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Ville de Plérin 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal du lundi 25 juin 2018 
 

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

Le Maire, 
Ronan KERDRAON 

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

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

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

II. Contrôle des délégations de vote et vérification du quorum 

- Monsieur Didier Flageul donne pouvoir à Monsieur Christian Lemasson 
- Monsieur Thierry Le Fessant donne pouvoir à Madame Françoise Broudic 
- Monsieur Erwann Lucas Salouhi donne pouvoir à Monsieur Pascal Laporte 
- Monsieur Jean-Luc Denoual donne pouvoir à Monsieur Jean Le Contellec 
- Madame Rachel Jaunas donne pouvoir à Monsieur Yvon Roy 

 
Présents = 28 Pouvoirs = 5 Votants = 33 Absent = 0 

 
Accueil de deux enfants du groupe citoyenneté du Centre Hélio Marin, Tristan et Titouan, et de leurs 
accompagnatrices. 
 
Compte rendu CM 28 mai 2018 : 
Une modification a été apportée a posteriori sur la note de synthèse relative à la délibération n°50 
concernant la mise en vente de la cabine double de Clairefontaine. Le montant de la participation 
annuelle de la ville était erroné.  
Toutefois, cette erreur matérielle n’a aucune incidence sur la délibération prise par le conseil 
municipal. 

III. Lecture de l’ordre du jour. 

N° Objet Rapporteur 

60-2018 Modification des statuts de Saint-Brieuc Armor Agglomération Ronan Kerdraon 

61-2018 Rapport de la CLECT. Evolution des attributions de compensation liées au 
transfert de compétence PLU à Saint-Brieuc Armor Agglomération 

Jean-Marie Benier 

62-2018 Convention opérationnelle quadripartite Etat / EPFB / SBAA/ commune de 
Plérin d’actions foncières au titre de la loi solidarité et renouvellement urbains. 
Avenant n°1 

Philippe Faisant 

63-2018 Sentier de l’Anse aux Moines. Acquisition d’une emprise à titre gratuit à 
Madame Robin 

Philippe Faisant 
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N° Objet Rapporteur 

64-2018 ZA de l’Arrivée Echange sans soulte de parcelles avec la SCI PLERIN SANTE Philippe Faisant 

65-2018 Rue de la Mer. Acquisition d’une emprise aux consorts Guelat Philippe Faisant 

66-2018 Bâtiments communaux. Dépôt de demandes d’autorisation de travaux Christine Daniel 

67-2018 Marché de fourniture de services et de matériels de télécommunication. 
Attribution 

Jean-Marie Benier 

68-2018 Marché de denrées alimentaires. Autorisation à lancer et à signer les marchés 
et la convention avec la centrale de référencement Pro Club 

Delphine Mesgouez-Le 
Gouard 

69-2018 Règlements intérieurs de la maison de la petite enfance. Modification Delphine Mesgouez-Le 
Gouard 

70-2018 Subventions versées aux associations pour l’année 2018 Suzanne Le Tiec 
Nicolas Férec 

71-2018 Mise à disposition gratuite de l’auditorium René Vautier Suzanne Le Tiec 

72-2018 Convention de prestation de services avec le centre d’exploitation de Saint-
Brieuc Armor Agglomération. Autorisation de signature 

Pascal Laporte 

73-2018 Autorisation annuelle d’interventions sur le réseau d’éclairage public Pascal Laporte 

74-2018 Rénovation de la mise en lumière de l’église Saint-Pierre Pascal Laporte 

75-2018 Groupe Expansion 5. Indemnité d’éviction. Protocole d’accord transactionnel Jean-Marie Benier 

76-2018 Budget 2018. Décision modificative n 1 Jean-Marie Benier 

77-2018 RIFSEEP. Modification Jean-Marie Benier 

78-2018 Régime indemnitaire. Modulation en cas de congés maladie Jean-Marie Benier 

79-2018 Régime indemnitaire des techniciens Modification Jean-Marie Benier 

 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. 
 
Une minute de silence est observée suite au décès de Monsieur Yves Léon déporté résistant inhumé 
au cimetière de St Laurent il y a quelques jours.  
Monsieur Kerdraon fera prochainement une proposition au conseil municipal pour dénommer trois 
rues aux noms de déportés résistants décédés : Monsieur Léon, Monsieur Jégou et Monsieur Le 
Faucheur.  

Délibération n°60-2018 : Modification des statuts de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
Depuis le 19 mars 2018, les services de Saint-Brieuc Armor Agglomération se sont installés au 5, rue 
du 71

ème
 Régiment d’Infanterie à Saint-Brieuc. 

 
Le siège social de l’intercommunalité étant l’une des mentions obligatoires de ses statuts, il convient 
de procéder à une modification statutaire en application de l’article L.5211-20 du code général des 
collectivités territoriales. 
 
Cette modification statutaire est décidée par délibérations concordantes du conseil communautaire et 
des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de 
l’établissement public de coopération intercommunale, à savoir les 2/3 des conseils municipaux des 
communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou au moins la 
moitié des conseils municipaux des communes membres représentant les 2/3 de la population totale 
de celles-ci. Cette majorité doit comprendre nécessairement le conseil municipal de la commune dont 
la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale 
concernée.  
 
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la 
notification au maire de la commune de la délibération du conseil communautaire, pour se prononcer 
sur la modification statutaire envisagée.  
A défaut de délibération d’un conseil municipal dans ce délai de 3 mois, sa décision est réputée 
favorable. 
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La décision de modification est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan Kerdraon, Maire, décide à l’unanimité 
d’approuver la modification des statuts de Saint-Brieuc Armor Agglomération à la suite du transfert du 
siège de la collectivité au 5, rue du 71

ème
 Régiment d’Infanterie à Saint-Brieuc. 

