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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE 

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN 

LUNDI 15 DECEMBRE 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, LE CONTELLEC, COLAS, BROUDIC, 
LEFRANCOIS, URVOY, LE FESSANT, MORIN, BOSCHER, RAULT-
MAISONNEUVE, COLLOT, KERHARDY, DIACONO, MONFORT, 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. DEL ZOTTO, HATREL-GUILLOU, TOUSSAINT-PIQUARD, 
MARCHESIN-PIERRE 
 

II. Contrôle des délégations de vote et vérification du quorum 

- Madame Miriam DEL ZOTTO donne pouvoir à Monsieur Jean LE CONTELLEC 
- Madame Claudine HATREL-GUILLOU donne pouvoir à Madame Brigitte COSTARD 
- Madame Sarah TOUSSAINT-PIQUARD donne pouvoir à Madame Christine DANIEL 
- Madame Catherine MARCHESIN-PIERRE donne pouvoir à Madame Delphine MESGOUEZ-

LE GOUARD 
 

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

III. Lecture de l’ordre du jour. 

Monsieur le Maire précise que deux questions inscrites à l’ordre du jour seront retirées, à savoir : 
- le projet portant sur la passation d’une convention avec Saint-Brieuc Agglomération pour la 

participation aux dépenses d’aménagement de points de collecte de déchets ménagers. 
Monsieur LAPORTE en exposera les raisons ultérieurement. 

- le 1
er

 bilan sur la mise en application de la réforme des rythmes scolaires. Un point presse 
sera organisé début janvier 2015 par l’adjointe référente, Madame MESGOUEZ-LE 
GOUARD. 

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 Nathalie BOSCHER est désignée pour remplir cette fonction. 
 

Délibération n°01 : Présentation du rapport d’activités 2013 de Saint-Brieuc Agglomération 
Le Président de la communauté d’agglomération doit adresser chaque année aux maires des 
communes membres un rapport retraçant l’activité de l’établissement. Ce rapport doit faire l’objet 
d’une communication par le Maire en séance publique du conseil municipal, au cours de laquelle sont 
entendus les délégués de la commune qui siègent au sein de l'organe délibérant de l’établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI). 
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La présence du Président ou d’un représentant de Saint-Brieuc Agglomération n'est pas requise par 
la loi lors de cette séance. Toutefois, son audition par le conseil municipal peut être organisée, en 
application de l'article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales. 
Le rapport est téléchargeable à l’adresse électronique suivante : http://www.saintbrieuc-
agglo.fr/services/agenda/detail-agenda/actualites/detail/rapport-dactivites/ ou consultable à l’hôtel de 
ville, au service gestion des assemblées, aux heures et jours habituels d’ouverture au public. 
 
Le conseil municipal, sur les exposés de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, et de Monsieur Michel 
HINAULT, Vice-président de Saint-Brieuc Agglomération, prend acte de la présentation du rapport 
d’activités 2013 de Saint-Brieuc Agglomération. 
 

Délibération n°02 : Présentation du rapport d’activités 2013 de la SEM Pompes funèbres des 
communes associées de la région de Saint-Brieuc 
Par délibération en date du 21 novembre 2011, la commune a décidé de devenir actionnaire de la 
société d’économie mixte (SEM) Pompes funèbres des communes associées de la région de Saint-
Brieuc. 
Le conseil d’administration de la SEM est composé de 15 membres : 

- 10 représentants de la ville de Saint-Brieuc 
- 1 représentant de la ville de Plérin 
- 1 représentant des autres communes 
- 1 représentant du Crédit Mutuel de Bretagne Arkéa 
- 1 représentant de Harmonie Mutuelle 
- 1 représentant de MUTAC 

 
La ville de Plérin a proposé la candidature de Monsieur Ronan KERDRAON en tant qu’administrateur 
de la SEM. Il rend compte de son mandat au sein de la SEM au titre de l’année 2013 au conseil 
municipal de Plérin. 
Le rapport est consultable à l’hôtel de ville, au service gestion des assemblées, aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, décide à l’unanimité 
d’approuver le rapport écrit du mandataire au sein du conseil d’administration de la SEM Pompes 
funèbres des communes associées de la région de Saint-Brieuc au titre de l’année 2013. 
 

Délibération n°03 : Commission communale pour l’accessibilité. Rapport 2014 
L’article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales précise les modalités de mise en place 
de la commission communale pour l’accessibilité (CCA) et son rôle. 
Par délibération du conseil municipal du 19 mai 2014 et par arrêté municipal du 8 octobre 2014, la 
composition de la CCA a été fixée. Celle-ci a été installée le 27 novembre dernier.  
Chaque année, la CCA établit un rapport qui doit être présenté en conseil municipal, puis transmis au 
Préfet, au Président du Conseil général, au Conseil départemental consultatif des personnes 
handicapées, au Comité départemental des retraités et des personnes âgées, ainsi qu'à tous les 
responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.  
Le présent rapport dresse un état des lieux de l’existant, tant sur les bâtiments communaux que sur la 
voirie et les espaces publics. Il présente par ailleurs les modalités de mise en œuvre d’actions pour 
résorber les dysfonctionnements constatés et tendre vers la mise en accessibilité afin de répondre 
aux obligations légales et réglementaires. 
En effet, la collectivité devra présenter dans un délai d’un an suivant la publication de l’ordonnance du 
26 septembre 2014 un agenda d’accessibilité programmée pour l’ensemble des établissements 
communaux recevant du public. L’objectif est de fixer un calendrier de réalisation de travaux de mise 
aux normes, établi sur trois ans (possibilité de dérogation à six et neuf ans dans certains cas, sous 
réserve de critères de complexité et de situation financière). 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christine DANIEL, Adjointe au maire déléguée à la 
citoyenneté, à la sécurité et au patrimoine communal, prend acte de la présentation du rapport 2014 
de la commission communale pour l’accessibilité. 

http://www.saintbrieuc-agglo.fr/services/agenda/detail-agenda/actualites/detail/rapport-dactivites/
http://www.saintbrieuc-agglo.fr/services/agenda/detail-agenda/actualites/detail/rapport-dactivites/
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Délibération n°04 : Attribution des crédits scolaires pour l’année 2015 

Plusieurs lignes budgétaires sont affectées aux activités scolaires dans le budget principal 2015 de la 
commune.  
Des critères d’attribution ont été définis pour permettre une répartition équitable de ces différents 
crédits. Ils vous sont présentés ci-dessous : 
 

1. Attribution sous forme de crédits de fonctionnement (écoles publiques) : 

 Produits pharmaceutiques : 100 € par école 

 Achats de matériel et mobilier : 5,50 €/élève + 300 €/école 

 Fournitures scolaires : 16,90 €/élève  

 Ramettes de papier : 1,90 €/élève en maternelle et 3,90 €/élève en élémentaire  

 Consommables informatiques : 2,15 €/élève 

 Fournitures administratives : 2 €/élève 

 Manuels scolaires : 12 €/élève pour 2 niveaux de classe par école 

 Equipement en livres de la BCD : 200 €/école. Pour les écoles primaires, le crédit est porté à 

200 €/niveau (maternelle + élémentaire) 

 Abonnements à des revues pour les élèves : 200 €/école. Pour les écoles primaires, 200 €/ 

niveau (maternelle + élémentaire) 

Ces lignes budgétaires peuvent être gérées globalement par les directeurs d’école. 

 

2. Attribution sous forme de crédits de fonctionnement (écoles publiques et privées) : 

Piscine : 
Prise en charge de la totalité des factures piscine émises par Saint-Brieuc Agglomération, en 
précisant que les séances ne devront pas dépasser le nombre maximal de : 

8 séances pour les grandes sections 

10 séances pour les CP 

10 séances pour les CE1 

10 séances pour les CE2 

par année scolaire, comme cela est recommandé dans les programmes scolaires. 

En cas de classe à plusieurs niveaux (grande section/CP ou CE2/CM1), la prise en charge 

concernera l’ensemble de la classe. 

 

Ecole de voile : 
Prise en charge des séances de voile réalisées au Centre Nautique Plérinais, à hauteur de 15 
€/élève/séance, dans la limite de : 

8 séances pour les CM1 

8 séances pour les CM2 

comme cela est recommandé dans les programmes scolaires. 

En cas de classe à plusieurs niveaux (CE2/CM1), la prise en charge concernera l’ensemble des 

élèves de la classe. 

 

Car scolaire : 

Une somme de 15 € / élève plérinais est attribuée pour la location de car avec chauffeur, en 

complément de la mise à disposition du car communal. 

 

3. Attribution sous forme de subventions : 

Activités culturelles et sportives : 

8 € / élève plérinais, du CP au CM2. 

Cette subvention a pour vocation de permettre la pratique ou un éveil aux activités sportives ou 

culturelles. Elle est donc destinée au remboursement de frais engagés par l’école auprès de 

prestataires (intervenants, musées, cinémas, théâtres…) et ne peut donc s’appliquer à l’achat de 

matériel. Elle est attribuée pour chacune des classes concernées. Elle n’est pas cumulable avec la 

subvention « classe de découverte ». 

En cas de classe à plusieurs niveaux (grande section et CP), la subvention est versée à l’ensemble 

des élèves de la classe. 

 

Cette subvention ne sera versée que sur présentation d’un projet d’utilisation par classe et après 

fourniture des justificatifs, à hauteur maximale de :  
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Ecole publique Harel de la Noë élémentaire 8 € x 190 1 520 € 

Ecole publique Port Horel 8 € x 126 1 008 € 

Ecole publique Le Grand Léjon (1 GS/CP) 8 € x   97 776 € 

Ecole publique Jean Ferrat (1 GS/CP) 8 € x   66 528 € 

Ecole privée Notre Dame 8 € x 235 1 880 € 

Ecole privée Jean Leuduger  8 € x   84 672 € 

 
Promenade scolaire :   

131 € par classe de maternelle. 

Cette subvention a pour vocation de permettre les sorties de classes maternelles. Chaque enseignant 

est laissé libre du choix de cette sortie. La subvention pourra participer soit aux droits d’entrée, soit 

aux frais de transport liés à cette sortie (non cumulables). Elle est attribuée pour chacune des classes 

concernées. 

 

En cas de classe à plusieurs niveaux (grande section et CP), la subvention n’est pas versée. 

