
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN

LUNDI 18 DECEMBRE 2017

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,  DANIEL,
FEREC, LAPORTE, LE TIEC, FAISANT, Adjoints,
MM.  COATLEVEN, DEL ZOTTO, LE CONTELLEC, COLAS, URVOY, HATREL-
GUILLOU, LE FESSANT, BOSCHER, LEMASSON, LAMOUR-LECOCQ, EVEN,
RAULT-MAISONNEUVE, COLLOT, QUELEN, HAMOURY
 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.  DENOUAL,  BROUDIC,  MARCHESIN-PIERRE,  LUCAS-SALOUHI,
KERHARDY, 

Absent : M. DIACONO,

II. Contrôle des délégations de vote et vérification du quorum

Madame Françoise Broudic donne pouvoir à Monsieur Thierry Le Fessant
Monsieur Jean-Luc Denoual donne pouvoir à Monsieur Jean Le Contellec
Madame Catherine Marchesin Pierre donne pouvoir à Madame Delphine Mesgouez-Le Gouard
Monsieur Erwann Lucas Salouhi donne pouvoir à Monsieur Pascal Laporte
Monsieur Jérôme Kerhardy donne pouvoir à Madame Françoise Collot

Présents = 27 Pouvoirs = 5 Votants = 32 Absent = 1

III. Lecture de l’ordre du jour.

Monsieur Kerdraon souhaite ajouter à l’ordre du jour une question portant sur l’octroi d’un cadeau à
l’occasion du départ à la retraite d’un agent.
A l’unanimité, le conseil autorise Monsieur le Maire à ajouter ce point à la fin de l’ordre du jour.

N° Objet
132-2017 Présentation  du  rapport  d’activité  2016  de  la  SEM  pompes  funèbres  des  communes

associées de la région de Saint-Brieuc
133-2017 Présentation du rapport d’activité 2016 de Saint-Brieuc Agglomération
134-2017 Convention tripartite de transfert des services de maintien à domicile “Aide à domicile, Soins

à domicile et Portage de repas”

135-2017 Transfert de la compétence “Portage de repas à domicile”. Convention de mise à disposition
de personnel, pour partie, au CIAS de Saint-Brieuc Armor Agglomération

136-2017 Programme “Mise en place d’un service commun de centralisation intégrant l’acquisition et la
fourniture de repas”. Conclusion d’une convention avec le GCSMS Baie d’Armor Groupement
Social

137-2017 Retour à la semaine scolaire de 4 jours. 
138-2017 Attribution du marché public assurances ville et CCAS
139-2017 Création d’emplois non permanents pour accroissement saisonnier d’activité
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N° Objet
140-2017 Création d’emplois non permanents pour accroissement temporaire d’activité
141-2017 Prime annuelle 2018
142-2017 Rémunération des agents recenseurs pour l’année 2018
143-2017 Grille des effectifs au 1er janvier 2018
144-2017 RIFSEEP – Cadres d’emplois des agents de maîtrise et adjoints techniques
145-2017 Affiliation de la commune au régime de l’assurance chômage
146-2017 Plan de formation actualisé 2017-2018-2019
147-2017 Ouverture des crédits d’investissement avant le vote du budget primitif 2018
148-2017 Tarifs municipaux 2018
149-2017 Convention commune- CCAS
150-2017 Commerces : dérogations dominicales pour l’année 2018
151-2017 Rue  du  Midi.  Signature  d’une  convention  opérationnelle  d’actions  foncières  avec

l’établissement public foncier de Bretagne
152-2017 Déclassement  du domaine  public  communal  du parking  et  verger  attenants  aux  anciens

logements de fonction de l’école Harel de la Noé, suite à enquête publique 
153-2017 Convention  de  mise  à  disposition  d’un  véhicule  propriété  de la  commune de Plérin  aux

associations plérinaises
154-2017 Conventions avec les associations plérinaises
155-2017 Attribution de subventions aux associations conventionnées pour l’année 2018
156-2017 Désaffectation de documents, jeux et jouets de la médiathèque et de la ludothèque
157-2017 Banquet républicain du 11 novembre 2017. Subventions exceptionnelles aux associations

organisatrices
158-2017 Recensement  des  voies  incorporées  dans  le  domaine  public  communal.  Mise  à  jour  du

linéaire de voirie
159-2017 Comité de suivi du centre social. Désignation des membres élus
160-2017 Changement de deux chaudières fioul par une chaudière bois granulés à l’école Jean Ferrat.

Dépôt de l’autorisation de travaux
161-2017 Adhésion de la commune à la charte « Ya d’ar brezhoneg » Oui au breton
162-2017 Octroi d’un cadeau à l’occasion du départ à la retraite d’un agent

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

IV. 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 Nathalie Boscher est désignée pour remplir cette fonction.

Délibération n°132-2017     :    Présentation du rapport d’activité 2016 de la SEM pompes funèbres des
communes associées de la région de Saint-Brieuc
Par délibération en date du 21 novembre 2011, la commune a décidé de devenir actionnaire de la
société d’économie mixte (SEM) Pompes funèbres des communes associées de la région de Saint-
Brieuc.

Le conseil d’administration de la SEM est composé de 15 membres :
- 10 représentants de la ville de Saint-Brieuc
- 1 représentant de la ville de Plérin
- 1 représentant des autres communes
- 1 représentant du Crédit Mutuel de Bretagne Arkéa
- 1 représentant de Harmonie Mutuelle
- 1 représentant de MUTAC

Monsieur Ronan Kerdraon, en tant qu’administrateur, rend compte au conseil municipal de Plérin de
son mandat au sein de la SEM au titre de l’année 2016.
Le rapport est consultable à l’hôtel de ville, au service gestion des assemblées, aux jours et heures
habituels d’ouverture au public et sera présenté en séance.

Le  conseil  municipal,  sur  l’exposé  de  Monsieur  Ronan  Kerdraon,  Maire,  décide  à  l’unanimité
d’approuver le rapport écrit du mandataire au sein du conseil d’administration de la SEM Pompes
funèbres des communes associées de la région de Saint-Brieuc au titre de l’année 2016.
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Délibération n°133-2017     :   Présentation du rapport d’activité 2016 de Saint-Brieuc Agglomération
La  Présidente  de  la  communauté  d’agglomération  doit  adresser  chaque  année  aux  Maires  des
communes membres un rapport retraçant l’activité de l’établissement.
Ce  rapport  doit  faire  l’objet  d’une  communication  par  le  Maire  en  séance  publique  du  conseil
municipal, au cours de laquelle sont entendus les délégués de la commune qui siègent au sein de
l'organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

La présence de la Présidente ou d’un représentant de Saint-Brieuc Armor Agglomération n'est pas
requise par la loi  lors de cette séance. Toutefois,  son audition par le conseil  municipal peut  être
organisée, en application de l'article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales.

Le  rapport  est  téléchargeable  à  l’adresse  électronique  suivante :  http://www.saintbrieuc-armor-
agglo.fr/lagglomeration/rapports-dactivites/ ou consultable à l’hôtel de ville,  au service gestion des
assemblées, aux jours et heures habituels d’ouverture au public.

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan Kerdraon, Maire prend acte de la présentation
du rapport d’activité 2016 de Saint-Brieuc Agglomération.

Délibération n°134-2017     : Convention tripartite de transfert des services de maintien à domicile “Aide
à domicile, Soins à domicile et Portage de repas” 
Par délibération du 27 novembre 2017, vous avez pris acte de l’extension à l’ensemble du territoire
de Saint-Brieuc Armor Agglomération de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle action
sociale au 1er janvier 2018 comprenant les services de maintien à domicile pour les personnes âgées
de plus  de  60  ans  ainsi  que  pour  les  personnes handicapées  ou  bénéficiant  d’une  prescription
médicale, ou pour les personnes de moins de 60 ans en faisant la demande. Cette compétence
englobe notamment le portage des repas à domicile.

L’objet de la présente délibération est d’adopter la convention définitive de transferts des services
d’aide à domicile, soins à domicile et portage de repas afin de bien recenser les droits et obligations
entre le CIAS de Saint-Brieuc Armor Agglomération, le CCAS de Plérin et la commune de Plérin. 

La convention a  notamment  pour objet  de lister  le  personnel  ainsi  que les biens et  les contrats
transférés  ainsi  que  le  traitement  des  résultats  de  chaque  budget  transféré.  En  annexes,  vous
trouverez les listes concernant le portage de repas.
La convention définitive de transfert sera validée par délibération conjointe du CIAS de Saint-Brieuc
Armor Agglomération, du CCAS de Plérin et de la commune de Plérin et sera signée par chacune des
parties. 

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 à l’unanimité :
-d’approuver la convention définitive de transfert des services de maintien à domicile “Aide à domicile,
soins à domicile et portage de repas” ainsi que ses annexes.
-d’autoriser  le  Maire  ou son représentant  à  signer la  dite  convention et  tout  autre  document  s’y
rapportant.

Délibération n°135-2017: Transfert de la compétence “Portage de repas à domicile”. Convention de
mise à disposition de personnel,   pour partie, au CIAS de Saint-Brieuc Armor Agglomération

Par délibération du 27 novembre 2017, vous avez pris acte de l’extension à l’ensemble du territoire de
Saint-Brieuc Armor Agglomération  de  l’intérêt  communautaire de la compétence optionnelle action
sociale comprenant les services de maintien à domicile pour les personnes âgées de plus de 60 ans
ainsi que pour les personnes handicapées ou bénéficiant d’une prescription médicale, ou pour les
personnes de moins de 60 ans en faisant  la demande. Cette compétence englobe notamment le
portage des repas à domicile.

Or, l’article L.5211-4-1 du code général des collectivités territoriales qui énonce comme principe que le
transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale
entraîne le  transfert  du service ou de la  partie  de service chargé de sa mise en œuvre,  précise
également le sort des agents, en faisant une distinction entre les agents qui exercent à plein temps et
les agents qui exercent pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré.
Ainsi, pour ces derniers, le transfert peut être proposé. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans
limitation de durée mis à disposition du président de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service
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ou de la partie de service transféré. Ils sont alors placés, pour l'exercice de cette partie de leurs
fonctions, sous son autorité fonctionnelle. 
Les deux agents de la commune, affectés au service de portage de repas à domicile, assurent la
livraison des repas sur  un mi-temps et  des opérations d’allotissement sur  le deuxième mi-temps.
L’allotissement n’étant pas intégré dans l’extension de la compétence, le transfert a été proposé aux
agents concernés qui l’ont refusé.
En conséquence, ils seront, à compter du 1er janvier 2018, mis à disposition du centre intercommunal
d’action sociale (CIAS) de Saint-Brieuc Armor Agglomération, de plein droit et sans limitation pour
l’activité de livraison.

L’article L.5211-4-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les modalités de mise à
disposition soient réglées par une convention conclue entre la commune et l'établissement public de
coopération intercommunale. Aussi, j’ai l’honneur de proposer à notre assemblée:

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 à l’unanimité :
-d’approuver la convention visant à régler les modalités de la mise à disposition de deux agents à mi-
temps titulaires du cadre d’emplois des adjoints techniques  de la commune de Plérin au  CIAS de
Saint-Brieuc Armor Agglomération pour l’activité portage de repas hors allotissement.
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi que tout autre document s’y
rapportant.

