
Conseil municipal du 21 novembre 2016 (procès-verbal) 

 

Ville de Plérin 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal du lundi 21 novembre 2016 
 

Le quatorze novembre deux-mille seize, convocation du conseil municipal a été adressée 
individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s’est tenue le vingt-et-un novembre deux 
mille seize à dix-huit heures trente à l’Hôtel de Ville. 

Le Maire, 
Ronan KERDRAON 

Le lundi vingt-et-un novembre deux mille seize à dix-huit heures trente, le conseil municipal de la ville 
de Plérin, dûment convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de 
Monsieur Ronan KERDRAON, Maire. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 33 
 
Etaient présents : M. KERDRAON, Maire, 

MM. BENIER, FLAGEUL, COSTARD, FEREC, DANIEL, LAPORTE, LE TIEC, 
Adjoints, 
MM. DENOUAL, DEL ZOTTO, LE CONTELLEC, COLAS, BROUDIC, HATREL-
GUILLOU, LE FESSANT, MORIN, BOSCHER, LEMASSON, RAULT-
MAISONNEUVE, COLLOT, KERHARDY, DIACONO, MONFORT, HAMOURY, 
ROY, JAUNAS, Conseillers municipaux, 

lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer 
valablement en exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités 
territoriales. 

 
Absents représentés : MM. MESGOUEZ-LE GOUARD, FAISANT, COATLEVEN, URVOY, 
MARCHESIN-PIERRE 
 
Absents : MM. GALLE, LUCAS-SALOUHI 

I. Contrôle des délégations de vote et vérification du quorum 

- Madame Delphine Mesgouez Le Gouard donne pouvoir à Madame Christine Daniel 
- Monsieur Philippe Faisant donne pouvoir à Monsieur Jean-Marie Benier 
- Monsieur Hubert Coatleven donne pouvoir à Monsieur Pascal Laporte  
- Monsieur Michel Urvoy donne pouvoir à Madame Suzanne Le Tiec 
- Madame Catherine Marchesin-Pierre donne pouvoir à Monsieur Nicolas Férec 
 

Présents = 26 Pouvoirs = 5 Votants = 31 Absents = 2 
 

II. Lecture de l’ordre du jour. 

Objet Rapporteur 
Information relative au plan local d’urbanisme intercommunal Ronan KERDRAON 

Rapport d’activité 2015 de Saint-Brieuc Agglomération Ronan KERDRAON 

Fusion d'intercommunalités : mise à jour des statuts de Saint-Brieuc 
Agglomération 

Ronan KERDRAON 

Répartition des sièges du Conseil communautaire du nouvel EPCI issu de la 
fusion de Saint-Brieuc Agglomération, des Communautés de communes Sud 
Goëlo, Centre Armor Puissance 4, Quintin Communauté, et de l’extension à la 
commune de Saint-Carreuc 

Ronan KERDRAON 

Dénomination de la future entité territoriale Ronan KERDRAON 

Centre social de Plérin. Convention de partenariat entre la commune et 
l’association UnVsti 

Christine DANIEL 

Convention de mise à disposition de matériels, propriété de la CAF des Côtes 
d’Armor à la commune de Plérin  

Christine DANIEL 

Travaux de rénovation du centre social et acquisition de matériel informatique. 
Dépôt de l’autorisation de travaux et demande de subventions à la CAF 

Christine DANIEL 

Questions diverses  
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Objet Rapporteur 

Compte-rendu des décisions municipales Ronan KERDRAON 

Informations diverses  

 

III. Désignation du secrétaire de séance. 

Le président ayant ouvert la séance, il a été procédé en conformité à l’article L.2121-15 du code 
général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire de séance pris dans le sein du 
conseil. Monsieur Jean Le Contellec est désigné pour remplir cette fonction. 
 
 

Information relative au plan local d’urbanisme intercommunal 
 
Présentation par Monsieur Claude Ribieras, DGA de Saint-Brieuc Agglomération et Madame 
Stéphanie Barras, responsable du service autorisation droit du sol de Saint-Brieuc Agglomération. 
Une suspension de séance est prononcée de 18h35 à 19h05. 
 
La loi du 24 mars 2014 (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR) a décidé 
du transfert de la compétence plan local d’urbanisme (PLU) aux intercommunalités au 27 mars 2017, 
sauf minorité de blocage. Sur le territoire, la minorité est établie à 8 communes représentant 30 149 
habitants. Les conseils municipaux doivent se prononcer entre le 26 décembre 2016 et le 27 mars 
2017. 
Si le transfert est acté, la mise en œuvre effective interviendra dès qu’une commune décidera de 
lancer une procédure de révision du PLU.  
Les PLU actuels resteront en vigueur jusqu’en 2022. 
 
