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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

PLOURHAN 

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

Séance du 28 septembre 2022 

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

Date de la convocation : 23 septembre 2022 

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

L’an deux mil vingt-deux le vingt-huit 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 (arrivée à 20h04), André CORBEL, 

Marie-Annick GUERNION-BATARD, 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, Benjamin LUCO, Emmanuel FLEURY (arrivé à 19h51) 

Valérie LABROSSE, DGS 

 

ABSENTS EXCUSES :  

André CORBEL qui a donné procuration à Gilles DUQUENOY 

Marie-Annick GUERNION-BATARD qui a donné procuration à Jean-Yves LE JEUNE 

Pascale COTTEN qui a donné procuration à Béatrice DUROSE 

Geneviève GOUJON qui a donné procuration à Charlotte QUENARD 

Jacqueline BODIN-GAUTHO 

Sylvie ROUSSEAU 

 

 

Benjamin LUCO a été élu pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 

 

Conseil municipal du 28 septembre 2022 

 
 
Le Maire demande s’il y a des remarques sur le procès-verbal du 1er juin 2022, à l’unanimité, le 

procès-verbal est signé. 

 
 

 

2022/31 Autorisation signature convention intervenants musicaux dans les écoles 

 

 

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

 

Dans le cadre de sa politique culturelle, Saint-Brieuc Armor Agglomération développe depuis 2011 

des actions dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle à l’école, en partenariat avec les 

communes qui sont associées à la réalisation des projets pédagogiques. Aussi, elle coordonne un 

réseau de musiciens intervenants qui contribue au développement des activités musicales en milieu 

scolaire ainsi que dans les structures spécialisées (petite enfance…) sur le territoire. 

 

Ces activités d’éducation musicale, qui favorisent la découverte et l’apprentissage de la musique pour 

les enfants, se font en collaboration avec les équipes pédagogiques, éducatives, culturelles ou sociales 
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concernées. Elles s’intègrent dans un dispositif visant l’équité de traitement des communes et dans un 

projet adapté aux contextes pédagogiques, recherchant l’égalité du parcours des enfants. 

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. Les interventions sont réalisées par des 

musicien(ne)s intervenant(e)s (assistant territorial d’enseignement artistique, titulaire du Diplôme 

Universitaire de Musicien Intervenant ou d’une expérience en éducation musicale) et ayant reçu un 

agrément de l’Inspection académique).  

L’équipe de musicien(ne)s intervenant(e)s propose et met en place des activités musicales en milieu et 

hors temps scolaire pour permettre aux enfants d’acquérir des savoirs et de vivre des démarches 

artistiques. De plus, elle participe au dynamisme du projet culturel de l’Agglomération en matière 

d’enseignement et d’éducation artistiques et musicaux en développant des relations entre les 

établissements scolaires et les acteurs culturels (notamment les écoles de musique), en participant à 

diverses manifestations et en prenant part aux réflexions et concertations sur les champs musicaux.  

 

Pour Plourhan, la convention 2022/2023 prévoit 2 unités (1 pour l’école Lucie Aubrac et 1 pour 

l’école du Sacré-Cœur) : en 2021-2022, le nombre d’unité était de 4.5 et l’année prochaine, il sera de 

6. Le parcours musical d’un enfant est d’une ½ unité en maternelle, d’1 unité en cycle 2 et d’1 unité en 

cycle 3. 

 

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. 

 

Coût restant à charge de la commune d’une unité = 494€ (identique aux années précédentes) soit pour 

2 unités 988 €. 

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. 

 

 

2022/32 Création d’une antenne du Centre Médical de Saint-Quay-Portrieux sur la commune de 

Plourhan 

 

 

Suite au départ du Docteur Gérard Le Fèvre, de nombreux Plourhannais se sont retrouvés sans 

médecin généraliste. 

Devant une absence de candidat en libéral, Monsieur le Maire a sollicité Monsieur le Maire de Saint-

Quay-Portrieux d’une demande auprès de l’ARS pour la création d’une antenne médicale du centre de 

Saint-Quay-Portrieux sur la commune de Plourhan. 
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L’ARS a rendu sa décision le 7 avril 2022 et a autorisé la création d’une antenne à raison de 20 

heures/semaine, soit un temps d’ouverture au public de 17 heures/semaine. 

 

Une convention de participation financière est en cours de validation entre les deux communes.  

 

Le principe en est simple. Le cabinet médical de Saint-Quay-Portrieux ouvre une antenne sur le 

territoire de Plourhan et à sa demande. Le fonctionnement de l’antenne sera calé sur celui du centre 

médical de Saint-Quay-Portrieux.  

Toutes les dépenses générées par le fonctionnement de Plourhan seront portées par la commune de 

Plourhan.  

Le bâtiment accueillant le médecin sur Plourhan sera communal. Le local infirmier situé Place de la 

Victoire sera mutualisé avec le médecin. Aussi toutes les dépenses fluides et assurances seront prises 

en charge en direct par notre commune. Des travaux seront également à prévoir. 

 

En tant que tel, il appartient à la Commune de Saint-Quay-Portrieux de procéder aux dépenses et de 

recruter un médecin. Une annonce de recrutement a été passée mi-juillet 2022 sur plusieurs supports et 

nous sommes dans l’attente de candidat. 

 

La définition des horaires d’ouverture sera arrêtée avec ce candidat ainsi que les commandes de 

fournitures et équipements du cabinet médical situé sur Plourhan. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière liant la Commune 

de Plourhan à la Commune de Saint-Quay-Portrieux pour la création d’une antenne médicale sur le 

territoire. 

 

Monsieur Le Maire ajoute qu’à ce jour, près de 250 Plourhannais n’ont pas de médecin référent. 

Il existe actuellement une pénurie de médecin en France. Il y a peu de chance qu’un médecin libéral 

s’installe seul sur notre commune. 

Hervé LE SOUDER interroge sur une possible extension du temps de présence du médecin sur notre 

territoire. Monsieur le Maire lui assure qu’une antenne peut être accordée par l’ARS jusqu’à 

concurrence d’un temps complet, soit 35 heures. 

A la question posée par Nolwenn GUYONNET, il est répondu  que les dépenses engagées pourraient 

s’élevées à 35 000 € - 40 000 € par an, une fois déduit les remboursements de la sécurité sociale. Ces 

chiffres sont à prendre avec précaution car évolutifs sur le temps en fonction de l’activité et des aides 

perçues. Les centre de santés existants sur l’agglomération, St-Quay Px, Plérin et Langueux, aspirent 

à un équilibre au bout de quelques années 

La pénurie de médecin est une problématique nationale. 

 

Arrivée de Emmanuel FLEURY à 19 heures 51 

 

2022/33 Mutuelle communale : autorisation signature convention 

 

 

En France, les difficultés d’accès aux soins demeurent. Près de 30% des Français renoncent à adhérer 

à une mutuelle santé. Certaines situations de renoncement aux soins peuvent s’expliquer par le non-

recours aux droits dus à un système perçu comme trop complexe (Complémentaire Santé Solidaire) ou 

alors par manque de moyens financiers. Les conséquences sont multiples, au-delà de la santé, que ce 

soit sur un plan professionnel, social, voire familial. 

 
De plus en plus de communes font donc le choix de proposer à leurs administrés une complémentaire 

santé à des tarifs préférentiels négociés avec un organisme privé ou le soutien de partenaires 
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associatifs. Le principe est simple : jouer sur l’effet de groupe pour solliciter des tarifs attractifs et de 

bonnes garanties. 

Ce dispositif s’adresse particulièrement aux retraités, aux demandeurs d’emplois, à une partie des 

salariés (contractuels, intérimaires…), aux fonctionnaires, aux étudiants, mais également aux 

travailleurs indépendants (agriculteurs, professions libérales, commerçants) et aux auto-entrepreneurs. 

Outre son intérêt pour les populations concernées, la commune s’engage uniquement à la mise à 

disposition d’une salle pour une réunion publique pour une présentation avec échanges, d’un bureau 

pour les permanences et la promotion du dispositif via nos supports de communication : Facebook, 

affichage numérique, magazine municipal… La Commune n’est en aucun cas garante de la qualité des 

services proposés et il n’y a pas d’engagement financier de sa part. 

La commune sert en fait d’intermédiaire entre la population et l’organisme de mutuelle. Elle se trouve 

donc pleinement dans son rôle de solidarité.  

 

La mutuelle communale fonctionne par la signature d’une convention entre la commune et les 

organismes sélectionnés pour une durée de 1 an.  

• Les tarifs et les garanties sont négociés. Ils sont fonction de : 

o La tranche d’âge des adhérents, 

o La composition de la famille, 

o Des garanties choisies (hospitalisation, dentaire, optique, etc.) 

• L'adhésion est entièrement libre et n’a rien d’obligatoire. L’usager est libre de s’informer et 

d’adhérer ou non. 

1. Aucune condition n'est requise pour adhérer à une mutuelle communale sinon le fait 

de résider dans la commune et de ne pas déjà disposer d'une mutuelle obligatoire par 

l’intermédiaire de son employeur. 

2. Pas de questionnaire de santé, pas de délai de carence. 

3. Pas de limite d’âge. 

4. Viser un large public comme les personnes modestes n’ayant pas ou que de faibles 

ressources, les seniors dont le montant de la complémentaire santé pèse sur leurs dépenses,  

les demandeurs d’emploi, les intérimaires, les travailleurs non salariés (TNS)... 

5. La Mutuelle Communale propose des garanties de base et des garanties optionnelles à 

la demande.  

6. Objectifs pour les adhérents : Bénéficier d’un meilleur accès aux soins et augmenter 

leur pouvoir d’achat 
 

 

➔ L'économie réalisée est estimée, en moyenne à 20 % par rapport à une mutuelle classique.  