Délibération n°136-2017     :   Programme “Mise en place d’un service commun de centralisation intégrant
l’acquisition et la fourniture de repas”. Conclusion d’une convention avec le GCSMS Baie d’Armor 
Groupement Social   
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, le groupement de coopération sociale et médico
sociale  Baie  d’Armor  Groupement  Social  propose  à  ses  membres  de  participer  à  un  nouveau
programme d’action,  relatif  à la « mise en place d’un service commun de centralisation intégrant
l’acquisition et la fourniture de repas». 
Cette  prestation  fait  l’objet  de  l’avenant  n°2  au  règlement  intérieur  du  GCSMS,  adopté  par  les
membres de l’assemblée générale par délibération DB 2017-09 du 4 décembre 2017. 

En effet,  l’un des objectifs porté  par les membres du GCSMS Baie d’Armor Groupement  Social,
regroupant  notamment  les  CCAS,  communes  et  le  CIAS  du  territoire  de  Saint-Brieuc  Armor
Agglomération intéressés par les missions du service de portage de repas, est d’être en capacité
d’assurer une prestation de livraison de repas à domicile à destination des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap du territoire de la nouvelle agglomération, et ce à compter du 1er

janvier 2018. 

Le GCSMS Baie d’Armor Groupement Social ne disposant pas des moyens propres pour assurer la
fourniture des repas, a ainsi décidé de recourir à ses membres, sollicitation à laquelle a répondu la
commune de Plérin.

Afin d’être effectif au 1er janvier 2018, ce nouveau programme qui regroupera plusieurs membres du
groupement  nécessite  la  signature  d’une  convention  permettant  de  régir  les  modalités  de
fonctionnement et responsabilités de chacun des membres signataires qui ont librement souhaité s’y
inscrire. 

Cette convention fixe notamment : l’objet, la nature et la durée de la prestation, la composition des
repas,  le  remboursement  des  frais  engagés,  ou  encore  les  modalités  de  résiliation  et  de
renouvellement de la convention. 

Le GCSMS, dans ce cadre, propose ainsi aux membres volontaires d’adopter la convention suivante :
« Convention pour la fourniture de repas au GCSMS Baie d’Armor Groupement Social », annexée à
la présente délibération. 

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 à l’unanimité :
-d’approuver la convention pour la fourniture de repas au GCSMS Baie d’Armor Groupement Social, 
-de préciser que la présente convention prendra effet au 1er janvier 2018 pour une durée de trois ans,
-de préciser  que le  prix  de vente des repas sera fixé  chaque année par  délibération du conseil
municipal,
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention et tout autre document s’y rapportant 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à son exécution.
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Délibération n°137-2017   Retour à la semaine scolaire de 4 jours

Le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif  à l’organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et  élémentaires,  a instauré le découpage du temps scolaire  sur  9 demi-  journées et
permis la mise en place des activités éducatives (TAP) dans toutes les écoles plérinaises. 

L’organisation de ces activités a un impact non négligeable sur le budget de la commune. Malgré les
aides financières de l’Etat et de la CAF, le reste à charge pour la collectivité demeure important. 

Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, permet un retour à la semaine scolaire de 4
jours.

Au regard des considérations financières et notamment des incertitudes pesant sur la pérennité des
aides accordées par l’Etat et la CAF, un retour à la semaine de 4 jours à partir de la prochaine rentrée
scolaire 2018 est envisagé. 
La classe aura lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h et de 13h45 à 16h15. La
pause méridienne sera augmentée d’un quart d’heure. Les horaires d’accueil périscolaires resteront
inchangés. Le mercredi, les centres de loisirs accueilleront les enfants à la journée ou à la demi-
journée. 
Conformément au décret, les avis des conseils d’école seront sollicités d’ici la fin janvier 2018 sur
cette nouvelle organisation. Ces derniers ont déjà été informés en octobre et novembre 2017 et il n'y
a pas eu d'opposition formelle à cette annonce.

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  25  voix  pour  et  7
abstentions (MESGOUEZ-LE  GOUARD,  FLAGEUL,  BROUDIC,  LE  FESSANT,  LEMASSON,
COLAS, BOSCHER)
-de revenir à une organisation du temps scolaire sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) de 8h30 à
12h et de 13h45 à 16h15 à partir de la rentrée de septembre 2018.
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la demande de dérogation à l’organisation de la
semaine scolaire sur 9 demi-journées.
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document contractuel avec les services de
l'Etat  ou  la  Caisse  d’Allocations  Familiales,  relatif  à  la  réorganisation  des  temps  scolaires  et
périscolaires.

Délibération n°138-2017     : Attribution du marché public assurances ville et CCAS
Par  délibération  du  30  janvier  2017,  vous  avez  approuvé  la  constitution  d’un  groupement  de
commandes entre la ville et le CCAS afin de mutualiser la passation et l’exécution des procédures de
conclusion des marchés publics de prestations d’assurance hors risques statutaires.
Le groupement est coordonné par la ville, qui a été assisté dans cette mission par le cabinet Henri
Abecassis sis à Châtenay Malabry (92).
L’appel  d’offres  a  été  publié  le  19  septembre  2017 sur  E-Mégalis,  la  plateforme acheteur  de  la
commune et le 21 septembre 2017 sur le bulletin officiel des annonces des marchés publics et le
journal officiel de l’Union européenne. 

Le marché est composé de sept lots : 
Lot 1 : incendie, divers dommages aux biens
Lot 2 : responsabilité civile générale
Lot 3 : flotte automobile
Lot 4 : protection juridique générale
Lot 5 : protection juridique pénale des agents territoriaux et des élus/administrateurs
Lot 6 : navigation
Lot 7 : dommages aux objets d’arts et/ou d’expositions

Il est rappelé que le CCAS adhère au groupement pour les lots 1 à 5. Aussi, pour les lots 1 à 5, les
candidats doivent présenter une offre pour chacun des membres du groupement pour que leur offre
soit considérée comme complète et régulière.

La date limite de remise des offres a été fixée au 24 octobre 2017 à 17 heures. 
Six plis ont été réceptionnés dans les délais.
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Ordre
Arrivée

Date/heure
de

réception
du pli

Mode de
Transmission du pli

Nom et adresse du candidat Lots 

1
23/10/201
7 15:57

Electronique

GROUPAMA
Avenue du Grand Périgné

BP 82
49071 Beaucouzé

1
3
6

2
24/10/201
7 09:16

Electronique
SMACL

141 Avenue Salvador Allendé
79031 Niort Cedex

1
2
3
4
5
6 

3
24/10/201
7 09:27

Electronique

PARIS NORD ASSURANCES
SERVICES

159 Rue du Faubourg
Poissonnière
75009 Paris

1
2
4
5

4
24/10/201
7 10:53

Electronique

BRETEUIL ASSURANCES
COURTAGE

BP 40002
62921 Aire sur La Lys

1
2
3

5
24/10/201
7 11:30

Dépôt contre
récépissé

AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l'Arche

92727 Nanterres
3

6
24/10/201
7 16:15

Dépôt contre
récépissé

ALLIANZ IARD
21 Place du Guesclin
22000 Saint-Brieuc

1
2
6

Après analyse des candidatures,  la commission d’appel  d’offres,  réunie le 24 novembre 2017,  a
décidé de 

- rejeter l’offre de la SMACL pour le lot  5 pour irrégularité (ne respecte pas les exigences
minimales formulées dans les documents de la consultation)

- retenir toutes les autres candidatures
- déclarer le lot 7 infructueux pour absence d’offre.

Les offres sont notées sur 100 points, obtenu en fonction des critères pondérés suivants :
1/ nature et étendues des garanties sur 30 points
2/ moyens de gestion du contrat et des sinistres sur 10 points
3/ prix sur 60 points

Chacun des lots est attribué à un seul et même cocontractant. 

Après analyse des propositions et application des critères de pondération, les offres se classent de la
manière suivante :

Lot 1     : incendie, divers dommages aux biens

Candidats Critère 1 Critère 2 Critère 3
Note sur

100 points
Classement

Philippe Desaize / ALLIANZ 10 3 32.60 45.60 4ème

Breteuil / VHV 30 9 31.29 70.29 3ème

Groupama Loire Bretagne 2 8 24.51 34.51 5ème

PNAS / BALCIA 28 10 60.00 98.00 1er 
SMACL 22 10 46.74 78.74 2ème

Lot 2     : responsabilité civile générale

Candidats Critère 1 Critère 2 Critère 3
Note sur

100 points
Classement

Philippe Desaize / ALLIANZ 16 3 11.96 30.96 4ème

Breteuil / VHV 28 9 33.31 70.31 3ème

PNAS / BALCIA 26 10 60 96.00 1er
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SMACL 27 10 47.73 84.73 2ème

Lot 3     : flotte automobile

Candidats Critère 1 Critère 2 Critère 3
Note sur

100 points
Classement

Collet & Rouiller / AXA 30 6 25.46 61.46 3ème

Breteuil / Gefion 30 10 50 90.00 2ème

Groupama Loire Bretagne 0 8 40.16 48.16 4ème

SMACL 30 10 60 100.00 1er

Lot 4     :   protection juridique générale

Candidats Critère 1 Critère 2 Critère 3
Note sur

100 points
Classement

PNAS / PROTEXIA absence d’offre
SMACL 26 10 60 96.00 1er

Lot 5     :   protection juridique pénale des agents territoriaux et des élus/administrateurs

Candidats Critère 1 Critère 2 Critère 3
Note sur

100 points
Classement

PNAS / PROTEXIA 26 7 60 93.00 1er

SMACL offre irrégulière

Lot 6     : navigation

Candidats Critère 1 Critère 2 Critère 3
Note sur

100 points
Classement

Philippe Desaize / ALLIANZ 30 3 21.78 54.78 3ème

Groupama Loire Bretagne 25 8 60 93.00 1er

SMACL 29 10 51.15 90.15 2ème

La commission d’appel d’offres propose de retenir, pour chaque lot, l’offre économiquement la plus
avantageuse.

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 retenir les offres des candidats suivants pour le marché assurances :

Lot Objet Attributaire
Note 

sur 100 points
Montant TTC

1
incendie,  divers  dommages
aux biens

PNAS / BALCIA 98.00 14 436,23 €

2
responsabilité civile 
générale

PNAS / BALCIA 96.00 9 536,65 €

3 flotte automobile SMACL 100.00 21 274,26 €
4 protection juridique générale SMACL 96.00 12 961,62 €

5
protection juridique pénale 
des agents territoriaux et 
des élus/administrateurs

PNAS / PROTEXIA 93.00 970,99 €

6 navigation GROUPAMA 93.00 9 145,00 €

-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer les contrats avec les entreprises concernées ainsi
que tout autre document s’y rapportant.
-de préciser que le marché est conclu à compter du 1er janvier 2018, pour une durée maximale de
cinq ans, avec possibilité de résiliation annuelle pour les deux parties.

