
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 

CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN
DU LUNDI 3 OCTOBRE 2011

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

Absents     excusés   : MM. BERTRAND, DAGORN, LE LOUARN, PIERRE.

Absents : MM. BATTAS, RAULT-MAISONNEUVE.

I. Ouverture     de     la     séance     à     18h30.  

II. Contrôle     des     délégations     de     vote.  

 Madame Roselyne BERTRAND donne pouvoir à Monsieur Didier FLAGEUL.
 Madame Claudine DAGORN donne pouvoir à Madame Anne-Marie DUREL.
 Madame Marie LE LOUARN 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 : 27 Pouvoirs : 4 Absents : 2 Votants : 31

IV. Mise     aux     voix     du     procès     verbal     de     la     séance     du     5     septembre     2011.  

Madame DUBOIS souhaite que ses propos afférents à la délibération n° 6 du 5 septembre 2011 
soient reportés au procès verbal.

Après cette modification, le procès verbal de la séance du conseil municipal du 5 septembre 2011 est 
approuvé à l’unanimité.

V. Lecture     de     l  ’  ordre     du     jour.  

VI. Désignation     du     secrétaire     de     séance.  

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

Délibération     n°     1   : Présentation     du     rapport     annuel     2010     sur     le     prix     et     la     qualité     du     service     public   
d  ’  élimination     des     déchets     de     Saint-Brieuc     Agglomération.  

Après l’exposé de Monsieur François ESSEMILAIRE, adjoint au Maire en charge du cadre de vie, des 
réseaux, et de l’environnement, la parole est laissée à Monsieur Jérôme KERHARDY.

Ce dernier fait remarquer que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères paie une partie du 
traitement des déchets alors que ce n’est pas sa fonction. Cette taxe ne devrait financer que les 
dépenses afférentes au ramassage des ordures.

L’agglomération a engagé une réflexion sur la mise en place d’une redevance d’ordures ménagères, 
plus équitable, notamment pour les plérinais dont la taxe moyenne locative est la plus élevée.
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Monsieur ESSEMILAIRE précise qu’en effet la taxe incitative est actuellement à l’étude par la 
commission technique communautaire des déchets dans laquelle il siège.

La parole est donnée à Madame Mireille DUBOIS qui souhaite faire deux observations d’ordre 
général et financier sur le rapport.

En 2011, la taxe d’ordures ménagères a augmenté de plus de 7% sur l’agglomération, hausse 
largement supérieure au taux de l’inflation et surtout à la progression du pouvoir d’achat de la 
population.

L’étude sur la redevance incitative est en cours jusqu’à la fin de l’année. Quelle que soit la décision 
retenue, il faudra être vigilant sur l’application de cette taxe d’ordures ménagères et sur la façon dont 
sera réglé le coût de l’enlèvement des ordures ménagères. Madame DUBOIS rappelle à ce sujet que 
cette part était déjà inclue dans la réfaction de la dotation annuelle complémentaire au moment du 
transfert de la compétence. Il faudra donc veiller à ne pas payer deux fois pour la même chose.

Quant au projet de délégation de service public à VEOLIA, dont la presse se fait l’écho, Madame 
DUBOIS alerte l’assemblée délibérante sur les risques d’augmentation inéluctable de la taxe 
d’ordures ménagères (TOM), qui passerait de 119 €uros à 139 €uros par an selon la chambre 
régionale des comptes.

Le préfet a choisi de saisir le tribunal administratif. Le contrat est suspendu et va être revu sur le plan 
de la légalité.

Deux anomalies ont été relevées :

- Au-delà de l’alourdissement du poids de la fiscalité, le fait d’accorder une augmentation de la 
capacité de traitement envoie un signe contraire aux objectifs demandés à la population 
puisque la tendance est à la réduction des déchets.

- Le refus de mutualisation de moyens entre les trois structures du département est contraire 
au plan départemental d’élimination des déchets du conseil général. Or cette solution 
permettrait d’améliorer l’efficience du système et serait source d’économies pour la 
population.

