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Rue Duguay-Trouin. Acquisition et classement de la venelle dans le domaine public communal après enquête publique
Rue de l’Eglise. Acquisition d’une emprise aux consorts Hamon ou à Madame Bouguet
Rue des Horizons. Acquisition de la propriété de Madame Brinon
Rue de la Paix. Acquisition de l’emplacement réservé n°27 aux époux Dudal
Rue de la Paix. Résidence du centre. Servitude de passage
Rue du Quartier. Acquisition d’une emprise aux consorts Le Provost
Chemin des Faudours. Acquisition de parcelles aux consorts Le Caer Mahéo en vue de créer un cheminement entre le chemin des
Faudours et le GR 34
Chemin de la Ville Tourault. Convention de projet urbain partenarial entre la commune de Plérin et les consorts Georgelin
Avenue des Rosaires. Cession de l’assiette du poste de relèvement à Saint-Brieuc Agglomération
Butte du Port Horel. Déclassement d’un passage du domaine public communal en vue de sa cession à Madame Le Provost
La Ville au Bedel. Aliénation d’un chemin rural et échange en vue de créer une placette de retournement
Echange avec le Département de délaissés et d’emprises du projet d’aménagement de l’échangeur de la rocade de déplacements
briochine au niveau de l’aire d’accueil du Sépulcre
Transfert d’office après enquête publique d’emprises résultantes de lotissements ou d’alignements anciens
Installations classées pour la protection de l’environnement. Avis sur le projet d’extension et de modernisation de l’atelier porcin
exploité par la SCEA Quettier à Tréméloir
Avenues d’Armorique, de Bretagne, Duguesclin et boulevard du Château. Effacement des réseaux
Rue Montaigne. Effacement des réseaux
Rue des Sports. Effacement des réseaux
Rue du Viaduc. Eclairage public
Taxe communale sur la consommation finale d’électricité. Actualisation pour l’annee 2016
Déclaration d'occupation du domaine public communal par les ouvrages de distribution de gaz. Permission de voirie et redevance
2015
Cabines de clairefontaine. Contribution de la commune aux travaux d’étanchéité de la toiture terrasse
Association pour le Grand Léjon. Versement d’une subvention exceptionnelle
Mise à disposition de l’auditorium du Cap
Projet éducatif territorial 2014-2016. Avenant
Grille des effectifs 2015. Modification
Participation au 98è congrès national des Maires et Présidents de communautés de France. Mandat spécial
Rues Théodore Botrel et Ernest Renan. Acquisition de la voie et des espaces communs du lotissement les Champs de couvran et
d’une emprise en vue de leur classement dans le domaine public communal suite à l’enquête publique

DECISIONS DU MAIRE
201507026 – Exercice du droit de préemption – immeuble sis rue des Horizons
201507027 – Marché n°14-19 « câblage réseaux informatique et liaison fibre optique » / lot 1 « câblage réseaux informatique ». Avenant
n°1
201507028 – Marché n°15-06 « travaux de mises aux normes d’accessibilité des sanitaires du centre social » / lot 1 « gros œuvre ».
Avenant n°1
201507029 – Marché n°15-06 « travaux de mises aux normes d’accessibilité des sanitaires du centre social » / lot 6 « plomberie,
chauffage, ventilation ». Avenant n°1
201507030 –Mise à disposition d’un local de pause pour les agents de Saint–Brieuc Agglomération chargés de la collecte des déchets
201507031 – Marché n°15-02 « construction d’une salle polyvalente »
201507032 – Ester en justice dans l’affaire opposant l’association FAPEL22 à la commune de Plérin
201507033 – Bail commercial au profit de la Direction régionale Bretagne-Pays de la Loire Poste Immo pour le bureau de poste de SaintLaurent situé à Plérin Place Kennedy
201507034 – Marché n°13-17 « travaux de transformation de l’école du Grand Léjon » / lot 8 « menuiseries intérieures ». Avenant 1
201508035 - Marché n°15-07 « Rénovation de la toiture de la cuisine centrale » / lot 2 « Ventilation » Avenant 1
201508036 - Bail de location d’un logement situé 4A rue des Prés Josse au profit de Monsieur et Madame Marguerie

ACTES REGLEMENTAIRES DU MAIRE
Arrêtés pris par la Direction générale des services
201507017 – Délégation de fonction et de signature à Monsieur Didier Flageul, 3ème Adjoint au maire délégué aux travaux de voirie
201508018 – Autorisation d’ouverture dominicale des commerces de concessions automobiles le 13 septembre 2015
201509019 – Ouverture dominicale des concessionnaires automobiles sur l’ensemble du territoire
201509020 – Délégation de signature à Monsieur Alain Rouault, Chef du service de la restauration municipale
Arrêtés pris par la Police municipale
201507147 – Réglementation de la circulation et du stationnement place Jean Moulin le 26 juillet 2015
201507148 – Autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire accordée à l’association des commerçants de Plérin centre le 26
juillet 2015 de 8h00 à 20h00
201507149 – Autorisation de vente au déballage accordée à l’association des commerçants de Plérin-centre le 26 juillet 2015 place Jean
Moulin.
