
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU

CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN
DU VENDREDI 9 AVRIL 2010

Etaient présents : M. KERDRAON, Sénateur-Maire,
MM.  BERTHAULT,  PEDRON,  DUREL,  BENIER,  FLAGEUL,  MESGOUEZ-LE GOUARD, 
ESSEMILAIRE, Adjoints au Maire,
MM.  GALLE,  BURLOT,  THIERRY,  COLAS,  BERTRAND,  LE TIEC,  DANIEL,  FAISANT, 
DAGORN, BATTAS, LE LOUARN, LAPORTE, RICHE, URVOY, Conseillers Municipaux.

Absents excusés ayant donné pouvoir :

 Monsieur René LAIR, donnant pouvoir à Madame Anne-Marie DUREL,
 Monsieur Hubert COATLEVEN, donnant pouvoir à Monsieur Hubert THIERRY,
 Monsieur Gilbert LE ROUX, donnant pouvoir à Monsieur Robert PEDRON,
 Madame Myriam DEL ZOTTO, donnant pouvoir à Monsieur Joseph BURLOT,
 Madame Paule QUEMERE, donnant pouvoir à Madame Anne Marie BERTHAULT.

Absents : 

MM. TAILLEBEAU, TREMEL, DUBOIS, PIERRE, KERHARDY, RAULT-MAISONNEUVE.

Ouverture de la séance à 18h30.

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

De la question n° 1 à la question n° 9 :
Présents : 22 Pouvoirs : 5 Absents : 6 Votants : 27

Arrivée de Monsieur LAIR à 19 heures 10.

De la question n° 10 à la question n° 18 :
Présents : 23 Pouvoirs : 4 Absents : 6 Votants : 27

Sortie de Madame GALLE à 19 heures 45.

De la question n° 19 à la question n° 20 :
Présents : 22 Pouvoirs : 4 Absents : 7 Votants : 26

Retour de Madame GALLE à 19 heures 50.

De la question n° 21 à la question n° 30     :  

Présents : 23 Pouvoirs : 4 Absents : 6 Votants : 27

Sortie de Madame DAGORN à 20 heures 15.

A la question n°   31     :  
Présents : 22 Pouvoirs : 4 Absents : 7 Votants : 26
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Retour de Madame DAGORN à 20 heures 17.

A la question n°   32     :   

Présents : 23 Pouvoirs : 4 Absents : 6 Votants : 27

Départ de Monsieur BENIER à 20 heures 20.

De la question n° 33 à la question n° 34     :  

Présents : 22 Pouvoirs : 5 Absents : 6 Votants : 27

Le procès verbal des séances des Conseils Municipaux des 12 février 2010 et 29 mars 2010 sont approuvés à  
l’unanimité.

Devant les propos tenus lors de la séance du Conseil Municipal, du lundi 29 mars dernier, Monsieur Philippe 
CHEVE, époux de Madame Jacqueline CHEVE, Sénatrice des Côtes d’Armor décédée le 15 mars dernier a 
adressée une lettre à l’assemblée. Madame DANIEL, Conseillère Municipale en donne lecture.

1. Subvention de fonctionnement aux associations.  

Les Elus membres de Conseils d’Administration des associations concernées ne prenant pas part au vote,

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 à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Sénateur – Maire à verser les 
subventions aux associations selon le tableau présenté en séance et précise que les crédits sont prévus au  
budget 2010.

2. Subvention conventionnée au Centre Nautique de Plérin – Modification  .

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 27 Voix contre Abstention

d’autoriser Monsieur le Sénateur-Maire à verser la somme de 13 447.74 €uros au Centre Nautique de Plérin et  
précise que les crédits sont prévus au budget 2010.

3. Création de tarif – Stage Hip Hop  .

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 27 Voix contre Abstention

de fixer à 5 €uros le forfait de participation au stage de Hip Hop qui se déroulera les 10 et 11 avril prochain.

