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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE 

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN 

LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 

 

I. Ouverture de la séance à 18h30. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 33 
 
Etaient présents : M. KERDRAON, Maire, 

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

II. Contrôle du quorum. 

III. Contrôle des délégations de vote. 

 Madame Anne-Marie BERTHAULT donne pouvoir à Monsieur Jean-Marie BENIER 
 Madame Annick GALLE donne pouvoir à Madame Suzanne LE TIEC 
 Madame Claudine DAGORN donne pouvoir à Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD 
 Monsieur Thierry LE FESSANT donne pouvoir à Monsieur Didier FLAGEUL 

 

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

IV. Lecture de l’ordre du jour. 

La question n° 17 relative au contentieux avec l’EURL Villa Rosarienne est retirée de l’ordre du jour 
au motif que l’affaire a été réglée. 

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 : Débat d’orientations budgétaires 2014. 

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 de la tenue du 
débat d’orientations budgétaires pour l’année 2014. 

 

Délibération n°2 : Budget principal. Décision modificative n°2013-02. 

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    
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d’approuver les modifications apportées par décision modificative n°2013-02 aux crédits alloués au 
titre de l’exercice budgétaire 2013 telles que présentées ci-dessous : 

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES en € RECETTES en € 

  Alloué 2013  (BP + BS + DM1) 14 346 000,71 14 346 000,71 

  Décision modificative n° 2013-02 0,00 0,00 

  Total alloué 2013 14 346 000,71 14 346 000,71 

 

Chap/Opé Nature Libellé compte M14 Dépenses Recettes 

20130003 - Equipements des services 21578 Matériels roulants - 203 000     

20130003 - Equipements des services 2051 Concessions et droits - 25 000     

20130003 - Equipements des services 2181 
Installations, 
agencements et 
aménagements 

- 12 000     

20130003 - Equipements des services 2182 Matériel de transport - 2 500     

20130001 Programme de voirie années 
2013/2014 

2315 
Installations, matériel et 
outillage techniques 

240 000     

20100010 Opérations foncières 202 Documents d'urbanisme 2 500     

TOTAL INVESTISSEMENT 0   0   

 

Délibération n°3 : Garantie d’emprunt accordée à la Maison familiale rurale de Plérin pour la 
construction d’un pôle restauration. 

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  Abstention    

- d’accorder une garantie d’emprunt pour le prêt d’un montant de 430 000 € que la MFR se propose 
de contractualiser auprès du Crédit coopératif. 
- d’accepter les caractéristiques du prêt consenti par la banque. 
- d’accepter, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas de toutes 
sommes devenues exigibles (en principal, majorées 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, que la commune de Plérin s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur 
simple notification du Crédit coopératif adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
- de s’engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le Crédit 
coopératif et l'emprunteur. 

 

Délibération n°4 : Demande de subventions au titre du contrat de territoire 2010-2015. 

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  Abstention    

- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter le Conseil général des Côtes d’Armor pour l’attribution de 
deux subventions au titre du contrat de territoire 2010 – 2015, l’une d’un montant de 68 145 € pour 
les travaux de restructuration de la cuisine centrale et des cuisines satellites des écoles Jean Ferrat 
et du Grand Léjon, la seconde d’un montant de 7 055 € pour les travaux de réhabilitation de l’école du 
Grand Léjon. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents s’y rapportant. 

 

Délibération n°5 : Demande de subvention au titre du fonds communautaire d’investissement 2009-
2014 

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  Abstention    
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d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter Saint-Brieuc Agglomération pour l’attribution d’un fonds de 
concours de 127 590 € pour les travaux d’aménagement de la rue du Chêne Vert et à signer la 
convention ainsi que tout autre document s’y rapportant. 

 

Délibération n°6 : Amélioration des locaux de l’école et de l’accueil de loisirs du Grand Léjon. 
Demande de subvention à la Caisse d’allocations familiales. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame de 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 29 Voix contre  Abstention    

- de solliciter une subvention auprès de la CAF des Côtes d’Armor pour aider à la réalisation du 
nouvel accueil de loisirs du Légué et de la nouvelle salle de motricité de l’école du Grand Léjon, dont 
l’utilisation sera mutualisée avec l’accueil de loisirs. 
- de demander l’autorisation à Monsieur le Directeur de la CAF des Côtes d’Armor de débuter les 
travaux sans avoir obtenu sa réponse sur l’obtention du financement. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à cet 
effet. 

 

Délibération n°7 : Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de transformation de 
l’école du Grand Léjon. Coût prévisionnel des travaux et rémunération définitive du maître d’œuvre. 

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 24 Voix contre 5 Abstention    

- d’approuver la transformation de l’enveloppe financière initiale en coût prévisionnel définitif pour un 
montant de 719 100 € HT. 
- d’approuver la rémunération définitive du maître d’œuvre pour un montant de 74 786,40 € H.T ainsi 
que le tableau de répartition des honoraires entre les contractants. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 au contrat 13-05 avec le 
cabinet d’architecte SOUBEYRAND, ainsi que tout autre document s’y rapportant. 
-  de préciser que les crédits sont prévus dans l’APCP n°20130011. 

