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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE 

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN 

MARDI 21 MAI 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. GALLE, BURLOT, THIERRY, DEL ZOTTO, COLAS, BERTRAND, 
QUEMERE, LE TIEC, FAISANT, DAGORN, RICHE, 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 DANIEL, COATLEVEN, LAPORTE, DUQUESNE, BATTAS 
Absents : MM LE LOUARN, QUEMERE, URVOY, TAILLEBEAU 
 

II. Contrôle du quorum. 

III. Contrôle des délégations de vote. 

 Madame Christine DANIEL donne pouvoir à Madame Suzanne LE TIEC 
 Monsieur Hubert COATLEVEN donne pouvoir à Monsieur Hubert THIERRY 
 Monsieur Pascal LAPORTE donne pouvoir à Monsieur Robert PEDRON 
 Madame Isabelle DUQUESNE donne pouvoir à Madame Miriam DEL ZOTTO 
 Madame Guénaëlle BATTAS donne pouvoir à Monsieur Joseph BURLOT 

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

IV. Procès verbal du 04 février 2013 – rectificatif. 

 A la demande de Madame DUBOIS, une correction a été apportée pages 11-12 : 
« La masse salariale La dépense de gestion des services a augmenté de 3.7 M€ ». 

V. Lecture de l’ordre du jour. 

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 la Convention liant la commune et le SDIS 22 
pour la surveillance des plages, des baignades et des activités nautiques pour la saison estivale 
2013. 

 
Le projet de délibération ainsi que la convention sont mises sur table. 

VI. Désignation du secrétaire de séance. 

Le président ayant ouvert la séance, il a été procédé en conformité à l’article L.2121-15 du code 
général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire de séance pris dans le sein du 
conseil. Madame Suzanne LE TIEC est désignée pour remplir cette fonction. 
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Délibération n°1 : Création de l’autorisation de programme et des crédits de paiement pour l’opération 
« accueil de loisirs et salle de motricité du Grand Léjon ». 

Arrivée de Mme Paule QUEMERE à 18h40 

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  Abstentions 5   
 
- D’approuver la création de l’autorisation de programme et des crédits de paiement pour l’opération 
« accueil de loisirs et salle de motricité du Grand Léjon».  

 

N° de l’AP Libellé 
Montant initial 

de l’AP 

Montant des CP 
(à titre indicatif) 

2013 2014 2015 

20130011 
Accueil de loisirs et 
salle de motricité 
du Grand Léjon 

790 000 € 72 000 € 318 000 € 400 000 € 

 

Délibération n°2 : Approbation des comptes de gestion 2012. 

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

Voix pour 30 Voix contre  Abstention    

 
- D’approuver les comptes de gestion 2012 du budget principal et du budget annexe de la ZAC 
dressés par le trésorier municipal et dont les résultats sont conformes à ceux des comptes 

administratifs 2012 de la commune. 

 

Délibération n°3 : Election du président de séance pour le vote des comptes administratifs 2012. 

Vu l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales, Monsieur René LAIR, Premier 
adjoint au Maire en charge de l’administration générale, des moyens humains, logistiques et 
financiers, ne peut prendre part au vote. 

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

Voix pour 29 Voix contre  Abstention    

 
- De désigner Monsieur René LAIR, premier adjoint au Maire en charge de l’administration générale, 
des moyens humains, logistiques et financiers, président de séance pour l’approbation des comptes 
administratifs 2012 de la commune. 

 

Délibération n°4 : Vote des comptes administratifs 2012. 

Vu l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales, Monsieur Le Maire, 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 24 Voix contre 5 Abstention    

 
- De donner acte de la présentation des comptes administratifs 2012 du budget principal et du 
budget annexe de la ZAC à Monsieur Ronan KERDRAON, Maire. 
 
- De reconnaitre la sincérité des restes à réaliser qui seront intégrés au budget supplémentaire 2013. 
 
