface totale d’environ 46 000 m², supportant un hangar agricole et des 

terres agricoles, aujourd’hui propriété de plusieurs personnes privées. 

 

Cette convention opérationnelle précise que l’EPF Bretagne peut procéder à l’acquisition des biens 

compris dans le périmètre du projet par tous moyens (amiable, préemption, expropriation).  

 

L’EPF a acquis le 25 juin 2021 deux parcelles au sein du périmètre d’Agribourg, mais les acquisitions 

des fonciers appartenant à plusieurs propriétaires s’avèrent difficiles à réaliser à l’amiable. Par 

conséquent, au regard de la conjoncture et des délais de procédures d’aménagement, il apparaît 

nécessaire d’engager une action foncière volontariste en envisageant une Déclaration d’Utilité Publique. 

 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2121-29 et suivants,  

Vu le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, 

Vu le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc approuvé le 27 février 

2015, 

Vu le PLH du Pays de Saint-Brieuc approuvé le 11 juillet 2019, 

Vu le Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Plourhan approuvé le 11 décembre 2009, 

Vu le décret n°2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'Établissement Public Foncier de 

Bretagne, modif ié  par  l e  décret  n°2014-1735 du 29 décembre 2014,  et notamment son 

article 4 qui dispose que « ·Pour la réalisation des missions définies à l’article 2, l’établissement 

peut recourir aux procédures mentionnées à l’article L. 321-4 du code de l’urbanisme, qu’il 

s’agisse du recours à l’expropriation ou de l’exercice des droits de préemption et de priorité. Il 

dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code rural et de 

la pêche maritime », 

Vu la convention opérationnelle d'action foncière signée le 28 décembre 2020 entre l'Établissement 

Public Foncier de Bretagne et la commune de PLOURHAN,  

Vu l’estimation sommaire et globale du pôle d’évaluation domaniale du 16 février 2022, 

 

Considérant que les documents supra-communaux concernant la commune de PLOURHAN 

(notamment Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Brieuc) précisent que la commune 

de PLOURHAN est identifiée comme pouvant accueillir une part des 200 logements par an qui 

seront produit à l’échelle de l’ancienne Communauté de Communes du Sud Goëlo,  

Considérant que le PLU de la commune de PLOURHAN dans sa cartographie de synthèse des atouts 

et contraintes indique que le secteur de l’Agribourg est un secteur d’aménagement pour conforter la 

structure du bourg à développer en priorité, 

Considérant  que pour répondre à ces enjeux, la commune de PLOURHAN a le projet, sur les emprises 

foncières du futur Agribourg, d’une surface d’environ 46 000 m² et situées entre la rue des Ecoles, la 

rue de la Paix et la D 51 à proximité immédiate du centre-bourg, de réaliser un projet d’Agribourg 

comprenant environ 2,5 ha dédié à l’agriculture et 2,5 ha dédié à l’urbanisation comprenant un minimum 

de 20 % de logements locatifs sociaux,  

Considérant que pour assurer la maîtrise foncière nécessaire à ce projet, la commune a sollicité 

l'aide de l'Etablissement Public Foncier de Bretagne qui s'est traduite par la signature d'une 

convention opérationnelle d'actions foncières signée le 28 décembre 2020, 



 

 

 

4 

Considérant qu'au vu de l'importance de ce projet pour la Commune de PLOURHAN et des 

difficultés de négociation rencontrées, le recours à la procédure d'expropriation en vue de la réalisation 

du projet communal pourrait être nécessaire, 

Considérant que la négociation à l'amiable est privilégiée pour la maîtrise foncière, jusqu'à la fin de la 

procédure de Déclaration d'Utilité Publique et des éventuelles expropriations, 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

à l’unanimité moins Benjamin LUCO ne prenant pas part au vote, 

DEMANDE à l'Établissement Public Foncier de Bretagne d'engager une procédure de DUP sur le site 

du futur Agribourg sur une surface d’environ 46 000 m², tel que cela est représenté sur le plan ci-

dessous :  

  

 

 

 

 
 

 

AUTORISE l 'Établissement Public Foncier de Bretagne à solliciter de Monsieur le Préfet des Côtes 

d’Armor : 