Nous avons consulté des collectivités proposant déjà cette alternative à leurs usagers (Plémy, Le 

Vieux-Marché). Puis différentes compagnies d’assurances ou mutuelles ont été contactées et trois ont 

répondu à nos sollicitations : MUTUALIA, GROUPAMA et AXA France pour lesquelles nous avons 

eu des retours positifs de la part de communes proposant déjà ce service.  

 

Il convient donc aujourd’hui de formaliser ce partenariat. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

APPROUVE les termes des conventions de partenariat avec MUTUALIA, GROUPAMA et AXA 

France, 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte et document en relation avec 

cette opération, 

DESIGNE Madame Marie-Annick GUERNION-BATARD comme référente de la Commune. 
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2022/34 Mise à jour du tableau des effectifs 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois 

de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil 

municipal compte tenu des nécessités du service, de modifier le tableau des effectifs. 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création de 

o Suite à un avancement de grade par promotion interne : 1 emploi d’attaché territorial 

(35 heures)  

o Suite à une réorganisation de service 

▪ 1 emploi d’adjoint technique territorial (30/35) – ouverture de poste 

▪ 1 emploi d’adjoint technique territorial (17/35) – ouverture de poste 

▪ 1 emploi d’adjoint technique territorial (26.15/35) – ouverture de poste 

▪ 1 emploi d’adjoint d’animation (23.30/35) – ouverture de poste 

o Suite à une augmentation de DHS : 1 emploi d’adjoint du patrimoine principal de 1ère 

classe (13/35) – ouverture de poste 

 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

Vu l’avis favorable du CTD en date du 20 juin 2022, 

A l’unanimité, 

ACCEPTE la modification du tableau des effectifs comme suit : 
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Date et n° de 

délibération 

portant création 

ou modification 

de temps de 

travail

Grade Cat.

Durée hebdo. 

du poste en 

centième 

(délibération 

et 

rémunération)

Missions pour information

01/09/2022 Attaché territorial A 35 Secrétariat général

06/09/1991 Rédacteur territorial B 35 Secrétaire général

04/03/2020 Rédacteur territorial B 35 Secrétaire de mairie - finances

01/07/2022 Adjoint administratif principal 1ère classe C 35 Secrétaire de mairie - accueil/état civil

24/03/2017 Adjoint technique principal 1ère classe C 35 Agent technique polyvalent

04/03/2020 Adjoint technique principal 1ère classe C 35 Agent technique polyvalent

11/09/2009 Adjoint technique territorial C 35 Agent technique polyvalent

26/10/2012 Adjoint technique territorial C 35 Agent technique polyvalent

10/07/2020 Adjoint technique territorial C 35 Agent technique polyvalent

25/09/2020 Agent de maîtrise principal C 35 Responsable restauration

19/05/2021 Adjoint  technique principal 2ème classe C 35 Second de cuisine

24/03/2017 Adjoint technique principal 2ème classe C 30 ATSEM

04/03/2020 Adjoint technique principal 2ème classe C 28 Agent d'entretien

01/09/2022 Adjoint technique territorial C 30 Agent d'entretien

24/02/2006 Adjoint technique territorial C 19 Agent d'entretien

01/09/2022 Adjoint technique territorial C 17 Agent d'entretien

28/05/2009 Adjoint technique territorial C 11 Agent d'entretien

17/01/2013 Adjoint technique territorial C 11 Agent d'entretien

01/09/2022 Adjoint technique territorial C 26,15 Agent périscolaire

05/10/2007 Adjoint technique territorial C 5 Agent périscolaire

01/07/2022 Adjoint technique territorial C 5,3 Agent périscolaire

01/09/2022 Adjoint d'animation C 23,3 Agent périscolaire

27/11/2019 Adjoint d'animation C 16 Agent périscolaire

01/09/2022 Adjoint du patrimoine principal 1ère classe C 13 Bibliothécaire

10/07/2020 Adjoint du patrimoine principal 1ère classe C 10 Bibliothécaire

Filière technique

Filière scolaire et périscolaire

Filière animation

Filière patrimoine

COMMUNE DE PLOURHAN

Tableau des effectifs au 1er septembre 2022

Filière administrative (service administratif)

 
 

 

2022/35 Mise à jour du RIFSEEP 

 

Suite à la mise à jour du tableau des effectifs, il convient de mettre à jour également le régime 

indemnitaire, dit RIFSEEP et de modifier la délibération du 11 décembre 2020. 

Les catégories d’agent concernées et les modalités d’attribution de ce RIFSEEP restent inchangées. Il 

est proposé d’ouvrir ce régime indemnitaire aux différentes catégories de fonctionnaires de la Fonction 

Publique. 

Le RIFSEEP ou Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel, est l’outil indemnitaire de référence qui remplace la plupart des primes et 

indemnités existantes dans la fonction publique de l’Etat.  

Il se veut un système de primes moins complexe et fragmenté, afin d’accroître la lisibilité notamment 

dans le cadre de la mobilité des fonctionnaires. 

 

Les composantes de la rémunération : 

  Eléments obligatoires 

o  Traitement indiciaire brut 

o  Indemnité de résidence 

o  Supplément familial 
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o  NBI 

o  GIPA (garantie individuelle du pouvoir d’achat) 

o  Prime de fin d’année 

  Eléments facultatifs 

o  Complément de rémunération : primes, indemnités 

o  Prime de fin d’année 

  Périphériques de la rémunération 

o  Participation employeur à la prévoyance/santé (facultatif) 

o  Action sociale (obligatoire), tickets restaurant/tickets service 

 

Bénéficiaires du régime Indemnitaire : 

Les agents concernés : les fonctionnaires (stagiaires et titulaires) et les contractuels. 

Les agents exclus : les vacataires (rémunération hors rémunération indiciaire), les agents sous 

contrats aidés, les apprentis. 

 

Composition du RIFSEEP 

Le régime indemnitaire est constitué de deux parts : 

➢ L’IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise) 

Cette part est liée : 

1- Au poste de l’agent : la fonction confiée 

2- A son expérience professionnelle 

➢ Le CIA (complément indemnitaire annuel) 

Cette part est liée : 

1- A l’engagement professionnel et à la manière de servir 

 

La part ISFE 

L’IFSE repose sur une répartition des emplois dans des groupes de fonctions. Chaque poste devra 

être rattaché à un groupe de fonction au regard de 3 critères : 

- Encadrement, coordination, pilotage ou conception 

- Technicité, expertise, expérience ou qualification spécifique 

- Sujétions particulières ou degré d’exposition 

 

La prise en compte de l’expérience professionnelle permettra de différencier les attributions 

individuelles (dès la mise en œuvre du dispositif ou au moins tous les 4 ans au regard de 

l’expérience acquise). 

 

La part fonction évolue si le poste change. 

La part expérience est réétudiée au minimum tous les 4 ans (en fonction de l’élargissement des 

compétences, approfondissement des savoirs et consolidation des connaissances pratiques). 

 

La part CIA 

Ce complément indemnitaire est basé sur la valeur professionnelle de l’agent, appréciée dans le 

cadre de l’entretien professionnel. Cette part valorise l’investissement personnel, la capacité à 

travailler en équipe, la connaissance dans son domaine d’intervention, sa capacité à s’adapter aux 

exigences du poste, l’implication dans les projets des services, la réalisation d’objectifs et plus 

généralement le sens du service public. 

Le versement du CIA est facultatif et est alloué individuellement sans être automatiquement 

reconductible d’une année sur l’autre. 

 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES  

  

LES BENEFICIAIRES 

Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué : 

•  Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel (au 

prorata de leur temps de travail) 
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•  Ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels relevant de l’article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 et occupant un emploi au sein de la commune.  

 

 

MODALITES D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE 

Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement 

défini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par 

la présente délibération.    

 

 

CONDITIONS DE CUMUL 

Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes 

autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.  

 

En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 

• la prime de fonction et de résultats (PFR), 

• l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
• l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

• l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

• la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

• l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

• la prime de fonction informatique, 

• l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes, 

• l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres. 

 

Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :  

• l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 

déplacement), 
• les dispositifs d’intéressement collectif, 

• les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 
• les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes, …), 
• la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel 
• l’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations électorales 

(IFCE) 
 

ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE : DETERMINATION DES GROUPES DE 

FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA  

 

CADRE GENERAL 

Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une indemnité de 

fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours 

professionnel des agents. 

Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées d’une 

part, et sur la prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part.  

 

Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour chaque cadre 

d'emplois concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et définis selon les critères suivants : 

 

▪  Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

▪  Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 

▪  Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

 

Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territorial notifié à l’agent. 



88 

 

 

CONDITIONS DE VERSEMENT 

L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel. 

 

CONDITIONS DE REEXAMEN 

Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen : 

▪  En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage 

d’encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du même 

groupe de fonctions) ; 

▪  A minima, tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 

professionnelle acquise par l'agent ; 

▪  En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un concours. 

 

PRISE EN COMPTE DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS ET DE 

L’EVOLUTION DES COMPETENCES 

L'expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard des critères suivants :  

 Parcours professionnel avant la prise de fonction 

 Nombre d’années sur le poste occupé, sur un poste similaire dans une autre collectivité 

ou dans le privé 

 Niveau de connaissances théoriques et pratiques/connaissance du poste, des 

procédures, de l’environnement du travail 

 Actualisation des connaissances : formations suivies 

 Inscription et/ou obtention de concours, examens professionnels, habilitations 

 Montée en compétence par l’autonomie, la variété, la complexité et la polyvalence 

 Capacité de transmission de savoirs et compétences auprès d’autres agents ou 

partenaires 

 Risques physiques et psycho sociaux 

 Contraintes particulières 

 Qualité relationnelle/rédactionnelles 

 Initiatives et prise de responsabilité/force de proposition 

 Organisation du travail 

 Impact sur l’image de la structure publique territoriale 

 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

Les plafonds maximaux sont ceux prévus pour les corps de référence de l’Etat. 

