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Ville de Plérin 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal du lundi 25 septembre 2017 
 

Le dix huit septembre deux-mille dix sept, convocation du conseil municipal a été adressée 
individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s’est tenue le lundi vingt cinq septembre 
deux-mille dix sept à dix-huit heures trente à l’Hôtel de Ville. 

Le Maire, 
Ronan KERDRAON 

Le lundi vingt cinq septembre deux mille dix sept à dix-huit heures trente, le conseil municipal de la 
ville de Plérin, dûment convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence 
de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire. 
 

I. Ouverture de la séance à 18h30. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 33 
 
Etaient présents : M. KERDRAON, Maire, 

MM. BENIER, MESGOUEZ-LE GOUARD, FLAGEUL, COSTARD, FEREC, 
DANIEL, LAPORTE, LE TIEC, FAISANT Adjoints, 
MM. DENOUAL, DEL ZOTTO, LE CONTELLEC, BROUDIC, COLAS, LE 
FESSANT, LEMASSON, URVOY, MARCHESIN-PIERRE, LUCAS-SALOUHI, 
LAMOUR-LECOCQ, RAULT-MAISONNEUVE, KERHARDY, DIACONO, ROY, 
JAUNAS, Conseillers municipaux, 

lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer 
valablement en exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités 
territoriales. 

 
Absents représentés : MM. COATLEVEN, HATREL-GUILLOU, BOSCHER, HAMOURY, COLLOT, 
QUELEN 
 
Absente : Mme. GALLE,  

II. Contrôle des délégations de vote et vérification du quorum 

Monsieur Hubert Coatleven donne pouvoir à Monsieur Jean-Marie Benier 
Madame Claudine Hatrel Guillou donne pouvoir à Madame Miriam Del Zotto 
Madame Nathalie Boscher donne pouvoir à Monsieur Nicolas Férec 
Madame Françoise Hamoury donne pouvoir à Monsieur Yvon Roy 
Madame Françoise Collot donne pouvoir à Monsieur Jérôme Kerhardy 
Monsieur Jean-François Quelen donne pouvoir à Monsieur Bastien Diacono 
 

Présents = 26 Pouvoirs = 6 Votants = 32 Absent = 1 
 

III. Mise aux voix des procès-verbaux des conseils municipaux du lundi 22 mai 2017 et du 
mercredi 5 juillet 2017 

Aucune observation. Les procès-verbaux sont approuvés à l’unanimité. 

IV. Lecture de l’ordre du jour. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan Kerdraon, Maire, décide à l’unanimité 
d’autoriser l’ajout d’une question à l’ordre du jour en questions diverses: Convention pour le prêt d’un 
tableau classé monument historique à la ville de Saint-Malo 

 

N° Objet Rapporteur 

89-2017 Modification de la composition du conseil municipal et des commissions  Ronan KERDRAON 

90-2017 Election des membres du conseil d’administration du CCAS Ronan KERDRAON 
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N° Objet Rapporteur 

91-2017 
Rapport de la CLECT Evaluation des attributions de compensation liées à la 
fiscalité et au financement du syndicat de Lorge 

Jean-Marie BENIER 

92-2017 
Rapport de la CLECT Saint-Brieuc Factory. Evaluation des charges liées au 
transfert de l’équipement reconnu d’intérêt communautaire 

Jean-Marie BENIER 

93-2017 Budget principal 2017. Décision modificative n°1 Jean-Marie BENIER 

94-2017 
Budget principal 2017. Demandes d’admissions en non valeur et pertes sur 
créances irrécouvrables 

Jean-Marie BENIER 

95-2017 
Taxe communale sur la consommation finale d’électricité. Actualisation pour 
l’année 2018 

Jean-Marie BENIER 

96-2017 Grille des effectifs 2017 – Modification Jean-Marie BENIER 

97-2017 
Régime indemnitaire - Indemnité horaire pour travail du dimanche et jours 
fériés en faveur des agents 

Jean-Marie BENIER 

98-2017 Régime indemnitaire. Indemnité spécifique de service. Modification Jean-Marie BENIER 

99-2017 
Participation au 100

ème
 congrès national des Maires et Présidents 

d’intercommunalité de France. Mandat spécial 
Jean-Marie BENIER 

100-2017 Subvention exceptionnelle à la Croix Rouge Française suite à l’ouragan Irma Jean-Marie BENIER 

101-2017 Plan local d’urbanisme. Engagement d’une procédure de modification de droit 
commun 

Philippe FAISANT 

102-2017 
Prise en considération de la réalisation d’une opération d’aménagement dans 
le secteur de la rue Surcouf. Détermination du périmètre concerné au titre de 
l’article 424-1 du code de l’urbanisme 

Philippe FAISANT 

103-2017 Les Portes de la Vallée. Aide à la charge foncière pour l’opération de 
construction de cinq logements locatifs sociaux 

Philippe FAISANT 

104-2017 
Rue des Sports. Aide à la charge foncière pour l’opération de construction de 
dix-sept logements locatifs sociaux 

Philippe FAISANT 

105-2017 
Convention entre l’association UnVsti et la commune de Plérin. Cours de 
danses urbaines à l’EMMD 

Suzanne LE TIEC 

106-2017 Subvention exceptionnelle complémentaire à l’Union des commerçants et 
artisans de Plérin  

Suzanne LE TIEC 

107-2017 Création du comité consultatif des quartiers Christine DANIEL 

108-2017 Charte de la démocratie participative Christine DANIEL 

109-2017 Recours aux vacataires pour l’encadrement des activités éducatives 
Delphine MESGOUEZ-
LE GOUARD 

110-2017 
Participation financière aux frais de fonctionnement des écoles privées pour 
l’année scolaire 2017-2018 et conclusions de nouvelles conventions avec les 
OGEC des écoles privées 

Delphine MESGOUEZ-
LE GOUARD 

111-2017 Rue du Roselier. Convention à conclure avec Enedis pour l’implantation de 
matériel électrique sur la parcelle B 1519 

Pascal LAPORTE 

 

112-2017 

Questions diverses 

Convention pour le prêt d’un tableau classé monument historique à la 
Ville de Saint-Malo 

Compte-rendu des décisions municipales prises par délégation d’attributions 
(délibération du 22 mai 2017) 

Informations diverses 

 

Suzanne LE TIEC 

V. Désignation du secrétaire de séance. 

Le président ayant ouvert la séance, il a été procédé en conformité à l’article L.2121-15 du code 
général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire de séance pris dans le sein du 
conseil. Madame Miriam Del Zotto est désignée pour remplir cette fonction. 
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Délibération n°89-2017 : Modification de la composition du conseil municipal et des commissions 
Deux démissions sont intervenues : celle de Madame Sylvie Morin le 24 août 2017 et celle de 
Madame Imane Monfort le 18 septembre 2017. Les postes devenus vacants ont immédiatement été 
proposés aux candidats suivants sur les listes : 
-pour la liste « Pour Plérin, continuons ensemble ! », la 30ème candidate Madame Sylvia Lamour-
Lecocq. 
-pour la liste « Agir ensemble pour Plérin », le 7

ème
 candidat Monsieur Jean-François Quelen 

Chaque groupe dispose de sièges dans toutes les commissions municipales conformément au 
principe de la représentation proportionnelle. La composition de plusieurs commissions se voit donc 
modifiée. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan Kerdraon, Maire, décide à l’unanimité : 
-de procéder au vote à main levée pour la désignation des membres des commissions. 
-de modifier la composition des commissions comme suit :  
 

COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITE 
 

Ronan KERDRAON, Président de droit 

Christine DANIEL, Vice-présidente 

Delphine MESGOUEZ–LE GOUARD 

Didier FLAGEUL 

Miriam DEL ZOTTO 

Sylvia LAMOUR-LECOCQ 

Françoise COLLOT 

Rachel JAUNAS 

 
COMMISSION ENFANCE JEUNESSE 

 

Ronan KERDRAON, Président de droit 

Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, Vice-présidente 

Jean-Luc DENOUAL 

Claudine HATREL-GUILLOU 

Catherine MARCHESIN-PIERRE 

Nathalie BOSCHER 

Sylvia LAMOUR-LECOCQ 

Jean-François QUELEN 

Françoise HAMOURY 

 
COMMISSION PETITE ENFANCE 

 

Ronan KERDRAON, Président de droit 

Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, Vice-présidente 

Jean-Luc COLAS 

Claudine HATREL GUILLOU 

Nathalie BOSCHER 

Jean-François QUELEN 

Françoise HAMOURY 

 
 

COMMISSION COMMUNICATION 

Ronan KERDRAON, Président de droit 

Hubert COATLEVEN, Vice-président 

Nicolas FEREC 

Suzanne LE TIEC 

Jean-Luc COLAS 

Catherine MARCHESIN-PIERRE 

Christian LEMASSON 

Jean-François QUELEN 

Françoise HAMOURY 
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Délibération n°90-2017 : Election des membres du conseil d’administration du CCAS 
 
Suite à la démission de Madame Sylvie Morin qui était administratrice au conseil d’administration du 
CCAS, l'article R123-9 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le suivant de liste est 
immédiatement nommé. 
Dans le cas d'espèce, la liste conduite par Madame Costard lors de l'élection des administrateurs du 
CCAS le 29 mars 2014 compte une sixième et dernière personne : Monsieur Hubert Coatleven. 
Cependant, l’intéressé renonce à assumer ce mandat supplémentaire pour des raisons personnelles. 
En conséquence, il convient de procéder à de nouvelles élections de l'ensemble des administrateurs 
élus. 
 
