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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE 

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN 

LUNDI 4 FEVRIER 2013 

 

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. COATLEVEN, GALLE, BURLOT, THIERRY, COLAS, QUEMERE, LE TIEC, 
DANIEL, FAISANT, LAPORTE, RICHE, DUQUESNE, LE FESSANT, 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. BERTRAND, DAGORN, BATTAS, LE LOUARN, URVOY, 
TAILLEBEAU. 
 
Absente : Madame DEL ZOTTO. 

II. Contrôle du quorum. 

III. Contrôle des délégations de vote. 

 Madame Roselyne BERTRAND donne pouvoir à Monsieur Jean-Luc COLAS. 
 Madame Claudine DAGORN donne pouvoir à Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD. 
 Madame Guénaëlle BATTAS donne pouvoir à Madame Isabelle DUQUESNE. 
 Madame Marie LE LOUARN donne pouvoir à Monsieur Jean-Marie BENIER. 
 Monsieur Michel URVOY donne pouvoir à Madame Suzanne LE TIEC. 
 Monsieur Jean-Yves TAILLEBEAU donne pouvoir à Madame Mireille DUBOIS. 

 

Présents :  26 Pouvoirs :  6 Absent : 1 Votants : 32 

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 Isabelle DUQUESNE est désignée pour remplir cette fonction. 
 
 
En ouverture de séance, Monsieur le Maire prie les membres de l’assemblée de bien vouloir 
respecter une minute de silence en mémoire de Monsieur Olivier PIEUCHOT, membre du comité 
consultatif des quartiers de Saint-Laurent et Martin, décédé la semaine dernière dans de tragiques 
circonstances. 
 

Motion en faveur du maintien de la gendarmerie sur la commune de Plérin. 

Dans son édition du 29 janvier dernier, le quotidien "Le Monde" a fait état d'un projet de 
redéploiement entre gendarmerie et police nationale. 
Ce projet, s'il devait se concrétiser, aurait pour conséquence de faire passer Plérin, aujourd'hui gérée 
par la gendarmerie, sous la responsabilité de la police nationale en étant rattachée au commissariat 
de Saint-Brieuc. 
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Une telle évolution est inacceptable pour les élus de Plérin réunis en conseil municipal ce lundi 4 
février 2013. 
Ils déplorent l'absence de concertation en amont de cette annonce. 
Ils s'interrogent sur l'éventualité d'une moindre présence des forces de sécurité sur la commune et 
donc sur un recul du service public. 
Ils s'interrogent également sur les critères qui ont présidé à l'élaboration de ce projet. 
Ils souhaitent rappeler que les gendarmes et leurs familles sont des membres à part entière de la 
collectivité, qu'ils sont parties prenantes de la vie associative plérinaise, que leurs enfants sont 
scolarisés dans les écoles de la commune. 
Ils s'étonnent qu'un tel projet ait pu être imaginé alors que depuis 2005, la ville et les services 
municipaux en étroite relation avec leurs homologues de la gendarmerie, travaillent à la construction 
d´une nouvelle caserne. 
La concertation engagée avec la direction nationale de la gendarmerie, le commandant du 
groupement de gendarmerie des Côtes d’Armor et Côtes d’Armor Habitat a abouti à un projet 
d'implantation de la nouvelle caserne à la Croix Lormel. 
Des études ont été menées et, en décembre 2012, le dossier a été agréé et l’architecte a été désigné 
le 1

er
 février de cette année. Par ailleurs, les terrains ont été achetés en mars 2012. 

Les élus de Plérin ne comprendraient pas qu'il n'en soit pas tenu compte au moment même où toutes 
les collectivités sont confrontées à des difficultés budgétaires. Ils refusent un tel gaspillage des fonds 
publics. 
Aussi, par cette motion, ils demandent que soit prise en considération la spécificité de la commune de 
Plérin et ils souhaitent être pleinement entendus quant aux conséquences néfastes qu’aurait la 
disparition de la brigade de gendarmerie à laquelle la population plérinaise est attachée. 
En conséquence, ils demandent l'abandon de l'idée d'enlever la gestion du secteur de Plérin à la 
gendarmerie. 

Cette motion est adoptée à l’unanimité. 

 

Vœu en faveur du maintien des 10 classes à l’école Harel de la Noë. 

Une classe de l’école élémentaire Harel de la Noë est menacée de fermeture à la prochaine rentrée 
scolaire 2013. 
Or la prévision d’effectifs est identique, à ce jour, à celle de la rentrée de septembre 2012, soit 
environ 200 élèves pour 9 classes, auxquels s’ajoute une classe pour l’instruction scolaire (CLIS) où 
sont scolarisés 12 élèves. 
L’installation de la CLIS et le travail d’inclusion (intégration de ses élèves dans les classes ordinaires) 
ont été favorisés par des effectifs raisonnables dans la plupart des classes. 
La fermeture d’une classe entrainerait obligatoirement la constitution de deux ou trois classes à 
double niveau, rendant très aléatoire le travail d’inclusion des élèves. 
La commune de Plérin continue de se développer. La volonté de la municipalité est d’encourager la 
mixité sociale, ce qui se traduit de plus en plus au sein de l’école par l’accueil d’une population 
d’élèves issus de familles touchées par la précarité. C’est aussi une donnée nouvelle qui doit être 
prise en compte. 
C’est pourquoi, le conseil municipal formule, auprès de Monsieur le Directeur académique des 
services de l’éducation nationale, le vœu du maintien à 10 classes de l’école élémentaire Harel de la 
Noë. 