Le groupe de l’opposition déplore l’entêtement des élus du SMICTOM car leur projet va à l’encontre 
de l’intérêt du citoyen, qui est aussi un contribuable, mais fait part de sa confiance en la décision du 
tribunal administratif qui doit se prononcer sur la légalité de ce contrat de délégation de service public.

Monsieur le Maire souhaite formuler quelques observations.

Premièrement, il regrette la façon dont ce dossier a été médiatisé dès l’origine, donnant l’impression 
d’une certaine « cacophonie » et d’une absence de concertation entre les élus. Monsieur 
KERDRAON rappelle que le projet est né d’un constat simple, celui d’une usine qui n’est plus en 
capacité de traiter l’ensemble des déchets de l’agglomération briochine. Plusieurs options pouvaient 
être envisagées : soit la fusion des trois syndicats (Les Châtelets, Launay-Lantic, Le Penthièvre-
Méné), soit une délégation de service public à un groupe privé. Cette dernière alternative a été 
retenue par les élus du SMICTOM.

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Philippe FAISANT, qui siège à l’agglomération et au 
SMICTOM, pour expliquer ce choix.

Monsieur Philippe FAISANT fait part de la difficulté du dossier en raison de l’abandon du traitement 
de la question sur l’agglomération pendant de longues années. Avant de présenter en détail le projet, 
Monsieur FAISANT souligne que celui-ci a été voté à l’unanimité par tous les élus qui siègent au 
SMICTOM, toutes classes politiques confondues.

La TOM ne révèle pas le coût réel du traitement. Elle ne couvre que 40% du traitement, la différence 
étant compensée par le budget général. Le pacte fiscal prévoit de relever le coût de la TOM tous les 
ans pour aboutir au niveau moyen de taxe constaté dans les agglomérations de même taille. 

S’affichant en opposition aux propos de Madame DUBOIS, Monsieur FAISANT précise que la 
politique de l’agglomération consistait à augmenter la TOM mais à diminuer la part du concitoyen 
dans la contribution générale.

La réglementation sur les déchets évolue régulièrement en fonction des directives européennes. Il 
devient donc indispensable de traiter différemment la question des déchets. La tendance est à 
l’instauration d’une redevance d’ordures ménagères incitative car selon Monsieur FAISANT, les 
usagers n’ont pas connaissance du coût réel du traitement des déchets, ce qui ne les incite pas à 
adopter un comportement écologique de réduction de leurs déchets.
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L’objectif est donc de sensibiliser les habitants au coût du traitement des déchets. Dans cette optique, 
le plan de prévention des déchets subventionné par l’ADEME prévoit 27% d’ordures ménagères en 
moins d’ici cinq ans.

Monsieur FAISANT tient à préciser avant tout que la chambre régionale des comptes s’est basée sur 
une étude de 2008. Or la législation et les contraintes ont évolué depuis.

Concernant le SMICTOM, l’usine n’est plus aux normes. La DREAL repousse régulièrement 
l’autorisation d’exploiter car les normes de compost changent, ainsi que les normes relatives à la 
qualité de l’air et aux émanations (odeurs). Des investissements lourds sont inéluctables. Les élus du 
SMICTOM y travaillent depuis plus de trois ans. Plusieurs scénarii ont été envisagés.

Les échanges ont abouti à retenir l’option d’une délégation de service public sur 18 ans, dans une 
usine qui remplit les critères du Grenelle, tout en maintenant la taxe d’ordures ménagères à 
119 €uros pendant la durée du contrat. Cette décision a été discutée à l’agglomération. 

Le plan départemental prévoyait soit un four à OPCI soit un centre d’enfouissement des déchets. Ces 
deux options ont été rejetées par le conseil général. Actuellement 65% des déchets du SMICTOM 
sont transférés dans un centre d’enfouissement dans le département du Morbihan pour un coût de 
près de 3 millions d’€uros par an.

L’idée de la modernisation est de stopper ces transferts de déchets et de privilégier une solution de 
recyclage sur place. Si cette solution n’est pas adoptée, la taxe d’ordures ménagères augmentera de 
façon considérable.