 

Bénéficieront de l'IFSE, les  9 groupes (4A-3B-2C) 

 

MODULATION DE L’IFSE DU FAIT DES ABSENCES 

En l’absence de dispositions réglementaires, un agent ne peut pas prétendre au versement de son 

régime indemnitaire pendant sa période de congés pour indisponibilité physique. Il convient de 

délibérer sur les modalités de versement de l’IFSE : 

▪  En cas de congé maladie ordinaire, de congé pour maladie professionnelle ou accident de 

service/accident du travail :   

Par exemple : 

➢  L’IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement 

 

▪  En cas de congé de longue maladie et de congé de longue durée : 

Dans la Fonction Publique d’Etat le principe est que le régime indemnitaire est versé aux 

agents dans les mêmes proportions que le traitement, sauf en cas de CLM et CLD pendant 

lesquels le versement du régime indemnitaire est interrompu.  

Toutefois, l’agent en CMO placé rétroactivement en CLM ou CLD conserve les primes 

d’ores et déjà versées pendant le CMO.  



89 

 

En vertu du principe de parité, une collectivité territoriale ne pourrait pas prendre de 

dispositions plus favorables en maintenant le versement du régime indemnitaire au-delà de la 

première année de CLM ou  CLD. 

(décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents 

publics de l’Etat dans certaines situations de congés, Circulaire n°BCRF1031314C du 22 

mars 2011). 

 

▪  En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de congé paternité, 

l’IFSE est maintenu intégralement. 

 

ARTICLE 3 : CIA 

 

CADRE GENERAL 

Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de 

l'engagement et de la manière de servir : 

Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale et fera 

l'objet d'un arrêté individuel notifié à l’agent. 

 

CONDITIONS DE VERSEMENT 

Le CIA fera l'objet d'un versement annuel. 

Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre. 

 

 

PRISE EN COMPTE DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL DES AGENTS ET DE LA 

MANIERE DE SERVIR 

L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du 

CIA sont appréciés au regard des critères suivants : 

 Ponctualité et assiduité 

 Réserve, discrétion et secret professionnel 

 Qualités relationnelles vis-à-vis des usagers, de l’autorité, des collègues 

 Capacité à travailler en équipe 

 Capacité d’adaptation, notamment aux exigences du poste 

 Simultanéité des tâches, des dossiers et des projets 

 Capacité d’initiative 

 Implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs 

 

Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de l’année N-1. 

 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, dans la limite 

des plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE : 

 

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE EXISTANT 

 

La prime de fin d’année est conservée. 
 

 

ARTICLE 5 : MONTANTS IFSE ET CIA 

 

  FILIERE ADMINISTRATIVE 
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Cadre d’emplois 
Groupes de 

fonctions 

Plafond annuel  

IFSE 

(agents non logés) 
CIA 

Administrateur 

arrêté du 29.06.2015 

Groupe 1 49 980 € 8 820 € 

Groupe 2 46 920 € 8 280 € 

Groupe 3 42 330 € 7 470 € 

 

Attaché et secrétaire de 

mairie 

arrêté du 03.06.2015  

Groupe 1 36 210 € 6 390 € 

Groupe 2 32 130 € 5 670 € 

Groupe 3 25 500 € 4 500 € 

Groupe 4 20 400 € 3 600 € 

 

Rédacteur 

arrêté du 19.03.2015  

Groupe 1 17 480 € 2 380 € 

Groupe 2 16 015 € 2 185 € 

Groupe 3 14 650 € 1 995 € 

 

Adjoint 

Administratif 

arrêté du 20.05.2014  

Groupe 1 11 340 € 1 260 € 

 FILIERE TECHNIQUE 

 

Cadre d’emplois 
Groupes de 

fonctions 

Plafond annuel 

IFSE 

(agents non logés) 
CIA 

Ingénieur en chef 

Arrêté du 14.02.2019 

Groupe 1 57 120 € 10 080 € 

Groupe 2 49 980 € 8 820 € 

Groupe 3 46 920 € 8 280 € 

Groupe 4 42 330 € 7 470 € 

 

Ingénieurs 

Arrêté du 05.11.2021 

Groupe 1 46 920 € 8 280 € 

Groupe 2 40 290 € 7 110 € 

Groupe 3 36 000 € 6 350 € 

Groupe 4 31 450 € 5 550 € 

 

Techniciens Groupe 1 19 660 € 2 680 € 
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Arrêté du 05.11.2021 
Groupe 2 18 580 € 2 535 € 

Groupe 3 17 500 € 2 382 € 

 

Agent de maîtrise 

Arrêté du 28.04.2015 

Groupe 1 11 340 € 1 260 € 

Groupe 2 10 800 € 
1 200 € 

 

Adjoint 

technique 

Arrêté du 28.04.2015 

Groupe 1 11 340 € 1 260 € 

Groupe 2 10 800 € 1 200 € 

 

Adjoint technique des 

établissements 

d’enseignement 

Arrêté du 02.11.2016 

Groupe 1 11 340 € 1 260 € 

Groupe 2 10 800 € 1 200 € 

 

 FILIERE MEDICO-SOCIALE 

 

 Cadre d’emplois 
Groupes de 

fonctions 

Plafond annuel 

IFSE 

(agents non logés) 
CIA 

Médecin 

territorial 

arrêté du 13.07.2018 

Groupe 1 

 
43 180€ 7 620€ 

Groupe 2   38 250 € 6 750 € 

Groupe 3 

 
29 495 € 5 205€ 

 

Infirmier en soins 

généraux 

arrêté du 03.06.2015 

Groupe 1 19 480 € 3 440 € 

Groupe 2 15 300 € 2 700 € 

 

Puéricultrice territoriale 

arrêté du 03.06.2015 

Groupe 1 19 480 € 3 440 € 

Groupe 2 15 300 € 2 700 € 

 

Psychologues territoriaux 

arrêté du 08.03.2022 

Groupe 1 25 500 € 4 500 € 

Groupe 2 20 400 € 3 600 € 

 

Sages-femmes Groupe 1 25 500 € 4 500 € 
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territoriales 

arrêté du 03.06.2015 Groupe 2 20 400 € 3 600 € 

 

Cadre de santé infirmier 

Techniciens 

paramédicaux 

arrêté du 03.06.2015 

Groupe 1 25 500 € 4 500 € 

Groupe 2 20 400 € 3 600 € 

 

Cadres territoriaux de 

santé paramédicaux 

arrêté du 03.06.2015 

Groupe 1 25 500 € 4 500 € 

Groupe 2 20 400 € 3 600 € 

 

Puéricultrices cadres de 

santé  

arrêté du 03.06.2015 

Groupe 1 25 500 € 4 500 € 

Groupe 2 20 400 € 3 600 € 

 

Infirmiers territoriaux 

(B) 

arrêté du 31.05.2016 

Groupe 1 9 000 € 1 230 € 

Groupe 2 8 010 € 1 090 € 

 

Techniciens 

paramédicaux 

arrêté du 31.05.2016 

Groupe 1 9 000 € 1 230 € 

Groupe 2 8 010 € 1 090 € 

 

Auxiliaires de 

puériculture 

arrêté du 31.05.2016 

Groupe 1 9 000 € 1 230 € 

Groupe 2 8 010 € 1 090 € 

 

 

Aides-soignants 

arrêté du 31.05.2016 

Groupe 1 9 000 € 1 230 € 

Groupe 2 8 010 € 1 090 € 

 

Moniteurs-éducateurs et 

intervenants familiaux 

arrêté du 31.05.2016 

Groupe 1 9 000 € 1 230 € 

Groupe 2 8 010 € 1 090 € 
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Auxiliaire de soins 

arrêté du 20.05.2014 

Groupe 1 11 340 € 1 260 € 

Groupe 2 10 800 € 1 200 € 

 

 SOUS-FILIERE SOCIALE 

 

 

Conseiller socio-éducatif 

arrêté du 03.06.2015 

Groupe 1 25 500 € 4 500 € 

Groupe 2 20 400 € 3 600 € 

 

Educateur de jeunes 

enfants 

arrêté du 17.12.2018 

Groupe 1 14 000 € 1 680 € 

Groupe 2 13 500 € 1 620 € 

Groupe 3 13 000 € 1 560 € 

 

Assistant 

Socio-éducatif 

arrêté du 03.06.2015 

Groupe 1 19 480 € 3 440 € 

Groupe 2 15 300 € 2 700 € 

 

Agent social  

arrêté du 20.05.2014 

Groupe 1 11 340 € 1 260 € 

Groupe 2 10 800 € 1 200 € 

 

Agents spécialisés 

territoriaux des écoles 

maternelles  

arrêté du 20.05.2014 

Groupe 1 11 340 € 1 260 € 

Groupe 2 10 800 € 1 200 € 

 

 FILIERE CULTURELLE 

 

Cadre d’emplois 
Groupes de 

fonctions 

Plafond annuel  

IFSE 

(agents non logés) 
CIA 

Conservateur du patrimoine 

Arrêté du 07.12.2017 

Groupe 1 46 920 € 8 280 € 

Groupe 2 40 290 € 7 110 € 

Groupe 3 34 450 € 6 080 € 

Groupe 4 31 450 € 5 550 € 
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Directeurs d’établissements 

territoriaux d’enseignement 

artistique 

Arrêté du 03.06.2015 

Groupe 1 36 210 € 6 390 € 

Groupe 2 32 130 € 5 670 € 

Groupe 3 25 500 € 4 500 € 

Groupe 4 20 400 € 3 600 € 

 