201507150 – Réglementation de la circulation et du stationnement sur le parking de Martin Plage le 1er août 2015 à partir de 8h00 et ce
jusqu’à la fin des festivités (quartier d’été)
201507151 – Autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire accordée au comité de quartier de Martin plage le 1er août 2015
de 12h00 à 23h00
201507152 – Autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire accordée à l’association des cabines de Clairefontaine le 15
août 2015 de 18h30 à 20h30
201507153 – Autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire accordée à l’amicale des employés communaux le 5 septembre
2015 de 8h00 à 20h00
201507154 – Autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire accordée à l’OPAC le 6 septembre 2015 de 10h00 à 16h00
201507155 – Réglementation de la circulation et du stationnement sur le parking des Prés palais du 4 septembre 2015 à 16h00 au 7
septembre 2015 à 10h00
201507156 – Autorisation de vente au déballage accordée à l’association des cabines de clairefontaine, place des Horizons, le 13
septembre 2013
201507157 – Réglementation de la circulation et du stationnement sur la totalité du parking des Horizons le 13 septembre 2015
201507158 – Autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire accordée à l’association des cabines de Clairefontaine le 13
septembre de 8h00 à 19h00
201507159 – Prescriptions Hôtel-Restaurant « Inn Design » suite à visite commission de sécurité du 22 juin
201507160 – Interdiction de l’accès et de la circulation des véhicules sur le Pont tournant dans le sens Plérin/Saint-Brieuc le 30 août de
5h30 à 20h00
201507161 – Autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire accordée au restaurant Le West Coast le 12 juillet 2015 de
18h00 à 23h00
201507162 – Prescriptions Hôtel-Bar-Restaurant « Le Chêne Vert » suite à visite commission sécurité du 15 juin 2015
201507163 – Autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire accordée au restaurant Le Roy d’Ys le 12 juillet 2015 de 17h00 à
23h00
201507164 – Réglementation de la circulation et du stationnement place du Champ de la combe et rue du Moulin Maréchal le 25 juillet
2015
201507165 – Autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire accordée au Comité de sauvegarde de la Vallée du Gouët et de
défense contre les nuisances des carrières de Plérin le 25 juillet 2015 de 18h00 à 1h00
201507166 – Autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire accordée au Club 9.11 Passion ouest le 30 août 2015 de 9h00 à
19h00
201507167 – Autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire accordée à l’association Saint-Brieuc Agglo Tour le 23 août 2015
de 14h00 à 19h00
201507168 – Autorisation de fermeture tardive accordée à l’hôtel restaurant Au chêne vert dans la nuit du 15 au 16 août 2015
201507169 – Autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire accordée à « La Caravane » le 12 juillet 2015 de 18h00 à minuit
201507170 – Réglementation de la circulation et du stationnement rue du Stade les 17 et 18 juillet 2015
201507171 – Réglementation du stationnement / emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite
201507172 – Réglementation de la circulation à la sortie du parking de Martin-Plage
201507173 – Réglementation de la circulation sur les voies débouchant sur le circuit da la course cycliste Saint-Brieuc agglo Tour les 22
et 23 août 2015
201507174 – Réglementation de la circulation rue du Stade et du stationnement sur le parking du stade Marcel Gouédard du 13 au 16
août 2015
201507175 – Réglementation de la circulation à hauteur du n°8 rue Théodore Botrel
201508176 – Réglementation de la circulation et du stationnement aux Rosaires le 15 août 2015
201508177 – Autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire accordée à la fédération départementale des chasseurs le 12
septembre 2015 de 10h00 à 18h00
201508178 – Autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire accordée à l’association Plérin pétanque le 13 septembre 2015
de 11h00 à 21h00
