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Ville de Plérin 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal du lundi 25 mai 2020 
 

Le dix-huit mai deux-mille vingt, convocation du conseil municipal a été adressée individuellement à 
chaque conseiller pour la séance qui s’est tenue le vingt-cinq mai deux mille vingt à dix-huit heures 
trente à l’Espace Roger-Ollivier. 

Le Maire, 
Ronan KERDRAON 

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

La séance s’est tenue sans public en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-562 du 13 
mai 2020 pour respecter les règles sanitaires en vigueur. 
La séance a été retransmise en direct. 
 

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

MM. BENIER, MESGOUEZ, FLAGEUL, DEMEURANT COSTARD, LAPORTE, 
DANIEL, ROY, JOUBIN, HENRY, ARNOUX, DEL ZOTTO, LE CONTELLEC, 
HOUSSIN, CAINGNARD, ADENIS, URVOY, HATREL-GUILLOU, ANDRE, 
MARCHESIN-PIERRE, BELLEGUIC, CHAPRON, JAUNAS, BANIEL, QUINIO, 
GUYOT, CASTILLO, LE BRETON, PERICHON, LE FUSTEC, MORVAN, 
SOULABAILLE, 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. 

 
Absent représenté : M. LUCAS SALOUHI, 

II. Contrôle des délégations de vote et vérification du quorum 

- Monsieur Erwann Lucas Salouhi a donné pouvoir à Monsieur Michel CAINGNARD 
 

Présents = 32 Pouvoir = 1 Votants = 33 Absent = 0 
 
L’article 10 de la Loi d’urgence du 23 mars 2020 fixe le quorum, pour délibérer régulièrement, au 
tiers des membres présents ou représentés, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire (soit 
jusqu’au 10/07/2020). 
 
L’ordonnance du 13 mai 2020 fixe au tiers le quorum de membres présents nécessaires à la tenue de 
la réunion de l’organe délibérant pour procéder à l’élection de l’exécutif. 
 

III. Lecture de l’ordre du jour 

N° Libellé 

34-2020 
Dérogation au lieu habituel des séances du conseil municipal en raison de la crise 
sanitaire 

35-2020 Election du Maire 

36-2020 Détermination du nombre d’Adjoints au maire 

37-2020 Election des Adjoints au maire 

38-2020 
Détermination du nombre de membres élus au sein du conseil d’administration du 
Centre communal d’action sociale (CCAS) 
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N° Libellé 

39-2020 Election des membres du conseil d’administration du CCAS 

 

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 Miriam Del Zotto est désignée pour remplir cette fonction. 
 

Délibération n°34-2020 : Dérogation au lieu habituel des séances du conseil municipal en raison de la 
crise sanitaire 
Le lieu de réunion du conseil municipal se tient habituellement en mairie, en application de l'article 
L.2121-7 du Code général des collectivités territoriales. 
En cette période de crise sanitaire et de prolongation de l’état d’urgence sanitaire liés à l’épidémie de 
Covid-19, des aménagements sont apportés par l’ordonnance du 13 mai 2020 visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et 
des établissements publics locaux. 
L’article 9 prévoit notamment la possibilité de réunir le conseil municipal en tout lieu, y compris hors 
du territoire communal, afin de faciliter le respect des gestes barrières et des mesures de 
distanciation sociale. 
Le lieu choisi doit obéir à certaines caractéristiques : 

- ne pas contrevenir au principe de neutralité, 
- offrir les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires, 
- permettre d’assurer la publicité des séances. 

 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Yves Arnoux, conseiller municipal et doyen de 
l’assemblée, décide à l’unanimité,  

- d’approuver la tenue des réunions du conseil municipal à l’Espace Roger-Ollivier, sis 13 rue du 
Stade à Plérin, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. 
- de préciser que Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor a été avisé préalablement de cette décision. 
 

Délibération n°35-2020 : Election du Maire 
Le nombre de membres du conseil municipal des communes de 10 000 à 19 999 habitants est fixé à 
trente-trois. Le conseil municipal était au complet lors de l’envoi de la convocation à la présente 
séance. 
Le maire est élu parmi les membres du conseil municipal, au scrutin secret et à la majorité absolue. 
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a alors lieu à la majorité relative. 
Pour le calcul de la majorité, sont pris en compte le nombre de suffrages exprimés et non l’effectif 
légal du conseil municipal. Le quorum n’est requis qu’à l’ouverture de la séance et non lors du scrutin. 
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Si celui-ci renonce, il est procédé à une 
nouvelle élection, qui peut avoir lieu immédiatement si le refus est exprimé avant que la séance ne 
soit levée. 
L’élection du Maire est rendue publique, par voie d’affiche, dans les vingt-quatre heures. 
Les résultats seront proclamés après le dépouillement des bulletins de vote.  
Le Maire élu sera alors immédiatement installé. 
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Yves Arnoux, conseiller municipal et doyen de 
l’assemblée,  

- prononce les résultats du vote à scrutin secret : 
Nombre d’enveloppes contenues dans l’urne : 33 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 33 
Majorité absolue fixée à 17 voix 

 
Monsieur André GUYOT a obtenu 5 voix 
Monsieur Ronan KERDRAON a obtenu 25 voix 
Madame Julie MORVAN a obtenu 3 voix 
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- proclame Monsieur Ronan KERDRAON maire et  
- procède à son installation. 
 
