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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE 

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN 

LUNDI 9 AVRIL 2018 

 

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.DEL ZOTTO, LE CONTELLEC, COLAS, BROUDIC, URVOY, HATREL-
GUILLOU, LE FESSANT, LUCAS-SALOUHI, LAMOUR-LECOCQ, EVEN, 
KERHARDY, RAULT-MAISONNEUVE, COLLOT, DIACONO, QUELEN, 
HAMOURY, ROY, Conseillers municipaux, 

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

 
Absents représentés : MM. COATLEVEN, DENOUAL, BOSCHER, LEMASSON, MARCHESIN-
PIERRE, 
 
Absente : M. JAUNAS 

II. Contrôle des délégations de vote et vérification du quorum 

Monsieur Jean-Luc DENOUAL donne pouvoir à Monsieur Jean LE CONTELLEC 
Monsieur Hubert COATLEVEN donne pouvoir à Monsieur Jean-Marie BENIER 
Monsieur Christian LEMASSON donne pouvoir à Monsieur Didier FLAGEUL 
Madame Nathalie BOSCHER donne pouvoir à Madame Miriam DEL ZOTTO 
Madame Catherine MARCHESIN PIERRE donne pouvoir à Madame Suzanne LE TIEC 

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

III. Mise aux voix du procès-verbal de la précédente séance 

Séance du 19 février 2018: aucune observation. Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

IV. Lecture de l’ordre du jour. 

N° Objet 

15-2018 Pompes funèbres des communes associées de la région de Saint-Brieuc. Rapport 
d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Bretagne portant sur les 
exercices 2013 à 2016 

16-2018 Compte de gestion 2017 

17-2018 Compte administratif 2017 

18-2018 Affectation des résultats de l’exercice 2017 

19-2018 Bilan des cessions et acquisitions foncières 2017 

20-2018 Taux de fiscalité directe locale pour 2018 

21-2018 Constitution de provisions pour litiges et contentieux 

22-2018 Revac Plus. Non-renouvellement du bail et versement d’une indemnité d’éviction. 
Conclusion d’un protocole d’accord transactionnel. 

23-2018 Attribution de subventions de fonctionnement aux associations pour l’année 2018 

24-2018 Attribution des crédits scolaires pour l’année 2018 
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N° Objet 

25-2018 Révision des autorisations de programme « salle polyvalente » et « programme de voirie 
2015 - 2018 » 

26-2018 Budget primitif 2018 

27-2018 Tarifs municipaux 2018. Modifications 

28-2018 Marché public fourniture de matériaux d’entretien de voirie. Attribution 

29-2018 Groupement de commandes entretien et vérification des extincteurs 

30-2018 Régie de recettes des tennis. Demande de remise gracieuse de dette 

31-2018 Grille des effectifs 2018. Modification 

32-2018 Création d’un comité technique commun à la commune et au CCAS de Plérin 

33-2018 Création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à la 
commune et au CCAS de Plérin 

34-2018 Modification du périmètre scolaire 

35-2018 Plan Local d’Urbanisme. Engagement de la procédure de modification de droit commun 
n°2 

36-2018 Actualisation de la charte de gouvernance relative à l’exercice de la compétence PLU par 
Saint-Brieuc Armor Agglomération 

37-2018 Désaffectation et cession de l’ensemble composé de la salle Bagatelle, du local attenant, 
de l’escalier et d’une maison 

38-2018 Modification de l’inventaire communal des zones humides et cours d’eau. Secteur de 
l’aéroport 

39-2018 Rue de la Croix Mérovingienne. Convention pour la création d’un jardin verger partagé 

40-2018 Convention de regroupement avec le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor 
dans le cadre du programme Pro-Inno 08 « Economies d’énergie dans les territoires à 
énergie positive pour la croissance verte »  

41-2018 Convention de mise à disposition de l’exposition « Manger malin » avec le pôle d’équilibre 
territorial et rural du Pays de Saint-Brieuc  

42-2018 Adhésion au dispositif Inter Collectivités Info  

 

Questions diverses 
Compte-rendu des décisions municipales prises par délégation d’attributions (délibération 
n°58 du 22 mai 2017) 
Informations diverses 

V. Désignation du secrétaire de séance. 

Le président ayant ouvert la séance, il a été procédé en conformité à l’article L.2121-15 du code 
général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire de séance pris dans le sein du 
conseil. Madame Lamour-Lecocq est désignée pour remplir cette fonction. 
 
 
Délibération n°15-2018 Pompes funèbres des communes associées de la région de Saint-Brieuc. 
Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Bretagne portant sur les 
exercices 2013 à 2016 
Par délibération du 21 novembre 2011, la commune est devenue actionnaire de la société 
d’économie mixte (SEM) Pompes funèbres des communes associées de la région de Saint-Brieuc.  
A ce titre, la chambre régionale des comptes de Bretagne qui a procédé au contrôle des comptes et 
de la gestion de la SEM, nous a transmis le rapport par envoi recommandé le 31 janvier 2018.  
Celui-ci comporte les observations définitives sur la gestion de la société pour les exercices 2013 à 
2016, auxquelles sont jointes les réponses qui ont été apportées. 
 
Conformément à l’article R.243-14 du code des juridictions financières, ce rapport doit être porté à 
l’ordre du jour de la plus proche assemblée délibérante. Le conseil d’administration de la SEM s’est 
réuni pour en débattre le 16 février 2018. 
Ce document est également transmis aux ordonnateurs des collectivités qui lui apportent un concours 
financier ou qui détient une partie du capital. Le rapport doit être présenté aux assemblées 
délibérantes. Dès la tenue de l’une de ces réunions, le rapport devient un document administratif 
communicable à toute personne en faisant la demande (article R.243-16 du même code) dans les 
conditions fixées par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan Kerdraon, Maire, décide à l’unanimité de 
prendre acte de la présentation du rapport comportant les observations définitives de la chambre 
régionale des comptes sur la gestion de la société d’économie mixte Pompes funèbres des 
communes associées de la région de Saint-Brieuc portant sur les exercices 2013 à 2016 et les 
réponses qui ont été apportées. 



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

Conseil municipal du 9 avril 2018 (compte-rendu)  3 

Délibération n°16-2018 Compte de gestion 2017 
Avant le 1

er
 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit un compte de gestion par 

budget voté. 
Le compte de gestion reprend le montant des titres de recettes émis et celui des mandats 
ordonnancés du 1

er
 janvier au 31 décembre, y compris ceux relatifs à la journée complémentaire. 

Il comporte : 
- une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et 

comptes de tiers notamment, correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité). 
- le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la 

collectivité ou de l’établissement local. 
 
Le compte de gestion est soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la stricte 
concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion). Il doit être approuvé 
avant le compte administratif, au plus tard le 30 juin de l’année N+1. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide à l’unanimité d’arrêter le compte de 
gestion 2017 du budget principal dressé par le trésorier municipal dont les résultats sont conformes à 
ceux du compte administratif 2017 de l’ordonnateur. 
 
 
Délibération n°17-2018 Compte administratif 2017 
L’ordonnateur doit rendre compte chaque année des opérations budgétaires exécutées. A la clôture 
de l’exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1, il établit le compte administratif 
(CA) du budget principal. Le vote du CA doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année N+1.  
 
Il permet : 

- le rapprochement entre les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du 
chapitre ou de l’article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des 
réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ; 

- la présentation des résultats comptables de l’exercice 
 
Le compte administratif 2017 de la ville (document complet) est consultable, sur demande, auprès du 
secrétariat de la direction générale des services, aux jours et heures habituels d’ouverture de l’hôtel 
de ville au public. 
 
Rapport en annexe 
 
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’élire Monsieur Jean-Marie Benier, 1

er
 Adjoint, pour présider la séance le 

temps du vote du compte administratif. 
- décide par 26 voix pour et 5 contre (C. RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. 
DIACONO, JF QUELEN) d’arrêter le compte administratif 2017 et les résultats définitifs 2017 tels que 
présentés dans le tableau ci-dessous : 

Montant en € CA 2017 

Recettes de fonctionnement 19 392 453,54 

Dépenses de fonctionnement 18 800 173,07 

Résultat de fonctionnement de l’exercice 592 280,47 

Excédent de fonctionnement n-1 reporté 843 667,52 

Résultat de fonctionnement  1 435 947,99 

Recettes d'investissement 7 843 078,78 

Dépenses d'investissement 7 690 222,72 

Résultat d’investissement de l’exercice 152 856,06 

Excédent d'investissement n-1 reporté -451 214,94 

Résultat d'investissement  -298 358,88 

Solde brut de clôture 1 137 589,11 

Restes à réaliser en dépenses d'investissement 350 501,70 

Restes à réaliser en recettes d'investissement 91 595,00 

Déficit restes à réaliser -258 906,70 

Solde net de clôture (avec restes à réaliser) 878 682,41 
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Délibération n°18-2018 Affectation des résultats de l’exercice 2017 
Il est constaté à la clôture de l’exercice un résultat qui doit être affecté sur l’exercice suivant et repris 
lors du vote du budget primitif lorsque le compte administratif est adopté avant celui-ci. 
 
