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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE 

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 
DU  

CONSEIL MUNICIPAL de PLERIN 
Du vendredi 12 février 2010 

 

Etaient présents : M. KERDRAON, Maire, 
MM. LAIR, BERTHAULT, PEDRON, DUREL, BENIER, FLAGEUL, MESGOUEZ-
LE GOUARD, ESSEMILAIRE, Adjoints, 
MM. BURLOT, LE ROUX, THIERRY, DEL ZOTTO, COLAS, BERTRAND, 
QUEMERE, LE TIEC, DANIEL, FAISANT, BATTAS, LE LOUARN, LAPORTE, 
RICHE, URVOY, TREMEL, DUBOIS, PIERRE, KERHARDY, Conseillers 
Municipaux. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

 Monsieur COATLEVEN, donnant pouvoir à Monsieur THIERRY, 
 Madame GALLE, donnant pouvoir à Madame LE TIEC, 
 Madame DAGORN, donnant pouvoir à Madame DUREL. 

Absents  :  

 Madame RAULT-MAISONNEUVE, 
 Monsieur TAILLEBEAU. 

Ouverture de la séance à 18h10. 

Madame BATTAS a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 

De la question n° 1 à la question n° 7 : 

Présents : 28 Pouvoirs : 3 Absents : 2 Votants : 31 

Arrivée de Monsieur TAILLEBEAU à 18 heures 40. 

De la question n° 8 à la question n° 13 : 

Présents : 29 Pouvoirs : 3 Absent : 1 Votants : 32 

Sortie de M. PEDRON à 22 heures. 

De la question n° 14 à la question n° 15 : 

Présents : 28 Pouvoirs : 3 Absents : 2 Votants : 31 

Retour de M. PEDRON à 22 heures 10. 

De la question n° 16 à la question n° 36 

Présents : 29 Pouvoirs : 3 Absent : 1 Votants : 32 

 
 
1. Information – Installation d’un nouveau Conseiller Municipal. 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, installe Monsieur Michel 
URVOY dans les fonctions de Conseiller Municipal. 
 
2. Remplacement de Monsieur GOURDAIS dans différentes commissions et autres structures. 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide par : 

Voix pour 31 Voix contre  Abstention    
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de procéder à l’élection des membres titulaires ou suppléants au sein des différentes commissions, 
groupe de travail, associations et syndicat suivants : 

Commission   

Commission communication Titulaire Suzanne LE TIEC 
Commission des finances Titulaire Marie-Annick RICHE 
Commission enfance-jeunesse Titulaire Michel URVOY 
Commission vie associative, culture Titulaire Michel URVOY 
Commission artisanat, commerce, tourisme Titulaire Michel URVOY 
Groupe de travail « salle polyvalente » Titulaire Michel URVOY 
Association du Centre Nautique Plérinais Titulaire Pascal LAPORTE 
Association du Comité de jumelage de Plérin Suppléant Michel URVOY 
Comité de gestion du Centre social Suppléant Michel URVOY 
Syndicat départemental d’électricité des Côtes d’Armor Titulaire François ESSEMILAIRE 

 
3. Remplacement de Madame DACHEUX au sein de la Commission Communale des Impôts 

Directs. 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide par : 

Voix pour 31 Voix contre  Abstention    

de nommer Monsieur Denis TREMEL, Conseiller Municipal, en qualité de membre suppléant au sein 
de la Commission Communale des Impôts Directs en remplacement de Madame Françoise 
DACHEUX, démissionnaire. 
 
4. Renouvellement du mandat spécial de Conseiller Délégué à Monsieur BURLOT. 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide par : 
 
Considérant que Monsieur BURLOT ne pend pas part au vote, 
Considérant que les membres de l’opposition décident de ne pas prendre part au vote, 

Voix pour 26 Voix contre  Abstention    

de renouveler, sous l’autorité de Monsieur Le Maire, le mandat spécial de Conseiller délégué à 
Monsieur Joseph BURLOT pour les questions relatives au « Projet d’aménagement du quartier du 
Sépulcre » et de fixer la durée de ce mandat à une année, à compter du 23 février 2010. 
 
5. Désignation de Conseillers Municipaux au sein des commissions techniques communautaires de 

Saint-Brieuc Agglomération. 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide par : 

Voix pour 31 Voix contre  Abstention    

de nommer quatre Conseillers supplémentaires dans les commissions techniques communautaires 
de Saint-Brieuc Agglomération et de désigner : 

Madame Anne-Marie DUREL, Adjointe au Maire chargé de l’Enfance jeunesse au sein de la 
Commission Transports et Déplacements. 