Discours de Monsieur le Maire. 
Je souhaite d’abord adresser, pour commencer, mes remerciements à notre collègue Yves Arnoux 
qui a présidé cette séance : c’était une double première pour lui. Il s’est parfaitement acquitté de sa 
mission. 
 
Le 15 mars dernier, l’élection municipale a livré son verdict. Elle a exprimé très clairement la large 
victoire de la liste « Plérin nous rassemble » que j’ai eu l’honneur et le bonheur de conduire. Les 
électrices et les électeurs nous ont renouvelé - dès le 1er tour et à une large majorité - leur confiance 
à plus de 52%. Ils ont validé l’action que nous menons depuis 12 ans. 
 
Ils ont souhaité la continuité et le renouvellement, ils ont  choisi l’ouverture sur les autres, ils ont 
soutenu une équipe proche d’eux et de leurs préoccupations. Je tiens à saluer et remercier les 
Plérinaises et les Plérinais qui se sont déplacés aux urnes et ont exprimé leur choix démocratique, 
quel qu’il soit. 
 
Mais, cette victoire s’est diluée dans une ambiance inédite de crise sanitaire. La vie politique s’est 
figée pour céder la place à la lutte contre le coronavirus. L’installation du conseil municipal a été 
reportée. Elle arrive aujourd’hui 2 mois et demi après. 
 
Avant d’aborder les grandes orientations de ce futur mandat, je veux revenir sur la période que nous 
venons de traverser. 
 
En premier lieu, je souhaite en notre nom à tous m’incliner devant la mémoire des victimes de cette 
épidémie et avoir une pensée pour leurs familles endeuillées. 
 
En second lieu, je veux dire toute notre gratitude et notre admiration à toutes celles et tous ceux qui 
ont combattu en première ligne ce virus. 
 
Personnels soignants, ambulanciers, pompiers, forces de sécurité, aucun n’a ménagé sa peine. Tous 
ont accumulé fatigue et stress. 
 
Vous comprendrez qu’en cet instant je souhaite mettre à l’honneur l’ensemble des agents de notre 
Ehpad « Les ajoncs d’or »  et notre directrice du CCAS Morwenna Douvillez qui n’ont eu de cesse 
d’entourer, de rassurer, de protéger les résidents de l’EHPAD et d’informer les familles. 
 
A son rang, à sa place notre collectivité s’est également investie aux côtés des plus fragiles de ses 
membres. Trois fois par semaine, je présidais une cellule de crise avec l’ensemble de la direction 
générale des services. Cette cellule a notamment géré l’acquisition et la distribution de masques, 
l’ouverture des marchés, la problématique de la réouverture des écoles ou encore le suivi des 
personnes vulnérables… 
 
Je ne détaillerai pas aujourd’hui notre action : un document sortira prochainement pour rappeler notre 
action collective dans cette période de crise. Mais je veux souligner la mobilisation de notre service 
enfance - jeunesse dans la préparation de la réouverture de nos écoles et l’accueil des enfants des 
personnels prioritaires. Un bilan financier sera fait de cette période et rendu public. 
 
Cette période a aussi mis en évidence le rôle essentiel des collectivités locales et notamment des 
communes. J’émets le vœu que nos gouvernants prennent conscience que si un cadre national peut 
être nécessaire ; il convient aussi de donner plus de pouvoirs aux échelons que sont ces collectivités. 
Bref j’appelle à un véritable acte tant de la décentralisation que de la régionalisation. 
 
A l’heure où débute ce 3ème mandat, je voudrais vous dire que ma passion et ma détermination à 
agir pour Plérin restent intactes. Je ne voudrais pas oublier de remercier non plus tous les élus qui 
ont siégé au sein de ce Conseil depuis 2008.  Ensemble, nous avons renforcé l’attractivité de la Ville, 
nous avons assuré sa santé financière, nous avons engagé des projets majeurs. Je m’attacherai à 
appliquer notre programme en plaçant, en priorité, la problématique de la santé et la transition 
écologique au cœur de nos préoccupations. 
 
