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République Française

SÉANCE DU : 23 SEPTEMBRE 2019

Conseil Municipal

Ordre du jour 

Approbation des procès-verbaux des séances des Conseils Municipaux des 1er avril, 
20 mai, 26 juin, 8 juillet 2019

RAPPORTEURS

1. Domaine de la Tour de Cesson - Déclaration de parcelles en 
l'état d'abandon manifeste et modalités de la mise à 
disposition du dossier visé à l’article L2243-4 du CGCT

Mme le Maire

2. Personnel – Régime indemnitaire –  RIFSEEP – Délibération
modificative n°2

M. BLEGEAN

3. Amicale  des  Employés  Municipaux  –  Action  sociale  du
personnel  –  Subvention  de  fonctionnement  2019  –
Versement du solde

M. BLEGEAN

4. Direction Mutualisée des Ressources Humaines –  Avenant
n°1   à  la  convention  constitutive  avec Saint-Brieuc  Armor
Agglomération

M. BLEGEAN

5. Pacte  de  confiance  et  de  gouvernance  de  Saint-Brieuc
Armor  Agglomération  –  Prorogation  des  dispositions
financières années 2019/2020

M. ECOBICHON 

6. Adhésion  au  groupement  de  commandes  « Groupement
d’achats 22 » – Produits alimentaires divers - Conventions

M. ECOBICHON

7. Service Parc Auto – Convention de mise à disposition auprès
de la direction eau et assainissement de Saint-Brieuc Armor
Agglomération 

M. ECOBICHON

8. Attractivité du centre-ville - Taxe sur les friches commerciales
- Année 2020

Mme MINET

9. Éclairage  public   rue  Victor  Hugo  par  le  Syndicat
Départemental d’Énergie des Côtes d'Armor –  Opérations
de rénovation - Programme 2019 – Participation de la Ville

M. ECOBICHON

10. Côtes  d'Armor  Habitat   -  Abattement  Taxe  Foncière
Propriétés Bâties - Avenant n°5 à la convention d'utilisation

M. DESDOIGTS

11. Plan  de  Prévention  du  Bruit  dans  l’Environnement  -  3ième

échéance – Approbation   
M. DESDOIGTS

12. Terre  et  Baie  Habitat  –  Projet  de  déconstruction  d’un
logement 17 rue de Champagne - Avis

M. DESDOIGTS

13. Action  Cœur  de  Ville  –  Campagne  de  ravalement  –
Subvention de travaux – Immeuble 8 rue des Trois Frères Le
Goff 

M. DESDOIGTS



14. Comité de jumelage – Subvention de fonctionnement 2019 Mme BLEVIN

15. Mandat spécial – Déplacement à Alsdorf Mme BLEVIN

16. Conservatoire  de musique,  de danse et  d’art  dramatique :
Classes à horaires aménagés Théâtre – Conventions avec
les  collèges  Léonard  de  Vinci  (Saint-Brieuc)  et  Prat  Eles
(Belle-Isle-en-Terre)

M. DANIEL

17. Bibliothèques municipales – Remise gracieuse de dettes -
Huis clos

M. DANIEL

DELEGATION DE POUVOIRS
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Annexe : document d’arpentage réalisé le 8 février 2019 par Madame Marielle LE CAM portant sur la parcelle cadastrée Section BR n° 9
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Mise en œuvre du Pacte de Confance et de Gouvernance

– prorogaton

Conventon de versement – Fonds communautaire de

fonctonnement (FCF)  

Saint-Brieuc Armor Agglomératon 

– Commune de Saint-Brieuc

Entre

Madame la  Présidente  de Saint-Brieuc  Armor  Agglomératon,  dûment autorisée  par

délibératon du Conseil Communautaire du 27 juin 2019, d'une part,

Et

Madame le Maire de la Commune de Saint-Brieuc, dûment autorisé par délibératon

n°5  du Conseil Municipal du 23 septembre 2019 d’autre part,

Préambule

Le  Pacte  de  confance  et  de  gouvernance,  préalablement  adopté  par  les  quatre

Communautés  regroupées  au  sein  de  Saint-Brieuc  Armor  Agglomératon,  prévoit  le

versement  par  l’Agglomératon  d’un  fonds  de  concours  communautaire  de

fonctonnement (FCF) à ses Communes membres. Ce fonds a été reconduit pour deux

années (délibératon du 27 juin 2019).