La situation est aujourd’hui bloquée dans l’attente de la décision du Préfet, qui s’appuie sur un 
rapport de la CRC qui pointe une non-conformité du projet avec le plan départemental des déchets. 
Or Monsieur FAISANT rejette cette accusation et souligne combien cette situation est délicate, d’une 
part pour le personnel qui s’inquiète de son devenir et d’autre part pour le SMICTOM lui-même car 
aucune solution de traitement des déchets n’existe aujourd’hui. Le SMICTOM est donc contraint de 
trouver des contrats en urgence, ce qui n’est pas sans poser de grandes difficultés.

La parole est ensuite laissée à Madame Paule QUEMERE.

Elle souligne qu’elle a entendu d’un côté les arguments des techniciens du conseil général qui 
soulignent les avancées du plan départemental et de l’autre côté les arguments des techniciens du 
SMICTOM qui font part effectivement de l’obsolescence de l’équipement actuel. Ce débat révèle une 
pratique démocratique. Madame QUEMERE met ainsi en exergue le rôle du contrôle de légalité. La 
prudence voudrait « d’arrêter toutes ces polémiques, d’attendre la décision du juge administratif et 
d’en prendre acte. Certes, il existe une divergence de points de vue entre élus mais il faut cesser de 
faire croire à une querelle et surtout faire taire les inquiétudes ».

Monsieur PEDRON souhaite intervenir pour apporter quelques nuances au débat.

Même si la région Bretagne est plutôt en avance dans le domaine de la collecte et du tri des déchets, 
la prochaine étape consiste à trouver les moyens d’éliminer au maximum les déchets à la source et 
de les valoriser.

De son point de vue, il est inacceptable qu’une zone agglomérée de cette importance ait adopté un 
système qui consiste à expédier ses déchets ailleurs. Pour être en accord avec les objectifs 
environnementaux, il conviendra de faire un choix technique pour traiter la problématique des déchets 
sur le territoire et de définir qui fait quoi. 

Sur ce dernier point, Monsieur PEDRON exprime quelques nuances au regard du choix de la 
délégation de service public. Le service public ne pourrait-il pas de saisir de cette compétence, eu 
égard aux contraintes et aux conséquences que cela implique ?

Après ces débats, le conseil municipal décide par :

Voix pour 31 Voix contre Abstention

d’approuver le rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets de Saint-
Brieuc Agglomération pour l’année 2010 et d’autoriser Monsieur le Maire à rendre public ce rapport.
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Délibération     n°     2   : Indemnités     des     élus.     Modification.  

Vu l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales, qui précise que les conseillers 
municipaux personnellement intéressés à l’affaire présentée ne peuvent prendre part au vote de la 
délibération correspondante, 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 Abstentions 5

de modifier à compter du 1er octobre 2011 le tableau des indemnités mensuelles de fonction d’élus 
comme suit :

MONTANT DE L’ENVELOPPE GLOBALE (indemnité maximale du maire + 
total des indemnités maximales des adjoints au maire ayant une délégation)