Ce vœu est adopté à l’unanimité. 

 

Délibération n°01 : Installation d’un nouveau conseiller municipal. 

Suite à la démission de Madame Anne-Marie DUREL de ses mandats d’adjointe au Maire et de 
conseillère municipale, un siège au sein du conseil municipal est vacant.  
Le code électoral prévoit dans son article L.270 que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, 
le candidat suivant sur la liste remplace le conseiller municipal sortant. 
Par courrier en date du 25 janvier 2013, Monsieur le Maire a sollicité Monsieur Thierry LE FESSANT, 
candidat inscrit en trente-troisième position sur la liste « Ensemble, partageons l’avenir », pour 
rejoindre le conseil municipal. L’intéressé a confirmé accepter immédiatement les fonctions de 
conseiller municipal par courrier remis en mains propres le 25 janvier 2013. 

Le conseil municipal prend acte de l’installation de Monsieur Thierry LE FESSANT dans les fonctions 
de conseiller municipal de la commune de Plérin. 

Le tableau du conseil municipal sera mis à jour et transmis en Préfecture. 
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Délibération n°02 : Election d’une nouvelle adjointe au Maire. 

Suite à la démission de Madame Anne-Marie DUREL de son mandat d’adjointe au Maire, rendue 
effective à compter du 25 janvier 2013, jour de son acceptation par le Préfet, il convient de procéder à 
son remplacement. Conformément à l’article L.2122-14 du code général des collectivités territoriales, 
le conseil municipal au complet doit être convoqué dans le délai de quinzaine. 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus à scrutin secret, uninominal, à 
la majorité absolue. 
Si après deux tours de scrutins, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus 
âgé est réputé élu (article L.2122-7). 
Les dispositions relatives à la parité s’appliquent dès lors qu’il doit être procédé au remplacement de 
plusieurs adjoints sur le mandat. L’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être 
supérieur à un (article L.2122-7-2 du CGCT). Madame Soizic HENRY ayant été remplacée en janvier 
2009 dans ses fonctions d’adjointe par Monsieur François ESSEMILAIRE, le conseil municipal devra 
élire une femme pour respecter cette obligation. 

Après l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, le conseil municipal procède à l’élection 
d’une nouvelle adjointe au Maire, à bulletin secret : 

Nombre de conseillers municipaux en exercice 33 

Nombre de votants 26 

Nombre d’émargements 26 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 26 

Nombre de suffrages exprimés 26 

Majorité absolue 14 

Résultats 26 voix en faveur de Madame Christine DANIEL 

 
et décide par : 

Voix pour 26 Voix contre  Abstentions 6   

de nommer Madame Christine DANIEL, adjointe au Maire et de la placer au 8
ème

 rang du tableau des 
adjoints. Un arrêté de délégation de fonctions et de signature sera pris par Monsieur le Maire pour 
préciser son champ d’intervention et transmis en Préfecture au titre du contrôle de légalité. 

de préciser que chacun des adjoints suivants l’adjoint qui a quitté son mandat se retrouve avancé 
d’un rang au tableau, comme suit : 

- 1
er

 adjoint : Monsieur René LAIR, en charge de l’administration générale, des moyens 
humains, logistiques et financiers. 

- 2
ème

 adjointe : Madame Anne-Marie BERTHAULT, en charge des solidarités. 
- 3

ème
 adjoint : Monsieur Robert PEDRON, en charge de l’urbanisme, de l’habitat et du 

développement durable. 
- 4

ème
 adjoint : Monsieur Jean-Marie BENIER, en charge de la vie associative, culture, sports, 

jumelage et relations internationales. 
- 5

ème
 adjoint : Monsieur Didier FLAGEUL, en charge des travaux et infrastructures. 

- 6
ème

 adjointe : Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, en charge de l’éducation, des 
activités scolaires et périscolaires et de la restauration municipale. 

- 7
ème

 adjoint : Monsieur François ESSEMILAIRE, en charge du cadre de vie, des réseaux et 
de l’environnement. 

- 8
ème

 adjointe : Madame Christine DANIEL, en charge de la démocratie participative, des 
initiatives locales et du patrimoine bâti communal. 

A cette occasion, Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante de sa décision de déléguer une 
partie de ses fonctions à deux conseillers municipaux, comme le prévoit l’article L.2122-18 du code 
général des collectivités territoriales : 

- Madame Suzanne LE TIEC, conseillère municipale déléguée à l’aménagement du quartier du 
Légué. 