La crise que nous traversons encore ne fait que renforcer ma conviction qu’au sein de notre 
agglomération, il nous faut approfondir notre politique de mobilités en privilégiant à la fois le transport 
public et la pratique du vélo. 
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Depuis deux mois, beaucoup de nos concitoyens se sont tournés vers nos producteurs locaux. Je ne 
peux que m’en féliciter car depuis 12 ans nous nous efforçons de donner la priorité à un 
approvisionnement auprès de filières courtes. Nous amplifierons cette politique. 
 
Nous poursuivrons également notre soutien à l’économie locale au travers de nos marchés publics 
mais aussi par une politique fiscale dédiée ainsi que nous l’avons décidé en annulant les taxes sur 
l’occupation du domaine public. 
 
De même dans les jours qui viennent, je réunirai avec les adjoints concernés, les acteurs associatifs, 
sportifs, culturels et économiques afin de définir ensemble les modalités de reprise de leurs activités. 
 
La saison touristique s’annonce : nous allons tout mettre en œuvre afin que celle-ci redonne espoir à 
nos restaurateurs et cafetiers durement touchés par la crise liée au Covid-19. L’ouverture de nos 
plages est une nécessité. Aussi j’en appelle au civisme de chacun afin que cette décision ne soit pas 
remise en cause. L’attitude de quelques irresponsables ne doit pas venir détruire les efforts faits par 
une majorité. 
 
Ce soir, nous commençons un nouveau mandat, le 3ème pour moi en tant que maire. Je remercie 
très sincèrement le conseil municipal pour la confiance qu’il vient de m'accorder.  Cette confiance est 
le témoignage de votre volonté de partager ensemble les valeurs de la République au service de 
notre commune.  C’est une très grande responsabilité qui m’est donnée ce soir et j'en suis pleinement 
conscient. 
 
Je veux dire toute la passion que j’ai pour Plérin. Un attachement sans faille pour cette commune qui 
m’a accueilli en 1990, cette ville où j’ai vu grandir mes enfants.  Plérin, est pour moi, cette ville 
dynamique, cette ville aux  multiples visages, forte de ses talents, qui me permet chaque jour de faire 
des rencontres humaines, chaleureuses et étonnantes.  
 
Enfin, Plérin est pour moi, cette ville à l’énergie positive, qui permet à chacun de s’épanouir dans le 
respect de tous, quelque soit son âge, son niveau social ou son origine. Une ville tout simplement, où 
il fait bon vivre.  
 
Alors oui, il reste des choses à faire et même beaucoup de choses à faire. C’est incontestable et j’en 
suis le premier conscient. Je l’ai souligné précédemment. La relation des administrés avec le Maire et 
ses conseillers municipaux est un lien de proximité, de contact, d’actions concrètes et de partage.  
C’est, me semble-t-il, un des piliers de notre pacte républicain et cette écharpe tricolore que je porte 
avec un immense honneur en est la représentation.  
 
A vous, le personnel municipal, nous travaillons ensemble depuis 12 ans et j’ai été le témoin de votre 
engagement et de votre loyauté envers la commune et ses habitants.  C’est dans un respect et une 
confiance réciproque que je souhaite maintenir nos relations.  Vous êtes l’élément central de notre 
collectivité et vos compétences au service de notre commune servent avant tout l’intérêt général.  
Contribuons ensemble au maintien de l’harmonie qui régit votre quotidien. 
 
Mes derniers mots, je souhaite les adresser à l’ensemble de mes collègues élus du conseil 
municipal… Mes chers collègues, durant ces prochaines années, Je sais pouvoir compter sur chacun 
d’entre vous, sur votre engagement, sur votre investissement, et sur votre esprit collaboratif. Grâce à 
vous, à la diversité de vos parcours, de vos convictions et de vos origines, nous saurons relever 
ensemble les défis pour notre ville.  
 
J’attends des élus de la majorité qu’ils soient innovants, modernes, attentifs.  Notre majorité est issue 
d’un pluralisme et de valeurs partagées. Preuve que l’union de plusieurs courants politiques enrichit 
nos positions, nos idées et nos ambitions. 
 
Aussi, je souhaite que les élus des groupes d’opposition puissent venir alimenter nos échanges 
dépassant les clivages politiques traditionnels, déchus de toute animosité personnelle et surtout de 
démagogie. 
 
Le Conseil municipal est un lieu d'échanges, de confrontation d’idées et de décision.  Il est l’essence 
même de la démocratie de proximité et son expression a toute sa place à Plérin.  
 
Je tiens à m’engager sur ce point : je m’attacherai fermement à ce que les débats y demeurent 
constructifs et respectueux des idées et des personnes.  
 