Cette subvention ne sera versée que sur présentation d’un projet d’utilisation et après fourniture des 

justificatifs et à hauteur maximale de :  

Ecole publique Harel de la Noë maternelle 131 € x 5 655 € 

Ecole publique Port Horel 131 € x 3 393 € 

Ecole publique Le Grand Léjon (1 GS/CP non compris) 131 € x 1 131 € 

Ecole publique Jean Ferrat (1 GS/CP non compris) 131 € x 1 131 € 

Ecole privée Notre Dame  131 € x 6 786 € 

Ecole privée Jean Leuduger  131 € x 2 262 € 

 

Classe de découverte : 
Un forfait « classe découverte » sera attribué pour un seul niveau de classe élémentaire (*) à hauteur 
maximale de 4 €/jour/enfant plérinais : 

- soit sur 5 jours pleins d’activités et 4 nuitées pour les séjours avec hébergement, 
- soit sur 5 journées complètes d’activités lorsque le séjour a lieu sans hébergement. 

(*) Une exception pourra être faite pour les classes à double niveau des écoles du Grand Léjon, Jean 
Ferrat et Jean Leuduger. 
 
Il est précisé que les calculs sont effectués sur la base des effectifs scolaires de la rentrée de 
septembre 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 et à la restauration municipale, 
décide à l’unanimité d’adopter les critères d’attribution des crédits scolaires aux écoles publiques et 
privées pour l’année 2015, tels que détaillés ci-dessus. 
Il est précisé que l’ensemble de ces sommes représente le crédit maximum qui peut être attribué à 
chaque école et que ces dépenses sont prévues au budget primitif 2015, au chapitre 65. 
 

Délibération n°05 : Attribution de subventions aux associations conventionnées pour l’année 2015 
En application de la règlementation concernant les associations, la municipalité a établi des 
conventions particulières avec celles bénéficiant de subventions supérieures ou égales à 23 000 €, 
ou bien pour lesquelles la collectivité s’est engagée financièrement. 
Ces associations sont de véritables partenaires de la vie locale dans l’exercice de leurs activités 
proposées aux Plérinais.  
Dans ces conventions, il est stipulé que le conseil municipal doit déterminer chaque année le montant 
de la subvention de fonctionnement versée à l’association.  
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Nicolas FEREC, Adjoint au maire délégué aux sports, 
décide par 31 voix pour et 1 abstention (J.P. MIGNARD) [B.DIACONO ne prenant pas part au 
vote car intéressé indirectement par cette délibération] d’attribuer des subventions aux 
associations conventionnées, au titre de l’année 2015, pour les montants et selon les modalités 
mentionnées dans le tableau ci-dessous : 



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

Conseil municipal du 15 décembre 2014 (compte-rendu)  5 

Associations 
 Subventions 

2013 
Subventions 

2014 

Proposition 
Subventions 

2015 

Office Municipal des Sports (OMS) 8 500,00 €  8 500,00 €  8 500,00 €  

dont subvention de base 3 500,00 €   3 500,00 €   3 500,00 €  

dont subvention récurrente (animations) 5 000,00 €  5 000,00 €  5 000,00 €  

Versement de la subvention : janvier = 8 500 €     

Association Gymnique Plérinaise (AGP) 25 979,00 €  25 979,00 €  26 000,00 €  

dont subvention de base 8 000,00 €  8 000,00 €  8 000,00 €  

dont co-financement de 2 emplois de proximité 17 979,00 €  17 979,00 €  18 000,00 €  

Versement de la subvention : janvier - avril - juillet - octobre = 6 500 €   

Argantel Club 2 000,00 €  2 000,00 €  2 000,00 €  

dont subvention de base 2 000,00 €  2 000,00 €  2 000,00 €  

Versement de la subvention  : janvier = 2 000 €     

Badminton Plérinais 1 100,00 €  1 400,00 €  1 700,00 €  

dont subvention de base 600,00 €  900,00 €  1 200,00 €  

dont subvention récurrente (tournois) 500,00 €  500,00 €  500,00 €  

Versement de la subvention : janvier = 1 700 €     

Centre Nautique de Plérin (CNP) 60 000,00 €  60 000,00 €  60 000,00 €  

dont subvention de base 40 795,00 €  40 795,00 €  40 795,00 €  

dont aide  à l'emploi (2 emplois : 10 160 € + 9 045 €) 19 205,00 €  19 205,00 €  19 205,00 €  

Versement de la subvention : janvier = 30 000 €, mai et septembre =  15 000 € 

Ecole Plérinaise des Arts Martiaux (EPAM) 2 500,00 €  2 500,00 €  2 500,00 €  

dont subvention de base 2 500,00 €  2 500,00 €  2 500,00 €  

Versement de la subvention : janvier = 2 500 € 

GE Badminton 22 2 267,00 €  4 000,00 €  4 000,00 €  

dont emploi 2 267,00 €  4 000,00 €  4 000,00 €  

Versement de la subvention : octobre = 4 000 € 

Hand Ball Club Plérinais (HBC) 11 500,00 €  11 670,00 €  12 450,00 €  

dont subvention de base 3 000,00 €  3 000,00 €  3 750,00 €  

dont co-financement d'un emploi de proximité 8 500,00 €  8 670,00 €  8 700,00 €  

Versement de la subvention : janvier - avril - juillet - octobre = 2 925 € 
Participation aux frais de locations de salles : 750 €  

Plérin Athlétisme (LPA) 3 500,00 €  3 500,00 €  3 500,00 €  

dont subvention de base 3 000,00 €  3 000,00 €  3 000,00 €  

dont subvention récurrente (meeting du 1er mai) 500,00 €  500,00 €  500,00 €  

Versement de la subvention : janvier = 3 500 € 

Plérin Football Club (PFC) 22 190,00 €  22 344,00 €  22 344,00 €  

dont subvention de base 10 000,00 €  10 000,00 €  10 000,00 €  

dont emploi 7 690,00 €  7 844,00 €  7 844,00 €  

dont subvention récurrente (tournoi féminin août) 4 500,00 €  4 500,00 €  4 500,00 €  

Versement de la subvention : janvier - avril - juillet - octobre = 5 586 € 

Tennis Club de Plérin (TCP) 19 750,00 €  20 070,00 €  20 070,00 €  

dont subvention de base 630,00 €   630,00 €  630,00 €  

dont subvention ménage 3 120,00 €  3 120,00 €  3 120,00 €  

dont co-financement de 2 emplois de proximité  16 000,00 €  16 320,00 €  16 320,00 €  

Versement de la subvention : janvier  = 5 019 €  avril – juillet – octobre = 5 017 € 

Office Plérinais d'Action Culturelle (OPAC) 29 100,00 €  29 100,00 €  29 393,15 €  

dont subvention de base 25 000,00 €  25 000,00 €  25 000,00 €  
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Associations 
 Subventions 

2013 
Subventions 

2014 

Proposition 
Subventions 

2015 

dont forfait expert-comptable 2 600,00 €  2 600,00 €  2 600,00 €  

dont forfait fédération des œuvres laïques 1 500,00 €  1 500,00 €  1 400,00 €  

dont participation animation "terre art'ere"     393,15 €  

Versement de la subvention : janvier - avril - juillet - octobre = 7 250 € et 393,15 € sur justificatifs 

Cercle Celtique Le Roselier 1 860,00 €  1 860,00 €  2 450,00 €  

dont subvention de base pour la danse  250,00 €  250,00 €  250,00 €  

dont subvention de base pour la musique  110,00 €  110,00 €  200,00 €  

dont subvention pour la création de costumes 1 000,00 €  1 000,00 €  1 000,00 €  

dont subvention d'accompagnement du groupe de 
musique 

500,00 €  500,00 €  1 000,00 €  

Versement de la subvention : janvier = 450 €  et 2 000 € sur justificatifs 

Comité des Oeuvres Sociales (COS) 24 423,08 €  24 820,70 €  26 618,63 €  

dont subvention de base 24 423,08 €  24 820,70 €  25 421,63 €  

dont forfait remboursement frais expert-comptable      1 197,00 €  

Versement de la subvention : janvier = 25 421,63€ et frais expert comptable sur justificatif 

Total subventions conventionnées 214 669,08 €  217 743,70 €  221 525,78 €  

 

Délibération n°06 : Tarifs municipaux 2015 
La commune de Plérin propose de nombreux services et activités à destination des Plérinais, tels que 
la restauration scolaire, l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs, la location de salles ou de 
matériels ainsi que la réalisation de travaux, pour lesquels il convient de fixer un tarif, révisable 
chaque année. 
Il en est de même pour l’occupation du domaine public communal. 
Contrairement aux années passées où les tarifs municipaux étaient votés en plusieurs phases (en 
fonction de leur date de mise en application), la présente délibération présente l’intégralité des tarifs. 
Leur date de mise en œuvre sera spécifiée. 
 
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’approuver les tarifs 
municipaux applicables aux dates spécifiées (cf. annexe). La proposition de Monsieur COATLEVEN 
d’instaurer la gratuité de l'accès à l'auditorium pour les personnes bénéficiaires de l'AAH est retenue. 
 

Il est précisé la définition du critère « Plérinais » comme suit : 
- application du tarif « Plérinais » lorsqu’au moins un des deux parents réside sur la commune 

de Plérin ; 
- application du tarif « Plérinais » lorsque les parents ne résident pas sur Plérin mais y paient 

des impôts (commerçants, etc) ; 
- maintien du tarif « Plérinais » jusqu’à la fin de l’année scolaire, lors d’un déménagement en 

cours d’année en dehors de la commune. 
 
ainsi que la distinction « agglo » et « hors agglo » pour les tarifs de la médiathèque : 

- « agglo » concerne les personnes étudiant, résidant ou travaillant à Plérin ou au sein de 
l'agglomération (communes membres de Saint-Brieuc Agglomération) 

- « hors agglo » concerne toute autre personne. 
 