- Monsieur Joseph BURLOT, conseiller municipal délégué à l’aménagement du quartier du 
Sépulcre (renouvellement). 

Sont maintenus dans leurs fonctions de conseillers municipaux délégués : 

- Madame Roselyne BERTRAND : handicap 
- Monsieur Hubert COATLEVEN : communication 
- Monsieur Hubert THIERRY : sports 
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Délibération n°03 : Représentations au sein des instances communales ou autres organismes. 

Les conseillers municipaux intéressés par la présente délibération ne prennent pas part au vote. 

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

Voix pour 23 Voix contre  Abstentions 6   

- de désigner Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD pour siéger au sein des commissions ou 
organismes selon les mentions portées dans le tableau ci-dessous : 

Commissions ville Qualité 

Commission enfance jeunesse (éducation, affaires 
scolaires et périscolaires) 

Vice-Présidente 

Commission d’appel d’offres Vice-Présidente 

Commission patrimoine et démocratie participative Membre titulaire 

Divers  

Conseil permanent du collège Léquier Membre titulaire 

 

- de désigner Madame Christine DANIEL pour siéger au sein des commissions ou organismes selon 
les mentions portées dans le tableau ci-dessous : 

Commissions ville Qualité 

Commission patrimoine et démocratie participative Vice-Présidente 

Commission artisanat, commerce et tourisme Vice-Présidente 

Commission des marchés Membre titulaire 

Commission accessibilité Membre titulaire 

Divers  

Conseil d’établissement du collège Léquier Membre titulaire 

Conseil permanent du collège Léquier Membre suppléant 

Comité de gestion du centre social Membre titulaire 

Assemblée commerciale de pilotage Membre titulaire 

Jury de concours villes, villages et maisons fleuris Membre titulaire 

 
- de désigner Monsieur Thierry LE FESSANT pour siéger au sein des commissions ou organismes 
selon les mentions portées dans le tableau ci-dessous : 
 

Commissions ville Qualité 

Commission enfance-jeunesse (éducation, affaires scolaires 
et périscolaires) 

Membre titulaire 

Commission maison petite enfance Membre titulaire 

Comité consultatif du jumelage et des relations 
internationales 

Membre titulaire 

Commission des cimetières Membre titulaire 

Commission communale des impôts directs Membre titulaire 

Comité consultatif des services publics concédés Membre suppléant 

Divers  

Conseil d’établissement du collège Léquier Membre suppléant 

Conseil d’établissement de l’école municipale de musique et 
de danse 

Membre titulaire 

Délégation de service public – commission d’ouverture de 
plis 

Membre suppléant 

Groupe de travail restauration Membre titulaire 

OPAC Membre suppléant 

Jury de concours villes, villages et maisons fleuris Membre titulaire 

 
- de désigner Madame Christine DANIEL pour siéger au sein de la commission communautaire 
transports et déplacements. 

 

Délibération n°04 : Attribution des crédits scolaires aux écoles publiques et privées au titre de l’année 
2013. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, adjointe au 
Maire en charge de l’éducation, des activités scolaires et périscolaires et de la restauration 
municipale, décide par : 
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Voix pour 32 Voix contre  Abstention    

d’adopter les critères d’attribution des crédits scolaires aux écoles publiques et privées pour l’année 
2013, tels que décrits ci-dessous : 

1. Attribution sous forme de crédits de fonctionnement (écoles publiques) : 

 Produits pharmaceutiques : 100 € par école 

 Achats de matériel et mobilier : 3,50 €/élève + 600 €/école 

 Fournitures scolaires : 16,90 €/élève (soit + 0,10 €/ élève) 

 Ramettes de papier : 1,90 €/élève en maternelle et 3,90 €/élève en élémentaire (soit + 0,05 €/ 

élève) 

 Consommables informatiques : 2,15 €/élève 

 Fournitures administratives : 2 €/élève 

Ces 6 lignes budgétaires peuvent être gérées globalement par les directeurs d’école. 

 

 Manuels scolaires : 12 €/élève pour 2 niveaux de classe par école 

 Equipement en livres de la BCD : 200 €/école. Pour les écoles primaires, le crédit est porté à 

200 €/niveau (maternelle + élémentaire) 

 Abonnements à des revues pour les élèves : 200 €/école. Pour les écoles primaires, 200 €/ 

niveau (maternelle + élémentaire) 

Ces 3 lignes budgétaires doivent être gérées individuellement par les directeurs d’école. 

 

 

2. Attribution sous forme de crédits de fonctionnement (écoles publiques et privées) : 

 

Piscine : 
Prise en charge de la totalité des factures piscine émises par Saint-Brieuc Agglomération, en 
précisant que les séances ne devront pas dépasser le nombre maximal de : 

8 séances pour les grandes sections 

10 séances pour les CP 

10 séances pour les CE1 

10 séances pour les CE2 

par année scolaire, comme cela est recommandé dans les programmes scolaires. 

En cas de classe à plusieurs niveaux (grande section/CP ou CE2/CM1), la prise en charge 

concernera l’ensemble de la classe. 