4. Subvention exceptionnelle au Comité de jumelage  .

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 27 Voix contre Abstention

d’autoriser Monsieur  Le  Maire  à  verser  une  subvention  d’un  montant  de  1  913,60  €uros  au  Comité  de 
jumelage, en remboursement des frais d’expertise comptable pour la certification des comptes de l’année 2008 
et précise que les crédits sont prévus au budget 2010.

5. Modification Régie de recettes – Ecole Municipale de Musique et de Danse  .

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 27 Voix contre Abstention

de modifier l’article 3 de l’acte constitutif  de la régie de recettes pour l’Ecole Municipale de Musique et de 
Danse, comme suit :
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« La régie encaisse les produits suivants :

 Produits des cours de musique et ateliers municipaux,
 Produits des locations d’instruments,
 Produits des cours de danse,
 Produits des locations de costumes de danse,
 Produits  de  la  vente  des  tickets,  carnets  ou  journaux  à  souches  lors  de  manifestations 
évènementielles (gala de danse, stage…). »

et précise que seul le régisseur titulaire est  autorisé à encaisser les produits de la vente des tickets,  des  
carnets ou journaux à souches.

6. Mise à disposition de la salle Edelweiss à la Cité des Métiers  .

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 27 Voix contre Abstention

d’autoriser la mise à disposition gratuite de la salle Edelweiss le mardi 27 avril 2010 à la Cité des Métiers.

7. Mise à disposition de la salle Agora au Collège Léquier  .

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 27 Voix contre Abstention

d’autoriser la mise à disposition gratuite de la salle Agora le mardi 1er juin 2010 aux élèves du Collège Léquier.

8. Projet culturel de la Ville de Plérin – Approbation  .

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 27 Voix contre Abstention

d’approuver le projet culturel de la Ville de Plérin.

9. Médiathèque «     A livre ouvert     » – désaffection de documents  .

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 27 Voix contre Abstention

d’approuver le principe de désaffection des documents de la médiathèque, dont la liste a été présentée en 
séance, selon les règles en vigueur dans ce domaine.

10. Subvention à l’Association Saint-Brieuc HandiSport – Championnat de France de natation  .

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

Voix pour 27 Voix contre Abstention

d’attribuer une subvention exceptionnelle de 300 €uros à l’Association Saint-Brieuc Handisport dans le cadre 
de leur participation aux Championnats de France Hiver 2010 de natation.

11. Subventions Ti’Pass  .

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

Voix pour 27 Voix contre Abstention

d’ autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à verser les subventions exceptionnelles aux associations  
plérinaises mentionnées dans le tableau ci-dessous pour un montant total de 210 €uros,
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Associations
Date de 

signature de la 
convention

Montant du 
bordereau

Ecole de boxe Plérinaise 04/09/2009 50 €

Office Plérinais d’Action Culturelle 27/08/2009 160 €

et précise que les crédits sont prévus au budget 2010.

Avant d’aborder les questions relatives aux finances de la Ville, Monsieur le Maire présente le Directeur des 
Affaires Financières, Monsieur Laurent COUGARD qui a pris ses fonctions le 1er mars 2010.

12. Vote des taux de fiscalité directe locale – Etat 1259 – Année 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 Abstention

de maintenir à l’identique les taux de fiscalité pour l’année 2010.

13. Décision modificative n° 2010-01 – Budget Principal  

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 Abstention

d’approuver les modifications d’inscriptions budgétaires présentées ci-dessous :

Budget Principal :
Modifications de crédits en dépenses de fonctionnement

739115

6574

023

Chapitre 014 «     Atténuations de produits     »     :  
Prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU

Chapitre 65 «     Autre charge de gestion courante     »     :  
Subventions de fonctionnement aux associations (rappel subv Centre Nautique 
2009)

Chapitre 023 «     Virement à la section d’investissement     »  

Total

+ 59 300

+ 10 030

+ 115 970 

+ 185 300 

Modifications de crédits en recettes de fonctionnement :