Il est rappelé que par délibération n°4 du 29 mars 2014, le conseil municipal a fixé à 6 le nombre 
d’administrateurs élus pour siéger au sein du conseil d’administration du CCAS.  
 
L’article R.123-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit que l’élection a lieu au scrutin de 
liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le scrutin est secret. Chaque groupe de 
conseillers municipaux peut présenter une liste même incomplète. Les sièges sont attribués aux 
candidats d’après l’ordre de présentation sur la liste. 
 
Chaque groupe a été invité à déposer une liste de candidats. 
 
 

Liste conduite par Madame Brigitte Costard 
1. Brigitte COSTARD 
2. Jean LE CONTELLEC 
3. Miriam DEL ZOTTO 
4. Françoise BROUDIC 
5. Jean-Marie BENIER 
6. Sylvia LAMOUR-LECOCQ

Liste conduite par Madame Christine Rault-
Maisonneuve 

 
1. Christine RAULT-MAISONNEUVE 
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Un bureau électoral composé de trois assesseurs, représentant chacune des listes est constitué. 
 
Monsieur Ronan Kerdraon, Maire,  
-prononce les résultats du vote tenu à scrutin secret :  

Nombre d’enveloppes contenues dans l’urne : 29 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 1 
Nombre de suffrages exprimés : 28 
La liste de Madame Brigitte COSTARD a obtenu 24 (vingt quatre) voix. 
La liste de Madame Christine RAULT-MAISONNEUVE a obtenu 4 (quatre) voix. 

-proclame élus les cinq premiers candidats figurant sur la liste conduite par Madame Brigitte Costard et la 
candidate figurant sur la liste conduite par Madame Christine Rault-Maisonneuve membres du conseil 
d’administration du CCAS de Plérin 
-précise que le vice-président sera élu par le conseil d’administration, en son sein, lors de la prochaine 
réunion. 

 

Délibération n° 91-2017 Rapport de la CLECT Evaluation des attributions de compensation liées à la 
fiscalité et au financement du syndicat de Lorge 
Conformément au code général des impôts, Saint-Brieuc Armor Agglomération a repris au 1

er
 janvier 

2017 les dotations en attributions de compensation (DAC), égales à leur niveau antérieur à la fusion pour 
chaque commune.  
 
Le Pacte de confiance et de gouvernance, voté par les quatre EPCI préexistants en décembre 2016 et 
par Saint-Brieuc Armor Agglomération en mars 2017, a invité les communes du territoire à moduler leurs 
taux de fiscalité, afin de maintenir un taux consolidé identique pour les communes du territoire. 
 
Saint-Brieuc Armor Agglomération s’engage à neutraliser la baisse ou la hausse de produit fiscal pour 
chaque commune, résultant de cette modulation fiscale. Les DAC sont donc révisées à due concurrence. 
 
Plusieurs autres principes actés par le pacte de confiance et de gouvernance sont pris en compte dans la 
révision de DAC proposée par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
dans le rapport joint en annexe. 
Ainsi, la révision des DAC des communes proposée par la présente délibération prend en compte : 

- le mécanisme de neutralisation des taux des impôts ménages (TH, THLV, TFB, TFNB) 
- le transfert de la part départementale de taxe d’habitation à l’Agglomération, 
- l’intégration du montant de la dotation de compensation des communes de l’ex Communauté Sud 

Goëlo dans la DAC des communes concernées, 

- le mécanisme de neutralisation fiscale pour les communes nouvelles, 
- le financement du Syndicat de Lorge 

 
Cette révision dérogatoire libre est autorisée par le code général des impôts, à condition de réunir : 
- la majorité des deux tiers du conseil d’agglomération, 
- et l’accord du conseil municipal (majorité simple) de chaque commune dont la DAC est modifiée. 

 
Le rapport de la CLECT doit être transmis par son Président à chaque conseil municipal qui doit se 
prononcer sur son approbation. 
Pour Plérin, le montant de la dotation d’attribution de compensation corrigée au 1

er
 juin 2017 résultant 

des travaux d’évaluation de la CLECT est de 2 100 944 € (1 993 307 € précédemment). 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale décide à l’unanimité  
-d’approuver le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées relatif à l’évaluation 
des attributions de compensation liées à la fiscalité et au financement du syndicat de Lorge 
-d’approuver l’évolution des attributions de compensations proposée par le rapport de la commission 
locale d’évaluation des charges transférées.  

 

Délibération n°92-2017 : Rapport de la CLECT Saint-Brieuc Factory. Evaluation des charges liées au 
transfert de l’équipement reconnu d’intérêt communautaire 
Consciente de l’importance du développement des outils du numérique comme outil de développement 
du territoire, la Ville de Saint-Brieuc s’est dotée en 2014 d’un Fablab (Laboratoire de fabrication) puis en 
2015 et 2016 d’une salle de formation et d’une salle de réunion avec Visio-conférence (2017). 
 
Ces différents outils, regroupés sous l’appellation « Saint-Brieuc Factory », sont situés dans l’enceinte du 
Carré Rosengart Quai Armez sur le port du Légué. 
 



Conseil municipal du lundi 25 septembre 2017  6 

Le Fablab, dont le rayonnement s'étend sur un vaste territoire, très au-delà de la ville de Saint-Brieuc, a 
été le premier dispositif public de ce type dans notre département. 
 
Son originalité « briochine » est de regrouper sur un même lieu des outils variés et accessibles des 
publics différents (usagers, entreprises, auto-entrepreneurs, associations, écoles, retraités …)  pour 
découvrir, se former, maquetter, prototyper, créer en utilisant les matériels et logiciels disponibles mais 
également de partager ses connaissances avec les autres dans un esprit de « coworking » et d’entraide. 
 
Le concept de Saint-Brieuc Factory est aujourd'hui reconnu comme une vitrine technologique au niveau 
du territoire avec un savoir-faire de techniciens ayant des capacités de création et d'accompagnement 
des professionnels et des usagers. 
 
La ville de Saint-Brieuc a initié cet outil avec des moyens limités et cette expérimentation a montré toute 
sa pertinence et sa place dans une démarche d’accompagnement et de vulgarisation des outils de 
création autour du numérique. 
 
Le développement du numérique par les usages est un enjeu stratégique de territoire qui impulse une 
dynamique d’innovation et de création au service du développement du territoire à l’échelle de la nouvelle 
agglomération. 
 
Considérant la dimension territoriale de Saint-Brieuc Factory, Saint-Brieuc Armor Agglomération a 
déclaré l’équipement d’intérêt communautaire par délibération du 6 juillet 2017 et a approuvé les 
modalités financières du transfert de charges proposées par la CLECT. 
 
Le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) doit être transmis 
par le Président de la CLECT à chaque conseil municipal qui doit se prononcer sur son approbation. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au  
personnel, aux finances et à l’administration générale décide à l’unanimité d’approuver le rapport de la 
commission locale d’évaluation des charges transférées relatif à l’évaluation des charges liées au 
transfert de l’équipement Saint-Brieuc Factory reconnu d’intérêt communautaire. 
 
 
Délibération n°93-2017 : Budget principal 2017. Décision modificative n°1 
Au vu de l’exécution budgétaire depuis le 1

er
 janvier 2017 et des crédits ouverts par délibération du 28 

mars 2017 (vote du budget primitif), il convient d’opérer des ajustements en dépenses et en recettes sur 
la section d’investissement. 
 
En section d’investissement, les ajustements de crédits s’élèvent à 300 000 € : 

 
Dépenses en € Recettes en € 

Budget primitif 2017 11 052 671,45 11 052 671,45 

Décision modificative n° 2017-01 300 000,00 300 000,00 

Total alloué 2017 11 352 671,45 11 352 671,45 

 
Dans le détail, les modifications concernent : 

Chapitre / opération Dépenses en € Recettes en € 

20110005 - Travaux de bâtiments 50 000,00 
 

20150002 - Programme travaux de réseaux 250 000,00 
 

13 – Subventions 
 

67 760,00 

16 – Emprunts et dettes associées 
 

232 240,00 

 
300 000,00   300 000,00   

 
L’opération des travaux de bâtiments est abondée pour répondre à des dépenses réalisées au cours du 
1

er
 semestre non prévues : modification du centre social plus coûteuse, remplacement de vitres suite à 

des dégradations, intervention de sécurité sur l’Hôtel de Ville (ascenseur, main courante…). Pour 
répondre à ces demandes urgentes, les crédits ont été ponctionnés sur les travaux prévus au 2

nd
 

semestre. Il convient maintenant de réalimenter les lignes correspondantes. Une inscription de 50 000 € 
est proposée en DM. 
 
