
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 

CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN
DU LUNDI 23 MAI 2011.

Etaient présents : M. KERDRAON, Maire,
MM. LAIR, BERTHAULT, PEDRON, DUREL, BENIER, FLAGEUL, MESGOUEZ-
LE GOUARD, ESSEMILAIRE, Adjoints,
MM.  COATLEVEN, GALLE, THIERRY, DEL ZOTTO, COLAS, BERTRAND, LE 
TIEC,  DANIEL,  FAISANT,  LE  LOUARN,  LAPORTE,  RICHE,  DUQUESNE, 
TAILLEBEAU, TREMEL DUBOIS, KERHARDY, Conseillers Municipaux.

Absents excusés : MM. BURLOT, QUEMERE, URVOY, PIERRE,

Absents : MM. DAGORN, BATTAS, RAULT-MAISONNEUVE.

I. Ouverture de la séance à 18h00.  

En  préambule,  Monsieur  le  Maire  souhaite  que  l’assemblée  observe  une  minute  de  silence  en 
mémoire  et  en  hommage  à  Monsieur  François  JEGOU,  ancien  Maire-Adjoint  auprès  de  Roger 
OLLIVIER de 1977 à 1983, dont les obsèques ont été célébrées le 29 avril dernier.
Monsieur  le  Maire  associe  également  à  cette  pensée Monsieur  Jean-Claude REUX, membre du 
comité consultatif du centre-ville, récemment disparu.

Après ce moment de recueillement, Monsieur le Maire souhaite informer l’assemblée d’une demande 
émanant de la Ligue des droits de l’homme dont il a été saisi, concernant l’hébergement d’immigrés 
clandestins sur la commune. Une réponse favorable a été réservée à cette demande par la mise à  
disposition du logement d’urgence du stade à un jeune couple ainsi qu’une famille avec deux enfants 
de 14 et 15 ans.
Madame BERTHAULT abonde les propos de Monsieur le Maire en précisant à l’assemblée que ces 
deux familles disposent d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 16 juin et qu’il leur 
incombe la responsabilité de formuler  une demande d’asile  auprès des services  compétents.  En 
outre,  une  démarche  en  vue  de  la  scolarisation  des  deux  adolescents  est  engagée.  Une  aide  
alimentaire est accordée par le CCAS et le secours populaire sous la forme de la fourniture d’un 
panier alimentaire par semaine. Il  est également précisé que ces deux familles ont présenté une 
attestation  d’assurance  pour  l’occupation  du  logement  (responsabilité  civile  et  multirisques 
habitation).

II. Contrôle des délégations de vote.  

 Monsieur Joseph BURLOT donne pouvoir à Madame Miriam DEL ZOTTO.
 Madame Paule QUEMERE donne pouvoir à Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD.
 Monsieur Michel URVOY donne pouvoir à Madame Suzanne LE TIEC.
 Monsieur Patrice PIERRE donne pouvoir à Monsieur Denis TREMEL.

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

Présents : 26 Pouvoirs : 4 Absents : 3 Votants : 30

IV. Lecture de l’ordre du jour.  

V. Désignation du secrétaire de séance.  

Madame Isabelle DUQUESNE est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Délibération n° 1 : Approbation des comptes de gestion 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 :
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Voix pour 30 Voix contre Abstention

d’approuver  les comptes de gestion 2010 du budget  principal  et  de ses budgets annexes (eau,  
assainissement et ZAC) dressés par le trésorier municipal et dont les résultats sont conformes à ceux 
du compte administratif 2010 établi par la commune.

Délibération n° 2 :  Election du Président de séance préalable au vote des comptes administratifs 
2010.

Les conseillers personnellement intéressés par la présente délibération ne prenant pas part au vote,

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

Voix pour 29 Voix contre Abstention

de  désigner  Monsieur  René LAIR,  Adjoint  au  Maire  en  charge  de  l’administration  générale,  des 
moyens humains,  logistiques  et  financiers,  président  de  séance  pour  l’approbation  des  comptes 
administratifs 2010.

Délibération n° 3 : Vote des comptes administratifs 2010.

Monsieur LAIR commente le diaporama présenté en séance.

A l’issue de cette présentation, Monsieur TREMEL prend la parole pour signifier que le groupe de 
l’opposition prend acte des chiffres présentés et souhaite relever deux points majeurs :

D’une part, l’augmentation des dépenses de fonctionnement (+ 6% en trois ans) est plus rapide que 
l’augmentation des recettes (+ 4.05 % sur la même période). Monsieur TREMEL en tire la conclusion 
que la commune absorbe les excédents de fonctionnement en n’empruntant pas. En conséquence, 
l’épargne de 2010 est revenue au niveau de 2007 malgré une forte imposition des ménages plérinais.

D’autre part, les frais de personnel ont augmenté de 2 millions d’€uros en trois ans.

Par ailleurs, Monsieur TREMEL souhaite obtenir quelques éclaircissements, en particulier sur :
− la superficie des bâtiments communaux, qui est inférieure à celle des années passées.
− la rémunération des personnels non-titulaires qui est en forte augmentation, de même que le 

recours au personnel extérieur aux services alors que l’équipe municipale de gauche prétend 
mener une politique luttant contre la précarité des emplois et favorisant le service public local 
plutôt que le recours à la sous-traitance.

