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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE 

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN 

LUNDI 7 NOVEMBRE 2016 

 

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, DENOUAL, DEL ZOTTO, LE CONTELLEC, COLAS, 
BROUDIC, URVOY, LE FESSANT, MORIN, MARCHESIN PIERRE, LUCAS-
SALOUHI, LEMASSON, RAULT-MAISONNEUVE, COLLOT, KERHARDY, 
DIACONO, MONFORT, HAMOURY, ROY, 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.GALLE, BOSCHER, HATREL-GUILLOU 
 
Absente: Mme JAUNAS  
 

II. Contrôle des délégations de vote et vérification du quorum 

- Madame Annick GALLE donne pouvoir à Madame Suzanne LE TIEC 
- Madame Nathalie BOSCHER donne pouvoir à Monsieur Jean-Marie BENIER 
- Madame Claudine HATREL-GUILLOU donne pouvoir à Madame Miriam DEL ZOTTO 

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

 

III. Mise aux voix du procès-verbal de la précédente séance 

Séance du 26 septembre 2016: aucune observation. Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

IV. Lecture de l’ordre du jour. 

N° Objet Rapporteur 
107-2016 Plan local d’urbanisme. Modification simplifiée n°1. Approbation Philippe FAISANT 

108-2016 Rue de l’Eglise. Acquisition d’une emprise à Madame Bouguet Philippe FAISANT 

109-2016 Rues du Soleil Levant et Saint-Yves. Aide à la charge foncière pour 
l’opération de construction de dix logements locatifs sociaux 

Philippe FAISANT 

110-2016 Rue de la Croix. Convention de servitude avec ENEDIS Pascal LAPORTE 

111-2016 Mise à disposition d’intervenants musicaux. Convention annuelle entre la 
ville de Plérin et Saint-Brieuc Agglomération. 

Delphine MESGOUEZ-
LE GOUARD 

112-2016 
Mise à disposition d’une salle de classe à l’école Port Horel. Convention 
tripartite entre la ville de Plérin, la Direction Académique des Côtes d’Armor 
et l’association Objectif Handicap Solidarité / Centre Hélio Marin. 

Delphine MESGOUEZ-
LE GOUARD 

113-2016 
Contribution aux frais de fonctionnement de la médecine scolaire pour 
l’année 2015 et pour partie de l’année 2016 

Delphine MESGOUEZ-
LE GOUARD 

114-2016 Budget principal 2016. Demande d’admission en non valeur Jean-Marie BENIER 
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N° Objet Rapporteur 

115-2016 Groupements de commandes. Fourniture de produits d’entretien, entretien 
des ascenseurs et monte-charges 

Jean-Marie BENIER 

116-2016 Grille des effectifs 2016. Modification Jean-Marie BENIER 

117-2016 
Création d’emplois non permanents pour accroissement saisonnier 
d’activité Jean-Marie BENIER 

118-2016 
Création d’emplois non permanents pour accroissement temporaire 
d’activité Jean-Marie BENIER 

 

Questions diverses 
Compte-rendu des décisions municipales prises par délégation 
d’attributions (délibération du 26 septembre 2016) 
Informations diverses 

 

V. Désignation du secrétaire de séance. 

Le président ayant ouvert la séance, il a été procédé en conformité à l’article L.2121-15 du code 
général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire de séance pris dans le sein du 
conseil. Monsieur Jean LE CONTELLEC est désigné pour remplir cette fonction. 
 

VI. Suspension de séance à 18 heures 35 
Intervention des opposants aux compteurs communicants. Discussion des membres du conseil 
municipal. 

 
VII. Réouverture de séance à 19 heures 30 

 
Sortie de Monsieur Laporte 

Présents = 28 Pouvoirs = 3 Votants = 31 Absent = 2 
 

Délibération n°107-2016 : Plan local d’urbanisme. Modification simplifiée n°1. Approbation 
Par délibération en date du 22 février 2016, notre assemblée a décidé d’engager, aux fins de 
rectification d’erreurs matérielles, une modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme, approuvé 
le 17 novembre 2014.  
Pour mémoire, les modifications portaient sur : 
 
❶ Reclassement en zone constructible des parcelles cadastrées E 2570, E 2571, E 2543, situées 
dans l’ancienne ZAC du plateau (secteur des Villes Hervés) indûment zonées en Ne (coulée verte) 
alors que les deux premières parcelles font partie d’un lotissement autorisé viabilisé. Par ailleurs, la 
parcelle E 2571 a fait l’objet en juin 2014 d’un permis de construire pour une maison individuelle. 
Celle-ci figure au cadastre rénové.  
Ce secteur n’a pas les caractéristiques d’une zone naturelle. 
 