Délibération  n°139-2017     :    Création  d’emplois  non  permanents  pour  accroissement  saisonnier
d’activité
Comme chaque année, il sera nécessaire de faire appel à du personnel non permanent afin d’assurer
l’encadrement des opérations des centres aérés pour l’été 2018 et des accueils de loisirs des petites
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vacances scolaires de l’année 2018-2019 d’une part, et de renforcer les effectifs de certains services
pour assurer la continuité de leurs missions dans les meilleures conditions d’autre part. C’est le cas
notamment:

- pour le nettoyage des plages,
- au service des fêtes et cérémonies,
- au service des espaces verts,
- au service de la restauration collective.

A cet effet, des personnels non titulaires seront recrutés sur des emplois non permanents, dans les
conditions fixées par l’article 3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

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 créer des emplois non permanents permettant de recruter, autant que de besoin, des agents
contractuels pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité sur les grades suivants :

- adjoint administratif de 2ème classe : deux emplois
- adjoint technique de 2ème classe : dix-huit emplois
- adjoint d’animation de 2ème classe : vingt emplois

-de fixer la rémunération sur la base du 1er échelon de la grille indiciaire du grade concerné.
-de préciser que les crédits budgétaires seront prévus au budget principal 2018 au chapitre 012.

Délibération  n°140-2017     :    Création  d’emplois  non  permanents  pour  accroissement  temporaire
d’activité   
Au cours de l’année, il  s’avère nécessaire de renforcer les effectifs permanents pour assurer des
activités à caractère fluctuant (animations…), faire face à des surcroîts d’activité (recensement de la
population…) ou assurer certains remplacements hors maladie.

A cet effet, des personnels non titulaires seront recrutés sur des emplois non permanents, dans les
conditions fixées par l’article 3-1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

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 créer des emplois non permanents permettant de recruter, autant que de besoin, des agents
contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d’activité sur les grades suivants :

- adjoint administratif de 2ème classe : trois emplois
- adjoint technique de 2ème classe : douze emplois
- adjoint d’animation de 2ème classe : quinze emplois
- agent social de 2ème classe : trois emplois
- assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe : deux emplois
- assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe : deux emplois.

-de fixer la rémunération sur la base du 1er échelon de la grille indiciaire du grade concerné.
-de préciser que les crédits budgétaires seront prévus au budget principal 2018 au chapitre 012.

Délibération n°141-2017     :   Prime annuelle 2018
Par délibération en date du 12 décembre 2016, le montant de la prime de fin d’année 2017 avait été fixé à :

 1  038,12  €  par  agent  à  temps  plein,  titulaires  ou  contractuels  sur  emplois  permanents  (hors
remplacement),

     961,35 € par agent à temps plein contractuel

Considérant que le montant de la prime annuelle évolue en fonction de la revalorisation du traitement de la
fonction publique et que ce dernier a progressé de 0,6 % en 2017, il convient de revaloriser pour l’année
2018 le montant de la prime annuelle et de reconduire les conditions d’attribution.

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 fixer le montant de la prime de fin d’année 2018 à :
 1  044,35  €  par  agent  à  temps  plein,  titulaires  ou  contractuels  sur  emplois  permanents  (hors
remplacement),
    967,12 € par agent à temps plein contractuel.
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-de préciser que la prime de fin d’année est calculée au prorata du temps de travail  pour les agents ne
travaillant pas à temps complet et qu’elle est versée en deux fois : 50 % en juin et le solde en novembre
(sauf départ en cours d’année).

Délibération n°142-2017     :   Rémunération des agents recenseurs pour l’année 2018
Les opérations annuelles de recensement de la population se dérouleront entre le 18 janvier et le 24
février 2018. Celles-ci seront assurées par des agents recenseurs employés sur des emplois non
permanents.

Comme les années précédentes, la rémunération brute sera calculée sur la base de 200 logements
que chaque agent recenseur aura à collecter. Sur le conseil de l’INSEE, la rémunération tient compte
du nombre de familles recensées, des déplacements et de l’exécution totale de la collecte.

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  fixer  la  rémunération  des  agents  recenseurs  pour  l’année  2018  sur  la  base  des  éléments
suivants :
Résidence principale
Feuille de logement + bulletin(s) individuel(s) des occupants du logement (à remplir)

4,00 €

Résidence secondaire, logement occasionnel ou vacant (une seule feuille à remplir) 1,00 €
Prime de formation (2 après-midi) 43,00 €
Frais de déplacement (forfait) 230,00 €
Prime de reconnaissance de la tournée (repérage des adresses et du nombre de
logements)
Dépôt des courriers d’information dans les boîtes aux lettres

130,00 €

Prime de fin de collecte (réalisation complète de la collecte, retour des imprimés en
mairie et tenue parfaite des cahiers de tournée et des bordereaux d’adresses)

375,00 €

-de préciser qu’en cas de désistement avant la fin de la mission, l’agent recenseur percevra la prime
de déplacement au prorata du nombre de jours effectués.

Délibération n°143-2017     :   Grille des effectifs au 1  er   janvier 2018
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.

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 28 voix pour et 4 contre (RAULT-
MAISONNEUVE, COLLOT, KERHARDY, QUELEN)
-de supprimer:
- un emploi d’attaché principal 
- trois emplois de rédacteur principal de 2ème classe 
- un emploi de rédacteur 
- un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
- neuf emplois d’adjoint administratif principal de 2ème classe 
- un emploi de technicien principal 2ème classe 
- quatre emplois d’agent de maîtrise principal 
- cinq emplois d’agent de maîtrise.
- quatre emplois d’adjoint technique principal de 1ère classe.
- deux emplois d’adjoint technique principal de 2ème classe.
- sept emplois d’adjoint technique
- un emploi d’adjoint technique à temps non complet 34h00 
- un emploi d’adjoint technique à temps non complet 28h00 
- un emploi d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à temps non complet 28h00
- deux emplois d’ATSEM principal de 2ème classe.
- un emploi d’agent social à temps non complet 28h00.
- un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe à temps non complet

10h00.
- un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe à temps non complet

9h45.
- un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe à temps non complet

5h00.
- un emploi d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe.
- quatre emplois d’adjoint d'animation principal de 2ème classe.
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- un emploi d’adjoint d'animation principal de 2ème classe à temps non complet 30h00.
- un emploi d’adjoint d'animation principal de 2ème classe à temps non complet 28h00.
- quatre emplois d’adjoint d'animation
- un emploi d’adjoint d'animation à temps non complet 30h00.
- un emploi de chef de service police municipale principal de 2ème classe.
- un emploi de gardien brigadier.

-de créer :

- un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe TNC 34h00

- un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe TNC 28h00
-de modifier la grille des effectifs en conséquence:

Cadre d’emplois /grades
Nombre

d’emplois
Mouvements

Nombre
d’emplois

Filière administrative
Cadre d'emplois : attachés territoriaux
Attaché principal 5 -1 4
Cadre d'emplois : rédacteurs territoriaux
Rédacteur principal de 2ème classe 3 -3 0
Rédacteur 12 -1 11
Cadre d’emplois des adjoints administratifs
Adjoint administratif principal de 1ère classe 14 -1 13
Adjoint administratif principal de 2ème classe 10 -9 1
Filière technique
Cadre d’emplois des techniciens
Technicien principal 2ème classe 2 -1 1
Cadre d’emplois des agents de maîtrise
Agent de maîtrise principal 17 -4 13
Agent de maîtrise 12 -5 7
Cadre d’emplois des adjoints techniques
Adjoint technique principal de 1ère classe 19 -4 15
Adjoint technique principal de 2ème classe 52 -2 50
Adjoint technique principal de 2ème classe TNC 34h00 0 +1 1
Adjoint technique principal de 2ème classe TNC 28h00 0 +1 1
Adjoint technique 52 -7 45
Adjoint technique à temps non complet 34h00 1 -1 0
Adjoint technique à temps non complet 28h00 4 -1 3
Filière médico-sociale
Cadre d’emplois des d’auxiliaire de puériculture
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe TNC 
28h00

1 -1 0

Cadre d’emplois des ATSEM
ATSEM principal de 2ème classe 4 -2 2
Cadre d'emplois : agents sociaux territoriaux
Agent social à temps non complet 28h00 2 -1 1
Filière culturelle
Cadre  d’emplois  des  assistants  d'enseignement
artistique 
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe à
temps non complet 10h00

2 -1 1

Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe à
temps non complet 9h45

1 -1 0

Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe à
temps non complet 5h00

3 -1 2

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe 4 -1 3
Filière animation
Cadre d’emplois des adjoints d’animation
Adjoint d'animation principal de 2ème classe 10 -4 6
Adjoint  d'animation  principal  de  2ème classe  à temps non
complet 30h00

1 -1 0

Adjoint  d'animation  principal  de  2ème classe  à temps non
complet 28h00

1 -1 0

Adjoint d'animation 20 -4 16
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Cadre d’emplois /grades
Nombre

d’emplois
Mouvements

Nombre
d’emplois

Adjoint d'animation à temps non complet 30h00 1 -1 0
Cadre d'emplois : chefs de service de police municipale
Chef de service police municipale principal de 2ème classe 1 -1 0
Gardien brigadier 1 -1 0

-d’adopter la grille des effectifs au 1er janvier 2018, ainsi qu’il suit :

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIE

NOMBRE
D’EMPLOIS

AU
1ER JANVIER 2018

 HORS CADRE  3
Directeur général des services A 1
Directeur général adjoint des services A 1
Collaborateur de cabinet A 1
FILIERE ADMINISTRATIVE  45
Cadre d'emplois : attachés territoriaux   
Attaché principal A 4
Attaché A 3
Cadre d'emplois : rédacteurs territoriaux   
Rédacteur principal 1ère classe B 5
Rédacteur principal 2ème classe B 0
Rédacteur B 11
Cadre d'emplois : adjoints administratifs territoriaux   
Adjoint administratif principal de 1ère classe C 13

Adjoint administratif principal de 2ème classe C 1

Adjoint administratif principal de 2ème classe TNC 17h30 C 1

Adjoint administratif C 7

FILIERE TECHNIQUE  153
Cadre d'emplois : ingénieurs territoriaux   
Ingénieur principal A 1
Cadre d'emplois : techniciens supérieurs territoriaux   
Technicien principal de 1ère classe B 7

Technicien principal de 2ème classe B 1
Technicien B 5
Cadre d'emplois: agents de maîtrise territoriaux   
Agent de maîtrise principal C 13
Agent de maîtrise C 7
Cadre d'emplois : adjoints techniques territoriaux   
Adjoint technique principal de 1ère classe C 15

Adjoint technique principal de 2ème classe C 50

Adjoint technique principal de 2ème classe TNC 34h00 C 1

Adjoint technique principal de 2ème classe TNC 28h00 C 1

Adjoint technique principal de 2ème classe TNC 20h00 C 1

Adjoint technique C 45

Adjoint technique TNC 33h00 C 1

Adjoint technique TNC 32h00 C 1

Adjoint technique TNC 28h00 C 3

Adjoint technique TNC 15h30 C 1

FILIERE MEDICO SOCIALE  19
Cadre d'emplois : puéricultrices territoriales   
Puéricultrice hors classe A 1
Cadre d'emplois : éducateurs territoriaux de jeunes enfants   
Educateur principal de jeunes enfants B 5
Cadre d'emplois : auxiliaires de puériculture territoriaux   
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe C 2
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GRADES OU EMPLOIS CATEGORIE