12.459,32

Identité des bénéficiaires Qualité
Montant 

mensuel en 
euros

KERDRAON Ronan Maire 0,00
LAIR René Adjoint au Maire 1 284,20
BERTHAULT Anne-Marie Adjointe au Maire 1 284,20
PEDRON Robert Adjoint au Maire 0,00
DUREL Anne-Marie Adjointe au Maire 1 284,20
BENIER Jean-Marie Adjoint au Maire 1 284,20
FLAGEUL Didier Adjoint au Maire 1 284,20
MESGOUEZ--LE GOUARD Delphine Adjointe au Maire 1 284,20
ESSEMILAIRE François Adjoint au Maire 1 056,11
QUEMERE Paule Conseillère municipale 0,00
BERTRAND Roselyne Conseillère municipale déléguée 308,69
GALLE Annick Conseillère municipale 128,42
COLAS Jean-Luc Conseiller municipal 0,00
DANIEL Christine Conseillère municipale déléguée 308,69
FAISANT Philippe Conseiller municipal 0,00
DAGORN Claudine Conseillère municipale 128,42
THIERRY Hubert Conseiller municipal délégué 308,69
DEL ZOTTO Miriam Conseillère municipale 128,42
LE TIEC Suzanne Conseillère municipale 128,42
BATTAS Gwenaëlle Conseillère municipale 128,42
BURLOT Joseph Conseiller municipal délégué 308,69
COATLEVEN Hubert Conseiller municipal délégué 308,69
LE LOUARN Marie-José Conseillère municipale 128,42
LAPORTE Pascal Conseiller municipal 128,42
RICHE Marie-Annick Conseillère municipale 128,42
URVOY Michel Conseiller municipal 128,42
DUQUESNE Isabelle Conseillère municipale 128,42
DUBOIS Mireille Conseillère municipale 0,00
KERHARDY Jérôme Conseiller municipal 101,61
TAILLEBEAU Jean-Yves Conseiller municipal 101,61
TREMEL Denis Conseiller municipal 101,61
PIERRE Patrice Conseiller municipal 0,00
RAULT MAISONNEUVE Christine Conseillère municipale 101,61

11 995,40

Monsieur François ESSEMILAIRE tient à préciser qu’il fera don des sommes perçues au CCAS en 
faveur des jardins familiaux.
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Départ de Madame Paule QUEMERE, qui donne pouvoir à Madame Delphine MESGOUEZ-LE 
GOUARD pour voter en son nom.

Présents : 26 Pouvoirs : 5 Absents : 2 Votants : 31

Délibération     n°     3   : Décision     modificative     n°2011-01     au     budget     principal.  

Le groupe de l’opposition interroge Monsieur LAIR sur deux modifications proposées :

- Frais de télécommunication : + 35 000 €uros. Cette décision s’explique par la nouvelle 
architecture des branchements téléphoniques mise en place à l’hôtel de ville dans l’attente 
de la fibre optique.

- Subvention de fonctionnement au CCAS : - 150 000 €uros. Ce mouvement s’explique 
notamment par l’excédent constaté au compte administratif du CCAS à la clôture de 
l’exercice 2010 (+ 167 916.21 €uros). Plusieurs facteurs ont favorisé ce résultat positif :

 Des dépenses non réalisées à hauteur de 23 800 €uros.
 Une diminution de la subvention du CCAS au SAAD de 55 000 €uros.
 Des recettes supplémentaires ou exceptionnelles à hauteur de 34 741 €uros.
 Une subvention de la ville en augmentation de 39 021 €uros par rapport à l’année 

précédente.

Ce résultat a été repris pour affectation au budget 2011 en recette de fonctionnement et a 
permis de financer des dépenses supplémentaires et donc de diminuer le montant 
prévisionnel de la subvention de la ville au CCAS de 150 000 €uros.

Madame BERTHAULT rappelle que la nouvelle équipe municipale a fait le choix, dès 2008, de 
recentrer ce service vers les Plérinais, de lui redonner une activité maximale, de le professionnaliser 
et de le moderniser dans le but d’obtenir l’autorisation de l’agence régionale de santé ainsi qu’une 
tarification du conseil général. Cette orientation vise une autonomie financière du service, dans un 
secteur particulièrement fragilisé tant dans la prise en charge du maintien de l’autonomie des 
personnes âgées que dans le coût du remboursement du service par l’Etat.

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

Voix pour 26 Voix contre 5 Abstention

d’approuver les modifications apportées par la décision modificative n° 2011-01 aux crédits alloués 
au titre de l’exercice budgétaire 2011.

Ce débat sur les finances de la ville et du CCAS amène un autre échange sur la question des 
emprunts toxiques.

