
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 9 JUILLET 2018

COMPTE-RENDU

Date de la convocation     :  
le 29 juin 2018

Date d’affichage de la 
convocation :

le 29 juin 2018

Nombre de conseillers
municipaux     :  
en exercice                     43
Présents à l’ouverture  29

Transmission en 
Préfecture     :   

Le 11 juillet 2018 
Délibérations  n°1 et de 

n°10 à 37

Le 12 juillet 2018
Délibération n°9

Le 23 juillet 2018
Délibérations  n°2 à 8

Publication au recueil des 
actes administratifs le :

12 juillet 2018
les délibérations 

n°10, 20, 34

le 23 juillet 2018
les délibérations

n°4,5,6,7,8

Date d’affichage du 
compte-rendu :

le 17 juillet 2018

Le 9 juillet 2018 , 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, M. ECOBICHON, Mme SEITE, M. DANIEL (arrivée à la
n°1), Mme PELLAN, M. DELOURME, Mme GRONDIN, Mme MINET, Mme GAUTIER,
Adjoints au Maire.
Mme LE GAGNE,  Mme BOULDÉ, M. CROCHET,  Mme  SOULIMAN, Mme MILIN,  
Mme  REIGNIER, Mme  DE  LAVENNE,  M.  DREVES  (arrivée  à  la  n°4),  
Mme LE GONIDEC, Mme LEMAITRE, Mme CAZUGUEL-LEBRETON, Mme JOYEUX,
M. JEGOU, M. BEN ABDELWAHAB,
Mme HUBERT, M. LE BUHAN, M. LE CAM, M. NGUYEN, M. GOUYSSE, M. LOPIN
Conseillers Municipaux.

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

- M. RAULT donne pouvoir à Mme SOULIMAN pour la durée de la séance.
- M. LE MÉE donne pouvoir à Mme PELLAN pour la durée de la séance.
- M. JONCOUR donne pouvoir à Mme LE GONIDEC pour la durée de la séance.
- Mme COTTRET donne pouvoir à Mme LEMAITRE 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 à partir de la
  délibération n°15.
- M. LE GOT donne pouvoir à M. BEN ABDELWAHAB pour la durée de la séance.
- Mme PASCO donne pouvoir à Mme JOYEUX pour la durée de la séance.
- Mme CLAESSENS donne pouvoir à M. LE CAM pour la durée de la séance.
- Mme GRALLAND donne pouvoir à M. LOPIN pour la durée de la séance.

Absents excusés n’ayant pas donné pouvoir : 

- M. DESDOIGTS
- M. BENDARRAZ
- Mme NIQUE

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

- Mme CAZUGUEL-LEBRETON, départ à la délibération n°15.
- M. DREVES, sortie à la délibération n°20, retour à la n°24.
- Mme GAUTIER sortie à la délibération n°32, retour à la n°35.
- M. LE BUHAN sortie à la délibération n°37.

Secrétaire de séance : Mme LE GONIDEC

La séance est levée à 20 H 55
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Ordre du jour 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 26 mars 2018

RAPPORTEURS

1. Promouvoir l'égalité réelle Femmes Hommes à Saint-Brieuc Mme LE MAIRE

2. Budget principal de la ville - Affectation du résultat de l'exercice 2017 M. DELOURME

3. Budget  parkings - Affectation du résultat de l'exercice 2017 M. DELOURME

4. Budget principal de la ville - Budget supplémentaire - Exercice 2018 M. DELOURME

5. Budget parkings - Budget supplémentaire - Exercice 2018 M. DELOURME

6.
Budget Pompes funèbres -  Service  extérieur  -  Budget  supplémentaire  -
Exercice 2018 M. DELOURME

7.
Budget Pompes  funèbres  -  Crématorium  -  Budget  supplémentaire  -
Exercice 2018 M. DELOURME

8.
Budget Lotissement du Tertre Marie Dondaine - Budget supplémentaire -
Exercice 2018 M. DELOURME

9.
Direction des Ressources Humaines -  Création d’un service commun -
Adhésion de la  Ville  et  convention constitutive avec Saint-Brieuc Armor
Agglomération 

M. BLEGEAN

10. Personnel - Tableau des effectifs de la Ville  au 1er août 2018 M. BLEGEAN

11.
Personnel -  Mission de médiation préalable obligatoire  en cas de litige –
Expérimentation  -  Convention  avec  le  Centre  de  gestion  des  Côtes
d’Armor 

M. BLEGEAN

12.
Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie  des  Côtes  d’Armor  –  Remise
gracieuse de créance

M. DELOURME

13. Vente d’une maison - 29 bis rue Jean Rioche M. DELOURME

14. Vente d’un ensemble immobilier - 38 rue de Cornouaille M. DELOURME

15.
Domaine  privé  communal  -  Convention  de  servitude  avec  le  Syndicat
Départemental d’Energie des Côtes d’Armor – La Hacmorée à Ploufragan

M. DELOURME

16. Domaine privé communal - Conventions de servitudes avec Enedis M. DELOURME

17.

Diagnostic  d’archéologie  préventive  places  de  la  Grille  et  du  Martray  -
Convention  avec  l’Institut  National  de  Recherches  Archéologiques
Préventives (INRAP)

M. ECOBICHON

18.
Plan de prévention du bruit  dans l’environnement  - Opérations isolation
acoustique des façades – Subvention des travaux

Mme GAUTIER

19. Motion de soutien à l’Agence de l’eau Bretagne-Pays de la Loire Mme GAUTIER

20. Concours Initiatives et projets de jeunes – Nouveau règlement intérieur M. BLEGEAN

21. Jeunesse - Subventions exceptionnelles 2018 M. BLEGEAN

22. Jeunesse – Éclaireuses et Éclaireurs de France – Subvention 2018 M. BLEGEAN

23.
Sports  –  Subventions  exceptionnelles  aux  associations  sportives
briochines

M. BLEGEAN

2



24.
Réseaux  d’aides  spécialisées  aux  élèves  en  difficulté  (RASED)  -
Acquisition de mallettes de tests - Subventions

Mme BLEVIN

25. Déplacement à Alsdorf - Mandat spécial Mme BLEVIN

26.
Culture – Subventions fonctionnement et exceptionnelles – 2ème tranche
2018 

M. DANIEL

27.

Musée –  Projet  « Sorti.e.s de réserve.s »  -  Convention de partenariat
culturel  avec  la  Fédération  française  des  conservateurs  restaurateurs
(FFCR)

M. DANIEL

28. Vie Associative - Subventions exceptionnelles 2018 – 2ème tranche M. DANIEL

29.