Conseil municipal du 25 mai 2020 (procès-verbal) 

 

Le règlement intérieur que nous voterons lors d’un prochain conseil municipal en sera le garant. 
Gardons à l’esprit que nos réflexions, nos décisions et nos actions, doivent être entièrement tournées 
vers un seul objectif : le bien-être des Plérinaises et des Plérinais.  C’est pour cela que nous avons 
été élus.  C’est, soyez-en assurés, ce qui m’animera au cours de ce mandat. 
 
Discours de Monsieur Jean-Marie BENIER. 
Monsieur le Maire, permettez-moi d’être le premier à vous féliciter pour cette désignation à la tête de 
la commune de Plérin, la 3eme élection en 12 ans. C’est avec honneur que je continuerai à travailler 
à vos côtés aux services des Plérinais. Si je prends la parole également ce soir, c’est aussi pour me 
réjouir de cette installation longtemps différée et enfin effective après plusieurs semaines incertaines 
qui furent vécu par tous dans la stupeur et l’anxiété.  

A cet égard, je voudrais insister sur l’énergie et la réactivité dont vous avez fait preuve avec 
l’ensemble de votre équipe pendant toute cette période pour accompagner au mieux les Plérinais 
plus particulièrement les plus fragiles. 

Je voudrais également remercier l’ensemble des agents de la ville qui se sont mobilisés et qui se 
mobilisent  toujours aux services de la population de notre commune dans ces moments compliqués 
et angoissants.  

A nouveau, l’échelon communal a montré qu’il était un rouage essentiel dans la vie de nos 
concitoyens et dans l’organisation de notre République. Evidemment cette installation ne saurait être 
un simple retour à la situation antérieure. Et comme beaucoup, je pense qu’il nous faudrait tirer les 
leçons de cette crise sans commune mesure comme on l’a dit depuis la seconde guerre mondiale.   

Même si l’heure du bilan n’est pas encore venue, il est possible de dégager d’ores et déjà, quelques 
orientations. 

Il faudra redonner à la puissance publique une place plus fondamentale notamment dans le domaine 
de la santé. Il faudra accélérer la transition écologique et environnementale. Il faudra aussi mieux 
prendre en compte la proximité dans la vie de tous les jours et impliquer davantage des citoyens dans 
l’élaboration de la décision publique. Enfin, apporter un soutien vigoureux et volontariste au secteur 
économique et à l’emploi. 

Ces valeurs, nous les connaissons bien à Plérin puisqu’elles guident depuis longtemps  notre action 
en faveur des Plérinais comme en témoigne notre bilan de nos 2 mandats. Quant au programme 
élaboré dans la campagne municipale, il s’est bien inscrit dans la continuité tout en proposant aux 
thématiques un nouvel élan. Les électeurs ne s’y sont pas trompés. C’est la raison pour laquelle dès 
le 1

er
 tour, ils vous ont renouvelé leur confiance à vous, Monsieur le Maire, et à votre équipe. Une 

équipe rajeunie, renouvelée, constituée d’hommes et des femmes de bonne volonté, forte de ces 
différences mais unie par la passion commune pour notre territoire. 

Bien sûr, en ces temps difficiles, nous mesurons pleinement la responsabilité qui est la nôtre. La 
pandémie est toujours présente et il nous appartient d’en gérer et d’en anticiper les futurs 
développements et conséquences. Pensons aux nouvelles règles sanitaires, impératives pour 
continuer à lutter contre l’épidémie mais aussi aux implications financières de cette crise dont les 
impacts sur notre vie communale qui sont bien réels et seront dans les mois qui viennent. 

Malgré tout, notre détermination reste intacte et notre énergie pleine et entière. Dès ce soir, nous 
sommes prêts à nous mettre au travail afin de mettre en œuvre le projet approuvé par les plérinais le 
15 mars dernier. Je vous remercie. 

 
Discours de Monsieur Didier FLAGEUL 
Je voudrais faire une intervention au nom du groupe communiste et exprimer notre ressenti. Monsieur 
le Maire, chers collègues, chers camarades, les élections municipales du mois de mars ce sont 
déroulées à mi-chemin du quinquennat d’Emmanuel MARCON. Elles ce sont préparées dans une 
situation politique en pleine crise, dans un contexte d’urgence sociale, sanitaire et environnementale 
grandissant.  

La politique du Président de la République et de son gouvernement étale son mépris et son 
arrogance de classes aisées, dominantes envers les Français que nous constatons aujourd’hui après 
3 mois de crise sanitaire sans précédent. Cette politique est massivement contestée dans les 
secteurs de la société, dans toutes les catégories socio-professionnelles à l’avant-garde de laquelle 
se trouve notre personnel soignant.  