❷ Rétablissement en zone naturelle de la parcelle cadastrée E 2690, dans le secteur du Val Hervé, 

indûment classée au sud-ouest de la zone 2 AU dite de la Ville Crohen. 
 
La même délibération a précisé les modalités de mise à disposition du public du projet et d’un registre 
d’observations, pendant une durée d’un mois, après insertion d’un avis dans la presse, huit jours 
auparavant, affichage en mairie et insertion sur le site internet de la ville. Ces modalités ont été mises 
en œuvre de la manière suivante : 
- avis sur le site internet de la ville mis en ligne le 16 septembre 2016, 
- insertions de l’avis annonçant la procédure dans les journaux Ouest-France et Le Télégramme 

des 17-18 septembre 2016, 
- mise à disposition du public en mairie du dossier-projet et d’un registre d’observations du 26 

septembre 2016 au 25 octobre 2016 inclus. Une seule observation a été consignée sur le registre 
ouvert à cet effet. Elle émane de M. Dominique MARIE, domicilié 26 rue de la Vallée, qui estime 
que le classement en zone 2AU des parcelles cadastrées BK n° 4 et 395 (terrains immédiatement 
contigus à l’ancien garage Monfort) constitue une erreur matérielle. M.MARIE ayant par ailleurs 
adressé à la mairie, le 27 septembre 2016, un courrier dans le même sens, il lui a été répondu que 
la situation faite à sa propriété ne saurait être rattachée à la présente procédure décidée par le 
conseil municipal, le 22 février 2016. En tout état de cause, le règlement de la zone 2AU autorise 
l’aménagement, la réfection, l’extension mesurée des bâtiments existants et l’édification 
d’annexes, sous réserve qu’ils ne soient pas de nature à compromettre l’aménagement ultérieur 
de la zone. 
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- les personnes publiques associées se sont vues notifier le dossier préalablement à la mise à 
disposition du public et n’ont pas émis de remarques particulières. La délégation territoriale de 
l’Agence régionale de santé a indiqué ne pas avoir d’observation particulière à formuler s’agissant 
de rectifications d’erreurs matérielles. La Ville de Saint-Brieuc a, quant à elle, émis un avis 
favorable au projet dans la mesure où celui-ci n’est pas incompatible avec les principes du Projet 
d’Aménagement et de Développement (PADD) du PLU de Saint-Brieuc. 

 
Retour de Monsieur Laporte 

Présents = 29 Pouvoirs = 3 Votants = 32 Absent = 1 
 
Compte tenu de l’absence d’observations recevables et d’avis défavorables, 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’approuver la modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme portant sur la rectification des 
erreurs matérielles citées ci-dessus. 
- de préciser que la présente délibération : 

o sera transmise au Préfet, 
o fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, 
o fera l’objet d’une mention en caractères apparents dans les journaux Ouest-France et Le 

Télégramme, 
o sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune. 

- de préciser que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception par le Préfet et 
après accomplissement des formalités précitées. 
- de préciser que le dossier approuvé de la modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme est 
tenu à la disposition du public à la mairie de Plérin, aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi 
qu’à la Préfecture des Côtes d’Armor. 

 
 
Délibération n°108-2016 Rue de l’Eglise. Acquisition d’une emprise à Madame Bouguet. 
Par délibération du 28 septembre 2015, le conseil municipal a approuvé l’acquisition d’une emprise 
de 30 m² de la parcelle cadastrée AO 517, située rue de l’Eglise, au prix de 10 € le m² sur la propriété 
des consorts Hamon. Le prix, en-deçà de la valeur vénale estimée par les services du Domaine 
(62,50 € le m²), avait été fixé en accord avec les propriétaires. 
 