 

Ecole de voile : 
Prise en charge de la totalité du coût des séances de voile réalisées au Centre Nautique Plérinais, 
dans la limite de : 

8 séances pour les CM1 

8 séances pour les CM2 

comme cela est recommandé dans les programmes scolaires. 

En cas de classe à plusieurs niveaux (CE2/CM1), la prise en charge concernera l’ensemble des 

élèves de la classe. 
   

Classe de découverte : 
Un forfait « classe découverte » sera attribué pour un seul niveau de classe élémentaire (*) à hauteur 
maximale de 4 €/jour/enfant plérinais : 

- soit sur 5 jours pleins d’activités et 4 nuitées pour les séjours avec hébergement, 
- soit sur 5 journées complètes d’activités lorsque le séjour a lieu sans hébergement. 

(*) Une exception pourra être faite pour les classes à double niveau des écoles du Grand Léjon et 
Jean Ferrat. 

 

Spectacle scolaire : 

Une somme de 7,50 €/élève est attribuée pour la programmation de spectacles en direction de 

l’ensemble des élèves de maternelle et d’élémentaire. 
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Jouets : 

Une somme de 150 € par classe maternelle est attribuée pour l’achat de jouets.  

En cas de classe à plusieurs niveaux (grande section et CP), la somme sera versée à l’ensemble de 

la classe. 

 

Car scolaire : 

Une somme de 15 € / élève plérinais est attribuée pour la location de car avec chauffeur, en 

complément de la mise à disposition du car communal. 

 

 

3. Attribution sous forme de subventions : 

 

Activités culturelles et sportives : 

8 € / élève plérinais, du CP au CM2. 

Cette subvention a pour vocation de permettre la pratique ou un éveil aux activités sportives ou 

culturelles. Elle est donc destinée au remboursement de frais engagés par l’école auprès de 

prestataires (intervenants, musées, cinémas, théâtres…) et ne peut donc s’appliquer à l’achat de 

matériel. Elle est attribuée pour chacune des classes concernées. Elle n’est pas cumulable avec la 

subvention « classe de découverte ». 

En cas de classe à plusieurs niveaux (grande section et CP), la subvention est versée à l’ensemble 

des élèves de la classe. 

Cette subvention ne sera versée que sur présentation d’un projet d’utilisation par classe et après 

fourniture des justificatifs, à hauteur maximale de :  

Ecole publique Harel de la Noë élémentaire 8 € x 211 1 688 € 

Ecole publique Port Horel 8 € x 142 1 136 € 

Ecole publique Le Grand Léjon (1 GS/CP) 8 € x   99 792 € 

Ecole publique Jean Ferrat (1 GS/CP) 8 € x   66 528 € 

Ecole privée Notre Dame 8 € x 250 2 000 € 

Ecole privée Jean Leuduger  8 € x   82 656 € 

 
Promenade scolaire :   

131 € par classe de maternelle. 

 

Cette subvention a pour vocation de permettre les sorties de classes maternelles. Chaque enseignant 

est laissé libre du choix de cette sortie. La subvention pourra participer soit aux droits d’entrée, soit 

aux frais de transport liés à cette sortie (non cumulables). Elle est attribuée pour chacune des classes 

concernées. 

 

En cas de classe à plusieurs niveaux (grande section et CP), la subvention n’est pas versée. 

Cette subvention ne sera versée que sur présentation d’un projet d’utilisation et après fourniture des 

justificatifs et à hauteur maximale de :  

Ecole publique Harel de la Noë maternelle 131 € x 5 655 € 

Ecole publique Port Horel 131 € x 3 393 € 

Ecole publique Le Grand Léjon (1 GS/CP non compris) 131 € x 1 131 € 

Ecole publique Jean Ferrat (1 GS/CP non compris) 131 € x 1 131 € 

Ecole privée Notre Dame (1 GS/CP non compris) 131 € x 5 655 € 

Ecole privée Jean Leuduger  131 € x 2 262 € 

 
Il est précisé que : 

- les calculs sont effectués sur la base des effectifs scolaires de la rentrée de septembre 2012 ; 
- l’ensemble de ces sommes représente le crédit maximum qui peut être attribué à chaque 

école ; 
- ces dépenses sont prévues au budget primitif 2013, au chapitre 65. 
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Délibération n°05 : Participation aux frais de fonctionnement des écoles privées au titre de l’année 
2013. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, adjointe au 
Maire en charge de l’éducation, des activités scolaires et périscolaires et de la restauration 
municipale, décide par : 

Voix pour 32 Voix contre  Abstentions    

de fixer la participation de la commune aux frais de fonctionnement des écoles privées pour l’année 
2013 à : 

   766,45 € par élève plérinais scolarisé en classe de maternelle 
   402,12 € par élève plérinais scolarisé en classe élémentaire 

soit une augmentation de 0,5 % par rapport à l’année précédente. 

Il est précisé que le versement s’effectuera en trois fois et que les crédits sont prévus au budget 
primitif 2013, au compte 6574. 