Nous, force de gauche, avons une responsabilité énorme celle de nous rassembler, de soutenir et de 
porter tous les espoirs qui s’expriment actuellement.  C’est l’esprit qui nous anime,  membres du parti 
communiste, et c’est pour cette raison que nous nous investissons dans cette majorité comme nous 
le faisons depuis 2 mandats avec Ronan Kerdraon.  
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Notre groupe a l’ambition de poursuivre le travail déjà accompli et de s’engager sur les idées et les 
propositions qui nous rassemblent, sur les valeurs progressistes et humaines que nous avons en 
commun. Nous voulons montrer qu’ensemble nous continuerons à soutenir les initiatives porteuses 
de solidarité dans l’intérêt de nos concitoyens. C’est à cela que nous poursuivrons notre tâche pour 
offrir une alternative de gauche en respectant les différences de chacun, en ayant également nos 
propres propositions. C’est lors de ces élections municipales que s’exerce la démocratie de plus 
grande proximité. C’est lors de ces élections que les élus locaux que nous sommes, se portent et 
s’affirment, garant de la défense et du maintien du service public auquel nous sommes très attachés.  

Nous formulons le vœu que cette nouvelle majorité que nous mettons en place aujourd’hui travaille 
dans ce sens. Le parti communiste a toujours été au rendez-vous lors de ces élections, et nous avons 
su montrer notre contribution dans chaque ville où nous avons été en responsabilité. Nous saurons 
porter ensemble les projets construits pour les plérinais avec force et sincérité.  

Je vous remercie. 

 
Discours de Monsieur Pascal LAPORTE 
Je voudrais faire une intervention au nom de mes amis écologistes et régionalistes de la majorité. Il y 
a déjà de plus de 2 mois dans un contexte difficile et anxiogène, une majorité d’électeurs nous ont 
renouvelé leur confiance dès le premier tour. Le bilan de ces 12 dernières années y a fortement 
contribué. Des projets, des engagements tenus, de la proximité, le travail des élus et une gestion 
sérieuse de la commune.  

Avec une équipe renouvelée mais aussi expérimentée, nous devons répondre aux nouveaux défis et 
enjeux : transition écologique, santé, santé environnementale. Nous serons des élus engagés et 
ambitieux pour Plérin. De nouveau, dans ce cadre nous devons inviter et impliquer les acteurs locaux, 
associations, entreprises, citoyens plérinais et coopérer avec nos voisins de l’agglomération. Nos 
ambitions doivent s’accompagner par le plaisir d’agir pour l’intérêt général, le plaisir de changer, de 
faire autrement, de transformer. Mais tous les choix sont loin d’être populaires comme par exemple, 
poursuivre l’aménagement de notre commune en luttant contre l’étalement urbain, repenser l’espace 
public pour promouvoir le vélo. Souvent de refus de faire des choix compromet l’avenir. 

Il est difficile de ne pas revenir sur la crise sanitaire que nous traversons et la période de confinement 
généralisé qui ont démontré la fragilité de notre société. Notre impact direct sur notre environnement 
est à l’origine de cette pandémie. La perte de la biodiversité, la destruction de l’équilibre écologique 
ont engendré le virus. Les impacts de l’activité humaine nous les connaissons, déforestation, 
urbanisation non maîtrisée, trafic, et en même temps les dirigeants remettent en cause les mesures 
même insuffisantes prises pourtant vers une économie post carbone.  

Au cours de ces derniers mois, nous avons redécouvert l’essentiel : se nourrir et mieux, si possible, 
disposer d’un système de santé et d’un service public, disposer d’un logement et d’énergie, et enfin, 
l’importance de la proximité avec ses proches et donc une remise en cause de la hiérarchie des 
valeurs dominantes.  

Nous avons enfin découvert une nature que nous n’écoutions plus. Cette crise ouvre le débat sur la 
résilience de notre société et de notre incapacité à disposer d’équipements nécessaires pour faire 
face à cette pandémie en raison de délocalisation. 

Autre constat, la nécessité d’un système plus adapté aux réalités territoriales et plus démocratique 
pour répondre à la crise, un besoin de proximité, de service public. Nous observons que l’Etat ne peut 
réagir sans le soutien des collectivités locales. On prend les décisions en haut pour les faire appliquer 
par les collectivités territoriales sans qu’elles aient les moyens juridiques et financiers tout en leur 
imposant un gros contrôle bureaucratique. Un système jacobin qui centralise le pouvoir et 
décentralise les difficultés.  

Seule une société ouverte et démocratique saura demain à même de lutter contre de nouveaux périls 
sanitaires et d’apporter de réelles solutions à la crise écologique globale. C’est pour cette raison que 
localement,  comme il est inscrit dans notre programme, nous devons agir et poursuivre une politique 
pour une transition écologique efficace et attendue. Je tiens à rappeler l’engagement et le 
dévouement des services de la ville dans leur travail au quotidien pour gérer au mieux cette crise. Le 
but étant de répondre aux difficultés rencontrées par les habitants et aux inquiétudes du monde 
associatif et économique. Merci à tous. 