 

Délibération n°8 : Avenant n°3 au marché 12-21 « travaux de restructuration des cuisines satellites », 
lot n° 8 plomberie 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame de 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 5 Abstention    

- d’approuver l’avenant n°3 au marché n°12-21 « Travaux de restructuration des cuisines satellites », 
portant sur une augmentation de 1 492,44 € H.T du lot n°8 plomberie. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant avec l’entreprise CPS, ainsi 
que tout autre document s’y rapportant. 
- de préciser que les crédits sont inscrits au budget 2013. 

 

Départ de Madame Paule QUEMERE à 20h10. Elle donne pourvoir à Monsieur Hubert THIERRY pour voter en 
son nom pour le reste de la séance. 

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

 

Délibération n°9 : Repas annuel des personnes âgées. Fixation des tarifs 2013. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Roselyne BERTRAND, conseillère municipale 
déléguée au handicap, décide par : 

Voix pour 29 Voix contre  Abstention    

 



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

  4 

- de maintenir la gratuité pour les personnes âgées de 70 ans ou plus au 31 décembre 2013 et 
résidant à titre définitif sur la commune. 
- de maintenir le prix du repas à 23 € pour les conjoints de moins de 70 ans et 18 € pour les 
accompagnateurs de personnes en situation de handicap. 

 

Sortie de Madame Christine DANIEL et Monsieur Robert PEDRON 

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

 

Délibération n°10 : Subvention exceptionnelle à l’association le Signet. 

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 27 Voix contre  Abstention    

d’autoriser le versement d’une subvention exceptionnelle de 1 191,46 € à l’association Le Signet au 
titre des interventions réalisées au cours du 1

er
 semestre 2013. Les crédits sont prévus au budget 

principal 2013, au compte 6574. 

 

Délibération n°11 : Charte 2013-2014. Opérations Cap Sports et Cap Armor. 

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 27 Voix contre  Abstention    

- d’approuver la charte couvrant le dispositif Cap Sports et Cap Armor pour l’année scolaire 2013-
2014. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la charte ainsi que tout autre document 
s’y rapportant. 
- de décider de déclarer les opérations Cap Sports et Cap Armor en établissement sportif auprès de 
la Direction départementale de la cohésion sociale (mise à jour de la déclaration n°02202ET0056 du 
14 août 2002). 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches afférentes au 
fonctionnement de ces opérations. 
 

Retour de Madame Christine DANIEL  

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

 

Délibération n°12 : 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, du sport, du jumelage et des relations internationales, décide par : 

Voix pour 29 Voix contre  Abstention    

de fixer la vacation de l’intervenant artistique ne rentrant pas dans le dispositif du GUSO à 750 € nets 
tous frais inclus. Les crédits sont disponibles au chapitre 012 du budget 2013. 
La vacation comprend le travail préparatoire, le montage et le démontage de l’exposition ainsi que le 
temps de présence dans le cycle culturel dédié à la presse. Celle-ci se déroulera du 15 novembre au 
15 décembre 2013. 

 

Délibération n°13 : 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 23 Voix contre 5 Abstention    

- de créer deux emplois d’adjoint technique de 2
ème

 classe à temps non complet 32h00 
hebdomadaires, et un emploi d’adjoint du patrimoine de 1

ère
 classe à temps complet. 

- de modifier la grille des effectifs comme suit : 
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Cadre d’emplois /grades 
Nombre 

d’emplois 
Mouvement 

Nombre 
d’emplois 

Filière technique    

Cadre d’emplois des adjoints techniques    

Adjoint technique de 2
ème

 classe TNC 32h00 2 +2 4 

Filière culturelle    

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine    

Adjoint du patrimoine de 1
ère

 classe 1 +1 2 

 

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

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

 

Délibération n°14 : Création d’emplois non permanents pour accroissement temporaire d’activité. 

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  Abstentions 5   

- de créer des emplois non permanents permettant de recruter, autant que nécessaire, des agents 
contractuels pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activités sur les 
grades suivants : 

- adjoint administratif de 2
ème

 classe : trois emplois, 
- adjoint technique de 2

ème
 classe : douze emplois, 

- adjoint d’animation de 2
ème

 classe : dix emplois, 
- agent social de 2

ème
 classe : trois emplois, 

- assistant d’enseignement artistique principal de 2
ème

 classe : quatre emplois, 
- assistant d’enseignement artistique principal de 1

ère
 classe : deux emplois. 

- de fixer la rémunération sur la base de la grille indiciaire du grade concerné. 

Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 

 

Retour de Monsieur Joseph BURLOT. 

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

 

Délibération n°15 : Mandat spécial. Participation au Congrès national des Maires et Présidents de 
communautés de France. 

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      

(les conseillers municipaux personnellement intéressés ne prenant pas part au vote)  

- d’accorder un mandat spécial à : 

 Monsieur Ronan KERDRAON, Maire 

 Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, adjointe au Maire 

 Monsieur Philippe FAISANT, conseiller municipal 

 Monsieur Hubert THIERRY, conseiller municipal délégué aux sports 

pour se rendre au congrès des Maires et Présidents de communautés de France à Paris du 18 au 21 
novembre 2013. 
Les frais de déplacements, de repas et d’hébergement seront remboursés aux intéressés sur la base 

des frais réels. 