 
 
Toutefois, les consorts Hamon étaient en cours de signature d’un compromis pour la vente de leur 
terrain à bâtir avec Madame Bouguet. Cette dernière est devenue propriétaire depuis et conteste les 
conditions de cet accord. Madame Bouguet demande l’application du prix estimé par les services du 
Domaine soit 62,50 € le m². 
 
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 :   
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- d’annuler la délibération du 28 septembre 2015. 
- d’approuver l’acquisition de la parcelle AO 517 d’une superficie de 30 m

2
, située rue de l’Eglise, au 

prix de 62,50 € le m². 
- de préciser que l’acquisition sera réalisée par acte administratif aux frais de la commune. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cet acte. 
- d’incorporer cette emprise dans le domaine public communal. 
 

Délibération n°109-2016 Rues du Soleil Levant et Saint-Yves. Aide à la charge foncière pour 
l’opération de construction de dix logements locatifs sociaux 
Le bailleur social Terre et Baie Habitat a obtenu le 7 mars 2016 un permis de construire pour dix 
logements locatifs sociaux, sur les parcelles sises 19 rue Saint-Yves à Saint-Laurent et cadastrées AI 
756 et AI 1005, pour une contenance de 3 740 m². 
 
Par ailleurs, le projet comporte la viabilisation de ces terrains en trois lots vendus à la société Armor 
Habitat, afin d’y implanter des pavillons en accession sociale à la propriété. 
 
S’agissant des logements locatifs sociaux, leur typologie est de 2 T2, 4 T3 et 4 T4, financés au 
moyen de sept prêts à usage locatif social (PLUS) et de trois prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI). 
 
Terre et Baie Habitat sollicite une participation de la commune à la charge foncière, selon le 
référentiel foncier mis en place par Saint-Brieuc Agglomération et adopté par délibération du conseil 
municipal en date du 14 avril 2014. 
 
Le projet relève de la catégorie « parcelle nue en dent creuse de centre urbain » pour laquelle la 
charge foncière plafond de référence est fixée à 19 000 € par logement. 
 
Pour cette opération, Terre et Baie Habitat a estimé la charge foncière à 372 230,24 € TTC, soit 
37 223,02 € par logement. De ce fait, la répartition de la charge foncière s’opèrerait de la manière 
suivante : 
- Subvention de SBA : 7 000 € x 10 logements = soit 70 000 €, 
- Participation Terre et Baie Habitat : 5 000 € x 10 logements = soit 50 000 €, 
- Subvention communale = solde de l’opération = 252 230,24 €, soit 25 223,02 € par logement. 
 
La part communale correspond à la charge foncière plafond prévue dans le référentiel foncier, soit 
70 000 € (7 000 € / logement) et à un dépassement de la charge foncière de 182 230,24 €. Ce 
dépassement est lié au petit nombre de logements réalisés, in fine, dans le cadre de cette opération. 
 
La contribution de la commune sera versée en deux fois, par moitié. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe FAISANT, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme et à la vie économique, décide par 27 voix pour et 5 voix contre (C. RAULT-
MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT):   
- d’accorder à Terre et Baie Habitat une aide à la charge foncière de 25 223,02 € par logement pour 
la réalisation de son opération, soit un montant global de 252 230,24 €, 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention d’aide à la charge foncière avec 
Terre et Baie Habitat, ainsi que tout autre document relatif à cette opération, 
- de préciser que le versement de la subvention communale interviendra en deux fois : 50% sur 
présentation du titre de propriété, de l’ensemble des pièces comptables justifiant de l’acquisition du 
terrain et de la présente délibération ; le solde, sur présentation du plan de financement définitif, de la 
déclaration d’achèvement des travaux et d’un état des dépenses validé par le trésorier principal. 

 

Délibération n° 110-2016 Rue de la Croix. Convention de servitude avec ENEDIS 
En vue du raccordement électrique des 38 lots de la future résidence Cœur de ville située rue de la 
Croix, ENEDIS doit créer une canalisation souterraine d’une longueur totale d’environ 11 mètres sur 1 
mètre de large empruntant les parcelles BK 276 et BK 306 appartenant à la commune. 
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Préalablement à cette intervention, il convient de formaliser cette servitude par une convention à 
conclure avec ENEDIS. 
 
