
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 

CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN
DU MERCREDI 13 AVRIL 2011.

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

Absents  excusés :  MM.  LAIR,  COATLEVEN,  GALLE,  QUEMERE,  LE  LOUARN,  RICHE, 
TAILLEBEAU, PIERRE, RAULT-MAISONNEUVE.

I. Ouverture de la séance à 18h35.  

II. Contrôle des délégations de vote.  

 Monsieur René LAIR donne pouvoir à Madame Anne-Marie DUREL.
 Monsieur Hubert COATLEVEN donne pouvoir à Monsieur Hubert THIERRY.
 Madame Annick GALLE donne pouvoir à Madame Suzanne LE TIEC.
 Madame Paule QUEMERE donne pouvoir à Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD.
 Madame Marie LE LOUARN donne pouvoir à Monsieur Joseph BURLOT.
 Madame Marie-Annick RICHE donne pouvoir à Monsieur Michel URVOY.
 Monsieur Jean-Yves TAILLEBEAU donne pouvoir à Monsieur Jérôme KERARDHY.
 Monsieur Patrice PIERRE donne pouvoir à Monsieur Denis TREMEL.
 Madame Christine RAULT-MAISONNEUVE donne pouvoir Madame Mireille DUBOIS.

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

Présents : 24 Pouvoirs : 9 Absent : 0 Votants : 33

IV. Mise aux voix du procès verbal de la séance du 21 février 2011.  

Aucune observation n’est formulée. Le procès verbal est approuvé à l’unanimité.

V. Lecture de l’ordre du jour.  

VI. Désignation du secrétaire de séance.  

Madame Guénaëlle BATTAS est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Délibération n° 1 : Information     : Installation d’une nouvelle conseillère municipale.  

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante de la décision de Monsieur Gilbert LEROUX de 
démissionner de ses fonctions de conseiller municipal en raison de son opposition aux objectifs fixés 
par le programme local de l’habitat (PLH) 2012-2017 pour l’agglomération et son désaccord avec le 
vote de l’assemblée lors de la séance du 21 février dernier. 

Monsieur le Maire regrette la décision de Monsieur LEROUX.

Sa  démission  étant  rendue  effective  à  réception  de  sa  lettre  en  l’Hôtel  de  Ville,  il  convient  de  
remplacer le conseiller sortant par le candidat inscrit immédiatement après sur la liste. Le Conseil 
Municipal  procède  alors  à  l’installation  de  Madame  Isabelle  DUQUESNE  dans  les  fonctions  de 
conseillère municipale.
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Délibération n° 2 :  Désignation de conseillers au sein des commissions de la ville de Plérin et des 
commissions communautaires.

Vu  l’article  L.2131-11  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  les  conseillers  municipaux 
personnellement intéressés à l’affaire présentée ne peuvent prendre part  au vote de la présente 
délibération.

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

Voix pour 25 Voix contre Abstentions 6
de désigner Madame Isabelle DUQUESNE pour siéger au sein des commissions de la ville de Plérin, 
tel que précisé ci-dessous :

Commissions Statut Membre désigné

Commissions  de  la 
ville de Plérin

Commission urbanisme Titulaire

Madame Isabelle 
DUQUESNE

Commission travaux infrastructures Titulaire
Commission communale des impôts directs Suppléant
Commission d’appel d’offres Titulaire
Commission d’ouverture de plis Titulaire

et de désigner Monsieur François ESSEMILAIRE, conseiller communautaire pour siéger au sein des 
commissions techniques de l’Agglomération.

Commissions Statut Membre désigné

Commissions 
communautaires

Conseiller  communautaire  de  Saint-Brieuc 
Agglomération Baie d’Armor

Titulaire

Monsieur François 
ESSEMILAIRE

Commission  formation,  recherche, 
innovation, prospective

Titulaire

Commission spécifique eau Titulaire
Jury  de  concours  de  maîtrise  d’ouvrage 
pour :
-  la  construction  d’une  salle  couverte 
d’athlétisme
- la construction de locaux pour accueillir les 
services  eau-assainissement  dans  le  cadre 
de  l’aménagement  de  la  zone 
d’aménagement  concerté  « Les  Plaines 
villes »

Monsieur François ESSEMILAIRE fait part de son enthousiasme à pouvoir prendre un rôle plus actif 
et plus déterminant dans les commissions auxquelles il participait jusqu’alors en qualité de conseiller 
à voix consultative.

