
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 

CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN
DU LUNDI 21 JUIN 2010.

Etaient présents : M. KERDRAON, Maire,
MM.  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, FAISANT, DAGORN, LE 
LOUARN,  LAPORTE,  RICHE,  URVOY,  TREMEL,  DUBOIS,  PIERRE, 
KERHARDY, Conseillers Municipaux.

Absents : MM. TAILLEBEAU, RAULT-MAISONNEUVE.

I. Ouverture de la séance à 18h15.  

II. Contrôle des délégations de vote.  

Monsieur René LAIR, ayant donné pouvoir à Madame Anne-Marie DUREL (8/06/2010)
 Mademoiselle  Guénaëlle  BATTAS,  ayant  donné  pouvoir  à  Monsieur  Joseph  BURLOT 
(18/06/2010)

Présents : 29 Pouvoirs : 2  Absents : 2 Votants : 31

III. Détermination du quorum.  

Arrivée de Madame RAULT-MAISONNEUVE à 18h20.
De la question n° 1 à la question n° 8     :  

Présents : 30 Pouvoirs : 2 Absent : 1 Votants : 32

Sortie de Messieurs FAISANT et PIERRE et de Madame LE LOUARN à 19h50.
A la question n° 9     :  

Présents : 27 Pouvoirs : 2 Absents : 4 Votants : 29

Retour de Monsieur PIERRE et Madame LE LOUARN à 20h00.
De la question n° 10 à la question n° 12     :  

Présents : 29 Pouvoirs : 2 Absents : 2 Votants : 31

Retour de Monsieur FAISANT à 20h05.
A la question n° 13     :  

Présents : 30 Pouvoirs : 2 Absent : 1 Votants : 32

Sortie de Monsieur PEDRON à 20h15.
A la question n° 14     :  

Présents : 29 Pouvoirs : 2 Absents : 2 Votants : 31

Retour de Monsieur PEDRON à 20h20.
A la question n° 15     :  

Présents : 30 Pouvoirs : 2 Absent : 1 Votants : 32

Sortie de Monsieur COATLEVEN à 20h25.
A la question n° 16     :  

Présents : 29 Pouvoirs : 2 Absents : 2 Votants : 31
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Retour de Monsieur COATLEVEN à 20h30. Sortie de Messieurs TREMEL et BURLOT au même 
moment.
A la question n° 17     :  

Présents : 28 Pouvoirs : 2 Absents : 3 Votants : 30

Retour de Messieurs TREMEL et BURLOT à 20h35.
De la question n° 18 à la question 27     :  

Présents : 30 Pouvoirs : 2 Absent : 1 Votants : 32

IV. Mise aux voix du procès verbal de la séance du 31 mai 2010.  

Le procès verbal est approuvé à l’unanimité.

V. Lecture de l’ordre du jour.  

VI. Désignation du secrétaire de séance.  

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

Avant  d’introduire  la  première  question  inscrite  à  l’ordre  du  jour,  Monsieur  le  Maire  demande  à 
l’assemblée  de  respecter  une  minute  de  silence  en  mémoire  de  Monsieur  SAGORY,  employé 
municipal au service espaces verts, décédé la semaine dernière.

Délibération  n°  1 :  Délégation  de    service  public  d’eau  potable  et  d’assainissement.  Contrat   
d’affermage.

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 32 Voix contre Abstentions

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à poursuivre la procédure pour mettre en œuvre  
un appel à concurrence pour la délégation de service public de distribution de l’eau potable et de 
l’assainissement,

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces y afférent.

Délibération  n°  2 :  Convention  d’occupation  du  domaine  communal  pour  les  installations  Armor 
Connectic. Redevance pour occupation du château d’eau de Sainte Croix.

Monsieur le Maire salue le travail fourni par Messieurs ESSEMILAIRE et BURLOT sur ce dossier.