L’APCP des travaux de réseaux prévoit une inscription budgétaire de 300 000 € par an. Cela correspond 
à la moyenne des dépenses annuelles constatées ces dernières années. Un décalage de 2 à 4 ans était 
constaté entre la réalisation des travaux et l’émission du titre de recettes correspondant. Depuis le 1

er
 

trimestre, des travaux engagés en 2012 (effacement rue des 3 plages) ont été réglés, mais également 
des travaux réalisés en 2017 (rue du stade). Le règlement de ces travaux permet de régulariser un 
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calendrier de paiement trop étendu dans le temps. Afin de régulariser ce rattrapage, une inscription de 
250 000 € est proposée en DM. 
Ces dépenses nouvelles sont couvertes d’une part par l’inscription de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local relative au remplacement de la chaudière de l’école Jean Ferrat (67 760,00 €) et 
d’autre part par de l’emprunt complémentaire (232 240,00 €). 
En synthèse, le budget de la section d’investissement 2017 se présente ainsi : 
 

Dépenses en € 
    

Opération / Chapitre  
Budget Report Décisions Total 

Primitif de Crédit Modificatives Budget 

001   résultat reporté d'investissement 451 214,94 0,00 0,00 451 214,94 

020   dépenses imprévues 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 

040   opérations d'ordre 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 

041   opérations patrimoniales 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

16   emprunts et dettes assimilés 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00 

20110005   travaux de bâtiments 666 000,00 135 018,70 50 000,00 851 018,70 

20130003   équipement des services 303 727,00 19 244,93 0,00 322 971,93 

20130004   bateaux 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 

20130007   travaux catastrophes naturelles 220 000,00 25 068,00 0,00 245 068,00 

20130008   mobilier urbain / jeux urbains 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 

20130009   opérations foncières 231 000,00 845,00 0,00 231 845,00 

20130010   salle polyvalente 2 980 152,88 0,00 0,00 2 980 152,88 

20130012   travaux des cimetières 32 400,00 0,00 0,00 32 400,00 

20150001   programme voirie 2015/2018 1 113 000,00 0,00 0,00 1 113 000,00 

20150002   travaux de réseaux 300 000,00 0,00 250 000,00 550 000,00 

20170001   programme Harel de la Noé 420 000,00 0,00 0,00 420 000,00 

Total dépenses 10 872 494,82 180 176,63 300 000,00 
11 352 
671,45 

     Recettes en € 
    

Chapitre  
Budget Report Décisions Total 

Primitif de Crédit Modificatives Budget 

021   virement de la section de fonctionnement 19 040,49 0,00 0,00 19 040,49 

024   produits des cessions d'immobilisations 488 000,00 0,00 0,00 488 000,00 

040   opérations d'ordre  1 800 000,00 0,00 0,00 1 800 000,00 

041   opérations patrimoniales 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

10   dotations, fonds divers et réserves 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 

13   subventions d'investissement reçues 322 362,00 91 595,00 67 760,00 481 717,00 

16   emprunts et dettes assimiles 5 481 673,96 2 000 000,00 232 240,00 7 713 913,96 

Total recettes 8 961 076,45 2 091 595,00 300 000,00 
11 352 
671,45 

 
        

 Solde -1 911 418,37 1 911 418,37 0,00 0,00 

          

 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au  
personnel, aux finances et à l’administration générale décide par 27 voix pour et 5 contre (C. RAULT-
MAISONNEUVE, J. KERHARDY, B. DIACONO, JF. QUELEN, F. COLLOT) d’approuver les 
modifications apportées par décision modificative n°2017-01 aux crédits alloués au titre de l’exercice 
2017 telles que présentées ci-dessous : 

Section d’investissement Dépenses en € Recettes en € 

Budget primitif 2017 11 052 671,45 11 052 671,45 

Décision modificative n° 2017-01 300 000,00 300 000,00 

Total alloué 2017 11 352 671,45 11 352 671,45 
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Dans le détail, les modifications concernent : 

Opération / Chapitre Nature Libellé 
Dépenses 
en € 

Recettes en € 

20110005   travaux de bâtiments 2313 Constructions 50 000,00 

 20150002   travaux de réseaux 2041581 Subvention d'équipements 250 000,00 

 16   emprunts et dettes 1641 Emprunts en euros 

 

232 240,00 

13   subventions 1321 Etat et établissements nationaux 

 

67 760,00 

 
 
Délibération n°94-2017 : Budget principal 2017. Demandes d’admissions en non valeur et pertes sur 
créances irrécouvrables 
L’admission en non valeur est une mesure d’ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire 
disparaître des écritures de prise en charge du comptable public les créances dites irrécouvrables. 
L’admission en non valeur est demandée par le comptable public dans les cas suivants : 

- la créance lui paraît irrécouvrable (insolvabilité, disparition du débiteur), 
- échec du recouvrement amiable avec une créance d’un montant peu élevé, 
- refus de l’ordonnateur d’autoriser les poursuites. 

 
Contrairement à la remise gracieuse qui éteint le rapport de droit existant entre la collectivité et le 
débiteur, l’admission en non valeur ne modifie pas les droits de l’organisme public vis-à-vis de son 
débiteur ; en conséquence l’admission en non valeur ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur 
dans l’hypothèse où le débiteur reviendrait à meilleure fortune. 
 
Le trésorier de Saint-Brieuc Banlieue a présenté un état. Ces créances du budget principal concernent 
les exercices 2010 à 2015. 
 

Motif de la demande d'admission en non valeur 
Exercice 
concerné 

Nombre de 
pièces 

Montant 

Liste n° 1840810531 

Combinaison infructueuse d’actes 2014 1 50,90 € 

Personne disparue 2011 à 2015 9 186,81 € 

Poursuite sans effet 2010 à 2015 56 1 420,11 € 

RAR inférieur seuil poursuite 2010 à 2014 26 644,90 € 

Total général  92 2 302,72 € 

 
Par ailleurs, le trésorier de Saint-Brieuc Banlieue a présenté un état des créances éteintes. 
Cela concerne des recettes qui ne pourront jamais être recouvrées suite à une décision de justice 
(liquidation judiciaire, surendettement…). 
Ces créances du budget principal concernent les exercices 2013 à 2016. 
 
 

Motif d’extinction de la créance 
Exercice 
concerné 

Nombre de 
pièces 

Montant 

Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
2013 à 2016 19 702,38 € 

(deux dossiers) 

Total général 
 

702,38 € 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au  
personnel, aux finances et à l’administration générale décide à l’unanimité :  
-d’admettre en non valeur les créances irrécouvrables pour un montant de 2 302,72 €. 
-d’admettre les pertes sur les créances éteintes pour un montant de 702,38 €. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires se rapportant à cette 
affaire. 
-de certifier que les crédits sont inscrits au budget principal 2017 aux comptes 6541 (admissions en non 
valeurs) et 6542 (créances éteintes). 
 
 
Délibération n°95-2017 : Taxe communale sur la consommation finale d’électricité. Actualisation pour 
l’année 2018 
La commune de Plérin perçoit la taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE), calculée sur les 
quantités d’électricité consommées par les usagers, avec un tarif exprimé en euro par mégawattheure 
(€/MWh). 
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Avant le 1
er

 octobre de chaque année, le conseil municipal est appelé à fixer pour l’année suivante le 
coefficient multiplicateur. A défaut, la commune ne pourrait percevoir le produit de cette taxe. 
 
En application des articles L2333-4 et L5212-24 du CGCT, les communes sont tenues de choisir un 
coefficient unique parmi les valeurs figurant dans la liste suivante : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. 
 
Monsieur Kerhardy trouve ce coefficient trop élevé. Avant 2008 cette taxe existait déja et était dans la 
moyenne des coefficients votés par les communes de l’agglomération. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au  
personnel, aux finances et à l’administration générale décide par 27 voix pour et 5 contre (C. RAULT-
MAISONNEUVE, J. KERHARDY, B. DIACONO, JF. QUELEN, F. COLLOT) de fixer pour l’année 2018 
le coefficient multiplicateur applicable aux tarifs de référence de la taxe communale sur la consommation 
finale d’électricité à 8,50. 
 

Délibération n°96-2017 : Grille des effectifs 2017 – Modification 
Il appartient au conseil municipal de fixer les effectifs des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
Par ailleurs, les suppressions d’emplois ne peuvent intervenir qu’après avis du comité technique. 
Monsieur Kerhardy dit que son groupe n’a pas la visibilité nécessaire sur ce genre de sujets. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au personnel, aux 
finances et à l’administration générale décide par 27 voix pour et 5 abstentions (C. RAULT-MAISONNEUVE, 
J. KERHARDY, B. DIACONO, JF. QUELEN, F. COLLOT) 
-de créer 1 emploi de Gardien brigadier 
-de modifier la grille des effectifs, ainsi qu’il suit : 
 

Cadre d’emplois /grades 
Nombre 

d’emplois 
Mouvement 

Nombre 
d’emplois 

Filière police municipale    

Cadre d'emplois des agents de police municipale    

Gardien brigadier 0 +1 1 

 

Délibération n°97-2017 : Régime indemnitaire - Indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés 
en faveur des agents 
Certains agents peuvent être amenés à assurer leur service le dimanche ou les jours fériés dans le cadre de 
la durée hebdomadaire de travail. Si ces heures, effectuées dans le temps normal de travail de l’agent, le 
sont entre 6 heures et 21 heures, elles ouvrent droit au bénéfice d’une indemnité horaire de 0,74 € par heure 
travaillée mais ne font pas l’objet d’une récupération. 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale décide à l’unanimité :  
-d’instituer l’indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des agents communaux 
pour l’agent qui exerce les fonctions de régisseur des marchés. 
-de préciser que cette indemnité est fixée à 0,74 € par heure travaillée et que son taux sera revalorisé en 
fonction de l’évolution prévue par arrêté ministériel. 
-d’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget, au chapitre 012. 