Le résultat global de clôture est composé : 

- du résultat de la section de fonctionnement ou résultat comptable obtenu par différence entre 
les recettes et les dépenses de la section de fonctionnement ; 

- du besoin ou de la capacité de financement qui équivaut au solde d’investissement, corrigé 
des restes à réaliser en dépenses et en recettes. 

 
Il est proposé de maintenir les résultats de chacune des sections au sein desdites sections. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale décide par 27 voix pour et 5 contre (C. 
RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, JF QUELEN) d’affecter les 
résultats 2017 du budget principal comme suit : 
 

Affectation des résultats 

 
Dépenses Recettes 

résultat de fonctionnement reporté (002) 
 

1 435 947,99 € 

résultat d’investissement reporté (001) 298 358,88 €  

 

 

Délibération n°19-2018 Bilan des acquisitions et cessions foncières 2017 
En application des dispositions de l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, il 
convient de délibérer chaque année sur la gestion des biens et des opérations immobilières 
effectuées par la ville. 
Ce bilan est annexé au compte administratif de la ville. 
 
A cette fin, figure ci-après le bilan des acquisitions et des cessions réalisées au titre de l’année 2017. 
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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 à l’unanimité d’approuver le bilan des acquisitions et des 
cessions foncières réalisées au titre de l’année 2017. 
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Délibération n°20-2018 Taux de fiscalité directe locale pour 2018 
Conformément aux dispositions des articles 1636 B sexies et 1639 A modifié du code général des 
impôts et afin de permettre aux services fiscaux d’appliquer les taux de fiscalité directe locale pour 
l’année 2017, il est demandé aux membres du conseil municipal de fixer les taux des trois impôts 
suivants :  

 taxe d’habitation 

 taxe sur le foncier bâti 

 taxe sur le foncier non bâti 
 
Le projet de budget primitif 2018 est établi sur la base d’un produit de la fiscalité de 9 950 000 € 
calculé avec une stabilité des taux votés en 2017 – suite au principe de neutralisation fiscale, des 
bases prévisionnelles estimées (+1,5 % par rapport aux bases 2017) : 
 

Ressources fiscales 
Bases d’imposition 

prévisionnelles 2018 
Taux 2018 Produits attendus 

Taxe d'habitation 24 270 000 20,39 % 4 948 653 € 

Taxe sur le foncier bâti 19 050 000 25,42 % 4 842 510 € 

Taxe sur le foncier non bâti 147 824 107,45 %  158 837 € 

Total 9 950 000 € 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale décide par 27 voix pour et 5 contre (C. 
RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, JF QUELEN) de fixer les taux 
de fiscalité directe locale pour l’année 2018 comme suit : 

 taxe d’habitation :  20,39 % 

 taxe sur le foncier bâti :  25,42 % 

 taxe sur le foncier non bâti :  107,45 % 
 
 
Délibération n°21-2018 Constitution de provisions pour litiges et contentieux 
En application du principe comptable de prudence, il convient de constituer une provision dès 
qu’apparaît un risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme d’argent 
significative.  
L’instruction M14 oblige d’ailleurs à constituer des provisions dans certains cas bien précis et l'article 
L.2321-2, 29° du code général des collectivités territoriales indique qu’une provision doit être 
impérativement constituée par délibération de l'assemblée délibérante (art. R.2321-2 du CGCT) 
notamment dans le cas de l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la collectivité. Le 
montant de la provision correspond au montant estimé par la collectivité de la charge qui peut résulter 
d'une situation, en fonction du risque financier encouru par cette dernière. 
 
En l’espèce, plusieurs litiges ou recours nécessitent de constituer des provisions : 
 
 La requête indemnitaire déposée par les consorts Brétéché devant le tribunal administratif de 
Rennes en 2016 pour perte de revenus locatifs, perte de valeur du bien, perte de chance de vendre, 
préjudice moral, frais d'avocat.  
Une première provision a été constituée sur l’exercice 2017 pour un montant de 40 000 €. Il est 
proposé de compléter la provision existante, du même montant, pour l’exercice 2018.  
 
 La requête indemnitaire déposée par les consorts Alléno-Gérard devant le tribunal administratif de 
Rennes en 2017 pour indemnisation du préjudice lié à la réalisation des travaux en exécution de 
l’arrêté de péril ordinaire du 8 juin 2015.  
Il est proposé de constituer une provision pour un montant de 24 000 € pour l’exercice 2018. 
 
 La commune a signifié le non renouvellement des baux commerciaux et professionnels aux 
sociétés hébergées dans les locaux sis au 34 rue de l’Avenir. 
La commune devra donc verser des indemnités d’éviction aux entreprises concernées. 
Il est donc proposé de constituer une provision à ce titre pour l’exercice 2018, pour l’indemnité à 
verser au groupe Expansion 5 pour un montant de 24 000 €. 
Dans l’hypothèse où un accord transactionnel interviendrait au cours de l’année entre la commune et 
le groupe Expansion 5, une décision modificative au budget 2018 devra être approuvée par le conseil 
municipal pour pouvoir procéder au versement de cette indemnité. 
 
Les montants sont susceptibles d’être revus en fonction des résultats des instances et procédures en 
cours. 
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Les provisions seront soldées lorsque les accords amiables ou jugements seront devenus définitifs 
(épuisement des voies de recours). 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale décide par 27 voix pour et 5 contre (C. 
RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, JF QUELEN) 
-de constituer une provision de 40 000 € dans le cadre du litige opposant la commune de Plérin aux 
consorts Brétéché. 
-de constituer une provision de 24 000 € dans le cadre du litige opposant la commune de Plérin aux 
consorts Alléno-Gérard. 
-de constituer une provision de 24 000 € au titre de l’indemnité d’éviction à devoir par la commune au 
groupe Expansion 5 constitué des sociétés SCW, Expansion 5 et Performance plus. 
-de préciser que les crédits nécessaires à la constitution de ces provisions sont inscrits à l’article 
6815 « dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement » du budget 2018. 
 
 
Délibération n°22-2018 Revac Plus. Non-renouvellement du bail et versement d’une indemnité 
d’éviction. Conclusion d’un protocole d’accord transactionnel. 

La cité de l’entreprise, sise 34 rue de l’Avenir, est implantée dans un secteur faisant l’objet d’une 
opération d’aménagement et de programmation (OAP) identifiée au plan local d’urbanisme approuvé 
le 17 novembre 2014. En effet, la proximité du centre-ville et l’environnement urbain justifient la 
volonté de promouvoir à cet emplacement une opération de renouvellement urbain (OAP n°5). 
 
En outre, le bâtiment est vétuste et énergivore. Sa réfection n’étant pas envisagée pour des raisons 
économiques, la commune a décidé de ne pas renouveler les baux commerciaux et professionnels 
des huit entreprises hébergées. 
 
La société Revac plus s’est vue signifier, par huissier, le 5 novembre 2015, un congé afin de mettre 
un terme au bail au 31 décembre 2016 et faisant obligation de quitter les lieux. 
Le gérant de la société a souhaité maintenir son entreprise sur la commune de Plérin. Les nouveaux 
locaux n’étant livrés et prêts à emménager qu’en juillet 2017, la commune a convenu avec l’entreprise 
d’un départ des locaux le 17 juillet 2017 contre paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au 
montant du loyer. 
 
En outre, l’article L.145-14 du code du commerce prévoit que le bailleur doit payer au locataire évincé 
une indemnité d’éviction correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement du bail. 
Des discussions ont été engagées entre les deux parties mais n’ont pu aboutir dans un premier 
temps. 
La commune a alors engagé une procédure en référé expertise devant le tribunal de grande instance. 
Un expert a été désigné par ordonnance du TGI. Il a remis son pré-rapport en octobre 2017. Chacune 
des parties a pu faire part de ses dires jusqu’à mi-décembre 2017.  
 
Suite au dépôt du rapport définitif le 12 février 2018, il a été prévu un accord pour le versement d’une 
indemnité d’éviction de 150 000 € par la commune à la société Revac plus. 
 
Les parties conviennent toutefois de prendre en charge chacune par moitié le coût de l’expertise 
judiciaire diligentée par Monsieur de MONCLIN, soit la somme globale de 3.627,24 € selon la facture 
établie par l’expert judiciaire. Chacune des parties aura donc à sa charge une somme de 1.813,62 €. 
 