Après l’exposé de Monsieur François ESSEMILAIRE, Adjoint au Maire en charge du cadre de vie, 
des  réseaux,  de  l’eau  et  de  l’assainissement,  et  préalablement  à  la  mise  aux  voix  de  cette 
délibération, Monsieur le Maire précise qu’il désire introduire une clause de revoyure dans cinq ans et  
sollicite le Conseil Général en ce sens, en la personne de Madame Paule QUEMERE.

Madame Paule QUEMERE, Vice-Présidente du Conseil Général, confirme la position des élus de la 
Ville de Plérin en affirmant que la solution proposée est la plus adaptée, car elle répond à la fois à la 
question de l’égalité d’accès de la population au haut débit et aux besoins exprimés par la population 
en la  matière.  Madame QUEMERE encourage  en outre  Monsieur  le  Maire  à  préciser  que  cette 
convention fera l’objet d’une nouvelle discussion dans cinq ans, ce délai coïncidant également à la  
phase de renouvellement de l’équipement. Cette clause permettra à la commune « de garder les 
cartes en main ».

Monsieur Gilbert LEROUX, conseiller municipal, informe l’assemblée qu’il s’abstiendra de voter cette 
délibération, dans la mesure où des incertitudes persistent quant au danger que les ondes pourraient 
occasionner sur la santé.

Monsieur  Joseph  BURLOT,  conseiller  municipal,  propose  à  ce  titre  que  des  mesures  soient 
effectuées, en présence des représentants du collectif de la Ville au Bedel, présents ce soir dans la 
salle en qualité d’auditeurs.
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Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, salue l’action du Conseil Général en faveur de l’accès de la 
population  au  haut  débit  et  souligne  par  ailleurs,  qu’en  réponse  aux  contraintes  et  remarques 
formulées par les uns et les autres, une analyse de l’ensemble des antennes installées sur le territoire  
communal sera réalisée à court terme.

Madame Mireille  DUBOIS précise que les membres de l’opposition ne sont  pas favorables à ce 
projet.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par :

Voix pour 26 Voix contre 1 Abstentions 5

-  d’approuver  la  convention telle  que  présentée  pour  l’installation  d’une  antenne  de  diffusion 
« Wimax » sur le château d’eau de Sainte-Croix, 

- précise que cette convention fera l’objet d’une révision au bout de cinq ans pour faire un bilan 
chiffré,  avec  des  mesures  réalisées  en  présence  des  membres  du  collectif,  et  appréhender  les  
nouvelles technologies à terme.

- d’instaurer une redevance pour occupation de l’ouvrage à hauteur de 300 €uros par an, révisable  
sur la base de l’indice du coût de la construction publié au Journal Officiel

-  et  d’autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou son  représentant,  à  signer ladite  convention et  tout  autre 
document s’y rapportant.

Délibération n° 3 : Réhabilitation de la Ville Gervaux - Programme de travaux.

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 32 Voix contre Abstentions

d’approuver le programme de travaux tel que présenté par le cabinet de maîtrise d’œuvre BURGEAP, 
de  valider  le  nouveau  montant  estimatif  proposé  par  le  cabinet  BURGEAP,  de  modifier  en 
conséquence,  par  avenant  au marché de maîtrise  d’œuvre,  le  forfait  de rémunération du maître 
d’œuvre, et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à engager une consultation pour la 
passation d’un marché de travaux relatif à l’opération de réhabilitation de la Ville Gervaux et à signer  
le marché ainsi que tout document y afférent.

Délibération n° 4 : Extension du réseau d’assainissement de la Ville Gaudu.

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 32 Voix contre Abstentions

de valider le programme d’extension du réseau d’assainissement des eaux usées sur le secteur des  
Rosaires, de réaliser l’extension du réseau d’assainissement des eaux usées sur la rue de la Falaise 
à hauteur de 20 000 €uros TTC en 2010, assortie d’une extension du réseau d’eau potable de 40 
mètres linéaires pour les deux lots restants encore non desservis, et autorise Monsieur le Maire, ou 
son représentant, à signer tout document se rapportant à ce programme d’extension du réseau.