Monsieur le Maire précise que la dette de la ville est constituée à 70% d’emprunts à taux fixe 
(situation au 26 septembre 2011) et que l’emprunt FIXMS contracté auprès de DEXIA en 2006 est 
intégré dans la catégorie « taux fixe » depuis avril 2011, la commune ayant figé les trois prochaines 
échéances à un taux de 5.86%. Cette renégociation a permis à la ville de se prémunir contre le risque 
d’augmentation des taux d’emprunt jusqu’en 2013, en contrepartie d’une augmentation du taux fixe.

A contrario, les emprunts à taux variables représentent 30% de la dette de la ville pour un montant de 
2.7 millions d’€uros.

Au 26 septembre 2011, le taux moyen de la dette s’élevait à 3.96% contre 3.69% au 1er janvier 2011. 

La dette représentait 135 €uros par habitant en 2010, soit une baisse de 21% par rapport à 2007.

La parole est ensuite laissée à Monsieur Denis TREMEL.

S’il ne reproche pas à la commune d’avoir renégocié l’emprunt DEXIA, il souhaite attirer l’attention 
sur le fait que la ville a choisi de souscrire un emprunt à un taux plus élevé pour se protéger d’un 
risque hypothétique.
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Sortie de Monsieur Hubert COATLEVEN.

Présents : 25 Pouvoirs : 5 Absents : 3 Votants : 30

Délibération     n°     4   : Avenant     au     marché     de     carburant.  

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 31 Voix contre Abstentions

d’approuver les avenants de chaque lot au marché de carburant et d’autoriser Monsieur Le Maire, ou 
son représentant, à signer les avenants avec l’entreprise Combustible de l’Ouest ainsi que tout autre 
document s’y rapportant.
Il est précisé que les crédits sont prévus au budget 2011.

Retour de Monsieur Hubert COATLEVEN.

Présents : 26 Pouvoirs : 5 Absents : 2 Votants : 31

Délibération     n°     5   : Avenant     au     marché     de     travaux     de     peinture,     ravalement     et     revêtement     de     sols     dans   
les     bâtiments     communaux.  

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 31 Voix contre Abstention

d’approuver l’avenant au marché « travaux de peinture, de ravalement et de revêtement de sols des 
bâtiments communaux » pour un montant de 1 122.90 €uros H.T. et d’autoriser Monsieur Le Maire, 
ou son représentant, à signer l’avenant avec l’entreprise RONDEL, ainsi que tout autre document s’y 
rapportant.
Il est précisé que les crédits sont inscrits au budget 2011.

Sortie de Monsieur FAISANT.

Présents : 25 Pouvoirs : 5 Absents : 3 Votants : 30

Délibération     n°     6   : Tarifs     municipaux     2011.     Modification     du     tarif     «     terrasses     extérieures     ».  

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 modifier le tarif 2011 pour occupation du domaine public par les terrasses extérieures et de le fixer 
à 13 euros par m².

Sortie de Madame Christine DANIEL et de Monsieur Jean-Luc COLAS.

Présents : 23 Pouvoirs : 5 Absents : 5 Votants : 28

Délibération     n°     7   : Durée     d  ’  amortissement     des     biens.     Ajustements.  

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’appliquer les durées d’amortissement rappelées dans le tableau ci-dessous pour les 
immobilisations acquises sur le budget principal.
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Biens ou catégories de 
biens amortis

Type de biens Durée 
d'amortissement

Biens < 500 € TTC Tous types 1 an

Matériel et outillage de voirie

-Tondeuses
-Débroussailleuses
-Tronçonneuses
-Autres matériels et outillages de voirie

5 ans
5 ans
5 ans
5 ans

Autres installations, matériels et 
outillages

-Machine à peinture
-Poste à souder
-Matériel d’arrosage
-Autres installations, matériels et outillages

5 ans
5 ans
5 ans
5 ans

Matériel de transport
- Voitures
-Camions / tracteurs
-Autres véhicules

5 ans
8 ans
5 ans

Matériel de bureau et 
informatique

-Logiciels
-Imprimantes
-Autres matériels de bureau et informatique

5 ans
5 ans
5 ans

Mobilier

-Bureau
-Armoire
-Chaise
-Autres mobiliers

5 ans
5 ans
5 ans
5 ans

Autres immobilisations corporelles
-Bateaux
-Moteurs bateaux
-Autres immobilisations corporelles

