
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

COMPTE-RENDU

Date de la convocation     :  
le  17 janvier 2020

Date d’affichage de la 
convocation :

le 17 janvier 2020

Nombre de conseillers
municipaux     :  
en exercice  ...................43
Présents à l’ouverture  32

Transmission en 
Préfecture     :   

le 30 janvier 2020
Délibérations n°5 à n°25 

et n°27 et n°28 

Publication au recueil des 
actes administratifs le :

le 31 janvier 2020
Délibérations n°9, 10, 12,

19, 20 et 28

Date d’affichage du 
compte-rendu :

le 31 janvier 2020

Le 27 janvier 2020, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à l'hôtel de 
ville, en séance publique, sous la présidence de Mme Marie-Claire DIOURON, Maire.

Membres présents : 

M.  BLEGEAN,  Mme  BLEVIN  (arrivée  à  la  1),  M.  ECOBICHON,  Mme  SEITE,  
M.  DANIEL  (arrivée  à  la  1),  Mme  PELLAN,  M.  DELOURME,  Mme  GRONDIN,  
M.  DESDOIGTS  (arrivée à la  1),  Mme MINET,   M.  BENDARRAZ,  Mme GAUTIER,
Adjoints au Maire.
M.  RAULT,  Mme  LE  GAGNE,  M.  LE  MÉE,   Mme  BOULDÉ,  M.  CROCHET,
M.  SAVIDAN,  M.  JONCOUR,  Mme  SOULIMAN  (arrivée  à  la  1),  Mme  MILIN,  
Mme  REIGNIER, Mme  DE  LAVENNE,  M.  DREVES,  Mme  LE  GONIDEC,  
Mme COTTRET,  Mme LEMAITRE,  Mme LE DEUNFF-ETIENNE,  Mme CAZUGUEL-
LEBRETON (arrivée à la 1), M. LE GOT, 
Mme  HUBERT,  M.  LE  BUHAN,  M.  LE  CAM,  Mme  CLAESSENS,  
M. NGUYEN, - Mme GRALLAND,

Conseillers Municipaux.

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

- M. ALIPOUR donne pouvoir à Mme LEMAITRE pour la durée de la séance.
- M. JEGOU donne pouvoir à Mme MILIN pour la durée de la séance.
- M. CROCHET donne pouvoir à Mme GRONDIN pour les délibérations n°7 et 8 et à

partir de la délibération n°21.
- M. ECOBICHON donne pouvoir à Mme PELLAN à partir de la délibération n°17.
- M. LOPIN donne pouvoir à Mme GRALLAND pour la durée de la séance.

Absents excusés n’ayant pas donné pouvoir :
- Mme JOYEUX
- Mme NIQUE
- M. GOUYSSE 

Sorties et entrées des adjoints et conseillers municipaux pendant la séance :

- M. CROCHET, sortie à la délibération n°7, retour à la n°9, départ à la n°21
-  M.  DREVES, sortie  à  la  délibération  n°9,  retour  à  la  n°11,  sortie  à  la  n°22,  

retour à la n°23
- M. DELOURME, sortie à la délibération n°13, retour à la n°15.
- Mme LEGAGNE, sortie à la délibération n°16, retour à la n°17.

- Mme REIGNIER sortie à la délibération n°17, retour à la n°18.
- Mme GRONDIN sortie à la délibération n°20, retour à la n°21.
- Mme COTTRET sortie à la délibération n°20, retour à la n°21.
- Mme GRALLAND, départ à la délibération n°23.

- Mme BLEVIN sortie à la délibération n°25, retour à la n°26.
- Mme LEMAITRE sortie à la délibération n°26, retour à la n°27.

Secrétaire de séance : Mme CLAESSENS

La séance est levée à 22 H 50
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Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 21 octobre 2019 RAPPORTEURS

1. Budget Principal de la Ville – Budget Primitif - Exercice 2020 M. DELOURME

2. Budget des Parkings – Budget Primitif - Exercice 2020 M. DELOURME

3. Budget des Pompes Funèbres - Service extérieur – Budget 
Primitif - Exercice 2020

M. DELOURME

4. Budget des Pompes Funèbres - Crématorium – Budget 
Primitif - Exercice 2020

M. DELOURME

5. Site de Beaufeuillage – Convention de transfert de gestion 
d’une dépendance du domaine public avec le Syndicat de 
Gestion du Pôle Universitaire (SGPU)

M. DELOURME

6. Immeuble 24 boulevard Sévigné – Protocole transactionnel M. DELOURME

7. La Côte Minier – Cité Baby – Acquisition d’une emprise M. DELOURME

8. Domaine communal – Convention de servitude avec ENEDIS
– Avenue d'Armorique

M. DELOURME

9. Personnel – Détermination des taux de promotion pour les 
avancements de grade de l'année 2020

M. BLEGEAN

10. Personnel – Mise en place du télétravail M. BLEGEAN

11. SEML « Pompes funèbres intercommunales de la région de 
Saint-Brieuc » – Rapport 2019 du mandataire – Exercice 
2018 

Mme MINET

12. Aide à l’implantation commerciale – Modification du 
règlement

Mme MINET

13. Service Allo Cité – Convention de mise à disposition auprès 
de Saint-Brieuc Armor Agglomération

Mme GRONDIN

14. Documentation – Prestation pour le compte de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération - Convention

Mme GRONDIN

15. Parking Charner - Octroi de places de stationnement  - 
Convention d’amodiation

M. ECOBICHON

16. Fonds de Participation des Habitants – Quartier Balzac-
Europe-Ginglin – Réabondement 

M. DESDOIGTS

17. ANRU 2 -  Assistance à Maîtrise d’Ouvrage – Constitution 
d’un groupement de commande avec Saint-Brieuc Armor 
Agglomération 

M. DESDOIGTS

18. Action Cœur de Ville – Campagne de ravalement – 
Subvention de travaux – Immeuble 43 rue Saint Guillaume

M. DESDOIGTS

19. Schéma directeur cyclable communal Mme GAUTIER

20. JEUNESSE – « MOVE » 2020 - Règlement intérieur relatif au
concours d’affiches et flyers 

M. BLEGEAN

21. Culture – Convention pluriannuelle 2020 / 2022 avec Event 
Maker’z (EMZ)

M. DANIEL

22. Archives municipales - Édition de la transcription 
collaborative du fonds Jean-Louis Bagot - Convention de 
partenariat avec  l'Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité

M. DANIEL
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23. Musée d’art et d’histoire - Legs du fonds Jean Urvoy, peintre 
graveur

M. DANIEL

24. Cuisine centrale – Renouvellement de l’adhésion au 
groupement de commandes de fournitures de denrées 
alimentaires bio

Mme BLEVIN

25. Coopération décentralisée Gabès – Projet démarche 
écoquartier 

M. BENDARRAZ

26. Maison de Services Au Public/ Point d’Accès au Droit – 
Labellisation France services - Convention Cadre 
Départementale 

M. BENDARRAZ

27. Animation de la vie sociale et familiale – Dénomination du 
futur pôle de vie de quartier Sud 

Mme SEITE

28. Dénomination d’espaces – Square de la Palestine M. JONCOUR

29. OPAH copropriétés dégradées – Subvention individuelle 
communale – Absence de remboursement - Huis clos

M. DESDOIGTS

DELEGATION DE POUVOIRS
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N°1 Budget Principal de la Ville – Budget Primitif - Exercice 2020

RAPPORTEUR : M. DELOURME

Le Budget primitif 2019 s’équilibre en Dépenses et en Recettes pour un montant global de 

91 339 556,00 € (mouvements budgétaires), comme suit :

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ADOPTE le budget primitif  pour l'exercice 2020, arrêté comme indiqué dans le tableau ci-dessus.