 
Délibération n°98-2017 : Régime indemnitaire. Indemnité spécifique de service. Modification 
Les agents des collectivités territoriales peuvent, sur décision de l'organe délibérant, percevoir des 
primes et indemnités en complément de leur traitement indiciaire. 
 
Le décret 91-875 du 6 septembre 1991 précise que ce régime indemnitaire ne peut toutefois être plus 
favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'État exerçant des fonctions équivalentes ; ceci 
conformément au principe de parité. 
 
Conformément à l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer les modalités du régime 
indemnitaire.  
 
C’est ainsi que par délibérations en date du 8 juillet 2004 complétées et modifiées, le conseil municipal a 
institué le régime indemnitaire du cadre d’emplois des techniciens territoriaux de la ville de Plérin. 
 
D’une part, il y a lieu de modifier le taux d’attribution de l’indemnité spécifique de service pour les 
techniciens territoriaux assurant les fonctions de chef de service afin d’aligner le montant de leur régime 
indemnitaire sur celui des techniciens principaux. 
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D’autre part, il y a lieu de compléter ce dispositif par une mention prévoyant une majoration mensuelle de 
92,58 euros, ceci afin de rétribuer la fonction de tutorat exercée auprès des jeunes recrutés sur des 
emplois d’avenir ; cette mesure n’ayant pas été mise en œuvre pour les agents relevant du cadre 
d’emplois des techniciens territoriaux par la délibération du 17 décembre 2012. 
 
Monsieur Kerhardy interroge sur le nombre d’emplois d’avenir. Monsieur Benier répond qu’il y en a cinq 
dont un au CCAS. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au  
personnel, aux finances et à l’administration générale décide à l’unanimité :  
-de modifier, dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat, le tableau d’attribution de 
l’indemnité spécifique de service des techniciens territoriaux ainsi qu’il suit : 
 

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE 

Filière et grades Fonction 
Taux de 

base 
annuel 

Coef 
grade 

Coef de 
service 
(Côtes 

d’Armor) 

Taux 
moyen 
annuel 

Montant 
retenu 

Taux 
retenu 

 

Technique 

Technicien Chef de service  361,90 € 12 1,05 4 559,94 4 461,36 97,838 % 

 
- de compléter la délibération relative à l’indemnité spécifique de service du 8 juillet 2004 ainsi qu'il suit : 

" DE PRECISER que l’attribution est majorée, dans la limite des textes applicables aux agents de 
l’Etat : 

 d’un montant de 92,58 euros mensuels pour les agents désignés tuteurs auprès de jeunes 
recrutés sur des emplois d’avenir. 

-d’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget, au chapitre 012. 
 
 
Délibération n°99-2017 : Participation au 100

ème
 congrès national des Maires et Présidents 

d’intercommunalité de France. Mandat spécial 

Le 100
ème

 congrès des Maires et Présidents d'intercommunalité de France aura lieu à Paris, Porte de 
Versailles, du 20 au 23 novembre 2017, sur le thème « Réussir la France avec ses communes ». 
 
Les conseillers municipaux peuvent bénéficier d’un mandat spécial pour y participer, les frais de 
déplacements, de repas et d’hébergement étant pris en charge par la collectivité sur la base des frais 
réels. 
 
Les conseillers municipaux intéressés ne prenant pas part au vote 

Présents = 26 Pouvoirs = 6 Votants = 26 Absent = 1 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au  
personnel, aux finances et à l’administration générale décide à l’unanimité :  
-d’accorder un mandat spécial à : 

 Monsieur Ronan Kerdraon, Maire 
 Monsieur Pascal Laporte, Adjoint au maire, 
 Monsieur Nicolas Férec, Adjoint au maire, 
 Madame Miriam Del Zotto, conseillère municipale déléguée 
 Monsieur Jean Le Contellec, conseiller municipal délégué 
 Monsieur Yvon Roy, conseiller municipal 

pour se rendre à Paris du 20 au 23 novembre 2017. 
-de préciser que les frais de déplacements, de repas et d’hébergement seront remboursés aux 
intéressés sur la base des frais réels. 

 
Présents = 26 Pouvoirs = 6 Votants = 32 Absent = 1 

Délibération n°100-2017 : Subvention exceptionnelle à la Croix Rouge Française suite à l’ouragan Irma 
Le 6 septembre 2017, l’ouragan Irma a dévasté tour à tour les îles de Saint-Barthélémy et Saint-Martin, 
détruites à 95 %. Les dégâts engendrés par cette catastrophe climatique sont majeurs et les zones 
sinistrées sont ravagées. 
Face à la détresse des populations frappées, un appel à la solidarité nationale est lancé pour apporter 
des soutiens de première urgence (distributions de denrées alimentaires, de produits d’hygiène, de 
matériel nécessaire à la mise à l’abri des populations, de nettoyage ou de purification d’eau…) mais 
également un soutien sur le long terme. 
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La Croix-Rouge Française est mobilisée depuis plusieurs semaines pour venir en aide aux victimes de 
l'ouragan et a lancé un appel aux dons. 
 
Madame Broudic aimerait que les fonds soient répartis entre plusieurs organismes qui ont fait des appels 
aux dons notamment le Secours Populaire.  
Pour Monsieur Kerhardy l’important c’est que les fonds arrivent bien à destination. 
Monsieur Kerdraon propose de voter cette subvention en l’état. 
Pour Monsieur Roy et son groupe c’est la destination qui doit prévaloir. 
 
Monsieur Jean Le Contellec ne prenant pas part au vote 

Présents = 26 Pouvoirs = 6 Votants = 31 Absent = 1 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au  
personnel, aux finances et à l’administration générale décide à l’unanimité :  
-d’autoriser le versement d’une subvention exceptionnelle de 5 000 € à La Croix Rouge Française en 
faveur des sinistrés. 
-de préciser que les crédits sont inscrits au budget 2017 

 
Présents = 26 Pouvoirs = 6 Votants = 32 Absent = 1 

Délibération n°101-2017 : Plan local d’urbanisme. Engagement d’une procédure de modification de droit 
commun 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Plérin, approuvé le 17 novembre 2014 a fait l'objet 
d’une procédure de modification simplifiée n°1, portant sur la rectification d’erreurs matérielles, et 
approuvée par le conseil municipal du 7 novembre 2016. 
 
Depuis lors, et afin de tenir compte : 
- de l’évolution de certains projets d’équipements ou d’urbanisation, nécessitant des ajustements 
ponctuels des documents graphiques et de la liste des emplacements réservés, 
- des difficultés d’application de certaines dispositions du règlement littéral, observées lors de l’instruction 
des demandes d’autorisation d’occupation du sol, 
il apparaît opportun d’engager une nouvelle évolution mesurée du document communal de planification 
en matière d’urbanisme. 
Il s’agit, au cas d’espèce, d’une modification de droit commun, régie par les dispositions des articles 
L.153-36 à L.153-44 du code de l’urbanisme et qui comprend une enquête publique. 
 
Compte tenu du transfert de la compétence en matière de PLU, au bénéfice de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération, intervenu le 27 mars 2017, il appartient désormais à l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale de se prononcer sur l’utilité d’une modification de 
PLU, préalablement à sa mise en œuvre opérationnelle. 
 
Les objectifs poursuivis sont les suivants : 
 

 lever l’emplacement réservé n° 14 « réservation de terrains pour création d’un parking rue des 
Horizons, dans le secteur des Rosaires ». Superficie : 5 928 m². Bénéficiaire : commune. Cette 
opération ne se justifie plus car la commune maîtrise le foncier concerné. 

 lever l’emplacement réservé n° 17 « élargissement du carrefour entre la rue du Commerce et 
l’avenue du général de Gaulle ». Superficie : 21 m². Bénéficiaire : commune. Opération devenue 
sans objet (abandon du projet). 

 lever l’emplacement réservé n° 24 « réservation pour acquisition de la parcelle AB 188, aux fins 
d’aménagement d’un centre d’hébergement aux Rosaires ». Superficie : 510 m². Bénéficiaire : 
commune. Opération devenue sans objet (abandon du projet de centre d’hébergement envisagé 
par Saint-Brieuc Armor Agglomération et la ville).  

 reclasser en zone UAb la parcelle cadastrée AB 189 (propriété communale, ancien centre aéré), 
boulevard du Roi d’Ys, actuellement classée en zone UE (abandon du projet de centre 
d’hébergement envisagé par Saint-Brieuc Armor Agglomération et la ville). 

 reclasser en zone UCL3 la parcelle cadastrée AB 188 (510 m²), avenue d’Armorique. Cette 
parcelle, actuellement classée en zone UE, est contigüe à la parcelle communale AB 189 
précitée et fait l’objet de l’emplacement réservé n°24, dont la suppression est prévue dans la 
présente procédure. 

 reclasser en zone UAa la partie nord-ouest de la parcelle communale, rue des Prés Josse, 
supportant deux anciens logements de fonction d’instituteurs et un parking adjacent. D’une 
superficie approximative de 1 500m², ce terrain, actuellement classé en zone UE (équipements 
publics) a vocation à permettre, après déclassement, la réalisation d’une opération mixte de 
logements. 
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 modifier le libellé de l’article UC6 du règlement littéral, page 58 du règlement actuel (implantation 
des constructions par rapport aux voies et emprises publiques), en son § 6-1 pour adopter une 
rédaction similaire à celle retenue en zones UAa, UAb et UB : « A défaut d’indications 
graphiques, les constructions s’implanteront selon l’alignement défini par les constructions 
avoisinantes en respectant la continuité du front de rue afin de ne pas rompre l’harmonie de 
l’ensemble. En l’absence d’alignement dominant et pour les opérations d’ensemble (lotissements, 
permis valant division), les constructions pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait 
minimum de 5 m par rapport à cet alignement. »  

 modifier le libellé de l’article UA12 (stationnement) en complétant le tableau figurant à la page 39 
de la manière suivante : pour les logements collectifs, en matière de stationnement automobile, 
« aucun emplacement ne sera exigé pour les terrains situés dans le secteur patrimonial repéré, 
au titre de la loi Paysage, dans le quartier ancien du Légué ». 