Monsieur François ESSEMILAIRE, Adjoint au Maire chargé du Cadre de Vie, des réseaux, de 
l’eau et de l’assainissement au sein de la Commission Environnement / Eau / Assainissement. 

Monsieur Hubert COATLEVEN, Conseiller délégué à la Communication au sein de la 
Commission Culture / Identité / Agenda 21. 

Monsieur Hubert THIERRY, Conseiller délégué aux Sports au sein de la Commission 
Développement économique / Tourisme / Commerce. 

 
6. Subvention exceptionnelle – Séisme Haïti 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur René LAIR, Premier Adjoint au Maire en charge de 
l’administration générale, des moyens humains, logistiques et financiers, décide par : 

Voix pour 31 Voix contre  Abstention    
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d’autoriser le versement d’une subvention de 5 000 €uros à la Croix Rouge – Séisme Haïti et précise 
qu’il s’agit exceptionnellement d’une régularisation, le versement ayant déjà été effectué par mandat 
administratif n° 25 en date du 20/01/2010. 
 
7. Mise à disposition de la Salle Bagatelle à l’Association « Danserien Ar Goued » - Fest-Deiz au 

profit d’Haïti. 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au Maire en charge de 
la vie associative, de la culture et du sport, décide par : 

Voix pour 31 Voix contre  Refus de vote    

d’autoriser la mise à disposition gratuite de la salle Bagatelle le dimanche 7 février 2010 à 
l’Association de danses bretonnes « Danserien Ar Goued » pour son fest-deiz annuel au profit d’Haïti. 
 
8. Budget Primitif et budgets annexes 2010. 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur René LAIR, Premier Adjoint au Maire en charge de 
l’administration générale, des moyens humains, logistiques et financiers, décide par : 

Voix pour 27 Voix contre 5 Abstention    

d’approuver le budget primitif 2010 et les budgets annexes selon les équilibres suivants : 

 Section de fonctionnement Section d'investissement 
 DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

Budget Principal 16 724 411 16 724 411 7 422 914 7 422 914 
Budget Assainissement 665 000 665 000 440 000 440 000 
Budget Eau 313 600 313 600 300 600 300 600 
Budget ZAC - - 62 500 62 500 

 
9. Prescription de la révision du Plan Local d’Urbanisme. 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Robert PEDRON, Adjoint au Maire en charge de 
l’urbanisme, l’habitat et le développement durable, décide par : 

Voix pour 27 Voix contre 5 Abstention    

de prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal, pour 
répondre aux objectifs présentés en séance, 

de désigner la commission municipale d’urbanisme et le comité consultatif comme groupe de suivi de 
l’étude du PLU,  

de consulter les personnes publiques autres que l’État ainsi que les maires des communes associées 
et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à chaque fois qu’ils en 
feront la demande au cours de la révision du PLU, conformément à l’article L.123-8 du Code de 
l’Urbanisme,  

de soumettre pendant toute la durée de révision du PLU, et conformément à l’article L.300-2 du Code 
de l’Urbanisme, le projet à la concertation des habitants, des associations et des autres personnes 
concernées dont les représentants de la profession agricole, selon les modalités suivantes : 
information régulière par le biais du bulletin d’informations municipales et par le site Internet de la 

Ville, 
concertation des Comités Consultatifs de Quartiers, 
saisine du Comité Consultatif de Développement Durable et Solidaire, 
organisation de réunions publiques par quartiers : ces réunions feront l’objet d’un avis 

d’information dans la presse invitant toutes les personnes concernées, 
organisation de réunions avec les associations et les acteurs économiques (commerçants, 

artisans, agriculteurs…), 
mise à disposition en Mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, et jusqu’à l’arrêt du projet, 

d’un dossier pédagogique présentant le déroulement de la procédure, d’un registre 
d’observations et d’une boîte à idées, 

mise en place de panneaux d’expositions en Mairie, présentant l’avancement du dossier de 
révision.
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La Municipalité se réserve, si cela était nécessaire, la possibilité de mettre en œuvre toute autre 
forme de concertation. Celle-ci se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la 
mise au point du projet de PLU. A l’issue de la concertation, Monsieur le Maire en présentera le 
bilan au Conseil Municipal qui en délibérera et arrêtera le projet de PLU révisé. 