Il  précise par  ailleurs  qu’il  renonce  à l’indemnité  de conseiller  communautaire  dans le  cadre  du 
principe de non-cumul des indemnités.

Délibération  n°  3 :  Définition  d’une  nouvelle  compétence  de  développement  culturel  d’intérêt 
communautaire.

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, adjoint au maire en charge de la 
vie associative, culturelle et sportive, du jumelage et des relations internationales, décide par :

Voix pour 33 Voix contre Abstention

de prendre acte de la délibération de Saint-Brieuc Agglomération n° DB 211-2010 et d’approuver la 
définition de la nouvelle compétence de développement culturel  d’intérêt communautaire pour les 
actions suivantes :

 Enseignement et éducation artistique.
 Mener des actions collectives et de médiation à rayonnement intercommunal pour les 

publics amateurs ou scolaires.
 Mettre  en  œuvre  des  projets  intercommunaux :  spectacles  d’élèves,  actions 

pédagogiques ou artistiques.

 Lecture publique.
 Développer la médiation par la mise en place d’offres d’animations intercommunales.
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 Spectacles vivants et arts visuels.
 Initier  des  projets  artistiques  d’intérêt  communautaire  dans  les  domaines  du 

spectacle  vivant  et  des  arts  visuels :  expositions,  spectacles,  événements, 
constitution et gestion d’un parc de matériel scénique.

 Soutenir  et  mettre  en  œuvre  des  projets  d’intérêt  communautaire  autour  de  la 
création  contemporaine  pour  accentuer  la  présence  artistique  sur  le  territoire 
(résidences d’artistes, lieux de travail, de vie ou de répétition).

Monsieur FAISANT, vice-président de Saint-Brieuc Agglomération, abonde dans le sens du discours 
de Monsieur BENIER en reprécisant qu’il s’agit bien d’une prise de compétence et non d’un transfert.  
Par conséquent, cette décision n’entraînera aucune retenue comme l’a confirmé la dernière réunion 
de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT).

Monsieur KERHARDY, conseiller communautaire, tient à rappeler le contexte qui a précipité cette 
décision. En effet, la Préfecture avait rejeté les délibérations prises par Saint-Brieuc Agglomération 
pour  l’octroi  de  subventions  dans  le  cadre  de  manifestations  culturelles.  Il  informe  également 
l’assemblée  que  dans  les  mois  à  venir,  la  même  démarche  sera  engagée  par  Saint-brieuc 
Agglomération pour l’événementiel sportif.

Monsieur PEDRON, vice-président de Saint-Brieuc Agglomération, souligne ces nouvelles formes de 
coopération intercommunales axées sur la mutualisation et la complémentarité. Par ailleurs, il met en 
exergue le fait que cette décision ne remet pas en cause l’engagement et le soutien de la ville de 
Plérin à la vie associative, culturelle et sportive sur son territoire.

Délibération n° 4 : Vote des taux de la fiscalité directe locale – année 2011.

Avant de procéder au vote des taux de la fiscalité directe locale pour l’année 2011, Monsieur le Maire  
fait part de quelques précisions.
Le  budget  primitif  2011  de  la  Ville  avait  été  établi  sur  la  base  d'une  prévision  de  revalorisation 
forfaitaire des bases de 1,2%. Dans les faits, le Parlement a fixé cette revalorisation forfaitaire à 2% 
dans le cadre du vote de la loi de finances initiale pour 2011. L’état 1259 reçu en l’Hôtel de ville le 29 
mars  2011  laisse  donc  apparaître  un  excédent  de  147  509  €uros  de  recettes  par  rapport  au  
prévisionnel.
Par ailleurs, la notification des allocations compensatrices versées par l'Etat génère également un 
produit légèrement supérieur aux prévisions budgétaires de 2 398 €uros.

Le groupe de l’opposition réclame la communication de l’état 1259 et considère, au regard de ces 
éléments,  que les excédents annuels  devraient  permettre de proposer une baisse des taux pour  
l’année 2011.