Délibération n° 5 : Convention de prestation de ramassage, transport et traitement des algues vertes 
avec Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor et plan de prévention des risques professionnels.

Avant la mise aux voix de cette délibération, Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, fait part de sa  
colère vis-à-vis des autorisations d’extensions démesurées de porcheries dans le département, au 
motif que ces décisions stigmatisent le monde agricole et ruinent les efforts entrepris par certains 
agriculteurs et les collectivités locales. 

Monsieur Philippe FAISANT abonde en ce sens en rappelant le coût que représentent le ramassage 
des algues et leur traitement par la plate-forme.

Bien que la commune de Plérin soit moins touchée par ce phénomène que d’autres communes de 
l’agglomération, Monsieur le Maire fait part de son inquiétude et souligne l’action menée par Saint-
Brieuc Agglomération Baie d’Armor.
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Par ailleurs, Monsieur le Maire félicite Monsieur FARGEAS, ancien Préfet des Côtes d’Armor, pour 
l’action volontariste qu’il a menée dans ce domaine durant ses deux années d’exercice, mais aussi 
pour son humanité, sa conscience professionnelle et son respect envers les autres.

Madame Mireille DUBOIS s’associe aux propos de Monsieur le Maire.

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 32 Voix contre Abstentions

d’autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  de  prestation  de 
ramassage, de transport et de traitement des algues vertes avec Saint-Brieuc Agglomération Baie 
d’Armor, ses éventuels avenants, ainsi que tout autre document s’y rapportant, 

et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le Plan de Prévention des risques 
professionnels, proposé par Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor, ses éventuels avenants, ainsi  
que tout autre document s’y rapportant.

Délibération  n°  6 :  Aménagement  d’une zone de collecte  de déchets  ménagers,  rue du Docteur 
Calmette. Convention avec Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor.

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 32 Voix contre Abstentions

d’autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  avec  Saint-Brieuc 
Agglomération Baie d’Armor ainsi que tout autre document y afférent.

Délibération n° 7 : Appel à candidatures portant sur l’utilisation du domaine public communal au titre 
de l’installation de centrales photovoltaïques raccordées au réseau sur le patrimoine bâti communal.

Suite à la présentation du projet par Monsieur Philippe FAISANT, Conseiller Municipal,  Monsieur 
Jérôme KERHARDY demande quelques précisions complémentaires, notamment :

 Pourquoi  ne  pas  attendre  les  orientations  du  Grenelle  2,  actuellement  en  discussion  au 
Sénat ?
 A  qui  incombe  la  remise  en  état  des  toitures  à  l’issue  de  la  période  contractuelle 
d’exploitation ?
 La surcharge liée à l’implantation de tels équipements ainsi que la résistance des toitures 
amenées à supporter les panneaux photovoltaïques ont-t-elles été évaluées ? L’impact en termes 
d’assurances a-t-il bien été pris en considération ?
 Qu’en est-il du recyclage des équipements ?

Monsieur FAISANT précise alors que
 La mise en œuvre des orientations du Grenelle  2 risque d’être lente et la ville  de Plérin 
souhaite affirmer sa volonté en matière d’économies d’énergies et de développement durable.
 La remise en état des toitures incombe aux exploitants, tel que stipulé dans le cahier des 
charges.
 Des mesures quant à la capacité d’accueil de ces équipements sur les toitures ont d’ores et 
déjà été effectuées. Avec l’exposition, ce sont les critères prépondérants qui ont permis de définir 
les bâtiments communaux pouvant être équipés de panneaux photovoltaïques.
 L’ensemble des équipements sont recyclables.