- L’ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, 

- L’ouverture d'une enquête parcellaire, qu’elle soit concomitante ou non à l’enquête préalable 

de DUP, 

- Le prononcé d'une déclaration d'utilité publique emportant mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme, 

- Un arrêté de DUP et de cessibilité, 

- La saisine de M. le Juge de l'Expropriation en vue du prononcé d'une ou plusieurs ordonnances 

d'expropriation au profit de l'EPF, et de l’éventuelle fixation des indemnités correspondantes, 

DIT que l’EPF Bretagne sera le bénéficiaire de la DUP et sera chargé de mener la procédure de DUP, 

d’expropriation et de fixation des indemnités, 

Périmètre de la 

DUP 
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AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter et/ou signer toutes pièces, courriers ou documents 

nécessaires au prononcé de la DUP et des expropriations au bénéfice de l’EPF, ainsi qu'à la fixation des 

indemnités correspondantes. 

 

Monsieur le Maire ajoute avoir informé par courrier les propriétaires concernés par le périmètre 

de cette DUP. Afin d’officialiser cette démarche à l’amiable, Monsieur le Maire va solliciter l’EPF 

afin qu’une proposition écrite leur soit faite au prix des domaines. 

 

Monsieur le Maire, précise que bien que nous soyons en conseil municipal, il suspendra la séance pour 

permettre l’expression du public sur ce point et le suivant, si il y a une demande en ce sens.  

 

2022/02 Point sur le projet éolien 

 

Le point est présenté par Monsieur le Maire. 

 

Monsieur le Maire rappelle que deux sociétés : Nass &Wind et WKN France ont pris contact avec les 

communes de Plourhan, Pléguien et Plouha après avoir identifié deux sites limitrophes aux 3 communes 

pour leur potentiel afin d’y implanter 3 éoliennes. 

 

Le dossier n’en était qu’à la 1ère phase d’études d’identification du potentiel de ces sites, avec prise de 

contact des propriétaires et collectivités territoriales. 

 

Ne souhaitant pas s’opposer par principe à ces études, mais plutôt dans une démarche globale de 

compréhension, le Conseil Municipal a, dans sa séance du 20 octobre 2021, émis un avis favorable à la 

poursuite des démarches entreprises. 

 

La commune de Pléguien émettait également un avis favorable le 29 septembre 2021 et Plouha, le 30 

novembre 2021. 

 

Rapidement suite à ce vote, Monsieur le Maire précise avoir rencontré de nombreux riverains et entendu 

leurs inquiétudes. 

 

Si effectivement, dans un rayon de 500 mètres, aucune habitation n’est impactée. Il n’en est pas de 

même si l’on étend ce rayon à 1 000 mètres. Là, en effet, près de 200 foyers sont concernés. 

Des considérations d’ordre environnemental laissent apparaître également un site peu compatible avec 

le développement d’un projet éolien. 

 

D’un commun accord, les 3 collectivités de Plourhan, Pléguien et Plouha décidaient l’abandon du 

projet. 

 

Un courrier sollicitant l’arrêt des études sur le territoire a été adressé aux deux sociétés en décembre 

2021. Quelques jours plus tard, la société WKN actait notre décision et stoppait ses études. La société 

Nass&Wind vient aussi de confirmer renoncer à sa démarche et doit nous faire parvenir un courrier en 

ce sens. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

à l’unanimité,  

CONFIRME sa position défavorable à la poursuite des études éoliennes sur son territoire, 

PREND ACTE du retrait des sociétés Nass&Wind et WKN France. 
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Monsieur Le Maire rappelle l’importance de formaliser ce refus par un vote du Conseil Municipal. 

 

2022/03 Compte-rendu des délégations : réalisation d’un emprunt de 150 000 € 

 

Le point est présenté par Monsieur le Maire. 

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 11 juin 2020, 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 aux opérations financières utiles à la gestion 

des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de 

prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous 

réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires » 

Rappelant la prévision d’emprunt de 155 447.53 euros au budget communal 2021 et après étude des 

marchés financiers (rappel des conditions d’emprunt en 2020 : 150 000 euros, taux de 0.34% fixe, 

commission d’engagement de 150 euros), Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal de sa 

décision, en date du 15 décembre 2021, de réaliser un emprunt de 150 000 euros afin de financer l’achat 

d’un bien bâti et les travaux de chauffage de la salle des fêtes.  