7311

7411
74834
74835

7788

Chapitre 73 «     Impôts et taxes     »   :
Contributions directes (notification état n° 1259)

Chapitre 74 “Dotations, subventions et participation     »     :  
Dotation globale de fonctionnement 
Allocations compensatrices taxes foncières
Allocations compensatrices taxe d’habitation

Chapitre 77 «     Produits exceptionnels   » :
Remboursement d’assurance (sinistre sur bateau du Centre nautique)

Total

+ 134 600

+ 20 000 
+ 5 800 

+ 22 300

+ 2 600

+ 185 300
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Inscription de nouveaux crédits en dépenses d’investissement

2111

21571
2184
2184
2188
2188

2188

Programme     «     Acquisitions foncières     » 20100010  
Acquisition terrain cimetière

Programme «     Equipement des services     » 20100003  
Acquisition balayeuse de voirie
Mobilier écoles
Mobilier divers
Achat de chalets (CAP ARMOR)
Acquisition photocopieurs écoles + UCPA

Programme «     Bateaux     » 20100004  
Acquisition  bateaux  (ré-attribution  de  crédits  suite  au  remboursement 
d’assurance et sinistre)

Total

+ 25 000

+ 150 000
+ 3 000
+ 1 900
+ 7 100
+ 9 000

+ 3 600

+ 199 600

Inscription de nouveaux crédits en recettes d’investissement

1342

1641

021

024

Chapitre 10 «     Dotations et réserves     »   
Amendes de police

Chapitre 16 «     Emprunts et dettes assimilées     »     :  
Emprunt d’équilibre

Chapitre 021 «      Virement de la section de fonctionnement     »     

Chapitre 024 «     Produits des cessions d’immobilisations     »     :  
Produits de cessions

Total

+ 5 000

+ 77 630

+ 115 970

+ 1 000

+ 199 600

14. Subvention aux séjours linguistiques du Collège Léquier.  

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

Voix pour 27 Voix contre Abstention

d’approuver l’attribution d’une subvention d’un montant de 22 €uros par élève Plérinais scolarisé en classe de  
4ème (ou  en  classe  de  3ème s’il  n’a  pas  participé  au  séjour  en  4ème),  participant  à  l’ensemble  des  séjours 
linguistiques et pédagogiques organisés par le collège Léquier, soit une subvention globale de 2 882 €uros 
(131 élèves x 22 €uros) pour l’année 2010, et précise que ces crédits sont prévus au chapitre 65 du budget 
primitif 2010.

15. Eclairage Public à l’EHPAD et aux abords de la Mairie  .

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 27 Voix contre Abstention

d’approuver  les  projets  de  réhabilitation  de  l’éclairage  public  aux  abords  de  l’EHPAD et  de  la  Mairie  et  
d’engager  les  montants  correspondants,  selon  les  estimations  fournies  par  le  Syndicat  Départemental  
d’Electricité. 
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16. Eclairage Public rue des Tourelles  .

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 27 Voix contre Abstention

d’approuver le projet d’effacement des réseaux d’éclairage public et téléphonique de la rue des Tourelles et de 
la rue Georges Sand et d’engager les montants correspondants selon les estimations fournies par le Syndicat 
Départemental d’Electricité.

17. Déclaration d’occupation du domaine public routier communal pour les installations de    Gaz Réseau   
Distribution France – Permission de voirie – Redevance pour occupation du domaine communal.

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 27 Voix contre Abstention

d’accorder la permission de voirie pour les ouvrages de distribution gaz et de confirmer la redevance pour 
occupation du domaine public routier communal en retenant les bases suivantes :

 L= 46 122 mètres au 31 décembre 2008
 ING  =  Index Ingénierie de l’année au 1er janvier
 ING0 = Index Ingénierie de juillet 2006 = 738.1

18. Déclaration d’occupation du domaine public routier communal pour les installations Flag Télécom -   
Redevance pour occupation du domaine communal.

