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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE 

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN 

LUNDI 3 NOVEMBRE 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. GALLE, DENOUAL, DEL ZOTTO, LE CONTELLEC, COLAS, BROUDIC, 
LEFRANCOIS, URVOY, HATREL-GUILLOU, LE FESSANT, MORIN, BOSCHER, 
TOUSSAINT-PIQUARD, RAULT-MAISONNEUVE, COLLOT, KERHARDY, 
DIACONO (arrivé à 18h40), MIGNARD, TREMEL, 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. 

 
Absents représentés : MM. COATLEVEN, MARCHESIN-PIERRE, MONFORT 

II. Contrôle des délégations de vote et vérification du quorum 

- Monsieur Hubert COATLEVEN donne pouvoir à Monsieur Jean-Marie BENIER 
- Madame Catherine MARCHESIN-PIERRE donne pouvoir à Madame Delphine MESGOUEZ-

LE GOUARD 
- Madame Imane MONFORT donne pouvoir à Monsieur Jérôme KERHARDY 

 
Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 33 Absent = 0 

 

III. Lecture de l’ordre du jour. 

IV. 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 : Débat d’orientations budgétaires 2015 
Le budget est un acte essentiel dans la vie de toute collectivité territoriale car il traduit, en termes 
financiers, les choix politiques des élus.  
Le cycle budgétaire est rythmé par de nombreuses étapes dont la première est le débat d'orientations 
budgétaires. Il constitue une obligation légale pour toutes les communes de plus de 3 500 habitants 
et doit se dérouler dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif.  
La loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a instauré ce débat pour 
répondre à deux objectifs principaux : le premier est de permettre à l’assemblée délibérante de 
discuter des orientations budgétaires qui préfigurent des priorités qui seront inscrites au budget 
primitif ; le second objectif est d’apporter une information sur l’évolution de la situation financière de la 
collectivité. Ainsi, les membres du conseil municipal débattent et échangent sur la stratégie financière 
de leur commune.  
En outre, un troisième objectif a été ajouté par l’ordonnance du 26 août 2005 relative à la 
simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités 
territoriales, puisque doivent être présentés les engagements pluriannuels envisagés.  
Ce débat n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit cependant faire l’objet d’une délibération 
afin que le représentant de l’Etat dans le département puisse s’assurer du respect des obligations 
légales.  
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Le vote du budget primitif 2015 est fixé au 15 décembre prochain. 
 
I. L’environnement général : un contexte difficile dû à une baisse des dotations 
publiques 
Malgré la faible croissance attendue pour 2014 (0,4%) et 2015 (1%), il y aura tout de même 21 
milliards d'€ d'économies dans les dépenses de l’Etat en 2015. En cumulé, sur trois ans, cet effort 
devra atteindre 50 milliards d'€. Les coupes interviendront autant dans les dépenses de l'Etat que 
dans celles de la Sécurité sociale et des collectivités locales. 
Ainsi, la dotation de l'Etat à ces dernières sera diminuée de 11 milliards d'€ sur trois ans. La première 
tranche d'économies sur la dotation atteint très exactement 3,67 milliards d'€ soit -6,5% de 
l’enveloppe. Déjà, en 2014, une baisse de 1,5 milliard d'€ était intervenue. 
La contribution du bloc communal sera donc de 2,71 milliards d'€ (57%), tandis que celles des 
Départements et des Régions s'élèveraient respectivement à 1,148 milliards d’€ (31%) et 451 millions 
d’€ (12%). Une baisse identique est d’ores et déjà prévue en 2016 et, à nouveau, en 2017. 
Un programme de remise à plat de la DGF

1
 a été annoncé au printemps dernier en vue d’un travail de 

réflexion approfondi à conduire sur l’année 2015 et dont les effets devraient être intégrés au PLF
2
 

2016.  
Les modalités de répartition de la baisse des dotations entre les communes ne sont pas arrêtées. 
Deux options sont à l’étude.  
La première consiste à amputer en 2015 les dotations de toutes les communes, à hauteur de 1,85% 
des recettes réelles de fonctionnement des budgets principaux. Il s'agit de reconduire la méthode 
employée en 2014 avec le taux de 0,74%.  
Dans une seconde option, les communes contribueraient aux économies de l'Etat en fonction d'un 
indice fondé sur leur richesse et sur le revenu de leurs habitants (deux critères intervenant pour 50% 
chacun).  
Parallèlement à la baisse des dotations de l’Etat, le FPIC

3
 devrait poursuivre sa progression. Selon la 

loi votée en 2012, le volume global du FPIC devrait s’élever en 2015 à 780 millions d’€ pour atteindre 
son niveau de croisière (autour d’un milliard d’€) en 2016.  
La péréquation dite verticale connaîtra une progression deux fois plus importante que l’an dernier 
pour un total de 208 millions d’€. Ainsi, la DSU

4
 croît de 120 millions d’€, la DSR

5
 de 78 millions d’€ et 

la DNP
6
 de 10 millions d’€.  

Toutefois, une modification des critères de répartition est également possible. Elle pourrait conduire à 
un resserrement du nombre de bénéficiaires de la DSU. Celui-ci pourrait être divisé par deux. En 
outre, un dispositif de lissage pourrait y être associé.  
Le FCTVA

7
 n’est pour l’instant pas concerné par cette politique de révision des dotations publiques. 

Le chantier de la révision des valeurs locatives devrait se poursuivre en ce qui concerne les locaux 
commerciaux. Sa généralisation aux locaux résidentiels passera par une expérimentation prévue en 
2015, puis une révision généralisée des valeurs en 2016 et 2017. Le basculement des impositions sur 
les assiettes révisées est envisagé à partir de 2018 mais avec une phase de test préalable et via un 
lissage pluriannuel. 
 
II. Le budget à venir de Plérin : un budget maîtrisé 
 

1. Garantir le bon fonctionnement des services 
La mise en œuvre en septembre 2014 de la réforme des rythmes scolaires aura un impact sur le 
budget 2015 pour l’exercice complet. 
Pour mémoire, cette réforme concerne 1 284 enfants

8
 à Plérin (753 dans les écoles publiques et 531 

dans les écoles privées). Actuellement, 99% des élèves fréquentent quotidiennement les activités 
péri-éducatives, articulées autour de 3 thématiques : les activités sportives, les activités culturelles ou 
artistiques, et la citoyenneté. Elles sont organisées sous forme de parcours d'environ sept séances ou 
sous forme de "menu du jour". L’encadrement est assuré par du personnel titulaire ou horaire soit 
l’équivalent de 9 ETP

9
 dans le respect des normes d’encadrement en vigueur. 

Au travers du budget prévisionnel 2015, ces activités – gratuites pour les familles – se traduiront par 
des inscriptions budgétaires en recettes et en dépenses.  
Les recettes concernent la participation de la Caisse d’allocations familiales, qui sera calculé au 
prorata des heures de présence des enfants aux activités péri-éducatives (estimée à 45 000 €) et la 

                                                 
1
 DGF : Dotation Globale de Fonctionnement 

2
 PLF : Projet de Loi de Finances 

3
 FPIC : fonds de péréquation intercommunal et communal 

4
 DSU : Dotation de Solidarité Urbaine 

5
 DSR : Dotation de Solidarité Rurale 

6
 DNP : Dotation Nationale de Péréquation 

7
 FCTVA : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 

8
 Effectifs constatés à la rentrée scolaire de septembre 2014 

9
 ETP : Equivalent Temps Plein 
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participation de l’Etat au fonds d’amorçage (50 € par élève soit 64 000 €). Ce fonds a été mis en 
place pour la rentrée 2013-2014 et par reconduction pour la rentrée 2014-2015. Il sera maintenu à la 
rentrée 2015-2016 pour les communes "les plus fragiles". A priori, seulement 7 600 communes 
seraient concernées. Les critères d’éligibilité ne sont pas encore connus. 
Les dépenses concerneront d’une part, essentiellement des dépenses de personnel (252 000 €) et 
d’autre part, les subventions versées aux associations (40 000 €) pour leur participation aux activités 
et l’achat de divers matériels (15 000 €) nécessaires au fonctionnement. 
Ainsi, le surcoût supporté par la commune sur l’exercice 2015 sera de 198 000 €. 
 