Après mise en concurrence des établissements bancaires, il détaille les modalités de souscription de 

l’offre présentée par le Crédit Mutuel de Bretagne :  

 

Objet : financement des investissements 2021 : travaux de chauffage salle des fêtes + achat terrain bâti 

« l’ancienne boucherie » 

Montant du contrat de prêt : 150 000 euros 

Durée du contrat de prêt : 20 ans soit 240 mois 

Périodicité des échéances : Annuelle 

Taux d’intérêt annuel fixe : 0.82 %  

Taux effectif global : 0.8301 % l’an 

Amortissement du capital : Constant et linéaire  

Clauses particulières : néant 
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Montant des échéances : 

 
Versement des fonds possibles en plusieurs fois à la demande de l’emprunteur dans un délai de 3 mois 

à compter de la date de fin de validité de l’offre (offre valable 15 jours à compter du 14/12/2021). 

Remboursement anticipé : sauf clauses particulières, les conditions de remboursement sont celles 

définies par les Conditions Générales en vigueur  

Commission d’engagement : 150 euros 

 

Le Conseil Municipal prend acte de cette information. 

 

 

2022/04 Délibération relative au temps de travail et fixant les cycles de travail 

 

L’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique abroge les 

régimes dérogatoires à la durée légale de travail obligeant les collectivités territoriales dont le temps de 

travail est inférieur à 1607 heures à se mettre en conformité avec la législation. 

Les collectivités disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leur assemblée pour 

prendre une nouvelle délibération définissant les règles applicables aux agents. 

La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par 

l’organe délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes 

de référence appelées cycles de travail. 

Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et 

le cycle annuel. 

Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant 

excéder 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies. 
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Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail 

global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la 

spécificité des missions exercées. 

Les cycles peuvent donc varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération la 

nature des fonctions exercées. 

 

Le temps de travail peut également être annualisé, notamment pour les services alternant des périodes 

de haute activité et de faible activité. Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un 

double objectif : 

• répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant 

les périodes d’inactivité ou de faible activité ; 

• maintenir une rémunération identique tout au long de l’année, c’est-à-dire y compris pendant 

les périodes d’inactivité ou de faible activité. 

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de 

travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les 

périodes d’inactivité ou de faible activité. 

Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de 

travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la 

réglementation sont respectées : 

- la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures 

(soit 35 heures hebdomadaires) calculée comme suit : 

Nombre de jours annuel 365 jours 

Repos hebdomadaires (2 jours x 52 semaines) - 104 jours 

Congés annuels - 25 jours 

Jours fériés (8 jours en moyenne par an) - 8 jours 

Nombre de jours travaillés 228 jours 

Nombres de jours travaillés = nb de jours x 7 heures 1 596 heures arrondi à 1 600 heures 

Journée solidarité 7 heures 

Total 1 607 heures 

 
L’aménagement du temps de travail doit, en toute hypothèse, respecter des garanties minimales fixées 

par la directive européenne n°95/104/CE du Conseil de l’Union européenne du 23 novembre 1993 et 

par le décret n°2000-815 du 25 août 2000, reprises au tableau ci-dessous. 

 

Décret du 25 août 2000 

Périodes de travail Garanties minimales 

Durée maximale hebdomadaire 

48 heures maximum (heures supplémentaires 

comprises) 

44 heures en moyenne sur une période 

quelconque de 12 semaines consécutives 

Durée maximale quotidienne 10 heures 

Amplitude maximale de la journée de travail 12 heures 

Repos minimum journalier 11 heures 

Repos minimal hebdomadaire 35 heures, dimanche compris en principe. 

Pause 
20 minutes pour une période de 6 heures de 

travail effectif quotidien 
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Travail de nuit 

Période comprise entre 22 heures et 5 heures ou 

une autre période de sept heures consécutives 

comprise entre 22 heures et 7 heures. 