Vie  Associative  –  Aide  à  l’emploi  associatif  local  2018 :  soutien
complémentaire à l’association Amicale Laïque de Saint-Brieuc – Avenant
n°1

M. DANIEL

30. Journée Citoyenne du 26 mai 2018 – Convention de partenariat financier Mme LE MAIRE

31. Solidarité internationale - Subventions exceptionnelles - Année 2018 Mme BLEVIN

32.
Maison de services au public/Point d’Accès au Droit - Avenant n°3 à la
Convention cadre – Entrée d’un nouveau partenaire signataire

Mme LE MAIRE

33.
Maison de services au public/Point d’Accès au Droit  – Avenant n°4 à la
Convention cadre – Entrée d’un nouveau partenaire signataire

Mme LE MAIRE

34.
Petite  enfance  –  Règlements  de  fonctionnement  des  maisons  du  petit
enfant et de la crèche familiale

Mme SEITE

35. Charte d’amitié avec Braga - Subvention Mme BLEVIN

36.
Expérimentation d’une solution innovante de location de véhicules légers
en gare de Saint-Brieuc

M. ECOBICHON

37.
Ouvrage public défectueux – Responsabilité de la Ville et indemnisation –
Protocole d’accord transactionnel – HUIS CLOS

Mme GRONDIN

DELEGATION DE POUVOIRS
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N°1 Promouvoir l'égalité réelle Femmes Hommes à Saint-Brieuc

RAPPORTEUR : MME LE MAIRE

Depuis 1945,  la loi  a changé,  promouvant  l’égalité  femmes-hommes. Pourtant  le  combat pour
l’égalité entre les femmes et les hommes n’est plus uniquement législatif : la loi a sanctuarisé les
grands progrès obtenus jusqu’à présent. Il concerne tous les domaines de l’existence (vie à la
maison, dans la rue et au travail).

Consciente de ces défis,  la Ville  de Saint-Brieuc s’engage en faveur de la transformation des
mentalités  pour  faire  changer  les  comportements.  L’égalité  entre  les  femmes et  les  hommes
s’inscrit comme l’une des priorités municipales.

Vu la Charte Européenne, rédigée 2005-2006,  sur l'égalité entre les hommes et les femmes  dans
la vie locale :

1. L'égalité des femmes et des hommes constitue un droit fondamental,

2. Afin d'assurer l'égalité des femmes et des hommes, les discriminations multiples et les
obstacles doivent être pris en compte,

3. La  participation  équilibrée  des  femmes et  des  hommes à  la  prise  de  décision  est  un
préalable de la société démocratique,

4. L'élimination des stéréotypes sexués est indispensable pour l'instauration de l'égalité des
femmes et des hommes,

5. Toutes les collectivités doivent prendre en compte la perspective femme/homme,

6. Des plans d'actions et des programmes adéquatement financés sont des outils nécessaires
pour faire avancer l'égalité des femmes et des hommes.

Vu  la  loi  n°2014-873  du  4  août  2014  pour  l'égalité  réelle  entre  les  femmes et  les  hommes,
notamment  l'article  1  qui  dispose  que  « les  collectivités  territoriales   mettent  en  œuvre  une
politique de l'égalité  réelle  entre les femmes et les hommes, selon une approche intégrée.  Ils
veillent à l’évaluation de l’ensemble de leurs actions » ; 

Vu l’article L.1111-4  du code général des collectivités territoriales, issu de la loi 2017-86 du 27
janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté, qui dispose notamment en son 2ème alinéa que 
"Les compétences en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes……..sont
partagées  entre  les  communes,  les  départements,  les  régions  et  les  collectivités  à  statut
particulier ». 

Le Conseil Municipal 

DECIDE de s'inscrire dans une démarche d'actions en faveur  de l'égalité réelle entre les femmes
et les hommes, selon une approche intégrée et conforme aux  principes cités ci-dessus de la
Charte Européenne pour l'égalité réelle des femmes et des hommes 

AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de
cette démarche,

PROPOSE la mise en œuvre d’orientations de cadrage visant à développer cette politique dans
une dimension transversale,
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Selon trois objectifs définis dans l’annexe à la délibération :
 
Objectif 1 : aider les femme à concilier leur vie familiale et professionnelles
Objectif 2 : Inscrire l’égalité réelle Femmes/Hommes au cœur du territoire et dans les différentes
politiques publiques 
Objectif 3 : Combattre toutes formes d’agression ou de harcèlement dont les femmes peuvent être
victimes

Présents : 30 Pouvoirs : 8 Total : 38 Exprimés : 38

Voix Pour : 38 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°2 Budget principal de la ville - Affectation du résultat de l'exercice
2017

RAPPORTEUR : M. DELOURME

Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l'affectation du résultat de la section de
fonctionnement du Compte Administratif 2017 qui s'élève à : 9 442 112,91 €,

Le Conseil Municipal

AFFECTE  en section d'investissement (compte 1068), un montant de 2 000 000 €. 

INSCRIT en excédent de fonctionnement reporté (compte 002), un montant de 7 442 112,91 €.

Présents : 30 Pouvoirs : 8 Total : 38 Exprimés : 38

Voix Pour : 38 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°3 Budget  parkings - Affectation du résultat de l'exercice 2017

RAPPORTEUR : M. DELOURME

Considérant  l'adoption  du  compte  administratif  sur  l'affectation  de  résultat  de  la  section  de
fonctionnement du Compte Administratif 2017 qui s'élève à : 31 223,02€

Le Conseil Municipal

AFFECTE  en  section  d'investissement  (compte  1068)  la  totalité  de  l'excédent  reporté
d'exploitation, soit un montant de 31 223,02 €.

Présents : 30 Pouvoirs : 8 Total : 38 Exprimés : 38

Voix Pour : 38 Voix Contre : 0 Abstention : 0
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N°4 Budget principal de la ville - Budget supplémentaire - Exercice
2018

RAPPORTEUR : M. DELOURME

Le Budget Supplémentaire 2018 intègre les résultats de clôture 2017 du Compte Administratif de
la Ville. Ce résultat est de 9 442 112,91 € pour la section de fonctionnement  : Il vient alimenter la
section d'investissement en affectation pour un montant de 2 000 000,00 € et le solde est imputé
au compte « Excédent  de fonctionnement  reporté » (délibération n°2  du 9 juillet  2018) pour la
somme de  7 442 112,91€.

Le Conseil Municipal  ADOPTE le budget supplémentaire  pour l'exercice 2018, arrêté comme 
indiqué dans le tableau ci-dessus.

Présents : 31 Pouvoirs : 9 Total : 40 Exprimés : 34

Voix Pour : 34 Voix Contre : 0 Abstentions : 6
(Mme HUBERT, M. LE BUHAN, M. LE CAM,
Mme CLAESSENS, M. NGUYEN, M. GOUYSSE) 
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SECTION D’INVESTISSEMENT MONTANT

