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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE 

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN 

LUNDI 3 FEVRIER 2014 

 

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

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

II. Contrôle du quorum. 

III. Contrôle des délégations de vote. 

 Madame Paule QUEMERE donne pouvoir à Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD 
 Madame Claudine DAGORN donne pouvoir à Madame Christine DANIEL 
 Monsieur Jean-Yves TAILLEBEAU donne pouvoir à Madame Mireille DUBOIS 
 Madame Christine RAULT-MAISONNEUVE donne pouvoir à Monsieur Jérôme KERHARDY 

Présents : 27 Pouvoirs : 4  Votants : 31  Absents : 2 

IV. Mise aux voix des précédents procès-verbaux du conseil municipal 

Procès-verbal du conseil municipal du 4 novembre 2013 : adopté à l’unanimité 
Procès-verbal du conseil municipal du 16 décembre 2013 : Madame DUBOIS déplore qu’il ne soit pas 
fait mention de la décision de Monsieur le Maire de lui interdire la parole après leur désaccord portant 
sur les écoles privées. Pour cette raison, cinq membres de l’opposition (Mesdames DUBOIS, LE 
POTIER et RAULT-MAISONNEUVE ainsi que Messieurs KERHARDY et TAILLEBEAU) refusent de 
signer le procès-verbal. Monsieur le Maire en prend acte et rappelle que cette décision avait été prise 
en application du règlement intérieur, dans le cadre de son pouvoir de police de l’assemblée. 

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 Suzanne LE TIEC est désignée pour remplir cette fonction. 
 

Délibération n°01 : Approbation de la révision simplifiée du plan local d’urbanisme en vue de 
l’implantation de la salle polyvalente. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Robert PEDRON, adjoint au Maire délégué à 
l’urbanisme, à l’habitat et au développement durable, décide par : 
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Voix pour 31 Voix contre  Abstention    

- de prendre acte des conclusions du commissaire-enquêteur et de son avis favorable, assorti d’une 
réserve. 
- de lever la réserve du commissaire-enquêteur en s’engageant à inscrire les mesures de sécurité 
demandées dans le dossier de demande de permis de construire de la salle polyvalente et à les 
mettre en œuvre, concomitamment à l’ouverture au public de la salle polyvalente 
- d’approuver la révision simplifiée du plan local d’urbanisme, en ce qu’elle concerne le classement 
en zone UE des terrains destinés à accueillir la salle polyvalente. 
 

Délibération n°02 : Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour la construction de la salle 
polyvalente. 

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

Voix pour 25 Voix contre 6 Abstentions    

d’approuver l’avenant n°1 au marché n°13-10 « concours de maîtrise d’œuvre pour la construction 
de la salle polyvalente», portant sur une augmentation de 43 000 € HT et d’autoriser Monsieur le 
Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 avec le cabinet MOSTINI - MOSTINI architectes et 
associés, ainsi que tout autre document s’y rapportant. 

 

Délibération n°03 : Dénomination de la salle polyvalente. 

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

Voix pour 25 Voix contre  Ne participent pas au vote    6  

de nommer la future salle polyvalente située rue du Stade « Espace Roger Ollivier ». 

 

Délibération n°04 : Adoption du projet éducatif de territoire et du projet éducatif global 2014/2016. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, adjointe au 
Maire déléguée à l’éducation, aux activités scolaires et périscolaires, à la restauration municipale, 
décide par : 

Voix pour 31 Voix contre  Abstentions    

d’adopter le nouveau projet éducatif global 2014-2016 ainsi que le projet éducatif de territoire et 
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer avec l’Etat et la CAF des Côtes d’Armor 
tous les documents relatifs au projet éducatif de territoire. 

 

Sortie de Madame Christine DANIEL. 

Présents : 26 Pouvoirs : 3  Votants : 29  Absents : 4 

 

Délibération n°05 : Conventions avec les OGEC des écoles Jean Leuduger et Notre-Dame. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, adjointe au 
Maire déléguée à l’éducation, aux activités scolaires et périscolaires, à la restauration municipale, 
décide par : 

Voix pour 29 Voix contre  Abstentions    

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions avec les OGEC des 
écoles Jean Leuduger et Notre-Dame ainsi que tout autre document s’y rapportant. 

