
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN

LUNDI 15 AVRIL 2013

I. Ouverture de la séance à 18h30.  

Nombre de conseillers en exercice : 33

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

II. Contrôle du quorum.  

III. Contrôle des délégations de vote.  
 M. Jean-Marie BENIER a donné pouvoir à M. René LAIR
 Mme Christine DANIEL a donné pouvoir à M. Robert PEDRON
 Mme Claudine DAGORN a donné pouvoir à Mme Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD
 Mme. Guénaëlle BATTAS a donné pouvoir à M. Joseph BURLOT
 Mme Marie LE LOUARN a donné pouvoir à Mme Suzanne LE TIEC

Présents : 28 Pouvoirs : 5 Absent : 0 Votants : 33

IV. Mise aux voix des procès verbaux des séances du conseil municipal.  

 Conseil municipal du 19 novembre 2012 – approuvé à l’unanimité

 Conseil municipal du 17 décembre 2012 – approuvé à l’unanimité

 Conseil municipal du 4 février 2013 – Madame DUBOIS fait part de son désaccord vis-à-
vis des informations reprises dans le cadre du vote du budget 2013. Il est demandé au 
secrétariat des élus de vérifier les données chiffrées et de se rapprocher de Madame 
DUBOIS pour apporter les corrections nécessaires à l’approbation du procès verbal.

 Conseil municipal du 18 mars 2013 – approuvé à l’unanimité

V. Lecture de l’ordre du jour.  

VI. Désignation du secrétaire de séance.  

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

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

- d’inscrire à l’ordre du jour la délibération portant sur le transfert de la commune de Plérin en zone de 
compétence Police Nationale.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Délibération n°1 : Transfert de la commune de Plérin en zone de compétence Police Nationale.

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

Voix pour 27 Voix contre Abstentions 6

- d’approuver cette procédure de redéploiement.

Délibération n°2 :  Demande d’agrément au nouveau dispositif d’investissement locatif intermédiaire 
dit «     DUFLOT     »  

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 33 Voix contre Abstentions

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à présenter, auprès des services instructeurs du 
Préfet  de  la  Région  Bretagne,  un  dossier  de  demande  d’agrément  au  bénéfice  du  dispositif 
d’investissement locatif intermédiaire « DUFLOT ».

Délibération n°3 : Cession d’une parcelle communale à la SAEML «     Pompes funèbres des communes   
associées de la région de Saint-Brieuc     » pour l’implantation d’un équipement funéraire  

Monsieur KERDRAON, 1er vice-président du conseil d’administration de la SAEML ne peut prendre 
part au vote.

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 26 Voix contre 6 Abstentions

- d’annuler la délibération n°18 du 18 mars 2013.

- 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 l’acte de vente sera réalisé par acte notarié.

-  d’autoriser  Monsieur le premier adjoint  au Maire ou Monsieur l’adjoint  au Maire en charge de 
l’urbanisme à engager toutes les formalités nécessaires à la réalisation de la cession.

Délibération  n°4 :  Charte  d’adhésion  au  réseau  «     Territoires  en  démarche  de  développement   
durable     »  

Monsieur  FAISANT,  conseiller  municipal,  ne  peut  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 32 Voix contre Abstentions

- d’adhérer au réseau « Territoires en Démarche de Développement Durable » (T3D).

-  d’autoriser Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  engager  toute  démarche  nécessaire  à 
l’adhésion de la commune au réseau T3D et à signer tous les documents s’y rapportant.

- de designer les interlocuteurs privilégiés pour ce réseau : 

 Référent élu : Monsieur Philippe FAISANT, conseiller municipal.
 Référent  technique :  Madame  Séverine  LE  VOURC’H,  responsable  du  service 

environnement.

Délibération n°5 : Adhésion à la démarche de collecte des certificats d’économies d’énergie proposée 
par le syndicat départemental d’électricité

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 33 Voix contre Abstentions

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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- de valoriser pour l’ensemble du patrimoine bâti communal, les certificats d’économies d’énergie au 
travers de la démarche de collecte portée par le SDE. 