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe FAISANT, Conseiller Municipal, décide par :

Voix pour 32 Voix contre Abstentions

d’autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  lancer  l’appel  à  candidatures  portant  sur 
l’utilisation  du  domaine  public  communal  au  titre  de  l’installation  de  centrales  photovoltaïques 
raccordées au réseau sur le patrimoine bâti communal et à signer tout document s’y rapportant.

Délibération n° 8 : Adhésion 2010 à l’Agence Locale de l’Energie.

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 :
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Voix pour 32 Voix contre Abstentions

d’adhérer à l’association de l’Agence Locale de l’Energie, d’autoriser Monsieur le Maire à verser la 
cotisation due au titre de l’année 2010, à compter de la date d’adhésion à l’association et précise que 
les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours.

Monsieur Denis TREMEL interroge l’assemblée quant au lieu privilégié pour implanter cette nouvelle  
entité sur le pays de Saint-Brieuc. Il serait intéressant que la commune de Plérin puisse accueillir une 
telle structure et qu’elle ne soit pas « oubliée ».

Monsieur Gilbert LEROUX précise alors que le territoire qui accueillera l’agence locale de l’énergie  
n’a pas encore été retenu.

Délibération n° 9 :  Instauration du dépassement de Coefficient d’Occupation des Sols au profit des 
bâtiments à haute performance énergétique.

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 29 Voix contre Abstentions

d’autoriser, sur les secteurs de la commune où un coefficient d’occupation des sols a été défini, un  
dépassement  de C.O.S.  dans la  limite  de 20 %,  en application de l’article  L.128-1 du Code de  
l’Urbanisme, dans le respect des autres règles du P.L.U.

Délibération n° 10 :  Autorisation d’ester en justice. Contentieux opposant la commune de Plérin aux 
époux Bertho. Régularisation.

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 26 Voix contre 5 Abstentions

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à ester en justice concernant l’affaire opposant la 
commune de PLÉRIN à Monsieur et Madame BERTHO et de désigner Maître BROSSARD, ou l’un 
de ses collaborateurs, pour défendre les intérêts de la commune dans l’affaire précitée.

Pour expliquer le vote des membres de l’opposition, Madame Christine RAULT-MAISONNEUVE fait 
remarquer  que  dans  les  deux  affaires,  la  commune  acte  deux décisions  incohérentes,  tantôt  à 
l’encontre du PLU, tantôt dans le respect du PLU. Cette position « deux poids, deux mesures » est de 
nature à favoriser l’incompréhension de la population.

Monsieur Robert PEDRON rappelle alors que la Municipalité a hérité de la situation en l’état et se doit  
d’ester en justice pour défendre les intérêts de la commune dans ces deux affaires.

Délibération n° 11 : Autorisation d’ester en justice. Contentieux opposant la commune de Plérin aux 
époux Méléard. Régularisation.

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 31 Voix contre Abstentions

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à ester en justice concernant l’affaire opposant la 
commune  de  PLÉRIN  à  Monsieur  et  Madame  MÉLÉARD  et  de  désigner le  cabinet  DRUAIS, 
MICHEL, LAHALLE Avocats pour défendre les intérêts de la commune dans l’affaire précitée.

Délibération n° 12 : Déclassement et aliénation d’un délaissé de voirie rue de la Croix Lormel.

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 31 Voix contre Abstentions

de déclasser du domaine public communal un terrain d’une superficie de 39 m² correspondant à un 
délaissé de voirie en bordure de la rue de la Croix Lormel, de vendre ce terrain au profit de la S.C.I.  
La Lande, représentée par Monsieur FILIPPI, au prix net de 15 €uros le mètre carré, pour un montant  
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total de 585 €uros, et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le compromis et 
l’acte de vente, ainsi que tout autre document afférent nécessaire au transfert de propriété.

Délibération n° 13 : Grille des effectifs 2010. Modification.

