
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 

CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN
DU LUNDI 12 DECEMBRE 2011

I. Ouverture de la séance à 18h30.  

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

Absents excusés :  Mesdames  DUREL, LE TIEC, DAGORN, LE LOUARN, DUBOIS et Monsieur 
PIERRE.

Absents : Messieurs  THIERRY  et  TAILLEBEAU,  Mesdames  BATTAS,  DUQUESNE  et  RAULT-
MAISONNEUVE.

II. Contrôle du quorum.  

III. Contrôle des délégations de vote.  

 Madame  Anne-Marie  DUREL  donne  pouvoir  à  Madame  Delphine  MESGOUEZ-LE 
GOUARD.

 Madame Suzanne LE TIEC donne pouvoir à Madame Christine DANIEL.
 Madame Claudine DAGORN donne pouvoir à Monsieur Joseph BURLOT.
 Madame  Marie  LE  LOUARN  donne  pouvoir  à  Monsieur  Hubert  THIERRY  (Monsieur 

THIERRY rejoint l’assemblée délibérante à 19h00).
 Madame Mireille DUBOIS donne pouvoir à Monsieur Jérôme KERHARDY.
 Monsieur Patrice PIERRE donne pouvoir à Monsieur Denis TREMEL.

Présents : 22 Pouvoirs : 5 Absents : 6 Votants : 27

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

Monsieur  TREMEL  souhaiterait  que  soit  ajoutée  une  précision  au  procès  verbal,  en  particulier  
concernant la position du groupe de l’opposition quant à la taxe d’aménagement (délibération n°8).

Extrait du procès verbal modifié : « Monsieur TREMEL considère que le taux à 3% est trop élevé et 
regrette le choix du groupe majoritaire de multiplier par trois la taxe. Cette politique est contraire à la 
volonté de favoriser la création de logements et l’accession à la propriété particulièrement pour les  
primo-accédants. Le groupe de l’opposition aurait souhaité un taux moins élevé. »

Après cette insertion au procès verbal, celui-ci est approuvé à l’unanimité.

V. Lecture de l’ordre du jour.  

VI. Désignation du secrétaire de séance.  

Madame Marie-Annick RICHE est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Délibération n° 1 :  Attribution de subventions aux associations conventionnées au titre de l’année 
2012  .  

Ne  peuvent  prendre  part  au  vote  les  conseillers  représentants  la  ville  au  sein  des  associations 
concernées :
- Monsieur Ronan KERDRAON (OPAC)
- Monsieur Jean-Marie BENIER (OPAC, Centre nautique)
- Monsieur Pascal LAPORTE (Centre nautique)

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 24 Voix contre Abstention

d’attribuer  des  subventions  aux  associations  conventionnées,  au  titre  de  l’année  2012,  pour  les 
montants et selon les modalités mentionnés dans le tableau ci-dessous. Il est précisé que les crédits  
seront inscrits au budget 2012.

Associations
Subventions de 
fonctionnement 

2011

Subventions 
exceptionnelles 

2011
Proposition 2012

Centre Nautique de Plérin 60 000 € 20 000 € 60 000 €
dont subvention de base 40 795 €  40 795 €

dont co-financement de 2 emplois de proximité
(10 160 € + 9 045 €) 19 205 €  19 205 €

dont C.I.E  20 000 €  

Association Gymnique Plérinaise 25 979 € 1 592,22 € 25 979 €
dont subvention de base 8 000 €  8 000 €

dont co-financement de 2 emplois de proximité
 (9 922 € + 8 057 €)

17 979 €  17 979 €

dont déplacements  1 592,22 €  

Hand Ball Club Plérinais 11 500 € 9 841,23 € 11 500 €
dont subvention de base 3 000 €  3 000 €

dont co-financement de 1 emploi de proximité 8 500 €  8 500 €
dont déplacements  9 841,23 €  

Tennis Club de Plérin 19 750 € 517,44 € 19 750 €
dont subvention de base 630 €  630 €
dont subvention ménage 3 120 €  3 120 €

dont co-financement de deux emplois de 
proximité 16 000 €  16 000 €

dont déplacements  517,44 €  

OPAC 27 600 €  27 600 €
dont subvention de base 25 000 €  25 000 €

dont forfait expert-comptable 2 600 €  2 600 €

Plérin Football Club 17 503 € 4 221,84 € 17 503 €
dont subvention de base 10 000 €  10 000 €

dont emploi 7 503 €  7 503 €
dont déplacements  4 221,84 €  

GE Badminton 22 2 267 €  2 267 €
dont subvention de base    

dont emploi 2 267 €  2 267 €
Modalités de versement de la subvention au GE Badminton 22 : octobre = 2 267 €  

Monsieur  KERHARDY  fait  remarquer  que  la  participation  au  financement  des  emplois  des 
associations n’a pas été augmentée.

Monsieur BENIER confirme que ce financement n’est pas indexé sur le SMIC et ne suis donc pas les  
évolutions salariales. En outre, aucune demande à la hausse n’a été formulée par les associations 
concernées.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Délibération n° 2 :  Prise de compétence dumiste par S  aint-Brieuc Agglomération.   Modification de la   
grille des effectifs  .  

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 23 Voix contre Refus de vote 4
d’approuver la prise de compétence « dumiste » par Saint-Brieuc Agglomération et de modifier en 
conséquence la  grille  des effectifs  au 1er janvier  2012 pour  tenir  compte de l’intégration dans le 
réseau intercommunal et du maintien des autres activités ainsi qu’il suit :

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

d’emplois
Filière culturelle
Cadre d’emplois des assistants spécialisés 
d’enseignement artistique
assistants spécialisés d’enseignement 
artistique à TNC 13/20 1 -1 0

assistants spécialisés d’enseignement 
artistique à TNC 6,25/20 0 +1 1

Monsieur Jean-Marie BENIER précise que le dumiste sera employé par Saint-Brieuc Agglomération à 
partir du 1er janvier 2012.

