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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE 

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN 

LUNDI 18 MARS 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, DANIEL, Adjoints, 
MM. COATLEVEN, GALLE, BURLOT, THIERRY, DEL ZOTTO, BERTRAND, 
QUEMERE, LE TIEC, LAPORTE, RICHE, URVOY, DUQUESNE, LE FESSANT, 
TAILLEBEAU, DUBOIS, KERHARDY, RAULT-MAISONNEUVE, 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 COLAS, DAGORN, FAISANT, LE LOUARN, LE POTIER, 
Absents : MM BATTAS, TREMEL 

II. Contrôle du quorum. 

III. Contrôle des délégations de vote. 
 M. Jean-Luc COLAS a donné son pouvoir à Mme Roselyne BERTRAND 
 Mme Claudine DAGORN a donné son pouvoir à Mme Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD 
 M. Philippe FAISANT a donné son pouvoir à M. Jean-Marie BENIER 
 Mme Marie LE LOUARN a donné son pouvoir à Mme Suzanne LE TIEC 
 Mme Catia LE POTIER a donné son pouvoir à Mme Mireille DUBOIS 

 

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

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. 
 

Délibération n°1 : Réforme portant sur l’aménagement de l’organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires. Report de son application à la rentrée scolaire 2014 

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

Voix pour 31 Voix contre  Abstentions    
 
- de solliciter, auprès du Directeur académique des services de l’Education nationale, une 
dérogation pour l’application de la réforme portant sur l’organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires à la rentrée scolaire 2014, comme le prévoit l’article 4 du décret n° 
2013-77 du 24 janvier 2013. 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette demande de 
dérogation. 
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Délibération n°2 : Création d’un emploi d’avenir 

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

Voix pour 31 Voix contre  Abstentions 
 

   

- de créer un quatrième emploi d’avenir à temps complet pour occuper les fonctions d’agent 
polyvalent au centre culturel Le Cap. 

- de préciser que cet emploi sera pourvu par un jeune recruté sous contrat à durée déterminée d’un 
an renouvelable jusqu’aux trois ans. 

- de préciser que les dépenses et les recettes seront inscrites au budget supplémentaire 2013. 

Sortie de M. Robert PEDRON 

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

 
Délibération n°3 : Participation aux frais de fonctionnement de la médecine scolaire au titre de l’année 
2012 

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 30 Voix contre  Abstentions    
 
- d’autoriser le versement de la somme de 2 819,66 € au titre de la participation de la commune de 
Plérin aux frais de fonctionnement du service de médecine scolaire pour l’année 2012. 

- de préciser que les crédits sont inscrits au budget primitif 2013, au compte 6574. 

 
Délibération n°4 : Contribution au fonds d’aide aux jeunes au titre de l’année 2013 

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

Voix pour 30 Voix contre  Abstentions 
 

   

- d’approuver l’attribution et le versement d’une participation financière de 5 700 € pour abonder le 
fonds d’aide aux jeunes. 

- de préciser que les crédits sont inscrits au budget primitif 2013, au compte 65733. 

Retour de M. Robert PEDRON 

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

 

Délibération n°5 : Approbation du projet social éducatif intercommunal des aires d’accueil des gens 
du voyage 

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

Voix pour 31 Voix contre  Abstentions    

 

- d’approuver le projet social éducatif intercommunal des aires d’accueil des gens du voyage et en 
particulier le projet social de l’aire d’accueil située sur la commune. 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires à 
la mise en œuvre du projet social éducatif de l’aire d’accueil située sur la commune. 

- de préciser que sa mise en œuvre sera confiée au centre communal d’action sociale de Plérin. 

- de préciser que les personnes référentes désignées pour le portage du projet au niveau communal 
sont : 

- Madame Anne-Marie BERTHAULT, adjointe au Maire en charge des solidarités 
- Madame Marie-Claude OLIVE, directrice du pôle solidarités santé. 
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Sortie de Mme Christine DANIEL 

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

 
Délibération n°6 : Adhésions 2013 aux organismes et associations 

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 le versement des cotisations annuelles aux organismes et associations ci-dessous. 
 