- D’approuver les comptes administratifs 2012 du budget principal et du budget annexe de la ZAC et 
d’arrêter les résultats définitifs 2012 tels que présentés dans le tableau ci-dessous. 
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En € BUDGET VILLE BUDGET ZAC 
BUDGETS 

CONSOLIDES 

a Recettes de fonctionnement 20 024 590,39                      -        20 024 590,39    

b Dépenses de fonctionnement 16 734 677,08                      -        16 734 677,08    

c=a-b Résultat de fonctionnement de l’exercice 2012 3 289 913,31                      -          3 289 913,31    

d Excédent / déficit de fonctionnement 2011 reporté 0,00                      -                          -      

e=c+d Résultat de fonctionnement  3 289 913,31                      -          3 289 913,31    

          

f Recettes d'investissement 9 712 602,60         978 076,34      10 690 678,94    

g Dépenses d'investissement 8 007 589,37         523 326,68        8 530 916,05    

h=f-g Résultat d’investissement de l’exercice 2012 1 705 013,23         454 749,66        2 159 762,89    

i Excédent / déficit d'investissement 2011 reporté -      2 265 984,86  -      454 749,66    -   2 720 734,52    

j=h+i Résultat d'investissement  -      560 971,63  0,00      -      560 971,63    

          

k=e+j Solde brut de clôture 2 728 941,68                      -          2 728 941,68    

          

l Restes à réaliser en recettes d'investissement 2 481 289,54                      -          2 481 289,54    

m Restes à réaliser en dépenses d'investissement 1 662 026,52                      -          1 662 026,52    

n=l-m Excédent/déficit restes à réaliser 819 263,02                      -             819 263,02    

          

o=k+n Solde net de clôture (avec restes à réaliser) 3 548 204,70                      -          3 548 204,70    

 

Délibération n°5 : Affectation des résultats de l’exercice 2012. 

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

Voix pour 25 Voix contre 5 Abstention    

 
- D’affecter les résultats 2012 du budget principal comme suit : 

 

Affectation des résultats BUDGET PRINCIPAL  

en report de fonctionnement (002) 

en réserve (1068) 

en report d’investissement (001 – dépenses) 

- 

3 289 913,31 € 

   560 971,63 €    

 

Délibération n°6 : Vote du budget supplémentaire 2013. 

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

Voix pour 25 Voix contre 5 Abstention    

 
- D’approuver le budget supplémentaire 2013 de la commune tel que présenté dans le tableau ci-
dessous : 

 
Budget principal 

en € 
Budget primitif 

2013 
Restes à 

réaliser 2012 
Résultats 2012 

reportés 
Ajustement 
crédits 2013 

Budget alloué 
2013 

Fonctionnement 

Dépenses  18 314 167,00   258 016,00 18 572 183,00 

Recettes  18 314 167,00  3 289 913,31 258 016,00 18 572 183,00 

Investissement 

Dépenses  9 470 700.00 1 662 026,52 560 971,63 582 663,00 13 956 000,71 

Recettes  9 470 700.00 2 481 289,54   324 371,61 13 956 000,71 
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Sortie de MM. Jean-Luc COLAS et Philippe FAISANT 

Présents :  23 Pouvoirs :  5 Absents : 5 Votants : 28 
 

Délibération n°7 : Garantie d'emprunt à l’ADMR. 

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  Abstention    

 
- D’accorder sa garantie à hauteur de 30% de l’emprunt d’un montant de 820 000 € (soit 246 000 €) 
que l’ADMR se propose de contracter auprès du Crédit Agricole au taux de 3,26% pour une durée de 
14 ans. 
 
- D’accepter, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas de toutes 
sommes devenues exigibles (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y 
compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de 
remboursement anticipé) ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre des emprunts 
réaménagés, la Commune de Plérin s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur 
simple notification du Crédit Agricole adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
- De préciser que la commune s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat de prêt et à engager toutes 
les formalités nécessaires. 

 

Délibération n°8 : Admission en non valeur de produits irrécouvrables. 

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  Abstention    
 
- D’autoriser ces admissions en non valeur d’un montant total de 1 399,70 €. 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires se 
rapportant à cette affaire. 

 

Délibération n°9 : Cession d’un bien communal. 

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  Abstention    

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à procéder à la vente de cet équipement pour la somme de 5 000 € 
et à procéder aux écritures de sortie du bien de l’actif communal. 

 

Délibération n°10 : Tarifs municipaux 2013. Location de salles municipales. 