La convention prévoit la prise en charge des dépenses afférentes au personnel pour moitié par la 
communauté d’agglomération et pour la seconde moitié par la ville de Plérin. Cet allègement des 
charges permet à la ville de Plérin d’augmenter le nombre d’heures d’interventions du dumiste dans 
les écoles à 10 heures par semaine. Ainsi, cette mesure profitera à un plus grand nombre d’élèves.  
De plus, Monsieur BENIER souligne que ce dispositif reste moins coûteux que le précédent et qu’il  
est en cohérence avec l’exigence de l’inspection académique de répartir les interventions sur toutes 
les écoles.

Le groupe de l’opposition décide de ne pas prendre part au vote.

Délibération n° 3 :  Convention pluriannuelle entre la ville  de Plérin    et    Saint-Brieuc Agglomération   
concernant la mise à disposition d’intervenants musicaux  .  

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 27 Voix contre Abstention

d’approuver  la  convention  pluriannuelle  liant  la  ville  de  Plérin  à  Saint-Brieuc  Agglomération  et 
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention pluriannuelle ainsi que tout  
autre document s’y rapportant.

Délibération  n°  4 :  Convention  annuelle  entre  la  ville  de  Plérin    et    Saint-Brieuc  Agglomération   
concernant la mise à disposition d’intervenants musicaux  . Année scolaire 2011-2012.  

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 27 Voix contre Abstention

d’approuver la convention annuelle liant la ville de Plérin à Saint-Brieuc Agglomération pour l’année 
scolaire 2011-2012 et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention ainsi  
que tout autre document s’y rapportant. Il est précisé que les crédits seront prévus au budget 2012.

Délibération n  ° 5   : Emplois d’enseignants artistiques  .   Modification  .  

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 27 Voix contre Abstention

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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qu’en ce qui concerne les emplois d’assistants spécialisés d’enseignement artistique, les candidats 
devront  justifier  d’un  diplôme  d’Etat  de  professeur  de  musique  ou  de  danse  ou  d’un  diplôme 
universitaire de musicien intervenant.

Il est précisé :

- que pour l’emploi  de chef  de chœur la  rémunération sera calculée au maximum au 5ème 

échelon (IB 435) de la grille indiciaire des assistants spécialisés d’enseignement artistique en 
fonction de l’expérience du candidat.

- que  pour  l’emploi  occupé  par  l’agent  ayant  en  charge  les  fonctions  de  dumiste,  la 
rémunération sera calculée au maximum au 3ème échelon (IB 380) de la grille indiciaire des 
assistants spécialisés d’enseignement artistique en fonction de l’expérience du candidat.

Arrivée de Monsieur Jean-Yves TAILLEBEAU à 18 heures 57.

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

Délibération n° 6 : Jumelage. Mandat spécial. Déplacement à Cookstown – Irlande.

Conformément à l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales,  Madame Anne-
Marie DUREL (conseillère intéressée par la présente délibération) ne peut prendre part au vote.

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 26 Voix contre 1 Abstention

d’accorder un mandat spécial à :

- Madame Anne-Marie DUREL, adjointe au Maire en charge de l’enfance jeunesse,
- Madame DUMONT, directrice de l’école du Sépulcre,
- Monsieur FOLINAIS, directeur de l’école de Port Horel,
- Monsieur Christophe DUREL, traducteur,

pour se rendre à Cookstown en Irlande du 18 au 21 janvier 2012 en vue de préparer les prochains 
échanges scolaires. Il est précisé que  les frais de déplacements seront remboursés aux intéressés 
sur  la base des frais  réels  et  que les frais  de restauration seront  pris  en charge par  la  ville  de  
Cookstown pendant le séjour sur place.

Monsieur le Maire précise que l’inspection académique a donné son accord pour l’organisation de ce 
déplacement.

Délibération n° 7 : Subventions Ti'pass  .  

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, décide par :

Voix pour 28 Voix contre Abstention

de rembourser  les chèques « Ti’Pass » par  le  biais  d’une subvention aux associations selon les 
montants précisés dans le tableau ci-dessous.

Associations Date de la signature de la 
convention

Montant du bordereau

Plérin Football Club 28/08/09 810 €
Centre Nautique Plérinais 31/08/09 800 €
Cercle Celtique Le Roselier 08/09/09   30 €
Ecole Plérinaise d’Arts Martiaux 20/09/09 660 €
Association Gymnique Plérinaise 02/09/09 680 €

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

Arrivée de Monsieur Hubert THIERRY à 19h03.

Présents : 24 Pouvoirs : 6 Absents : 3 Votants : 30

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Délibération  n°  8 :  Commission intercommunale  des impôts  directs.     Proposition  de commissaires   
titulaires et suppléants.

Conformément  à  l’article  L.2131-11  du code  général  des  collectivités  territoriales,  les  conseillers 
intéressés par la présente délibération ne prennent pas part au vote.

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 21 Voix contre Refus de vote 5
de proposer les commissaires titulaires et suppléants suivants pour représenter la ville de Plérin au 
sein de la commission intercommunale des impôts directs :

• Commissaires titulaires   :

 Monsieur René LAIR, retraité, domicilié 13 allée des Terres Noires à Plérin.
 Monsieur Joseph BURLOT, retraité, domicilié 5 rue du Prillet à Plérin.

• Commissaires suppléants   :

 Monsieur François ESSEMILAIRE, gestionnaire courrier à la Poste, domicilié 15 rue des 
Chardonnerets à Plérin.
 Monsieur Jean-Marie BENIER, enseignant, domicilié 43 avenue du Général de Gaulle à 
Plérin.

et atteste que les membres désignés remplissent les conditions édictées aux 2ème et 3ème alinéas du 
1er article 1650 du code général des impôts.