Monsieur KERHARDY prend ensuite la parole pour dénoncer une politique qui consiste selon lui à 
« naviguer à vue » et s’insurge contre les excédents pléthoriques qui en découlent.

En  réponse  à  ces  interrogations,  Monsieur  LAIR  tient  à  préciser,  qu’en  matière  de  gestion  du 
personnel, la commune doit faire face à l’absentéisme comme toute autre collectivité. Pour assurer 
les remplacements,  la  mairie  a recours au centre  de gestion qui  met à disposition du personnel 
contractuel  horaire,  dont  le  coût  moyen  est  de  20  €uros  de  l’heure.  Un  contrat  d’assurances a 
également  été  souscrit  auprès  du  centre  de gestion  qui  donne lieu  à  paiement  d’une  cotisation 
annuelle, en hausse par rapport à 2009. En contrepartie, la collectivité perçoit des remboursements 
sur salaire pour les absences supérieures à 15 jours.

Enfin, Monsieur LAIR rappelle que les excédents ne sont pas « pléthoriques » si l’on considère les 
efforts que la commune doit consentir notamment sur la ZAC, la réhabilitation de la Ville Gervaux, le 
contentieux sur la ZAE et la perte liée au pacte financier, soit 2 millions d’€uros de charges pour la  
commune, dont 500 000 €uros provisionnés pour la ZAC. 

Monsieur PEDRON soutient les propos de Monsieur LAIR en soulignant la bonne gestion financière 
de la commune, en particulier sur le dossier  de la ZAC puisque, depuis deux ans,  la collectivité 
anticipe ainsi le déficit de la ZAC afin d’étaler celui-ci sur trois exercices.

Quant à la question relative à la superficie des bâtiments communaux, Monsieur le Maire remercie  
Monsieur  TREMEL de lui  donner  l’occasion de souligner  et  de saluer  le  travail  de recensement  
effectué  par  les  services  en  particulier  la  direction  du  patrimoine  et  la  direction  des  services 
techniques. Ce travail n’avait jusqu’alors jamais été réalisé. La collectivité dispose désormais d’une 
connaissance réelle de l’existant.
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Après la tenue des débats, Monsieur le Maire se retire de la salle pour permettre à l’assemblée de 
procéder au vote.

Présents : 25 Pouvoirs : 4 Absents : 4 Votants : 29

Pour résumer sa position et expliquer son vote, le groupe de l’opposition précise qu’il se prononcera  
contre  le  compte  administratif  présenté  pour  trois  raisons :  contre  l’augmentation  de  la  masse 
salariale, contre l’excédent réalisé, et contre l’imposition exagérée des Plérinais.

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur René LAIR, Président de séance, décide par :

Voix pour 24 Voix contre 5 Abstention

- de donner acte de la présentation des comptes administratifs 2010 du budget principal et de ses 
budgets annexes à Monsieur KERDRAON, Maire,
- de reconnaître la sincérité des restes à réaliser qui seront intégrés à l’exercice budgétaire 2011 
dans le cadre du budget supplémentaire,
- d’approuver les comptes administratifs 2010 du budget principal et de ses budgets annexes,
- et d’arrêter les résultats définitifs 2010 tels que présentés dans le tableau précédent.

Retour de Monsieur Ronan KERDRAON. Monsieur LAIR lui présente les résultats du vote.

Sortie de Messieurs Hubert THIERRY et Hubert COATLEVEN.

Présents : 24 Pouvoirs : 4 Absents : 5 Votants : 28

Délibération n° 4 : Affectation des résultats 2010 du budget principal et du budget annexe de la ZAC.

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 23 Voix contre 5 Abstentions

d’affecter les résultats 2010 du budget principal et du budget annexe de la ZAC tels que présentés 
dans le tableau suivant :

En €uros BUDGET VILLE BUDGET EAU
BUDGET 

ASSAINISSE-
MENT

BUDGET ZAC

recettes de fonctionnement 17 504 023,03 171 252,05 570 674,09 0,00
dépenses de fonctionnement 16 594 481,56 106 844,59 395 580,28 0,00
excédent / déficit de fonctionnement 2009 616 000,00 0,00 0,00 0,00
résultat de fonctionnement 2010 1 525 541,47 64 407,46 175 093,81 0,00
recettes d'investissement 7 035 272,19 296 236,02 316 888,71 0,00
dépenses d'investissement 7 732 897,51 273 842,48 413 728,19 56 491,21
excédent / déficit d'investissement 2009 160 737,09 -75 186,50 -57 462,14 -336 483,51
restes à réaliser en dépenses 
d'investissement 1 245 441,07 0,00 0,00 0,00

restes à réaliser en recettes 
d'investissement 137 483,00 0,00 0,00 0,00

Besoin net de financement -1 644 846,30 -52 792,96 -154 301,62 -392 974,72

solde net de clôture (avec restes à 
réaliser) à affecter -119 304,83 11 614,50 20 792,19 -392 974,72

Affectation des résultats
en report de fonctionnement (002)
en réserve (1068)
en report d’investissement

-
1 525 541.47
1 644 846.30

-
-

-
-

-
-

392 974.72

Retour de Monsieur Hubert COATLEVEN.
Sortie de Monsieur Jean-Luc COLAS.