 
Situation à Plourhan depuis le 1er janvier 2002 : 

Le temps de travail est fixé par délibération du 16 novembre 2001 à 1 561 heures par an (1554 h 

+ journée de solidarité). Le temps de travail des agents était bien fixé à 35 heures semaine, mais ce calcul 

de 1561 heures incluaient de façon systématique les deux jours de fractionnement, ainsi que 11 jours 

fériés annuels. 

 
Les cycles de travail au sein de la collectivité 

Les agents bénéficient en moyenne de 25 jours de congés annuels (sans aucun autre jour de congé ou 

avantage local) ou 5 fois leurs obligations hebdomadaires de service. 

A ces 25 jours de CA, peuvent éventuellement s’ajouter les 2 jours de fractionnement. La 

règlementation prévoit d’ajouter 1 jour de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés 

pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 5 à 7 jours et un 2nd jour de congé 

supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à 8 jours. 

 

Monsieur le Maire rappelle que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services 

administratif et techniques, et afin de répondre au mieux aux besoins des usagers, il convient en 

conséquence d’instaurer pour les différents services de la commune des cycles de travail différents. 

 

Le rythme de travail varie selon les services : 

- Service administratif : 1 semaine de 39,50 heures (39 heures et 30 minutes) et 1 semaine à 

35,10 heures (35 heures et 6 minutes) 1 après-midi non travaillé 1 semaine/2 

o soit une moyenne de 37,30 heures (37 heures 18 minutes) 

o Et 13 jours de RTT (14 jours moins la journée de solidarité) 

- Services techniques : 30 semaines de 39 heures (8h/12h-13h30/17h30 du lundi au jeudi et 

8h/12h-13h30/16h30 le vendredi) et 22 semaines à 35 heures (8h30/12h-13h30/17h) 

o soit une moyenne de 37,30 heures (37 heures 18 minutes) 

o Et 13 jours de RTT (14 jours moins la journée de solidarité) 

- Service périscolaire : les agents travaillent sur un rythme annualisé avec un modèle 

hebdomadaires qui diffère selon les périodes scolaires ou non scolaires. Ils ne bénéficient pas 

de RTT.  

Pour un agent à temps complet, la durée annuelle de temps de travail effectif est de 1607 heures, heures 

supplémentaires non comprises. Pour les agents à temps non complet et à temps partiel, le temps de 

travail annuel est calculé au prorata de celui des agents à temps complet. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

publique territoriale, 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées instituant une journée de solidarité, 

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115, 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 

47,  

Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 

1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale,  
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Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 précité et relatif à 

l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale  

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature 

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels, 

Vu la circulaire ministérielle du 7 mai 2008, NOR INT/B/08/00106/C relative à l’organisation de la 

journée solidarité dans la FPT,  

Vu la circulaire ministérielle du 18 janvier 2012 n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de 

mise en œuvre de l’article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, 

Vu la délibération relative temps de travail en date du 16 novembre 2001 qui sera remplacée par la 

présente délibération,  

Vu l’avis du Comité technique en date du 2 février 2022, 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

à l’unanimité,  

ADOPTE l’organisation du temps de travail suivant : 

• Fixation de la durée hebdomadaire de travail 

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 35 heures par semaine 

(une durée supérieure générera des ARTT). 

La durée annuelle de temps de travail effectif est de 1607 heures. 

En fonction de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents ne bénéficieront pas de jours de 

réduction de temps de travail (ARTT). 

• Détermination des cycles de travail 

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation du cycle est 

fixée de la manière suivante : 

- Service administratif : 1 semaine de 39,50 heures (39 heures et 30 minutes) et 1 semaine à 

35,10 heures (35 heures et 6 minutes) 1 après-midi non travaillé 1 semaine/2 

o soit une moyenne de 37,30 heures (37 heures 18 minutes) 

o Et 14 jours de RTT  

- Services techniques : 30 semaines de 39 heures (8h/12h-13h30/17h30 du lundi au jeudi et 

8h/12h-13h30/16h30 le vendredi) et 22 semaines à 35 heures (8h30/12h-13h30/17h) 

o soit une moyenne de 37,30 heures (37 heures 18 minutes) 

o Et 14 jours de RTT  

- Service périscolaire : les agents travaillent sur un rythme annualisé avec un modèle 

hebdomadaires qui diffère selon les périodes scolaires ou non scolaires. Ils ne bénéficient pas 

de RTT.  