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal décide par :

Voix pour 27 Voix contre 6 Abstention

de maintenir à l’identique les taux de la fiscalité directe locale pour l’année 2011, soit :
Taux 2011

Taxe d’habitation 20.49 %
Taxe foncier bâti 25.87 %
Taxe foncier non bâti 108.37 %

Délibération n  ° 5   : Régime indemnitaire des agents de catégorie B et C. – Modifications.

Monsieur le Maire avait annoncé lors de la cérémonie des vœux au personnel communal que des 
négociations  seraient  engagées  avec  les  syndicats  en  vue  d’une  revalorisation  du  régime 
indemnitaire. Les 3 syndicats ont donc été reçus par Monsieur le Maire afin d’en échanger.

Soucieuse du pouvoir  d’achat de ses agents,  et notamment de ceux qui  perçoivent  les plus bas  
salaires (catégorie C et B), la majorité de gauche propose une revalorisation de 60 euros étalée sur 
deux ans, en l’occurrence 30 €uros à compter du 1er mai 2011 puis 30 €uros à compter du 1er janvier 
2012.

Seront  concernés  par  cette  nouvelle  disposition  199  agents  de  catégorie  C  et  22  agents  de 
catégorie B.
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Le coût pour la collectivité sera de :

Coût sur 2011 Coût sur 2012
(année pleine)

Catégorie C (199 agents) 49 800 €uros 72 100 €uros
Catégorie B (22 agents) 7 400 €uros 8 100 €uros
TOTAL 57 200 €uros 80 200 €uros

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

Voix pour 33 Voix contre Abstention
- de revaloriser le régime indemnitaire des agents de catégorie B et C en modifiant, dans la limite des  
textes applicables aux agents de l’Etat, les montants des différentes primes et indemnités instituées 
par délibérations du 8 juillet 2004 ainsi qu’il est indiqué aux tableaux annexés, à compter des 1 er mai 
2011 et 1er janvier 2012.
- précise que les autres dispositions des délibérations en date du 8 juillet 2004 modifiées restent  
inchangées.
- de compléter les délibérations de 2004 en précisant que le versement des primes et indemnités est 
maintenu  pendant  les  périodes  de  congés  annuels,  d’autorisations  exceptionnelles  d’absence  et 
pendant les périodes où l’agent est momentanément indisponible.
-  précise  que  le  Maire  fixera  les  montants  individuels  en  fonction  des  catégories,  fonctions  et 
responsabilités exercées définies dans les tableaux annexés.
- précise que les crédits correspondants sont prévus au budget 2011.

Monsieur le Maire remercie les représentants des trois syndicats d’avoir participé à ces négociations 
et se félicite du bon déroulement des échanges.

Monsieur PEDRON salue cette initiative et précise que cette décision est à la fois importante dans le 
contexte actuel et mesurée car contrainte par l’équilibre budgétaire.

Délibération n° 6 : G  rille des effectifs 2011 - Modifications.  

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

Voix pour 27 Voix contre Abstentions 6
de créer :

- Un emploi d’adjoint administratif de 2ème classe,
- Un emploi de technicien principal de 2ème classe,
- Un emploi d’adjoint technique de 2ème classe à TNC 31h30

de supprimer  :
- Un emploi de rédacteur au 1er juillet 2011,
- Un emploi de technicien principal de 1ère classe
- Un emploi d’adjoint technique de 2ème classe à TNC 31h00 au 1er juillet 2011

et de modifier la grille des effectifs en conséquence :

Cadre d’emplois / grades Effectif Mouvements Nouvel 
effectif

Cadre d’emplois des rédacteurs

Rédacteur 10
Au 01/07/11

-1 9
Cadre d’emplois des adjoints administratifs
Adjoint administratif de 2ème classe 7 +1 8
Cadre d’emplois des techniciens
Technicien principal de 1ère classe 4 -1 3
Technicien principal de 2ème classe 3 +1 4
Cadre d’emplois des adjoints techniques
Adjoint technique de 2ème classe TNC 31h30 0 +1 1

Adjoint technique de 2ème classe TNC 31h00 1
Au 01/07/11 

-1 0
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En outre, Monsieur le Maire souhaite présenter à l’assemblée l’évolution des effectifs depuis le début 
de la mandature.

Créations d’emplois liées au transfert de la 
petite enfance du CCAS vers la ville

26 dont 17 assistantes maternelles (en moins sur 
le budget du CCAS).

