
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 15 FEVRIER 2017

COMPTE-RENDU

Date de la convocation :
le 3 février 2017

Date d'affichage de la 
convocation :

le 3 février 2017

Nombre de conseillers 
municipaux :

En exercice                      ....................43

Présents à l'ouverture...32

Transmission 
en Préfecture le : 

17 février 2017 

Publication au recueil des 
actes administratifs le :

20 février 2017 pour la
délibération n°18

Date d'affichage
du compte-rendu :

Le 23 février 2017

Le  15  février  2017,  le  Conseil  Municipal,  légalement  convoqué,  s'est  réuni
à l'hôtel de ville, en séance publique, sous la présidence de M. Bruno JONCOUR,
Maire.

Membres  présents :  Mme  DIOURON,  M.  BLEGEAN,  Mme  BLEVIN,
M.  ECOBICHON,  Mme  SEITE,  M.  DANIEL,  M.  DELOURME,  Mme  GRONDIN,  
M. DESDOIGTS (arrivé à la n°2), Adjoints au Maire.

M.  RAULT,  Mme  LE  GAGNE,  M.  LE  MÉE,  Mme  BOULDÉ,  Mme  MINET,
M. CROCHET, Mme SOULIMAN, Mme MILIN, Mme REIGNIER, Mme DE LAVENNE,
M. DREVES (arrivé à la n°3), Mme LE GONIDEC, Mme GAUTIER (arrivée à la n°3),
Mme  COTTRET,  Mme  LEMAITRE  (arrivée  à  la  n°3),  M.  LE  GOT,  M.  JEGOU,
M. BEN ABDELWAHAB (départ à la n°20), M. POILBOUT, Mme PASCO, 
Mme HUBERT (arrivée à la n°3), M. LE BUHAN, M. LE CAM, Mme CLAESSENS, 
M. NGUYEN,
Mme GRALLAND, M. LOPIN, Conseillers Municipaux.

Absents excusés ayant donné pouvoir : 
- Mme PELLAN donne pouvoir à M. LE MEE pour la durée de la séance
- M. BENDARRAZ donne pouvoir à M. DELOURME pour la durée de la séance
- M. ALIPOUR donne pouvoir à M. DREVES pour la durée de la séance
- Mme CAZUGUEL-LEBRETON donne pouvoir à Mme BOULDE pour la durée de
  la séance
- Mme NIQUE donne pouvoir à M. NGUYEN pour la durée de la séance
- M. GOUYSSE donne pouvoir à M. LE BUHAN pour la durée de la séance

Secrétaire de séance : Mme COTTRET

La séance est levée à 20H20
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Ordre du jour 
RAPPORTEURS

1. Lycée CHAPTAL – Subvention exceptionnelle concernant la finale régionale
des Olympiades des Sciences de l'Ingénieur

Mme BLEVIN

2. Ecoles publiques briochines – Subventions aux projets exceptionnels - 
Année scolaire 2016/ 2017  

Mme BLEVIN

3. Jeunesse - Convention de partenariat relative au dispositif « 1 toit, 2 
générations » 

M. BLEGEAN

4. Mandat spécial – Déplacement à Géroskipour (Chypre) M. DELOURME

5. Bibliothèques  : Avenant n°1 à la convention avec l'UNADEV pour la 
dotation de matériel adapté

M. DANIEL

6. Bibliothèques - Partenariat avec l'Association pour Adultes et Jeunes 
Handicapés des Côtes d'Armor (APAJH22) pour l'ouverture d'une 
bibliothèque à l'IME du Valais 

M. DANIEL

7. Centre de ressources et d'information des bénévoles (CRIB) Nouvelle 
convention de partenariat

M. DANIEL

8. Pôle d'Echanges Multimodal  - Convention relative à l’exploitation et à la 
gestion du PEM

Mme DIOURON

9. Réseaux de télécommunication – Confortement des ouvrages d'art 
boulevard Waldeck Rousseau - Convention avec la société Orange

Mme DIOURON

10. Eclairage Public et illumination – Confortement des ouvrages d'art 
boulevard Waldeck Rousseau - Travaux par le Syndicat Départemental 
d'Energie des Côtes d'Armor

Mme DIOURON

11. Eclairage Public à la Ville Bastard - Travaux de rénovation par le Syndicat 
Départemental d'Energie des Côtes d'Armor

Mme DIOURON

12. Aide à la charge foncière – Subvention à Terre et Baie Habitat – Acquisition 
d’un logement dans la résidence Sémibrie, 5 rue de Saint Malo (Sémibrie 6)