Le groupe de l’opposition n’étant pas représenté, ses membres décident de ne pas prendre part au 
vote.

Délibération n° 9 : Tarifs municipaux 2012.

Deux corrections sont apportées en séance suite à l’intervention de Monsieur KERHARDY :

- Location de jeux de boules : 21.90 €uros (et non 31.90 €uros)
- Tarif horaire du nettoyage de salle : 30 €uros (et non 70 €uros).

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 Abstentions

d’approuver les tarifs municipaux annexés applicables à compter du 1er janvier 2012. Il est précisé 
que  les  autres  tarifs  votés  en  2011 sont  maintenus jusqu’à  leur  modification  au  plus  tard  le  1er 

septembre 2012.

Délibération n° 10 : Ajustement des autorisations de programme et crédits de paiement.

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 2 Abstention

d’ajuster les inscriptions de crédits de paiement des opérations votées en autorisation de programme 
comme indiquées ci-dessous :

 Opération 20100011     : restructuration de la cuisine centrale et des satellites.  

Montant initial 
de l’AP

Montant révisé 
de l’AP

CP 
antérieurs

CP prévus 
pour 2011

CP 2011 
corrigés

CP 2012 CP 2013

330 000 € 1 445 000 35 000 € 340 000 € 70 000 € 500 000 € 840 000 €

Seuls 70 000 €uros seront mandatés sur l’exercice 2011 et le solde sera reporté sur les exercices 
2012 et 2013. Le montant total de l’opération n’est pas modifié.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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 Opération 20100013     : aménagement de la rue Duguay Trouin.  

Montant initial 
de l’AP

Montant révisé 
de l’AP

CP 
antérieurs

CP prévus 
pour 2011

CP 2011 
corrigés

CP 2012

340 000 € - € 300 000 € 310 000 € 0 € 310 000 €

Sur les 300 000 €uros de crédits  de paiement  inscrits  en 2010,  seuls  192 012.14 €uros ont  été 
engagés sur l’exercice 2010 pour l’effacement des réseaux.
Quant  à  l’exercice  2011,  il  n’a  connu  aucun  engagement  de  dépenses  car  les  travaux 
d’aménagement de la rue sont programmés pour 2012.

Monsieur KERHARDY souhaite faire deux remarques.

La première concerne les travaux actuellement en cours dans l’impasse privée Châtel Renault. Les 
allers-venues des engins ont aggravé l’état de la voie communale du même nom. Est-il prévu une  
réfection de la rue par la suite ?

La  seconde  remarque  porte  sur  le  programme  de  travaux  de  réfection  de  la  cuisine  centrale.  
Monsieur KERHARDY se plaît à constater que l’équipe municipale de la majorité décide de reculer de 
deux années les travaux d’une cuisine présentée il y a un an comme étant en péril.

Monsieur FLAGEUL prend la parole pour préciser que, au regard de l’état d’endommagement de la 
rue Châtel  Renault,  la régie municipale interviendra l’année prochaine pour réaliser une réfection 
provisoire  en  point  à  temps.  Une  réflexion  plus  approfondie  sera  menée  ultérieurement  pour 
déterminer si les travaux de réfection totale de la rue peuvent être inscrits au programme de voirie sur 
les futurs exercices.

Madame MESGOUEZ-LE GOUARD intervient pour défendre le dossier de rénovation des cuisines. 
Elle rappelle à Monsieur KERHARDY que la cuisine centrale était sur le point de perdre son agrément  
(tous les documents afférents ont été fournis à Madame DUBOIS).  Des travaux de réfection des 
restaurants de l’école du Grand Léjon et de l’école du Sépulcre ont été engagés. Le projet sera mené  
à son terme avec la rénovation de la cuisine centrale dans le but de fournir des repas de meilleure 
qualité.

Monsieur le Maire confirme la volonté de ne pas déléguer ce service au secteur privé.

Délibération n° 11 : Avenant au marché «     programme de voirie 2011-2012     ».  

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 l’avenant  modifiant  la  répartition des enveloppes annuelles sans changer le  montant 
maximum du marché, période de reconduction comprise, et d’autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer les avenants avec l’entreprise SCREG Ouest ainsi que tout autre document s’y 
rapportant. Il est précisé que les crédits sont prévus au budget 2011.

Délibération n° 12 : Décision modificative n° 2011-02 au budget principal

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
d’approuver les modifications apportées par la décision modificative n°2011-02 aux crédits alloués au 
titre de l’exercice budgétaire 2011 telles que présentées ci-dessous.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES
 Alloué 2011  (BP + BS) 18 184 235,27 18 184 235,27
 Décision modificative n° 2011-02 106 500,00 106 500,00
 Total alloué 2011 18 290 735,27 18 290 735,27
 % évolution 0,59% 0,59%

Chap Nature Libellé Montants
en €uros

   Dépenses Recettes
65 6574 Subventions aux associations 55 000   

011 60632 Fournitures petit équipement 1 500   
73 7381 Taxes additionnelles aux droits de mutation  105 000  
77 7788 Produits exceptionnels divers  1 500  

023 023 Virement à la section d'investissement 50 000   

TOTAL FONCTIONNEMENT 106 500  106 500  

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES

 Alloué 2011  (BP + BS) 11 970 959,05 11 970 959,05
 Décision modificative n° 2011-02 50 000,00 50 000,00
 Total alloué 2011 12 020 959,05 12 020 959,05
 % évolution 0,42% 0,42%

Chap/Opé Nature Libellé Montants
en €uros 

    Dépenses Recettes
20110005 2313  Travaux bâtiments communaux 15 000   
20110009 2315  Travaux catastrophes naturelles -25 000   

26 261  Titres de participation 60 000   
021 021  Virement de la section de fonctionnement 50 000

 TOTAL INVESTISSEMENT 50 000  50 000  

Monsieur  TREMEL souhaite  faire  une  remarque  portant  sur  la  section  de  fonctionnement.  Une 
recette supplémentaire de 105 000 €uros est portée au budget en fin d’exercice alors que celle-ci est 
sensiblement identique d’une année sur l’autre. Cela laisse à penser que le budget était mal ajusté.  
Monsieur  TREMEL reproche  aux  élus  du  groupe  de  la  majorité  d’afficher  volontairement  et  de 
manière systématique le désengagement de l’Etat lors du montage du budget.

