
60 

 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

PLOURHAN 

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

Séance du 6 avril 2022 

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

Date de la convocation 30 mars 2022 

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

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

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

RAOULT, Maire ; 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

Loïc RAOULT, 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 (arrivée à 20 heures 16), Elodie 

JOUAN-TORCHARD, Benjamin LUCO, Emmanuel FLEURY 

 

ABSENTS EXCUSES :  

Gilles DUQUENOY qui a donné procuration à André CORBEL 

Geneviève GOUJON qui a donné procuration à Charlotte QUENARD 

Elodie JOUAN-TORCHARD qui a donné procuration à Pascale COTTEN 

 

André CORBEL a été élu pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 

Conseil municipal du 6 avril 2022 
 
 

Le Maire demande s’il y a des remarques sur les procès-verbaux des 17 février 2022 et 9 mars 2022, à 

l’unanimité, le procès-verbal est signé. 

 

 
2022/11 Vote du compte de gestion et du compte administratif budget annexe Lotissement Le Clos 

du Champ de Foire 2021 

 

Monsieur le Maire tient à excuser Monsieur Gaëtan LE BOUCHER, Conseiller aux décideurs locaux de 

la DGFIP qui n’a pu être présent à cette séance du conseil. Il remercie Monsieur LE BOUCHER pour 

l’analyse financière réalisée de notre collectivité. 

  

11/1 Vote du compte de gestion 2021 

 

Monsieur Loïs BOLE, Comptable public, a confirmé la concordance du compte administratif et du 

compte de gestion.  
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Le Conseil municipal,  

Vu l'avis favorable de la commission de finances en date du 04 avril 2022,  

Constatant la conformité et la régularité des écritures du comptable public,  

Après s’être fait présenter le budget primitif du budget annexe Lotissement Le Clos du Champ de Foire 

et l’ensemble des décisions modificatives qui s’y rattachent,  

à l’unanimité,  

DECLARE que le compte de gestion du budget annexe Lotissement Le Clos du Champ de Foire dressé 

par le comptable public n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

11/2 Compte administratif 2021 budget annexe Lotissement Le Clos du Champ de Foire  

 

Monsieur le Maire présente les résultats de l’exercice 2021 du budget annexe comme suit : 

 

 

Le Conseil municipal désigne Monsieur Laurent GUEGAN pour présider la séance durant le vote du 

compte administratif du budget annexe lotissement Le Clos du Champ de Foire. 

 

Monsieur le Maire quittant la salle et ne prenant pas part au vote,  

Le Conseil municipal,  

Vu l'avis favorable de la commission de finances en date du 04 avril 2022, 

à l’unanimité,  

APPROUVE le compte administratif 2021 du budget annexe Lotissement Le Clos du Champ de Foire. 

 

Le Maire reprend la présidence de la séance. 

 

 

 

Section Fonctionnement 229 227,89 Excédent fonctionnement

Section Investissement 119 907,30 Excédent investissement

Recettes Fonctionnement 403 603,00

Dépenses Fonctionnement 399 930,68

Solde d'exécution section Fonctionnement 2021 3 672,32 Excédent fonctionnement

Excédent fonctionnement cumulé 002 232 900,21 Excédent fonctionnement

Recettes Investissement 309 092,70

Dépenses d'investissement 72 511,88

Solde d'exécution section Investissement 2021 236 580,82 Excédent investissement

Excédent investissement cumulé 001 356 488,12 Excédent investissement

Section Fonctionnement 2021

Section Investissement 2021

Résultats à la clôture 2020
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2022/12 Vote du budget primitif 2022 du budget annexe Lotissement Le Clos du Champ de Foire  

 

 

Monsieur le Maire expose les prévisions budgétaires pour l’année 2022.  

 
 

Les travaux du lotissement s’achèveront fin 2022, voire début 2023 par la réalisation de la voirie 

définitive de la dernière tranche et les travaux d’éclairage public.  

 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  

Le Conseil municipal,  

Vu l'avis favorable de la commission de finances en date du 04 avril 2022,  

ADOPTE le budget primitif de l’exercice 2022 comme suit : 

 

Dépenses Fonctionnement 321 755,38

Recettes Fonctionnement 321 755,38

Dépenses Investissement 423 000,00

Recettes Investissement 423 000,00

Section Investissement

Section Fonctionnement

 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre (hors 

dépenses de personnel) au sein de la section d’investissement et de la section de fonctionnement, dans la 

limite de 7.5 % des dépenses réelles de chacune de ces sections. 

 

2022/13 Vote du compte de gestion et du compte administratif budget commune 2021 

 

 

13/1 Vote du compte de gestion 2021 

 

Monsieur Loïs BOLE, Comptable public, a confirmé la concordance du compte administratif et du 

compte de gestion.  
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Le Conseil municipal,  

Vu l'avis favorable de la commission de finances en date du 4 avril 2022,  

Constatant la conformité et la régularité des écritures du comptable public,  

Après s’être fait présenter le budget primitif du budget commune et l’ensemble des décisions 

modificatives qui s’y rattachent,  

à l’unanimité,  

DECLARE que le compte de gestion du budget commune dressé par le comptable public n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part. 

