
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN

LUNDI 21 MAI 2012

I. Ouverture de la séance à 18h30.  

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,  THIERRY,  DEL  ZOTTO,  COLAS,  BERTRAND,  QUEMERE,  LE 
TIEC,  DANIEL,  FAISANT,  DAGORN,  LAPORTE,  RICHE,  URVOY,  DUBOIS, 
KERHARDY, RAULT-MAISONNEUVE, 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,  BURLOT,  LE  LOUARN,  DUQUESNE, 
TREMEL.

Absents : MM. BATTAS et TAILLEBEAU

II. Contrôle du quorum.  

III. Contrôle des délégations de vote.  

 Monsieur Hubert COATLEVEN donne pouvoir à Monsieur Philippe FAISANT.
 Monsieur Joseph BURLOT donne pouvoir à Madame Miriam DEL ZOTTO.
 Madame Marie LE LOUARN donne pouvoir à Madame Suzanne LE TIEC.
 Madame Isabelle DUQUESNE donne pouvoir à Madame Marie-Annick RICHE.
 Monsieur Denis TREMEL donne pouvoir à Madame Mireille DUBOIS.

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

IV. Mise aux voix du procès verbal de la séance du 26 mars 2012.  

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

V. Lecture de l’ordre du jour.  

VI. Désignation du secrétaire de séance.  

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 est désignée pour remplir cette fonction.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Délibération n° 1 : Renouvellement du conseil portuaire de Saint-Brieuc – Le Légué. Désignation de 
représentants.

Les  membres  du  conseil  municipal  personnellement  intéressés  par  la  présente  délibération  ne 
peuvent prendre part au vote (Nombre de votants = 29).

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

Voix pour 24 Voix contre Ne prennent pas part au vote      5

de renouveler les mandats des représentants suivants pour siéger au sein du conseil portuaire de 
Saint-Brieuc – Le Légué :

• Représentant titulaire   : Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, domiciliée au 81 rue 
du Roselier à Plérin.

• Représentant  suppléant   :  Monsieur  Robert  PEDRON,  domicilié  au  60  rue  du  Roselier  à 
Plérin.

Les membres du groupe de l’opposition précisent qu’ils ne prennent pas part au vote car le mode de 
fonctionnement du conseil portuaire ne leur donne pas satisfaction, en particulier l’évolution annoncée 
du port du Légué est différente de celle espérée.

Monsieur PEDRON rappelle toutefois que le conseil portuaire n’est pas décisionnaire en la matière et  
insiste sur les attentes des élus. La priorité est la création d’un quatrième quai de déchargement afin  
de  favoriser  le  commerce.  Il  conviendra  également  de  réfléchir  au  développement  de  l’activité  
nautique de plaisance au niveau de l’Ile aux Lapins. L’objectif est de construire un projet réaliste,  
conciliant  besoins  économiques  et  développement  d’un  potentiel  de  200  à  300  places 
supplémentaires.

Madame DUBOIS rejoint les propos de Monsieur PEDRON en confirmant d’une part que la priorité 
doit être donnée à la plaisance au regard de l’augmentation croissante de la fréquentation du port, et  
d’autre part en réaffirmant l’enjeu du développement du transport maritime.

Pour clore le débat, Monsieur KERDRAON a formulé le vœu que le projet d’aménagement du port du 
Légué soit réaliste et dimensionné aux besoins et aux réalités économiques de demain.

Délibération n° 2 : Budget principal. Décision modificative n° 2012-01.

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

Voix pour 26 Voix contre Abstentions 5

d’approuver les modifications apportées par la décision modificative n° 2012-01 aux crédits alloués au 
titre de l’exercice budgétaire 2012 telles que présentées ci-dessous.