Monsieur LAIR défend la construction du budget en rappelant qu’au moment du vote du budget, 
seules les dépenses prévisionnelles sont inscrites. Or, cette recette ne pouvait pas être prévue.

Monsieur  KERDRAON  souligne  que  le  groupe  de  la  majorité  n’est  pas  seul  à  dénoncer  le 
désengagement de l’Etat. Pour preuve, l’intervention de Monsieur Jacques PELISSARD, président de 
l’AMF lors du Congrès des Maires.

Délibération n°  13 :  Autorisation de liquider,  engager  et  mandater  les dépenses d’investissement 
2012 avant le vote du budget.

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

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le  
vote du budget 2012, dans la limite du quart des crédits votés au budget primitif  2011, pour les 
opérations suivantes :

N° 
opération Nature Sous-

fonction Libellé opération Budget primitf 
2011

Autorisation 
d'engagement avant 

vote du budget 
primitif 2012 (25%)

   Total des opérations 2 112 350,00 528 087,50

20110001 2315 822 Programme de voirie 2011 700 000,00 175 000,00

     

20110002 2188 112 Travaux et équipement de sécurité 20 000,00 5 000,00

     

20110003 205 020 Equipement des services 51 525,00 12 881,25

20110003 2182 822 Equipement des services 95 000,00 23 750,00

20110003 2183 020 Equipement des services 83 025,00 20 756,25

20110003 2184 020 Equipement des services 30 000,00 7 500,00

20110003 2184 20 Equipement des services 7 000,00 1 750,00

20110003 2188 823 Equipement des services 54 400,00 13 600,00

     

20110004 2188 414 Bateaux 86 400,00 21 600,00

     

20110005 2313 020 Travaux de bâtiments 420 000,00 105 000,00

     

20110008 2315 814 Travaux de réseaux 260 000,00 65 000,00

     

20110009 2315 020 Travaux catastrophes naturelles 100 000,00 25 000,00

     

20110011 2111 810 Opérations foncières 205 000,00 51 250,00

      

Monsieur  le  Maire  précise  que  le  débat  d’orientations  budgétaires  pour  l’année  2012  ne  sera 
présenté qu’en janvier car un projet de loi de finances rectificatif est annoncé pour janvier 2012. Il est  
donc préférable d’attendre afin de disposer d’éléments chiffrés actualisés. Le vote du budget 2012 
interviendra dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires, soit courant mars 
2012.

Délibération n° 14 : Expérimentation de l’entretien professionnel  .  

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 mettre en œuvre pour les années 2011 et 2012 l’entretien d’expérimentation professionnel 
à la place de la notation pendant la période d’expérimentation.

- d’appliquer l’entretien professionnel à tous les fonctionnaires titulaires, soumis par leur statut 
à la notation.

- d’apprécier la  valeur  professionnelle  des  agents  au  terme de  l’entretien  sur  la  base  des 
critères retenus par la collectivité (liste annexée) prenant en compte la nature des tâches 
exercées et le niveau de responsabilité assumé.

- d’appliquer ces critères de manière identique pour chaque type d’emplois :
 Poste  d’exécution,  missions  encadrées  et/ou  à  caractère  répétitif  (reprenant 

l’ensemble des agents percevant  l’attribution de base du régime indemnitaire des 
agents de catégorie C et celle des délégués d’école et de garderie).

 Poste intermédiaire, technicité, initiative sous contrôle d’un responsable (reprenant 
les  agents  de  catégorie  C  chefs  d’équipe,  directeurs  de  CLSH,  chefs  d’atelier, 
numéros 2 et gestionnaires administratifs et comptables de catégorie C, l’ensemble 
des agents de catégorie B hors chefs de service et directeurs).
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 Poste  à  responsabilité,  autonomie,  avec  fonction  d’encadrement  hors  direction 
générale (reprenant l’ensemble des chefs de service).

 Poste de direction générale (membres de la direction générale).

Monsieur KERHARDY juge positive cette mesure allant dans le sens de la modernisation de la vie  
sociale des structures et souhaiterait qu’un bilan soit réalisé à la fin de cette expérimentation afin de 
connaître le ressenti général.

Monsieur le Maire approuve cette demande.

Délibération n° 15 : Grille des effectifs au 1  er   janvier 2012  .  

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’assistant  d’enseignement  artistique  à  temps  non  complet  de  11h00 

hebdomadaires suite à une pérennisation de 1 heure de cours supplémentaire ;
- Un  emploi  d’assistant  d’enseignement  artistique  à  temps  non  complet  de  4h30 

hebdomadaires ;

de supprimer :
- Un emploi d’attaché suite à une admission à la retraite.
- Un emploi de technicien principal de 1ère classe, deux emplois de technicien principal de 2ème 

classe,  deux  agents  de  maîtrise  principal  et  deux  agents  de  maîtrise  créés  pour  deux 
remplacements au bureau d’études ; un emploi étant pourvu par un technicien principal de 
1ère classe et le deuxième par un technicien.

- Un emploi de technicien principal de 1ère classe suite à une admission à la retraite.
- Un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe suite à une nomination sur un cadre 

d’emplois supérieur.
- Deux  emplois  d’adjoint  technique  de  2ème classe  suite  à  la  mutation  de  deux  agents 

remplacés par des agents de grade différent.
- Un  emploi  d’assistant  d’enseignement  artistique  à  temps  non  complet  de  2h00 

hebdomadaires ;  l’emploi  de chef  de chœur ayant été pourvu par  un assistant  spécialisé 
d’enseignement artistique.