201508179 – Réglementation de la circulation et du stationnement sur les parkings du Pré palais, du Grand chemin, des Prés, du 6 au 8
octobre 2015
201508180 – Autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire accordée au Pays de Saint-Brieuc le 27 septembre 2015 de
15h00 à 18h00
201508181 – Réglementation de la circulation rue Ambroise Paré et rue de la Ville Corbon
201508182 – abroge et remplace l’arrêté 201311300 – Réglementation du stationnement en zone bleue
201508183 – Autorisation de fermeture tardive accordée à l’hôtel restaurant Au chêne vert dans la nuit du 12 au 13 septembre 2015
201508184 – Modification des horaires de surveillance des plages
201508185 – Réglementation de la circulation et du stationnement rue Hélène Boucher le 13 septembre 2015
201508186 – Autorisation de vente au déballage accordée à l’association des paralysés de France les 18 et 19 septembre 2015 de 9h00
à 18h00
201508187 – Réglementation de la circulation sur l’esplanade des Rosaires le 29 août 2015 de 11h30 à 13h00
201508188 – Interdiction de la baignade plage des Rosaires
201508189 – Autorisation de fermeture tardive accordée à l’hôtel restaurant Au chêne vert dans la nuit du 29 au 30 août 2015
201508190 – Réglementation de la circulation à l’intersection des rues Georges Palante et Ville Houard

201508191 – Règlementation de la circulation rue de Condorcet
201508192 – Réglementation de la circulation rue Ambroise Paré
201508193 – Règlementation de la circulation rue Eric Tabarly les 19 et 20 septembre 2015
201508194 – Règlementation de la circulation avenue de Guérande les 19 et 20 septembre 2015
201509195- Autorisation d’ouvrir un débit de boissons temporaire accordée au Rugby club de St-Brieuc le dimanche 11 octobre 2015 de
13h à 22h
201509196 - Autorisation d’ouvrir un débit de boissons temporaire accordée à l’AAPPMA le samedi 3 octobre 2015 de 10h à 21h
201509197 - Autorisation d’ouvrir un débit de boissons temporaire accordée à l’association Randonnée vélo tout terrain Plérinaise le
dimanche 11 octobre 2015 de 11h30h à 14h
201509198 - Autorisation de vente au déballage accordée à la SAS Plédis du 12 au 31 octobre 2015
201509199 - Autorisation d’ouvrir un débit de boissons temporaire accordée à l’association APAFF le dimanche 4 octobre 2015 de 8h30
à 20h
201509200 – Règlementation de la circulation rue des Nouëlles, rue St-Yves, rue du Mont Houvet et rue des Longueraies le dimanche 4
octobre 2015
201509201 - Autorisation de vente au déballage accordée à l’APAFF le 4 octobre 2015
201509202 - Autorisation de vente au déballage accordée à Monsieur Marcel Manceau les 26 et 27 septembre 2015
201509203 – Arrêté vente au déballage Manceau 26-27 septembre 2015
201509204 – Arrêté vente au déballage Planet Gold le 18 novembre 2015
201509205 – Mise en demeure Chien dangereux Corfec Cyril
201509206 – Fermeture tardive Le Chêne Vert 17 octobre 2015
201509207 – Limitation de vitesse Rue Eric Tabarly et Rue Ronsard le 7 octobre 2015
201509208- Débit de boissons temporaire Ape Grand Léjon 16 octobre 2015 de 18h à 23 h
201509209- Arrêté vente au déballage Martin Michel 11/10 08/11 13/12 2015
201509210- Arrêté de circulation Place de la Résistance et rue Adolphe Le Bail le 11/10- 08/11/ 13/12 2015
201509211- Débit de boissons temporaire Plérin pétanque le samedi 10 octobre 2015 de 13h à 22h
201509212- Règlementation de la circulation piéton digue située entre Tournemine et les « cabines de Clairefontaine »
Arrêtés pris par la Direction des services techniques
1507001 – Réglementation de la circulation rue de Boquinio les 6 et 7 juillet 2015
1507002 – Autorisation d’occupation du domaine public au droit du n°22 quai Chanoine Guinard, accordée à l’entreprise Jean-Michel
Cosson le 3 juillet 2015
1507003 – Autorisation d’occupation du domaine public, rue de la Ville Houard, accordée à l’entreprise Colas Centre Ouest, du 1 er au 31
juillet 2015
1507004 – Autorisation d’occupation du domaine public, au droit du n°1 rue de la Douane, accordée à la SARL Rivas du 1 er au 31 juillet
2015
1507005 – Réglementation de la circulation rue de la Ville Corbon du 6 au 10 juillet 2015.