Présents : 24 Pouvoirs : 4 Absents : 5 Votants : 28
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Délibération n  ° 5   : Transfert des résultats 2010 des budgets annexes eau et assainissement à Saint-
Brieuc Agglomération.

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 28 Voix contre Abstention

- d’intégrer dans le budget principal de la commune les résultats 2010 des budgets annexes de l’eau  
et de l’assainissement comme suit :

Reprise des résultats du budget eau     :  
002 excédent de fonctionnement : 64 407.46 €uros
001 déficit d’investissement : 52 792.96 €uros

Reprise des résultats du budget assainissement     :  
002 excédent de fonctionnement : 175 093.81 €uros
001 déficit d’investissement : 154 301.62 €uros

- de procéder aux écritures comptables nécessaires au transfert des résultats 2010 à Saint-Brieuc 
Agglomération sur le budget principal :

Budget général Commune

Reprise excédent de fonctionnement Dépense au compte 678 Recette au compte 002

Budget eau 64 407.46 € 64 407.46 e
Budget assainissement 175 093.81 € 175 093.81 €
Total 239 501.27 € 239 501.27 €
Reprise déficit d’investissement Dépense au compte 001 Recette au compte 1068 
Budget eau 52 792.96 € 52 792.96 €
Budget assainissement 154 301.62 € 154 601.62 €
Total 207 094.58 € 207 094.58 €

Il est précisé que les crédits correspondants seront inscrits au budget supplémentaire 2011 du budget 
principal.

Sortie de Monsieur Philippe FAISANT.

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

Délibération n° 6 : Avenant au marché «     acquisition de panneaux d’information lumineux     ».  

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 22 Voix contre 4 Abstention 1
d’approuver  l’avenant  au  marché  « acquisition  de  panneaux  d’information  lumineux »  pour  un 
montant de 7 890 €uros hors taxes et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer 
l’avenant avec l’entreprise Centaure Systems, ainsi que tout autre document s’y rapportant.  Il  est 
précisé que les crédits sont inscrits au budget 2011.

Retour de Messieurs Jean-Luc COLAS et Philippe FAISANT.

Présents : 25 Pouvoirs : 4 Absents : 4 Votants : 29

Délibération  n°  7 :  Révision  de  l’autorisation  de  programme  et  des  crédits  de  paiements 
«     Restructuration de la cuisine centrale et des cuisines satellites     ».  

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

Voix pour 24 Voix contre 5 Abstention

d’ajuster les crédits de paiement de l’opération n°20100011 « Restructuration de la cuisine centrale et 
des  cuisines  satellites » et  certifie  que  les  crédits  pour  l’exercice  2011  sont  inscrits  au  budget 
supplémentaire 2011.

Monsieur KERHARDY s’étonne que les travaux n’aient pas encore débutés alors que le groupe de la 
majorité  avait  décrit  une  « situation  de  péril  imminent »  au  moment  du  vote  de  la  création  de 
l’autorisation de programme en février 2010.
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Monsieur le Maire et Madame MESGOUEZ-LE GOUARD rappellent qu’il s’agit d’un choix politique 
assumé de transformer le mode de fonctionnement pour passer en liaison froide, dans le but de 
proposer un service public de plus grande qualité.

Délibération  n°  8 :  Révision  de  l’autorisation  de  programme  et  des  crédits  de  paiements 
«     Aménagement de la Place Kennedy     »  

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 28 Voix contre Abstention 1
d’ajuster  les crédits de paiement de l’opération n° 20100015 intitulée « Aménagement de la place 
Kennedy» et certifie que les crédits pour l’exercice 2011 sont inscrits au budget supplémentaire 2011.

A la demande de Madame DUBOIS, Monsieur PEDRON précise à l’assemblée que le coût global de  
l’opération comprenant le dévoiement de la rue Jean Bart, le réaménagement de la Place Kennedy et  
l’installation de nouveaux sanitaires publics s’élève à 708 544,71 €uros TTC. Ces travaux ont permis 
de rendre le quartier plus vivant, plus dynamique.
Monsieur le Maire annonce que l’inauguration de la place aura lieu le 11 juin prochain.

Retour de Monsieur Hubert THIERRY.

Présents : 26 Pouvoirs : 4 Absents : 3 Votants : 30

Délibération  n°  9 :  Révision  de  l’autorisation  de  programme  et  des  crédits  de  paiements 
«     Aménagement de la rue Duguay Trouin     »  

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

Voix pour 27 Voix contre Abstentions 3
d’ajuster  les  crédits  de paiement  de l’opération  n°  20100013 intitulée  « Aménagement  de la  rue 
Duguay Trouin » et certifie que les crédits pour l’exercice 2011 sont inscrits au budget supplémentaire 
2011.

