
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN

LUNDI 17 DECEMBRE 2012

I. Ouverture de la séance à 18h30.  

Nombre de conseillers en exercice : 33

Etaient présents : M. KERDRAON, Maire,
MM.  LAIR,  BERTHAULT,  PEDRON,  BENIER,  FLAGEUL,  MESGOUEZ-LE 
GOUARD, ESSEMILAIRE, Adjoints,
MM. GALLE, BURLOT, DEL ZOTTO, COLAS, BERTRAND, QUEMERE, LE TIEC, 
DANIEL,  LAPORTE,  URVOY,  DUQUESNE,  TREMEL,  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. DUREL, FAISANT, DAGORN, LE LOUARN, RICHE.

Absents : MM. COATLEVEN, THIERRY, BATTAS, TAILLEBEAU.

II. Contrôle du quorum.  

III. Contrôle des délégations de vote.  

 Madame Anne-Marie DUREL donne pouvoir à Monsieur François ESSEMILAIRE.
 Monsieur Philippe FAISANT donne pouvoir à Monsieur Jean-Marie BENIER.
 Madame  Claudine  DAGORN  donne  pouvoir  à  Madame  Delphine  MERSGOUEZ-LE 

GOUARD.
 Madame Marie LE LOUARN donne pouvoir à Monsieur Hubert THIERRY.
 Madame Marie-Annick RICHE donne pouvoir à Monsieur Joseph BURLOT.

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

IV. Lecture de l’ordre du jour.  

V. 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.

Informations  communiquées  en  préambule.   Décisions  prises  dans  le  cadre  de  la  délégation  de   
compétences du conseil municipal au Maire.

• Dons et legs.  

Don de deux tables de tennis de table au Centre hélio marin (décision n° 201211144).

• Régies comptables.  

Nomination d’un régisseur suppléant temporaire pour la régie « cours informatiques » (décision n° 
201211145).

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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• Acquisitions et marchés notifiés.  

Libellé Entreprise
Montant notifié

En € HT
Observations Date de notification

Vérifications techniques des bâtiments communaux

Lot 1 : installation de détection APAVE 60 € 3 ans 16/11/2012

Lot 2 : vérifications des moyens de 
secours contre l’incendie

APAVE 680 € 3 ans 16/11/2012

Lot 3 : installations électriques APAVE 3537.20 € 3 ans 16/11/2012

Lot 4 : installations de gaz
BUREAU 
VERITAS

900 € 3 ans 16/11/2012

Lot 5 : installations de chauffage, 
ventilation, réfrigération, climatisation, 
conditionnement d’air

APAVE 232 € 3 ans 16/11/2012

Lot 6 : installations de désenfumage APAVE 45 € 3 ans 16/11/2012

Lot 7 : ascenseurs APAVE 820 € 3 ans 16/11/2012

Lot 8 : portes et barrières 
automatiques

DEKRA 90 € 3 ans 16/11/2012

Lot 9 : installations de lignes de vie APAVE 420 € 3 ans 16/11/2012

Lot 10 : appareils de cuisson et 
remise en température

APAVE 116 € 3 ans 16/11/2012

Acquisition de trois bennes 
amovibles

CARIDRO 17 850 € 16/11/2012

Délibération n°01     : Création d’emplois d’avenir.

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

Voix pour 28 Voix contre Abstentions

de créer trois emplois d’avenir à temps complet, dont deux emplois de jardiniers et un emploi d’agent 
technique environnement.
Il est précisé que ces emplois seront pourvus, à compter du 1er janvier 2013, par des jeunes recrutés 
sous  contrats  à  durée  déterminée  d’un  an,  renouvelables  jusqu’aux  trois  ans.  Les  dépenses 
afférentes seront prévues au budget principal 2013.

Départ de Madame Christine RAULT-MAISONNEUVE. Elle donne pouvoir à Madame DUBOIS pour 
voter en son nom pour le reste de la séance.

Arrivée de Monsieur Hubert THIERRY.

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

Délibération n°02     : Débat d’orientations budgétaires 2013.

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, prend acte de la tenue du 
débat d’orientations budgétaires pour l’année 2013.

Sortie de Monsieur Jean-Luc COLAS et Madame Catia LE POTIER.

