
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 

CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN
DU LUNDI 29 NOVEMBRE 2010.

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

Absents excusés : MM. COATLEVEN, BERTRAND, LE LOUARN, TREMEL, RAULT-MAISONNEUVE.

Absents à l’ouverture de la séance : Monsieur PIERRE.

I. Ouverture de la séance à 18h00.  

II. Contrôle des délégations de vote.  

 Monsieur Hubert COATLEVEN, ayant donné pouvoir à Monsieur Philippe FAISANT
 Madame Roselyne BERTRAND, ayant donné pouvoir à Monsieur Didier FLAGEUL
 Madame Marie LE LOUARN, ayant donné pouvoir à Monsieur Hubert THIERRY
 Monsieur Denis TREMEL, ayant donné pouvoir à Monsieur Jérôme KERHARDY
 Madame Christine RAULT-MAISONNEUVE, ayant donné pouvoir à Madame Mireille DUBOIS.

III. Détermination du quorum à l’ouverture de la séance.  

Présents : 27 Pouvoirs : 5 Absent : 1 Votants : 32

IV. Lecture de l’ordre du jour.  

V. Désignation du secrétaire de séance.  

Mademoiselle Gwenaëlle BATTAS est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Avant de débattre de la question inscrite à l’ordre du jour, Monsieur le Maire affirme son soutien aux salariés de 
l’entreprise Néolait à Yffiniac, qui sont en grève illimitée depuis le vendredi 26 novembre. Il a annoncé être 
intervenu auprès du Cabinet du Préfet pour qu’une table ronde réunissant tous les acteurs du dossier soit 
organisée. Il ajoute que la disparition du site de Néolait est à craindre et tous se doivent d’être aux côtés des  
salariés, toutes tendances politiques confondues.

Madame DUBOIS s’associe à toutes les démarches qui seront entreprises pour maintenir les emplois.

Délibération n° 1 : Débat d’orientations budgétaires 2011.

Départ de Madame MESGOUEZ-LE GOUARD à 18 h 30, qui donne pouvoir à Madame Christine DANIEL.

Présents : 26 Pouvoirs : 6 Absent : 1 Votants : 32
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Monsieur LAIR, Premier Adjoint en charge de l’Administration générale, des moyens humains, logistiques et 
financiers commente le document projeté sur écran à l’assemblée, présentant le contexte, la situation financière 
de la commune et les grands projets que la Municipalité souhaite engager sur l’exercice 2011.

I. L’environnement général  

1) Les perspectives économiques pour 2011.  

Selon le consensus des économistes, la croissance française atteindra 1.5 % en 2010 après un recul de 2.6 % 
en  2009.  Pour  2011,  la  fin  des  mesures  de  relance  de  l’économie  adoptées  après  le  krach  financier  de 
l’automne  2008  et  l’adoption  d’une  cure  d’austérité  par  le  gouvernement  français  et  la  plupart  des  pays 
européens risquent de contraindre la reprise de la croissance économique.
Le risque inflationniste pour 2011 semble toujours exclu et les prévisionnistes s’accordent sur une croissance 
de 1.5 %, sensiblement identique donc à celle de 2010.

En raison  de  la  dégradation  du  marché  du  travail,  la  consommation  des  ménages français  devrait  rester  
mesurée (+ 1.3%).

Sur le marché financier, la BCE ne devrait pas modifier sa politique de taux d’intérêt exceptionnellement bas, le  
risque inflationniste en Europe à court terme semblant écarté et la reprise de la croissance incertaine et fragile.  
Depuis mai 2009, le principal taux directeur de la BCE est ainsi de 1%.

2) Les finances publiques     : le temps de la rigueur.  

Les grandes orientations des finances publiques sont présentées avec le projet de loi de finances initial pour 
2011. Elles confirment l’engagement de la France à réduire ses déficits publics pour les ramener à 6% du 
PIB dès 2011, puis 3% en 2013 et enfin 2% en 2014.
Ce retour à l’équilibre des finances publiques repose essentiellement sur la maîtrise des dépenses publiques 
avec l’objectif affiché de près de 60 milliards d’économies en 2011.

