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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE 

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN 

MARDI 28 MARS 2017
 

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

II. Contrôle des délégations de vote et vérification du quorum 

- Monsieur Philippe Faisant donne pouvoir à Monsieur Jean-Marie Benier 
- Monsieur  Jean Le Contellec donne pouvoir à Monsieur Jean-Luc Denoual 
- Monsieur Christian Lemasson donne pouvoir à Madame Sylvie Morin 

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

 

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

Séance du 30 janvier 2017: aucune observation. Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

IV. Lecture de l’ordre du jour. 

N° Objet Rapporteur 

29-2017 Projet de commune nouvelle. Lancement des études préalables Ronan KERDRAON 

30-2017 Compte de gestion 2016 Jean-Marie BENIER 

31-2017 Compte administratif 2016 Jean-Marie BENIER 

32-2017 Affectation des résultats de l’exercice 2016 Jean-Marie BENIER 

33-2017 Taux de fiscalité directe locale pour 2017 Jean-Marie BENIER 

34-2017 Révision de l’autorisation de programme salle polyvalente Jean-Marie BENIER 

35-2017 Budget primitif 2017 Jean-Marie BENIER 

36-2017 Constitution d’une provision pour litiges et contentieux Jean-Marie BENIER 

37-2017 Garantie d’emprunt accordée à Coopalis Jean-Marie BENIER 
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N° Objet Rapporteur 

38-2017 Adhésions 2017 aux organismes et associations Jean-Marie BENIER 

39-2017 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel. Cadre d’emploi des adjoints 
du patrimoine 

Jean-Marie BENIER 

40-2017 Grille des effectifs 2017. Modification Jean-Marie BENIER 

41-2017 Indemnités de fonction des élus Jean-Marie BENIER 

42-2017 Commission locale d’évaluation des charges transférées. Désignation d’un 
représentant titulaire et d’un suppléant Ronan KERDRAON 

43-2017 Commission intercommunale des impôts directs. Proposition de 
commissaires Ronan KERDRAON 

44-2017 Collège Léquier. Désignation de représentants au sein du Conseil 
d’Administration 

Ronan KERDRAON 

45-2017 Mise à disposition des salles communales pour les campagnes électorales 
des présidentielles et législatives 2017 

Jean-Marie BENIER 

46-2017 Dérogations dominicales IPSOS Observer Plérin Philippe FAISANT 

47-2017 Attribution de subventions de fonctionnement aux associations pour l’année 
2017 

Suzanne LE TIEC/ 
Nicolas FEREC 

48-2017 Attribution des crédits scolaires pour l’année 2017 Delphine MESGOUEZ- 
LE GOUARD 

49-2017 Extension de la maison de la petite enfance. Dépôt du permis de construire 
et demandes de subventions. 

Delphine MESGOUEZ- 
LE GOUARD 

50-2017 Fournitures de denrées alimentaires bio. Convention constitutive d’un 
groupement de commandes 

Delphine MESGOUEZ- 
LE GOUARD 

51-2017 Fournitures de denrées alimentaires bio. Autorisation de signature des 
marchés 

Delphine MESGOUEZ- 
LE GOUARD 

52-2017 Mise en accessibilité de l’Hôtel de ville. Dépôt de la demande d’autorisation 
de travaux 

Christine DANIEL 

53-2017 Transfert de compétence « infrastructure(s) de charge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables (IRVE) » au Syndicat Départemental 
d'Energie des Côtes d'Armor  

Pascal LAPORTE 

54-2017 Rue de la Corniche. Effacement du réseau téléphonique Pascal LAPORTE 

55-2017 Rue de la Ville au Roux. Effacement des réseaux. Travaux 
complémentaires 

Pascal LAPORTE 

56-2017 Conventions pour l’ouverture au public d’un chemin de randonnée dans le 
secteur de la Noblesse et modification du plan départemental des itinéraires 
de promenade et de randonnée 

Pascal LAPORTE 

57-2017 Contrat de partenariat avec Saint-Brieuc Armor Agglomération – Maison de 
la baie pour la réalisation d’une animation dans le cadre des Estiv’nature 

