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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE 

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN 

LUNDI 1
er

 JUILLET 2013 

 

I. Ouverture de la séance à 18h40. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 33 
 
Etaient présents : M. KERDRAON, Maire, 

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

II. Contrôle du quorum. 

III. Contrôle des délégations de vote. 

 Monsieur François ESSEMILAIRE donne pouvoir à Monsieur Jean-Marie BENIER 
 Madame Claudine DAGORN donne pouvoir à Madame Christine DANIEL 
 Monsieur Michel URVOY donne pouvoir à Madame Suzanne LE TIEC 
 Monsieur Denis TREMEL donne pouvoir à Monsieur Jérôme KERHARDY 

 

Présents : 25 Pouvoirs : 4  Absents : 4  Votants : 29 

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. 
 
 
Arrivée de Madame Paule QUEMERE à 18h45 et de Madame DAGORN à 19h15. 
Départ de Monsieur Hubert COATLEVEN à 19h30. Il donne pouvoir à Monsieur Hubert THIERRY. 
 

Présents : 26 Pouvoirs : 4  Absents : 3  Votants : 30 
 
 

Délibération n°01 : Arrêt du projet de plan local d’urbanisme révisé et bilan de la concertation. 

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 25 Voix contre 5 Abstentions    

de tirer le bilan de la concertation et d’arrêter le projet de révision du PLU. 
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En application des dispositions de l‘article L.123-9 du code de l’urbanisme, le projet de PLU sera 
transmis pour avis : 

- au Préfet des Côtes d’Armor, 
- au Président du Conseil régional, 
- au Président du Conseil général, 
- au Président du Syndicat mixte du Pays de Saint-Brieuc en charge du SCOT, 
- à la Présidente de Saint-Brieuc Agglomération en charge du programme local de 

l’habitat, 
- aux Présidents des chambres consulaires (Chambre d’agriculture, Chambre des métiers, 

Chambre de commerce et d’industrie), 
- au Président de la section régionale de conchyliculture, 
- aux maires des communes limitrophes. 

 
Toute personne ou tout organisme, et notamment les associations agréées, peuvent consulter le 
projet de PLU arrêté, en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture au public. 

 

Délibération n°02 : Révision simplifiée du plan local d’urbanisme en vue de l’implantation de la salle 
polyvalente. Bilan de la concertation. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, adjoint au Maire en charge de la 
vie associative, de la culture et des sports, du jumelage et des relations internationales, prend acte du 
bilan de la concertation et de la poursuite de la procédure de révision simplifiée, par transmission aux 
personnes publiques associées d’un dossier destiné à faire l’objet d’un examen conjoint en révision. 

 

Délibération n°03 : Approbation du programme pour la réalisation d’une salle polyvalente. 
Consultation d’architectes. Composition du jury de concours. 

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

Voix pour 25 Voix contre  Abstentions 5   

d’approuver le projet de programme définissant la construction d’une salle polyvalente. 

Voix pour 30 Voix contre  Abstentions    

d’approuver la composition du jury selon les modalités suivantes : 

 Ayant voix délibérante : 
 

 Pour la maîtrise d’ouvrage :  
les membres titulaires de la commission d’appel d’offres, 
 

 Personnalités compétentes :  
un architecte proposé par le CAUE : Monsieur LE PESQ, 
un architecte proposé par le Conseil de l’Ordre : Monsieur GAUTIER ou son 
représentant, 

 

 Personnalités qualifiées :  
Monsieur Claude RIBIERAS, Directeur général adjoint de Saint-Brieuc 
Agglomération,  
Monsieur Eric MEUROU, Directeur de la salle Grand Pré de Langueux, 
Monsieur Rémi LEFORT, Directeur de l’urbanisme de Plérin, 
Monsieur Bernard BRUCHIER, Directeur des services techniques de Plérin. 

 
 Ayant voix consultative : 

 

 Institutionnels : 
Monsieur le Trésorier principal ou son représentant, 
Monsieur le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi, 

 

 Assistance au jury : 
Monsieur Jean-Marie BENIER, adjoint au Maire en charge de la vie associative, de la 
culture et des sports, du jumelage et des relations internationales, 
Monsieur Olivier COGEN, Directeur général des services, 
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Monsieur Patrice FOURRE, Directeur général adjoint, 
La société CIGMA OUEST, assistante à maîtrise d’ouvrage. 