a. Les recettes 
i. La structure des recettes de fonctionnement 2014 

Les recettes réelles de fonctionnement (18 410 856,84 €) se ventilent ainsi au sein du budget 2014 
(BP 2014 + BS 2014) : 

 
ii. Les recettes de fonctionnement pour 2015 

 
Les recettes fiscales 
Pour l’année 2015, la seule évolution des produits fiscaux sera liée à la hausse des bases fiscales. 
Celles-ci sont dynamiques. Entre 2009 et 2013, elles ont augmenté, en moyenne, de 3,16% par an. 
Dans le même temps, l’évolution forfaitaire des bases fixée dans le cadre des lois de finances était en 
moyenne de 1,58% par an. 
L’hypothèse de hausse retenue pour l’élaboration du budget 2015 est 2,8%.  
Les bases définitives 2014 et les bases prévisionnelles 2015 ne seront connues qu’au mois de mars 
prochain. 
 
Les dotations de l’Etat 

 
CA Notifié Evolution 

 
2013 2014 2013/2014 

Dotation forfaitaire 2 554 519 € 2 440 339 € -4,47 % 

Dotation de solidarité urbaine 203 261 € 193 373 € -4,86 % 

Dotation nationale de péréquation 240 806 € 279 775 € 16,18 % 

Comme évoqué ci-dessus, la dotation forfaitaire versée par l’Etat sera fortement diminuée. Si les 
modalités exactes de calcul ne sont pas connues à l’heure actuelle, une simulation a été réalisée et 
servira de base à la préparation budgétaire. Suite à cette analyse, la DGF estimée s’élève à 2,05 
millions d’€ soit une diminution de 16% par rapport à la notification 2014. Le montant définitif ne sera 
connu qu’au cours du 1

er
 trimestre 2015. 

La DNP, qui a pour objectif d’atténuer les différences de ressources fiscales entre les collectivités, est 
estimée à 220 000 €. 
La DSU a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines 
confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. La commune 
en est bénéficiaire depuis 2012. Son maintien à montant constant est prévu dans le cadre de 
l’élaboration budgétaire.  
A l’heure actuelle, le dispositif de la DSU prévoit qu’une commune qui cesserait d'être éligible à cette 
dotation en 2014, percevrait, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de 
celle perçue l'année précédente. Une remise en cause de ce dispositif n’est pas évoquée. 

http://www.vousnousils.fr/2014/04/30/activites-periscolaires-les-maires-demandent-des-garanties-sur-le-financement-553265
http://www.vousnousils.fr/2014/04/30/activites-periscolaires-les-maires-demandent-des-garanties-sur-le-financement-553265
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Les autres recettes 

 
CA CA  Evolution 

 
2012 2013 2012/2013 

Fiscalité reversée  2 012 298 € 1 996 069 € -0,81 % 

Dotation solidarité communautaire 220 000 € 220 000 € -      

Taxe sur l'électricité 329 711 € 375 298 € 13,83 % 

Taxes afférentes aux droits de mutation 507 924 € 435 421 € -14,27 % 

CAF 680 996 € 642 773 € -5,61 % 

 
Les recettes liées à SBA sont estimées comme constantes entre 2014 et 2015. Toutefois, il convient 
de noter que l’actuel pacte fiscal et financier s’achèvera fin 2014. Un nouveau pacte fiscal et financier 
devrait être réalisé pour le nouveau mandat, en tenant compte notamment des contraintes financières 
actuelles et des obligations en matière de mutualisation.  
Afin de limiter la dépendance du budget aux évolutions du marché immobilier, les recettes inscrites 
liées aux droits de mutation resteront prudentes (350 000 €).  
Les produits de la taxe sur l’électricité seront également estimés de manière prudente (300 000 €). 
Les prestations et redevances facturées devraient diminuer par rapport à 2014.  
La mise en réseau des médiathèques et la réforme des rythmes scolaires sont susceptibles 
d’entrainer des baisses de recettes sur les activités culturelles et sur les accueils périscolaires. 
 

b. Les dépenses 
i. La structure des dépenses de fonctionnement 2014 

Les dépenses réelles de fonctionnement (17 460 856,84 €) se ventilent ainsi au sein du budget 2014 
(BP 2014 + BS 2014) : 
 

 
 

ii. Les dépenses de fonctionnement pour 2015 
 
Les dépenses de personnel 
La masse salariale évolue à la hausse chaque année.  

  
  

CA CA Evolution 

2012 2013 2012/2013 

Charges de personnel 9 993 689 € 10 304 494 € 3,11 % 
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Pour l’exercice 2015, l’augmentation prévisionnelle est liée en partie à des décisions nationales : 
- la revalorisation des catégories B et C à compter du 1

er
 janvier 2015, 

- l’augmentation du SMIC qui affecte directement certaines rémunérations (ex : assistantes 
maternelles, apprentis…) mais également indirectement sur les rémunérations indiciaires – 
les plus faibles ne pouvant être inférieures au SMIC, 

- l’organisation des élections départementales et régionales, 
- l’augmentation des cotisations retraite 

 
Dans le même temps, la hausse est liée à la situation locale : 

- les avancements de grades, échelons et promotions internes, 
- le développement de certains services (informatique…) 
- la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires… 

 
Chaque départ (retraite, mutation…) fait bien entendu l’objet d’une réflexion approfondie quant à la 
pertinence du remplacement (organisation, redéploiement…). 
 
Le fonctionnement courant de la collectivité. 
Dans la continuité des efforts demandés par l’Etat aux collectivités locales, il a été demandé aux 
services et aux élus délégués d’élaborer une proposition de budget permettant de limiter les 
dépenses de la collectivité. 

  

CA CA Evolution 

2012 2013 2012/2013 

Charges à caractère général 3 608 184 € 3 499 921 € - 3,00 % 

 
Cet objectif doit intégrer toutes les contraintes indépendantes de la collectivité : évolution des coûts 
liés aux fluides, le fonctionnement sur un exercice complet des nouveaux rythmes scolaires, etc.  
Dans le même temps, des économies devraient être dégagées grâce à de nouveaux marchés 
réalisés en 2014, notamment les frais de télécommunication, l’acquisition de nouveaux véhicules – 
diminuant ainsi les frais de réparations du parc automobile et le coût de location…  
Enfin, afin de contenir l’évolution de ce chapitre, certaines actions ou opérations sont soumises à 
arbitrage quant à leur maintien ou au périmètre à leur donner. 
Les travaux en régie réalisés par les services techniques bénéficieront de crédits suffisants et limités 
à la charge de travail que les équipes techniques peuvent absorber. 
 
La charge des intérêts de la dette augmentera compte tenu de la contractualisation de nouveaux 
emprunts au cours de l’exercice 2014. 
 
Les subventions 
- aux associations seront maintenues au sein de la même enveloppe. 
- aux écoles privées évolueront en fonction du coût par élève, calculé à partir du compte 
administratif 2014. 
- au CCAS : dans la continuité des exercices passés, la participation de la ville au budget du CCAS 
lui permettra de maintenir le niveau de l’action sociale. Toutefois, dans le cas où la situation de 
trésorerie des budgets sociaux se dégraderait, la subvention allouée pourrait être plus importante. 
 

2. Poursuivre l’investissement 
 

a. Les recettes 
La structure des recettes d’investissement pour l’exercice 2015 restera la même que les années 
passées : 

- le FCTVA dont le montant est basé sur les investissements réalisés en N-2. Il est estimé à 
395 000 €. 