A cet égard, il est rappelé que la commune a consigné l’intégralité des sommes appelées dans la 
cadre de l’expertise, soit la somme de 3.480 €. Un solde de 147.24 € doit donc être réglé par la 
commune de Plérin. 
 
Les parties conviennent d’imputer la somme de 1.813,62 € sur le montant qui sera réglé au titre de 
l’indemnité d’éviction, soit un paiement à intervenir de la somme de 148.186,38 € (150.000 – 
1.813,62). 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe Faisant, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme et à la vie économique décide par 27 voix pour et 5 abstentions (C. RAULT-
MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, JF QUELEN) 
-d’approuver le montant de l’indemnité d’éviction à verser à la société Revac plus du fait du défaut de 
renouvellement du bail commercial, à hauteur de 148 186,38 €. 
-d’accepter les termes du protocole d’accord transactionnel entre la commune et la société Revac 
plus, pour la fixation du montant de l’indemnité d’éviction. 
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-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer le protocole d’accord transactionnel ainsi que tout 
autre document s’y rapportant. 

 
 
Délibération n°23-2018 Attribution de subventions de fonctionnement aux associations pour l’année 
2018 
Comme chaque année, le conseil municipal doit se prononcer sur le montant des subventions de 
fonctionnement allouées aux associations. 
Sont exclues, les associations qui ont conclu une convention avec la commune et pour lesquelles le 
conseil municipal a déjà délibéré lors de sa séance du 18 décembre 2017. 
 
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 et de Monsieur Nicolas Férec, Adjoint au 
maire délégué aux sports, décide à l’unanimité d’approuver le versement de subventions aux 
associations conformément au tableau ci-dessous : 
 

Association 
Subvention 2018 

Ordinaires Récurrentes 

CULTURE 

Associations Plérinaises 

Cap d'En Rire 110,00 €   

Hobby Laurentais 110,00 €   

La Danaé 110,00 €   

Scrabble Plérinais 110,00 €   

Société d'Horticulture Art Floral 110,00 €   

Triphazé 110,00 €   

Asso Musique et Danse de Plérin 
 

500,00 € 

Associations Extérieures 

Asso 212 "Bulles à croquer"   3 000,00 € 

Asso Etudiants Lycée Renan   600,00 € 

Sonorien Ha Kanerien Vreizh (musique bretonne) 100,00 €   

QUARTIERS 

Associations Plérinaises 

Asso des Habitants de la Ville Crohen 110,00 €   

Association La Rosarienne 110,00 €   

Comité d'environnement de la Ville Hellio 110,00 €   

Comité des Fêtes de Saint-Laurent 1 500,00 €   

Comité de quartier de Martin Plage 110,00 €   

Les Cabines de Clairefontaine 110,00 € 861,50 € 

Les Fleurs en Fête 110,00 €   

Les Hauts des Rosaires 110,00 €   

AFFAIRES SCOLAIRES 

Associations Plérinaises 

A.P.E. Ecole Jean Ferrat 110,00 €   

ENVIRONNEMENT 

Associations Plérinaises 

Association de Chasse 110,00 €   

Association des pêcheurs de Martin Plage 110,00 €   

Comité de Sauvegarde de la Vallée du Gouët 110,00 €   

Associations Extérieures 

Bretagne vivante 110,00 €   

Eau et Rivières 110,00 €   
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Association 
Subvention 2018 

Ordinaires Récurrentes 

SÉCURITÉ 

Associations Plérinaises 

Amicale des policiers territoriaux 22 110,00 €   

Centre Français de Secourisme 110,00 €   

Associations Extérieures 

Asso Départementale Protection Civile 110,00 €   

Asso Prévention Routière 110,00 €   

S.N.S.M.  St Quay Portrieux 110,00 €   

SOLIDARITÉS 

Associations Plérinaises 

Club de l'Amitié 1 500,00 €   

Solidarité internationale 

Nosy Mena Miavana 110,00 €   

Solidarité Badinogo 110,00 €   

Asso Trégo Togo 110,00 €   

SPORTS 

Associations Plérinaises 

Amicale de Basket Ball 110,00 €   

Association Plérinaise La Voix du Tao 110,00 €   

Association Plérinaise de Yoga 110,00 €   

Association Rando. V.T.T (ARVTT) 110,00 € 800,00 € 

Ecole de Boxe Plérinaise 500,00 € 500,00 € 

Entente Cyclotouriste Plérinaise (ECP) 110,00 €   

Gym Rando Laurentaise 110,00 €   

Gymnastique Plérin-Centre 110,00 €   

Godille Yacht club du Légué 110,00 €   

Plérin Pétanque Club  110,00 €   

Plérin Rando 200,00 €   

Studio Sport Santé (Energym) 110,00 €   

Associations Extérieures 

St Brieuc Handisport 300,00 €   

Vélo Sport Briochin    5 000,00 € 

ASSOCIATIONS DIVERSES 

Associations Plérinaises 

Amicale des Employés communaux 9 800,00 € 770,00 € 

Amicale des Anciens Cols Bleus 110,00 €   

ANSORAA - Ass. Nat. des Anciens Ss-Officiers de 
l'Armée de l'Air 

110,00 €   

A.R.A.C. (Asso Républicaine des Anciens Combattants) 110,00 €   

Ass. Des Médaillés Militaires 110,00 €   

F.N.A.C.A. (Fédération nationale des anciens 
combattants) 

110,00 €   

FNOM - Officiers Mariniers en Retraite 110,00 €   

UNC / AFN Plérin 110,00 €   

Associations Extérieures 

Asso Christian Le Provost   500,00 € 

Total 18 740,00 € 12 531,50 € 
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-de préciser que les crédits sont prévus au budget 2018, au compte 6574. 
 
 
Délibération n°24-2018 Attribution des crédits scolaires pour l’année 2018 
Plusieurs lignes budgétaires sont affectées aux activités scolaires dans le budget principal 2018 de la 
commune.  
Des critères d’attribution ont été définis pour permettre une répartition équitable de ces différents 
crédits.  
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Delphine Mesgouez-Le Gouard, décide à l’unanimité,  
-d’adopter les critères d’attribution des crédits scolaires aux écoles publiques et privées pour l’année 
2018, tels que détaillés ci-dessous. 
-de préciser que l’ensemble de ces sommes représente le crédit maximum qui peut être attribué à 
chaque école. 
-de préciser que ces dépenses sont prévues au budget primitif 2018, au chapitre 65. 
 
 
1. Attribution sous forme de crédits de fonctionnement (écoles publiques) : 

 Produits pharmaceutiques : 100 € par école 
 Fournitures scolaires : 20 €/élève 
 Manuels scolaires : 12 €/élève pour 2 niveaux de classe élémentaire par école 
 Ramettes de papier : 2,30 €/élève en maternelle et 4,70 €/élève en élémentaire  

Ces lignes budgétaires peuvent être gérées globalement par les directeurs d’école. 

 
 Matériel pédagogique (hors investissement) : 2 €/élève 
 Consommables informatiques (cartouches d’imprimante couleur) : 2,15 €/élève (sauf pour les 

écoles Jean Ferrat et Le Grand Léjon non-équipées) 
 Fournitures administratives (direction de l’école) : 100 €/école 

 
Ces lignes sont gérées individuellement par la direction enfance jeunesse sur demande des 
directeurs d’écoles. 
2. Attribution sous forme de crédits de fonctionnement (écoles publiques et privées) : 
 
Piscine : 
Prise en charge de la totalité des factures piscine émises par Saint-Brieuc Armor Agglomération, en 
précisant que les séances ne devront pas dépasser le nombre maximal de : 

10 séances pour les CP 

10 séances pour les CE1 

10 séances pour les CE2 

10 séances pour les CM1 

par année scolaire, comme cela est recommandé dans les programmes scolaires. 
En cas de classe à plusieurs niveaux (grande section/CP ou CM1/CM2), la prise en charge 
concernera l’ensemble de la classe. 
 
Ecole de voile : 
Prise en charge des séances de voile réalisées au Centre Nautique Plérinais, à hauteur de 15 
€/élève/séance, des séances programmées pour les classes de CM1 et CM2 entre mai et début juillet 
2018, selon les devis réalisés : 
 

Ecole Période 
Nombre de 

séances 
Nombre 
d’élèves 

Coût 

Harel de la Noë Juin 8 16 1 920,00 € 

Port Horel Juillet 2 52 1 560,00 € 

Jean Ferrat Mai-juin 8 27 3 240,00 € 

Le Grand Léjon Mai-juin 8 30 3 600,00 € 

Notre-Dame Mai-juin 8 27 3 240,00 € 

Jean Leuduger Mai-juin 8 52 6 240,00 € 

TOTAL 19 800,00 € 

 
Précision : les classes ayant bénéficié en septembre-octobre 2017 du nombre maximum de séances 
de voile (8 séances/an) ne pourront pas prétendre à d’autres séances sur l’année 2018. 
 