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

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

d’emplois
Au 12/12/2011 Au 01/01/2012

Filière administrative
Cadre d’emplois des attachés territoriaux
Attaché 3 - 1 2
Filière technique
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Technicien principal de 1ère classe 5 -2 3
Technicien principal de 2ème classe 7 -2 5
Cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux
Agent de maîtrise principal 16 -2 14
Agent de maîtrise 19 -2 17
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux
Adjoint technique principal de 1ère classe 10 -1 9
Adjoint technique de 2ème classe 70 -2 68
Filière culturelle
Cadre d’emplois des assistants spécialisés 
d’enseignement artistique
Assistant d’enseignement artistique à 
TNC 11/20 0 +1 1

Assistant d’enseignement artistique à 
TNC 4,5/20 0 +1 1

Assistant d’enseignement artistique à 
TNC 2/20 1 -1 0
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et d’adopter la grille des effectifs au 1er janvier 2012 comme suit : 

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES
EMPLOIS

AU
1ER JANVIER 2012

  2
Directeur général des services A 1
Collaborateur de cabinet  1
FILIERE ADMINISTRATIVE  49
Cadre d'emplois : Attachés territoriaux   
Attaché principal A 5
Attaché A 2
Cadre d'emplois : Rédacteurs territoriaux   
Rédacteur chef B 5
Rédacteur principal B 1
Rédacteur B 9
Cadre d'emplois : Adjoints administratifs territoriaux   
Adjoint Administratif principal de 1ère classe C 2
Adjoint Administratif principal de 2ème classe C 6
Adjoint Administratif de 1ère classe C 9
Adjoint Administratif de 1ère classe TNC 17H30 C 1
Adjoint Administratif de 2ème classe C 9
FILIERE TECHNIQUE  158
Cadre d'emplois : Ingénieurs territoriaux   
Ingénieur principal A 1
Ingénieur A 1
Cadre d'emplois : Techniciens supérieurs territoriaux   
Technicien principal de 1ère classe B 3
Technicien principal de 2ème classe B 5
Technicien B 4
Cadre d'emplois: Agents de maîtrise territoriaux   
Agent de maîtrise principal C 14
Agent de maîtrise C 17
Cadre d'emplois : Adjoints techniques territoriaux   
Adjoint technique principal de 1ère classe           C 9
Adjoint technique principal de 2ème classe C 12
Adjoint technique de 1ère classe C 6
Adjoint technique de 2ème classe C 68
Adjoint technique de 2ème classe TNC 34H00 C 1
Adjoint technique de 2ème classe TNC 33H00 C 1
Adjoint technique de 2ème classe TNC 31H30 C 1
Adjoint technique de 2ème classe TNC 29H00 C 2
Adjoint technique de 2ème classe TNC 28H00 C 11
Adjoint technique de 2ème classe TNC 20H00 C 2
FILIERE MEDICO SOCIALE  19
Cadre d'emplois : Puéricultrices territoriales   
Puéricultrice de classe normale A 1
Cadre d'emplois : Educateurs territoriaux de jeunes enfants   
Educateur chef de jeunes enfants B 1
Educateur de jeunes enfants B 3
Educateur de jeunes enfants TNC 22H30 B 1
Cadre d'emplois : Auxiliaires de puériculture territoriaux   
Auxiliaires de puériculture principal de 1ère classe C 1
Auxiliaires de puériculture principal de 2ème classe C 1
Auxiliaires de puériculture de 1ère classe TNC 28H00 C 1
Auxiliaires de puériculture de 1ère classe TNC 17H30 C 1
Cadre d'emplois : Agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles   
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ATSEM principal 2ème Classe C 4
ATSEM 1ère classe TNC 28H00 C 3
Cadre d'emplois : Agents sociaux territoriaux   
Agent social de 2ème Classe TNC 28H00 C 2
FILIERE CULTURELLE  22
Cadre d'emplois : Bibliothécaires territoriaux   
Bibliothécaire A 1
Cadre d'emplois : Assistants territoriaux qualifiés de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques   

Assistant qualifié de conservation de 1ère classe B 1
Assistant qualifié de conservation de 2ème classe B 1
Cadre d'emplois : Adjoints territoriaux du patrimoine   
Adjoint du patrimoine 1ère classe  1
Adjoint du patrimoine de 2ème classe  7
Cadre d'emplois : Assistants territoriaux spécialisés 
d'enseignement artistique   
Assistant spécialisé d'enseignement artistique TNC 10H30 B 1
Assistant spécialisé d'enseignement artistique TNC 6H15 B 1
Assistant spécialisé d'enseignement artistique TNC 5H00 B 1
Assistant spécialisé d'enseignement artistique TNC 2H00 B 1
Cadre d'emplois : Assistants territoriaux d'enseignement 
artistique   
Assistant d'enseignement artistique TNC 11H00 B 1
Assistant d'enseignement artistique TNC 10H00 B 1
Assistant d'enseignement artistique TNC 6H30 B 1
Assistant d'enseignement artistique TNC 6H00 B 1
Assistant d'enseignement artistique TNC 4H45 B 1
Assistant d'enseignement artistique TNC 4H30 B 1
Assistant d'enseignement artistique TNC 3H00 B 1
FILIERE ANIMATION  19
Cadre d'emplois : Animateurs   
Animateur B 1
Cadre d'emplois : Adjoints territoriaux d'animation   
Adjoint d'animation principal de 2ème classe C 1
Adjoint d'animation de 1ère classe C 1
Adjoint d'animation de 2ème classe C 9
Adjoint d'animation de 2ème classe TNC 34H00 C 1
Adjoint d'animation de 2ème classe TNC 28H00 C 6
FILIERE POLICE ET SECURITE  4
Cadre d'emplois : Chefs de service de police municipale   
Chef de service police municipale B 1
Cadre d'emplois : Agents de police municipale   
Brigadier chef principal C 1
Brigadier C 1
Gardien C 1
EMPLOIS NON CITES  35
Emploi de directeur de la communication non titulaire A 1
Enseignants artistiques  16
Assistantes maternelles  18
TOTAUX  308
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Délibération n° 16 : Prime annuelle 2012  .  