 

 

13/2 Compte administratif 2021 budget commune  

 

 

Monsieur le Maire présente les résultats de l’exercice 2021 du budget commune comme suit : 

 

Le Conseil municipal désigne Monsieur Laurent GUEGAN pour présider la séance durant le vote du 

compte administratif du budget commune. 

 

Monsieur le Maire quittant la salle et ne prenant pas part au vote,  

Le Conseil municipal,  

Vu l'avis favorable de la commission de finances en date du 04 avril 2022, 

à l’unanimité,  

APPROUVE le compte administratif 2021 du budget commune. 

 

Le Maire reprend la présidence de la séance. 

Section Fonctionnement 338 998,12 affecté Section Investissement

Section Investissement -98 763,55  

Recettes Fonctionnement 1 558 967,79

Dépenses Fonctionnement 1 378 322,76

Solde d'exécution section Fonctionnement 2021 180 645,03 Excédent Fonctionnement

Recettes Investissement 507 631,29

Dépenses Investissement 574 943,12

Solde d'exécution section Investissement 2021 -67 311,83 Déficit Investissement

Recettes 227 523,14

Dépenses 169 674,37

solde restes à réaliser 57 848,77

Section Fonctionnement 2021

Section Investissement 2021

Résultats à la clôture 2020

Restes à réaliser
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2022/14 Affectation des résultats  

 

 

Le Conseil municipal,  

Vu l'avis favorable de la commission de finances en date du 04 avril 2022, 

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  

AFFECTE l’excédent de fonctionnement 2021 de 180 645.03 € comme suit : 

Article 1068 (afin de couvrir le déficit d’investissement) : 180 645.03 € 

 

2022/15 Vote des taux d’imposition 2022 

 

 

Depuis la réforme de la fiscalité locale, qui a consacré la suppression de la taxe d’habitation sur les 

résidences principales, le panier des recettes fiscales de la commune est composé de : 

- La taxe foncière sur les propriétés bâties, parts communales et départementales réunies, 

- De la taxe d’habitation réduite aux seules résidences secondaires, 

- Et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

 

Ce transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties, accompagné de 

l’application d’un coefficient correcteur, assure la neutralité de la réforme de la taxe d’habitation 

pour les finances communales. Ce transfert du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est 

également sans impact pour le contribuable. 

Pour la 3ème année consécutive, le taux de la taxe d’habitation des résidence secondaires est gelé 

sur son niveau de 2019, soit 21,94 % pour Plourhan. La commune disposera à nouveau de son 

pouvoir de taux dès 2023. 

 

Les taux 2021 étaient les suivants : 

 

 Taux communal 2021 

par intégration de la 

part départementale 

avant vote des taux 

Taxe d’habitation 21,94 % 

Taxe foncière sur les 

propriétés bâties 

36.88 % (dont 19.53% 

de taux départemental) 

Taxe foncière sur les 

propriétés non bâties 

84,24 % 

 

Recettes Fonctionnement 1 558 967,79

Dépenses Fonctionnement 1 378 322,76

Solde d'exécution section Fonctionnement 2021 180 645,03 Excédent Fonctionnement

Excédent de fonctionnement à reporter en 2022 180 645,03 Inscrit en 1068 Recettes investissement

Résultats antérieurs reportés au BP 2021 -98 763,55

Recettes Investissement 507 631,29

Dépenses Investissement 574 943,12

Solde d'exécution section Investissement 2021 -67 311,83 Excédent Investissement

Déficit investissement cumulé -166 075,38 Inscrit en 001 dépenses investissement

Section Fonctionnement 2021

Section Investissement 2021
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Lors de la réunion de la Commission de Finances du 04 avril 2022, Monsieur le Maire a présenté une 

estimation de la variation des recettes attendues avec une augmentation de la taxe sur le foncier allant 

de 1 % jusqu’à 5 %.  

 

Monsieur le Maire rappelle que la fiscalité directe locale est l’une des principales recettes de la section 

de fonctionnement. Monsieur le Maire ajoute que les investissements nouveaux seront financés par 

emprunt mais il apparaît opportun que l’annuité soit financée en partie par cette augmentation.   

 

Le taux vient s’appliquer sur  une valeur locative. Il est donc impossible de comparer des taux sans les 

bases et inversement. 

 
Les bases locatives de notre commune sont particulièrement faibles, s’élevant en moyenne à 623 

€/habitant. Elles ont été définies en 1973. La notion de confort en 1973 n’était pas celle d’aujourd’hui 

Une réforme des valeurs locatives est attendue d’ici à 2026, avec un lissage sur plusieurs années.  