Car scolaire : 
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Une somme de 7 € / élève plérinais est attribuée pour la location de car avec chauffeur, en 
complément de la mise à disposition du car communal. 
Ce budget est géré par la direction enfance jeunesse qui assure la planification des déplacements. 
 
 
3. Attribution sous forme de subventions : 
 
Activités culturelles et sportives : 
8 € / élève plérinais, du CP au CM2. 

Cette subvention a pour vocation de permettre la pratique ou un éveil aux activités sportives ou 
culturelles. Elle est donc destinée au remboursement de frais engagés par l’école auprès de 
prestataires (intervenants, musées, cinémas, théâtres…) et ne peut donc s’appliquer à l’achat de 
matériel. Elle est attribuée pour chacune des classes concernées.  
 
En cas de classe à plusieurs niveaux (grande section et CP), la subvention est versée à l’ensemble 
des élèves plérinais de la classe. 
 
Cette subvention ne sera versée que sur présentation d’un projet d’utilisation et après fourniture des 
justificatifs, à hauteur maximale de :  
 
 

Ecole publique Harel de la Noë élémentaire 8 € x 186 1 488 € 

Ecole publique Port Horel 8 € x 124 992 € 

Ecole publique Le Grand Léjon  8 € x   67 536 € 

Ecole publique Jean Ferrat (1 GS/CP) 8 € x   79 632 € 

Ecole privée Notre Dame 8 € x 190 1 520 € 

Ecole privée Jean Leuduger  8 € x   90 720 € 

 
Sorties pédagogiques:   

135 € par classe de maternelle. 
 
Cette subvention a pour vocation de permettre les sorties pédagogiques de classes maternelles. 
Chaque enseignant est laissé libre du choix de cette sortie. La subvention pourra participer soit aux 
droits d’entrée, soit aux frais de transport liés à cette sortie (non cumulables). Elle est attribuée pour 
chacune des classes concernées. 
 
En cas de classe à plusieurs niveaux (grande section et CP), la subvention n’est pas versée. 

Cette subvention ne sera versée que sur présentation d’un projet d’utilisation et après fourniture des 
justificatifs et à hauteur maximale de :  

Ecole publique Harel de la Noë maternelle 135 € x 4 540 € 

Ecole publique Port Horel 135 € x 3 405 € 

Ecole publique Le Grand Léjon  135 € x 2 270 € 

Ecole publique Jean Ferrat (1 GS/CP non compris) 135 € x 1 135 € 

Ecole privée Notre Dame  135 € x 5 675 € 

Ecole privée Jean Leuduger  135 € x 2 270 € 

 
Il est précisé que les calculs d’attribution de ces différents crédits scolaires sont effectués sur la base 
des effectifs scolaires au premier jour de la rentrée de septembre 2017 et que seuls les élèves nés 
avant le 31 décembre 2014 sont comptabilisés. 
 

 
Délibération n°25-2018 Révision des autorisations de programme « salle polyvalente » et 
« programme de voirie 2015-2018 » 

Pour mémoire, conformément aux articles L.2311-3 et R.2311-9 du code général des collectivités 
territoriales, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre 
des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP).  
 
Cette procédure permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget l’intégralité d’une 
dépense pluriannuelle, mais uniquement les dépenses à régler au cours de l’exercice et ainsi 
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améliorer les taux de réalisation des dépenses d’investissement. Elle vise à planifier la mise en 
œuvre d’investissements pluriannuels en assurant plus de transparence et de lisibilité. 
 
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 
engagées pour le financement de l’opération concernée. Elles demeurent valables sans limitation de 
durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées à tout moment. 
 
Les crédits de paiement constituent la répartition prévisionnelle des dépenses par exercice, et leur 
somme doit être égale au montant de l’autorisation de programme. 
Les crédits de paiement non consommés annuellement seront automatiquement reportés sur les 
exercices suivants. 
 
La limite des dépenses pouvant être mandatées durant l’exercice reste déterminée par les crédits 
votés lors des différentes étapes budgétaires (budget primitif, budget supplémentaire ou décisions 
modificatives). 
 
Deux modifications sont proposées.  
 
La première porte sur l’autorisation de programme et crédits de paiement n°20150001 – programme 
de voirie 2015-2018, créée par délibération du conseil municipal du 15 décembre 2014, pour un 
montant de 3 980 000 €, répartis comme suit : 
 

2015 2016 2017 2018 

1 279 650 € 900 000 € 900 000 € 900 350 € 

 
Or, cette APCP est appelée à évoluer pour permettre la réalisation de travaux qui n’avaient pas été 
intégrés lors de sa création. 
 
La seconde porte sur l’autorisation de programme et crédits de paiement n°20130010 – salle 
polyvalente créée par délibération du 17 décembre 2012 et modifiée par délibération du 28 mars 
2017.  
 

Montant de l'AP Révision de l'AP 
Montant révisé 

de l'AP 

Crédits de 
paiement 
réalisés 

Crédits de 
paiement 2017 

6 000 000,00 € + 1 900 000,00 € 7 900 000,00 € 4 919 847,12 € 2 980 152,88 € 

 
L’APCP relative à la salle polyvalente s’éteint en 2017. Or, une année supplémentaire est nécessaire 
pour procéder au règlement du solde des travaux de l’opération. 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide par 27 voix pour et 5 contre (C. 
RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, JF QUELEN) 
-de réviser les autorisations de programme des opérations 20130010 et 20150001 comme suit : 
 

Libellé Montant de l'AP Révision de l'AP 
Montant révisé 

de l'AP 

Crédits de 
paiement 
réalisés 

Crédits de 
paiement 2018 

20130010  
Salle polyvalente 

7 900 000,00 € 0,00 € 7 900 000,00 € 7 821 373,69 € 65 000,00 € 

20150001 
Programme de voirie 

2015 - 2018 
3 980 000,00 € 220 000,00 € 4 200 000,00 € 3 111 879,38 € 1 087 489,45 € 

 
-de certifier que les crédits budgétaires seront inscrits en conséquence au budget 2018. 
 
 
Délibération n°26-2018 Budget primitif 2018 
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Lors de sa séance du 19 février dernier, le conseil municipal a pris acte de la tenue du débat 
d’orientations budgétaires. 
 
La commission de finances, réunie le 23 mars 2018, a examiné le projet de budget primitif en détail et 
a permis d’apporter aux membres toutes explications utiles à sa compréhension. 
 
Rapport en annexe 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide par 27 voix pour et 5 contre (C. 
RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, JF QUELEN) d’approuver le 
budget primitif 2018 de la commune présentant les équilibres suivants. 
 

 Section de fonctionnement Section d’investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Budget 2018 20 267 658,30 20 267 658,30 5 362 232,85 5 621 139,55 

Reports   350 501,70 91 595,00 

Budget alloué 20 267 658,30 20 267 658,30 5 712 734,55 5 712 734,55 

 
 
Sortie de Madame Daniel et de Monsieur Faisant 

Présents = 25     Pouvoirs = 5 Votants = 30 Absents = 3 
 
Délibération n°27-2018 Tarifs municipaux 2018. Modifications 
Lors de sa séance du 18 décembre 2017, le conseil municipal a arrêté les tarifs municipaux 2018. 
Suite à leur mise en œuvre, il apparaît nécessaire de procéder à des ajustements sur les tarifs relatifs 
à l’occupation du domaine public et de rectifier quelques erreurs matérielles. 
En effet, les droits de places votés pour les marchés et les commerçants ambulants, ne sont pas 
conformes à ceux validés par la commission marché.  
Par ailleurs, en vue de la mise à disposition de terrains au profit d’auto-écoles, il est nécessaire 
d’arrêter un tarif. 
 
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 25 voix pour et 5 contre (C. 
RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, JF QUELEN) 
-d’abroger la délibération n°148 du 18 décembre 2017. 
-d’approuver les tarifs municipaux annexés, 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. 

 
Retour de Madame Daniel 

Présents = 26     Pouvoirs = 5 Votants = 31 Absents = 2 
 
 
Délibération n°28-2018 Marché public fourniture de matériaux d’entretien de voirie. Attribution 
Le marché de fourniture de matériaux d’entretien de voirie a été publié le 20 octobre 2017 sur la 
plateforme acheteur de la collectivité (MEGALIS), et le 22 octobre 2017 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 ni maximum d’où la publication au 
niveau européen.  
 