 

Délibération n°61-2018 : Rapport de la CLECT. Evolution des attributions de compensation liées au 
transfert de compétence PLU à Saint-Brieuc Armor Agglomération 
Saint-Brieuc Armor Agglomération est compétente en matière de "Plan local d'urbanisme (PLU), 
documents d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale" 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. 
 
Ce transfert de compétence a donné lieu à une charte de gouvernance sur l'exercice de la 
compétence PLU, validée par délibération du conseil d’Agglomération du 30 mars 2017. 
Cette charte a été actualisée par délibérations concordantes du conseil municipal en date du 9 avril 
2018 et du conseil d’agglomération en date du 26 avril 2018 afin d’avancer le lancement du plan local 
d'urbanisme intercommunal (PLUi) au cours du 1

er
 semestre 2018, permettant de disposer plus tôt 

d’un outil structurant et règlementaire à l'échelle des 32 communes et de formaliser le projet de 
territoire 2018-2030 en cours de finalisation. 
 
Par ailleurs, par délibération du 27 avril 2017, le conseil d’agglomération a validé la poursuite des 
procédures de PLU initiées par les communes. 
 
Outre la poursuite des procédures de PLU initiées avant le 27 mars 2017, la communauté 
d’agglomération a mené en collaboration avec les communes des travaux de préparation de la 
commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT), comprenant une synthèse des 
charges transférées et des scénarios financiers. 
Les dépenses passées des communes en matière de PLU ont été recueillies individuellement auprès 
de chaque commune sur une période de 10 années durant le 2

ème
 trimestre 2017. Cette période de 

10 ans a été retenue car elle correspond à la durée de vie d’un PLU. 
Ce recueil de données a concerné :  

- les charges et temps de personnel communal liés strictement au suivi général des études, 
consultations, approbations sur les PLU/POS/carte communale durant la période 2007-2016 ; 

- les frais d'études en prestations de services (bureaux d'études et assistance juridique) ; 
- les frais divers comprenant les frais de reprographie, de communication et concertation, 

indemnités de commissaire enquêteur et d’avis de publication ; 

- les recettes associées et notamment la dotation générale de décentralisation (DGD) 
"urbanisme". 

 
L'évaluation des dépenses des communes (moyens humains et études) sur la compétence PLU ces 
10 dernières années a donné lieu à une moyenne de 2 € / an / habitant sur la base de la population 
DGF (population retenue dans le pacte financier et fiscal). 
Les dépenses futures, comprenant le budget prévisionnel d’un PLUi et le coût d’un service urbanisme 
intercommunal ont ensuite été évaluées pour formaliser un scénario financier. 

La CLECT, en séance du 20 décembre 2017, a validé le rapport sur la compétence PLU sous réserve 
d'une validation politique du calendrier d'élaboration du PLUi.  

 

Le rapport de la CLECT doit être transmis par le Président de la CLECT à chaque conseil municipal 
qui doit se prononcer sur son approbation. 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale décide à l’unanimité : 
-d’approuver le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées du 20 décembre 
2017 lié au transfert de compétence PLU.  
-d’approuver l’évolution des attributions de compensations proposée par le rapport de la CLECT liées 
à la compétence PLU. 

 

Délibération n°62-2018 : Convention opérationnelle quadripartite Etat / EPFB / SBAA/ commune de 
Plérin d’actions foncières au titre de la loi solidarité et renouvellement urbains. Avenant n°1 
 
1°) LE CONTEXTE DE LA CONVENTION 
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Par arrêté du 29 octobre 2015, M. le Préfet des Côtes d’Armor a prononcé la carence de la commune 
de PLERIN, au regard du non-respect de ses obligations tirées de la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbains (SRU). En conséquence, le droit de préemption urbain (DPU) a été délégué à l’Etat qui en a 
confié l’exercice à l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPFB), par arrêté préfectoral du 6 
novembre 2015. Par la suite, une convention opérationnelle d’actions foncières quadripartite liant 
l’Etat, l’EPFB, Saint-Brieuc Agglomération et la commune de Plérin a été signée le 20 avril 2016. Elle 
a mis en place une démarche partenariale et un dispositif répondant aux attentes et contraintes de 
chacun des acteurs, avec pour objectif d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation d’opérations 
de logements locatifs sociaux permettant à la commune de rattraper son retard en la matière. 
L’article 7 de la convention précitée prévoit que suite à une préemption, les biens situés à proximité 
immédiate du bien préempté peuvent faire l’objet d’une acquisition amiable par l’EPFB afin d’élargir 
l’assiette foncière, de manière à obtenir un tènement compatible avec la réalisation d’une opération 
de logements. L’article 9 précise, par ailleurs, que l’EPFB peut acquérir par tout moyen à sa 
disposition. 
 