1507006 – Réglementation de la circulation Vieille côte du Gouët du 15 au 23 juillet 2015
1507007 – Réglementation de la circulation avenue du Léon le 10 juillet 2015
1507008 – Réglementation de la circulation rue Michel Mirabel le 3 juillet 2015
1507009 – Autorisation d’occupation du domaine public, place du Souvenir, accordée aux Etablissements Macé le 7 juillet 2015
1507010 – Réglementation de la circulation boulevard de Cornouaille le 9 juillet 2015
1507011 – Réglementation de la circulation rue Montesquieu du 21 au 31 juillet 2015
1507012 – Réglementation de la circulation rue de la Tour au niveau du n°69, du 15 au 17 juillet 2015
1507013 – Réglementation de la circulation rue de la Ville Ernault du 15 au 30 juillet 2015
1507014 – Autorisation d’occupation du domaine public, au niveau du 30 rue Pierre Méheust, accordée à Madame Glapiak Lionnais le 18
juillet 2015
1507015 – Réglementation de la circulation rue de la Falaise au niveau du n°42, du 20 au 24 juillet 2015
1507016 – Réglementation de la circulation rue du Soleil levant du 20 au 31 juillet 2015
1507017 – Réglementation de la circulation rue du Commerce du 29 au 30 juillet 2015
1507018 – Interdiction de la baignade sur la plage des Nouëlles à compter du 24 juillet 2015 et ce jusqu’à la levée de l’arrêté
1507019 – Réglementation de la circulation place de la Résistance le 30 juillet 2015
1507020 – Autorisation d’occupation du domaine public, à hauteur du n°1 de la rue des Sports, accordée à Monsieur Alain Prigent du 28
juillet au 9 août 2015
1507021 – Levée de l’interdiction de la baignade sur la plage des Nouëlles le 29 juillet 2015
1508001 – Autorisation d’occupation du domaine public, au droit du 8 rue des Chardonnerets, accordée à la société Déméco du 17 au 18
août 2015
1508002 – Autorisation d’occupation du domaine public, au droit du 4 rue des Horizons et 4 allée des Terres noires, accordée à Madame
Danièle Derrien du 13 au 14 août 2015
1508003 – Interdiction de la baignade et de la pêche sur la plage des Nouëlles à compter du 12 août 2015 et ce jusqu’à la levée de
l’arrêté
1508004 – Réglementation de la circulation rue des Sports du 18 au 21 août 2015
1508005 – Interdiction de la baignade et de la pêche sur la plage des Rosaires à compter du 16 août 2015 et ce jusqu’à la levée de
l’arrêté
1508006 – Levée de l’interdiction de la baignade et de la pêche sur la plage des Nouëlles le 18 août 2015
1508007 – Levée de l’interdiction de la baignade et de la pêche sur la plage des Rosaires le 18 août 2015
1508008 – Autorisation d’occupation du domaine public, au droit du 17 rue du Phare, accordée à la société SADER TP du 24 août au 4
septembre 2015
1508009 – Interdiction de la baignade sur la plage des Nouëlles à compter du 24 août 2015 et ce jusqu’à la levée de l’arrêté
1508010 – Interdiction de la baignade sur la plage des Rosaires à compter du 24 août 2015 et ce jusqu’à la levée de l’arrêté
1508011 – Interdiction de la baignade sur la plage de l’Anse aux moines à compter du 25 août 2015 et ce jusqu’à la levée de l’arrêté
1508012 – Levée de l’interdiction de la baignade sur la plage des Rosaires le 26 août 2015
1508013 – Autorisation d’occupation du domaine public au droit du 22 avenue du Général de Gaulle, accordée à la société Nicol
environnement le 3 septembre 2015

1508014 – Autorisation d’occupation du domaine public au droit du 3 rue Magellan, accordée à la société Déménagements Jumeau le 7
