
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN

LUNDI 14 AVRIL 2014

I. Ouverture de la séance à 18h30.  

Nombre de conseillers en exercice : 33

Etaient présents : M. KERDRAON, Maire,
MM.  BENIER,  MESGOUEZ-LE  GOUARD,  FLAGEUL,  COSTARD,  FEREC,
DANIEL, LAPORTE, LE TIEC, FAISANT, Adjoints,
MM. COATLEVEN, GALLE, DENOUAL, DEL ZOTTO, LE CONTELLEC, COLAS,
BROUDIC, LEFRANCOIS, URVOY, HATREL-GUILLOU, LE FESSANT, MORIN,
MARCHESIN-PIERRE,  BOSCHER,  TOUSSAINT-PIQUARD,  COLLOT,  RAULT-
MAISONNEUVE,  KERHARDY,  DIACONO,  MONFORT,  TREMEL,  MIGNARD,
HAMOURY, 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.

Présents = 33 Pouvoirs = 0 Votants = 33 Absent = 0

II. Lecture de l’ordre du jour.  

III. 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 Sarah TOUSSAINT-PIQUARD est désignée pour remplir cette fonction.

Délibération n°01     : Avis du conseil municipal sur le projet de création d’un centre funéraire, 5 rue du
Stade.

Le  conseil  municipal,  sur  l’exposé  de  Monsieur  Philippe  FAISANT,  Adjoint  au  maire  délégué  à
l’urbanisme et à la vie économique, décide par :

Voix pour 25 Voix contre 7 Abstention 1

d’émettre un avis favorable à la création d’un centre funéraire par la SAEML « Pompes funèbres des
communes associées de la région de Saint-Brieuc », sur le terrain situé 5 rue du Stade à Plérin.

Délibération  n°02     :  Election  d’un  représentant  au  sein  du  conseil  d’administration  de  la  SAEML
«     Pompes funèbres des communes associées de la région de Saint-Brieuc     ».  

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

Voix pour 24 Voix contre 8 Ne prend pas part au vote      1

de  désigner  Monsieur  Ronan KERDRAON,  Maire,  pour  siéger  au  conseil  d’administration  de  la
SAEML « Pompes funèbres des communes associées de la région de Saint-Brieuc ».

Délibération n°03     : Election des représentants au sein du Syndicat départemental d’énergie.

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

Voix pour 19 Voix contre 8 Ne prennent pas part au vote      6

de désigner les représentants titulaires et suppléants du collège de Saint-Brieuc au sein du collège
de Saint-Brieuc du Syndicat départemental d’énergie des Côtes d’Armor. 

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Membres titulaires Membres suppléants
Ronan KERDRAON Jean-Marie BENIER
Jean-Luc COLAS Didier FLAGEUL
Pascal LAPORTE Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD

Délibération n°04     :  Election des représentants  au sein  du syndicat  mixte  de protection du littoral
breton Vigipol.

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

Voix pour 19 Voix contre 8 Ne prennent pas part au vote      6

de désigner les représentants titulaires et suppléants qui participeront au comité syndical de Vigipol.

Membres titulaires Membres suppléants
Pascal LAPORTE Yvon LAMOUR
Philippe FAISANT Michel EVEN
Christine DANIEL Didier FLAGEUL

Délibération n°05     : Election du délégué local du Comité national d’action sociale.

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

Voix pour 24 Voix contre 8 Ne prend pas part au vote     1

de désigner Monsieur  Jean-Marie  BENIER,  1er Adjoint  délégué au  personnel,  aux  finances et  à
l’administration générale, pour représenter la collectivité au sein du CNAS.

Délibération n°06     : Indemnités de fonction des élus.

