
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 

CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN
DU LUNDI 29 MARS 2010.

Etaient présents : M. KERDRAON, Sénateur-Maire,
MM. LAIR, BERTHAULT, PEDRON, DUREL, BENIER, FLAGEUL, MESGOUEZ-
LE GOUARD, ESSEMILAIRE, Adjoints,
MM. COATLEVEN,  GALLE,  BURLOT,  LE  ROUX,  THIERRY,  DEL  ZOTTO, 
COLAS,  BERTRAND,  QUEMERE,  LE  TIEC,  DANIEL,  DAGORN,  LAPORTE, 
URVOY,  TREMEL,  DUBOIS,  PIERRE,  KERHARDY,  RAULT-MAISONNEUVE 
Conseillers Municipaux.

Absents excusés ayant donné pouvoir :

 Monsieur FAISANT, donnant pouvoir à Monsieur BENIER,
 Mademoiselle BATTAS, donnant pouvoir à Monsieur BURLOT,
 Madame LE LOUARN, donnant pouvoir à Monsieur THIERRY,
 Madame RICHE, donnant pouvoir à Monsieur URVOY,
 Monsieur TAILLEBEAU, donnant pouvoir à Monsieur PIERRE

Présents : 28 Pouvoirs :5  Absents : Votants : 33

Ouverture de la séance à 18h05.

Madame LE TIEC est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Monsieur Ronan KERDRAON 

« Avant de passer à l’approbation du procès verbal du Conseil Municipal du 12 février dernier, nous 
allons procéder à un instant de recueillement.
Vous avez appris par la presse, il y a deux semaines, que Madame Jacqueline CHEVE, Sénatrice 
des Côtes d’Armor est décédée suite à une longue maladie. Madame CHEVE avait 48 ans, était mère 
de deux enfants et était la première femme Sénatrice du Département, de gauche.
C’est avec une réelle émotion que nous avons appris son décès. 
Au-delà de l’annonce de ce décès, c’est aussi une femme à la fois pleine de qualité, de dynamisme, 
qui  avait  une  vraie  fibre  sociale,  qui  nous  a  quittés.  Elle  a  fait  valoir,  à  travers  ses  activités  
parlementaires, ce dynamisme au Sénat. Les Elus qui l’ont cotoyée, les Loudéaciens, les Lamballais 
puisqu’elle était  aussi directrice du foyer logement, ont pu apprécier aussi bien sa gentillesse, sa 
compétence que son humanisme.
Alors,  mes chers  collègues,  Mesdames,  Messieurs,  je  vous  demanderais  de  respecter  quelques 
instants de silence en sa mémoire et en son respect. »

« Je vous remercie.

Suite à son décès, je lui ai donc succédé depuis la semaine dernière au Sénat. 
J’apporte deux précisions puisque un certain nombre de rumeurs, de très mauvais goût, colportées 
par  je  ne sais  qui,  ont  l’air  de laisser  entendre  que je  me désintéresse de la  Ville  de Plérin  et  
qu’éventuellement je laisserai la Mairie à quelqu’un d’autre.
Absolument pas.
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Je ne sais pas qui colporte ces rumeurs ni à qui cela profite. En tout cas, je tiens à vous dire, comme 
j’ai d’ailleurs eu l’occasion de le dire récemment à la presse qui m’interrogeait, que je serai au Sénat  
les mardis et mercredis et que je consacrerai le reste du temps à la Ville de Plérin. Je tiens aussi à  
vous dire qu’auparavant,  j’avais  une activité  professionnelle à mi-temps, les mardis et vendredis.  
Comme vous le voyez, il n’y a pas beaucoup de changements.

En tout cas, je considère cette nouvelle fonction à la fois comme un honneur, un devoir également de  
poursuite de l’action menée au Sénat par Madame Jacqueline CHEVE et puis, je tiens à le dire, c’est  
aussi un honneur pour la Ville de Plérin puisque c’est la première fois qu’un parlementaire est issu de  
la Ville.
Voilà les quelques mots que je souhaitais vous dire en ouverture de ce Conseil Municipal, sachant 
que, bien évidemment, les deux mandats de Maire et de Sénateur sont complémentaires, le Sénateur 
étant aussi le porte parole des Elus et de leurs préoccupations et Dieu sait si les Elus ont un certain  
nombre de préoccupations aujourd’hui. En tout cas, tel sera mon rôle au Sénat. »

Monsieur Hubert COATLEVEN

« Merci de me donner la parole.