septembre 2015
1508015- Règlementation de la circulation côte des violettes du 31 août au 16 octobre 2015
1508016- Autorisation d’occupation du domaine public 5 impasse Duguay Trouin du 7 au 11 septembre 2015
1508017- Règlementation de la circulation 20 rue d’Armorique du 31 août au 4 septembre 2015
1508018 – Levée de l’interdiction de la baignade sur la plage des Nouëlles le 28 août 2015
1508019 – Levée de l’interdiction de la baignade sur la plage de l’Anse aux Moines le 28 août 2015
1509001 – Autorisation d’occupation du domaine public au 17 rue des 3 plages pour effectuer la création d’un branchement d’eau potable
du 7 au 11 septembre
1509002 – Règlementation de la circulation rue de Beauregard du 7 au 11 septembre 2015
1509003 - Règlementation de la circulation rue du Chêne vert du 10 au 11 septembre 2015
1509004 –Autorisation d’occupation du domaine public 1 rue des Sports, accordée à la société Les déménageurs bretons 36 place du
Centre 22 200 Guingamp
1509005- Règlementation de la circulation rue de la Grange le 9 septembre 2015
1509007- Règlementation de la circulation rue Surcouf du 21 au 25 septembre 2015
1509008- Règlementation de la circulation Rue de la Ville Crohen du 15 septembre au 2 octobre 2015
1509009- Règlementation de la circulation rue du Soleil Levant du 28 au 30 septembre 2015
1509010- Règlementation de la circulation rue des 3 Plages du 21 septembre au 2 octobre 2015
1509011- Règlementation de la circulation rue Max Jacob du 7 au 10 octobre 2015
1509012- Règlementation de la circulation rue Pierre et Marie Curie du 16 au 18 septembre 2015
1509013- Autorisation d’occupation du domaine public 12 rue de la Côte aux Moines du 21 septembre au 2 octobre 2015
1509014- Règlementation de la circulation rue Théodore Botrel du 16 au 25 septembre 2015
1509015- Règlementation de la circulation avenue du Léon du 16 septembre au 16 octobre 2015
1509016- Règlementation de la circulation rue de la Ville Houard du 28 septembre au 2 octobre 2015
1509017- Règlementation de la circulation rue de l’arrivée du 22 au 25 septembre 2015
1509018- Règlementation de la circulation 1 rue de la Croix Lormel du 28 septembre au 2 octobre 2015
1509019- Règlementation de la circulation 30 rue Surcouf du 23 septembre au 2 octobre 2015
1509020- Autorisation occupation domaine public 1 rue des sports le 1er octobre 2015
1509021- Règlementation de la circulation rue de Beauregard du 28 septembre au 2 octobre 2015.
1509022- Règlementation de la circulation rue de Kerpreux du 5 au 16 octobre 2015
1509023- Règlementation de la circulation rue des Alleux du 5 au 16 octobre 2015
1509024- Règlementation de la circulation rue Eric Tabarly le 1er octobre 2015
1509025- Règlementation de la circulation rue Pierre et Marie Curie du 5 au 16 octobre 2015
1509026- Règlementation de la circulation rue de la Ville Crohen du 29 septembre au 13 novembre 2015
1509027- Règlementation de la circulation rue du Stade du 13 au 23 octobre 2015
1509028- Règlementation de la circulation rue de Beauregard du 12 au 14 octobre 2015
1509029- Règlementation de la circulation lieu dit La Ville Guervaux du 30 septembre au 27 novembre 2015
Arrêtés pris par la Direction de l’urbanisme
20150926- Prescription d’une enquête publique portant sur déclassement de voies du 14 au 28 octobre 2015