Mme DIOURON

13. Plan de prévention du bruit dans l’environnement - Opération isolation 
acoustique des façades – Subvention travaux 

Mme DIOURON

14. Convention de servitude avec GrDFf- Rue Morvan Lebesque M. DELOURME

15. Convention de servitude avec le Syndicat Départemental d'Energie des 
Côtes d'Armor - Site de Saint-Pabu à Erquy 

M. DELOURME

16. Echange de parcelles avec Terre et Baie Habitat -  Rues Claude Levi-
Strauss et Frédéric et Irène Joliot Curie

M. DELOURME

17. Gestion du patrimoine bâti – Démolition de bâtiments communaux M. DELOURME

18. Plan Local d'Urbanisme – Modification n°4  – Approbation de la procédure M. DESDOIGTS

19. Tour de Cesson - Procédure d'abandon manifeste - Information M. POILBOUT

20. Société Publique Locale Baie d’Armor Aménagement Prise de participation 
de Ploeuc-L’Hermitage 

M. LE MAIRE

21. Désignation d'un représentant de la Ville - Commissions municipales et 
organismes extérieurs - Modification 

M. LE MAIRE

22. Ecoles privées sous contrat d'association - Soutien au fonctionnement  – 
Renouvellement de la convention avec l'Union Départementale des 
Organismes de Gestion de l'Enseignement Catholique (UDOGEC)

Mme BLEVIN

23. Vente de parcelle à COMMESPACE – Rue Jean Grenier M. DELOURME

Délégations de pouvoirs M. LE MAIRE
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N°1 Lycée CHAPTAL – Subvention exceptionnelle concernant la finale
régionale des Olympiades des Sciences de l'Ingénieur

RAPPORTEUR : MME BLEVIN

Le Conseil Municipal

DECIDE l’attribution d'une subvention exceptionnelle de 500 € au lycée Chaptal pour l'organisation
de la finale régionale des Olympiades des Sciences de l'Ingénieur

Présents : 32 Pouvoirs : 5 Total : 37 Exprimés : 37

Voix Pour : 37 Voix Contre : 0 Abstention : 0

N°2 Écoles publiques  briochines  –  Subventions  aux  projets
exceptionnels - Année scolaire 2016/ 2017  

RAPPORTEUR : MME BLEVIN

Le Conseil Municipal

DECIDE l’attribution des subventions suivantes :

• Ecole Maternelle Dolto - USEP : 207 €
• Ecole Maternelle Guébriant - USEP :500  €
• Ecole Maternelle Grand Clos - OCCE : 516 €
• Ecole Primaire Ville Hellio  - APE : 316 €
• Ecole Primaire Jacques Brel – USEP : 516 €
• Ecole Primaire Jean Nicolas – OCCE : 513 €
• Ecole Primaire Cesson Bourg – USEP : 500 €
• Ecole Primaire Ville Hellio – APE : 200 €
• Ecole Primaire Croix Rouge – USEP : 338 €

DIT que ces subventions seront versées en fonction des justificatifs fournis pas les écoles.

Présents : 33 Pouvoirs : 5 Total : 38 Exprimés : 38

Voix Pour : 38 Voix Contre : 0 Abstention : 0

N°3 Jeunesse  -  Convention  de  partenariat  relative  au  dispositif  
« 1 toit, 2 générations » 

RAPPORTEUR : M. BLEGEAN 

Le dispositif « 1 toit, 2 générations » propose de mettre en relation un(e) senior disposant d'une
chambre  libre  à  son  domicile  avec  un(e)  jeune  à  la  recherche  d'une  solution  accessible  de
logement.  Le  jeune  est  donc  hébergé  chez  le  senior,  qui  lui  met  à  disposition  une  chambre
meublée, l'accès aux sanitaires et à la cuisine,  sans contrepartie de loyer.  En échange de cet
hébergement,  le  jeune  s'engage  à  être  présent  à  certains  moments  de  la  journée  et  à
accompagner  le  senior  dans  certaines  tâches  de  la  vie  quotidienne.  En  outre,  il  participe
également  aux  charges.  Ces  différentes  dispositions  sont  établies  dans  une  convention  de
cohabitation.
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Le Conseil Municipal

APPROUVE les termes de la convention de partenariat à conclure avec l'ADIJ 22 et le CCAS de
Saint-Brieuc, relative au dispositif « 1 toit, 2 générations », annexée à la présente délibération.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention.

DECIDE l'adhésion au dispositif représentant un montant de 2 296 € pour l'année 2017.

Présents : 37 Pouvoirs : 6 Total : 43 Exprimés : 43

Voix Pour : 43 Voix Contre : 0 Abstention : 0

N°4 Mandat spécial – Déplacement à Geroskipou (Chypre)

RAPPORTEUR : M. DELOURME

Depuis  2002,  la  Ville  de  Saint-Brieuc  et  la  Ville  chypriote  de  Geroskipou,  toutes  deux
jumelées avec la Ville d'Aghia Paraskevi en Grèce, sont liées par une charte d'amitié.

Le Conseil Municipal

DECIDE de confier un mandat spécial à Madame Annie MILIN, conseillère municipale, déléguée
au Comité de jumelage pour se rendre à Geroskipou à Chypre du 26 au 31 janvier 2017 afin
de  représenter  la  Ville  de  Saint-Brieuc  dans  le  cadre  des  relations  d'amitié  avec  la  ville
chypriote et de la cérémonie officielle d'ouverture de la Capitale Européenne de la Culture
Pafos 2017 et des festivités qui suivront. 

DECIDE de prendre en charge les frais inhérents à ce mandat spécial.