6 ans
2 ans
5 ans

Subventions d'équipement 
versées

-Bénéficiaire = personne de droit privé
-Bénéficiaire = organisme public

5 ans
15 ans

Frais d'études, de recherche et de 
développement et frais d'insertion

-Frais d'étude 3 ans

Frais liés à la réalisation des 
documents d'urbanisme et à la 

numérisation du cadastre

-P.L.U. 5 ans

Délibération     n°     8   : Mandat     spécial.     Congrès     des     Maires     de     France.  

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

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 19 Voix contre 1 Abstentions 4
d’accorder un mandat spécial à 

 Monsieur Ronan KERDRAON, Sénateur-Maire
 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
 Monsieur François ESSEMILAIRE, adjoint au Maire en charge du cadre de vie, des 

réseaux et de l’environnement
 Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, adjointe au Maire en charge de la 

coordination des initiatives locales, de la démocratie locale et de la vie des quartiers
 Madame Christine DANIEL, conseillère municipale déléguée à la démocratie locale

pour se rendre au congrès des Maires qui se tiendra à Paris du 22 au 24 novembre 2011.
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Il est précisé que les frais de déplacements, de repas et d’hébergement seront remboursés aux 
intéressés sur la base des frais réels.

Retour de Madame DANIEL.

Présents : 24 Pouvoirs : 5 Absents : 4 Votants : 29

Délibération     n°     9   : Tarification     de     la     restauration     pour     les     éléves     scolarisés     en     CLIS.  

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

Voix pour 29 Voix contre Abstentions

d’appliquer aux familles des élèves scolarisés en CLIS à l’école élémentaire Harel de la Noë, le 
barème identique à celui appliqué aux familles plérinaises, quel que soit leur lieu de résidence ; ce 
barème tenant compte des ressources et de la composition de la famille, et de solliciter les 
communes d’origine de ces familles pour verser une compensation financière correspondant à la 
différence entre le tarif appliqué à la famille et le coût habituel du repas fixé par délibération du 27 juin 
2011 à 5 €uros.

Retour de Messieurs FAISANT et COLAS. 

Présents : 26 Pouvoirs : 5 Absents : 2 Votants : 31

Délibération     n°     10   : Repas     annuel     des     personnes     âgées.     Fixation     des     tarifs     2011.  

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Anne-Marie BERTHAULT, adjointe au Maire en charge 
des solidarités, décide par :

Voix pour 31 Voix contre Abstentions
de maintenir la gratuité pour les personnes âgées de 70 ans ou plus au 31 décembre 2011 et 
résidant à titre définitif sur la commune, de maintenir à 15 €uros le prix du repas pour les 
accompagnateurs de personnes en situation de handicap et de fixer à 20 €uros le prix du repas pour 
les conjoints âgés de moins de 70 ans.

Délibération     n°     11   : Subvention     exceptionnelle     au     Moto     Touring     Club.  

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, adjoint au maire en charge de la 
vie associative, de la culture, et du sport, du jumelage et des relations internationales, décide par :

Voix pour 31 Voix contre Abstention
d’accorder une subvention exceptionnelle de 500 €uros à l’association Moto Touring Club de Plérin 
pour participer aux frais de déplacement en Irlande. Il est précisé que les crédits sont inscrits au 
budget 2011.

Délibération     n°     12   : Mise     à     disposition     à     titre     gracieux     de     l  ’  auditorium     au     comité     départemental   
d  ’  athlétisme     22.  

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, adjoint au maire en charge de la 
vie associative, de la culture, et du sport, du jumelage et des relations internationales, décide par :

Voix pour 31 Voix contre Abstentions
d’autoriser la mise à disposition à titre gracieux de « l’auditorium René VAUTIER » le 24 mars 2012 
au comité départemental d’athlétisme des Côtes d’Armor afin d’y organiser son assemblée générale.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
8



Délibération     n°     13   : Autorisation     d  ’  ester     en     justice.     Contentieux     opposant     la     commune     de     Plérin     à     une   
association.