Délibération n°07 : Taux de fiscalité directe locale applicables en 2015 
Conformément aux dispositions des articles 1636 B sexies du code général des impôts et afin de 
permettre aux services fiscaux d’appliquer les taux de fiscalité directe locale pour l’année 2015, il est 
demandé aux membres du conseil municipal de fixer les taux des trois impôts suivants :  

 taxe d’habitation 

 taxe sur le foncier bâti 

 taxe sur le foncier non bâti 
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Le projet de budget primitif 2015 est établi sur la base d’un produit de la fiscalité de 9 501 410 € 
calculé avec un maintien des taux votés en 2014 et des bases prévisionnelles estimées (+2,8% par 
rapport aux bases 2014) : 

Ressources fiscales 
Bases d’imposition 

prévisionnelles 2015 
Taux 2015 Produits attendus 

Taxe d’habitation     23 710 820 €    20,49 %         4 858 347 €    

Taxe foncier bâti     17 322 828 €       25,87 %          4 481 416 €    

Taxe foncier non bâti           149 163 €       108,37 %              161 648 €    

Total       9 501 411 €    

 

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 25 voix pour, 5 contre (C. RAULT-
MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT) et 3 abstentions (J.P. 
MIGNARD, D. TREMEL, F. HAMOURY) de maintenir les taux de fiscalité directe locale pour l’année 
2015 comme suit : 

 taxe d’habitation : 20,49% 

 taxe sur le foncier bâti : 25,87% 

 taxe sur le foncier non bâti : 108,37% 
 

Les membres du groupe de l’opposition « Une alternative pour Plérin » (J.P. MIGNARD, D. TREMEL, 
F. HAMOURY) quittent l’assemblée délibérante pour montrer leur désaccord face à la méthode de 
communication choisie par l’équipe de la majorité (faisant référence à l’article de presse relatif au vote 
du budget paru avant la séance). 

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

Délibération n°08 : Budget primitif 2015 
Lors de sa séance du 3 novembre dernier, le conseil municipal a pris acte de la tenue du débat 
d’orientations budgétaires. 
La commission de finances, réunie le 2 décembre 2014, a examiné le projet de budget primitif en 
détail et a permis d’apporter aux membres toutes explications utiles à sa compréhension. 
Dans la continuité des présentations jointes à la convocation et faites en séance, le budget primitif 
2015 présente les équilibres suivants : 

 Section de fonctionnement Section d’investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Budget principal 18 639 744,50 18 639 744,50 11 245 078,00 11 245 078,00 

 

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 25 voix pour et 5 contre (C. 
RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT) d’approuver le 
budget primitif 2015 de la commune. 
 

Sortie de Madame BOSCHER et de Messieurs COLAS et FAISANT. 
Départ de Monsieur COATLEVEN. Il donne pouvoir à Monsieur BENIER. 

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

Délibération n°09 : Avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre pour la construction de la salle 
polyvalente. Coût prévisionnel des travaux et rémunération définitive du maître d’œuvre 
Le projet a fait l’objet d’adaptations entre les phases avant projet sommaire (APS) et avant projet 
détaillé (APD). Celles-ci se déclinent comme suit : 

- incidence sur les fondations au regard du rapport géotechnique, 
- poste de relevage des eaux usées, 
- ascenseurs de type 2 pour répondre aux recommandations de la sous commission 

d’accessibilité, 
- drainage des places de parking car sol non infiltrant, 
- intégration double lambourdes pour la scène,  

Le coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre à l’issue de la phase APD est 
alors estimé à 4 182 000 € HT. 
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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 22 voix pour et 5 contre (C. 
RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT)  
- d’approuver la transformation de l’enveloppe financière initiale en coût prévisionnel définitif pour un 
montant de 4 182 000 € HT, 
- d’approuver la rémunération définitive du maître d’œuvre pour un montant de 552 658 € HT ainsi 
que le tableau de répartition des honoraires entre les contractants, 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°2 au contrat n°13-10 avec le cabinet 
d’architecte MOSTINI-MOSTINI, ainsi que tout autre document s’y rapportant. 
Il est précisé que les crédits sont prévus dans l’APCP n°20130010. 
 

Délibération n°10 : Desserte en électricité de la future salle polyvalente 
La salle polyvalente, dont l’ouverture est prévue dans le courant de l’été 2016, requiert une extension 
du réseau basse tension pour sa desserte en électricité au tarif jaune (puissance 250 kw). 
Pour ces travaux, la commune doit verser une contribution au Syndicat départemental d’énergie 
(SDE), maître d’ouvrage. Celle-ci est évaluée à 7 967 €, décomposés comme suit : forfait de 967 € + 
35 € x 200 mètres de réseau à construire. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Pascal LAPORTE, Adjoint au maire délégué au cadre 
de vie et à l’environnement, décide par 22 voix pour et 5 contre (C. RAULT-MAISONNEUVE, F. 
COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT) d’autoriser le versement d’une contribution 
de 7 967 € au Syndicat départemental d’énergie, maître d’ouvrage des travaux d’extension du réseau 
basse tension en vue de la desserte en électricité de la future salle polyvalente. 
La dépense est prévue au budget 2015. 
 

Retour de Madame BOSCHER et de Messieurs COLAS et FAISANT. 
Sortie de Monsieur KERDRAON (Monsieur BENIER assure la présidence de la séance). 

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

Délibération n°11 : Création des AP/CP « programme de voirie 2015/2018 » et « travaux de réseaux 
2015/2020 » 
Conformément aux articles L.2311-3 et R.2311-9 du code général des collectivités territoriales, les 
dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des 
autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP). Cette procédure permet à la 
commune de ne pas faire supporter à son budget l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, mais 
uniquement les dépenses à régler au cours de l’exercice et ainsi améliorer les taux de réalisation des 
dépenses d’investissement. Elle vise à planifier la mise en œuvre d’investissements pluriannuels en 
assurant plus de transparence et de lisibilité. 
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 
engagées pour le financement de l’opération concernée. Elles demeurent valables sans limitation de 
durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées à tout moment. 
Les crédits de paiement constituent la répartition prévisionnelle des dépenses par exercice, et leur 
somme doit être égale au montant de l’autorisation de programme. 
Les crédits de paiement non consommés annuellement seront automatiquement reportés sur les 
exercices suivants. 
La limite des dépenses pouvant être mandatées durant l’exercice reste déterminée par les crédits 
votés lors des différentes étapes budgétaires (budget primitif, budget supplémentaire ou décisions 
modificatives).  
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’approuver la création 
des autorisations de programme et crédits de paiement suivants : 

N° de 
l’AP 

Libellé 
Montant 
de l’AP 

Répartition prévisionnelle des crédits de paiement 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

20150001 
Programme de 

voirie 2015 / 2018 
3 980 000 € 1 279 650 € 900 000 € 900 000 € 900 350 € 

  

20150002 
Travaux de réseaux 

2015 / 2020 
2 210 000 € 706 572 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 303 428 € 

 

Retour de Monsieur KERDRAON. 
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Présents = 25 Pouvoirs = 5 Votants = 30 Absents = 3 
 

Délibération n°12 : Révision de l’autorisation de programme « accueil de loisirs / salle de motricité du 
Grand Léjon » 
Par délibération en date du 21 mai 2013, le conseil municipal votait l’opération « Accueil de loisirs et 
salle de motricité du Grand Léjon » sous la forme d’une autorisation de programme d’un montant total 
de 790 000 € TTC. 
Pour mémoire, ce programme prévoit : 

- la transformation des anciennes douches en vue de l’accueil des activités périscolaires 
(réalisée au cours du premier semestre 2014), 

- la démolition des anciens garages en vue de la construction d’une future salle de motricité 
(démolition, désamiantage et fondations spéciales réalisés pendant les vacances estivales et 
de la Toussaint 2014 et second œuvre à partir de janvier 2015). 

Lors de sa séance du 4 novembre 2013, le conseil municipal avait approuvé l’avenant n°1 au marché 
de maîtrise d’œuvre pour les travaux de transformation de l’école du Grand Léjon. Cette délibération 
validait l’enveloppe financière initiale du projet à 859 924 € TTC et le montant de la rémunération 
définitive du maître d’œuvre à 89 444 € TTC. Ainsi, le programme de travaux était estimé à 951 000 € 
TTC (y compris mission de contrôle technique et mission de sécurité et protection de la santé) avec 
une TVA à 19,60 % à l’époque. 
Ce montant de travaux au niveau APD (avant projet détaillé) répondait à la nécessité d’augmenter de 
100 m² l’espace proposé initialement, afin de répondre aux exigences du contrôleur technique sur les 
sanitaires élémentaires (créer des sanitaires handicapés hommes/femmes séparés et éviter que les 
élèves ne sortent des locaux pour se rendre dans des toilettes extérieures). 
A l’issue de la consultation, le marché – tous corps d’état confondus – s’élevait à 818 549 € TTC. Des 
avenants sont intervenus en cours de réalisation (48 000 € TTC) portant ainsi le coût total des travaux 
à 866 549 € TTC. 
Il convient de prendre également en compte les études diverses nécessaires au bon déroulement de 
cette opération (études de sols, diagnostics sanitaires, levé topographique…) et aléas en cours de 
chantier. 
La révision de l’APCP à hauteur de 200 000 € reflète le coût prévisionnel de l’opération et permet 
l’inscription au BP 2015 de crédits supplémentaires et nécessaires à la bonne réalisation des travaux. 
 
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 5 
contre (C. RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT) de 
réviser l’autorisation de programme de l’opération n°20130011 intitulée « Accueil de loisirs et salle de 
motricité du Grand Léjon » à hauteur de 990 000 €. 

 

 

Libellé 
Montant 
de l'AP 

Révision de 
l'AP 

Montant 
révisé de 

l'AP 

Crédits de 
paiement 
réalisés 

Crédits de 
paiement 

2015 

Crédits de 
paiement 

2016 

20130011 
Accueil de loisirs et 
salle de motricité du 

Grand Léjon 

790 000 € + 200 000 € 990 000 € 437 657,43€ 500 000€ 52 342,57€ 

Les crédits budgétaires seront inscrits en conséquence au budget 2015. 

 
Sortie de Madame DANIEL. 