Délibération  n°  10 :  Révision  de  l’autorisation  de  programme  et  des  crédits  de  paiements 
«     Aménagement du quartier du Sépulcre     »  

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

Voix pour 29 Voix contre Abstention 1
d’ajuster les crédits de paiement de l’opération n°20090014 intitulée « Aménagement du quartier du 
Sépulcre » et  certifie  que les crédits pour l’exercice 2011 sont inscrits  au budget supplémentaire  
2011.

A cette  occasion,  Monsieur  PEDRON précise que l’étude mandatée par l’actuelle municipalité  et 
confiée au cabinet SETUR a le mérite de présenter un plan d’ensemble du quartier, en cohérence 
avec les problématiques liées à la voirie, à l’urbanisme ainsi que l’assainissement… et se félicite que 
cette étude ait été menée en association avec la ville de Pordic et en concertation avec la population.

Délibération n° 11 :  Vote des budgets supplémentaires 2011 pour le budget principal et le budget 
annexe de la ZAC.

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 25 Voix contre 5 Abstention

d’adopter les budgets supplémentaires 2011 pour le budget principal de la ville et son budget annexe 
de la ZAC.
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Délibération n° 12 : Demande de subventions au titre du contrat de territoire 2010-2015.

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 30 Voix contre Abstention

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter le versement des subventions au titre 
du contrat de territoire 2010-2015 pour les projets cités précédemment auprès du conseil général des 
Côtes d’Armor et à signer tout document s’y rapportant.

Délibération n° 13 : Demande de subvention 2011 au titre du fonds communautaire d’investissement. 
Terrain de football en surface synthétique.

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 30 Voix contre Abstention

de solliciter Saint-Brieuc Agglomération au titre du fonds communautaire d’investissement pour le 
projet de création d’un terrain de football en surface synthétique et autorise Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à signer tout document relatif à cette demande.

Délibération n° 14 : Demande de subvention 2011 au titre du fonds communautaire d’investissement. 
Restructuration de la cuisine centrale et des cuisines satellites.

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

Voix pour 25 Voix contre 5 Abstention

de solliciter Saint-Brieuc Agglomération au titre du fonds communautaire d’investissement pour le 
projet de restructuration de la cuisine centrale et des cuisines satellites et autorise Monsieur le Maire, 
ou son représentant, à signer tout document relatif à cette demande.

Délibération n° 15 : Versement d’une indemnité de conseil au receveur.

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

Voix pour 27 Voix contre Abstentions 3
d’accorder  l’indemnité  de  conseil  au  taux  de  100  %  et  d’attribuer  cette  indemnité  à  Monsieur 
BLONDELLE, trésorier principal de Saint-Brieuc banlieue à compter du 2 mai 2011.

Délibération n° 16 : Composition des commissions de la ville. Modifications.

Le groupe de l’opposition décidant de ne pas prendre part au vote, le Conseil Municipal, sur l’exposé 
de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide par :

Voix pour 25 Voix contre Abstentions 5
d’approuver les modifications relatives à la composition des commissions de la ville, telles que 
présentées ci dessous :

COMMISSION DES SPORTS

Composition de la commission
au 30/03/2009

Composition de la commission
au 23/05/2011

Président Ronan KERDRAON Ronan KERDRAON
Vice-Président Jean-Marie BENIER Jean-Marie BENIER

Membres titulaires

Didier FLAGEUL Didier FLAGEUL
Hubert THIERRY Hubert THIERRY
Pascal LAPORTE(17/11/2008) Pascal LAPORTE(17/11/2008)
François ESSEMILAIRE (30/03/2009) Isabelle DUQUESNE (23/05/2011)
Suzanne LE TIEC Suzanne LE TIEC
Jean-Yves TAILLEBEAU Jean-Yves TAILLEBEAU
Patrice PIERRE Patrice PIERRE
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COMMISSION D’URBANISME

Composition de la commission
au 13/04/2011

Composition de la commission
au 23/05/2011

Président Ronan KERDRAON Ronan KERDRAON
Vice-Président Robert PEDRON Robert PEDRON

Membres titulaires

Pascal LAPORTE (17/11/2008) Pascal LAPORTE (17/11/2008)
Philippe FAISANT Philippe FAISANT
Miriam DEL ZOTTO Miriam DEL ZOTTO
Suzanne LE TIEC Suzanne LE TIEC
Isabelle DUQUESNE (13/04/2011) François ESSEMILAIRE (23/05/2011)
Joseph BURLOT Joseph BURLOT
Mireille DUBOIS Mireille DUBOIS
Denis TREMEL Denis TREMEL

COMMISSION ENFANCE JEUNESSE

Composition de la commission
au 12/02/2010

Composition de la commission
au 23/05/2011

Président Ronan KERDRAON Ronan KERDRAON
Vice-Président Anne-Marie DUREL Anne-Marie DUREL

Membres titulaires

Delphine MESGOUEZ – LE GOUARD Delphine MESGOUEZ – LE GOUARD
Marie-Annick RICHE (12/10/2009) Marie-Annick RICHE (12/10/2009)
François ESSEMILAIRE François ESSEMILAIRE
Claudine DAGORN Claudine DAGORN
Michel URVOY (12/02/2010) Isabelle DUQUESNE (23/05/2011)
Christine DANIEL Christine DANIEL
Patrice PIERRE Patrice PIERRE
Jean-Yves TAILLEBEAU Jean-Yves TAILLEBEAU