 
 
La procédure aura pour effet de modifier de la manière suivante les pièces composant le PLU : 
 
- Rapport de présentation : une note exposant les modifications apportées viendra compléter le rapport 
de présentation du Plan Local d'Urbanisme.  
 
- Règlement littéral : il sera adapté pour prendre en compte les évolutions proposées des articles UA12 et 
UC6. (Annexe 1) 
 
- Documents graphiques : les planches 5A et 5B seront modifiées pour faire apparaître les modifications 
de zonage et d’emplacements réservés, ci-dessus détaillées. (Annexes 2) 
 
- Tableau des emplacements réservés : il sera actualisé pour tenir compte de la levée des emplacements 
réservés n° 14, 17 et 24.  
 
Annexe 1 : 
 
Article UA12 p39 : 
 
Dans le tableau, ligne « logements collectifs » colonne « stationnement auto » : « Aucun emplacement 
exigé pour le secteur patrimonial repéré au titre de la loi paysage du quartier du Légué ». 
 
Article UC6 p58 : 
 
A défaut d’indications graphiques les constructions s'implanteront selon l'alignement particulier défini par 
les constructions avoisinantes en respectant la continuité du front de rue afin de ne pas rompre 
l'harmonie de l'ensemble. 
En l’absence d'alignement dominant et pour les opérations d'ensemble (lotissements, permis valant 
division), les constructions pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait minimum de 5 m par rapport à 
cet alignement. 
 
 
Annexes 2 
 

Extension zonage UAa Prés Josse 
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Suppression ER 24 et modifications zones 

 
 

ER24 
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Monsieur Kerhardy est surpris que cette délibération soit inscrite à l’ordre du jour. Son groupe était 
absent à la dernière commission urbanisme dont ils n’ont d’ailleurs pas reçu le compte rendu. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe Faisant, Adjoint au maire délégué à l’urbanisme 
décide par 27 voix pour et 5 contre (C. RAULT-MAISONNEUVE, J. KERHARDY, B. DIACONO, JF. 
QUELEN, F. COLLOT) 
-de demander au conseil d’agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération de se prononcer sur 
l’utilité de l’engagement de la modification de droit commun du Plan Local d’Urbanisme de Plérin, telle 
que prévue dans le dossier joint à la présente délibération, 
-d’autoriser l’engagement de la procédure de modification de droit commun du PLU, conformément aux 
dispositions des articles L.153-36 et suivants du code de l’urbanisme qui prévoient notamment de : 

 - notifier, préalablement à l’enquête publique, le projet de modification aux personnes   publiques 
associées, 

 - demander au président du tribunal administratif la désignation d’un commissaire-enquêteur, 
 - soumettre le dossier de modification à l’enquête publique prévue par le code de l’environnement 

-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous actes ou documents afférents à cette procédure. 
 
 
Délibération n°102-2017 : Prise en considération de la réalisation d’une opération d’aménagement dans 
le secteur de la rue Surcouf. Détermination du périmètre concerné au titre de l’article 424-1 du code de 
l’urbanisme 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de l’agglomération briochine, approuvé le 15 décembre 2011 et 
couvrant la période 2012-2017, assigne à la commune de Plérin les objectifs suivants : 

- production de 450 logements sur la durée du PLH ; 
- production, sur la même durée, de 140 logements locatifs sociaux dont 98 en Prêt  Locatif à 

usage social (PLUS) et 42 en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI). 
Dans le cadre de ce dispositif, une convention opérationnelle quadripartite a été signée, le 20 avril 2016, 
par le Préfet, Saint-Brieuc Agglomération, la commune et l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, 
délégataire du D.P.U. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 17 novembre 2014, comprend, dans le secteur de la rue 
Surcouf à Saint-Laurent, une zone 1 AUb (Annexe 1). Cette zone d’urbanisation future correspond aux 
secteurs où « les équipements existants en périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour 
desservir, à court terme, les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. L’extension de 
l’agglomération y est prévue sous forme d’ensembles immobiliers nouveaux ». 
Ce secteur, d’une surface de 0,50 ha, comporte des emprises constituées par les unités foncières 
cadastrées sous les n° AO 224, 225, 229, 230, 430, 459, appartenant à des propriétaires privés. Il est 
composé de très vastes jardins situés derrière un front bâti rue Surcouf, d’une profondeur d’environ 75 
mètres. Ce site est bordé sur ses faces ouest et sud par de vastes espaces publics (place F.Guégo et 
ancien camping). 
Ce même secteur fait l’objet, au PLU de Plérin d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) n°22, laquelle prévoit la possibilité de réalisation d’une opération d’une densité minimale de 25 
logements/ha et comprenant un pourcentage minimum de 25% de LLS. 
La parcelle cadastrée AO 229 a fait l’objet d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA). l’Etablissement 
Public Foncier (EPF), délégataire du DPU dans le cadre de la carence, a décidé d’y exercer le droit de 
préemption. Pour étayer cette volonté, le bailleur social Terre et Baie Habitat a produit une note 
d’opportunité attestant de la faisabilité d’un projet de 19 logements sociaux, à financer en PLUS et PLAI. 
Terre et Baie Habitat a estimé la charge foncière prévisionnelle à 95 000€ (5 000€ x 19 logements), 
assortie d’une surcharge de 76 000 €. 
Les partenaires de la convention quadripartite précitée ont ainsi souhaité affirmer leur volonté de lancer, 
sur ce secteur, une opération d’urbanisation à vocation de logements sociaux. 
 
C’est pourquoi il est nécessaire de définir un périmètre de prise en considération permettant de surseoir à 
statuer sur des demandes d’autorisation relatives à des travaux, constructions, installations ou divisions 
préalables qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la réalisation de l’opération 
d’aménagement prévue sur le secteur concerné. 
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Annexe 1 

 
 

Pour Monsieur Diacono le sursis à statuer risque de créer une certaine incompréhension chez les 
propriétaires de parcelles. 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe Faisant, Adjoint au maire délégué à l’urbanisme 
décide par 27 voix pour et 5 abstentions (C. RAULT-MAISONNEUVE, J. KERHARDY, B. DIACONO, 
JF. QUELEN, F. COLLOT) 
-d’approuver la création d’un périmètre à l’intérieur duquel un sursis à statuer pourra être opposé à toutes 
demandes d’autorisation de construire, de déclaration préalable, susceptibles de compromettre la 
réalisation de l’opération ou de la rendre plus onéreuse tel que présenté sur le plan ci-dessous; 

Avenue des 

Rosaires t Bd du 

Roy d’Ys 

 

Martin 
Plage 
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-d’approuver la prise en considération d’une opération d’aménagement dans le secteur de la rue Surcouf 
telle que figurée ci-dessous : 

 
-de dire que la délibération fera l’objet, conformément à l’article R.424-24 du code de l’urbanisme, d’un 
affichage en mairie durant un mois et d’une mention en caractères apparents dans un journal diffusé 
dans le département ; 
-de dire que la délibération fera l’objet, conformément à l’article R.151-52 du code de l’urbanisme, du 
report au PLU du périmètre à l’intérieur duquel un sursis à statuer pourra être opposé aux demandes 
d’autorisations de construire. 
  
 
Délibération n°103-2017 : Les Portes de la Vallée. Aide à la charge foncière pour l’opération de 
construction de cinq logements locatifs sociaux 
La Société Civile de Construction Vente (SCCV) « Les portes de la Vallée » a obtenu le 7 juillet 2016 un 
permis de construire pour édifier cinq logements locatifs sociaux, sur les parcelles cadastrées E 903, 
2374 et 2375, sises rue de la Vallée (la voie interne desservant ces logements est devenue rue Edward 
Jenner). 
 
Ces logements sociaux viennent compléter le programme des « Portes de la Vallée » qui comprend huit 
logements individuels privés. 
La typologie des logements locatifs sociaux est de 3 T4 accolés auxquels viennent se superposer 1 T3 et 
1 T2. 
 