 

Retour de Madame Christine DANIEL. 

Présents : 27 Pouvoirs : 4  Votants : 31  Absents : 2 
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Délibération n°06 : Renouvellement de l’adhésion au groupement de commandes de fourniture de 
denrées alimentaires bio 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, adjointe au 
Maire déléguée à l’éducation, aux activités scolaires et périscolaires, à la restauration municipale, 
décide par : 

Voix pour 31 Voix contre  Abstentions    

- d’autoriser l’adhésion de la commune de Plérin au groupement de commandes de fourniture de 
denrées alimentaires bio, à compter du 1

er
 septembre 2014, pour lequel la commune de Plérin 

assurera le rôle de coordonnateur. 
- 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 et à lancer la consultation. 

 

Délibération n°07 : Participation au financement des séjours linguistiques et pédagogiques organisés 
par le collège Léquier au cours de l’année scolaire 2013/2014 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, adjointe au 
Maire déléguée à l’éducation, aux activités scolaires et périscolaires, à la restauration municipale, 
décide par : 

Voix pour 31 Voix contre  Abstentions    

de maintenir le versement d’une participation d’un montant de 22 € par élève plérinais scolarisé en 
classe de 4

ème
 (ou en classe de 3

ème
 s’il n’a pas participé au séjour en 4

ème
), pour l’aide au 

financement des séjours linguistiques et pédagogiques organisés par le collège Léquier au cours de 
l’année 2014. 

 

Sortie de Monsieur Robert PEDRON. 

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

 

Délibération n°08 : Participation aux frais de fonctionnement de la médecine scolaire pour l’année 
2013 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, adjointe au 
Maire déléguée à l’éducation, aux activités scolaires et périscolaires, à la restauration municipale, 
décide par : 

Voix pour 30 Voix contre  Abstentions    

d’autoriser le versement de la somme de 2 794,27 € au titre de la participation de la commune de 
Plérin aux frais de fonctionnement du service de médecine scolaire pour l’année 2013. 

 

Délibération n°09 : Attribution de subventions de fonctionnement aux associations au titre de l’année 
2014 

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 30 Voix contre  Abstentions    

d’attribuer des subventions de fonctionnement aux associations au titre de l’année 2014, selon le 
tableau annexé à la présente. 

 

Retour de Monsieur Robert PEDRON. 

Présents : 27 Pouvoirs : 4  Votants : 31  Absents : 2 

 

Délibération n°10 : Subvention exceptionnelle à l’association Musique et Danse de Plérin 

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 31 Voix contre  Abstentions    

d’autoriser le versement d’une subvention exceptionnelle de 3 500 € à l’association Musique et 
Danse de Plérin dans le cadre de l’organisation de la venue d’une chorale de la ville de Cookstown 
du 23 au 26 mai 2014 à Plérin 

 

Délibération n°11 : Subvention exceptionnelle à l’Atelier documentaire 

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 31 Voix contre  Abstentions    

d’autoriser le versement d’une subvention exceptionnelle de 8 500 € à l’Atelier documentaire pour la 
participation de la commune de Plérin à la réalisation du film sur les Mines de Plérin et Trémuson 
intitulé « Histoire inattendue ». 

 

Délibération n°12 : Terre Art’ère 2014. Demande de subventions 

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 31 Voix contre  Abstentions    

d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de nos partenaires que sont le 
Conseil régional, le Conseil général des Côtes d’Armor et Saint-Brieuc Agglomération ou tout autre 
financeur potentiel, et à signer tout document relatif à ces demandes. 

 

Délibération n°13 : Convention avec Saint-Brieuc Agglomération pour la mise à disposition 
d’intervenants musicaux pour l’année scolaire 2013/2014 

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 31 Voix contre  Abstentions    

d’approuver la convention liant la commune de Plérin à Saint-Brieuc Agglomération pour la mise à 
disposition d’intervenants musicaux pour l’année scolaire 2013-2014 et d’autoriser Monsieur le Maire 
ou son représentant à signer la convention ainsi que tout autre document s’y rapportant. 