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 avec ENEDIS la convention de servitude sur les 
parcelles BK 276 et BK 306 ainsi que tout autre document se rapportant à cette opération. 
 
 
Délibération n° 111-2016 Mise à disposition d’intervenants musicaux. Convention annuelle entre la 
Ville de Plérin et Saint-Brieuc Agglomération. 
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 initiale a été prorogée, sous la forme d’un avenant, pour trois années 
scolaires supplémentaires, soit jusqu’au 31 août 2017. 
 
Pour l’année scolaire en cours, il convient de conclure une convention avec Saint-Brieuc 
Agglomération afin de définir le nombre d’heures d’intervention des dumistes au sein des 
établissements scolaires de la commune ainsi que le coût.  
Pour la période allant de septembre 2016 à juin 2017, le nombre d’interventions est fixé à 18 unités et 
le coût est maintenu à 494 € l’unité. En conséquence, le coût global s’élèvera à 8 892 € pour l’année 
scolaire 2016-2017. 
 
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 à l’unanimité :   
- d’approuver la convention annuelle relative à la mise à disposition d’intervenants musicaux, liant la 
ville de Plérin à Saint-Brieuc Agglomération, pour l’année scolaire 2016-2017. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout autre document s’y 
rapportant. 
- de préciser que les crédits seront prévus au budget 2017, au compte 6226. 
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Délibération n° 112-2016 Mise à disposition d’une salle de classe à l’école Port Horel. Convention 
tripartite entre la Ville de Plérin, la Direction Académique des Côtes d’Armor et l’association Objectif 
Handicap Solidarité / Centre Hélio Marin 
L’école de Port Horel accueille à mi temps dans ses locaux une classe externalisée d’élèves 
scolarisés au centre hélio marin : une salle de classe est mise à disposition du centre hélio marin 
pour la dispense des cours, l’objectif étant de favoriser l’inclusion des élèves en situation de handicap 
dans l’école. 
 
Il est proposé de fixer les obligations respectives des différents partenaires, notamment la commune 
de Plérin, la Direction académique des Côtes d’Armor et l’association Objectif handicap solidarité / 
centre hélio marin de Plérin par la conclusion d’une convention de partenariat. 
 
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 à l’unanimité :   
- d’approuver la convention tripartite liant la commune de Plérin, la Direction académique des Côtes 
d’Armor et l’association Objectif handicap solidarité / centre hélio marin de Plérin pour l’année 
scolaire 2016-2017. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout autre document s’y 
rapportant. 
 

 

Délibération n°113-2016 Contribution aux frais de fonctionnement de la médecine scolaire pour 
l’année 2015 et pour partie de l’année 2016. 
Les sept communes de l’agglomération briochine de plus de 5 000 habitants co-financent depuis 
plusieurs années le fonctionnement du centre médico-scolaire basé au 76 rue de  Quintin à Saint-
Brieuc. La clé de répartition est basée sur le nombre d’habitants.  
Les locaux qui hébergent ce service, jusqu’alors propriété de l’association Objectif Handicap 
Solidarité, ont été rachetés par le Conseil départemental des Côtes d’Armor en 2015. Le 
Département a signifié son souhait de mettre fin à la mise à disposition de ces locaux au centre 
médico-scolaire. Toutefois, dans l’attente d’une perspective de son relogement, le Département a 
proposé à la Ville de Saint-Brieuc le mode de fonctionnement transitoire suivant : 

- le Conseil départemental signe une convention de mise à disposition de locaux pour une 
durée de 18 mois, allant du 1

er
 avril 2015 au 30 septembre 2016, avec une facturation de 

21 000 € pour cette période de 18 mois, 
- la Ville de Saint-Brieuc signe avec chacune des six autres communes concernées une 

convention de répartition des charges de fonctionnement du centre médico-scolaire, 
refacturant aux communes les charges de fonctionnement au prorata du nombre d’habitants. 