NOMBRE
D’EMPLOIS

AU
1ER JANVIER 2018

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe TNC 28h00 C 1

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe TNC 17h30 C 1

Cadre d'emplois : agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles

  

ATSEM principal 1ère classe C 4

ATSEM principal 2ème classe C 2

ATSEM principal 2ème classe TNC 28h00 C 1
Cadre d'emplois : agents sociaux territoriaux   

Agent social principal de 2ème classe TNC 28h00 1

Agent social TNC 28h00 C 1

FILIERE CULTURELLE  26
Cadre d'emplois : bibliothécaires territoriaux   
Bibliothécaire A 1
Cadre d'emplois : assistants territoriaux qualifiés de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques

  

Assistant de conservation principal de 1ère classe B 2
Cadre d'emplois : adjoints territoriaux du patrimoine  
Adjoint du patrimoine ppal 1ère classe C 1
Adjoint du patrimoine ppal 2ème classe C 3

Adjoint du patrimoine C 4

Cadre d'emplois : assistants territoriaux d'enseignement 
artistique

  

Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe TNC 12h00 B 1

Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe TNC 10h30 B 1

Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe TNC 10h00 B 1

Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe TNC 6h15 B 1

Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe TNC 6h00 B 1

Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe TNC 2h00 B 1

Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe TC B 1
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe TNC 
10h00

B 1

Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe TNC 8h00 B 1

Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe TNC 6h30 B 1

Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe TNC 6h00 B 2

Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe TNC 5h00 B 2

Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe TNC 3h00 B 1

FILIERE ANIMATION  26
Cadre d'emplois : animateurs   
Animateur B 2
Cadre d'emplois : adjoints territoriaux d'animation   
Adjoint d'animation principal de 1ère classe C 1
Adjoint d'animation principal de 2ème classe C 6
Adjoint d'animation C 16

Adjoint d'animation TNC 29h00 C 1

FILIERE POLICE ET SECURITE  3
Cadre d'emplois : agents de police municipale   
Brigadier chef principal C 3
EMPLOIS NON CITES  28
Emploi de communication non titulaire A 1
Chargé de mission conseiller en sécurité TNC 28h00 A 1
Enseignants artistiques  8
Assistantes maternelles  18
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GRADES OU EMPLOIS CATEGORIE

NOMBRE
D’EMPLOIS

AU
1ER JANVIER 2018

TOTAUX  303

Délibération  n°   144-2017     :  RIFSEEP  –  Cadres  d’emplois  des  agents  de  maîtrise  et  adjoints
techniques   
Par délibération du 12 décembre 2016, vous avez adopté les modalités d’attribution de l’indemnité de
fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) dans le cadre du nouveau régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).

Comme il vous l’avait été précisé, ces dispositions sont applicables aux agents de la fonction publique
territoriale dès lors que le corps de l’Etat équivalent au cadre d’emplois considéré est rendu éligible au
nouveau dispositif.

Ainsi, un arrêté du 16 juin 2017 rend applicable le RIFSEEP au cadre d’emplois des agents de maîtrise et
adjoints techniques.

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’étendre selon les modalités définies par la délibération du 12 décembre 2016 et dans la limite des textes
applicables à la fonction publique d’Etat, l’application de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise
(IFSE) aux cadres d’emplois suivants :

Filière technique

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C)

Groupes
de

Fonctions
Emplois ou fonctions exercées

Montant de l’IFSE

Plafonds
annuels

réglementaires

Montant maximum
annuel retenu par la

collectivité

Groupe 1
Fonctions  avec  responsabilité  particulière  ou
encadrement :

11 340 €

- Agent  C  avec  encadrement  de  proximité  et
responsabilité particulière
Fonctions  :  encadrant  de  proximité  assurant  la
fonction  de  référent  en  l'absence  du  chef  de
service

6 390 €

- Agent  C  avec  encadrement  de  proximité  :
encadrant  d'au  moins  2  agents  sur  emplois
permanents
Fonctions  :  notamment  chef  d'équipe  espaces
verts,  bâtiments,  voirie,  centre  nautique,
responsable  des  activités  éducatives  non
scolaires  et  périscolaires  (référents  de  sites),
responsable de CLSH

5 730 €

- Agent C avec responsabilité particulière.
Fonctions  :  référent  en  l'absence  du  chef  de
service, délégué de restauration

5 490 €

Groupe 2

Fonctions sans responsabilité particulière et sans
encadrement
Fonctions d'exécution. 
Toutes  les  fonctions  qui  ne  sont  pas  dans  le
groupe 1

10 800 € 5 190 €
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,Cadre d’emplois des adjoints techniques (C)

Groupes
de

Fonctions
Emplois ou fonctions exercées

Montant de l’IFSE

Plafonds
annuels

réglementaires

Montant maximum
annuel retenu par la

collectivité

Groupe 1
Fonctions  avec  responsabilité  particulière  ou
encadrement :

11 340 €

- Agent  C  avec  encadrement  de  proximité  et
responsabilité particulière
Fonctions  :  encadrant  de  proximité  assurant  la
fonction  de  référent  en  l'absence  du  chef  de
service

6 390 €

- Agent  C  avec  encadrement  de  proximité  :
encadrant  d'au  moins  2  agents  sur  emplois
permanents
Fonctions  :  notamment  chef  d'équipe  espaces
verts,  bâtiments,  voirie,  centre  nautique,
responsable  des  activités  éducatives  non
scolaires  et  périscolaires  (référents  de  sites),
responsable de CLSH

5 730 €

- Agent C avec responsabilité particulière.
Fonctions  :  référent  en  l'absence  du  chef  de
service, délégué de restauration

5 490 €

Groupe 2

Fonctions sans responsabilité particulière et sans
encadrement
Fonctions d'exécution. 
Toutes  les  fonctions  qui  ne  sont  pas  dans  le
groupe 1

10 800 € 5 190 €

Le présent régime indemnitaire entrera en vigueur au 1er janvier 2018.

-de  préciser  qu’à  compter  de  la  même  date,  toutes  dispositions  relatives  aux  cadres  d’emplois  sus
mentionnés portant sur des primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir mises en place
antérieurement au sein de la commune, sont abrogées à l’exception de celles restant cumulables.
-d’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget 2018, au chapitre 012.

Délibération n°145-2017:   Affiliation de la commune au régime de l’assurance chômage   
Les  collectivités  locales  sont  assujetties  aux  mêmes  règles  d'indemnisation  du  chômage  que  les
employeurs du secteur privé. 
Cependant, dans le secteur public, l’auto-assurance est le principe. Ce qui induit le paiement direct de
l’indemnisation.
L’article  L.5424-2  du  code  du  travail  permet,  toutefois,  aux  collectivités  territoriales  et  à  leurs
établissements  publics  administratifs  d’adhérer  au  régime  d’assurance  chômage  pour  leurs  agents
contractuels de droit public ou de droit privé.
En effet, la commune est appelée, chaque année, à embaucher du personnel temporaire pour faire face
soit à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, soit à l’absence d’agents titulaires en congés
annuels, de maladie ou de maternité…
A ce jour, la commune de Plérin n’adhère pas au régime d’assurance chômage.
Or, compte tenu de l’évolution des besoins de la collectivité, il apparait intéressant, pour cette dernière
d’adhérer à ce régime, à compter du 1er janvier 2018, dans le cadre de l’adhésion révocable.

Pour une adhésion révocable, la commune s’engage pour une durée de 6 ans à verser les contributions
(actuellement  au  taux  de  6,45%)  dues  au  régime  d’assurance  chômage.  Le  contrat  est  renouvelé
automatiquement sauf dénonciation formulée un an avant la fin du contrat.
L’adhésion ne devient effective qu’après l’écoulement d’une période de six mois suivant la date d’effet de
la  convention.  De  ce  fait,  pendant  les  six  premiers  mois,  si  l’un  des  contractuels  perd  son  emploi,
l’indemnisation doit toujours, comme actuellement, être effectuée par la collectivité. 

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 se prononcer sur l’adhésion de la collectivité, au régime d’assurance chômage pour les agents 
contractuels de droit public ou privé, à compter du 1er janvier 2018.
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-d’autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la  demande  d’adhésion  au  régime  d’assurance
chômage, ainsi que la convention d’adhésion à ce régime et tout autre document s’y rapportant.
-d’inscrire les crédits nécessaires au paiement de cette dépense au budget, au chapitre 012.

Délibération n°146-2017     : Plan de formation actualisé 2017-2018-2019
Conformément aux prescriptions de la loi du 19 février 2007, le plan de formation pluriannuel, doit
répondre simultanément aux besoins des agents et à ceux de la collectivité. Ce plan traduit, pour une
période donnée, les besoins de formation individuels et collectifs. Il a été institué pour une durée de 3
ans à compter du 1er janvier  2017 et  soumis à l’avis  du comité technique dans sa séance du 7
décembre 2016.

Le plan de formation porte sur les prévisions concernant :
- La formation obligatoire :

 formation  d’intégration :  5  jours  avant  la  titularisation,  dans  l’année  suivant  la
nomination (pour tous les cadres d’emplois),
 formation  de professionnalisation :  3  à  10 jours  par  période  de 5 ans (selon  statuts

particuliers).

- La formation professionnelle tout au long de la vie :
 formation de perfectionnement,
 formation de préparation aux concours et examens professionnels,
 formation personnelle.

- Le compte personnel de formation (CPF) : 

Le CPF permet  à  l’ensemble des agents  publics  d’acquérir,  chaque année,  des droits  à
formation dans la limite de 150 heures (24 heures par an jusqu’à 120 heures puis 12 heures
par an jusqu’à 150 heures), et ce, sans condition d’ancienneté de service. Ces droits relèvent
de l’initiative de l’agent et peuvent être utilisés dans le cadre de la construction de son projet
professionnel.

Cinq axes de formation ont été définis :
- Développer la professionnalisation des équipes par des actions collectives ;
- Améliorer les compétences personnelles par des actions individuelles ; 
- Maîtriser et se perfectionner en informatique ;
- Améliorer les conditions de travail et répondre aux obligations de sécurité ;
- Accompagner les évolutions de carrière et les projets individuels de formation.

La collectivité ayant opté pour un plan de formation pluriannuel, il est nécessaire, chaque année, de
l’amender  pour  prendre  en  compte  l’évolution  des  besoins  internes  (changement  de  la
règlementation, réorganisation, changement de poste, nouveaux recrutés …).
Soumis jusqu’à présent au seul avis du comité technique de la collectivité, le plan de formation doit,
depuis la loi  égalité et  citoyenneté du 27 janvier  2017, faire l’objet  d’une adoption par le conseil
municipal.

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 plan de formation actualisé pour la période 2017-2018-2019.
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
-de préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget, au chapitre 012.