• Journée de solidarité 

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le 

financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera instituée par 

la réduction du nombre de jours ARTT (soit 13 jours pour les services administratif et techniques). 

 

Un planning annuel a été remis à chaque agent.  

 

2022/05 Modification de la délibération portant engagement des dépenses d’investissement 2022 

 

 

Le point est présenté par Monsieur le Maire. 
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La délibération 2021/64 du 1er décembre 2021 était entachée d’une erreur matérielle portant sur le 

montant des crédits d’investissements voté par le Conseil en 2021. Les montants incluaient en effet les 

restes à réaliser. 

Monsieur le Maire propose de remettre la question au vote. 

 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales en son article L.1612-1, dans le cas où 

le budget de la commune n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le 

Maire est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, 

de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites 

au budget de l’année précédente. 
 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 

venant à échéance avant le vote du budget. 
 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget, le Maire, peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 

de l’exercice précédent, non compris les crédits afférant au remboursement de la dette. 
 

Il est précisé que cette autorisation ne signifie évidemment pas que les crédits concernés seront 

effectivement engagés. 
 

Afin d’assurer une continuité de fonctionnement des services, comme lors des exercices précédents, il 

est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider 

et mandater les dépenses d’investissement. 

 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  

AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de 2022 

avant le vote du budget 2022, dans la limite des crédits et représentant 25% maximum des crédits ouverts 

au budget de l’exercice 2021, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

 
 

 

2022/06 Débat sur la protection sociale complémentaire 

 

Actuellement et contrairement au secteur privé, la participation de l’employeur à la protection sociale 

complémentaire (mutuelle et prévoyance) est facultative. Cette participation deviendra obligatoire dès 

2025 pour la prévoyance et 2026 pour la santé. Les montants de cette participation n’ont pas à ce jour 

été défini règlementairement. 

L’ordonnance du 17 février 2021 prévoit un débat obligatoire de l’assemblée délibérante afin d’informer 

sur les enjeux, les objectifs, les moyens et la trajectoire 2025-2026. 

2 types de dispositifs sont éligibles à la participation employeur : 

- La convention de participation : l’employeur contracte avec un opérateur. La participation n’est 

versée qu’aux agents qui souscrivent à ce contrat. 

CHAPITRE
Crédits ouverts en 2021 (BP + RC + 

DM)
Montant autorisé avant le vote du BP

20- Immobilisations incorporelles 110 336,00 27 584,00

204- Subventions d’équipements versées 7 249,60 1 812,40

21- Immobilisations corporelles 141 500,00 35 375,00

23- Immobilisations en cours 102 977,73 25 744,43

 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

HORS DETTE

362 063,33 90 515,83

362 063,33 90 515,83
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- La labellisation : une liste de contrats proposés par les opérateurs reçoit un agrément permettant 

à l’agent qui y souscrit de bénéficier de la participation employeur. 

L’ordonnance de 2021 introduit la possibilité dans le cadre d’un accord collectif de rendre l’adhésion 

des agents obligatoire au contrat collectif et également la possible adhésion par les employeurs publics 

à une convention de participation conclue par le CDG (uniquement sur le volet prévoyance pour le 

CDG22). 

 

 

Prise en application de l’article 40 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 

l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 impose aux employeurs publics, à l’instar du secteur privé, 

de participer au financement d’une partie des garanties de la protection sociale complémentaire de leurs 

agents quel que soit leur statut. 

 

Actuellement facultative, cette participation deviendra par conséquent obligatoire. Elle comporte deux 

volets : 

- volet mutuelle : pour financer les frais de soins en complément, ou à défaut, des remboursements de 

l’Assurance maladie, 

Au 1er janvier 2026, la participation de l’employeur sera obligatoire pour la garantie mutuelle santé avec 

un montant minimum de 50% d’un montant de référence à définir par décret, 

-volet prévoyance : pour couvrir la perte de salaire (traitement et primes) en cas de placement en congés 

pour raison de santé (arrêt de travail) suite à accident et maladie de la vie privé, et admission en retraite 

pour invalidité. 

