
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN

LUNDI 26 MARS 2012

I. Ouverture de la séance à 18h35.  

Nombre de conseillers en exercice : 33

Etaient présents : M. KERDRAON, Maire,
MM. LAIR, BERTHAULT, PEDRON, DUREL, BENIER, FLAGEUL, MESGOUEZ-
LE GOUARD, ESSEMILAIRE, adjoints,
MM.  GALLE,  BURLOT,  THIERRY,  COLAS,  BERTRAND,  LE  TIEC,  DANIEL, 
LAPORTE, RICHE, URVOY, DUQUESNE, TREMEL, DUBOIS, KERHARDY, LE 
POTIER, conseillers municipaux,

lesquels  forment  la  majorité  des  membres  en  exercice  et  peuvent  délibérer 
valablement en exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités 
territoriales.

Absents  ayant  donné  procuration :  MM.  COATLEVEN,  DEL  ZOTTO,  QUEMERE,  FAISANT, 
DAGORN, BATTAS, LE LOUARN, TAILLEBEAU.

Absente : Madame RAULT-MAISONNEUVE

II. Contrôle du quorum.  

III. Contrôle des délégations de vote.  

 Monsieur Hubert COATLEVEN donne pouvoir à Monsieur Hubert THIERRY
 Madame Miriam DEL ZOTTO donne pouvoir à Monsieur Joseph BURLOT
 Madame Paule QUEMERE donne pouvoir à Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD
 Monsieur Philippe FAISANT donne pouvoir à Monsieur Jean-Marie BENIER
 Madame Claudine DAGORN donne pouvoir à Madame Anne-Marie DUREL
 Madame Guénaëlle BATTAS donne pouvoir à Madame Christine DANIEL
 Madame Marie LE LOUARN donne pouvoir à Madame Suzanne LE TIEC
 Monsieur Jean-Yves TAILLEBEAU donne pouvoir à Madame Mireille DUBOIS

Présents : 24 Pouvoirs : 8 Absent : 1 Votants : 32

IV. Mise aux voix des procès verbaux des précédentes séances.  

- Séance du conseil municipal du 30 janvier 2012   : 

A  la  demande  de  Madame  DUBOIS,  une  modification  est  apportée  page  5  du  procès  verbal  : 
« Madame DUBOIS rappelle le nombre de logements sociaux produits durant le précédent mandat ».

- Séance du conseil municipal du 27 février 2012     :

Madame DUBOIS indique que le montant de l’étude sur la révision du PLU n’est pas de 54 000 € 
comme indiqué page 7 du procès verbal mais de 144 000 €. 

Monsieur PEDRON intervient pour préciser que le coût réel est de 126 776 € TTC dont 111 826 € 
pour  la  tranche  ferme  et  14 950  €  pour  la  tranche  optionnelle  (cahiers  de  recommandations 
architecturales pour les quatre principaux ateliers).

Le procès verbal est modifié en ce sens.

Ces modifications effectuées, les procès verbaux sont approuvés à l’unanimité.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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V. Lecture de l’ordre du jour.  

VI. Désignation du secrétaire de séance.  

Le président ayant ouvert la séance, il a été procédé en conformité à l’article L.2121-15 du code  
général  des  collectivités  territoriales,  à  l’élection  d’un  secrétaire  de  séance  pris  dans  le  sein  du 
conseil. Madame Suzanne LE TIEC a été désignée pour remplir cette fonction.

Délibération n°1 : Approbation des comptes de gestion 2011.

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 32 Voix contre Abstention

d’approuver les comptes de gestion 2011 du budget principal et du budget annexe de la ZAC dressés 
par le trésorier municipal et dont les résultats sont conformes à ceux du compte administratif 2011 de  
la commune.

Délibération n°2 : Election du président de séance préalable au vote des comptes administratifs 2011.

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

Voix pour 31 Voix contre Abstention
(Monsieur LAIR ne prenant pas part au vote)

de désigner Monsieur René LAIR, premier adjoint au Maire en charge de l’administration générale,  
des moyens humains, logistiques et financiers, président de séance pour l’approbation des comptes 
administratifs 2011 de la commune.

Délibération n°3 : Vote des comptes administratifs 2011.

En préambule, Monsieur LAIR salue le travail réalisé par le directeur des affaires financières et son 
équipe ainsi que l’implication des membres de la commission de finances lors des récentes réunions 
de préparation.

Monsieur LAIR présente successivement les comptes administratifs 2011 du budget principal de la  
commune et du budget annexe de la ZAC.

Budget principal

En € BUDGET VILLE

a recettes de fonctionnement 18 345 533.78
b dépenses de fonctionnement 16 823 660.27

c=a-b Résultat de fonctionnement de l’exercice 2011 1 521 873.51
d excédent / déficit de fonctionnement 2010 reporté 239 501.27

e=c+d Résultat de fonctionnement 1 761 374.78

f recettes d'investissement 6 845 406.84
g dépenses d'investissement 8 367 408.89

h=f-g Résultat d’investissement de l’exercice 2011 - 1 522 002.05
i excédent / déficit d'investissement 2010 reporté - 743 981.90

j=h+i Résultat d'investissement - 2 265 983.95

k=e+j Solde brut de clôture - 504 609.17

l restes à réaliser en recettes d'investissement 2 950 966.00
m restes à réaliser en dépenses d'investissement 1 204 252.92

n=l-m excédent/déficit restes à réaliser 1 746 713.08

o=k+n Solde net de clôture (avec restes à réaliser) 1 242 103.91

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Plusieurs données chiffrées ont été communiquées en séance, en l’occurrence :

- Le résultat de fonctionnement augmente de 15% par rapport à 2010.
- Les  dépenses  réelles  de  fonctionnement  s’élèvent  à  15 920 292  €,  soit  un  taux  de 

réalisation de 95.62% par rapport aux prévisions.
- Les  recettes  réelles  de  fonctionnement  s’établissent  à  17 985 589  €,  soit  un  taux  de 

réalisation de 101.67% par rapport aux prévisions.
- Les dépenses d’équipement (investissement) ont augmenté de 25% entre 2010 et 2011 

pour atteindre 4 017 070 €. Ont été citées les dépenses engagées dans le cadre de :
• programme de voirie : 1 010 086 €
• équipement des services : 789 148 €
• aménagement stade Marcel Gouédard : 648 370 €
• entretien des bâtiments communaux : 417 729 € dont la moitié pour les bâtiments 

scolaires
• travaux de réseaux : 147 604 €
• aménagement du quartier du Sépulcre : 106 617 €
• etc.