Question n°147-2017     :   Ouverture des crédits d’investissement avant le vote du budget primitif 2018
Dans le cas où le budget  d'une collectivité  territoriale  n'a pas été  adopté avant le  1er janvier  de
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de
ce budget,  de mettre  en recouvrement les recettes et  d'engager,  de liquider  et  de mandater  les
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année
précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la
dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager,
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l'exercice précédent,  non compris  les crédits afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation précise le montant et l'affectation des crédits.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de
payer les mandats dans les conditions ci-dessus.
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Les dépenses d’équipement inscrites (budget primitif + reports + DM) au budget 2017 étaient:

 Budgété en 2017
20110005   travaux de bâtiments 851 018,70
20130003   équipements des services 322 971,93
20130004   bateaux 25 000,00
20130007   travaux catastrophes naturelles 245 068,00
20130008   mobilier urbain / jeux urbains 30 000,00
20130009   opérations foncières 231 845,00
20130010   salle polyvalente 2 980 152,88
20130012   travaux et équipements des cimetières 32 400,00
20150001   programme voirie 2015/2018 1 113 000,00
20150002   programme travaux de réseaux 550 000,00
20170001   programme Harel de la Noé 420 000,00
Total des dépenses d'équipement 6 801 456,51
Quart des crédits (crédits autorisés) 1 700 364,13

L’ouverture des crédits d’investissement pour le budget 2018 porte sur les opérations suivantes :

Crédits autorisés en €
20110005   travaux de bâtiments 212 754,68
20130003   équipements des services 80 742,98
20130004   bateaux 6 250,00
20130007   travaux catastrophes naturelles 61 267,00
20130008   mobilier urbain / jeux urbains 7 500,00
20130009   opérations foncières 57 961,25
20130010   salle polyvalente 745 038,22
20130012   travaux et équipements des cimetières 8 100,00
20150001   programme voirie 2015/2018 278 250,00
20150002   programme travaux de réseaux 137 500,00
Total des crédits ouverts avant le vote du budget 2018 1 595 364,13 

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  28  voix  pour  et  4  contre
(COLLOT, RAULT-MAISONNEUVE, QUELEN, KERHARDY) d’autoriser le Maire à engager, liquider
et mandater les dépenses d’investissement du budget principal, avant le vote du budget primitif 2018,
selon la répartition suivante :

Crédits ouverts en €
20110005   travaux de bâtiments 212 754,68
20130003   équipements des services 80 742,98
20130004   bateaux 6 250,00
20130007   travaux catastrophes naturelles 61 267,00
20130008   mobilier urbain / jeux urbains 7 500,00
20130009   opérations foncières 57 961,25
20130010   salle polyvalente 745 038,22
20130012   travaux et équipements des cimetières 8 100,00
20150001   programme voirie 2015/2018 278 250,00
20150002   programme travaux de réseaux 137 500,00
Total des crédits ouverts avant le vote du budget 2018 1 595 364,13 

Délibération n°148-2017     :   Tarifs municipaux 2018
La commune de Plérin propose de nombreux services et activités à destination des Plérinais, tels que
la  restauration  scolaire,  l’accueil  périscolaire  et  l’accueil  de  loisirs,  la  location  de  salles  ou  de
matériels  ainsi  que la  réalisation de travaux,  pour lesquels  il  convient  de fixer  un tarif,  révisable
chaque année.
Il en est de même pour l’occupation du domaine public communal. 

Une évolution de 1% est appliquée pour l’ensemble des tarifs municipaux. 

De plus, dans un souci de valoriser le domaine public et sensibiliser les entreprises quant à la durée
de son utilisation, il est proposé de mettre en place une tarification qui incitera les différents acteurs à
restreindre dans l’espace et dans le temps l’occupation du domaine public, et ce d’autant plus que la
gêne générée peut être importante.
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Ainsi,  lorsqu’une  entreprise  de  travaux  ou  de  déménagement  sollicitera  la  commune  pour  la
neutralisation du domaine public,  l’intervention des services techniques pour la mise en place de
signalisation sera facturée. De même, un tarif pour l’occupation du domaine public (installation de
chantier, échafaudage, benne…) sera appliqué.

La délibération présente l’intégralité des tarifs et précise pour chacun leur date de mise en œuvre.

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  28  voix  pour  et  4  contre
(COLLOT, RAULT-MAISONNEUVE, QUELEN, KERHARDY)
-d’approuver les tarifs municipaux présentés, applicables aux dates spécifiées.
-de définir le critère « plérinais » selon les conditions suivantes :

- lorsqu’au moins un des deux parents réside sur la commune de Plérin
- lorsque les parents paient des impôts (commerçants, etc) bien qu’ils ne résident pas sur Plérin
- lorsque les parents résident sur les aires d’accueil des gens du voyage situées sur le territoire

de la commune
- lorsque  les  enfants  bénéficient  d’une  dérogation  scolaire  et  sont  inscrits  dans  une  école

publique plérinaise. 
-   lorsque l’enfant est accueilli dans une famille ou structure d’accueil située sur Plérin.

Précision : le tarif est maintenu jusqu’à la fin de l’année scolaire si un déménagement en dehors de la
commune intervient en cours d’année.
-de rappeler que le tarif « agglo » de la médiathèque concerne les personnes étudiant, résidant ou
travaillant à Plérin ou au sein de l’agglomération et que le tarif « hors agglo » concerne toute autre
personne.

Délibération n°149-2017     :   Convention commune- CCAS   relative aux modalités de fonctionnement 
entre la commune et le CCAS
La commune de Plérin et le CCAS sont deux structures qui, bien que distinctes, sont très proches.
Elles partagent notamment des élus, des services et des bâtiments. Le CCAS est un établissement
public administratif autonome dont 95% des ressources proviennent de la subvention d’équilibre de la
Ville. 

Il  convient  aujourd'hui  de  formaliser  ces  liens  humains,  logistiques,  techniques  et  financiers,  en
précisant leur nature, leur coût et leurs modalités de mise en œuvre.

La convention commune-CCAS a pour but de fixer les dispositions générales régissant les modalités
des concours et moyens apportés par la commune de Plérin pour participer au fonctionnement du
CCAS. 
Cette convention doit préciser les modalités de calcul de ces éléments et, le cas échéant, de leur
remboursement par le CCAS à la commune. 
Elle détermine également les obligations réciproques des parties. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Brigitte Costard, Adjointe au maire déléguée aux 
solidarités et de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au personnel, aux finances et 
à l’administration générale décide à l’unanimité
-d’approuver la convention relative aux modalités de fonctionnement entre la commune et le CCAS.
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention et tout autre document s’y rapportant.
-de préciser que la convention prendra effet au 1er janvier 2018
-d’abroger la délibération numéro 4 du 9 novembre 2015 approuvant la méthode de calcul des frais
d’administration générale facturés au CCAS pour l’année N par la commune à la date du 1er janvier
2018. 

Délibération n°150-2017     :   Commerces     : dérogations dominicales pour l’année 2018
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques, les établissements de commerce de détail, où le repos hebdomadaire a
lieu normalement le dimanche, peuvent le supprimer par décision du Maire après avis du conseil
municipal et des représentations syndicales.
Le nombre de ces dimanches ne peut pas excéder douze par an et la liste des dates doit être arrêtée
avant le 31 décembre de l’année précédente.
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après avis conforme
de l’établissement public de coopération intercommunale, dont la commune est membre.

Une réflexion a été menée au niveau de l’agglomération pour harmoniser les règles sur le territoire
communautaire.
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Le comité commerce de Saint-Brieuc Armor Agglomération, réuni le 3 juillet dernier, a acté qu’il ne
sera pas délivré  d’avis  conforme de l’EPCI. Ainsi  seules cinq dérogations par an et  par branche
d’activité peuvent être accordées.
La dérogation est valable toute la journée et pour l’ensemble d’un secteur d’activité (pas seulement
pour le commerce demandeur). 
Pour les commerces de détail dont la surface de vente excède 400 m2, les jours fériés travaillés (à
l’exception du 1er mai) doivent être déduits des dimanches désignés par le maire dans la limite de
trois.

En  2017,  la  dérogation  accordée  aux  commerces  de  détail  se  justifiait  principalement  par  des
contraintes liées au calendrier, deux dimanches correspondant à des veilles de fêtes de fin d’année.
Ces circonstances n’étant pas renouvelées, il n’est pas envisagé de délivrer de dérogations pour ces
commerces en 2018.

S’agissant  des  commerces  et  réparations  d’automobiles  et  motocycles  (Nomenclature  d’Activités
Françaises catégorie 45), les syndicats représentatifs des salariés et employeurs ont été consultés
suite  aux  différentes  sollicitations  reçues.  Il  est  proposé  d’autoriser  cinq  ouvertures  dominicales
conformément à leur demande soit le 21 janvier,  le 18 mars, le 17 juin, le 16 septembre et le 14
octobre 2018.

Le  conseil  municipal,  sur  l’exposé  de  Monsieur  Philippe  Faisant,  Adjoint  au  maire  délégué  à
l’urbanisme et à la vie économique décide par 20 voix pour, 4 abstentions (LAPORTE, DANIEL,
LE  TIEC,  LUCAS-SALOUHI)  et  8  contre  (LE  FESSANT,  FLAGEUL,  BROUDIC,  LEMASSON,
COLAS, COLLOT, KERHARDY, QUELEN)
-de ne pas accorder en 2018 de dérogation à l’ouverture des commerces de détail le dimanche.
-d’émettre  un  avis  favorable  à  l’ouverture  en  2018  de  cinq  dimanches  pour  les  commerces  et
réparations d’automobiles et motocycles (21 janvier, 18 mars, 17 juin, 16 septembre et 14 octobre
2018).
-de préciser que les dates d’ouvertures dominicales seront fixées par arrêté municipal avant la fin de
l’année 2017.

Délibération n°151-2017     :   Rue du Midi. Signature d’une convention opérationnelle d’actions foncières 
avec l’établissement public foncier de Bretagne   
La collectivité entend réaliser une opération de densification de l’îlot de la mairie par des nouvelles
implantations d’habitat collectif qui viennent conforter l’hyper-centre de Plérin notamment à travers de
nouveaux espaces publics et commerces en rez de chaussée.

Ce projet nécessite l’acquisition d‘emprises foncières sises rue du Midi. Le coût de ces acquisitions,
la nécessité de leur mise en réserve le temps que le projet aboutisse et le travail  de négociation
foncière, de suivi administratif et juridique impliquent un volume de travail trop important pour que la
commune  puisse  y  faire  face  seule.  Par  ailleurs,  cette  démarche  nécessite  une  connaissance
approfondie  des  procédures  foncières.  C’est  pourquoi  il  vous  est  proposé  de  faire  appel  à
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPF Bretagne).

Il s’agit d’un établissement public d’Etat à caractère industriel et commercial intervenant à l’échelle
régionale. Il a pour objet de réaliser, pour son compte, celui de l’Etat, des collectivités locales ou de
toute personne publique, des acquisitions foncières destinées à constituer des réserves foncières en
accompagnement  des  opérations  d’aménagement  au  sens  de  l’article  L  300-1  du  code  de
l’urbanisme.  L’EPF  dispose  d’un  personnel  spécialisé  et  de  fonds  dédiés  qu’il  peut  mettre  à
disposition de la collectivité par le biais d’une convention à intervenir entre les deux parties.

Il procède aux acquisitions nécessaires par tous moyens.

Dans cette optique, l'EPF Bretagne signe des conventions cadres avec les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI), permettant de définir les grands enjeux partagés, puis de passer
des conventions opérationnelles pour chaque secteur de projet.

En ce sens, Saint-Brieuc Armor Agglomération a signé en 2016 une convention cadre avec l'EPF
Bretagne qui doit être complétée par une convention opérationnelle avec chaque collectivité sollicitant
son intervention.