3) Les mesures pour les collectivités locales.  

Dans ce cadre,  l'État a décidé de geler en valeur ses transferts aux collectivités territoriales pour 3 
années (2011 à 2013). La principale dotation de l’enveloppe normée, la dotation globale de fonctionnement, ne 
connaîtra ainsi qu’une augmentation de 0.2 % à 41.3 milliards d’euros. D’autres dotations seront stabilisées afin 
de respecter la norme d’évolution « zéro valeur » (amendes de police, dotation générale de décentralisation…). 

DGF perçue par la Ville de Plérin depuis 2006

* inflation prévisionnelle

On constate que l'évolution de la DGF entre 2006 et 2008 a systématiquement été inférieure à l'inflation réelle.

4) Le département.  

Le Contrat de Territoire signé avec le Conseil Général des Côtes d'Armor pour la période 2010-2015 prévoit  
une enveloppe de plus de 5 135 000 € pour l'Agglomération, dont 4 270 000 € pour les communes. Sur la  
période 2010-2013, le montant des participations versées à la Ville sera de 365 714 €.
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DGF 2006 2007 2008 2009 2010

montant versé total

évolution annuelle en % 1,4% 1,3% 1,1% 4,0% -0,01%

1,5% 1,5% 2,8% 0,1% (1,6 %)*

3,4% 4,0% 4,0% 0,4% NC

population DGF prise en 
compte

13 459 13 459 13 459 14 404 14 538

2 421 705 € 2 453 024 € 2 479 625 € 2 579 408 € 2 579 183 €

inflation enregistrée hors tabac 
(INSEE)
évolution du « panier du 
maire » (AMF)



5) Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor  

Le projet  politique  de l'Agglomération  s'est  concrétisé  par  la  signature  du Pacte  de  Solidarité  Territoriale, 
Financière et Fiscale 2009-2014. Celui-ci se traduit par une révision des dotations reversées aux communes et  
par la prise de nouvelles compétences dès le 1er janvier 2011.

II. La situation financière de la Ville de Plérin sur Mer  

L’analyse financière rétrospective de la Ville réalisée par le Trésor Public a fait ressortir les principaux éléments 
suivants  :

 Une nette amélioration de l’autofinancement grâce à l’évolution favorable conjuguée  des produits de 
fonctionnement et des frais financiers. La CAF brute en 2009 s’établissait ainsi à 3 592 000 € contre 2  
368  000  €  en  2007  soit  une  progression  de  51%  (graphique).  Cette  capacité  d'autofinancement 
représente en 2009 une somme de 258 € par  habitant  contre  160 € au niveau régional  pour les  
collectivités de même strate. Cet capacité retrouvée nous permettra d'investir en limitant le recours à 
l'emprunt.

 Un très  fort  désendettement  puisque  l’endettement  par  habitant  a  diminué  d’un  tiers  depuis  2006 
(graphique).  Cette  maîtrise  de  l'endettement  permet  d'améliorer  notre  épargne  disponible  pour  le 
financement du programme d'investissement.

 Mais un niveau de charges fixes (charges de personnel  +  contingents et  participations +  charges 
d'intérêts) qui reste élevé essentiellement du fait de charges de personnel supérieures aux moyennes 
des communes de même strate.

III. Les orientations de la politique budgétaire   2011  

Malgré ces marges de manœuvre reconstituées, l’élaboration du BP 2011 reste donc tendue notamment en  
fonctionnement.

1) Le fonctionnement  

 Les recettes  

Le taux des contributions directes locales resteront inchangés pour 2011. A taux constant, l’hypothèse du 
budget sera basée sur une revalorisation forfaitaire des bases de + 1.2%, comme en 2010.