COMMISSION DES TRAVAUX ET INFRASTRUCTURES

Composition de la commission
au 13/04/2011

Composition de la commission
au 23/05/2011

Président Ronan KERDRAON Ronan KERDRAON
Vice-Président Didier FLAGEUL Didier FLAGEUL

Membres titulaires

François ESSEMILAIRE François ESSEMILAIRE
Pascal LAPORTE (17/11/08) Pascal LAPORTE (17/11/08)
Isabelle DUQUESNE (13/04/2011) Michel URVOY (23/05/2011)
Annick GALLE Annick GALLE
Hubert THIERRY Hubert THIERRY
Paule QUEMERE Paule QUEMERE
Jean-Yves TAILLEBEAU Jean-Yves TAILLEBEAU
Mireille DUBOIS Mireille DUBOIS

Information n° 17     : Désignation du collège «     membres plérinais     » du comité consultatif du jumelage et   
des relations internationales.

Le Conseil Municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, adjoint au Maire en charge de la 
vie associative, de la culture, des sports, du jumelage et des relations internationales, prend acte de 
la liste des candidats retenus pour siéger au sein du comité consultatif du jumelage et des relations  
internationales :

NOM – Prénoms Adresse
Monsieur Jean-Yvon BOSCHER 30 rue de Paimpol
Monsieur Alain LE BOUDEC 8 impasse Claude Bernard
Monsieur Georget GALLON 6 rue des Colibris
Monsieur Christian LE TYRANT 20 bis avenue des Rosaires
Monsieur Patrice MACK 99 rue Yves Kerguelen
Monsieur Bernard BRINDEAU 12 rue des Lauriers
Monsieur Nicolas FEREC 22 rue Gaultier du Mottay
Madame Jéhanne LE PAPE 5 rue Tanguy Malmanche
Madame Gwénaëlle VALLEE 1 rue du Soleil Levant
Madame Virginie DENIMAL 2 impasse des Cormorans

Monsieur KERHARDY regrette, d’une part que le tirage au sort n’ait pas eu lieu en séance, et d’autre  
part que le comité n’ait pas pu être élargi aux quinze candidats.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Monsieur BENIER tient à préciser que le tirage au sort a été effectué le 26 avril dernier par monsieur 
le Maire en présence de lui-même et de fonctionnaires territoriaux. Par ailleurs, il est rappelé que le 
règlement  intérieur  prévoit  que  « le  comité  consultatif  peut  être  amené  à  avoir  recours  à  des 
personnalités qualifiées ». A ce titre, les cinq personnes qui n’ont pas été retenues par le tirage au 
sort pourront toutefois être consultées sur des questions précises si elles sont en mesure d’apporter 
des témoignages ou compétences complémentaires.

Délibération n° 18 : Prise de compétence «     réseau de chaleur     » par Saint-Brieuc Agglomération.  

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

Voix pour 30 Voix contre Abstention

d’approuver  la  prise  de  compétence  « réseau  de  chaleur »  comme  définie  dans  la  délibération 
communautaire DB-050-2011 du 31 mars 2011 et précise que cette prise de compétence n’a pas 
d’incidence en termes de transfert de charges financières entre la commune et l’Agglomération.

Il est précisé que cette compétence est valable uniquement sur le quartier de Brézillet.

Sortie de Monsieur Jean-Marie BENIER et de Madame Christine DANIEL.

Présents : 24 Pouvoirs : 4 Absents : 5 Votants : 28

Délibération n° 19 : Convention liant la ville de Plérin et le Conseil Général. Sécurisation du passage 
piétons rue des Chênes.

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

Voix pour 28 Voix contre Abstentions

d’autoriser  Monsieur  le  Maire  ou son représentant  à  signer  les conventions  à  intervenir  avec  le 
conseil général dans le cadre de l’opération de sécurisation du passage piétons rue des Chênes,  
ainsi que tout autre document s’y rapportant.

Retour de Monsieur Jean-Marie BENIER et de Madame Christine DANIEL.
Sortie de Monsieur Philippe FAISANT.

Présents : 25 Pouvoirs : 4 Absents : 4 Votants : 29

Délibération  n°  20 :  Révision  de  la  convention  liant  la  ville  de  Plérin  au  syndicat  départemental 
d’électricité (SDE). Travaux d’effacement des réseaux rue Duguay Trouin.

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 24 Voix contre 5 Abstention

d’autoriser la révision des montants de financement des travaux d’effacement des réseaux de la rue 
Duguay Trouin et précise que les crédits sont inscrits au budget 2011.

Le groupe de l’opposition souhaite que la note de synthèse accompagnant cette délibération soit 
reformulée de façon à rendre plus lisible le montant initial des travaux et le montant restant à charge  
pour la commune entre les deux opérations.

Cette demande est prise en compte et le détail du coût du programme des travaux est présenté ci-
après :

Devis initial (ayant fait l’objet d’une délibération le 23 août 2010).