2°) LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 
 
C’est dans le cadre de cette convention que, par décision du 17 mai 2016, l’EPFB a préempté un 
terrain (fond de jardin) situé rue Surcouf. Suite à un différend avec la propriétaire sur la limite divisoire 
exacte de sa parcelle, l’acte n’a pu être signé que le 11 avril 2017. En parallèle, et dans la mesure où 
ledit terrain est classé, au PLU, au sein d’une zone 1AU soumise à une orientation d’aménagement et 
de programmation (OAP), l’EPFB a entamé des négociations amiables avec les propriétaires des 6 
autres fonds de jardins et parcelles concernés par cette zone 1AU. L’EPFB a ainsi acquis 3 autres 
parcelles à l’amiable, une 5

ème
 devrait faire l’objet prochainement d’une acquisition et une 6

ème
 fait 

l’objet de recherches pour en retrouver les propriétaires. 
Cependant, par arrêté en date du 4 juillet 2017, le Préfet des Côtes d’Armor a prononcé la fin de 
carence pour la commune de Plérin, mettant fin normalement aux acquisitions de l’EPFB à ce titre. 
En effet, si l’article 3 stipule que la durée de la convention est égale à celle de la période de carence, 
l’article 4 précise que la durée de portage (donc les effets de ladite convention sur les biens en 
portage ou en négociation au moment de la levée de la carence) se poursuit sur une période de 3 ans 
à compter de la date d’achat, pouvant exceptionnellement être portée à 5 ans. 
 
3°) LE CONTENU DE L’AVENANT N°1 PROJETE 
 
Les principaux éléments d’évolution sont les suivants :  
- le périmètre d’intervention de l’EPFB (article 2) est donc réduit à la seule zone 1AU de la rue 
Surcouf, sur une superficie totale de 4 492 m² ; 
- la durée de portage des biens acquis (article 4) est fixée au 11 avril 2020, soit 3 ans après la date 
d’acquisition de la première parcelle, durée éventuellement prorogeable de 2 ans. Sauf avenant 
justifié, toute absence de rachat par la commune, à l’issue de la durée de portage prévue, donnera 
lieu à l’application d’un taux d’actualisation égal à 5% par an du prix d’achat du bien ; 
- l’enveloppe financière engagée par l’EPFB (article 5) est désormais plafonnée à 200 000 €, eu 
égard à la réduction du périmètre d’intervention ; 
- l’engagement de la commune (article 6) à réaliser un programme totalement dédié à des logements 
locatifs sociaux avec une densité minimale de 40 logements/ha, sur les 4 500 m² du périmètre 
d’intervention.  
 
Ainsi, afin de permettre à l’EPFB de poursuivre ses acquisitions sur le secteur de la rue Surcouf et de 
mener à bien la maîtrise foncière totale de cette zone 1AU, permettant d’y réaliser une opération de 
19 logements locatifs sociaux (projet sur lequel le bailleur « Terre et Baie Habitat » s’est engagé), il y 
a lieu de modifier la convention quadripartite du 20 avril 2016 avec l’avenant joint à la présente 
délibération. 
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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 projet d’avenant n°1 à la convention opérationnelle quadripartite, annexé à la 
présente délibération, 
-d’approuver le Maire ou son représentant à signer le présent avenant, ainsi que l’ensemble des 
pièces et documents s’y rapportant. 
 

Délibération n°63-2018 : Sentier de l’Anse aux Moines. Acquisition d’une emprise à titre gratuit à 
Madame Robin 
Madame Robin est propriétaire de la parcelle AL n°249 d’une superficie de 45 m² qui se situe dans 
l’emprise du sentier de l’Anse aux Moines. Elle a proposé de céder gratuitement à la commune cette 
parcelle. Cela permettra notamment à la commune d’y installer une lice en bois afin de sécuriser le 
chemin. 
 

 
 
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 l’acquisition à titre gratuit de la parcelle cadastrée AL n°249 d’une superficie de 45 m
2
 

sise sur le sentier de l’Anse aux Moines. 
-d’incorporer cette emprise dans le domaine public communal. 

Parcelle AL n°249   
Sentier de l’Anse aux 
Moines 
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-de préciser que l’acquisition sera réalisée par acte administratif aux frais de la commune. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cet acte. 
 

Délibération n°64-2018 : ZA de l’Arrivée. Echange sans soulte de parcelles avec la SCI PLERIN 
SANTE 
En 2015, la commune a réalisé l’aménagement de l’ilôt central cadastré BT n°229 et situé à 
l’intersection de la rue de l’Arrivée et de la voie d’accès interne à l’hôpital privé des Côtes d’Armor, 
appartenant à la SCI Plérin Santé. 
Les parcelles BT n°231 et BT n°227 appartenant à la SCI Plérin Santé se composent d’un trottoir et 
d’un espace vert. Elles ont vocation à être intégrées dans le domaine public communal. 
 
La SCI Plérin Santé a donné son accord le 23 avril 2018 pour l’échange sans soulte des parcelles 
suivantes : 
 

Référence cadastrale 
Superficie  Attribution 

Section Numéro 

BT 
231 
227 

146 m² 
17 m² 

Commune 

BT 229 48 m² SCI Plérin Santé 

 
 

La SCI Plérin Santé a accepté, en outre, de consentir une servitude perpétuelle sur ses parcelles BT 
n°228, BT n°134 et BT n°229 (trottoirs et passages piétons de la voie d’accès interne de l’hôpital 
privé) afin d’assurer la continuité piétonne. 
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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’autoriser le déclassement du domaine public communal de la parcelle BT n°229, 
-d’autoriser l’échange sans soulte des parcelles suivantes : 
 

Référence cadastrale 
Superficie  Attribution 

Section Numéro 

BT 
231 
227 

146 m² 
17 m² 

commune 

BT 229 48 m² SCI Plérin Santé 

 
-d’incorporer les parcelles BT n°231 et BT n°227 dans le domaine public communal. 
-d’accepter le bénéfice de la servitude consentie par la SCI Plérin Santé sur les parcelles BT n°134, 
BT n°229 et BT n°228 (trottoir et passages piétons) pour assurer la continuité piétonne. 
-de préciser que l’échange sera réalisé par acte administratif aux frais de la commune. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cet acte. 