ALE 
Agence Locale de l’Energie 
Cotisation fixée par convention du 16.12.2010 

3 447 € 

AMF 22 
Association des Maires et Présidents d’EPCI des Côtes d’Armor ** 
14 265 habitants x 0.17901 € (part départementale) 
+ 14 265 habitants x 0.1588 € (part nationale) 

4 818,86 € 

APVF 
Association des Petites Villes de France *** 
14 393 habitants x 0.09 +22.87 € 

1 318,24 € 

Conférence des Villes de Bretagne *** 
14 393 habitants x 0.07 € 

1 007,51 € 

Bases : 
**  14 265 habitants au 1

er
 janvier 2012 (source INSEE) 

*** 14 393 habitants au 1
er

 janvier 2013 (source INSEE)  

 
Voix pour 25 Voix contre 5 Abstentions    
 
- d’autoriser le versement des cotisations annuelles aux organismes et associations ci-dessous. 
 

AFCCRE 
Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe * 
14 103 habitants x 0.038 € + 330 € (part fixe)  

866 € 

AGORES 
Association nationale des directeurs de la restauration collective 

100 € 

ALF 
Association des Ludothèques de France 

68 € 

ANDES 
Association Nationale des Elus du Sport 

215 € 

ANEL 
Association Nationale des Elus du Littoral ** 
14 393 habitants x 0.16 € 

2302,88 € 

BRUDED 
Bretagne Rurale et Urbaine pour un Développement Durable *** 
14 393 habitants x 0.25 € 

3 598,25 € 

Bases : 
*    14 103 habitants au 1

er
 janvier 2011 (source INSEE) 

**  14 265 habitants au 1
er

 janvier 2012 (source INSEE) 
*** 14 393 habitants au 1

er
 janvier 2013 (source INSEE)  

 

Voix pour 26 Voix contre 4 Abstention    

 
- d’autoriser le versement de la cotisation annuelle à l’association ci-dessous. 
 

ANACEJ 
Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes * 
14 265 habitants x 0.0439 € + 220 € (part fixe) 

846,23 € 

Bases : 
*    14 103 habitants au 1

er
 janvier 2011 (source INSEE) 
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Retour de Mme Christine DANIEL 

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

 

Voix pour 26 Voix contre 5 Abstention    
 

Confédération Musicale de France et Fédération Musicale de 
Bretagne 

113,20 € 

Itinéraires Bis 
Association de développement culturel et artistique des Côtes d'Armor 

300 € 

Images en bibliothèques 110 € 

Réseau Grand Ouest « commande publique et développement durable » 500 € 

 
 
Les dépenses seront inscrites au budget primitif 2013 au compte 6281. 

 
Délibération n°7 : Modification de la grille des effectifs 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 5 Abstentions    
 
- de modifier la grille des effectifs 2013 ainsi qu’il suit : 
 

Cadre d’emplois /grades 
Nombre 

d’emplois 
Mouvement 

Nombre 
d’emplois 

Filière technique    

Cadre d’emplois des agents de maîtrise    

Agent de maîtrise principal 14 -1 13 

Cadre d’emplois des adjoints techniques    

Adjoint technique principal de 2
ème

 classe  13 -1 12 

Adjoint technique de 1ère classe 6 -1 5 

Adjoint technique de 2
ème

 classe TNC 28h00 11 -5 6 

Filière sociale    

Cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants    

Educateur principal de jeunes enfants TNC 22h30 1 -1 0 

Filière culturelle    

Cadre d’emplois des assistants d’enseignement 
artistique 

   

Assistant d'enseignement artistique principal de 1
ère

 classe à 
TNC 6h30 

1 -1 0 

Assistant d’enseignement artistique principal de 1
ère

 classe à 
TNC 5h00 

1 -1 0 

Assistant d'enseignement artistique principal de 2
ème

 classe à 
TNC 4h30 

1 -1 0 

Filière animation    

Cadre d’emplois des adjoints d’animation    

Adjoint d’animation de 2
ème

 classe à TNC 34h00 1 -1 0 

Adjoint d’animation de 2
ème

 classe à TNC 28h00 6 -4 2 

Emplois non cités    

Enseignants artistiques 15 -1 14 
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Délibération n°8 : Modification du régime indemnitaire. Révision de l’indemnité d’exercice de missions 
des préfectures 

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 modifier les montants de référence revalorisant l’IEMP des agents de catégorie B et C. 

- de préciser que les agents relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux pourront conserver 
le bénéfice de l’IEMP jusqu’à l’institution de la prime de fonction et de résultat. 
 
Délibération n°9 : 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 31 Voix contre  Abstentions    
 
- de porter le niveau de rémunération de l’emploi d’assistant d’enseignement artistique, créé par 
délibération le 4 février 2013, au maximum au 6

ème
 échelon (IB 393) de la grille indiciaire des 

assistants d’enseignement artistique. 
 