Présents : 37 Pouvoirs : 3 Total : 40 Exprimés : 38

Voix Pour : 33 Voix Contre : 5
(MME HUBERT, M. LE BUHAN, M. LE CAM, 
MME CLAESSENS, M. NGUYEN) 

Abstentions : 2
(Mme GRALLAND, M. LOPIN)
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SECTION DE FONCTIONNEMENT MONTANT

Dépenses

Chap 011 - Charges à caractère général

Chap 012 - Charges de personnel

Chap 014 - Atténuation de produits

Chap 042 - Opérations d’ordre de transfert entre section

Chap 022 - Dépenses imprévues

Chap 65 - Autres charges  de gestion courante

Chap 66 - Charges financières

Chap 67 - Charges exceptionnelles

Chap 68 - Dotations aux amortissements et provisions

Total des dépenses

Recettes

Chap 013 - Atténuations de charges

Chap 042 - Opérations d’ordre de transfert entre section

Chap 70 - Produits des services, du domaine et ventes…

Chap 73 - Impôts et taxes

Chap 74 - Dotations et participations

Chap 75 - Autres produits de gestion courante

Chap 76 - Produits financiers +500,00

Chap 77 - Produits exceptionnels

Total des recettes

+12 880 489,00

+42 059 070,00

+105 500,00

+2 420 000,00

+135 658,00

+9 033 793,00

+881 000,00

+1 746 540,00

+8 800,00

+69 270 850,00

+370 360,00

+1 750 381,00

+5 543 624,00

+40 798 077,00

+20 104 021,00

+497 637,00

+206 250,00

+69 270 850,00

SECTION D’INVESTISSEMENT MONTANT

Dépenses

Chap 040 - Opérations d’ordre de transfert entre section

Chap 10 - Dotations, fonds divers et réserves

Chap 16 - Emprunts et dettes assimilés

Chap 20 - Immobilisations incorporelles

Chap 204 - Subventions d’équipement versées

Chap 21 - Immobilisations corporelles

Chap 23 - Immobilisations en cours

Chap 45812- Opérations pour compte de tiers

Total des dépenses

Recettes

Chap 040- Opérations d’ordre de transfert entre section

Chap 10- Dotations, fonds divers et réserves

Chap 13- Subventions d’investissement reçues

Chap 16- Emprunts et dettes assimilés

Chap 165- Dépôts et cautionnements reçues

Total des recettes

+1 750 381,00

+150 000,00

+3 590 000,00

+621 650,00

+2 852 778,00

+2 052 718,00

+10 983 179,00

+68 000,00

+22 068 706,00

+2 420 000,00

+1 700 000,00

+1 902 623,00

+16 044 083,00

+2 000,00

+22 068 706,00



N°2 Budget des Parkings – Budget Primitif - Exercice 2020

RAPPORTEUR : M. DELOURME

Le  Budget  primitif  2020  s’équilibre  en  Dépenses  et  en  Recettes  pour  un  montant  global  de
4 748 850,00 € (mouvements budgétaires), comme suit :

Le Conseil Municipal

ADOPTE le budget primitif  pour l'exercice 2020, arrêté comme indiqué dans le tableau ci-dessus.

Présents : 37 Pouvoirs : 3 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 35 Voix Contre : 5
(MME HUBERT, M. LE BUHAN, M. LE CAM, 
MME CLAESSENS, M. NGUYEN)

Abstention : 0

N°3 Budget  des  Pompes  Funèbres  -  Service  extérieur  –  Budget
Primitif - Exercice 2020

RAPPORTEUR : M. DELOURME

Le Budget Primitif 2020 du service extérieur des Pompes Funèbres s’équilibre en recettes et en
dépenses comme suit :

• la section d'investissement, à hauteur de 157 500,00 €

• la section d'exploitation, à hauteur de 141 600,00 €.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT MONTANT

Dépenses

Chap 011 - Charges à caractère général

Chap 012 - Charges de personnel

Chap 042 - Opérations d’ordre de transfert entre section

Chap 65 - Autres charges  de gestion courante +650,00

Chap 66 - Charges financières

Chap 67 - Charges exceptionnelles

Total des dépenses

Recettes

Chap 042 - Opérations d’ordre de transfert entre section

Chap 70 - Produits des services, du domaine et ventes…

Chap 77 - Produits exceptionnels

Total des recettes

SECTION D’INVESTISSEMENT MONTANT

Dépenses

Chap 040 - Opérations d’ordre de transfert entre section

Chap 16 - Emprunts et dettes assimilés

Chap 21 - Immobilisations corporelles

Chap 23 - Immobilisations en cours

Total des dépenses

Recettes

Chap 040 - Opérations d’ordre de transfert entre section

Chap 16- Emprunts et dettes assimilés

Total des recettes

+670 120,00

+370 000,00

+1 032 640,00

+576 500,00

+112 500,00

+2 762 410,00

+211 820,00

+892 000,00

+1 658 590,00

+2 762 410,00

+211 820,00

+975 000,00

+309 550,00

+490 070,00

+1 986 440,00

+1 032 640,00

+953 800,00

+1 986 440,00



Le Conseil Municipal

ADOPTE  le budget primitif  du service extérieur  des Pompes Funèbres,  pour  l'année 2020,  tel
qu'annexé au présent document.

Présents : 37 Pouvoirs : 3 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°4 Budget des Pompes Funèbres - Crématorium – Budget Primitif -
Exercice 2020

RAPPORTEUR : M. DELOURME

Le Budget Primitif  2020 du Crématorium s’établit comme suit :

• la section d'investissement est excédentaire à hauteur de 51 000,00 €

• la  section  d'exploitation  s’équilibre,  en  dépenses  et  en  recettes  à  hauteur  de  
71 000,00 €

Le Conseil Municipal

ADOPTE le  budget  primitif  du  crématorium,  pour  l'année  2020,  tel  qu'annexé  au  présent
document.

Présents : 37 Pouvoirs : 3 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°5 Site  de  Beaufeuillage  –  Convention  de  transfert  de  gestion
d’une  dépendance  du  domaine  public  avec  le  Syndicat  de
Gestion du Pôle Universitaire (SGPU)

RAPPORTEUR : M. DELOURME

Au regard de ses missions statutaires,   le Syndicat de Gestion du Pôle Universitaire de Saint-
Brieuc (SGPU) est l’établissement public désigné par le Département des Côtes d’Armor et Saint-
Brieuc Armor Agglomération pour accompagner et porter le développement du site universitaire de
Saint-Brieuc. 

Au terme d’une évolution et d’une transformation importantes du campus Mazier autour de son
cœur  historique,  il  est  proposé  à  présent  de  lui  donner  un  nouvel  élan  en  procédant  à  un
changement  d’échelle  repris  sous  le  terme  de  projet  « campus  grand  mazier ».  Le  nouveau
périmètre de développement envisagé irait ainsi du Lycée Chaptal au Lycée Rabelais. L’objectif
affiché est d’accroître l’attractivité du site et d’atteindre à terme la barre des 5000 étudiants.

Dans  ce  cadre,  la  prochaine  désaffectation  du  collège  Beaufeuillage  représente  une  réelle
opportunité de développement et d’extension. 

Le  site  de  Beaufeuillage  pourrait  ainsi  être  reconverti  en  site  d’enseignement  supérieur  pour
pouvoir accueillir, dans un premier temps et suivant un calendrier qui reste à préciser  :

- la 1ère année de la licence santé (ex-PACES) rattachée à l’Université de Rennes 1 (UR1) ;
- le site de Saint-Brieuc de l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education (INSPE)
rattaché à l’Université de Bretagne Occidentale (UBO).
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Cela pourra représenter au total près de 400 étudiants.

La  commission  permanente  du  Département  du  13  janvier  2020  a  validé,  parallèlement  aux
dispositions relatives à la fermeture du collège Beaufeuillage à l’issue de l’année scolaire 2019-
2020, la procédure de désaffectation d’usage scolaire de ce site.  Seul un périmètre dans lequel
sont situés les équipements sportifs resterait affecté à l’enseignement secondaire relevant de la
compétence du Département. Cette désaffectation devrait être prononcée par arrêté préfectoral à
compter du 1er septembre 2020.