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 27 Voix contre Abstention

d’instaurer  une  redevance  pour  occupation  du  domaine  public  routier  communal  sur  la  base  du  montant 
maximum fixé par le décret n° 2005-1676 et tel que précisé ci dessus. Le montant de la redevance est ainsi de 
163.70 €uros, révisable chaque année selon la valeur de l’indice général des Travaux Publics en vigueur.

Convention d’occupation du domaine communal pour les installations Armor Connectic – redevance pour 
occupation du château d’eau de Sainte-Croix.

Le projet de délibération abordait la question de l’installation d’antenne de diffusion et de relais par technologie  
« Wimax » pour la desserte Internet haut débit des quartiers ouest de la commune.

Monsieur le Maire demande une suspension de séance à 19 heures 40 et donne la parole au représentant du  
collectif de la Ville au Bedel, qui s’oppose au projet en l’état au nom du principe de précaution et demande à 
bénéficier du système de desserte par fibre optique souterraine comme sur le reste du territoire.

La séance reprend à 19 heures 45 par l’intervention de Monsieur François ESSEMILAIRE, Adjoint au Maire en 
charge du cadre de vie, des réseaux, de l’eau et de l’assainissement, informant l’assemblée du retrait de la 
délibération de l’ordre du jour.

19. Contrat territorial des bassins versants - Charte communale de désherbage et d'entretien des espaces   
publics.

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 26 Voix contre Abstention

d’approuver la Charte communale de désherbage et d’entretien des espaces publics proposée par le SMEGA 
et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la Charte et tout document s’y rapportant.
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20. Dénomination du parking du CAP     : «     Parking de la Croix Mérovingienne     ».  

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 25 Voix contre Abstention 1

de  dénommer  l’aire  de  stationnement  située  à  côté  du  Centre  Culturel  Le  Cap  « Parking  de  la  Croix 
Mérovingienne ».

21. Acquisition de m  atériel de désherbage alternatif : demande de subventions  .

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

Voix pour 27 Voix contre Abstention

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter le Conseil Régional de Bretagne pour participer 
au financement du matériel de désherbage alternatif et à signer tout document s’y rapportant.

22. Schéma Directeur Cyclable d’Agglomération et modalités d’intervention de Saint-Brieuc Agglomération   
Baie d’Armor.

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

Voix pour 27 Voix contre Abstention
d’approuver le schéma directeur cyclable d’agglomération de Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor et les 
itinéraires ou services concernant la commune de Plérin et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, 
à signer tout document s’y rapportant.

23. Aménagement des bandes cyclables avenue du Général De Gaulle – Demande de subventions  .

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Didier FLAGEUL, Adjoint au Maire en charge des travaux et  
infrastructures, décide par :

Voix pour 27 Voix contre Abstention

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor, le  
Conseil Général, et le Conseil Régional via le Pays de Saint-Brieuc pour participer au financement du projet  
d’aménagement des bandes cyclables  et d’autoriser Monsieur le Maire,  ou son représentant, à signer tout 
document s’y rapportant.

24. Demande de s  ubvention au titre du Fonds de Compensation d’Investissement     : «     Dévoiement de la rue   
Jean Bart     ».  

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Didier FLAGEUL, Adjoint au Maire en charge des travaux et  
infrastructures, décide par :

Voix pour 27 Voix contre Abstention

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter, auprès de Saint-Brieuc Agglomération Baie d'  
Armor, une subvention au taux maximum et à signer tout document s’y rapportant.