Délibération n°10 : Ecole municipale de musique et de danse. Vacation d’intervenants extérieurs 

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

Voix pour  31 Voix contre  Abstentions 
 

   

- d’approuver la mise en place d’un dispositif de vacation dans le cadre des jurys d’examen de fin de 
cycle et des rencontres pédagogiques de l’école municipale de musique et de danse de Plérin. 

- de créer une vacation de 54 € brut, à laquelle viendra s’ajouter les frais de  déplacement. 

- de préciser que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget primitif 2013, au compte 
6228. 
 
Délibération n°11 : Effacement du réseau électrique rue des Longueraies (Electricité Réseaux 
Distribution France 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur François ESSEMILAIRE, Adjoint au Maire en charge 
du cadre de vie, des réseaux et de l’environnement, décide par : 

Voix pour 31 Voix contre  Abstentions    

- d’approuver le programme d’effacement du réseau électrique de la rue des Longueraies. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à engager le montant correspondant à l’estimation fournie par ERDF, 
dans la limite de 60% du coût global de l’opération. 

- de préciser que les crédits sont prévus au budget primitif 2013, au compte 204182. 

 
Délibération n°12 : Effacement des réseaux d’éclairage public et téléphonique rue des Longueraies 
(Syndicat Départemental d’Electricité) 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur François ESSEMILAIRE, Adjoint au Maire en charge 
du cadre de vie, des réseaux et de l’environnement, décide par : 

Voix pour 31 Voix contre  Abstentions    

- d’approuver le programme d’effacement des réseaux d’éclairage public et téléphonique, pour sa 
partie génie civil, de la rue des Longueraies. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à engager les montants correspondants à l’estimation fournie par le 
SDE. 

- de préciser que les crédits sont prévus au budget primitif 2013, au compte 204182. 
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Délibération n°13 : Effacement du réseau téléphonique rue des Longueraies (France Telecom - 
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 31 Voix contre  Abstentions    

- d’approuver le programme d’effacement du réseau téléphonique, pour la partie câblage, de la rue 
des Longueraies. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à engager le montant correspondant à l’estimation fournie par 
FRANCE TELECOM. 

- de préciser que les crédits sont prévus au budget primitif 2013, au compte 204182. 

 
Délibération n°14 : Lotissement « Le Clos Renan ». Dénomination de voies 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur François ESSEMILAIRE, Adjoint au Maire en charge 
du cadre de vie, des réseaux et de l’environnement, décide par : 

Voix pour 31 Voix contre  Abstentions    
 
- de nommer les voies du lotissement « Le Clos Renan » 

- rue Georges PALANTE, 
- rue Marie ALLO, 
- rue François Marie LUZEL. 

 
Délibération n°15 : Lotissement rue du Plessix. Dénomination de voie 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur François ESSEMILAIRE, Adjoint au Maire en charge 
du cadre de vie, des réseaux et de l’environnement, décide par : 

Voix pour 31 Voix contre  Abstentions    
 
- de nommer la voie de ce lotissement « impasse du Champ Charles  

 
Délibération n°16 : Avis sur le projet de schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Baie de 
Saint-Brieuc 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur François ESSEMILAIRE, Adjoint au Maire en charge 
du cadre de vie, des réseaux et de l’environnement, décide par : 

Voix pour 31 Voix contre  Abstentions    
 
- d’émettre un avis favorable au projet de schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la baie 
de Saint-Brieuc. 

 
Délibération n°17 : Inventaire des zones humides et cours d’eau. Constitution du groupe de travail 

Les conseillers municipaux intéressés (M. DUBOIS, F. ESSEMILAIRE et R. PEDRON,) ne peuvent 
prendre part au vote conformément à l’article L.2131-11 du CGCT) 

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

Voix pour 28 Voix contre  Abstentions    
 
- de constituer comme suit le groupe de travail : 
 

Représentants des élus 3 

Monsieur Robert PEDRON, adjoint au Maire en 
charge de l’urbanisme, de l’habitat et du 
développement durable 

Monsieur François ESSEMILAIRE, adjoint au Maire 
en charge des réseaux, du cadre de vie et de 
l’environnement 
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Madame Mireille DUBOIS, conseillère municipale 

Représentants des agriculteurs  3 

Monsieur Jean-Michel PHILIPPE 

Monsieur Pierre-Yves TREHEN 

Monsieur Jean-Yves QUEMARD 

Représentant du comité consultatif 
de développement soutenable 
(CCDS) 

1 Monsieur Gérard MASSON 

Représentant d’association de 
protection de l’environnement  

1 Monsieur Guy BIENVENU 

Personne mémoire de la commune 1 Monsieur Grégoire LARHANT 

 
Délibération n°18 : Cession d’une parcelle communale à SAEML « Pompes funèbres des communes 
associées de la région de Saint Brieuc » pour l’implantation d’un équipement funéraire 

Monsieur KERDRAON, 1
er

 vice-président du conseil d’administration de la SAEML ne peut prendre 
part au vote. 