La  convention  opérationnelle  définit  les  prestations  demandées  à  l'EPF Bretagne,  les  modalités
d’acquisition de biens et de réalisation des études et/ou travaux, le taux d’actualisation et le prix de
revente.
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Le  conseil  municipal,  sur  l’exposé  de  Monsieur  Philippe  Faisant,  Adjoint  au  maire  délégué  à
l’urbanisme et à la vie économique décide par 31 voix pour et 1 abstention (HATREL-GUILLOU)
-de  demander l’intervention  de  l’Etablissement  Public  Foncier  de  Bretagne  pour  procéder  aux
acquisitions des parcelles répertoriées dans la convention opérationnelle d'actions foncières annexée
à la présente délibération,
-d’approuver ladite convention, 
-d’autoriser le  Maire  ou son  représentant  à  la  signer  ainsi  que  tout  document  nécessaire  à  son
exécution,

Délibération n°152-2017     :   Déclassement du domaine public communal du parking et verger attenants 
aux anciens logements de fonction de l’école Harel de la Noé, suite à enquête publique 
Lors de la construction de l’école Harel de la Noé, rue des Prés-Josse, en 1973, deux logements de
fonction ont été créés avec leur jardin et un parking. Ces logements sont aujourd’hui désaffectés et le
coût de leur réhabilitation apparaît trop élevé.
Par  ailleurs,  l’établissement  voisin  que  constitue  le  foyer  d’accueil  médicalisé  Ker  Spi  souhaite
acquérir une partie de l’ancien verger afin d’y créer de nouveaux logements et un espace d’accueil et
de restauration pour ses résidents.
Aussi  la  commune  souhaite  déclasser  ces  terrains  afin  de  les  vendre  en  vue  de  permettre  la
réalisation d’un programme de logements sur le lot A et l’extension de Ker Spi sur le lot B.

France Domaine a estimé la valeur vénale du lot B au prix de 76 000 €. 

Les parties à déclasser sont les suivantes :

Section / n°
de plan

Contenance
totale

Surface
à céder

nature destination

Lot A
BK 338 a

15 775 m²
1385 m²
environ

Parking +2 logements à
démolir

Programme de
logements

Lot B

BK 338 b
15775 m²

660 m²
environ

Jardin-verger

Extension Foyer d’accueil
Ker Spi

BK 336 a 2564 m²
98 m²

environ
Chemin piéton

Préalablement au déclassement de ces espaces et conformément à  l’article L.141-3 et aux articles
R.141-4 à R.141-10 du code de la voirie routière, Monsieur le Maire a ordonné par arrêté en date du
16 octobre  2017 l’ouverture  d’une  enquête  publique et  nommé un  commissaire  enquêteur  en la
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personne de Madame Yveline MALPOT. L’enquête publique s’est déroulée du 7 novembre au 22
novembre 2017. Trois permanences ont été tenues par le commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur a remis son rapport le 6 décembre 2017. 
Une  seule  observation  a  été  consignée,  sur  ce  dossier,  au  registre  d’enquête :  elle  émane  de
l’association Gym Plérin Centre qui, « demande que le cheminement qui va du centre social  à la rue
des Prés-Josse soit conservé pour garder la proximité des parkings et l’accès à la salle de danse »
aménagée au sein de l’école.
Il  est  précisé que, lors  des contacts  avec l’association Ker Spi et  l’aménageur pressenti  pour  la
réalisation  d’un  programme  de  logements,  la  conservation  de  l’usage  de  ce  cheminement  à
destination des piétons a bien été spécifiée par la Ville.
Le commissaire-enquêteur a pris acte de cet engagement et émis un avis favorable au déclassement
des terrains précités.
Il est rappelé que la mise en œuvre du projet de logements sur le lot A issu de la parcelle BK 338a ne
pourra être entreprise qu’à l’issue de la procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU),
engagée par délibérations du conseil municipal du 25 septembre 2017 et du conseil d’agglomération
de Saint-Brieuc Armor Agglomération en date du 28 septembre 2017,  

Le  conseil  municipal,  sur  l’exposé  de  Monsieur  Philippe  Faisant,  Adjoint  au  maire  délégué  à
l’urbanisme et à la vie économique décide à l’unanimité :
-d’autoriser le déclassement du domaine public communal des parcelles ci dessous

Section / n° de plan Surface à déclasser

BK 338 a 1 305 m²

BK 338 b 660 m²

BK 336 a 98 m²

-d’autoriser la mise en vente du lot B constitué d’une partie des parcelles BK 338 et BK 336 aux fins
d’extension du foyer médicalisé d’accueil de Ker Spi ;
-d’autoriser  le Maire ou son représentant  à signer tous les actes ou documents afférents à cette
procédure.
-de préciser que la détermination du prix de vente fera l’objet d’une autre délibération ultérieurement
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Sortie de Messieurs Faisant et Colas

Présents = 25 Pouvoirs = 5 Votants = 30 Absents = 3

Délibération n°153-2017     :    Convention de mise à disposition d’un véhicule propriété de la commune
de Plérin aux associations plérinaises

Parmi les actions concourant au soutien et au dynamisme de la vie associative locale, la commune
met à disposition un véhicule de 9 places pour permettre aux adhérents des associations d’effectuer
des déplacements dans le cadre de manifestations en lien avec l’activité principale de l’association.

Compte tenu de  la  fréquence des  utilisations  et  de la  nécessité  de définir  plus précisément  les
responsabilités en cas de dommages au véhicule, un nouveau projet de convention a été présenté
aux commissions vie associative, culture et sports. 
L’adoption de la convention est soumise à l’avis du conseil municipal.

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  la  convention  de  mise  à  disposition  d’un  véhicule,  propriété  de  la  commune  aux
associations plérinaises.
-d’autoriser le Maire ou son représentant  à conclure et  signer une convention avec chacune des
associations qui en fera la demande, ainsi que tout autre document s’y rapportant.

Retour de Monsieur Colas
Présents = 26 Pouvoirs = 5 Votants = 31 Absents = 2

Délibération n°154-2017     :   Conventions avec les associations plérinaises

Madame Le Tiec informe le conseil municipal que l’association le Signet ne souhaite pas signer la
convention en l’état et demande un délai supplémentaire, son Président étant démissionnaire.

Dans le cadre de sa politique de soutien au milieu associatif, la commune a souhaité clarifier ses
relations avec les associations plérinaises en définissant et en affirmant les rôles de chacun.

Compte-tenu  de  l’aide  attribuée  par  la  commune  à  certaines  associations,  pour  leur  permettre
d’exercer leurs objets, il est apparu nécessaire d’en préciser les conditions et les modalités.

Il  est  donc  proposé  de  conclure  une  nouvelle  convention  avec  l’association  Compagnie  contre
courant, et de mettre à jour les conventions des associations suivantes :

- art’images,
- la confrérie des Chevaliers de la coquille St Jacques,
- l’association pour le Grand Léjon,
- l’association musique et danse à Plérin.
- et l’association des cavaliers d’extérieur des Côtes d’Armor.

Ces associations ont reçu les projets de conventions et en ont accepté les termes.

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 les termes des six conventions proposées ;
-d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ces conventions ainsi que tout autre document s’y
rapportant.

Retour de Monsieur Faisant
Présents = 27 Pouvoirs = 5 Votants = 32 Absent = 1

Délibération n°155-2017     :   Attribution de subventions aux associations conventionnées pour l’année 
2018
Les membres intéressés ne prennent pas part au vote

En  application  de  la  règlementation  concernant  les  associations,  la  municipalité  a  établi  des
conventions particulières avec celles bénéficiant de subventions supérieures ou égales à 23 000 €,
ou bien pour lesquelles la collectivité s’est engagée financièrement.
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Ces associations sont  de véritables partenaires de la vie locale dans l’exercice de leurs activités
proposées aux Plérinais. 

Dans ces conventions, il est stipulé que le conseil municipal doit déterminer chaque année le montant
de la subvention de fonctionnement versée à l’association. 

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, de Madame Christine Daniel, Adjointe au
maire déléguée à la citoyenneté à la sécurité et au patrimoine communal et de Monsieur Nicolas
Férec,  Adjoint au maire délégué aux sports décide  à l’unanimité d’attribuer des subventions aux
associations conventionnées,  au titre  de l’année 2018,  pour les montants et  selon les modalités
mentionnées dans le tableau ci-dessous :

Associations
Subventions

2017
Demandes

2018
Propositions

2018

Office Municipal des Sports (OMS) 8 500,00 € 8 500,00 € 8 500,00 €

dont subvention de base 3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 €

dont subvention récurrente (animations) 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

Versement de la subvention : janvier = 8 500 €   

Association Gymnique Plérinaise (AGP) 26 000,00 € 26 000,00 € 26 000,00 €

dont subvention de base 8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €

dont co-financement de 2 emplois de proximité 18 000,00 € 18 000,00 € 18 000,00 €

Versement de la subvention : janvier - avril - juillet - octobre = 6 500 €

Argantel Club 2 000,00 € 2 200,00 € 2 000,00 €

dont subvention de base 2 000,00 € 2 200,00 € 2 000,00 €

Versement de la subvention : janvier = 2 000 €   

Badminton Plérinais 1 700,00 € 2 000,00 € 1 700,00 €

dont subvention de base 1 200,00 € 1 500,00 € 1 200,00 €

dont subvention récurrente (tournois) 500,00 € 500,00 € 500,00 €

Versement de la subvention : janvier = 1 700 €   

Centre Nautique de Plérin (CNP) 60 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 €

dont subvention de base 60 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 €

Versement de la subvention : janvier = 30 000 €, mai et septembre =  15 000 €

Ecole Plérinaise des Arts Martiaux (EPAM) 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

dont subvention de base 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

Versement de la subvention : janvier = 2 500 €

GE Badminton 22 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

dont emploi 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

Versement de la subvention : octobre = 4 000 €

Baie d'Armor Handball 13 650,00 € 15 600,00 € 13 500,00 €

dont subvention de base 4 200,00 € 5 400,00 € 4 200,00 €

dont co-financement d'un emploi de proximité 9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 €

dont subvention récurrente 450,00 € 1 200,00 € 300,00 €

Versement de la subvention : janvier - avril - juillet - octobre = 3 375 €

Plérin Athlétisme (LPA) 3 500,00 € 5 050,00 € 3 500,00 €

dont subvention de base 3 000,00 € 4 300,00 € 3 000,00 €

dont subvention récurrente (meeting du 1er mai) 500,00 € 750,00 € 500,00 €

Versement de la subvention : janvier = 3 500 €

Plérin Football Club (PFC) 22 494,00 € 24 344,00 € 22 344,00 €

dont subvention de base 10 000,00 € 12 000,00 € 10 000,00 €

dont emploi 7 844,00 € 7 844,00 € 7 844,00 €

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.