Conservateur de bibliothèques 

Arrêté du 14.05.2018 

Groupe 1 34 000 € 6 000 € 

Groupe 2 31 450 € 5 550 € 

Groupe 3 29 750 € 5 250 € 

 

Attaché de conservation du 

patrimoine 

Arrêté du 14.05.2018 

Groupe 1 29 750 € 5 250 € 

Groupe 2 27 200 € 4 800 € 

 

Bibliothécaires 

Arrêté du 14.05.2018 

Groupe 1 29 750 € 5 250 € 

Groupe 2 27 200 € 4 800 € 

 

Assistants de conservation du 

patrimoine et des bibliothèques 

Arrêté du 14.05.2018 

Groupe 1 16 720 € 2 280 € 

Groupe 2 14 960 € 2 040 € 

 

Adjoint du patrimoine 

Arrêté du 30.12.2016 

Groupe 1 11 340 € 1 260 € 

Groupe 2 10 800 € 1 200 € 

 

 FILIERE SPORTIVE 

 

 Cadre d’emplois 
Groupes de 

fonctions 

Plafond annuel  

IFSE 

(agents non logés) 
CIA 

Conseillers des APS 

arrêté du 03.06.2015 

Groupe 1 25 500 € 4 500 € 

Groupe 2 20 400 € 3 600 € 

 

Educateur des APS 

arrêté du 19.03.2015 

Groupe 1 17 480 € 2 380 € 

Groupe 2 16 015 € 2 185 € 
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Groupe 3 14 650 € 1 995 € 

 

Opérateur des APS 

arrêté du 20.05.2014 

Groupe 1 11 340 € 1 260  € 

Groupe 2 10 800 € 1 200 € 

 

 FILIERE ANIMATION 

 

 Cadre d’emplois Groupes de fonctions 

Plafond annuel  

IFSE 

(agents non logés) 
 CIA 

Animateur 

arrêté du 19.03.2015 

Groupe 1 17 480 € 2 380 € 

Groupe 2 16 015 € 2 185 € 

Groupe 3 14 650 € 1 995 € 

 

Adjoint d’animation 

arrêté du 20.05.2014 

Groupe 1 11 340 € 1 260  € 

Groupe 2 10 800 € 1 200 € 

 

 FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 

 

Cadre d’emplois Groupes de fonctions 

Plafond annuel  

IFSE 

(agents non logés) 
 CIA 

Biologiste, vétérinaire et 

pharmacien 

arrêté du 08.04.2019 

Groupe 1 49 980 € 8 820 € 

Groupe 2 46 920 € 8 280 € 

Groupe 3 42 330 € 7 470 € 

 

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET 

 

Le montant individuel de l’IFSE et du CIA sera décidé par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un 

arrêté. 

 

Après avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis favorable du CTD du 28 septembre 2022, 
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DECIDE : 

•  De modifier le RIFSEEP dans les conditions indiquées ci-dessus, 

• Que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées par les 

textes de référence, 

•  Que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence 

et inscrits chaque année au budget. 

 

Arrivée de Charlotte QUENARD à 20 heures 04 

 

2022/36 Contrat groupe statutaire : mandat au CDG22 pour la mise en concurrence 

 

 

Depuis plus de 30 ans, le Centre de Gestion des Côtes d’Armor met en place et gère un contrat-groupe 

d’assurance couvrant les risques statutaires pour les personnels CNRACL et IRCANTEC des 

collectivités territoriales. Ce contrat garantit les collectivités territoriales et les établissements publics 

adhérents contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires (décès, accident du 

travail, maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée, maladie ordinaire, 

maternité…). 

Ce contrat a pour objet de regrouper, des collectivités territoriales et les établissements publics, à 

l’intérieur d’un marché d’assurance dit « police d’assurance collective à adhésion facultative ». 

 

Le CDG 22 prépare la prochaine consultation de mise en concurrence, qui sera publiée début 2023, 

avec une date d’effet au 1er janvier 2024. 

Comme précédemment, un lot reposant sur la mutualisation des risques sera constitué, pour les 

collectivités de moins de 31 agents, dont Plourhan fait partie afin de proposer un contrat « tous 

risques » à des conditions contractuelles et tarifaires optimales, et avec des garanties complète. 

 

La commune de Plourhan, soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats d’assurances 

peut se joindre à la mise en concurrence effectuée par le CDG 22. 

Le mandat donné au Centre de Gestion des Côtes d’Armor par la présente délibération permet à la 

collectivité d’éviter de conduire sa propre consultation d’assurance. 

La consultation portera sur les garanties financières et les prestations de gestion du contrat groupe. 

La décision définitive fera l’objet d’une nouvelle délibération, après communication des taux et 

conditions obtenus par le CDG 22 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence, lancée sur le fondement des articles 

L.2113-6 et L.2113-7, des articles L.2124-1 et suivants, des articles R.2124-1 et suivants, des articles 

R.2161-1 et suivants du Code de la Commande publique, pour le contrat-groupe d’assurance statuaires 

que le CDG 22 va engager en 2023, 

PREND ACTE Que les prestations, garanties un taux de cotisation lui seront soumis préalablement 

afin qu’il puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat-groupe d’assurance souscrit par le 

Centre de Gestion à compter du 1er janvier 2024. 

 

 

2022/37 Protection sociale complémentaire : adhésion à la convention de participation pour le 

risque prévoyance 

 

 

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

complémentaire (mutuelle et prévoyance) est facultative.  
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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 défini par décret, 

-volet prévoyance : pour couvrir la perte de salaire en cas d’incapacité temporaire de travail, invalidité 

et décès. 

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

un montant minimum de 7€. 

 

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. 

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 2016 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. 

 

La présente délibération concerne uniquement le volet prévoyance. A ce jour, les agents de la 

Commune cotisent à titre individuel au risque prévoyance et bénéficient d'un remboursement de 

la somme engagée directement sur leur fiche de paie à hauteur maximum de 50€. 

 

Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor a engagé une procédure de consultation d’une convention de 

participation. A été retenue après avis favorable du Comité technique départemental, l’offre de 

TERRITORIA MUTUELLE pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2028. 

 

Les taux de cotisations obtenus sont les suivants et sont garantis pendant les deux 1ères années de la 

convention : 

Garanties obligatoires pour tous les agents 

(indemnisation à hauteur de 90% du net) 

 

1,50% 

Total 

4 garanties facultatives au choix de l’agent  

Incapacité (90% du régime indemnitaire) 0,11% 

Invalidité (90% du régime indemnitaire) 0,08% 

Perte de retraite (uniquement pour les 

CNRACL) 

0,53% 

Décès (versement d’un capital par tranche de 

25% de la rémunération brute annuelle) 

0,09% 

 

Une étude au cas par cas de la situation de chaque agent a été effectuée entre la cotisation/garantie 

actuelle du risque prévoyance avec l’offre proposée par TERRITORIA MUTUELLE. Le calcul opéré 

a conclu à une couverture supérieure de l’ensemble des agents en cas d’adhésion de la collectivité à 

cette convention de participation. Cet avantage s’explique par la couverture du régime indemnitaire 

des agents par le nouveau contrat, ce qui n’est généralement pas le cas à ce jour.  

Une note explicative vient d’être adressée à chaque agent. 
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Une adhésion de la commune à cette convention de participation entrainera une impossibilité de notre 

collectivité à participer à tout contrat individuel labélisé. La démarche doit ainsi être collective. 

Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée d’acter l’adhésion à la convention de 

participation pour le risque prévoyance souscrite par le Centre de Gestion 22. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales (articles L827-1 à L827-12 CGFP), 

Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 

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

publique territoriale, notamment l’article 25 alinéa 6, 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 

de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents,  

Vu le décret n°2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et 

à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur 

financement, 

Vu la circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 

Vu la lettre d’intention en date du 14 mars 2022 de la Commune de Plourhan de participer à la 

procédure de consultation engagée par le Centre de Gestion des Côtes d’Armor en vue de la 

conclusion d’une convention de participation portant sur le risque « Prévoyance », 

Vu la délibération du Centre de Gestion des Côtes d’Armor n°2022-16 en date du 25 mars 2022 

autorisant le lancement de l’appel public à concurrence en vue de conclure une convention de 

participation départementale à adhésion facultative des collectivités et des agents – risque prévoyance 

et autorisant le Président du Centre de Gestion des Côtes d’Armor à signer tous les documents 

afférents à cette consultation dont la notification de cette consultation et la signature de la convention 

de participation, 

Vu la délibération du Centre de Gestion des Côtes d’Armor n°2022-36 en date du 1er juillet 2022 

portant acte du choix de l’organisme assureur retenu pour la conclusion de la convention de 

participation, 

Vu la convention de participation signée entre le Centre de Gestion des Côtes d’Armor et 

TERRITORIA MUTUELLE représenté par ALTERNATIVE COURTAGE en date du 1er juillet 2022, 

Vu l’avis du Comité Technique départemental en date du 20 juin 2022,  

 

L’autorité territoriale expose qu’en conformité avec l'article 25 alinéa 6 de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984 qui dispose que les centres de gestion ne peuvent conclure de convention de participation que sur 

demande des collectivités, le Centre de Gestion des Côtes d’Armor, après avoir reçu mandat de celles-

ci, a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de conclure une convention de participation 

pour le risque « Prévoyance », conformément au décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 et au décret 

n°2022-581 du 20 avril 2022. 

A l’issue de cette procédure, le CDG 22 a souscrit le 1er juillet 2022 une convention de participation 

pour le risque « Prévoyance » auprès TERRITORIA MUTUELLE représenté par ALTERNATIVE 

COURTAGE pour une durée de six (6) ans. Cette convention prend effet le 1er janvier 2023 pour se 

terminer le 31 décembre 2028. 