Pascal LAPORTE 

 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. Madame Nathalie Boscher est désignée pour remplir cette fonction. 
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Délibération n°29-2017 : Projet de commune nouvelle. Lancement des études préalables 
Les communes de Plérin-sur-Mer et de Saint-Brieuc partagent un passé commun et lointain. Elles 
appartiennent au même bassin de vie, sont membres de la même communauté d'agglomération, 
Saint-Brieuc Armor Agglomération et poursuivent les mêmes objectifs en matière d’aménagement du 
territoire, plus particulièrement le développement économique. 
Les deux communes constituent l’essentiel du cœur urbain de l’agglomération. Leurs territoires sont 
très imbriqués et se situent dans une continuité géographique, terrestre et maritime, dont le lien est 
principalement constitué par le cours du Gouët, et plus particulièrement par le port du Légué. 
Elles sont également complémentaires par leur tissu économique, leurs secteurs administratifs, leurs 
pôles de santé, d’enseignement supérieur et professionnel et leurs activités maritimes et nautiques. 
Le quotidien des Plérinais comme celui des Briochins dépasse souvent les limites communales, en 
particulier dans les domaines du travail, de la santé, des loisirs, des études… Nombre d'entre eux 
vivent, travaillent et se déplacent dans les deux communes sans avoir l’impression de changer de 
territoire. 
La proximité Plérin-sur-Mer et Saint-Brieuc est déjà une réalité. 
 
La mise en commun de ces atouts représenterait une chance pour une nouvelle communauté de vie 
et de destin. Ce rapprochement s'inscrirait également dans la dynamique intercommunale portée par 
la nouvelle communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
Cette collectivité, cette nouvelle commune - de 60 000 habitants - pourrait peser davantage aux plans 
départemental, régional et national. Alors quatrième ville bretonne par la population, elle constituerait 
un pôle urbain majeur en Bretagne Nord en complémentarité des métropoles de Rennes et de Brest. 
Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, ce rapprochement permettrait d’optimiser les 
moyens, de maîtriser les taux d’impôts locaux, de préserver la qualité des services publics de 
proximité ainsi qu’une bonne capacité d’investissements.  
Cette nouvelle commune pourrait renforcer l’attractivité de notre  territoire notamment en termes 
d’emplois, d’habitat, d’économie, de social, d'environnement, de culture… attractivité qui rejaillirait sur 
l’ensemble du bassin de vie. 
Évidemment, cette nouvelle commune maintiendrait des services publics de proximité et garantirait le 
développement cohérent et équilibré de chaque commune fondatrice. 
Elle disposerait ainsi d'un potentiel susceptible de donner vie à des initiatives publiques et citoyennes 
de plus grande ampleur dans tous les domaines de compétence relevant d'une commune. 
Enfin, d'autres communes contiguës pourraient se joindre ultérieurement à ce rapprochement.  
C’est la raison pour laquelle, il est proposé d’engager des études afin d’évaluer l’opportunité de cette 
démarche et d’en mesurer les impacts. 
Ensuite, la concertation pourra s’engager avec la population et l’ensemble des acteurs locaux (élus, 
agents communaux, partenaires associatifs, forces économiques…) 

 
Les communes nouvelles se substituent au dispositif de la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et 
regroupements de communes dite loi Marcellin. Elles sont issues de la loi de réforme des collectivités 
territoriales du 16 décembre 2010, amendée par la loi du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du 
régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes. Elles sont désormais régies 
par les articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan Kerdraon, Maire, décide par 21 voix pour, 8 
voix contre (C. RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT, 
F. BROUDIC, S. MORIN, T. LE FESSANT,) et 3 abstentions (D. FLAGEUL, C. LE MASSON, JL. 
COLAS) de donner mandat à Monsieur le Maire pour mener toutes discussions et diligenter toutes 
études préalables à la création d'une commune nouvelle, avec Saint-Brieuc. 
 
Départ de Monsieur Hubert Coatleven. Il donne pouvoir à Madame Delphine Mesgouez-Le Gouard. 

Présents =28 Pouvoirs =4 Votants = 32 Absent = 1 
 
 
Délibération n°30-2017 : Compte de gestion 2016 
Avant le 1

er
 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit un compte de gestion par 

budget voté. 
Le compte de gestion reprend le montant des titres de recettes émis et celui des mandats 
ordonnancés du 1

er
 janvier au 31 décembre, y compris ceux relatifs à la journée complémentaire. 