Créations d’emplois pour la mise en stage 
d’agents non titulaires

Volonté de résorption de l’emploi  précaire 
menée par la majorité de gauche

11 10  agents  qui  intervenaient  depuis  plusieurs 
années  sur  les  activités  d’animation  et 
d’entretien du patrimoine.
1  agent  qui  intervenait  sur  l’entretien  et  qui 
assurait les remplacements à l’accueil.

Créations de nouveaux emplois 18 - nouvelle activité : accueil des 2 - 3 ans : 3
- développement d’un service à la population :
2 à la halte-garderie,

• 1 à  l’accueil  (suite  au  glissement  de 
l’agent  d’accueil  aux  service  affaires 
générales  pour  la  prise  en charge  des 
CNI),

1 à la police municipale (secrétariat)
- liés au développement de l’activité de certains 
services :

• 1 aux espaces verts,
• 1 au bureau d’études,
• 1 à la restauration collective (ce dernier 

besoin donnait lieu à renfort CDG), 
• 2 à la propreté urbaine.

- reprise d’un service en régie :  2 à l’entretien 
des  Sternes  (ce  service  donnait  lieu  à  une 
prestation extérieure)
- restructuration de services :

• 2 à la communication, 

• 1 à la  direction du patrimoine, 
de  la  restauration  collective  et  de  la 
démocratie  locale  (suite  à  mouvement 
statutaire)

- évolution des services de l’Etat :  1 à la police 
municipale (suite à l’annonce de la fermeture de 
la  gendarmerie.  Compte  tenu  du  changement 
de  position  de  l’Etat,  le  remplacement  de  P. 
Dabrowski ne donnera pas lieu à recrutement)

Autres créations d’emplois intervenues par 
anticipation 

6 bureau  d’étude  (1),  mécanique  (1),  espaces 
verts (1), voirie (1), DRH (1), OPAC (1)

Créations d’emplois statutaires 2 1 pour le remplacement d’agent en contrat aidé 
à  la  propreté  urbaine  (les  emplois  aidés 
n’apparaissent pas dans la grille des effectifs) 
1  en  remplacement  d’agent  non  titulaire  à  la 
cuisine centrale

Création  d’emploi  suite  au  partage 
d’activité 

1 EMMD

Créations  d’emplois  suite  à  des 
aménagements de  poste  pour  raisons 
médicales 

3 1 à la voirie 
2 à la propreté urbaine (dont 1 est compensé 
par le non recrutement suite à la radiation des 
cadres d’un agent de ce service)

Création  pour  maintenir  le  niveau  de 
service

1 compensé  par  le  non  recrutement  suite  à  la 
radiation des cadres d’un agent de ce service

En dehors de toute création, les écarts d’effectifs s’expliquent aussi par le décalage dans le temps  
des recrutements.

Postes vacants mais non pourvus au 1er avril  2008 :  DGS (1),  cuisine centrale  (1),  peinture (1), 
jeunesse (1).
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Madame DUREL, adjointe au Maire en charge de l’enfance jeunesse complète ensuite les propos de 
Monsieur le Maire en justifiant le transfert des effectifs de la maison de la petite enfance du CCAS 
vers la ville en affirmant la politique de la ville en matière de petite enfance.

Elle rappelle par ailleurs que les charges de personnel transférées au budget de la ville sont minorées 
du fait  de la  participation de la CAF et  celle des familles qui  couvrent  deux tiers  des dépenses  
afférentes au personnel.

Délibération n° 7 : Adhésions 2011 à divers organismes et associations.

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

Voix pour 33 Voix contre Abstention

d’autoriser  le versement des cotisations au titre de l’année 2011 aux organismes et  associations 
mentionnés dans le tableau ci-dessous et précise que les crédits sont prévus au budget 2011.

Association des Ludothèques Françaises (ALF) 66,00 €
Syndicat mixte de protection du littoral breton – VIGIPOL
10 000 habitants X 0.20 € + 4 103 habitants X 0.10 € 2 410,30 €

Itinéraires Bis  (Association de Développement  Artistique et  Culturel  des Côtes 
d’Armor)
Collectivité de plus de 10 000 habitants : 150 €uros

150,00 €

A.N.E.L. ( Association Nationale des Elus du Littoral)
14 103 habitants x 0.14 € 1 974,42 €

Association AGORES (intelligence collective de la restauration territoriale) 50,00 €
TOTAL 4 650,72 €

Délibération n° 8 : Demande d’admission en non-valeur d’une taxe d’urbanisme.