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES
 Alloué 2012 (BP) 18 425 710 18 425 710
 Décision modificative n° 2012-01 28 324 28 324
 Total alloué 2012 18 454 034 18 454 034
 % évolution 0,15% 0,15%

Chap Nature Libellé Montants

   Dépenses Recettes

70 70688 Autres prestations de service 5 965  

74 74127
Dotation nationale de péréquation de la taxe 
professionnelle

 22 359  

011 6238 Divers relations publiques 5 965   

011 6156 Maintenance 5 000   

011 61521 Entretien terrain 7 000   

023 023 Virement à la section d'investissement 10 359   

TOTAL FONCTIONNEMENT 28 324  28 324  

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES
 Alloué 2012  (BP) 11 916 647,78 11 916 647,78
 Décision modificative n° 2012-01 66 759 66 759
 Total alloué 2012 11 983 406,78 11 983 406,78
 % évolution 0,56% 0,56%

Chap/Opé Nature Libellé chapitre/opération Montants

   Dépenses Recettes

024 024 Produit des cessions d'immobilisation 30 000

13 1342 Amendes de police 26 400

20110003 205 Concessions et droits similaires, logiciels 20 000

20110003 2183 Matériel informatique 32 229

26 261 Titres de participation 6 000

20110002 2188
Autres immobilisations corporelles (travaux ou 
équipement de sécurité)

6 400

20110004 2188
Autres immobilisations corporelles (acquisition 
de bateaux)

2 130

021 021 Virement de la section de fonctionnement 10 359

TOTAL INVESTISSEMENT 66 759  66 759  

Monsieur  KERHARDY  émet  une  réserve  quant  aux  dépenses  prévisionnelles  complémentaires 
inscrites en section d’investissement pour le secteur informatique (+ 52 000 €) alors que le budget 
principal a été approuvé il y a deux mois seulement.
Le groupe de l’opposition décide de s’abstenir.

Délibération n° 3 : Versement d’une participation au fonctionnement du SIVU relais parents assistants 
maternels au titre de l’année 2012.

Les conseillers municipaux, membres du conseil d’administration (Mesdames DUREL, BERTHAULT, 
LE TIEC, LE LOUARN et RAULT-MAISONNEUVE) ne participent pas au vote.
Nombre de votants    = 26

Avant  de procéder  au vote,  la  parole  est  laissée à Madame DUREL,  présidente du SIVU relais  
parents  assistants  maternels  (RPAM),  pour  présenter  brièvement  le  bilan  de  l’année 2011 de la 
structure.

Le SIVU RPAM regroupe 222 assistantes maternelles sur les cinq communes réunies au sein du 
comité syndical. 620 enfants ont été accueillis en 2011.
La structure a trois objectifs principaux :

a) INFORMER, tant les parents sur les possibilités d’accueil offertes sur le territoire, que les 
assistantes maternelles sur leur droit à la formation continue par exemple.

b) ACCOMPAGNER les assistantes maternelles et les parents, sans intervenir en direct dans la 
relation employeurs/employés.

c) ANIMER des espaces jeux, des rencontres, des conférences…

En 2011, un poste supplémentaire a été créé (0.8 ETP). Après six mois de fonctionnement avec cette  
nouvelle organisation, le bilan est satisfaisant : le délai de réponse et/ou d’accueil des familles est 
réduit ; ainsi un rendez-vous peut être proposé sous un délai de 24 heures. L’augmentation du coût 
de fonctionnement générée par ce poste supplémentaire (le budget de fonctionnement est passé de 
74 066 € au BP 2011 à 96 666 € au BP 2012) est compensée par une hausse des dotations versées 
par la caisse d’allocations familiales et le conseil général. De ce fait, la participation des communes  
n’a pas augmenté par rapport à l’exercice précédent.

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

3



Enfin, Madame DUREL annonce la perspective du transfert de la compétence RPAM (et non de la 
compétence petite enfance) à Saint-Brieuc Agglomération pour la fin de l’année 2012 ; l’occasion de 
formuler le vœu que la situation soit examinée avec attention par la communauté d’agglomération afin 
que le même esprit  de gestion soit  conservé,  à savoir  la recherche permanente de la qualité de 
services et d’accueil ainsi que la recherche de l’équilibre financier.