 

Délibération n°16 : Contentieux opposant la société ORANGE FRANCE à la Commune. Autorisation 
d’ester en justice. 

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 :  
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Voix pour 29 Voix contre  Abstention    

d’autoriser Monsieur le Maire à ester en justice devant le tribunal administratif de Rennes et de 
désigner la société d’avocats LEXCAP (Maître LAHALLE ou l’un de ses associés) pour défendre les 
intérêts de la commune dans l’affaire l’opposant à la société ORANGE FRANCE. 

 

Délibération n°17 : Acquisition des emprises de la rue de l’Arrivée à la société COMMESPACE. 

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 29 Voix contre  Abstention    

- d’autoriser l’acquisition à titre gratuit de ces parcelles à la société COMMESPACE : 

Références cadastrales 
Superficie de l’emprise 

Section Numéro 

BT 102 2 163 m² 

BT 152     326 m² 

BT 101    102 m² 

BT 142    502 m² 

BT 153      27 m² 

BT 169    428 m² 

BT 171    975 m² 

BT 132    156 m² 

BT 134    691 m² 

Total 5 370 m² 

Il est précisé que l’acquisition sera réalisée en la forme administrative par les services municipaux et 
que les frais de publication et les frais de géomètre seront à la charge de la commune. 

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

- de classer ces parcelles dans le domaine public communal. 

 

Sortie de Monsieur Hubert COATLEVEN  

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

 

Délibération n°18 : Acquisition d’emprises avenues du Trégor et de Guérande et 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 28 Voix contre  Abstention    
 
- d’autoriser l’acquisition à titre gratuit des parcelles pour lesquelles un accord a été obtenu 

Références 
cadastrales Superficie Situation Propriétaires 

Date de 
notification de 

l’accord section numéro 

AB 268 (c) 71 m² Av. du Trégor Cst JOUNY 19/06/2013 

AB  277 90 m² Av. du Trégor Mme DAMIENS 28/08/2013 

AB 279 80 m² Av. du Trégor Mme LEGUILLON 08/17/2013 

AB 214 (a) 233 m² Av. du Trégor Cst PINCEMIN 29/05/2013 

AB 
AB 

275 
285 

245 m² 
10 m² 

Av. du Trégor 
Av. de Guérande 

M. et Mme PERRIN 
03/09/2013 

AB 288 10 m² Av. de Guérande M. et Mme MAHE 30/05/2013 

AB 286 10 m² Av. de Guérande Cst CORBEL/BOUDIER En attente 

L’acquisition sera réalisée en la forme administrative par les services municipaux et que les frais de 
publication et les frais de géomètre seront à la charge de la commune. 
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- d’autoriser Monsieur l’adjoint au Maire délégué à l’urbanisme à signer les actes administratifs qui 
seront authentifiés par Monsieur le Maire. 

- de classer ces parcelles dans le domaine public communal. 
 

Retour de Monsieur Hubert COATLEVEN  

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

 

Délibération n°19 : Extension du cimetière de Saint-Laurent. Versement d’indemnités d’éviction à 
l’exploitant des terrains d’assiette. 

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 29 Voix contre  Abstention    

de verser des indemnités à Monsieur Jean Michel LE PROVOST à hauteur de 3 047,65 €. Les 
crédits sont disponibles au budget 2013 au compte 2111. 

 

Sortie de Madame Miriam DEL ZOTTO  

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

 

Délibération n°20 : Effacement des réseaux d’éclairage public et téléphonique de la 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 28 Voix contre  Abstention    

- d’annuler la délibération du 15 avril 2013. 
- d’approuver le nouveau programme d’effacement des réseaux de la rue du Phare estimé à : 

 25 000 € pour le réseau d’éclairage public, dont 62% à charge de la commune ; 

 21 600 € pour le réseau téléphonique (pour la partie génie civil), dont l’intégralité est prise en 
charge par la commune. 

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

 

Retour de Madame Miriam DEL ZOTTO. 

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

 

Délibération n°21 : Information. Bilan de l’expérimentation de l’entretien annuel professionnel. 

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 de la 
présentation du bilan de l’expérimentation de l’entretien annuel professionnel sur les années 2011 et 
2012.  

 

Informations. Décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation de compétences du 
Conseil municipal 

    
Libellé Entreprise 

 Montant 
notifié HT  

 Date de 
notification  

Véhicule d'occasion MARTENAT Bretagne        21 200,00 €  23/08/2013 
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Location et entretien des 
vêtements de travail 

ELIS   04/10/2013 

Montant maximum 2014          15 000,00 €    

Montant maximum 2015          16 000,00 €    

Montant maximum 2016          17 000,00 €    

Panneaux de signalisation police 
(groupement de commandes) 

GIROD   09/10/2013 

Montant maximum 1ère année          11 600,00 €    

Montant maximum 2ème année          11 600,00 €    

 

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

 

 

Le Maire, 

 
Ronan KERDRAON. 