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

Voix pour 27 Voix contre Abstentions 5

de créer:
• trois emplois de rédacteurs chefs territoriaux,
• un emploi de rédacteur principal territorial,
• un emploi de rédacteur territorial,
• un emploi de technicien supérieur principal,
• deux emplois d’agents de maîtrise,
• un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe,
• un emploi d’adjoint technique de 2ème classe à TNC 28/35e

• un emploi de brigadier de police municipale,
• un emploi d’ATSEM principal de 2ème classe.

et de modifier la grille des effectifs ainsi qu’il suit :

GRADES OU EMPLOIS

Grille 
modifiée

par 
délibération 

du 
26/04/2010

Variations Nombre d’emplois

FILIERE ADMINISTRATIVE
Cadre d'emplois : Rédacteurs

Au 01/06/2010
Rédacteur chef 2 + 1

Au 01/11/2010
+ 1

Au 01/12/2010
+ 1 5

Au 01/12/2010
Rédacteur principal 4 + 1 5

Au 21/06/2010
Rédacteur 10 + 1 11

FILIERE TECHNIQUE
Cadre d'emplois : Techniciens

Au 01/06/2010
Technicien supérieur principal 0 +1 1

Cadre d'emplois : Agents de maîtrise
Au 01/06/2010

Agent de maîtrise 16 + 2 18
Cadre d'emplois : Adjoints techniques

Au 01/01/2010
Adjoint technique principal de 1ère classe 15 + 1 16

Au 01/06/2010
Adjoint technique de 2ème classe TNC 28/35e 10 + 1 11

FILIERE MEDICO-SOCIALE
Cadre d'emplois : Agent territorial spécialisé 

des écoles maternelles
Au 01/05/2010

ATSEM Principal de 2ème classe 3 + 1 4
FILIERE SECURITE

Cadre d'emplois : Brigadier
Au 01/03/2010

Brigadier de police municipale 1 +1 2
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Monsieur Denis TREMEL explique le vote des membres de l’opposition au motif qu’il  s’agit  d’une 
gestion interne, propre à la Municipalité.

Par ailleurs, il fait remarquer que ces modifications induisent une augmentation minime du temps de 
travail au sein de la collectivité.

Monsieur  le  Maire  propose,  dans une volonté  de transparence de présenter,  en fin d’année,  un 
récapitulatif  des  mouvements  internes,  des  avancements  de grade,  du nombre  de  postes  ayant 
bénéficié d’une augmentation du temps de travail et du nombre de créations de postes.

Monsieur Denis TREMEL accueille favorablement cette proposition.

Madame Mireille DUBOIS sollicite en outre la création d’une commission de recrutement à laquelle 
serait associé un membre du groupe de l’opposition.

Monsieur le Maire prend bonne note de cette requête.

Délibération n° 14 : Mise en place d’un contrat d’apprentissage.

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

Voix pour 31 Voix contre Abstentions

d’approuver la mise en place d’un contrat d’apprentissage d’une durée de trois ans au sein de l’atelier 
peinture du centre technique municipal aux conditions définies en séance, et d’autoriser Monsieur le 
Maire, ou son représentant, à signer le contrat et les conventions devant intervenir, ainsi que tout 
autre document se rapportant à ce dispositif.

Délibération n° 15 : Admission en non valeur.

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

Voix pour 32 Voix contre Abstentions

d’admettre en non valeur la somme de 6 007.76 €uros sur le budget principal et précise que les 
crédits sont inscrits au budget 2010.

Délibération n° 16 : Annulation de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure.

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

Voix pour 31 Voix contre Abstentions

de confirmer l’annulation de la délibération n°13 du 13 octobre 2008 portant création de la taxe locale 
sur la publicité extérieure.

Délibération n° 17 : Renouvellement de l’adhésion au groupement d’achat «     PROCLUB     » - marchés   
publics alimentaires 2011.