de demander conformément à l’article 121-7 du Code de l’Urbanisme, que les services de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) soient mis gratuitement à la disposition de la 
commune pour la conseiller et l’assister notamment lors de la consultation préalable au choix du 
cabinet d’études qui en sera chargé,  

de donner autorisation à Monsieur le Maire, ou son représentant, de signer tout contrat, avenant ou 
convention de prestation ou de service concernant la révision du PLU,  

de solliciter de l’État une part de la dotation globale de décentralisation pour compenser la charge 
financière de la commune correspondant aux frais d’études et aux frais matériels générés par la 
révision du PLU,  

et d’inscrire au budget les dépenses afférentes à l’étude de révision du PLU, 
 
10. Information – Présentation du projet d’aménagement de Saint-Laurent. 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Robert PEDRON, Adjoint au Maire en charge de 
l’urbanisme, l’habitat et le développement durable, présente à l’assemblée le projet d’aménagement 
de Saint-Laurent. 
 
11. Mise en œuvre du Pacte de Solidarité Territoriale,  Financière et Fiscale 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide par : 

Voix pour 32 Voix contre  Abstention    

de solliciter un fonds de concours à Saint-Brieuc Agglomération pour le financement du 
fonctionnement du ou des équipements pour toute la durée du Pacte de Solidarité Territoriale, 
Financière et Fiscale et dans les conditions fixées par la Convention Cadre, d’adopter la Convention 
Cadre et d’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer tout acte relatif à la demande 
de fonds de concours à Saint-Brieuc Agglomération, en fonctionnement et en investissement, et 
notamment la Convention Cadre. 
 
12. Incorporation dans le domaine public communal de la voirie, des équipements et espaces 

communs du lotissement Europarc à La Ville Huet – Résultats de l’enquête – Signature de l’acte. 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Robert PEDRON, Adjoint au Maire en charge de 
l’urbanisme, l’habitat et le développement durable, décide par : 

Voix pour 32 Voix contre  Abstention    

d’acquérir gratuitement les parcelles suivantes : 
 

Références cadastrales Superficies Propriétaire 
BP - 118 
BP - 125 
BP - 139 
BP - 120 
BP - 126 

1 301 m² 
1 775 m² 

781 m² 
739 m² 

2 840 m² 

Société Nouvelle BCP 
Eleusis 
Rue Pierre et Marie Curie 
22190 PLÉRIN 

d’incorporer dans le domaine public communal les parcelles suivantes : 
 

Références cadastrales Superficies Propriétaire 
BP - 118 
BP - 125 
BP - 139 
BP - 120 
BP - 126 

1 301 m² 
1 775 m² 

781 m² 
739 m² 

2 840 m² 

Société Nouvelle BCP 
Eleusis 
Rue Pierre et Marie Curie 
22190 PLÉRIN 

BP - 92 
BP - 82 

70 m² 
120 m² 

Commune de PLÉRIN 
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et d’autoriser Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, ou son représentant, à signer l’acte de cession et 
tout document relatif au transfert de propriété, et précise que les frais d’acte seront à la charge de la 
commune. 
 
13. Rue Fleurie – Vente d’un terrain communal – Signature de l’acte. 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Robert PEDRON, Adjoint au Maire en charge de 
l’urbanisme, l’habitat et le développement durable, décide par : 

Voix pour 32 Voix contre  Abstention    

de vendre, au profit de Monsieur et Madame JOSSE, un terrain d’environ 52 m² (à préciser par 
document d’arpentage) provenant de la parcelle AC - 581 d’une contenance de 817 m² appartenant à 
la commune, au prix net de 35,00 € le m², d’autoriser Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, ou son 
représentant, à signer le document d’arpentage, le compromis et l’acte de vente et tous documents 
relatifs au transfert de propriété, et précise que les frais de géomètre et d’acte notarié seront à la 
charge de l’acquéreur. 
 