 

Délibération n°06 : Participation au financement des séjours linguistiques et pédagogiques organisés 
par le collège Léquier au cours de l’année 2013. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, adjointe au 
Maire en charge de l’éducation, des activités scolaires et périscolaires et de la restauration 
municipale, décide par : 

Voix pour 32 Voix contre  Abstentions    

de maintenir le versement d’une participation d’un montant de 22 € par élève plérinais scolarisé en 
classe de 4

ème
 (ou en classe de 3

ème
 s’il n’a pas participé au séjour en 4

ème
), au titre de sa 

participation à l’ensemble des séjours linguistiques et pédagogiques organisés par le collège Léquier 
au cours de l’année 2013. 

Ces crédits sont prévus du budget primitif 2013, au chapitre 65. 

 

Délibération n°07 : Attribution de subventions de fonctionnement aux associations au titre de l’année 
2013. 

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 32 Voix contre  Abstentions    

d’attribuer des subventions de fonctionnement aux associations au titre de l’année 2013, selon le 
tableau annexé à la présente. 

Les crédits sont prévus au budget primitif 2013, au compte 6574. 

 

Délibération n°08 : Vote des taux de fiscalité directe locale applicables en 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 26 Voix contre 6 Abstentions    

de maintenir à l’identique les taux de fiscalité directe locale pour l’année 2013. 

 

Délibération n°09 : Vote du budget primitif 2013. Budget principal. 

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

Voix pour 26 Voix contre 5 Abstention 1   

d’approuver le budget primitif 2013 de la commune. 
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Départ de Monsieur Hubert COATLEVEN à 19h45. Il donne pouvoir à Monsieur Hubert THIERRY. 

Départ de Madame Paule QUEMERE à 19h45. Elle donne pouvoir à Madame Anne-Marie 
BERTHAULT. 

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

 

Délibération n°10 : Ajustement des crédits de paiement de l’opération « Aménagement les Hauts des 
Rosaires ». 

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 6   

d’ajuster les crédits de paiement 2013 et 2014 de l’opération n° 20090015 intitulée « Aménagement 
les Hauts des Rosaires ». 

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

 

Sortie de Messieurs Hubert THIERRY et Philippe FAISANT. Sortie de Madame RICHE. 

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

 

Délibération n°11 : Création d’un emploi d’assistant d’enseignement artistique pour l’enseignement du 
chant. 

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 créer un emploi d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet de 5 heures 
hebdomadaires pour l’enseignement du chant. La rémunération sera calculée au maximum au 3

ème
 

échelon (IB 347) de la grille indiciaire des assistants d’enseignement artistique en fonction de 
l’expérience du candidat. 

 

Délibération n°12 : Grille des effectifs au 1
er

 janvier 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 22 Voix contre 4 Abstentions 2   

d’adopter la grille des effectifs au 1
er

 janvier 2013 comme suit :  

 

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIE 
EMPLOIS 

AU 
1

ER
 JANVIER 2013 

    3 

Directeur général des services A 1 

Directeur général adjoint des services A 1 

Collaborateur de cabinet   1 

FILIERE ADMINISTRATIVE   49 

Cadre d'emplois : Attachés territoriaux     

Attaché principal A 5 

Attaché A 3 

Cadre d'emplois : Rédacteurs territoriaux     

Rédacteur principal 1ère classe B 5 

Rédacteur principal 2ème classe B 1 

Rédacteur B 9 
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Cadre d'emplois : Adjoints administratifs territoriaux     