-  d’autoriser  Monsieur  le  Maire ou son représentant  à signer la convention d’habilitation liant  la 
commune et le SDE, ainsi que tout autre document relatif à ce dossier.

-  d’autoriser  le  SDE  à  recevoir  la  rétribution  financière  liée  à  la  valorisation  des  CEE  avant 
reversement à la commune, selon les conditions arrêtées par délibération du comité syndical du SDE 
en date du 22 mars 2013.

- de s’engager  à ne pas demander une nouvelle fois, au nom de la commune, la valorisation des 
mêmes CEE.

Délibération n°6 : Eclairage public. Programme d’économies d’énergie pour l’année 2013

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 33 Voix contre Abstentions

- d’approuver le programme d’économies d’énergie proposé pour l’année 2013.

- d’autoriser Monsieur le Maire à engager sur l’exercice 2013 les dépenses afférentes dans la limite 
de 60 000 €.

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

Délibération  n°7 :  Maintenance  des  équipements  publics.  Programme  2013  de  rénovation  de 
l’éclairage public vandalisé ou détruit

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

Voix pour 33 Voix contre Abstentions

- d’approuver le programme 2013 de rénovation de l’éclairage public vandalisé ou détruit.

- d’autoriser Monsieur le Maire à engager les dépenses afférentes dans la limite de 20 000 €.

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

Délibération n°8 : Rénovation de l’éclairage public aux abords du collège Léquier

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 33 Voix contre Abstentions

- d’approuver les travaux de remplacement des deux mâts d’éclairage et des trois projecteurs sur le 
terrain stabilisé aux abords du collège Léquier.

- d’autoriser Monsieur le Maire à engager les dépenses correspondantes dans la limite de 62% du 
coût total TTC de l’opération.

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

Délibération n°9 : Effacement des réseaux d’éclairage public et téléphonique rue du Phare (Syndicat 
départemental d’électricité)

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 33 Voix contre Abstentions

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

- d’autoriser Monsieur le Maire à engager les dépenses afférentes.

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

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Délibération n°10 : Effacement du réseau téléphonique rue du Phare (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 33 Voix contre Abstentions

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

- d’autoriser  Monsieur le Maire à engager les dépenses afférentes dans la limite de 18% du coût 
hors taxe de l’opération.

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

Délibération n°11 : Les Rosaires. Convention de servitude 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 33 Voix contre Abstentions

- d’approuver  la convention autorisant ERDF à implanter ces équipements sur la parcelle A 1945 
située avenue des Rosaires.

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

Délibération n°12 : Les Rosaires - Dénomination d’une aire de pique nique

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 33 Voix contre Abstentions

- de nommer l’aire de pique-nique située en haut de l’avenue des Rosaires « Aire du Clos du Jans », 
du nom d’origine de la parcelle cadastrale.

Délibération n°13 : Tournemine - 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 33 Voix contre Abstentions

- de nommer la voie reliant la rue de la Ville Ernault et la rue Eric Tabarly « Chemin des Madières », 
du nom d’origine de la parcelle cadastrale.

Délibération  n°14 :  Mise  à  disposition  de  l’auditorium  du  CAP  à  l’Agence  Locale  de  l’Energie. 
Régularisation

Monsieur FAISANT et Madame DUBOIS, administrateurs de l’ALE, 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 31 Voix contre Abstentions

- de prendre acte de la mise à disposition à titre gracieux de l’auditorium du CAP le 7 mars 2013 à 
l’Agence locale de l’énergie du Pays de Saint-Brieuc

Délibération n°15 : Mise à disposition de l’auditorium du CAP à la Direction régionale Bretagne de la 
Caisse des dépôts

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

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Voix pour 33 Voix contre Abstentions

- de prendre acte la mise à disposition à titre gracieux de l’auditorium du CAP le 26 avril 2013 à la  
Direction régionale Bretagne de la Caisse des dépôts pour y tenir une réunion d’information.