Coût des travaux Taux de participation 
de la commune

Coût restant à charge 
pour la commune

Eclairage public 72 000 € TTC 80% 57 600 € TTC
Génie civil France Télécom 41 000 € TTC 100% 41 000 € TTC
Câblage France Télécom 3 800 € HT 100% 3 800 € HT
Réseau électrique EDF 155 687 € TTC 60% 93 412,15 € TTC
TOTAL 272 487 € 195 812.15 €

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Nouveau devis (en date du 20 avril 2011) nécessitant une nouvelle délibération

Coût des travaux Taux de participation 
de la commune

Coût restant à charge 
pour la commune

Eclairage public 75 600 € TTC 62% 46 872 € TTC
Génie civil France Télécom 50 000 € TTC 100% 50 000 € TTC
Câblage France Télécom 3 800 € HT 100% 3 800 € HT
Réseau électrique EDF 155 687 € TTC 60% 93 412,15 € TTC
TOTAL 285 087 € 194 084.15 €
Variation par rapport au 
devis initial + 12 600 € - 1 728 €

Retour de Monsieur Philippe FAISANT.

Présents : 26 Pouvoirs : 4 Absents : 3 Votants : 30

Délibération n° 21 : Programme de rénovation de l’éclairage public du quartier de la Ville Comard.

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 30 Voix contre Abstentions

d’approuver  le programme de rénovation de l’éclairage public du quartier de la Ville Comard pour 
l’année 2011, de commander ces travaux au syndicat départemental d’électricité, et d’engager un 
montant maximal de 50 000 €uros TTC pour l’année 2011. Il est précisé que les crédits sont inscrits 
au budget supplémentaire 2011 de la commune.

Il  est  précisé  qu’une  ligne  budgétaire  spécifique  est  créée  pour  réaliser  ce  programme 
complémentaire  et  que  cette  décision  ne  remet  pas  en  cause  l’ensemble  du  programme  de 
rénovation des candélabres pour l’année 2011.
Monsieur  FAISANT  précise  d’ailleurs  que  l’état  des  lieux  réalisé  par  le  syndicat  départemental 
d’électricité met en exergue un état de délabrement avancé des candélabres. Ce sont en effet 650 
points qui devront être remplacés.

Délibération n° 22 : Rue Ernest Renan. Cession d’un terrain communal.

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 30 Voix contre Abstention

de  vendre  à  Monsieur  et  Madame DONVAL un  terrain  communal  d’une  contenance  de  20  m², 
cadastré sous le numéro 95 de la section AT sis rue Ernest Renan à Plérin, moyennant le prix de 10  
€uros net vendeur le mètre carré et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le  
compromis et l’acte notarié de vente. Il est précisé que tous les frais de notaire et de géomètre seront 
à la charge des acquéreurs. 

Délibération n° 23 : Alignement de la rue de la Ville Offier. 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 30 Voix contre Abstention

d’acquérir gratuitement la parcelle cadastrée AZ - 144 d’une contenance de 88 m² appartenant à  
Monsieur et Madame Louis BLÉVIN, et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
l’acte de cession qui sera établi par la commune en la forme administrative. Il est précisé que les frais  
afférents au transfert de propriété seront à la charge de la commune.

Information n° 24 : Bilan des acquisitions et  cessions immobilières réalisées au cours de l’année 
2010.

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,  prend  acte  du  bilan  des  acquisitions  et  
cessions immobilières réalisées au cours de l’année 2010.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Délibération n° 25 : Mise à disposition à titre gracieux de l’auditorium à l’association Enfants du soleil  
et à la confrérie de la Coquille Saint-Jacques.

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

Voix pour 30 Voix contre Abstention

d’autoriser la mise à disposition à titre gracieux de l’auditorium le 10 juin 2011 à l’occasion du concert  
co-organisé par « Enfants du soleil » et la confrérie de la coquille Saint-Jacques.

Sortie de Monsieur Robert PEDRON.

Présents : 25 Pouvoirs : 4 Absents : 4 Votants : 29

Délibération n° 26 : Règlement intérieur d’utilisation de la salle de réunion 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 des sports, du jumelage et des relations internationales, décide 
par :

Voix pour 29 Voix contre Abstention

d’approuver le règlement intérieur d’utilisation de la salle de réunion de la médiathèque et d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’arrêté définissant le règlement intérieur d’utilisation 
de cette salle ainsi que tout autre document s’y rapportant.

Retour de Monsieur Robert PEDRON.

Présents : 26 Pouvoirs : 4 Absents : 3 Votants : 30

Délibération n° 27 : Subventions aux associations au titre de l’année 2011.