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

Voix pour 23 Voix contre 5 Abstention    
 
- De fixer les tarifs de location suivants : 

Utilisateurs occasionnels / sociétés à but lucratif 
Salle Océane 
Espace Sélancy 

 
1 206 € 

135 € 

Utilisateurs occasionnels / associations extérieures 
Salle Océane 
Espace Sélancy 

 
480 € 

67 € 
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- De fixer les tarifs annexes suivants : 

Tarif hiver (15/10 au 15/04) 
Salle Océane 
Espace Sélancy 

 
37 € 
12 € 

Week-end et jours fériés 
Salle Océane 
Espace Sélancy 

 
95 € 
12 € 

Tarifs horaire nettoyage salle 31 € 

Caution 300 € 

 
- De préciser que ces tarifs seront applicables à compter du 1

er
 juin 2013. 

 

Délibération n°11 : Bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées en 2012 

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 23 Voix contre 5 Abstention    

 
- D’approuver le bilan des acquisitions et des cessions réalisées au titre de l’année 2012 (cf annexe 
jointe). 

 

Retour de MM. Jean-Luc COLAS et Philippe FAISANT 

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

 

Sortie de MM. Hubert THIERRY, Joseph BURLOT, Jean-Marie BENIER, et Christine RAULT-MAISONNEUVE 

Présents :  21 Pouvoirs :  4 Absents : 8 Votants : 25 

 

Délibération n°12 : Avenant au marché n°12-21 « Travaux de restructuration des cuisines satellites ». 

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 21 Voix contre 4 Abstention    
 
- D’approuver l’avenant au marché n°12-21 « Travaux de restructuration des cuisines satellites », 
portant sur une diminution de 2 395,01 € H.T du lot n°3 « menuiseries intérieures ». 
 
- D’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant avec l’entreprise TERTRE 
LEROUX, ainsi que tout autre document s’y rapportant. 
 
- De préciser que les crédits sont inscrits au budget 2013. 

 

Retour de M. Joseph BURLOT 

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

 

Délibération n°13 : Avenant au marché n°13-01 « Réhabilitation de l’école Jean Ferrat ». 

 

Retour de M. Jean-Marie BENIER 

Présents :  23 Pouvoirs :  5 Absents : 5 Votants : 28 
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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 24 Voix contre 4 Abstention    

 
- D’approuver l’avenant au marché n°13-01 « Réhabilitation de l’école Jean Ferrat » portant sur une 
augmentation de 872,53 € HT du lot n°6 « isolation, faux plafonds et cloisons ». 
 
- D’autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer l’avenant avec l’entreprise ARMOR 
CLOISONS ISOLATION, ainsi que tout autre document s’y rapportant. 
 
- De préciser que les crédits sont inscrits au budget 2013. 

 

Retour de M. Hubert THIERRY 

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

Délibération n°14 : Subventions exceptionnelles aux associations au titre de l’année 2013. 

 

Retour de Mme Christine RAULT-MAISONNEUVE  

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

 

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 30 Voix contre  Abstention    
 
- D’autoriser le versement de subventions exceptionnelles aux associations au titre de l’année 2013, 
conformément au tableau présenté ci-dessous. 

 

ASSOCIATIONS Subventions 2013 

CULTURE   

Associations plérinaises 

O.P.A.C.  
- Fédération des œuvres laïques (salaires 1 500 €) 
- Participation à Terre Art'ère (415,50 €) 
- Achat de 2 fours (10 301,66 €) 

                        12 217,16 €  

Association Le Signet - Dépenses du 2
nd

 semestre 2012                           1 398,80 €  

Cercle celtique Le Roselier - Accueil des Portugais                              700,00 €  

Moto Touring Club - Déplacement en Irlande                           1 588,00 €  

Transrythm association - Concert aux Rosaires août 2013                              500,00 €  

Association La Rosarienne - Journées du patrimoine (installation électrique     330 €) et 
exposition photos aux Rosaires (300 €) 

                             630,00 €  

Associations extérieures   

Compagnie Volte Quarte (partenariat)                           2 000,00 €  

Association 212 "Bulles à croquer"- Festival de BD juin 2013                           5 000,00 €  

Les Amis du Quatuor de Chartres - organisation d’un concert                           1 500,00 €  

TOTAL CULTURE                         25 533,96 €  
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ENVIRONNEMENT   

Association plérinaise 

Association de Chasse - Achat de filets de protection contre les lapins                              770,00 €  

Association extérieure 

Vélo Utile (Saint Brieuc Agglo)                              110,00 €  

TOTAL ENVIRONNEMENT                              880,00 €  

 