Le Conseil Municipal

PREND ACTE de la désaffectation d’usage scolaire, à intervenir à compter du 1er septembre 2020,
de l’ensemble immobilier constituant le collège Beaufeuillage, cadastré CI n°395 et CI n°397, à
l’exception des équipements sportifs.

DECIDE de la conclusion  à compter  du 1er septembre 2020 d’une  convention  de transfert  de
gestion avec le Syndicat de Gestion du Pôle Universitaire (SGPU) domicilié à l’Hôtel-de-Ville - BP
14533  à  Saint-Brieuc  portant  sur  le  site  de  Beaufeuillage  cadastré  CI  n°395  et  CI  n°397,  à
l’exception des équipements sportifs, aux conditions suivantes :

- affectation du site à l’enseignement supérieur,
- conclusion de la convention pour toute la durée de l’affectation,
- conclusion de la convention à titre gratuit,
- le SGPU supportera toutes les charges y compris celles qui relèvent en général du propriétaire,
- le SGPU pourra procéder à tous travaux, aménagements, installations, constructions qui lui
seront utiles aux activités exercées sur le site,
- à la fin de la convention, toutes constructions, aménagements et améliorations seront remis au
bailleur propriétaire, sans indemnité et sans qu’il soit besoin d’aucun acte pour le constater.

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de transfert de gestion et tous actes afférents.

Présents : 37 Pouvoirs : 3 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°6 Immeuble 24 Boulevard Sévigné – Protocole transactionnel

RAPPORTEUR : M. DELOURME

Par délibération en date du 8 février 2005, le Conseil  Municipal a décidé la vente au prix de  
33 000 € de l’immeuble sis 24 boulevard Sévigné à Saint-Brieuc et d’une emprise comprise entre 
2 500 et 3 000 m² à prendre dans la parcelle BH 403 au profit de Monsieur François GUILLERAY.

En raison de différents reports et annulations des rendez-vous de signature, l’acte authentique de
vente n’a pas été signé dans les mois suivants cette délibération.

Depuis, la Ville a vu un intérêt à conserver dans son patrimoine cette emprise.

C’est ainsi qu’après discussion et concession réciproque et en vue d’abandonner cette cession,
sans réserve, les parties se sont rapprochées et sont convenues, à titre transactionnel irrévocable
et définitif ce qui suit :

• M. François GUILLERAY renonce à l’acquisition de l’immeuble sis 24 boulevard Sévigné.

• En contrepartie, la Ville de Saint-Brieuc s'engage à verser à M. GUILLERAY une indemnité
transactionnelle  de  7  229,85  €  comprenant  les  remboursements  des  frais  engagés  à
hauteur de 5 729,85 € et une indemnité 1 500 €.

Ce protocole transactionnel est régi par l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et
l’administration  et  prévoit  que sa conclusion  empêche toute  possibilité  pour  les  parties  de se
présenter devant une juridiction pour avoir à connaître du litige que le protocole règle.
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Le Conseil Municipal 

APPROUVE les termes du protocole transactionnel ci-annexé à conclure avec Monsieur François
GUILLERAY,  domicilié  2 bis  boulevard  Clémenceau  à  Saint-Brieuc,  ou toute  autre   personne
physique ou morale s'y substituant, relatif à l'immeuble sis 24 boulevard Sévigné à Saint-Brieuc ;

AUTORISE Madame le Maire à signer ce protocole transactionnel et tous actes afférents ;

Présents : 37 Pouvoirs : 3 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°7 La Côte Minier - Cité Baby – Acquisition d’une emprise

RAPPORTEUR : M. DELOURME

Dans le cadre de la préservation du site de la Cité Baby et de sa patrimonialisation, l’acquisition du
chemin d’accès et de l’emprise en bordure de falaise présentent un intérêt pour la Ville de Saint-
Brieuc.  Elle  contribuerait  à  poursuivre  la  continuité des chemins appartenant  à la  Ville  sur ce
secteur comme indiqué sur l’annexe ci-jointe.

Le Conseil Municipal

DECIDE l’acquisition auprès des Consorts NOVELLI ou toute autre  personne physique ou morale
s'y substituant, de la parcelle cadastrée BR 581 d’une contenance de 7a 75ca, sise La Côte Minier
à Saint-Brieuc, au prix de huit cents euros (800 €) net vendeur.

AUTORISE Madame le Maire à signer l’acte authentique de vente et tous actes afférents.

DIT que l'acte authentique de vente sera signé au plus tard le 31 janvier 2021 et que que les frais
d’acte et de publicité foncière seront supportés par la Ville.

Présents : 36 Pouvoirs : 4 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°8 Domaine communal – Convention de servitude avec ENEDIS –
Avenue d'Armorique

RAPPORTEUR : M. DELOURME

ENEDIS, Concessionnaire pour le service public de la distribution d’énergie électrique, intervient
sur le territoire de Saint-Brieuc pour la création de nouveaux réseaux et l’entretien des réseaux
existants.

Le Conseil Municipal

AUTORISE  ENEDIS à établir à demeure, une canalisation souterraine sur une longueur totale
d’environ 3 mètres, ainsi que ses accessoires, pour la mise à terre du réseau au point n°5, sur la
parcelle cadastrée AR n° 565, située Avenue d’Armorique à SAINT-BRIEUC (Intersection entre la
rue de Jersey et la rue du Limousin) ;

APPROUVE   les termes de la convention de servitude ci-annexée et  AUTORISE  Madame le
Maire à signer ladite convention et tous les actes afférents ;

Présents : 36 Pouvoirs : 4 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
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N°9 Personnel  –  Détermination  des  taux  de  promotion  pour  les
d'avancements de grade de l'année 2020

RAPPORTEUR : M. BLEGEAN

Le Conseil Municipal

DECIDE de fixer les ratios d'avancement de grade pour l'ensemble des grades au taux de 25 %,
excepté pour les grades ci-après : 

• Adjoint technique principal de 2ème classe : 30 %
• Adjoint technique principal de  1ère classe : 30 %
• Adjoint administratif principal de 2ème classe : 40 %
• Adjoint administratif principal de 1ère classe : 50 %
• Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe :  40 %
• Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe : 35 %
• ATSEM principal de 1ère classe : 60 %
• Agent social principal de 2ème classe : 60 %
• Attaché principal : 60 %

DECIDE de fixer les ratios d'avancement de grade pour les agents de catégorie C admis à un
examen professionnel entre le 1er décembre 2019 et le 31 août 2020 leur permettant d'accéder au
1er grade d'avancement de la catégorie C au taux de 100 %.

DIT que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions sont inscrits au chapitre 012
du budget de la Ville de Saint-Brieuc.

Présents : 36 Pouvoirs : 3 Total : 39 Exprimés : 39

Voix Pour : 39 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°10 Personnel – Mise en place du télétravail

RAPPORTEUR : M. BLEGEAN

Les chantiers transversaux, initiés en 2016 dans le cadre du projet d’administration, ont mis en
évidence le souhait des agents de voir se mettre en place du télétravail.  Ainsi, le chantier n°3 sur
la  qualité  de  vie  au  travail  et  le  parcours  professionnel  des  agents  a-t-il  travaillé  sur  cette
thématique et livré un pré-projet.

Il est proposé d’introduire le télétravail comme forme d’exercice du travail au sein des services de
la Ville à travers un protocole qui vise à encadrer l’application de ce nouveau mode de travail.
Ainsi,  est-il  par  exemple  proposé  de  limiter  à  un  jour  ou  une  demi-journée  par  semaine  le
télétravail, et d’appliquer des critères d’éligibilité aux candidatures déposées.