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

Voix pour 33 Voix contre Abstention

de se prononcer en faveur de la demande d’admission en non valeur présentée par Monsieur le  
directeur départemental  des finances publiques des Côtes d’Armor pour un montant total  de 324 
€uros.

Délibération n° 9 : Rénovation de l’éclairage public sur la digue des Bleuets.

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

Voix pour 33 Voix contre Abstentions

d’approuver le projet de rénovation de l’éclairage public sur la digue des Bleuets et d’engager le  
montant correspondant selon les estimations fournies par le Syndicat Départemental d’Electricité. Il 
est précisé que les crédits sont prévus au budget 2011.

Délibération n° 10 : Cessions de véhicules.

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Didier FLAGEUL, décide par :

Voix pour 33 Voix contre Abstention

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les actes de cession des deux véhicules 
usagés ainsi que tout autre document s’y rapportant.

Délibération n° 11 : Autorisation d’ester en justice. Contentieux opposant Mademoiselle DEI-CAS à la 
commune de Plérin.

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

Voix pour 33 Voix contre Abstention
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d’autoriser Monsieur le Maire à ester en justice devant le Tribunal Administratif  de Rennes et de 
désigner  la  SCP  d’Avocats  LAHALLE-DERVILLIERS  (Maître  Vincent  LAHALLE  ou  l’un  de  ses 
collaborateurs  associés)  pour  défendre  les  intérêts  de  la  commune  dans  l’affaire  opposant 
Mademoiselle DEI-CAS à la Ville de Plérin.

Délibération n° 12 : Autorisation d’ester en justice. Contentieux opposant Monsieur GUILLOUET à la 
commune de Plérin.

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

Voix pour 33 Voix contre Abstentions

d’autoriser Monsieur le Maire à ester en justice devant le Tribunal Administratif de Rennes, et de 
désigner  la  SCP  d’Avocats  LAHALLE-DERVILLIERS  (Maître  Vincent  LAHALLE  ou  l’un  de  ses 
collaborateurs associés) pour défendre les intérêts de la commune dans l’affaire opposant Monsieur 
Pierre-Yves GUILLOUET à la Ville de Plérin.

Délibération n° 13 :  Autorisation d’ester en justice. Contentieux opposant les époux PHILIPPE à la 
commune de Plérin.

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

Voix pour 33 Voix contre Abstention

d’autoriser Monsieur le Maire à ester en justice devant le Tribunal Administratif de Rennes, et de 
désigner  la  SCP  d’Avocats  LAHALLE-DERVILLIERS  (Maître  Vincent  LAHALLE  ou  l’un  de  ses 
collaborateurs associés) pour défendre les intérêts de la commune dans l’affaire opposant Monsieur 
et Madame PHILIPPE à la Ville de Plérin.

Monsieur PEDRON précise que dans cette affaire la Municipalité s’oppose à l’implantation d’une 
boulangerie drive rue de la Croix Lormel. D’une part, cette activité génèrerait des flux de circulation 
de l’ordre de 1 000 véhicules par jour avec des conséquences en termes de nuisances et de risques 
en matière de sécurité ; d’autre part cette volonté s’inscrit  dans le cadre de la loi sur l’urbanisme 
commercial,  adoptée  en  première  lecture  au  Sénat,  renforçant  le  pouvoir  des  élus  locaux  pour 
enrayer le développement anarchique des grandes surfaces à la périphérie des villes et protéger les  
commerces de centre-ville. La Municipalité entend ainsi protéger les commerces du centre-ville et de 
Saint-Laurent.

Par ailleurs, Monsieur PEDRON informe l’assemblée que le référé intenté par Monsieur GUILLOUET 
et par les époux PHILIPPE contre la commune de Plérin a été rejeté par le tribunal administratif de 
Rennes. Une copie du jugement sera communiquée au groupe de l’opposition.

Délibération n° 14 : Aménagement d’une aire de stationnement rue du Roselier. Indemnité d’éviction.

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

Voix pour 33 Voix contre Abstention

de verser à Monsieur Jean-Michel LE PROVOST, représentant l’EARL du Quartier, une indemnité 
d’éviction d’un montant de 594,45 €uros et précise que les crédits sont prévus au budget 2011.