Présents = 24 Pouvoirs = 4 Votants = 28 Absents = 5 

 

Délibération n°13 : Adhésion au groupement de commandes pour la réalisation d’un diagnostic 
amiante de la voirie 
La réglementation amiante, autrefois cantonnée au bâtiment, s’élargit aux travaux de voirie. 
Durant la période des années 70 à 90, des sociétés de travaux publics ont pu développer un béton 
bitumineux contenant des fibres d’amiante afin d’améliorer les qualités techniques du matériau de 
base. Par ailleurs, des chaussées potentiellement amiantées ont pu être rabotées, et les fraisas 
recyclés pour d’autres chaussées. Ce recyclage a pu entraîner la dissémination de l’amiante. 
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Saint Brieuc Agglomération et les communes membres ne sont pas en capacité de déterminer si 
cette technique a été employée sur leur territoire.  
Or, désormais, la caractérisation doit être faite pour toute opération sur enrobés bitumineux amenant 
à déstructurer les matériaux ou à émettre de la poussière. En effet, il est obligatoire de joindre les 
dossiers techniques amiante (ou tout document équivalent permettant le repérage des matériaux 
contenant de l’amiante) aux dossiers de consultation des entreprises d’une part, et d’estimer le 
niveau d’empoussièrement auquel seront exposés les travailleurs d’autre part. 
La communauté d’agglomération propose donc de constituer un groupement de commandes pour la 
réalisation d’un diagnostic amiante sur les voiries des communes de l’agglomération de Saint Brieuc, 
afin de déterminer si ce risque est avéré sur le territoire, pour des travaux ultérieurs.  
Le code des marchés publics précise qu'une convention constitutive doit être établie entre les 
membres pour définir les modalités de fonctionnement du groupement. 
La coordination sera assurée par Saint-Brieuc Agglomération pour l’ensemble des communes 
adhérentes. Chaque collectivité membre du groupement s'assurera, pour les besoins qui lui sont 
propres, de l'exécution matérielle (émission des bons de commande) et financière (chaque collectivité 
réglera au titulaire du marché les dépenses qui lui sont propres) du marché. 

Le marché d'une durée d’un an, reconductible deux fois, devrait prendre effet au 1
er

 mars 2015. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Didier FLAGEUL, Adjoint au maire délégué aux 
travaux de voirie, décide à l’unanimité  
- d’adhérer au groupement de commandes pour la réalisation d’un diagnostic amiante de la voirie, à 
compter du 1

er
 mars 2015, pour une durée d’un an, reconductible deux fois, 

- d’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes, annexée à la 
présente, 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi que tout autre document s’y 
rapportant. 
Il est précisé que Saint Brieuc Agglomération assurera le rôle de coordonnateur du groupement. 

 
Retour de Madame DANIEL. 

Présents = 25 Pouvoirs = 5 Votants = 30 Absents = 3 
 

Délibération n°14 : Transfert de la compétence facultative « installation, entretien et maintenance des 
abris voyageurs affectés au service public de transports urbains » à Saint-Brieuc Agglomération 
En vertu de l’article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales, l’organisation des 
transports urbains constitue une compétence que les communautés d’agglomération exercent de 
plein droit en lieu et place des communes membres. 
Par délibération en date du 3 novembre 2005, Saint-Brieuc Agglomération, autorité organisatrice de 
transports, a souhaité préciser le contenu de sa compétence relative à l’organisation des transports 
urbains, en indiquant de manière explicite que la compétence « transports » comprenait l’installation 
des accessoires situés aux points d’arrêt des bus, c'est-à-dire poteaux d’arrêts et abris voyageurs.  
A la suite de cette nouvelle définition de la compétence « transports », Saint-Brieuc Agglomération 
s’est substituée à la ville de Saint-Brieuc dans le marché relatif à la mise à disposition de mobiliers 
urbains conclu avec la société JC Decaux, pour ce qui concerne les abribus, par un avenant signé le 
22 janvier 2007. La ville de Saint-Brieuc a conservé le marché pour la partie mobilier urbain hors abris 
voyageurs. 
 
De manière complémentaire, le conseil d’agglomération du 22 février 2007 a autorisé le Président à 
signer un marché d’acquisition et d’installation d’abribus avec la société CLEAR CHANNEL portant 
sur la fourniture et l’installation de 190 abris voyageurs. Ce marché, conclu jusqu’au 31 décembre 
2015, a permis d’équiper en abris voyageurs les 13 communes de Saint-Brieuc Agglomération en-
dehors de la ville centre.  
C’est donc au titre de la compétence « transports » que Saint-Brieuc Agglomération intervient 
actuellement pour l’installation et l’entretien des abris voyageurs. 
Or, un arrêt du Conseil d’Etat en date du 8 octobre 2012 a interprété de manière restrictive le champ 
de la compétence « transports » des communautés d’agglomération en estimant que la compétence 
transports ne s’étend pas à la réalisation et l’entretien des abris voyageurs, « lesquels ne sont pas 
des équipements indispensables à l’exécution du service public de transport public ». 
La haute juridiction admet cependant la possibilité d’un transfert de cette compétence : « il est loisible 
à l’autorité compétente de prévoir dans les statuts d’une communauté d’agglomération que celle-ci 
prendra en charge l’installation et l’entretien des abribus sur le territoire des communes membres ».  
 
Une modification des statuts de Saint-Brieuc Agglomération permettrait de clarifier le cadre juridique 
de l’intervention de la collectivité en la matière et de se conformer à la jurisprudence du Conseil 
d’Etat. 
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Il est proposé d’engager une modification des statuts de Saint-Brieuc Agglomération, consistant à 
rajouter explicitement, sous le titre 1.1.3.3 « Autres compétences », une quatorzième compétence 
facultative : « Installation, maintenance et entretien des abris voyageurs affectés au service public 
des transports urbains ».   
 
Les poteaux d’arrêt ne sont pas concernés par ce revirement de jurisprudence. En effet, le Conseil 
d’Etat a rappelé à cet égard que « la localisation des points d’arrêt des véhicules de transport public 
de personnes et l’information des usagers sur ces points d’arrêt ainsi que sur les horaires de 
circulation des véhicules relèvent de la compétence obligatoire et de plein droit de la communauté 
d’agglomération au titre de sa compétence d’organisation des transports urbains ». 
A ce titre, la délibération DB-774-2005 en date du 3 novembre 2005 continue de s’appliquer, les 
poteaux d’arrêts étant considérés à l’heure actuelle comme des équipements indispensables à 
l’exécution du service public des transports urbains.   
 
Enfin, s’agissant d’un transfert de compétence, il doit être réglé dans les conditions de l’article 
L.5211-17 du CGCT. Il est décidé par délibérations concordantes du conseil communautaire et des 
conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de 
l’établissement public de coopération intercommunale, à savoir les 2/3 des conseils municipaux des 
communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou au moins la 
moitié des conseils municipaux des communes membres représentant les 2/3 de la population totale 
de celles-ci. 
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la 
notification au maire de la commune de la délibération du conseil communautaire, pour se prononcer 
sur les transferts proposés.  
Le transfert de compétence est prononcé par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. 
A la date du transfert de compétence, Saint-Brieuc Agglomération est substituée de plein droit aux 
communes dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. 
En outre, le transfert de compétence entraîne la mise à disposition de plein droit au profit de la 
communauté des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de 
cette compétence. Il en va ainsi du domaine public communal occupé actuellement par les abris 
voyageurs. 
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord 
contraire des parties. 
 
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’approuver le transfert 
de la compétence facultative « installation, maintenance et entretien des abris voyageurs affectés au 
service public de transports urbains » à la communauté d’agglomération de Saint-Brieuc et 
d’approuver la mise à disposition du domaine public à titre gratuit pour l’installation des abris 
voyageurs. 
 

Délibération n°15 : Subvention exceptionnelle à l’association des officiers mariniers en retraite 
L’organisation du banquet républicain du 11 novembre 2014 a été confiée cette année à l’association 
des officiers mariniers en retraite. Celle-ci sollicite une participation de la ville à hauteur de 852 € pour 
les frais liés à cet évènement, dont : 
  5 € par participant soit 5 € x 122 = 610 € 
  27 € par invité (3 élus, le prêtre et 2 musiciens) soit 27 € x 6 = 162 € 
  80 € pour la prestation du musicien 
 
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’accorder une 
subvention exceptionnelle de 852 € à l’association des officiers mariniers en retraite au titre de la 
participation de la commune à la tenue du banquet républicain du 11 novembre 2014. 
Les crédits sont prévus au budget principal 2014 au compte 6745. 
 

Délibération n°16 : Subvention exceptionnelle à l’association le Signet 
Sollicitée par l’association Le Signet pour l’octroi d’une subvention exceptionnelle dans le cadre de 
leurs interventions sur différents projets au cours du 1

er
 semestre 2014, en particulier des expositions 

à la médiathèque, des recherches historiques en collaboration avec la direction de la communication, 
des relevés photographiques…, la ville est appelée à soutenir leur action en leur versant une 
subvention. 
 
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’accorder une 
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subvention exceptionnelle de 947,66 € à l’association Le Signet au titre de leurs interventions 
réalisées au cours du 1

er
 semestre 2014. 

Les crédits sont prévus au budget principal 2014, au compte 6574. 
 

Délibération n°17 : Avenant n°1 à la convention de partenariat entre la commune et l’association 
Cercle celtique Le Roselier 
La commune et l’association Cercle celtique Le Roselier ont conclu une convention de partenariat le 
23 novembre 2012. Celle-ci mettait en exergue le rôle de la ville en soutien aux activités de 
l’association et précisait dans son article 3-2 les conditions de participation, notamment financières, 
de la commune. 
Depuis, l’association a fait appel à de nouveaux musiciens pour participer à des représentations plus 
prestigieuses, induisant ainsi une charge supplémentaire. L’association sollicite donc une 
participation complémentaire de 500 € de la part de la ville. 
Cette évolution implique la conclusion d’un avenant à la convention de partenariat pour modifier 
l’article 3-2 de la convention de partenariat. 
 
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 
conclusion d’un avenant n°1 à la convention de partenariat avec l’association Cercle celtique Le 
Roselier et d’autoriser le Maire ou son représentant à signer cet avenant ainsi que tout autre 
document s’y rapportant. 
 