25. Demande de s  ubvention au titre de la Dotation Globale d’Equipement     : «     Dévoiement de la rue Jean   
Bart     »  

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Didier FLAGEUL, Adjoint au Maire en charge des travaux et  
infrastructures, décide par :

Voix pour 27 Voix contre Abstention

d’autoriser Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  solliciter  auprès  de  Monsieur  Le  Préfet  des  Côtes 
d'Armor, une subvention au taux maximum au titre de la Dotation Globale d' Equipement (D.G.E.) 
pour les aménagements de voirie et de sécurité de la Place Kennedy et de la rue Jean Bart à 
Saint Laurent et à signer tout document s’y rapportant.
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26. Demande de s  ubvention au titre du Fonds de Compensation d’Investissement     : «     Aménagement de   
sécurité – route des Rosaires.     »  

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Didier FLAGEUL, Adjoint au Maire en charge des travaux et  
infrastructures, décide par :

Voix pour 27 Voix contre Abstention

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à solliciter auprès de Saint-Brieuc Agglomération Baie d'  
Armor, une subvention au taux maximum et à signer tout document s’y rapportant.

27. Demande de s  ubvention au titre de la Dotation Globale d’Equipement     : «     Aménagement de sécurité –   
route des Rosaires.     »  

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Didier FLAGEUL, Adjoint au Maire en charge des travaux et  
infrastructures, décide par :

Voix pour 27 Voix contre Abstention

d’autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  solliciter  auprès  de  Monsieur  Le  Préfet  des  Côtes 
d'Armor, une subvention au taux maximum, au titre de la Dotation Globale d’Equipement (D.G.E.) pour les  
aménagements ci-dessus définis et à signer tout les documents s’y rapportant.

28. Demande de s  ubvention au titre de la Dotation Globale d’Equipement     : «     Restructuration de la cuisine   
centrale – rue de la Croix     »  

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Didier FLAGEUL, Adjoint au Maire en charge des travaux et  
infrastructures, décide par :

Voix pour 27 Voix contre Abstention

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter auprès de Monsieur Le Préfet des Côtes d' 
Armor,  une subvention au taux maximum au titre de la  Dotation Globale d'Equipement (D.G.E.),  pour les 
aménagements ci-dessus définis et à signer tout document s’y rapportant.

29. Convention de partenariat dans le cadre de la prévention des déchets – compostage individuel avec   
Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor

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

Voix pour 27 Voix contre Abstention

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat dans le cadre de la 
prévention des déchets – compostage individuel, et ses éventuels avenants ainsi que tout autre document s’y  
rapportant.

30. Alignement rue Ronsard – Régularisation – Acte de cession  .

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

Voix pour 27 Voix contre Abstention

d’acquérir gratuitement une parcelle de 33 m², cadastrée sous le numéro 1902 de la section A, appartenant aux 
Consorts DEPLANCHE, d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte de cession et tout  
autre document s’y rapportant, et précise que l’acte administratif de cession sera à la charge de la commune.

31. Gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur en stage  .

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 26 Voix contre Abstention
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d’accepter le principe de l’octroi d’une gratification aux stagiaires de l’enseignement supérieur et précise que :

 la somme versée correspondra à 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale au 1er janvier 
de l’année x 151,67 heures pour un mois de stage.
 le stagiaire devra effectuer son stage à hauteur de 35 heures hebdomadaires. La gratification 
sera calculée au prorata s’il travaille moins de 35 heures.
 la gratification sera versée si la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, avec 
une présence du stagiaire de quarante jours au moins durant cette période

 la  gratification  ne  sera  versée  que  si  le  stage  donne lieu  à  une mission  d’étude  sur  une 
thématique, arrêtée en accord avec le chef du service accueillant le stagiaire, à développer dans la 
collectivité  et  présentant  un  intérêt  mutuel  pour  la  collectivité  et  le  stagiaire.  En  aucun  cas,  la 
gratification ne pourra être versée pour les stages d’observation.

et précise que les crédits seront prévus au budget de la commune.

32. Régime indemnitaire des agents de catégories A et B de la filière technique – Prime de service et de   
rendement – Transposition.