Au 1er janvier 2025, la participation de l’employeur sera obligatoire pour la garantie prévoyance avec 

un montant minimum de 20% d’un montant de référence à définir par décret, 

 
 



 

 

 

13 

 
 

 
 

 
L’ordonnance du 17 février 2021 contient en outre les dispositions suivantes :  

o  La possibilité par l’employeur de souscrire un contrat collectif à adhésion obligatoire des 
agents, en cas d’accord valide issu d’une négociation avec les représentants des partenaires sociaux 
totalisant plus de 50% des suffrages exprimés, 

o La possibilité pour l’employeur d’adhérer au contrat collectif à adhésion facultative des 
employeurs et des agents, souscrit par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes 



 

 

 

14 

d’Armor. 

En effet, comme l’autorise le nouvel article 25-1 de la loi n°84-53, les centres de gestion concluent 

obligatoirement, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des 

conventions de participation pour couvrir leurs agents au titre de garanties de protection sociale 

complémentaire portant sur les risques prévoyance et santé dès l’année 2022. 

Le Centre de gestion des Côtes d’Armor a donc décidé de lancer un appel public à concurrence au 

printemps 2022 pour conclure une convention de participation à adhésion facultative des employeurs 

publics territoriaux et de leurs agents pour les seules garanties de prévoyance. 

L’appel public à concurrence sera publié à compter du 25 mars 2022. 

 

Les objectifs de cette nouvelle réforme sont triples : 

- Remédier à l’inégalité entre le secteur privé et le secteur public, 

- Redéfinir la participation des employeurs publics, 

- Favoriser la couverture sociale complémentaire des agents publics. 

 

La Commune de Plourhan s’est très vite saisie du dossier de la prise en charge de la protection santé 

et prévoyance de ses agents. 

Les enjeux étaient en effet nombreux : 

- Opportunité managériale 

- Levier de politique sociale (aide au pouvoir d’achat) 

- Réponse à l’enjeu croissant du bien-être au travail 

- Mesure d’attractivité et de fidélisation des agents 

- Dialogue social renforcé. 

Ainsi, dans la mesure où la souscription d’un contrat prévoyance collectif et santé n’était plus autorisée, 

la Commune a décidé : 

-  Par délibération 2013/20 en date du 28 mars 2013 de participer au risque prévoyance pour la 

totalité des frais engagés par l’agent dans la limite maximale de 50€/mois, 

- Par délibération 2016/08 en date du 12 février 2026 de participer au risque santé pour la totalité 

des frais engagé par l’agent adhérant à une mutuelle labellisée « solidaire et responsable », 

avec un montant unique de participation de 20 €/mois, proratisé en fonction de la DHS, si 

celle-ci est inférieure à 17h30/semaine et modulée de 2% par tranche de 5 ans d’ancienneté. 
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Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal,  

à l’unanimité,  

Garanties d’assurance santé 

RETIENT la participation de l’employeur au risque santé  

FIXE l’attribution d’un montant aux agents adhérents à un contrat individuel labellisé de 20€/mois, 

proratisé en fonction de la DHS, si celle-ci est inférieure à 17h30/semaine et modulée de 2% par tranche 

de 5 ans d’ancienneté 

Garanties d’assurance prévoyance 

RETIENT la participation de l’employeur 

FIXE l’attribution d’un montant maximal de 50€/mois/agent dans la limite des frais engagés, 
DECIDE l’adhésion de la collectivité au contrat collectif à adhésion facultative des employeurs et des 
agents, souscrit par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes d’Armor. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A la question posée par Charlotte QUENARD, il est répondu que l’ensemble des agents de la collectivité 

bénéficie actuellement du contrat de prévoyance, sauf exception. 

 

 

2022/07 Nouvelles conditions contrat groupe statutaire 
 

Les collectivités territoriales ont l’obligation statutaire de verser un traitement à leurs agents en situation 

d’arrêt de travail et un capital décès aux ayants droits en cas de décès d’un de leurs agents. 