Il comporte : 
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- une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et 
comptes de tiers notamment, correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité). 

- le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la 
collectivité ou de l’établissement local. 

 
Le compte de gestion est également soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater 
ainsi la stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion). Il doit 
être approuvé avant le compte administratif, au plus tard le 30 juin de l’année N+1. 
Le compte de gestion 2016 du budget de la ville est consultable au dossier du conseil municipal, 
disponible au secrétariat de la direction générale 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 à l’unanimité, d’arrêter le compte de 
gestion 2016 du budget principal dressé par le trésorier municipal dont les résultats sont conformes à 
ceux du compte administratif 2016 de l’ordonnateur. 
 
 
Délibération n°31-2017 : Compte administratif 2016 
L’ordonnateur doit rendre compte chaque année des opérations budgétaires exécutées. A la clôture 
de l’exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1, il établit le compte administratif 
(CA) du budget principal. Le vote du CA doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année N+1.  
Il permet : 

- le rapprochement entre les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du 
chapitre ou de l’article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des 
réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ; 

- la présentation des résultats comptables de l’exercice 
 
Le compte administratif 2015 de la ville (document complet) est consultable, sur demande, auprès du 
secrétariat de la direction générale 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 à l’unanimité d’élire Monsieur Jean-Marie BENIER, 1

er
 Adjoint, pour présider la séance le 

temps du vote du compte administratif. 
- décide par 26 voix pour et 5 contre (C. RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. 
DIACONO, I. MONFORT) d’arrêter le compte administratif 2016 et les résultats définitifs 2016 tels 
que présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

Montant en € CA 2016 

Recettes de fonctionnement 19 747 713,30 

Dépenses de fonctionnement 19 083 359,77 

Résultat de fonctionnement de l’exercice 664 353,53 

Excédent de fonctionnement n-1 reporté 179 313,99 

Résultat de fonctionnement  843 667,52 

Recettes d'investissement 5 679 980,65 

Dépenses d'investissement 8 858 550,31 

Résultat d’investissement de l’exercice -3 178 569,66 

Excédent d'investissement n-1 reporté 2 727 354,72 

Résultat d'investissement  -451 214,94 

Solde brut de clôture 392 452,58 

Restes à réaliser en dépenses d'investissement 180 176,63 

Restes à réaliser en recettes d'investissement 2 091 595,00 

Excédent restes à réaliser 1 911 418,37 

Solde net de clôture (avec restes à réaliser) 2 303 870,95 

 
 
Délibération n°32-2017 : Affectation des résultats de l’exercice 2016 
Il est constaté à la clôture de l’exercice un résultat qui doit être affecté sur l’exercice suivant et repris 
lors du vote du budget primitif lorsque le compte administratif est adopté avant celui-ci. 
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Le résultat global de clôture est composé : 
- du résultat de la section de fonctionnement ou résultat comptable obtenu par différence entre 

les recettes et les dépenses de la section; 
- du besoin ou de la capacité de financement qui équivaut au solde d’investissement, corrigé 

des restes à réaliser en dépenses et en recettes. 
 
Le résultat de fonctionnement est celui qui doit être affecté en section d’investissement pour réaliser 
l’autofinancement prévu. Il doit servir en priorité à couvrir le besoin de financement de la section, le 
surplus éventuel pouvant être, au choix de l’assemblée délibérante, soit affecté en investissement 
(compte 1068), soit maintenu en section de fonctionnement (compte 002). 
 
Pour mémoire, l’autofinancement prévisionnel de l’exercice, inscrit aux chapitres 023 « virement à la 
section d’investissement » et 021 « virement de la section de fonctionnement » du budget primitif, ne 
donne pas lieu à exécution budgétaire.  
 