 
Discours de Monsieur Yvon ROY 
Le scrutin du 15 mars dernier a rendu son verdict. Le programme présenté par la liste conduite par 
Ronan KERDRAON a convaincu les Plérinaises et les Plérinais. Ce succès est à mettre au crédit de 
l’ensemble des composantes de cette liste. 
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Bien entendu et chacun l’aura compris, notre ralliement à la liste d’ouverture n’est pas de nature 
dogmatique mais elle est dictée avant tout par le pragmatisme tel qu’une gestion communale l’exige. 

Dans son déroulement, le mandat 2014-2020 qui vient de s’achever est à cet égard parfaitement 
convaincant. 

A l’occasion de la mandature qui débute un certain nombre de domaines mérite notre attention : la 
santé dans tous ses aspects pour une protection sans faille des habitants de Plérin, le 
fonctionnement harmonieux de nos écoles, la préservation de notre environnement dans ses aspects 
les plus divers,  le soutien des PME et des TPE qui  portent l’emploi dans notre région, le soutien des 
Associations sans lesquelles notre commune manquerait d’animations, la qualité du réseau routier 
ainsi que celui permettant les déplacements doux, le soutien des producteurs locaux favorisant le 
développement des circuits courts ainsi que bon nombre de sujets abordés pendant la campagne 
électorale. 

Enfin, la crise actuelle, ponctuée par les hésitations gouvernementales, a démontré le rôle 
prépondérant des Maires et des Conseils Municipaux. Les initiatives locales ont sur ce point valeur 
d’exemple. C’est dans cette même logique que notre groupe entend participer très activement aux 
travaux du Conseil Municipal au service des Plérinaises et des Plérinais. 

 
Discours de Madame Julie MORVAN 
Le 15 mars dernier, lors d'une élection bouleversée par les prémices d'une crise sanitaire sans 
précédent, seulement 49,1% des votant.e.s se sont rendu.e.s aux urnes. 

Malgré une campagne fulgurante et les encouragements d’un grand nombre de Plérinais.e.s, nous 
avons accueilli ce résultat avec toute la modestie requise par une telle situation. 

Certes, compte-tenu de nos institutions, nous n'avons que trois élu·es, mais nous souhaitons rappeler 
que 18,5% des votants nous ont exprimé leur soutien. Nous nous engageons à les représenter et à 
leur permettre de prendre part aux décisions qui les concernent. 

Notre collectif, toujours actif a souhaité que notre démarche alternative soit conduite jusqu'au bout, 
c'est pourquoi nous nous présentons aujourd'hui à l'élection du Maire, pour faire résonner cette 
alternative jusqu'en cette assemblée. Car si la situation actuelle ne suffisait déjà pas à en prendre 
conscience, la crise que nous vivons démontre l’absolue nécessité et l’urgence d’un changement 
global profond de la société. 

Or c’est localement que nous faisons face aux incidences des crises écologique et sociale. C’est 
pourquoi nous entendons construire des alternatives de rupture avec les logiques financières 
hégémoniques et anti-démocratiques (renforcées pendant la pandémie), qui épuisent les ressources 
naturelles, creusent les inégalités et spéculent sur notre avenir. 

Nous sommes là pour faire avancer, dans notre ville et avec nos concitoyen.ne.s, la cause de 
l'écologie et des luttes contre les injustices sociales en bouleversant la prise de décision politique 
pour une gestion à long terme, préservant les biens communs sur notre territoire de vie. 

Concernant l'élection des adjoints, nous ne présentons pas de candidat.e.s. En effet, il nous a semblé 
inopportun de candidater à des fonctions sans en connaitre les délégations attribuées au préalable 
(contenus des délégations, lignes politiques, ....). 

Dans le même ordre d'idée, et puisque celui-ci doit être adopté dans les 6 mois suivants l'installation 
du Conseil, nous exprimons ici notre demande de révision du règlement intérieur du Conseil 
Municipal afin que les droits d'information et d'expression de l'opposition, comme des citoyen.ne.s 
puissent être étendus, comme l'autorise le Code général des Collectivités territoriales (articles L.2121 
- 12, - 19 et 27-1). 

Enfin, s'agissant du CCAS, au regard de l'urgence sociale et des plus que jamais nécessaires 
solidarités à défendre et promouvoir sur lesquelles nos concitoyen.ne.s nous ont alerté, nous nous 
présentons évidemment au Conseil d’administration de cet établissement si crucial. 

Je vous remercie. 