 
Principaux avantages du transfert de compétence 
 
- Pertinence de l'échelon intercommunal en matière d’aménagement et d'urbanisme : 

 réponse adaptée aux objectifs posés par l'article L 101-2 du code de l'urbanisme sur 
l'action des collectivités en termes d'urbanisme 
 transgression quotidienne des limites communales par les problématiques de 
l'aménagement 
 plus de lisibilité pour les opérateurs, aménageurs, entreprises, bailleurs et pour les élus, 
⇒  adaptation de la planification avec l’échelle du fonctionnement du territoire 
 déclinaison opérationnelle du SCOT du Pays de Saint-Brieuc 
 cohérence entre l’ensemble des documents supra-communaux et mise en œuvre 
facilitée des dispositifs communautaires existants ou en projet 

 
- Ciment communautaire, vecteur du projet de territoire, du projet politique 
 
- Vecteur d’identité, d'affirmation d’une cohésion territoriale et d'un positionnement vis-à-vis des 

partenaires extérieurs 
 
- Homogénéité réglementaire entre les communes et pour les habitants : 

 moins de "concurrence" entre les communes 
 mêmes règles d’urbanisme appliquées "de chaque côté de la limite" 
 instruction droit des sols facilitée : meilleure sécurisation juridique des autorisations 
d'urbanisme 
 solidarité entre élus (portage collectif du même message plutôt que "seul" auparavant) 

 
- Renforcement de la mutualisation et de l'ingénierie / complexification croissante du droit de 

l’urbanisme 
 
- 10 PLU devant être révisés pour être conformes / lois Grenelle, ALUR et compatibles / SCOT 
 
- Economie d’échelle en terme de coûts d’études : coût PLUi < 30 PLU 
(Coût estimatif PLUi 32 communes = 500 000 € mission bureau d'études soit 16 000 € / commune 
800 000 € à 1,5 M € en intégrant les dépenses liées aux évolutions annuelles de procédures des PLU 
communaux, soit 25 000 € à 47 000 € / commune). 
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Les freins et inconvénients 
 
- Perte de la compétence et de la décision en matière de PLU pour les communes au profit de 

l'EPCI ; démotivation des élus locaux dans un contexte d'évolution territoriale. 
Toutefois, le PLUi sera établi sous la responsabilité de l'EPCI en collaboration avec les communes 
membres : proposition d’une charte de gouvernance spécifique au PLUi, coécrite conjointement 
entre les EPCI et les communes. 
NB : le maire garde la signature des permis de construire (pas d’impact sur la compétence 
autorisation droit des sols) 

 
- Perte d'identité des communes / projet intercommunal, mais 
possibilité de plans de secteur sur l'intégralité d'une ou de plusieurs communes membres 
possibilité de maintenir certains secteurs en règlement national d’urbanisme si pas de nécessité de 
réglementer 
possibilité de s’adapter aux particularités locales par les orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) + règles spécifiques à certains secteurs à l'instar d'un PLU classique 
 
- PLUi adopté par le conseil communautaire et non à l'unanimité des 32 conseils municipaux, mais 
possibilité pour une commune d'émettre un avis défavorable sur les dispositions du projet de PLUi 
arrêté la concernant directement (OAP et règlement). Dans cette hypothèse, le conseil 
communautaire doit délibérer à nouveau et arrêter le projet de PLU à la majorité des 2/3 de ses 
membres. Cette disposition constitue une assurance pour la commune que son avis sera entendu et 
qu’il pourra faire l’objet d’un nouveau débat au sein du conseil communautaire 
 
- PLUi non nécessaire : démarche intégratrice du SCOT et PLU "cadrés" par la règlementation 
Le PLUi est un document de coordination et de mise en œuvre du projet de territoire. Il n’est, ni la 
concrétisation des PLU communaux, ni un document graphique de destination des sols, ni la 
juxtaposition des projets communaux 
Le SCOT est un document cadre qui oriente l’élaboration des documents d’urbanisme locaux (PLU, 
PLUi) mais ne règle pas le droit des sols et ne descend pas à la parcelle. 
 
- Remise en cause des PLU "récents" ou en cours de révision, mais ceux-ci contribueront à la 
construction du PLUi et il sera possible de réutiliser des études récentes 
 
- Démarche lourde pour l’EPCI et document complexe à élaborer 
Cela nécessitera une forte mobilisation des équipes politiques et un pilotage fort, ainsi qu’une 
ingénierie solide (interne et externe) 
Chantier quasi-permanent pour faire évoluer le document (ensemble des modifications à prévoir et à 
intégrer,…)  
 
- Coût d’un service urbanisme à développer 
 
 
Monsieur Kerdraon remercie les intervenants pour l’ensemble des informations présentées et 
souligne l’intérêt que le conseil municipal débatte de la question du transfert de compétence lors 
d’une prochaine séance. Il conviendra de peser les avantages et inconvénients, tout en gardant à 
l’esprit que le PLUI devra prendre appui sur le SCOT et que l’objectif est d’harmoniser les pratiques 
sur le territoire pour gagner en cohérence. Il rappelle par ailleurs que les communes conserveront 
notamment le pouvoir de décision quant à la délivrance des permis de construire. 
Enfin, le Maire invite chacun à s’intéresser aux collectivités qui ont déjà adopté la compétence PLUI. 
Ces exemples peuvent constituer des références et un appui dans la décision. 
 
Il propose aux membres du conseil municipal de profiter de la présence de Monsieur Ribieras et 
Madame Battas pour soulever leurs interrogations. 
 
Monsieur Diacono met en exergue le fait que le PLUI ne sera pas issu de l’addition des PLU 
communaux. Ce postulat le conduit à s’interroger sur plusieurs points : 

- les modalités de prise en compte des intérêts de chaque collectivité 
- la cohérence entre les intérêts de chaque commune et l’intérêt collectif 
- l’intérêt même d’un PLUI 
- l’éloignement entre les administrés et le service gérant le PLUI 
- le risque juridique et la responsabilité des élus, par exemple en cas d’inondation. 