Monsieur Jean-Marie BENIER, adjoint au maire en charge de la vie associative, de la culture, et du 
sport, du jumelage et des relations internationales rappelle le contexte et expose en séance les 
raisons pour lesquelles la ville de Plérin entend poursuivre son action afin d’obtenir l’abandon de 
l’utilisation de la dénomination « comité de jumelage de la ville de Plérin » par l’association présidée 
par Monsieur GAUVEIN.

La ville de Plérin a dénoncé la convention la liant au comité de jumelage le 30 décembre 2009 en 
raison de profonds désaccords quant aux orientations et à la gestion des activités de jumelage par 
cette association ainsi que l’absence d’une véritable ligne directrice et d’un programme d’actions 
cohérent pour dynamiser les échanges avec les villes de Cookstown (Irlande), Herzogenrath 
(Allemagne) et Wronki (Pologne). Cette décision a pris effet au 1er janvier 2011.

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire le 7 décembre 2010, cette association a modifié 
ses statuts et adopté la dénomination de « Comité de jumelage de la ville de Plérin ».

Dans la perspective de reprendre en direct le partenariat avec les villes jumelles, la ville de Plérin a 
créé par délibération en date du 21 février 2011 un comité consultatif du jumelage et des relations 
internationales, composé d’élus, de représentants des milieux associatif et enseignant et de Plérinais.

Le nom des communes étant protégé par l’article L.711-4 du code de propriété intellectuelle, 
Monsieur le Maire a demandé l’abandon par l’association du nom « comité de jumelage de la ville de 
Plérin » afin de ne pas provoquer de confusion entre les deux entités dans l’esprit de la population 
plérinaise, des villes jumelles et des partenaires institutionnels. Tous les courriers à l’endroit du 
Président de l’association sont restés sans réponse (courriers du 15 décembre 2010 et du 25 mars 
2011).

Dans le même temps, Monsieur le Préfet a été saisi de cette question. Dans son courrier de réponse 
en date du 18 janvier 2011, il reconnaît « qu’il apparaît indéniable que la nouvelle dénomination de 
l’association prête à confusion et que la seule modification adoptée, à savoir la première lettre du mot 
ville, désormais en minuscule, n’est pas satisfaisante ».

La ville a également pris l’attache de l’un de ses avocats, Maître LAHALLE (cabinet DRUAIS, 
LAHALLE et associés – RENNES) pour connaître son avis sur ce dossier et les recours dont dispose 
la ville pour obtenir l’abandon de l’usage de cette dénomination.

Il en ressort que « la reprise indue d’un nom de ville ou de collectivité territoriale dans un nom de 
domaine ou par une association doit pouvoir être sanctionnée sur le fondement de la responsabilité 
civile (article 1382 du code civil). La commune est donc recevable à agir en justice pour empêcher les 
risques de confusion, par exemple à l’encontre d’une association usurpant le même patronyme et 
faire condamner au besoin son adversaire au paiement d’une astreinte. Si cette association ne 
dispose pas d’une délégation générale en terme de négociation de toutes les actions internationales 
de la commune, ce qui semble être le cas en l’espèce, vous pouvez lui interdire l’utilisation du nom de 
la commune. »

A la demande de Monsieur le Maire, Maître LAHALLE a présenté par lettre recommandée avec 
accusé réception en date du 15 juin 2011 une mise en demeure à Monsieur GAUVEIN, Président de 
l’association, de modifier la dénomination de l’association sous quinze jours à compter de la réception 
du courrier. Le courrier de Maître LAHALLE n’a été honoré d’aucune réponse. 

L’absence de dialogue conduit aujourd’hui la ville à ester en justice pour trancher et éclaircir cette 
situation.