Présents : 22 Pouvoirs : 6 Absents : 5 Votants : 28

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Délibération n°03     : Régime indemnitaire. 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 :

Voix pour 28 Voix contre Abstentions

de compléter  la délibération relative à l'indemnité d’administration et de technicité (IAT) du 8 juillet 
2004 ainsi qu'il suit : « de préciser que l’attribution est majorée, dans la limite des textes applicables  
aux agents de l’Etat, d’un montant de 92,58 € mensuels pour les agents désignés tuteurs auprès de  
jeunes recrutés  sur  des  emplois  d’avenir ».  Il  est  précisé  que  les  crédits  correspondants  seront 
prévus au budget 2013, au compte 64118.

Arrivée de Monsieur Philippe FAISANT.

Retour de Madame Catia LE POTIER.

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

Délibération n°04     : 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 :

Voix pour 23 Voix contre 6 Abstentions

de créer :

- un emploi d’attaché suite à la mutation du directeur général des services ;
- un emploi  de  technicien  et  de  technicien  principal  de  1ère classe  suite  à  la  mutation  du 

responsable du centre technique municipal ;
- un emploi d’adjoint technique de 2ème classe à 33/35e suite à l’augmentation du temps de 

travail assuré par des agents occupant des postes à 28/35e,
- un emploi d’adjoint technique de 2ème classe à 32/35e suite à l’augmentation du temps de 

travail assuré par des agents occupant des postes à 28/35e ;
- trois emplois d’adjoint technique de 2ème classe à 30/35e suite à l’augmentation du temps de 

travail assuré par des agents occupant des postes à 28/35e ;
- un emploi d’adjoint d’animation de 1ère classe à 28/35e suite à l’admission à la retraite d’une 

responsable de CLSH ;
- un emploi d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps complet suite à l’augmentation du 

temps de travail assuré par un agent occupant un poste à 34/35e ;
- quatre emplois d’adjoint d’animation de 2ème classe à 30/35e suite à l’augmentation du temps 

de travail assuré par des agents occupant des postes à 28/35e ;

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

Cadre d’emplois /grades
Nombre 

d’emplois
Mouvements

Nombre 
d’emplois

Au 01/01/2012 Au 01/01/2012
Filière administrative
Cadre d’emplois des attachés territoriaux
Attaché 2 + 1 3
Filière technique
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Technicien principal de 1ère classe 3 + 1 4
Technicien 4 + 1 5
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux
Adjoint technique de 2ème classe à TNC 
33/35e 1 + 1 2

Adjoint technique de 2ème classe à TNC 
32/35e 0 + 1 1

Adjoint technique de 2ème classe à TNC 
30/35e 0 + 3 3

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Filière animation
Cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux
Adjoint d’animation de 1ère classe à TNC 
28/35e 0 + 1 1

Adjoint d’animation de 2ème classe 8 + 1 9
Adjoints  d’animation  de  2ème classe  à 
TNC 30/35e 0 + 4 4

Les  emplois  en  surnombre  seront  supprimés  à  l’issue  des  recrutements,  après  avis  du  comité 
technique paritaire.

Retour de Monsieur Jean-Luc COLAS.

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

Délibération n°05     : Signature d’une convention tripartite pour la réalisation d’un bilan de compétences 
professionnelles.

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

Voix pour 30 Voix contre Abstentions

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention tripartite entre la commune, 
le cabinet Catalys Conseil et l’agent pour la réalisation d’un bilan de compétences professionnelles 
ainsi que tout autre document y afférent. Les dépenses seront prévues au budget principal 2013, au 
compte 6184.

Délibération n°06     : Avenant au contrat groupe d’assurance statutaire.

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

Voix pour 30 Voix contre Abstentions

d’approuver  la  proposition de reprise  de l’adhésion de la  commune de  Plérin  au contrat  groupe 
d’assurance statutaire par la compagnie CNP Assurances pour les exercices 2013 et suivants, aux 
conditions indiquées dans le tableau ci-dessous :

Agents titulaires ou stagiaires immatriculés à la C.N.R.A.C.L.