Dépenses

Reports N-1

Chap 001- Déficit reporté

Chap 040 - Opérations d’ordre de transfert entre section

Chap 041 - Opérations patrimoniales

Chap 16 - Emprunts et dettes assimilés +400,00

Chap 20 - Immobilisations incorporelles

Chap 204 - Subventions d’équipement versées

Chap 21 - Immobilisations corporelles

Chap 23 - Immobilisations en cours

Chap 454111 Opérations pour compte de tiers

Chap 45815 Opérations pour compte de tiers

Total des dépenses

Recettes

Reports N-1

Chap 021- Virement de la section de fonctionnement

Chap 041- Opérations patrimoniales

Chap 10- Dotations, fonds divers et réserves

Chap 13- Subventions d’investissement reçues

Chap 16- Emprunts et dettes assimilés

Chap 454211-Opérations pour compte de tiers

Chap 45825 Opérations pour compte de tiers

Total des recettes

+16 172 921,68

+10 907 276,09

+10 500,00

+28 630,00

-106 050,00

+186 135,00

+13 054,00

-296 398,00

+115 000,00

+162 324,00

+27 193 792,77

+25 475 836,58

+5 140 879,64

+28 630,00

+2 000 000,00

+39 168,85

-5 768 046,30

+115 000,00

+162 324,00

+27 193 792,77

SECTION DE FONCTIONNEMENT MONTANT

Dépenses

Chap 011 - Charges à caractère général

Chap 012 - Charges de personnel

Chap 014 - Atténuation de produits

Chap 022 - Dépenses imprévues

Chap 023 - Virement à la section d’investissement

Chap 65 - Autres charges  de gestion courante

Chap 67 - Charges exceptionnelles +130,00

Total des dépenses

Recettes

Chap 002 - Excédent de fonctionnement reporté

Chap 042 - Opérations d’ordre de transfert entre section

Chap 70 - Produits des services, du domaine et ventes +717,57

Chap 74 - Dotations et participations

Chap 77 - Produits exceptionnels

Total des recettes

+304 974,84

+10 750,00

+15 000,00

+2 000 000,00

+5 140 879,64

+15 495,00

+7 487 229,48

+7 442 112,91

+10 500,00

+32 399,00

+1 500,00

+7 487 229,48



N°5 Budget parkings - Budget supplémentaire - Exercice 2018

RAPPORTEUR : M. DELOURME

Le  Budget  Supplémentaire  2018  intègre  les  résultats  de  la  section  de  fonctionnement  et
d'investissement du Compte Administratif des parkings – exercice 2017

Le résultat de clôture 2017 de la section d'exploitation est de +31 223,02 € et celui de la section
d'investissement est de + 1 152 176,65€.

Le Conseil Municipal

ADOPTE le budget supplémentaire des parkings pour l'exercice 2018, arrêté comme indiqué dans
le tableau ci-dessus.

Présents : 31 Pouvoirs : 9 Total : 40 Exprimés : 34

Voix Pour : 34 Voix Contre : 0 Abstentions : 6
(Mme HUBERT, M. LE BUHAN, M. LE CAM,
Mme CLAESSENS, M. NGUYEN, M. GOUYSSE)
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SECTION D'EXPLOITATION MONTANT

Dépenses

Chap 011 – Charges à caractère générale

Chap 022 – Dépenses imprévues

Chap 67 –  Charges exceptionnelles

Total des dépenses

Recettes

Chap 042 – Op d’ordre de transfert entre section

Total des recettes

SECTION D’INVESTISSEMENT MONTANT

Dépenses

Restes à réaliser N-1

Chap 040 – Op d’ordre de transfert entre section

Chap 21 – Immobilisations corporelles

chap 23 – Immobilisations incorporelles

Total des dépenses

Recettes

Excédent ordinaire reporté 

Restes à réaliser (y compris les emprunts)

Chap 106 – Réserves

Chap 16 – Emprunts et dettes assimilées

Total des recettes

+6 000,00

-3 440,00

+1 000,00

+3 560,00

+3 560,00

+3 560,00

+5 113 435,71

+3 560,00

+43 200,00

-16 000,00

+5 144 195,71

+1 152 176,65

+3 930 036,04

+31 223,02

+30 760,00

+5 144 195,71



N°6 Budget Pompes  funèbres  -  Service  extérieur  -  Budget
supplémentaire - Exercice 2018

RAPPORTEUR : M. DELOURME

Le Conseil Municipal  ADOPTE le budget supplémentaire du Service Extérieur des Pompes 
Funèbres pour l'exercice 2018, arrêté comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Présents : 31 Pouvoirs : 9 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°7 Budget Pompes  funèbres  -  Crématorium  -  Budget
supplémentaire - Exercice 2018

RAPPORTEUR : M. DELOURME

Le Conseil Municipal ADOPTE le budget supplémentaire du Service Crématorium pour l'exercice
2018, arrêté comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Présents : 31 Pouvoirs : 9 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
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Dépenses

Chap. 002 Déficit d’exploitation reporté +0,00

Total des dépenses +0,00

Recettes

Chap. 77 Produits exceptionnels

Chap 002 Excédent de fonctionnement reporté

Total des recettes

SECTION D’INVESTISSEMENT MONTANT

Dépenses

Chap 040 Opérations d'ordre de transfert entre section +0,00

-65 100,00

+330 124,49

+265 024,49

SECTION D’EXPLOITATION MONTANT

Dépenses

Total des dépenses +0,00

Recettes

Chap. 77 Produits exceptionnels

Chap. 002 Excédent d'exploitation reporté

Total des recettes

SECTION D’INVESTISSEMENT MONTANT

Dépenses

Total des dépenses +0,00

Recettes

Chap. 001 Excédent d’investissement reporté

Total des recettes

-40 200,00

+410 572,22

+370 372,22

+168 359,69

+168 359,69



N°8 Budget  Lotissement  du  Tertre  Marie  Dondaine  -  Budget
supplémentaire - Exercice 2018

RAPPORTEUR : M. DELOURME

Le Conseil Municipal

ADOPTE le  budget  supplémentaire  du  budget  annexe  primitif  « Lotissement  du  Tertre  Marie
Dondaine »  pour  l'exercice  2018,  arrêté  comme  indiqué  dans  le  tableau  
ci-dessus.

Présents : 31 Pouvoirs : 9 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°9 Direction  des  Ressources  Humaines  -  Création  d’un  service
commun - Adhésion de la Ville et convention constitutive avec
Saint-Brieuc Armor Agglomération 

RAPPORTEUR : M.  BLEGEAN

Saint-Brieuc Armor Agglomération et la Ville de Saint-Brieuc se concertent, depuis près de deux
ans, pour réfléchir sur la mise en place d’une Direction mutualisée des Ressources Humaines.

Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation, en dehors de tout transfert de
compétence, permettant de regrouper les services et équipements d'un établissement public de
coopération intercommunal (EPCI) à fiscalité propre et de ses communes membres, de mettre en
commun des moyens afin de favoriser l'exercice des missions fonctionnelles ou opérationnelles de
ces  structures  co-contractantes  et  de  rationaliser  les  moyens  mis  en  œuvre  pour
l'accomplissement de ces missions.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT MONTANT

Chapitre Dépenses

042 Opérations d'ordres de transfert entre section

Total des dépenses

Chapitre Recettes

042 Opérations d'ordres de transfert entre section

Total des recettes

SECTION D’INVESTISSEMENT MONTANT

Chapitre Dépenses

001 Déficit antérieur reporté

042 Opérations d'ordres de transfert entre section

Total des dépenses

Chapitre Recettes

1641 Emprunt

040 Opérations d’ordres de transfert entre section

Total des recettes

+12 050,22

+12 050,22

+12 050,22

+12 050,22

+12 050,22

+12 050,22

+24 100,44

+12 050,22

+12 050,22

+24 100,44



Le Conseil Municipal

DECIDE d’adhérer au service commun « Direction mutualisée des Ressources Humaines » créé
par Saint-Brieuc Armor Agglomération, en dehors des compétences transférées, 

APPROUVE  les  termes  de  la  convention  pour  la  création  du  service  commun  « Direction
mutualisée des Ressources Humaines »  annexée à la présente délibération,

AUTORISE  Madame  le  Maire  à  signer  la  convention  constitutive  du  service  commun  de
 « Direction mutualisée des Ressources Humaines »

AUTORISE  Madame le Maire à prendre toutes les dispositions  pour assurer l’exécution  de la
présente délibération.