Le bailleur social retenu par l’aménageur est Terre et Baie Habitat, intéressé par l’acquisition  en vente en 
l’état futur d’achèvement (VEFA). Cet office sollicite une participation de la commune à la charge 
foncière, selon le référentiel foncier mis en place par Saint-Brieuc Agglomération et adopté par 
délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2014. 
 
S’agissant d’une VEFA, la charge foncière de référence est de 15 000 € par logement, la commune 
prenant en charge de base 5 000 € par logement 
  
Pour cette opération, Terre et Baie Habitat a estimé la charge foncière à 83 700 € TTC (16 740 € par 
logement). De ce fait, la répartition de la charge foncière s’opérerait de la manière suivante : 
 
- Subvention de SBA : 5 000 € x 5 logements = soit 25 000 €, 
- Participation de Terre et Baie Habitat : 5 000 € x 5 logements = soit 25 000 €, 
- Subvention communale = solde de l’opération = 33 700 €, soit 6 740 € par logement. 
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La part communale correspond à la charge foncière plafond prévue dans le référentiel foncier, soit 25 000 
€ (5 000 € / logement) et à un dépassement de cette charge foncière de 8 700 € (soit 1 740 € /logement).  
 
La contribution de la commune sera versée à Terre et Baie Habitat, en une seule fois, à la livraison des 
logements. 
 
Le groupe de Monsieur Kerhardy trouve le bâtiment très massif. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe Faisant, Adjoint au maire délégué à l’urbanisme 
décide à l’unanimité : 
-d’accorder à Terre et Baie Habitat une aide à la charge foncière de 6 740 € par logement pour la 
réalisation de son opération, soit un montant global de 33 700 €, 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention d’aide à la charge foncière avec Terre et 
Baie Habitat, ainsi que tout autre document relatif à cette opération, 
-de préciser que le versement de la subvention communale interviendra en une seule fois, à la livraison 

des logements. 
 
 
Délibération n°104-2017 : Rue des Sports. Aide à la charge foncière pour l’opération de construction de 
dix-sept logements locatifs sociaux 
La société AIA Promotion, représentée par M. Patrick LEMOINE, a obtenu le 28 avril 2016 un permis de 
construire pour démolir une maison d’habitation et construire un immeuble destiné à accueillir dix-sept 
logements locatifs sociaux, sur la parcelle cadastrée BK 66, sise 16, rue des Sports. 
Ce permis de construire a fait l’objet, le 14 octobre 2016, d’un transfert au profit de la SCCV CEDAYA. Le 
chantier, déclaré ouvert le 12 juin 2017, est actuellement en cours. 
 
La typologie des logements locatifs sociaux est de 11 T2, 4 T3 et 2 T4 financés au moyen de 12 PLUS 
(prêt locatif à usage social) et 5 PLAI (prêt locatif aidé d’intégration). 
 
Le bailleur social retenu par l’aménageur est Terre et Baie Habitat, intéressé par l’acquisition  en vente en 
l’état futur d’achèvement (VEFA). Cet office sollicite une participation de la commune à la charge 
foncière, selon le référentiel foncier mis en place par Saint-Brieuc Agglomération et adopté par 
délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2014. 
S’agissant d’une VEFA, la charge foncière de référence est de 15 000 € par logement, la commune 
prenant en charge de base 5 000 € par logement. 
  
Pour cette opération, Terre et Baie Habitat a estimé la charge foncière globale à 255 000 € TTC, (15 000 
€ par logement). De ce fait, la répartition de la charge foncière s’opérerait de la manière suivante : 
 
- Subvention de SBAA : 5 000 € x 17 logements = 85 000 €, 
- Participation de Terre et Baie Habitat : 5 000 € x 17 logements = 85 000 €, 
- Subvention communale : 5 000 € x 17 logements = 85 000 €. 

 
La part communale correspond à la charge foncière plafond prévue dans le référentiel foncier. 
 
La contribution de la commune sera versée à Terre et Baie Habitat, en une seule fois, à la livraison des 
logements que l’aménageur envisage de voir intervenir fin 2018. 
 
Le groupe de Monsieur Kerhardy trouve le bâtiment très massif. 
Monsieur Laporte rappelle l’esprit du PLU de 2014, la volonté qui était de stopper l’étalement urbain et de 
préserver les espaces agricoles. On peut donc comprendre que les paysages soient modifiés. Le zonage 
de la rue des Sports n’a pas été modifié en 2014. 
Monsieur Diacono précise que sa remarque n’a rien à voir avec le fait que ce soient des logements 
sociaux mais pour lui la masse immobilière s’intègre mal avec le reste du bâti. 
Monsieur Kerhardy ajoute que cette évolution est nécessaire mais pourtant, avant 2008, les propos qu’il 
entendait faisaient référence à du « bétonnage ». 
Madame Broudic préfèrerait qu’on utilise le terme de logements publics plutôt que logements sociaux. 
Monsieur Kerdraon rappelle qu’étant donné qu’il faut limiter l’étalement urbain, les logements sont plus 
hauts. Il ajoute que ces logements en hyper centre permettent d’accueillir des familles, de renforcer les 
écoles. Il y a une volonté de mixité générationnelle. Il ne pense pas que le plan logement du 
gouvernement permette de répondre aux problèmes rencontrés et il regrette que la commune de Plérin 
soit privée de la zone B2 (loi Pinel). Il est favorable à développer la politique de logement mais il faut pour 
cela que l’Etat aide les collectivités. 
 



Conseil municipal du lundi 25 septembre 2017  19 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe Faisant, Adjoint au maire délégué à l’urbanisme 
décide par 30 voix pour et 2 abstentions (B. DIACONO, JF. QUELEN) 
-d’accorder à Terre et Baie Habitat une aide à la charge foncière de 5 000 € par logement pour la 
réalisation de son opération, soit un montant global de 85 000 €, 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention d’aide à la charge foncière avec Terre et 
Baie Habitat, ainsi que tout autre document relatif à cette opération, 
-de préciser que le versement de la subvention communale interviendra en une seule fois, à la livraison 
des logements. 

 
Délibération n°105-2017 Convention entre l’association UnVsti et la commune de Plérin. Cours de 
danses urbaines à l’EMMD 
Suite au départ d’un professeur, l’Ecole Municipale de Musique et de Danse a souhaité faire évoluer ses 
activités en proposant des cours de danses urbaines en remplacement des cours de modern’jazz.  
Cette proposition répond aux objectifs du projet culturel communal, adopté le 22 juin 2015, et du projet 
d’établissement de l’école, présenté le 16 décembre de la même année, visant notamment à diversifier 
les publics. 
L’association UnVsti, installée au centre social depuis janvier 2017, propose ces activités à Saint-Brieuc 
et emploie des professeurs qualifiés pour leur enseignement. 
 
Monsieur Kerhardy constate que le tarif horaire de 55 € est très élevé par rapport à ce qui se pratique 
pour les TAP. 
Madame Le Tiec explique que les inscriptions couvrent les frais et qu’il ne s’agit pas des mêmes 
prestations. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Suzanne Le Tiec, Adjointe au maire déléguée à la vie 
associative, à la culture et aux relations internationales décide par 27 voix pour et 5 abstentions (C. 
RAULT-MAISONNEUVE, J. KERHARDY, B. DIACONO, JF. QUELEN, F. COLLOT) 
-d’approuver les termes de la convention entre l’association UnVsti et la commune pour les cours de 
danses urbaines au sein de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse, 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la dite convention, 
-de préciser que celle-ci prend effet au 1

er
 septembre 2017 

 
 
Délibération n°106-2017 : Subvention exceptionnelle complémentaire à l’Union des commerçants et 
artisans de Plérin 
Lors du conseil municipal du 5 juillet 2017, l’assemblée délibérante a approuvé l’attribution d’une 
subvention exceptionnelle à l’Union des commerçants et des artisans de Plérin (UCAP) pour 
l’organisation de la Fête de la Musique 2017. 
Les frais engagés étant plus importants que prévus, l’UCAP a sollicité la Ville de Plérin en vue d’obtenir 
une participation complémentaire à hauteur de 310 €. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Suzanne Le Tiec, Adjointe au maire déléguée à la vie 
associative, à la culture et aux relations internationales décide à l’unanimité : 
-d’autoriser le versement d’une subvention exceptionnelle complémentaire de 310 € à l’Union des 
commerçants et des artisans de Plérin, pour l’organisation de la fête de la musique 2017. 
-de préciser que les crédits sont disponibles au budget 2017, au compte 6745. 
 