DECIDE d’adopter le remboursement aux frais réels  sur présentation d'un état de frais et  des
pièces justificatives complètes. 

Présents : 37 Pouvoirs : 6 Total : 43 Exprimés : 43

Voix Pour : 43 Voix Contre : 0 Abstention : 0

N°5 Bibliothèques  : Avenant n°1 à la convention avec l'UNADEV pour
la dotation de matériel adapté

RAPPORTEUR : M. DANIEL

Par délibération n°30 du 10 novembre 2015, le Conseil  municipal  a adopté une convention de
partenariat avec l'UNADEV – Union nationale des aveugles et déficients visuels - pour la dotation
de matériel de lecture adapté mis à disposition du public à la bibliothèque Albert Camus.

Le matériel choisi excluait le PC et l'écran. Il s'avère que ces éléments sont nécessaires au bon
fonctionnement de l'ensemble du matériel. Un avenant à la convention est proposé, pour permettre
l'ajout du matériel (DELL OptiPlex DT et Ecran 27, PC Dell et écran Samsung). 
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Le Conseil Municipal

APPROUVE l'avenant n°1 à la convention de partenariat avec l'UNADEV 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant à la convention avec l'UNADEV.

Présents : 37 Pouvoirs : 6 Total : 43 Exprimés : 43

Voix Pour : 43 Voix Contre : 0 Abstention : 0

N°6 Bibliothèques  -  Partenariat  avec  l'Association  pour  Adultes  et
Jeunes  Handicapés  des  Côtes  d'Armor  (APAJH22)  pour
l'ouverture d'une bibliothèque à l'IME du Valais

RAPPORTEUR : M. DANIEL

L'APAJH22 souhaite faire de l'espace bibliothèque de 170 m² qu'elle a conçu et aménagé au sein
de son nouvel IME, dans le quartier de Cesson, une véritable bibliothèque de quartier, ouverte au
grand public et animée par les élèves de l'IME, encadrés par une animatrice culturelle formée au
métier de bibliothécaire.

Le Conseil Municipal

AGREE les  termes  du  partenariat  avec  l'APAJH  –  IME  du  Valais  pour  l'ouverture  d'une
bibliothèque co-administrée et co-animée avec l'association, selon les termes de la convention ci-
annexée ;

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention,

Présents : 36 Pouvoirs : 6 Total : 42 Exprimés : 42

Voix Pour : 42 Voix Contre : 0 Ne prend pas part au vote : 1
(M. DELOURME)

N°7 Centre de ressources et d'information des bénévoles – Nouvelle
convention de partenariat

RAPPORTEUR : M. DANIEL

Ces centres de ressources ont pour mission, d'une part, de conseiller les associations locales dans
le  domaine  administratif,  juridique  et  fiscal,  et,  d'autre  part,  d'aider  lesdites  associations  à
s'acquitter de leurs obligations administratives et comptables.

Considérant que la Ligue de l'Enseignement des Côtes d'Armor s'est portée candidate auprès des 
services de l’État pour reprendre l'activité du CRIB et son personnel, à compter du 1er janvier 2017.

Le Conseil Municipal

APPROUVE les  termes  de  la  convention  ci-annexée à  conclure  avec  l’État  (direction
départementale  de  la  cohésion  sociale  des  Côtes  d'Armor),  le  Département  et  la  Ligue  de
l'Enseignement des Côtes d'Armor ;
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Présents : 37 Pouvoirs : 6 Total : 43 Exprimés : 43

Voix Pour : 43 Voix Contre : 0 Abstention : 0

N°8 Pôle d'Echanges Multimodal - Convention relative à l’exploitation
et à la gestion du PEM

RAPPORTEUR : MME DIOURON

Considérant l'aménagement d'un véritable Pôle d'Echanges Multimodal (PEM) autour de la gare 
SNCF de Saint-Brieuc ;

Considérant qu'il y a lieu de préciser dans le cadre d'une convention l’organisation mise au service
de l’intermodalité et de la coordination dans le cadre de l’exploitation de ce pôle qui s’exercera à 
travers :

- un droit d’accès, de stationner et de circuler au sein du Pôle d’Échanges Multimodal pour les 
véhicules des différents réseaux de transport, de livraison et de secours ;

- la gestion des espaces, locaux et installations : nettoyage, surveillance, maintien en conditions 
opérationnelles des bâtiments et de leurs équipements ;

- l’activité intermodale : accueil et information des usagers des différents réseaux et modes de 
transport, vente des différents titres de transport.

Le Conseil Municipal

APPROUVE les  termes  de  la  convention  à  conclure  avec   l’État,  la  Région  Bretagne,  le
Département des Côtes d’Armor, la Ville de Saint-Brieuc, Saint Brieuc Armor Agglomération, SNCF
Gare et Connexions et SNCF Mobilités ;

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

Présents : 37 Pouvoirs : 6 Total : 43 Exprimés : 43

Voix Pour : 43 Voix Contre : 0 Abstention : 0

N°9 Réseaux  de  télécommunication  –  Confortement  des  ouvrages
d'art boulevard Waldeck Rousseau - Convention avec la société
Orange

RAPPORTEUR : MME DIOURON

Le Conseil Municipal

APPROUVE les termes de la convention à conclure avec Orange pour la rénovation des artères
de communication présentes dans les ouvrages d'art du boulevard Waldeck Rousseau pour un
montant estimatif de 2600 € TTC à la charge de la société.