Monsieur le Maire tient à souligner la qualité du travail mené par Madame DUREL.

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 Abstentions 5

d’autoriser  le versement d’une participation de la commune au fonctionnement du SIVU du relais 
parents assistants maternels, à hauteur de 24 841 € maximum au titre de l’année 2012. Il est précisé 
que le versement interviendra en deux fois, un premier acompte de 80%, le solde au vu de l’exécution 
budgétaire. Les crédits sont inscrits au budget principal 2012 au compte 65738.

Délibération n°   4   : Adhésions 2012 aux organismes et associations. Complément.

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

Voix pour 31 Voix contre Abstentions

d’autoriser le versement des cotisations annuelles 2012 pour l’adhésion à l’Association des petites 
villes de France (APVF) et Images en Bibliothèques. Il est précisé que la dépense est inscrite au 
budget primitif 2012 au compte 6281.

Arrivée de Monsieur TAILLEBEAU.

Présents : 27 Pouvoirs : 5 Absent : 1 Votants : 32

Délibération n°  5 :  Avenant  n°  2  au marché portant  sur  l’acquisition d’un logiciel  de gestion des 
activités extra et périscolaires.

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

Voix pour 26 Voix contre 6 Abstentions

d’approuver l’avenant n° 2 au marché  « acquisition d’un logiciel  de gestion des activités extra et 
périscolaires »  pour  un  montant  de  2 232.50  €  H.T,  et  d’autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou  son 
représentant,  à  signer  l’avenant au  marché  avec  l’entreprise  Technocarte  ainsi  que  tout  autre 
document s’y rapportant.  Il  est précisé que les crédits sont prévus au budget principal  2012, sur 
l’opération 20110003.

Monsieur  KERHARDY  tient  à  rappeler  que  cette  procédure  va  à  l’encontre  des  règles  de 
concurrence.

Madame DUREL précise alors combien il était difficile au moment de la passation du marché initial de 
se projeter sur plusieurs années ainsi que sur les possibilités d’étendre le dispositif aux différents 
sites.

Sortie de Monsieur PEDRON.

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

Délibération n° 6 : Avenant au marché de carburant.

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

Voix pour 31 Voix contre Abstentions

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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d’approuver l’avenant n°1 au lot n° 3 du marché de carburant, et d’autoriser Monsieur Le Maire, ou 
son représentant, à signer l’avenant avec l’entreprise Combustibles de l’Ouest ainsi que tout autre 
document s’y rapportant. Il est précisé que les crédits sont prévus au budget 2012, au compte 60622.

Délibération n° 7 : Convention liant la commune et le groupement des commandes publiques des 
Côtes d’Armor. Marché d’entretien et de renouvellement des extincteurs.

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

Voix pour 31 Voix contre Abstentions

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention constitutive permettant à la  
commune de Plérin d’adhérer  au groupement de commandes publiques des Côtes d’Armor pour 
l’entretien et le renouvellement des extincteurs pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015, 
ainsi que tout autre document s’y rapportant.

Délibération  n°   8   :  Grille  des  effectifs  2012.  Réforme  de  la  catégorie  B.  Cadre  d’emplois  des 
assistants territoriaux d’enseignement artistique.

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

Voix pour 31 Voix contre Abstentions

de mettre à jour la grille des effectifs pour tenir compte du nouveau cadre d’emplois.

Grille au 1er janvier 2012 Intégration des agents Grille au 1er avril 2012 

Filière culturelle 11 Filière culturelle 11

Cadre d’emplois des assistants 
territoriaux spécialisés 

d’enseignement artistique

Cadre d’emplois des assistants 
territoriaux d’enseignement 

artistique
Assistant spécialisé 
d’enseignement artistique 
(ASEA) TNC 10H30

1
Assistant d’enseignement 
artistique (AEA) principal de 
1ère classe

Assistant d’enseignement 
artistique (AEA) principal de 
1ère classe TNC 10H30

1

ASEA TNC 6H15 1 AEA principal de 1ère classe
AEA principal de 1ère classe 
TNC 6H15