Adjoint Administratif principal de 1
ère

 classe C 4 

Adjoint Administratif principal de 2
ème

 classe C 5 

Adjoint Administratif de 1
ère

 classe C 7 

Adjoint Administratif de 1
ère

 classe TNC 17H30 C 2 

Adjoint Administratif de 2
ème

 classe C 8 

FILIERE TECHNIQUE   165 

Cadre d'emplois : Ingénieurs territoriaux     

Ingénieur principal  A 2 

Ingénieur  A 1 

Cadre d'emplois : Techniciens supérieurs territoriaux     

Technicien principal de 1
ère

 classe  B 4 

Technicien principal de 2
ème 

classe  B 4 

Technicien  B 5 

Cadre d'emplois: Agents de maîtrise territoriaux     

Agent de maîtrise principal C 14 

Agent de maîtrise C 12 

Cadre d'emploi : Adjoints techniques territoriaux     

Adjoint technique principal de 1
ère

 classe            C 9 

Adjoint technique principal de 2
ème

 classe C 13 

Adjoint technique de 1
ère

 classe C 6 

Adjoint technique de 2
ème

 classe C 70 

Adjoint technique de 2
ème

 classe TNC 34H00 C 1 

Adjoint technique de 2
ème

 classe TNC 33H00 C 2 

Adjoint technique de 2
ème

 classe TNC 32H00 C 1 

Adjoint technique de 2
ème

 classe TNC 31H30 C 1 

Adjoint technique de 2
ème

 classe TNC 30H00 C 3 

Adjoint technique de 2
ème

 classe TNC 29H00 C 2 

Adjoint technique de 2
ème

 classe TNC 28H00 C 11 

Adjoint technique de 2
ème

 classe TNC 20H00 C 2 

Adjoint technique de 2
ème

 classe TNC 17H30 C 1 

Adjoint technique de 2
ème

 classe TNC 13H00 C 1 

FILIERE MEDICO SOCIALE   20 

Cadre d'emplois : Puéricultrices territoriales     

Puéricultrice de classe normale A 1 

Cadre d'emplois : Educateurs territoriaux de jeunes enfants     

Educateur chef de jeunes enfants B 1 

Educateur principal de jeunes enfants B 2 

Educateur principal de jeunes enfants TNC 22H30 B 1 

Educateur de jeunes enfants B 2 

Cadre d'emplois : Auxiliaires de puériculture territoriaux     

Auxiliaires de puériculture principal de 1
ère

 classe C 1 

Auxiliaires de puériculture principal de 2
ème

 classe C 1 

Auxiliaires de puériculture de 1
ère

 classe TNC 28H00 C 1 

Auxiliaires de puériculture de 1
ère

 classe TNC 17H30 C 1 

Cadre d'emplois : Agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles     

ATSEM principal 1
ère

 classe C 1 

ATSEM principal 2
ème

 classe C 3 

ATSEM 1
ère

 classe TNC 28H00 C 3 



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

  10 

 
Cadre d'emplois : Agents sociaux territoriaux     

Agent social de 2
ème

 classe TNC 28H00  C 2 

FILIERE CULTURELLE   24 

Cadre d'emplois : Bibliothécaires territoriaux     

Bibliothécaire A 1 

Cadre d'emplois : Assistants territoriaux qualifiés de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques   

  

Assistant qualifié de conservation de 1
ère

 classe B 1 

Assistant qualifié de conservation de 2
ème

 classe B 1 

Cadre d'emplois : Adjoints territoriaux du patrimoine     

Adjoint du patrimoine 1
ère

 classe   1 

Adjoint du patrimoine de 2
ème

 classe   7 

Cadre d'emplois : Assistants territoriaux d'enseignement 
artistique     

Assistant d'enseignement artistique ppal 1
ère

 classe TNC 10H30  B 1 

Assistant d'enseignement artistique ppal 1
ère

 classe TNC 6H30 B 1 

Assistant d'enseignement artistique ppal 1
ère

 classe TNC 6H15 B 1 

Assistant d'enseignement artistique ppal 1
ère

 classe TNC 5H00 B 1 

Assistant d'enseignement artistique ppal 1
ère

 classe TNC 2H00 B 1 

Assistant d'enseignement artistique ppal 2
ème 

classe TNC 11H00  B 1 

Assistant d'enseignement artistique ppal 2
ème

 classe TNC 6H30 B 2 

Assistant d'enseignement artistique ppal 2
ème

 classe TNC 6H00  B 1 

Assistant d'enseignement artistique ppal 2
ème

 classeTNC 4H45  B 1 

Assistant d'enseignement artistique ppal 2
ème

 classe TNC 4H30 B 1 

Assistant d'enseignement artistique ppal 2
ème

 classeTNC 3H00 B 1 

Assistant d'enseignement artistique TNC 5H00 B 1 

FILIERE ANIMATION   24 

Cadre d'emplois : Animateurs     

Animateur B 2 

Cadre d'emplois : Adjoints territoriaux d'animation      

Adjoint d'animation de 1ère classe C 1 

Adjoint d'animation de 1
ère 

classe TNC 28h00 C 1 

Adjoint d'animation de 2
ème 

classe C 9 

Adjoint d'animation de 2
ème 

classe TNC 34H00 C 1 

Adjoint d'animation de 2
ème 

classe TNC 30H00 C 4 

Adjoint d'animation de 2
ème 

classe TNC 28H00 C 6 

FILIERE POLICE ET SECURITE   4 

Cadre d'emplois : Chefs de service de police municipale     

Chef de service police municipale  B 1 

Cadre d'emplois : Agents de police municipale     

Brigadier chef principal C 1 

Brigadier C 1 

Gardien  C 1 

EMPLOIS NON CITES   34 

Emploi de directeur de la communication non titulaire A 1 

Enseignants artistiques   15 

Assistantes maternelles   18 

TOTAUX   323 

 

Retour de Madame Marie-Annick RICHE. 

Présents :  22 Pouvoirs :  7 Absents : 4 Votants : 29 
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Délibération n°13 : Prime annuelle 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    

de maintenir le montant de la prime de fin d’année 2013 au même niveau que celui de 2012, soit : 

  1031,93 € par agent titulaire ou contractuel sur emploi permanent (hors remplacement), 
exerçant à temps plein ; 

     955,62 € par agent non titulaire employé à temps plein. 
 
et de maintenir les modalités de calcul et de versement définies dans les délibérations du 28 février 
1992 et du 19 novembre 2004, à savoir : 

- cette prime sera calculée au prorata du temps de travail pour les agents ne travaillant 
pas à temps complet. 