Le conseil municipal, sur l’exposé de, décide par :

Voix pour 24 Voix contre 8 Abstention 1

de fixer les taux des indemnités de fonction suivants :

• pour le Maire : 75,8746 % de l’indice brut 1015, plus une majoration de 15 % au titre de la
ville chef-lieu de canton,

• pour les Adjoints au maire : 27,5637 % de l’indice brut 1015, plus une majoration de 15 %
au titre de la ville chef-lieu de canton,

• pour les Conseillers municipaux délégués : 5,9609 % de l’indice brut 1015,
• pour les Conseillers municipaux : 1,9729 % de l’indice brut 1015.

Il  est précisé que l’ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l’enveloppe globale prévue aux
articles L.2123-24 II du code général des collectivités territoriales.

MONTANT DE L’ENVELOPPE GLOBALE 
(indemnité maximale du Maire + total des indemnités maximales des Adjoints au 
maire ayant une délégation)

16 493,62 €

Identité des bénéficiaires Qualité Montant mensuel

Ronan KERDRAON Maire 3 317 €
Jean-Marie BENIER 1er Adjoint 1 205 €
Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD 2ème Adjointe 1 205 €
Didier FLAGEUL 3ème Adjoint 1 205 €
Brigitte COSTARD 4ème Adjointe 1 205 €
Nicolas FEREC 5ème Adjoint 1 205 €
Christine DANIEL 6ème Adjointe 1 205 €
Pascal LAPORTE 7ème Adjoint 1 205 €
Suzanne LE TIEC 8ème Adjointe 1 205 €
Philippe FAISANT 9ème Adjoint 1 205 €
Hubert COATLEVEN Conseiller municipal délégué 226,60 €
Annick GALLE Conseillère municipale 75 €

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Jean-Luc DENOUAL Conseiller municipal 75 €
Miriam DEL ZOTTO Conseillère municipale 75 €
Jean LE CONTELLEC Conseiller municipal 75 €
Jean-Luc COLAS Conseiller municipal 75 €
Françoise BROUDIC Conseillère municipale 75 €
Pascale LEFRANÇOIS Conseillère municipale 75 €
Michel URVOY Conseiller municipal 75 €
Claudine HATREL-GUILLOU Conseillère municipale 75 €
Thierry LE FESSANT Conseiller municipal 75 €
Sylvie MORIN Conseillère municipale 75 €
Catherine MARCHESIN-PIERRE Conseillère municipale 75 €
Nathalie BOSCHER Conseillère municipale 75 €
Sarah TOUSSAINT-PIQUARD Conseillère municipale 75 €
Françoise COLLOT Conseillère municipale 75 €
Jean-Paul LE GUELLEC Conseiller municipal 75 €
Christine RAULT-MAISONNEUVE Conseillère municipale 75 €
Jérôme KERHARDY Conseiller municipal 75 €
Bastien DIACONO Conseiller municipal 75 €
Denis TREMEL Conseiller municipal 75 €
Jean-Pierre MIGNARD Conseiller municipal 75 €
Françoise HAMOURY Conseillère municipale 75 €

TOTAL mensuel 16 038,60 €

Ces indemnités seront versées mensuellement, à compter de la date d’installation du conseil municipal,
soit  le  29  mars  2014,  et  revalorisées  en  fonction  de  l’évolution  de  la  valeur  du  point  d’indice  des
fonctionnaires.

Délibération n°07     : Adoption du règlement intérieur du conseil municipal.

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

Voix pour 33 Voix contre Abstention

d’approuver le règlement intérieur du conseil municipal.

Délibération n°08     : Présentation du rapport annuel de la dette.

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué au
personnel, aux ressources humaines et à l’administration générale, prend acte de la présentation du
rapport sur l’état de la dette

Délibération n°09     : Délégation d’attributions au maire.

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

Voix pour 28 Voix contre Abstentions 5

de déléguer au maire, pour toute la durée du mandat, les attributions suivantes :

1°  arrêter  et  modifier  l’affectation  des  propriétés  communales  utilisées  par  les  services  publics
municipaux.

3° procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le
budget et  aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts,  dans la  limite  des crédits
prévus au budget et uniquement pour les emprunts classés 1A (indice zone euro taux fixe ou variable
simple), y compris les emprunts assortis d’une opération de tirage et d’un amortissement différé. La
délégation  comprend  l’organisation  des  consultations,  les  renégociations  et  remboursements
anticipés dans les limites fixées ci-dessus.

4° prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits
sont inscrits au budget, dans la limite des seuils indiqués à l'article 28 du code des marchés publics.

5° décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas
douze ans.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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6° passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistres afférentes.

7° créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux.

8° prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières.

9° accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.

10° décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €.

11° fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice
et experts.

12° fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes.

13° décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement.

15° exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que
la  commune  en  soit  titulaire  ou  délégataire,  déléguer  l'exercice  de  ces  droits  à  l'occasion  de
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L.213-3 de ce même
code.

16° intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions
intentées contre elle, dans tous les cas.

17°  régler  les  conséquences  dommageables  des  accidents  dans  lesquels  sont  impliqués  des
véhicules municipaux, dans tous les cas.

18°  donner,  en  application  de  l'article  L.324-1  du  code  de  l'urbanisme,  l'avis  de  la  commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local.

19° signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article  L.311-4 du code de l'urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone
d'aménagement concerté.

20° réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 1 million d’€.

22° exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 à L.240-3 du code
de l'urbanisme.

24° autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est
membre.

Le maire est  autorisé à subdéléguer la signature de ces décisions à ses adjoints titulaires d’une
délégation,  dans  la  limite  fixée  par  arrêté  individuel  et  rendra  compte  au  conseil  municipal  des
décisions prises dans le cadre de cette délégation, conformément à l’article L.2122-23 du CGCT.
Les décisions sont soumises aux mêmes règles de publicité que les délibérations conformément à
l’article L.2131-2 du CGCT.
La présente délégation ne saurait excéder la durée du mandat et qu’elle est à tout moment révocable.

Délibération n°10     : Avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration de la cuisine
centrale. Coût prévisionnel des travaux et rémunération définitive du maître d’œuvre.

Le conseil  municipal,  sur  l’exposé de Madame Delphine  MESGOUEZ-LE GOUARD,  Adjointe  au
maire déléguée à l’enfance jeunesse et à la restauration municipale, décide par :

Voix pour 25 Voix contre 5 Abstentions 3

d’approuver la transformation de l’enveloppe financière initiale pour la restructuration de la cuisine
centrale en coût prévisionnel définitif pour un montant de 696 037 € HT, 

d’approuver  la  rémunération définitive  du maître  d’œuvre,  pour la  cuisine centrale,  à  hauteur  de
86 712,29 € HT ainsi que le tableau de répartition des honoraires entre les cocontractants,

d’autoriser le maire ou son représentant à signer l’avenant n°2 au marché 12-04 avec le cabinet API-
Ingénierie, ainsi que tout autre document s’y rapportant.

Délibération n°11     : Avenant au marché de travaux de couverture. Lot 1 «     Réfection de la toiture bac  
acier du hangar à bateaux     ».  

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christine DANIEL, Adjointe au maire déléguée à la
citoyenneté, à la sécurité et au patrimoine communal, décide par :

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Voix pour 33 Voix contre Abstentions
d’approuver l’avenant au marché n°13-12 « travaux de couverture, bardage, sécurisation de toitures
dans les bâtiments communaux»,  pour le lot  n°1 « réfection de la toiture  bac acier  du hangar à
bateaux » portant sur une augmentation de 2 742 € HT,

d’autoriser  le Maire ou son représentant à signer l’avenant avec l’entreprise SEFRA, ainsi que tout
autre document s’y rapportant.

Délibération n°12     :  Salle polyvalente. Demande de subvention au titre du contrat de territoire 2010-
2015.

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué au
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide par :

Voix pour 33 Voix contre Abstention

d’autoriser le maire à solliciter le Conseil général des Côtes d’Armor pour l’attribution du solde de
l’enveloppe du contrat de territoire 2010-2015 disponible pour le projet de construction de la salle
polyvalente « Espace Roger Ollivier », à hauteur de 201 190 €.

d’autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents s’y rapportant.