- la taxe d’aménagement : son taux est fixé à 3% sur l’ensemble de la commune. Le montant 
prévisionnel pour 2015 sera de 150 000 €. La prévision est inférieure à la moyenne des taxes 
perçues les années passées (181 353 € entre 2010 et 2013) car cette recette est liée aux 
autorisations d’urbanisme délivrées. 

- les subventions diverses liées aux travaux entrepris : 
o le contrat de territoire pour la construction de la salle polyvalente, 
o la DETR attribuée en 2014 pour la 2

nde
 tranche des travaux à l’école du Grand Léjon. 

- les amendes de polices perçues annuellement, 
- et l’emprunt : le montant nécessaire à l’équilibre n’est pas connu actuellement. Celui-ci 

dépendra du virement de la section de fonctionnement (marges de manœuvre dégagées lors 
de l’élaboration budgétaire) et des projets retenus en investissement. 
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b. Les dépenses 
Afin d’anticiper les besoins et les dépenses des budgets à venir, un programme d’investissement est 
en cours d’élaboration.  
Les dépenses d’équipement s’élèveraient entre 2015 et 2020 à 21,3 millions d’€. 
Il intègre les investissements envisagés sur 2015. 
 
- les projets structurants : 

o la 2
nde

 phase des travaux à l’école du Grand Léjon qui doit se terminer dans le courant 
de l’été 2015. 

o les travaux de construction de la salle polyvalente dont les travaux débuteront au 
printemps 2015 pour s’achever en 2017 avec l’aménagement de la voirie rue du Stade et 
des abords. 

 
- les investissements récurrents : 

o le programme de voirie dont les travaux de développement du schéma cyclable, 
o le programme d’enfouissement des réseaux, 
o les travaux dans les bâtiments – dont un programme d’accessibilité et d’économies 

d’énergie. 
o les opérations foncières (acquisition et surcharge foncière) 
o les travaux divers (cimetières, catastrophes naturelles…) 
o les acquisitions diverses (équipements des services, bateaux…) 

 
3. Maîtriser l’endettement 

Les données ci-dessous relatives à l’exercice 2014 sont présentées compte tenu des données 
actuelles. Une éventuelle contractualisation d’emprunt dans le courant du dernier trimestre de 
l’exercice viendrait modifier l’analyse. 
L’encours global de la ville s’établira au 31 décembre 2014 à 14 744 256,71 €. Le taux moyen de la 
dette s’élève à 3,63%. 21 contrats sont actuellement en cours. 
Comme évoqué lors du conseil municipal d’avril dernier, l’emprunt Dexia – structuré – a fait l’objet 
d’un refinancement par la SFIL

10
 contractualisé en 2013 et réalisé en septembre 2014. Par 

conséquent, l’intégralité de la dette communale est classifiée « 1A » (indices zone euro à taux fixe et 
taux variable simple). 
Dans le courant de l’exercice 2014, les emprunts encaissés s’élèvent à 4 160 000 € à taux fixe. Les 
encaissements d’emprunts sont les suivants : 

- emprunt Caisse d’Epargne pour 2 000 000 € contractualisé en 2013, 
- emprunt SFIL pour 2 000 000 € contractualisé en 2013, 
- emprunt SFIL pour 2 021 041,13 € contractualisé en 2013. 

dont 160 000 € concernant l’indemnité compensatrice dérogatoire. 
Le dernier emprunt SFIL de 2 021 041,13€ ayant pour objet de refinancer l’emprunt DEXIA, il en a 
donc résulté un décaissement égal au capital restant dû de l’emprunt, soit 1 861 041,13€. 
 
 
Dans un contexte financier de plus en plus tendu, caractérisé notamment par la diminution des 
dotations publiques, le budget de la commune de Plérin élaboré pour 2015 permettra à la ville 
d’assurer le maintien des services à la population, dans un souci de qualité et d’efficacité, comme 
cela fut le cas pendant les six dernières années. L’exercice est d’autant plus délicat qu’il conviendra 
de financer la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires avec un coût non négligeable pour les 
finances communales. 
Par ces choix budgétaires, l’équipe municipale s’engage à poursuivre une ambitieuse politique 
d’investissement, à savoir des opérations d’équipements pour la commune (voirie, travaux dans les 
écoles, entretien de notre patrimoine) et surtout le lancement des travaux de la salle polyvalente, 
projet marquant de cette mandature. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale, prend acte de la tenue du débat d’orientations 
budgétaires pour l’année 2015. 
 
 
Sortie de Monsieur Jean-Luc COLAS. 

Présents = 29 Pouvoirs = 3 Votants = 32 Absent = 1 
 

                                                 
10

 SFIL : Société de Financement Local 
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Délibération n°02 : Budget 2014. Décision modificative n°1 
Au vu de l’exécution budgétaire depuis le 1

er
 janvier 2014 ainsi que des crédits ouverts par 

délibérations du 16 décembre 2013 (vote du budget primitif) et du 23 juin 2014 (budget 
supplémentaire), il convient d’opérer des ajustements en dépenses et recettes sur les sections de 
fonctionnement et d’investissement. 
Aucune augmentation du montant global du budget n’est prévue sur le dernier trimestre 2014. Il s’agit 
seulement de réaffecter les crédits aux opérations d’investissement afin de permettre leur exécution. 
 
En synthèse : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  DEPENSES RECETTES 

Alloué 2014  (BP + BS) 18 572 183,00 € 18 572 183,00 € 

Décision modificative n° 2014-01 0,00 € 0,00 € 

Total alloué 2014 18 572 183,00 € 18 572 183,00 € 

% évolution 0,00% 0,00% 

 SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Alloué 2014  (BP + BS) 13 956 000,71 € 13 956 000,71 € 

Décision modificative n° 2014-01 2 194 041,13 € 2 194 041,13 € 

Total alloué 2014 16 150 041,84 € 16 150 041,84 € 

% évolution 15,72% 15,72% 

 
Section de fonctionnement : 

Chap Libellé compte Montants Commentaires 

    Dépenses Recettes   

011 – Charges à caractère 
général 

60633 – Fournitures de voirie 
(signalisation) 

-20 000,00     
Transfert en investissement 
(erreur d'imputation au 
budget) 

042 - Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

668 – Autres charges 
financières 

160 000,00     

Refinancement Emprunt 
structuré DEXIA : Indemnité 
compensatrice dérogatoire 
(ctre partie : 
investissement) 

022 - Dépenses imprévues 022 – Dépenses imprévues -100 000,00       

023 - Virement à la section 
d'investissement 

023 - Virement à la section 
d'investissement 

-40 000,00       

TOTAL FONCTIONNEMENT 0,00   0,00   
 

 

Section d’investissement : 

Chap/Opé Libellé compte Montants Commentaires 

    Dépenses Recettes   

021 - Virement de la 
section de 
fonctionnement 

021 - Virement à la section 
d'investissement 

  -40 000,00     

024 - Produits des 
cessions 
d'immobilisation 

024 - Produits de cessions   215 000,00   Cession terrain rue du Stade 

20130003 - 
Equipement des 
services 

2188 - Autres 
immobilisations corporelles 

20 000,00     
Transfert depuis le 
fonctionnement (erreur 
d'imputation au budget) 

2181 - Installations 
générales, agencements 
et aménagements divers 

61 000,00     
Renouvellement lave-vaisselle 
restaurants scolaires 

2182 - Matériel de 
transport 

32 000,00     
Surcoût suite au marché relatif 
à l’achat de véhicules déclaré 
infructueux 