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 Abstention

d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat, la Prime de  
Service et de Rendement aux agents relevant des cadres d’emplois suivants :

Filière & grades Fonctions
Montant 
moyen 
annuel

(en euros)

Montant 
retenu

(en euros)

Technique
Ingénieur principal DST 2817 2748.60
Ingénieur DST 1659 1623.65
Ingénieur Informaticien 1659 1605.55
Ingénieur principal Membre de la direction générale 2817 2810.57
Ingénieur Membre de la direction générale 1659 1659.00
Ingénieur principal 2817 2799.37
Ingénieur 1659 1659.00
Technicien supérieur chef Adjoint au directeur SATE 1400 1256.40
Technicien supérieur 
principal Adjoint au directeur SATE 1330 1184.52

Technicien supérieur Adjoint au directeur SATE 1010 1010.00
Technicien supérieur chef Chef de subdivision ou de service 1400 1274.38
Technicien supérieur 
principal Chef de subdivision ou de service 1330 1203.64

Technicien supérieur Chef de subdivision ou de service 1010 887.78
Technicien supérieur chef Chef de projet 1400 1250.18
Technicien supérieur 
principal Chef de projet 1330 1179.44

Technicien supérieur Chef de projet 1010 863.58
Technicien supérieur chef 1400 1249.75
Technicien supérieur 
principal 1330 1187.98

Technicien supérieur 1010 872.12

Contrôleur chef
Responsable « CTM Voirie » ou « CTM 
Bâtiments/mécanique » ou « Espaces 
verts et cadre de vie »

1349 1211.12

Contrôleur principal
Responsable « CTM Voirie » ou « CTM 
Bâtiments/mécanique » ou « Espaces 
verts et cadre de vie »

1289 1152.62

Contrôleur
Responsable « CTM Voirie » ou « CTM 
Bâtiments/mécanique » ou « Espaces 
verts et cadre de vie »

986 1575.00
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Contrôleur chef
Responsable gestionnaire comptable et 
administratif ou chef de service sous 
direction

1349 1201.52

Contrôleur principal
Responsable gestionnaire comptable et 
administratif ou chef de service sous 
direction

1289 1143.02

Contrôleur
Responsable gestionnaire comptable et 
administratif ou chef de service sous 
direction

986 969.06

Contrôleur chef Chef, gestionnaire, de deux ateliers à forte 
contrainte réglementaire administrative

1349 1199.48

Contrôleur principal Chef, gestionnaire, de deux ateliers à forte 
contrainte réglementaire administrative

1289 1140.98

précise que les montants retenus par l’assemblée seront proratisés pour les agents à temps non complet ou 
autorisés à travailler à temps partiel ;

stipule que, conformément à l’article 8/8 de la loi n° 88-53, les agents qui subiraient une baisse de leur régime  
indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires, conserveraient 
le bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient, en application des  
dispositions réglementaires antérieures ;

stipule que les agents qui subiraient une baisse de leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en  
application des dispositions de la présente délibération, conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du 
maintien  du  montant  indemnitaire  dont  ils  disposaient,  sous  forme d’une indemnité  compensatrice de 
régime indemnitaire (I.C.R.I.).

indique que la prime de service et de rendement sera versée selon une périodicité mensuelle.

précise que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er avril 2010, que les dispositions 
relatives à la Prime de Service et de Rendement des délibérations antérieures sont abrogées à la date du 1 er 

avril 2010 et que les crédits correspondants sont prévus au budget 2010.