 

Monsieur le Maire propose une augmentation de 5 % du taux de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties et non bâties. 
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Avec cette augmentation, le produit du foncier bâti passera de 230 € par habitant à 241 € (en 

rouge sur le schéma).  

Les bases 2022 sont réactualisées par l’Etat de + 3.4 %. 

Monsieur le Maire précise qu’un effort supplémentaire est demandé aux Plourhannais pour 

contribuer à l’augmentation de certains postes comme l’énergie, le carburant, les dépenses 

complémentaires liées au Covid (hygiène et encadrement des enfants), les charges de personnel 

ainsi que la participation à l’antenne médicale de Saint-Quay-Portrieux. 

 

A ce propos, Monsieur le Maire ajoute que l’ouverture de cette antenne est inscrite à l’ordre du 

jour de la Commission de l’ARS du jeudi 7 avril 2022. Les horaires d’ouverture de l’antenne seront 

limités à 20 heures par semaine. Il en coutera environ 40 000 € en année pleine à la Commune. 

Marie-Annick GUERNION-BATARD ajoute qu’une fois cette étape franchie, l’antenne pourra 

ouvrir dès qu’un médecin sera recruté. Les modalités de fonctionnement seront ensuite arrêtées. 

 

 

Le Conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, 

Vu l’avis favorable de la Commission de finances réunie en date du 04 avril 2022, 

à l’unanimité,  

ADOPTE les taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2022 comme suit : 

✓ Foncier bâti   : 38,72% 

✓ Foncier non bâti : 88,45% 

 
Taxes Bases prévisionnelles taux voté produit attendu

Taxe foncière (bâti) 1 299 000 38,72 503 025

Taxe foncière (non bâti) 93 100 88,45 82 349

Taxe habitation résidence secondaire 343 553 21,94 75 376

Coefficient correcteur 158 840 158 840

819 589TOTAL  
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Charlotte QUENARD souligne le lien financier existant entre les habitants et la collectivité, et la 

corrélation entre l’augmentation des services et celle des impôts.  

 

2022/16 Vote du budget primitif 2022 de la commune  

 
Monsieur le Maire présente le budget primitif 2022. 

 
 

Monsieur le Maire souligne l’augmentation de certains postes : 

- Electricité + 25% 

- Carburants + 3000 € 

- Personnel : charges liées au recensement + 11 000 € couverts partiellement par l’Etat, 

revalorisation de la valeur du point, augmentation de la dhs de la bibliothécaire afin de faire 

bénéficier les classes de maternelles d’un meilleur service. 

Intervention de Béatrice DUROSE, Adjointe à la Culture et aux Associations, qui explicite que 

Madeleine GOUABLIN travaille actuellement les mardis après-midi et mercredi toute la 

journée. Pour que les maternelles des deux écoles puissent se déplacer à la bibliothèque et 

s’éveiller à la culture, il est nécessaire que celle-ci soit ouverte le mardi matin.  

- Il est proposé de reprendre le poste d’éparage/élagage en régie avec l’acquisition d’un nouveau 

matériel. André CORBEL, Adjoint aux Travaux et aux Services Techniques, explique que dans 

le cadre de la réorganisation des st et du futur transfert de compétence des chemins de 

randonnées de SBAA, cette acquisition permettra un meilleur service rendu à la population 

grâce à un éparage plus régulier (2 fois par an). 
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Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Le Conseil municipal,  

Vu l'avis favorable de la commission de finances en date du 04 avril 2022,  

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  

ADOPTE le budget primitif 2022 de la commune, en fonctionnement et en investissement comme 

suit : 

 

Dépenses Fonctionnement 2022 1 626 553,20

Recettes Fonctionnement 2022 1 626 553,20

Dépenses Investissement 2022 2 143 981,76

Recettes Investissement 2022 2 143 981,76

Section Fonctionnement

Section Investissement

 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre (hors 

dépenses de personnel) au sein de la section d’investissement et de la section de fonctionnement, dans la 

limite de 7.5 % des dépenses réelles de chacune de ces sections. 

 

Il est précisé que le présent budget primitif tient compte de l’élargissement du public pouvant faire des 

missions jeunes, à savoir à partir de 15 ans. 
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2022/17 Taxe foncière sur les propriétés bâties : limitation de l’exonération de 2 ans en faveur 

des constructions nouvelles à usage d’habitation 

 

 

La réforme de la fiscalité locale avec notamment la suppression de la taxe d’habitation d’ici 2023 et le 

transfert de la part départementale de la taxe sur le foncier bâti aux communes a modifié la rédaction de 

certains articles du Code Général des Impôts et le régime de certaines exonérations relatives à la taxe 

foncière sur les propriétés bâties. 

 

Ainsi, avant la réforme, les communes pouvaient supprimer l’exonération de 2 ans de taxes foncières 

pour les constructions neuves et les additions de constructions de logements. 