AUTORISE  Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Présents : 37 Pouvoirs : 6 Total : 43 Exprimés : 43

Voix Pour : 43 Voix Contre : 0 Abstention : 0
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N°10 Eclairage  Public  et  illumination  –  Confortement  des  ouvrages
d'art  boulevard  Waldeck  Rousseau  -  Travaux  par  le  Syndicat
Départemental d'Energie des Côtes d'Armor

RAPPORTEUR : MME DIOURON

Le Conseil Municipal

APPROUVE le projet d'éclairage public et d'illumination des ouvrages d'art du boulevard Waldeck
Rousseau, présenté par le Syndicat Départemental d’Énergie des Côtes d'Armor pour un montant
estimatif de 88 000 € H.T. (coût total des travaux majoré de 5 % de frais de maîtrise d’œuvre).

DIT  que la Ville ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera
des Fonds de Compensation de la T.V.A. et percevra de la Ville de Saint-Brieuc une subvention
d'équipement : au taux de 74,5 % conformément au règlement financier, calculé sur le montant de
la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché, augmenté des frais de maîtrise
d’œuvre au taux de 5 %. La participation de la Ville de Saint-Brieuc sera calculée au coefficient
moyen du marché de travaux auquel se rapporte l'opération. L'appel de fonds se fera en une ou
plusieurs  fois  selon que le  SDE22 aura réglé l'entreprise  suivant  les  mêmes modalités,  et  au
prorata du paiement de celle-ci.

PRECISE que la participation financière de la Ville de Saint-Brieuc est de 65 560 € .

Présents : 37 Pouvoirs : 6 Total : 43 Exprimés : 43

Voix Pour : 43 Voix Contre : 0 Abstention : 0

N°11 Eclairage Public à la Ville Bastard - Travaux de rénovation par le
Syndicat Départemental d'Energie des Côtes d'Armor

RAPPORTEUR : MME DIOURON

Le Conseil Municipal

APPROUVE les travaux d'éclairage public confier au Syndicat Départemental d'Energie des Cotes
d'Armor en trois tranches dans le quartier de la Ville Bastard pour un montant estimé de 215 000 €
HT (coût total des travaux majorés de 5 % de frais de maîtrise d’œuvre) ;

PRECISE que la participation prévisionnelle de la Ville de Saint-Brieuc, à hauteur de 74,5 % du
montant total HT de l'opération s'élève à 160 175 € ;

Présents : 37 Pouvoirs : 6 Total : 43 Exprimés : 43

Voix Pour : 43 Voix Contre : 0 Abstention : 0
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N°12 Aide à la charge foncière – Subvention à Terre et Baie Habitat –
Acquisition d’un logement dans la résidence Sémibrie, 5 rue de
Saint Malo (Sémibrie 6)

RAPPORTEUR : MME DIOURON

Vu le nouveau Programme Local de l'Habitat 2012-2017 approuvé en Conseil d'Agglomération le
15 décembre 2011. 

Vu la délibération n°16 du conseil Municipal du 8 juillet 2014 adoptant ce nouveau dispositif d'aide
à la charge foncière qui s'applique à toutes les demandes enregistrées depuis le 1er juillet 2014.

Considérant que l'intervention financière de la commune s'élève à 37.5 % du montant de la charge
foncière subventionnable plafonnée à 5 000 € par logement. 

Considérant le Plan de financement prévisionnel :

Financement Dépenses Recettes

Prix de revient du projet
62 519,75 €

PRETS
Construction PLUS  29 558,85 €

Foncier PLUS 12 978,94 €
SUBVENTIONS

subvention Etat Aide à la pierre 1 €
subvention Saint-Brieuc Agglo. aide à la

construction
0 €

subvention Saint-Brieuc Agglo / Foncier 5 000,00 €

subvention Ville / Foncier 5 000,00 €
Prime T2 603,00€
fonds propres 9 377,96 €

TOTAL 62 519,75 € 62 519,75 €

Le Conseil Municipal

DECIDE l'octroi d'une aide à la charge foncière d'un montant total de 5 000 € à Terre et Baie
Habitat, dont le siège social est situé 17 rue Parmentier à Saint-Brieuc, pour l'acquisition et la
réhabilitation d'un logement de type T2 (logement des consorts TESSIER) sis 5 rue de Saint Malo
au sein de la Copropriété dénommée résidence SEMIBRIE, à Saint-Brieuc. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée ;

DIT que le versement de la subvention interviendra  après présentation du titre de propriété, sous
réserves que les travaux de réhabilitation aient été réalisés et après visas du service instructeur de
Saint-Brieuc Agglomération. 