Dans le même temps la fiscalité reversée est directement impactée par l’effet conjugué de l’application du 
nouveau Pacte de Solidarité Territoriale, Financière et Fiscale 2009-2014 et par le transfert de compétences 
acté au 1er janvier 2011 de l’assainissement, de l’eau potable et de l’eau pluviale. Sur le budget 2011, la perte 
cumulée de ces deux éléments s’élève à 75 000 €. Pour rappel, la perte financière pour Plérin au titre de la 
solidarité communautaire (hors transfert) se monte à 223 000 € entre 2009 et 2014 (tableau).
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Montant prévisionnel du Fonds Communautaire de Fonctionnement (FCF) versé par SBA et écart avec les  
attributions de compensation versées en 2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

FCF 440 330 280 220 220 220

écart -3 -110 -50 -60 - - -223

Les transferts de compétence qui seront effectifs au 1er janvier 2011 se traduiront enfin par une perte nette de 
recette  sur  le  budget  principal  puisque  celui-ci  re-facturait  des  frais  d'administration  générale  et  des 
interventions du personnel à hauteur de 78 000 € (prévisionnel 2010).

Pour les dotations de l'État, au vu du contexte dans lequel s’élabore finance initial, il est proposé de maintenir  
les montants inscrits au budget primitif 2010.

Les produits des services devraient augmenter du fait de la revalorisation des tarifs inchangés depuis 2008.

La suppression de la recette antenne communautaire impacte enfin les recettes à hauteur de – 24 000 €.

Au final, l’évolution des recettes de fonctionnement devrait être limitée à + 2,8 %  par rapport au BP 2010.

 Les dépenses  

Par rapport au BP 2010, l’augmentation des frais de personnel devrait s’établir à + 5 % (GVT + augmentation 
générale).

Le budget 2011 prévoit une diminution de près de 8 % des frais financiers, soit –78 000 €.

Les  frais  de  fonctionnement  des  services  et  frais  généraux  devraient  connaître  une  augmentation 
essentiellement due à l’inscription de crédits nouveaux pour le jumelage et l’organisation du Mondial d’optimist, 
et la réalisation de divers diagnostics sur les bâtiments communaux, ainsi que la mise en place du Document  
Unique. 

a) Les projets d'investissement à hauteur de 4 900 000 €  

Un effort important sur l'entretien et l'amélioration du patrimoine pour 1 486 300 €. Il est rappelé que tous les 
projets nouveaux prennent en compte les obligations en matière de normes d'accès aux handicapés (voirie et  
bâtiments) :

Voirie 700 000,00 €

Bâtiments 420 000 € dont 200 000 € pour les 
bâtiments scolaires

Agenda 21 70 000,00 €

Espaces verts 36 300,00 €

Réseaux divers 260 000,00 €

Les acquisitions à hauteur de 697 000 € :

Équipement des services 550 000,00 €

Acquisition bateaux 87 000,00 €

Équipements de sécurité 20 000,00 €

Jeux d'extérieur 40 000,00 €

Des acquisitions foncières et participations portages fonciers pour 205 000 €

Des travaux neufs gérés dans le cadre d'autorisations de programme votées par le conseil afin d'ajuster les  
inscriptions budgétaires aux mandatements prévisionnels :
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Opérations nouvelles Crédits paiements 2011

l'aménagement de la place Kennedy 325 000,00 €

construction d'un terrain synthétique au stade Marcel 
Gouédard

733 000,00 €

l'aménagement des Rosaires 200 000,00 €

Opérations en cours Crédits paiements 2011

la restructuration de la cuisine centrale et des cuisines 
satellites

700 000,00 €

l'aménagement du quartier du Sépulcre 100 000,00 €

l'aménagement rue Duguay Trouin 310 000,00 €

Schéma directeur cyclable 13 000,00 €

D'autres opérations qui ne sont pas encore dans la phase définitive de chiffrage seront introduites en cours 
d'exercice et notamment une autorisation de programme pour les aménagements de l'entrée de Saint-Laurent  
et des abords du cimetière. Pour l'instant seuls les travaux de voirie de la Ville Houard sont chiffrés.

b) le financement de ce projet  

Le Fonds de compensation de  la  TVA constitue  une  dotation  de l'Etat  calculé  sur  la  TVA payée sur  les  
investissements en n-2. Pour 2011 elle s'élèvera à 310 000 €.