Délibération n°18 : Avenant n°1 à la convention triennale d’objectifs entre la commune et le Conseil 
général des Côtes d’Armor relative à l’école municipale de musique et de danse 
L’école municipale de musique et de danse (EMMD) est conventionnée depuis 2009 avec le Conseil 
général des Côtes d’Armor par le biais d’une convention triennale d’objectifs qui fixe les grandes 
orientations pédagogiques de l’établissement.  
Cette convention est une garantie d’octroi de subventions de fonctionnement d’une part, mais 
également de partenariat et de visibilité sur le territoire d’autre part.  
A titre d’exemple, l’EMMD a bénéficié pour l’année scolaire 2013-2014 d’un soutien financier de 
20 747€ en musique et de 1 237 € en danse. 
Cette convention a été revue en 2012 et arrive à échéance en fin d’année 2014. 
La ville a engagé un travail de révision de son projet culturel ainsi que des projets d’établissements 
des structures culturelles dont l’EMMD. 
Afin de prolonger le partenariat avec le Conseil général, tout en laissant le temps aux équipes de 
rédiger les nouveaux projets, il est proposé l’adoption d’un avenant qui couvrira l’exercice 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 prolongeant d’une année la durée de la convention triennale d’objectifs avec le Conseil général 
des Côtes d’Armor et d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’avenant à la convention ainsi 
que tout autre document s’y rapportant. 
 

Délibération n°19 : Médiathèques de la baie. Convention de fonds de concours pour la répartition des 
frais de fonctionnement 
Effective depuis le 23 juin 2014, la mise en place du réseau des médiathèques de la baie s’inscrit 
dans une démarche intercommunale ambitieuse de développement de la culture et plus 
particulièrement de la lecture publique, pour la rendre accessible à tous. 
 
Investissement : 

Suite à la conclusion d’une convention de mandat, approuvée par délibération du 17 décembre 2012, 
Saint-Brieuc Agglomération a lancé un marché pour le compte des communes. Celui-ci a été attribué 
à l’entreprise C3RB pour un montant de 417 944 € HT, soit une économie substantielle de 136 043 € 
HT par rapport au coût prévisionnel annoncé par le cabinet Tosca Consultants, missionné en 2011 
par la communauté d’agglomération pour accompagner la mise en réseau. 
Par ailleurs une convention de fonds de concours d’investissement, approuvée par délibération du 17 
décembre 2012, prévoyait la répartition de la participation de chaque commune membre aux 
dépenses d’investissement et notamment l’acquisition des progiciels et des postes informatiques. 
 
Fonctionnement : 
L’investissement réalisé génère en outre des charges de fonctionnement récurrentes, dont la prise en 
charge avait été convenue de la façon suivante : 

 la création d’un poste de bibliothécaire intercommunal et la création d’un poste 
d’informaticien, par Saint-Brieuc Agglomération, 
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 les charges de maintenance des systèmes de gestions de bibliothèque et des accès des 
usagers aux postes Internet, d’abonnement Electre, d’acquisition de ressources numériques, 
par les communes. 

Les tableaux suivants présentent la répartition détaillée des frais de fonctionnement, par poste de 
dépenses et par exercice (tableau 1), et le coût global par collectivité (tableau 2) : 

Tableau 1 

Budget 
prévisionnel 

Répartition 
prise en 
charge 

2013 2014 2015 
Total sur 

année 
pleine 

Total pour 
communes 

Total pour 
agglo 

Coûts 
récurrents/fct 
TTC  

  98 657 € 167 495 € 205 800 € 220 800 € 121 400 € 99 400 € 

Maintenance du 
système de 
gestion de 
bibliothèque  

communes 
au prorata 

  27 000 € 27 000 € 27 000 € 27 000 €   

Maintenance du 
système de 
gestion des 
accès des 
usagers aux 
postes internet  

communes 
au prorata 

  2 200 € 4 400 € 4 400 € 4 400 €   

Abonnement 
Electre 

communes 
au prorata 

  18 000 € 18 000 € 18 000 € 18 000 €   

Acquisition de 
ressources 
numériques 

communes 
au prorata 

  36 000 € 72 000 € 72 000 € 72 000 €   

TOTAL 
Communes 

55%  83 200 € 121 400 €  121 400 € 121 400 €  

Poste 
coordination 
technique (PT) et 
informatique 
(TP) 

Agglo 83 657 € 84 295 € 84 400 € 84 400 €   84 400 € 

Communication 
réseau (carte 
commune…) 

Agglo 15 000 €     15 000 €   15 000 € 

TOTAL AGGLO 45% 98 657 € 84 295 € 84 400 € 99 400 €  99 400 € 

 
Tableau 2 

Hillion 3,25% 3 950 €  Saint-Brieuc 38,39 % 46 604 € 

Langueux 6,73 % 8 167 €  Saint-Donan 1,17 % 1 421 € 

La Méaugon 1,09 % 1 319 €  Saint-Julien 1,74 % 2 114 € 

Plédran 5,12 % 6 215 €  Trégueux 6,88 % 8 352 € 

Plérin 12,39 % 15 041 €  Tréméloir 0,68 % 827 € 
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Ploufragan 10,58 % 12 841 €  Trémuson 1,53 % 1 855 € 

Pordic 5,91 % 7 178 €  Yffiniac 4,54 % 5 516 € 

 
Cependant, les avancées concrètes sur le déploiement du réseau et la maturation du projet 
permettent aujourd’hui d’identifier des problématiques majeures liées à ce mode de répartition 
prévisionnel. 
L’absence de transversalité entre les différents payeurs ne permet pas de rationaliser les frais de 
fonctionnement au niveau du réseau des médiathèques de la baie et empêche par là-même de 
réaliser les économies d’échelle attendues et prévues par la mutualisation des achats et acquisitions 
entre communes et agglomération.  
Par ailleurs, certaines dépenses prévues, telles que l’acquisition de ressources numériques, 
s’avéraient irréalisables dans le montage financier initial. 
 
Il en ressort la nécessité de désigner un payeur financeur unique, pour toutes les dépenses de 
fonctionnement générées par la mise en œuvre du réseau informatique intercommunal des 
bibliothèques de l’agglomération, qui sera Saint-Brieuc Agglomération. 
De tels constats mettent inévitablement la logique de réseau en difficulté et imposent de réviser les 
règles de répartition financière. Ces modifications doivent obligatoirement se faire en respect des 
sommes prévisionnelles identifiées initialement et selon une règle de répartition partagée par toutes 
les communes. 
Aussi, un taux d’effort a pu être identifié pour chaque commune (tableau 2). Celui-ci pourrait 
constituer une constante des dépenses futures. Il est donc proposé de fixer les règles de répartition 
des dépenses de fonctionnement, dans un principe de refacturation aux communes via un fonds de 
concours à 50 %, réparti selon le taux d’effort par commune. 
Cette logique de répartition conduit à une prévision budgétaire par commune en année pleine comme 
suit (sur la base des dépenses identifiées) : 
Tableau 1 

Budget prévisionnel 2013 2014 2015 2016  2017 
Total sur 

année 
pleine 

Total pour 
communes 

Total pour 
agglo 

Coûts 
récurrents 

en 
fonctionne
ment TTC 

Répartition 
prise en 
charge 

25 576 € 94 741 € 216 075 € 219 024 € 231 030 € 231 030 € 115 515 € 115 515 € 

Maintenanc
e et 
hébergeme
nt  

50% agglo 
et 50% 

communes 
au prorata 

   18 120 € 24 230 € 27 330 € 27 330 € 13 665 € 13 665 € 

Abonneme
nt Electre 

50% agglo 
et 50% 

communes 
au prorata 

   15 650 € 19 100 € 19 100 € 19 100 € 9 550 € 9 550 € 

Acquisition 
de 
ressources 
numériques 

50% agglo 
et 50% 

communes 
au prorata 

   60 000 € 72 000 € 72 000 € 72 000 € 36 000 € 36 000 € 

Poste 
coordinatio
n technique 
(PT) et 
informatiqu
e (TP) 

50% agglo 
et 50% 

communes 
au prorata 

25 576 € 87 049 € 80 540 € 80 540 € 92 546 € 92 546 € 46 273 € 46 273 € 
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Budget prévisionnel 2013 2014 2015 2016  2017 
Total sur 

année 
pleine 

Total pour 
communes 

Total pour 
agglo 

Communica
tion réseau 
(carte 
commune…
) 

50% agglo 
et 50% 

communes 
au prorata 

  6 000 €  27 015 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 7 500 € 7 500 € 

Autres 
postes de 
dépenses 
(dont 
messagerie
, domaines 
et 
certificats, 
….) 

50% agglo 
et 50% 

communes 
au prorata 

  1 692 € 14 750 € 8 154 € 5 054 € 5 054 € 2 527 € 2 527 € 

 
Tableau 2 

Hillion 3,25% 3 754 €  Saint-Brieuc 38,39 % 44 346 € 

Langueux 6,73 % 7 774 €  Saint-Donan 1,17 % 1 352 € 

La Méaugon 1,09 % 1 259 €  Saint-Julien 1,74 % 2 010 € 

Plédran 5,12 % 5 914 €  Trégueux 6,88 % 7 947 € 

Plérin 12,39 % 14 312 €  Tréméloir 0,68 % 786 € 

Ploufragan 10,58 % 12 221 €  Trémuson 1,53 % 1 767 € 

Pordic 5,91 % 6 827 €  Yffiniac 4,54 % 5 244 € 

Cette proposition présente l’avantage de permettre un fonctionnement plus cohérent du réseau par 
une avance de dépenses effectuée par l’agglomération et une refacturation à hauteur de 50% aux 
communes.  
Elle respecte également les volumes financiers initiaux des communes et offre une meilleure lisibilité 
des sommes à inscrire sur les exercices budgétaires.  
Enfin, cette proposition s’inscrit davantage dans une logique de réseau permettant à chaque acteur, 
communes et agglomération, d’être parties prenantes des décisions et impacts budgétaires du 
réseau. 
 
Les sommes indiquées précédemment constituent le montant des dépenses maximum prévues en 
année pleine par commune sur la base des postes (bibliothécaire et technicien informatique) et des 
services. Toute modification devra être discutée avec les communes et traduite financièrement avant 
toute prise de décision et mise en œuvre. 
 
Toutefois, il est nécessaire de mettre en œuvre des conventions de fonds de concours de 
fonctionnement avec les communes pour établir le montant prévisionnel du remboursement par 
commune ainsi que le principe d’application d’un ratio par commune, applicable au montant réel des 
dépenses de fonctionnement liées au réseau Médiathèques de la Baie et prises en charge par Saint-
Brieuc Agglomération, pour le calcul du fonds de concours réel et annuel sollicité. 
 