33. Extension des horaires d’ouverture de l’accueil collectif de la Maison de la Petite Enfance  .

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

Voix pour 27 Voix contre Abstention

de modifier les horaires de l’accueil collectif de la Maison de la Petite Enfance dans les conditions énoncées ci  
dessous, 

Situation actuelle

Horaires lundi mardi mercredi jeudi vendredi

matin 9H - 12H 9H - 12H 9H - 12H 9H - 12H 9H - 12H 

après-midi 13H30-17H30 13H30-17h30 13H30-17H30 13H30-17h30 13h30-17H30

journée continue 9H - 17H30 9H - 17H30  9H - 17H30  

Nombre de places en journée continue (contrat) : 12
Nombre de places en accueil occasionnel : 8 minimum
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Contrôleur Chef, gestionnaire, de deux ateliers à forte 
contrainte réglementaire administrative 986 840.36

Contrôleur chef Chef d’atelier gestionnaire 1349 1199.48
Contrôleur principal Chef d’atelier gestionnaire 1289 1140.98
Contrôleur Chef d’atelier gestionnaire 986 840.36
Contrôleur chef 1349 1206.39
Contrôleur principal 1289 1147.89
Contrôleur 986 847.27



Situation à compter du 1er septembre 2010

Horaires lundi mardi mercredi jeudi vendredi

matin 8H30 - 11H30 8H30 - 11H30 8H30 - 11H30 8H30 - 11H30 8H30 - 11H30

après-midi 13H30-18H00 13H30-18H00 13H30-18H00 13H30-18H00 13H30-17H00

journée continue 8H00 - 18H00 8H00 - 18H00 8H00 - 18H00 8H00 - 18H00 8H00 - 17H00

Nombre de places en journée continue (contrat) : 12
Nombre de places en accueil occasionnel : 8 minimum (sauf le mercredi : 3 minimum)

L’accueil occasionnel du matin s’achève à 11h30, afin de préparer dans de bonnes conditions le repas des 
enfants accueillis en journée continue.

et de modifier le règlement intérieur en conséquence.

34. Participation aux frais de fonctionnement de la médecine scolaire  .

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

Voix pour 27 Voix contre Abstention

d’autoriser Monsieur Le Maire à verser une subvention d’un montant de 2 850,42 € à l’Œuvre d’Hygiène Sociale 
des Côtes d’Armor, pour contribuer au fonctionnement du service de santé scolaire au titre de l’année 2009, et  
précise que les crédits sont prévus au budget 2010.

Avant de lever la séance, Monsieur le Maire souhaite livrer une information qui revêt un caractère essentiel 
pour la commune, à savoir la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle suite aux événements des 27 et  
28 février 2010. 

A ce titre, Monsieur KERDRAON invite ses administrés sinistrés à prendre contact avec leurs assureurs  
mais  rappelle  que,  malgré  l’arrêté  établi  par  la  Préfecture  des  Côtes  d’Armor,  les  délais  d’indemnisation 
risquent d’être longs. A titre d’exemple, Monsieur le Maire rappelle que les personnes sinistrées lors de la 
tempête Klaus ont vu sept années s’écouler avant le versement des indemnités.

Monsieur le Maire regrette par ailleurs que certaines communes de l’Agglomération, notamment Yffiniac ou 
Binic n’aient pas bénéficié de cette reconnaissance.

En outre, Monsieur le Maire souhaite apporter quelques précisions quant à l’exercice de ses nouvelles 
fonctions de Sénateur.

Si  le  mandat  de Sénateur  n’est  pas incompatible  avec celui  de Maire,  Monsieur  KERDRAON informe 
l’assemblée qu’il renonce au cumul des indemnités. L’indemnité qu’il percevait dans le cadre de son mandat de 
Maire sera partagée entre l’ensemble des Elus de la commune, Adjoints et Conseillers Municipaux, y compris  
les conseillers de l’opposition. Cette décision fera l’objet d’une délibération lors d’un prochain conseil municipal.

Pour éviter toute accusation de prise illégale d’intérêt, Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il signera 
une convention avec la Ville pour la location de locaux communaux.

Enfin, Monsieur le Maire tient à préciser que la promesse électorale de non cumul des mandats portait sur  
les missions auprès de Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor. Ses engagements sont respectés dans la  
mesure où ces mandats ont été confiés à Messieurs Robert PEDRON et Philippe FAISANT.

La séance est levée à 20 heures 30.

Le Maire,

R. KERDRAON
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