14. Effacement du réseau téléphonique Quai Adolphe le Bail. 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur François ESSEMILAIRE, Adjoint au Maire en charge 
du cadre de vie, des réseaux, de l’eau et de l’assainissement, décide par : 

Voix pour 31 Voix contre  Abstention 0   

de confier au Syndicat d’Electricité la fourniture et la pose du génie civil du réseau de communication, 
rue Adolphe Le Bail, pour un montant estimatif de 5 250 €uros TTC et aux conditions définies dans la 
convention « Travaux sur les infrastructures de communications électroniques » et précise que la 
commune, ayant transféré cette compétence au Syndicat Départemental d’Electricité, versera à ce 
dernier une subvention d’équipement équivalente au montant TTC de la facture payée à l’entreprise 
avec application du coût marginal pour le terrassement, tel que défini dans la Convention précitée et 
conformément au règlement. 
 
15. Programme 2010 de rénovation de l’éclairage public. 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur François ESSEMILAIRE, Adjoint au Maire en charge 
du cadre de vie, des réseaux, de l’eau et de l’assainissement, décide par : 

Voix pour 31 Voix contre  Abstentions    

d’approuver le montant des travaux s’élevant à 62 500 €uros TTC, la participation de la commune 
étant de 50 000 €uros TTC, de commander ces travaux au Syndicat d’Electricité des Côtes d’Armor 
et précise que la commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui ci 
bénéficiera du fonds de compensation de la TVA et percevra de notre commune un fonds de 
concours au taux de 80 % calculé sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient 
moyen du marché auquel se rapportera le dossier tel que défini dans la convention « travaux 
éclairage public effectués dans le cadre du transfert de compétences » et conformément au 
règlement. 
 
16. Création de tarif / cours d’informatique. 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur René LAIR, Premier Adjoint au Maire en charge de 
l’administration générale, des moyens humains, logistiques et financiers, décide par : 

Voix pour 27 Voix contre 3 Abstentions 2   

de fixer le tarif des cours d’informatique à 10 € la session et précise que le règlement s’effectuera dès 
le premier cours. 
 
17. Création d’une régie de recettes pour les cours d’informatique. 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur René LAIR, Premier Adjoint au Maire en charge de 
l’administration générale, des moyens humains, logistiques et financiers, décide par : 

Voix pour 27 Voix contre 3 Abstention 1 Refus de vote 1 

d’instituer une régie de recettes dont les caractéristiques sont les suivantes : 
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Article 1 : Il est institué une régie de recettes auprès du service Informatique de la Ville de Plérin. 
Article 2 : Cette régie est installée à l’Hôtel de Ville – rue de l’Espérance - 22190 Plérin 
Article 3 : La Régie encaisse les produits des cours d’informatique. 
Article 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants : 
chèques ou numéraire. 
Article 5 : Un fonds de caisse d’un montant de 40 € est mis à disposition du régisseur. 
Article 6 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 

500€. 
Article 7 :Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire le montant de l’encaisse 

dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 6 au minimum une fois par mois. 
Article 8 : Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire la totalité des justificatifs des 

opérations de recettes tous les mois. 
Article 9 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement. 
Article 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte 

de nomination selon la réglementation en vigueur. 
Article 11 : Les mandataires suppléants ne percevront pas d’indemnité de responsabilité. 
Article 12 : Le Maire de Plérin et le Comptable Public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
18. Adhésion 2010 à différentes associations. 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur René LAIR, Premier Adjoint au Maire en charge de 
l’administration générale, des moyens humains, logistiques et financiers, décide par : 

Voix pour 32 Voix contre  Abstention    

d’autoriser le versement des cotisations annuelles 2010 aux associations mentionnées ci-dessous : 
 

Association des Ludothèques Françaises 65,00 €uros 
Association des Maires de France 3 810,68 €uros 
Association Réseau Grand Ouest  
« Commande publique et développement durable » 

500,00 €uros 

et précise que les crédits sont prévus au budget 2010. 
 
19. Création d’une autorisation de programme « Restructuration Cuisine Centrale et des satellites». 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur René LAIR, Premier Adjoint au Maire en charge de 
l’administration générale, des moyens humains, logistiques et financiers, décide par : 

Voix pour 32 Voix contre  Abstention    

d’approuver la création de l’autorisation de programme n°20100011 « Restructuration de la cuisine 
centrale et des satellites » pour un montant total de 330 000 €uros, et précise que les crédits sont 
prévus au budget 2010 ; 
 

N° de l’AP Libellé 
Montant 

Initial AP 
CP ouverts au 
titre de 2010 

CP prévus en 2011 

20100011 
Restructuration de la 

cuisine centrale et des 
satellites 

330 000€ 250 000€ 80 000€ 

de demander les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux à la Préfecture 
des Côtes d’Armor et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à lancer les appels d’offres 
correspondant à cette opération. 
 