Conseil municipal du 18/12/2017 (compte-rendu) 22



Associations
Subventions

2017
Demandes

2018
Propositions

2018

dont subvention récurrente (tournoi féminin août sur justificatifs) 4 650,00 € 4 500,00 € 4 500,00 €

Versement de la subvention : janvier - avril - juillet - octobre = 5 586 €

Tennis Club de Plérin (TCP) 20 070,00 € 20 070,00 € 20 070,00 €

dont subvention de base 3 750,00 € 3 750,00 € 3 750,00 €

dont co-financement de 2 emplois de proximité 16 320,00 € 16 320,00 € 16 320,00 €

Versement de la subvention : janvier  = 5 019 €  avril – juillet – octobre = 5 017 €

Office Plérinais d'Action Culturelle (OPAC) 27 600,00 € 27 600,00 € 27 600,00 €

dont subvention de base 25 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 €
dont subvention récurrente 
(expert-comptable et fédération des œuvres laïques)

2 600,00 € 2 600,00 € 2 600,00 €

Versement de la subvention : janvier - avril - juillet - octobre = 6 900 € 

Cercle Celtique Le Roselier 4 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

dont subvention de base pour la danse 250,00 € 250,00 € 250,00 €

dont subvention de base pour la musique 250,00 € 250,00 € 250,00 €

dont subvention pour la création de costumes 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

dont subvention d'accompagnement du groupe de musique 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

dont subvention d'accompagnement du groupe de musique 2 000,00 €   

Versement de la subvention : janvier = 500 €  et 2 000 € sur justificatifs

Comité des Oeuvres Sociales (COS) 28 970,75 € 27 933,85 € 27 933,85 €

dont subvention de base 27 647,75 € 27 933,85 € 27 933,85 €

dont forfait remboursement frais expert-comptable 1 323,00 €   

Versement de la subvention : janvier = 27 933,85 € et frais expert comptable sur justificatif

Association UNVSTI 100 000,00 € 89 000,00 € 89 000,00 €

dont subvention de base 100 000,00 € 89 000,00 € 89 000,00 €

Versement de la subvention : janvier = 60 000 € et solde juillet

ART'Images 900,00 € 1 500,00 € 500,00 €

dont subvention de base 900,00 € 1 500,00 € 500,00 €

Versement de la subvention : janvier = 500 €

Association pour le Grand Léjon 0,00 € 500,00 € 500,00 €

dont subvention de base 0,00 € 500,00 € 500,00 €

Versement de la subvention : janvier = 500 €

Le Signet 1 000,00 € 2 000,00 € 1 000,00 €

dont subvention de base 1 000,00 € 2 000,00 € 1 000,00 €

Versement de la subvention : janvier = 1 000 €

Musique et Danse de Plérin 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

dont subvention de base 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

Versement de la subvention : janvier = 1 000 €

Confrérie Chevaliers Coquille St Jacques 110,00 € 110,00 € 110,00 €

dont subvention de base 110,00 € 110,00 € 110,00 €

Versement de la subvention : janvier = 110 €

Total subventions conventionnées 327 494,75 € 322 407,85 € 314 257,85 €

Sortie de Madame Mesgouez-le Gouard
Présents = 26 Pouvoirs = 4 Votants = 30 Absents = 3
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Délibération n°156-2017     :    Désaffectation de documents, jeux et jouets de la médiathèque et de la
ludothèque
Dans le cadre de l’actualisation et du suivi documentaire de leurs collections, la médiathèque et la
ludothèque sont amenées à procéder régulièrement à la désaffectation de documents et de jeux et
jouets de leurs inventaires. 
Deux options peuvent être envisagées en fonction de l'état de ces documents, jeux et jouets :

- s’ils sont en mauvais état physique ou si leur contenu est obsolète ou s’ils ne présentent plus
aucun intérêt sur le plan intellectuel, scientifique ou ludique, ils seront détruits. 

- s'ils sont encore utilisables mais remplacés par des exemplaires plus récents ou s’ils ne sont
plus empruntés depuis plusieurs années, ils pourront être proposés à des associations ou
des structures  à  but  non  lucratif,  à  vocation  éducative,  culturelle  ou  caritative  ou  à  des
établissements  (par  exemple  les  associations  UnVsti,  Amnesty  international,  Secours
populaire,  les  Nouelles  ou  Emmaüs).  Ces  organismes  en  disposeront  comme  bon  leur
semble. 

Cette année, ce sont 984 documents et 98 jeux et jouets qui seront sortis de l’inventaire, dont :

Livres 941

Adultes 591

Jeunesse 350

Documents audiovisuels 43

DVD Adultes 11

DVD Jeunesse 11

CD-ROM jeunesse 3

Livres CD jeunesse 16

CD jeunesse 2

Jeux et jouets 98

Jeux d’exercice 8

Jeux symboliques 17

Jeux d’assemblage 24

Jeux de règles 49

Les  listes  détaillées  des  documents  désaffectés  sont  consultables  à  la  direction  générale  des
services, à la médiathèque et à la ludothèque.

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 principe
de désaffectation des documents,  jeux et jouets usagés,  obsolètes,  ou ne présentant  plus aucun
intérêt sur le plan intellectuel, scientifique ou ludique selon les règles en vigueur dans ce domaine.

Délibération n°157-2017     : Banquet républicain du 11 novembre 2017. Subventions exceptionnelles
aux associations organisatrices
A l’occasion du 11 novembre, la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie (FNACA) et le Comité d’Entente ont organisé deux banquets et sollicitent une participation
financière de la commune aux frais liés à cet événement, à hauteur de 5€ par participant.

74 personnes ont participé au banquet organisé par la FNACA ; 47 personnes au banquet organisé
par le Comité d’Entente.

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 versement d’une subvention exceptionnelle de 370 € à la Fédération Nationale des
Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie.
-d’approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 235 € au Comité d’Entente.
-de préciser que les crédits sont prévus au budget principal 2017 au compte 6745.

Retour de Madame Mesgouez-Le Gouard
Présents = 27 Pouvoirs = 5 Votants = 32 Absent = 1

Délibération n°158-2017     :   Recensement des voies incorporées dans le domaine public communal. 
Mise à jour du linéaire de voirie
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Au 1er janvier  2017, la longueur de la voirie communale a été arrêtée par le conseil  municipal  à
112 358 mètres linéaires.
Il convient comme chaque année d’actualiser le linéaire de voirie en fonction des voies qui ont été
incorporées  au  cours  de  l’année,  notamment  les  voiries  des  lotissements  le  Clos  Renan  I  et  II
(délibérations du 30 janvier 2017) comme suit:

- la rue Georges Palante représentant 302 mètres linéaires, 
- la rue Marie Allo représentant 180 mètres linéaires 
- la rue François Marie Luzel représentant 356 mètres linéaires       

soit un total de 838 mètres linéaires 

Par ailleurs, suite aux travaux réalisés au niveau du giratoire de l’Arrivée, certaines voies ont été
déclassées  du  domaine  public  départemental  et  incorporées  dans  le  domaine  public  communal
(délibération du 30 janvier 2017). Il s’agit de :

- la filante Sud-ouest depuis son origine jusqu’au point des « 1 m » dans sa jonction avec la
RD 786, représentant une longueur de 80 mètres linéaires ;

- le  raccordement  de  la  voirie  communale  de  la  ZA  de  Sainte-Croix  jusqu’à  l’anneau  du
giratoire à l’Est, représentant une longueur de 19 mètres linéaires,

- le raccordement de la voirie communale de la ZA de l’Arrivée, jusqu’à l’anneau du giratoire à
l’Est, représentant une longueur de 15 mètres linéaires ;

soit un total de 114 mètres linéaires.

Aussi,  le  nouveau linéaire  de voirie  communale,  après incorporation de ces voies,  présente une
longueur totale de 113 310 mètres. 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Didier Flageul, Adjoint au maire délégué aux travaux
de voirie, décide à l’unanimité d’arrêter le nouveau linéaire de voirie communale à 113 310 mètres
au 1er janvier 2018.

Délibération n°159-2017 :   Comité de suivi du centre social. Désignation des membres élus

Monsieur Kerdraon et Madame Daniel ne prennent pas part au vote 

Depuis le 1er janvier 2017, c’est l’association UnVsti qui assure la gestion du projet du centre social.
Une nouvelle gouvernance a été définie compose de trois entités: un comité de suivi,
un comité de pilotage et un comité technique.
Le comité de suivi regroupe les différents partenaires du projet du centre social. Il est composé de:

- deux membres élus pour la ville et d’un technicien ville (le DGS)
- deux membres pour l’association UnVsti
- deux membres de la CAF
- deux membres de la fédération des centres sociaux (ouverture possible aux partenaires, élus,

services ville pour des projets)

Par ailleurs, le comité de pilotage est axé sur le travail des bénévoles et des liens avec UnVsti. Il est
composé de:

- deux membres de l’association UnVsti
- les agents du centre social
- deux représentants des bénévoles (participant aux commissions)

Enfin, le comité technique réunit:
- pour la ville, le DGS
- la responsable du centre social
- un membre de l’association UnVsti
- un membre de la CAF

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 26 voix pour et 4 abstentions 
(COLLOT, RAULT-MAISONNEUVE, KERHARDY, QUELEN) de désigner par un vote à main levée, 
Monsieur Ronan Kerdraon et Madame Christine Daniel membres élus du comité de suivi du centre 
social.

Délibération n°160-2017     : Changement de deux chaudières fioul par une chaudière bois granulés à
l’école Jean Ferrat. Dépôt de l’autorisation de travaux
L’école publique Jean Ferrat est actuellement chauffée par deux chaudières fioul vétustes et en fin de
vie (20 ans). Les régulations de chauffage sont également obsolètes et ne permettent pas d’optimiser
leur fonctionnement. 
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La commune de Plérin a donc décidé de remplacer les deux chaudières fioul par une chaudière bois
granulés. 
Des travaux sont nécessaires. Ainsi, une chaufferie commune sera créée à l’emplacement de l’actuel
garage. La buanderie existante sera transformée en local pour accueillir le silo à bois et le rangement
existant sera transformé en nouvelle buanderie.
Le montant des travaux pour l'installation de la chaufferie bois granulés a été évalué à 96 800 € HT
par un bureau d'étude privé.

Dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement local, une subvention de 67 760 € a été
accordée pour ces travaux.

Par rapport  à la situation actuelle,  les gains attendus avec ce projet  sont  de 23 000 kWh/an en
consommation.

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 à l’unanimité :
-d’approuver le programme des travaux, pour un montant prévisionnel de 96 800 € HT.
-d’autoriser le Maire ou son représentant à déposer une autorisation de travaux pour le remplacement
de deux chaudières fioul par une chaudière bois granulés à l’école Jean Ferrat.
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents s’y rapportant.

Délibération n° 161-2017     : Adhésion de la commune à la charte «     Ya d’ar brezhoneg     » Oui au breton
L’objectif  de la charte Ya d’ar  brezhoneg (Oui  au breton)  portée par  l’Office public  de la langue
bretonne est  de promouvoir  la  langue bretonne en  la  rendant  visible  dans  l’espace  public  et  le
quotidien des habitants.
Lancée  en  2001,  « Ya  d’ar  brezhoneg »  (Oui  au  breton)  associe  aujourd’hui  177  structures
(associations,  entreprises,  commerces,  syndicats,  clubs  sportifs,  médias)  ayant  intégré  la  langue
bretonne dans leur fonctionnement.
De  nombreuses  collectivités  publiques  (départements,  communauté  de  communes,  communes)
soutiennent la démarche en adhérant au programme de certification « Ya d’ar brezhoneg ».
Déjà engagée dans la promotion et la sauvegarde de la langue régionale au travers notamment de
l’ouverture d’une filière bilingue à l’école publique Harel de la Noé, la commune de Plérin souhaite
adhérer à cette charte en retenant le niveau 1 (niveau de base) de certification parmi les quatre
niveaux possibles.
Le niveau 1 de certification correspond à l’engagement de réaliser au moins 5 actions parmi 55
proposées.
L’action n°1 est obligatoire, à savoir la mise en place de panneaux bilingues aux entrées et sorties de
la commune. Les autres actions restent au libre choix de la commune qui détermine également le
délai pour les mener à bien : 1, 2 ou 3 ans.