Les  conseillers  municipaux,  membres  de  conseil  d’administration  d’associations  concernées,  ne 
peuvent prendre 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 des sports, du jumelage et des relations internationales, décide 
par :

Voix pour 24 Voix contre Abstention

d’accorder le versement des subventions aux associations pour l'exercice 2011 selon les montants 
précisés dans le tableau suivant :

ASSOCIATIONS Subventions 2011

CULTURE

Associations Plérinaises

Cercle Celtique « Le Roselier »
− Costumes (800 €)
− Frais de déplacement au Portugal (2 000 €)
− Journée du Patrimoine (200 €) + Fête Maritime (200€)

3 200,00 €

Association Harmonie des Arts (subvention ordinaire) 110,00 €

La Danaé – Fête maritime 200,00 €

Compagnie Contre courant – 30 % frais de déplac. Juil 2010 - Montluçon 372,30 €

Comité des Fêtes du Sépulcre – Fête de la Pentecôte 250,00 €

Associations extérieures

Association 212 « Bulles à croquer » - Festival de BD les 25 et 26 juin 2011 4 000,00 €

Association étudiants Lycée Renan – Convention journées du Patrimoine 500,00 €

TOTAL CULTURE 8 632,30 €

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

Associations extérieures

Association prévention routière (subvention ordinaire) 110,00 €

S.N.S.M. (subvention ordinaire) 110,00 €

TOTAL SECURITE 220,00 €

SOLIDARITES

Associations Plérinaises

Cœur de vie plérinaise 
− carnaval (300 €)
− être parent quelle aventure (500 €)

800,00 €

TOTAL SOLIDARITES 800,00 €

SPORT

Associations Plérinaises

Office Municipal des Sports – Manifestation OMS 2011 5 000,00 €

Argantel Club plérinais : Montée en prénational; frais de déplacement 2 014,32 €

Association Gymnique Plérinaise : frais de déplacement 1 592,22 €

Association Plérinaise de Yoga : Chauffage foyer-logements 283,00 €

Association Rando. Plérinaise VTT
− manifestation en octobre et en avril (800 €)
− aide au flocage (500 €)

1 300,00 €

Association sportive Léquier – 30 % des frais de transport 561,08 €

Badminton Plérinais :
− Tournoi national salle Océane avril 2011 (500 €)
− Frais de déplacement (455,28 €)

955,28 €

Ecole de boxe Plérinaise : frais de déplacement 364,14 €

Ecole Plérinaise d'Arts Martiaux : frais de déplacement 247,38 €

Energym : achat de ballons 123,00 €

Les Goëlands d'Armor : achat chariot handivol 500,00 €

Handball Club : frais de déplacement 9 841,23 €

Plérin Athlétisme (L.P.A.)
− Meeting d'athlétisme (500 €)
− Frais de déplacement (1 802,25 €)

2 302,25 €

Pétanque Club Plérin sur Mer : frais de déplacement champ. régional 285,60 €

Plérin Football Club : frais de déplacement 4 221,84 €

Tennis Club de Plerin : frais de déplacement 517,44 €

Associations extérieures

St Brieuc BMX : 15 € x 4 plérinais (subvention ordinaire) 60,00 €

TOTAL SPORT 30 168,78 €

DIVERS

Associations Plérinaises

Amicale des Anciens Cols Bleus : subvention ordinaire 110,00 €

A.R.A.C (Ass. Républicaine des Anciens Combattants) : subv. ordinaire 110,00 €

F.N.A.C.A (Féd. Nationale des Anciens Combattants):médailles 19 mars 138,00 €

TOTAL DIVERS 358,00 €

TOTAL GENERAL 40 179,08 €

Il est précisé que les crédits sont inscrits au budget 2011.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
11



Délibération n° 28 : Convention de mise à disposition d’un local  communal sis au 31 rue Arsène 
Simon.

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 30 Voix contre Abstention

d’approuver le projet de convention de mise à disposition du local communal à conclure entre la ville  
de Plérin et l’Association du Grand Léjon et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à 
signer la dite convention ainsi que tout autre document s’y rapportant.

Délibération n° 29 : Grille des effectifs 2011. Modifications.

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 25 Voix contre 5 Abstention

de créer :
- un emploi d’attaché principal au 27 octobre 2011,
- trois emplois de rédacteur chef au 1er janvier 2011,
- un emploi de rédacteur, 
- un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe au 1er mars 2011,
- deux emplois d’adjoint du patrimoine de 2ème classe,
- un emploi d’adjoint du patrimoine de 1ère classe au 1er janvier 2011,
- deux emplois d’adjoint technique de 2ème classe, 
- un emploi de technicien principal de 2ème classe au 1er janvier 2011,
- un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe au 1er janvier 2011,
- un emploi d’ATSEM principal de 2ème classe au 1er janvier 2011,
- un emploi  d’assistant  qualifié  de conservation du patrimoine  et  des  bibliothèques de 1ère 

classe au 1er janvier 2011,
- un emploi d’adjoint d’animation principal de 2ème classe au 1er janvier 2011.

de supprimer :
- un emploi d’attaché à compter du 27 octobre 2011,
- deux emplois de rédacteur principal à compter du 1er juillet 2011,
- un emploi de rédacteur à compter du 1er juillet 2011,
- un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 1er juillet 2011,
- un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe,
- un emploi de technicien à compter du 1er juillet 2011,
- un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe à compter du 1er juillet 2011,
- un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à compter du 1er juillet 2011, 
- un emploi d’assistant qualifié de conservation du patrimoine de 2ème classe à la médiathèque 