Délibération n° 15 :   Alignement rue de la Ville Vivo. Acquisition de terrain.  

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

Voix pour 33 Voix contre Abstention

d’acquérir gratuitement une emprise d’alignement d’une contenance de 18 m² cadastrée F - 1658 
appartenant  à  Madame Denise  LAPORTE,  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à 
signer l’acte de cession qui sera établi en la forme administrative ainsi que tout autre document s’y 
rapportant, précise que les travaux de terrassement de l’accès, la pose de buses (si nécessaire) ainsi  
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que les frais d’acte administratif seront à la charge de la commune et précise que les crédits sont 
prévus au budget 2011.

Délibération n° 16 : Cité Favigo. Transfert de propriété des espaces communs.

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

Voix pour 33 Voix contre Abstention

d’acquérir au prix d’un €uro symbolique les parcelles suivantes appartenant à Côtes d’Armor Habitat  
et constituant les espaces communs de la Cité Favigo :

Références cadastrales Superficie
AD - 381 1 364 m²
AD - 385 531 m²

et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de cession qui sera établi en la 
forme administrative, ainsi que tout autre document s’y rapportant et précise que ces parcelles seront  
incorporées dans le domaine public communal au terme de l’acquisition.

Délibération n° 17 : Subvention exceptionnelle à l’association Musique et Danse de Plérin.

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, adjoint au maire en charge de la 
vie associative, culturelle et sportive, du jumelage et des relations internationales, décide par :

Voix pour 33 Voix contre Abstention

d’accorder une subvention exceptionnelle de 3 780 €uros à l’association musique et danse de Plérin  
et précise que les crédits sont prévus au budget 2011.

Dans le cadre de l’octroi de subventions, Monsieur KERHARDY rappelle à cette occasion son regret 
de voir que la Municipalité ne relève pas sa participation au financement des séjours linguistiques des 
collégiens.

Madame DUREL l’informe que cette question est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine commission 
enfance jeunesse afin d’en échanger avec les représentants du milieu enseignant.

Délibération n° 18 : Subvention exceptionnelle à l’association Le Signet.

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, adjoint au maire en charge de la 
vie associative, culturelle et sportive, du jumelage et des relations internationales, décide par :

Voix pour 33 Voix contre Abstention

d’accorder une subvention exceptionnelle de 624.69 €uros à l’association Le Signet et précise que les 
crédits sont prévus au budget 2011.

Délibération n° 19 : Subvention exceptionnelle à l’association Entente cyclotouriste plérinaise.

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

Voix pour 33 Voix contre Abstentions

d’accorder une subvention exceptionnelle de 500 €uros à l’Entente Cyclotouriste Plérinaise et précise 
que les crédits sont prévus au budget 2011.

Délibération n° 20 : Subvention exceptionnelle à l’association Saint-Brieuc Agglo Tour.

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

Voix pour 33 Voix contre Abstention

d’accorder une subvention exceptionnelle à l’association Saint-Brieuc Agglo Tour de 1000 €uros et 
précise que les crédits sont prévus au budget 2011.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Délibération  n°  21 : Association  nationale  des  élus  en  charge  du  sport  (ANDES).  Adhésion  et 
désignation d’un référent.

Vu  l’article  L.2131-11  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  les  conseillers  municipaux 
personnellement intéressés à l’affaire présentée ne peuvent prendre part  au vote de la présente 
délibération.

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

Voix pour 32 Voix contre Abstentions

- de verser une cotisation de 210 €uros à l’association nationale des élus en charge du sport au titre 
de l’année 2011, et précise que les crédits sont prévus au budget 2011.
- de désigner Monsieur Hubert THIERRY, Conseiller municipal délégué aux sports pour représenter 
la collectivité au sein de l’ANDES et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la  
convention d’adhésion et tout autre document se rapportant à cette décision. (Monsieur THIERRY ne 
participe pas au vote.

Délibération n° 22 : Création du terrain de football en surface synthétique. Demande de subvention au 
Centre National pour le Développement du Sport.

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

Voix pour 33 Voix contre Abstention

d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération de création d’un terrain de football en  
surface synthétique au stade Marcel Gouédard et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à 
solliciter le Centre National pour le Développement du Sport à hauteur de 80 000 €uros.