 
Monsieur Ribieras insiste sur l’intérêt communautaire du PLUI mais rappelle qu’il sera co-construit 
avec les communes membres de l’EPCI.  
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S’agissant des interrogations relatives à la proximité avec les administrés, il assure que par 
expérience la mairie reste la porte d’entrée quelle que soit la compétence transférée. C’est 
aujourd’hui le cas avec les compétences déchets et assainissement par exemple malgré des 
transferts intervenus il y a plusieurs années. 
Enfin, Monsieur Ribieras fait écho à l’intervention de Monsieur le maire en précisant que 568 
communautés d’agglomération ont déjà adopté la compétence PLUI en France dont 21 en Bretagne. 
Il pourrait être intéressant d’étudier leur fonctionnement. De plus, seuls les EPCI disposant de cette 
compétence seront associés à l’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRADDET), obligation issue de la loi NOTRe du 7 août 2015. 
 
Monsieur Kerhardy souligne pour sa part que la question du transfert de compétence intervient dans 
un contexte de bouleversement du schéma intercommunal et insiste sur le fait que le PLU est un outil 
fort par lequel une équipe municipale imprime son empreinte sur le territoire. 
Aussi, il sera indispensable de parvenir à définir des orientations politiques pour co-construire le PLUI  
 
Monsieur Lemasson souhaite savoir dans quelle mesure les PLU actuellement aux normes et donc 
applicables seront en convergence avec la politique intercommunale. Concrètement, comment le PLU 
de la commune de Plérin s’intégrera-t-il dans cet ensemble ? 
 
Monsieur Ribieras confirme que le PLU de Plérin adopté en 2014 restera en vigueur jusque 2022, 
avec la possibilité de modifications. Il n’y a donc aucun frein à son intégration au PLUI, hormis en cas 
de nouvelles obligations ou évolutions de la loi. 
 
 
Les échanges se terminent à 19h25 et Monsieur Kerdraon renouvelle ses remerciements aux 
intervenants. 
 
 
Départ de Madame Nathalie Boscher à 19h30. Elle donne pouvoir à Madame Brigitte Costard. 
 

Présents = 25 Pouvoirs = 6 Votants = 31 Absents = 2 
 
 

Délibération n°119-2016 : Rapport d’activité 2015 de Saint-Brieuc Agglomération 
Le Président de la communauté d’agglomération doit adresser chaque année aux Maires des 
communes membres un rapport retraçant l’activité de l’établissement. 
Ce rapport doit faire l’objet d’une communication par le Maire en séance publique du conseil 
municipal, au cours de laquelle sont entendus les délégués de la commune qui siègent au sein de 
l'organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). 
 
La présence du Président ou d’un représentant de Saint-Brieuc Agglomération n'est pas requise par 
la loi lors de cette séance. Toutefois, son audition par le conseil municipal peut être organisée, en 
application de l'article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales. 
 
Le rapport est téléchargeable à l’adresse électronique suivante : http://www.saintbrieuc-
agglo.fr/lagglomeration/rapports-dactivites/ ou consultable à l’hôtel de ville, au service gestion des 
assemblées, aux jours et heures habituels d’ouverture au public. 
 
 
Après l’exposé de Monsieur Ronan Kerdraon, Maire et la présentation faite par Madame Lénaïck 
Hémery, directrice de la communication de Saint-Brieuc Agglomération, le conseil municipal prend 
acte du rapport d’activité 2015 de Saint-Brieuc Agglomération. 
 
 
Arrivée de Madame Delphine Mesgouez-Le Gouard à 19h48. 
 

Présents = 26 Pouvoirs = 5 Votants = 31 Absents = 2 
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Délibération n°120-2016 : Fusion d'intercommunalités : mise à jour des statuts de Saint-Brieuc 
Agglomération 

 
1/ Le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) des Côtes d’Armor  

L’attente principale des habitants porte sur le cadre de vie et l’emploi, pour pouvoir vivre, décider, 
travailler au pays. Ce défi nécessite d’être appréhendé à une échelle pertinente pour favoriser la 
création d’emplois, l’offre de formations adaptées, le développement de filières valorisant les atouts 
du territoire pour être attractif en Bretagne et en France. La recomposition des compétences des 
collectivités en vertu de la loi NOTRe impose une montée en puissance des intercommunalités sur 
ces questions. 

En outre, le territoire vécu s’organise autour d’une cohérence et des solidarités entre les espaces 
ruraux, littoraux et urbains. Les habitants sont attachés à cette solidarité entre terre, mer et ville. 
Proximité, réactivité, lisibilité : les attentes des citoyens à l’égard de l’action publique sont précises. A 
l’heure de la mobilité, les habitants se déplacent tous les jours à une échelle élargie entre lieux de vie, 
de travail, de consommation, de détente. Les organisations doivent être en mesure de répondre à ces 
évolutions. 

Ambitieux et rationnel, le SDCI arrêté par le Préfet le 29 mars 2016, diminue le nombre d’EPCI de 30 
à 8 au 1

er
 janvier 2017. Le nouvel EPCI constitué de Saint-Brieuc Agglomération, Sud Goëlo, Quintin 

Communauté, Centre Armor Puissance 4 ainsi que la commune de Saint-Carreuc, soit un peu plus de 
150 000 habitants, vise à assurer son développement au service du département des Côtes d’Armor 
tout entier, renforçant ainsi le positionnement et les potentialités de l’agglomération de la ville chef-
lieu dans l’environnement régional. 