Les  taxes  locales  d'équipement  qui  sont  perçues  au  profit  de  la  commune  à  l'occasion  d'opérations  de  
constructions immobilières seront inscrites pour la somme de 200 000 € (idem 2010).

Les subventions externes pour 400 000 € dont 220 000 € pour la construction du terrain synthétique.

L'emprunt reste la variable d'ajustement du budget pour respecter le principe d'équilibre budgétaire. En pratique,  
cet emprunt prévisionnel est contracté en fonction des besoins réels  de trésorerie de la Ville. Son inscription au 
budget primitif 2011 sera de l'ordre de 4 000 000 €.

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur LAIR, Monsieur KERHARDY estime que les documents transmis 
sont  très nettement insuffisants et qu’ils  manquent de transparence. Il  souligne ne pas partager ces choix  
politiques, et expose la position du groupe de l’opposition. 

« Je tiens tout d’abord à dire qu’après vous être refusé à nous transmettre toute information, c’est à notre 
demande insistante que vous vous êtes vus contraints de re programmé le DOB 2011 ce soir.

Pour autant, les éléments que vous nous avez transmis sont pour le moins très nettement insuffisants. En effet, 
nous n’avons aucun chiffre relatif à l’année en cours et les excédents de plus de 3,5 millions d’€uros de 2010  
ne sont même pas pris en compte dans le DOB. Quel oubli ! ou quelle transparence…
Soit dit en passant, cet oubli représente trois années de la hausse injustifiée des impôts que vous imposez 
inutilement aux plérinais.

− Sur le contexte national.  

Dans la conjoncture actuelle, réjouissons-nous du maintien annoncé des dotations de l’état. Ayons en tête les 
exemples qui nous entourent tels que la Grèce ou l’Angleterre qui baisse ses dotations de 23 %.
Par ailleurs, nous ne pouvons que nous féliciter des orientations budgétaires du budget de l’état dont l’objectif 
est de résorber le déficit de la France qui existe depuis 35 ans.

Chaque année, le Budget est voté avec une évolution nulle des dotations, mais cela ne sert qu’à votre affichage 
car chaque année on constate des évolutions finales de l’ordre de 4%. Encore une drôle de transparence.
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− Sur nos partenaires locaux.  

Constatons que les seules diminutions de dotations de l’intercommunalité sont directement liées à vos choix 
poilitiques d’abandonner des ressources plérinaises à d’autres communes.
Ces diminutions ne peuvent se justifier que lorsqu’il existe des services publics en contrepartie. Or, à ce jour, tel  
n’est pas le cas, sauf peut-être la multiplication des TUB vides se promenant dans la commune pour le bien 
être de notre environnement. C’est ce qui ressort du rapport annuel des transports.

Pour ce qui est du contrat de territoire, notons que le conseil général nous apportera sur le mandat moins que 
sur chacun des trois derniers mandats.

Là  ou  nous  étions  subventionnés  à  20%,  nous  ne  le  serons  plus  désormais  qu’à  près  de  5%.  Quel  
désengagement du conseil général.
Ceci dit, les sommes étant maintenues elles profiterons à d’autres.

Encore une fois, vous ne défendez pas votre territoire communal.

− Sur l’analyse financière de la Commune.  

Rappelons qu’elle porte, pour les ¾ sur le mandat précédent.

P06 : les charges de personnel progressent plus vite que la moyenne pour atteindre 66% en 2009.
C’est votre politique qui nous a amené dans une impasse, je retiens les propos de M le maire qui nous disait la 
semaine  dernière  que  chaque  départ  en  retraite  devrait  désormais  entraîner  une  réflexion  avant  le 
renouvellement.
Quel changement de CAP.

P07 : les produits progressent

Il est écrit que cette évolution significative des produits était liée à l’augmentation d’imposition en 2009. 
Du coup, M le maire nous a annoncé au dernier conseil qu’il n’y aurait plus d’augmentation d’impôt. Encore une 
volt face.