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

Voix pour 25 Voix contre 5 Abstentions    
 
- d’autoriser la cession de la parcelle D 1837, d’une superficie de 3 518 m² à la SAEML « Pompes 
funèbres des communes associées de la région de Saint-Brieuc » au prix de 215 000 €. 
 
- de préciser que la cession sera réalisée en la forme administrative par les services municipaux et 
que les frais de publication seront à la charge de la SAEML. 
 
- d’autoriser Monsieur l’adjoint au Maire en charge de l’urbanisme à signer l’acte  administratif qui 
sera authentifié par Monsieur le Maire. 

Sortie de M. Hubert THIERRY 

Présents :  25 Pouvoirs :  5 Absents : 3 Votants :  30 
 
Délibération n°19 : Allée des Bisquines. Classement dans le domaine public communal 

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

Voix pour 30 Voix contre  Abstentions    
 
- d’incorporer les parcelles référencées ci dessous dans le domaine public communal : 

Référence cadastrale  
Superficie 

 
Nature 

Section Numéro 

AT 116 476 m² Voirie 

AT 119 88 m² Espace vert 

AT 120 103 m² Espace vert 

Total 667 m²  

 
- de préciser que l’allée des Bisquines représente 45 mètres linéaires. 
 

Retour de M. Hubert THIERRY 

Présents :  26 Pouvoirs :  5 Absents : 2 Votants :  31 
 
Délibération n°20 : Acquisition et classement dans le domaine public communal des espaces 
communs du lotissement de la côte du Grippet 

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

Voix pour 31 Voix contre  Abstentions    
 

- d’autoriser l’acquisition à titre gratuit des parcelles ci-dessous : 



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

  8 

Référence 
cadastrale 

 
Superficie 

 
Propriétaire Attribution 

AZ 127 37 m² 

Mme MAHE 
épouse GOURIOU 

Commune 
AZ 292 20 m² 

AZ 293 371 m² 

AZ 164 77 ² 

 
- de préciser que cette acquisition sera réalisée par acte administratif aux frais de la Commune,  
 
- d’autoriser monsieur PEDRON, adjoint au Maire, en charge de l’urbanisme à signer l’acte 
administratif qui sera authentifié par le Monsieur Le Maire, 
 
- d’incorporer les parcelles ci dessus dans le domaine public communal, 
 
- de préciser que cette voirie représente un linéaire de 34 ml. 

 
Délibération n°21 : Zone de l’Arrivée. Aliénation d’une portion du chemin rural et cession aux riverains 

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

Voix pour 31 Voix contre  Abstentions    

- d’autoriser l’aliénation de cette portion du chemin rural, situé dans la zone de l’Arrivée. 

- d’autoriser la cession des parcelles DP(c) et DP(d) au prix de 11 € le m² aux sociétés des 7 MERS 
et COMMESPACE. 

- de préciser que ces cessions seront réalisées par actes administratifs, aux frais des acquéreurs. 

- d’autoriser Monsieur l’adjoint au Maire en charge de l’urbanisme à signer les actes administratifs 
qui seront authentifiés par Monsieur le Maire. 

 
Délibération n°22 : Rue de la Ville Pipe d’Or. Déclassement en vue d’un échange et d’une cession 
aux riverains 

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

Voix pour 31 Voix contre  Abstentions    
        
- d’autoriser le déclassement des parcelles D 2707et D 2708 du domaine public. 

- d’autoriser la cession de la parcelle D 2708 au prix de 11 € le m² à Monsieur et Madame 
FRANCART. 

- d’autoriser l’échange des parcelles D 2707 et D 2706, la soulte de 11 m² étant cédée à Madame 
CAGNE au prix de 11 € le m². 

- de préciser que ces cessions seront réalisées par actes administratifs aux frais des acquéreurs. 

- d’autoriser Monsieur l’adjoint au Maire en charge de l’urbanisme à signer les actes administratifs 
qui seront authentifiés par Monsieur le Maire. 

- d’incorporer la parcelle D 2706 dans le domaine public communal. 