 
Délibération n°65-2018 : Rue de la Mer. Acquisition d’une emprise aux consorts Guelat 

En 1996, dans le cadre de la mise en alignement du chemin départemental n°24, Madame Guelat 
avait accepté de céder à la commune, au prix de 70 francs le m², une emprise cadastrée BY n°342 de 
14 m², afin qu’elle soit transférée dans le domaine public.  
Cette vente n’avait pu aboutir en raison de la succession non réglée de Monsieur Guelat décédé en 
1989. Ce problème étant désormais résolu, la famille a relancé la mairie pour finaliser la vente de la 
parcelle BY n°342. 
Une nouvelle proposition avec actualisation du prix à 14,06 € le m² a été formulée et a recueilli 
l’accord des propriétaires. 
 

 
 
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 l’acquisition au prix de 196,84 € de la parcelle cadastrée BY n°342 d’une superficie de 14 
m

2
 sise rue de la Mer. 

-d’incorporer cette emprise dans le domaine public communal. 
-de préciser que l’acquisition sera réalisée par acte administratif aux frais de la commune. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cet acte. 
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Dans le cadre de la modification n°1 du PLU de Plérin,  Monsieur Faisant indique que le commissaire 
enquêteur tiendra 3 permanences : mardi 3 juillet 2018 de 9h à12h  

mercredi 18 juillet 2018 de 9h à 12h  
jeudi 2 août 2018 de 14h à 17h 

 
Départ de Monsieur Philippe Faisant à 19 heures. Il donne pouvoir à Monsieur Jean-Marie Benier. 

Présents = 27 Pouvoirs = 6 Votants = 33 Absent = 0 

 

Délibération n°66-2018 : Bâtiments communaux. Dépôt de demandes d’autorisation de travaux 
Des travaux sont prévus dans plusieurs bâtiments communaux au cours du second semestre 2018:  
-Mise en accessibilité des locaux de l’école du Grand Léjon et de l’école Port Horel (maternelle). 
-Réfection des installations de chauffage des ateliers du Centre Technique Municipal et mise en 
conformité du système de ventilation.  
-Réaménagement du patio de l’Espace Part’AgeS. Les végétaux ont été enlevés et une dalle béton 
doit être coulée. 
-Installation d’une alarme incendie à la salle Edelweiss.  
 
Préalablement, il convient d’autoriser le Maire à déposer des demandes d’autorisation de travaux 
pour ces bâtiments.  
 
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’autoriser le Maire à déposer des demandes d’autorisation de travaux pour les travaux listés ci-
dessus, 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents s’y rapportant. 
 
Monsieur le Maire indique que suite aux fortes pluies ces derniers jours, le bâtiment abritant l’école 
Jean Ferrat a été endommagé. Un expert est passé et a rendu son rapport. Il a été décidé de 
déménager deux classes. Des travaux de remise en état seront réalisés cet été. 
 
 
Délibération n°67-2018 : Marché de fourniture de services et de matériels de télécommunication. 
Attribution 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 15 juin dernier pour l’attribution du marché de 
fourniture de services et de matériels de télécommunication. Le marché actuel s’achève le 31 août 
2018. C’est un marché à bons de commandes sans minimum ni maximum pour une durée de 4 ans 
maximum passé sous la forme d’un appel d’offres. Le marché a été lancé le 3 mai 2018 au Bulletin 
Officiel des Annonces Marchés Publics (BOAMP), au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) 
et sur le site acheteur de la Ville « Mégalis », sous la forme de 4 lots :  

 Lot 1 – téléphonie fixe 

 Lot 2 – téléphonie mobile 

 Lot 3 – internet - interconnexions 

 Lot 4 – autocommutateur 
La date limite de remise des offres a été fixée au 6 juin 2018 à 17 heures. 
 
Les critères d’analyse sont les suivants : 

 1 : prix des prestations  

 2 : valeur technique au regard du cadre réponse  

 3 : délai de mise en œuvre  
 

Après analyse des candidatures, la commission d’appel d’offres, a décidé de retenir toutes les 
candidatures :  

 Lot 1 : SFR 

 Lot 2 : ORANGE,  SFR,   STELLA TELECOM 

 Lot 3 : ORANGE,  SFR,   SERINYA TELECOM 

 Lot 4 : AXIANS L’ETE 
 
Après analyse des propositions et application des critères de pondération cités dans le règlement de 
la consultation, la CAO propose de retenir les offres les mieux disantes. 
 
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 : 
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 Lot 1 – téléphonie fixe : SFR 

 Lot 2 – téléphonie mobile : ORANGE 

 Lot 3 – internet – interconnexion : ORANGE 

 Lot 4 – autocommutateur : AXIANS L’ETE 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer les contrats avec les entreprises concernées et 
ainsi que tout autre document s’y rapportant. 
-de préciser que le marché est conclu pour une durée de quatre ans maximum. 

 
Délibération n°68-2018 : Marché de denrées alimentaires. Autorisation à lancer et à signer les 
marchés et la convention avec la centrale de référencement Pro Club 
Depuis plusieurs années, la commune adhère à la centrale de référencement Proclub afin de 
disposer d’un catalogue de références élargi pour la fourniture de denrées alimentaires. A ce titre, 
Proclub est chargée d’organiser la consultation pour le compte de la collectivité et de sa cuisine 
centrale dans le respect de la règlementation des marchés publics. 
 
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 le renouvellement de l’adhésion à la centrale de référencement Proclub pour une année, 
à compter du 1

er
 janvier 2019, et de verser à ce titre une participation forfaitaire annuelle de 210 € HT. 