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 fixer le montant de la prime de fin d’année 2012 à :
 1031,93 €uros par agent à temps plein pour les titulaires et contractuels sur emplois  
permanents (hors remplacement),

 955,62 €uros par agent à temps plein non titulaire.

Il est rappelé les modalités de calcul et de versement définies dans les délibérations du 28 février 
1992 et du 19 novembre 2004, à savoir :

 Cette prime sera calculée au prorata du temps de travail pour les agents ne travaillant  
pas à temps complet.
 Elle sera versée en deux acomptes de 50 %, l’un en juin et le solde en novembre (sauf 
départ en cours d’année) au prorata du temps de travail.

Délibération n° 17 : Rémunération des agents recenseurs  . Année 2012.  

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 fixer la rémunération des agents recenseurs sur la base des éléments suivants :

Résidence principale
Feuille de logement + les bulletins individuels des occupants du logement (à remplir)

4,00 euros

Résidence secondaire, logement occasionnel ou vacant (une seule feuille à remplir) 1,00 euro
Prime de formation (2 après-midi) 43,00 euros
Frais de déplacement (forfait) 230,00 euros
Prime de reconnaissance de la tournée (repérage des adresses et du nombre de 
logements)
Dépôt des courriers d’information dans les boîtes aux lettres

130,00 euros

Prime de fin de collecte (réalisation complète de la collecte, retour des imprimés en 
mairie et tenue parfaite des cahiers de tournée et des bordereaux d’adresses) 345,00 euros

Monsieur LAIR précise que les agents recenseurs seront présentés à la presse mercredi prochain 
afin d’informer la population le plus largement possible.

Délibération n° 18 : Prise de compétence «     solidarité internationale d’intérêt communautaire     » par   
Saint-Brieuc Agglomération.

Monsieur PEDRON précise que cette prise de compétence interviendra dans des domaines pour 
lesquels  la  communauté  d’agglomération  a  déjà  compétence,  à  savoir  en  matière  d’eau  et 
assainissement auprès de la ville de Haïti et en matière de gestion des déchets auprès de la ville de  
Cienfuegos. La communauté d’agglomération n’a pas vocation à avoir une politique internationale. 
Son action reste très limitée.

Monsieur FLAGEUL rajoute que cette compétence a avant tout un but humanitaire.

Monsieur TREMEL regrette que Saint-Brieuc Agglomération prenne des compétences « à tour de 
bras » dès qu’elle le peut au risque, à terme, de laisser uniquement leurs pouvoirs de police au Maire 
des communes membres.

Monsieur BENIER comprend que certains élus s’inquiètent de voir la communauté d’agglomération 
prendre de plus en plus de compétences, mais sur ce point précis cela n’enlève aucune compétence 
à la commune. Il s’agit davantage de se positionner en terme de solidarité élémentaire.

Monsieur  KERHARDY  tient  toutefois  à  rappeler  qu’il  y  a  eu  un  précédent  à  Saint-Brieuc 
Agglomération (référence au voyage au Maghreb) et que cela n’a rien apporté.
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Monsieur le Maire entend les inquiétudes des uns et des autres et formule le vœu d’une évaluation 
dans le temps du travail effectué.

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 16 Voix contre 5 Abstentions 9
d’approuver la prise de compétence « solidarité internationale d’intérêt communautaire » par Saint-
Brieuc Agglomération et de mandater Monsieur le Maire pour notifier cette délibération à Monsieur le 
Président de Saint-Brieuc Agglomération.

Délibération  n°  19 : Transfert  de  la  compétence    «     création  et  gestion  des  aires  d’accueil    et  de   
passages   des gens du voyage     »  .  

Monsieur FAISANT insiste sur le fait que ce transfert de compétence n’induit  pas de transfert de 
pouvoir de police du Maire.

Cette  proposition  a  été  construite  dans  une  approche  globale  et  prend  en  compte  plusieurs 
problématiques : celle de la gestion, celle de la tarification, celle des périodes de fermeture ainsi que 
la nécessité de disposer d’un projet social.

Madame QUEMERE souligne que cette initiative va dans le bon sens mais souhaiterait soulever deux 
interrogations car la délibération communautaire ne précise pas ces éléments :

a) Saint-Brieuc Agglomération reprend la compétence de création d’une aire de petits passages. 
Quelle serait son implantation ? La ville de Saint-Brieuc se trouvera-t-elle ainsi allégée de 
cette obligation ?

b) L’association Itinérance recevait  une subvention qui  permettait  son fonctionnement. Qu’en 
est-il de la pérennité de ce dispositif, dans la mesure où l’association est en difficulté ?

Monsieur  FAISANT  précise  que  le  schéma départemental  des  gens  du  voyage  sera  renégocié 
prochainement. L’idée serait « de faire d’une pierre deux coups » en intégrant une aire soupape à 
l’aire de grands passages. 

Monsieur BURLOT et Monsieur KERHARDY insistent sur le fait que la problématique du site pérenne 
reste  entière.  Certes  la  ville  de  Pordic  avait  accepté  l’année  dernière  d’accueillir  un  grand 
rassemblement mais pour autant est-ce toujours à la même commune d’accueillir ces événements ? 
La  population  est-elle  prête  à  l’accepter ?  Ne serait-il  pas  plus  opportun  de  choisir  un  dispositif 
tournant, alternatif ?