 
Délibération n°23 : Mandat spécial. Déplacement à Wronki (Pologne) dans le cadre des activités du 
comité de jumelage  

Les conseillers municipaux intéressés (D. MESGOUEZ-LE GOUARD, R. LAIR, JM. BENIER et P. 
FAISANT) ne peuvent prendre part au vote conformément à l’article L.2131-11 du CGCT) 

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

Voix pour 27 Voix contre  Abstentions 4   
        
- d’accorder un mandat spécial à : 

 Monsieur Jean-Marie BENIER, adjoint au Maire et vice-président du comité consultatif du 
jumelage et des relations internationales 

 Monsieur René LAIR, premier adjoint au Maire et membre du comité consultatif du 
jumelage et des relations internationales 
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 Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, adjointe au Maire et membre du comité 
consultatif du jumelage et des relations internationales 

 Monsieur Philippe FAISANT, conseiller municipal 

 Monsieur Patrice MACK, membre du comité consultatif du jumelage et des relations 
internationales 

 Madame Gwénaëlle VALLEE, membre du comité consultatif du jumelage et des relations 
internationales 

 
- de préciser que les frais de déplacements, de repas et d’hébergement seront remboursés aux 
intéressés sur la base des frais réels. 
 
 
Délibération n°24 : Autorisation d’ester en justice. Contentieux opposant les époux OLLIVIER à la 
commune de Plérin 

Sortie de Mme Roselyne BERTRAND 

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

 

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

Voix pour 25 Voix contre 5 Abstentions    
        
- d’autoriser Monsieur le Maire à ester en justice devant le tribunal administratif de Rennes. 
 
- de désigner la société d’avocats LEXCAP (Maître Vincent LAHALLE ou l’un de ses associés), pour 
défendre les intérêts de la commune dans l’affaire l’opposant à Monsieur et Madame Paul OLLIVIER. 

 

Retour de Mme Roselyne BERTRAND 

Présents :  26 Pouvoirs :  5 Absents : 2 Votants :  31 
 
Délibération n°25 : Autorisation d’ester en justice. Contentieux opposant les époux PESSELIER à la 
commune de Plérin. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide par : 
Voix pour 26 Voix contre 5 Abstentions    
        
- d’autoriser Monsieur le Maire à ester en justice devant le tribunal administratif de Rennes. 
 
- de désigner la société d’avocats LEXCAP (Maître Vincent LAHALLE ou l’un de ses associés) pour 
défendre les intérêts de la commune dans l’affaire l’opposant aux époux PESSELIER. 
 
 

Le conseil municipal, sur la demande de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide à l’unanimité 

- d’approuver le huis-clos pour la délibération n°26 afin de protéger la confidentialité de ce dossier 
 
Délibération n°26 : Acquisition d’un pavillon par Côtes d’Armor Habitat. Demande de subvention au 
titre de l’aide à la charge foncière 

 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide par : 
Voix pour 31 Voix contre  Abstentions    
        
- d’accorder une aide à la charge foncière à l’office public d’habitat Côtes d’Armor Habitat, pour 
l’acquisition d’un pavillon, pour un montant de 5 000 €. 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’aide à la charge 
foncière avec Côtes d’Armor Habitat, ainsi que tout autre document y afférent. 
 
- de préciser que les crédits correspondants seront inscrits au budget supplémentaire 2013, au 
compte 20418. 
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Délibération n°27 : Questions diverses 

 
Ecole Harel de la Noë 
La suppression du poste a été validée par le Directeur académique des services de l’Education 
nationale (DASEN).  
Suite à une concertation avec les parents d’élèves, Monsieur Le Maire a demandé une révision. Le 
dossier est en attente de réponse. 
 
Gendarmerie 
Monsieur Le Maire insiste sur la notion de service public rendu.  
Monsieur Le Maire a rencontré Monsieur Le Préfet et le directeur de la sécurité publique. 
Le rapport rendu par Monsieur Le Préfet n’a pas encore été transmis à Monsieur Le Maire à ce jour. 
 
Rythmes scolaires 
Madame Catia LE POTIER, membre de l’opposition, rejoint le groupe de concertation 
 
Cimetières 
Des concessions sont à l’état d’abandon.  
Monsieur René LAIR rappelle la procédure de reprise des concessions, qui est respectée. 
Concernant les concessions perpétuelles, la procédure est plus longue (3ans). 
 
Informations : Délégation de compétences du conseil municipal au maire 
 
Monsieur Le Maire rend compte à l’assemblée des décisions prises dans le cadre de la délégation de 
compétences accordée par le Conseil Municipal. 
 