20. Création d’une autorisation de programme « Schéma directeur cyclable ». 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur René LAIR, Premier Adjoint au Maire en charge de 
l’administration générale, des moyens humains, logistiques et financiers, décide par : 

Voix pour 32 Voix contre  Abstention    

d’approuver la création de l’autorisation de programme n° 20100012 « Schéma directeur cyclable » 
pour un montant de 132 000 € et précise que les crédits sont prévus au budget 2010. 
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N° de l’AP Libellé 
Montant Initial 

AP 
CP ouverts au 
titre de 2010 

CP prévus de 2011 à 
2019 

20100012 
Schéma directeur 

cyclable 
132 000 € 20 000 € 112 000 € 

de demander les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux à la Préfecture 
des Côtes d’Armor et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à lancer les appels d’offres 
correspondant à cette opération. 
 
21. Création d’une autorisation de programme « Aménagement de la rue Duguay Trouin ». 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur René LAIR, Premier Adjoint au Maire en charge de 
l’administration générale, des moyens humains, logistiques et financiers, décide par : 

Voix pour 32 Voix contre  Abstention    

d’approuver la création de l’autorisation de programme n° 20100013 « Aménagement de la rue 
Duguay Trouin » pour un montant de 340 000 € et précise que les crédits sont prévus au budget 2010 

N° de l’AP Libellé 
Montant Initial 

AP 
CP ouverts au 
titre de 2010 

CP prévus en 2011 

20100013 
Aménagement de la rue 

Duguay Trouin 
340 000 € 300 000 € 40 000 € 

de demander les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux à la Préfecture 
des Côtes d’Armor et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à lancer les appels d’offres 
correspondants à cette opération. 
 
22. Subvention exceptionnelle au Centre Nautique de Plérin. 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur René LAIR, Premier Adjoint au Maire en charge de 
l’administration générale, des moyens humains, logistiques et financiers, décide par : 

Voix pour 32 Voix contre  Abstention    

d’autoriser Monsieur Le Maire à verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 170.31 €uros 
au Centre Nautique de Plérin au titre des frais téléphoniques pour l’année 2009 et précise que les 
crédits sont prévus au budget 2010. 
 
23. Attribution des crédits scolaires. 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Madame Anne-Marie DUREL, Adjointe au Maire en charge du 
secteur enfance jeunesse, décide par : 

Voix pour 32 Voix contre  Abstention    

d’adopter les critères d’attributions des différents crédits de fonctionnement des écoles, selon les 
modalités présentées en séance. 
 
24. Participation aux frais de fonctionnement des écoles privées. 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Madame Anne-Marie DUREL, Adjointe au Maire en charge du 
secteur enfance jeunesse, décide par : 

Voix pour 32 Voix contre  Abstention    

de revaloriser le forfait annuel par élève des frais de fonctionnement des écoles privées comme suit : 

de 755.07 €uros en 2009 à 758.85 €uros pour 2010 pour un enfant plérinais en maternelle. 
de 396.15 €uros en 2009 à 398.13 €uros pour 2010 pour un enfant plérinais en élémentaire. 
 
25. Subvention « Jazz à l’envi » - cérémonies des vœux. 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au Maire en charge de 
la vie associative, la culture et le sport, décide par : 

Voix pour 32 Voix contre  Abstention    
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de verser une subvention de 800 €uros à l’Association « Jazz à l’envi » pour l’animation des 
cérémonies des vœux organisées au CAP, en l’occurrence le 11 janvier pour la présentation des 
vœux au personnel, le 15 janvier pour la présentation des vœux aux associations et aux entreprises. 
 
26. Subvention Ti’Pass. 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Hubert THIERRY, Conseiller Municipal délégué aux 
sports, décide par : 

Voix pour 32 Voix contre  Abstention    

d’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à verser les subventions exceptionnelles aux 
associations plérinaises mentionnées ci-dessous pour un montant total de 1 200 €, 
 

Associations 
Date signature 

de la convention
Montant du 
bordereau 

Badminton Plérinais 03/09/2009 50 € 
Ecole Plérinaise d’Arts Martiaux 20/09/2009 530 € 
Argantel Club Plérin 03/09/2009 380 € 
Tennis Club de Plérin 27/08/2009 80 € 
Plérin Football Club 28/08/2009 110 € 
Ecole de boxe Plérinaise 04/09/2009 30 € 
Cercle Celtique Le Roselier 08/09/2009 20 € 

 

et précise que les crédits sont prévus au budget 2010. 
 