1

ASEA TNC 5H 1 AEA principal de 1ère classe
AEA principal de 1ère classe 
TNC 5H

1

ASEA TNC 2H00 1 AEA principal de 1ère classe
AEA principal de 1ère classe 
TNC 2H00

1

Cadre d’emplois : Assistants 
territoriaux d’enseignement 
artistique

Cadre d’emplois : Assistants 
territoriaux d’enseignement 
artistique

AEA TNC 11H 1 AEA principal de 2ème classe
AEA principal de 2ème classe 
TNC 11H

1

AEA TNC 10H 1 AEA principal de 2ème classe
AEA principal de 2ème classe 
TNC 10 H

1

AEA TNC 6H30 1 AEA principal de 2ème classe
AEA principal de 2ème classe 
TNC 6H30

1

AEA TNC 6H 1 AEA principal de 2ème classe
AEA principal de 2ème classe 
TNC 6H

1

AEA TNC 4H45 1 AEA principal de 2ème classe
AEA principal de 2ème classe 
TNC 4H45

1

AEA TNC 4H30 1 AEA principal de 2ème classe
AEA principal de 2ème classe 
TNC 4H30

1

AEA TNC 3H 1 AEA principal de 2ème classe
AEA principal de 2ème classe 
TNC 3H

1

Délibération n° 9     : Grille des effectifs 2012. Modification.

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 :

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Voix pour 31 Voix contre Abstentions

de créer :
- un emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet 

à 6,5/20.
- un emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe à temps non complet 

à 6,5/20.
Il est précisé que l’emploi en surnombre sera supprimé à l’issue du recrutement, après avis du comité  
technique paritaire.

de modifier la grille des effectifs en conséquence :

Cadre d’emplois /grades
Nombre 

d’emplois
Mouvement

Nombre 
d’emplois

Au 01/06/2012
Filière culturelle
Cadre d’emplois des assistants
d’enseignement artistique

Assistant d’enseignement artistique 
principal de 1ère classe à TNC 6,5/20

0 +1 1

Assistant d’enseignement artistique 
principal de 2ème classe à TNC 6,5/20

1 +1 2

Délibération n°   10   : Surveillance des plages, des baignades et des activités nautiques – saison 2012. 
Convention liant la commune de Plérin et le SDIS 22.

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

Voix pour 31 Voix contre Abstentions

d’approuver la convention annuelle liant la commune de Plérin et le service départemental incendie et 
secours des Côtes d’Armor (SDIS 22) et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer  
ladite convention ainsi que tout autre document s’y rapportant. Il  est précisé que les crédits sont 
inscrits au budget principal 2012, au compte 62878.

Délibération  n°   11   :  Elargissement  des  modalités  de  paiement  des  accueils  de  loisirs  sans 
hébergement par chèque emploi service universel pour les enfants de moins de 6 ans.

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

Voix pour 31 Voix contre Abstentions

d’accepter le chèque emploi service universel comme mode de paiement des accueils de loisirs sans 
hébergement pour les enfants de moins de 6 ans, pour tout ou partie du montant de la facture et 
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le formulaire spécifique d’affiliation avec 
le centre de recouvrement du CESU permettant d’étendre ce mode de paiement aux accueils de 
loisirs sans hébergement pour les enfants de moins de 6 ans, ainsi que tout autre document s’y  
rapportant. Il est précisé que la commune est exonérée des frais de remboursement sur le CESU.

Lors des débats, Monsieur KERHARDY a tenu à souligner que le CESU n’avait pas été créé dans ce  
but à l’origine. Selon lui, l’incohérence du système conduit à un accès inéquitable au service puisque 
les familles les plus aisées, qui bénéficieront de CESU, s’acquitteront d’un tarif moins élevé que les  
familles modestes. 