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 fonds de concours pour la répartition des frais de fonctionnement 
inhérents au réseau médiathèques de la baie, 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention avec Saint-Brieuc Agglomération, 
- d’adopter le principe de l’application d’un ratio pour la commune de Plérin, applicable au montant 
réel des dépenses de fonctionnement prises en charge par Saint-Brieuc Agglomération, pour le calcul 
du fonds de concours réel et annuel sollicité. 
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- de préciser que le montant du fonds de concours de 14 312 € est un montant indicatif prévisionnel 
qui est susceptible de varier, mais qui constitue une valeur maximale qui ne pourra être dépassée 
sans accord préalable de la commune. 
 

Délibération n°20 : Désaffectation de documents de la médiathèque 
Dans le cadre de l’actualisation et du suivi documentaire de ses collections, la médiathèque est 
amenée à procéder régulièrement à la désaffectation des documents de ses inventaires. En d’autres 
termes, il s’agit de détruire les documents usagés ou ne présentant plus aucun intérêt sur le plan 
intellectuel ou scientifique, ou d’attribuer des lots de documents à des  associations à but non lucratif, 
à vocation éducative, culturelle ou caritative. 
Cette année, ce sont 1 289 documents qui seront sortis de l’inventaire. 
 
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 le principe 
de désaffectation des 1 289 documents identifiés et considérés comme usagés ou ne présentant plus 
aucun intérêt sur le plan intellectuel ou scientifique, selon les règles en vigueur dans ce domaine. 
 

Délibération n°21 : Création du comité consultatif du jumelage et des relations internationales et 
adoption de son règlement intérieur de fonctionnement 
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal. Ces 
comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil. Ils peuvent être 
consultés par le Maire sur toute question ou projet relatif à l’objet pour lequel ils ont été créés et 
peuvent par ailleurs faire des propositions à la municipalité. 
La commune de Plérin a repris en 2011 les activités de jumelage et des relations internationales avec 
trois villes européennes : Wronki en Pologne, Cookstown en Irlande du Nord et Herzogenrath en 
Allemagne.  
A l’instar de ce qui a été mis en œuvre au cours du précédent mandat, il est proposé de créer un 
nouveau comité consultatif du jumelage et des relations internationales, qui sera chargé de participer 
à l’organisation et à la coordination des activités de jumelage autour d’échanges culturels, sportifs et 
économiques d’une part, et de contribuer au suivi des relations entre villes jumelles d’autre part. 
Pour définir la composition et le fonctionnement de ce comité, un règlement de fonctionnement a été 
élaboré.  
Pour associer les citoyens de la commune et leur permettre de participer aux projets de rencontres et 
d’échanges programmés avec nos partenaires européens, un appel à candidature a été lancé du 8 
septembre au 15 novembre 2014, relayé par divers médias. Durant cette période, 12 candidatures 
ont été reçues en mairie. 
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 
- de créer le comité consultatif du jumelage et des relations internationales (CCJRI) qui sera chargé 
de participer à l’organisation et à la coordination des activités de jumelage autour d’échanges 
culturels, sportifs et économiques d’une part, et de contribuer au suivi des relations entre villes 
jumelles d’autre part. 
- d’approuver le règlement intérieur du CCJRI, annexé à la présente. 
- de désigner, en application du règlement intérieur de fonctionnement les membres du CCRJI, 
comme suit : 

Président de droit : Ronan KERDRAON, Maire 

Membres élus Représentants des milieux 
associatifs et scolaires 

Membres de la société civile 

Suzanne LE TIEC le Principal du collège Jules Léquier Patrice MACK 

Jean-Marie BENIER le Directeur du collège Saint-Pierre Roger HINAULT 

Delphine MESGOUEZ-LE 
GOUARD 

un représentant des écoles 
maternelles et élémentaires 
publiques 

Eveline LE GALL 

Christine DANIEL 
un représentant des écoles 
maternelles et élémentaires privées 

Benoît BERTHELOT 

Nicolas FEREC 
le président de l’OPAC Jean-Yves et Monique 

KERBOEUF 

Miriam DELZOTTO le président de l’OMS Alain LE BOUDEC 

Thierry LE FESSANT  Georget GALLON 

Denis TREMEL  Gwénaëlle VALLEE 

Bastien DIACONO  Christine HOUSSIN 

  Michel CAIGNARD 

  René LAIR 
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Les membres issus de la société civile sont désignés pour une durée de deux ans et demi. 
 

Convention de participation aux dépenses d'aménagement de points de collecte des déchets 
ménagers avec Saint-Brieuc Agglomération 
Monsieur Pascal LAPORTE, Adjoint au maire délégué au cadre de vie et à l’environnement, précise 
les raisons qui conduisent à retirer ce sujet de l’ordre du jour.  
Suite à des concertations organisées sur sites avec les riverains, des modifications seront apportées 
au projet pour réduire les risques de nuisances. Ces changements auront inévitablement des 
conséquences sur le coût et de fait sur la participation de la commune. S’agissant de l’objet même de 
la convention, il est préférable de reporter cette délibération à une séance ultérieure. 
 

Délibération n°22 : Grille des effectifs 2015 
Il appartient au conseil municipal de fixer les effectifs des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services. 
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 25 voix pour et 5 contre (C. 
RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT) d’adopter la 
grille des effectifs au 1

er
 janvier 2015, ainsi qu’il suit : 

 

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES 
EMPLOIS 

au 
1

ER
 JANVIER 2015 

    3 

Directeur général des services A 1 

Directeur général adjoint des services A 1 

Collaborateur de cabinet   1 

FILIERE ADMINISTRATIVE   54 

Cadre d'emplois : attachés territoriaux     

Attaché principal A 5 

Attaché A 2 

Cadre d'emplois : rédacteurs territoriaux     

Rédacteur principal 1ère classe B 6 

Rédacteur principal 2ème classe B 4 

Rédacteur B 10 

Cadre d'emplois : adjoints administratifs territoriaux     

Adjoint administratif principal de 1
ère

 classe C 6 

Adjoint administratif principal de 2
ème

 classe C 8 

Adjoint administratif de 1
ère

 classe C 4 

Adjoint administratif de 1ère classe TNC 17h30 C 2 

Adjoint administratif de 2
ème

 classe C 7 

FILIERE TECHNIQUE   168 

Cadre d'emplois : ingénieurs territoriaux     

Ingénieur principal  A 2 

Ingénieur  A 1 

Cadre d'emplois : techniciens supérieurs territoriaux     

Technicien principal de 1
ère

 classe  B 6 

Technicien principal de 2
ème 

classe  B 3 

Technicien  B 6 

Cadre d'emplois: agents de maîtrise territoriaux     

Agent de maîtrise principal C 19 

Agent de maîtrise C 8 

Cadre d'emploi : adjoints techniques territoriaux     

Adjoint technique principal de 1
ère

 classe  C 19 

Adjoint technique principal de 2
ème

 classe C 4 

Adjoint technique de 1
ère

 classe C 20 
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GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES 
EMPLOIS 

au 
1

ER
 JANVIER 2015 

Adjoint technique de 2
ème

 classe C 61 

Adjoint technique de 2
ème

 classe TNC 34h00 C 1 

Adjoint technique de 2
ème

 classe TNC 33h00 C 1 

Adjoint technique de 2
ème

 classe TNC 32h00 C 5 

Adjoint technique de 2
ème

 classe TNC 31h30 C 1 

Adjoint technique de 2
ème

 classe TNC 30h00 C 3 

Adjoint technique de 2
ème

 classe TNC 28h00 C 6 

Adjoint technique de 2
ème

 classe TNC 20h00 C 1 

Adjoint technique de 2
ème

 classe TNC 17h30 C 1 

FILIERE MEDICO SOCIALE   19 

Cadre d'emplois : puéricultrices territoriales     

Puéricultrice de classe supérieure A 1 

Cadre d'emplois : éducateurs territoriaux de jeunes enfants     

Educateur principal de jeunes enfants B 5 

Cadre d'emplois : auxiliaires de puériculture territoriaux     

Auxiliaire de puériculture principal de 1
ère

 classe C 2 

Auxiliaire de puériculture de 1
ère

 classe TNC 28h00 C 1 

Auxiliaire de puériculture de 1
ère

 classe TNC 17h30 C 1 

Cadre d'emplois : agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles     

ATSEM principal 1
ère

 classe C 1 

ATSEM principal 2
ème

 classe C 3 

ATSEM principal 2
ème

 classe TNC 28h00 C 1 

ATSEM 1
ère

 classe TNC 28h00 C 2 

Cadre d'emplois : agents sociaux territoriaux     

Agent social de 2
ème

 classe TNC 28h00  C 2 

FILIERE CULTURELLE   29 

Cadre d'emplois : bibliothécaires territoriaux     

Bibliothécaire A 1 

Cadre d'emplois : assistants territoriaux qualifiés de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques   

  