Le Département n’avait pas la possibilité de supprimer cette exonération.  

 

Sur la commune de Plourhan, les constructions nouvelles et les additions de construction à usage 

d’habitation étaient exonérées de la part communale et de la part départementale de la taxe foncière sur 

les propriétés bâties pendant deux ans. 

 

Depuis le 1er janvier 2021, les collectivités ont retrouvé leur pouvoir d’assiette sur le foncier bâti et 

peuvent donc revenir sur l’exonération de deux ans mise en place par la loi. Elles doivent pour ce faire 

délibérer avant le 1er octobre, pour une application à compter du 1er janvier 2023 (logements achevés en 

2022). Selon les collectivités, il ne sera plus possible de revenir sur l’exonération en totalité : 

✓ Les communes ne sont qu’autorisées à moduler le taux de l’exonération par tranche de 10%, 

jusqu’à un taux minimum de 40%. Elles pourront ainsi décider de limiter pour l’année suivante 

l’exonération à 40%, 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de la base imposable, pour tous les 

immeubles d’habitation ou uniquement pour les immeubles qui ne sont pas financés au moyen 

de prêts aidés de l’Etat 

✓ Il est rappelé que le bénéfice de cette exonération de 2 ans pour le contribuable reste, dans tous 

les cas, subordonné au dépôt d’une déclaration dans les 90 jours suivant l’achèvement des 

travaux. 

  

Cette exonération vise : 

✓ les constructions nouvelles,  

✓ les additions de constructions,  

✓ les reconstructions et  

✓ la conversion de bâtiments ruraux en logements. 

 

Le poids de l’ex-part départementale dans la nouvelle base commune de TFPB a été évalué au plan 

national à 40%. Pour une base de 1 000, 400 en seront exonérés et 600 seront imposés. 

 

 

Pour rappel, le montant de cette exonération pour les deux dernières années s’est élevé : 

 

année logements Base exonérée en N Base revenant à imposition en N+1

2020 60 28 817 10 992

2021 53 29 285 17 915  
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  

DECIDE de limiter l’exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 

constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux 

en logement à 40% de la base imposable, en ce qui concerne tous les locaux à usage d’habitation. 
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✓ 2022/18 Investissements 2022 : demandes de subvention 

 

✓ Agribourg : un bourg relié 

 

 

Monsieur le Maire rappelle le cadre du nouvel aménagement de la place de la Victoire de Plourhan, dont 

l’objectif est de relier le bourg en ouvrant le parc par une modification de la voirie, par la création d’une 

circulation douce incluant la sécurité des piétons, l’attractivité du centre commerçant et la mise en valeur de 

l’identité rurale de Plourhan. 

 

Une longue phase de concertation vient de se terminer. Le projet tel que présenté est le fruit d’un cheminement 

où de nombreux acteurs ont pu être entendu : 

- Comité Consultatif de la Vie Communale 

- Etudiants de l’ENSAB 

- Ateliers collaboratifs entre les membres du conseil municipal (14/05/2021, 28 et 29/05/2021, 19/06/2021 et 

26/06/2021) 

- Réunions avec les parties prenantes (commerçants et agriculteurs) 8 et 22/11/2021 

- Ouverture de la maison du projet à l’ensemble de la population (du 4/12/2021 au 29/01/2022) 

- Population interrogée par formulaire /questionnaire (150 réponses). 

 

Malgré la crise sanitaire et ses contraintes notamment sur la concertation avec la population, le projet a abouti 

avec quelques mois de retard. Les travaux devraient connaitre un début d’exécution cette année. 

 
 
Monsieur le Maire propose de valider le plan de financement de l’opération. 
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ETAT

FNADT

ETAT 

DETR

REGION

Bien vivre partout en Bretagne

COMMUNE

Emprunt ou autofinancement

total 730 000 TOTAL 730 000

297 500

Travaux

études 90 000

640 000

DEPENSES HT RECETTES HT

100 000

150 000

182 500

 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  

APPROUVE le projet de travaux, 

ADOPTE le montant des travaux, 

APPROUVE le plan de financement prévisionnel, 

AUTORISE Monsieur le Maire à déposer toutes demandes de subvention susmentionnées, 

S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions. 

 

 

✓ Création d’une structure de jeux et loisirs extérieur 

 

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

 

La Commune de Plourhan disposait d’une aire de jeux dédiée au 3-11 ans installée dans son parc 

municipal. Cet espace sécurisé de par ses dimensions offre un havre de loisirs salué par la population à 

la fois Plourhannaise et de ses environs.  

En 2021, au cours d’une vérification structurelle, il a été noté que l’aire de jeux présentait des défauts 

pouvant s’avérer dangereux et la structure a donc été démontée. La solution d’une réparation sur la 

structure déjà très vieillissante n’a pas été validée. 