SOLIDARITES 

Associations plérinaises 

Ker soleil 22 - Construction d'une maison de l'orphelin à Kordié                              500,00 €  

TOTAL SOLIDARITES                              500,00 €  

    

SPORT   

Associations plérinaises 

Argantel Club Plérinais   
- Frais de déplacement (1 350,72 €) 
- Montée en Nationale 3 (500 €)                           1 850,72 €  

Association Gymnique Plérinaise - Frais de déplacement                              865,62 €  

Association sportive Léquier - 30% des frais de transport                              162,67 €  

Badminton Plérinais - Frais de déplacement                               826,98 €  

Centre Nautique de Plérin 
- Remboursement des frais téléphoniques (265,12 €) 
- Mondial B14 (5 000 €) 

                          5 265,12 €  

Ecole de boxe plérinaise  
 - Frais de déplacement (479,22€) 
 - Gala de boxe (500€) 

                             979,22 €  

Ecole Plérinaise d'Arts Martiaux - Frais de déplacement                              161,70 €  

Handball club - Frais de déplacement                           8 650,32 €  

Plérin Athlétisme (L.P.A.) - Frais de déplacement                            2 647,26 €  

Plérin Pétanque Club - Frais de déplacement                               236,88 €  

Plérin Football Club  
- Frais de déplacement (6 234,48 €) 
-Organisation du tournoi du 31 août 2013 (4 500 €) 

                        10 734,48 €  

Tennis Club de Plérin - Frais de déplacement                              437,64 €  

Associations extérieures 

Tennis de table de la baie - Frais de déplacement                              206,22 €  

Vélo sport briochin - Course cycliste grand prix de Plérin (mai 2013)                           5 000,00 €  

TOTAL SPORT                         38 024,83 €  

    

DIVERS   

Association plérinaise 

Amicale des employés communaux - Arbre de Noël 2013                           1 390,00 €  

TOTAL DIVERS                           1 390,00 €  

    

TOTAL SUBVENTIONS                66 328,79 € 

 
- De préciser que les crédits sont prévus au budget principal 2013, au compte 6574. 
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Délibération n°15 : Participation aux frais d’inscription des jeunes Plérinais à l’école nationale de 
musique et de danse de Saint-Brieuc. 

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 30 Voix contre  Abstention    

- De fixer la participation de la commune de Plérin aux frais d’inscription des jeunes Plérinais à 

l’école nationale de musique et de danse de Saint-Brieuc pour l’année scolaire 2013-2014 à : 

 231 € pour un élève inscrit à un cours de 1
er

 et de 2
ème

 cycle pour les instruments non 

enseignés à Plérin, 

 307 € pour un élève inscrit à un cours de 3
ème

 cycle ou pour du chant lyrique non 

enseigné à Plérin. 

- De préciser que cette participation sera attribuée uniquement aux jeunes de 20 ans et moins et aux 

familles dont les enfants sont reconnus à charge selon les critères de la CAF. 

 

- De préciser que les crédits sont inscrits au budget 2013, au compte 657341. 

 

Délibération n°16 : Rue du Stade. Acquisition de terrains au GFA de la Ville Solon en vue de la 
construction de la salle polyvalente. 

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 25 Voix contre  Abstentions 5   

 
- D’autoriser l’acquisition au GFA de la Ville Solon de 21 000 m² environ de terrains  tirés des 
parcelles D 1681, D 2665, D 2667, situées rue du Stade au prix de 23,40 € le m², eu égard à l’intérêt 
public de l’opération projetée. 
 
- De préciser que : 

 la superficie exacte sera déterminée par un cabinet de géomètre expert, dont les frais seront 
pris en charge par la commune. 

 la vente sera réalisée par acte notarié. 

 une indemnité de remploi de 10% du montant de la transaction sera versée par la commune. 

 tous les frais engendrés par cette acquisition seront pris en charge par la commune. 

 les crédits sont inscrits au budget primitif et au budget supplémentaire 2013 au compte 2111. 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cet acte. 

 

Délibération n°17 : Rue de la Ville Vivo. Acquisition d’une emprise aux Consorts HAMET - LAPORTE. 

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

Voix pour 30 Voix contre  Abstention    

 
- D’acquérir gratuitement la parcelle F n°1534 d’une superficie de 150 m² aux Consorts HAMET-
LAPORTE. 
 