 
Le jury sera chargé d’examiner les candidatures, de sélectionner et proposer les candidats admis à 
concourir, puis un lauréat. Les personnalités compétentes membres du jury seront indemnisées pour 
leur mission et chaque candidat admis au concours sera indemnisé selon la législation en vigueur. 
Pour le candidat retenu, elle constituera une avance sur rémunération. Le montant des indemnités est 
fixé à environ 80% de la mission pour chacun des trois candidats ayant fourni un dossier complet, soit 
16 000 € HT. 
 
Le conseil municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à lancer une consultation selon la 
procédure de concours restreint, conformément aux dispositions prévues à l’article 70 du code des 
marchés publics. 
 
Les crédits afférents sont prévus au budget 2013. 

 

Sortie de Madame Roselyne BERTRAND. 

Présents : 25 Pouvoirs : 4  Absents : 4  Votants : 29 

 

Délibération n°04 : Demande de suppression de la zone d’aménagement différé rue de l’Arrivée. 

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 24 Voix contre 5 Abstentions    

de demander à Monsieur le Préfet la suppression de la ZAD créée par l’arrêté du 12 août 2008. 

 

Sortie de Monsieur Ronan KERDRAON et Madame Mireille DUBOIS. 

Présents : 23 Pouvoirs : 4  Absents : 6  Votants : 27 

 

Délibération n°05 : Vacation pour intervenant artistique. 

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

Voix pour 27 Voix contre  Abstentions    

de fixer la vacation d’un intervenant artistique ne rentrant pas dans le dispositif du guichet unique 
(GUSO) à 200 € nets par jour tous frais inclus (dont frais professionnels). Il est précisé que la 
dépense est prévue au budget 2013. 

 

Délibération n°06 : Mise à disposition de l’auditorium du CAP à l’association Amitié Burkina Bretagne 
- Claver Zongo. 

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

Voix pour 27 Voix contre  Abstentions    

d’autoriser la mise à disposition à titre gracieux de l’auditorium du Cap le 23 novembre 2013 à 
l’association Amitié Burkina Bretagne – Claver Zongo. 

 

Retour de Madame Roselyne BERTRAND. Sortie de Monsieur Hubert THIERRY. 

Présents : 23 Pouvoirs : 3  Absents : 7  Votants : 26 

 

Délibération n°07 : Subvention exceptionnelle à l’aéroclub Saint-Brieuc Armor. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, adjoint au Maire en charge de la 
vie associative, de la culture et des sports, du jumelage et des relations internationales, décide par : 
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Voix pour 26 Voix contre  Abstentions    

d’autoriser le versement d’une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l’aéroclub Saint-Brieuc Armor 
à l’occasion de l’organisation de l’étape finale du tour aérien des jeunes pilotes. Les crédits sont 
prévus au budget principal 2013, au compte 6574. 

 

Retour de Monsieur Ronan KERDRAON. Sortie de Monsieur Robert PEDRON. 

Présents : 23 Pouvoirs : 3  Absents : 7  Votants : 26 

 

Délibération n°08 : Subvention exceptionnelle à l’association Handi’Chiens Bretagne. 

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 26 Voix contre  Abstentions    

de verser une subvention exceptionnelle de 166,50 € à l’association Handi’Chiens Bretagne. Les 
crédits sont prévus au budget principal 2013, au compte 6574. 

 

Délibération n°09 : Avenant n°2 au marché n°12-25 « fourniture et pose de menuiseries dans les 
bâtiments communaux ». 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame 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 26 Voix contre  Abstentions    

d’approuver l’avenant n°2 au marché n°12-25 « fourniture et pose de menuiseries dans les bâtiments 
communaux», portant sur une augmentation de 1 370 € H.T du lot n°2 « menuiseries extérieures 
aluminium au centre social » et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant 
avec l’entreprise Miroiteries de l’Ouest ainsi que tout autre document s’y rapportant. Les crédits sont 
inscrits au budget 2013. 