-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention d’adhésion d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage avec Proclub ainsi que tous les autres documents relatifs aux pièces des marchés. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à lancer les marchés de denrées alimentaires portant sur les 
lots suivants: 

N° du lot  lots «circuit conventionnel» 

1 Epicerie - appertisée et produits déshydratés – Eaux  

3 Produits surgelés – Traiteur surgelés – Boulangerie surgelée 

4 Produits laitiers et ovo produits 

5 Viande fraîche de bœuf – veau – agneau 

6 Viande fraîche de porc – salaisons – charcuterie 

7 Volaille fraîche 

8 Viande cuite et élaborée 

9 Légumes et fruits frais 1
ère

 gamme - 4
ème

 et 5
ème

 gamme 

10 Produits de la mer 

11 Produits traiteur frais  

12 Nutrition et aides culinaires 

13 Produits issus de l’agriculture biologique 

21 Crêperie - biscuiterie 

 

N° du lot lots « circuit court » 

15 Produits surgelés circuit court  

16 Produits laitiers circuit court  

17 Légumes et Fruits 1
ere

, 4
ème

 et 5
ème

 gamme circuit court  

18 Viande fraîche de bœuf – veau – agneau circuit court 

19 Viande fraîche de porc – salaisons – charcuterie circuit court 

20 Volaille fraîche circuit court 

 

N° du lot lots « circuit local de proximité » 

22 Produits laitiers circuit local de proximité 

23 Légumes et Fruits 1
ere

, 4
ème

 et 5
ème

 gamme circuit local de proximité 

24 Viande fraîche de bœuf – veau – agneau circuit local de proximité 

25 Viande fraîche de porc – salaisons – charcuterie circuit local de proximité 

26 Volaille fraîche circuit local de proximité 

et à signer – après avis de la commission d’appel d’offres – les contrats ainsi que tout autre document 
s’y rapportant 
-de préciser qu’il s’agit de marchés qui seront passés en procédure formalisée, à bons de commande 
avec minimum et sans maximum, et conclus avec plusieurs opérateurs économiques. 
-de préciser que la date de démarrage des prestations est fixée au 1

er
 janvier 2019 pour une durée 

d’un an. 
 
Monsieur le Maire précise que les élus n’ont pas attendu les injonctions du gouvernement pour 
introduire des aliments bios et locaux.  
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Délibération n°69-2018 : Règlements intérieurs de la maison de la petite enfance. Modification 
La maison de la petite enfance accueille les enfants âgés de 2 mois ½ à 3 ans et propose trois modes 
d’accueil :  
- l’accueil familial « Un air de famille » chez les assistantes maternelles employées par la commune, 
- le multi-accueil collectif (régulier ou occasionnel) « A petits pas »  
- et « La courte échelle » pour les enfants de 2 à 3 ans en voie de scolarisation. 
 
Le fonctionnement de ces structures s’exerce sous le contrôle du Conseil départemental des Côtes 
d’Armor (service de la protection maternelle et infantile) et de la Caisse d’allocations familiales (CAF). 
Dans le cadre de leurs missions, les partenaires institutionnels peuvent demander des adaptations du 
fonctionnement des modes d’accueil. 
 
La commune a engagé des travaux d’extension de la maison de la petite enfance en avril 2017. A 
partir du 1

er
 septembre 2018, la capacité du multi-accueil collectif sera portée à 30 places. En outre, 

la création d’un office va permettre la livraison par le service de restauration municipale des repas 
des enfants. 
Les règlements intérieurs des trois entités, approuvés par délibération du 20 juin 2016, doivent donc 
être adaptés. 
 
Les modifications portent essentiellement sur : 
- l’élargissement des horaires d’ouverture du multi-accueil collectif : à partir de 8h (au lieu de 8h30) et 
jusqu’à 18h30 (au lieu de 18h) 
- la fourniture par le service de restauration municipale des repas du multi-accueil collectif 
- les modalités liées à la santé de l’enfant à la suite de modifications réglementaires 
- la mise en place du paiement en ligne via l’espace famille du site Internet. 
 
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 
modification des règlements intérieurs des trois modes d’accueil à la maison de la petite enfance. 

 

Délibération n°70-2018 : Subventions versées aux associations pour l’année 2018 
Lors du conseil municipal du 9 avril 2018, l’assemblée délibérante a approuvé l’attribution de 
subventions de fonctionnement aux associations pour l’année 2018. 
Dans le cadre du soutien aux projets et manifestations spécifiques portés par le milieu associatif, la 
commune propose également de verser des subventions, pour un montant global de 2 128,00 €. 
 

Associations 
Subventions  

exceptionnelles 
2018 

Observations 

SPORTS  

LPA - Plérin Athlétisme 400,00 € 
Jumelage : accueil des athlètes d'Herzogenrath en 
avril/mai 2018 

Plérin Football Club 1 200,00 € Organisation de la Fête de la musique le 16/06/2018 

   1 600,00 €   

DIVERS  

Union Nationale des Combattants  28,00 € achat d'une paire de gants blancs 

  28,00 €   

 

Association 
Subvention 

ordinaire 2018 
Observation 

SPORTS  

La Vaillante 500,00 € Organisation d’une course 

TOTAL 500,00 € 
 

TOTAL GENERAL 2 128,00 €   

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Nicolas Férec, Adjoint au maire délégué aux sports 
décide à l’unanimité : 
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-d’autoriser le versement de subventions aux associations au titre de l’année 2018, conformément 
aux tableaux présentés ci-dessus. 
-de préciser que les crédits sont prévus au budget principal 2018, au compte 6745. 
 

Monsieur Kerdraon précise qu’après concertation entre les élus et le Président du Plérin Football 
Club, un cabinet va être missionné pour travailler sur la réfection totale des tribunes du stade. 