Délibération n°16 : Mise à disposition de l’auditorium du CAP à la Mutuelle Nationale Territoriale

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

Voix pour 33 Voix contre Abstentions

- d’autoriser la mise à disposition à titre gracieux de l’auditorium et du hall du CAP le 8 novembre 
2013 à la section départementale de la Mutuelle Nationale Territoriale pour y tenir son assemblée 
générale.

Délibération n°17 :  Mise à disposition de l’auditorium du CAP à la compagnie de gendarmerie de 
Saint-Brieuc     

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

Voix pour 33 Voix contre Abstentions

- d’autoriser la mise à disposition à titre gracieux de l’auditorium et du hall du CAP, le 11 décembre  
2013 au comité des loisirs de la compagnie de gendarmerie de Saint-Brieuc, à l’occasion de leur  
arbre de Noël.

Délibération n°18 : Tarifs Cap Armor pour l’été 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 33 Voix contre Abstentions

- d’approuver les tarifs Cap Armor applicables au cours de l’été 2013 pour les activités suivantes :

Associations Activités Tarif
Gym Plérin Centre Gymnastique 2,60 € la séance

Energym
Step, gymnastique, stretching, musculation, 
Pilates

2,60 € la séance

Délibération n°19 : Tarifs des accueils de loisirs sans hébergement pour l’été 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 33 Voix contre Abstentions

- d’approuver les tarifs des accueils de loisirs sans hébergement pour l’été 2013, comme indiqué ci-
dessous :

1. Accueil de loisirs 3-11 ans

Une augmentation de 2% est proposée (sauf tarifs « nuitée » maintenus à l’identique) par rapport aux 
tarifs de l’été 2012, soit :

Tranche de tarification
=

Revenus bruts annuels 2011/12
Nombre de parts fiscales

Forfait
3 jours (*)

Forfait
4 jours (*)

Forfait
5 jours

Nuitée
(s'ajoutant au 

forfait)

moins de 301,99 € 27,69 € 33,66 € 38,25 € 2,00 €

de 302 € à 709,99 € 32,44 € 39,37 € 44,63 € 3,00 €

de 710 € à 1 009,99 € 38,25 € 46,31 € 52,53 € 4,50 €

plus de 1 010 € 47,43 € 57,53 € 65,28 € 6,00 €

domicilié hors Plérin 68,24 € 82,62 € 93,84 € 11,50 €

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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(*) La semaine du 15 août sera facturée sur la base d’un forfait 3 ou 4 jours.

Ces tarifs sont forfaitaires et comprennent l’ensemble des prestations : activités, repas et accueil du 
matin et/ou du soir. Seule la présence éventuelle d’un enfant à une ou plusieurs nuitées, organisées 
dans le cadre de mini-séjours, pourra être facturée en plus du forfait.

2. Accueil jeunes 11-17 ans :

Maintien des tarifs adoptés lors de la séance du Conseil municipal du 17 décembre 2012 :

Tranche de tarification
Séjour 11-17 ans 

(prix par journée tout 
compris)

Forfait semaine 
stage ou activités 

sans repas

Forfait demi-journée 
d’activité sans repas

Repas 

moins de 301,99 € 10,00 € 17,00 € 2,00 € 1,81 €

de 302 € à 709,99 € 15,00 € 25,00 € 3,00 € 2,06 €

de 710 € à 1 009,99 € 22,50 € 39,00 € 4,70 € 2,24 €

plus de 1 010 € 33,00 € 52,00 € 6,40 € 3,06 €

domicilié hors Plérin 51,50 € 63,00 € 7,40 € 5,10 €

Carte familiale d’abonnement : 

Maintien des tarifs, soit :

D’avril à août 2013
De septembre 2013 à 

août 2014
De janvier à août 2014

Plérinais 7,00 € 21,00 € 14,00 €
Non Plérinais 14,00 € 42,00 € 28,00 €

3. « La Passerelle » 10-12 ans :

Adoption de nouveaux tarifs :

Tranche de tarification Prix par journée sans repas Repas

moins de 301,99 € 5,84 € 1,81€

de 302 € à 709,99 € 6,89 € 2,06 €

de 710 € à 1 009,99 € 8,26 € 2,24 €

plus de 1 010 € 9,99 € 3,06 €

hors Plérin 13,65 € 5,10 €

Délibération n°20 : Mise à disposition de la piste de prévention routière. Tarif 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 33 Voix contre Abstentions

- de fixer le tarif journalier de location de la piste de prévention routière à 100 €.