Présents : 31 Pouvoirs : 9 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°10 Personnel - Tableau des effectifs de la Ville  au 1er août 2018

RAPPORTEUR : M. BLEGEAN
Le tableau des effectifs d'une collectivité dresse, par grade, la liste des postes permanents ouverts
au sein des services.

Le Conseil Municipal

DECIDE l'ouverture de :

1 poste TC dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs,

1 poste TC dans le cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture,

DECIDE la fermeture de :

5 postes dans le cadre d’emplois des techniciens,
1 poste dans le cadre d’emplois des adjoints du patrimoine,

1 poste dans le cadre d’emplois des ingénieurs.

DECIDE la transformation de :

6 postes TC dans le cadre d’emplois des ATSEM en 6 postes TNC dans le cadre d’emplois des
ATSEM.

Présents : 31 Pouvoirs : 9 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
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N°11 Personnel -  Mission de médiation préalable obligatoire  en cas
de  litige  –   Expérimentation  -  Convention  avec  le  Centre  de
gestion des Côtes d’Armor 

RAPPORTEUR : M.  BLEGEAN

L’article 5-IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ième

siècle prévoit que les recours contentieux, formés par les agents publics à l’encontre de certains
actes  administratifs  relatifs  à  leur  situation  personnelle,  peuvent  faire  l’objet  d’une  médiation
préalable obligatoire, dans le cadre d’une expérimentation jusqu’au 18 novembre 2020

Le  décret  n°2018-101  du  16  février  2018  précise  les  conditions  de  l’expérimentation  de  la
médiation préalable obligatoire. 

Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor s’est porté volontaire pour cette expérimentation pour
affirmer sa position de « tiers de confiance » auprès des élus-employeurs et de leurs agents et a
été inscrit sur l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation.

La convention prévoit une participation de la collectivité à raison d’un forfait de 500 € pour une
médiation dans la limite de 8 heures d’intervention et d’une facturation à hauteur de 65 € par heure
le temps d’intervention dépassant ce plafond ….».

Le Conseil Municipal

DECIDE de confier au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Côtes d’Armor la
mission de médiation préalable obligatoire, à titre expérimental, jusqu’au 18 novembre 2020,

APPROUVE les termes de la convention,

AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention.

Présents : 31 Pouvoirs : 9 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°12 Chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes d’Armor – 
Remise gracieuse de créance

RAPPORTEUR : M. DELOURME

La CCI des Côtes d’Armor a organisé sur le port de Saint-Brieuc Le Légué, en partenariat avec
Saint-Brieuc Entreprises, une réception le 22 décembre 2017 dans le cadre de la trêve hivernale
des hauturiers des armements costarmoricains.

Le Conseil Municipal

DECIDE la remise gracieuse par la Ville à la Chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes 
d’Armor de la somme de 628,18 € pour la mise à disposition de blocs bétons

Présents : 31 Pouvoirs : 9 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
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N°13 Vente d’une maison - 29 bis rue Jean Rioche

RAPPORTEUR : M. DELOURME

Cette maison faisait partie des biens immobiliers affectés aux services d’incendie et de secours et
transférés  au  Services  Départementaux  d’Incendie  et  de  Secours  (S.D.I.S.)  à  compter  du  1er

janvier 2000.

Ce  bien  n’ayant  plus  d’utilité  pour  leurs  besoins,  le  S.D.I.S.  a  donc  mis  fin  à  cette  mise  à
disposition  au  31  décembre  2016,  par  délibération  n°3  de  son  bureau  du  
15 septembre 2016, confirmée dans un courrier du 17 novembre 2016.

Le Conseil Municipal

DECIDE la  vente  à  Madame  Djamila  BOUAROUA,  domiciliée  8  bis  rue  Maréchal  Foch  à  
Saint-Brieuc, ou à toute autre personne physique ou morale s’y substituant, de la maison sise  
29 bis rue Jean Rioche, cadastrée AP n° 499 d’une contenance de 03a 14ca, au prix de 74 000 €
net vendeur (soixante-quatorze mille euros).

AUTORISE Madame Le Maire à signer l’acte authentique de vente, ainsi que tous les autres actes
nécessaires y afférents.

DIT que l’acte authentique de vente sera signé au plus tard le 31 juillet 2019.

Présents : 31 Pouvoirs : 9 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°14 Vente d’un ensemble immobilier - 38 rue de Cornouaille

RAPPORTEUR : M. DELOURME

Par délibération n° 23 du 1er juillet 2008, le Conseil municipal avait décidé d'engager la procédure
de désaffectation préalable au déclassement des neuf logements de fonction d'instituteur situés 38
rue de Cornouaille à Saint-Brieuc

MD Finance a  le projet de réhabiliter cet immeuble pour une revente individuelle, après travaux,
de chaque appartement et de ses dépendances. Et en complément, cette société a envisagé de
détacher un terrain à bâtir d’environ 435 m², dans l’alignement des maisons voisines, à prendre
dans l’emprise non bâtie présentement vendue.

Le Conseil Municipal

CONSTATE la désaffectation des neuf logements situés dans l’ensemble immobilier 38 rue de
Cornouaille,  cadastré AO n° 358 et une emprise non bâtie d’environ 2 000 m² détachée de la
grande parcelle  AO n° 356.

DECIDE le déclassement de cet immeuble et de cette emprise non bâtie.

DECIDE la vente à la société MD FINANCE dont le siège social est situé 62 rue de la Corniche à
ORVAULT (44) – N° SIRET : 797 648 565 00019, ou à toute autre personne physique ou morale
s'y substituant, de l’ensemble immobilier cadastré AO n° 358 d’une contenance de 360 m² et d’une
emprise  non  bâtie  d’environ  d’environ  2  000  m²  (qui  sera  déterminée  par  géomètre-expert
conformément au plan ci-annexé), pour un prix total de 300 000 euros net vendeur (trois cent mille
euros).

AUTORISE dès à présent la société MD FINANCE à déposer toutes les demandes d’autorisations
administratives d’urbanisme nécessaires.
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AUTORISE Madame le Maire, à signer l'acte authentique de vente, ainsi que tous les autres actes
nécessaires y afférents.

DIT que l'acte authentique de vente sera signé au plus tard le 31 juillet 2019.

Présents : 31 Pouvoirs : 9 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°15 Domaine  privé  communal  -  Convention  de  servitude  avec  le
Syndicat  Départemental  d’Energie  des  Côtes  d’Armor  –  La
Hacmorée à Ploufragan

RAPPORTEUR : M. DELOURME

Le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor (SDE22) a mandaté la société Bouygues
Energies  & Services  pour  la  construction  d’une ligne électrique souterraine à La Hacmorée à
Ploufragan.

Lorsque ces travaux concernent le domaine privé communal,  des conventions de servitude de
passage  (cession  par  la  Ville  de  droit  réels  immobiliers)  doivent  être  établies  avec  les
concessionnaires.

Le Conseil Municipal

AUTORISE le  Syndicat  Départemental  d’Energie  des  Côtes  d’Armor  (SDE  22)  à  établir,  à
demeure, dans une bande de terre de 0,50 mètres de large, une ligne électrique souterraine sur
une longueur totale d’environ 2 mètres, dont tout conducteur sera situé à au moins 0,80 mètres du
sol sur la parcelle cadastrée B 308 La Hacmorée à Ploufragan.