Les collectivités et établissements publics peuvent désormais se rattacher à cette convention de 

participation sur délibération de leur assemblée délibérante, après consultation de leur Comité 

Technique, et doivent décider du montant de la participation financière à accorder à chaque agent qui 

aura adhéré au contrat de prévoyance collective proposé par TERRITORIA MUTUELLE en 

application de la convention de participation signée avec le CDG 22. 

L’autorité territoriale expose qu’il revient à chaque agent de décider d’adhérer par contrat individuel 

aux garanties auxquelles il souhaite souscrire. 

  

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

DECIDE d’adhérer à la convention de participation pour le risque « Prévoyance » conclue entre le 

Centre de Gestion 22 et TERRITORIA MUTUELLE, au plus tôt le 1er janvier 2023, 
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DECIDE d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu’aux 

agents contractuels de droit public et de droit privé de la collectivité en activité ayant adhéré au contrat 

attaché à la convention de participation portant sur le risque «Prévoyance », 

FIXE le niveau de participation financière de la collectivité à hauteur de 50 € brut, par agent, par 

mois, à la couverture de la cotisation assurée par chaque agent qui aura adhéré au contrat découlant de 

la convention de participation et de la convention d’adhésion signées par l’autorité territoriale, étant 

précisé que la participation est désormais attachée à la convention de participation et ne peut plus être 

versée dans le cas de contrats individuels souscrits auprès de prestataires labellisés, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion à la convention de participation et 

tout acte en découlant, 

 

 

2022/38 Convention @CTES : autorisation signature nouvelle convention 

 

 

Dans le cadre de la modernisation de l'Etat, le Ministère de l’Intérieur a développé une application 

informatique dénommée @CTES. 

Cet outil, efficace et rapide, permet aux collectivités de transmettre, par voie électronique, les actes 

administratifs soumis au contrôle de légalité. 

Simple d’utilisation et source de gain de temps, ce dispositif permet d’optimiser le fonctionnement des 

services publics (ex : accusé de réception automatique, fonctionne 24h/24 7j/7...), de diminuer les 

coûts (reproduction de documents, frais postaux ou de carburant...) et d'offrir des outils performants 

(ex : archivage...). 

 

Le recours aux échanges électronique pour le contrôle de légalité est prévu par l’alinéa 3 des articles 

L.2131-1, L.3131-1 et L.4141-1 du code général des collectivités locales. Pour cela, les collectivités 

concernées doivent signer avec le représentant de l’Etat dans le département une « convention de 

télétransmission ». 

 

La commune de Plourhan utilise @ctes pour ses délibérations. Monsieur le Maire propose d’étendre 

cette télétransmission à l’ensemble des actes soumis à contrôle de légalité et notamment les documents 

budgétaires. 

 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;  

Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des 

collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du code 

général des collectivités territoriales ;  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2131-1, L3131-1 et 

L4141-1 ;  

Dans le cadre du développement de l’administration électronique, l’Etat s’est engagé dans un projet 

dénommé ACTES qui pose les principes de la dématérialisation des actes soumis au contrôle de 

légalité.  

Monsieur le Maire présente ce projet. Il expose à l'assemblée que le décret n° 2005-324 du 7 avril 

2005 pris en application de l’article 139 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 

responsabilités locales dispose que la collectivité territoriale qui choisit d’effectuer par voie 

électronique la transmission de tout ou partie des actes soumis au contrôle de légalité signe avec le 

préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué de télétransmission.  

 

Après en avoir délibéré,  

le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

DECIDE de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité, y compris les actes 

budgétaires ; 

DONNE son accord pour que Monsieur le Maire engage toutes les démarches y afférentes ; 
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et pièces relatifs à ce dossier. 

 

 

2022/39 Adhésion Centrale achat Mégalis 

 

Le Syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis Bretagne, créé en 1999, a notamment pour objet, 

aux termes de ses statuts, de procéder à des achats groupés de matériels, de logiciels ou de services liés 

à son activité pour les mettre à disposition des organismes éligibles, et d’une façon générale, de 

réaliser toute activité liée à l’évolution des technologies de l’information, au traitement des données et 

de la communication. 

Par délibération 2014/80 du 12 décembre 2014, le conseil municipal a validé la signature d’une 

convention avec Mégalis Bretagne pour l’accès au bouquet de services numériques (salle régionale des 

marchés publics, télétransmission des actes au contrôle de légalité, parapheur électronique…). 

Conformément à ses statuts modifiés le 29 novembre 2017, le syndicat mixte peut être centrale d’achat 

au profit de ses membres ou des organismes éligibles, au titre de l’article 26 de l’ordonnance 2015-899 

du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour toute catégorie d’achat ou de commande 

publique se rattachant aux domaines d’activité de ses compétences. 

À cet effet, la centrale d’achat Mégalis Bretagne a passé un marché (accord cadre à bons de 

commande), pour la fourniture de certificats électroniques nécessaires, par exemple, pour la 

transmission des actes au contrôle de légalité ou pour la signature électronique des marchés publics et 

des pièces comptables. 

Afin d’effectuer l’acquisition d’un nouveau certificat permettant la mise en œuvre de la signature 

électronique et d’obtenir un cout d’achat intéressant, il est proposé d’adhérer à la centrale d’achat 

Mégalis Bretagne. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

APPROUVE la convention d’adhésion à la centrale d’Achat Mégalis Bretagne pour l’acquisition de 

certificats électroniques, 

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

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

 

 

2022/40 Expérimentation du Compte Financier unique sur les comptes 2023 

 

L’article 242 de la loi de finances pour 2019 a ouvert l’expérimentation du compte financier unique 

(CFU) pour les collectivités territoriales et leurs groupements. 

Par délibération 2021/33 du 06 juillet 2021, la commune a adopté le référentiel comptable M57 à 

compter du 1er janvier 2022, en remplacement de la nomenclature M14 qui offre des normes 

assouplies en matière de gestion pluriannuelle, de fongibilité des crédits et de gestion des dépenses 

imprévues. Il constitue un préalable essentiel à l’adoption du compte financier unique. Tout comme la 

dématérialisation des documents budgétaires avec l’État actée par la délibération 2022/40 du 28 

Septembre 2022. 

Le Compte Financier Unique est un document de simplification comptable conjoint, se substituant au 

compte administratif établi par l’ordonnateur et au compte de gestion établi par le comptable (principe 
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de séparation de l’ordonnateur et du comptable). Il constitue un document de synthèse, reprenant les 

informations essentielles figurant actuellement soit dans le compte administratif, soit dans le compte 

de gestion. Les objectifs sont multiples : favoriser la transparence et la lisibilité de l’information 

financière, améliorer la qualité comptable, simplifier les processus administratifs sans remettre en 

cause les prérogatives respectives de chaque acteur. Il est transmis aux fins de contrôles budgétaires 

par la collectivité par voie dématérialisée dans l’application actes budgétaires. 

Sur suggestion de notre conseiller aux décideurs locaux et du comptable assignataire, il est proposé à 

l’assemblée délibérante d’expérimenter le Compte Financier Unique à compter de l’exercice 2023 

pour le budget principal, le budget Lotissement le Clos du Champ de Foire et d’autoriser Monsieur le 

Maire à contractualiser avec l’État sur les modalités de mise en place. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal,  

A l’unanimité, 

ACCEPTE d’expérimenter le Compte Financier Unique à compter de l’exercice 2023 pour le budget 

principal, le budget Lotissement le Clos du Champ de Foire, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune la convention entre 

la commune et l’Etat, ainsi que tout document afférent à ce dossier.  

 

 

2022/41 Point sur la rentrée scolaire 

 

 

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

  

La rentrée a eu lieu le jeudi 1er septembre avec les effectifs suivants : 

Ecole Lucie Aubrac 

Maternelle 29 Emmanuelle CREUSE 

74 CP-CE1-CE2 20 Virginie BOSSER 

CM1-CM2 25 Elise RAULT-VERPREY 

Ecole du Sacré-Cœur 

PS-MS 16 Céline LE PROVOST 

111 

MS-GS 19 Nelly GUERIN-BIHOUE 

CP-CE1 25 Annaick RAOULT 

CE1-CE2 24 Rozenn GUILLERM 

CM1-CM2 27 Amélie NABUCET 

 

 

L’équipe éducative est complétée cette année par l’arrivée de Madame Elise RAULT-VERPREY. 

 

La rentrée scolaire s’est déroulée sous un protocole sanitaire de niveau socle 

Le brassage des groupes est permis, seules les règles en termes de nettoyage des mains et d’aération 

sont maintenues. 

Les services périscolaires ont également repris avec l’équipe habituelle et dans leurs locaux. Ils sont 

très satisfaits de travailler sans les protocoles connus lors de la précédente année scolaire. 

Si les effectifs scolaires sont très stables, on constate néanmoins une fréquentation assez inhabituelle 

de la garderie, notamment le soir. Les effectifs dépassent régulièrement le seuil des 50 enfants. Est-on 

face à un mouvement ponctuel dû aux travaux de la RN12 ou plus structurel face à la reprise du travail 

en présentiel des parents ? Nous allons suivre avec attention la fréquentation et envisageons de 

réintroduire l’aide aux devoirs. 

Les effectifs de la cantine sont stables : environ 150-160 repas/jour. Notre responsable restauration, 

Frédéric LE QUÉRÉ, a repris ses fonctions. Il veille à maintenir la qualité des repas tout en maîtrisant 

le coût de revient malgré l’augmentation des prix des matières premières. 
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Les dossiers périscolaires ont été 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. 

 

 

2022/42 Préfiguration du Conseil Municipal des Jeunes 

 

 

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

 

La création d’un Conseil Municipal des Jeunes s’inscrit dans une dynamique citoyenne.  