Ce schéma constitue une étape importante vers un élargissement progressif des intercommunalités 
autour des principaux pôles du département en vue de se rapprocher à terme des périmètres des 
pays, des aires urbaines et des bassins de vie et d’emploi. La taille de ces grands territoires, dans le 
futur, sera seule à même de conforter le département des Côtes d’Armor entre les métropoles de 
Rennes et de Brest avec lesquelles les complémentarités pourront plus facilement s’opérer. 

2/ Les compétences de l’EPCI au 1er janvier 2017. 

Traditionnellement les compétences des intercommunalités se distinguent en trois catégories: 

- les compétences obligatoires, fixées par la loi ; 

- les compétences optionnelles, fixées par la loi, et laissées au choix des territoires, avec la 
définition de l’intérêt communautaire qui fixe la ligne de partage des compétences entre les EPCI 
et celles laissées aux communes ; 

- les compétences facultatives ou supplémentaires dont le transfert n’est prévu ni par la loi ni par 
les statuts et est laissé à la libre appréciation des territoires. 

 

A- Les compétences obligatoires :  

1. le développement économique : création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale 
du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme 
(création d’office de tourisme, etc). 

2. l’aménagement de l’espace : mise en place de schémas de cohérence territoriale et de schémas 
de secteur, des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUI), des documents d’urbanisme en 
tenant lieu et carte communale ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté (ZAC) 
d’intérêt communautaire ; organisation des transports urbains. 

3. l’habitat : programme local de l’habitat, politique du logement d’intérêt communautaire, actions et 
aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire, réserves foncières, actions 
en faveur du logement des personnes défavorisées, amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt 
communautaire. 

4. la politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et 
d’insertion économique et sociale, prévention de la délinquance. 

5. la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (à partir de 2018). 

6. l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 

7. la collecte et le traitement des déchets. 

8. l’assainissement (à compter du 01/01/2020). 

9. l’eau (à compter du 01/01/2020). 
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B- Les compétences optionnelles (3 compétences minimum sur les 7) 

1. la voirie : création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire et des parkings 
d’intérêt communautaire. 

2. l’action sociale d’intérêt communautaire. 

3. l’assainissement (jusqu’au 01/01/2020). 

4. l’eau (jusqu’au 01/01/2020). 

5. l’environnement et cadre de vie : lutte contre la pollution de l’air, contre les nuisances sonores, 
soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie. 

6. l’équipement culturel et sportif : aménagement, entretien et gestion des équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire. 

7. la création et la gestion des maisons de services publics. 
 

C- Les conséquences de la fusion sur les compétences 

Toutes les compétences obligatoires avant fusion sont exercées par le nouvel EPCI.  

Les compétences optionnelles sont conservées par l’EPCI ou restituées aux communes dans un délai 
d’un an (d’ici là, elles continuent d’être exercées dans les anciens périmètres). 

Les compétences facultatives ou supplémentaires sont conservées par l’EPCI ou restituées aux 
communes dans un délai de deux ans (d’ici là, elles continuent d’être exercées dans les anciens 
périmètres)  

3/ La mise à jour des statuts 

En prévision de la fusion, Saint-Brieuc Agglomération souhaite effectuer une mise à jour purement 
formelle de ses statuts, sans transfert de compétences. Cette révision statutaire permettra à la 
nouvelle communauté d’agglomération de bénéficier de délais d’harmonisation des compétences d’un 
an pour les compétences optionnelles et de deux ans pour les compétences facultatives. 
 
Il est proposé d’engager une modification des statuts de Saint-Brieuc Agglomération consistant à 
basculer des compétences optionnelles vers les compétences facultatives et inversement tel que 
synthétisé dans le tableau ci-après : 
 

Compétences optionnelles devenant facultatives Compétences facultatives devenant optionnelles 

Assainissement collectif Réseau de chaleur d’intérêt communautaire 

Eaux pluviales d’intérêt communautaire. 
Valorisation des sites uniques d’intérêt 
communautaire 

Eau potable dont « défense extérieure contre 
l’incendie » (gestion des poteaux et bouches 
d’incendie) 

Gestion complète de la réserve naturelle de la 
baie de Saint-Brieuc 

Culture et sport 

La politique sportive d’intérêt communautaire et le 
développement culturel d’intérêt communautaire : 

 

 Soutien à l’évènementiel sportif de 
rayonnement intercommunal, en accord 
avec la commune siège de l’évènement. 

 Soutien à la formation sportive des 
jeunes du territoire communautaire. Cette 
compétence communautaire n’empêche 
pas l’accompagnement des clubs sportifs 
par les communes, sur d’autres volets 
que la formation. 

 Aide individuelle aux sportifs de haut 
niveau. 

Animation, élaboration, mise en œuvre et  suivi 
d’actions de restauration et d’entretien des cours 
d’eau et des zones humides, ainsi que la 
participation à l’aménagement et à la gestion de 
certaines espaces ruraux qui ont un impact sur la 
circulation de l’eau 
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Compétences optionnelles devenant facultatives Compétences facultatives devenant optionnelles 

Développement culturel d’intérêt communautaire :  

 Enseignement et éducation artistique 

- mener des actions collectives et de médiation 
à rayonnement intercommunal pour les 
publics amateurs ou scolaires ; 

- mettre en œuvre des projets 
intercommunaux : spectacles d’élèves, 
actions pédagogiques ou artistiques. 

 Lecture publique 

- développer la médiation par la mise en place 
d’offre d’animations intercommunales. 