 

Délibération n°14 : Mise à disposition de l’auditorium du CAP à l’association Solidarité Côtes d’Armor 
Badinogo 

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 31 Voix contre  Abstentions    

de mettre à disposition, à titre gracieux, l’auditorium du CAP le 14 juin 2014 à l’association 
Solidarité Côtes d’Armor Badinogo à l’occasion d’une représentation théâtrale. 

 

Délibération n°15 : Mise à disposition de l’auditorium du CAP à Saint-Brieuc Agglomération 

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 31 Voix contre  Abstentions    

de mettre à disposition, à titre gracieux, l’auditorium du CAP le lundi 3 février 2014 pour y organiser 
une rencontre artistique intitulée « Ecoutez-voir… » à destination des enfants des écoles plérinaises. 

 

Délibération n°16 : Rapport sur la situation en matière de développement durable à Plérin 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe FAISANT conseiller municipal, prend acte de 
la présentation du rapport sur la situation en matière de développement durable à Plérin et propose 
de la mettre à disposition du public. 
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Arrivée de Madame Christine RAULT-MAISONNEUVE. 

Présents : 28 Pouvoirs : 3  Votants : 31  Absents : 2 

 

Délibération n°17 : Contribution 2014 au fonds d’aide aux jeunes 

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 31 Voix contre  Abstentions    

d’attribuer et de verser une participation financière de 5 750 € pour abonder le fonds d’aide aux 
jeunes. 

 

Sortie de Monsieur Hubert THIERRY. 

Présents : 27 Pouvoirs : 3  Votants : 30  Absents : 3 

 

Délibération n°18 : Projet de centre social 2014/2017 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christine DANIEL, adjointe au Maire déléguée à la 
démocratie participative, aux initiatives locales et au patrimoine bâti communal, décide par : 

Voix pour 30 Voix contre  Abstentions    

d’approuver le projet de centre social de Plérin pour la période 2014/2017 et d’autoriser Monsieur le 
Maire ou son représentant à signer tout document en lien avec le projet de centre social. 

 

Retour de Monsieur Hubert THIERRY. 

Présents : 28 Pouvoirs : 3  Votants : 31  Absents : 2 

 

Délibération n°19 : Convention relative au traitement des troubles de voisinage constatés dans les 
logements sociaux de l’agglomération briochine 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christine DANIEL, adjointe au Maire déléguée à la 
démocratie participative, aux initiatives locales et au patrimoine bâti communal, décide par : 

Voix pour 31 Voix contre  Abstentions    

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention relative au traitement des 
troubles du voisinage constatés dans les logements sociaux de l’agglomération briochine, ainsi que 
tout autre document s’y rapportant et à prendre toutes les dispositions pour mettre en œuvre cette 
délibération. 

 

Sortie de Madame Annick GALLE. 

Présents : 27 Pouvoirs : 3  Votants : 30  Absents : 3 

 

Délibération n°20 : Renouvellement de la convention d’adhésion à l’agence locale de l’énergie 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christine DANIEL, adjointe au Maire déléguée à la 
démocratie participative, aux initiatives locales et au patrimoine bâti communal, décide par : 

Voix pour 28 Voix contre  Ne prennent pas part au vote     2  

- de renouveler la convention d’adhésion entre la commune de Plérin et l’agence locale de l’énergie 
à compter du 1

er
 janvier 2014, pour une période de trois ans et de désigner Madame Christine 

DANIEL, adjointe au Maire, pour représenter la commune au sein de l’ALE. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier 
et à communiquer les factures de consommation d’énergie des bâtiments communaux afin de faciliter 
le travail du conseiller CEP pour établir un bilan énergétique du patrimoine communal. 
Le conseil municipal prend acte de la nécessité d’associer systématiquement le conseiller CEP pour 
les projets actuels et à venir de la commune,  
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Sortie de Messieurs Philippe FAISANT et Joseph BURLOT et de Madame Roselyne BERTRAND. 