Sortie de Monsieur FAISANT.

Présents : 23 Pouvoirs : 9 Absent : 1 Votants : 32

Délibération n° 23 :  Aide à la création d’un emploi associatif. Convention tripartite entre le Conseil 
Général, la Ville de Plérin et le groupement d’employeurs badminton 22.

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

Voix pour 32 Voix contre Abstention

- d’approuver la création d’un emploi associatif par le groupement d’employeurs badminton 22,
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention tripartite entre le Conseil 
Général, la Ville de Plérin et le groupement d’employeurs badminton 22, 
- de participer au financement des dépenses afférentes aux charges de personnel, à hauteur de 1/6, 
dans la limite de 4 000 €uros par an,
- précise que les crédits sont prévus au budget 2011,
-  et  précise  que  le  groupement  d’employeurs  sera  tenu  d’informer  la  ville  de  Plérin  de  toute 
modification devant intervenir dans la définition du poste (recrutement, mission, temps de travail…) et 
de fournir les informations relatives au poste (contrat de travail, fiche de paie au mois anniversaire de  
recrutement)  ainsi  que les documents relatifs aux activités du groupement d’employeurs (budget, 
compte de résultat, bilan d’activité…).

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 Abstention

de rembourser  les chèques « Ti’Pass » par  le  biais  d’une subvention aux associations selon les 
montants indiqués dans le tableau ci-dessous et précise que les crédits sont prévus au budget 2011.

Associations Date de la signature de la convention Montant du bordereau
Plérin Football Club 28/08/09 100 €
Tennis Club de Plérin 27/08/09 20 €
LPA Plérin Athlétisme 28/08/09 20 €
Badminton Plérinais 03/09/09 30 €

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

Présents : 24 Pouvoirs : 9 Absent : 0 Votants : 33

Délibération n° 25 : Exposition Terre Art’Air. Médiation culturelle – vacations.

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, adjoint au maire en charge de la 
vie associative, culturelle et sportive, du jumelage et des relations internationales, décide par :

Voix pour 33 Voix contre Abstention

d’approuver la mise en place d’un dispositif de médiation culturelle dans le cadre de l’exposition Terre 
Art’Air  et  de  créer une  vacation  de  12  heures,  rémunérée  180  €uros  nets,  pour  permettre  au 
médiateur une bonne compréhension et une bonne maîtrise du projet en vue de sa restitution aux  
visiteurs. Le montant des vacations concernant les visites est fixé à 15 euros nets de l’heure, dans la 
limite de 38 heures. Il est précisé que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget 2011.

Il est souligné que le projet Terre Art’Air a reçu une récompense de la région Bretagne.

Délibération n° 26 : Charte Cap Armor 2011.

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, adjoint au maire en charge de la 
vie associative, culturelle et sportive, du jumelage et des relations internationales, décide par :

Voix pour 33 Voix contre Abstention

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la Charte Cap Armor 2011 ainsi que tout 
autre document s’y rapportant, de déclarer l’opération Cap Armor en établissement sportif auprès de 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (mise à jour de la déclaration n°02202ET0056 du  
14 août 2002) et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches 
afférentes au fonctionnement de l’opération.

Sortie de Monsieur PEDRON.

Présents : 23 Pouvoirs : 9 Absent : 1 Votants : 32

Délibération n° 27 : Mise à disposition à titre graçieux de l’auditorium à l’U.D.C.C.A.S.

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, adjoint au maire en charge de la 
vie associative, culturelle et sportive, du jumelage et des relations internationales, décide par :

Voix pour 32 Voix contre Abstention

d’autoriser la mise à disposition à titre gracieux de l’auditorium le 14 avril 2011 à l’U.D.C.C.A.S.

Délibération n° 28 : Mise à disposition à titre gracieux de l’auditorium à l’A.D.A.P.E.I. 22.

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, adjoint au maire en charge de la 
vie associative, culturelle et sportive, du jumelage et des relations internationales, décide par :

Voix pour 32 Voix contre Abstention

d’autoriser la mise à disposition à titre gracieux de l’auditorium le 27 avril 2011 à l’A.D.A.P.E.I. 22.

Sortie de Madame BERTRAND.

Présents : 22 Pouvoirs : 9 Absents : 2 Votants : 31

Délibération n° 29 : Tarifs 2011 des centres de loisirs d’été.