 Spectacles vivants et arts visuels 

- initier des projets artistiques d’intérêt 
communautaire dans les domaines du 
spectacle vivant et des arts visuels : 
expositions, spectacles, évènements, 
constitution et gestion d’un parc de matériel 
scénique ; 

- soutenir et mettre en œuvre des projets 
d’intérêt communautaire autour de la création 
contemporaine pour accentuer la présence 
artistique sur le territoire (résidences 
d’artistes, lieux de travail, de vie ou de 
répétition) 

Aménagement de sentiers ouverts aux 
randonnées et création des équipements 
nécessaires 

Elaboration, mise en œuvre et suivi du schéma 
de gestion et d’aménagement des eaux de la 
baie de Saint-Brieuc 

Solidarité internationale limitée aux villes de 
Cienfuegos pour Cuba et de Bonbon pour Haïti 
ainsi qu’aux autres domaines de Saint-Brieuc 
Agglomération 

NB : ces compétences font parties du bloc : 
protection et mise en valeur de l'environnement 
et du cadre de vie : lutte contre la pollution de 
l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien 
aux actions de maîtrise de la demande d'énergie 

 
La modification statutaire doit être réglée dans les conditions de l’article L.5211-20 du code general 
des collectivités territoriales. Elle est décidée par délibérations concordantes du conseil 
communautaire et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise 
pour la création de l’EPCI, à savoir les 2/3 des conseils municipaux des communes membres 
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou au moins la moitié des conseils 
municipaux des communes membres représentant les 2/3 de la population totale de celles-ci. Cette 
majorité doit comprendre nécessairement le conseil municipal de la commune dont la population est 
la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée.  
 
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la 
notification au maire de la commune de la délibération du conseil communautaire, pour se prononcer 
sur la modification statutaire envisagée. 
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La décision de modification des statuts est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le 
département. 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan Kerdraon, Maire, décide à l’unanimité 
d’approuver la mise à jour des statuts de Saint-Brieuc Agglomération. 
 
 

Délibération n°121-2016 : Répartition des sièges du Conseil communautaire du nouvel EPCI issu de 
la fusion de Saint-Brieuc Agglomération, des Communautés de communes Sud Goëlo, Centre Armor 
Puissance 4, Quintin Communauté, et de l’extension à la commune de Saint-Carreuc 
 
1/ Le contexte 

La fusion de plusieurs communautés entraîne obligatoirement une nouvelle répartition des sièges.  
La composition du conseil communautaire de la communauté d’agglomération issue de la fusion de 
Centre Armor Puissance 4, Quintin Communauté, Saint-Brieuc Agglomération et Sud Goëlo et de 
l’extension à la commune de Saint-Carreuc sera, conformément aux dispositions de l’article 35 de la 
loi NOTRe, fixée selon les conditions prévues à l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités 
territoriales.  
 
Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire de la communauté issue de la 
fusion sont établis : 
- soit conformément au droit commun ; 
- soit par le biais d’un accord local. 
 
Le nombre de siège est défini en fonction de la population totale du nouvel établissement public de 
coopération intercommunale. 
 
2/ Composition du conseil communautaire conformément au droit commun 

A défaut d’accord entre les communes membres, les sièges sont répartis à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne avec deux limites :  
- chaque commune doit avoir au minimum un délégué, la représentation de chaque commune 

étant ainsi garantie. De ce fait, les communes qui ne disposent que d’un siège bénéficient 
automatiquement d’un siège de suppléant. 

- aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. 
 
Le nombre de sièges de conseiller communautaire se détermine de la manière suivante : 
 

Sièges initiaux en fonction de la population municipale de l’EPCI 56 

Sièges de droit pour les communes n’ayant pas obtenu de sièges initiaux 17 

Si les sièges de droit représentent 30% au moins des sièges initiaux : +10% 7 

Total 80 

 
Sur la base du droit commun, le conseil communautaire serait composé de 80 sièges répartis de la 
façon suivante: 
 

COMMUNES CONSEILLERS TITULAIRES SUPPLEANTS 

Saint-Brieuc 23  

Plérin 7  

Ploufragan 6  

Trégueux 4  

Langueux 3  

Pordic 3  

Binic-Etables-Sur-Mer 3  

Plédran 3  

Yffiniac 2  

Plaintel 2  

Hillion 2  

Plœuc-L’Hermitage 2  

Saint-Quay-Portrieux 1 1 

Quintin 1 1 

Saint-Brandan 1 1 
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COMMUNES CONSEILLERS TITULAIRES SUPPLEANTS 

Saint-Julien 1 1 

Plourhan 1 1 

Trémuson 1 1 

Lantic 1 1 

Plaine-Haute 1 1 

Saint-Carreuc 1 1 

Le Foeil 1 1 

Saint-Donan 1 1 

La Meaugon 1 1 

Lanfains 1 1 

Le Vieux-Bourg 1 1 

Tréveneuc 1 1 

La Harmoye 1 1 

Saint-Gildas 1 1 

Saint-Bihy 1 1 

Le Bodéo 1 1 

Le Leslay 1 1 

 
3/ Composition du conseil communautaire sur la base d’un accord local 

Pour qu’un accord local soit légal, la répartition envisagée doit respecter cinq critères de façon 
cumulative : 
- le nombre total de sièges attribués grâce à l’accord local ne doit pas dépasser un maximum 

obtenu en majorant de 25% le nombre de sièges initiaux qui aurait été attribué hors accord local.  
Le nombre de sièges initiaux attribué hors accord local serait de 73. En conséquence, 91 sièges 
de conseillers communautaires peuvent être attribués au maximum (125% * 73 sièges attribués 
hors accord local = 91,25) ; 

- les sièges doivent être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune en 
vigueur ; 

- chaque commune doit disposer d’au moins un siège ; 
- aucune commune ne doit disposer de plus de la moitié des sièges ; 
- sous réserve du respect des deux critères précédents, la part de sièges attribuée à chaque 

commune ne peut pas s’écarter de plus de 20% de la proportion de sa population dans la 
population de la communauté sauf dans le cadre de deux exceptions. 