Présents : 37 Pouvoirs : 6 Total : 43 Exprimés : 43

Voix Pour : 43 Voix Contre : 0 Abstention : 0
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N°13 Plan  de  prévention  du  bruit  dans  l’environnement  -  Opération
isolation acoustique des façades – Subvention des travaux 

RAPPORTEUR : MME DIOURON

Considérant qu'un des objectifs du PPBE est de réduire les nuisances sonores produites par les
véhicules et impactant des logements désignés comme Points Noirs Bruit (P.N.B).

Le Conseil Municipal

DONNE  son  accord  à  l’attribution  des  subventions  aux  personnes  désignées  ci-après
conformément aux dispositions de la convention établie avec l’ADEME notifiée  en date du 29
octobre 2013 et de son avenant n°1 notifié le 29 avril 2015  :

• M  et  Mme  ROUAUD  pour  l’immeuble  sis  57  rue  de  Trégueux,  pour  un  montant  de
subvention de 2 580,54€ ;

• M. LE GOFF pour l’immeuble sis 32 rue de Trégueux, pour un montant de subvention de 11
843,02€ ;

• M et Mme DENON pour l'immeuble sis 34 rue de Trégueux, pour un montant de subvention
de 2 693,35 € ;

• M. TROBOIS pour l'immeuble sis 31 bis Bd Charner, pour un montant de subvention de 4
952,56 €.

• Indivision ESSELIN pour l'immeuble sis 37 rue de Brest, pour un montant de subvention de
9 603,00 €.

APPROUVE les termes des conventions de financement relatives à l'exécution des travaux.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer lesdites conventions ci-annexées.

Présents : 37 Pouvoirs : 6 Total : 43 Exprimés : 43

Voix Pour : 43 Voix Contre : 0 Abstention : 0

N°14 Convention de servitude - Rue Morvan Lebesque

RAPPORTEUR : M. DELOURME

Le Conseil Municipal

AUTORISE GrRDF à établir, à demeure et sans indemnité, une canalisation souterraine sur une 
bande de 2 m de large et environ 15 m de long, sur la parcelle cadastrée CP 203 située rue 
Morvan Lebesque à Saint-Brieuc.

APPROUVE les termes de la convention de servitude.

Présents : 37 Pouvoirs : 6 Total : 43 Exprimés : 43

Voix Pour : 43 Voix Contre : 0 Abstention : 0
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N°15 Convention de servitude - Site de Saint-Pabu à Erquy 

RAPPORTEUR : M. DELOURME

Le Conseil Municipal

AUTORISE  le  Syndicat  Départemental  d'Energie  des  Côtes  d'Armor  (S.D.E.  22)  à  établir,  à
demeure et sans indemnité, deux coffrets de réseaux électriques sur socle simple, sur la parcelle
cadastrée F 698 située rue Magdeleine Hutin Desgrées sur le site de Saint-Pabu à Erquy.

APPROUVE les termes de la convention de servitude ci-annexée.

Présents : 37 Pouvoirs : 6 Total : 43 Exprimés : 43

Voix Pour : 43 Voix Contre : 0 Abstention : 0

N°16 Echange de parcelles avec Terre et Baie Habitat - Rues Claude
Levi-Strauss et Frédéric et Irène Joliot Curie

RAPPORTEUR : M. DELOURME

Par délibération n° 14 du 27 novembre 2012, la Ville a décidé de céder à l'euro symbolique un
ensemble de parcelles permettant à Terre et Baie Habitat la construction de 20 logements sociaux,
rue Frédéric et Irène Joliot Curie à Saint-Brieuc. 

A la réception de ce programme, il s'est avéré que le maître d'ouvrage Terre et Baie Habitat a
débordé d'une vingtaine de mètres carrés sur la propriété restant appartenir à la Ville, pour la mise
en place de sa clôture séparative et l'implantation (pour partie) de son local poubelles.

Par ailleurs la nouvelle voie dénommée rue Claude Levi-Strauss devait être rétrocédée à la Ville ;

Considérant qu'il y a lieu de procéder à la régularisation de la situation foncière ;

Le Conseil Municipal

CONSTATE  la désaffectation des parcelles cadastrées CH n° 710 (6m²) et CH n° 712 (14 m²),
sises rue Frédéric et Irène Joliot Curie à Saint-Brieuc.

DECIDE le déclassement desdites parcelles susmentionnées.

DECIDE de procéder à un acte d’échange à l'euro symbolique, sans soulte entre la Ville et Terre et
Baie Habitat, à savoir : 
- d’une part, de céder à Terre et Baie Habitat les parcelles cadastrées CH n° 710 et CH n° 712
pour une emprise foncière totale de 20 m², correspondant à une régularisation foncière ;
- d’autre part, d’acquérir auprès de Terre et Baie Habitat les parcelles cadastrées CH n° 706, CH
n° 708 et CH n° 713 sises rue Frédéric et Irène Joliot Curie, pour une emprise foncière totale de
600 m², correspondant à la rétrocession de la rue Claude Levi- Strauss, conformément à l’extrait
de plan cadastral ci-annexé.