Depuis 1992, et conformément à la loi du 26 janvier 1984, le CDG 22 a mis en place un contrat groupe 

d’assurance pour le compte des collectivités du département, pour leur permettre de se protéger contre 

les risques financiers liés à leur obligation de protection sociale. 

Le Centre de Gestion gère le contrat-groupe et est l’interface entre l’assureur et les collectivités. 

14 000 agents sont aujourd'hui couverts par le Contrat-Groupe du CDG 22. 

Les taux du contrat en cours ont été revus pour 2022 et 2023 compte tenu des répercussions de la 

pandémie de COVID-19 ainsi que des dernières évolutions réglementaires : 

- Majoration des taux de 15% pour les contrats CNRACL des collectivités ayant moins de 30 

agents, soit pour les contrats avec une franchise de 15 jours, un taux passant de 5.84% à 

6.72% 
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- Maintien du taux IRCANTEC à 0.95% 

- Baisse des remboursements d’indemnités journalières à 90% 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal,  

à l’unanimité,  

Prend acte.  

 

 

2022/08 Rénovation de la lanterne D049 Rue du Château d’Eau 

 

 

Le point est présenté par Didier GUILLAUME, Conseiller délégué aux réseaux secs. 

 

Suite à une intervention de l’entreprise BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, chargée de l’entretien 

des installations d’éclairage public sur le territoire de la commune, le SDE 22 nous a fait part de l’état 

vétuste de la lanterne du foyer D049 situé rue du Château d’Eau.  

Le coût total de la rénovation de ces foyers est estimé à 881.28 € TTC (coût total des travaux majoré de 

8% de frais d’ingénierie). Les travaux correspondent au remplacement de la lanterne et de la lampe par 

une lampe led moins énergivore et dont le spectre lumineux est optimisé. 

Notre commune étant qualifiée R100 (caractère rural du réseau électrique et contribution à hauteur de 

100% de la TCCFE), notre participation s’élève à 530.40 €. 

 

 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

à l’unanimité,  

APPROUVE le projet d’éclairage public Rénovation de la lanterne du foyer D049 Rue du Château d’Eau 

présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 

881.28 € TTC (coût total des travaux majoré de 8% de frais de maîtrise d’ingénierie). 

Notre Commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du 

Fonds de Compensation de la TVA et percevra de notre commune une subvention d’équipement calculée 

selon les dispositions du règlement financier approuvé par le Comité Syndical du SDE22 du 20 

décembre 2019 d’un montant de 530.40 €. Montant calculé sur la base de la facture entreprise affectée 
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du coefficient moyen du marché, augmentée des frais d’ingénierie au taux de 8%, auquel se rapportera 

le dossier conformément au règlement du SDE22. 

 

Sylvie ROUSSEAU questionne par la part de led sur le patrimoine d’éclairage public. Si ce pourcentage 

n’est pas connu de nos services, il demeure que le remplacement par leds est dorénavant 

systématiquement. Gilles DUQUENOY précisant l’absence de surcoût de changement de câble. 

 

 

2022/09 Droit de préemption urbain 

 
 

o Parcelle bâtie A n° 449 5 rue de la Paix 
 

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

Maître Anne GANNAT, Notaire à LANVOLLON concernant la parcelle bâtie sise 5 Rue de la Paix 

cadastrée section A n°449 d’une superficie de 248 m². 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  

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

 

o Parcelle bâtie A n° 349 1 rue de l’Eglise 

 

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

Maître Anne GANNAT, Notaire à LANVOLLON concernant la parcelle bâtie sise 1 Rue de l’Eglise 

cadastrée section A n°349 d’une superficie de 224 m². 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  
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DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption sur la parcelle présentée. 

 

o Parcelle bâtie A n° 2729 1 rue des Ecoles 

 

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

Maître David MAYEUX, Notaire à PLOUHA concernant la parcelle bâtie sise 1 Rue des Ecoles 

cadastrée section A n°2729 d’une superficie de 8 m². 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  

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

 

o Parcelles bâties A n° 1941 et 1963 4 rue des Ecoles 

 

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

Maître François DEBOISE, Notaire à BINIC-ETABLES sur Mer concernant les parcelles bâties sises 4 

rue des Ecoles cadastrées section A n°1941 et 1963 d’une superficie de 120 m². 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  

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

 

o Parcelles bâties A n° 445, 1624, 2527 et 2529 2 Place de la Victoire 

 

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

Maître François TANGUY, Notaire à PLOUHA concernant les parcelles bâties sises 2 Place de la 

Victoire cadastrées section A n°445, 1624, 2527 et 2529 d’une superficie de 797 m². 
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Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  

DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption sur les parcelles présentées. La commune a convenu 

d’un engagement direct avec les acquéreurs, signé devant le notaire, de revente d’une partie de la parcelle 

cadastrée section A n° 1624. 