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

Voix pour 26 Voix contre 1 Abstentions 3

de renouveler l’adhésion au groupement PROCLUB, pour une année, à compter du 1er janvier 2011, 
avec reconduction expresse, et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout acte 
découlant de cette adhésion,
précise que le groupement PROCLUB effectuera, dans les règles du Code des Marchés Publics,  
toutes les consultations pour le compte de la Ville de Plérin et que celle-ci a demandé au groupement 
d’achat de proposer 20 % de produits bio sur le marché alimentaire de la cuisine centrale.

Délibération n° 18 :  Mise à disposition de locaux communaux – Conventions liant la Ville de Plérin 
aux associations «     Secours populaire     » et Scrabble plérinais     »  
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Le Conseil  Municipal,  sur  l’exposé de  Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, Adjointe  au 
Maire, en charge de la coordination des initiatives et prestations locales, de la démocratie locale et de 
la vie des quartiers, décide par :

Voix pour 32 Voix contre Abstentions

d’approuver la convention à conclure avec l’association « Secours Populaire » ;  ainsi  que celle à 
conclure  avec  l’association  « Scrabble  Plérinais »  et  d’autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou  son 
représentant, à signer les conventions avec ces deux associations ainsi que tout autre document s’y 
rapportant.

Délibération n° 19 : Modification du règlement intérieur de la médiathèque.

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 32 Voix contre Abstentions

d’approuver les termes du texte du règlement intérieur visé en commission vie associative, culture 
réunie le  9 juin  2010 et  d’autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou son représentant,  à signer l’arrêté  du  
règlement intérieur ainsi que tout autre document y afférent.

Délibération n° 20 : Modification du règlement intérieur de la ludothèque.

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 32 Voix contre Abstentions

d’approuver les termes du texte du règlement intérieur visé en commission vie associative culture 
réunie le  9 juin  2010 et  d’autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou son représentant,  à signer l’arrêté  du  
règlement intérieur ainsi que tout autre document y afférent.

Délibération n° 21 : École Municipale de Musique et de Danse - Tarifs 2010/2011.

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 32 Voix contre Abstentions

d’adopter les tarifs suivants :

MUSIQUE

Scolaires 
étudiants
plérinais

Éveil et formation musicale 120 €uros
Chorale enfant 51 €uros
Formation instrumentale 288 €uros
2ème instrument 171 €uros
Musique  « atelier  musiques 
actuelles »

171 €uros

Extérieurs et adultes

Éveil et formation musicale 147 €uros
Formation instrumentale 468 €uros
Chorale adulte 80 €uros
Ateliers adultes 171 €uros
½ tarif à partir du 3ème membre de la famille inscrit 
en musique

Orchestres seuls Gratuit
LOCATION 
D’INSTRUMENTS

Saxophone – hautbois - violoncelle 150 €uros
Flûte traversière – trompette - trombone – violon 90 €uros

DANSE

Éveil et initiation 120 €uros
1 cours de danse hebdomadaire 156 €uros
2 cours de danse hebdomadaire 261 €uros
3 cours de danse hebdomadaire 306 €uros

et de créer un tarif pour l’atelier « Découverte instrumentale » à 53 €uros, pour les élèves extérieurs.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Délibération n° 22 : Subventions exceptionnelles aux associations au titre de l’année 2010.

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 32 Voix contre Abstentions

d’autoriser Monsieur le Maire à verser, au titre de l’année 2010, les subventions aux associations 
plérinaises,  pour les montants indiqués dans les tableaux annexés et précise  que les crédits sont 
inscrits au budget de l’exercice en cours.

Délibération n° 23 : Complément à la subvention pour l’association des habitants de la Ville Crohen.

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 32 Voix contre Abstentions

d’attribuer une subvention complémentaire de 150 €uros à l’association des Habitants de la Ville 
Crohen pour la réalisation d’une fresque peinte sur le poste électrique et précise que les crédits sont 
prévus au budget de l’exercice en cours.