Monsieur KERHARDY rappelle qu’un premier vote était intervenu en 2003. Le travail a été long. A 
l’origine, le projet prévoyait la création d’une aire de 50 places sur la commune de Saint-Brieuc. Or 
seule la moitié à été effectuée au Légué. Selon lui, la zone tampon ou zone soupape devrait être 
maintenue sur le territoire de Saint-Brieuc.

Monsieur  le  Maire  souhaite  qu’une  réflexion  approfondie  soit  menée,  associant  les  membres  du 
bureau communautaire mais aussi les élus concernés.

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

Voix pour 30 Voix contre Abstentions

- d’autoriser  le  transfert  de  compétence  « création  et  gestion  des  aires  d’accueil  et  de 
passages  des  gens  du  voyage »  à  Saint-Brieuc  Agglomération  comme  défini  dans  la 
délibération DB-219-2011 du 3 novembre 2011.

- de  prendre  acte  du  transfert  du  SIAGEV et  de  son  personnel  au  profit  de  Saint-Brieuc 
Agglomération,  étant  précisé  que  le  SIAGEV  sera  dissout  à  la  date  du  transfert  de 
compétence  dans  la  mesure  où  Saint-Brieuc  Agglomération  reprend  l’intégralité  de  ses 
missions.

- d’approuver les modalités financières du transfert de charges proposées dans le rapport de la  
CLECT.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
14



- d’autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  de  mise  à 
disposition de services avec Saint-Brieuc Agglomération, les procès verbaux de transfert ainsi 
que tout autre document afférent à ce dossier.

- de mandater Monsieur le Maire pour notifier cette délibération à Monsieur le Président de 
Saint-Brieuc Agglomération.

Délibération  n°  20 :  Convention  d'occupation  temporaire  du  domaine  communal  avec  la  société 
ARMORGREEN pour l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque sur le toit du centre technique 
municipal.

Par délibération n°7 en date du 21 juin 2010, l’assemblée délibérante approuvait le lancement d’un 
appel à projets pour la mise à disposition du domaine public communal au titre de l’installation sur le  
patrimoine bâti communal (toitures) de centrales solaires photovoltaïques raccordées au réseau. 

Cet appel à projets portait sur trois sites : le centre technique municipal (CTM), les tennis du stade 
Marcel Gouédard et la salle Océane. Celui-ci a été lancé le 17 septembre 2010.

Deux entreprises avaient alors été retenues :

- La  société  ARMORGREEN  pour  le  centre  technique  municipal  (projet  de  420  kWc, 
désamiantage, couverture des pans nord et sud sur l’ensemble des bâtiments).

- La  société  FACILASOL  pour  la  salle  Océane  (projet  de  96  kWc,  couverture  des  deux 
rampants sud)

Le lot des tennis Gouédard a par ailleurs été déclaré infructueux par manque de données techniques 
et d’éléments de comparaison.

Cependant, ces projets sont restés dans l’expectative en raison du moratoire gouvernemental et des 
projets  de  nouvelles  dispositions  réglementaires  et  tarifaires  nationales.  Aucune  convention 
d’occupation temporaire n’a donc pu être signée.

Suite à la parution des décret et arrêtés du 4 mars 2011 relatifs aux nouvelles conditions d’achats de 
l’énergie  produite,  ainsi  que  les  cahiers  des  charges  des  appels  d’offres  nationaux  pour  les 
installations de 100 à 250 kWc le 1er août 2011, et pour les installations de plus de 250 kWc le 15 
septembre  2011,  un  bilan  des  projets  a  été  effectué  avec  les  entreprises  retenues.  Il  apparaît 
aujourd’hui que les engagements des entreprises ne sont plus tenables.

Par ailleurs, les conditions des appels d’offres nationaux nous laissent peu de perspectives. En effet,  
face aux projets menés dans le sud de la France affichant de meilleurs rendements, et face aux 
moyens de pression des très grandes entreprises, il est peu probable que nos projets soient retenus.

Face à ces nouvelles contraintes,  l’entreprise ARMORGREEN a soumis à Monsieur le  Maire  un 
nouveau projet de 100 kWc sur le bâtiment A du centre technique municipal pour une redevance 
annuelle de 600 €uros hors taxe à la commune. Au vu de sa faible puissance, le projet n’est pas  
soumis aux appels d’offres nationaux.

Monsieur FAISANT regrette cette logique de critère de rentabilité.

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

Voix pour 30 Voix contre Abstention

d’approuver le nouveau projet présenté par la société ARMORGREEN ainsi que la convention liant la  
ville  de  Plérin  à  la  société  ARMORGREEN,  au  titre  de  l’installation  d’une  centrale  solaire 
photovoltaïque sur le toit du centre technique municipal.

Monsieur le Maire, ou son représentant, est autorisé à signer ladite convention ainsi que tout avenant 
ou autre document s’y rapportant.

Monsieur  le  Maire  souligne  que  ce  secteur  employait  environ  20 000  salariés  fin  2010,  contre 
seulement la moitié aujourd’hui.

Délibération n° 21 : Convention liant la ville de Plérin et le CCAS sur la mission handicap.

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

Voix pour 30 Voix contre Abstentions
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d’approuver  la convention liant  la ville  de Plérin au CCAS sur la mission handicap et  d’autoriser 
Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout autre document s’y 
rapportant.
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Madame  BERTHAULT  précise  que  cette  mission  viendra  compléter  les  travaux  menés  par  la 
commission accessibilité conduite par Madame Roselyne BERTRAND depuis 2008 (accessibilité des 
commerces, aménagement des cheminements piétons…). 

Monsieur  le  Maire  en profite  pour remercier  Madame BERTRAND pour son implication dans ce 
domaine.

Sortie de Madame Roselyne BERTRAND.

Présents : 23 Pouvoirs : 6 Absents : 4 Votants : 29

Délibération n° 22 : Chemins de randonnée. Conventions de passage en domaine privé.