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

Voix pour 31 Voix contre Abstention

d’adopter les tarifs des centres de loisirs de l’été 2011 comme proposé dans le tableau ci-dessous.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Tranches de tarification forfait 3 jours forfait 4 jours forfait 5 jours
nuitée 

(s'ajoutant au 
forfait)

séjour 11-17 ans 
(prix par journée tout 

compris)
moins de 284,99 € 22,38 € 29,80 € 37,23 € 2,00 € 10,00 €

de 285 à 669,99 € 26,24 € 35,40 € 43,64 € 3,00 € 15,00 €

de 670 à 951,99 € 30,82 € 41,09 € 51,37 € 4,50 € 22,00 €

plus de 952 € 38,45 € 51,17 € 63,88 € 6,00 € 32,00 €

Hors Plérin 54,93 € 73,24 € 91,55 € 11,50 € 50,00 €

Retour de Monsieur PEDRON et Madame BERTRAND.
Présents : 24 Pouvoirs : 9 Absent : 0 Votants : 33

Délibération n° 30 : Mandat spécial – déplacement en Espagne.
Le  Conseil  Municipal,  sur  l’exposé  de  Madame Anne-Marie  BERTHAULT,  adjointe  au  Maire  en 
charge des solidarités, décide par :

Voix pour 29 Voix contre 4 Abstention

d’accorder un mandat spécial à Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, pour se rendre à Barcelone, en 
Espagne pour assister au procès de Monsieur Stéphane COLAS qui débutera le 28 juin 2011 et 
précise que les frais de déplacements, de repas et d’hébergement seront remboursés à l’intéressé 
sur la base des frais réels.

Avant de prononcer le huis clos, Monsieur le Maire laisse la parole à Madame DUBOIS qui avait  
souhaité intervenir en début de séance sur un sujet non inscrit à l’ordre du jour.

a) Madame DUBOIS tient en effet a faire part à l’assemblée délibérante de sa satisfaction 
suite à l’article de presse paru ce jour, relatif à la confirmation de l’implantation du pôle de santé privé  
sur la commune.

La majorité réagit face à l’autosatisfaction de Madame DUBOIS car l’équipe municipale menée par 
Monsieur KERDRAON s’est toujours positionnée dans un objectif de poursuite du projet. En effet,  
aucun frein à la réalisation de ce projet n’existe ; bien au contraire, la volonté des élus de la majorité 
est d’œuvrer afin de permettre son aboutissement.

Monsieur le Maire rappelle qu’il a rencontré à plusieurs reprises les représentants de la mutualité et 
organisé des réunions de travail à ce sujet.

b) En outre, Monsieur KERHARDY souhaite faire part à l’assemblée d’une interrogation 
des habitants de Saint-Eloi quant à l’achèvement des travaux de la chapelle.

Monsieur FLAGEUL, adjoint au maire en charge des travaux et des infrastructures, confirme qu’un 
échafaudage adapté a été acheté et le personnel formé à son utilisation. En conséquence, il s’engage 
à ce que les travaux soient réalisés avant l’été.

c) Enfin, Monsieur le Maire informe l’assemblée de son entrevue avec le nouveau prêtre 
de la paroisse. Une commission paritaire Ville-Paroisse sera créée et se réunira une fois par an afin 
de  réaliser  une  évaluation  des  travaux  sur  les  bâtiments  religieux  et  ainsi  construire  un  plan 
pluriannuel d’investissement pour entretenir ce patrimoine.

Délibération n° 31 : Autorisation d’ester en justice. Contentieux opposant Monsieur LANCIEN à la 
commune de Plérin.
Vu l’article L. 2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire décide de prononcer 
le huis clos pour débattre de cette affaire.

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

Voix pour 33 Voix contre Abstention

d’autoriser Monsieur le Maire à ester en justice devant le Tribunal Administratif  de Rennes et de 
désigner  la  SCP  d’Avocats  ELGHOZY  -  GEANTY  (Maître  Patrick  ELGHOZI  ou  Maître  Patrick 
GEANTY ou l’un de leurs collaborateurs) pour défendre les intérêts de la commune dans l’affaire 
opposant Monsieur Benoît LANCIEN à la Ville de Plérin.

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 21 heures.

Le Maire,
Ronan KERDRAON.

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