- Les recettes réelles d’investissement sont arrêtées à 3 727 040 € dont 46.49% sont issues 
de reprise de résultats antérieurs et 33.59% d’emprunt (hors opérations de gestion active 
trésorerie).

- Au 31 décembre 2011, les reports d’investissements s’élèvent à 1.2 million d’€.
- La capacité d’autofinancement brute augmente de 15% par rapport à 2010 et la capacité 

d’autofinancement nette disponible pour les investissements futurs est de 1.2 million d’€.
- Le  capital  de  la  dette  restant  dû  est  de  10.1  millions  d’€  et  l’annuité  2011  était  de 

1.8 million d’€.
- Le  produit  de  la  fiscalité  a  progressé  de  3.6%  en  2011  avec  un  maintien  des  taux 

d’imposition.  Cette  augmentation  est  due  à  une  revalorisation  forfaitaire  des  bases  de 
1.02% en 2011.

- La signature du pacte fiscal de solidarité financière avec la communauté d’agglomération a 
généré une perte de 50 000 € de recettes.

Budget annexe de la ZAC.

En € BUDGET ZAC

a recettes de fonctionnement 0.00
b dépenses de fonctionnement 0.00

c=a-b Résultat de fonctionnement de l’exercice 2011 0.00
d excédent / déficit de fonctionnement 2010 reporté 0.00

e=c+d Résultat de fonctionnement 0.00

f recettes d'investissement 0.00
g dépenses d'investissement 61 774.94

h=f-g Résultat d’investissement de l’exercice 2011 - 61 774.94
i excédent / déficit d'investissement 2010 reporté - 392 974.72

j=h+i Résultat d'investissement - 454 749.66

k=e+j Solde brut de clôture - 454 749.66

l restes à réaliser en recettes d'investissement 0.00
m restes à réaliser en dépenses d'investissement 0.00

n=l-m excédent/déficit restes à réaliser 0.00

o=k+n Solde net de clôture (avec restes à réaliser) - 454 749.66

La délibération du 31 mai 2010 prévoit un étalement d’une provision de 854 000 € sur trois ans pour 
clôturer le budget ZAC

A l’issue de cette présentation, la parole est laissée aux membres de l’opposition.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Monsieur TREMEL souhaite mettre en perspective les comptes administratifs des quatre dernières 
années (de 2008 à 2011).

Sur cette période, le nombre d’habitants a progressé de 8.5% (+ 1 115 habitants). Dans le même 
temps :

- les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 2.6 millions d’€ (+ 16%)
- les recettes réelles ont progressé de 2.3 millions d’€ (+ 13%).
- les produits des contributions directes ont augmenté de 1.9 million d’€ (+ 29%)
- les charges de personnel ont grossi de 2.9 millions d’€ dont 23 % liées au personnel titulaire 

et 44% au personnel non titulaire.
- les dépenses du compte 623 (fêtes et cérémonies) ont explosé de 43%.

Monsieur TREMEL conclut sur ce point en constatant que les dépenses ont progressé plus vite que 
l’inflation malgré le contexte de crise auquel doit faire face la collectivité et qu’aucun effort d’économie 
n’a été entrepris.

Concernant la section d’investissement, Monsieur TREMEL rappelle de nouveau la nécessité pour la 
collectivité  d’emprunter  davantage. Il  souligne toutefois que la commune a souscrit  de nouveaux 
emprunts en janvier 2012 pour un montant de 1.2 million d’€.

Monsieur KERHARDY souhaite pour sa part dénoncer l’approximation de l’exécution des budgets. Il  
constate :

- un écart de 1.5 million d’€ entre les prévisions et les dépenses réelles
- une baisse de subvention de la commune au CCAS de 30%
- une sous-estimation de 250 000 € des impôts ménagers

Est-ce à dire qu’il s’agit d’un budget insincère ou d’une mauvaise maîtrise des engagements ?

Enfin, Monsieur KERHARDY déclare qu’il est malhonnête et mensonger d’annoncer que le capital de 
la dette au 31 décembre 2011 est de 10.1 millions d’€ alors qu’en réalité il est de 12.4 millions d’€.

Pour compléter les propos de ses collègues, Madame DUBOIS dénonce l’absence de maîtrise des 
dépenses publiques et la forte augmentation des charges afférentes au personnel, qui selon elle, ne 
participent pas à l’amélioration du service public rendu au plérinais. 

Monsieur le Maire reprend la parole au nom du groupe de la majorité et déclare que les remarques à  
l’emporte-pièce ne font pas vérité, quand bien même celles-ci sont répétées d’année en année. Il  
laisse la parole à ses adjoints afin de mettre en exergue les investissements réalisés dans leurs 
différents domaines de compétences, au profit des Plérinais.

En réponse aux propos de Monsieur TREMEL qui soulignait l’explosion de 43% des dépenses du 
compte  « fêtes  et  cérémonies »  en  2011,  Monsieur  BENIER  répond  en  énonçant  les  grands 
événements et animations qui ont ponctué l’année passée : la course internationale d’été d’optimists, 
la fête maritime, la première édition du festival Terre Art’air… et rappelle que les animations sont  
gratuites, ouvertes à tous et fréquentées par un large public. Le travail réalisé avec engagement est 
reconnu de tous. Certes les dépenses ont augmenté mais il ne s’agit là que d’une remise à niveau du 
service culturel de la commune de Plérin.

Madame BERTHAULT intervient  pour justifier la baisse de la subvention versée au CCAS par la 
commune. Madame la vice-présidente du CCAS rappelle en effet que le service d’aide à domicile a  
évolué au cours des quatre dernières années vers un service adapté et professionnalisé. Aujourd’hui, 
le service d’aide et d’accompagnement (SAAD) a une activité bien plus importante et est autorisé à  
percevoir des remboursements d’heures d’aide personnalisé à l’autonomie (APA) ; autant de recettes 
qu’il est difficile de quantifier au moment de la préparation budgétaire.

Monsieur  PEDRON souligne  l’intérêt  de  pouvoir  voter  au  cours  d’une  même séance  de  conseil 
municipal le compte administratif 2011 et le budget primitif 2012. Cette technique budgétaire permet 
selon lui  de pouvoir  disposer d’une prévision  plus claire  et  ainsi  d’éviter  les querelles stériles.  Il  
regrette que Monsieur TREMEL se soit contenté de faire une comparaison sur les quatre dernières 
années. Certes, cette méthode permet de mettre en évidence une forte progression des dépenses et  
des recettes mais cela ne permet pas une réelle analyse. Au contraire, il ne s’agit là que d’un constat  
passif qui n’éclaire en aucune façon le débat. Monsieur PEDRON insiste sur les trois éléments qu’il  
souhaite retenir de la présentation du compte administratif :

- augmentation de la capacité d’autofinancement nette ;
- baisse de la dette
- stabilité des taux d’imposition.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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L’équipe municipale  de la  majorité  respecte ainsi  les engagements  pris,  poursuit  ses actions  de 
service public dans tous les quartiers et se donne de réelles perspectives d’évolution.