 

Délibération n°10 : Avenant au marché n°12-21 « travaux de restructuration des cuisines satellites ». 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame 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 22 Voix contre 4 Abstentions    

d’approuver l’avenant au marché n°12-21 « Travaux de restructuration des cuisines satellites », 
portant sur une augmentation de 580,49 € H.T du lot n°7 « peinture » et d’autoriser Monsieur le Maire 
ou son représentant à signer l’avenant avec l’entreprise PIEDVACHE Décoration, ainsi que tout autre 
document s’y rapportant. Les crédits sont inscrits au budget 2013. 

 

Retour de Messieurs Robert PEDRON et Hubert THIERRY. 

Présents : 25 Pouvoirs : 4  Absents : 4  Votants : 29 

 

Délibération n°11 : Avenant n°3 au marché n°13-01 « réhabilitation de l’école Jean Ferrat » - lot n°3 
plomberie, sanitaire, chauffage. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame 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 25 Voix contre 4 Abstentions    
d’approuver l’avenant au marché n°13-01 « réhabilitation de l’école Jean Ferrat», portant sur une 
augmentation de 774,10 € H.T du lot n°3 « plomberie, sanitaire, chauffage » et d’autoriser Monsieur 
le Maire ou son représentant à signer l’avenant avec l’entreprise ATS, ainsi que tout autre document 
s’y rapportant. Les crédits sont inscrits au budget 2013. 
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Retour de Madame Mireille DUBOIS. 

Présents : 26 Pouvoirs : 4  Absents : 3  Votants : 30 

 

Délibération n°12 : Avenant au marché n°13-01 « réhabilitation de l’école Jean Ferrat » - lot n°5 
électricité. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame 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 25 Voix contre 5 Abstentions    

d’approuver l’avenant au marché n°13-01 « réhabilitation de l’école Jean Ferrat», portant sur une 
augmentation de 1 715,50 € H.T du lot n°5 « électricité » et d’autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer l’avenant avec l’entreprise ALLEZ & C

ie
 ainsi que tout autre document s’y 

rapportant. Les crédits sont inscrits au budget 2013. 

 

Délibération n°13 : Participation financière aux frais de fonctionnement des écoles privées. 
Régularisation. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame 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    

de procéder à un rattrapage pour l’année scolaire 2012-2013 du forfait par élève versé aux écoles 
privées, fixé par la délibération du 4 février 2013. Ce rattrapage se compose de la manière suivante : 

 Différentiel Effectifs 2012/2013 
Montant total de la 

régularisation 

Classes maternelles 197,62 € 195 élèves 38 535,90 € 

Classes élémentaires  63,72 € 312 élèves 19 880,64 € 

TOTAL   58 416,54 € 

Le versement interviendra en deux fois, la première moitié en septembre 2013 et le reliquat en janvier 
2014 sur l’exercice budgétaire 2014. 
 
Par ailleurs, le conseil municipal décide de porter ce forfait à 964,07 € par élève plérinais scolarisé en 
classe de maternelle (soit + 197,62 €) et à 465,84 € par élève plérinais scolarisé en classe 
élémentaire (soit + 63,72 €) pour la rentrée scolaire 2013-2014.  
 
La participation de la commune aux frais de fonctionnement sera versée en trois fois. Le premier 
versement s’effectuera à l’issue de la rentrée scolaire au mois de septembre 2013, sur justificatif du 
nombre d’élèves plérinais scolarisés au premier jour de la rentrée scolaire 2013-2014.  
Le montant réel ainsi calculé fera l’objet d’un ajustement de crédits budgétaires lors de la prochaine 
décision modificative. Les deuxième et troisième versements s’effectueront respectivement en février 
et avril 2014. 

 

Sortie de Madame Marie-Annick RICHE. 

Présents : 25 Pouvoirs : 4  Absents : 4  Votants : 29 

 

Délibération n°14 : Tarifs municipaux 2013. 

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

Voix pour 29 Voix contre  Abstentions    
d’approuver les tarifs municipaux présentés en annexe pour les activités qui débuteront à la rentrée 
de septembre 2013. 



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

  6 

Retour de Madame Marie-Annick RICHE. 