Présents : 24 Pouvoirs : 3  Votants : 27  Absents : 6 

 

Délibération n°21 : Adhésions 2014 aux organismes et associations 

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

Voix pour 27 Voix contre  Abstentions    

d’approuver l’adhésion ou le renouvellement de l’adhésion aux organismes ou associations 
mentionnées ci-dessous pour l’année 2014 et d’autoriser le versement des cotisations annuelles 
correspondantes. 
 

ACIM 
Association pour la Coopération des professionnels de l’Information 
Musicale  

60 € 

AFCCRE 
Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe ** 
14 393 habitants x 0,038 € + 330 € (part fixe)  

877 € 

AGORES 
Association nationale des directeurs de la restauration collective 

100 € 

ALE 
Agence Locale de l’Energie * 
Cotisation fixée par convention  
13 788 habitants x 0,35 € 

4 825,80 € 

ALF 
Association des Ludothèques de France 

69 € 

AMF 22 
Association des Maires et Présidents d’EPCI des Côtes d’Armor ** 
14 393 habitants x 0,18259 € (part départementale) 
+ 14 393 habitants x 0,1589 € (part nationale) 

4 915,07 € 

ANACEJ 
Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes ** 
14 393 habitants x 0,0439 € + 220 € (part fixe) 

851,85 € 

ANDES 
Association Nationale des Elus du Sport 

215 € 

ANEL 
Association Nationale des Elus du Littoral *** 
14 641 habitants x 0,17 € 

2 488,97 € 

APVF 
Association des Petites Villes de France *** 
14 641 habitants x 0,09 +22,87 € 

1 340,56 € 

Association de Bouche à oreille  10 € 

Association Double vue  30 € 

BRUDED 
Bretagne Rurale et Urbaine pour un Développement Durable *** 
14 641 habitants x 0,25 € 

3 660,25 € 

Confédération Musicale de France et Fédération Musicale de 
Bretagne 

135,50 € 

Conférence des Villes de Bretagne ** 
14 393 habitants x 0,07 € 

1 007,51 € 

Images en bibliothèques 110 € 

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

300 € 

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

 
Bases : 
* 13 788 habitants au 1

er
 janvier 2013 (population municipale INSEE) 

** 14 393 habitants au 1
er

 janvier 2013 (population totale INSEE) 
***14 641 habitants au 1

er
 janvier 2014 (population totale INSEE) 
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Retour de Madame Roselyne BERTRAND. 

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

 

Délibération n°22 : Versement d’une indemnité de conseil au receveur 

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  Abstentions    

d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 75% et de l’attribuer à Monsieur TONSUSO, trésorier 
principal de Saint-Brieuc Banlieue, en fonction depuis le 2 janvier 2013. 

 

Délibération n°23 : Demande d’admissions en non valeur 

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  Abstentions    

d’admettre en non valeur les créances n’ayant pu être recouvrées pour un montant total de 903,29 € 
et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires se 
rapportant à cette affaire. 

 

Retour de Monsieur Joseph BURLOT et de Madame Annick GALLE 

Présents : 27 Pouvoirs : 3  Votants : 30  Absents : 3 

 

Délibération n°24 : Demande de subventions au titre de la dotation d’équipement des territoires 
ruraux 

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 Monsieur le Maire à solliciter auprès de Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor, une 
subvention au taux maximum de 30% au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) pour les travaux de construction d’une nouvelle salle de motricité pour l’école et l’accueil 
périscolaire du Grand Léjon (priorité 1). 
- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor, une 
subvention au taux maximum de 35% au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) pour les travaux d’accessibilité des sanitaires dans le cadre de la rénovation du centre social 
(priorité 2). 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document s’y rapportant. 

 

Délibération n°25 : Modification de la grille des effectifs 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 25 Voix contre 6 Abstentions    