 

 Délégations 

Délégation de signature accordée à Monsieur Patrice FOURRE, directeur général adjoint des 
services. 
 

 Don, legs et cessions de biens. 

Don de lits à l’association « les restaurants du cœur des Côtes d’Armor » 

Cession de bateau pour un montant de 150 € 
 
 

 Régies comptables 

Régie de recette location de salle municipale. Nomination du régisseur titulaire et des mandataires 
suppléants. 
Régie de recette Animation communale. Nomination du régisseur titulaire et des mandataires 
suppléants. 
Suppression de la régie d’avances « fonds de participation des habitants du Légué ». 
Régie d’avances « frais de mission ». Nomination du régisseur suppléant. 
Régie d’avances « menues dépenses ». Nomination du régisseur titulaire. 
Régie de recettes « tennis ». Nomination du régisseur titulaire 
 

 Acquisitions et marchés publics notifiés. 

Liste ci-dessous 
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Libellé Entreprise
 Montant notifié 

HT 
Observations

Mesure de concentration du radon CEDI2M 2 367,00 €          

Levés topographiques Cabinet LEMOIGNE 5 640,00 €          

Feux d'artifice LEPOULARD 12 541,81 €        

Légionelles CVPA 2 804,50 €          

TOTAL 23 353,31 €        

Libellé Entreprise
 Montant notifié 

HT 
 Observations Date de notification

Mise en conformité de l'Ecole Jean Ferrat : dépose et 

évacuation d'isolation de combles
CRP          26 151,90 € 11/12/2012

Assurance groupement de commande Ville - CCAS : 

- Dommages aux biens SMACL          20 896,51 € 
 Ville : 18 430,81€

CCAS : 2 465,70 € 

- Flotte automobile
SMACL          25 188,02 € 

 Ville : 19 633,93 €

CCAS : 5 554,09 € 

- Responsabilité civile SMACL          23 202,81 € 
 Ville : 20 698,63 €

CCAS : 2 504,18 € 

- Protection juridique JADIS            5 286,95 € 
 Ville : 4 053,82 €

CCAS : 1 233,13 € 

- Bateaux GROUPAMA            5 900,30 € 

Fourniture de matériel de signalisation plastique SODILOR          66 000,00 € 

 Maximum de : 

20 000 € / 2013

22 000 € / 2014

24 000 € / 2015 

17/12/2012

14/12/2012

 Montant TTC pour 2013 

ACQUISITIONS D'UN MONTANT COMPRIS ENTRE 4 000 € HT ET 15 000 € HT 

CONSULTATIONS SUR DEVIS 

ACQUISITIONS D'UN MONTANT SUPERIEUR A 15 000 € HT 

DONNANT LIEU A MARCHE PUBLIC
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Documents sonores et audiovisuel (Médiathèque) pour           

3 ans : 

- CD de musique classique, jazz, musique fonctionnelle, CD pour 

enfants
RDM 8 100,00 €  2 700 €/an  

- Musique du variété française, musique bretonne RDM 8 100,00 €  2 700€/an 

- CD de musique Rock, musique actuelle IMAGINE 8 100,00 €  2 700€/an 

- DVD avec droit de prêt en bibliothèque ADAV 25 200,00 €  8 400 €/an 

- Livres jeunesse (hors bandes dessinées) Livre et Compagnie 24 000,00 €  8 000 €/an 

- Livres de littérature adulte : fiction (hors bandes dessinées), 

poésie, théâtre 
Nouvelle Librairie 24 000,00 €  8 000 €/an 

- Livres documentaires adultes Livre et Compagnie 21 000,00 €  7 000 €/an 

- Bandes dessinées BD West 13 500,00 €  4 500 €/an 

- Livres neufs soldés Atout Lire 4 500,00 €  1 500 €/an 

- Abonnements périodiques France Publication 24 000,00 €  8 000 €/an 

Audit informatique TIBCO 19 985,00 € 04/01/2013

Programme de voirie 2013/2014 SCREG 2 000 000,00 €   

Maximum de : 

1 250000 € / 2013

750 000 € / 2014 09/01/2013

Etude géotechnique des falaises GEOLITHE 31 843,00 €        Attribué en cours 

TOTAL 2 384 954,49 €   

31/12/2012

 

 

 

L’ordre du jour est épuisé. 

 

La séance est levée à 21h05 

 

 

Le Maire, 

 
Ronan KERDRAON. 