 
Discours de Monsieur André Guyot 
Monsieur le Maire, chers collègues,  
Dans un contexte de forte abstention traduit par le fait que moins d’un plérinais sur deux s’est déplacé 
pour voter, nous tenons à remercier chaleureusement les 1475 électeurs qui nous ont apporté leurs 
suffrages.  Nous saurons les représenter. Nous reconnaissons la victoire de la liste « Plérin nous 
rassemble » en espérant que ce slogan ne soit pas un vain mot.  

De notre côté, nous souhaitons avoir une posture constructive au profit de tous et souhaitons que 
chaque liste d’opposition obtienne un siège dans chacune des commissions.  
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Pour terminer notre pensée va aux Plérinais et Plérinaises qui ont souffert et en pâtissent encore de 
la COVID-19. Et un grand « merci » à ceux qui ont fait face et en particulier au personnel communal. 

 

Délibération n°36-2020 : Détermination du nombre d’Adjoints au maire  
En application des articles L.2122-1 et L.2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le 
conseil municipal doit déterminer le nombre des Adjoints au maire sans que ce nombre puisse être 
inférieur à un et supérieur à 30% de l’effectif légal du conseil. 
Le nombre de membres du conseil municipal des communes de 10 000 à 19 999 habitants est fixé à 
trente-trois. 
De fait, le nombre des Adjoints au maire de la commune de Plérin, comptant 14 545 habitants au 1

er
 

janvier 2020, ne peut excéder neuf. 

 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur le Maire, décide par 32 voix pour et 1 abstention 
(André GUYOT)  

- de fixer à neuf (9) le nombre d’Adjoints au maire. 

 

Délibération n°37-2020 : Election des Adjoints au maire 
Par délibération n°36-2020, le conseil municipal a fixé à neuf le nombre d’Adjoints au maire. 
Les Adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal, au scrutin secret de liste, à la 
majorité absolue. 
La ou les listes candidates doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. 
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a alors lieu à la majorité relative. 
Pour le calcul de la majorité, sont pris en compte le nombre de suffrages exprimés et non l’effectif 
légal du conseil municipal. Le quorum n’est requis qu’à l’ouverture de la séance et non lors du scrutin. 
En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont 
élus. 
L’élection des Adjoints au maire est rendue publique, par voie d’affiche, dans les vingt-quatre heures. 
L’ordre du tableau des Adjoints résultera de l’ordre de leur élection, et pour les Adjoints élus sur la 
même liste, de l’ordre de présentation de la liste. 
Les résultats seront proclamés après le dépouillement des bulletins de vote.  
Les Adjoints au maire élus seront alors immédiatement installés. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur le Maire,  
 
- prononce les résultats du vote à scrutin secret : 

Nombre d’enveloppes contenues dans l’urne : 33 
Nombre de bulletins blancs : 7 
Nombre de bulletins déclarés nuls : 1 
Nombre de suffrages exprimés : 25 
Majorité absolue fixée à 13 voix 
 
La liste conduite par Monsieur Jean-Marie BENIER a obtenu 25 voix 

 
- proclame les neuf candidats de la liste de Monsieur Jean-Marie BENIER Adjoints au maire et les 
déclare immédiatement installés dans leurs fonctions. 

- Jean-Marie BENIER 
- Delphine MESGOUEZ 
- Didier FLAGEUL 
- Brigitte DEMEURANT COSTARD 
- Pascal LAPORTE 
- Christine DANIEL 
- Yvon ROY 
- Tracy JOUBIN 
- Maël HENRY 

 
- précise que l’ordre du tableau des Adjoints résultera de l’ordre de présentation de la liste. 
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Le Maire donne les délégations aux adjoints par arrêté municipal comme suit : 

 Jean-Marie BENIER, 1
er

 Adjoint au maire délégué aux finances, aux ressources humaines et à 
l’informatique ; 

 Delphine MESGOUEZ, 2
ème

 Adjointe au maire déléguée aux politiques éducatives et à la 
restauration municipale ; 

 Didier FLAGEUL, 3
ème

 Adjoint au maire délégué aux travaux, à la voirie et aux bâtiments publics ; 

 Brigitte DEMEURANT COSTARD, 4
ème

 Adjointe au maire déléguée aux solidarités, à la santé et à 
la mixité sociale ; 

 Pascal LAPORTE, 5
ème

 Adjoint au maire délégué à l’urbanisme, à la transition écologique et au 
cadre de vie ; 

 Christine DANIEL, 6
ème

 Adjointe au maire déléguée à la vie associative, à la culture et au 
jumelage ; 

 Yvon ROY, 7
ème

 Adjoint au maire délégué à la démocratie participative et aux initiatives locales ; 

 Tracy JOUBIN, 8
ème

 Adjointe au maire déléguée à l’administration générale et à la police 
municipale ; 

 Maël HENRY, 9
ème

 Adjoint au maire délégué aux sports. 
 