Délibération n°13     :  Dégâts causés par les événements climatiques aux Rosaires et à Martin Plage.
Demande de subventions pour les travaux de réparation des équipements publics.

Le conseil  municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué au
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide par :

Voix pour 33 Voix contre Abstention

d’approuver le plan de financement prévisionnel suivant :

Montant prévisionnel de l'opération (H.T.)

- Digue des Rosaires
(travaux de réparation de la digue, travaux de réparation du 
couronnement béton, travaux de reprise du revêtement)

 
55 511,72 €

- Poste de secours de Martin Plage

TOTAL

50 000,00 €

105 511,72 €
Plan de financement prévisionnel

- Prévention des risques naturels (Ministère de l’écologie) 30% 31 653,52 €

- Fonds propres et emprunts 70% 73 858,20 €

de solliciter une subvention exceptionnelle auprès de la Direction départementale des territoires et de
la mer, au titre de la prévention des risques naturels, pour les dégâts causés aux Rosaires et à Martin
Plage, à hauteur de 30% de l’assiette de travaux subventionnable.

d’autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents s’y rapportant.

Délibération n°14     : Lotissement du Clos Renan. Subvention à la charge foncière pour la réalisation de
logements locatifs sociaux.

Le  conseil  municipal,  sur  l’exposé  de Monsieur  Philippe  FAISANT,  Adjoint  au  maire  délégué  à
l’urbanisme et à la vie économique, décide par :

Voix pour 33 Voix contre Abstention

d’accorder une aide à la charge foncière de 6 000 € par logement à l’office public  Terre et Baie
Habitat pour son programme d’acquisition en VEFA de 20 logements locatifs sociaux au Clos Renan,
soit un montant global de 120 000 €. Le versement de la subvention communale interviendra en une
fois, à la livraison des logements (date prévisionnelle de mise en location : mars 2015).

d’autoriser le maire ou son représentant à signer la convention d’aide à la charge foncière avec Terre
et Baie Habitat.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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Délibération n°15     : Instauration d’une aide à la charge foncière auprès des bailleurs sociaux.

Le  conseil  municipal,  sur  l’exposé  de  Monsieur  Philippe  FAISANT,  Adjoint  au  maire  délégué  à
l’urbanisme et à la vie économique, décide par :

Voix pour 33 Voix contre Abstention

d’approuver le nouveau dispositif.

de retenir le principe de l’inscription des crédits nécessaires au budget de la commune pour 2014 et
les années suivantes.

d’autoriser le maire à signer une convention avec l'organisme d'habitat social à chaque dossier de de-
mande d’aide à la charge foncière et prévoir une délibération validant ce dossier.

d’autoriser le maire ou son représentant à prendre toutes dispositions pour assurer l’exécution de la
présente.

Délibération n°16     :  Lotissement du Plessix.  Accord de principe pour aide à la charge foncière et
dépassement du référentiel foncier.

Le  conseil  municipal,  sur  l’exposé  de  Monsieur  Philippe  FAISANT,  Adjoint  au  maire  délégué  à
l’urbanisme et à la vie économique, décide par :

Voix pour 33 Voix contre Abstention

de donner un accord de principe au financement et à la prise en charge du dépassement de l’aide
foncière, dans le cadre du référentiel foncier, ce qui portera la participation totale de la commune à
33 643 €  (21 000 € + 12 643 €), soit 11 214,33 € par logement.

d’autoriser  le  maire  ou  son  représentant  à  effectuer  toutes  les  démarches  et  à  signer  tous  les
documents se rapportant à cette opération.

Délibération n°17     : Rétrocession par Commespace de la voirie interne au lotissement commercial rue
de la Prunelle.