AUTORISE Monsieur Bruno JONCOUR, Maire,  à signer l'acte authentique d'échange qui  sera
reçu par Maître DE ROTROU, notaire à Saint-Brieuc, ainsi que tous les autres actes nécessaires y
afférents.
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DECIDE le  classement  de  la  rue  Claude  Lévi-Strauss  désignée  par  les  parcelles  cadastrées
section CH n°713, CH n°706, et CH n°708 dans le domaine public routier communal ;

DIT que tous les frais liés à l’acte d’échange seront pris en charge par la Ville.

DIT que les dépenses et les crédits sont inscrits au Budget de la Ville.

Présents : 37 Pouvoirs : 6 Total : 43 Exprimés : 43

Voix Pour : 43 Voix Contre : 0 Abstention : 0

N°17 Gestion  du  patrimoine  bâti  –  Démolition  de  bâtiments
communaux

RAPPORTEUR : M. DELOURME

Dans le cadre de la gestion du patrimoine bâti,  un inventaire des bâtiments a été réalisé afin
d'optimiser les investissements, l'entretien des équipements, ainsi que le foncier.

Il s'avère que certains bâtiments ne sont plus utilisés, ne répondent pas aux normes ou ont été
acquis pour la réalisation de projets d'aménagement prévoyant leur démolition.

Le Conseil Municipal

AUTORISE  Monsieur le Maire à déposer une demande de permis de démolir pour chacun des
bâtiments suivants : 

• maison située 13 bis, rue du Tertre Marie Dondaine sur la parcelle cadastrale CY 103,
• deux petits bâtiments et des anciens sanitaires situés 16 rue de Brest, dans l'enceinte de

l'école Berthelot, sur la parcelle cadastrale AT 31.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce se rapportant à ces permis.

Présents : 37 Pouvoirs : 6 Total : 43 Exprimés : 43

Voix Pour : 43 Voix Contre : 0 Abstention : 0

N°18 Plan Local d'Urbanisme – Modification n°4  – Approbation de la
procédure

RAPPORTEUR : M. DESDOIGTS

La modification n°4 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) a été prescrite par arrêté du Maire en date
du 12 juillet 2016, afin de faire évoluer le PLU approuvé le 12 février 2013 sur le secteur de la rue
Coquelin dans le quartier de la Ville Jouha.

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 19 septembre au 20 octobre 2016 inclus ;
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Vu  le  rapport  et  les  conclusions  du  commissaire  enquêteur  en  date  du  22  novembre  2016,
complétés, à la demande du Tribunal Administratif, par des conclusions complémentaires en date
du 1er décembre 2016, émettant un avis favorable, assorti d'une réserve et d'une recommandation,
au projet de modification n°4 du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Brieuc ;

Le Conseil Municipal

APPROUVE la modification n°4 du Plan Local d'Urbanisme annexée à la présente délibération.

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux formalités nécessaires en vue de l’entrée en vigueur
de la présente modification du Plan Local d'Urbanisme, selon les prescriptions des articles R.153-
20 et R.153-25 du code de l’urbanisme.

Présents : 37 Pouvoirs : 6 Total : 43 Exprimés : 43

Voix Pour : 43 Voix Contre : 0 Abstention : 0

N°19 Tour de Cesson – Procédure d’abandon manifeste – Information 

RAPPORTEUR : M. POILBOUT

Témoignage de l’Histoire de France et du passé glorieux de Saint-Brieuc, le domaine de la Tour de
Cesson est un site exceptionnel, ouvert sur la Baie mais qui est menacé faute d'entretien.

Le Conseil Municipal

PREND ACTE de  l'engagement  de  la  procédure  d'abandon  manifeste  par  Monsieur  le  Maire
relative au domaine de la Tour de Cesson.

Présents : 37 Pouvoirs : 6 Total : 43 Exprimés : 43

Voix Pour : 43 Voix Contre : 0 Abstention : 0

N°20 Société Publique Locale Baie d’Armor Aménagement - Prise de
participation de Ploeuc-L’Hermitage

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE

Le Conseil Municipal

DONNE SON ACCORD à la demande de Ploeuc-L’Hermitage d’entrer au capital de la Société
Publique Locale Baie d’Armor Aménagement.

RENONCE à son droit préférentiel de souscription des deux nouveaux titres émis par la Société
Baie d’Armor Aménagement SPL, en raison d’une augmentation de capital.

PREND  acte de la  distribution de ces deux nouveaux titres émis au profit  unique de Ploeuc-
L’Hermitage, nouvel associé dans la Société Baie d’Armor Aménagement SPL, par augmentation
du capital social de 2.000,00 €.
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APPROUVE la  représentativité  de Ploeuc-L’Hermitage  dans  le  capital  social  de  B2A,  porté  à
502 000,00 €, à hauteur de 0.40 % de celui-ci.