20100011 - 
Restructuration de la 
cuisine centrale et des 
cuisines satellites 

2313 - Constructions 120 000,00     
Avenants travaux et révision de 
prix 

20130011 - Accueil de 
loisirs / salle de 
motricité Grand Léjon 

2313 - Constructions 100 000,00     Anticipation des travaux 2015 

16 - Emprunts et dettes 1641 - Emprunts en Euro   -2 000,00   Correction de l'emprunt 
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Chap/Opé Libellé compte Montants Commentaires 

assimilées d'équilibre 

1666 - Refinancement de 
dette 

  -1 861 041,13   
Correction imputations de 
crédits erronées au BS 2014 1666 - Refinancement de 

dette 
-1 861 041,13     

040 - Opérations 
d'ordre de transfert 
entre sections 

1641 - Emprunts en Euro   160 000,00   

Refinancement Emprunt 
structuré DEXIA : Indemnité 
compensatrice dérogatoire (ctre 
partie : fonctionnement) 

041 - Opérations 
patrimoniales 
 

1641 - Emprunts en Euro 1 861 041,13     
Solde de l'emprunt structuré 
DEXIA 

1666 - Refinancement de 
dette 

  1 861 041,13   

1666 - Refinancement de 
dette 

1 861 041,13     Création du nouvel emprunt 
SFIL 

1641 - Emprunts en Euro   1 861 041,13   

TOTAL INVESTISSEMENT 2 194 041,13   2 194 041,13   
 

 
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 24 voix pour, 3 abstentions (JP. 
MIGNARD, D. TREMEL, F. HAMOURY) et 5 contre (C. RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. 
KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT) d’approuver les modifications apportées par décision 
modificative n°2014-01 aux crédits alloués au titre de l’exercice budgétaire 2014 telles que 
présentées ci-dessus. 
 

Sortie de Monsieur Philippe FAISANT et Madame Annick GALLE. 

Présents = 27 Pouvoirs = 3 Votants = 30 Absents = 3 
 

Délibération n°03 : Groupements de commandes (fourniture de produits d’entretien, entretien et 
renouvellement des extincteurs, entretien des ascenseurs et monte-charges) 
L’association de gestion du groupement de commandes publiques des Côtes d’Armor regroupe des 
communes, lycées et collèges du département pour la passation de marchés, sous forme de 
groupements de commandes. 
Ainsi, chaque partenaire réalise des économies d’échelle en obtenant des conditions économiques 
plus avantageuses. 
La commune de Plérin à intégré plusieurs groupements de commandes :  

- pour la fourniture de produits d’entretien (depuis 2011 ; marché conclu pour une durée de 2 
ans, renouvelé une fois), 

- pour l’entretien et le renouvellement des extincteurs (en 2012 ; marché conclu pour une durée 
de 3 ans) 

- et pour l’entretien des ascenseurs et monte-charges (en 2013 ; marché conclu pour une 
durée de 2 ans). 

Ceux-ci arriveront à échéance au 1
er

 trimestre 2015. Il convient donc de décider de leur 
renouvellement. 
 
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 à l’unanimité d’autoriser le Maire ou 
son représentant à signer les conventions constitutives des groupements de commandes pour la 
fourniture de produits d’entretien, pour l’entretien des ascenseurs et monte-charges, et pour 
l’entretien et le renouvellement des extincteurs, ainsi que tout autre document s’y rapportant.  
Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD est désignée pour participer aux commissions d’appel 
d’offres du groupement de commandes (en cas d’indisponibilité, elle sera suppléée par Monsieur 
Jean-Marie BENIER). 
La commune versera une cotisation annuelle forfaitaire à l’association de gestion de commandes 
publiques des Côtes d’Armor. 
 

Délibération n°04 : Travaux de restructuration de la cuisine centrale. Avenants aux lots 1, 2, 4, 5, 7, 8, 
9, 11, 12 et 13 
Le chantier de la restructuration de la cuisine centrale a fait apparaître, au fur et à mesure de son 
avancement, certains ajustements à opérer dans les marchés de travaux. S’agissant de la 
réhabilitation d’un bâtiment ancien, la modification par avenant des prestations demandées aux 
entreprises est classique. La cohabitation entre le chantier et la continuité de la préparation des repas 
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a engendré, elle aussi, quelques contraintes qui sont prises en considération dans les projets 
d’avenants présentés ici. 
 
Lot 1 « gros œuvre », avenant n°2 entreprise BMB : 

Objet Montant 

- annulation de la mise en place d'un sanitaire de chantier pris 
par avenant n°1 

- devis bilan fin de travaux faisant la part entre l’ensemble des 
petites adaptations à l’existant générant  des plus ou des 
moins values.  
 
Le résultat est un solde négatif de 917,95 € HT 

Rappel avenant n°1 
15 913,34 € HT  

 
Propositions financières de 

l’entreprise BMB 
en date du 29 septembre 2014 

- 917,95 € HT 
 

Nouveau montant du marché 
93 236,01 € HT  

 
+ 19,17 % par rapport au contrat 

initial 

 
Lot 2 « charpente métallique - menuiserie », avenant n°1 entreprise BP Métal : 

Objet Montant 

- dépose et repose de cassettes de bardage avec 
réadaptation sur place due à la création d'une ouverture 
dans le mur existant (oubli de l’économiste) 

- fourniture et pose d'une toiture en bac acier simple peau sur 
le local carton (protection incendie et anti vandalisme) 

- fourniture et pose d'un pied rehausse de casier en châssis 
tubulaire métallique avec une tôle soudée en façade formant 
ressaut dans le vestiaire femme pour compenser le manque 
de largeur due à la plinthe 
 

Propositions financières de 
l'entreprise BP Métal en date du 3, 

23 et 24 juillet 2014 
2 621,80 € HT 

 
Nouveau montant du marché  

14 711,30 € HT 
 

+ 21,69 % par rapport au contrat 
initial 

 
Lot 4 « menuiseries intérieures », avenant n°2 entreprise TERTRE LE ROUX : 

Objet Montant 

- création d'un placard dans le bureau du chef 
- fourniture et pose de miroirs dans les WC hommes et 

femmes, zone vestiaire 
 

Rappel avenant n°1 
169,00 € HT 

 
Propositions financières de 

l’entreprise TERTRE LE ROUX en 
date du 13 juin 2014 

1 346,00 € HT 
 

Nouveau montant du marché 
22 242,00 € HT 

 
+ 7,31 % par rapport au contrat 

initial 

 
Lot 5 « cloisonnement, isolation », avenant n°2 entreprise SPO : 

Objet Montant 

- devis bilan fin de travaux faisant apparaître une moins value 
de 5 517,85 €HT pour des suppressions de cloisons de 
distribution et de pose de faïence entre les locaux archives 
et déchets, d’une part, et une plus value de 5562,80 €HT 
pour ces modifications d’autre part 
soit une différence de + 44,95 €HT  

- à cette somme, il convient de retrancher les 3 305,80 € HT 
de l’avenant n°1(projet initial de modification des locaux 
archives et déchets) qui a été finalement abandonné  

Rappel avenant n°1 
3 305,80 € HT 

 
Proposition financière de 

l’entreprise SPO  
en date du 13 mai 2014 

- 3 260,85 € HT 
 

Nouveau montant du marché 
29 650,15 € HT  

 
+ 0,15 % par rapport au contrat 

initial 
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Lot 7 « plafonds suspendus », avenant n°1 entreprise MANIVEL : 

Objet Montant 

- annulation du rebouchage des puits de lumière 
- travaux en plus value : pose d’un faux-plafond non prévu 
dans les vestiaires hommes et femmes et dépose partielle du 
faux-plafond dans l’économat pour assurer le chemin de 
câbles 

Propositions financières de 
l’entreprise MANIVEL 

en date du 30 juin 2014 
886,80 € HT 

 
Nouveau montant du marché 

17 434,20 € HT 
 

+ 5,36 % par rapport au contrat 
initial 

 
Lot 8 « peinture », avenant n°1 entreprise PIEDVACHE : 