 

 
 

o Parcelle ZC n° 50 Rue du Golf 

 

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

Maître Philippe RENAUT, Notaire à PLOUHA concernant la parcelle non bâtie sise Rue du Golf 

cadastrée section ZC n° 50 d’une superficie de 13 117 m². 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  

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

 

o Parcelle ZC n° 48 Rue du Golf 

 

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

Maître David MAYEUX, Notaire à PLOUHA concernant la parcelle non bâtie sise 1 Rue des Ecoles 

cadastrée section ZC n°48 d’une superficie de 2 951 m². 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  

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

 

o Parcelles C n° 1666 et 1669  Rue du Fresna 
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Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil la déclaration d’intention d’aliéner présentée par 

Maître François DEBOISE, Notaire à BINIC-ETABLES Sur Mer concernant les parcelles non bâties 

sises Rue du Fresna cadastrées section C n°1666 et 1669 d’une superficie de 24 m². 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  

DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption sur les parcelles présentées. 

 

o Parcelles C n° 1667 et 1671  Rue du Fresna 

 

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

Maître François DEBOISE, Notaire à BINIC-ETABLES Sur Mer concernant les parcelles non bâties 

sises Rue du Fresna cadastrées section C n°1667 et 1671 d’une superficie de 400 m². 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  

DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption sur les parcelles présentées. 

 

o Parcelle C n° 1670  Rue du Fresna 

 

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

Maître François DEBOISE, Notaire à BINIC-ETABLES Sur Mer concernant la parcelle non bâtie sise 

Rue du Fresna cadastrée section C n°1670 d’une superficie de 705 m². 
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Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  

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

 

Charlotte QUENARD interroge sur les leviers dont disposent les collectivités afin de freiner la flambée 

des prix. Monsieur le Maire répond qu’il existe notamment la préemption, mais les propriétaires 

peuvent toujours retirer leurs biens de la vente. Sinon, certaines collectivités comme le Conseil 

Départemental envisage de favoriser les primo accédants en créant une Foncière Publique qui en 

restant propriétaire du foncier permet la construction particulière. Ce système a le double avantage de 

diminuer le besoin financier initial au projet de construction et de maitriser la spéculation au moment 

de la vente éventuelle. 

 

 

Questions diverses 

 

• Point recensement : Le recensement a débuté sur la commune le jeudi 20 janvier dernier et se 

poursuit jusqu’au samedi 19 février 2022 à minuit. Les données, confidentielles et protégées 

permettent de connaitre les besoins de la population, notamment en termes de transports, de 

logements, d’école et influent sur la Dotation Globale de Fonctionnement attribuée par l’État aux 

communes. A ce titre 4 agents recenseurs ont été recrutés : Monsieur LECOUSTRE Stéphane, 

Madame LE LAMER Magali, Madame LE NY Gwénaëlle et Madame FROGER Marie-Laure. 

La commune est composée de 1 158 logements et à la date du 17/02/2022, 1125 logements furent 

collectés, soit un pourcentage de 97.40 %. Le taux de retour par internet est de 65.4% et nous 

dénombrons 2 056 bulletins individuels. 

Monsieur le Maire a félicité les agents recenseurs et Nicolas CADIN, Coordinateur, pour leur 

excellent travail. 

• Rappel des dates des élections présidentielles (10 et 24 avril 2022) et législatives (12 et 19 juin 

2022) 

 

 

 

Prochaine séance du Conseil Municipal :  9 mars 2022 (DOB) et 6 avril 2022 (vote du budget) 

 

Fin de séance à 20 heures 53 

La secrétaire de séance, 

 