Monsieur ESSEMILAIRE souhaite pour sa part revenir sur la notion de reports d’investissement. Il 
rappelle en effet que certains projets ont été engagés en 2011 mais n’ont pas abouti ou n’ont pu être 
réalisés  que  partiellement  sur  l’exercice.  C’est  le  cas  notamment  des  chantiers  de  voirie  (rues 
Laënnec,  Châtel  Renault,  Léquier…)  ou  de  certains  programmes  d’effacement  de  réseaux  (rue 
Fleurie, place Monseigneur Briand…)

Monsieur  FLAGEUL  vient  compléter  les  propos  de  Monsieur  ESSEMILAIRE  en  soulignant  que 
l’équipe municipale de la majorité n’a pas à rougir des investissements réalisés, bien au contraire.  
Des travaux ont été menés dans les différents quartiers et ceux-ci sont visibles de tous.

Pour clore  les  débats,  Monsieur  le  Maire  rappelle  que  les trois  principes  qui  guident  l’action  de 
l’équipe municipale sont la sincérité des budgets, la responsabilité et le souci de l’intérêt général.

Monsieur le Maire quitte l’assemblée et Monsieur LAIR met aux voix les comptes administratifs 2011.

Présents : 23 Pouvoirs : 8 Absents : 2 Votants : 31

Le conseil municipal, décide par :

Voix pour 26 Voix contre 5 Abstentions

- de donner acte de la présentation des comptes administratifs 2011 du budget principal et du 
budget annexe de la ZAC à Monsieur Ronan KERDRAON, Maire.

- de reconnaître la sincérité des restes à réaliser qui seront intégrés au budget primitif 2012
- et d’approuver les comptes administratifs 2011 du budget principal et du budget annexe de la 

ZAC et d’arrêter les résultats définitifs 2011.

A l’issue du vote,  Monsieur  le Maire rejoint  l’assemblée et  Monsieur  LAIR lui  donne lecture des 
résultats.

Présents : 24 Pouvoirs : 8 Absent : 1 Votants : 32

Délibération n°4     : Affectation des résultats 2011 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 27 Voix contre 5 Abstention

d’affecter les résultats 2011 du budget principal et du budget annexe de la ZAC comme suit :

Affectation des résultats

en report de fonctionnement (002)

en réserve (1068)

en report d’investissement

-

1 761 374.78

2 265 983.95

-

-

454 749.66

Délibération n°5 : Reprise de la provision constituée pour le contentieux opposant la commune de 
Plérin à Saint-Brieuc Agglomération (ex CABRI).

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 32 Voix contre Abstention

de reprendre par opération budgétaire  la provision pour risque financier constituée en 2009 puis 
ajustée en 2010 pour le non recouvrement des titres émis à l’encontre de Saint-Brieuc Agglomération 
(ex CABRI) pour un montant total de 489 595 €. Il est précisé que les crédits budgétaires sont prévus 
au budget principal 2012, aux comptes 7865 et 7815.

Monsieur  KERHARDY rappelle  qu’il  avait  mis  en garde l’assemblée délibérante en juin  2009 au 
moment de la constitution de cette provision, car faire apparaître cette somme au budget faisait courir  
le risque à la commune de voir cette enveloppe disparaître définitivement.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Délibération n°6 : Vote des taux de fiscalité directe locale applicables en 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 27 Voix contre 5 Abstention

de maintenir à l’identique les taux de fiscalité directe locale pour l’année 2012.

Délibération  n°7 :  Révision  de  l’autorisation  de  programme  et  des  crédits  de  paiement 
«     Aménagement du quartier du Sépulcre     ».  

Le groupe de l’opposition souhaite connaître les raisons qui portent le montant de l’autorisation de 
programme à 887 000 €, soit une augmentation de 40% par rapport au montant initial. Monsieur LAIR 
précise qu’il s’agit de travaux dans le cadre de l’aménagement de la rue Montesquieu. Ceux-ci visent 
à  sécuriser  les  lieux  par  la  création  d’équipements  favorisant  le  ralentissement  des  véhicules 
(création d’un terre-plein central et de chicanes) et l’aménagement d’un cheminement piétonnier aux 
abords de l’école. Par ailleurs, une conduite d’eau potable appartenant au syndicat départemental 
d’alimentation en eau potable (SDAEP) passant sous la cour de l’école publique et le préau sera 
déplacée. Monsieur ESSEMILAIRE y reviendra plus en détail au moment du vote de la délibération 
qui sera consacrée à ce dernier point.

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 5 Abstention

de corriger  le montant  de l’autorisation de programme n° 20090014 intitulée « Aménagement du 
quartier du Sépulcre » pour la porter à 887 000 € et  d’ajuster  les crédits de paiement 2012. Il est 
précisé que les crédits sont inscrits au budget primitif 2012 aux comptes 2315, 2188 et 20418.

Délibération  n°8 :  Révision  de  l’autorisation  de  programme  et  des  crédits  de  paiement 
«     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 32 Voix contre Abstention

de corriger le montant de l’autorisation de programme n° 20100013 intitulée « Aménagement de la 
rue Duguay-Trouin » pour la porter à 400 000 € et d’ajuster les crédits de paiement 2012. Il  est 
précisé que les crédits sont inscrits au budget primitif 2012, au compte 2315.

Délibération n°9 :  Vote des budgets primitifs 2012. Budget principal et budget annexe de la zone 
d’aménagement concerté.

Monsieur LAIR présente l’équilibre général du budget 2012.

Section de fonctionnement Section d’investissement

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Principal 18 425 710,00 € 18 425 710,00 € 11 916 647,78 € 11 916 647,78 €

Budget ZAC - - 520 749,66 € 520 749,66 €

Les  recettes  prévisionnelles  du  chapitre  « impôts  et  taxes »  s’élèvent  à  11 562 956  €.  Elles 
représentent 65% des recettes de fonctionnement, en augmentation de 4% par rapport au budget 
2011. Les trois quart de ces produits sont issus des contributions directes. La fiscalité reversée quant 
à elle diminue de 65 000 € par rapport au budget 2011.