Madame DUREL précise  qu’il  s’agit  d’une  nouvelle  disposition  réglementaire  apportée  par  la  loi 
n° 2010-853 du 23 juillet 2010, relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux 
services et que celle-ci doit être appliquée dès lors que des usagers en ont formulé la demande.

Monsieur  KERDRAON demande alors  à  Monsieur  KERHARDY quelles sont  les alternatives  qu’il 
suggère pour répondre à cette situation. Ce dernier propose de réduire le tarif de la (des) tranche(s) 
inférieure(s) de façon à ce que le prix acquitté par les familles les plus modestes soit égal à celui 
acquitté par les familles qui règleront par CESU.

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

Présents : 27 Pouvoirs : 5 Absent : 1 Votants : 32

Délibération n°   12   : Tarifs été 2012 des accueils de loisirs sans hébergement.

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

Voix pour 26 Voix contre 6 Abstentions

d’approuver les tarifs des accueils de loisirs sans hébergement pour l’été 2012 comme proposés en 
annexe.

Le  groupe  de  l’opposition  vote  contre  au  motif  que  l’augmentation  des  forfaits  3  et  4  jours  est 
démesurée. Cette décision n’est pas raisonnable.

Madame DUREL défend la proposition présentée en rappelant simplement que le tarif appliqué reste 
très inférieur au coût de revient de la prestation, bien que le service public n’a pas vocation à tendre 
vers la notion de rentabilité.

Délibération n°   13   : 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

LPA Plérin Athlétisme 28/08/2009 40 €
Office Plérinais d’Action Culturelle 27/08/2009 40 €
Centre Nautique Plérinais 31/08/2009 40 €

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

Délibération n°   14   : Ecole municipale de musique et de danse. Vacation jury fin de deuxième cycle.

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 vacation pour permettre à un enseignant extérieur de 
participer  au jury  de fin  de  deuxième cycle  et  de créer  une vacation  rémunérée  54,90  €  bruts, 
auxquels  viendront  s’ajouter  les  frais  de  déplacement.  Il  est  précisé  que  les  dépenses 
correspondantes seront inscrites au budget 2012, au compte 64131.

Délibération n°   15   : Rue de la Cadoire. Régularisation d’emprises en vue de leur 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 les parcelles référencées ci-dessous :

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

Accord
en date du

section n°

BD
BD

120
122

100 m²
42 m²

En indivision, 
M. BONAFOUX,

Mme SYLVESTRE épouse LE ROY,
M. François SYLVESTRE

et M. Pierre-Yves SYLVESTRE

 
2 février 2012
31 mars 2012
15 mars 2012

18 mai 2012
BD
BD
BD 

111
115

147 e

44 m²
 7 m²
27 m²

M. et Mme DUMOULIN 15 mai 2012

BD 152 d  4 m² Mme DERIAUX 30 mars 2012

Le conseil  municipal autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se 
rapportant à ces actes et décide d’incorporer les parcelles susmentionnées dans le domaine public 
communal. Il est précisé que les acquisitions seront réalisées par actes administratifs, aux frais de la 
commune.

Délibération n°   16   : Rue des Sports. Acquisition 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 référencée AC 1016 d’une superficie de 22 m², appartenant à la  
société J.L.S. Promotion.
Le conseil  municipal autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se 
rapportant  à  cet  acte  et  décide  d’incorporer  la  parcelle  susmentionnée  dans  le  domaine  public 
communal.  Il  est  précisé  que  l’acquisition  sera  réalisée  par  acte  administratif,  aux  frais  de  la 
commune.

Délibération n°   17   : Acquisition d’un délaissé de l’Etat situé entre les ateliers municipaux et la RN 12.

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 la parcelle BO n° 41 située au lieu-dit La Clôture à Plérin, à sa valeur domaniale soit 260 €. 
Le conseil  municipal  autorise Monsieur le Maire, ou son représentant à signer tout  document se 
rapportant  à  cet  acte  et  décide  d’incorporer  la  parcelle  susmentionnée  dans  le  domaine  public 
communal. Il est précisé que les frais d’acte de cession seront à la charge de la commune et que les  
crédits sont prévus au budget principal 2012, au compte 2112.