- de créer : 

 un emploi d’attaché, 

 deux emplois de rédacteur principal de 2
ème

 classe, 

 trois emplois de rédacteur, 

 un emploi d’ingénieur, 

 un emploi de technicien principal de 1
ère

 classe, 

 un emploi de technicien principal de 2
ème

 classe, 

 deux emplois de techniciens, 

 un emploi d’agent de maîtrise principal, 

 quatre emplois d’agents de maîtrise, 

 quatre emplois d’adjoint technique principal de 1
ère

 classe, 
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 trois emplois d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe, 

 un emploi de chef de police municipale 

 deux emplois d’adjoint d’animation principal de 1
ère

 classe, 

 deux emplois d’adjoint d’animation principal de 2
ème

 classe, 

 cinq emplois d’adjoint d’animation de 1
ère

 classe, 

 cinq emplois d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe 
 

Ces emplois doivent permettre de procéder aux recrutements suite à différents départs au centre 
technique municipal, au centre nautique plérinais, à la direction de la vie associative, culture, sports et 
de répondre aux besoins de qualifications. Les emplois en surnombre seront supprimés après les 
opérations de recrutements. 

 
- de supprimer un emploi d’adjoint du patrimoine de 2

ème
 classe à la médiathèque suite à une 

nomination sur un grade supérieur. 
 

- de modifier la grille des effectifs ainsi qu’il suit : 
 

Cadre d’emplois /grades 
Nombre 

d’emplois 
Mouvements 

Nombre 
d’emplois 

Filière administrative    

Cadre d’emplois des attachés    

Attaché  2 +1 3 

Cadre d’emplois des rédacteurs    

Rédacteur principal de 2
ème

 classe 2 +2 4 

Rédacteur 9 +3 12 

Filière technique    

Cadre d’emplois des ingénieurs    

Ingénieur 1 +1 2 

Cadre d’emplois des agents de maîtrise    

Technicien principal de 1
ère

 classe 4 +1 5 

Technicien principal de 2
ème

 classe 2 +1 3 

Technicien 4 +2 6 

Cadre d’emplois des agents de maîtrise    

Agent de maîtrise principal 15 +1 16 

Agent de maîtrise  12 +4 16 

Cadre d’emplois des adjoints techniques    

Adjoint technique principal de 1
ère

 classe 14 +4 18 

Adjoint technique principal de 2
ème

 classe 7 +3 10 

Filière culturelle    

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine    

Adjoint du patrimoine de 2
ème

 classe 7 -1 6 

Filière police et sécurité    

Cadre d'emplois de chef de service de police municipale    

Chef de police municipale 1 +1 2 

Filière animation    

Cadre d’emplois des adjoints d’animation    

Adjoint d’animation principal de 1
ère

 classe 0 +2 2 

Adjoint d’animation principal de 2
ème

 classe 0 +2 2 

Adjoint d’animation de 1
ère

 classe 4 +5 9 

Adjoint d’animation de 2
ème

 classe 10 +5 15 

 

Retour de Monsieur Philippe FAISANT. 

Présents : 28 Pouvoirs : 3  Votants : 31  Absents : 2 

 

Délibération n°26 : Création d'emplois non permanents pour accroissement saisonnier 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 31 Voix contre  Abstentions    
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de créer des emplois non permanents permettant de recruter, autant que de besoin, des agents 
contractuels pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité, sur les grades 
suivants : 

- adjoint administratif de 2
ème

 classe : trois emplois 
- adjoint technique de 2

ème
 classe : dix-huit emplois 

- adjoint d’animation de 2
ème

 classe : seize emplois 
 
et de fixer la rémunération sur la base du 1

er
 échelon du grade concerné. 

 

Délibération n°27 : Extension du dispositif d’astreintes techniques 

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

Voix pour 31 Voix contre  Abstentions    

- d’étendre le régime des astreintes, en semaine, de façon ponctuelle, en fonction de certains 
évènements ou situations, sur décision de l’autorité territoriales. Dans le cadre de ces astreintes, un 
agent du centre technique municipal sera désigné.  
- de fixer le montant de l’indemnité à 10,05 € par nuit entre le lundi et le jeudi inclus et à 43,38 € par 
jour férié, majoré de 50% lorsqu’il est prévenu moins de 15 jours francs avant le début de la période 
d’astreinte. 
Il est précisé que : 

- les montants des indemnités évolueront automatiquement avec la réglementation en vigueur. 
- si une intervention s’avère nécessaire, cette période est considérée comme du travail effectif 
entrant dans le cadre des heures supplémentaires. Le temps d’intervention est donc 
comptabilisé, rémunéré ou récupéré en application des textes relatifs au régime des heures et 
travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale. 