Le  conseil  municipal,  sur  l’exposé  de  Monsieur  Philippe  FAISANT,  Adjoint  au  maire  délégué  à
l’urbanisme et à la vie économique, décide par :

Voix pour 33 Voix contre Abstention

d’autoriser l’acquisition à titre gratuit de la parcelle BH 199 d’une superficie de 1 439 m²,

d’autoriser l’adjoint au maire délégué à l’urbanisme et à la vie économique à signer l’acte administratif
qui sera authentifié par le maire,

de classer cette voie représentant 158 mètres linéaires dans le domaine public communal,

de rétrocéder la gestion de cette voie à Saint-Brieuc Agglomération,

Les frais de publication de l’acte seront à la charge de la commune.

Délibération n°18     : Participation à la réalisation du documentaire «     Une histoire inattendue, les Mines  
de Trémuson Plérin     ».  

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Suzanne LE TIEC, Adjointe au maire déléguée à la vie
associative, à la culture et aux relations internationales, décide par :

Voix pour 33 Voix contre Abstention

d’annuler la délibération n°11 du 3 février 2014.

d’autoriser le maire ou son représentant à signer les conventions relatives à la prise en charge des
frais de réalisation du film documentaire « Une histoire inattendue, les mines de Trémuson Plérin »,
l’une avec Saint-Brieuc Agglomération,  l’autre avec Trémuson, ainsi  que tout  autre document s’y
rapportant.

d’autoriser le paiement de la totalité de la prestation à la société RS PRODUCTIONS dans la limite de
12 000 €.

Les crédits initialement prévus au budget principal 2014, au compte 6745 seront réaffectés au compte
6228 « rémunération d’intermédiaires divers » lors d’une prochaine décision modificative.

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

6



Délibération n°19     : Mise à disposition de l’auditorium du CAP à la Ligue contre le cancer.

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Suzanne LE TIEC, Adjointe au maire déléguée à la vie
associative, à la culture et aux relations internationales, décide par :

Voix pour 33 Voix contre Abstention

d’autoriser la mise à disposition à titre gracieux de l’auditorium du Cap le 11 octobre 2014 au Comité
des Côtes d’Armor de la Ligue contre le cancer, afin d’y organiser un concert en partenariat avec le
CCAS et le « Cabaret du Petit Echo de la Mode » de Châtelaudren.

Délibération n°20     : Mise à disposition de l’auditorium du CAP à l’Amicale des employés communaux.

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Suzanne LE TIEC, Adjointe au maire déléguée à la vie
associative, à la culture et aux relations internationales, décide par :

Voix pour 33 Voix contre Abstention

d’autoriser la mise à disposition à titre gracieux de l’auditorium et du hall du Cap le 20 décembre 2014
à l’amicale des employés communaux à l’occasion de l’arbre de Noël des employés communaux.

Délibération  n°21     :  Dépôt  de  l’autorisation  de  travaux  pour  la  rénovation  du  bâtiment  communal
occupé par le bureau de Police Nationale.

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christine DANIEL, Adjointe au maire déléguée à la
sécurité, à la citoyenneté et au patrimoine communal, décide par :

Voix pour 33 Voix contre Abstention

d’approuver le projet de rénovation du bâtiment communal situé 12 rue des Chênes, occupé par le
bureau de Police Nationale,

d’autoriser le maire ou son représentant à déposer une demande d’autorisation de travaux pour la
modification de cet établissement recevant du public en vue de sa rénovation,  ainsi que tous les
documents s’y rapportant.

Délibération n°22     : Dépôt du permis d’aménager les locaux du service d’aide et d’accompagnement à
domicile.

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Brigitte COSTARD, Adjointe au maire déléguée aux
solidarités, décide par :

Voix pour 33 Voix contre Abstention

d’approuver le projet de réaménagement d’un bâtiment communal afin d’accueillir le service public du
SAAD au 12A rue des Chênes.

d’autoriser  le  maire  ou  son  représentant  à  signer  la  demande  de  permis  modifiant  une  maison
d’habitation en établissement recevant du public de 5ème catégorie ainsi que tous les documents s’y
rapportant.

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

Le Maire,

Ronan KERDRAON.

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