 
Le total de l’ensemble des charges de fonctionnement du centre médico-scolaire est arrêté à la 
somme de 25 904,04 € pour l’année 2015 et pour partie de l’année 2016. 
La contribution de la commune, calculée au prorata du nombre d’habitants, s’élève à 3 750,90 € 
(14,48%). 
 
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 à l’unanimité :   
- d’approuver la convention de répartition des charges de fonctionnement du Centre médico-scolaire 
de l’agglomération briochine avec la Ville de Saint-Brieuc. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout autre document s’y 
rapportant. 
- d’autoriser le versement d’une contribution de 3 750,90 € aux frais de fonctionnement du service de 
médecine scolaire pour l’année 2015 et pour partie de l’année 2016. 
- de préciser que les crédits sont inscrits au budget primitif 2016, au compte 6574. 
 
 
Délibération n°114-2016 Budget principal 2016. Demande d’admission en non valeur 
L’admission en non valeur est une mesure d’ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire 
disparaître des écritures de prise en charge du comptable public les créances dites irrécouvrables. 
L’admission en non valeur est demandée par le comptable public dans les cas suivants : 

- la créance lui paraît irrécouvrable (insolvabilité, disparition du débiteur), 
- échec du recouvrement amiable avec une créance d’un montant peu élevé, 
- refus de l’ordonnateur d’autoriser les poursuites. 

 
Contrairement à la remise gracieuse qui éteint le rapport de droit existant entre la collectivité et le 
débiteur, l’admission en non valeur ne modifie pas les droits de l’organisme public vis-à-vis de son 
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débiteur ; en conséquence l’admission en non valeur ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur 
dans l’hypothèse où le débiteur reviendrait à meilleure fortune. 
 
Le trésorier de Saint-Brieuc Banlieue a présenté un état des admissions en non valeur. Ces 92 pièces 
concernent les exercices 2010 à 2015 pour un montant total de 2 302,72 €. 
 

Motif de la demande d'admission en non valeur 
Nombre de 

pièces 
Montant 

Liste n°1840810531 

Poursuite sans effet 56 1 431,03 € 

Personne disparue 9 714,98 € 

Combinaison infructueuse d’actes 1 55,00 € 

Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite 26 101,71 € 

Total 92 2 302,72 €  

 
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’admettre en non valeur des créances irrécouvrables pour un montant de 2 302,72 €. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires se rapportant à cette 
affaire. 
- de certifier que les crédits sont inscrits au budget principal 2016. 
 
Délibération n°115-2016 Groupement de commandes. Fourniture de produits d’entretien, 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 a intégré plusieurs groupements de commandes, notamment celui relatif à la 
fourniture de produits d’entretien (depuis 2011) et celui relatif à l’entretien des ascenseurs et monte-
charges (depuis 2013).  
Ces deux groupements arriveront à échéance au 1

er
 trimestre 2017. Compte tenu des besoins de la 

collectivité, il est proposé de renouveler l’adhésion de la commune à ces deux groupements de 
commande. 
 
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 et pour l’entretien des ascenseurs et monte-
charges, ainsi que tout autre document s’y rapportant. 
- de désigner Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD pour participer aux commissions d’appel 
d’offres du groupement de commandes (en cas d’indisponibilité, elle sera supplée par Monsieur Jean-
Marie BENIER). 
-de préciser que la commune versera une cotisation annuelle forfaitaire à l’association de gestion de 
commandes publiques des Côtes d’Armor. 
 
 
Délibération n°116-2016 Grille des effectifs 2016. Modification. 
Il appartient au conseil municipal de fixer les effectifs des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services. 
Aussi, suite aux différents mouvements intervenus (augmentation de la durée hebdomadaire de 
service, recrutements suite à départs) d’une part, et à l’évolution des besoins d’autre part, 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 27 voix pour et 5 voix contre (C. RAULT-
MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT) 
- de créer: 

- quatre emplois d’adjoint technique de 1
ère

 classe à temps complet 
- un emploi d’adjoint technique de 1

ère
 classe à temps non complet de 33h00 

- un emploi d’adjoint technique de 1
ère

 classe à temps non complet de 20h00 
- un emploi d’adjoint technique de 2

ème
 classe à temps complet 

- un emploi d’adjoint technique de 2
ème

 classe à temps non complet de 15h30 
- un emploi d’adjoint du patrimoine de 1

ère
 classe à temps complet 
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-de modifier la grille des effectifs ainsi qu’il suit : 
 