 
Délibération n°107-2017 : Création du comité consultatif des quartiers 
L’article L 2143-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal peut créer 
des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal, concernant tout ou partie du territoire de 
la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil 
municipal. Sur proposition du maire, le conseil municipal en fixe la composition pour une durée qui ne 
peut excéder celle du mandat municipal en cours. Chaque comité est présidé par un membre du conseil 
municipal désigné par le maire. 
Depuis 2010, cinq comités consultatifs de quartier avaient été institués pour solliciter les avis des 
habitants, les informer ou les concerter sur des projets. Il est proposé aujourd’hui de remplacer ces 
instances par un seul comité consultatif des quartiers. 
Ce comité consultatif sera composé des neuf conseillers municipaux référents de quartier et de 
représentants de la société civile âgés de plus de 16 ans qui s’intéressent à la vie locale pour un mieux 
vivre ensemble dans la limite de 70 membres. Leur mandat est fixé à deux ans et demi et prendra fin 
automatiquement lors du renouvellement du conseil municipal.  
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Monsieur Diacono demande comment sont choisis les membres et il rappelle que son groupe est très 
réservé sur l’éparpillement démocratique. Ils craignent des malentendus entre ceux qui décident et ceux 
qui donnent leurs avis. 
Madame Marchesin Pierre s’exprime en tant que référente du quartier de Saint-Laurent. Elle explique que 
le comité consultatif des quartiers sert à faire le lien entre les citoyens et le conseil municipal, les 
commissions, les services. Il permet d’aller chercher l’écho des citoyens tout au long du mandat. Les 
permanences des référents de quartiers sont maintenues. 
Monsieur Kerdraon rappelle la différence entre la démocratie représentative et la démocratie 
participative. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christine Daniel, Adjointe au maire déléguée à la 
citoyenneté, à la sécurité et au patrimoine communal décide par 28 voix pour et 4 abstentions (J. 
KERHARDY, B. DIACONO, JF. QUELEN, F. COLLOT) 
-de créer un comité consultatif des quartiers sur la commune 
-de fixer la composition du comité à un président, neuf membres du conseil municipal et soixante-dix 
membres de la société civile au maximum.  
-de préciser que le mandat ne pourra excéder ni une durée de deux ans et demi ni la fin du mandat 
municipal en cours. 
 
Madame Daniel ne prenant pas part au vote 

Présents = 26 Pouvoirs = 6 Votants = 31 Absent = 1 
-de désigner Madame Christine Daniel, adjointe au maire déléguée à la citoyenneté, présidente du 
comité consultatif de quartier par un vote à main levée. 
 

Présents = 26 Pouvoirs = 6 Votants = 32 Absent = 1 
Délibération n°108-2017 Charte de la démocratie participative 
Depuis juin 2009, la charte de la démocratie participative n’a cessé d’évoluer. Nous sommes aujourd’hui 
à une nouvelle étape de ce processus démocratique.  
 
Il est proposé que le travail du comité consultatif des quartiers consiste à réfléchir et à réaliser des projets 
sur l’ensemble de la commune sur des questions de citoyenneté, d’environnement – cadre de vie, et de 
lien intergénérationnel. Aussi, trois ateliers seront constitués sur ces thématiques. 
 
Chaque atelier sera composé d’environ 20 plérinais de plus de 16 ans, auxquels se rajoutent neuf 
conseillers municipaux référents de quartier. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christine Daniel, Adjointe au maire déléguée à la 
citoyenneté, à la sécurité et au patrimoine communal décide par 28 voix pour et 4 abstentions (J. 
KERHARDY, B. DIACONO, JF. QUELEN, F. COLLOT) d’adopter la charte de la démocratie 
participative. 
 
 
Délibération n°109-2017 Recours aux vacataires pour l’encadrement des activités éducatives 
Dans le cadre de l’application du décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, la ville de Plérin a décidé la mise en place 
d’activités éducatives à destination des élèves des écoles publiques et privées de la commune.  
Afin de répondre aux objectifs du projet éducatif global et d’enrichir l’offre d’activités proposées aux 
enfants à travers des parcours éducatifs, la ville de Plérin est amenée à solliciter divers intervenants 
extérieurs possédant des compétences et/ou qualifications non couvertes par les animateurs municipaux 
ou les associations partenaires. 
 
Il s’agit d’intervenants dans les activités sportives, culturelles, artistiques et environnementales. Une 
délibération en date du 22 juin 2015 fixe le montant de rémunération des intervenants selon les 
disciplines pratiquées. 
 
Il convient de revoir le montant de ces interventions afin de mieux distinguer les temps de face à face 
pédagogique des temps de concertation et d’installation ou de rangement.  
 
En effet, la présence de tous les intervenants vacataires dès 14h15, au même titre que l’ensemble des 
encadrants, leur permettra d’obtenir les transmissions nécessaires à la bonne prise en charge des 
groupes. 
 
En outre, la prise en compte des temps d’installation nécessaires à la mise en place des ateliers est à 
préciser selon le type d’activités encadrées.  
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Monsieur Kerhardy regrette l’iniquité de traitement sur le taux horaire selon le type d’activités. 
Monsieur Kerdraon rappelle le choix des élus de maintenir la semaine de 4 jours et demi pour cette 
année scolaire, que 98 % des élèves plérinais bénéficient gratuitement des TAP  et que les activités 
proposées sont de qualité. Le budget annuel qui leur est consacré est de 350 000 € environ (participation 
de l’Etat et de la CAF à hauteur de 60 000 € chacun). Le soutien financier de l’Etat est pérennisé cette 
année mais risque de ne pas être reconduit l’an prochain. 
Pour la prochaine rentrée scolaire, il souhaite une concertation avec les conseils d’école, les parents, les 
animateurs pour décider du maintien ou non des TAP. Quid du devenir des animateurs en cas de non 
maintien. Il ajoute que les études sur le rythme biologique des enfants indiquent que, dans leur intérêt, il 
est préférable de les faire retourner à l'école le samedi plutôt que le mercredi matin.  
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Delphine Mesgouez-Le Gouard, Adjointe au maire 
déléguée à l’enfance jeunesse et à la restauration municipale décide par 27 voix pour, 4 contre (J. 
KERHARDY, B. DIACONO, JF. QUELEN, F. COLLOT) et 1 abstention (C. RAULT MAISONNEUVE) 
d’adopter la grille de rémunération présentée ci-dessous 
 

Activités 

Montant par 
intervention 
(face à face 

pédagogique) 
1h30/séance, 

de 14h30 à 16h 

Temps de 
concertation 

avant 
intervention, 
de 14h15 à 

14h30 

Temps d’installation 
et/ou de rangement 

de matériel 
spécifique 

(avant et/ou après 
chaque séance) 

Finalisation des 
projets (hors présence 

des enfants) ou 
restitution aux 

référents du contenu 
de la séance 

Activités sportives  
12,21 € 
brut/heure  

¼ d’heure à 
12,21€ 
brut/heure 
 

¾ d’heure à 12,21€ 
brut de l’heure 
 
 

 

Activités graphiques, 
plastiques, photographiques  
et audiovisuelles 

28 € brut/heure 
½ heure à 12,21€ brut 
de l’heure 

¼ d’heure à 12,21€ brut 
de l’heure 

Bien-être, relaxation 28 € brut/heure 
½ heure à 12,21€ brut 
de l’heure 

¼ d’heure à 12,21€ brut 
de l’heure 

Ecriture/illustration 30 € brut/heure 
¼ d’heure à 12,21€ 
brut de l’heure 
 

½ heure à 12,21€ brut 
de l’heure 

Environnement et découverte 
du patrimoine ; 
Cultures du monde ; 
Activités d’expression 
(danses…) ; Activités 
manuelles techniques. 

25 € brut/heure 
¼ d’heure à 12,21€ 
brut de l’heure 
 

½ heure à 12,21€ brut 
de l’heure 

 
Délibération n°110-2017 : Participation financière aux frais de fonctionnement des écoles privées pour 
l’année scolaire 2017-2018 et conclusions de nouvelles conventions avec les OGEC des écoles privées 
 
L’article L.442-5 du code de l’éducation pose un principe de parité entre les établissements publics et 
privés sous contrat d’association avec l’Etat et dispose que « les dépenses de fonctionnement des 
classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes 
correspondantes de l’enseignement public ». 
 