L’objectif éducatif est de permettre aux jeunes Plourhannais, un apprentissage de la citoyenneté adapté à 

leur âge qui passe notamment par la familiarisation avec les processus démocratiques, mais aussi par 

une gestion de projets, par les jeunes eux-mêmes, accompagnés par des élus adultes. Développer la 

culture de l’engagement des jeunes tout en permettant aux adultes de s’appuyer sur leur regard neuf. 

 

Madame QUENARD énonce les principes généraux arrêtés en Commission Education, Enfance, 

Jeunesse (3 réunions) : 

• Age des jeunes : 13 à 17 ans (de la 4ème à la Terminale) 

• Nombre de jeunes : objectif 15 participants   

• Thématiques abordées : citoyenneté & autonomie + conduite de projets définis par les jeunes 

et/ou la municipalité 

• Recrutement des jeunes : sur volontariat dans la phase de préfiguration ; à rediscuter ensuite 

selon le nombre de jeunes intéressés  

• Engagement des jeunes : au minimum d'un an (rythme scolaire), traduit dans la formalisation et 

la signature d'une "charte" à construire avec les jeunes  

• Rythme : 

o 4 réunions par an du « CMJ » - entre les petites vacances, avec présence de conseillers 

municipaux  

o réunions spécifiques selon les projets 

• Les règles de fonctionnement du CMJ seront établies par les jeunes 

• Budget : 

o animation intégrée à la mission jeunesse de Cap à Cité déjà financée ; à revoir ensuite 

quand les besoins seront mieux qualifiés 

o projets : enveloppe dédiée de 3 000 € à partir de 2023 ; à confirmer lors du vote du 

budget chaque année 

• Modalités de communication vers les jeunes travaillées avec des personnes qualifiées sur la 

jeunesse => création d’un Insta’ 

 

Le contenu de l’ordre du jour des séances du CMJ sera défini en accord avec les jeunes et les élus 

municipaux.  

Il pourra y être traité soit des projets proposés et présentés par les jeunes, soit des projets municipaux 

concernant les jeunes présentés par des élus municipaux. 

1er projet concerné : réaménagement de l’espace entre le terrain de foot et la mare suite à l’abattage 
des peupliers 
Des débats pourront se tenir entre les jeunes et les élus sur des sujets en lien avec la citoyenneté. 

 

1ères propositions faites par Cap à Cité :  
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Madame QUENARD apporte des précisions quant à la posture des élus municipaux :  

• Les élus municipaux participant aux séances du CMJ le font au même titre que les jeunes  

• Les élus veilleront à  ne pas se positionner comme des « sachants » vis-à-vis des jeunes. Les 

jeunes ne sont pas là pour écouter des discours mais pour dialoguer, donner leur avis, porter 

leur argumentation, défendre leur projet. Les élus doivent donc être à leur écoute.  

 

Les élus municipaux prennent des engagements vis-à-vis des jeunes :  

• Le CMJ est présidé par le Maire 

• Présence de 5 élus à chaque séance du CMJ : Charlotte QUENARD, Geneviève GOUJON + 3 

autres élus selon l'ordre du jour et l'intérêt de chacun  

• Les élus s'engagent à informer et consulter les jeunes sur les projets municipaux qui les 

concernent. Cette consultation pourra se faire à différents stades de l'avancement du projet.  

Exemples : aménagement de l'espace fitness, organisation des ramassages de déchets, aménagement 

de la place de la victoire, espace glisse urbaine...  

• Les projets municipaux seront présentés aux jeunes en CMJ par un élu qui les connaît : les 

commissions municipales désigneront à cet effet un élu municipal en charge de cette 

présentation.  

• Les élus s'engagent à prendre en compte l'opinion des jeunes : leur faire un retour sur les 

décisions prises, leur expliquer les choix qui ont été faits par les élus (pourquoi leur opinion a 

été suivie ou non). Les objectifs suivis sont d'intégrer la vision des jeunes aux projets 

municipaux et de former les jeunes au processus de prise de décision.  

• Chaque projet défini à l'initiative des jeunes est accompagné par un élu référent. Celui-ci ne doit 

pas faire "à la place" des jeunes, il est là pour les accompagner, les guider. Il n'est pas 

nécessairement présent à chacune de leur réunion afin de leur laisser de la liberté et les faire 

gagner en autonomie. La relation entre le groupe de jeunes et l'élu référent sera basée sur la 

confiance mutuelle. L'élu veillera à éviter que les jeunes ne fassent fausse route, facteur de 

démotivation et de frustration. Il leur donnera au contraire des pistes de réflexion et de 

recherche.  
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• Les jeunes peuvent disposer des salles municipales pour se réunir dans le cadre de leurs projets, 

dans la mesure de leur disponibilité. Mais ils peuvent préférer d'autres modalités.  

• Les jeunes disposeront d'un espace dans chaque numéro du magazine municipal. La rédaction 

sera confiée de préférence aux jeunes mais ils pourront collaborer avec un élu s'ils le 

souhaitent.  

• Les élus faciliteront la participation des jeunes à des projets portés par les associations de la 

commune qui seront volontaires.  

 

Madame QUENARD présente les modalités de validation des projets initiés par les jeunes : 

• A partir de 2023, les jeunes pourront initier 2 projets par an grâce à une enveloppe dédiée de 3 

000 €.  

• Dans le cas où plus de 2 projets seraient proposés, le choix sera réalisé par les jeunes lors d'un 

vote en CMJ. Les modalités de ce vote seront définies par les jeunes.  

• Les projets initiés par les jeunes doivent être validés par les élus, responsables du budget 

municipal. 2 phases de validation sont prévues :  

1. Phase 1 : validation des grands principes du projet sur la base d'un pitch. L'objectif de 

cette première étape est de s'assurer que le projet des jeunes est cohérent avec les idées 

portées par les élus municipaux. Aucun projet en opposition avec le programme de la 

majorité municipale ne pourra être validé.  

2. Phase 2 : validation d'un projet détaillé selon le schéma suivant : La validation a lieu en 

Conseil Municipal : le projet y est présenté par un ou plusieurs jeunes et la délibération est 

mise au vote par un élu référent. Au préalable, l'élu référent se sera assuré de l'accord de la 

commission municipale concernée par le projet (en présentiel ou à distance). 

 
Une réunion d'information collective à l'issue de laquelle les jeunes confirment leur intérêt est 

programmée ce samedi 1er octobre à 18h30. 
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Après en avoir délibéré,  

le Conseil Municipal 

A l’unanimité, 

APPROUVE la création du Conseil Municipal des Jeunes, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

  

 

 

2022/43 Approbation du Contrat Départemental de territoire 2022-2027 – autorisation de 

signature 
 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la mise en place par le Département des « contrats 

départementaux de territoire » (CDT) pour la période 2022-2027. 

 

A l’occasion des différents temps d’échanges organisés par les Maisons du Département sur les 

territoires de février à avril dernier, le Département des Côtes d’Armor a rappelé sa volonté d’engager 

une nouvelle contractualisation territoriale pour la période 2022-2027, afin de poursuivre et 

renforcer la solidarité et le lien avec les communes et répondre aux besoins des costarmoricains. 

 

Ce nouveau cadre contractuel répond aux objectifs suivants : 

• Soutenir équitablement l’ensemble du territoire costarmoricain, 

• Améliorer la visibilité de l’action départementale et des investissements réalisés sur les 

territoires, 

• Soutenir les communes “rurales”, 

• Favoriser/Valoriser la mutualisation des projets structurants, 

• Garantir/assurer la cohérence des politiques en faveur de la transition écologique et énergétique 

sur l’ensemble du territoire départemental dans un cadre administratif qui se veut souple et 

simple, 
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et se traduit notamment par un accompagnement renforcé de la ruralité, des territoires les plus fragiles 

et l’adaptation des enveloppes réparties selon trois « groupes » de communes identifiés : Groupe 1 

« rural »1 et 25M€, Groupe 2 « rurbain » et 16M€, Groupe 3 « urbain » et 9 M€. 

 

Les « enveloppes » ainsi destinées aux communes sont réparties selon 3 dimensions : la « fragilité 

sociale » ; les « capacités d’intervention des communes » ; les « capacités des écosystèmes naturels »  

et 6 critères (insuffisance du revenu médian ; potentiel fiscal, effort fiscal, insuffisance de densité ; 

flux de stockage de Co2, importance des terres agricoles) permettant de prendre en compte les 

spécificités et capacités de chaque territoire. 

 

L’enveloppe ainsi déterminée pour notre commune s’élève à 133 857,00 € H.T. 

 

Nous pourrons mobiliser cette enveloppe, suivant le rythme et maturité de nos projets, sur la période 

2022 à 2027 et selon les modalités administratives et financières précisées dans le règlement 

d’intervention (annexe 1 du CDT 2022-2027) avec la condition préalable, pour la 1ère demande de 

financement départemental, d’avoir soldé l’ensemble des opérations soutenues dans le cadre du Plan 

départemental de relance 2020-21. 

 

Le taux d’autofinancement minimum sollicité pour chaque projet est fixé à 30 %. 

Un seuil « plancher » de subvention, adapté aux spécificités des communes est fixé comme suit : 

 

Taille (population DGF 2021) commune Montant minimum de subventions 

Communes < 2 000 habitants 10 000 € 

2000 habitants < Communes <7 500  habitants 20 000 € 

Communes > 7 500 habitants 50 000 € 

 

Soucieux d’oeuvrer pour une société plus durable, le Département nous invite également à inscrire nos 

actions et viser les objectifs de l’« Agenda 2030 » et la prise en compte notamment des transitions 

écologiques, énergétiques et climatiques. 

A ce titre, les projets soutenus dans le cadre du présent contrat devront répondre à au moins 2 des 5 

enjeux suivants portant sur : la transition énergétique, la transition environnementale, l’égalité 

Femme / Homme, la citoyenneté et démocratie (démarche participative…) ou l’insertion 

professionnelle et promotion de l’emploi (clause sociale marchés publics…). 