Présents : 26 Pouvoirs : 4  Absents : 3  Votants : 30 

 

Délibération n°15 : 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 de rédacteur principal de 2

ème
 classe 

- un emploi d’adjoint administratif principal de 1
ère

 classe 
- un emploi d’adjoint administratif principal de 2

ème
 classe 

- deux emplois d’agent de maîtrise principal 
- cinq emplois d’adjoint technique principal de 1

ère
 classe 

- huit emplois d’adjoint technique de 1
ère

 classe 
- un emploi de puéricultrice de classe supérieure 
- un emploi d’auxiliaire de puériculture principal de 1

ère
 classe 

- un emploi d’agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2
ème

 classe à temps non 
complet de 28 heures 

- un emploi d’assistant de conservation principal de 1
ère

 classe 
- un emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de 1

ère
 classe à temps non complet 

de 11 heures 
- trois emplois d’adjoint d’animation de 1

ère
 classe 

- trois emplois d’adjoint d’animation de 1
ère

 classe à temps non complet de 30 heures 
- trois emplois d’adjoint d’animation de 1

ère
 classe à temps non complet de 28 heures 

- un emploi de brigadier chef principal de police municipale. 
 

et de modifier en conséquence la grille des effectifs. 

Cadre d’emplois /grades 
Nombre 

d’emplois 
Mouvements 

Nombre 
d’emplois 

Filière administrative    

Cadre d’emplois des rédacteurs  Au 1
er

/11/2013  

Rédacteur principal de 2
ème

 classe 1 +1 2 

    

Cadre d’emplois des adjoints administratifs  Au 1
er

/01/2013  

Adjoint administratif principal de 1
ère

 classe 4 +1 5 

Adjoint administratif principal de 2
ème

 classe 5 +1 6 

Filière technique    

Cadre d’emplois des agents de maîtrise  Au 1
er

/01/2013  

Agent de maîtrise principal 14 +2 16 

    

Cadre d’emplois des adjoints techniques    

  Au 1
er

/07/2013  

Adjoint technique principal de 1
ère

 classe 9 +5 14 

  Au 1
er

/01/2013  

Adjoint technique de 1
ère

 classe 5 +8 13 

Filière médico-sociale    

Cadre d’emplois des puéricultrices  Au 1
er

/08/2013  

Puéricultrice de classe supérieure 0 +1 1 

    

Cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture  Au 1
er

/01/2013  

Auxiliaire de puériculture principal de 1
ère

 classe 1 +1 2 

    

Cadre d’emplois des agents spécialisés des écoles 
maternelles 

 Au 1
er

/10/2013  

ATSEM principal de 2
ème

 classe TNC 28h00 0 +1 1 
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Filière culturelle    

Cadre d’emplois des assistants de conservation  Au 1
er

/01/2013  

Assistant de conservation principal de 1
ère

 classe 1 +1 2 

    

Cadre d’emplois des assistants d’enseignement 
artistique 

 Au 1
er

/01/2013  

Assistant d’enseignement artistique principal de 1
ère

 classe 
TNC 11h00 

0 +1 1 

Filière animation    

Cadre d’emplois des adjoints d’animation    

  Au 1
er

/01/2013  

Adjoint d’animation de 1
ère

 classe 2 +1 3 

  Au 1
er

/07/2013  

Adjoint d’animation de 1
ère

 classe 3 +2 5 

  Au 1
er

/03/2013  

Adjoint d’animation de 1
ère

 classe TNC 30h00 0 +3 3 

  Au 1
er

/01/2013  

Adjoint d’animation de 1
ère

 classe TNC 28h00 1 +3 4 

Filière sécurité    

Cadre d’emplois des agents de police municipale  Au 1
er

/01/2013  

Brigadier chef principal de police municipale 1 +1 2 

 

Sortie de Monsieur Joseph BURLOT. 

Présents : 25 Pouvoirs : 4  Absents : 4  Votants : 29 

 

Délibération n°16 : Régime indemnitaire du cadre d’emplois des attachés territoriaux. Instauration de 
la prime de fonctions et de résultats. 

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

Voix pour 24 Voix contre  Abstentions 5   

d’instituer, à compter du 1
er

 juillet 2013, selon les modalités ci-après et dans la limite des textes 
applicables à la fonction publique d’Etat, la prime de fonctions et de résultats (PFR) aux agents 
relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux. 
La PFR se compose de deux parts cumulables entre elles : 

- une part liée aux fonctions tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des 
sujétions spéciales liées aux fonctions exercées, 

- une part liée aux résultats tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle 
prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. 