Objet Montant 

- suppression de la peinture des murs des locaux techniques 
chaufferie et dans le local archives 

- suppression de la peinture des plafonds du local électrique, 
des vestiaires, des locaux déchets et archives et du local 
expéditions 

- ajout de peinture sur les murs et le plafond du nouveau local 
auto-laveuse demandé par la direction départementale de 
protection des populations et du local déchets 

- suppression de la peinture ravalement 

Propositions financières de 
l’entreprise PIEDVACHE 
en date du 16 juin 2014 

 - 2 392,00 € HT 
 

Nouveau montant du marché 
8 110,95 € HT 

 
- 22,77 % par rapport au contrat 

initial 

 
Lot 9 « froids, cloisons isothermes », avenant n°2 entreprise CENTRAL FROID : 

Objet Montant 

- fourniture d'un ballon Boostherm afin d'optimiser la 
récupération et le stockage des calories 

- cette opération permet l’octroi d’une subvention de certificat 
d'économie d'énergie de 1 500 € HT prise en compte dans 
l’avenant 

Rappel avenant n°1  
7 391,48 € HT 

 
Propositions financières de 

l’entreprise CENTRAL FROID en 
date du 4 juin 2014 

 1 809,00 € HT 
 

Nouveau montant du marché 
164 434,48 € HT 

 
+ 5,93 % par rapport au contrat 

initial 

 
Lot 11 « plomberie, sanitaires », avenant n°2 entreprise LEBRETON : 

Objet Montant 

-  suppression condensats froid (tube PVC) Rappel avenant n°1  
9 585,55 € HT 

 
Propositions financières de 

l’entreprise LEBRETON 
en date du 30 juillet 2014 

- 1 454,20 € HT 
 

Nouveau montant du marché 
48 541,82 € HT 

 
+ 20,12 % par rapport au contrat 

initial  
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Lot 12 « chauffage ventilation », avenant n°2 entreprise LEBRETON : 

Objet Montant 

- suppression du chauffe-eau (l’ancien est conservé) 
- diminution de prestations de ventilation 

Rappel avenant n°1 
- 3 304,28 € HT 

 
Propositions financières de 

l’entreprise LE BRETON 
en date du 27 février 2014 

- 713,59 € HT 
 

Nouveau montant du marché 
62 368,26 € HT 

 
- 6,05 % par rapport au contrat 

initial 

 
Lot 13 « équipements de cuisine », avenant n°1 entreprise EUROCONFORT : 

Objet Montant 

- ajout d’un bac, d’un kit pour cellule de refroidissement, d’un 
blixer 7 litres, et d’une étagère murale 

- suppression d’un mixer et d’un groupe froid pour cellule 
existante 

Propositions financières de 
l’entreprise EUROCONFORT 

en date du 9 juillet 2014 
 - 3 548,00 € HT 

 
Nouveau montant du marché 

83 176,00 € HT 
 

- 4,09 % par rapport au contrat 
initial 

 
Le montant global des marchés initiaux s’élevait à 695 713,17 € HT. L’ensemble des avenants porte 
le montant des marchés à 723 113,77 € HT soit une augmentation de 3,94 % par rapport aux 
marchés initiaux. 
 

N° Lots Entreprise 
Montant 

attribué HT 

Avenants 
antérieurs 

HT 

Avenants 
du 

3/11/2014 
HT 

Nouveau 
montant 

HT 
Variation 

1 Gros œuvre BMB 78 240,62 15 913,34 - 917,95 93 236,01 19,17 % 

2 
Charpente 
métallique 
serrurerie 

BP METAL 12 089,50  2 621,80 14 711,30 21,69 % 

3 
Menuiseries 
extérieures 
alu 

FRABOULET 33 436,00 - 4 060,00  29 376,00 -12,14 % 

4 
Menuiseries 
intérieures 

TERTRE LE 
ROUX 

20 727,00 169,00 1 346,00 22 242,00 7,31 % 

5 
Cloison-
nement, 
isolation 

SPO 29 605,20 3 305,80 - 3 260,85 29 650,15 0,15 % 

6 
Résine de 
sol 

STONHARD 97 436,00   97 436,00 0 % 

7 
Plafonds 
suspendus  

MANIVEL 16 547,40  886,80 17 434,20 5,36 % 

8 Peinture PIEDVACHE 10 502,95  - 2 392,00 8 110,95 - 22,77 % 

9 
Froid, 
cloisons 
isothermes 

CENTRAL 
FROID 

155 234,00 7 391,48 1 809,00 164 434,48 5,93 % 

10 Electricité SETIB 48 373,90 4 022,70  52 396,60 8,32 % 
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N° Lots Entreprise 
Montant 

attribué HT 

Avenants 
antérieurs 

HT 

Avenants 
du 

3/11/2014 
HT 

Nouveau 
montant 

HT 
Variation 

11 
Plomberie 
sanitaire 

LE BRETON 40 410,47 9 585,55 - 1 454,20 48 541,82 20,79 % 

12 
Chauffage 
ventilation 

LE BRETON 66 386,13 -3 304,28 - 713,59 62 368,26 - 6,05 % 

13 
Equipement 
de cuisine 

EURO-
CONFORT 

86 724,00  - 3 548,00 83 176,00 - 4,09 % 

   695 713,17 33 023,59 - 5 622,99 723 113,77 3,94 % 

 
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 22 voix pour et 8 
contre (C. RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT, JP. 
MIGNARD, D. TREMEL, F. HAMOURY) d’approuver : 

- l’avenant n°2 au lot 1 « gros œuvre » du marché travaux de restructuration de la cuisine 
centrale, portant sur une diminution de 917,95 € HT ; 

- l’avenant n°1 au lot 2 « charpente métallique serrurerie » du marché travaux de restructuration 
de la cuisine centrale, portant sur une augmentation de 2 621,80 € HT ; 

- l’avenant n°2 au lot 4 « menuiseries intérieures » du marché travaux de restructuration de la 
cuisine centrale, portant sur une augmentation de 1 346,00 € HT ; 

- l’avenant n°2 au lot 5 « cloisonnement, isolation » du marché travaux de restructuration de la 
cuisine centrale, portant sur une diminution de 3 260,85 € HT ; 

- l’avenant n°1 au lot 7 « plafonds suspendus » du marché travaux de restructuration de la 
cuisine centrale, portant sur une augmentation de 886,80 € HT ; 

- l’avenant n°1 au lot 8 « peinture » du marché travaux de restructuration de la cuisine centrale, 
portant sur une diminution de 2 392,00 € HT ; 

- l’avenant n°2 au lot 9 « froids cloisons isothermes » du marché travaux de restructuration de la 
cuisine centrale, portant sur une augmentation de 1 809,00 € HT ; 

- l’avenant n°2 au lot 11 « plomberie, sanitaire » du marché travaux de restructuration de la 
cuisine centrale, portant sur une diminution de 1 454,20 € HT ; 

- l’avenant n°2 au lot 12 « chauffage ventilation » du marché travaux de restructuration de la 
cuisine centrale, portant sur une diminution de 713,59 € HT ; 

- l’avenant n°1 au lot 13 « équipements de cuisine » du marché travaux de restructuration de la 
cuisine centrale, portant sur une diminution de 3 548,00 € HT.  

Le Maire ou son représentant est autorisé à signer les avenants avec les entreprises titulaires des 
marchés, ainsi que tout autre document s’y rapportant. Les crédits sont inscrits au budget 2014. 
 
Retour de Messieurs Jean-Luc COLAS, Philippe FAISANT et Madame Annick GALLE. 

Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 33 Absent = 0 
 

Délibération n°05 : Autorisation de programme « Restructuration de la cuisine centrale et des cuisines 
satellites ». Révision 
Par délibération en date du 16 décembre 2013, le conseil municipal approuvait la révision de 
l’opération « Restructuration de la cuisine centrale et des cuisines satellites » à hauteur de 
1 595 000€.  
Un certain nombre de contraintes techniques imprévisibles et d’adaptations du projet aux remarques 
formulées par les bureaux de contrôle, la direction départementale de la protection des populations et 
le maître d’ouvrage ont entrainé la passation d’avenants. En conséquence, il est nécessaire d’ajuster 
le montant de l’autorisation de programme. 
 
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 25 voix pour et 8 
contre (C. RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT, JP. 
MIGNARD, D. TREMEL, F. HAMOURY) de réviser l’autorisation de programme de l’opération 
n°20100011 « Restructuration de la cuisine centrale et des cuisines satellites » à hauteur de               
1 715 000 €. 
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Libellé 
Montant de 

l'AP 
Révision de 

l'AP 
Montant révisé 

de l'AP 

Crédits de paiement 
réalisés 

A titre indicatif 

20100011 
Restructuration de la 

cuisine centrale et des 
cuisines satellites  

1 595 000 € + 120 000 € 1 715 000 €    1 487 582,80 €  

Les crédits budgétaires sont inscrits en conséquence au budget 2014 au moyen de la décision 
modificative n°1. 
 

Délibération n°06 : Travaux d’extension de l’école du Grand Léjon. Avenants aux lots 4, 7, 8, 9 et 13 
Le chantier de l'extension de l'école du Grand Léjon a fait apparaître, au fur et à mesure de son 
avancement, certains ajustements à opérer dans les marchés de travaux. S’agissant de la 
réhabilitation d’un bâtiment ancien, la modification par avenant des prestations demandées aux 
entreprises est classique. 
 
Les avenants concernent les lots suivants : 
Lot 4 « couverture », avenant n°1 entreprise DAVY : 

Objet Montant 

- modification des travaux de couverture et des évacuations 
d’eaux pluviales 

Propositions financières de 
l’entreprise DAVY 

en date du 23 juin 2014 
- 0,46 € HT  

 
Nouveau montant du marché 

70 106,12 € HT  
 

0 % par rapport au contrat initial 

 
Lot 7 « serrurerie métallerie », avenant n°1 entreprise TJMI : 

Objet Montant 

- modification du garde corps et de la main courante suite à la 
création d’un escalier et aux remarques du bureau de 
contrôle 

- mise en conformité de l'escalier (dalles podotactiles) 

Propositions financières de 
l’entreprise TJMI 

en date du 3 juillet 2014 
5 721,00 € HT  

 
Nouveau montant du marché 

24 733,92 € HT  
 

+ 30,09 % par rapport au contrat 
initial 

 
Lot 8 « menuiseries intérieures », avenant n°1 entreprise G2D : 

Objet Montant 

- aménagement de placards à la demande du maître 
d’ouvrage 

Propositions financières de 
l’entreprise G2D 

en date du 3 septembre 2014 
1 103,36 € HT 

 
Nouveau montant du marché 

20 380,38 € HT 
 

+ 5,72 % par rapport au contrat 
initial 

 
Lot 9 « cloisons sèches, isolation, plafonds suspendus », avenant n°1 entreprise IBC : 

Objet Montant 

- gaines CF1H pour encoffrement du conduit de ventilation 
(demande du contrôleur technique) 

- habillage poteaux béton, plus value doublage ossature 
métallique (sécurité des usagers) 

- cloison de distribution 72/48, tête de cloison pour placard  
 

Propositions financières de 
l’entreprise IBC 

en date du 1
er

 et 23 juillet  
et 8 octobre 2014 

2 132,00 € HT 
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Nouveau montant du marché 
57 127,22 € HT  

 
+ 3,88 % par rapport au contrat 

initial 

 
Lot 13 « électricité courant faible et fort », avenant n°1 entreprise LE BOHEC : 

Objet Montant 

- pose d’une applique avec interrupteur au dessus de l’évier 
- remplacement type A1 & type B1 par luminaire type E en 

raison de la faible épaisseur du plénum 
 

Proposition financière de 
l’entreprise LE BOHEC 

en date du 26 juin 
et 1

er
 juillet 2014 

341,81 € HT 
 

Nouveau montant du marché 
33 375,38 € HT 

 
+ 1,03 % par rapport au contrat 

initial 
 

 
Le montant global des marchés initiaux s’élevait à 682 123,99 € HT. L’ensemble des avenants porte 
le montant des marchés à 716 116,10 € HT soit une augmentation de 4,75% par rapport aux marchés 
initiaux. 
 

N° Lots Entreprise 
Montant 

attribué HT 

Avenants 
antérieurs 

HT 

Avenants 
du 

3/11/2014 
HT 

Nouveau 
montant 

HT 
Variation 

1 
Démolition 
désamianta
ge 

LE 
CARDINAL 

24 635,00   24 635,00 0 % 

2 Gros œuvre  CRP 202 255,60 22 477,04  224 732,64 11,11 % 

3 
Charpente 
métallique 
et bois 

LE 
MARCHAND 
SEFRA 

71 531,16 2 217,36  73 748,52 3,10 % 

4 Couverture DAVY 70 106,58  - 0,46 70 106,12 0 % 

5 Etanchéité DAVY 2 476,80   2 476,80 0 % 

6 
Menuiseries 
extérieures 
alu 

RAUB 49 827,19   49 827,19 0 % 

7 
Serrurerie 
métallerie  

TJMI 19 012,92  5 721,00 24 733,92 30,09 % 

8 
Menuiseries 
intérieures 

G2D 19 277,02  1 103,36 20 380,38 5,72 % 

9 

Cloisons 
sèches, 
isolation, 
plafonds 
suspendus 

IBC 54 995,22  2 132,00 57 127,22 3,88 % 

10 
Revêtement 
de sols, 
faïences 

DEGANO 37 538,44   37 538,44 0 % 

11 Peinture  MORO 14 510,50   14 510,50 0 % 

12 
Equipement 
sanitaire, 
chauffage 

LE BRETON 82 923,99   82 923,99 0 % 
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N° Lots Entreprise 
Montant 

attribué HT 

Avenants 
antérieurs 

HT 

Avenants 
du 

3/11/2014 
HT 

Nouveau 
montant 

HT 
Variation 

13 
Electricité 
courant 
faible et fort 

LE BOHEC 33 033,57  341,81 33 375,38 1,03 % 

   682 123,99 24 694,40 9 297,71 716 116,10 4,98 % 

 
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 25 voix pour, 3 
abstentions (JP. MIGNARD, D. TREMEL, F. HAMOURY) et 5 contre (C. RAULT-MAISONNEUVE, 
F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT) d’approuver : 

- l’avenant n°1 au lot 4 « couverture » du marché de travaux d'extension de l'école du Grand 
Léjon, portant sur une diminution de 0,46 € HT ; 

- l’avenant n°1 au lot 7 « serrurerie métallerie » du marché de travaux d'extension de l'école du 
Grand Léjon, portant sur une augmentation de 5 721,00 € HT ; 

- l’avenant n°1 au lot 8 « menuiseries intérieures » du marché de travaux d'extension de l'école 
du Grand Léjon, portant sur une augmentation de 1 103,36 € HT ; 

- l’avenant n°1 au lot 9 « cloisons sèches, isolation, plafonds suspendus » du marché de travaux 
d'extension de l'école du Grand Léjon, portant sur une augmentation de 2 132,00 € HT ; 

- l’avenant n°1 au lot 13 « électricité courant faible et fort » du marché travaux de restructuration 
de la cuisine centrale, portant sur une augmentation de 341,81 € HT ; 

Le Maire ou son représentant est autorisé à signer les avenants indiqués ci-dessus avec les 
entreprises titulaires des marchés, ainsi que tout autre document s’y rapportant. Les crédits sont 
inscrits au budget 2014. 
 