 

Les thématiques retenues pour les projets d’investissement sont les suivantes :  

 solidarités humaines 

o Accès aux services et aux soins 

o Revitalisation des centres-bourgs 

o Réhabilitation logement, habitat senior, habitat inclusif, logement d’urgence 

o Mise en œuvre de 1/3 lieux (usages numériques, services …) 

o Lutte contre la désertification médicale… 

 transition écologique et aménagement du territoire 

o projets valorisant la transition écologique, énergétique, les mobilités douces et 

durables 

o attractivité du territoire 

 équipements culturels et sportifs 

o achat d’œuvre d’art, fresque et sculptures dans le cadre d’un projet global et 

structurant pour la commune 

 patrimoine historique non classé, non inscrit, classé et inscrit sous réserve pour ces deux 

dernières catégories (classé, inscrit) d’avoir sollicité les autres financeurs (DRAC, Région) 

 développement de circuits courts en vue d’une alimentation durable 

 ouvrages d’art selon définition des ouvrages d’art (ponts, murs de soutènement) 

 
1Groupe 1 « rural » : communes < 2000 habitants strate DGF 2021/ Groupe 2 « rurbain » :  2001 < communes < 7500 habitants strate DGF 

2021 / Groupe 3 « urbain »  communes > 7500 habitants strate DGF 2021 
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 assainissement, eaux pluviales, eau potable  

 projets d’investissement innovant. 

 

Afin de favoriser le développement de projets mutualisés (entre 3 communes minimum) sur les bassins 

de vie, un soutien supplémentaire pourra être sollicité et se traduira, pour les projets éligibles par un 

«  Bonus » financier de 20 000 € HT ou 40 000 € HT pour les opérations inférieures à 500 000€ HT et 

supérieures à 500 000 € HT. 

 

 

Des incitations et engagements socle sont attendus par le Département dont la mise à disposition, à 

titre gratuit, des locaux dédiés aux « permanences sociales » effectuées par les services sociaux et 

médicaux sociaux du Département, notre participation aux conférences sociales du territoire, ainsi que 

la valorisation de la participation financière du Département auprès du public selon les moyens et 

supports définis défini par la Charte départementale de visibilité (annexe 2 CDT 2022-2027). 

Un audit énergétique sera sollicité pour tous projets de construction, extension, rénovation et 

réhabilitation de bâtiment public supérieur à 100 000 € H.T.. 

 

La gouvernance des CDT2022-2027 est assurée par le Comité départemental de suivi et d’évaluation, 

émanation du Comité de Pilotage en charge de la préfiguration des contrats départementaux de 

territoire 2022-2027. 

Une rencontre annuelle « Rendez-vous de Territoire » sera organisée sur le secteur de chaque Maison 

du Département et nous associera ainsi que les Présidents d’EPCI afin de présenter, partager les 

expériences et projets mis en œuvre sur le territoire. 

 

Pour l’année 2022, toute opération d’investissement engagée dès le 01/01/2022 entrant dans les 

thématiques visées plus haut et remplissant les modalités administratives et financières pourront être 

soutenues. Les dossiers de demande de subvention seront à déposer sur la plateforme « démarches 

simplifiées » de l’Adullact pour le 15 octobre 2022 au plus tard, et au 31 juillet pour les années 

suivantes. 

Les opérations devront être engagées au plus tard avant le 31 décembre 2027 et réalisées dans les trois 

ans suivant la notification de la décision d’attribution de la subvention de la Commission Permanente 

du Département. 

 

Après en avoir délibéré,  

le Conseil municipal : 

A l’unanimité, 

APPROUVE les termes et modalités du « contrat départemental de territoire 2022-2027 » et ses 

annexes  fixant le montant de l’enveloppe plafonnée de la commune à 133 857,00 € H.T. pour la durée 

du contrat ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le « contrat départemental de territoire 2022-2027 » ainsi que 

tout acte s’y rapportant. 

 

 

2022/44 Désignation d’un référent sécurité routière 

 

Les actions de sécurité routière reposent sur une coordination des différentes politiques nationales et 

locales qui ne se limitent pas au contrôle et à la sanction des infractions. 

Les collectivités locales jouent un rôle prépondérant dans ce domaine au titre de la gestion de la voirie, 

de la réglementation de la signalisation routière, de la police de stationnement et d’actions 

d’information et de prévention par exemple. 
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Le réseau des élus référents sécurité routière permet de porter et d’animer la politique locale de 

sécurité routière, d’être l’interface entre le domaine politique et les services techniques et 

administratifs, de contribuer à la coordination des mesures de formation, prévention, sensibilisation ou 

communication et de partager des expériences. 

Il est important que chaque collectivité locale désigne un élu référent sécurité routière pour lutter 

ensemble contre l’insécurité routière en s’appuyant sur un réseau dédié à cette politique publique. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal,  

A l’unanimité, 

DESIGNE Marie-Annick GUERNION-BATARD en tant qu’élu référent titulaire sécurité routière et 

André CORBEL en tant qu’élu référent suppléant.  

 

 

2022/45 Commission d’un garde particulier 

 

 

Citoyen assermenté, le garde particulier de la voirie routière est chargé de certaines fonctions de police 

judiciaire en s’appuyant sur le code de la voirie, partie règlementaire de la police de la conservation 

(article R 116-2 CVR). 

Compétences complémentaires du garde de la voirie routière, les articles R.130.5 CR, alinéa 1 et 2, et 

L.581-40 CE. Il doit pour être agréé avoir obtenu une attestation de formation de garde particulier du 

domaine public routier. 

Pour exercer ses fonctions, le garde doit être commissionné par le propriétaire ou le titulaire de droits 

particuliers sur la propriété. La commission doit désigner nominativement le garde particulier, 

indiquer précisément la nature des infractions qu’il est chargé de constater, et préciser le ou les 

territoires qu’il est chargé de surveiller.   

Il est ensuite agréé par le Préfet et assermenté par le Procureur de la République (Tribunal judiciaire). 

Le garde particulier de la voirie routière relève les infractions (délits ou contraventions) commises sur 

le territoire dont il a la surveillance en dressant des procès-verbaux ou utilisant la procédure de 

l’amende forfaitaire (pour les infractions de la 1ère à la 5ème classe). 

Quelques exemples d’infractions courantes que peuvent relever les gardes particuliers de la voirie 

routière : « empiètement sans autorisation sur le domaine public routier, vol de matériaux entreposés 

sur le domaine public routier, occupation non conforme avec déchets et dépôts d’immondices dans la 

nature, dégradations d’ouvrages- chemins plantations, tags sur biens communaux, divagation de chiens 

dénoncée par arrêté municipal, écoulement susceptibles de nuire à la salubrité ou accomplissement 

d’un acte portant atteinte à l’intégrité de ce domaine ». 

 

Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de nommer Monsieur Gaël HAMON, garde-chasse, 

comme garde de la voirie routière particulier et de lui confier certains pouvoirs de police. 

 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

COMMISSIONNE Monsieur Gaël HAMON, comme garde de la voirie routière particulier. 
 

 

 

2022/46 Rénovation foyers éclairage public (K097, K167 et Q146) 
 

 

Le point est présenté par Didier GUILLAUME, Conseiller délégué aux réseaux secs. 
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Le parc d’éclairage public est assez vieillissant et donne lieu à réparations régulières, qui permettent 

la mise en place de leds opérant ainsi une économie de consommation de l’ordre des 2/3 en  

€/an/ampoule. 

 

 

 
 

 

 

• Rénovation du foyer K097 (VC 14) Le Pont Morvan 

 

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 du foyer K097 situés au Pont Morvan. 

 Le coût total de la rénovation de ces foyers est estimé à 920.16 € TTC (coût total des travaux majoré 

de 8% de frais d’ingénierie). 

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

100% de la TCCFE), notre participation s’élève à 553.80 €. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

APPROUVE le projet d’éclairage public rénovation du foyer K097 situé au Pont Morvan présenté par 

le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 920.16 € 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 553.80 €. Montant calculé sur la base de la facture entreprise 

affectée du coefficient moyen du marché, augmentée des frais d’ingénierie au taux de 8%, auquel se 

rapportera le dossier conformément au règlement du SDE22. 

 

• Rénovation du foyer K167 (VC 14) Le Pont Morvan 

 

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 du foyer K167 situés au Pont Morvan. 

 Le coût total de la rénovation de ces foyers est estimé à 803.52 € TTC (coût total des travaux majoré 

de 8% de frais d’ingénierie). 
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Notre commune étant qualifiée R100 (caractère rural du réseau électrique et contribution à hauteur de 

100% de la TCCFE), notre participation s’élève à 483.60 €. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

APPROUVE le projet d’éclairage public rénovation du foyer K167 situé au Pont Morvan présenté par 

le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 803.52 € 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 483.60 €. Montant calculé sur la base de la facture entreprise 

affectée du coefficient moyen du marché, augmentée des frais d’ingénierie au taux de 8%, auquel se 

rapportera le dossier conformément au règlement du SDE22. 

 

 

• Rénovation du foyer Q146  Route de Binic 

 

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 du foyer Q146 situés au Route de Binic. 

 Le coût total de la rénovation de ces foyers est estimé à 920.16 € TTC (coût total des travaux majoré 

de 8% de frais d’ingénierie). 

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

100% de la TCCFE), notre participation s’élève à 553.80 €. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

APPROUVE le projet d’éclairage public rénovation du foyer Q146 situé Route de Binic présenté par 

le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 920.16 € 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 553.80 €. Montant calculé sur la base de la facture entreprise 
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affectée du coefficient moyen du marché, augmentée des frais d’ingénierie au taux de 8%, auquel se 

rapportera le dossier conformément au règlement du SDE22. 