Madame DUBOIS déplore le conflit entre la ville et cette association connue, renommée et qui n’a 
pas déméritée durant toutes les années durant lesquelles elle a pris en charge les activités du 
jumelage. Elle regrette cette stigmatisation et considère que cette scission est dommageable car 
l’association était signataire de toutes les chartes avec les villes jumelles. Elle interroge les membres 
de la municipalité sur une éventuelle coopération entre le comité consultatif du jumelage de la ville et 
l’association.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Monsieur le Maire réaffirme avec fermeté son refus irrévocable d’envisager une co-gestion des 
activités de jumelage dans la mesure où les deux groupes ont une conception totalement différente 
des relations internationales. La dénonciation de la convention et par conséquent la fin de la 
délégation des activités du jumelage à l’association trouvait d’ailleurs son fondement dans les 
divergences fondamentales entre l’association et la commune.

En outre, Monsieur le Maire insiste sur un point : bien que la ville demande à l’association de changer 
de dénomination, cela ne remet nullement en cause l’existence même de cette association.

Après en avoir débattu, le conseil municipal décide par :

Voix pour 26 Voix contre 5 Abstention
d’autoriser Monsieur le Maire à ester en justice devant le tribunal administratif de Rennes et désigne 
la SCP d’avocats LAHALLE - DRUAIS (Maître Vincent LAHALLE ou l’un de ses collaborateurs 
associés) pour défendre les intérêts de la commune dans l’affaire opposant la commune de PLÉRIN 
à ladite association représentée par Monsieur GAUVEIN.

Délibération     n°     14   : Autorisation     d  ’  ester     en     justice.     Contentieux     opposant     les     époux     BRETEAU     à     la   
commune     de     Plérin.  

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Robert PEDRON, adjoint au Maire en charge de 
l’urbanisme, de l’habitat et du développement durable, décide par :

Voix pour 29 Voix contre Abstentions 2
d’autoriser Monsieur le Maire à ester en justice devant le tribunal administratif de Rennes et désigne 
la SCP d’avocats LAHALLE - DRUAIS (Maître Vincent LAHALLE ou l’un de ses collaborateurs 
associés) pour défendre les intérêts de la commune dans l’affaire opposant les époux BRETEAU à la 
commune de PLÉRIN.

Monsieur PEDRON précise que la parcelle concernée est située en zone humide.

L’ordre du jour est épuisé.

Informations     diverses     :  

Lors de la séance du 5 septembre dernier, le groupe de l’opposition avait souhaité disposer d’une 
synthèse du coût des opérations d’aménagement Place Kennedy et rue des Mimosas. Monsieur 
PEDRON fournit quelques éléments chiffrés.

1. Aménagement     de     la     Place     Kennedy.  

1ère phase des travaux = 470 000 €uros

2ème phase des travaux = 330 000 €uros

2. Aménagement     de     l  ’  aire     de     covoiturage     des     Mimosas.  

Le coût global s’élève à 109 134.40 €uros TTC, dont 

- 28 284.55 €uros pour la réalisation du parking par l’entreprise HELARY TP.
- 60 805 €uros pour l’aménagement de la rue (y compris réhaussement du talus, 

mobilier urbain, portiques) réalisé par la SCREG dans le cadre du programme de 
voirie 2011.

- 523.85 €uros au titre de la signalisation.
- Le service des espaces verts est intervenu pour réaliser les plantations. Le coût de la 

main d’œuvre est estimé à 19 521 euros.
- Il est à noter que des plantations seront prochainement réalisées le long de la rue.

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

Madame Mireille DUBOIS interroge Monsieur le Maire quant au devenir de la caserne de 
gendarmerie.

La parole est laissée à Monsieur Robert PEDRON.

Un point technique sera fait en commission d’urbanisme lundi 10 octobre 2011. L’avant projet 
présenté a séduit le commandant de groupement de la gendarmerie des Côtes d’Armor et l’intérêt du 
site est confirmé. Il reste désormais à régler la question de l’assiette foncière et de la zone humide. 
En outre, le contentieux entre les propriétaires du terrain et la société n’est toujours pas abouti.

La séance est levée à 20 heures 35.

Le Maire,

Ronan KERDRAON.

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