
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 28 MARS 2017

COMPTE-RENDU
Date de la convocation :

le 17 mars 2017

Date d'affichage de la 
convocation :

le 17 mars 2017

Nombre de conseillers 
municipaux :

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

Présents à l'ouverture...34

Le 28 mars 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 (arrivée après l'ouverture),  M. BLEGEAN,  
Mme  BLEVIN,  Mme  SEITE,  M.  DANIEL,  Mme  PELLAN,  M.  DELOURME,
Mme  GRONDIN  (arrivée  après  l'ouverture),  M.  DESDOIGTS,  M.  BENDARRAZ
Adjoints au Maire.

Mme  LE  GAGNE,  M.  LE  MÉE,  Mme  MINET,  M.  CROCHET  (arrivée  après
l'ouverture),  Mme  SOULIMAN,  Mme  MILIN,  Mme  DE LAVENNE,  M.  DREVES,
Mme  LE  GONIDEC,  Mme  GAUTIER,  Mme  COTTRET,  Mme  LEMAITRE,  M.
ALIPOUR,  Mme  CAZUGUEL-LEBRETON,  M.  JEGOU,  M.  BEN ABDELWAHAB,  
M. POILBOUT,

Mme  HUBERT,  M.  LE  BUHAN,  M.  LE  CAM, Mme  CLAESSENS,  Mme  NIQUE,
M. NGUYEN, M. GOUYSSE

Mme GRALLAND, M. LOPIN, Conseillers Municipaux.

Absents excusés ayant donné pouvoir : 
- M. ECOBICHON donne pouvoir à Mme DIOURON pour la durée de la séance
- Mme BOULDÉ donne pouvoir à Mme CAZUGUEL-LEBRETON pour la durée de la 

séance
- Mme REIGNIER donne pouvoir à M. LE MÉE pour la durée de la séance
- M. LE GOT donne pouvoir à Mme GAUTIER pour la durée de la séance
- Mme PASCO donne pouvoir à M. BLEGEAN pour la durée de la séance

Absents excusés n'ayant pas donné pouvoir :
 M. RAULT

Secrétaire de séance : Mme GAUTIER

La séance est levée à 20H18
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N°1 Projet de commune nouvelle avec Plérin – Mandat au Maire

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE

Les communes de Plérin-sur-Mer et Saint-Brieuc partagent un passé commun et lointain. Elles
appartiennent au même bassin de vie, sont membres de la même communauté d'agglomération,
Saint-Brieuc Armor Agglomération et poursuivent les mêmes objectifs en matière d’aménagement
du territoire, plus particulièrement le développement économique.

Les deux communes  constituent l’essentiel  du cœur urbain de l’agglomération. Leurs territoires
sont très imbriqués et se situent dans une continuité géographique, terrestre et maritime, dont le
lien est principalement constitué par le cours du Gouët, et plus particulièrement par le port  du
Légué.

Elles sont également complémentaires par leur tissu économique, leurs secteurs administratifs,
leurs pôles de santé, d'enseignement  supérieur et professionnel  et leurs activités maritimes et
nautiques.

Le quotidien des Plérinais comme celui des Briochins dépasse souvent les limites communales, en
particulier dans les domaines du travail, de la santé, des loisirs, des études… Nombre d'entre eux
vivent, travaillent et se déplacent dans les deux communes sans avoir l'impression de changer de
territoire.

La proximité Plérin-sur-Mer et Saint-Brieuc constitue déjà une réalité.

La mise en commun de ces atouts représenterait une chance pour une nouvelle communauté de
vie  et  de destin.  Ce rapprochement  s'inscrirait  également  dans la  dynamique  intercommunale
portée par la nouvelle communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Cette collectivité, cette nouvelle commune - de 60 000 habitants - pourrait peser davantage aux
plans départemental,  régional  et national. Alors  quatrième ville  bretonne par la population,  elle
constituerait  un  pôle  urbain  majeur  en Bretagne Nord en complémentarité  des  métropoles  de
Rennes et de Brest.

Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, ce rapprochement permettrait d’optimiser les
moyens,  de maîtriser les taux d’impôts locaux,  de préserver la qualité des services publics de
proximité ainsi qu’une bonne capacité d’investissements. 

Cette nouvelle commune pourrait renforcer l'attractivité de notre territoire, notamment en termes
d’emplois, d’habitat, d’économie, de social, d'environnement, de culture… attractivité qui rejaillirait
sur l’ensemble du bassin de vie.

Évidemment, cette nouvelle commune maintiendrait des services publics de proximité et garantirait
le développement cohérent et équilibré de chaque commune fondatrice.

Elle  disposerait  ainsi  d'un  potentiel  susceptible  de  donner  vie  à  des  initiatives  publiques  et
citoyennes  de  plus  grande  ampleur  dans  tous  les  domaines  de  compétence  relevant  d'une
commune.

Enfin, d'autres communes contiguës pourraient se joindre ultérieurement à ce rapprochement.

C’est la raison pour laquelle, il est proposé d’engager des études afin d’évaluer l’opportunité de
cette démarche et d’en mesurer les impacts.

Ensuite,  la concertation pourra s’engager  avec la  population  et  l’ensemble des acteurs locaux
(élus, agents communaux, partenaires associatifs, forces économiques…)
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Pour rappel, les communes nouvelles se substituent au dispositif de la loi du 16 juillet 1971 sur les
fusions et regroupements de communes dite loi Marcellin. Elles sont issues de la loi de réforme
des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, amendée par la loi du 16 mars 2015 relative à
l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes.  Elles
sont  désormais  régies  par  les  articles  L. 2113-1  et  suivants  du code général  des  collectivités
territoriales.

Le Conseil Municipal

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour mener toutes discussions et diligenter toutes études
préalables à la création d'une commune nouvelle, avec Plérin-sur-Mer.

Présents : 37 Pouvoirs : 5 Total : 42 Exprimés : 42

Voix Pour : 41 Voix Contre : 1
(M. LE CAM)

Abstention : 0
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