Il s’agira, en premier lieu, d’une phase d’expérimentation d’une année, proposée à dix personnes
candidates, année au cours de laquelle seront réalisés un bilan à 6 mois et une évaluation à 12
mois. Si cette évaluation est jugée positive, une généralisation sera appliquée à l’ensemble des
services de la collectivité.

Le Conseil Municipal

APPROUVE les termes du protocole de télétravail

DECIDE la mise en place du télétravail à titre expérimental pour une année et sa généralisation à
l’ensemble de la collectivité en cas d’évaluation positive.

Présents : 36 Pouvoirs : 3 Total : 39 Exprimés : 39

Voix Pour : 39 Voix Contre : 0 Abstention : 0
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N°11 SEML « Pompes funèbres intercommunales de la région de 
Saint-Brieuc » – Rapport 2019 du mandataire – Exercice 2018

RAPPORTEUR : MME MINET
PFI  est  une  entreprise  publique  locale  dont  le  capital  social  est  composé  à  85 %  par  les
collectivités territoriales  (dont  76,0625 % par la Ville  de Saint-Brieuc)  et 15 % par l’économie
sociale et solidaire et l’économie mixte du pôle funéraire public.
Les  actionnaires  privés  ou  de  l'économie  mixte  sont  deux  mutuelles  (Harmonie  Mutuelle  et
MUTAC), le Crédit Mutuel de Bretagne et les SEML PFI de la région grenobloise, du Boulonnais,
de la Saintonge et de Tours
Rappelons que les actionnaires ont fait le choix de ne percevoir aucun dividende, dans une volonté
partagée de mettre au service des familles en deuil le savoir-faire d’une entreprise publique locale
incarnant les valeurs du service public.
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.  1524-5  CGCT  selon  lesquelles  « Les  organes
délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le
rapport  écrit  qui  leur  est  soumis au moins une fois  par an par leurs représentants au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des
statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte. Lorsque ce rapport est présenté à
l'assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes
délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres. »
Il s'agit donc se prononcer sur l'activité de la SEML PFI pour l'exercice 2018.

Le Conseil Municipal

APPROUVE le  rapport  écrit  du  mandataire  au  sein  du  conseil  d’administration  de  la  SEML
« Pompes Funèbres Intercommunales de la région de Saint-Brieuc » pour la période d’exercice du
1er janvier au 31 décembre 2018.

Présents : 37 Pouvoirs : 3 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°12 Aide à l’implantation commerciale – Modification du règlement

RAPPORTEUR : MME MINET

Afin  de  rééquilibrer  l’aide  au  regard  des  surfaces  commerciales  et  permettre  à  des  projets
complémentaires qui s’inscrivent dans des cellules de moins de 50 m²,

Le Conseil Municipal

APPROUVE la modification du deuxième alinéa de l’article 3 du règlement d’aide à l’implantation
commerciale, ainsi rédigé : 

« En contrepartie le bailleur devra respecter les prix du marché actuels sur le centre -ville avec une
marge de 10 % maximum ou 50 % maximum pour les locaux de moins de 50m², à savoir : 

    • 180€/m²/an sur Saint-Guillaume
    • 150€/m²/an sur Général Leclerc, Chapitre, Duguesclin
    • 120€/m²/an sur Jouallan, Saint Goueno, Gais Bizoin, Charbonnerie »

Présents : 37 Pouvoirs : 3 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
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N°13 Service Allo Cité – Convention de mise à disposition auprès de
Saint-Brieuc Armor Agglomération

RAPPORTEUR : MME GRONDIN

Le service Allo Cité de la Ville effectue un accueil téléphonique en dehors des jours et heures
d'ouverture des services municipaux. Consistant en une présence physique à l'Hôtel de Ville 24
heures sur 24, il  permet d’assurer un premier traitement des appels des usagers et un renvoi
éventuel vers le service d'astreinte adapté à la situation. Ce dispositif facilite également la gestion
des situations de crise en cas de besoin.

Lors de la prise des compétences eau potable, assainissement collectif et eaux pluviales d’intérêt
communautaire par Saint-Brieuc Agglomération le 1er janvier 2011, une convention a été conclue
avec l'établissement public de coopération intercommunale afin que les appels d'urgence liés à
l'activité du service des eaux de l'agglomération soient traités par le biais de ce service Allo Cité.
Cette convention est caduque depuis le 31 décembre 2019.

La  participation  de  Saint-Brieuc  Armor  Agglomération  prend  la  forme  d'un  forfait  annuel  de
20 000 €, versé à la Ville avant le 31 décembre de chaque année.

Le Conseil Municipal

APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition du service Allo Cité à conclure avec
Saint-Brieuc Armor Agglomération et AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention.

Présents : 36 Pouvoirs : 3 Total : 39 Exprimés : 39

Voix Pour : 39 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°14 Documentation  –  Prestation  pour  le  compte  de  Saint-Brieuc
Armor Agglomération - Convention

RAPPORTEUR : MME GRONDIN

La présente convention a pour objet de définir le périmètre des prestations documentaires dont
bénéficie  Saint-Brieuc  Armor  Agglomération  qui  s’est  élargie  depuis  l’entrée  en  vigueur  de  la
précédente convention, signée en décembre 2015.

Le service Documentation offrira à Saint-Brieuc Armor Agglomération les mêmes prestations que
celles proposées aux services municipaux et effectuera également des recherches et des dossiers
documentaires pour les services qui le sollicitent.

Pour  l’année  2019,  le  coût  de la  prestation  du service  Documentation  est  arrêté à la  somme
forfaitaire de 19 862,13 €. Saint-Brieuc Armor Agglomération mandatera cette dépense à compter
de la notification de la présente convention. Pour l’année 2020, le coût de la prestation est arrêté à
la somme forfaitaire de 37 243 €. Il comprend toutes les charges mobilisées pour la réalisation de
la prestation (personnel, abonnements et ouvrages, location, fluide, informatique, téléphone…)

Le Conseil Municipal

APPROUVE les termes de la convention à conclure avec Saint-Brieuc Armor Agglomération pour 
lui permettre de bénéficier des prestations offertes par le service Documentation de la Ville et 
AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention.

Présents : 36 Pouvoirs : 3 Total : 39 Exprimés : 39

Voix Pour : 39 Voix Contre : 0 Abstention : 0
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N°15 Parking  Charner  -  Octroi  de  places  de  stationnement   -
Convention d’amodiation 

RAPPORTEUR : M. ECOBICHON

La stratégie de développement de la Ville s’est récemment appuyée sur un fort renouvellement
urbain.  La  requalification  de  l’Espace  Charner,  le  réaménagement  du  Centre-Ville  avec  le
déploiement de TEO (Transport Est Ouest), la transformation de la clinique du Littoral en nouveau
quartier de vie, la réhabilitation de la clinique de la gare en logement en sont des marqueurs forts.

Cette  dynamique  se  poursuit  puisque  lors  de  sa  séance  du  24  septembre  2018,  le  Conseil
municipal  a  validé  le  périmètre  opérationnel  d’un  portage  foncier,  via  l’Etablissement  Public
Foncier de Bretagne pour un projet de requalification de l’îlot CAR (ex Clinique Radiologique).

En  parallèle,  la  Ville  souhaite  poursuivre  sa  stratégie  en  incitant  au  retour  d’une  dynamique
économique du coeur de ville :

 d’une part, en accompagnant les démarches des porteurs de projet privés qui souhaitent
s’y implanter.

 d’autre part, en s’investissant, aux côtés de l’Agglomération dans la création d’un Totem de
l’innovation  qui  a  pour  objet  d’accompagner  la  création  de  startups  et  les  entreprises
traditionnelles dans l’innovation en matière d’économie verte.

Une réflexion est menée sur la création de pôles thématiques pour lesquels l’innovation doit être
plus spécifiquement accompagnée afin de servir le développement endogène ; ces thématiques
serviront de ligne conductrice pour le lancement des appels à candidature de startups qui seront
hébergées dans le Totem.