Il se décompose en 4 lots :  
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- Lot 1 – enrobés 
- Lot 2 – béton prêt à l’emploi 
- Lot 3 – béton préfabriqué 
- Lot 4 – matériaux de carrières 

 
Les critères d’analyse étaient les suivants : 

- 1 : prix des prestations avec des sous-critères : 100 % 
o Prix sur la base du détail quantitatif estimatif : 80 % 
o Remise sur catalogue : 20 % 

- 2 : valeur technique au regard du cadre réponse à compléter 
 
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 à bons de commande, sans minimum ni 
maximum, pour la fourniture de matériaux d’entretien de voirie, 
- Lot 1 – COLAS Centre Ouest 
- Lots 2 et 3 – DOCS des matériaux de l’Ouest Point P 
- Lot 4 – Thouement et Fils carrières de Tressignaux 

-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 de sa notification jusqu’au 31 décembre 2018. Le nombre de 
période de reconduction est fixé à trois. Chaque période de reconduction est de 12 mois. Le marché 
prendra fin au plus tard le 31 décembre 2021. 
 
 
Délibération n°29-2018 Groupement de commandes entretien et vérification des extincteurs 
L’association de gestion du groupement de commandes publiques des Côtes d’Armor regroupe des 
communes, lycées et collèges du département pour la passation de marchés, sous forme de 
groupements de commandes. 
Ainsi, chaque partenaire réalise des économies d’échelle en obtenant des conditions économiques 
plus avantageuses. 
La commune de Plérin à intégré plusieurs groupements de commandes coordonnés par cette 
association, à savoir:  

- la fourniture de produits d’entretien, 
- l’entretien et le renouvellement des extincteurs  
- et l’entretien des ascenseurs et monte-charges. 

 
Le marché pour l’entretien et le renouvellement des extincteurs est arrivé à échéance au 31 mars 
2018. Il convient donc de décider de son renouvellement pour une période de trois ans. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide à l’unanimité  
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes pour l’entretien et la vérification des extincteurs, ainsi que tout autre document s’y 
rapportant. 
-de préciser que la convention prendra effet le 1

er
 avril 2018 pour une durée de 3 ans. 

-de préciser que la commune versera une cotisation annuelle forfaitaire à l’association de gestion de 
commandes publiques des Côtes d’Armor. 

 
 
Délibération n°30-2018 Régie de recettes des tennis. Demande de remise gracieuse de dette. 
Une demande en remise gracieuse a été formulée par Madame Sabine Beaugendre en sa qualité de 
régisseur titulaire de la régie de recettes « perception pour utilisation des tennis couverts du stade 
Marcel Gouédard ». 
Le 5 novembre 2015, la régie de recettes tennis de Plérin a fait l'objet d'un vol. Celui-ci s’est déroulé 
en soirée alors que le régisseur était présent sur les lieux. 
 
Un déficit a été constaté pour un montant de 265,67 €. 
 
La responsabilité du régisseur est engagée (pas de vol avec effraction). 
En effet, selon l'article 4 du décret n°2008-227 du 5/3/2008 « la responsabilité d'un régisseur se 
trouve engagée dès lors qu’un déficit en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une dépense a été 
irrégulièrement payée ou que, par le fait du régisseur, une recette n’a pas été encaissée ou une 
indemnité a dû être versée par l’organisme public à un tiers ou à un autre organisme public ». 
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Le régisseur peut demander la remise gracieuse de la somme mise à sa charge au Ministre chargé 
du budget ou par délégation au Directeur départemental des finances publiques. Dans ce cas, une 
délibération du conseil municipal doit intervenir pour donner un avis sur la demande du régisseur 
 
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’émettre un avis 
favorable sur la demande de remise gracieuse de dette faite par le régisseur titulaire pour un montant 
de 265,67 € sur la régie de recettes « perception pour utilisation des tennis couverts du stade Marcel 
Gouédard ». 
 
Retour de Monsieur Faisant 

Présents = 27     Pouvoirs = 5 Votants = 32 Absent1 = 1 
 
Délibération n°31-2018 Grille des effectifs 2018. Modifications 
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 27 voix pour, 2 contre (J. 
KERHARDY, JF QUELEN) et 3 abstentions (C. RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, B. 
DIACONO) : 
-de créer  
 un emploi d’auxiliaire de puériculture ouvert sur les deux grades pour répondre aux besoins 
liés à l’extension de la maison de la petite enfance 

- un emploi d’animateur pour répondre aux nouvelles orientations politiques à destination de la 
jeunesse 

- un emploi de rédacteur principal de 2
ème

 classe suite à une réussite à concours 
-de modifier la grille des effectifs en conséquence: 

Cadre d’emplois /grades 
Nombre 
d’emplois 

Mouvements 
Nombre 
d’emplois 

Filière administrative    

Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 

Rédacteur principal de 2
ème

 classe 0 +1 1 

Filière médico-sociale    

Cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux 

Auxiliaire de puériculture principal de 1
ère

 classe 2 +1 3 

Auxiliaire de puériculture principal de 2
ème

 classe 1 +1 2 

Filière animation    

Cadre d’emplois des animateurs territoriaux    

Animateur 2 +1 3 

 
 
Délibération n°32-2018 Création d’un comité technique commun à la commune et au CCAS de Plérin 

L’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit qu’un comité technique est créé dans chaque 
collectivité ou établissement employant au moins 50 agents ainsi qu’auprès de chaque centre de 
gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents. 
Cependant, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une 
collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de 
créer un comité technique unique compétent à l’égard des agents de la collectivité et de 
l’établissement à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. 
 
En cohérence avec le souhait d’harmoniser les politiques ressources humaines entre la commune et 
le CCAS de Plérin, un comité technique commun avait été créé par délibérations concordantes du 
conseil municipal du 16 décembre 2013 et du conseil d’administration du CCAS du 18 décembre 
2013. 
 
La durée du mandat des représentants du personnel étant désormais fixée à 4 ans, de nouvelles 
élections professionnelles auront lieu en décembre 2018. 
Aussi, la création du comité technique doit être réaffirmée. 
Le conseil municipal sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide à l’unanimité d’autoriser la création 
d’un comité technique commun compétent pour les agents de la commune de Plérin et du CCAS de 
Plérin. 
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Délibération n°33-2018 Création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
commun à la commune et au CCAS de Plérin 
L’article 33-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit qu’un comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 
cinquante agents. 
Cependant, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une 
commune et d’un établissement public rattaché, de créer un CHSCT commun aux agents de la 
commune et de l’établissement à condition que l’effectif total concerné soit au moins égal à cinquante 
agents. 
 
Ainsi, un CHSCT commun avait été créé par délibérations concordantes du conseil municipal du 16 
décembre 2013 et du conseil d’administration du CCAS du 18 décembre 2013. 
La durée du mandat des représentants du personnel étant désormais fixée à 4 ans, la désignation de 
nouveaux représentants du personnel interviendra sur la base des élections au comité technique de 
décembre 2018. 

 
Le conseil municipal sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide à l’unanimité d’autoriser la création 
d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun compétent pour les agents de 
la commune de Plérin et du CCAS de Plérin. 

 
 
Délibération n°34-2018 Modification du périmètre scolaire 
L’article L212-7 du code de l’éducation prévoit que l'affectation d'un élève dans une école maternelle 
ou une école élémentaire relevant de l'enseignement public obéit à la sectorisation scolaire. Les 
élèves sont donc scolarisés dans l'établissement scolaire correspondant à leur lieu de résidence. 
 
La dernière révision du périmètre scolaire de la commune de Plérin remonte au 31 janvier 2007. 
Depuis, l’urbanisation de la commune a évolué et il apparait nécessaire de revoir le découpage établi, 
en tenant compte de l’évolution actuelle et future de la commune et ce, afin de répartir équitablement 
les élèves dans les différentes écoles publiques, selon leurs possibilités d’accueil. 
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Delphine Mesgouez Le Gouard, Adjointe au maire 
déléguée à l’enfance jeunesse et à la restauration municipale, décide par 27 voix pour et 5 contre 
(C. RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, JF QUELEN) 
-d’adopter le principe de « périmètre principal » et de « périmètre 2 » et « périmètre 3 » en cas de 
saturation d’une école. 
-d’adopter le nouveau périmètre scolaire. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer toute autorisation de dérogation au nouveau 
périmètre scolaire selon les modalités suivantes : 
 
Concernant le périmètre scolaire : 
Il est proposé d’ajuster le périmètre pour tenir compte des évolutions liées à l’urbanisation de la 
commune et aux capacités actuelles des écoles.  
A chaque rue correspond un périmètre principal, qui s’applique par défaut. Pour certaines rues, un 
« périmètre 2 » voire un « périmètre 3 » pourra être appliqué par défaut, en cas de saturation de 
l’école de secteur du point de vue de ses effectifs. 
Toutefois, pour les zones d’habitations bénéficiant d’un « périmètre 2 » et/ou « périmètre 3 », lorsque 
la capacité de chaque école le permet, les familles concernées pourront exprimer un souhait 
d’affectation dans une autre école que celle du périmètre principal.  
(Cf tableau et cartographie joints) 
 
Concernant les dérogations au périmètre scolaire : 
Il est proposé de confier à la commission enseignement-éducation l’examen des demandes de 
dérogations.  
Une dérogation de plein droit reste accordée aux familles ayant un premier enfant déjà scolarisé dans 
l’école demandée ou ayant choisi d’inscrire leur enfant dans l’enseignement bilingue français-breton. 
 