Délibération n°07 : Participation aux travaux d’étanchéité des toits terrasse des cabines de 
clairefontaine 
La commune de Plérin est propriétaire d’une cabine à Clairefontaine, à l’extrémité ouest. Les toits 
terrasse sont en copropriété et sont grevés d’une servitude de passage au profit de la commune à 
usage de « trottoir et promenade libre d’accès au public ».  
Par délibération en date du 1

er
 juillet 2013, le conseil municipal a approuvé le versement d’une 

participation financière pour les travaux de rénovation de l’étanchéité de la toiture terrasse des 
cabines de Clairefontaine.  
Aujourd’hui, une nouvelle tranche de travaux d’étanchéité est à réaliser. L’association des cabines de 
Clairefontaine a fait établir un devis par l’entreprise l’HENORET, spécialisée dans cette activité et 
ayant procédé aux précédentes réparations. Celui-ci s’élève à  3 699,43 € TTC.  
L’association sollicite de nouveau la commune pour une participation à hauteur de 50 %. 
 
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 30 voix pour et 3 contre (JP. 
MIGNARD, D. TREMEL, F. HAMOURY) 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. 
 

Délibération n°08 : Constitution des comités consultatifs de quartier 
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal, 
concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui 
peuvent ne pas appartenir au conseil. Ils peuvent être consultés par le Maire sur toute question ou 
projet d’intérêt communal et peuvent par ailleurs faire des propositions à la municipalité afin 
d’améliorer la qualité de vie dans leur quartier. 
A l’instar de ce qui a été créé lors du précédent mandat et au regard de la configuration du territoire, il 
est proposé de créer un comité consultatif par quartier. 
La charte de la démocratie participative, adoptée lors de la séance du 22 septembre dernier, précise 
que le conseil municipal en fixe la composition, sur proposition du maire, dans la limite de 23 
membres représentant la société civile. Leur mandat est fixé à deux ans et demi. Les deux conseillers 
municipaux référents du quartier sont membres de droit du comité consultatif pour toute la durée de 
leur mandat. 
Le bureau sera constitué de six membres et présidé par un habitant du quartier, membre du comité 
consultatif. 
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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 28 voix pour et 5 abstentions (C. 
RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT) de créer des 
comités consultatifs dans les différents quartiers de la commune : 

1) Le Sépulcre / Les Mines 
2) Le Centre 
3) Les Rosaires / Tournemine / Saint Eloi 
4) Le Légué 
5) Saint-Laurent / Martin 

 
Chaque comité consultatif compte 25 membres au maximum, dont deux conseillers municipaux 
référents de quartier, et que la durée du mandat des représentants de la société civile ne pourra 
excéder deux ans et demi. 
Après réception des candidatures, et tirage au sort lorsque le nombre de candidatures reçues était 
supérieur au nombre de sièges disponibles, les membres des comités consultatifs de quartier ont été 
désignés (cf liste en annexe). 
 

Délibération n°09 : Convention relative au fonctionnement du point information jeunesse pour la 
période 2014-2017 
Le point information jeunesse (PIJ) du centre social a été labellisé pour la première fois en 2010.  
En 2012, le PIJ a obtenu le label « Maison de la formation professionnelle » qui reconnaît, outre la 
fonction d’accueil tout public, les compétences des professionnels chargés d’orienter les jeunes vers 
d’autres structures partenaires.  
En effet, le PIJ est un lieu privilégié pour les jeunes. L’objectif est de faciliter l’accès des jeunes à 
l’information et de les accompagner dans leurs recherches. En ce sens, le PIJ est un outil 
documentaire pour répondre concrètement aux demandes des jeunes en matière de formation, 
d’emploi, de loisirs ou de société et vie pratique (logement, santé…). 
La précédente convention étant arrivée à échéance, il convient de la renouveler pour la période 2014-
2017. 
 
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 à l’unanimité d’autoriser le Maire ou 
son représentant à signer la convention relative au fonctionnement du point information jeunesse 
pour la période 2014-2017, ainsi que tout autre document s’y rapportant. 
 

Délibération n°10 : Convention avec le Comité régional de la randonnée pédestre pour la mise en 
place d’une signalétique sur les sentiers de randonnée 
Un travail partenarial entre la Ville de Plérin, l’association Plérin rando, Saint-Brieuc Agglomération et 
le Comité régional de la randonnée pédestre a abouti à l’aménagement de deux circuits de petite 
randonnée : l’un aux abords de la Pointe du Roselier, l’autre sur les quartiers de Tournemine et les 
Rosaires. 
Saint-Brieuc Agglomération a pris en charge l’édition de rando-fiches et la mise en place des 
panneaux de départ de randonnée.  
Les frais de jalonnement du circuit (poteaux et flèches directionnelles) sont partagés entre la 
commune et le comité régional. La ville de plérin s’engage à régler 70% du coût global de la 
signalétique de jalonnement, soit un montant de 451,49€. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Pascal LAPORTE, Adjoint au maire délégué au cadre 
de vie et à l’environnement, décide à l’unanimité d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la 
convention avec le Comité régional de randonnée pédestre de Bretagne ainsi que tout autre 
document s’y rapportant, et d’approuver le versement d’une participation financière pour l’équipement 
en mobilier signalétique, dans la limite de 70% du montant global. Les crédits sont prévus au budget 
2014. 
 

Délibération n°11 : Conventions entre la commune de Plérin et Saint-Brieuc Agglomération pour la 
mise à disposition d’intervenants musicaux 
Par délibération en date du 16 décembre 2010, Saint-Brieuc Agglomération a pris la compétence 
« développement culturel d’intérêt communautaire » et a créé, depuis la rentrée de septembre 2011, 
le réseau des musiciens intervenants en milieu scolaire (dumistes). 
La convention pluriannuelle est arrivée à son terme le 31 août 2014. Il est proposé de proroger sa 
durée de trois années scolaires supplémentaires, soit jusqu’au 31 août 2017, sous la forme d’un 
avenant. 
En outre, il convient de délibérer pour fixer le nombre d’heures d’intervention pour l’année scolaire en 
cours. Cette année, l’intervention du dumiste se chiffre à 20 unités pour la période allant de 
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septembre 2014 à juin 2015 et le coût de l’unité est fixé à 494 €. En conséquence, le coût global 
s’élèvera à 9 880 € pour l’année scolaire 2014-2015. 
 
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 à l’unanimité d’approuver l’avenant 
n°1 à la convention pluriannuelle liant la commune de Plérin à Saint-Brieuc Agglomération pour la 
mise à disposition d’intervenants musicaux pour les années scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-
2017, ainsi que la convention entre la commune de Plérin et Saint-Brieuc Agglomération fixant à 20 le 
nombre d’unités d’interventions pour l’année scolaire 2014-2015 et le coût unitaire à 494 €. 
Le Maire ou son représentant est autorisé à signer la convention ainsi que tout autre document s’y 
rapportant. Les crédits seront prévus au budget 2015, au compte 6226. 
 

Délibération n°12 : Convention de sous-traitance de l’administration du logiciel Orphée pour le réseau 
des médiathèques 
Le projet culturel de Saint-Brieuc Agglomération, exposé par délibération du 16 décembre 2010, 
prévoit la mise en place d’actions en faveur de l’enseignement et l’éducation artistique, de la lecture 
publique et des spectacles vivants. Dans le cadre de cette politique de diversification et d’accessibilité 
culturelle, Saint-Brieuc Agglomération et les communes membres ont souhaité développer un projet 
de territoire cohérent, à travers notamment la constitution d’un réseau intercommunal favorisant les 
mutualisations entre bibliothèques. La commune de Plérin a affirmé sa volonté en délibérant en ce 
sens le 13 avril 2011. 
Depuis le 23 juin dernier, toutes les médiathèques adhérant au réseau de la baie sont dotées d’un 
logiciel commun de gestion ainsi que d’un portail documentaire permettant le développement de 
nouveaux services aux habitants (ressources numériques…). 
La société C3RB Informatique a été choisie pour réaliser l’ensemble des prestations, fournir un 
logiciel partagé (Orphée) et héberger les données. 
L’administration du logiciel, quant à elle, est partagée entre Saint-Brieuc Agglomération et ses 14 
communes. Ces dernières sont responsables des données qui leurs sont propres (adhérents, 
usagers…) tandis que la communauté d’agglomération gère l’administration du logiciel. 
A ce titre, il est proposé la mise en place d’une convention de sous-traitance de l’administration du 
logiciel Orphée précisant les relations entre la commune de Plérin et Saint-Brieuc Agglomération et 
fixant les obligations en matière de respect de la sécurité et de la confidentialité des données. 
 