27. Mise à disposition de la Salle Bagatelle au Comité des Fêtes de Saint Laurent. 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au Maire en charge de 
la vie associative, la culture et le sport, décide par : 

Voix pour 32 Voix contre  Abstention    

d’autoriser la mise à disposition gratuite de la salle Bagatelle le 6 février 2010 au Comité des Fêtes 
de Saint-Laurent pour une représentation théâtrale. 
 
28. Grille des effectifs au 1er janvier 2010 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur René LAIR, Premier Adjoint au Maire en charge de 
l’administration générale, des moyens humains, logistiques et financiers, décide par : 

Voix pour 27 Voix contre 5 Abstention    

d’adopter la grille des effectifs 2010 suivante : 
 

GRADES OU EMPLOIS Catégories 
Emplois au
1er janvier 

2010 

  2 

Directeur général des services A 1 

Collaborateur de cabinet  1 

FILIERE ADMINISTRATIVE  51 

Cadre d'emplois : Attachés   

Attaché principal A 4 
Attaché A 4 

Cadre d'emplois : Rédacteurs   
Rédacteur chef 

Rédacteur principal 
B 
B 

2 
4 

Rédacteur B 7 
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Cadre d'emplois : Adjoints administratifs   
Adjoint Administratif principal de 1ère classe C 6 
Adjoint Administratif principal de 2ème classe C 7 

Adjoint Administratif de 1ère classe C 9 
Adjoint Administratif de 1ère classe à TNC 17h30 

Adjoint Administratif de 2ème classe 
C 
C 

1 
7 

FILIERE TECHNIQUE  161 

Cadre d'emplois : Ingénieurs   
Ingénieur principal A 1 

Ingénieur A 1 

Cadre d'emplois : Techniciens supérieurs   

Technicien Supérieur chef B 1 
Technicien Supérieur B 4 

Cadre d'emplois : Contrôleurs   
Contrôleur de travaux chef B 2 

Contrôleur de travaux B 5 

Cadre d'emplois: Agents de maîtrise   
Agent de maîtrise principal C 15 

Agent de maîtrise C 16 

Cadre d'emploi : Adjoints techniques   
Adjoint technique principal de 1ère classe C 14 
Adjoint technique principal de 2ème classe C 16 

Adjoint technique de 1ère classe C 6 
Adjoint technique de 2ème classe C 62 

Adjoint technique de 2ème classe à TNC 34h00 C 1 
Adjoint technique de 2ème classe à TNC 33h00 C 1 
Adjoint technique de 2ème classe à TNC 29h00 C 2 
Adjoint technique de 2ème classe à TNC 28h00 C 10 
Adjoint technique de 2ème classe à TNC 20h00 C 3 
Adjoint technique de 2ème classe à TNC 17h30 C 1 

FILIERE MEDICO SOCIALE  17 

Cadre d'emplois : Puéricultrices cadres de santé   

Puéricultrice cadre supérieure da santé A 1 

Cadre d'emplois : Puéricultrices   

Puéricultrice de classe normale A 1 

Cadre d'emplois : Educateurs de jeunes enfants   

Educateur chef de jeunes enfants B 1 
Educateur de jeunes enfants B 2 

Educateur de jeunes enfants à TNC 22h30 B 1 
Educateur de jeunes enfants à TNC 19h30 B 1 

Cadre d'emplois : Auxiliaires de puériculture   

auxiliaires de puériculture principal de 1ère  classe C 1 

auxiliaires de puériculture principal de 2ème classe C 1 

auxiliaires de puériculture de 1ère classe TNC 28h00 C 1 

Cadre d'emplois : ATSEM   

ATSEM principal 2ème Classe C 3 

ATSEM 1ère classe C 2 

Cadre d'emplois : Agents sociaux   

Agent social de 2ème classe TNC 28h00 C 1 
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FILIERE CULTURELLE  18 

Cadre d'emplois : Bibliothécaires   

Bibliothécaire A 1 

Cadre d'emplois : Assistants qualifiés de conservation   

Assistant qualifié de conservation B 2 

Cadre d'emplois : Assistants de conservation   

Assistant de conservation hors classe B 1 

Cadre d'emplois : Adjoints du patrimoine   

Adjoint du patrimoine de 2ème classe C 7 

Cadre d'emplois : Assistants spécialisés d'enseignement artistique   

Assistant spécialisé d'enseignement artistique à TNC 13h00 B 1 
Assistant spécialisé d'enseignement artistique à TNC 5h00 B 1 