Monsieur le Maire donne également délégations à des conseillers municipaux comme suit : 

 Yves ARNOUX, Conseiller municipal délégué au centre municipal de santé ; 

 Jean LE CONTELLEC, Conseiller municipal délégué à la sécurité des établissements recevant du 
public ; 

 Christine HOUSSIN, Conseillère municipale déléguée au jumelage ; 

 Michel CAINGNARD, Conseiller municipal délégué à la transition écologique ; 

 Michel URVOY, Conseiller municipal délégué aux fêtes et cérémonies ; 

 Laurence ANDRE, Conseillère municipale déléguée aux relations avec les associations ; 

 David BELLEGUIC, Conseiller municipal délégué à l’informatique et au numérique ; 

 Rachel JAUNAS, Conseillère municipale déléguée à la santé et au handicap 
 
 
Monsieur Le Maire donne la lecture de la charte de l’élu local. 
 
« 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.  
« 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout 
intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.  
« 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses 
intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, 
l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.  
« 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour 
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.  
« 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un 
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.  
« 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein 
desquelles il a été désigné.  
« 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son 
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et 
décisions pris dans le cadre de ses fonctions. » 
 

Délibération n°38-2020 : Détermination du nombre de membres élus au sein du conseil 
d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) 
Le centre communal d'action sociale (CCAS) est un établissement public administratif. Il est 
administré par un conseil d'administration présidé par le Maire. 
Outre son président, le conseil d'administration comprend au maximum huit membres élus par le 
conseil municipal, en son sein. 
En sus, le Maire nommera par arrêté autant de membres parmi les personnes participant à des 
actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la commune. 
Les membres élus par le conseil municipal et les membres nommés par le Maire le sont pour la durée 
du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable. 
Le nombre des membres du conseil d’administration est fixé par délibération du conseil municipal. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur le Maire, décide à l’unanimité 
- de fixer à huit (8) le nombre de membres élus au sein du conseil d’administration du Centre 
communal d’action sociale. 
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Délibération n°39-2020: Election des membres du conseil d’administration du centre communal 
d’action sociale (CCAS) 
Conformément à la délibération n°38-2020, le conseil d'administration du Centre communal d’action 
sociale comprendra, outre son Président, huit membres élus par le conseil municipal, en son sein, au 
scrutin secret de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de 
candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste 
est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par 
les autres listes. 
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. 
Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci 
reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de 
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. 
Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce 
soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés. 
Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les sièges laissés 
vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre 
de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. 
Dans l'hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le délai de 
deux mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus dans les conditions prévues par 
la présente sous-section. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur le Maire,  

 
- prononce les résultats du vote à scrutin secret : 

Nombre d’enveloppes contenues dans l’urne : 33 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 33 
Majorité absolue fixée à 17 voix 
 
La liste conduite par Madame Brigitte DEMEURANT COSTARD a obtenu 25 voix 
La liste conduite par Monsieur André GUYOT a obtenu 5 voix 
La liste conduite par Madame Julie MORVAN a obtenu 3 voix 

 
- proclame élus administrateurs du CCAS 

les six premiers candidats de la liste de Madame Brigitte DEMEURANT COSTARD  
le premier candidat de la liste de Monsieur André GUYOT 
la première candidate de la liste de Madame Julie MORVAN 

 
soit 

1. Brigitte DEMEURANT COSTARD 
2. Yvon ROY 
3. Rachel JAUNAS 
4. Miriam DEL ZOTTO 
5. Magalie CHAPRON 
6. Jean LE CONTELLEC 

 
1. André GUYOT 

 
1. Julie MORVAN 

 
et les déclare immédiatement installés dans leurs fonctions. 
 
- précise que le mandat des membres précédemment élus par le conseil municipal prend fin dès 
l'élection des nouveaux membres. 
- précise que le vice-président sera élu par le conseil d’administration, en son sein, lors de sa 
première réunion. 
 
 
Informations diverses 
Prochaines séances du conseil municipal : 

 8/06/2020 à 18h30 à l’espace Roger Ollivier 

 29/06/2020 à 18h30 à l’espace Roger Ollivier 
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Monsieur le Maire donne les noms des conseillers communautaires : 

 Ronan KERDRAON, 

 Brigitte DEMEURANT COSTARD 

 Jean-Marie BENIER 

 Catherine MARCHESIN-PIERRE 

 David BELLEGUIC 

 Claudine HATREL-GUILLOU 

 André GUYOT 
 

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 21h00. 

 

 

La secrétaire de séance, 

   Miriam DEL ZOTTO 