Délibération n° 24 : Subventions Ti'pass

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

Voix pour 32 Voix contre Abstentions

d’autoriser Monsieur Le Maire à verser les subventions exceptionnelles aux associations désignées 
ci-dessous, pour un montant global de 610 €uros, en remboursement des chèques Ti’Pass

Associations Date de signature de 
la convention

Montant du 
bordereau

Office Plérinais d'Action Culturelle 27/08/2009 470 €

Argantel Club de Plérin 03/09/2009 140 €

et précise que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours.

Madame QUEMERE informe l’assemblée  que le  dispositif  sera  étendu,  à  compter  de la  rentrée 
prochaine aux élèves scolarisés en 4ème. 

Monsieur  PIERRE  fait  alors  part  de  son  souhait  de  connaître  le  coût  de  l’opération.  Madame 
QUEMERE s’engage a transmettre l’information lors de la prochaine séance.

Délibération n° 25 :  Demande de subvention pour l’acquisition d’un logiciel de gestion de la petite 
enfance et des activités périscolaires et extrascolaires.

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

Voix pour 32 Voix contre Abstentions

de solliciter une subvention auprès de la Caisse d’Allocation Familiales des Côtes d’Armor afin de 
bénéficier d’une participation en vue de l’acquisition d’un logiciel de gestion et de suivi des présences 
pour la  Maison de la  Petite  Enfance et  les activités  périscolaires  et  extrascolaires et  d’autoriser 
Monsieur  Le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  toute  convention  ou  tout  autre  document  se 
rapportant à cette demande.

Délibération n° 26 : Jury d’assises – année 2011. Liste préparatoire.

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

Voix pour 32 Voix contre Abstentions

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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de procéder au tirage au sort, sur la liste générale des électeurs de la commune, de trente trois  
personnes qui seront désignées pour figurer sur la liste préparatoire des jurés d’assises titulaires, au 
titre de l’année 2011.

Monsieur  le  Maire  sollicite  l’autorisation  de  l’assemblée  délibérante  d’introduire  une  question 
supplémentaire à l’ordre du jour. 

Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité.

Délibération n° 27 : Aménagement de la rue de la Ville Tourault. Acquisition de terrain.

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 32 Voix contre Abstentions

d’acquérir gratuitement un terrain de 57 m² environ (à préciser par document d’arpentage) provenant 
des parcelles AX - 99 et 102 appartenant à Monsieur Didier ROUILLARD,

 d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le document d’arpentage, la promesse 
et l’acte de cession, ainsi que toutes autres pièces s’y rapportant,

précise que l’aménagement de l’accès, le raccordement des deux lots sur les réseaux, les frais de 
géomètre et d’acte de cession seront à la charge de la commune,

et précise que la dépense est prévue au budget de l’exercice en cours.

L’ordre du jour est épuisé.

Les membres de l’opposition saisissent Monsieur le Maire de questions diverses :

1) Siège  supplémentaire  au  sein  des  commissions  de  Saint-Brieuc  Agglomération  Baie   
d’Armor.

La demande a été formulée auprès du Président de l’Agglomération. 

Aucune réponse n’est parvenue en Mairie à ce jour. D’ici septembre prochain, la Municipalité espère 
pouvoir disposer d’une réponse 

2) Flore aux abords du Centre Hélio Marin.  

Monsieur PIERRE déplore que l’ensemble de la flore ait été détruite par le débroussaillage.

Monsieur  le  Maire  tient  à  préciser  que  ce n’est  pas du fait  des  employés  communaux mais  du 
prestataire extérieur.

Madame DUBOIS remet  en  séance  un  courrier  à  Monsieur  le  Maire,  par  lequel  elle  renonce  à  
percevoir  l’intégralité  des  indemnités  liées  à  son  mandat  de  Conseillère  Municipale ;  décision  à 
laquelle Monsieur PIERRE s’associe.

La séance est levée à 21 heures 05.

Monsieur R. KERDRAON

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

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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