APPROUVE les termes de la convention de servitude.

AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention et tous les actes afférents.

Présents : 30 Pouvoirs : 10 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°16 Domaine  privé  communal  -  Conventions  de  servitudes  avec
Enedis

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.

Lorsque ces travaux concernent le domaine privé communal,  des conventions de servitude de
passage  (cession  par  la  Ville  de  droit  réels  immobiliers)  doivent  être  établies  avec  les
concessionnaires.
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Le Conseil Municipal

AUTORISE Enedis  à  établir  sans  indemnité  sur  le  domaine  privé  communal  les  réseaux
conformément au tableau ci-dessous

APPROUVE les termes des six conventions de servitudes.

AUTORISE Madame le Maire à signer lesdites conventions et tous les actes afférents

Présents : 30 Pouvoirs : 10 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°17 Diagnostic  d’archéologie  préventive  places de  la  Grille  et  du
Martray  -  Convention  avec  l’Institut  National  de  Recherches
Archéologiques Préventives (INRAP)

RAPPORTEUR : M. ECOBICHON

Saint-Brieuc Armor Agglomération va engager, dès 2019, une refonte du système hydraulique des
réseaux d’assainissement en centre-ville afin d’améliorer la protection des milieux naturels. 

Le projet consiste, d’une part, à créer un bassin tampon sur les friches du Légué et, d’autre part, à
revoir les réseaux d’assainissement de la rue du Légué, de la rue des Trois Frères le Goff, ainsi
que la création d’un ouvrage de régulation sous la place de la Grille. 

Une  grande  partie  du  centre-ville  est  située  en  Zone  de  Présomption  de  Prescription
Archéologique (ZPPA), ce qui nécessite, avant tous travaux en sous sol,  de mener un diagnostic
d’archéologie préventive.

Ce diagnostic porté par l’INRAP consistera à réaliser des sondages sur la place de la Grille, mais
également  sur  une  zone  en  pied  de  cathédrale.  Il  se  déroulera  du  
10 septembre au 26 octobre 2018.

Le diagnostic d’archéologie préventive sera pris en charge financièrement par la Ville  pour un
montant estimé à 2 500 €.
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Le Conseil Municipal

APPROUVE  les termes de la convention relative à la réalisation d’un diagnostic  d’archéologie
préventive portée par l’INRAP

AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention 

Présents : 30 Pouvoirs : 10 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°18 Plan de prévention du bruit dans l’environnement - Opérations
isolation acoustique des façades – Subvention des travaux

RAPPORTEUR : MME GAUTIER

La Ville a  conclu une convention en date du 18 novembre 2013 avec l'Agence de l’Environnement
et  de  la  Maîtrise  de  l’Energie  (ADEME)  en  vue  de  financer  des  études  acoustiques
complémentaires et des travaux d’isolation acoustique.

Le Conseil Municipal

DONNE son  accord  à  l’attribution  des  subventions  à  M.  ORY  pour  le  logement  sis  
52 boulevard Charner pour un montant de subvention de 9 973,92 €.

APPROUVE les termes de la convention de financement relative à l'exécution des travaux pour le
52 boulevard Charner.

AUTORISE Madame le Maire à signer la dite convention

Présents : 30 Pouvoirs : 10 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°19 Motion de soutien à l’Agence de l’eau Bretagne-Pays de la Loire

RAPPORTEUR : MME GAUTIER

Le Comité de Bassin Loire-Bretagne et le Conseil d’Administration de l’Agence de l’Eau élaborent
actuellement  le  11e programme pluriannuel  d’intervention  de l’Agence  de l’Eau  qui  couvrira la
période 2019-2024 et doit être adopté en octobre 2018. 

La  loi  de  finances  pour  2018  a  introduit  des  changement  conséquents  par  rapport  au  
10e programme d’intervention avec pour conséquences, la diminution des recettes des agences de
l’eau, la substitution à l’État par ces mêmes agences pour prendre en charge certaines de ses
dépenses et un élargissement de leurs missions.

Le montant des aides devrait baisser de 25 %, avec des répercussions sur l’efficacité de réponse
de l’Agence aux besoins des collectivités locales et des acteurs économiques locaux.

Le comité de bassin, réuni le 26 avril, a adopté la motion ci-dessous et exige que des solutions
soient  rapidement  trouvées  pour  que  la  capacité  d’intervention  de  l’Agence  de  l’Eau  Loire-
Bretagne au 11e programme soit maintenue à un niveau permettant de répondre aux enjeux du
bassin.
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L’agence :
-  manifeste son  attachement  à  la  gestion  décentralisée  à  l’échelle  des  grands  bassins
hydrographiques des politiques conduites par les agences de l’eau, au principe « l’eau des
grands  bassins  hydrographiques  des  politiques  conduites  par  les  agences  de  l’eau,  au
principe « l’eau paye l’eau » et à la gestion concertée avec les acteurs de l’eau, principes qui
ont fait leurs preuves depuis cinquante ans ;
- exige que des solutions soient rapidement trouvées pour que la capacité d’intervention de
l’agence de l’eau Loire-Bretagne du 11e programme soit maintenue à un niveau permettant
de répondre aux enjeux du bassin ;
- conteste l’augmentation des contributions aux opérateurs de l’État qui prend effet à compter
de 2018 ;
- exige  que  soit  ainsi  reconsidéré  l’encadrement  législatif  du  11e programme pluriannuel
d’intervention des agences de l’eau afin de relever leur capacité d’intervention ;
- souhaite participer aux Assises de l’eau ;
- attend qu’elles abordent la question de la capacité d’intervention des agences de l’eau et
qu’elles apportent des réponses ambitieuses face à l’ensemble des défis à relever.

Le Conseil Municipal

ADOPTE la motion de soutien à l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 

DECIDE  de soutenir  l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne afin que soit  reconsidéré l’encadrement
législatif du 11e programme pluriannuel d’intervention des agences de l’eau et que soit relevée leur
capacité d’intervention.

Présents : 30 Pouvoirs : 10 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°20 Concours Initiatives et projets de jeunes – Nouveau règlement
intérieur

RAPPORTEUR : M. BLEGEAN

Pour la 2ème édition du concours, il est proposé de procéder à quelques ajustements du règlement
intérieur, portant principalement sur le calendrier.

Le conseil municipal

VALIDE le nouveau règlement intérieur du concours de projets de jeunes, 

AUTORISE Madame le Maire à signer ledit règlement.

Présents : 29 Pouvoirs : 9 Total : 38 Exprimés : 38

Voix Pour : 38 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°21 Jeunesse - Subventions exceptionnelles 2018

RAPPORTEUR : M. BLEGEAN

Le Conseil Municipal

DECIDE l'attribution  des  subventions  exceptionnelles  suivantes  pour  un  montant  global  de  
2 000 € :
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•    500 € à la MJC du Plateau,

•    500 € à Hector Vesproumis, pour son projet conjoint avec Juliette Le Coq,

• 1 000 € à la compagnie Carnets de Voyages.

Présents : 29 Pouvoirs : 9 Total : 38 Exprimés : 38

Voix Pour : 38 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°22 Jeunesse – Éclaireuses et Éclaireurs de France – Subvention
2018

RAPPORTEUR : M. BLEGEAN

Le Conseil Municipal

DECIDE l'attribution d’une subvention de 500 € pour l’association des Éclaireuses et Éclaireurs de
France pour l'année 2018.