Risques garantis
Conditions actuelles

Conditions à partir du
1er janvier 2013

Franchise Taux Franchise Taux
Maladie ordinaire 15 jours par arrêt

5,76%

15 jours par arrêt

6,91%

Accident de service / maladie 
professionnelle

15 jours par arrêt 15 jours par arrêt

Maternité 15 jours par arrêt 15 jours par arrêt
Longue maladie 15 jours par arrêt 15 jours par arrêt
Maladie de longue durée 15 jours par arrêt 15 jours par arrêt
Décès Néant Néant

Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et agents non titulaires

Aucune modification

Risques garantis
Conditions actuelles

Conditions à partir du 1er janvier 
2013

Franchise Taux Franchise Taux
Maladie ordinaire Sans franchise

1,25%

Sans franchise

1.25 %
Accident de service / maladie 
professionnelle

Sans franchise Sans franchise

Maternité Sans franchise Sans franchise
Grave maladie Sans franchise Sans franchise

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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La société PRO BTP ERP conserve ses droits et obligations sur les exercices 2011 et 2012.

Le  conseil  municipal  autorise  Monsieur le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  les  documents 
contractuels en résultant.

Délibération n°07     : Budget principal. Décision modificative n° 2012-04.

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 Abstentions 6

d’approuver les modifications apportées par décision modificative n°2012-04 aux crédits alloués au 
titre de l’exercice budgétaire 2012 telles que présentées ci-dessous :

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES

 
Alloué 2012 
(BP + DM 2012-01 + DM 2012-02 + DM 2012-03)

19 683 673,00 € 19 683 673,00 €

 Décision modificative n° 2012-04 2 300,00 € 2 300,00 €

 Total alloué 2012 19 685 973,00 € 19 685 973,00 €

 % évolution 0,01% 0,01%

Chap Nature Libellé compte M14 Montants

   Dépenses Recettes

043 60611 Fournitures non stockable 300 €  

043 7718 Autres produits exceptionnels  300 €
65 6574 Subvention 2 000 €  

013 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 2 000 €  

012 6216
Personnel affecté par le groupement à fiscalité 
propre (GFP) de rattachement

- 6 600 €  

011 62876 Remboursement de frais au GFP de rattachement 6 600 €  
TOTAL FONCTIONNEMENT 2 300 € 2 300 €

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES

 
Alloué 2012 
(BP + DM 2012-01 + DM 2012-02 + DM 2012-03)

14 129 345,32 € 14 129 345,32 €

 Décision modificative n° 2012-04 70 000,00 € 70 000,00 €
 Total alloué 2012 14 199 345,32 € 14 199 345,32 €
 % évolution 0,50% 0,50%

Chap/Opé Nature Libellé compte M14 Montants

   Dépenses Recettes
041 2111 Terrains nus 70 000 €   

041 1388 Autres subventions non transférables  70 000 €
TOTAL INVESTISSEMENT 70 000 € 70 000 €

Délibération n°08     : Ajustement des crédits de paiement de l’opération « Restructuration de la cuisine 
centrale et des cuisines satellites     ».  

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

Voix pour 24 Voix contre 6 Abstentions

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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d’ajuster les crédits de paiement 2012 et 2013 de l’opération n°20100011 intitulée  « Restructuration 
de la cuisine centrale et des cuisines satellites » comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Libellé Montant de l'AP
CP antérieurs 

(réalisés)
CP 2012 corrigés 

(réalisés)
CP 2013

20100011
Restructuration de la 

cuisine centrale et des 
cuisines satellites

1 445 000,00 € 31 089,32 € 79 269,19 € 1 334 641,49 €

Les crédits pour l’exercice 2013 seront inscrits au budget primitif.

Délibération n°09     : Ajustement des crédits de paiement de l’opération «     Aménagement de la place   
Kennedy     ».  

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

Voix pour 30 Voix contre Abstentions

d’ajuster les crédits de paiement 2012 et 2013 de l’opération n°20100015 intitulée « Aménagement 
de la place Kennedy » comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Libellé Montant de l'AP
CP antérieurs 

(réalisés)
CP 2012 corrigés 

(réalisés)
CP 2013

20100015
Aménagement de la 

place Kennedy
350 000 € 330 072,80 € -   € 19 927,20 €

Les crédits pour l’exercice 2013 seront inscrits au budget primitif.

Délibération n°10     : Révision de l’autorisation de programme «     Schéma directeur cyclable     ».  

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 Abstentions 6

de  réviser  l’autorisation  de  programme  de  l’opération  n° 20100012  intitulée  « Schéma directeur 
cyclable » à  hauteur  de  220 000  €  et  d’ajuster les  crédits  de  paiement  2012  et  2013  de  cette 
opération comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Libellé
Montant 

initial de l'AP
Révision de 

l'AP
Montant révisé 

de l'AP

CP 
antérieurs 
(réalisés)

CP 2012 
Corrigés 
(Réalisé)

CP 2013

20100012
Schéma directeur 

cyclable
132 000,00 € + 88 000,00 € 220 000,00 € 15 326,08 € -   € 204 673,92 €

Les crédits budgétaires seront inscrits en conséquence au budget primitif 2013.