 

Délibération n°28 : Modification du régime indemnitaire. Indemnité d’administration et de technicité et 
indemnité d’exercice de missions des préfectures 

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

Voix pour 31 Voix contre  Abstentions    

de compléter les délibérations en date du 8 juillet 2004 modifiées, instituant le régime indemnitaire 
des agents de la ville de Plérin, par les dispositions suivantes :  

« Les agents de catégorie C, chefs de service, qui assureront le remplacement d’un directeur 
momentanément indisponible, percevront, dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat, 
le régime indemnitaire suivant : 

- Indemnité d’administration et de technicité (IAT) : 

Filière administrative – Cadre d’emplois des adjoints administratifs 

 Montant moyen annuel Montant moyen retenu Coefficient retenu 

Adjoint administratif principal 1
e
 classe 476,10 2 558,40 5,3737 

Adjoint administratif principal 2
e
 classe 469,66 2 558,40 5,4473 

Adjoint administratif 1
e
 classe 464,30 2 558,40 5,5102 

Adjoint administratif 2
e
 classe 449,29 2 558,40 5,6943 

- Indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) : 

Filière administrative – Cadre d’emplois des adjoints administratifs 

 Montant moyen annuel Montant moyen retenu Coefficient retenu 

Adjoint administratif principal 1
e
 classe 1 478,00 2 558,40 1,7310 

Adjoint administratif principal 2
e
 classe 1 478,00 2 558,40 1,7310 

Adjoint administratif 1
e
 classe 1 153,00 2 558,40 2,2189 

Adjoint administratif 2
e
 classe 1 153,00 2 558,40 2,2189 
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Délibération n°29 : Détermination du montant de la prime annuelle 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 31 Voix contre  Abstentions    

de maintenir le montant de la prime de fin d’année 2014 à : 

- 1 031,93 € par agent à temps plein pour les titulaires et contractuels sur emplois permanents 
(hors remplacement), 

- 955,62 € par agent à temps plein non titulaire. 

Cette prime est calculée au prorata du temps de travail pour les agents ne travaillant pas à temps 
complet et est versée en deux acomptes de 50 %, l’un en juin et le solde en novembre (sauf départ 
en cours d’année). 

 

Délibération n°30 : Eclairage public. Programme 2014 d’économies d’énergie 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur François ESSEMILAIRE, adjoint au Maire délégué au 
cadre de vie, aux réseaux et à l’environnement, décide par : 

Voix pour 31 Voix contre  Abstentions    

d’approuver le programme d’économies d’énergie proposé pour l’année 2014 et d’autoriser 
Monsieur le Maire à engager sur l’exercice 2014 les dépenses afférentes dans la limite de 60 000 €. 

 

Délibération n°31 : Maintenance des équipements d’éclairage public. Programme 2014 de rénovation 
des équipements vandalisés ou détruits 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur François ESSEMILAIRE, adjoint au Maire délégué au 
cadre de vie, aux réseaux et à l’environnement, décide par : 

Voix pour 31 Voix contre  Abstentions    

d’approuver le programme 2014 de rénovation des équipements d’éclairage public vandalisés ou 
détruits et d’autoriser Monsieur le Maire à engager les dépenses afférentes dans la limite de   
20 000 €. 

 

Délibération n°32 : Convention avec GRDF pour la mise à disposition des données cartographiques 
numériques des ouvrages gaz 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur François ESSEMILAIRE, adjoint au Maire délégué au 
cadre de vie, aux réseaux et à l’environnement, décide par : 

Voix pour 31 Voix contre  Abstentions    

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition des 
données cartographiques numériques des ouvrages de gaz ainsi que tout autre document s’y 
rapportant. 

 

L’ordre du jour prévoyait ensuite la signature d’une convention avec le SMEGA en vue du transfert de 
propriété d’ouvrages suite à la réalisation de travaux sur cours d’eau. Monsieur ESSEMILAIRE 
informe l’assemblée délibérante qu’il souhaite retirer cette question de l’ordre du jour car la ville est 
en attente de précisions complémentaires sur les travaux réalisés. 