Monsieur Kerhardy indique une coquille dans le tableau des subventions : la subvention versée à la 
Vaillante n’est pas ordinaire mais exceptionnelle. 

 

Délibération n°71-2018 : Mise à disposition gratuite de l’auditorium René Vautier 

Le Parquet du Procureur de la République de Saint-Brieuc, par courrier du 29 mai 2018, demande la 
mise à disposition gratuite de l’auditorium René Vautier le mardi 26 juin 2018 pour l’organisation 
d’une réunion des Officiers de Police Judiciaire du ressort. 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Suzanne Le Tiec, Adjointe au maire déléguée à la vie 
associative, à la culture et aux relations internationales décide à l’unanimité d’autoriser la mise à 
disposition gratuite de l’auditorium René Vautier le mardi 26 juin 2018 au Parquet du Procureur de la 
République de Saint-Brieuc. 

 

Délibération n°72-2018 : Convention de prestation de services avec le centre d’exploitation de Saint-
Brieuc Armor Agglomération. Autorisation de signature 
Depuis le 1

er
 janvier 2013 et la dissolution du SIVOM de la Baie, Saint-Brieuc Armor Agglomération 

propose à ses communes membres, la location de matériel et de prestations.  
 
La coopération proposée concerne l’entretien de la voirie (balayage, terrassement…), l’entretien et le 
contrôle des équipements sportifs, des travaux de nacelle ainsi que la mise à disposition de matériel 
de manifestation. 
Les prestations sont facturées conformément aux tarifs votés chaque année par le conseil 
d’agglomération. 
 
Compte tenu des besoins ponctuels du service entretien du domaine public de Plérin, il est proposé 
de recourir au centre d’exploitation de Saint-Brieuc Armor Agglomération à travers la signature d’une 
convention de prestation de services. 
Celle-ci permettra la location d’une balayeuse avec chauffeur à compter du 1

er
 septembre 2018 pour 

une durée de quatre mois. 
 

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 prestation de services avec le centre d’exploitation de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération pour une durée de deux ans. 

 

Délibération n°73-2018 : Autorisation annuelle d’interventions sur le réseau d’éclairage public 
La commune de Plérin sollicite le Syndicat départemental d’énergie des Côtes d’Armor (SDE22) 
avant chaque modification ou extension du réseau d’éclairage public afin de disposer d’un chiffrage 
estimatif du coût des travaux. 
Le conseil municipal est ensuite invité à délibérer pour autoriser le Maire à engager les dépenses. 
 
Afin d’alléger la procédure, il est proposé d’autoriser le Maire à engager les menues dépenses 
relatives à l’extension ou la modification du réseau de l’éclairage public dans la limite du budget 
annuel. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Pascal Laporte, Adjoint au maire délégué au cadre de 
vie et à l’environnement décide par 28 voix pour et 5 contre (J. Kerhardy, JF. Quelen, F. Collot, B. 
Diacono, C. Rault-Maisonneuve) 

-d’autoriser le Maire ou son représentant à engager tous les programmes de travaux de modification 
ou extension du réseau d’éclairage public dont le coût restant à charge de la collectivité est inférieur à 
3 000 € HT, dans la limite du budget annuel voté par le conseil municipal. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ces opérations. 
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Monsieur Kerhardy estime que les délégations du conseil municipal au Maire sont déjà importantes, il 
ne souhaite pas voter pour cette délibération. 

 

Délibération n°74-2018 : Rénovation de la mise en lumière de l’église Saint-Pierre 
Dans le cadre de la rénovation de la mise en lumière de l’église Saint-Pierre, la commune a demandé 
un devis au syndicat départemental d’énergie des Côtes d’Armor (SDE22). Le coût total des travaux 
majoré de 5 % des frais de maîtrise d’œuvre est estimé à 19 000 € HT. 
 
Conformément au règlement du SDE en vigueur, la participation financière de la commune  s’élève à 
14 155 €uros soit 74,5 % du coût total HT de l’opération de mise en lumière de l’église. 
 
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 le programme de travaux portant sur la rénovation de la mise en lumière de l’église 
Saint-Pierre. 
-d’autoriser le Maire à engager le montant correspondant à l’estimation fournie par le SDE, soit 14 
155 €. 
-de préciser que les dépenses sont prévues au budget principal 2018, au compte 2041581. 
 

Délibération n°75-2018 : Groupe Expansion 5. Indemnité d’éviction. 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. 
 
Le groupe Expansion 5 actuellement composé des sociétés SCW, Expansion 5 et Performance Plus 
s’est vu signifier, par huissier, pour chacune des sociétés qui le composent, des congés afin de 
mettre un terme aux baux et faisant obligation de quitter les lieux. Malgré l’échéance des baux, les 
trois sociétés du groupe sont toujours présentes dans les bureaux. 
 
L’article L.145-14 du code de commerce prévoit que le bailleur doit payer au locataire évincé une 
indemnité d’éviction correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement des baux. 
Des discussions ont été engagées entre les deux parties en vue d’en déterminer le montant. Un 
accord est intervenu entre la commune et Monsieur Scavardo, gérant du groupe Expansion 5, sur la 
base de 77 000 €. Cette offre est assortie de l’exonération des quatre dernières mensualités 
d’indemnité d’occupation pour les trois sociétés du groupe, sous réserve d’avoir libéré les locaux au 
31 juillet 2018 au plus tard. 
En contrepartie, Monsieur Scavardo s’engage à se désister de toutes les procédures engagées 
contre la ville, en lien avec cette affaire, sans pouvoir exiger d’intervention conséquente de la part de 
la commune sur le bâtiment d’ici au départ des locataires. 
 