Cadre d'emplois : Assistants d'enseignement artistique   

Assistant d'enseignement artistique à TNC 10h00 
Assistant d'enseignement artistique à TNC 6h30 
Assistant d'enseignement artistique à TNC 6h00 
Assistant d'enseignement artistique à TNC 4h45 
Assistant d'enseignement artistique à TNC 3h00 

B 
B 
B 
B 
B 

1 
1 
1 
1 
1 

FILIERE ANIMATION  18 

Cadre d'emplois : Adjoints d'animation   
Adjoint d'animation de 1ère classe C 2 
Adjoint d'animation de 2ème classe C 9 

Adjoint d'animation de 2ème classe à TNC 34h00 C 1 
Adjoint d'animation de 2ème classe à TNC 28h00 C 6 

FILIERE POLICE ET SECURITE  5 

Cadre d'emplois : Chefs de service de police municipale   
Chef de service pol. mun. classe exceptionnelle B 1 

Chef de service pol. mun. classe normale B 1 

Cadre d'emplois : Agents de police   
Brigadier C 1 

Gardien C 2 

EMPLOIS NON CITES  36 
Emploi de directeur de la communication A 1 

Enseignants artistiques  16 
Assistantes maternelles  18 

TOTAUX  307 

et précise que plusieurs emplois peuvent être inscrits à la grille pour un même poste à pourvoir. Les 
emplois en surnombre seront supprimés ultérieurement, une fois les nominations effectuées. Il en 
sera de même pour les postes d’origine des agents détachés pour stage sur un grade supérieur. 
 
29. Création d’emplois en besoins occasionnels. 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur René LAIR, Premier Adjoint au Maire en charge de 
l’administration générale, des moyens humains, logistiques et financiers, décide par : 

Voix pour 27 Voix contre  Abstentions 5   

de créer : 
Quatre emplois non permanents d’adjoint administratif de 2ème classe, 
Six emplois non permanents d’adjoint d’animation de 2ème classe, 
Dix emplois non permanents d’adjoint technique de 2ème classe, 
Deux emplois non permanents d’assistant spécialisé d’enseignement artistique, 
Deux emplois non permanents d’assistant d’enseignement artistique, 
Trois emplois non permanents d’agent social de 2ème classe. 

et précise que le personnel recruté sur ces emplois sera rémunéré sur la base du 1er échelon du 
grade concerné et que les dépenses correspondantes sont prévues au budget communal. 
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30. Rémunération des agents recenseurs. 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur René LAIR, Premier Adjoint au Maire en charge de 
l’administration générale, des moyens humains, logistiques et financiers, décide par : 

Voix pour 32 Voix contre  Abstention    

de rémunérer les agents recenseurs sur la base des éléments suivants : 
 

Résidence principale 
Feuille de logement + les bulletins individuels des occupants du logement 
(à remplir) 

4,00 € 

Résidence secondaire, logement occasionnel ou vacant 
(une seule feuille à remplir) 

1,00 € 

Prime de formation (2 après-midis) 43,00 € 
Frais de déplacement (un forfait) 230,00 € 
Prime de reconnaissance de la tournée (repérage des adresses et du nombre 
de logements)  
Dépôt des courriers d’information dans les boîtes aux lettres 

130,00 € 

Prime de fin de collecte 
(réalisation complète de la collecte, retour des imprimés an mairie et tenue 
parfaite des cahiers de tournée et des bordereaux d’adresses) 

345,00 € 

 
31. Prime annuelle 2010 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur René LAIR, Premier Adjoint au Maire en charge de 
l’administration générale, des moyens humains, logistiques et financiers, décide par : 

Voix pour 32 Voix contre  Abstention    

de fixer le montant de la prime de fin d’année 2010 à : 

1 026,80 €uros par agent à temps plein titulaire et contractuel sur emploi permanent (hors 
remplacement), 

950,87 €uros par agent à temps plein non titulaire. 

et précise que les modalités de versement et de calcul sont définies dans les délibérations du 28 
février 1992 et du 19 novembre 2004, à savoir : cette prime sera calculée au prorata du temps de 
travail pour les agents ne travaillant pas à temps complet, et sera versée en deux acomptes de 50 %, 
l’un en juin et le solde en novembre (sauf départs en cours d’année). 
 