Monsieur le Maire prononce le retrait de la question de l’ordre du jour. 

 

Sortie de Madame Miriam DEL ZOTTO. 

Présents : 27 Pouvoirs : 3  Votants : 30  Absents : 3 

 

Délibération n°33 : Acquisition d’emprises rue des Perrières et rue de la Ville Solon 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Robert PEDRON, adjoint au Maire délégué à 
l’urbanisme, à l’habitat et au développement durable, décide par : 
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Voix pour 27 Voix contre  Abstentions 3   

- d’autoriser l’acquisition des parcelles référencées ci-dessous au prix de 10 € le m² 

Référence cadastrale 
Superficie Propriétaire 

section n° 

D 2638 31 m² 

M. Jean Marie LE BRET D 2639 43 m² 

D 2640 50 m² 

D 2658 36 m² 
Mme LE CAIGNARD 

M. FLOURY 

L’acquisition sera réalisée en la forme administrative par les services municipaux et les frais de 
publications seront à la charge de la commune, 
- d’autoriser l’adjoint au Maire en charge de l’urbanisme à signer l’acte administratif qui sera 
authentifié par Monsieur le Maire. 
- de classer ces parcelles dans le domaine public communal. 

 

Délibération n°34 : Acquisition d’emprises rue du Chêne Vert 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Robert PEDRON, adjoint au Maire délégué à 
l’urbanisme, à l’habitat et au développement durable, décide par : 

Voix pour 30 Voix contre  Abstentions    

d’acquérir à titre gratuit les emprises sur les parcelles référencées ci-dessous : 

Référence cadastrale 
Superficie Propriétaire 

section n° 

AZ 2 env. 16 m² Monsieur et Madame DRILLET 

BC 32 env. 48 m² Monsieur et Madame CONSTANS 

- d’autoriser l’adjoint au Maire délégué à l’urbanisme à signer l’acte administratif qui sera authentifié 
par Monsieur le Maire. 
- de classer ces emprises dans le domaine public communal. 
Il est précisé que la superficie exacte des emprises sera déterminée par un cabinet de géomètre, 
dont les frais seront à la charge de la commune et que les frais de publication de l’acte seront 
supportés par la commune. 

 

Retour de Madame Miriam DEL ZOTTO. 

Présents : 28 Pouvoirs : 3  Votants : 31  Absents : 2 

 

Délibération n°35 : Autorisation d’ester en justice dans l’affaire opposant la FAPEL22 à la commune 
de Plérin 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Robert PEDRON, adjoint au Maire délégué à 
l’urbanisme, à l’habitat et au développement durable, décide par : 

Voix pour 25 Abstentions 5 Ne participe pas au vote      1   

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

 

Délibération n°36 : Autorisation d’ester en justice dans l’affaire opposant la Préfecture des Côtes 
d’Armor et CAB PROMOTIONS à la commune de Plérin 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Robert PEDRON, adjoint au Maire délégué à 
l’urbanisme, à l’habitat et au développement durable, décide par : 

Voix pour 26 Voix contre  Ne participent pas au vote     5  

d’autoriser Monsieur le Maire à ester en justice devant le tribunal administratif de Rennes et de 
désigner la société d’avocats LEXCAP (Maître Vincent LAHALLE ou l’un de ses collaborateurs), sise 
à Rennes, pour défendre les intérêts de la commune dans cette affaire. 
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Délibération n°37 : Mise à disposition de salles municipales 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 31 Voix contre  Abstentions    

d’étendre le principe de mise à disposition à titre gratuit aux salles des mairies annexes du Légué et 
de Saint-Laurent, pendant la période des campagnes électorales organisées à l’occasion des 
élections municipales et européennes 2014.  
Il est précisé que toutes les demandes devront être formulées par écrit à l’attention de Monsieur le 
Maire. 

 

Délibération n°38 : Information. Bilan des marchés publics conclus au cours de l’année 2013 

Le conseil municipal prend acte de la liste des marchés publics conclus au titre de l’exercice 2013, 
annexée à la présente. 

 

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 21h35. 

 

 

Le Maire, 

 
Ronan KERDRAON. 