Présents : 36 Pouvoirs : 6 Total : 42 Exprimés : 42

Voix Pour : 42 Voix Contre : 0 Abstention : 0

N°21 Désignation  de  représentants  dans  les  commissions  et
organismes extérieurs (M. RAULT)

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE

Considérant l'installation de M. Patrick RAULT, nouveau conseiller municipal ;

Le Conseil Municipal

DESIGNE Monsieur Patrick RAULT comme membre de la commission jeunesse, enseignement,
culture, sport et relations internationales ;

DECIDE de procéder au scrutin à main levée pour la désignation suivante ;

DESIGNE  Monsieur  Patrick  RAULT  pour  siéger  à  la  commission  permanente  et  au  conseil
d'administration du lycée d'enseignement général, technologique et professionnel Chaptal ;

Présents : 36 Pouvoirs : 6 Total : 42 Exprimés : 42

Voix Pour : 42 Voix Contre : 0 Abstention : 0

N°22 Ecoles  privées  sous  contrat  d'association  -  Soutien  au
fonctionnement  – Renouvellement de la convention avec l'Union
Départementale  des Organismes de Gestion de l'Enseignement
Catholique (UDOGEC)

RAPPORTEUR : MME BLEVIN

Considérant la proposition de reconduire à l'identique les conditions de la précédente convention,
à savoir :

• poursuite du versement d'un forfait  unique par élève briochin, élémentaire et maternelle
confondus, révisé annuellement (sur la base de l'indice INSEE des prix à la consommation,
hors tabac)

• poursuite du versement d'une aide à la restauration scolaire de 1 € par repas par enfant,
pour les élèves domiciliés à Saint-Brieuc et déjeunant à la restauration scolaire.

Le Conseil Municipal

APPROUVE les termes de la convention à conclure avec l'Union Départementale des Organismes
de  Gestion  des  Ecoles  Catholiques  (UDOGEC)  et  les  écoles  privées  concernées,  telle  que
proposée  en  annexe  à  la  présente  délibération,  pour  une  durée de cinq  années  scolaires,  à
compter de l'année scolaire 2016/2017  et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention

Présents : 36 Pouvoirs : 6 Total : 42 Exprimés : 42

Voix Pour : 42 Voix Contre : 0 Abstention : 0
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N°23 Vente de parcelle à COMMESPACE – Rue Jean Grenier
RAPPORTEUR : M. DELOURME

Considérant qu'il est absolument primordial pour Pôle Emploi de rester à la Croix Saint-Lambert,
quartier prioritaire de la politique de la Ville afin d'être toujours au plus près des publics fragilisés
en recherche d'emploi.

Le Conseil Municipal 

CONSTATE la désaffectation des parcelles suivantes : 

Références
cadastrales

Contenance
cadastrale 

Adresse

CN 581
CN 592
CN 596
CN 621 
CN 644

21 m²
148 m²
628 m²

1956 m²
1 m²

rue Jean Grenier

Emprise foncière totale : 2 754 m²

DECIDE le déclassement desdites parcelles susmentionnées.

DECIDE la vente au profit de la société COMMESPACE dont le siège est situé 1 rue des Mimosas
à Plérin (22), représentée par Philippe GUENOT, Président, ou toute personne physique ou morale
s'y substituant, des parcelles cadastrées CN n° 581 – CN n° 592, CN n°596, CN n° 621 et CN n°
644 sises rue Jean Grenier à Saint-Brieuc pour une emprise foncière totale de 2 754 m², au prix de
260 000 € (deux cent soixante mille euros).

AUTORISE Monsieur Bruno JONCOUR, Maire, à signer l'acte authentique de vente qui sera reçu
par Maître Louis-Hubert DE VILLARTAY, notaire à Saint-Brieuc, ainsi que tous les autres actes
nécessaires y afférents.

DIT que l'acte authentique de vente sera signé au plus tard le 31 janvier 2018.

Présents : 36 Pouvoirs : 6 Total : 42 Exprimés : 42

Voix Pour : 35 Voix Contre : 7
(Mme HUBERT, M. LE BUHAN, M. LE CAM, Mme CLAESSENS, 
Mme NIQUE, M. NGUYEN, M. GOUYSSE)

Abstention : 0
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Délégations de pouvoir du Maire (en application de la délibération n°29  modifié du 
Conseil municipal du 20 mai 2014)

1) Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des affaires culturelles  de
Bretagne pour l'octroi d'une aide de 7 055 €  pour les opérations suivantes :
- acquisition d'ouvrages pour les collections patrimoniales (7897 €)
- restauration de documents (4610 €) par les bibliothèques de Saint-Brieuc.

2) Conventions d'occupation de locaux scolaires

LOCATAIRE
OBJET DE LA CONVENTION DATE DE

CONVENTION
LOYER

Association 
LE CERCLE 

(B)

Ecole primaire Jacques Brel : 

Convention  d'occupation   pour  l'organisation
d'un  « stage  Cinéma  d'Animation »  dans  les
locaux  de  l'école  Jacques  Brel  du  24  au  28
octobre 2016. 

21 octobre 2016 gratuit

Association ARMOR 
ACTION SANTE

(B)

Ecole élémentaire Cesson – Croix-Rouge

Convention d'occupation de la salle d'activités
physiques  pour  la  tenue  d'une  réunion  de
bureau de l'associa- tion le 7 novembre 2016.