- de préciser que ce tarif sera applicable à compter du 1er mai 2013.

- de préciser que la mise à disposition de la piste de prévention routière fera l’objet d’une convention 
entre les deux communes.

Délibération n°21 : Cotisation 2013 au syndicat mixte VIGIPOL

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 33 Voix contre Abstentions

-  d’autoriser  le  versement  de la cotisation 2013 d’un montant  de 2 621,95 € au syndicat  mixte 
Vigipol.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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- de préciser que la dépense est inscrite au budget primitif 2013, au compte 6554.

Délibération n°22 : Demande d’augmentation des autorisations de stationnement de véhicules taxi

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 33 Voix contre Abstentions

-  d’approuver  la  création d’un septième emplacement d’exploitation de taxi  sur la commune de 
Plérin.

- de préciser que cette demande sera transmise à la commission départementale des taxis, chargée 
d’instruire ce dossier.

Délibération n°23 : 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 27 Voix contre 6 Abstentions

- de créer -    deux emplois d’agents de maîtrise
- un emploi d’agent de maîtrise principal
- un emploi  d’enseignement  du  violoncelle  dans  le  cadre  d’emplois  des  assistants 

d’enseignement artistique à temps non complet 5 heures hebdomadaires
- un  emploi  d’enseignement  de  hautbois  dans  le  cadre  d’emplois  des  assistants 

d’enseignement artistique à temps non complet de 2h30 hebdomadaires

- de préciser,  en ce qui concerne les emplois d’enseignement artistique, qu’il pourrait être recruté 
des agents non titulaires, faute de candidat fonctionnaire, dans les conditions fixées par l’article 3-2 
de la loi n° 84-53. La personne recrutée par cette voie devra être titulaire d’une expérience dans un  
poste similaire et, selon ses diplômes et son expérience, percevra une rémunération correspondant à 
la grille indiciaire des assistants d’enseignement artistique.

- de supprimer un emploi d’adjoint technique de 2ème classe (suite à la création d’un emploi d’adjoint 
technique de 1ère classe).

- de modifier la grille des effectifs 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 12 + 2 14
Agent de maîtrise principal 13 + 1 14
Cadre d’emplois des adjoints techniques
Adjoint technique de 2ème classe 70 -1 69
Filière culturelle
Cadre  d’emplois  des  assistants  d’enseignement 
artistique
Assistant  d’enseignement  artistique  principal  de  1ère classe 
5h00

0 +1 1

Assistant  d’enseignement  artistique  principal  de  1ère classe 
2h30

0 +1 1

Assistant  d’enseignement  artistique principal  de 2ème classe 
5h00

0 +1 1

Assistant  d’enseignement  artistique principal  de 2ème classe 
2h30

0 +1 1

Assistant d’enseignement artistique 5h00 1 +1 2
Assistant d’enseignement artistique 2h30 0 +1 1

Sortie de Mme Mireille DUBOIS

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Présents : 27 Pouvoirs : 5 Absent : 1 Votants : 32

Délibération n°24 :  Le Légué - rue de la Cadoire. Déclassement d’une parcelle du domaine public 
communal en vue d’un échange avec l’entreprise STEREDENN VOR

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

Voix pour 32 Voix contre Abstentions

- d’autoriser le déclassement des parcelles non aménagées BE (a) et BE (b).

- d’autoriser l’échange sans soulte, à titre gratuit de ces parcelles avec les parcelles BE 165 (d) et  
BE 166 (c) appartenant à la société STEREDENN VOR.

- de préciser que :
 les frais afférents au document d’arpentage seront partagés ;
 cet échange sera réalisé par acte administratif aux frais de la commune ;
 la commune prendra en charge la reconstruction d’un muret de 50 cm de hauteur et la pose  

d’une  clôture  de  1  mètre  en  remplacement  de  la  clôture  existante,  conformément  au 
règlement du PLU.