- D’autoriser l’adjoint au Maire en charge de l’urbanisme à signer l’acte administratif qui sera 
authentifié par Monsieur le Maire. 
 
- De préciser que les frais de publication seront à la charge de la commune. 

 

Délibération n°18 : Nouvelles modalités de composition du Conseil d’Agglomération. 

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

Voix pour 30 Voix contre  Abstention    

 
- D’approuver les nouvelles modalités de composition du Conseil d’Agglomération. 
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- D’approuver la représentation de la ville de Plérin au sein du Conseil d’Agglomération fixées à 7 
délégués communautaires. 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à transmettre à Madame la Présidente de Saint-Brieuc 
Agglomération la présente délibération. 

 

Sortie de Mme Roselyne BERTRAND 

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

 

Délibération n°19 : Mise à disposition des salles communales pour les campagnes relatives aux 
élections municipales et européennes 2014. 

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

Voix pour 29 Voix contre  Abstention 
 

   

- D’approuver le principe de mise à disposition des salles communales, à titre gratuit, pour les 
campagnes électorales organisées à l’occasion des élections municipales et européennes 2014. 
 
- De préciser que toutes les demandes devront être formulées par écrit à l’attention de Monsieur le 
Maire. 
 
- D’exclure du champ des réservations les salles de l’Hôtel de Ville. 

 

Délibération n°20 : Prise de participation de Lamballe Communauté dans la SPL « Baie d’Armor 
Aménagement ». Renonciation au droit préférentiel de souscription d’actions par augmentation de 
capital. 
 

Retour  de Mme Roselyne BERTRAND 

 

Monsieur Robert PEDRON, représentant au sein du conseil d’administration et Monsieur 
KERDRAON, représentant au sein de l’assemblée générale des actionnaires, ne peuvent prendre 
part au vote. 

Présents :  25 Pouvoirs :  5 Absents : 3 Votants : 28 
 

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

Voix pour 28 Voix contre  Abstention    

 
- De souscrire à la sollicitation de Lamballe Communauté d’entrer au capital de la SPL « Baie 

d’Armor Aménagement ». 
 
- De renoncer à son droit préférentiel de souscription des 50 nouveaux titres émis par la SPL « Baie 
d’Armor Aménagement » au titre d’une augmentation de capital, société dont la commune est 
actionnaire à hauteur de 1.33 %. 
 
- De prendre acte de la distribution de ces 50 nouveaux titres émis au profit unique de Lamballe 
Communauté, collectivité territoriale et nouvel associé dans la SPL « Baie d’Armor Aménagement », 
par augmentation du capital social de 50 000 €. 

 
- De prendre acte également de l’effet dilutif de cette opération, ramenant ainsi son actionnariat à 

hauteur de 1.20 % du nouveau capital. 
 
- D’approuver la représentativité dans le nouveau capital social de la SPL par Lamballe 
Communauté à hauteur de 10 % du nouveau capital social de 500 000 € ; 
 
- D’approuver la représentativité de deux administrateurs pour le nouvel actionnaire Lamballe 
Communauté ; 
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- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération n°21 : Mutualisation. Adhésion au groupement de commandes de fourniture 
d’équipements de protection individuelle. 

Sortie de M. Robert PEDRON 

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

 

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

Voix pour 29 Voix contre  Abstention    

 
- D’autoriser l’adhésion de la commune de Plérin au groupement de commandes pour la fourniture 
d’équipements de protection individuelle (EPI). 
 
- D’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes. 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout autre 

document s’y rapportant. 
 

Délibération n°22 : Jury d’assises – année 2014. Tirage au sort de la liste préparatoire. 

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

        
- prend acte du tirage au sort effectué en séance des trente trois personnes désignées pour figurer 
sur la liste préparatoire des jurés d’assises titulaires pour l’année 2014. 

 

Retour  de M. Robert PEDRON 

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

 

Délibération n°23 : Dispositif de titularisation. Convention avec le Centre de gestion. 