Est apparu l’intérêt de travailler à la construction d’un pôle en matière de santé humaine et de
bien-être, à travers notamment la nutrition-santé, cette réflexion s’intégrant ainsi pleinement dans
les objectifs du projet de territoire de Saint-Brieuc Armor Agglomération en matière de santé. 

La Holding GOHELOE, regroupant les entreprises NUTRAVERIS et INOREAL, toutes les deux
spécialisées dans le domaine de la nutrition humaine, a proposé de travailler spécifiquement sur
cette  thématique  et  souhaite  s’implanter  sur  le  centre-ville  de  Saint-Brieuc,  dans  le  bâtiment
aujourd’hui en friche du 6 rue de la Gare. Ce projet d’implantation s’inscrit dans le cadre du projet
de  développement  de  l’entreprise  à  trois  ans  faisant  passer  le  nombre  de  salariés,  cadres
supérieurs, doctorants pour la plupart en pharmacie, de 20 à 25 à terme.

Pour faciliter l’implantation de ces entreprises et leurs 25 salariés, implantation qui présente un
intérêt  majeur  pour  le  dynamisme du  centre-ville  et  pour  la  réussite  du projet  "Totem",  il  est
proposé la signature d’une convention d’amodiation dans le parking Charner.

Le Conseil Municipal

APPROUVE les  termes  de  la  convention  d’amodiation  à   conclure  avec  la  société  Holding
GOHELOE pour 25 places maximum en foisonnement dans le parking Charner,  d’une durée de
cinq ans, au prix de 260 euros annuel l’unité (soit 6 500 €/an), indexé annuellement sur l’indice
INSEE du coût de la construction.

AUTORISE Madame le Maire à signer cette convention d’amodiation ;

Présents : 37 Pouvoirs : 3 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
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N°16 Fonds de Participation des Habitants – Quartier Balzac-Europe-
Ginglin – Réabondement

RAPPORTEUR : M. DESDOIGTS

En 2002, au regard des objectifs prioritaires de la Politique de la Ville, la Ville a créé un nouvel
espace  démocratique,  expérimental,  avec  la  mise  en œuvre d'un  Fonds  de  Participation  des
Habitants (FPH) sur les trois quartiers ZUS (Zones Urbaines Sensibles) suivants :

    1. Balzac/Europe/Ville Bastard,

    2. Point du jour/Waron,

3. Croix Saint-Lambert/Ville Oger.

Les aides sont plafonnées à 500 € (limitées à trois fois par porteur de projet au cours d'une même
année)  et  une enveloppe  de 1  500 €  (trois  actions  maximum) est  consacrée au financement
d'actions  initiées  par  des  groupes  d'habitants  et/ou  associations,  en  périphérie  des  quartiers
prioritaires, repérées par les membres des conseils citoyens pour leur contribution au lien social. 

Concernant le quartier Balzac-Europe-Ginglin, 16 actions (fête de Noël, sorties familiales, fête de
la Mix’Cité, la Ginglinade, fête des enfants, opération quartier propre...) ont été financées au cours
des deux dernières années de fonctionnement pour un montant global de 6 623,92 €. 

Il importe de réalimenter le fonds de participation des habitants à hauteur de 4 500 € pour la Régie
de Quartiers, association gestionnaire du FPH sur le quartier Balzac-Europe-Ginglin.

Le Conseil Municipal

APPROUVE les termes de la  convention-type annexée,  à conclure pour une durée d'un an à
compter de sa signature, au titre du renouvellement du Fonds de Participation des Habitants pour
l' association gestionnaire la Régie de Quartiers pour le quartier Balzac-Europe-Ginglin.

AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention. 

DECIDE d'abonder le Fonds de Participation des Habitants et de procéder au versement de la
somme de 4 500 € pour la Régie de Quartiers pour le quartier Balzac-Europe-Ginglin.

DIT que la somme sera versée uniquement sur production d'un bilan qualitatif  et  financier des
actions déjà réalisées au titre de l'exercice antérieur.

Présents : 36 Pouvoirs : 3 Total : 39 Exprimés : 39

Voix Pour : 39 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°17 ANRU  2  -   Assistance  à  Maîtrise  d’Ouvrage  OPC
(Ordonnancement,  Planification  et  Coordination)  urbain  –
Passation du marché public – Constitution d’un groupement de
commande avec Saint-Brieuc Armor Agglomération

RAPPORTEUR : M. DESDOIGTS

Le  2  mai  2019,  la  convention  pluriannuelle  de  renouvellement  urbain  de  Saint-Brieuc  Armor
Agglomération  a  été  contractualisée  aux  côtés  de  l’État,  de  l’ANAH,  de  l’ANRU,  d’Action
Logement, de la Banque des territoires, du Département,  de la Région, de Saint-Brieuc Armor
Agglomération, de Terre et Baie habitat et de la Ville de Saint-Brieuc pour le quartier Balzac place
de la Cité, de la Ville de Ploufragan et de Côtes d’Armor Habitat  pour le quartier de l’Iroise.

Pour la Ville de Saint-Brieuc, l’ambition de ce projet urbain et humain est de parachever l’ANRU 1
en s’appuyant sur le programme d’actions suivant, sachant que des réflexions sont en cours sur le
centre commercial de Balzac, sur l’école de la Vallée et sur la création d’un pôle de vie de quartier  :

• déconstruction des quatre tours de Balzac soit 279 logements,
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• reconstruction  de  l’offre  de  logements  à  raison  du  « un  pour  un »  sachant  que  sur  la
temporalité de l’ANRU II (2019-2024), 210 logements locatifs sociaux seront reconstruits
dont 28 sur site, 72 hors site sur Saint-Brieuc et 110 sur l’ensemble de l’agglomération,
sachant  aussi  que sur  le  quartier  en sus des 28 logements reconstruits,  64 logements
correspondant à la diversification de l’offre pourront être produits.

• réhabilitation lourde de 39 logements locatifs sociaux, place de la Cité,

• aménagement des espaces publics,

• déconstruction de la piscine Gernugan. 

Compte tenu de la convergence des procédures de suivi,  de coordination et de pilotage de la
convention PNRU (Programme National de Rénovation Urbaine) relevant  des compétences de
Saint-Brieuc Armor Agglomération concernant les deux quartiers de Saint-Brieuc et Ploufragan
(insertion, relogement…) pour SBAA et le suivi et la mise en œuvre du projet nécessaire pour la
Ville  de  Saint-Brieuc,  il  apparaît  opportun  de  procéder  à  une  consultation  commune  avec  la
Communauté d’Agglomération. 
Ce groupement  de commande permettra l’organisation  d’une consultation  commune aux deux
pouvoirs adjudicateurs pour l’attribution du marché public nécessaire à la mission de suivi de la
convention  NPRU  (Nouveau  Programme  de  Renouvellement  Urbain)  et  du  projet  de
renouvellement urbain du quartier Balzac-Place de la Cité. 

Le Conseil Municipal

DONNE un  avis  favorable  à  la  création  d’un  groupement  de  commande  avec  
Saint-Brieuc  Armor Agglomération  pour  la  passation  d’un marché public  ayant  pour  objet  une
assistance à maîtrise d’ouvrage concernant :

• d’une  part  une  mission  de  suivi,  d’animation  et  d’évaluation  de  la  convention
pluriannuelle du projet de renouvellement urbain comprenant les projets des quartiers de
Balzac – Place de la Cité à Saint-Brieuc et de l’Iroise à Ploufragan

• d’autre part, une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage de type OPC Urbain auprès
de la Ville de Saint-Brieuc pour la mise en œuvre de l'opération de rénovation urbaine
Balzac-Place de la Cité. 

DÉCIDE l’adhésion de la ville à ce groupement de commande dont elle assurera la coordination. 

APPROUVE les  termes de la  convention  constitutive  du groupement  de commande jointe  en
annexe ; 

AUTORISE Madame Le Maire à signer ladite convention ; 

AUTORISE Madame le  Maire  à  prendre  toutes  dispositions  nécessaires  à  l’application  de  la
présente.