- d’autoriser Monsieur l’adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, à signer l’acte administratif qui 
sera authentifié par Monsieur le Maire.

Délibération n°25 :  Centre Ville - rue des Perrières. Acquisition d’emprises et classement dans le 
domaine public communal

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

Voix pour 32 Voix contre Abstentions

- d’autoriser l’acquisition des parcelles D 1397 (a) et D 1398 (c) au prix de 10 € le m².

- de préciser 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.

- d’autoriser Monsieur l’adjoint au Maire en charge de l’urbanisme à signer l’acte  administratif, qui 
sera authentifié par Monsieur le Maire.

- de classer ces emprises dans le domaine public communal.

Délibération n°26 :  Centre ville – rue Alexander Fleming. Lotissement de la Butte. Acquisition d’une 
parcelle supplémentaire et classement dans le domaine public communal

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

Voix pour 32 Voix contre Abstentions

- d’autoriser l’acquisition à titre gratuit de la parcelle cadastrée E n°2675, d’une superficie de 18 m²,  
appartenant à Monsieur LAPERCHE, en plus des autres parcelles du lotissement de la Butte.

- de préciser 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.

- d’autoriser Monsieur l’adjoint au Maire en charge de l’urbanisme à signer l’acte  administratif, qui 
sera authentifié par Monsieur le Maire.

- de classer cette parcelle dans le domaine public communal.

Délibération n°27 : Centre ville - rue Frédéric Gaubert. Acquisition d’emprises et classement dans le 
domaine public communal

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

Voix pour 32 Voix contre Abstentions

- d’autoriser l’acquisition des parcelles AC 556 et AC 557 au prix de 9 000 €.

- de préciser 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.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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- d’autoriser Monsieur l’adjoint au Maire en charge de l’urbanisme à signer l’acte administratif qui 
sera authentifié par Monsieur le Maire.

- de classer ces emprises dans le domaine public communal.

Retour de Mme Mireille DUBOIS

Présents : 28 Pouvoirs : 5 Absents : 0 Votants : 33

Questions diverses

 Demandes particulières  

M. TREMEL demande qu’une délibération soit prise lors d’un prochain conseil municipal pour la mise 
à disposition des salles municipales aux candidats aux élections municipales de 2014.

Informations diverses

 Communication de documents administratifs  

Suite à la demande de Mme Dubois, porte-parole du groupe de l’opposition, ces informations lui ont 
été transmises :

- Bilan de voirie 2012
- Programme de voirie 2013

 Délégation de compétences du Conseil Municipal à M. Le Maire  
- Acquisitions et marchés publics notifiés

Liste ci-dessous

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

HT 
 Observations Date de notification

Etude géotechnique des falaises GEOLITHE 31 843,00 €       15/03/2013
Réhabilitation école Jean Ferrat

Lot 1 - Gros Œuvre BMB 8 687,09 €
Lot 2 - Menuiseries extérieures G2D 23 554,81 €

Lot 3 - Plomberie ATS 15 877,93 €
Lot 4 - Electricité ALLEZ ET CIE 16 428,40 €

Lot 5 - Cloisons France Equipement 4 320,00 €
Lot 6 - Isolation ACI 15 629,67 €

Lot 7 - Carrelage SARPIC 3 549,20 €
Lot 8 - Peinture POIDEVIN 19 122,04 €

TOTAL 107 169,14 €
Assis tance à maîtrise d'ouvrage pour la construction d'une salle 
polyvalente

Tranche ferme 38 785,00 €
Tranche conditionnelle 1 24 215,40 €
Tranche conditionnelle 2 20 809,80 €

TOTAL 83 810,20 €
Reprise de concessions funéraires OGF 9 617,00 € 02/04/2013

TOTAL 232 439,34 €     

28/03/2013CIGMA OUEST

19/03/2013

L’ordre du jour est épuisé.

La séance est levée à 20h20

Le Maire,

Ronan KERDRAON.

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