P 08 :évolution favorable de la capacité d’autofinancement
Le rapport nous montre que cette amélioration est engagée depuis 2005 malgré les baisses d’impôts que nous  
avions votées.
Vous avez décidé 1 M€ d’augmentation d’impôt or la CAF n’a augmenté que de 
500 K€, vous avez donc détérioré la situation de 500 K€ chaque année.

P12 le désendettement
Engagé depuis 2005, nous avons désendetté la commune de 3 300 000 €uros en faisant plus de 15 millions de 
travaux.
Vous avez en 2009 désendetté  de 1,4 millions en faisant 2 millions de travaux.
Quand on entend le DOB qui prévoit un emprunt de 4 millions d’euros, c’est à dire tout ce qui a été regagné 
depuis 2005,je pense que ceux qui endettent la commune ne sont pas ceux que vous dites.
C’est encore une fois votre mauvaise gestion ou votre incompétence qui coûte cher aux plérinais.

− Enfin sur votre analyse communale.  

P09 : amende pour manque de logements sociaux
Rappelons que la règle a toujours été la même, si vous dépensez pour le logement social, vous ne payez pas 
d’amende.
Aujourd’hui, vous n’investissez plus dans ce domaine, résultat vous devez les amendes.

P11 augmentations des produits
Uniquement grâce à la hausse des impôts selon le rapport de la trésorerie générale.

Cet extrait doit être affiché 6
à la porte de la Mairie, dans
la huitaine qui suit le jour de
la délibération



P11 Charges financières en baissent

Vous n’y  avez  aucun mérite,  les  deux  seules  raisons  à  cela  sont  nos  choix  d’emprunts  à  taux  variables 
encadrés  lorsque  nous  étions  aux  affaires  et  la  baisse  des  taux  liées  à  la  crise  économique  mondiale  
d’aujourd’hui.

P22 4 900 000 €uros en investissements

Je suis encore une fois très surpris de l’amnésie dont vous faites preuve , ou de la volt face que vous opérez, à  
moins que ce ne soit directement lié à des circonstances électorales exceptionnelles…

En  effet,  vous  nous  avez  toujours  affirmé  que  nous  faisions  trop  d’investissements,  ce  qui  fragilisait  la 
commune et voilà qu’aujourd’hui, après nous avoir expliqué que le budget ne pouvait assumé plus de 3 millions 
d’investissements par an, vous nous annoncé une prévision de budget à 4,9 millions d’€uros.

Quel reniement de vos principes pour satisfaire à vos obligations électoralises !

Je vous le dis, je n’est trouvé dans ce DOB aucun fil directeur, aucun projet lisible pour les plérinais, aucune  
volonté politique de défendre l’intérêt général de notre commune et de nos administrés. Cela m’attriste mais je  
dois dire que je n’en suis pas surpris. »

Monsieur le Maire justifie alors la politique de la majorité en matière d’investissement et rappelle que le taux 
d’imposition sera stable en 2011 en ce qui concerne Plérin.

Monsieur Robert PEDRON rappelle le grand nombre de travaux menés en externe et qu’en se donnant les 
moyens de les faire en régie, la commune est gagnante.

Madame Paule QUEMERE souligne le manque d’engagement de la Municipalité précédente quant au logement 
social. Aujourd’hui les aides de l’Etat ne cessent de baisser, ce qui n’était pas le cas à l’époque.

Monsieur Robert PEDRON rappelle l’amende de 60 000 € à payer en 2010 par la commune pour non-respect 
des 20 % de logements sociaux. Il souligne que 95 % des logements sociaux prévus dans le plan local de  
l’habitat n’étaient pas programmés lors de la prise de mandature de l’actuelle équipe municipale.

Dès 2011, vont sortir un certain nombre d’opérations comme les 25 logements sociaux du projet Sofial, plus les 
petites opérations sur l’ensemble des quartiers. Un programme annuel est établis sur les 5 années à venir.  
Malgré tout, les 20 % ne seront pas atteints en 2014.

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur René LAIR, prend acte de la tenue du débat sur les orientations 
budgétaires 2011.

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 19 heures 30.

Monsieur R. KERDRAON

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