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 30 voix pour, 1 abstention (JF 
Quelen) et 2 voix contre (J Kerhardy, F.Collot) 

-d’approuver le montant de l’indemnité d’éviction à verser au groupe Expansion 5 du fait du défaut de 
renouvellement des baux, à hauteur de 77 000 €. 
-d’accepter les termes du protocole transactionnel d’accord entre la commune et le groupe Expansion 
5, pour la fixation du montant de l’indemnité d’éviction et les modalités de versement. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer le protocole transactionnel d’accord ainsi que tout 
autre document s’y rapportant. 
 

Délibération n°76-2018 : Budget 2018. Décision modificative n°1 

Au vu de l’exécution budgétaire depuis le 1
er

 janvier 2018 et des crédits ouverts par délibération du 9 
avril 2018 (vote du budget primitif), il convient d’opérer des ajustements compte tenu de l’avancée du 
dossier relatif au non-renouvellement des baux commerciaux et professionnels de la cité de 
l’entreprise. 
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Ainsi, tel qu’évoqué précédemment, le groupe Expansion 5 a accepté la proposition d'indemnité 
d'éviction à hauteur de 77 000 €. 
 
Le budget 2017 (chapitre 67 – dépenses exceptionnelles) intégrait une part de cette indemnité à 
hauteur de 41 000 €. Cette écriture a été rattachée au budget 2018. 
Le budget primitif 2018 intègre dans les provisions (chapitre 68) la somme de 24 000 € en vue d’un 
potentiel règlement d’indemnité. 
 
Pour permettre le versement de la totalité de l’indemnité d’éviction, il convient de compléter les crédits 
déjà disponibles (soit 41 000 €) par des réaffectations de crédits (36 000 €). 
 
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 28 voix pour et 5 voix contre (J. 
Kerhardy, JF. Quelen, F. Collot, B. Diacono, C. Rault-Maisonneuve) d’approuver les modifications 
apportées par décision modificative n°2018-01 aux crédits alloués au titre de l’exercice 2018 telles 
que présentées ci-dessous : 

 

Fonctionnement Dépenses Recettes 

Budget primitif 2018 20 267 658,30 € 20 267 658,30 € 

Décision modificative n°2018-01 0,00 € 0,00 € 

Total budgété 20 267 658,30 € 20 267 658,30 € 

 
Dans le détail : 

Imputations Dépenses 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles   

678 - autres charges exceptionnelles +36 000,00 € 

Chapitre 68 – Dotations aux provisions   

6815 - dotations aux provisions pour risques -24 000,00 € 

Chapitre 022 – Dépenses imprévues   

022 - dépenses imprévues -12 000,00 € 

 
Délibération n°77-2018 : RIFSEEP. Modification 

Par délibération du 25 septembre 2017, vous avez institué l’indemnité horaire pour travail du 
dimanche et des jours fériés (hors RIFSEEP) en faveur des agents communaux, pour l’agent qui 
exerce les fonctions de placier régisseur des marchés.  
Cette indemnité est versée aux agents, amenés à assurer leur service le dimanche ou les jours fériés 
dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail, si ces heures sont comprises entre 6 heures et 21 
heures. Son montant est fixé à 0,74 € par heure travaillée soit 5,92 € pour 8 heures de travail. 
 
Les agents de la filière médico-sociale bénéficient quant à eux d’une indemnité forfaitaire pour travail 
du dimanche ou d’un jour férié d’un montant de 47,85 € pour une journée de travail effectif de 8 
heures, soit : 5,98 € de l’heure. 
 
Pour des raisons d’équité entre les agents de la collectivité de filières différentes, soumis aux mêmes 
contraintes, il est proposé d’aligner les deux indemnisations du travail du dimanche. 
Dans le cadre du RIFSEEP, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) permet la 
prise en compte des sujétions particulières. Ainsi, l’écart de 5,24 € de l’heure entre les deux 
indemnisations peut être compensé en faveur des agents exerçant les fonctions de placier régisseur 
des marchés. En outre, cette mesure devrait permettre de valoriser cette fonction. 
 
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 compléter la 
délibération n°128-2017 en date du 12 décembre 2016 comme suit : 

« Dans la limite du respect des plafonds réglementaires et de ceux retenus par la collectivité, les 
agents assurant les fonctions de placier-régisseur des marchés percevront une majoration de 5,24 € 
de l’heure pour un travail normal de dimanche ou jours fériés ». 

 
Délibération n°78-2018 : Régime indemnitaire. Modulation en cas de congés maladie 

Par une lettre d’information de décembre 2017, les services de la Préfecture rappellent que le 
principe de parité avec la fonction publique d’Etat implique qu’une collectivité ne peut octroyer à ses 
agents des conditions plus favorables que celles des agents de l’Etat. 
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Par conséquent, en absence de règles propres à la fonction publique territoriale, les conditions du 
maintien ou de la modulation du régime indemnitaire en cas de congés maladie doivent être 
examinées au regard de ce principe de parité et des conditions prévues pour les agents relevant de la 
fonction publique d’Etat. 
 
Ainsi, le décret n°2010-997 du 26 août 2010 indique que le bénéfice des primes et indemnités est 
maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de : 

- congé annuel, 

- congés de maladie, 

- congé pour maternité ou pour adoption, 

- congé de paternité et d'accueil de l'enfant. 
En revanche, aucune disposition ne prévoit le maintien du régime indemnitaire durant les périodes de 
congés de longue maladie et de longue durée. 
Cependant, le décret n°2010-997 stipule que les primes et indemnités versées durant le congé de 
maladie accordé antérieurement au placement en congé de longue maladie ou de longue durée 
demeurent acquises. 
 