Les dotations et participations représentent 22% des recettes de fonctionnement. Toutefois, il  est 
souligné que la part des dotations de l’Etat dans les ressources communales baisse inexorablement.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Les  dépenses  prévisionnelles  de  fonctionnement  augmentent  de  6.7%  par  rapport  à  l’exercice 
précédent. La part des charges de personnel est évaluée à 62.71%, soit une progression de 2% par  
rapport au budget 2011.

Les charges de gestion sont estimées à 5.3 millions d’€ et prennent en compte une augmentation du 
poste de dépenses en fournitures pour les travaux réalisés en régie,  un maintien du niveau des 
subventions accordées aux associations, un ajustement de la subvention au CCAS et la clôture de la 
provision pour la ZAC.

Les dépenses prévoient également 400 000 € au titre du remboursement des intérêts de la dette 
contractée.

En termes d’investissements, la commune a inscrit plusieurs opérations au budget primitif 2012, en 
l’occurrence :

- Aménagement du quartier du Sépulcre : 562 000 €
- Programme de restructuration des cuisines satellites : 500 000 €
- Sécurisation de la rue Duguay-Trouin : 370 000 €
- Gros entretien sur les bâtiments communaux : 360 000 €
- Effacement de réseaux : 300 000 €
- Equipement des services : 262 810 €
- Acquisitions foncières : 200 000 €
- Portages fonciers : 120 000 €
- Acquisition de bateaux : 90 000 €
- Participation étude d’aménagement des Rosaires : 42 000 €
- Jeux extérieurs : 35 000 €
- Etude de réhabilitation de l’école du Grand Léjon : 15 000 €
- Etc.

Au vu des prévisions de dépenses et de recettes, un emprunt de 1.7 millions d’€ est inscrit au budget  
pour assurer l’équilibre. Celui-ci sera négocié et éventuellement réajusté en fonction des réalisations 
2012.

A l’issue de cette présentation, la parole est laissée aux membres de l’opposition.

Monsieur KERHARDY souhaite marquer son désaccord particulièrement sur les trois points suivants : 

- Les charges afférentes au personnel auraient augmenté selon lui de 5%.
- La dotation globale de fonctionnement aurait augmenté de 20% en quatre ans.
- L’effet fiscal par habitant est deux fois supérieur à la moyenne de la strate, ce qui témoigne 

de la surimposition des ménages plérinais.

De son côté, Monsieur TREMEL met en parallèle le compte administratif 2011 et le budget primitif 
2012 et constate que les recettes sont en diminution de 3.5% alors que les dépenses progressent de  
3%. 

En réponse à ces observations et aux attaques récurrentes du groupe de l’opposition en matière de 
gestion des dépenses en personnel, Madame BERTRAND souhaite rétablir la vérité sur ce point. 
Comme  indiqué  précédemment,  les  charges  de  personnel  représentent  62.71%  des  dépenses 
prévisionnelles de fonctionnement au budget 2012. Madame la conseillère municipale rappelle alors 
que cette part inclut les dépenses afférentes au personnel de l’école municipale de musique et de  
danse (depuis 2007) ainsi  que le personnel  de la petite enfance (depuis 2009).  Ces deux effets 
neutralisés, les charges de personnel représentent 60.74% des dépenses de fonctionnement.

Par ailleurs, Madame BERTRAND met en avant la multiplication des équipements au service des 
Plérinais et la valorisation des travaux effectués en régie municipale à hauteur de 6 000 heures par 
an.

En conclusion, Monsieur le Maire souligne le contexte difficile dans lequel intervient le vote du budget  
2012 mais rappelle que celui-ci s’inscrit dans le sillon tracé depuis 2008 par l’équipe municipale de la 
majorité,  dans  l’esprit  du  bien-vivre  ensemble.  Les  objectifs  affichés  sont  le  renforcement  des 
solidarités, la mise en œuvre d’outils pour offrir des perspectives d’évolution et redonner confiance en 
l’avenir.

Au terme des débats, le conseil municipal décide par :

Voix pour 27 Voix contre 5 Abstentions
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d’approuver  le  budget  principal  2012  de  la  commune  ainsi  que  le  budget  annexe  de  la  zone 
d’aménagement concerté (ZAC).

Sortie de Messieurs PEDRON et COLAS ainsi que Madame MESGOUEZ-LE GOUARD.

Présents : 21 Pouvoirs : 7 Absents : 5 Votants : 28

Délibération n°10 : Cession d’un bien communal.

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 Abstention 1

d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à la vente de cet équipement de désherbage comprenant le  
quad et le « weed-it » pour la somme totale de 10 000 € et à procéder aux écritures de sortie du bien 
de l’actif communal.

Retour de Madame MESGOUEZ-LE GOUARD.

Sortie de Madame GALLE.

Présents : 21 Pouvoirs : 8 Absents : 4 Votants : 29

Délibération n°11 : Garantie d’emprunts à Terre et Baie Habitat. Modification suite à renégociation.

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

d’approuver la modification de la garantie d’emprunts à Terre et Baie Habitat,  intervenue dans le 
cadre de la renégociation de ses prêts avec la Caisse des dépôts et consignations et d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les contrats de compactage et/ou des avenants de 
réaménagement qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur aux 
conditions rappelées ci-dessus.

Délibération n°12 : Grille des effectifs 2012. 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 24 Voix contre 4 Abstention 1

de créer :
- un emploi d’animateur pour la direction enfance-jeunesse.
- un emploi de technicien pour l’atelier « électricité-plomberie ».

de supprimer :
- un emploi d’adjoint d’animation de 2ème classe.

de modifier la grille des effectifs en conséquence :

Cadre d’emplois /grades
Nombre 

d’emplois
Mouvements

Nombre 
d’emplois

Filière technique
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Technicien 4 + 1 5
Filière animation
Cadre d’emplois des animateurs territoriaux
Animateur 1 + 1 2
Cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation
Adjoints  d’animation  de  2ème classe  à 
temps complet

9 - 1 8

Sortie de Messieurs TREMEL et LAIR.
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Retour de Messieurs PEDRON, COLAS ainsi que Madame GALLE.

Présents : 22 Pouvoirs : 8 Absents : 3 Votants : 30

Délibération  n°13 :  Participation  aux frais  de fonctionnement  de  la  médecine scolaire  au titre  de 
l’année 2011.

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

Voix pour 30 Voix contre Abstention

d’autoriser le versement d’une somme de 2 877,76 € au titre de la participation de la commune de 
Plérin aux frais de fonctionnement du service de médecine scolaire pour l’année 2011. Il est précisé 
que les crédits sont prévus au budget 2012, au compte 6574.

Retour de Messieurs TREMEL et LAIR.