31 octobre
2016

gratuit

Association des 
parents d'élèves de 
l'école Guy Ropartz

(B)

Ecole maternelle Guy Ropartz :

Convention  d'occupation   pour  l'organisation
d'une « Soirée-repas Hallowen » de 19h à 0h00
dans  les  locaux  de  l'école   Guy  Ropartz  le
vendredi 4 novembre 2016. 

2 novembre 2016 gratuit

Association des 
parents d'élèves de 
l'école Baratoux

(B)

Ecole primaire Baratoux :

Convention  d'occupation   pour  l'organisation
d'un  « Après-midi  d'automne »  de  13h30  à
18h30 dans les locaux de l'école Baratoux le
dimanche 6 novembre 2016. 

3 novembre 2016 Gratuit

Association des 
parents d'élèves de 
l'école Guy Ropartz

(B)

Ecole maternelle Guy Ropartz :

Convention  d'occupation   pour  l'organisation
d'une « Séance Photo » de 16h à 19h00 dans
les locaux de l'école  Guy Ropartz le jeudi 10
novembre 2016. 

8 novembre
 2016

gratuit

Association 
LE CERCLE 

(B)

Ecole maternelle Etablette : 

Convention  d'occupation   pour  l'organisation
d'un  « Atelier  de  remise  en  forme  -  Saison
2016-2017» le lundi soir de 19h à 21h dans la
salle  de  motricité  de  l'école  Etablette  du  6
octobre 2016 au 17 juin 2017. 

14 novembre
2016

gratuit

Association 
WATISSERA 

(B)

Ecole maternelle Etablette : 

Convention  d'occupation   pour  l'organisation
d'un « Cours de danse Africaine - Saison 2016-
2017» le vendredi soir de 19h45 à 22h00 dans
la salle de motricité de l'école Etablette du 18
novembre 2016 au 30 juin 2017. 

10 novembre
2016

gratuit
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3)  Conventions passées avec différents organismes, associations ou particuliers pour le
louage de choses n'excédant pas douze ans

LOCATAIRE OBJET DE LA CONVENTION
DATE DE

CONVENTION
LOYER

 

DEPARTEMENT
DES COTES D'ARMOR

Gymnase rue Pinot Duclos :

Avenant n° 3 à la convention du 20.07.2015
autorisant  la  mise  à  disposition  par  le
Département  du  gymnase  de  l'Ecole
Supérieure du Professorat et de l'Education
(ESPE)  du  21 septembre  2016  au  31
décembre  2016  pour  la  pratique  de
l'escrime.

20 septembre 2016 Gratuit

DEPARTEMENT
DES COTES D'ARMOR

Locaux 76 rue de Quintin

Convention d'occupation de locaux entre le
Département  des Côtes  d'Armor et  la  Ville
de  Saint-Brieuc  pour  l'organisation  du
Centre Médico Scolaire du 1er avril 2015 au
30 septembre 2016

23 septembre
2016

14 000 €/an
charges

comprises

APAJH 
DES COTES D'ARMOR

Site du Valais

Convention  d'occupation  entre  la  Ville  et
l'APAJH des Côtes d'Armor pour l'entretien
des  parcelles  et  la  taille  des  haies
ornementales appartenant à la Ville.

17 octobre 
2016

Gratuit

SAINT-BRIEUC
AGGLOMERATON

75 et 77 rue Théodule Ribot

Convention d'utilisation par la Ville de Saint-
Brieuc  de  25  emplace-ments  de
stationnement  situés  dans  l'enceinte  du
stade Hélène Boucher pour une durée de 5
ans à compter du 18 octobre 2016.

18 octobre 
2016

Gratuit

M. Christophe
GUERIN

Logement 9 rue Jobert de Lamballe

Convention d'occupation d'un loge- ment de
fonction  du  cimetière  Saint-Michel  à
compter du 1er novembre 2016

31 octobre 
2016

385 €/mois et
charges

Comité d'Animation de
Robien

Place Octave Brilleaud

Avenant n° 2 à la convention d'occu- pation
entre  la  ville  de  Saint-Brieuc  et  le  Comité
d'Animation de Robien du 23 mai 1991 pour
une  partie
des locaux de l'ancienne cuisine centrale et
son logement de fonction

3 novembre 2016 Gratuit
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 4) Marchés publics

17

Objet Montant initial HT Avenant n° Montant HT Date notification
MOE aménagement esplanade G Pompidou – Phase 2 1 21/09/16

Travaux de reprise de la toiture et du pignon de l'EBA 1 04/11/16

MOE Mise en sécurité et accessibilité Bibliothèque Malraux 1 04/11/16

Tvx de désamiantage et démolition des bâtiments Curie 1

Tvx d'aménagement des petites salles de Robien 1 130,00 27/10/16

Tvx d'aménagement des petites salles de Robien 1 -781,14 27/10/16

Tvx d'aménagement des petites salles de Robien 1 17/10/16

19 200,00 6 835,20

66 429,40 3 298,00

23 590,00 15 320,00

246 000,00 17 325,00

6 640,00

4 950,00

21 000,00 -1 050,06
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