Présents : 29 Pouvoirs : 9 Total : 38 Exprimés : 38

Voix Pour : 38 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°23 Sports  –  Subventions  exceptionnelles  aux  associations
sportives briochines

RAPPORTEUR : M. BLEGEAN

Le Conseil Municipal

DECIDE l’attribution  des  subventions  exceptionnelles  aux  associations  sportives  briochines
conformément au tableau ci-dessus, pour un montant total de 13 920 €.

Association Objet de la demande Date Montant

MJC du Plateau
Section 

Canoë-Kayak

Organisation d’une compétition de slalom de
niveau national sur le site de Saint-

Barthélémy

24/25 mars
2018

1 000 €

Les bébés 
dans l’eau

Achat de médailles dans le cadre de
l’organisation d’un challenge inter-clubs

Bretagne
18 mars 2018 70 €

La Vaillante 
Boule d’Or

Acquisition de matériel informatique 2018 500 €

Centre Municipal de
Voile de 

Saint-Brieuc

Acquisition de matériel nautique : 
renouvellement de bateau pour les activités

scolaires
2018 11 000 €

ASPTT 
Saint-Brieuc

Journée sportive avec le secours populaire 20 juillet 2018 250 €
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Union Athlétique
des 

Côtes d’Armor
Finale interclubs national Mai 2018 1 000 €

Amicale Laïque de
Saint-Brieuc 

 Organisation d’une journée de prévention
autour du sport santé : randonnées

pédestres, découverte d’activités zumba et
de yoga, ...

1er avril 2018
100 €

TOTAL 13 920 €

Présents : 29 Pouvoirs : 9 Total : 38 Exprimés : 38

Voix Pour : 38 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°24 Réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) -
Acquisition de mallettes de tests - Subventions

RAPPORTEUR : MME BLEVIN

Conformément à la circulaire n° 2002-111 du 30 avril  2002, le réseau d'aides spécialisées aux
élèves en difficulté  (RASED)  constitue un dispositif  complémentaire qui  accroît  les possibilités
d'intervention des équipes pédagogiques. 

A Saint-Brieuc, il existe aujourd’hui trois RASED, dont les sièges sont situés au sein des écoles
Berthelot, Grand Clos et La Vallée. 

Ils interviennent auprès des élèves de maternelle et d’élémentaire, en classe ou en petits groupes.
En cas de difficultés importantes, un psychologue scolaire réalise, à l’aide d’une mallette de tests,
un  bilan  approfondi  de  la  situation  de  l’enfant,  en  concertation  avec  les  parents,  et  suit  son
évolution.

Ces  mallettes  de  tests  sont  devenues  obsolètes  et  ne  permettent  plus  d’effectuer  les  bons
diagnostics. 

Le Conseil Municipal

DECIDE l'attribution des subventions suivantes pour l’acquisition de mallettes de tests par les trois
RASED de Saint-Brieuc de la façon suivante :

RASED basé à l’école La Vallée : 3 653,94€
RASED basé à l’école Grand Clos : 838,84€
RASED basé à l’école Berthelot : 1 200,87€

Présents : 30 Pouvoirs : 10 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
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N°25 Déplacement à Alsdorf - Mandat spécial 

RAPPORTEUR : MME BLEVIN

Le Conseil Municipal

DECIDE  de confier un mandat spécial  à Mme LEMAITRE Catherine, Conseillère municipale et
Mme BLEVIN Brigitte, Adjointe au Maire,   pour se rendre à Alsdorf, du 7 au 10 septembre 2018
afin de représenter la Ville lors des cérémonies de l'Europafest 2018,

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 : 30 Pouvoirs : 10 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°26 Culture  –  Subventions  fonctionnement  et  exceptionnelles  –
2ème tranche 2018

RAPPORTEUR : M. DANIEL

Le Conseil Municipal

DÉCIDE l'attribution des subventions figurant dans le tableau ci-dessous, représentant un montant
total de 70 050 €.

Présents : 30 Pouvoirs : 10 Total : 40 Exprimés : 34

Voix Pour : 34 Voix Contre : 0 Abstentions : 6
(Mme HUBERT, M. LE BUHAN, M. LE CAM,
Mme CLAESSENS, M. NGUYEN, M. GOUYSSE)
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1. – SUBVENTIONS  DE FONCTIONNEMENT

1. 1 – ASSOCIATIONS 
CULTURELLES

SUBV. 2017
Acompte

voté pour 2018
SUBV. 2018

Solde
à verser

Société d'émulation des Côtes d'Armor 200 € 250 € 250 €

Association 212
Festival Bulles à croquer 2018

3 800 € 3 800 € 3 800 €

Groupe d'éducation nouvelle
Maison Louis Guilloux

7 900 € 11 000 € 11 000 €

Les déboucheurs de tympans
Festival Carnavalo Rock 2018

5 500 € 6 000 € 6 000 €

Comité des quartiers de la Croix Saint-
Lambert : Sud en Fête 2018

5 000 € 4 000 € 4 000 €

Konstelacio 1 000 € 1 000 €

SOUS-TOTAL 1. 22 400 € 26 050 € 26 050 €

2. – SUBVENTIONS 
EXCEPTIONNELLES

2.1 – ASSOCIATIONS CULTURELLES SUBV. 2017
Acompte

voté pour 2018
SUBV. 2018

Solde
à verser

Cercle celtique de Saint-Brieuc
80 ans du Cercle

1 000 € 1 000 €

Kendalc'h : Meliaj – nouveau festival de danse
bretonne 

8 000 € 8 000 €

Nevezadur Bro Sant Brieg
Réception d'une délégation galloise

1 000 € 1 000 €

SOUS-TOTAL 2.1 : 10 000 € 10 000 €

2.2 – ÉQUIPES ARTISTIQUES SUBV. 2017
Acompte

voté pour 2018
SUBV. 2018

Solde
à verser

Compagnie Carnets de voyage
Création «Et Demain »

1 500 € 3 000 € 3 000 €

Compagnie Gazibul Création « Racines » 3 000 € 3 000 €

Compagnie Quai Ouest
Création « Le cabaret de la Grande Guerre »

1 000 € 2 000 € 2 000 €

Compagnie Fiat Lux
Création « L'origine du monde »

500 € 5 000 € 5 000 €

Théâtre de Folle Pensée
Création / Événement « Une ville nommée 
désir »

15 000 € 15 000 €

La Belle Inutile Création « Tra la la » 1 000 € 1 000 €

Compagnie Alexandre 
« Hedda » à Avignon

2 000 € 5 000 € 5 000 €

SOUS-TOTAL 2.2 : 5 000 € 34 000 € 34 000 €

SOUS-TOTAL 2 : SUBVENTIONS 
EXCEPTIONNELLES

5 000 € 44 000 € 44 000 €

TOTAL SUBVENTIONS 2e 
TRANCHE :

27 400 € 70 050 € 70 050 €
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N°27 Musée  –   Projet  « Sorti.e.s  de  réserve.s »   -  Convention  de
partenariat  culturel  avec  la  Fédération  française  des
conservateurs restaurateurs (FFCR)

RAPPORTEUR : M. DANIEL

le  Musée  d’art  et  d’histoire  de  Saint-Brieuc  organisera,  du  10  juillet  au  
23  septembre  prochain,  un  parcours  intitulé  « Sortie.s  de  réserve.s »,  retraçant  l'histoire  des
collections  du  musée,  les  différentes  étapes  d’un  chantier  des  collections  et  présentant  les
réserves. Ce parcours apportera de surcroît  un regard poétique sur la notion de collection, en
faisant appel à des illustrateurs, et en mettant en scène la bulle de traitement d’anoxie. 