Délibération n°   18   :  Déclassement du domaine public communal d’un délaissé place Monseigneur 
Briand en vue de la cession à Madame GABILLET. Nouvelle autorisation.

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’annuler la délibération en date du 27 février 2012 et d’autoriser le déclassement du domaine public 
communal  d’un  délaissé  d’une  superficie  de  19  m² situé  au  pignon  de  la  maison  de  Madame 
GABILLET. Cet espace est cédé à Madame GABILLET au prix de 35 € le m², soit 665 €. Il est précisé 
que la cession sera réalisée par acte administratif  et que les frais de géomètre et de publication 
seront à la charge de l’acquéreur.
Le conseil  municipal autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se 
rapportant à ces actes.
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Délibération n°   19   : Conventions entre le département des Côtes d’Armor et la commune de Plérin. 
Aménagement de la rue Duguay-Trouin.

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

Voix pour 32 Voix contre Abstentions

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant,  à signer les conventions ainsi  que tout autre  
document s’y rapportant.

Délibération n°   20   :  Convention entre le département des Côtes d’Armor et la commune de Plérin. 
Aménagement de sécurité définitif rue du Vieux Moulin.

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

Voix pour 26 Voix contre Abstentions 6

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la dite convention ainsi que tout autre 
document s’y rapportant.

Délibération n°   21   :  Convention liant la commune de Plérin et Saint-Brieuc Agglomération. Entretien 
des points de regroupements permanents de bacs collectifs et points d’apport volontaire écospaces 
destinés à la collecte des déchets.

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  la  convention  et  d’autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou son  représentant,  à  signer  ladite 
convention  ainsi  que  tout  autre  avenant  ou  document  s’y  rapportant.  Il  est  précisé  que  cette 
convention est conclue pour une durée d’un an, renouvelable dans la limite de trois années, et que 
interventions seront réalisées à titre gracieux par Saint-Brieuc Agglomération.

Délibération n°   22   : Dénomination des parkings du centre-ville.

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

- de dénommer le parking situé devant la résidence de la Roselière (entre les rues des Sports, 
de l’Avenir et de la Place du Souvenir) « Parking de la Roselière ».

- de dénommer le parking situé à l’intérieur du n° 2 rue de l’Avenir (devant le Secours Populaire, 
le local associatif du scrabble et les logements BSB) « Parking de l’Avenir ».

- de dénommer le parking situé entre les numéros 2 et 4 de la rue du Midi (parcelle AC 921)  
« Parking du Midi ».

- de dénommer le parking situé au n°1 rue Fleurie (parcelle AC 241, devant le bâtiment donnant 
sur  la  rue  Fleurie  et  à  l’intérieur  donnant  sur  le  fond  de  la  parcelle)  « Parking  de  la  rue 
Fleurie ».

- de dénommer le parking situé rue de la Croix (devant l’entrée du cimetière et du manoir de La 
Belle Issue, entre les parcelles BK 94, 393 et 96) « Parking de la Belle Issue ».

- de dénommer le parking situé rue de la Croix (à l’arrière du centre culturel Le CAP et donnant 
sur le 6b rue de la Croix) « Parking du CAP ».

- de dénommer le parking situé au n° 8 rue de la Croix (devant l’espace Sélancy, parcelle BK 
194) « Parking du Grand Chemin ».

- de dénommer le parking situé au 7A rue de la Croix (devant l’école Harel de la Noé, et entre 
les parcelles BK 336, 98, 99,396 et 257) « Parking du Pré Palais ».

Délibération  n°   23   :  Affaire  opposant  Monsieur  HOFFMAN à la  commune de Plérin.  Autorisation 
d’ester en justice et désignation d’un avocat.

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
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d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  ester  en  justice  devant  le  tribunal  administratif  de  Rennes et  à 
désigner Maître PHELIP pour représenter la commune de Plérin devant la juridiction administrative.