 

Une commission a été constituée composée d’élus et d’une professionnelle petite enfance afin de 

réfléchir à un investissement pouvant répondre aux besoins de la population en toute sécurité. 

L’ambition a été de suite de doter le territoire d’un équipement pas simplement à destination des 

jeunes enfants, mais également par ce biais d’en faire un lien de rencontre entre des publics qui ne se 

croisent pas assez.  

Deux objectifs ont été visés à travers cet équipement : 

- Avoir un espace inclusif : au-delà de l’accessibilité, l’enfant porteur de handicaps peut avoir accès 

aux jeux 

- En faire un lieu intergénérationnel avec création d‘un parcours de santé, espace ludique et non 

sportif, éléments pour les enfants (toboggan), des éléments sensoriels, des agrès destinés aux 

adultes pour rester en forme. Créer un lieu de lien de toute population, quel que soit son âge, ses 

capacités, ses ambitions. Une structure destinée à la fois aux enfants, aux populations handicapée 

ou vieillissante, aux structures scolaires ou encore aux associations. Un lieu permettant le jeux, 

l’éveil des sens, mais surtout le lien et l’échange.  

Charlotte QUENARD tient à saluer le travail et l’investissement de Geneviève GOUJON dans la 

conduite de ce projet. 

 

Les résultats attendus 

- Offrir un espace ludique proposant différentes possibilités exploratoires pour les jeunes 

enfants, les enfants et les adultes ; proposant ainsi un espace multigénérationnel (jeux et 

fitness) 
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- Offrir un aménagement inclusif avec des éléments sensoriels : audition, proprioception 

(traction, flexion …), toucher, sens vestibulaire (mouvement et équilibre), vision pour les 

enfants. 

- Offrir un accès au jeu avec des propositions similaires et différents niveaux d’exploration 

- Proposer à la fois des jeux d’observation, jeux en parallèle et jeux d’association 

- Donner à tous l’envie d’être ensemble 

- Respecter l’environnement (aménagement, matériaux…). 

 

Charlotte QUENARD précise que l’appel d’offre a été lancé et que les sociétés ayant répondu ne 

maintiennent leurs prix que sur une durée de 1 mois. Dans ces conditions et devant la nécessité de 

répondre à cette demande rapidement le maire sollicite l’autorisation du conseil à engager la dépense 

maintenant que les dossiers de subvention sont déposés. Les membres du Conseil valide cette décision. 

 

 
 

Ce projet pourrait être éligible à différentes subventions qui n’étant pas cumulatives, obligent à 

présentes plusieurs plans de financement. 

 

➢ Demande de subvention au titre de la Dotation de soutien à l’Investissement Local 

 

Dans le cadre de la loi de finances pour 2022, le Gouvernement poursuit et accentue son soutien à 

l’investissement local afin d’accompagner la redynamisation de l’économie dans le respect des 

priorités nationales et locales d’aménagement du territoire. 

Un de ces priorités est la mise aux normes et sécurisation des équipements publics. C’est à ce titre que 

le dossier de demande de subvention a été déposé sur la plateforme demarches-simplifiees, la date 

butoir du dépôt étant fixée au 21 mars 2022. Le projet répond également à une seconde priorité de la 

DSIL qui est la réalisation d‘hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par 

l’accroissement du nombre d’habitants. 

 

Le taux de subvention appliqué à la DSIL n’est pas défini à l’avance mais la participation minimale du 

maître d’ouvrage au financement du projet doit être de 20%. 

 

Dépenses HT Recettes HT 

Travaux 71 896.00 DSIL (80 %) 57 516.80 
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    Autofinancement 14 379.20 

TOTAL 71 896.00 TOTAL 71 896.00 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  

APPROUVE le projet de travaux, 

APPROUVE le plan de financement prévisionnel, 

AUTORISE Monsieur le Maire à apporter toute modification au plan de financement prévisionnel, 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de l’Etat au titre de la DSIL, 

AUTORISE Monsieur le Maire  à signer tout document afférent au dossier de demande de subvention 

«Création d’un espace de jeux et de loisirs extérieur». 

 

 

➢ Demande de subvention au titre de l’Appel à Projets LEADER 

 

LEADER (liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un dispositif européen 

qui soutient les projets pilotes en zone rurale. Son financement est assuré par le Fond Européen 

Agricole pour le Développement Rural (FEADER). LEADER donne aux territoires un cadre propice à 

l’émergence de projets collectifs et de qualité grâce à une méthode ascendante. Le groupe d’Action 

Locale Lamballe Terre & Mer et SBAA est piloté par Lamballe Terre & Mer pour le compte des 2 

collectivités. Il est constitué d’un Comité de Programmation, qui a en charge la sélection et la 

programmation des dossiers de subvention. 

Le projet de la structure de jeux est éligible à la fiche action 3 : Renforcer le lien social et l’accès aux 

services essentiels dans une logique de rapprochement des générations et de développement de lieux 

de ressources et de rapprochement. 