Présents : 24 Pouvoirs : 8 Absent : 1 Votants : 32

Délibération n°14 : Attribution des crédits scolaires pour l’année 2012.

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

Voix pour 32 Voix contre Abstention

de reconduire les critères d’attribution des crédits scolaires pour l’année 2012. Il est précisé que ces  
critères déterminent les montants maximum des crédits utilisables par les écoles. Les dépenses sont 
prévues au chapitre 65 du budget principal 2012.

Délibération n°15 :  Participation aux frais de fonctionnement des écoles privées au titre de l’année 
2012.

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

Voix pour 32 Voix contre Abstention

de maintenir le montant de la participation à l’identique pour l’année 2012, soit :
 762,64 € par enfant plérinais en maternelle.
 400,12 € par enfant plérinais en élémentaire.

Il est précisé que le versement s’effectuera en trois fois, y compris l’avance versée en février 2012 
conformément à la délibération du conseil municipal en date du 30 janvier 2012.  Les crédits sont 
prévus au budget principal 2012, au compte 6574.

Monsieur  KERHARDY  regrette  que  la  participation  de  la  commune  n’évolue  pas,  en  dépit  de 
l’inflation. Il propose que leur évolution soit indexée sur l’évolution générale des prix.

En réponse, Madame DUREL précise que le nombre de journées d’école ne cesse de diminuer.  
Ainsi, en 2012 on comptabilise 142 jours d’école contre 151 en 2007 mais face à cette réduction de 
l’activité, la participation de la commune n’a pas diminué. 

Dans le même esprit, Madame DUREL souligne les efforts de la commune en matière d’encadrement 
puisque les emplois des ATSEM sont tous occupés à 28/35ème. Leur activité est donc calculée en 
fonction du nombre de jours d’école auquel est ajoutée une heure de ménage par jour.

Délibération n°16 : Participation au financement des séjours linguistiques et pédagogiques organisés 
par le collège Léquier au cours de l’année 2012.

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

Voix pour 32 Voix contre Abstention

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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d’approuver  l’attribution d’une participation d’un montant  de 22 € par élève plérinais scolarisé en 
classe de 4ème (ou en classe de 3ème s’il n’a pas participé au séjour en 4ème), au titre de sa participation 
à l’ensemble des séjours linguistiques et pédagogiques organisés par le collège Léquier sur l’année 
2012. Il est précisé que ces crédits sont prévus au chapitre 65 du budget primitif 2012.

Délibération n°17 : Subventions de fonctionnement aux associations au titre de l’année 2012

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 propose le maintien des subventions à un niveau 
identique à celui de 2011. Toutefois, il précise que les demandes de subventions formulées par des 
associations relevant du domaine de la solidarité seront étudiées et portées par le budget du CCAS 
(hormis pour cinq d’entre elles qui couvrent un champ plus large).

Un suivi des subventions accordées par le CCAS sera assuré par le biais d’une information d’une part  
en commission vie associative, culture et d’autre part en séance du conseil municipal.

Le conseil municipal décide par :

Voix pour 32 Voix contre Abstention

de verser les subventions aux associations selon le tableau annexé. Il est précisé que les crédits sont 
prévus au budget principal 2012, au compte 6574.

Sortie de Madame DUREL.

Présents : 23 Pouvoirs : 7 Absents : 3 Votants : 30

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

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

Voix pour 30 Voix contre Abstention

de verser  une subvention exceptionnelle  de 670.32 € à l’association Le Signet  au titre  de leurs  
interventions réalisées au cours du 2nd semestre 2011. Il est précisé que les crédits sont prévus au 
budget principal 2012, au compte 6574.

Délibération n°19 : Ecole municipale de musique et danse. Mise à jour du projet d’établissement

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  précise  en  quelques  mots  les  modifications 
apportées au projet d’établissement, en mettant en évidence les trois axes principaux : introduction 
de la dimension communautaire, orientation des activités vers de nouveaux publics (EHPAD, petite 
enfance, handicap…), mise en avant de la danse.

Le conseil municipal décide par :

Voix pour 30 Voix contre Abstention

d’approuver  les termes du nouveau projet d’établissement et d’autoriser  Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à signer tout acte s’y rapportant et notamment les demandes de subventions.  Il est 
précisé que ce projet d’établissement fera l’objet d’une évaluation annuelle.

Retour de Madame DUREL. 

Présents : 24 Pouvoirs : 8 Absent : 1 Votants : 32

Délibération n°20 : Exposition Terre Art’ère 2012. Demandes de subventions

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 Abstentions 3
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d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à solliciter  des subventions auprès de nos partenaires que sont le 
Conseil régional, la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), le Conseil général des Côtes 
d’Armor et Saint-Brieuc Agglomération  ou tout autre financeur potentiel, et à signer tout document 
relatif à ces demandes.

Délibération n°21 : Exposition Terre Art’ère 2012. Médiation culturelle – vacations

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 32 Voix contre Abstentions

- d’approuver la mise en place d’un dispositif de médiation culturelle dans le cadre de l’exposition  
Terre Art’ère.

- de créer une vacation de 12 heures, rémunérée 180 € nets, pour permettre au médiateur une 
bonne compréhension et une bonne maîtrise du projet en vue de sa restitution aux visiteurs.

- de fixer le montant des vacations concernant les visites à 15 € nets de l’heure, dans la limite de 
38 heures.

Il est précisé que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget primitif 2012.

Délibération n°22 : Subvention conventionnée 2012 accordée au Plérin Football Club. Modification.

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

Voix pour 32 Voix contre Abstentions

de porter le montant de la subvention communale accordée au Plérin Football Club à 7 690 € pour 
l’année 2012 et d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention tripartite relative au 
financement  d’un  emploi  d’éducateur,  modifiant  le  montant  des  participations  respectives  de  la 
commune, du conseil général et du club. Il est précisé que les crédits sont prévus au budget principal  
2012, au compte 6574.

Délibération n°23 : Subventions Ti’Pass.

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

Voix pour 32 Voix contre Abstentions

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

Argantel Club Plérin 03/09/2009 210 €
Ecole de boxe plérinaise 04/09/2009   40 €

Il est précisé que les crédits sont prévus au budget principal 2012, au compte 6574.

Délibération  n°24 : Participation  à  la  création  de  la  société  publique  locale  «     Baie  d’Armor   
Aménagement     » et souscription à son capital social.  