Sortie de Monsieur Ronan KERDRAON.

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

Délibération n°11     : Révision de l’autorisation de programme «     Aménagement du quartier de Saint-  
Laurent     ».  

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

Voix pour 23 Voix contre Abstentions 6

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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de  réviser l’autorisation  de  programme  de  l’opération  n°20090016  intitulée  « Aménagement  du 
quartier de Saint Laurent » à hauteur de 475 000 € et d’ajuster les crédits de paiement 2012 et 2013 
de cette opération comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Libellé
Montant de 

l'AP
Révision de 

l'AP
Montant révisé 

de l'AP

CP 
antérieurs 
(réalisés)

CP 2012 
corrigés 
(réalisés)

CP 2013

20090016
Aménagement du 
quartier de Saint-

Laurent

600 000 € - 125 000 € 475 000,00 € 374 095,52 € -   € 100 904,48 €

Les crédits budgétaires seront inscrits en conséquence au budget primitif 2013.

Délibération n°12     : Révision de l’autorisation de programme «     Aménagement du quartier du Sépulcre.  

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

Voix pour 23 Voix contre Abstentions 6

de  réviser  l’autorisation  de  programme  de  l’opération  n°20090014  intitulée  « Aménagement  du 
quartier du Sépulcre » à hauteur de 735 000 € et d’ajuster les crédits de paiement 2012 et 2013 de 
cette opération comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Libellé
Montant de 

l'AP
Révision de 

l'AP

Montant 
révisé de 

l'AP

CP 
antérieurs 
(réalisés)

CP 2012 
corrigés 
(réalisés)

CP 2013

20090014
Aménagement du 

quartier du 
Sépulcre

525 000 € + 210 000 € 735 000 € 275 327,02 € 145 668,21 € 314 004,77 € 

Les crédits budgétaires seront inscrits en conséquence au budget primitif 2013.

Retour de Monsieur Ronan KERDRAON.

Départ de Madame Miriam DEL ZOTTO. Elle donne pouvoir à Monsieur Philippe FAISANT pour voter 
en son nom pour le reste de la séance.

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

Délibération  n°13     : Révision  de  l’autorisation  de  programme «     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 24 Voix contre Abstentions 6

de réviser l’autorisation de programme de l’opération n°20100013 intitulée « Aménagement de la rue 
Duguay-Trouin » à hauteur de 550 000 € et d’ajuster les crédits de paiement 2012 et 2013 de cette 
opération comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Libellé
Montant de 

l'AP
Révision de 

l'AP
Montant 

révisé de l'AP

CP 
antérieurs 
(réalisés)

CP 2012 
corrigés

CP 2013

20100013
Aménagement de la 
rue Duguay-Trouin

400 000,00 € + 150 000,00 € 550 000,00 € 59 095,17 € 361 251,76 € 129 653,07 €

Les crédits budgétaires seront inscrits en conséquence au budget primitif 2013.

Sortie de Madame Roselyne BERTRAND.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Présents : 23 Pouvoirs : 6 Absents : 4 Votants : 29

Délibération  n°14     : Création  des  autorisations  de  programme  et  crédits  de  paiement  pour  les 
opérations «     Programme de voirie 2013 – 2014     » et «     Salle polyvalente     ».  

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

Voix pour 23 Voix contre 6 Abstentions

d’approuver  la création des autorisations de programme et crédits de paiement pour les opérations 
intitulées « Programme de voirie 2013 – 2014 » et « Salle polyvalente », telles que présentées ci-
dessous :

N° de l’AP Libellé
Montant initial 

de l’AP
Montant des CP

2013 2014 2015

20130001
Programme de 

voirie 2013 - 2014
1 800 000 € 1 050 000 € 750 000 € -

20130011 Salle polyvalente 6 000 000 € 450 000 € 2 000 000 € 3 550 000 €

Délibération n°15     : Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant 
le vote du budget 2013.