 

Charlotte QUENARD souligne que l’éclairage devant l’école est efficient. 

Nolwenn GUYONNET aborde le problème des commerces dont les enseignes restent allumées la nuit, 

alors que c’est interdit sur la plage horaire allant de 24 à 6 heures. 

 

2022/47 Extension réseau électrique Rue du Clos de Pierre section A n° 717 

 

Le Maire expose que la parcelle A n° 717 va être divisée en 3 lots et nécessite une extension du réseau 

électrique basse tension afin d’accueillir les deux constructions. 

 

 
 

Il y a lieu de réaliser à la demande du propriétaire cette extension pour un montant de participation 

estimé à verser au SDE de 2 606.00 euros. 

 

Cette participation sera remboursée par les propriétaires pour un montant maximum de 2 606 euros. 

 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil municipal, 

A l’unanimité, 

DEMANDE à Monsieur le Maire de réaliser ces travaux d'extension dans les conditions précitées et 

de prendre toutes mesures nécessaires à sa réalisation. 

 

 

2022/48 Intercommunalité : approbation des rapports de la CLECT et ajustement de la DAC 

 

 

La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 17 mai 2022 

pour calculer les charges transférées sur plusieurs sujets, conformément au code général des impôts 

(article 1609 nonies C). Ces charges sont proposées pour être imputées sur les Dotations d’Attribution 

de Compensation (DAC) des communes concernées, comme chaque année.  
 

 

Ajustement des DAC au titre des documents d’urbanisme (PLU) 
 

La compétence d’élaboration de ces documents a été transférée à l’Agglomération depuis 2017, en 

application de la loi n°2014-366 dite « ALUR », loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 

Rénové. 
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La CLECT du 17 mai 2022 a validé la refacturation aux communes des dépenses relevant des PLU 

communaux prises en charge par l’agglomération durant l’exercice 2021. Cette refacturation s’opère 

par réfaction de DAC (déduction faite du FCTVA). 
 

 

Mise à jour de l’évaluation des charges liées aux services communs 
 

Dans le cadre du schéma de mutualisation, la Ville de Saint-Brieuc et Saint-Brieuc Armor 

Agglomération ont choisi de mettre en commun plusieurs services permettant notamment, pour 

certains d’entre eux, d’apporter une expertise et une ingénierie aux communes membres qui le 

souhaitent. 
En vertu des conventions signées entre les deux structures, les coûts sont supportés par 

l’Agglomération, qui refacture à la Ville la part qui lui correspond par une diminution équivalente de 

sa DAC. 
Cela concerne les services suivants : 

− Aménagement de l’espace public et déplacements, 

− Architecture, 

− Ressources humaines, 

− Commande publique. 
 

La CLECT du 17 mai 2022 a évalué les charges à refacturer. 
 

Modulation de DAC relative à la compétence d’entretien des sentiers de randonnée 
 
Avant la fusion du 1er janvier 2017, la compétence d’entretien des sentiers de randonnée VTT et 
pédestre était exercée soit par les anciens EPCI, soit par les communes, ou bien elle était partagée 
entre les collectivités, en fonction du territoire. 
 
Les circuits concernés sont les suivants : 
 

➢ Circuit du Bourg de Paille (Saint-Carreuc) ; 
➢ Circuit de la Chapelle de Kerdouallan (Saint-Gildas) ; 
➢ Circuit des Mégalithes (Le Vieux Bourg) ; 
➢ Circuit du Château d’Eau (Saint-Gildas) ; 
➢ Entre Gouet et Campagne (Plaine-Haute) ; 
➢ Enter murs et noisettes (Le Vieux-Bourg) ; 
➢ Landes aux Courlis (Lanfains) ; 
➢ Les Chemins du Leslay (Le Leslay) ; 
➢ Les hauts du Gouet (Plaine-Haute) 
➢ Vallée des Peupliers (Le Foeil)  
➢ Saint-Bandan par les chemins (Saint-Brandan) ; 
➢ Circuit des Chaos du Gouet ; 
➢ Circuit VTT des Fontaines (Lantic) ; 
➢ Circuit VTT de la Vallée de l’Ic (Lantic) 
➢ Circuit VTT autour du Bois de la Salle (Lantic) ; 
➢ Circuit VTT entre terre et mer (Lantic-Binic-Etables-sur-mer) ; 
➢ Circuit VTT des Vallées (Lantic) ;  
➢ Circuit VTT du Sud Goëlo (Lantic) ; 
➢ Circuit VTT du petit train des Côtes du Nord (Plourhan) a et b ; 
➢ Les Liaisons Majeures (sur l’ex Saint-Brieuc Agglomération) ; 

 
Suite à la fusion, dans le but d’assurer une continuité du service rendu, Saint-Brieuc Armor 
Agglomération a continué d’exercer cette compétence de la même manière que les anciens EPCI, soit 
de manière différenciée sur le territoire intercommunal. 

 
Conformément à la réglementation, suite à la fusion des territoires, il est nécessaire d’harmoniser les 
compétences facultatives.  
Afin de finaliser la réflexion sur l’harmonisation en vue d’une intervention équilibrée et uniforme sur 
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le territoire de Saint-Brieuc Armor Agglomération, il a été décidé de maintenir le partage de la 
compétence d’entretien (délibération DB-069-2019 du 21 mars 2019). 
 
Les rôles de collectivités seront les suivants :  

 
Conformément aux statuts de Saint-Brieuc Armor Agglomération, l’entretien des voies approuvés par 

délibération comme circuits de randonnées recouvre le débroussaillage, le fauchage, la mise à jour ou 

la réparation de la signalétique, les compléments d’empierrement, la maintenance des ouvrages 

(passerelles, …). 

 

Afin de définir le montant des charges à rétrocéder aux communes, plusieurs éléments ont été pris en 

compte :  

- L’entretien régulier 

- Les interventions exceptionnelles 

 

Pour l’entretien régulier des sentiers de randonnées, l’évaluation des charges a été réalisée pour 

chaque commune à partir du linéaire de chemins entretenue et des tarifs 2021 des différents marchés 

ou contrats mis en œuvre. 

Pour les interventions exceptionnelles, compte tenu des variations constatées d’une année sur l’autre, 

c’est une moyenne sur les années 2019 et 2021 qui a été retenue, l’année 2020 ayant été écartée 

compte tenu de son caractère exceptionnel (crise sanitaire). 

 

Plourhan dispose de 22 152 ml de chemins dont l’entretien est rétrocédé. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 

Vu les procès-verbaux de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées joints en 

annexe ; 

Vu l’avis de la commission intercommunale en charge des finances en date du 24 mai 2022 ; 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

APPROUVE les rapports de la Commission locale d’évaluation des charges transférées, 
APPROUVE les modulations des attributions de compensation prises en application de ces rapports, 

soit les montants suivants pour les communes en 2022. 
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Le choix du mode d’entretien en régie ou externalisé n’a pas été opéré. Il le sera avant la 1ère coupe 

prévue au printemps. 

 

2022/49 Droit de préemption urbain :  
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➢ Bien bâti cadastré section A n°417 et 418 situé 18 Place de la Victoire 

 

Le point est présenté par Laurent GUEGAN, Monsieur le Maire quittant la salle. 

Laurent GUEGAN 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 18 Place de la Victoire et cadastrées section A n° 417 et 418 d’une superficie de 628 m² (159 m² 

habitable). 

 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 (Monsieur le Maire ayant quitté la salle au moment de l’exposé du point et Jean-Yves LE JEUNE ne 

votant pas pour Marie-Annick GUERNION-BATARD) 

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

➢ Bien bâti cadastré section A n° 2490, sis 4 rue du Parc 

 

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

Maître Hélène LEPRINCE-VERON, Notaire à LOUE (72) concernant la parcelle bâtie sise 4 rue du 

parc cadastrées section A n°2490 d’une superficie de 166 m². 



116 

 

 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

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

 

2022/50 Mise à jour du plan de jalonnement 

 

Monsieur le Maire demande à l’ensemble du Conseil Municipal d’accepter la création d’une nouvelle 

voie « La Croix de Méno » desservant le lotissement privé. 

Cette nouvelle délibération venant complétée celles prises initialement le 10 juillet 2020 et 6 juillet 

2021. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

VALIDE le plan de jalonnement actualisé. 

 

 

Questions Diverses : 

 

- 104ème Congrès des Maires et des Présidents d’intercommunalité de France : du 22 au 24 novembre 

2022 

Les élus municipaux intéressés doivent se faire rapidement connaitre auprès du secretariat.  

 

- Octobre rose : 2 randonnées de 7 et 10 km le dimanche 16 octobre 2022 

- Enquête publique extension cimetière du 17 octobre 2022 au 17 novembre 2022 

o Permanences de Monsieur Francis OHLING, Commissaire Enquêteur  

▪ Lundi 17 octobre 2022 de 14 h à 17 h 

▪ Samedi 29 octobre 2022 de 10 h à 12 h 

▪ Mercredi 9 novembre 2022 de 10 h à 12 h 

▪ Jeudi 17 novembre 2022 de 9 h à 12 h 

- Formation ARIC :  

o s’initier à l’urbanisme 6 octobre 2022 

o agir avec et pour les jeunes 16 novembre 2022 

o le budget de votre collectivité : comprendre avant de voter 5 décembre 2022 

- Cérémonies 11 novembre :  

o Rassemblement devant la Mairie à 11 h 15 

o Dépôt de gerbe devant le monument aux Morts à 11 h 30 

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : 9 novembre 2022 à 19 heures 30  

 

 

Fin de séance à 21 heures 44. 

 

Le Maire,           Le Secrétaire, 

 

 

Loïc RAOULT          Benjamin LUCO 