Aussi, en application des principes de libre administration et de parité avec la fonction publique d’Etat, 
une collectivité ne peut donc pas décider du maintien du régime indemnitaire au-delà des limites 
fixées par le décret n°2010-997. 
Or, au niveau de notre collectivité, pour tout dispositif et notamment celui du RIFSEEP, il est prévu le 
maintien de l’intégralité du régime indemnitaire en congé maladie, congé de longue maladie, de 
longue durée et de grave maladie. 
 
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 21 voix pour, 9 abstentions 
(R.Kerdraon, JL.Colas, F.Broudic, T Le Fessant, F.Collot, B.Diacono, Y.Roy, R.Jaunas, 
F.Hamoury) et 3 voix contre (J Kerhardy, JF Quelen, C Rault-Maisonneuve) 

-de maintenir intégralement le régime indemnitaire aux agents pendant leurs congés annuels, durant 
les périodes de congés maternité, paternité ou adoption ainsi que pendant toutes les absences 
autorisées au sein de la collectivité (événements familiaux …) 
-de maintenir, dans les mêmes proportions que le traitement, le régime indemnitaire aux agents en 
cas de congés pris en application du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des 
articles 7 et 9 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels 
-de suspendre le régime indemnitaire, en cas de congé de longue maladie, longue durée et grave 
maladie.  
-de préciser que les montants versés demeurent acquis à l’agent lorsqu’un congé de maladie 
ordinaire est requalifié en congé de longue maladie, longue durée et grave maladie 
 
Monsieur Kerhardy estime que ce texte n’est pas favorable aux agents et serait prêt à ne pas suivre 
cette injonction de l’Etat faite aux collectivités territoriales. 
Pour Monsieur Roy, cela confirme les réserves émises lorsque le problème a été évoqué. Toutefois, il 
ne partage pas tout à fait le point de vue de Monsieur Kerhardy car si la commune allait en 
contentieux sur une affaire de ce genre, elle perdrait très certainement. 
 
 
Délibération n°79-2018 : Régime indemnitaire des techniciens. Modification 

Pour les techniciens territoriaux, le RIFSEEP n’est, à ce jour, pas entré en vigueur. En conséquence, 
c’est le régime indemnitaire, adopté par délibérations du 8 juillet 2004 modifiées, qui s’applique. Ce 
dernier prend en compte les catégories et les fonctions exercées par les agents selon l’organigramme 
de la ville. Aussi, il peut s’avérer nécessaire d’adapter ce régime indemnitaire aux modifications 
opérées au niveau de l’organisation des services. 
 
Ainsi, il a été décidé de confier la fonction de référent en l’absence du responsable du centre technique 
municipal à l’un des techniciens territoriaux. 
 
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 compléter, dans la 
limite des textes applicables aux agents de l’Etat, les tableaux d’attribution de l’indemnité spécifique 
de service et de la prime de service et de rendement des techniciens territoriaux pour la fonction de 
référent en l’absence du responsable du centre technique municipal ainsi qu’il suit : 
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INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE 

Filière et grades Fonction 

Taux 
de 

base 
annuel 

Coef 
grade 

Coef de 
service 
(Côtes 

d’Armor) 

Taux 
moyen 
annuel 

Montant 
retenu 

Taux 
retenu 

% 

Technique 

Technicien 
principal 1

e
 

classe 
Référent en l’absence 

du responsable du 
centre technique 

municipal 

361,90 18 1,05 6839,91 5208,00 € 0,76141 

Technicien 
principal 2

e
 

classe 
361,90 16 1,05 6079,92 5208,00 €  0,85659 

Technicien 361,90 12 1,05 4559,94 5181,96 € 1,13641 

 
 

PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT 

Filière et grades Fonction Taux de base 
annuel 

Montant 
retenu 

Coef. 
retenu 

Technicien principal 
1

e
 classe Référent en l’absence du 

responsable du centre technique 
municipal 

1400 984,00 € 0,70286 

Technicien principal 
2

e
 classe 

1330 984,00 € 0,73985 

Technicien 1010 1010,00 € 1 

 

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 
 

23/05/2018 
Décision d’ester en justice dans l’affaire opposant la commune 
aux personnes ayant vandalisé la salle des Mines (un majeur 
et un mineur) 

Préjudice estimé à 4 374,51 
€ 
Constitution de partie civile 

01/06/2018 
Décision d’ester en justice dans l’affaire opposant la commune 
à Mme Leroi Janine 

Requête indemnitaire suite 
chute rue du Commerce 

15/06/2018 
Convention de mise à disposition au profit de la DREAL 
d’installations situées à Plérin rue Brindejonc des Moulinais 

Installations permettant la 
réalisation de certains 
contrôles techniques de 
véhicules 

21/06/2018 
Ester en justice dans l’affaire opposant la FAPEL 22 à la 
commune de Plérin 

Demande annulation PC 
accordé 41 av du Trégor 

 

Informations diverses 

Monsieur le Maire communique les dates des prochaines séances du conseil municipal 

 Lundi 24 septembre 2018 

 Lundi 5 novembre 2018 

 Lundi 17 décembre 2018 

 

Suite à la venue du Président Macron au Légué, Monsieur Kerdraon invite toutes les personnes ayant 
eu leurs voitures enlevées par la fourrière à se faire connaitre. Il va écrire au Préfet pour que la 
commune soit remboursée de tous les frais occasionnés par la visite présidentielle (agents, 
barriérages, panneaux de signalisation…).  

 

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 19 heures 30. 

La secrétaire de séance, 

Nathalie BOSCHER 
 