 
En conséquence, dans la communauté issue de la fusion, le nombre de sièges de conseiller 
communautaire devrait être compris entre 73 et 91. 141 accords locaux seraient donc possible. 
Compte tenu de la complexité induite par le nombre important de combinaisons possibles et 
considérant que la répartition de droit commun permet de garantir une représentation de chaque 
commune en fonction de sa démographie, il est proposé de retenir la répartition de droit commun. 
S’agissant de la commune de Plérin, cette méthode permet de conserver un nombre identique de 
conseillers communautaires. 
 
Afin d’anticiper l’installation de la nouvelle assemblée délibérante et de permettre la désignation des 
conseillers communautaires par les conseils municipaux, il convient d’acter cette répartition. A défaut, 
le Préfet devra attendre le 15 décembre 2016 pour arrêter la composition du futur conseil 
communautaire. 
 
 
Monsieur Kerdraon précise que les communes disposant d’un seul siège sont automatiquement 
représentées par le maire. 
Il précise également qu’un accord local s’est imposé afin de ne pas pénaliser les communes rurales. 
Malgré tout, les communautés de communes qui rejoignent Saint-Brieuc Agglomération perdent 
beaucoup de représentants. 
 
Monsieur Kerhardy ajoute que les communes nouvelles ont-elles aussi perdu en représentativité. Il 
regrette que la répartition n’ait pu être maintenue jusqu’aux prochaines élections. 
Monsieur Kerdraon approuve mais rappelle que la représentativité est calculée en fonction de la 
population. 
 
Monsieur Laporte souligne enfin que ces nouvelles modalités de représentation risque de conduire à 
une chute de la parité dans les instances décisionnelles. 
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Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan Kerdraon, Maire, décide à l’unanimité 

- de retenir la répartition de droit commun pour la composition du conseil communautaire de l’EPCI 
issu de la fusion de Centre Armor Puissance 4, de Quintin Communauté, de Saint-Brieuc 
Agglomération, de Sud Goëlo ainsi que la commune de Saint-Carreuc, soit un nombre de sièges total 
de conseiller communautaire égal à 80 ainsi répartis :  
 

COMMUNES CONSEILLERS TITULAIRES SUPPLEANTS 

Saint-Brieuc 23  

Plérin 7  

Ploufragan 6  

Trégueux 4  

Langueux 3  

Pordic 3  

Binic-Etables-Sur-Mer 3  

Plédran 3  

Yffiniac 2  

Plaintel 2  

Hillion 2  

Plœuc-L’Hermitage 2  

Saint-Quay-Portrieux 1 1 

Quintin 1 1 

Saint-Brandan 1 1 

Saint-Julien 1 1 

Plourhan 1 1 

Trémuson 1 1 

Lantic 1 1 

Plaine-Haute 1 1 

Saint-Carreuc 1 1 

Le Foeil 1 1 

Saint-Donan 1 1 

La Meaugon 1 1 

Lanfains 1 1 

Le Vieux-Bourg 1 1 

Tréveneuc 1 1 

La Harmoye 1 1 

Saint-Gildas 1 1 

Saint-Bihy 1 1 

Le Bodéo 1 1 

Le Leslay 1 1 

 
- de relayer la préoccupation des élus municipaux des communes nouvelles dont les critères de 
participation au sein de l'agglomération future ne permettent pas une juste représentation des entités 
ainsi fusionnées. 

 

Délibération n°122-2016 : Dénomination de la future entité territoriale 
Centre Armor Puissance 4, Quintin Communauté, Saint-Brieuc Agglomération, Sud Goëlo et la 
commune de Saint-Carreuc constitueront dès janvier 2017 une nouvelle entité intercommunale, telle 
qu’elle résulte du schéma départemental de coopération intercommunale arrêté par Monsieur le 
Préfet des Côtes d’Armor. 
 
Il s’agit pour le nouveau territoire d’affirmer sa place, son rôle et ses potentialités de développement 
au niveau départemental et régional, en tant qu’agglomération de la ville chef lieu des Côtes d’Armor. 
 
Dans cet esprit, il convient de procéder au choix d’une dénomination de la communauté ainsi réunie 
qui contribue par ailleurs à permettre de développer un sentiment d’appartenance de la population, 
indispensable à la création d’une dynamique authentique et durable. 
 
La conférence des Maires du 22 septembre 2016 propose de retenir le nom de  
 

SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION 
complété de la signature 

« La terre, la mer, l’avenir en commun » 
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qui souligne la volonté des élus de la nouvelle agglomération d’impulser une ambition partagée dans 
le respect des spécificités territoriales. 
 