Le Conseil Municipal

APPROUVE le principe du partenariat pour la valorisation du projet avec la Fédération Française
des Conservateurs Restaurateurs  ;

APPROUVE les termes de la convention qui précise les modalités d’organisation ;

AUTORISE Madame le Maire à signer cette convention

PREND ACTE que Madame le Maire sollicitera les aides auprès de la DRAC Bretagne et de la
Région Bretagne pour la mise en œuvre de ce projet

Présents : 30 Pouvoirs : 10 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°28 Vie  Associative  -  Subventions  exceptionnelles  2018  –  2ème
tranche

RAPPORTEUR : M. DANIEL

Le Conseil Municipal

DECIDE  l'attribution  des  subventions  exceptionnelles  suivantes  pour  un  montant  global  de 
6 130 € :

• 1 000 € à l’association Les Petits Débrouillards

•    400 € à l’association Atelier Régional du Bois Ludik

• 4 500 € à l’association MJC du Plateau

•    230 € à l’association Lion’s Club Saint-Brieuc Griffon

Présents : 30 Pouvoirs : 10 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
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N°29 Vie Associative – Aide à l’emploi associatif local 2018 : soutien
complémentaire à l’association Amicale Laïque de Saint-Brieuc
– Avenant n°1

RAPPORTEUR : M. DANIEL

Dans le cadre du soutien aux emplois associatifs locaux, la Ville participe, en partenariat avec le
Département  des  Côtes  d’Armor,  au  financement  de deux emplois  à  temps plein  au sein  de
l’association Amicale Laïque de Saint-Brieuc.

Lors du conseil  municipal  du 23 avril  dernier,  la  Ville  a renouvelé  son soutien pour  ces deux
postes, au prorata du temps de travail pour poste d’agent de développement sportif en badminton,
(80 %).  Or, l’association,  désireuse de développer  cette activité et de satisfaire ses nombreux
adhérents,  a  recruté,  en  contrat  d’avenir,  un  animateur  sportif  en  badminton,  assurant  le
complément des missions de l’agent à temps partiel, à hauteur donc de 20 %.
Aussi, compte tenu de la qualité de l’action et de l’engagement de l’association, il  est proposé
d‘accorder un soutien financier complémentaire à l’Amicale Laïque, d’un montant de 2 000 €. 

Le Conseil Municipal

DECIDE l'attribution d’un soutien financier complémentaire au titre de l’aide à l’emploi associatif
local de 2 000 € à l’association Amicale Laïque de Saint-Brieuc ;

APPROUVE les termes de l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens 2017-2019 à
conclure avec l’Amicale Laïque de Saint-Brieuc ;

AUTORISE Madame le Maire à signer ledit avenant de la convention ;

Présents : 30 Pouvoirs : 10 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°30 Journée Citoyenne du 26 mai 2018 – Convention de partenariat
financier

RAPPORTEUR : MME LE MAIRE

A l'occasion de la Journée Citoyenne du 26 mai dernier, des partenaires ont été sollicités pour
faire connaître leur implication au titre de cet événement par l'acquisition d'espaces publicitaires
disponibles sur le petit train (locomotive et wagons) qui a circulé en cœur de Ville au cours de cette
journée, sept d'entre eux ont répondu favorablement pour un montant global de1 600 € répartis
comme suit :

Entreprises / Associations partenaires Participation

GEANT CASINO 200 €

EUROVIA 200 €

LA POSTE 200 €

COTES D'ARMOR HABITAT 200 €

TERRE ET BAIE HABITAT 400 €

CAF des Côtes d’Armor 200 €

Associations des commerçants de la Croix Saint Lambert 200 €

TOTAL 1 600 €
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Le Conseil Municipal

APPROUVE les termes de la convention de partenariat financier à conclure avec les entreprises
suivantes : Géant Casino, Eurovia, la Poste, Côtes d'Amor Habitat, Terre et Baie Habitat, la CAF
des Côtes d’Armor et l'association des Commerçants de laCroix Saint-Lambert.

AUTORISE Madame le Maire à signer les conventions de partenariat financier. 

Présents : 30 Pouvoirs : 10 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°31 Solidarité internationale - Subventions exceptionnelles - Année
2018

RAPPORTEUR : MME BLEVIN

Considérant la mise en place par le RESIA d’actions de sensibilisation au droit à l’éducation dans 
le cadre du festival des solidarités en novembre 2018, à destination des écoles publiques de la 
Ville de Saint-Brieuc (8/11 ans), autour de 3 supports (ateliers pédagogiques, lectures de contes, 
création d’une exposition).  

Considérant les actions éducatives entreprises à Agadez par l’association MASNAT : accueil d’une
délégation nigérienne composée des deux coordonnateurs principaux de MASNAT à l’occasion du
10ème anniversaire de l’association (à défaut  pour l’association de pouvoir  se rendre sur place
compte tenu des mesures sécuritaires).   

Le Conseil Municipal

DÉCIDE l'attribution d’une subvention exceptionnelle aux associations suivantes :

• le RESIA pour un montant de 1 500 €

• l’association MASNAT pour un montant de 500 €

Présents : 30 Pouvoirs : 10 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°32 Maison de services au public/Point d’Accès au Droit - Avenant
n°3  à  la  Convention  cadre  –  Entrée  d’un  nouveau  partenaire
signataire

RAPPORTEUR : MME LE MAIRE

Un nouveau partenaire a fait acte de candidature pour rejoindre le réseau partenaires de la MSAP-
PAD de Saint-Brieuc.

Il s’agit de l’Association ARMOR SANTE  - RESEAU ARC EN CIEL. 

Cette association  représentée par  sa  Présidente  le  Docteur  Anne LETORET intervient  auprès
d'enfants présentant des troubles spécifiques du langage et des apprentissages.
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Le Conseil Municipal

APPROUVE l'entrée d’un nouveau partenaire,

APPROUVE les termes de l'avenant n° 3 à la convention cadre de la Maison de services au public
–  Point  d’Accès  au  Droit  de  Saint-Brieuc à  conclure  avec  l’Association  ARMOR  SANTÉ  -
RÉSEAU ARC EN CIEL, 

AUTORISE Madame le Maire à signer ledit avenant n°3.

Présents : 29 Pouvoirs : 10 Total : 39 Exprimés : 39

Voix Pour : 39 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°33 Maison de services au public/Point d’Accès au Droit  – Avenant
n°4  à  la  Convention  cadre  –  Entrée  d’un  nouveau  partenaire
signataire

RAPPORTEUR : MME LE MAIRE

Un nouveau partenaire a fait acte de candidature pour rejoindre le réseau partenaires de la MSAP-
PAD de Saint-Brieuc  

Il s’agit de l’ Association CRESUS BRETAGNE 

L'activité principale de cette association est l'aide aux personnes en situation de surendettement
et/ou en difficultés financières. Elle intervient dans 25 points de permanences en Bretagne.