Cadre d’emplois /grades 
Nombre 

d’emplois 
Mouvements 

Nombre 
d’emplois 

Filière technique    

Cadre d’emplois des adjoints techniques 

Adjoint technique de 1
ère

 classe à temps complet  27 +4 31 

Adjoint technique de 1
ère

 classe à temps non complet 33h00 0 +1 1 

Adjoint technique de 1
ère

 classe à temps non complet 20h00 0 +1 1 

Adjoint technique de 2
ème

 classe à temps complet  57 +1 58 

Adjoint technique de 2
ème

 classe à temps non complet 15h30 0 +1 1 

Filière culturelle    

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine 

Adjoint du patrimoine de 1
ère 

 classe 3 +1 4 

 
 
Délibération n°117-2016. 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’assurer 
l’encadrement des ALSH pour l’été 2017 et des accueils de loisirs des petites vacances scolaires de 
l’année 2017-2018 d’une part, et de renforcer les effectifs de certains services pour assurer la 
continuité de leurs missions dans les meilleures conditions d’autre part. C’est le cas notamment: 

- pour le nettoyage des plages, 
- au service des fêtes et cérémonies, 
- au service des espaces verts, 

 
A cet effet, des personnels contractuels 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 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 
- de fixer la rémunération sur la base du 1

er
 échelon de la grille indiciaire du grade concerné. 

- de préciser que les crédits budgétaires seront prévus au budget principal 2017 au chapitre 012. 
 
 
Délibération n°118-2016 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 hors maladie. 
 
A cet effet, des personnels contractuels 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 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 : deux emplois 
- assistant d’enseignement artistique principal de 1

ère
 classe : deux emplois. 

- de fixer la rémunération sur la base du 1
er

 échelon de la grille indiciaire du grade concerné. 
- de préciser que les crédits budgétaires seront prévus au budget principal 2017 au chapitre 012. 
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Compte-rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation d’attributions conférée par le 
conseil municipal au maire par délibération du 9 novembre 2015 
 

Date Objet 
 

Commentaire 

27/09/2016 
Marché n°15-02 « construction d’une salle 
polyvalente et aménagements extérieurs», lot 8 
« menuiseries intérieures ». Avenant 1 

Entreprise Bidault 
Modifications menuiseries  
Moins value de 2,80% soit une baisse 
de 9 560,56 € 

30/09/2016 
Marché n°15-02 « construction d’une salle 
polyvalente et aménagements extérieurs», lot 
10 « cloisons sèches ». Avenant 1 

Entreprise Armor Cloisons Isolation 
Modifications cloisons 
Moins value de 2,52% soit une baisse 
de 4 333,88 € 

14/10/2016 
Marché n°15-02 « construction d’une salle 
polyvalente et aménagements extérieurs», lot 6 
« menuiseries extérieures ». Avenant 1 

Entreprise Miroiteries de l’ouest 
Légères adaptations du chantier et 
intégration de stores motorisés 
Plus value de 3,95% soit une hausse de 
10 660 € 

26/10/2016 
Marché n°15-13 « maintenance et contrôle des 
équipements ludiques et sportifs » Avenant 
2/16 

Entreprise Ecogom 
Suppression d’équipements sur les 
aires du lotissement Pré Palais et Roller 
Skate rue de la Croix 
Moins value de 1,91% soit une baisse 
de 9 304,08 € 

 
 
 
Informations diverses 

 Espace Roger Ollivier- point d’étape (Monsieur Jean-Marie BENIER) 

 Entretien du Collège Léquier: fin du partenariat avec le Conseil Départemental des Côtes 
d’Armor (Monsieur Ronan KERDRAON) 

 
 Dates des prochaines séances du conseil municipal : 

21 novembre 2016 à 18h30 
12 décembre 2016 à 18h30 

 

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 19h57. 

 

 

Le Maire, 

 
Ronan KERDRAON. 