Présents : 35 Pouvoirs : 4 Total : 39 Exprimés : 39

Voix Pour : 39 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°18 Action Cœur de Ville – Campagne de ravalement – Subvention
de travaux – Immeuble 43 rue Saint Guillaume

RAPPORTEUR : M. DESDOIGTS

L’immeuble sis  43 rue Saint-Guillaume, en zone prioritaire, était une ancienne armurerie qui va
être transformée en joaillerie avec atelier par M. et Mme GICQUIAUD. Construit au début du 20ème

siècle, il est composé de 3 niveaux (R+1 + combles). La façade d’origine était constituée de pierre,
mais elle a été recouverte  au premier niveau d’un habillage.
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Le projet prévoit le ravalement du premier niveau, le remplacement de menuiseries et de la vitrine
commerciale et la réfection des lucarnes. Le coût global des travaux s’élève à 20 896,67 € HT. 

Le Conseil Municipal

APPROUVE les  termes  de  la  convention  de  financement  et  de  suivi  de  travaux  
ci-annexée ;

DECIDE d’attribuer une subvention d’un montant 8 960 € au titre de la campagne de ravalement à
M. et Mme GICQUIAUD pour les travaux réalisés sur la façade de l’immeuble sis 43 rue Saint
Guillaume. L’attribution de la subvention est subordonnée, d’une part, au dépôt d’une déclaration
préalable  et,  d’autre  part,  les  travaux  réalisés  devront  se  conformer  aux  prescriptions  de
l’autorisation délivrée.
AUTORISE Madame le Maire à signer la dite convention de financement  pour la Ville.

Présents : 36 Pouvoirs : 4 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°19 Schéma directeur cyclable communal

RAPPORTEUR : MME GAUTIER

Le Schéma Directeur Cyclable (SDC) est un document de planification qui vise à promouvoir la
pratique du vélo à travers l’aménagement d’infrastructures sur des itinéraires d’intérêt communal,
de  manière  cohérente,  continue  et  sécurisée.  Pour  une  durée  d’environ  dix  ans,  ce  plan
d’intervention  prévoit  l’amélioration  ou  la  création  d’un  réseau  de  liaisons  cyclables  sur  des
linéaires reliant des pôles générateurs. Il permet de donner une réelle place aux cyclistes dans
l’espace public et de légitimer l’intégration d’aménagements dédiés au vélo dans un projet global.

Un tel schéma directeur a été adopté en décembre 2009 par Saint-Brieuc Armor Agglomération :
ce schéma intercommunal sera revu au cours de l’année 2020 et s’appuiera sur les démarches
effectuées depuis lors par les différentes communes.

Depuis plusieurs mois, le service Déplacements travaille à la réalisation d’un tel schéma pour la
ville  de  Saint-Brieuc.  Ce  schéma cartographie  les  itinéraires  à  aménager  et  présentant  un
intérêt à être équipés ou améliorés en aménagements cyclables. Il s’appuie sur le réseau de
voirie  existant  et  vise  à  prioriser  les  investissements  à  réaliser  en  matière  d’aménagements
cyclables, en reliant pour cela les principaux pôles générateurs situés sur la ville, à travers une
focale portée notamment sur les établissements scolaires. Ce schéma a également pour vocation
de développer  des services auprès des cyclistes,  notamment des aires de stationnements, en
s’appuyant pour cela sur la Maison du Vélo située en gare de Saint-Brieuc.  

Au  delà  des  aménagements  cyclables  à  réaliser,  il  est  également  proposé  d’associer  le
développement des zones apaisées, notamment des zones 30, au projet de schéma, en reprenant
pour cela le plan d’extension des zones 30 validé au Conseil Municipal du 26 septembre 2017.

Le  travail  présenté  devra  par  la  suite  s’accompagner  d’études  d’avant  projet  et  de  maîtrise
d’œuvre plus conséquentes pour identifier les différentes typologies d’aménagements cyclables à
réaliser sur les voies recensées. Raison pour laquelle, à ce stade, le plan de financement de ce
programme d’aménagement n’a pas encore été réalisé. 

Ce travail n’est donc pas figé : il  constitue une première feuille de route importante en matière
d’aménagements cyclables, mais devra pouvoir être régulièrement évalué. Il est donc proposé de
programmer une révision tous les ans en s’appuyant pour cela sur un comité de suivi composé des
membres du Groupe vélo, d’élus et de techniciens. 

Le Conseil Municipal

DECIDE de valider les itinéraires retenus au titre du schéma directeur cyclable
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DECIDE  de  constituer  une  instance  de  suivi  du  schéma directeur  à  travers  les  membres  du
Groupe vélo communal

Présents : 36 Pouvoirs : 4 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°20 JEUNESSE  –  « MOVE »  2020  -  Règlement  intérieur  relatif  au
concours d’affiches et flyers

RAPPORTEUR : M. BLEGEAN

Dans le but renouvelé de rendre les jeunes réellement acteurs de la manifestation, et à l’instar de
l’édition 2019, le service jeunesse souhaite que le visuel de la quatrième édition de « MOVE »
émane des propositions des jeunes. 

Un concours est donc mis en place pour définir le visuel des affiches et flyers de « MOVE » 2020.

Si les modalités de ce concours définies pour l’édition 2019, sont toujours valables actuellement et
fondent  les  bases  du  règlement  intérieur  de  l’édition  2020,  en  revanche,  le  calendrier  de
candidature et de mise en œuvre est à actualiser. 

Le Conseil Municipal

VALIDE le règlement intérieur du concours d’affiches et flyers pour la manifestation « MOVE »
2020, joint en annexe.

AUTORISE Madame le Maire à signer ledit règlement.

Présents : 34 Pouvoirs : 4 Total : 38 Exprimés : 38

Voix Pour : 38 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°21 Culture  –  Convention  pluriannuelle  2020  /  2022  avec  Event
Maker’z (EMZ)

RAPPORTEUR : M. DANIEL

En 2018, puis 2019, l’association Event Maker’z (EMZ) a organisé à Saint-Brieuc un festival de
street art, intitulé Just Do Paint.

Cet  événement,  qui  conjugue  réalisation  de  fresques  murales,  organisation  d‘expositions  et
programmation musicale, affiche des particularités qui ont amené la Ville à souhaiter accompagner
fortement le festival.

Cet événement s’inscrit  pleinement en cohérence avec deux des quatre priorités de la politique
culturelle de la Ville, telles que formulées dans le Livre blanc de la Culture :

• Faire de la culture un pilier de l'animation et du dynamisme de notre Ville
• Faire de la culture une force d'attractivité et de rayonnement pour notre territoire.

Fortes de ce constat, la Ville et l’association souhaitent contractualiser un partenariat pluriannuel,
pour ancrer durablement le festival Just Do Paint sur notre Ville et donner à l’association de la
visibilité dans la mise en œuvre de son événement, en lui garantissant la constance du soutien
municipal dans la durée.

Le Conseil Municipal

APPROUVE les  termes de  la  convention  pluriannuelle  2020  –  2022  avec l’association  Event
Maker’Z (EMZ) ci-après annexée ;
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AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention pluriannuelle 2020 – 2022.

Présents : 35 Pouvoirs : 5 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°22 Archives municipales - Édition de la transcription collaborative
du fonds Jean-Louis  Bagot  -  Convention  de  partenariat  avec
l'Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité

RAPPORTEUR : M. DANIEL

Dans  la  continuité  des  actions  de  démocratie  participative,  les  Archives  municipales  se  sont
lancées,  en lien  avec l’Université  Paris  13,  dans un projet  de transcription  collaborative  de la
correspondance de Jean-Louis BAGOT (1712-1794), ancien  maire de Saint-Brieuc et député à
l’Assemblée législative de 1791 à 1792.