Madame  RAULT-MAISONNEUVE  demande  à  Monsieur  le  Maire  la  possibilité  que  les  autres 
questions  relatives  aux  contentieux  soient  traitées  à  huis  clos.  La  demande  est  soumise  à 
l’approbation de l’assemblée délibérante : 

Voix pour 6 Voix contre 26 Abstentions

La demande de réunion à huis clos est rejetée.

Délibération n°   24   :  Contentieux opposant la commune de Plérin à une association. Procédure en 
référé. Autorisation d’ester en justice (régularisation).

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 28 Voix contre 4 Abstentions

d’autoriser Monsieur le Maire à ester en justice devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc 
et  de désigner  la  SCP d’avocats LAHALLE -  DRUAIS (Maître  Vincent  LAHALLE ou l’un de ses 
collaborateurs  associés)  pour  défendre  les  intérêts  de  la  commune  dans  l’affaire  l’opposant  à 
l’association représentée par Monsieur GAUVEIN.

Monsieur BENIER précise qu’il s’agit simplement d’une régularisation administrative.

Cette affaire a connu son épilogue lors de l’audience en référé qui s’est tenue le 29 mars 2012. 
L’association a consenti à changer sa dénomination pour s’appeler désormais Comité de jumelage H. 
C. GP. et A. (Herzogenrath, Cookstown, Grande Pologne et Avrig).
La demande de condamnation présentée par  la  partie  adverse  a  été  déclarée  irrecevable  (pour 
mémoire, Monsieur GAUVEIN président de ladite association réclamait condamnation de la commune 
estimant que l’action était personnellement dirigée contre lui).
Enfin, l’association a été condamnée au règlement des frais de procédure.
La ville a pris acte de ce jugement et l’instance est désormais close.

Monsieur FAISANT attire l’attention sur la nécessité que le référencement du comité consultatif et de 
l’association soit bien distinct sur Internet.

Le groupe de l’opposition précise son vote.  Les conseillers  qui  ont  décidé de voter  contre  cette 
délibération se sont prononcés sur le fond de l’affaire. Selon Madame DUBOIS, d’un point de vue 
politique, le comportement de la municipalité vis-à-vis de l’association est inacceptable, d’autant plus 
que celle-ci effectuait un travail remarquable.

Monsieur KERDRAON rappelle toutefois que la municipalité s’est vue contrainte d’agir en justice en 
raison du comportement des représentants de l’association. Malgré les multiples courriers adressés à 
Monsieur GAUVEIN et la tentative de négociation engagée par l’avocat de la ville, aucune discussion 
n’a été possible. Face à la situation, et soucieuse de protéger le nom de la commune, il n’existait pas 
d’autre issue pour la commune que de recourir à la justice.

Délibération n°   25   : Contentieux opposant la commune de Plérin aux consorts DAVID. Procédure en 
appel. Désignation des avocats.

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 Maître Philippe GUILLOTIN, avocat associé de la SCP GUILLOTIN-POILVET-AUFFRET, 
ainsi  que Maître  GAUVIN,  avocat  associé  de la  SCP GAUVIN-DEMIDOFF,  à interjeter  appel  du 
jugement  rendu  le  17  janvier  2012  par  le  tribunal  de  grande  instance  de  SAINT  BRIEUC pour 
défendre les intérêts de la commune dans l’affaire l’opposant aux consorts DAVID.
Le conseil municipal autorise le règlement des frais et honoraires relatifs aux actes et procédures  
afférents à ce dossier.
Il  est  rappelé  que  Monsieur  le  Maire  a  été  autorisé  à  ester  en  justice  dans  cette  affaire  par 
délibération en date du 17 novembre 2008.
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Madame RAULT-MAISONNEUVE s’étonne toutefois que Maître GUILLOTIN choisisse de faire appel 
à un confrère spécialisé dans la procédure d’appel et s’inquiète des répercussions financières pour la 
collectivité. Il est donc demandé de s’assurer auprès de notre avocat si cette décision va entraîner 
une double série d’honoraires.