Le  conseil  municipal,  sur  l’exposé  de  Monsieur  Pascal  Laporte,  Adjoint  au  maire  délégué  à
l’environnement et au cadre de vie et de Madame Delphine Mesgouez-Le Gouard, Adjointe au maire
déléguée à l’enfance jeunesse et à la restauration municipale, décide à l’unanimité :
-d’approuver la charte « Ya d’ar brezhoneg » 
-de s’engager à mettre en œuvre 5 actions correspondant au niveau 1 de certification dans un délai 
de 3 ans en coopération avec l’Office public de la langue bretonne:
- (N°1) Mise en place de panneaux bilingues aux entrées et sorties de la commune (action n°1

obligatoire)
- (N°5) Cartes de visite et signature de courriels bilingues pour les élus et les agents en faisant

la demande.
- (N°25) Développer l’enseignement bilingue dans la commune
- (N°28) Signature d’un contrat de mission avec l’Office pour inscrire l’action dans la durée et

en assurer le suivi.
- (N°47) Création d’un groupe de travail transversal (composé d’élus et d’agents) afin de suivre

la mise en place des actions de la charte « Ya d’ar brezhoneg ».
-d’autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la  demande  de  certification  niveau  1  et  tout
document s’y rapportant

Délibération n°162-2017     : Octroi d’un cadeau à l’occasion du départ à la retraite d’un agent
Dans le cadre du départ à la retraite du Directeur Général Adjoint des Services, il est proposé que la
commune lui offre un cadeau d’un montant maximum de 180,00 € en remerciement des services
rendus.
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Compte  tenu  de  son  implication  professionnelle  dans  la  gestion  des  grands  projets,  il  semble
important pour la collectivité de lui prouver sa gratitude.
Cette  dépense,  à  l'origine  réglée à  tort  par  le  régisseur,  doit  être  régularisée  par  le  biais  d’une
délibération.
La commune, afin de pouvoir offrir un cadeau à un agent communal, doit, sur demande du Trésorier,
prendre une délibération approuvant l’octroi de ce cadeau à l’agent. 

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 principe d’un cadeau offert  à M. Patrice FOURRE, Directeur  Général  Adjoint  des
Services, à l’occasion de son départ à la retraite dans la limite de 180,00 €,
-d’autoriser la régularisation de cette dépense, à l'origine réglée à tort par le régisseur,
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document découlant de cette décision. 

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

30/11/2017
Autorisation d’ester en justice dans l’affaire
opposant la société Orange à la commune
de Plérin

Requête en référé et devant le TA
Demande l'annulation de l'arrêté du 15
septembre 2017 n° 170912 s'opposant
à  la  DP  déposée  en  vue  de
l'installation  d'une  station  de
radiotéléphonie  mobile  sur  un  terrain
cadastré BW 164 situé 19 rue Pierre et
Marie Curie

30/11/2017
Autorisation d’ester en justice dans l’affaire
opposant la société Orange à la commune
de Plérin

Requête en référé et devant le TA
Demande  l'annulation  des  arrêtés  du
15  septembre  2017  n°  170913
s'opposant  aux DP déposées en vue
de  l'installation  d'une  station  de
radiotéléphonie  mobile  sur  un  terrain
cadastré  BO  54  situé  14  rue  Jules
Léquier

06/12/2017
Marché  n°14-18  « programme  de  voirie
2015-2018 » Période n°3 avenant 1

Augmentation du marché de 96 000 €
HT pour des besoins complémentaires
soit une plus value de 10,67 %

12/12/2017
Marché n°15-02 « construction d’une salle 
polyvalente et aménagements extérieurs » 
lot 8 menuiseries intérieures Avenant 2

Diminution du marché de 1 120 € HT 
suite à des modifications diverses soit 
une moins value de 3,12%

13/12/2017 Acceptation  de  l’indemnité  afférente  au
sinistre survenu quai Gabriel Péri

Montant perçu : 4 768,57 €

13/12/2017 Demandes  de  subventions  programmation
culturelle 2017

Auprès  du  Conseil  Départemental
(5 000 € pour le soutien aux lieux de
diffusion et 183 € pour le mois du film
documentaire) 
et  de  SBAA  (2  000  €  pour  la  fête
maritime et en attente de la subvention
pour la médiation en arts visuels)
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Informations diverses

 Attribution du marché denrées alimentaires suite à  la commission d’appel
d’offre du 24/11/2017

La délibération du 5 juillet 2017 autorise la signature de la convention d’adhésion d’assistance à
maîtrise d’ouvrage avec Proclub et le lancement du marché de denrées alimentaires.

La commission d’appel d’offre du 24 novembre 2017 avait  pour objet  l’attribution du marché de
fourniture de denrées alimentaires issues de circuits de production ou distribution conventionnels
pour les lots 1 à 14 et de circuits de production et distribution en circuit court pour les lots 15 à 20 et
distribution « circuit local de proximité »pour les lots 22 à 26.

Lots circuit conventionnel»

Numéro du lot Désignation des lots «circuit conventionnel»
Montant 

minimum en €

1 Épicerie- appertisée et produits déshydratés – Eaux 10 000

2 Boissons alcoolisées Non retenu

3 Produits surgelés – Traiteur surgelés – Boulangerie surgelée 2 000

4 Produits laitiers et ovo produits 2 000

5 Viande fraîche de bœuf – veau – agneau 3 000

6 Viande fraîche de porc – salaisons – charcuterie   2 000

7 Volaille fraîche 1 000

8 Viande cuite et élaborée   1 000

9 Légumes et fruits frais 1ère gamme - 4ème et 5ème gamme 1 000

10 Produits de la mer 3 000

11 Produits traiteur frais   2 000

12 Nutrition et aides culinaires   1 000 

13 Produits issus de l’agriculture biologique    500

14 Caféterie Non retenu

Lots «circuit court local»

Numéro du lot Désignation des lots «circuit court »
Montant 

minimum en €

15 Produits surgelés circuit court local 2 000

16 Produits laitiers circuit court local 1 000

17 Légumes et Fruits 1er 4éme et 5éme gamme circuit court local 1 000

18 Viande fraîche de bœuf – veau – agneau circuit court local 5 000

19 Viande fraîche de porc – salaisons – charcuterie circuit court local 3 000

20 Volaille fraîche circuit court local 1 000

Numéro du lot Désignation des lots «circuit local de proximité »
Montant

minimum en €

21 Crêperie – Biscuiterie circuit court local 1 000

22 Produits laitiers local de proximité 1 500

23 Legumes et fruits 1ère/4ème et 5ème gamme circuit court 1 000

24 Viande fraîche de boeuf-veau-agneau circuit court 1 000

25 Viande fraîche de porc-salaisons-charcuterie circuits courts 2 000

26 Volaille fraîche circuit local de proximité 1 000
Les critères d’analyse étaient les suivants :

Lots «circuit conventionnel» et «     circuit court     »

Prix : 50%
-Nombre de premiers prix 15%
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-Panier moyen 20%
-Taux de réponse15%

Valeur technique : 35%
- Mémoire technique 20%, dont:
       * Conformité de la réponse du candidat 10%
       * Respect du type produit et origine des produits 5%
       * Respect des calibres 5%
 -Certifications professionnelles 5%
-Démarche environnementale et sociétale 5%
-Accès libre internet et contenu des fiches techniques 5%
Délai: 15%
-Fréquence de livraison 5%
-Délai de livraison 5%
-Franco de livraison 5%

Lots «circuit court local de proximité»
Prix : 30%
- Nombre des premiers prix : 15%
-Taux de réponse 15%
Valeur technique : 55%
-Mémoire technique dont:
     * Délai entre la cueillette, l’abattage ou la transformation et la livraison 20%
     * Temps de transport des denrées 20% 
-Certifications professionnelles 5%
-Démarche environnementale et sociétale 5%
-Accès libre internet et contenu des fiches techniques 5%

Délai : 15%
-Fréquence de livraison 5%
-Délai de livraison 5%
-Franco de livraison 5%

Ce marché a été publié sur le Bulletin Officiel des Annonces Marchés Publics (BOAMP) et le Journal
Officiel  de  l’Union  Européenne (JOUE).  Le marché  est  un  marché  à  bons de  commande sans
minimum sans maximum d’où la publication au niveau européen. 

L’ouverture des plis du marché a été faite par Proclub. 

Remise des offres     :
Nombre d’entreprises ayant remis une offre électronique : 25
Nombre de candidats ayant remis une offre papier: 7
Nombre de candidatures rejeté(es) : 2

Analyse des offres     :
L’analyse des candidatures a été réalisée par Proclub. Les pièces attendues sont toutes présentes. 
Nombre d’offres analysées : 81
3 offres jugées irrégulières qui ne respectaient pas le règlement de consultation :

- Denoual
- Pro à pro
- TRANSGOURMET Opérations 

Au vu de l’analyse faite par Proclub & M. Rouault, il a été proposé de retenir les offres suivantes
économiquement les plus avantageuses : 

Lots circuit conventionnel»
Numéro du lot Titulaire 1 Titulaire 2 Titulaire 3

1 Episaveurs / /
2 Sans suite Sans suite Sans suite

3 Pomona froid DS Restauration KRILL

4 Pomona froid Team Ouest /
5 KRILL Pomona froid
6 Bernard KRILL Pomona froid
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7 SDA Volfrance
8 Pomona Froid / /
9 Vivalya
10 Créno Vivalya
11 France frais Pomona froid

12 Sans suite Sans suite Sans suite

13 Biocoop
14 Sans suite Sans suite Sans suite
21 BDG + Bertel Galett

Lots «circuit court»
Numéro du lot Titulaire 1 Titulaire 2

15 Sans suite Sans suite
16 GAEC Les grands prés
17 Vivalya
18 Sans suite Sans suite
19 Sans suite Sans suite
20 Ferme Marie Jeanne

Lots «circuit local de proximité»
Numéro du lot Titulaire 1 Titulaire 2

22 GAEC Les grands prés GAEC Les Gaboriaux
23 Sans suite Sans suite
24 Sans suite Sans suite
25 Sans suite Sans suite
26 Ferme Marie Jeanne

 Courrier  adressé  à  Monsieur  Joncour,  député  au  sujet  des  compteurs
communicants Linky (RK)

 Date des prochaines séances du conseil municipal
- Lundi 15 janvier 2018 à 20h30- Réunion à huis clos sur le projet de commune nouvelle
- Lundi 19 février 2018
- Lundi 9 avril 2018
- Lundi 28 mai 2018

Questions diverses

 Avenir de Bagatelle (FC)

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 21 heures 30.

Le Maire,

Ronan KERDRAON.
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