En accord avec son équipe municipale, Monsieur Kerdraon a plaidé pour un statu quo, estimant que 
ce sont les habitants d’une part qui font véritablement le nom de l’intercommunalité (aujourd’hui déjà, 
il est dans les usages de dire Saint-Brieuc Agglo plutôt que Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor) 
et que des économies pouvaient être réalisées en termes de communication d’autre part. 
Ses propos sont partagés par Monsieur Benier. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan Kerdraon prend acte de la proposition retenue 
par la conférence des trente-deux Maires pour la dénomination de la Communauté d’agglomération 
issue de la fusion de Centre Armor Puissance 4, Quintin Communauté, Saint-Brieuc Agglomération et 
Sud Goëlo et de l’extension à la commune de Saint-Carreuc : 

 
« SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION » 

complété de la signature 
« La terre, la mer, l’avenir en commun » 

 
 
Départ de Monsieur Christian Le Masson à 20h15. Il donne pouvoir à Monsieur Didier Flageul. 
A partir de la question 123-2016 et jusque la fin de la séance 
 

Présents = 25 Pouvoirs = 6 Votants = 31 Absents = 2 
 
 

Délibération n°123-2016 : Centre social de Plérin. Convention de partenariat entre la commune et 
l’association UnVsti 
 
Monsieur Kerdraon et Madame Daniel accueillent Monsieur Mohammed Ibnyassin, Directeur et 
fondateur de l’association UnVsti. 
Avant de lui laisser la parole pour présenter l’association, ses actions et le futur partenariat avec la 
ville pour la gestion du centre social, Madame Daniel précise le contexte. 
 
La commune de Plérin et la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes d’Armor sont associées 
depuis le 1

er
 janvier 2007 par une convention d’objectifs et de financement du centre social, sis rue de 

la Croix. 
 
Par courrier recommandé reçu le 21 juin 2016, la CAF a informé la commune de sa décision de 
dénoncer la convention cadre d’objectifs et de financement et de se retirer de la gestion directe du 
centre social au 31 décembre 2016, tout en affirmant sa volonté d’opérer le transfert de gestion dans 
des conditions respectueuses, permettant de maintenir la dynamique participative et la pérennité 
financière de la structure. 
 
Après réflexion et concertation de partenaires potentiels, la commune a décidé de reprendre cet 
équipement et d’en confier la gestion à l’association UnVsti à compter du 1

er
 janvier 2017. 

L’association UnVsti a pour objectif d’animer le centre social, d’y développer des activités sociales et 
culturelles en laissant une place importante à la participation des habitants, et de créer une 
dynamique sur le territoire. 
 
A cette fin, la commune mettra à disposition le bâtiment communal situé 7 rue de la Croix. 
 
Par ailleurs, les locaux du centre social seront désormais mutualisés entre UnVsti et le service 
enfance jeunesse de la ville puisque les activités de l’espace jeunes s’y dérouleront. 
 
Une convention a été rédigée à cet effet pour définir le partenariat entre la ville et l’association, les 
conditions de la mutualisation des locaux et préciser les engagements réciproques d’UnVsti et de la 
commune. 
 
Une suspension de séance est prononcée de 20h15 à 20h25. 
Monsieur Ibnyassin remercie le maire de son invitation. 
Pour présenter l’association, il souligne en premier lieu qu’elle a été créée par les habitants d’un 
quartier de Saint-Brieuc, avec et pour les habitants. Son objet est le développement de projets autour 
des cultures urbaines ainsi que les luttes contre les discriminations et l’antisémitisme. De par sa 
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nature et son lien privilégié avec les habitants, l’association constitue un lien naturel avec le centre 
social.  
 
L’un des outils de l’association est la danse hip-hop. C’est un moyen de fédérer la population et de 
réunir différentes générations autour de valeurs fraternelles.  
Pour autant, l’association UnVsti n’est pas organisée uniquement autour du hip hop. Elle est ouverte, 
à l’image de la France et sa diversité. 
Initialement, l’association a été créée pour des interventions pédagogiques dans tous les types 
d’établissements (écoles, IME, EHPAD, service pénitentiaire, etc). L’un des intervenants a d’ailleurs 
déjà investi la commune de Plérin ; des cours sont proposés à l’école municipale de danse où une 
cinquantaine d’adhérents sont inscrits depuis la rentrée de septembre 2016. 
L’association organise également le festival ZTZ zéro à la tolérance zéro visant à lutter contre les 
discriminations ainsi que la battle internationale, vitrine briochine en matière de cultures urbaines et 
culture jeune. 
En outre, l’association joue un rôle d’accompagnement en direction des 18-25 ans (ateliers rédaction 
CV, recherche d’emploi, ouverture de commerces de proximité, etc), et insuffle une dynamique afin 
que tous les habitants puissent cohabiter via le centre social. 
Enfin, UnVsti est labellisée  
- « Maison des potes ». A ce titre, l’association a conclu un partenariat avec l’Inspection 

académique pour sensibiliser les jeunes, dans les écoles, aux problématiques de 
discriminations et véhiculer la valeur de tolérance. 

- « Fabrique d’initiatives citoyennes », dispositif de financement du Ministère de la ville sur trois 
ans visant à accompagner les habitants pour mener à bien des projets dans les différents 
quartiers de la ville. 

 
S’agissant du centre social de Plérin, l’association UnVsti bénéficie de deux diagnostics locaux 
d’accompagnement : 
1/ l’association va fortement se développer en passant de 2 salariés permanents à 11 voire 13 en 
2017. Cette croissance fera l’objet d’un accompagnement par un cabinet. 
2/ le second accompagnement portera sur la façon d’intégrer le centre social à l’association. 
 