à compter du 1er juillet 2011,
- deux emplois d’adjoint du patrimoine de 2ème classe à compter du 1er juillet 2011,
- un emploi d’agent de maîtrise à compter du 1er juillet 2011,
- un emploi d’adjoint d’animation de 1ère classe à compter du 1er juillet 2011,
- un emploi d’ATSEM de 1ère classe au 1er juillet 2011
- un emploi de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle

de modifier en conséquence la grille des effectifs 2011 :

Cadre d’emplois /grades Nombre 
d’emplois Mouvements Nombre 

d’emplois
Cadre d’emplois des attachés territoriaux 7 7

Attaché principal

Attaché

4

3

Au 27/10/11
+1

Au 27/10/11
-1

5

2
Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 15 16

Au 01/01/11
Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Rédacteur chef

Rédacteur principal

Rédacteur

3

3

9

+3

Au 23/05/11
+1

Au 01/07/11
-2

Au 01/07/11
-1

6

1

9
Cadre d’emplois des adjoints administratifs 15 14

Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif de 1ère classe

5
10

Au 01/03/11
+1

Au 01/07/11
-1
-1

5
9

Cadre d’emplois de techniciens territoriaux 7 7

Technicien principal de 2ème classe

Technicien

4

3

Au 01/01/11
+1

Au 01/07/11
-1

5

2
Cadre d’emplois des agents de maîtrise 
territoriaux 16 15

Au 01/07/11
Agent de maîtrise 16 -1 15
Cadre d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux 91 92

Adjoint technique principal de 1ère classe

Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique de 2ème classe

11

13
67

Au 01/01/11
+1

+2

Au 01/07/11
-1

Au 01/07/11
-1

11

12
69

Cadre d’emplois des assistants qualifiés de 
conservation du patrimoine et des 
bibliothèques

2 2

Assistant qualifié de conservation du patrimoine 
de 1ère classe
Assistant qualifié de conservation du patrimoine 
de 2ème classe

0

2

Au 01/01/11
+1

Au 01/07/11
-1

1

1
Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine 
territoriaux 7 8

Adjoint du patrimoine de 1ère classe 0
Au 01/01/11

+1
Au 01/07/11

1

Adjoint du patrimoine de 2ème classe 7 +2 -2 7
Cadre d’emplois des adjoints d’animation 2 2

Adjoint d’animation principal de 2ème classe

Adjoint d’animation de 1ère classe

0

2

Au 01/01/11
+1

Au 01/07/11
-1

1

1
Cadre d’emplois des agents territoriaux 

spécialisés des écoles maternelles 5 5

ATSEM principal de 2ème classe

ATSEM de 1ère classe

4

1

Au 01/01/11
+1

Au 01/07/11
-1

5

0
Cadre d’emplois des chef de service de police 

municipale 1 0

Chef de service de police municipale de classe 
exceptionnelle 1 -1 0

168 168

Délibération n° 30 : Surveillance des plages, des baignades et des activités nautiques - saison 2011. 
Convention liant la ville de Plérin et le SDIS 22.

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 30 Voix contre Abstention

d’approuver la convention annuelle liant la Ville de Plérin et le service départemental d’incendie et de 
secours des Côtes d’Armor (SDIS 22) et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer  
ladite convention ainsi que tout autre document s’y rapportant. Il  est précisé que les crédits sont 
inscrits 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° 31 : Vœu en faveur de l’enseignement du breton sur l’agglomération de Saint-Brieuc 
et du maintien de la filière de la maternelle au baccalauréat.

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, Vice-Président de l’agglomération en charge 
de la  formation,  décide à l’unanimité  de demander à Monsieur  l’inspecteur  d’académie d’agir  en 
faveur d’un développement des filières bilingues d’enseignement du breton et d’enseignement en 
breton sur l’agglomération de Saint-Brieuc de la maternelle au baccalauréat :

 en maintenant l’option « breton » au lycée Renan de la seconde à la terminale, et ce dès la 
rentrée de septembre 2011.

 en  organisant  une  information  positive  et  dynamique  en  direction  des  parents  et  futurs 
parents.

 en attribuant les moyens humains et pédagogiques nécessaires aux établissements.

Monsieur  PEDRON  et  Monsieur  KERDRAON  s’accordent  à  dire  que  l’Etat  ne  peut  d’un  côté, 
proposer une loi en faveur de la reconnaissance des langues régionales et dans le même temps 
démanteler les services de l’enseignement. Par ailleurs, Monsieur Hubert COATLEVEN ajoute qu’il 
aimerait qu’à ce vœu soit associé son souhait de voir la fabrication de documents pédagogiques plus 
soutenue.

L’ordre du jour est épuisé.

Madame  DUBOIS  sollicite  Monsieur  le  Maire  afin  de  disposer  d’informations  sur  les  enquêtes 
publiques en cours.

Il  est  opposé  à  sa  demande  le  fait  qu’une  information  régulière  est  faite  en  séance,  selon 
l’avancement des dossiers et les dates des enquêtes à venir.

La séance est levée à 21 heures 55.

Le Maire,
Ronan KERDRAON.
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