Le montant indicatif de FEADER dédié à ce projet s’élève à 225 000 €. Un minimum 

d’autofinancement de 20 % est exigé et le plancher de la subvention est arrêté à 2 000 € pour un 

plafond à 50 000 €. 

Une dépense retenue dans le dispositif LEADER ne peut faire l’objet d’un autre financement 

européen. De ce fait, tout dossier faisant appel à un autre financement européen et/ou à la DSIL sera 

considéré comme inéligible. 

 

Dépenses HT Recettes HT 

Travaux 76 704.75 LEADER (65.18 %) 50 000.00 

    Autofinancement 26 704.75 

TOTAL 76 704.75 TOTAL 76 704.75 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  

APPROUVE le projet de travaux, 

APPROUVE le plan de financement prévisionnel, 

AUTORISE Monsieur le Maire à apporter toute modification au plan de financement prévisionnel, 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de l’Europe au titre du programme 

LEADER, 

AUTORISE Monsieur le Maire  à signer tout document afférent au dossier de demande de subvention 

«Création d’un espace de jeux et de loisirs extérieur». 

 

 

2022/19 Bibliothèque : passage au niveau 3 de services de la BCA 

 

Le point est présenté par Béatrice DUROSE, Adjointe à la Culture et aux Associations. 
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Créée en 1982, la Bibliothèque des Côtes d’Armor, service du Conseil Départemental, a pour objectif 

prioritaire de contribuer au développement de la Lecture Publique dans le département. 

Elle permet un apport de documents variés (livres, CD, DVD) aux différentes bibliothèques du 

territoire. 

Chaque niveau de bibliothèque correspond à un niveau de développement. Notre bibliothèque 

municipale est classée en niveau 2. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de valider la demande de passage de la médiathèque de Plourhan 

au niveau 3 de services de la Bibliothèque des Côtes d’Armor (BCA). 

 

Ce niveau 3 permet en effet de bénéficier d’une gamme de services élargie, à savoir : 

- Passage du bibliobus 2 fois par an 

- Création de nouveaux services : 

o Navette mensuelle pour échange de réservations 

o Prêts complémentaires à long terme 

o Prêt de documents audiovisuels (CD, DVD, vidéo cassettes) 

 

Pour pouvoir prétendre à ce niveau 3, les membres du Conseil constatent que les conditions sont 

réunies, à savoir : 

➢ Local réservé exclusivement à la bibliothèque, aménagé, accessible et d’une surface minimum 

de 35 m² 

▪ Notre bibliothèque dispose d’un espace dédié de plus de 100 m² 

➢ Ouverture au public : 6 heures par semaine pour une commune d’une strate comprise entre 

1 000 et 3 000 habitants.  

▪ Ouverture au public les lundi (14h/16h45), mardi (14h/16h45), mercredi 

(10h/12h et 14h/16h) et samedi (10h/12) 

➢ Ligne budgétaire d’acquisition de documents d’au moins 1,22 € par habitant 

▪ Imputation achat livres : 3 000 € (budget 2022) 

➢ Suivi par au moins un responsable de la bibliothèque d’un stage de formation de base organisé 

par la bibliothèque des Côtes d’Armor 

▪ validé 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  

CONSTATE que la bibliothèque de Plourhan valide l’ensemble des conditions nécessaires pour 

solliciter un passage au niveau 3 des services de la Bibliothèque des Côtes d’Armor, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce passage au bouquet de services 

de niveau 3. 

 

Béatrice DUROSE ajoute que la bibliothécaire doit renouveler son fonds documentaire Jeunesse. 

André CORBEL a assisté à l’inauguration mardi 5 avril de la grainothèque. Il s’agit d’un support en 

carton, fabriqué par Madeleine et les classes de CM des deux écoles, destiné à faciliter l‘échange de 

graines. L’Adjoint salue le travail réalisé avec les enfants et l’investissement de la bibliothécaire. Il 

s’agira d’amener en bibliothèque les graines produites fin octobre. 

Béatrice DUROSE ajoute que Madeleine est toujours preneuse de formations et de nouvelles 

expériences.  

 

2022/20 Intercommunalité : 

 

✓ Débat sur le Règlement Local de Publicité intercommunal de SBAA 
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Par délibération DB-100-2020 en date du 4 juin 2020, le conseil d’agglomération de Saint-Brieuc 

Armor Agglomération a prescrit l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité intercommunal.  

Saint-Brieuc Armor Agglomération est compétente en matière de "Plan local d’urbanisme (PLU), 

document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale" depuis le 27 mars 2017. Ce transfert de 

compétence a emporté de plein droit celui en matière de réglementation de la publicité, et donc 

d’élaboration d’un Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi), et ce conformément aux 

articles L581-14 et suivants du Code de l’environnement. 