Le Conseil Municipal

APPROUVE l'entrée d’un nouveau partenaire,

APPROUVE les termes de l'avenant n° 4 à la convention cadre de la Maison de services au public
– Point d’Accès au Droit de Saint-Brieuc à conclure avec l’Association CRESUS BRETAGNE, 

AUTORISE Madame le Maire à signer ledit avenant n°4.

Présents : 29 Pouvoirs : 10 Total : 39 Exprimés : 39

Voix Pour : 39 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°34 Petite enfance – Règlements de fonctionnement des maisons du
petit enfant et de la crèche familiale

RAPPORTEUR : MME SEITE

Le règlement des maisons du petit  enfant, le Carrousel centre-ville, le Carrousel Ville Hellio,  la
Marelle, le Chat perché, le Cerf volant, ainsi que de la crèche familiale la Balancelle, en vigueur
depuis  le  1er janvier  2017,  doit  être  modifié  pour  prendre  en  compte  certaines  actualisations
nécessaires, portant notamment : 

• sur les périodes de fermeture,
• sur l’établissement du contrat d’accueil
• sur l’administration des médicaments.
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Le Conseil Municipal

ADOPTE les règlements de fonctionnement des maisons du petit enfant le Carrousel centre-ville,
le Carrousel Ville Hellio,  la Marelle,  le Chat perché, le Cerf volant et de la crèche familiale la
Balancelle,

PRECISE que chaque règlement pourra être modifié ou complété par voie délibérative

DIT que les règlements de fonctionnement des structures susnommées s’appliqueront à compter
du 1er septembre 2018.

Présents : 29 Pouvoirs : 10 Total : 39 Exprimés : 39

Voix Pour : 39 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°35 Charte d’amitié avec Braga - Subvention

RAPPORTEUR : MME BLEVIN

Dans le cadre de la charte d’amitié signée en 2016 entre les Villes de Saint-Brieuc et de Braga
(Portugal), Monsieur Ricardo RIO, maire de la Ville portugaise, a convié une délégation briochine,
du 5 au 8 juin dernier, à Braga, afin de renforcer les relations entre les deux villes et d’échanger
sur les perspectives de développement. 

Dans le cadre de ce déplacement et à la demande de la Ville de Braga,  Monsieur Américo LOPEZ
NOGUERA, membre du groupe folklorique Alegria do Minho et interlocuteur privilégié de ces deux
villes,  a accompagné la délégation  briochine à Braga afin  de servir  d’interprète et  faciliter  les
échanges avec les portugais. 

Le Conseil Municipal

DECIDE de verser au groupe folklorique Alegria do Minho une subvention exceptionnelle de 258
euros correspondant aux frais de voyage (avion/hébergement) de Monsieur LOPEZ NOGUERA
pris en charge dans le cadre de son déplacement à Braga. 

Présents : 30 Pouvoirs : 10 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°36 Expérimentation  d’une  solution  innovante  de  location  de
véhicules légers en gare de Saint-Brieuc

RAPPORTEUR : M. ECOBICHON

Le groupe Renault  déploie  actuellement  une solution  de location  de véhicules  légers  en libre
service, dénommée « Renault Mobility ». Cette solution, dématérialisée et accessible 7 jours/7 et
24h/24, permet de réserver un véhicule et de payer la prestation de location via smartphone.

La Ville  exploite  l’espace de stationnement  nouvellement  aménagé au sud du pôle  d’échange
multimodal. Outre le parking de longue durée en cours de construction, un parking dit de courte
durée, d’une capacité de 26 places, a été récemment réceptionné. 
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La société Bodemer Auto, porteur du projet « Renault  Mobility » sur le département des Côtes
d’Armor, a sollicité l’attribution de 2 des 26 places de ce parking de courte durée pour y stationner
des véhicules de location principalement électriques (sachant que pour des raisons d’autonomie
limitée des véhicules thermiques pourront être également disponibles), facilement accessibles (à
l’heure ou sur des périodes plus longues) afin, notamment, de proposer des solutions de mobilité
pour une clientèle touristique de court séjour.

Le Conseil Municipal

DECIDE  d’exonérer,  du  10  juillet  au  29  septembre  2018,  la  société  Bodemer  Auto  de  droits
d’occupation de deux places de  stationnement sur le parking de courte durée situé au sud du pôle
d’échange multimodal, dans le cadre de l’expérimentation d’une solution innovante de location de
véhicules légers en gare de Saint-Brieuc, dénommée «Renault Mobility ».

Présents : 30 Pouvoirs : 10 Total : 40 Exprimés : 40

Voix Pour : 40 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°37 Ouvrage  public  défectueux  –  Responsabilité  de  la  Ville  et
indemnisation – Protocole d’accord transactionnel – HUIS CLOS

RAPPORTEUR : MME GRONDIN

Le Conseil Municipal

DECIDE  l’octroi  à  Monsieur  Daniel  PAUL,  demeurant  17  rue  de  la  Basse  Thiolais   35360
Montauban, d’une indemnité de 1 460,99 € en réparation des dommages qu’il a subi du fait d’un
ouvrage municipal défectueux.

APPROUVE les termes du protocole d’accord transactionnel à conclure avec l’intéressé.

AUTORISE Madame le Maire à signer ledit protocole.

Présents : 29 Pouvoirs : 10 Total : 39 Exprimés : 39

Voix Pour : 39 Voix Contre : 0 Abstention : 0
 

N°38 Délégations de pouvoir

RAPPORTEUR : MME LE MAIRE

Décisions

➢ D_2018_06 du 30 mai 2018 : Autorisation d’ester en justice

Maître MARTIN MAHIEU Isabelle, du Cabinet VERDIER MARTIN, dont le siège est sis 12 quai
Duguay-Trouin, BP 50 201, 35 102 RENNES cedex 3, est désignée pour représenter les intérêts
de la Ville de Saint-Brieuc dans le cadre de la procédure d’expertise judiciaire qu’elle a engagée à
l’encontre  de  la  société  AUXIFIP,  propriétaire  du  parking  souterrain  Charner,  dont  la  Ville  a
l’exploitation par bail emphytéotique.
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➢ D_2018_07 du 30 mai 2018 : Autorisation d’ester en justice

Maître MARTIN MAHIEU Isabelle, du Cabinet VERDIER MARTIN, dont le siège est sis 12 quai
Duguay-Trouin, BP 50 201, 35 102 RENNES cedex 3, est désignée pour représenter les intérêts
de la Ville de Saint-Brieuc dans le cadre de la procédure d’expertise judiciaire qu’elle a engagée
auprès du tribunal administratif de Rennes à l’encontre des constructeurs défaillants s’agissant de
l’incident d’exposition des agents et des désordres frappant le miroir d’eau située place Ponpidou
boulevard Charner.

➢ D_2018_08 du 07 juin 2018 : Autorisation d’ester en justice

Le Cabinet COUDRAY, dont le siège est sis 11, rue Raoul Ponchon 35 000 RENNES, est désigné
pour représenter les intérêts de la Ville de Saint-Brieuc dans le cadre de la procédure d’expertise
judiciaire  ordonnée  par  la  présidente  du  Tribunal  administratif  de  Rennes,  à  l’encontre  des
constructeurs défaillants  qui avaient  été choisis  pour  réhabiliter  et  étendre le conservatoire de
musique et de danse.
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