Chaque part est affectée d’un montant annuel de référence sur la base duquel est défini le montant 
individuel attribué à l’agent, en fonction de critères déterminés. La somme des deux parts ne peut pas 
excéder un montant plafond fixé dans la limite du plafond global prévu pour les agents de l’Etat. Des 
coefficients de modulation individuelle peuvent être affectés aux montants annuels individuels de 
référence pour chacune des parts (coefficient maximum : 6). 

 

Grades P.F.R. liée aux fonctions P.F.R. liée aux résultats 
Total 
P.F.R. 

Rappel des 
plafonds 

 Montant 
annuel 

de 
référence 

en € 

Coef. 
Mini 

Coef. 
Maxi 

Montant 
individuel 

maxi 
en € 

Montant 
annuel 

de 
référence 

en € 

Coef. 
Mini 

Coef. 
Maxi 

Montant 
individuel 

maxi 
en € 

en € « Fonctions » 
+ 

« Résultats » 
en € 

Attaché 
principal 

6 276 1 2,8069 17 616 980 1 3,1714 3 108 20 724 25 800 

Attaché 6 276 1 2,7075 16 992 980 1 3,1714 3 108 20 100 20 100 

 
Le conseil municipal décide de fixer les critères pris en compte pour déterminer le niveau des 
fonctions et pour apprécier les résultats obtenus par les agents ainsi qu’il suit : 
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 pour la part liée aux fonctions (conformément aux dispositions réglementaires en vigueur) : 
 responsabilités 
 niveau d’expertise 
 et sujétions liées aux fonctions exercées, 

 

 pour la part liée aux résultats : 

Cette part tiendra compte de la manière de servir et des éléments appréciés dans le cadre de 
l’entretien professionnel suivants : 

 efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs 
 compétences professionnelles et techniques 
 qualités relationnelles 
 capacité d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. 

 

Il a été décidé de retenir pour chaque grade par emploi, les coefficients suivants : 
 

Grades P.F.R. liée aux fonctions P.F.R. liée aux résultats PFR 
Rappel des 

plafonds 

Emplois 

Montant 
annuel 

de 
référence 

en € 

Coef.  
Montant 
individuel 

en € 

Montant 
annuel 

de 
référence 

en € 

Coef. 
mini 

Coef. 
maxi 

Montant 
individuel 

maxi 
en € 

Total 
maxi 
en € 

« Fonctions » 
+ 

« Résultats » 
en € 

Attachés 
principaux 

         

Directeur 
Général 

des 
services 

6 276 2,8069 17 616 980 3,0490 3,1714 3 108 20 724 25 800 

Membre de 
la direction 
générale 

6 276 1,4685  9 216 980 1,5429 1,6653 1 632 10 848 25 800 

Chef de 
service 

6 276 1  6 276 980 1 1,1275 1 104   7 380 25 800 

Attachés          

Directeur 
Général 

des 
services 

6 276 2,7075 16 992 980 3,0490 3,1714 3 108 20 100 20 100 

Membre de 
la direction 
générale 

6 276 1,4685  9 216 980 1,5429 1,6653 1 632 10 848 20 100 

Chef de 
service 

6 276 1  6 276 980 1 1,1275 1 104   7 380 20 100 

 
Au titre de la part « fonctions », un montant forfaitaire supplémentaire de 165,28 € pour les titulaires 
et de 184,59 € pour les non titulaires sera octroyé pour la participation aux opérations liées aux 
consultations électorales, pour chacun des tours de scrutin, dans la limite du respect des plafonds 
réglementaires. 
 
Conformément à l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les agents qui subiraient une baisse 
de leur régime indemnitaire, soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires 
applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes 
indiciaires du grade dont il est titulaire, conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du maintien du 
montant indemnitaire dont ils disposaient sous forme d’une indemnité compensatrice de régime 
indemnitaire (I.C.R.I.), en application des dispositions réglementaires antérieures. 
 