Concernant l’accueil des enfants avant 3 ans : 
L’admission des élèves de moins de trois ans est soumise à l’avis de la directrice ou du directeur 
d’école, selon les capacités d’accueil de l’école.  
Au moment de la démarche d’inscription en mairie, le service interrogera la directrice ou le directeur 
de l’école de secteur. En cas de refus de sa part, une autre école (en priorité celle du « périmètre 2 ») 
sera proposée à la famille pour toute la scolarité. 
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Délibération n°35-2018 Plan Local d’Urbanisme. Engagement de la procédure de modification de 
droit commun numéro 2 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Plérin, approuvé le 17 novembre 2014 a fait 
l'objet d’une procédure de modification simplifiée n°1, portant sur la rectification d’erreurs matérielles, 
et approuvée par le conseil municipal du 7 novembre 2016. 
 
Par la suite, et conformément à notre délibération du 25 septembre 2017, une modification de droit 
commun n°1 du PLU a été engagée par délibération du conseil d’agglomération en date du 28 
septembre 2017. En effet, compte tenu du transfert de la compétence en matière de PLU, au 
bénéfice de Saint-Brieuc Armor Agglomération, intervenu le 27 mars 2017, il appartient désormais à 
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale de se prononcer sur 
l’utilité d’une modification de PLU, préalablement à sa mise en œuvre opérationnelle. Cette 
modification n°1 qui porte sur la suppression de trois emplacements réservés, le reclassement en 
zone urbaine à vocation d’habitat de trois parcelles aujourd’hui classées en zone urbaine à vocation 
d’équipements publics et la rédaction des articles UA 12 et UC 6 du règlement littéral est 
actuellement en cours de mise en œuvre. 
 
Dans l’intervalle, il apparaît opportun d’engager une deuxième évolution mesurée du document 
communal de plan local d’urbanisme. Celle-ci porte sur les objectifs suivants : 
 
1°) Modification du zonage affectant le manoir du Roselier 

 
Le manoir du Roselier est propriété communale depuis décembre 2012. Les parcelles B 1720, B 
1721, B 1837 d’une contenance totale de 6 853 m² sont demeurées classées au PLU de 2014 en 
zone UE, comme elles l’étaient dans les précédents documents d’urbanisme, à l’époque où le bien 
était propriété de l’Etat et affecté à la Protection judiciaire de la jeunesse. 
 
Selon les termes du règlement du PLU applicable, la zone UE correspond à une zone urbaine 
spécifique qui accueille les installations ou équipements publics ou d’intérêt collectif, actuels ou en 
projet, et permet leur développement. 
 
Face à la difficulté de trouver une utilisation strictement conforme à cette vocation, la commune 
souhaite reclasser les terrains d’assiette afin d’ouvrir les champs du possible pour une réutilisation de 
ce domaine. 
C’est pourquoi il est proposé de reclasser les terrains précités dans un zonage de type UCL2, ainsi 
que cela avait été envisagé aux termes d’une délibération adoptée le 20 juin 2016, prévoyant à 
l’époque l’évolution du zonage sous forme d’une modification simplifiée. 
 
Le règlement du PLU définit le secteur UCL comme la zone où les constructions sont moins hautes et 
moins denses que dans la zone UC traditionnelle. La zone UCL2 concerne des espaces urbains 
proches du rivage et par conséquent soumis à des enjeux paysagers importants. La réglementation 
adoptée pour ce secteur permettra une évolution urbaine limitée, en conservant le vocabulaire 
architectural actuel. Cette maîtrise du tissu urbain passe notamment par une emprise au sol des 
constructions limitée à 40 % de la surface du terrain et impose de prévoir l’aménagement en espaces 
verts  des espaces libres de construction, stationnement et circulation, à hauteur de 40 % du terrain 
d’assiette. 
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2°) Reclassement en zone UB des parcelles cadastrées BK n°2 et BK n°394, sises 28 rue de la 
Vallée. 
 
Il s’agit des parcelles d’assiette de l’ancien garage Monfort, représentant une contenance totale de 2 
541 m² .Les propriétaires ont saisi, le 27 juillet 2017, Mme la présidente de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération d’un recours gracieux sollicitant l’abrogation du PLU de 2014, en ce qu’il classe, à 
l’instar du secteur situé à l’ouest de la RD 786, leurs terrains en zone 2 AU. 
Les zones 2 AU sont définies comme « des zones naturelles dont les équipements, en périphérie 
immédiate, n’ont pas de capacité suffisante pour permettre à court terme leur urbanisation. Elles sont 
donc momentanément inconstructibles et conservent, en attendant, leur vocation rurale et/ou 
agricole ». 
Le recours gracieux ayant été rejeté, les propriétaires ont saisi, le 22 novembre 2017, le Tribunal 
Administratif de Rennes d’un recours contentieux. 
Au regard des risques qu’un tel recours peut faire peser sur l’ensemble du document d’urbanisme 
communal et pour permettre une requalification de ce site d’entrée de ville d’une manière plus rapide 
que l’urbanisation du vaste secteur 2 AU de la Ville-Crohen, il apparaît opportun de reclasser  les 
terrains concernés, comme au PLU de 2007, en zone UB (zone constructible correspondant « aux 
espaces urbains bordant les centres-bourgs et adaptés à un processus de renouvellement urbain via 
une densification maîtrisée de la zone ». Cette densification est notamment traitée par les règles de 
hauteur, prévoyant 9 m à la sablière et 14 m au faîtage). 
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3°) Modification du règlement littéral en ce qui concerne l’article UY 11 (Aspect extérieur des 
constructions) 
 
Cet article, applicable au sein des zones d’activités industrielles, artisanales ou commerciales fait 
obligation, en son § 11-2 « Aspect des bâtiments/ couleurs et matériaux », de n’autoriser les 
bardages métalliques ou translucides qu’à hauteur de 50 % maximum de la surface développée du 
bâtiment. 
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A l’usage cette règle apparaît très contraignante, notamment pour les projets de rénovation ou 
d’extension de bâtiments  existants, projets susceptibles de se présenter en nombre, s’agissant de 
zones d’activités déjà très urbanisées et méritant bien souvent une requalification.  
 
C’est pourquoi il est envisagé de réduire ce degré d’exigence en portant à 70% de la surface 
développée la faculté de recourir à des bardages métalliques ou translucides. 
 
La procédure ainsi engagée aura pour effet de modifier de la manière suivante les pièces composant 
le PLU : 
 
- Rapport de présentation : une note exposant les modifications apportées viendra compléter le 
rapport de présentation du Plan Local d'Urbanisme. 
 
- Règlement littéral : le règlement littéral sera adapté pour prendre en compte l’évolution proposée 
de l’article UY 11. 
 
- Documents graphiques : les planches 5A et 5B seront modifiées pour faire apparaître les 
modifications de zonage ci-dessus détaillées. 
 
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’annuler la délibération n° 65 du 20 juin 2016, 
-de demander au conseil d’agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération de se prononcer sur 
l’utilité de l’engagement de la modification de droit commun n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de Plérin,  
-d’autoriser l’engagement de la procédure de modification de droit commun n° 2 du PLU, 
conformément aux dispositions des articles L.153-36 et suivants du code de l’urbanisme qui prévoient 
notamment de : 

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

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

l’environnement 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous actes ou documents afférents à cette 
procédure. 

 
 
Délibération n°36-2018 Actualisation de la charte de gouvernance relative à l’exercice de la 
compétence PLU par Saint-Brieuc Armor Agglomération 

Depuis le 27 mars 2017, échéance fixée par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 
du 24 mars 2014, dite loi "ALUR", Saint-Brieuc Armor Agglomération est compétente en matière de 
plan local d’urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. 
Ce principe a été acté par notre assemblée, par délibération en date du 30 janvier 2017, sur la base 
d’un projet de charte de gouvernance, relative à l’exercice de cette compétence. 
Après formalisation, cette charte a été validée par délibération du conseil d’agglomération en date du 
30 mars 2017. 
 
La charte de gouvernance définit l'organisation des grandes lignes du processus décisionnel et 
affirme la mise en œuvre du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) comme un exercice 
partagé. 
 