Après une phase d’analyse, de diagnostic, menée en 2016 avec tous les acteurs (commune, 
habitants, salariés du centre social, etc), l’année 2017 sera une année d’expérimentation, au cours de 
laquelle plusieurs axes ou perspectives seront développés : 
- jeunesse et intergénérationnel : mutualisation des locaux et des moyens avec le service 

jeunesse de la ville, 
- communication : aller vers les habitants, aller à leur rencontre, les informer du changement 

de gestion du centre social et recueillir leurs préoccupations, 
- faire du centre social un lieu qui fédère les énergies, en transversalité avec les services 

communaux. 
 
Pour conclure, Monsieur Ibnyassin fait part de son entrain et de sa grande motivation à faire de ce 
partenariat une réussite. 
 
Monsieur Kerdraon indique être heureux de ce début de collaboration et tient à relayer les propos de 
l’ancien Préfet des Côtes d’Armor. En effet, Monsieur Lambert a salué, à l’occasion de son départ, la 
qualité du travail de l’association UnVsti, son dynamisme, sa volonté affichée et affirmée ainsi que 
son engagement dans la vie civile. Monsieur Kerdraon indique partager ces propos. 
 
Madame Daniel ajoute que la Caisse d’allocations familiales a veillé à ce que le transfert s’opère dans 
les meilleures conditions. Elle conclut en précisant que la signature des conventions (Ville-UnVsti et 
Ville-CAF) interviendra ce mercredi 23 novembre au centre social. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christine Daniel, Adjointe au maire déléguée à la 
sécurité, à la citoyenneté et au patrimoine communal, décide à l’unanimité 

- d’approuver les termes de la convention de partenariat entre la commune de Plérin et l’association 
UnVsti pour la gestion du centre social de Plérin et l’utilisation des locaux. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer cette convention ainsi que tous les autres 
documents s’y rapportant. 
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Délibération n°124-2016 : Convention de mise à disposition de matériels, propriété de la CAF des 
Côtes d’Armor à la commune de Plérin 
Malgré sa décision de se retirer de la gestion directe du centre social, la Caisse d’allocations 
familiales (CAF) des Côtes d’Armor a affirmé sa volonté d’opérer le transfert de gestion dans des 
conditions respectueuses, permettant de maintenir la dynamique participative et la pérennité 
financière de la structure. 
 
Ainsi, la CAF propose de mettre gracieusement à disposition de la commune les matériels 
nécessaires à la continuité du fonctionnement du centre social. Il convient par conséquent de 
conclure une convention entre les deux parties, à laquelle sera annexée la liste du matériel prêté. 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christine Daniel, Adjointe au maire déléguée à la 
sécurité, à la citoyenneté et au patrimoine communal, décide à l’unanimité 

- d’approuver les termes de la convention entre la CAF des Côtes d’Armor et la commune de Plérin 
relative à la mise à disposition de matériels, propriété de la CAF. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer cette convention ainsi que tous les autres 
documents afférents. 
 

 

Délibération n°125-2016 : Travaux de rénovation du centre social et acquisition de matériel 
informatique. Dépôt de l’autorisation de travaux et demande de subventions à la CAF 
La gestion du centre social sera reprise par la commune à compter du 1

er
 janvier 2017 et confiée à 

l’association UnVsti.  
Les locaux seront mutualisés entre UnVsti et le service municipal enfance jeunesse. 
 
Aussi, du fait de la nouvelle destination des locaux et pour des raisons d’accessibilité, des travaux de 
rénovation sont nécessaires. Ceux-ci se concentreront essentiellement sur l’accueil avec la réfection 
du revêtement du sol du hall et autour du patio, la mise aux normes électriques ainsi que quelques 
menus travaux dans des bureaux.  
Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 81 000 € TTC.  
 
La Caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes d’Armor peut apporter une contribution financière 
sous la forme d’une subvention maximale de 50% du coût des travaux, dans la limite de 300 000 €, 
soit dans le cas présent 40 500 €. 
 
 
De plus, l’équipement de l’association en matériel informatique est nécessaire à son fonctionnement. 
Le montant prévisionnel de ces achats est estimé à 4 550 € TTC.  
Là encore, la CAF peut apporter une aide financière sous la forme d’une subvention maximale de 
50% du montant des investissements, soit dans le cas présent 2 275 €. 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christine Daniel, Adjointe au maire déléguée à la 
sécurité, à la citoyenneté et au patrimoine communal, décide à l’unanimité 

- d’autoriser le Maire à déposer une autorisation de travaux pour les travaux de rénovation du 
bâtiment communal hébergeant le centre social. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à déposer auprès de la CAF des Côtes d’Armor deux 
dossiers de demandes de subventions au taux maximum, l’un pour les travaux de rénovation du 
centre social de Plérin, le second pour l’acquisition de matériel informatique. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents s’y rapportant. 
 

 
Compte-rendu des décisions municipales prises dans le cadre de la délégation d’attributions conférée 
par le conseil municipal au maire par délibération du 26 septembre 2016 
 

 15/11/2016 : décision d’ester en justice dans l’affaire opposant la FAPEL 22 à la commune de 
Plérin / permis de construire délivré à la société Equity rue des Horizons 

 
 



Conseil municipal du 21 novembre 2016 (procès-verbal) 

 

Information : dates des séances du conseil municipal du 1
er

 semestre 2017 

 Lundi 6 février 2017 (notamment le ROB) 

 Lundi 27 mars 2017 (finances CA2016, BP 2017, taux de fiscalité, etc) 

 Lundi 22 mai 2017 

 Lundi 26 juin 2017 
 

 

 

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 20h35. 

 
 
 
 

Le secrétaire de séance, 

Jean LE CONTELLEC 