Enfin, il est précisé que : 

 la PFR sera versée mensuellement ; 

 la part de la PFR liée aux résultats sera révisée au mois de mai pour tenir compte des 
résultats de l’entretien professionnel portant sur l’année N-1 ; 

 la PFR sera proratisée selon le temps de travail des agents (temps complet, temps non 
complet, temps partiel) dans les mêmes conditions que le traitement ; 
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 le versement de la PFR sera maintenu pendant les périodes de congés annuels, 
d’autorisations exceptionnelles d’absence et pendant les périodes où l’agent est 
momentanément indisponible (congés maternité, paternité et adoption, accident de travail, 
congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de 
grave maladie) ; 

 la PFR sera octroyée aux agents non titulaires de droit public occupant un emploi permanent 
administratif de catégorie A recrutés au titre des articles 3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984. 

 
L’autorité territoriale est chargée de fixer les montants individuels selon les critères définis ci-dessus 
dans la limite du crédit global ainsi que des plafonds et coefficients déterminés. 
 
Les crédits sont prévus au budget 2013, aux comptes 64118 et 64131. 
 
Par voie de conséquence, le conseil municipal décide d’abroger, à compter du 1

er
 juillet 2013, toutes 

les dispositions concernant l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et l’indemnité 
d’exercice des missions des préfectures applicables aux agents relevant du cadre d’emplois des 
attachés. 

 

Délibération n°17 : Compte épargne temps. Etablissement d’une convention définissant les modalités 
financières de reprise lors de détachement ou mutation. 

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

Voix pour 29 Voix contre  Abstentions    

d’adopter la convention financière à intervenir avec la ville de Saumur en vue du transfert des jours 
épargnés au titre du compte épargne temps par Monsieur Yves LEPRETRE, muté à la ville de 
Saumur depuis le 18 février 2013 et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite 
convention. Les crédits seront prévus au budget 2013, au chapitre 012. 

 

Retour de Monsieur Joseph BURLOT. 

Présents : 26 Pouvoirs : 4  Absents : 3  Votants : 30 

 

Délibération n°18 : Convention d’adhésion aux missions optionnelles du centre de gestion des Côtes 
d’Armor. 

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 l’adhésion de la commune aux missions facultatives supplémentaires développées par le 
centre de gestion et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention à 
passer avec le centre de gestion des Côtes d’Armor. Les crédits sont inscrits au budget au compte 
6336. 

 

Délibération n°19 : Participation aux travaux d’étanchéité de la toiture terrasse des cabines de 
Clairefontaine. 

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

Voix pour 30 Voix contre  Abstentions    

d’autoriser le versement d’une participation aux travaux d’étanchéité de la toiture terrasse des 
cabines de Clairefontaine, dans la limite de 50 % du montant total T.T.C. de la dépense engagée. Les 
dépenses sont prévues au budget 2013. 
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Délibération n°20 : Effacement des réseaux d’éclairage public et téléphonique de l’avenue du Trégor, 
de la rue de la Falaise et de la rue de Poher (syndicat départemental d’électricité). 

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

Voix pour 30 Voix contre  Abstentions    

d’annuler la délibération du 4 février 2013. 
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 et d’autoriser 
Monsieur le Maire à engager les montants correspondants selon les estimations fournies par le SDE, 
en l’occurrence : 

- 54 560 € 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°21 : Suspension des tribunes d’expression politique et de la page éditoriale du bulletin 
d’information générale en période préélectorale. 

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

Voix pour 30 Voix contre  Abstentions    

de suspendre, à compter du 1
er

 septembre 2013, et ce durant la période préélectorale, les forums 
d’expression de l’ensemble des groupes politiques ainsi que l’éditorial du Maire publiés dans le 
bulletin d’information générale et de modifier en ce sens l’article 32 alinéa I du réglement intérieur de 
fonctionnement du conseil municipal de la commune de Plérin « afin de soustraire des bulletins 
d'information générale tout ce qui serait susceptible de nourrir la mise en valeur de candidats, de 
nourrir des polémiques partisanes ou encore pouvant conduire à la tenue de propos diffamatoires ou 
injurieux pouvant engager la responsabilité pénale du ou des candidats. » 

 

 

L’ordre du jour est épuisé. 

 

Avant de clore la séance, Monsieur le maire informe l’assemblée de la conclusion d’une convention 
avec l’association de chasse de Plérin dans le cadre de la mise à disposition d’un bac d’équarrissage 
réfrigéré. 

 

 

La séance est levée à 22h05. 

 

 

 

Le Maire, 

 
Ronan KERDRAON. 