Mesdames, Messieurs,
Les circonstances tragiques que nous connaissons – la lourde perte de Jacqueline CHEVE, pour les 
siens, mais aussi pour nous, hommes et femmes de gauche – font qu’aujourd’hui mon cher Ronan tu 
franchis les portes du Sénat. 
La vie va ainsi, entre ce que René Guy CADOU appelait les hoquets de la souffrance et l’impérieuse 
nécessité de continuer face à l’inacceptable. 
Décidément, le 16 mars rythme étrangement la vie politique : 16 mars 2008 la Mairie, 16 mars 2010 
le Sénat, mais au-delà des coïncidences du calendrier, c’est un parcours exceptionnel que tu traces 
et que tu vas tracer dans le paysage politique du département et de Plérin en particulier.
Au travers de cette brutale et difficile promotion, nous savons aussi que tu seras extrêmement vigilant 
dans la défense des collectivités locales des Côtes d’Armor et plus particulièrement de ce territoire et  
de notre agglomération. 
Cet honneur, accepte que nous le partagions tous un petit peu et que nous l’accrochions au revers de 
notre veste teintée de rose, ce rose qui couvre aujourd’hui notre territoire national. Ce dimanche 21  
mars 2010 et ce mardi 23 mars pour toi sont comme des balises, comme des moments de référence,  
comme des espaces nouveaux dans lesquels nous devons puiser nos forces et ancrer nos projets.  
Un territoire national tout de rose habillé, des régions décidées à combattre mais aussi à bâtir, des 
régions décidées aussi  à s’opposer au « détricotage » de notre  République,  de son organisation 
territoriale et de ses acquis sociaux.
Aussi,  nous,  Elus  de  Gauche,  attendons  de  toi  Ronan,  que  tu  puisses  dire  et  expliquer  les 
fondements de notre philosophie politique, que tu puisses proposer des objectifs à atteindre et les  
frontières à conquérir. Et nous savons qu’il en sera ainsi. 
Aussi, Ronan, avec les uns et les autres, je te souhaite beaucoup de réussite dans tes nouvelles 
fonctions, et beaucoup d’ambitions pour notre département et notre ville de Plérin. »

Monsieur Ronan KERDRAON remercie Monsieur Hubert COATLEVEN pour ses propos et donne la 
parole à Madame Mireille DUBOIS

Madame Mireille DUBOIS

« Monsieur KERDRAON
Rumeurs,  avez  vous  dit  il  y  a  quelques instants  en  nous annonçant  ce  que  nous savions  déjà 
évidemment : que vous devenez Sénateur suite à la disparition de Madame Jacqueline CHEVE que 
j’ai eu l’occasion de rencontrer de façon tout à fait humaine et sympathique, dans le cadre du Conseil  
Régional.
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Ce que je peux vous dire toutefois, c’est que pour ma part si je considère que le cumul du mandat de  
Sénateur et celui de Maire ne pose pas de problème particulier,  il  semblerait que ce ne soit pas 
forcément le cas pour un certain nombre de Plérinais, au moins de quelques Plérinais qui ont eu  
l’obligeance de m’adresser en copie un courrier, dont vous avez dû être destinataire récemment et  
qui faisait part d’un engagement que vous aviez pris lors de la campagne municipale qui consistait à 
ne pas cumuler les mandats.
Moi, je me sens très engagée, particulièrement concernant des propos que l’on peut tenir lors d’une 
campagne électorale, il me semble nécessaire de vous dire que si vous avez pris cet engagement,  
j’espère que vous pourrez y répondre ici maintenant, mais est-ce suffisant pour vous, je n’en sais 
rien, mais en tous les cas nous constatons simplement qu’après des augmentations d’impôts de 10% 
il  y a un an, voilà aujourd’hui encore une promesse que vous avez visiblement pris vis-à-vis des 
électeurs mais que vous ne tenez pas. 
Nous prenons acte et puis, bon vent pour les quatre ans qui viennent. 
En tous cas, je crois que les Plérinais qui nous ont interpellé sur ce nouveau mandat se sentent  
aujourd’hui trompés
Pour notre part, je crois pouvoir dire qu’à un moment donné, il y a eu une erreur probablement dans 
le cadre de la campagne municipale de 2008. Aujourd’hui, je pense que des Plérinais sont déçus 
mais pour notre part, je tiens à le répéter, ces rumeurs, je ne sais pas par qui elles sont alimentées, 
nous ne descendons pas aussi bas que cà. Le Sénat n’est pas obligatoirement en contradiction avec 
un mandat  municipal,  je  tiens à  le  répéter.  C’est  avec  vos  propres  électeurs  que  j’ai  appris  cet  
engagement de campagne. En fait il suffisait de lire vos tracts pendant la campagne pour le savoir.
Merci de votre attention. »

Monsieur Ronan KERDRAON

« Je ne sais si je dois vous répondre, tout simplement parce que je trouve pour le moins médiocre 
votre intervention.
Lisez la lettre qui m’a été envoyée. Ayez au moins le courage de la lire puisqu’elle parle finances.  
Allez-y et je vous répondrais ensuite et comme cà, je pense que le public qui est ici présent, mes  
collègues, sauront ce qui vous anime, vous qui aujourd’hui n’avez plus que ce mandat de Conseiller  
Municipal. 
Aujourd’hui dans un moment solennel de deuil pour nous, je trouve médiocre votre intervention. Je 
me permets de vous le dire. Je ne sais si vos collègues sont solidaires de cette intervention, mais en 
tout cas, Madame, laissez moi vous dire que c’est tout petit, tout petit. »