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 à l’unanimité d’approuver la 
convention de sous-traitance de l’administration du logiciel Orphée à conclure avec Saint-Brieuc 
Agglomération et d’autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout 
autre document s’y rapportant. 

 

Délibération n°13 : Mise à disposition de l’auditorium du Cap à l’Association des Maires et Présidents 
d’EPCI des Côtes d’Armor 
Par courrier en date du 25 septembre dernier, l’Association des Maires et Présidents d’EPCI des 
Côtes d’Armor sollicite la mise à disposition de l’auditorium « René Vautier » pour le vendredi 5 
décembre 2014. L’AMF22 y organisera une réunion d’information en partenariat avec ErDF. 
 
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 à l’unanimité d’autoriser la mise à 
disposition à titre gratuit de l’auditorium « René Vautier » le vendredi 5 décembre 2014 à l’Association 
des Maires de France et Présidents d’EPCI des Côtes d’Armor pour l’organisation d’une réunion 
d’information. 
 

Départ de Madame Suzanne LE TIEC. Elle donne pouvoir à Madame Christine DANIEL. 

Présents = 29 Pouvoirs = 4 Votants = 33 Absent = 0 
 

Délibération n°14 : Modification de l’inventaire communal des zones humides et cours d’eau 
Par délibération en date du 19 mai 2014, le conseil municipal a validé l’inventaire communal des 
zones humides et cours d’eau, établi dans le cadre du Schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE) du Pays de Saint-Brieuc. 
Depuis, Monsieur Jean-Philippe BAUDET a contesté la présence de cours d’eau et d’une zone 
humide sur les parcelles cadastrées A-1730 et A-2316, sises 45 rue Eric Tabarly, dont il est 
propriétaire. Le site concerné relève du bassin versant de l’Ic. Le Syndicat mixte environnemental du 
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Goëlo et de l’Argoat (SMEGA) a procédé à un retour sur le terrain pour établir un diagnostic ponctuel. 
Il a conclu à la justification de la contestation. 
En conséquence, il y a lieu de modifier l’inventaire communal. 
Le rapport a été présenté au groupe de travail zones humides du SAGE le 10 septembre 2014 et 
validé par la commission locale de l’eau (CLE) en bureau du 19 septembre 2014. 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe FAISANT, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme et à la vie économique, décide à l’unanimité de valider la modification de l’inventaire des 
zones humides et cours d’eau portant sur les parcelles cadastrées A-1730 et A-2316, sises 45 rue 
Eric Tabarly, dont est propriétaire Monsieur Jean-Philippe BAUDET. Cette modification sera intégrée 
à la cartographie figurant au plan local d’urbanisme en cours de révision. 
 

Délibération n°15 : Frais de déplacements à l’intérieur du territoire de la commune. Indemnité 
forfaitaire 
Les agents territoriaux et les collaborateurs occasionnels d’une collectivité territoriale peuvent 
bénéficier du remboursement des frais induits par l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la 
collectivité.  
La réglementation fixe un cadre général mais donne compétence aux organes délibérants des 
collectivités pour fixer certaines modalités de remboursement et pour moduler les montants des 
indemnisations. 
Il en est ainsi pour les agents qui utilisent leur véhicule personnel pour se déplacer sur le territoire de 
la commune dans le cadre de leurs fonctions. 
En effet, l’article 14 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001, modifié par le décret n°2007-23 du 5 
janvier 2007, prévoit qu’une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est fixé par un arrêté 
conjoint du Ministre chargé des collectivités territoriales et du Ministre chargé du budget peut être 
déterminée par l'organe délibérant de la collectivité pour être allouée aux agents occupant des 
fonctions essentiellement itinérantes, à l'intérieur d'une commune, dotée ou non d'un réseau de 
transport en commun régulier. 
Ce montant maximum est fixé à 210 € annuels par l’article 1

er
 de l’arrêté du 5 janvier 2007. 

 
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 à l’unanimité de remplacer les 
dispositions prises par délibération en date du 14 octobre 1994 modifiée par délibération du 11 
septembre 1995 par les suivantes : 

Sont considérées comme fonctions itinérantes : 

- la fonction de gardien de cimetière, ce dernier devant utiliser son véhicule personnel pour 
assurer l’ouverture et la fermeture des deux cimetières, effectuer l’entretien et accueillir les 
familles lors des inhumations ; 

- les fonctions de référent de site ou d’animateur, ces agents utilisant leur véhicule personnel 
pour se rendre successivement sur différents sites dans le cadre des accueils périscolaires, 
surveillances de cour et temps d’activités périscolaires ;  

- les fonctions de responsable de centre de loisirs ; 
- les fonctions d’entretien ménager pour les agents de la direction du patrimoine intervenant de 

façon régulière et successivement dans différents locaux de la commune et utilisant leur 
véhicule personnel. 

Le taux de l’indemnité pour fonctions itinérantes sera modulé en fonction des déplacements réalisés 
sur l’année et dans la limite du taux maximum fixé par la réglementation pour les autres fonctions ; 
l’attribution sera fixée par arrêté individuel. 
Cette indemnité sera versée au trimestre et que les montants seront actualisés en fonction de la 
réglementation en vigueur. 
La dépense correspondante sera imputée au compte 6251. 
 

Délibération n°16 : Mandat spécial. Participation au congrès national des maires de France et des 
Présidents de communautés de France 
L’Association des maires de France (AMF) organise son congrès annuel à Paris du 25 au 27 
novembre 2014 sur le thème « La force de la proximité ». 
Dans le cadre de leur mandat, les conseillers municipaux peuvent bénéficier d’un mandat spécial 
pour y participer, les frais de déplacements, de repas et d’hébergement étant pris en charge par la 
collectivité sur la base des frais réels. 
 
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 21 voix pour (les conseillers 
municipaux intéressés ne prenant part au vote), 1 abstention (F. HAMOURY) et 6 contre (C. 



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

Conseil municipal du 3 novembre 2014 (compte-rendu)  19 

RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT, D. TREMEL) 
d’accorder un mandat spécial à : 

 Monsieur Ronan KERDRAON, Maire 
 Madame Brigitte COSTARD, Adjointe au maire 
 Monsieur Pascal LAPORTE, Adjoint au maire 
 Madame Nathalie BOSCHER, Conseillère municipale déléguée au numérique et aux 
nouvelles technologies de l’information et de la communication, référente du quartier du 
Sépulcre 
 Madame Claudine HATREL-GUILLOU, Conseillère municipale référente du quartier 
Saint-Laurent / Martin 

pour se rendre au congrès des Maires et Présidents de communautés de France à Paris du 25 au 27 
novembre 2014. 
Les frais de déplacements, de repas et d’hébergement seront remboursés aux intéressés sur la base 
des frais réels. 
 

Décisions municipales :  

 24/09/2014 : renouvellement de l’adhésion au réseau Territoires en démarche de 
développement durable T3D-Côtes d’Armor 

 24/09/2014 : bail entre la commune et Monsieur Marguerie (logement rue des Prés Josse) 
 

 

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 21h20. 

 

 

Le Maire, 

 
Ronan KERDRAON. 