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  Abstention    

 
- D’adopter le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire présenté ci-dessous : 

1 – grades accessibles par concours 

Grades ouverts aux recrutements  

par sélection professionnelle 

 

(selon l’annexe 1 du décret du 

22/11/2012) 

Nombre 

d’emplois 

ouverts 

dans la 

collectivité 

2013 2014 2015 2016  

Filière culturelle  
    

Assistant d’enseignement artistique 
principal 2

ème
 classe 

1 1    
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2 – grades accessibles sans concours (échelle 3 de rémunération) 

 

Grades ouverts aux recrutements  

sans concours 

 

(selon l’annexe 2 du décret du 

22/11/2012) 

Nombre 

d’emplois 

ouverts 

dans la 

collectivité 

2013 2014 2015 2016  

Filière technique      

Adjoint technique de 2
ème

 classe 1 1    

 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à confier au Centre de gestion l’organisation des sélections 
professionnelles nécessaires à la mise en œuvre dudit programme. 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en 
œuvre. 

 

Délibération n°24 : 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 25 Voix contre 5 Abstentions    

 
- De créer : 

- un emploi d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe à temps complet 
- un emploi d’adjoint d’animation de 1

ère
 classe à temps complet 

- un emploi d’adjoint technique de 2
ème

 classe à temps non complet de 32/35
ème

 
 
- De supprimer : 

- un emploi de technicien 
- un emploi de technicien principal de 2

ème
 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 techniciens territoriaux    

Technicien principal de 2
ème

 classe  4 -1 3 

Technicien 5 -1 4 

Adjoint technique de 2
ème

 classe à TNC 32/35
ème

 1 +1 2 

Filière animation    

Adjoint d’animation de 1
ère

 classe  1 +1 2 

Adjoint d’animation de 2
ème

 classe  9 +1 10 

 
 

Délibération n°25 : Modification du régime indemnitaire. Indemnité spécifique de service et prime de 
service et de rendement. 

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

Voix pour 25 Voix contre  Abstentions 5   
 

- De modifier dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat, les tableaux d’attribution de 
l’indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement ainsi qu’il suit : 
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INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE 

Filière et grades Fonction 
Taux de 

base 
annuel 

Coef 
grade 

Coef de 
service 
(Côtes 

d’Armor) 

Taux 
moyen 
annuel 

Montant 
retenu 

Taux 
retenu 

Filière technique 

Technicien 
principal 1

ère
 classe 

Adjoint au DST, 
responsable du centre 
technique et du bureau 

d’études 

361.90 18 1.05 6.839,91 7523,90 110 

Technicien 
principal 1

ère
 classe 

Responsable 
voirie/garage 
Responsable 

voirie/garage ou 
coordinateur de travaux 
bâtiments en régie ou 
responsable espaces 
verts et cadre de vie 

361.90 18 1.05 6.839,91 4399,32 64,32 

 

PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT 

Filière et grades Fonction 
Taux de base 

annuel 
Montant retenu Coef retenu 

Filière technique 

Technicien principal 
1

ère
 classe 

Adjoint au DST, responsable du 
centre technique et du bureau 

d’études 
1400 2232 1,59429 

Technicien principal 
1

ère
 classe 

Responsable voirie/garage ou 
coordinateur de travaux bâtiments en 
régie ou responsable espaces verts 

et cadre de vie 

1400 984,00 0,70286 

 

- De préciser que les crédits correspondants sont prévus au budget. 

 

Délibération n°26 : Participation financière à la complémentaire santé des agents. 

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    
 
- De participer financièrement, dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la 
complémentaire santé souscrite de manière individuelle et facultative par les agents de la collectivité. 
 
- De fixer le niveau de participation comme suit : 

 15 € bruts mensuels pour les agents percevant une rémunération brute mensuelle 
inférieure à 1 650 € pour un temps complet, 

 10 € bruts mensuels pour les agents percevant entre 1 650 € et 2 049 € pour un temps 
complet, 

 5 € bruts mensuels pour les agents percevant au-delà de 2 049 € pour un temps complet. 

Il est rappelé que la rémunération brute mensuelle est constituée du traitement indiciaire, de 
la nouvelle bonification indiciaire, du supplément familial de traitement et du régime 
indemnitaire mensuel. 

 
- De préciser que la participation ne peut excéder le montant de la cotisation ou de la prime qui serait 
dû en l’absence d’aide et que les montants sont proratisés selon le taux d’emploi (temps non 
complets, temps partiels, nombre d’heures effectuées). 
 