Madame Mireille DUBOIS

« Ecoutez,  je pense que chacun d’entre nous est  porteur de demandes faites par les uns et  les 
autres, alors effectivement cette lettre je vais vous la lire sans aucun problème si vous le souhaitez.  
C’est une lettre ouverte :

« Monsieur le Maire de Plérin,
Décidément, les promesses de campagne n’engagent que ceux qui s’y confondent. Vous vous êtes 
fait  élire  sur  des  valeurs  fondamentales.  Vous  vous  engagiez,  votre  équipe  et  vous-même,  à 
respecter le principe de non cumul des mandats. 
Nombreux y ont cru. Or à la première occasion, vous n’avez pas hésité à vous dédire. Le cumul des 
honneurs est décidément irrésistible. Vous voulez nous endormir en nous annonçant que vous ne 
cumulerez pas les indemnités de vos fonctions mais lâcher 2 000 €uros pour en percevoir plus de 10 
000 n’a pas dû être un gros sacrifice.
Monsieur le Maire ; un Elu comme tout citoyen doit respecter sa parole. Qui la trahit se discrédite et  
discrédite toute la classe politique avec lui. 
D’ailleurs, vous allez être le seul élu des Côtes d’Armor à cumuler une fonction parlementaire avec  
les fonctions de Maire. »
Monsieur  Hubert  THIERRY,  Conseiller  Municipal  du  groupe  majoritaire  précise  que  ce  dernier 
élément est faux.
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Madame DUBOIS précise alors qu’elle se contente de lire textuellement le courrier signé.

Le groupe majoritaire demande à cet instant à avoir connaissance des noms des signataires.

Madame Mireille DUBOIS

« Je  m’excuse  pour  eux  d’avance  de  citer  leurs  noms  mais  la  lettre  est  signée  de  Monsieur 
OLLIVIER, Monsieur LE CAM, Monsieur JOUAN, Madame BAILLY.
Vous savez ainsi de qui il s’agit. 
Je connais l’un d’entre eux qui habite dans mon quartier, les autres je ne pense pas les connaître.

Voilà ce que je vous transmets. Je pense que c’est le droit de l’opposition de s’exprimer.

Vous me pardonnerez mais vous saviez quand même et nous le savions tous depuis longtemps que 
malheureusement…

Intervention de Monsieur Jean-Marie BENIER

« C’est trop cette fois, il faut que vous arrêtiez, c’est ignoble. »

Madame Mireille DUBOIS.

« Où sont passées les promesses du candidat KERDRAON ?
Vous m’avez demandé de lire la lettre, je l’ai lue.

Monsieur Ronan KERDRAON

« Madame DUBOIS, je ne sais pas si c’est la défaite aux élections qui vous rend comme cela mais 
vous êtes pitoyable. Pitoyable et médiocre. Je vous le dis comme je le pense et je ne dois pas être le  
seul et véritablement, j’invite la presse à reporter les propos de Madame DUBOIS.
Je crois, Madame DUBOIS, que vous venez de vous griller à vie, vous qui avez été politique, vous qui  
m’accusez. 
C’est honteux, Madame DUBOIS, je vous le dis comme je le pense. »

Madame Mireille DUBOIS

« Ce n’est pas moi. »

Monsieur Ronan KERDRAON

« Ce n’est pas vous. Oui, bien sûr, ce n’est jamais vous. Vous êtes toujours là pour rapporter les 
propos de caniveaux. C’est honteux, honteux. »

Un Conseiller Municipal du groupe majoritaire propose alors de se lever et de se retirer pendant 10 
minutes.

Monsieur Ronan KERDRAON

« Je demande la suspension de séance et je demande des excuses de Madame DUBOIS. Je ne 
reprendrai la séance que lorsque j’aurai eu des excuses.»

Les élus du groupe majoritaire quittent la salle.
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Madame Mireille DUBOIS

« C’est le rôle de l’opposition. »

Les élus rejoignent leur siège.

Monsieur Ronan KERDRAON

« Mes chers collègues, 
devant les propos méprisables de Madame DUBOIS, j’annule le Conseil Municipal de ce soir et je le 
reporte à vendredi soir. 
Je vous remercie. »

Madame Mireille DUBOIS

« Je vous demande d’écouter la bande d’enregistrement d’abord. Je ne vois pas en quoi mes propos 
sont méprisants. »

Monsieur Ronan KERDRAON

« Madame DUBOIS, la séance est levée. »

La séance est levée à 18h40.

Monsieur R. KERDRAON

Sénateur des Côtes d’Armor
Maire de Plérin-sur-Mer
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