L'exercice de la compétence PLU recouvre différentes phases et composantes, intégrées dans la 
charte de gouvernance pouvant être adaptée au besoin :  
1) période "transitoire" jusqu'à la prescription du PLUi, prévue en janvier 2019, pendant laquelle la 
communauté d'agglomération exerce la compétence PLU en l’absence de la réalisation effective d’un 
PLUi ; 
2) période d'élaboration du PLUi jusqu'à son approbation, prévue de janvier 2019 à 2024 ; 
3) gouvernance de l'application du PLUi après son approbation. 
 
Par ailleurs, par délibération du 27 avril 2017, le conseil d’agglomération a validé la poursuite des 
procédures de PLU initiées par les communes. 
 
Dans le cadre de l’exercice de la compétence exercée depuis le 27 mars 2017, conformément à la 
charte de gouvernance, les documents d'urbanisme communaux restent applicables et évolutifs 
(modifications, mise en compatibilité, …) jusqu'à l'approbation du PLUi, sous l'autorité de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération, les communes restant les "pilotes opérationnels" des procédures engagées. 
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Saint-Brieuc Armor Agglomération s’est trouvée confrontée à la nécessité de lancer huit révisions de 
PLU communaux, prescrites avant le 27 mars 2017. 
Au vu des coûts potentiels engendrés par ces procédures, du calendrier prévisionnel d’élaboration du 
PLUi, et de l’avancement du projet de territoire 2018-2030, il est proposé d’avancer le lancement du 

PLUi au cours du 1
er

 semestre 2018 pour ne pas pénaliser trop fortement les communes dotées de 
documents d’urbanisme "anciens" nécessitant une révision générale. 
Cette évolution calendaire permettra également à Saint-Brieuc Armor Agglomération de disposer plus 
tôt d’un outil structurant et règlementaire, formalisant son projet de territoire, via le projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi.  
 
Il reste entendu que le projet de territoire de Saint-Brieuc Armor Agglomération sera finalisé avant 
l'élaboration du PADD du futur PLUi, qui traduira la vision politique du territoire co-construite et 
partagée sur les questions d'aménagement, d'économie, d'habitat, de mobilité etc… 
 
De plus, outre la déclinaison du projet de territoire, l'avancement du calendrier d'élaboration du PLUi 
facilitera l'anticipation sur la stratégie à adopter à l'échelle des 32 communes face aux enjeux de 
consommation foncière dédiée à l'habitat et à l'économie, en application du schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc, notamment dans le cadre des PLU en cours de révision. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe Faisant, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme et à la vie économique, décide par 28 voix pour et 4 abstentions (F. COLLOT, J. 
KERHARDY, B. DIACONO, JF QUELEN) 
-d’approuver la charte de gouvernance sur l’exercice de la compétence plan local d'urbanisme, 
actualisée en sa version du 22 février 2018, prévoyant un avancement de la prescription de 
l’élaboration du PLUi au 1

er
 semestre 2018. 

-d’autoriser le Maire ou son représentant à conclure et signer tout acte et/ou document afférent. 

 
 
Délibération n°37-2018 Désaffectation et cession de l’ensemble composé de la salle Bagatelle, du 
local attenant, de l’escalier et d’une maison  

Par la construction de l’espace Roger-Ollivier, l’équipe municipale a porté au cours de ce mandat un 
projet ambitieux et structurant pour le territoire et le monde associatif.  
Ce nouvel équipement a également permis d’anticiper la fermeture de la salle municipale Bagatelle 
située dans le quartier de Saint-Laurent, construite dans les années 30 et ne répondant plus aux 
normes de sécurité et d’accessibilité. 
Ainsi, l’ensemble des associations utilisant cette salle municipale s’est vu proposer la mise à 
disposition de nouvelles salles d’activités au sein de l’espace Roger-Ollivier, répondant à leurs 
besoins. 
 
Une réflexion a donc été engagée quant au devenir de l’ensemble composé de la salle Bagatelle, du 
local attenant et de l’escalier. 
Les dispositions du plan local d’urbanisme permettent de modifier la destination de ce site pour y 
autoriser la construction de logements. La commune a donc sollicité des promoteurs locaux pour 
disposer de projets en vue de la requalification de cet espace.  
Par ailleurs, au regard de la configuration des lieux, l’emprise a été élargie à la propriété communale 
connexe, sise 2 rue des Sapins d’or. L’ensemble représente une superficie totale de 1 171 m² 
environ. 
 

Référence 
cadastrale 

Superficie Nature Adresse Zonage PLU 

BY 349 664 m² Salle Bagatelle et local attenant 
39 rue Surcouf UAb 

BY 350 3 m² Escalier Bagatelle 

BY 99 504 m² Maison 2 rue des Sapins d’Or UCL1 

 
En parallèle, le service des Domaines a été sollicité afin d’obtenir une estimation de la valeur vénale 
de cet ensemble. Une première évaluation a été établie à hauteur de 180 000 €.  
La demande auprès du service des Domaines a ensuite été affinée, étant précisé qu’un diagnostic 
plomb et amiante a été réalisé à l’initiative de la commune pour un coût de 6 162,70 €. Celui-ci révèle 
que le montant des travaux de désamiantage dans le cadre d’une opération de démolition-
reconstruction représenterait à lui seul une dépense de 97 000 € HT. 
La seconde évaluation du service des Domaines en date du 13 mars 2018 est portée à 88 000 € avec 
une marge de négociation de 10%. 
 
Au regard de ces éléments, il est proposé de fixer le prix de vente à 80 000 € net vendeur. 
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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 24 voix pour, 3 contre (J. KERHARDY, JF 
QUELEN, F COLLOT) et 5 abstentions (B. DIACONO, C RAULT-MAISONNEUVE, F BROUDIC, C 
LEMASSON, T LE FESSANT)  
-de désaffecter la salle Bagatelle, le local attenant, et l’escalier sis 39 rue Surcouf ainsi que la maison 
située 2 rue des Sapins d’Or. 
-d’approuver l’aliénation des parcelles BY 349, BY 350 et BY 99, d’une superficie totale de 1 171 m² 
et les bâtiments en l’état. 
-de préciser que la superficie exacte sera déterminée par un géomètre expert aux frais de 
l’acquéreur. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à engager toutes les formalités et procédures nécessaires 
pour aboutir à la vente de cet ensemble, par acte notarié, dans les conditions de droit commun. 
-de fixer le prix de vente, hors frais d’agence et de notaire, au prix de 80 000 € net vendeur.  
-de préciser que l'acquéreur règlera en sus les frais d’agence et de notaire. 
-de préciser que l’acquéreur remboursera à la commune la somme de 6 162,70 € correspondant aux 
frais engagés pour l’obtention des diagnostics amiante et plomb. 
-de préciser que les frais de désamiantage avant démolition seront à la charge de l’acquéreur. 
 
 
Délibération n°38-2018 Modification de l’inventaire communal des zones humides et cours d’eau. 
Secteur de l’aéroport 
Par délibération en date du 19 mai 2014, le conseil municipal a validé l’inventaire communal des 
zones humides et cours d’eau, établi dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE) du Pays de Saint-Brieuc. 
 
Cet inventaire a fait l’objet d’une modification ponctuelle, validée par délibération du 3 novembre 
2014. La cartographie résultant de cette démarche d’identification des zones humides a été intégrée 
au sein du plan local d’urbanisme (PLU), approuvé le 17 novembre 2014. 
 
Depuis, et dans le cadre des réflexions relatives à l’aménagement de l’aéroport souhaité par le 
syndicat mixte, des investigations complémentaires ont été effectuées sur les lots 4 ter et 5 de la 
zone d’activités économiques ainsi que sur le secteur sud-est de l’aéroport. Les études, menées sur 
des terrains très remaniés, ont été réalisées par les bureaux d’études Ouest-Aménagement et TBM 
Environnement. Les résultats ont révélé une situation non concordante avec celle figurant dans les 
inventaires communaux de Trémuson, Pordic et Plérin. 
 
S’agissant de la commune de Plérin, les parcelles concernées, cadastrées ZD 85, 86, 87, sont d’une 
contenance totale de 3 297 m² dont 2 322 m² étaient inventoriés comme zones humides. Au terme 
des investigations menées par les bureaux d’études précités, aucune de ces trois parcelles ne 
présente in fine les caractéristiques d’une zone humide. 
 
Le rapport a été présenté le 22 novembre 2017 au groupe de travail zones humides de la commission 
locale de l’eau (CLE) puis adopté, à l’unanimité, par délibération de la CLE du SAGE de la Baie de 
Saint-Brieuc, en date du 20 décembre 2017. 
 