Après présentation de l’objet de la délibération par Monsieur le Maire, Monsieur PEDRON a souhaité 
rappeler que la société publique locale (SPL) est un outil au service de l’aménagement du territoire de 
l’agglomération. Selon lui, cette société doit se concentrer sur des objets précis (par exemple, le quai  
Armez au Légué, le Grand Brézillet) et ne doit surtout pas aboutir à la création de quelque chose 
d’exponentiel comme ce fut le cas pour la SEMAEB. Concrètement, la SPL ne pourra intervenir que 
sur le territoire des communes adhérentes. Le dispositif sera complété par un service public commun, 
mutualisé et décentralisé afin de conserver la dynamique de proximité.

Monsieur le Maire insiste sur le fait que les services instructeurs actuels, et notamment celui de la 
commune de Plérin, devront être confortés en vue d’une mise à disposition des autres communes.

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

(Monsieur le Maire et Monsieur PEDRON ne prenant pas part au vote)

de participer aux côtés de Saint-Brieuc Agglomération à la création d’une société publique locale 
régie par les dispositions des articles L1531-1 et L1521-1 à L1525-3 du code général des collectivités  
territoriales,  constituée  sous  forme  de  société  anonyme  et  dénommée  « Baie  d’Armor 
Aménagement ».

Il est précisé que : 

- Cette société sera susceptible d’intervenir à la demande de ses actionnaires, sur leur seul 
périmètre géographique.

- Son objet social sera de réaliser toutes opérations d’aménagement au sens notamment de 
l’article L300-1 du code de l’urbanisme pour le compte de ses actionnaires et sur leur seul  
territoire, c’est-à-dire :

• de  procéder  aux  études  pré  opérationnelles  et  opérationnelles  concourant  à  la 
réalisation des opérations d’aménagement qui lui seront confiées par ses membres 
sur leur territoire ;

• de  procéder  à  l’aménagement  et  à  l’équipement  des  terrains  compris  dans  les 
opérations  d’aménagement  dont  elle  aura  la  charge  et  d’en  assurer  la 
commercialisation ;

• d’assurer, le cas échéant, la gestion et l’entretien par tout moyen des ouvrages et 
équipements réalisés jusqu’à leur remise définitive à leur propriétaire.

- Son  capital  social  ne  pourra  excéder  450 000  €  et  sera  réparti  entre  Saint-Brieuc 
Agglomération et les communes de son territoire qui le souhaitent.

Le conseil municipal autorise la souscription au capital de la société publique locale « Baie d’Armor 
Aménagement » pour un montant de 6 000 € (6 actions d’une valeur unitaire de 1 000 €) et autorise 
le versement des sommes dès premier appel de fond.

Le conseil municipal approuve le projet de statuts ainsi que la composition du conseil d’administration 
et  la  désignation  en  son  sein  de  12  représentants  de  Saint-Brieuc  Agglomération.  En  outre, 
l’assemblée prend acte de la désignation des 12 représentants de Saint-Brieuc Agglomération au 
conseil d’administration :

 REDOT Alain
 RAOULT Maryse
 PEDRON Robert
 MOULIN Rémy
 GASPAILLARD Gilbert
 MAYEUX Yannick

 BIDAULT Loïc
 BLANCHARD Claude
 BASSET Jean
 CHARLES Denis
 HAMEURY Michel
 LANOE Jean-Yves

Le conseil municipal autorise les représentants ainsi désignés à accepter toutes les fonctions dans le 
cadre de la représentation qui pourrait leur être confiée au sein de la SPL.

Enfin, l’assemblée délibérante désigne Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, représentant au sein de 
l’assemblée  générale  des  actionnaires  et  l’autorise  à  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à 
l’exécution de la présente délibération.

Lors des discussions, Monsieur le Maire a également précisé que les représentants de la SPL «  Baie 
d’Armor  Aménagement »  ne  seront  pas  indemnisés  pour  ce  mandat  bien  que  les  statuts  le 
permettent. Cette décision a été adoptée lors d’un bureau d’agglomération.

En outre,  des réflexions sont  en cours  sur  des projets  de SPL dans les domaines de l’eau,  de 
l’assainissement et des transports.

Délibération n°25 : Etude de requalification des Rosaires. Convention financière liant la commune de 
Plérin et Saint-Brieuc Agglomération.

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

Voix pour 32 Voix contre Abstentions
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d’approuver la convention financière liant la commune de Plérin et la communauté d’agglomération 
dans le cadre de l’étude de requalification des Rosaires et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à signer ladite convention ainsi que tout autre document s’y rapportant. Dans le cadre  
de cette étude, la commune versera une participation à Saint-Brieuc Agglomération à hauteur de 
41 899 €. Il est précisé que les crédits sont prévus au budget principal 2012, au compte 20415.

Monsieur le Maire précise que cette décision s’inscrit dans les engagements pris en 2008 par l’équipe 
municipale et repris dans le projet de territoire de l’agglomération. 

L’étude  menée  conjointement  avec  Saint-Brieuc  Agglomération  a  mis  en  évidence  un  déficit  de 
chambres de moyen/haut de gamme. Le projet de réaménagement du quartier prévoit, entre autres, 
la création d’une structure hôtelière et d’un hébergement de groupes. En ce qui concerne le projet 
hôtelier, un avant-projet sommaire a été présenté mais celui-ci reste à améliorer pour s’intégrer de 
manière cohérente dans l’environnement. Quant au projet d’hébergement de groupes, une étude de 
positionnement et de faisabilité est actuellement en cours. Les résultats devraient être connus au 
cours de l’année 2012.

En  outre,  plusieurs  facteurs  ou  contraintes  devront  être  pris  en  compte  dans  le  cadre  de 
l’aménagement du quartier :

- le projet éolien off-shore en baie de Saint-Brieuc (le câblage pourrait arriver sur ce secteur) ;
- la zone de baignade ;
- l’aménagement d’une piste cyclable ;
- le programme d’effacement de réseaux ;
- la problématique du stationnement ;

L’ensemble de ces éléments devront être intégrés et coordonnés en vue d’aboutir à un aménagement 
urbain cohérent.

La parole est donnée à Monsieur PEDRON pour apporter quelques informations complémentaires sur 
le projet éolien off-shore. Une rencontre avec RTE a eu lieu récemment mais aucun positionnement 
n’est encore connu. Les propositions ne devraient aboutir qu’en 2015 et la phase opérationnelle n’est  
envisagée qu’à l’horizon 2017-2018.

Enfin,  Monsieur  le  Maire  précise  les  dépenses  engagées  en  2011  dans  le  cadre  du  projet  
d’aménagement des Rosaires et les dépenses prévisionnelles pour 2012 : 

Commune de Plérin Saint-Brieuc Agglomération

Réalisé 2011 190 000 € 43 000 €

Prévisionnel 2012 72 000 € 390 000 € 

A l’issue  du  vote,  Madame DUBOIS interroge  Monsieur  le  Maire  sur  l’éventualité  d’un  projet  de 
reprise du « Balnéa » aux Rosaires.