Le présent projet  a pour but  de transcrire ces documents de façon, d’une part,  à faciliter  leur
lecture et, d’autre part, de permettre une recherche plus précise par index ou par mots du texte. La
publication sur le site des Archives municipales sera augmentée d’un apparat critique. 

Le Conseil Municipal

DECIDE de valider le principe de ce partenariat avec l'Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité ;

APPROUVE  les termes de la convention à conclure avec l'Université Paris 13, Sorbonne Paris
Cité ;

AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention.

Présents : 34 Pouvoirs : 5 Total : 39 Exprimés : 39

Voix Pour : 39 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°23 Musée d’art et d’histoire - Legs du fonds Jean Urvoy

RAPPORTEUR : M. DANIEL

Dans le cadre de sa politique d'acquisition, le Musée d'art et d'histoire a l'opportunité de bénéficier
d'un legs de l'œuvre gravé de Jean  URVOY, legs consenti de son vivant par la fille de l'artiste,
décédée le 12 avril 2012.

L'ensemble du legs, qui concerne 100 bois gravés et 150 matrices, ainsi que les outils de l’artiste,
sera validé par la prise en charge du paiement rétroactif par la Ville du stockage auprès de l’Hôtel
des Ventes de Saint-Brieuc, Armor Enchères, pour un montant de 2 916 € TTC. 

Le Conseil Municipal

APPROUVE le principe de ce legs à titre gracieux.

AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.

DIT que la Ville prendra à sa charge la prestation de stockage des œuvres de ce legs dans les
locaux d’Armor Enchères, à hauteur de 2 916 €.

Présents : 34 Pouvoirs : 4 Total : 38 Exprimés : 38

Voix Pour : 38 Voix Contre : 0 Abstention : 0
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N°24 Cuisine  centrale  –  Renouvellement  de  l’adhésion  au
groupement  de  commandes  de  fournitures  de  denrées
alimentaires bio

RAPPORTEUR : MME BLEVIN

Dans le cadre de son programme « Bio et local dans les cantines » initié en 2009, Saint-Brieuc
Armor Agglomération a créé un groupement de commandes de denrées alimentaires bio en 2013.
Ce groupement,  mis en place en septembre 2013 pour  une année,  a été,  depuis  cette  date,
renouvelé deux fois et arrivera à échéance fin août 2020. 

Saint-Brieuc Armor Agglomération envisage de relancer ce groupement de commandes pour une
durée d’un an, renouvelable trois fois, soit pour une durée globale de quatre années, de septembre
2020 à août 2024. 

Dans le contexte de la loi Egalim, qui impose aux collectivités de consacrer 50 % de leur budget
alimentation à l’achat de produits bio ou de produits à signes de qualité, au plus tard au 1er janvier
2022, ce groupement d’achat de produits bio locaux (à l’échelle départementale) s’impose comme
un outil précieux qui permettra de poursuivre des achats directs de produits bio de proximité. Il est
à préciser que la Cuisine Centrale de Saint-Brieuc a consacré, en 2019, 32 % de son budget
alimentation à l’achat de denrées bio et de produits dits "durables" ou à critères de qualité (au sens
de la loi Egalim), soit un montant de 325 126 €.

Le Conseil Municipal

DÉCIDE  l'adhésion  de  la  Ville  de  Saint-Brieuc  au  groupement  de  commandes  concernant  la
fourniture  de  denrées  alimentaires  bio  locales,  dont  la  Ville  de  Plérin  assurera  le  rôle  de
coordonnateur.

APPROUVE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes,

AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention.

Présents : 34 Pouvoirs : 4 Total : 38 Exprimés : 38

Voix Pour : 38 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°25 Coopération décentralisée Gabès – Projet démarche écoquartier

RAPPORTEUR : M. BENDARRAZ

Les  villes  de  Gabès  (Tunisie)  et  Saint-Brieuc  sont  liées  par  des  accords  de  coopération
décentralisée  depuis  2006.  Dans  ce cadre  et  à  l’appui  de  l’appel  à  projet  « Ville  durable  en
Afrique »  lancé  début  2019  par  le  Ministère  de  l’Europe  et  des  Affaires  étrangères,  elles  ont
déposé, conjointement, un projet de coopération visant à accompagner la ville de Gabès dans une
démarche Écoquartier, de son appropriation  à sa mise en œuvre opérationnelle, à travers le projet
de réhabilitation du souk de Mezel et de sa façade oasienne. 

Le projet s’articulerait autour de trois actions essentielles :

• Phase  1 :  prise  de  connaissance  du  contexte  gabésien  (diagnostic,  identification  des
enjeux, définition de la méthodologie)

• Phase  2 :  appropriation  de  la  démarche  « Écoquartier »  et  de  ses  vingt  engagements
( priorisation des actions, identification des compétences à mobiliser, formation des acteurs
/ ateliers d’échanges et de concertation)

• Phase 3 : mise en œuvre des premières actions dans une démarche concertée et durable
en lien avec le projet de réhabilitation du souk de Mezel et de sa façade oasienne. 
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Le Conseil Municipal

APPROUVE le projet d’accompagnement de la Ville de Gabès à la démarche écoquartier pour un
montant de 42 025 €, sur une durée de trois ans (2020-2022), avec une participation estimée de la
Ville de Saint-Brieuc à hauteur de 20 450 € (soit 6 817 €/an). 

APPROUVE les  termes  de la  convention  de  définition  et  de  mise  en  œuvre  du  projet
d’accompagnement de la Ville de Gabès dans la démarche Écoquartier, à conclure avec la ville de
Gabès. 

AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention ; 

PREND ACTE du versement, par le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, à la Ville de
Saint-Brieuc, à titre transitoire, de la subvention accordée, dans le cadre de l'appel à projet « Ville
durable  en  Afrique »,  au  projet  d’accompagnement  de  la  Ville  de  Gabès  dans  la  démarche
Écoquartier, d'un montant prévisionnel de 14 625 €. 

APPROUVE le principe d'un reversement de la subvention ainsi reçue à la municipalité de Gabès,
au prorata des états d'avancement du projet  établis  par la  Ville  de Saint-Brieuc et  la  Ville  de
Gabès. 

Présents : 33 Pouvoirs : 4 Total : 37 Exprimés : 37

Voix Pour : 37 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°26 Maison  de  Services  Au  Public  –  Point  d’Accès  au  Droit  -
Convention Cadre Départementale - France services 

RAPPORTEUR : M. BENDARRAZ

L'accessibilité aux services publics est un enjeu d'égalité et de cohésion sociale. Afin de renforcer
l'accès  aux  services  publics  et  leur  qualité,  l’État  s'est  engagé,  dès  1992,  à  développer  des
Maisons de services publics.  Ces premières actions de modernisation de l'action publique ont
trouvé leur place à l'échelle nationale et européenne. 

Face à l'évolution des modes de vie et des technologies, il est apparu nécessaire pour  l’État de
repenser les lieux d’accueil  de proximité tout  en facilitant  l’accès des usagers aux démarches
administratives du quotidien afin de lutter contre le sentiment d'abandon qui fait jour dans certains
territoires. De même, les politiques publiques d'accès aux droits et de promotion de l'inclusion
numérique sont pour l’État une priorité. Elles prennent corps aujourd'hui dans l'ambition France
Services. Ce nouveau dispositif  couvre l'ensemble des services publics du quotidien,  concerne
toute la population et tous les territoires, et tout particulièrement les plus isolés.

France Services porte cinq priorités : 

1/  Un renforcement de l'offre de services :  les usagers seront informés, accompagnés dans
leurs démarches administratives propres aux neufs partenaires socle de France Services :  Pôle
Emploi, Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA),  Caisse nationale des allocations familiales
(CNAF),  Caisse  nationale  d’assurance  vieillesse  (CNAV),  Direction  générale  des  finances
publiques (DGFiP), Ministère de la Justice, Ministère de l'Intérieur, la Poste,

L'offre socle sera enrichie progressivement par l'apport de nouveaux partenaires tant publics
que privés. Les France Services ont par ailleurs vocation à devenir un acteur clé de l'inclusion
numérique et de la lutte contre l'illectronisme sur les territoires. 