Assistant de conservation principal de 1ère classe B 2 

Cadre d'emplois : adjoints territoriaux du patrimoine     

Adjoint du patrimoine 1
 ère

 classe  C 2 

Adjoint du patrimoine de 2
ème

 classe  C 6 

Cadre d'emplois : assistants territoriaux d'enseignement 
artistique     

Assistant d'enseignement artistique ppal 1
ère

 classe TNC 11h00  B 1 

Assistant d'enseignement artistique ppal 1
ère

 classe TNC 10h30  B 1 

Assistant d'enseignement artistique ppal 1
ère

 classe TNC 6h15 B 1 

Assistant d'enseignement artistique ppal 1
ère

 classe TNC 5h30 B 1 

Assistant d'enseignement artistique ppal 1
ère

 classe TNC 2h30 B 1 

Assistant d'enseignement artistique ppal 1
ère

 classe TNC 2h00 B 1 

Assistant d'enseignement artistique ppal 2ème classe TC B 1 

Assistant d'enseignement artistique ppal 2
ème

 classe TNC 6h30 B 2 

Assistant d'enseignement artistique ppal 2
ème

 classe TNC 6h00  B 1 

Assistant d'enseignement artistique ppal 2
ème

 classe TNC 5h30  B 1 

Assistant d'enseignement artistique ppal 2
ème

 classe TNC 4h45  B 1 

Assistant d'enseignement artistique ppal 2
ème

 classe TNC 3h00 B 1 
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GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES 
EMPLOIS 

au 
1

ER
 JANVIER 2015 

Assistant d'enseignement artistique ppal 2
ème

 classe TNC 2h30 B 1 

Assistant d'enseignement artistique TNC 5h30 B 1 

Assistant d'enseignement artistique TNC 5h00 B 2 

Assistant d'enseignement artistique TNC 2h30 B 1 

FILIERE ANIMATION   29 

Cadre d'emplois : animateurs     

Animateur B 2 

Cadre d'emplois : adjoints territoriaux d'animation      

Adjoint d'animation de 1ère classe C 9 

Adjoint d'animation de 1
ère 

classe TNC 30h00 C 1 

Adjoint d'animation de 1
ère 

classe TNC 28h00 C 1 

Adjoint d'animation de 2
ème 

classe C 14 

Adjoint d'animation de 2
ème 

classe TNC 30h00 C 1 

Adjoint d'animation de 2
ème 

classe TNC 28h00 C 1 

FILIERE POLICE ET SECURITE   4 

Cadre d'emplois : chefs de service de police municipale     

Chef de service police  municipale  B 1 

Cadre d'emplois : agents de police municipale     

Brigadier chef principal C 2 

Brigadier C 1 

EMPLOIS NON CITES   30 

Emploi de directeur de la communication non titulaire A 1 

Enseignants artistiques   11 

Assistantes maternelles   18 

TOTAUX   336 

 

Délibération n°23 : Création d’emplois non permanents pour accroissement temporaire d’activité 
Au cours de l’année, il s’avère nécessaire de renforcer les effectifs permanents pour assurer des 
activités à caractère fluctuant (animations…), faire face à des surcroîts d’activité (recensement de la 
population…) ou assurer certains remplacements. 
A cet effet, des personnels non titulaires seront recrutés sur des emplois non permanents, dans les 
conditions fixées par l’article 3-1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
 
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 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 temporaire d’activité sur les grades suivants : 

- adjoint administratif de 2
ème

 classe : trois emplois, 
- adjoint technique de 2

ème
 classe : douze emplois, 

- adjoint d’animation de 2
ème

 classe : quinze emplois, 
- agent social de 2

ème
 classe : trois emplois, 

- assistant d’enseignement artistique principal de 2
ème

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

ère
 classe : deux emplois. 

La rémunération sera fixée sur la base de la grille indiciaire du grade concerné et les dépenses 
correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget 2015. 
 

Délibération n°24 : Création d’emplois non permanents pour accroissement saisonnier d’activité 
Comme chaque année, il sera nécessaire de faire appel à du personnel non permanent afin, d’une 
part d’assurer l’encadrement des opérations des centres aérés pour l’été 2015 et des accueils de 
loisirs des petites vacances scolaires de l’année 2015-2016, et d’autre part, de renforcer les effectifs 
de certains services pour assurer la continuité de leurs missions dans les meilleurs conditions. C’est 
le cas notamment : 

- pour le nettoyage des plages, 
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- au service des fêtes et cérémonies, 
- au service des espaces verts, 
- au service de la restauration collective pour le portage des repas. 

A cet effet, des personnels non titulaires seront recrutés sur des emplois non permanents, dans les 
conditions fixées par l’article 3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
 
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 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 : deux emplois 
- adjoint technique de 2

ème
 classe : dix-huit emplois 

- adjoint d’animation de 2
ème

 classe : vingt emplois 
 
La rémunération sera fixée sur la base du 1

er
 échelon du grade concerné et les dépenses 

correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget 2015. 
 

Délibération n°25 : Rémunération des agents recenseurs au titre de l’année 2015 
Les opérations de recensement annuel de la population se dérouleront entre le 15 janvier et la fin du 
mois de février 2015. Celles-ci seront assurées par des agents recenseurs. 
Comme les années précédentes, la rémunération brute sera calculée sur la base de 200 logements 
que chaque agent recenseur aura à collecter. Sur le conseil de l’INSEE, la rémunération tient compte 
du nombre de familles recensées, des déplacements et de l’exécution totale de la collecte. 
 
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 fixer la rémunération 
des agents recenseurs sur la base des éléments suivants : 

Résidence principale 
Feuille de logement + bulletin(s) individuel(s) des occupants du logement (à remplir) 

4,00 € 

Résidence secondaire, logement occasionnel ou vacant (une seule feuille à remplir) 1,00 € 

Prime de formation (2 après-midi) 43,00 € 

Frais de déplacement (forfait) 230,00 € 

Prime de reconnaissance de la tournée (repérage des adresses et du nombre de 
logements) 
Dépôt des courriers d’information dans les boîtes aux lettres 

130,00 € 

Prime de fin de collecte (réalisation complète de la collecte, retour des imprimés en 
mairie et tenue parfaite des cahiers de tournée et des bordereaux d’adresses) 

375,00 € 

En cas de désistement avant la fin de la mission, l’agent recenseur percevra la prime de déplacement 
au prorata du nombre de jours effectués. 
 

Délibération n°26 : Cotisations retraite. Levée de la prescription quadriennale 
La loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 mentionne qu’en comptabilité publique, une créance non 
honorée datant de plus de quatre ans est réputée prescrite et ne peut être payée sauf si le conseil 
municipal décide de lever cette prescription. 
Suite à une erreur matérielle, les cotisations retraite salariales et patronales d’un agent détaché de 
l’Etat ont été versées à la Caisse nationale de retraite des collectivités locales (CNRACL) alors 
qu’elles auraient dû l’être auprès de l’Etat et ceci depuis son recrutement soit le 1

er
 septembre 2009. 

La responsabilité du versement mensuel des cotisations et contributions relatives au traitement des 
fonctionnaires de l'Etat accueillis en détachement incombant à l'employeur d’accueil, l’Etat n’a pas 
émis de titre. 
Pour permettre à la commune de procéder à la régularisation de ces versements, la levée de la 
prescription quadriennale est nécessaire car la créance a débuté au 1

er
 septembre 2009. 

 
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 la levée de la 
prescription quadriennale afin de permettre le versement des cotisations et contributions pour 
l’exercice 2009 d’un montant de 8 478,89 € et d’autoriser le Maire et le Trésorier à effectuer les 
écritures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 
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Délibération n°27 : Convention avec la société SOFIL pour l’entretien des espaces verts du 
lotissement Coat Glas 
La rétrocession des voiries et espaces verts du lotissement de Coat Glas à la commune est suspendue 
à la validation de la conformité des réseaux par Saint-Brieuc Agglomération. 
En attendant, les espaces verts ne sont pas entretenus par l’aménageur SOFIL et sont très dégradés. 
La société SOFIL propose donc à la commune, dans un premier temps de remettre en état les espaces 
verts selon les recommandations des services techniques municipaux et dans un second temps, de 
confier leur entretien à la société GANDIA, titulaire du marché jusqu’au 20 juin 2015 (date d’échéance 
de son contrat). 
La commune s’engage ensuite à assurer l’entretien courant de ces espaces jusqu’à la rétrocession 
définitive et ce pour une durée d’un an maximum. Au-delà de cette date, si la société SOFIL n’a pas 
rétrocédé le lotissement, elle reprendra en charge l’entretien des espaces verts. 
 
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 d’autoriser le Maire ou son représentant à 
signer la convention avec la société SOFIL relative à l’entretien des espaces verts du lotissement 
Coat Glas. La durée de la convention est fixée à un an, à compter du 20 juin 2015. 
 

Délibération n°28 : Rue du Chêne Vert. Déclassement d’une impasse du domaine public communal 
après enquête publique en vue d’un échange de parcelles avec Madame GOURIOU pour permettre 
la création d’un cheminement piétonnier 
Une impasse donnant sur la rue du Chêne vert permettait autrefois de desservir les champs de la 
métairie de Couvran. Celle-ci avait été acquise par les époux MAHE, parents de Madame GOURIOU 
par acte notarié en date du 1

er
 août 1919. Or, tous les documents cadastraux postérieurs à cet acte 

indiquent que l’impasse fait partie du domaine public communal. 
Madame GOURIOU revendique la propriété de cette impasse, comme faisant partie de l’ensemble 
acquis par ses parents. Ces derniers ayant toujours veillé au bon entretien de l’impasse, elle a agi de 
même en faisant enrober cette voie à ses frais. Ce n’est qu’en 2006, date à laquelle Madame 
GOURIOU est devenue propriétaire des logements riverains, qu’elle a découvert que l’impasse 
relevait du domaine public. 
Suite à un accord de principe intervenu en 2006 pour la rétrocession de l’impasse par la commune à 
Madame GOURIOU, un document d’arpentage a été réalisé pour cadastrer l’impasse d’une longueur 
de 24 mètres. Celle-ci ne présente pas d’intérêt à être conservé dans le domaine public dans la 
mesure où elle ne dessert que la propriété GOURIOU et qu’aucune liaison n’est possible avec la rue 
Marin Marie. 
 
Par ailleurs, suite aux travaux d’enfouissement des réseaux réalisés dans la rue du Chêne vert, la 
commune souhaite créer un cheminement piétonnier en liaison avec celui venant du lotissement de 
Coat Glas, en direction de la Côte des Violettes. Ce projet nécessite une emprise sur la propriété de 
Madame GOURIOU. 
Aussi, la commune a proposé à Madame GOURIOU d’échanger l’impasse avec cette emprise. Cette 
offre a été acceptée. Un document d’arpentage réalisé par le cabinet de géomètres GEOMAT de 
GUINGAMP a permis de préciser la superficie de l’emprise. 
France Domaine a confirmé que le projet d’échange de parcelles sans soulte n’appelait pas 
d’observation et a estimé la valeur vénale de chaque partie échangée à 300 €. 
 
Conformément à l’article L.141-3 et aux articles R.141-4 à R.141-10 du code de la voirie routière, le 
Maire a ordonné par arrêté en date du 8 août 2014 l’ouverture d’une enquête publique et nommé un 
commissaire enquêteur en la personne de Madame Annick GALLARDON. 
L’enquête publique s’est déroulée du 15 au 29 septembre 2014 inclus. Aucune observation n’a été 
consignée au registre. 
Le commissaire enquêteur a remis son rapport le 25 octobre 2014 et a émis un avis favorable sans 
réserve au déclassement de cette voie du domaine public communal. 
 