La circulaire n°2012-025 du 15 février 2012 précisant les règles de prise en charge par les communes 
des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat, établit dans son annexe la liste des 
dépenses obligatoires et facultatives à prendre en compte pour la contribution communale. Cette 
circulaire abroge et remplace la circulaire n°2007-142 du 27 août 2007. 
Afin d’être en conformité avec ces textes, de nouvelles conventions ont été conclues en septembre 2013 
avec les OGEC des écoles Notre-Dame et Jean Leuduger pour fixer les bases de la participation de la 
ville aux frais de fonctionnement des écoles privées.  
Il est apparu nécessaire de préciser certaines modalités de gestion. C’est pourquoi, la rédaction d’une 
nouvelle convention type est proposée.  
Par ailleurs, en application des principes définis par ces conventions, le calcul du coût d’un élève 
scolarisé à Plérin a été réalisé sur la base des chiffres arrêtés au compte administratif 2016. Il en ressort 
que le coût par élève scolarisé est de 1 028,27 € en classe de maternelle et de 529,06 € en classe 
élémentaire. Toutefois, il convient de déduire les frais pris directement en charge par la ville au profit des 
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écoles privées : car, activités pédagogiques, etc… Une fois ce montant retiré, la participation de la 
commune aux frais de fonctionnement des écoles privées s’élève à 972,31 € par élève plérinais scolarisé 
en classe de maternelle et 421,94 € par élève plérinais scolarisé en classe élémentaire pour l’année 
scolaire 2017-2018. 
Monsieur Kerhardy évoque de nouveau l’iniquité de traitement puisque certains élèves de moins de 3 ans 
sont scolarisés sur Plérin dans la classe passerelle. 
Monsieur Kerdraon rappelle que c’est une structure reconnue par l’éducation nationale et qu’on ne peut 
pas parler d’iniquité de traitement. 
Monsieur Kerhardy répond que l’école est obligatoire à partir de 6 ans. Avant, c’est à la commune de 
décider ou non si elle finance les élèves. Il n’y a donc pas de différence à avoir dans le traitement des 
élèves de plus ou de moins de trois ans. 
Madame Mesgouez Le Gouard répond qu’à la sortie de la classe passerelle, les enfants vont librement 
dans les écoles publiques ou privées. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Delphine Mesgouez-Le Gouard, Adjointe au maire 
déléguée à l’enfance jeunesse et à la restauration municipale décide par 22 voix pour, 5 contre (J. 
KERHARDY, B. DIACONO, JF. QUELEN, F. COLLOT, C. RAULT-MAISONNEUVE) et 5 abstentions 
(F. BROUDIC, D. FLAGEUL, JL. COLAS, T. LE FESSANT, C. LEMASSON)  
-d’adopter la grille de rémunération présentée ci-dessous 
-de fixer la participation de la commune aux frais de fonctionnement des écoles privées à 972,31 € par 
élève plérinais scolarisé en classe de maternelle et à 421,94 € par élève plérinais scolarisé en classe 
élémentaire pour l’année scolaire 2017-2018. 
-d’adopter les nouvelles conventions liant la commune de Plérin et les OGEC des écoles privées Notre-
Dame et Jean Leuduger, 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer lesdites conventions ainsi que tout document s’y 
rapportant. 
 
 
Délibération n°111-2017 : Rue du Roselier. Convention à conclure avec Enedis pour l’implantation de 
matériel électrique sur la parcelle B 1519 

 
Dans le cadre de l’effacement de réseau de la pointe du Roselier, Enedis doit implanter du matériel 
électrique sur la parcelle B 1519 appartenant à la commune. 
Il sera établi dans une bande de 1 mètre de large, une canalisation souterraine sur une longueur totale 
d’environ 5 mètres ainsi que ses accessoires. 
Préalablement à cette intervention, il convient de formaliser cette servitude par une convention à conclure 
avec Enedis. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Pascal Laporte, Adjoint au maire délégué au cadre de vie 
et à l’environnement décide à l’unanimité d’autoriser le maire ou son représentant à signer la convention 
ainsi que tout autre document s’y rapportant. 
 
 

Délibération n°112-2017 : Convention pour le prêt d’un tableau classé monument historique à la Ville de 
Saint-Malo 
La ville de Saint-Malo a sollicité le prêt a titre gratuit du tableau « La vierge du Légué » dans le cadre de 
l’exposition « Tableaux des églises de Bretagne – 26 chefs d’œuvre des XVIIe et XVIIIe classés 
monuments historiques » qui se tiendra à a Chapelle Saint-Sauveur du 12 octobre 2017 au 7 janvier 
2018. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Suzanne Le Tiec, Adjointe au maire déléguée à la vie 
associative, à la culture et aux relations internationales décide à l’unanimité : 
-d’approuver le prêt à titre gratuit du tableau la Vierge du Légué à la ville de Saint-Malo dans le cadre de 
l’exposition « Tableaux des églises de Bretagne – 26 chefs d’œuvre des XVIIe et XVIIIe classés 
monuments historiques » qui se tiendra à a Chapelle Saint-Sauveur du 12 octobre 2017 au 7 janvier 
2018 

-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention et tout document s’y rapportant. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conseil municipal du lundi 25 septembre 2017  23 

 
 
Décisions municipales 
Compte-rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation d’attributions conférée par le conseil 
municipal au maire par délibération du 22 mai 2017 
 

Date Objet Commentaire 

06/07/2017 
Marché n°16-21 « Rénovation du centre 
social » Lot 2 : Démolition, menuiserie 
intérieures, cloisons, faux plafonds Avenant 3 

Entreprise IBC de Trégueux 
Changement bloc porte bureau n°6 
Augmentation de 870,34 € HT soit une 
plus value 9,49 % 

25/07/2017 Cession de biens communaux réformés 
2 bateaux à moteur pour une valeur de 
1 750 € 

16/08/2017 
Ester en justice dans l’affaire opposant la 
commune de Plérin aux Consorts Vannel Le 
Provost (enclavement terrain) 

Cabinet Ares 

21/08/2017 
Marché 17-01 « Rénovation partielle du centre 
de loisirs la Marelle » Lot 3 Electricité, VMC 
Avenant 1 

Entreprise ETR de Trémuson 
Ajout organes de sécurité et 
suppression de l’option retenue pour 
éclairage salle de sieste 
Augmentation de 1 506,71 € HT soit 
une plus value de 2,89 % 

07/09/2017 
Acceptation de l’indemnité afférente au 
sinistre au rond point de Rosengart 

Indemnité de 1 179,95 € 

07/09/2017 
Marché n°17-04 « protection contre les 
éboulements rocheux » Avenant 1 

Matériaux de sécurité supplémentaires 
indispensables 
Augmentation de 1 342 € HT soit une 
plus value de 1,03 % 

14/09/2017 
Convention d’occupation précaire au profit du 
service d’accompagnement et d’aide à 
domicile situé 10 bis rue des Chênes 

Loyer mensuel de 305,57 € TTC (hors 
fluides et taxes diverses) 
Du 1

er
/07 au 31/12/2017 

15/09/2017 
Acceptation de l’indemnité afférente à 
l’accident au 19 rue Kerguelen 

Indemnité de 1 448 € 

20/09/2017 
Décision d’ester en justice dans l’affaire 
opposant Monsieur Mikaël Mevel à la 
commune de Plérin 

Cabinet Coudray 

 
 
Informations complémentaires 
 

 Subventions obtenues en 2017:  
 

 Centre social : 
Réfection des locaux 
Coût des travaux = 89 208 € _ Subvention de la CAF = 40 500 € (45,4%) 
 
Equipement en matériel informatique 
Coût = 3 708 € _ Subvention de la CAF = 1 854,25 € (50%) 
 

 Rénovation de l’accueil de loisirs La Marelle 
Coût prévisionnel des travaux = 303 000 € HT 
Coût réel des travaux= 332 912,07 HT 
Subvention de la CAF = 50% du coût HT des travaux et 75 750 € maxi _ Prêt de la CAF à 0% sur 10 
ans = 75 750 €  

 

 Remplacement de deux chaudières fuel par une chaudière bois à l’école Jean Ferrat 
Coût prévisionnel des travaux = 96 800 € HT 
Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 67 760 € (70%) 

 

 Extension de la Maison de la Petite Enfance 
Coût prévisionnel des travaux = 378 000 € HT (hors maîtrise d’œuvre, contrôle technique, 
diagnostics, mission SPS et frais divers) 
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Subvention maximale de la CAF = 252 000 € soit 25 200 € par place nouvelle 
Participation Sénateur Botrel (réserve parlementaire) = 10 000 € 
 
Equipement de l’office et mobilier 
Coût prévisionnel = 40 000 € HT _ Subvention de la CAF = 20 000 € max  

 
Monsieur Kerdraon regrette la suppression de la réserve parlementaire. 
 

 Dates des prochaines séances du conseil municipal 
Lundi 6 novembre 2017 
Lundi 18 décembre 2017 
 

 Fusion Saint-Brieuc / Plérin (JK) 

Monsieur Kerhardy dit qu’une pétition réclamant l’organisation d’un référendum a déjà recueilli 2 660 
signatures. Il n’apprécie pas la façon dont Madame Diouron a balayé l’option dans la presse. Ce n’est 
pas aux briochins de décider ou non de la fusion mais aux plérinais. 
Il souhaite connaitre le positionnement de Monsieur le Maire aujourd’hui. 
Monsieur Kerdraon doit rencontrer Madame Diouron courant octobre sur ce sujet. Il confirme ses propos 
et n’exclut pas toute forme de consultation de la population. Aujourd’hui il ne dispose pas d’éléments 
factuels, les études ayant pris un peu de retard du fait du changement de maire. Quand les résultats des 
études seront disponibles, il échangera avec les agents et le conseil municipal décidera si une 
consultation de la population est organisée et sous quelle forme. Toutefois, le calendrier électoral pourrait 
intervenir. Les élections de 2020 pourraient valoir de référendum. 
 

 Sécurité sur Plérin (JK) 

Monsieur Kerhardy fait part de l‘inquiétude de nombreux Plérinais quant à la sécurité sur la commune du 
fait de vols, cambriolages… Il demande quel est l’état de la présence de la Police sur le territoire 
communal. 
Madame Daniel qui siège au Comité Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
précise que les faits de petite délinquance ne sont pas plus importants sur la commune que sur le reste 
de l’agglomération. Les délits sont souvent ciblés sur certains quartiers et un manque de vigilance des 
citoyens est régulièrement constaté. Les responsables sont souvent de jeunes mineurs. 
Monsieur Kerdraon encourage les communes de Langueux et Yffiniac à passer en zone police afin de 
disposer d’effectifs plus importants. 
 

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 21 heures 20. 

 

 

La secrétaire de séance, 

 
Miriam DEL ZOTTO 