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 Abstentions

d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le 
vote du budget 2013, dans la limite du quart  des crédits votés au budget primitif  2012, pour les 
opérations suivantes :

N° opération Nature
Sous 

Fonction
Libellé Opération

Budget Primitif 
2012

Autorisation 
d'engagement avant vote 
du budget primitif 2013 

(25%)

20110005 2313 020 Travaux de bâtiments 467 636 € 116 909 €

20110003 2184 020
Equipement des 

services
306 834 € 76 709 € 

20110011 2111 810 Opérations foncières 396 018 € 99 004 € 

Retour de Madame Roselyne BERTRAND.

Sortie de Messieurs Robert PEDRON et Jean-Luc COLAS.

Présents : 22 Pouvoirs : 6 Absents : 5 Votants : 28

Délibération n°16     : Tarifs municipaux 2013.

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

Voix pour 28 Voix contre Abstentions

d’approuver les tarifs municipaux présentés en annexe applicables à compter du 1er janvier 2013 et 
de revaloriser les  quatre tranches de tarification pour les tarifs de l’enfance jeunesse et les tarifs 
« Cap Sports ».

En outre, le conseil municipal prend acte des nouvelles modalités relatives au tarif « Plérinais » et au 
changement de situation de la famille.

Il est précisé que les autres tarifs votés en 2012 sont maintenus jusqu’à leur modification, au plus tard 
le 1er septembre 2013.

Sortie de Madame Christine DANIEL et Monsieur Hubert THIERRY.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Présents : 20 Pouvoirs : 5 Absents : 8 Votants : 25

Délibération n°17     : Rémunération des agents recenseurs pour l’année 2013.

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

Voix pour 25 Voix contre Abstentions

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

Résidence principale

Feuille de logement + bulletin(s) individuel(s) des occupants du logement (à remplir)
4,00 €

Résidence secondaire, logement occasionnel ou vacant (une seule feuille à remplir) 1,00 €

Prime de formation (2 après-midis) 43,00 €

Frais de déplacement (forfait) 230,00 €

Prime de reconnaissance de la tournée (repérage des adresses et du nombre de 
logements)

Dépôt des courriers d’information dans les boîtes aux lettres
130,00 €

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

375,00 €

Il est précisé qu’en cas de désistement avant la fin de la mission, l’agent recenseur percevra la prime 
de déplacement au prorata du nombre de jours effectués.

Délibération n°18     : Recensement des voies incorporées dans le domaine communal. Mise à jour du 
linéaire de voirie.

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

Voix pour 25 Voix contre Abstentions

de retenir le nouveau linéaire à classer, soit 109 087 mètres de voies communales et de mettre à jour 
le tableau de voirie communale.

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

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

Délibération  n°19     : Déclaration  d’occupation  du  domaine  public  communal  pour  les  ouvrages  de 
distribution gaz. Permission de voirie et redevance 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 Abstentions

d’accorder la permission de voirie pour les ouvrages de distribution gaz et de fixer le montant de la 
redevance pour occupation du domaine public communal pour l’année 2012 à 1 966,02 €.
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à émettre le titre de recettes correspondant.

Retour de Messieurs Robert PEDRON et Hubert THIERRY.

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

Délibération  n°20     : Convention  tripartite  relative  à  l’aménagement  et  l’entretien  d’équipement  de 
voirie. Route départementale n°786. Création d’une bretelle d’accès au parc d’activités de l’Arrivée et 
aménagement d’une branche sur le giratoire de Sainte-Croix.

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

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Voix pour 30 Voix contre Abstentions

d’approuver le projet de convention à conclure avec le Conseil général et la société COMMESPACE 
et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout autre 
document s’y rapportant.

Sortie de Messieurs François ESSEMILAIRE et Joseph BURLOT.

Présents : 22 Pouvoirs : 4 Absents : 7 Votants : 26

Délibération n°21     : Attribution de subventions aux associations conventionnées au titre de l’année 
2013.

Conformément  à  l’article  L.2131-11 du  code  général  des  collectivités  territoriales,  les  conseillers 
municipaux membres des conseils d’administration des associations concernées ne peuvent prendre 
part  au  vote  (CNP :  Messieurs  BENIER,  THIERRY  et  LAPORTE  /  OPAC :  Monsieur  BENIER, 
Madame DUBOIS).