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 d’autoriser le déclassement de l’impasse 
donnant sur la rue du Chêne vert du domaine public communal, ainsi que l’échange sans soulte avec 
Mme GOURIOU comme suit : 

 Référence 
cadastrale 

Superficie Nature Propriétaire Attribution 

Parcelles 
à 

déclasser 

BC 182 88 m² voirie  
Commune Madame GOURIOU 

BC 183 78 m² voirie 

Parcelle à AZ 129 (partie) 195 m²  friche Madame Commune 
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classer 
après 

échange 

GOURIOU 

La cession sera réalisée en la forme administrative par les services municipaux. Les frais de 
géomètre pour la détermination de l’emprise et les frais de publication seront pris en charge par la 
commune. 
Le conseil municipal autorise l’Adjoint au maire délégué à l’urbanisme et à la vie économique à signer 
cet acte qui sera authentifié par le Maire, ainsi que tout autre document s’y rapportant. 
 

Délibération n°29 : Rue de l’Arrivée. Déclassement de parcelles du domaine public communal suite à 
enquête publique en vue de leur cession à la SCI Plérin Santé 
Dans sa délibération du 28 octobre 2013, la commune a accepté la rétrocession des parcelles 
aménagées par la société COMMESPACE le long de la rue de l’Arrivée. L’acte a été signé le 22 
janvier 2014. 
Deux de ces parcelles se situent au droit du lot acquis par la SCI PLERIN SANTE pour la 
construction de l’hôpital mutualiste. La SCI souhaite acquérir ces deux parcelles communales, afin d’y 
déplacer la desserte interne pour la logistique et les ambulances. 
Par ailleurs, la commune envisage un nouveau plan de circulation pour la rue de l’Arrivée qui prévoit 
la mise en circulation douce, de la partie sud de cette voie le long des parcelles que souhaite acquérir 
la SCI. 
Dans la perspective du passage de la voie en liaison douce, ces parcelles ne présentent pas d’intérêt 
à être conservées dans le domaine public. 
France Domaine a estimé la valeur vénale de ces terrains au prix de 50 € le m². Cette offre a été 
acceptée par l’acquéreur. 
 
Conformément à l’article L.141-3 et aux articles R.141-4 à R.141-10 du code de la voirie routière, le 
Maire a ordonné par arrêté en date du 8 août 2014 l’ouverture d’une enquête publique et nommé un 
commissaire enquêteur en la personne de Madame Annick GALLARDON 
L’enquête publique s’est déroulée du 15 au 29 septembre 2014 inclus. 
Une seule remarque a été consignée au registre. Celle-ci porte sur la volonté d’un agriculteur de 
conserver le passage des engins agricoles sur la liaison douce et, à défaut, sur la nécessité de revoir 
la circulation pour les engins agricoles et véhicules de gros gabarit au niveau du rond point formé à 
l’intersection de la rue de l’Arrivée, la rue de la Cornardière, l’allée de l’Arrivée et le chemin de la 
Grange. 
 
En réponse, la commune a apporté les précisions suivantes au commissaire enquêteur : 
- l’aménagement au carrefour de la rue de l’Arrivée, la rue de la Cornardière, l’allée de l’Arrivée et 

le chemin de la Grange a été réalisé après concertation avec les agriculteurs afin d’améliorer la 
sécurité, en prévision de l’augmentation du trafic généré par l’implantation de l’hôpital mutualiste. 

- la transformation en liaison douce de la branche Est de la rue de l’Arrivée obligera les véhicules 
agricoles à faire le tour du giratoire pour prendre le chemin des Granges. 

- la ville s’engage à faire tailler les arbres qui bordent le chemin communal pour permettre le 
passage des engins agricoles. 

 
Après communication des ces informations, le commissaire enquêteur a remis son rapport le 25 
octobre 2014 et a émis un avis favorable au déclassement des deux parcelles du domaine public 
communal et à la modification de la circulation sur cette partie de voie de la rue de l’Arrivée. 
 
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  
- d’autoriser le déclassement des parcelles suivantes du domaine public communal : 

Référence 
cadastrale 

 
Superficie 

 
Nature propriétaire 

attribution 

BT 132 156 m² 
Sol Commune SCI PLÉRIN SANTE 

BT 134 691 m² 

- de céder ces parcelles au prix global de 42 350 € à la SCI PLERIN SANTE,  
- d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cet acte. 
- d’approuver la modification de la circulation sur la branche Sud de la rue de l’Arrivée en l’affectant 
aux liaisons douces. 
La cession sera réalisée par acte notarié. 
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Délibération n°30 : Servitude de passage au bénéfice de parcelles riveraines du parking de l’école de 
Port Horel 
Messieurs Francis URVOY et André GUYOT sont propriétaires chacun d’un terrain constructible sans 
accès direct à la voie publique. Ils souhaitent que soit créée une servitude de passage tout usage au 
bénéfice de leurs parcelles, sur les parcelles appartenant au domaine privé de la commune de 
manière à accéder à la rue du Moulin à Vent. 
Par ailleurs, les services techniques municipaux ont étudié la possibilité d’augmenter les capacités 
d’accueil du parking de l’école de Port Horel en aménageant des places supplémentaires sur la partie 
actuellement engazonnée, au droit des parcelles de Messieurs URVOY et GUYOT.  
Pour faire coïncider tous les intérêts, il est possible d’aménager un accès de 3 mètres pour accéder 
aux parcelles de Messieurs URVOY et GUYOT, sans modifier le projet d’aménagement porté par la 
ville. Ces deux accès seront contigües et situés en limite ouest du nouvel aménagement. 
France Domaine a estimé la servitude de passage tout usage au prix de 6 500 €. 
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 d’accorder une servitude de passage tout 
usage sur les parcelles C 927 et C 926 au bénéfice des parcelles C 766 et C 765. 

 Référence cadastrale Propriétaire 

Parcelles bénéficiaires 
(fond dominant) 

C 766 M. GUYOT André 

C 765 M. URVOY Francis 

Parcelles du fond servant C 927 et C 926 commune 

Cette servitude de passage devra faire l’objet d’un acte notarié et être publiée au service de la 
publicité foncière, aux frais des demandeurs, et donnera lieu au versement d’une indemnité d’un 
montant de 6 500 € au bénéfice de la commune. 
 

Délibération n°31 : Dépôt d’autorisation de travaux (remplacement de deux portes d’accès au rez-de-
chaussée de l’hôtel de ville) 
Il est proposé de changer la porte d’accès au local dédié aux élus de l’opposition ainsi que la porte 
d’accès au centre communal d’action sociale afin d’assurer un meilleur confort thermique. 
 
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’approuver le 
remplacement de deux portes d’accès au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville et d’autoriser le Maire ou 
son représentant à déposer une demande d’autorisation de travaux pour la modification d’un 
établissement recevant du public. 
 

Délibération n°32 : Longueur de voirie communale au 1
er

 janvier 2015 
Il convient comme chaque année d’actualiser le linéaire de voirie communale, cette donnée étant 
notamment utile au calcul de la dotation globale de fonctionnement. 
Au cours de l’année 2014, trois voies ont été incorporées au domaine public communal en 
l’occurrence :  

- le chemin de Tournemine représentant 40 mètres linéaires (délibération du 16 décembre 
2013), 

- la rue du Bignon représentant 158 mètres linéaires (délibération du 14 avril 2014), 
- la rue des Sapins d'or représentant 145 mètres linéaires (délibération du 22 septembre 2014), 

soit un total cumulé de 343 mètres linéaires. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Didier FLAGEUL, Adjoint au maire délégué aux 
travaux de voirie, décide à l’unanimité d’arrêter le nouveau linéaire de voirie communale à 110 415 
mètres au 1

er
 janvier 2015. 

 

Délibération n°33 : Modification du règlement intérieur du service de portage de repas à domicile 
Dans le cadre de sa politique de maintien à domicile, la commune de Plérin a mis en place différents 
services destinés à favoriser l’autonomie des personnes. Ainsi, les plérinais en difficulté ponctuelle, 
après un accident ou une sortie d’hospitalisation, ou en situation d’impossibilité pérenne de préparer 
leurs repas peuvent faire appel à trois types de dispositifs : 

 l’accompagnement aux courses, l’aide à la préparation et à la prise des repas, proposés par 
le service d’accompagnement et d’aide à domicile (SAAD). 

 le portage des repas à domicile. Le SAAD gère les inscriptions des demandeurs ; 
l’élaboration et la livraison des repas est assurée par la cuisine centrale de la ville. 

 la prise du déjeuner à l’EHPAD. 
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Par délibération en date du 13 décembre 2013, le conseil municipal a adopté le règlement intérieur de 
fonctionnement de ce service. Il convient aujourd’hui de le modifier pour adapter la tournée de 
livraison des plateaux afin d’accroître sa capacité à 60 usagers par jour contre 50 auparavant. Par 
ailleurs, il est proposé de supprimer la boisson de la composition du plateau. 
Le conseil municipal, sur les exposés de Mesdames COSTARD et MESGOUEZ-LE GOUARD, 
Adjointes au maire, décide à l’unanimité d’approuver le règlement intérieur du service de portage de 
repas à domicile modifié et d’autoriser le Maire ou son représentant à signer le règlement ou tout 
autre document s’y rapportant, et à le diffuser à l’ensemble des usagers du service. 
 

1
er

 bilan d’évaluation suite à l’application de la réforme des rythmes scolaires depuis la rentrée de 
septembre 2014 
Ce sujet est retiré de l’ordre du jour. Une communication sera faite prochainement par voie de presse. 
 

Décisions municipales 
En application de l’article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales et de la délibération 
du 14 avril 2014 accordant délégation d’attributions du conseil municipal au maire, Monsieur 
KERDRAON rend compte des décisions prises : 

 en date du 1
er

 décembre 2014 : avenant n°2 au marché travaux de transformation de l’école 
du Grand Léjon / lot 2 gros œuvre pour un montant de 4 300,74 € 

 en date du 3 décembre 2014 : avenant n°1 au marché fourniture de services et matériels de 
télécommunication / lot 3 logiciels et matériels autocommutateurs pour un montant de    
677,25 € 

 
 

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 22h10. 

 

Le Maire, 

 
Ronan KERDRAON. 