Monsieur KERDRAON se refuse à tout commentaire sur ce dossier pour ne pas compromettre les 
discussions en cours.

Sortie de Monsieur KERDRAON et Madame LE POTIER.

Présents : 22 Pouvoirs : 8 Absents : 3 Votants : 30

Délibération n°26 : Charte commune d’engagement des structures locales du réseau «     Maison de la   
formation professionnelle     » dans le cadre de la mise en œuvre du service public d’orientation.  

Le conseil  municipal,  sur  l’exposé  de  Delphine  MESGOUEZ-LE GOUARD,  adjointe  au Maire  en 
charge de la coordination des initiatives et prestations locales, de la restauration municipale et de la 
démocratie participative, décide par :

Voix pour 30 Voix contre Abstentions

d’approuver le principe de l’adhésion à la charte d’engagement des structures locales du réseau 
« Maison de la Formation Professionnelle » dans le cadre de la mise en œuvre du service public de 
l’orientation, et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la charte ainsi que tout  
autre document s’y rapportant.
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Il est précisé que, sur le territoire communal, c’est le centre social qui assure les permanences du  
point info emploi dans le cadre de la convention liant la commune à la CAF, et sous couvert du comité 
de pilotage.

Retour de Monsieur KERDRAON et Madame LE POTIER.

Présents : 24 Pouvoirs : 8 Absent : 1 Votants : 32

Délibération n°27 : Déplacement d’une canalisation d’eau potable au Sépulcre.

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 32 Voix contre Abstentions

d’approuver le déplacement de la canalisation d’eau potable et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à signer tout document s’y rapportant et à engager la dépense correspondante dans la 
limite  de  27  059.50  €.  Il  est  précisé  que  les  crédits  sont  inscrits  au  budget  principal  2012  sur  
l’opération n° 20090014 « Aménagement du quartier du Sépulcre », au compte 204182.

Sortie de Madame BERTRAND.

Présents : 23 Pouvoirs : 8 Absents : 2 Votants : 31

Délibération  n°28 :  Maintenance  des  équipements  publics.  Programme  2012  de  rénovation  de 
l’éclairage public vandalisé ou détruit.

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 31 Voix contre Abstentions
d’approuver le programme 2012 de rénovation de l’éclairage public vandalisé ou détruit et d’autoriser 
Monsieur  le  Maire  à  engager  le  montant  correspondant  à  l’estimation  fournie  par  le  SDE,  en 
l’occurrence 20 000 €. Il est précisé que les dépenses sont prévues au budget principal 2012, au 
compte 204182.

Retour de Madame BERTRAND.

Présents : 24 Pouvoirs : 8 Absent : 1 Votants : 32

Délibération n°29 : Programme 2012 d’économies d’énergie.

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 32 Voix contre Abstentions

d’approuver le programme d’économies d’énergie proposé pour l’année 2012 et d’autoriser Monsieur  
le Maire à engager sur l’exercice 2012 les dépenses afférentes à hauteur de 43 500 €. Il est précisé  
que les dépenses sont prévues au budget principal 2012, au compte 204182.

Délibération n°30 : Programme de rénovation de l’éclairage public 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 32 Voix contre Abstentions

d’approuver le programme de rénovation de l’éclairage public de la Ville Comard pour l’année 2012 et 
d’autoriser Monsieur le Maire à engager le montant correspondant à l’estimation fournie par le SDE, 
en l’occurrence 66 529 €. Il est précisé que les dépenses sont prévues au budget principal 2012, au  
compte 204182.
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Délibération n°31     : Eclairage public extérieur du boulodrome de l’espace des Corsaires à Saint-
Laurent.

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 32 Voix contre Abstentions

d’approuver le programme de travaux portant sur l’éclairage extérieur du boulodrome de l’espace des 
Corsaires à Saint-Laurent et d’autoriser Monsieur le Maire à engager le montant correspondant à 
l’estimation fournie  par  le  SDE,  en l’occurrence  11 160 €.  Il  est  précisé  que les dépenses sont  
prévues au budget principal 2012, au compte 204182.

Délibération  n°32 :  Effacement  du  réseau  électrique  rue  des  Trois  plages  (Electricité  Réseau 
Distribution France).

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 32 Voix contre Abstentions

d’approuver le programme d’effacement du réseau électrique de la rue des Trois plages et d’autoriser 
Monsieur  le  Maire  à  engager  le  montant  correspondant  à  l’estimation  fournie  par  ERDF,  en 
l’occurrence 58 455,70 €. Il  est  précisé que les crédits sont prévus au budget principal  2012, au 
compte 204182.

Délibération  n°33 :  Effacement  du réseau téléphonique  rue des Trois  plages (France  Télécom – 
câblage).

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 32 Voix contre Abstentions

d’approuver le programme d’effacement du réseau téléphonique de la rue des Trois plages, pour sa 
partie câblage et d’autoriser Monsieur le Maire à engager le montant correspondant à l’estimation 
fournie par le FRANCE TELECOM, en l’occurrence 2 511.60 €. Il est précisé que les crédits sont 
prévus au budget principal 2012, au compte 204182.

Délibération  n°34 :  Effacement  des  réseaux  rue  des  Trois  plages  (Syndicat  Départemental 
d’Electricité).

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 32 Voix contre Abstentions

d’approuver  le  programme d’effacement  des  réseaux d’éclairage  public  et  téléphonique,  pour  sa 
partie génie civil, de la rue des Trois plages et d’autoriser Monsieur le Maire à engager les montants 
correspondants selon les estimations fournies par le SDE, en l’occurrence :

- 24 800 € pour les travaux d'effacement du réseau d'éclairage public.
- 19 000 € pour les travaux d'effacement du réseau téléphonique, pour la partie génie civil

Il est précisé que les dépenses sont prévues au budget principal 2012, au compte 204182.

Sortie de Monsieur BURLOT.

Présents : 23 Pouvoirs : 7 Absents : 3 Votants : 30

Délibération  n°35 :  Effacement  du  réseau  électrique  rue  du  Chêne  vert  (Electricité  Réseau 
Distribution France).

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

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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d’approuver le programme d’effacement du réseau électrique de la rue du Chêne vert et d’autoriser 
Monsieur  le  Maire  à  engager  le  montant  correspondant  à  l’estimation  fournie  par  ERDF,  en 
l’occurrence 71 282.08 €. Il  est  précisé que les crédits sont prévus au budget principal  2012, au 
compte 204182.