- elle sera versée en deux acomptes de 50 %, l’un en juin et le solde en novembre (sauf 
départ en cours d’année). 

 

Retour de Monsieur Hubert THIERRY. 

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

 

Délibération n°14 : SAEML « Pompes funèbres des communes associées de la région de Saint-
Brieuc ». Prise de participation dans une société d’économie mixte funéraire. 

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

Voix pour 26 Voix contre 5 Abstentions    

d’approuver la prise de participation de la SAEML « Pompes funèbres des communes associées de 
la région de Saint-Brieuc » au capital de la SAEML « Services funéraires de Montpellier 
Agglomération » à créer, pour deux actions soit 1 000 € (représentant 0,08% du capital social de la 
dite société). 

 

Délibération n°15 : SAEML « Pompes funèbres des communes associées de la région de Saint-
Brieuc ». Prise de participation des communes de Lamballe, La Méaugon, Saint-Jean-Kerdaniel et 
Yffiniac. 

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

Voix pour 26 Voix contre 5 Abstentions    

d’approuver la prise de participation des communes de Lamballe, La Méaugon, Saint-Jean-
Kerdaniel et Yffiniac au capital de la SAEML « Pompes funèbres des communes associées de la 
région de Saint-Brieuc ». 

 

Retour de Monsieur Philippe FAISANT. 

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

 

Délibération n°16 : Mutualisation. Charte de coopération inter-collectivités pour la préparation et 
l’organisation d’actions de formation professionnelle. 

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  Abstentions    

d’adopter la charte de coopération inter-collectivités qui définit les fondements de la mutualisation 
dans le cadre de la préparation et l’organisation d’actions de formation professionnelle pour les 
agents de la collectivité, ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. 
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Sortie de Monsieur Robert PEDRON. 

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

 

Délibération n°17 : Mutualisation. Adhésion au groupement de commandes de fourniture de denrées 
alimentaires bio. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, adjointe au 
Maire en charge de l’éducation, des activités scolaires et périscolaires et de la restauration 
municipale, décide par : 

Voix pour 31 Voix contre  Abstentions    

d’autoriser l’adhésion de la commune de Plérin au groupement de commandes concernant la 
fourniture de denrées alimentaires bio, groupement pour lequel la commune de Plérin assurera le rôle 
de coordonnateur ; 

d’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes, annexée à la 
présente. 

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

 

Délibération n°18 : Mutualisation. Adhésion au groupement de commandes pour l’acquisition de 
panneaux de signalisation verticale. 

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

Voix pour 31 Voix contre  Abstentions    

d’autoriser l’adhésion de la commune de Plérin au groupement de commandes pour l’acquisition de 
panneaux de signalisation verticale, dont la ville de Saint-Brieuc assurera le rôle de coordinateur. 

d’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes, annexée à la 
présente. 

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

Retour de Monsieur Robert PEDRON. Sortie de Monsieur Joseph BURLOT. 

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

 

Délibération n°19 : Convention entre la commune de Plérin et Saint-Brieuc Agglomération pour la 
mise à disposition d’intervenants musicaux pour l’année scolaire 2012-2013. 

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

Voix pour 31 Voix contre  Abstentions    

d’approuver la convention liant la commune de Plérin à Saint-Brieuc Agglomération pour la mise à 
disposition d’intervenants musicaux pour l’année scolaire 2012-2013. 

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

de préciser que les crédits sont prévus au budget 2013, au compte 6226. 

 

Délibération n°20 : Exposition Terre art’ère 2013. Demande 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 du sport, du jumelage et des relations internationales, décide par : 

Voix pour 31 Voix contre  Abstentions    

d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de nos partenaires que sont le 
Conseil régional, 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. 
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Retour de Monsieur Joseph BURLOT. 

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

 

Délibération n°21 : Exposition Terre art’ère 2013. Médiation culturelle. Création de 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 du sport, du jumelage et des relations internationales, décide par : 

Voix pour 27 Voix contre  Abstentions 5   

d’approuver la mise en place d’un dispositif de médiation culturelle dans le cadre de l’exposition 
Terre art’ère 2013. 

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. 

Les dépenses correspondantes sont prévues au budget primitif 2013, au compte 6226. 

 

Délibération n°22 : Mise à disposition de l’auditorium « René Vautier » au collège Léquier. 

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 32 Voix contre  Abstentions    

d’autoriser la mise à disposition à titre gracieux de l’auditorium « René Vautier » le 28 mai 2013 au 
Collège Léquier. 

 

Délibération n°23 : Effacement du réseau électrique rue Victor Hugo et rue de la Ville Comard 
(ERDF). 

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 Victor Hugo et de la rue de la 
Ville Comard. 

d’autoriser Monsieur le Maire à engager le montant correspondant à l’estimation fournie par ERDF, 
en l’occurrence 59 844,60 €. 

Les crédits sont prévus au budget primitif 2013, au compte 204182. 

 

Délibération n°24 : Effacement des réseaux d’éclairage public et téléphonique rue Victor Hugo et rue 
de la Ville Comard (SDE). 