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 29 Voix contre Abstention
d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  des  conventions  de  passage  avec  les  propriétaires  des 
parcelles E 697 et E 698 ainsi que tout autre propriétaire de chemins présentant un intérêt pour la  
randonnée et  à signer des conventions de passage avec l’agglomération et  les propriétaires des 
chemins d’intérêt majeurs inscrits au schéma baie grandeur nature.

Retour de Madame Roselyne BERTRAND.

Présents : 24 Pouvoirs : 6 Absents : 3 Votants : 30

Délibération n° 23 : Dénomination de voie. Rue du Plessix.

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 Abstention

de dénommer la portion de voie comprise entre la rue de la Boulaie et la limite de commune avec 
Trémuson, « Rue du Plessix ».

Délibération n° 24 : Dénomination de voie. Le Hameau de Kertau.

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 Abstention

de dénommer le  hameau qui  se situe à  l'extrémité  de la  rue de la  Ville  Vivo,  « Le Hameau de 
Kertau ».

Délibération n° 25 : Dénomination de voie. Allée de la Noblesse.

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 Abstention

de dénommer « Allée de la Noblesse », le chemin rural n°36 situé entre la Prunelle et la Corderie qui 
part de la rue du Pont à l'Anglais pour aboutir rue du Chêne Vert.

Délibération n° 26 : Dénomination de voie. Impasse de la Croix Lormel.

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 Abstention

de dénommer la voie en impasse, partant du giratoire de la Croix Lormel (fin au niveau de la parcelle 
cadastrée AV 39), «Impasse de la Croix Lormel».
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Délibération n° 27 : Dénomination de voie. Rue de la Guichette.

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 Abstention

de dénommer la voie en impasse partant de la rue de la Ville Vivo (fin au niveau de la parcelle  
cadastrée F 382), «Rue de la Guichette».

Délibération n° 28 : Dénomination de voie. Chemin de la Ville Tréhen.

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 Abstention

de dénommer la voie en impasse partant de la rue de la Ville Dono (fin au niveau de la parcelle 
cadastrée B182), «Chemin de la Ville Tréhen».

Délibération n° 29 : Dénomination de voie. Rue du Clos Bréha.

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

Voix pour 30 Voix contre Abstention

de dénommer la voie du lotissement Le Clos Bréha, « Rue du Clos Bréha ».

Délibération n° 30 : Dénomination de voie. Rue Condorcet.

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

Voix pour 30 Voix contre Abstention

de dénommer la voie du lotissement Les Hauts de Plérin, « Rue Condorcet ».

L’ordre du jour est épuisé.

Monsieur FLAGEUL souhaite faire part de son sentiment suite à la diffusion fin novembre d’une lettre  
d’information de l’opposition municipale intitulée « Bilan à mi-mandat : rétablir la vérité », en réponse 
au bulletin d’information municipale du mois d’octobre 2011.

Il  considère qu’il  s’agit  « d’un tissu de mensonges » et que ce n’est pas dans ce cadre que doit 
s’inscrire le rôle de l’opposition.

Monsieur FLAGEUL cite quelques exemples :

- Certes  la  ville  a  payé  une  indemnité  de  60 000  euros  en  raison  du  non  respect  de  la 
réglementation en matière de logements sociaux mais il s’agit d’un héritage des précédents 
mandats.  L’équipe de la  majorité œuvre  pour développer des programmes d’urbanisation 
intégrant des logements sociaux. Fin 2011, la ville compte 12% de logements sociaux contre 
11% au début du mandat (la réglementation en imposant 20%). Aux Corsaires, l’un des 25 
logements est vacant depuis sept mois alors que des milliers de personnes sont en attente  
d’un hébergement de type social sur l’agglomération. Cette situation s’explique par un loyer 
bien trop élevé au regard de la population cible. Inutile donc que l’opposition se vante d’avoir  
mené des actions en faveur du logement social.

- Concernant l’aire de covoiturage, Monsieur FLAGEUL tient à rappeler que cet équipement 
constitué de deux parkings végétalisés a été créé sur  des espaces qui  n’avaient  aucune 
utilité. Cette initiative s’inscrit bien dans une démarche en faveur du développement durable.

- Quant au sautoir de la Ville Agan qui, selon l’opposition a été fait et refait 3 fois aux frais des 
contribuables, Monsieur FLAGEUL précise que celui-ci a été refait aux frais de la SCREG. Il 
est inadmissible de dire des contre-vérités aux Plérinais.
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Monsieur FLAGEUL s’insurge contre ce tissu de mensonges. Il reproche aux membres de l’opposition 
de ne pas s’être renseignés avant d’écrire cette lettre d’information et insiste pour que la vérité soit 
dite aux Plérinais.

Le groupe de la majorité applaudit Monsieur FLAGEUL à l’issue de son intervention.

Monsieur KERHARDY prend la parole : « Ecoutez. Je ne vais pas vous répondre comme Monsieur le 
Maire à l’habitude de répondre. Oui,  je mens et je l’assume. Pour moi, nous n’avons pas dit  de  
contre-vérités… ».

Monsieur le Maire interrompt Monsieur KERHARDY. « Je ne vous autorise pas à dire cela. Je clos le 
conseil municipal. Vous m’attribuez des propos que je n’ai jamais tenus. Je clos la séance. Je me 
réserve le droit de porter plainte pour diffamation. Je vous mets au défi de prouver que j’ai tenu ces 
propos. J’attends des excuses publiques de votre part. Sous réserve, je porte plainte. »

Monsieur KERHARDY : « Je m’excuse. Pardon. Je vous prie d’accepter mes excuses. Mes propos 
ont dépassé ce que je voulais dire. Je m’en excuse. »

La séance est levée à 20 heures 05.

Le Maire,

Ronan KERDRAON.
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