Délibération  n°36 :  Effacement  du  réseau  téléphonique  rue  du  Chêne  vert  (France  Télécom  – 
câblage).

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 d’effacement du réseau téléphonique de la rue du Chêne vert, pour sa 
partie câblage et d’autoriser Monsieur le Maire à engager le montant correspondant à l’estimation 
fournie par le FRANCE TELECOM, en l’occurrence 2 990 €. Il est précisé que les crédits sont prévus 
au budget principal 2012, au compte 204182.

Délibération n°37 : Effacement des réseaux rue du Chêne vert (Syndicat Départemental d’Electricité).

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 d’effacement  des  réseaux d’éclairage  public  et  téléphonique,  pour  sa 
partie génie civil, de la rue du Chêne vert et d’autoriser Monsieur le Maire à engager les montants  
correspondants selon les estimations fournies par le SDE, en l’occurrence :

- 43 400 € pour les travaux d'effacement du réseau d'éclairage public.
- 43 500 € pour les travaux d'effacement du réseau téléphonique, pour la partie génie civil.

Il est précisé que les dépenses sont prévues au budget principal 2012, au compte 204182.

Retour de Monsieur BURLOT.

Présents : 24 Pouvoirs : 8 Absent : 1 Votants : 32

Délibération  n°38 :  Impasse  du  Chatel  Renault.  Transfert  d’office  des  emprises  au  profit  de  la 
commune après enquête publique.

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

Voix pour 32 Voix contre Abstentions

de demander  à Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor le transfert d’office des parcelles ci-dessous 
dans le domaine public communal :

Références 
cadastrales Superficie situation propriétaires

section N°

AL 659 p
265 m² 
environ

trottoir et voie Succession 
COMMEUREC/BRAHAMI

AL 658 140 m² placette

AL 241 80 m² dégagement Succession BRAHAMI

AL 234 p 24 m² voie M. DUBOIS

AL 233 p 1 m² voie M. JAFFRAY

AL 1167 3 m² voie M. et Mme FRASLIN

AL 242p
14 m² 

environ
proposition de cession M. RANGÉ
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et de céder environ 11 m² de la parcelle AL 659 à Monsieur LUSTEAU et Madame MOREAU au prix 
d’estimation de France Domaine.  Il  est  précisé que la superficie  exacte de la  partie  cédée sera  
déterminée par un géomètre expert et que la cession sera réalisée par acte notarié, le tout aux frais  
des acquéreurs.

Délibération  n°39 :  Rue  du  Grippet.  Acquisition  d’une  emprise  en  vue  de  l’aménagement  d’un 
cheminement piétonnier.

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

Voix pour 32 Voix contre Abstentions

d’acquérir au prix de 30 € le m² la parcelle BC 11b appartenant à Monsieur Yves TROTIN, d’une 
superficie de 108 m², en vue de son incorporation dans le domaine public communal. Il est précisé 
que l’acquisition sera réalisée par acte administratif aux frais de la commune. Monsieur le Maire est  
autorisé par l’assemblée délibérante à signer tout document se rapportant à ces actes.

Délibération n°40 : Rue Eric Tabarly. Régularisation d’une emprise en vue de son incorporation dans 
le domaine public communal.

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

Voix pour 32 Voix contre Abstentions

d’acquérir à titre gratuit la parcelle A 1788 appartenant à Madame Marie Thérèse HAMON épouse 
SYLVESTRE et  Madame Francine MORIN épouse INAUDI,  en vue de son incorporation dans le 
domaine public communal. Il est précisé que l’acquisition sera réalisée par acte administratif aux frais 
de la commune. Monsieur le Maire est autorisé par l’assemblée délibérante à signer tout document se 
rapportant à ces actes.

Délibération n°41 : Présentation du bilan des acquisitions et des cessions réalisées en 2011.

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

Voix pour 32 Voix contre Abstentions

d’approuver le bilan des acquisitions et des cessions réalisées en 2011.

Délibération n°42 : Autorisation d’ester en justice. Contentieux opposant Madame LE PROVOST à la 
commune de Plérin.

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

Voix pour 32 Voix contre Abstentions

d’autoriser  Monsieur le Maire  à ester en justice devant le tribunal  administratif  de Rennes et  de 
désigner la SCP d’avocats LAHALLE-DRUAIS (Maître Vincent LAHALLE ou un de ses collaborateurs 
associés)  pour  défendre  les  intérêts  de  la  commune  dans  l’affaire  opposant  Madame  Zoé  LE 
PROVOST à la commune de Plérin.

Sortie de Monsieur THIERRY.

Présents : 23 Pouvoirs : 7 Absents : 3 Votants : 30

Délibération n°43 :  Contentieux opposant la commune à Madame LE DANTEC. Désignation d’un 
nouvel avocat.

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, par :

Voix pour 30 Voix contre Abstentions
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rappelle  que l’assemblée a autorisé  Monsieur  le  Maire  à ester  en justice dans cette  affaire,  par 
délibération en date du 27 avril 2009.

décide de dessaisir  Maître LAHALLE de cette affaire et  de désigner  Maître PHELIP, avocat, pour 
assurer la défense des intérêts de la commune dans l’affaire l’opposant à Madame LE DANTEC et 
d’autoriser le règlement des frais et honoraires relatifs aux actes et procédures afférents à ce dossier.

Délibération n°44 : Information. Marchés publics 2011.

Le conseil municipal prend acte de la présentation de la liste des marchés publics conclus au titre de 
l’exercice 2011, dont publication sera faite en mairie et sur le site Internet de MEGALIS à compter du 
29 mars 2012 et ce pour une durée d’un mois.

Madame DUBOIS souhaiterait que soit communiqué au groupe de l’opposition le détail du marché 
programme de voirie confié pour deux années à la SCREG.

En outre, Madame DUBOIS interroge Monsieur LAIR sur l’objet du marché public déclaré sans suite 
pour raison d’intérêt général. Il s’agit d’un appel d’offres lancé en vue de l’acquisition d’un camion 
pour les services techniques. Les propositions reçues ne correspondaient pas au cahier des charges. 
Il a donc été déclaré infructueux.

L’ordre du jour est épuisé.

Madame  DUBOIS  interroge  Monsieur  le  Maire  sur  la  décision  de  ne  pas  accorder  d’espace 
d’expression aux groupes politiques dans le prochain bulletin municipal. Monsieur le Maire confirme 
effectivement que ce choix est lié à l’approche des élections présidentielles et législatives 2012. La 
volonté est de ne pas perturber la campagne, de façon à ce qu’elle se déroule dans la sérénité.

La séance est levée à 22 heures.

Le Maire,

Ronan KERDRAON.
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