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 Victor Hugo et de la rue de la Ville Comard. 

d’autoriser Monsieur le Maire à engager les montants correspondants selon les estimations fournies 
par le SDE, en l’occurrence :  

- 28 520 € pour les travaux d’effacement du réseau d’éclairage public ; 
- 25 000 € pour les travaux d’effacement du réseau téléphonique, pour la partie génie civil. 

Les crédits sont prévus au budget primitif 2013, au compte 204182. 
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Délibération n°25 : Effacement du réseau téléphonique rue Victor Hugo et rue de la Ville Comard 
(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, pour la partie câblage, de la rue 
Victor Hugo et de la rue de la Ville Comard. 

d’autoriser Monsieur le Maire à engager le montant correspondant à l’estimation fournie par 
FRANCE TELECOM, en l’occurrence 2 400 €. 

Les crédits sont prévus au budget primitif 2013, au compte 204182. 

 

Délibération n°26 : Effacement du réseau électrique avenue du Trégor, rue de la Falaise et rue du 
Poher (ERDF). 

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 l’avenue du Trégor, de la rue de la 
Falaise et de la rue de Poher. 

d’autoriser Monsieur le Maire à engager le montant correspondant à l’estimation fournie par ERDF, 
en l’occurrence 33 552,60 €. 

Les crédits sont prévus au budget primitif 2013, au compte 204182. 

 

Délibération n°27 : Effacement des réseaux d’éclairage public et téléphonique avenue du Trégor, rue 
de la Falaise et rue du Poher (SDE). 

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 la 
partie génie civil, de l’avenue du Trégor, de la rue de la Falaise et de la rue de Poher. 

d’autoriser Monsieur le Maire à engager les montants correspondants selon les estimations fournies 
par le SDE, en l’occurrence : 

- 22 940 € pour les travaux d’effacement du réseau d’éclairage public ; 
- 10 000 € pour les travaux d’effacement du réseau téléphonique, pour la partie génie civil. 

Les crédits sont prévus au budget primitif 2013, au compte 204182. 

 

Délibération n°28 : Effacement du réseau téléphonique avenue du Trégor, rue de la Falaise et rue du 
Poher (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 l’avenue du Trégor, de la rue de 
la Falaise et de la rue de Poher. 

d’autoriser Monsieur le Maire à engager le montant correspondant à l’estimation fournie par 
FRANCE TELECOM, en l’occurrence 1 200 €. 

Les crédits sont prévus au budget principal 2013, au compte 204182. 
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Délibération n°29 : Avenant n°3 à la convention du 4 mars 1987 relative à l’entretien courant du 
collège Léquier. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, adjointe au 
Maire en charge de l’éducation, des activités scolaires et périscolaires et de la restauration 
municipale, décide par : 

Voix pour 32 Voix contre  Abstentions    

d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°3 à la convention du 4 mars 1987 relative à 
l’entretien courant du collège Léquier de Plérin. 

 

Délibération n°30 : Convention d’occupation précaire maison du Stade. 

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

Voix pour 32 Voix contre  Abstentions    

d’approuver le projet de convention d’occupation précaire du domaine public à conclure entre la 
commune et le CCAS, annexé à la présente. 

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

Il est précisé que la commune paiera en direct les factures de fluides et taxes de la maison du Stade 
et refacturera au CCAS en fin d’année un forfait annuel comprenant la redevance d’un montant de 12 
€ par an ainsi que les charges diverses (fluides et taxes) une fois les factures acquittées par la 
commune. 

 

Délibération n°31 : Convention d’occupation précaire maison sise 1 rue des Sapins d’Or. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christine DANIEL, adjointe au Maire en charge de la 
démocratie participative, des initiatives locales et du patrimoine bâti communal, décide par : 

Voix pour 32 Voix contre  Abstentions    

d’approuver le projet de convention d’occupation précaire du domaine public à conclure entre la 
commune et le CCAS, annexé à la présente. 

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

Il est précisé que la commune paiera en direct les factures de fluides et taxes afférentes à la maison 
sise 1 rue des Sapins d’Or et refacturera au CCAS en fin d’année un forfait annuel comprenant la 
redevance d’un montant de 12 € par an ainsi que les charges diverses (fluides et taxes), une fois les 
factures acquittées par la commune. 

 

Question n°32 : Information. Marchés publics 2012. 

Le conseil municipal prend acte de la liste des marchés publics conclus au titre de l’exercice 2012. 

 

Questions diverses :  

Salle polyvalente : Madame DUBOIS interroge Monsieur le Maire sur les modalités de concertation 
prévues avec les riverains. 

Monsieur KERDRAON rappelle qu’aucun référendum ne sera organisé sur ce sujet. Toutefois, 
conformément à la procédure habituelle, une réunion publique sera prochainement programmée, à 
laquelle les riverains pourront bien entendu participer. La date sera communiquée par voie de presse. 

 

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 21h40. 

 

Le Maire, 
Ronan KERDRAON. 