Ce RLPi remplacera à terme les 3 RLP communaux existants (Saint-Brieuc, Plérin et Langueux). Il 

couvrira tout le territoire de SBAA avec des règles adaptées aux enjeux (certains secteurs : non 

réglementés, le Règlement National de Publicité – RNP – continuera de s’appliquer). Ce RLPi 

emporte des incidences financières importantes : redevance perçue de 85 500 €/an pour SBAA, 45 000 

€/an pour Saint-Brieuc. Le RLPi permet de maintenir la publicité sur mobilier urbain, notamment dans 

le cadre du centre-ville de Saint-Brieuc (interdit si pas de RLPi). Sans contrat de mobilier urbain 

publicitaire, le coût d’installation des abris bus est estimé à 400 000 € (+maintenance). 

Un Règlement Local de Publicité intercommunal édicte des prescriptions à l'égard des publicités, 

enseignes et préenseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Ces règles, plus 

restrictives que le règlement national, peuvent être générales ou s'appliquer à des zones identifiées. Il 

peut également permettre de déroger à certaines interdictions prévues par la loi (L581-7 et suivants du 

Code de l’environnement). 
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En application de l’article L581-14-1 du Code de l’environnement, le Règlement Local de Publicité 

intercommunal est élaboré conformément à la procédure d’élaboration des PLU. En conséquence, vu 

l’article L.153-12 du code de l’urbanisme, cela conduit à la tenue d’un débat sur les enjeux et 

orientations du projet de Règlement Local de publicité intercommunal au sein des conseils municipaux 

des communes du territoire, débat qui doit se tenir au moins 2 mois avant le vote d’arrêt de projet. 

 

Il est proposé aujourd’hui au conseil municipal de débattre sur les orientations générales du projet de 

RLPi. Il s’agit d’un débat sans vote. Ces enjeux et orientations sont les suivants : 

 

Les enjeux identifiés pour le RLPi 

 

 
1. Le patrimoine naturel, agricole et forestier et ses perspectives visuelles 

- Adapter la règlementation pour les espaces naturels, agricoles ou forestiers situés au sein des espaces 

agglomérés. 

- Interdire la publicité au sein des principaux cônes de vue de découverte du territoire. 

 

2. Le patrimoine historique bâti et paysager 

- Tenir compte de la protection et de la mise en valeur des éléments de patrimoine bâti. 

- Proposer une règlementation spécifique pour les sites patrimoniaux remarquables de Saint-Brieuc et 

de Quintin et aux abords des monuments historiques. 

 

3. Les zones d’activités 

- Encadrer la publicité dans les grandes zones ou parcs d’activités économiques spécialisées. 

- Organiser le traitement des enseignes dans les zones d’activités. 

- Identifier les polarités commerciales pour limiter et mieux encadrer les dispositifs publicitaires. 

- Anticiper la création de nouvelles zones d’activités. 

 

4. Les caractéristiques urbaines 

- Harmoniser les publicités avec les caractéristiques du tissu urbain. 
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5. Les voies structurantes, entrées de ville et abords du TCSP 

- Traiter les entrées de ville et les voies principales suivant les séquences paysagères traversées à 

l’intérieur du territoire aggloméré. 

- Préserver les abords de la ligne TEO pour éviter une multiplication des publicités le long de l’axe. 

 

Les orientations proposées pour bâtir le règlement du RLPi 

En matière de publicité 

- Limiter la densité des dispositifs (exemple : 1 dispositif par façade maximum) 

- Encadrer la publicité numérique (localisation, surface des dispositifs) 

- Interdire la publicité dans les espaces verts 

- Réduire la surface des dispositifs (passer de 12m² à 10,5m² maximum, en anticipation d’un projet 

de décret) 

- Permettre la publicité sur mobilier urbain en secteur protégé (en centre-ville de St Brieuc 

notamment, pour garantir la pérennité du contrat de mobilier urbain et les redevances perçues par 

SBAA et la Ville de St Brieuc) 

- Horaires d’extinction de 23h à 7h (plus strict que la règle nationale qui prévoit une extinction de 

1h à 6h) 

 

En matière d’enseignes 

- Respecter l’architecture des bâtiments 

- Limiter le nombre d’enseignes perpendiculaires et harmoniser leurs implantations 

- Harmoniser le format des enseignes scellées au sol (notamment en favorisant les totems 

regroupant plusieurs enseignes) 

- Encadrer les enseignes numériques 

- Limiter le nombre d’enseignes < 1 m² hors zones d’activités (flammes, drapeaux…) 

- Horaires d’extinction de 23h à 7h (plus strict que la règle nationale qui prévoit une extinction de 

1h à 6h, sauf pour les établissements ouverts sur ces horaires). 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L5216-5 ; 

VU le Code de l’environnement, et notamment l’article L581-14-1 ; 

VU le Code de l'urbanisme, et notamment l’article L.153-12 ; 

VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement; 

VU la délibération DB-10-2020 du conseil d’agglomération en date du 4 juin 2020 prescrivant 

l’élaboration du Règlement local de publicité intercommunal et fixant les objectifs poursuivis et les 

modalités de concertation, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  

PREND ACTE des orientations générales du projet de RLPi et des termes du débat. 