32. Création d’emplois en besoins saisonniers 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur René LAIR, Premier Adjoint au Maire en charge de 
l’administration générale, des moyens humains, logistiques et financiers, décide par : 

Voix pour 32 Voix contre  Abstention    

de créer : 
15 emplois d’adjoints d’animation de 2ème classe en besoins saisonniers, 
10 emplois d’adjoints techniques de 2ème classe en besoins saisonniers, 
4 emplois d’adjoints administratifs de 2ème classe en besoins saisonniers. 

et précise que le personnel recruté sur ces emplois sera rémunéré sur la base du 1er échelon du 
grade concerné, que les heures supplémentaires seront rémunérées en sus et que les dépenses 
correspondantes sont prévues au budget communal. 
 
33. Mandat spécial – Congrès des Maires de France (modification) 

Considérant que Monsieur Joseph BURLOT ne prend pas part au vote, 
Considérant que Monsieur Joseph BURLOT, Conseiller Municipal, s'est rendu au Congrès des 
Maires, qui s’est tenu à Paris du 17 au 19 novembre 2009, en lieu et place de Monsieur Hubert 
COATLEVEN, 

le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur René LAIR, Premier Adjoint au Maire en charge de 
l’administration générale, des moyens humains, logistiques et financiers, décide par : 
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Voix pour 26 Voix contre 4 Abstention 1   

de modifier la délibération n° 12 du 12 octobre 2009 afin de permettre le remboursement des frais 
occasionnés par cette mission à Monsieur Joseph BURLOT. 
 
34. Mandat spécial – Charte de jumelage Cookstown – Wronki 

Considérant que Messieurs Ronan KERDRAON et Jean-Marie BENIER ne prennent pas part au vote, 

le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur René LAIR, Premier Adjoint au Maire en charge de 
l’administration générale, des moyens humains, logistiques et financiers, décide par : 

Voix pour 29 Voix contre 1 Abstention    

d’accorder un mandat spécial à Monsieur Ronan KERDRAON, Maire et Monsieur Jean-Marie 
BENIER, Adjoint au Maire en charge de la Vie associative, de la culture et du sport, pour se rendre à 
Cookstown dans le cadre de la signature de la Charte de jumelage entre Cookstown et Wronki 
prévue le 22 février 2010 et précise que les frais de déplacements, de repas et d’hébergement seront 
remboursés aux intéressés sur la base des frais réels. 
 
35. Contrat d’occupation temporaire du domaine public maritime portuaire : Conseil Général - CCI - 

commune de Plérin 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Madame Delphine MESGOUEZ,  Adjointe au Maire en charge 
de la coordination des initiatives et prestations locales, du patrimoine, de la démocratie locale et la vie 
des quartiers, décide par : 

Voix pour 32 Voix contre  Abstention    

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le contrat de mise à disposition de 
terrains sur le domaine public maritime portuaire conclu entre le Conseil Général, la CCI et la 
Commune et tout autre document s’y rapportant. 
 
36. Directive européenne « Services » - Intégration dans le droit français – Refus de marchandisation 

de la petite enfance – Vœu. 

Après avoir approuvé à l’unanimité l’insertion de cette délibération à l’ordre du jour ; 
Les membres de l’opposition ne prenant pas part au vote ; 

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Madame Anne-Marie DUREL, Adjointe au Maire en charge du 
secteur enfance-jeunesse, décide par : 

Voix pour 27 Voix contre  Abstention    

de demander au Gouvernement d’exclure la petite enfance du champ de la transposition en droit 
français de cette Directive européenne « Services » et de saisir les Parlementaires et l’Association 
Départementale des Maires de France en leur demandant d’appuyer la demande auprès du 
Gouvernement. 
 
37. Questions diverses 

Monsieur Jérôme KERHARDY interroge Monsieur le Maire quant à l’emplacement de l’antenne de 
téléphonie mobile en centre-ville. 

Monsieur François ESSEMILAIRE, Adjoint au Maire en charge des cadres de vie, des réseaux, de 
l’eau et de l’assainissement, précise qu’elle sera implantée dans le clocher de l’église Saint-Pierre. 

 
La séance est levée à 23 heures. 
 

Le Maire, 
 
R. KERDRAON 