2/  Un  ancrage  local  territorial  privilégié :  France  services  s'inscrit  dans  une  volonté
d'amélioration de l'accessibilité des services aux publics de l’État, mais aussi de l'ensemble des
collectivités territoriales. 
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3/ Un engagement à la résolution des difficultés : l'accompagnement des usagers se fera sur un
engagement à la résolution des difficultés rencontrées (formation polyvalente des agents aux
démarches propres à chacun des neuf partenaires, relation privilégiée avec les partenaires). 

4/ Un renforcement du maillage 

5/  Un financement garanti : les modalités de financement, qui seront revues annuellement en
fonction  des  nouvelles  ouvertures,  permettront  d'assurer  la  montée  en  gamme  et  la
pérennisation du dispositif existant jusqu'à fin 2021 au moins. 

Sur 1200 MSAP recensées en France, 460, jugées en conformité avec  le cahier des charges
qualité France Services, ont été  retenues au plan national  par le Commissariat Général à l'Egalité
des Territoires pour une reconnaissance France services au 1er janvier 2020.  La MSAP-PAD de
Saint-Brieuc en fait partie, et devient donc, à compter du 1er Janvier 2020, « France services –
Point d'Accès au droit » Saint-Brieuc.  

Le Conseil Municipal

AUTORISE Madame le Maire à contractualiser la convention départementale France Services.

Présents : 33 Pouvoirs : 4 Total : 37 Exprimés : 37

Voix Pour : 37 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°27 Animation de la vie sociale et familiale – Dénomination du futur
pôle de vie de quartier Sud

RAPPORTEUR : MME SEITE

Par délibération  n°14 du 14 juin  2017,  le  Conseil  municipal  a  voté  à  l’unanimité  le  projet  de
création d’un « Pôle de Vie de Quartier »,  sur le  quartier  Sud,  en lieu et  place des bâtiments
actuellement occupés par le centre social de la Croix Saint-Lambert, par l’espace de proximité et
par des cellules commerciales vides.

Afin de donner une identité à ce futur équipement, une démarche de consultation a été conduite au
sein du grand quartier Sud pour lui trouver un nom.

Le Conseil Municipal

APPROUVE le nom « La Puce à l’Oreille » pour la dénomination du futur pôle de vie de quartier
du quartier Sud.

Présents : 34 Pouvoirs : 4 Total : 38 Exprimés : 33

Voix Pour : 33 Voix Contre : 0 Abstentions : 5
(MME HUBERT, M. LE BUHAN, M. LE CAM, 
MME CLAESSENS, M. NGUYEN)

N°28 Dénomination d’espaces – Square de Palestine

RAPPORTEUR : M. JONCOUR

Dans  le  cadre  de  la  finalisation  des  aménagements  d’espaces  publics  réalisés  en  lien  avec
l’opération de construction du Centre Inter-administratif, 5 rue du 71ème Régiment d’Infanterie, un
square vient d’être aménagé sur les parcelles BD 721 et 759, à l’angle des rues du 71è RI et
Charles le Maoût.

Par ailleurs, dans le cadre des accords de coopération décentralisée signés en 2009 avec les
Villages palestiniens de Battir et Kufur-Thilit,  la Ville de Saint-Brieuc entend affirmer sa volonté
d'apporter son soutien au peuple palestinien en renforçant les capacités des collectivités locales
partenaires tout en agissant au bénéfice des populations locales par le biais d'échanges, source
d'enrichissement et de connaissance mutuels.
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Depuis 2010, ces deux coopérations sont en effet entrées dans leur phase opérationnelle et ont
donné lieu à des réalisations concrètes dans des domaines d'exécution variés : aménagement du
territoire, éducation, gestion des déchets solides, équipements de structures publiques.

Au nom de cette coopération, il est proposé de dénommer cet espace  Square de la Palestine.

Le Conseil Municipal

DECIDE de dénommer le square récemment aménagé sur les parcelles BD 721 et 759, à l’angle 
des rues du 71è RI et Charles le Maoût. conformément au plan annexé :

Square de la Palestine

DECIDE  qu’il  soit  fait  mention  de  l’engagement  de  la  Ville  de  Saint-Brieuc  auprès  des  deux
collectivité

DECIDE d’inscrire, sur un panneau apposé sous la plaque de dénomination du square, le texte
suivant :

« La dénomination de ce square fait référence à la décision du conseil municipal de Saint-Brieuc
en 2007 d’engager une coopération décentralisée avec les collectivités palestiniennes de BATTIR
et de KUFUR TILITH situées en Cisjordanie.
Elle constitue un message d’amitié, de solidarité, d’espoir et d’encouragement pour construire une
paie juste, équitable, et durable dans cette région du Monde »
s palestiniennes de Battir et Kufur-Thilit ».

Présents : 34 Pouvoirs : 4 Total : 38 Exprimés : 38

Voix Pour : 38 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°29 OPAH  copropriétés  dégradées  –  Subvention  individuelle
communale – Absence de remboursement - Huis clos

RAPPORTEUR : M. DESDOIGTS

Par délibérations du Conseil Municipal des 12 février et 21 octobre 2014, la Ville a contractualisé,
aux cotés de Saint-Brieuc Armor Agglomération et l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat
(ANAH)  une  Opération  Programmée  d’Amélioration  de  l’Habitat  Copropriétés  dégradées  et
fragilisées.  Cette  convention  d’OPAH Copropriétés  dégradées  arrive  à  son  terme à  la  fin  de
l’année 2019.

A ce jour,  les travaux des résidences du Colombier et Sainte Thérèse sont achevés, soit  210
logements. Les travaux se sont élevés à 4 179 776 € et ont été subventionnés à hauteur de :

- 1 140 163 € par l’ANAH ;

-    278  022 € par la Ville de Saint-Brieuc ;

-    154 266 € par Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Pour  être  éligibles  à  ces  subventions,  les  propriétaires  occupants  devaient  justifier  d’une
occupation pendant six ans. A défaut, les subventions versées doivent être remboursées.

A  l’issue  de  l’opération,  sur  210  dossiers,  quelques  situations  justifient  une  exonération  de
remboursement de la subvention accordée par la ville, pour des raisons notamment de santé ou
d’évolution de la situation sociale.

Dans ce cadre, suite à l’enquête sociale missionnée par le CCAS de Saint-Brieuc
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Le Conseil Municipal

DÉCIDE de ne pas exiger auprès d’un ancien propriétaire occupant de la résidence du Colombier,
le remboursement de la subvention d’un montant de 1 714,34 € sur 3 428,68 €, allouée dans le
cadre  des  travaux  d’amélioration  de  l’habitat  réalisés  sur  les  copropriétés  du  Colombier  et  de
Sainte-Thérèse.

Présents : 34 Pouvoirs : 4 Total : 38 Exprimés : 38

Voix Pour : 38 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

Délégations de pouvoir

RAPPORTEUR : MME LE MAIRE

Elles concernent les décisions suivantes

1. Décision n° D_2019_30 du 7 janvier 2020 portant sur la régie de recettes de la Direction
des Affaires Juridiques : Modification n°7 de l’arrêté municipal initial du 8 juin 1984 

2. Décision n° D_2019_31 du 2 janvier  2020 portant sur la régie d’avance de la Direction
Mutualisée  des  Ressources  Humaines  « manifestations  diverses  et  animations » :
Modification n°3  de  l’arrêté municipal initial du 16 septembre 2004. 

3. Les conventions d'occupation de locaux scolaires

4. Les  conventions  passées  avec  différentes  associations  pour  le  louage  de  choses
n'excédant pas douze ans

La secrétaire
Mme CLAESSENS
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