Il y a lieu d’entériner cette modification de l’inventaire des zones humides et cours d’eau, telle que 
figurant au plan joint à la présente délibération, et de prévoir son intégration dans une prochaine 
procédure d’évolution du PLU. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe Faisant, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme et à la vie économique, décide par 28 voix pour et 4 abstentions (M DEL ZOTTO, P 
LAPORTE, E LUCAS SALOUHI, B DIACONO) 
-de valider la modification de l’inventaire des zones humides et cours d’eau telle que présentée ci-
dessous. 
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-de préciser que cette modification fera l’objet d’une prise en compte dans le plan local d’urbanisme, 
à l’occasion d’une prochaine procédure d’évolution de ce document d’urbanisme. 
 
 
Délibération n°39-2018 Rue de la Croix Mérovingienne. Convention pour la création d’un jardin verger 
partagé 

Le foyer d’accueil médicalisé Ker Spi et l’association UnVsti se sont rapprochés depuis 2017 pour 
mettre en place un projet de jardin partagé. En effet, l’établissement Ker Spi développe une activité 
serre et jardinage avec ses résidents le jeudi après-midi. L’association UnVsti et des bénévoles se 
sont montré intéressés par le projet et ont décidé de s’allier aux résidents de Ker Spi en construisant 
des jardinières hautes en palettes.  
 
Par ailleurs, l’association « Demain commence maintenant » recherchait un terrain pour créer un 
verger ouvert à tous où les gens pourraient se rencontrer, échanger et promouvoir les espaces 
nourriciers en milieu urbain. Elle a donc sollicité la commune pour son projet.  
Parmi les différents espaces proposés, l’espace vert situé à proximité de l’espace Part’AgeS a 
immédiatement retenu leur attention de par sa visibilité et sa position centrale propice aux 
partenariats avec Ker Spi, UnVsti, l’espace jeunes... 
 
La commune a organisé une rencontre avec les différents interlocuteurs associatifs le 24 octobre 
2017. Les quatre structures ont travaillé ensemble et proposé un projet commun sur l’espace vert 
communal attenant à l’espace Part’AgeS (parcelles communales cadastrées BK 336, BK 306 et BK 
279 sises rue de la Croix Mérovingienne). 
 
Il a donc été décidé que la commune aménage cet espace en jardin-verger, et qu’il soit mis à 
disposition des associations “Demain commence maintenant”, UnVsti et Ker Spi.  
 
Les objectifs du projet sont : 

 
- Promouvoir l’échange et le bien vivre ensemble,  
- Construire et faire ensemble au-delà des différences qu’elles soient culturelles, sociétales ou 

physiques 
- Par un partage au bénéfice de la société, renforcer la place citoyenne de chacun, 
- Mettre en valeur les savoir-faire 
- Créer un lieu convivial 
- Promouvoir les espaces nourriciers en ville, 
- Promouvoir les techniques de jardinage au naturel, 

 
Une convention définit les modalités d’aménagement, d’usages et les responsabilités de chacun. 
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Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Pascal Laporte, Adjoint au maire délégué au cadre de 
vie et à l’environnement décide à l’unanimité : 
- d’approuver les termes de la convention quadripartite portant création d’un jardin verger partagé sur 
les parcelles BK 336, BL 306 et BK 279 avec les associations “Demain Commence Maintenant”, 
UnVsti et Ker Spi 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi que tout autre document s’y 
rapportant. 
 

 
Délibération n°40-2018 Convention de regroupement avec le Syndicat Départemental d’Energie 
des Côtes d’Armor dans le cadre du programme Pro Inno 08 “Economies d’énergie dans les 
territoires à énergie positive pour la croissance verte” 

Par délibération du 27 avril 2015, la commune s’engageait auprès du syndicat départemental 
d’énergie (SDE) des Côtes d’Armor pour la valorisation des certificats d’économies d’énergie 
(CEE) dans le cadre d’une convention qui est arrivée à échéance le 31 décembre 2017. 
La commune de Plérin mène des travaux d’amélioration de la performance énergétique de son 
patrimoine bâti et, de ce fait, est éligible aux CEE.  
 
Depuis, Saint-Brieuc Armor Agglomération ayant été labellisé « Territoire à Energie Positive pour 
la Croissance Verte » (TEPCV), la commune de Plérin peut bénéficier de « CEE bonifiés » dans le 
cadre du programme PRO-INNO-08. 
Ce programme “ Economies d’énergie dans les territoires à énergie positive pour la croissance 
verte” permet aux signataires d’une convention avec l’Etat et aux communes incluses dans ce 
territoire de bénéficier de « CEE bonifiés » pour des travaux éligibles et réalisés jusqu’au 31 
décembre 2018.  
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Pascal Laporte, Adjoint au maire délégué au cadre 
de vie et à l’environnement décide à l’unanimité 
- de poursuivre la valorisation, pour l’ensemble du patrimoine bâti communal, des certificats 
d’économies d’énergie à travers la démarche de collecte portée par le syndicat départemental 
d’énergie (SDE).  
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention de regroupement dans le cadre du 
programme PRO-INNO-08 « Economies d’énergie dans les territoires à énergie positive pour la 
croissance verte » avec le SDE, ainsi que tout autre document relatif à ce dossier. 
-d’autoriser le SDE à recevoir la rétribution financière liée à la valorisation des CEE avant 
reversement à la commune. 
-de s’engager à ne pas demander une nouvelle fois, au nom de la commune, la valorisation des 
mêmes CEE.  
 
 
Délibération n°41-2018 Convention de mise à disposition de l’exposition “Manger malin” avec le pôle 
d’équilibre territorial et rural du Pays de Saint-Brieuc 

Dans le cadre du festival Terre Art’ère, la commune de Plérin décline en 2018 le thème des « circuits 
courts ». 
 
Parmi les animations, elle proposera des actions de sensibilisation sur le marché de Plérin Centre le 
dimanche 15 avril 2018. 
 
Dans ce cadre, elle souhaite emprunter l’exposition « Manger malin » conçue et mise à disposition 
par le pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) du Pays de Saint-Brieuc. Une convention définit les 
modalités de la mise à disposition. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Pascal Laporte, Adjoint au maire délégué au cadre 
de vie et à l’environnement décide à l’unanimité d’autoriser le Maire ou son représentant à signer 
la convention de mise à disposition de l’exposition « Manger Malin » avec le PETR du Pays de 
Saint-Brieuc et tout autre document s’y rapportant. 
 
 
Délibération n°42-2018 Adhésion au dispositif Inter Collectivités Info 

Le Département des Côtes d’Armor et Saint-Brieuc Armor Agglomération ont initié en 2017 un projet 
visant à faciliter le parcours des usagers dans leurs démarches auprès des collectivités locales et 
territoriales par la mise en service d’un dispositif de connaissances partagées appelé Inter 
Collectivités Info (ICI). 
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Le projet ICI a fait rapidement consensus. Lors de la conférence des Maires le 8 juin 2017, il a été 
décidé de déployer le dispositif à l’ensemble des communes membres du territoire briochin à l’issue 
de l’expérimentation réalisée dans les communes de Saint-Brieuc, Ploufragan, La Méaugon, Ploeuc 
l’Hermitage ainsi qu’aux sièges du Département, de l’Agglomération et au pôle de proximité de 
Quintin. 
 
Le bilan de cette phase de test étant concluant, il est proposé d’étendre le dispositif à l’ensemble des 
communes de l’agglomération en leur proposant une connexion au logiciel « GECO », service de 
gestion électronique de documents mis à disposition par le Conseil Départemental des Côtes 
d’Armor. Celui-ci fonctionne en réseau et vise à être utilisé par tous les agents d’accueil des 
structures partenaires 
 
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 l’adhésion de la commune au dispositif Inter Collectivités Info. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la charte d’adhésion au service de gestion 
électronique de documents - dispositif ICI. 

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

28/02/2018 
Demande de subvention pour la fête maritime 
2018 auprès du Conseil régional et de Saint-
Brieuc Armor Agglomération 

 

13/03/2018 
Autorisation d’ester en justice dans l’affaire 
opposant la commune de Plérin à Monsieur 
Georgelin  

 

15/03/2018 
Marché n°17-05 «réhabilitation / extension de 
la Maison de la Petite Enfance » Lot 4 
Cloisons doublages plafonds Avenant 2 

Travaux supplémentaires isolation, 
doublages, habillages, plafonds pour un 
montant de 2 207,72 € HT soit une plus 
value de 8,89 % 

15/03/2018 
Renouvellement des adhésions pour l’année 
2018 aux associations et organismes 

War dro an natur (Terre Art’ère) 
On n’est pas que des cageots (Terre Art’ère) 

 
 
Date de la prochaine séance du conseil municipal : lundi 28 mai 2018 
 
 
Informations diverses 

 Liste des marchés notifiés en 2017 

 
 
L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 21h30. 

 

 

Le Maire, 

 
Ronan KERDRAON. 