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

Voix pour 22 Voix contre Abstentions

d’attribuer  des  subventions  aux  associations  conventionnées,  au  titre  de  l’année 2013,  pour  les 
montants et selon les modalités mentionnées dans le tableau ci-dessous :

Association
Subvention de
fonctionnement 

2012

Subvention
exceptionnelle 

2012

Proposition
subvention de 

fonctionnement 
2013

Centre Nautique de Plérin 60 000 € 301,39 € 60 000 €
subvention de base 40 795 €  40 795 €

aide à l’emploi (2 emplois)
(10 160 € + 9 045 €) 19 205 €  19 205 €

frais de téléphonie  301,39 €  
Modalités de versement de la subvention au CNP : janvier = 30 000 € / mai et septembre = 15 000 €

Association
Subvention de
fonctionnement 

2012

Subvention
exceptionnelle 

2012

Proposition
Subvention de 
fonctionnement 

2013
Association Gymnique Plérinaise 25 979 € 1 436,40 € 25 979 €

subvention de base 8 000 €  8 000 €

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

17 979 €  17 979 €

frais de déplacements  1 436,40 €  
Modalités de versement de la subvention à l'AGP : janvier = 6 494 € / avril, juillet et octobre = 6 495 €

Association
Subvention de
fonctionnement 

2012

Subvention
exceptionnelle 

2012

Proposition
Subvention de 
fonctionnement 

2013
Hand Ball Club Plérinais 11 500 € 10 244,43 € 11 500 €

subvention de base 3 000 €  3 000 €
co-financement de 1 emploi de proximité 8 500 €  8 500 €

frais de déplacements  10 244,43 €  
Modalités de versement de la subvention au HBCP : janvier, avril, juillet et octobre = 2 875 €
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Association
Subvention de
fonctionnement 

2012

Subvention
exceptionnelle 

2012

Proposition
Subvention de 
fonctionnement 

2013
Tennis Club de Plérin 19 750 € 515,34 € 19 750 €

subvention de base 630 €  630 €
subvention ménage 3 120 €  3 120 €

co-financement de deux emplois de proximité 16 000 €  16 000 €
frais de déplacements  515,34 €  

Modalités de versement de la subvention au TCP : janvier = 4 939 € / avril, juillet et octobre = 4 937 €

Association
Subvention de
fonctionnement 

2012

Subvention
exceptionnelle 

2012

Proposition
Subvention de 
fonctionnement 

2013
Plérin Football Club 17 690 € 4 925,76 € 17 690 €

subvention de base 10 000 €  10 000 €
co-financement de 1 emploi de proximité 7 690 €  7 690 €

frais de déplacements  4 925,76 €  
Modalités de versement de la subvention au Plérin FC : janvier = 4 421 € / avril, juillet et octobre = 4 423 €

Association
Subvention de
fonctionnement 

2012

Subvention
exceptionnelle 

2012

Proposition
Subvention de 
fonctionnement 

2013
GE Badminton 22 2 267 €  2 267 €

co-financement d’un emploi de proximité 2 267 €  2 267 €
Modalités de versement de la subvention au GE Badminton 22 : octobre = 2 267 €  

Association
Subvention de
fonctionnement 

2012

Subvention
exceptionnelle 

2012

Proposition
Subvention de 
fonctionnement 

2013
OPAC 27 600 €  27 600 €

subvention de base 25 000 €  25 000 €
forfait expert-comptable 2 600 €  2 600 €

forfait fédération des œuvres laïques  1 500 €
Modalités de versement de la subvention à l'OPAC : janvier, avril, juillet et octobre = 6 900 €

Association
Subvention de
fonctionnement 

2012

Subvention
exceptionnelle 

2012

Proposition
Subvention de 
fonctionnement 

2013
Cercle Celtique Le Roselier
conventionnée à partir du 1er janvier 2013   1 860 €

subvention de base pour la danse   250 €
subvention de base pour la musique   110 €

subvention pour la création de costumes   1 000 €
subvention d'accompagnement du groupe de 

musique   500 €
Modalités de versement de la subvention au Cercle celtique Le Roselier : janvier = 360 € et versement des 

1 500 € sur présentation de justificatifs

Les crédits seront inscrits au budget 2013, au compte 6574.

Retour de Messieurs François ESSEMILAIRE et Joseph BURLOT.

Présents : 24 Pouvoirs : 6 Absents : 3 Votants : 30
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Délibération n°22     : Subvention exceptionnelle à l’association des commerçants de Plérin Centre.

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

Voix pour 30 Voix contre Abstentions

d’autoriser le versement d’une subvention exceptionnelle de 1 190 € à l’association des commerçants 
de Plérin Centre. Les crédits sont prévus au budget principal 2012, au compte 6574.