Délibération n°   26   : Information. Etat d’avancement du dossier gendarmerie.

Monsieur PEDRON rappelle rapidement le contexte et fait état des avancées dans ce dossier.

Le projet de construction d’une nouvelle caserne de gendarmerie sur la commune de Plérin avait été  
lancé avant 2008. Plusieurs problématiques ont été soulevées au fil de l’instruction du dossier en 
matière foncière, de coût, de montage de l’opération, de zonage (zone humide).

Dès l’origine, il  était  envisagé d’implanter la nouvelle gendarmerie près du rond-point de la Croix 
Lormel.  Aucune  modification  de  l’espace  n’est  intervenue  mais  il  a  fallu  lever  les  freins  qui  
empêchaient la concrétisation du projet.

La zone humide sera préservée. Une expertise complémentaire a d’ailleurs été demandée pour éviter 
toute difficulté.

Le projet prévoit la construction de locaux administratifs et de services ainsi que 21 logements de 
fonction. En septembre 2010, la direction de la Gendarmerie Nationale a donné son aval au projet et  
a confirmé le choix du site.

Monsieur  PEDRON rappelle  que  le  litige  qui  opposait  depuis  2008 les  Consorts  ARTHUR et  la 
société IMODEUS (ex. OMNIUM Promotion) constituait  un point de blocage depuis 2009. Celui-ci 
vient d’être levé. IMODEUS est devenu propriétaire des terrains et a cédé les parcelles AY 12 et 13 à  
Côtes d’Armor Habitat. 

Concernant le montage de l’opération, il avait été prévu initialement que l’opération se déroule sur la 
base du décret 93-130 du 28 janvier 1993 : la maîtrise d’ouvrage était prise en charge par la ville qui 
devait s’assurer de la maîtrise foncière des terrains d’assiette et réaliser l’opération de construction. 
Ceci permettait à la commune de bénéficier d’une subvention de 18 % du coût-plafond de l’opération 
et de donner à bail à la gendarmerie les infrastructures moyennant un loyer annuel de 6 % du coût  
plafond. Cependant, cette option représentait un investissement conséquent, de l’ordre de 5 millions 
d’euros pour la collectivité ; or la commune considère que cela aurait mis en péril d’autres projets 
structurants. Il est donc convenu que l’opération soit confiée et réalisée en totalité par Côtes d’Armor  
Habitat.

En contrepartie, la ville prendra en charge la totalité de la réalisation du giratoire d’accès (en haut de 
la côte des Violettes) et l’amorce de la voie d’accès à la gendarmerie, et assurera l’entretien de la 
partie des terrains impactée par la présence de zones humides.

Un accord  est  intervenu  fin  2011.  Un schéma d’entente  a  été  signé.  Le  dossier  administratif  et 
technique a été transmis le 1er mars 2012 pour instruction par le service des affaires immobilières de 
la  gendarmerie  des Côtes d’Armor,  à  la  Direction Générale  de la  Gendarmerie,  au Ministère  de 
l’Intérieur. Cette instruction devrait être achevée pour fin septembre 2012. Par la suite, le permis de 
construire devrait être déposé à l’automne 2012 et les travaux pourraient démarrer au 1er trimestre 
2013. La réception du chantier est envisageable à l’été 2014.

Avant de conclure, Monsieur PEDRON rappelle que l’enjeu principal de ce dossier est de maintenir  
un service de sécurité de proximité. Le risque était grand de voir le groupement de gendarmerie partir  
à Châtelaudren.

Enfin, des remerciements chaleureux sont adressés au service urbanisme de la commune pour leur 
investissement dans ce dossier.

Délibération n°   27   : Information. Suivi des contentieux.

Un état des affaires abouties en 2011 ainsi que celles en instance a été présenté en séance.

L’ordre du jour est épuisé.

La séance est levée à 20h30.

Le Maire,
Ronan KERDRAON.
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