 

✓ Elargissement des Médiathèques de la Baie et intégration de la bibliothèque de 

Tréveneuc : actualisation de la convention financière 

 

Par délibération n°211-2021 du 16 décembre 2010, SBAA a affiché l’ambition de son projet culturel 

pour le développement de son territoire et a souhaité mener des actions en faveur de l’enseignement et 

éducation artistiques, de la lecture publique et des spectacles vivants. 

 

C’est au titre de cette compétence facultative que l’Agglomération coordonne les bibliothèques du 

territoire qui se sont constituées en réseau intercommunal, favorisant les mutualisations et la mise en 

place de nouveaux services aux habitants. Ce réseau, baptisé Les Médiathèques de la Baie, est 

opérationnel depuis 2014 pour les habitants et s’est élargi en 2019 suite à la création de la nouvelle 

communauté d’agglomération au 1er janvier 2017. 
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Les Médiathèques de la Baie fédèrent dès 2022 24 communes et 2 associations pour 31 décembre 

bibliothèques, coordonnées par Saint-Brieuc Armor Agglomération : Binic-Etables Sur Mer, Hillion, 

la Méaugon, Langueux, Le Foeil, Le Vieux-Bourg, Plaine-haute, Plaintel, Plédran, Plérin, Ploeuc-

L’hermitage, Ploufragan, Plourhan, Pordic, Saint-Brandan, Saint-Brieuc, Saint-Carreuc, Saint-Donan, 

Saint-Julien, Saint-Quay-Portrieux, Trégueux, Trémuson, Tréveneuc, Yffiniac, fédération 

d’associations Telenn, Bibliothèque pour tous (Saint-Quay-Portrieux). 

 

La coopération intercommunale en matière de lecture publique se conduit à parité de contribution entre 

les communes et SBAA, tant dans le financement des communes que dans la prise de décision portée 

pour le réseau. 

 

En 2019, 2 communes dotées de bibliothèques municipales n’avaient pas souhaité y prendre part. 

Début 2021, l’une d’elles, la Commune de Tréveneuc a sollicité SBAA pour intégrer Les 

Médiathèques de la Baie en 2022. 

 

L’élargissement du réseau des Médiathèques de la Baie génère une révision de la répartition des coûts 

de fonctionnement pris en charge et nécessite la signature d’un avenant à la convention de versement 

de participations aux frais de fonctionnement.  

  

Réseau à 31 médiathèques de la Baie TOTAL

Maintenance et 

hébergement 

C3RB

Abonnement 

Electre

Abts ressources 

numériques

Poste coordinat° 

technique

Communicat° 

réseau (flyers…)

autres postes de 

dépenses

Formation 

passage au 

logiciel Orphée 

NX

dont 

messageries, 

certificats, 

domaine, 

Teamviewer,

dont cotisations 

Coûts à répartir 288 000,00 40 000,00 25 000,00 90 000,00 100 000,00 20 000,00 13 000,00 8 000,00 4 500,00 500,00

Part SBAA 50 % 144 000,00 20 000,00 12 500,00 45 000,00 50 000,00 10 000,00 6 500,00 4 000,00 2 250,00 250,00

part Plourhan 1 955,21 271,56 169,72 611,00 678,89 135,78 88,26 54,31 30,55 3,39

Réseau informatique intercommunal des bibliothèques - coûts de fonctionnement prévisionnels en année pleine

 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 à la convention réactualisée de versement de 

participations pour les frais de fonctionnement suite à l’intégration de la bibliothèque de Tréveneuc 

dans le réseau informatique intercommunal de lecture publique « Les Médiathèques d la Baie ». 

 

 

2022/21 Droit de préemption urbain : Bien bâti cadastré section A n° 2190 sis 1 Rue de Bringolo 

 

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 1 

rue de Bringolo et cadastrée section A n° 2190 d’une superficie de 874 m². 

 

 

 

 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

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

 

 

Questions Diverses : 

 

➢ Cérémonies de citoyenneté : Charlotte QUENARD se dit très satisfaite de la venue en Mairie de 14 

jeunes Plourhannais le samedi 2 avril afin de récupérer leur carte électorale. 

➢ Ukraine : collecte au profit d’ une association plouhatine organisée pour les 6 familles accueillies 

➢ Peupliers du parc : Rencontre de Monsieur le Maire et André CORBEL avec un architecte 

paysagiste du CAUE qui a préconisé l’abattage de tous les peupliers en vue de la 

plantation d’essences nouvelles 

 

 

 

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : mercredi 1er juin 2022 à 19 heures 30 

 

 

Fin de séance à 21 heures 28. 

 

 

 

Le secrétaire de séance, 
 