Délibération n°23     : Subvention exceptionnelle à la FNACA.

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

Voix pour 30 Voix contre Abstentions

d’autoriser le versement d’une subvention exceptionnelle de 769 € à la Fédération nationale  des 
anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie au titre de la participation de la commune à la  
tenue du banquet républicain du 11 novembre 2012. Les crédits sont prévus au budget principal 2012 
au compte 6574.

Délibération n°24     : Projet de réseau informatique intercommunal des bibliothèques de l’agglomération 
de  Saint-Brieuc.  Conventions  de  mandat  et  de  fonds  de  concours  pour  le  lancement  des 
consultations des marchés d’acquisitions.

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

Voix pour 30 Voix contre Abstentions

d’approuver la convention de mandat à Saint-Brieuc Agglomération pour le lancement des marchés 
d’acquisition  et  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  ladite  convention  de 
mandat ainsi que tout avenant ou autre document s’y rapportant.

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention cadre de fonds de concours  
avec Saint-Brieuc Agglomération pour le versement de notre participation au marché d’acquisition du 
matériel et des progiciels ainsi que tout avenant ou autre document s’y rapportant.

d’approuver  le  principe  d’un  fonds  de  concours  finalisé  lorsque  les  sommes  définitives  seront 
arrêtées.

Il est précisé que l’estimatif prévisionnel transmis par Saint-Brieuc Agglomération pour la commune 
de Plérin est de l’ordre de 27 000 € TTC. Les crédits budgétaires seront inscrits au budget primitif 
2013, au compte 204181.

Délibération n°25     : Médiathèque «     A livre ouvert     ». Désaffection de documents.  

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

Voix pour 30 Voix contre Abstentions

d’approuver le principe de désaffection des documents usagés ou ne présentant plus aucun intérêt 
sur le plan intellectuel ou scientifique, selon les règles en vigueur dans ce domaine.

Délibération n°26     : Cession d’une parcelle privée communale rue de la Ville Agan.

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

Voix pour 30 Voix contre Abstentions

d’autoriser la cession de la parcelle référencée ci-dessous au prix global de 80 € :

Référence cadastrale
Superficie Acquéreur

Section n°
C 996 b  8 m² Monsieur MENOU

Il est précisé que la vente sera réalisée en la forme administrative par les services municipaux et que 
les frais de publication seront à la charge de l’acquéreur.
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Le conseil municipal autorise Monsieur l’adjoint au Maire en charge de l’urbanisme à signer l’acte 
administratif qui sera authentifié par Monsieur le Maire.

Délibération n°27     : Acquisition d’une parcelle rue de la Ville Agan. Régularisation.

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

Voix pour 30 Voix contre Abstentions

d’acquérir la parcelle référencée ci-dessous au prix de 10 € le m² :

Référence cadastrale
Superficie Propriétaires

Section n°
C 650 (b) 10 m² M. et Mme BIDEAU

Il est précisé que l’acquisition sera réalisée en la forme administrative par les services municipaux et 
que les frais de publication seront à la charge de la commune.

Le conseil municipal autorise Monsieur l’adjoint au Maire en charge de l’urbanisme à signer l’acte 
administratif qui sera authentifié par Monsieur le Maire.

Délibération n°28     : Acquisition d’emprise rue Montesquieu.

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

Voix pour 30 Voix contre Abstentions

d’acquérir à titre gratuit une emprise d’une superficie estimée à 60 m² sur les parcelles BV 172 et BV 
173.

Il est précisé que :
- la superficie exacte sera déterminée par un cabinet de géomètre expert,
- les frais seront à la charge de la commune,
- l’acquisition sera réalisée en la forme administrative par les services municipaux et les frais 

de publication seront à la charge de la commune.

Le conseil municipal autorise Monsieur l’adjoint au Maire en charge de l’urbanisme à signer l’acte 
administratif qui sera authentifié par Monsieur le Maire.

Questions diverses :

a. Incorporation de la rue de Bel-Air dans le domaine public communal  .

Comme convenu  lors  de  la  séance  précédente,  le  dossier  sera  communiqué  aux  membres  de 
l’opposition.

b. Ecole Jean Ferrat.  

Madame DUBOIS demande communication des pièces relatives à la procédure de référé constat 
engagée par la commune contre les entreprises PAILLARDON – BRASSIER.

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 21h35.

Le Maire,

Ronan KERDRAON.
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