- De verser cette participation : 

 aux fonctionnaires (stagiaires et titulaires), 

 aux agents non titulaires recrutés sur des emplois permanents hors remplacements, 

 aux agents non titulaires recrutés sur des emplois permanents pour assurer un 
remplacement et ayant une ancienneté égale ou supérieure à trois mois, 
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 aux agents non titulaires recrutés sur des emplois non permanents pour faire face à un 
besoin occasionnel et ayant une ancienneté égale ou supérieure à trois mois, 

 aux agents de droit privé recrutés sur des emplois aidés, 

 aux assistantes maternelles. 

(Sont exclus les agents recrutés sur des emplois non permanents pour des besoins saisonniers, les 
vacataires, les élèves et étudiants effectuant des stages). 

 
- De retenir les modalités suivantes pour le versement direct aux agents : 

 au mois de juillet pour la période de janvier à juin, 

 au mois de décembre pour la période de juillet à décembre, 

sur présentation d’un justificatif de labellisation. 

Le montant de la participation est déterminé en fonction de la rémunération perçue au titre des mois 
de janvier pour le versement du premier semestre et du mois de juillet pour le versement du 
deuxième semestre. 

 
Délibération n°27 : Surveillance des plages, des baignades et des activites nautiques pendant la 
saison 2013 convention liant la commune de plerin et le SDIS 22. 

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

Voix pour 30 Voix contre  Abstentions    
 
- D’approuver la convention annuelle liant la commune de Plérin et le service départemental 
d’incendie et de secours des Côtes d’Armor (SDIS 22) relative au dispositif de surveillance des 
plages, des baignades et des activités nautiques pour la saison estivale 2013. 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout autre 
document s’y rapportant. 
 
- De préciser que les crédits sont inscrits au budget principal 2013, au compte 62878. 
 

Sortie de Mme Marie-Annick RICHE 

Présents :  24 Pouvoirs :  5 Absents : 4 Votants : 29 
 
Délibération n°28 : Information à huis clos. Contentieux clos en 2012 et contentieux en cours. 
 
Monsieur Le Maire soumet à l’approbation du Conseil municipal de se réunir à huis-clos pour 
échanger sur cette question. 
L’assemblée approuve  cette proposition à l’unanimité. 
L’information sur les contentieux clos en 2012 et ceux en cours s’est tenue en séance. 

Retour de Mme Marie-Annick RICHE 

Présents :  25 Pouvoirs :  5 Absents : 3 Votants : 30 
 
 
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. 
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 Acquisitions et marchés publics notifiés. 
 

Libellé Entreprise
 Montant notifié 

HT 

Illuminations de noël Blachère Illumination 11 801,78 €         

Equipement salle des Rosaires : 

tables et chaises
Ged Event 2 689,00 €           

Réfection de la fosse suspendue : 

salle de gymnastique des Sternes
Gymnova 7 387,45 €           

Antivirus Inmac Wstore 4 108,80 €           

TOTAL 25 987,03 €         

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

CONSULTATIONS SUR DEVIS 

 
 

Libellé Entreprise
 Montant notifié 

HT 

 Date de 

notification 

Maîtrise d'œuvre : transformation de 

l'Ecole du Grand Léjon
E. SOUBEYRANT 62 400,00 €         18/05/2013

TOTAL 62 400,00 €         

ACQUISITIONS D'UN MONTANT SUPERIEUR A 15 000 € HT 

DONNANT LIEU A MARCHE PUBLIC

 
 

 Emprunt 

Réalisation d’un emprunt à long terme de 2 millions d’€ auprès de la Caisse d’épargne 
 

 Actions en justice 

Autorisation d’ester en justice dans l’affaire opposant la société ORANGE FRANCE à la commune de 
Plérin 
 
 
 
Questions diverses 

 
Chapelle de Bon Repos 
Monsieur Kerhardy informe Monsieur Le Maire que le toit de la Chapelle Bon repos est à réparer suite 
à une infiltration d’eau causée par des ardoises manquantes. 
 
Lettre ouverte des entreprises funéraires de Plérin 
Madame Dubois demande si la lettre ouverte des entreprises funéraires de Plérin adressée à 
Monsieur Le Maire lui a bien été transmise. Monsieur Le Maire lui répond par l’affirmative. 

 

L’ordre du jour est épuisé. 

La séance est levée à 21h47 

 

Le Maire, 

 
Ronan KERDRAON. 