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er :  Objet de la conventon

La  présente  conventon  a  pour  objet  de  fxer  les  modalités  de  versement  du  fonds  de

concours  communautaire  de  fonctonnement  (ci-après  « FCF »)  tel  qu’il  est  prévu par  la

délibératon susvisée du 27 juin 2019, en applicaton prorogée du Pacte de confance et de

gouvernance.

1



ARTICLE 2 : Modalités administratves de mise en œuvre

Le versement du FCF pour le fonctonnement des équipements communaux fait l’objet d’une

annexe  à  la  présente  conventon  qui  liste,  chaque  année,  les  équipements  retenus  par

chaque Commune et dresse pour chacun d’eux les dépenses valorisées à l’exclusion de celles

relatves à l’exécuton même du service public conformément au règlement d’a8ributon des

fonds de concours (annexe de la délibératon susvisée).

Ce8e liste est dressée chaque année et doit être visée par le rrésorier. 

ARTICLE 3 : Modalités fnanciires de mise œuvre

Le versement du FCF s’exerce dans la limite du plafond annuel fxé par Commune par le

règlement d’a8ributon des fonds de concours.

Il  s’efectue en une seule fois, au vu de l’annexe récapitulatve des dépenses et dans les

limites de celles-ci si le plafond indiqué dans le règlement d’a8ributon n’est pas a8eint.

Il est convenu entre les partes à la conventon que seul le montant indiqué dans l’annexe

des charges relatves aux équipements sera pris en compte pour le versement du FCF. 

ARTICLE 4 : Durée de la conventon

La présente conventon prend efet à compter de sa date de signature et s’achève le

31 décembre 2020.

ARTICLE 5 : Modifcaton – résiliaton de la conventon

Les partes à la conventon conviennent que tout changement substantel dans le Pacte de

confance et de gouvernance modife la présente conventon cadre par avenant.

Hormis  ce8e  hypothèse,  la  présente  conventon  cadre  ne  pourra  faire  l’objet  de

modifcatons qu’avec l’accord unanime des Communes membres. Ce8e modifcaton prend

la forme d’un avenant.

route commune peut décider de me8re fn, unilatéralement, par antcipaton et pour un

motf d’intérêt général à la présente conventon. Une telle décision a pour efet de me8re fn

à l’obligaton pour l’Agglomératon de verser le FCF. En aucun cas, la Commune ayant pris
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ce8e décision ne peut réclamer au ttre d’une quelconque somme due les montants non

utlisés du FCF tels que décrits au Pacte.

En revanche, une telle décision communale n’afecte pas l’exécuton du FCF pour l’année en

cours.

ARTICLE 6 : Litge

En  cas  de  litge,  les  partes  s'engagent  à  rechercher  tous  les  moyens  amiables  pour

l'applicaton de la présente conventon. En cas de litge persistant, le tribunal administratf

sera seul compétent.

Fait à Saint-Brieuc, le                          

Madame la Présidente de

Saint-Brieuc Armor Agglomératon

Madame le Maire de

Saint-Brieuc

Marie-Claire DIOURON Marie-Claire DIOURON
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FONDS COMMUNAUTAIRE DE FONCTIONNEMENT : année ….

Listes des charges de fonctionnement d'équipements communaux financées par le Fonds Communautaire de Fonctionnement

Equipement objet de la demande Nature de la dépense Nature comptable Montant financé par le FCF

#DIV/0 !

#DIV/0 !

#DIV/0 !

#DIV/0 !

#DIV/0 !

#DIV/0 !

#DIV/0 !

#DIV/0 !

#DIV/0 !

#DIV/0 !

total 0

Taux de financement #DIV/0 !

Fait le Fait le

Le Maire Le Trésorier

Annexe à la convention de versement de fonds de concours
 relative au Fonds Communautaire de Fonctionnement versé par l'Agglomération à la commune de … conformément au Pacte de 

confiance et de gouvernance

Montant dépensé année N-
1
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Rue du Combat des Trentes

34

Rue Marcel Proust

Rue de la Roche Gauthier

Fond de plan réalisé par la DDTM22

Modifié en vue de l’approbation du PPBE, 

par les services de la Ville de Saint-Brieuc

Boulevard de la Ville Jouha
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