A la clôture de l’exercice 2016, les résultats du budget s’établissaient ainsi : 

 

 
CA 2016 

Recettes de fonctionnement 19 747 713,30 

Dépenses de fonctionnement 19 083 359,77 

Résultat de fonctionnement de l’exercice 664 353,53 

Excédent de fonctionnement n-1 reporté 179 313,99 

Résultat de fonctionnement  843 667,52 

Recettes d'investissement 5 679 980,65 

Dépenses d'investissement 8 858 550,31 

Résultat d’investissement de l’exercice -3 178 569,66 

Excédent d'investissement n-1 reporté 2 727 354,72 

Résultat d'investissement  -451 214,94 

Solde brut de clôture 392 452,58 

Restes à réaliser en recettes d'investissement 180 176,63 

Restes à réaliser en dépenses d'investissement 2 091 595,00 

Excédent restes à réaliser 1 911 418,37 

Solde net de clôture (avec restes à réaliser) 2 303 870,95 

 
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 contre (C. 
RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT) d’affecter les 
résultats 2016 du budget principal comme suit : 
 

Affectation des résultats 

Le résultat de fonctionnement reporté (002) 843 667,52 € 

Le résultat d’investissement reporté (001) -451 214,94 € 

 

Délibération n°33-2017 : Taux de fiscalité directe locale pour 2017 

Conformément aux dispositions des articles 1636 B sexies et 1639 A modifié du code général des 
impôts et afin de permettre aux services fiscaux d’appliquer les taux de fiscalité directe locale pour 
l’année 2017, 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 
 
Lors de la séance du 30 janvier dernier, le conseil municipal a pris acte du pacte de confiance et de 
gouvernance de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Ce pacte comprend le principe de neutralisation 
fiscale.  
Ainsi, dans ce contexte de fusion des intercommunalités, il a été convenu d’assurer la stabilité fiscale 
pour les ménages. Celle-ci sera possible grâce à l’action des communes sur les taux communaux. Un 
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taux unique de taxe d’habitation, de taxe sur le foncier bâti et de taxe sur le foncier non bâti sera 
adopté avant le 15 avril prochain par SBAA. Ces taux uniques correspondent au taux moyen pondéré 
des EPCI de l’année précédant la fusion. Chaque contribuable connaîtra donc une variation – à la 
hausse ou à la baisse – de sa part intercommunale de fiscalité en fonction de son EPCI d’origine. 
Les communes doivent ajuster – à la hausse ou à la baisse – les taux communaux afin d’assurer un 
taux consolidé identique aux taux consolidés avant fusion. 
 

2016 Taux SBA Taux Plérin Cumul 

Taxe d'Habitation 13,20 20,49 33,69 

Taxe sur le Foncier bâti 0,429 25,87 26,299 

Taxe sur le Foncier non bâti 6,40 108,37 114,77 

 

2017 Taux SBAA Taux Plérin Cumul Variation Plérin 

Taxe d'Habitation 13,30 20,39 33,69 -0,10 

Taxe sur le Foncier bâti 0,89 25,42 26,31 -0,45 

Taxe sur le Foncier non bâti 7,35 107,45 114,80 -0,92 

 
Le projet de budget primitif 2017 est établi sur la base d’un produit de la fiscalité de 9 800 000 € 
calculé avec une variation des taux votés en 2016 – selon le principe de neutralisation fiscale, des 
bases prévisionnelles estimées (+1 % par rapport aux bases 2016) : 

Ressources fiscales 
Bases d’imposition 

prévisionnelles 2017 
Taux 2017 Produits attendus 

Taxe d'Habitation           23 937 000    20,39            4 880 754 €  

Taxe sur le Foncier bâti           18 772 000    25,42            4 771 842 €  

Taxe sur le Foncier non bâti                 147 500    107,45               158 489 €  

Total            9 811 085 € 

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 contre (C. 
RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT) de fixer les taux 
de fiscalité directe locale pour l’année 2017 comme suit: 

 taxe d’habitation :  20,39 % 

 taxe sur le foncier bâti :  25,42 % 

 taxe sur le foncier non bâti :  107,45 % 

 
 
Délibération n°34-2017 : Révision de l’autorisation de programme salle polyvalente 
 
Par délibération en date du 17 décembre 2012, le conseil municipal votait l’opération « Salle 
polyvalente » sous la forme d’une autorisation de programme d’un montant total de        6 000 000 € 
TTC. 
Celle-ci n’a jamais été révisée. Or depuis décembre 2012, les marchés de travaux ont été notifiés, les 
honoraires de la maîtrise d’œuvre réévalués. Il convient d’ajuster cette autorisation de programme et 
crédits de paiement (APCP) en fonction des montants connus des marchés attribués et des sommes 
déjà versées. 
 
Les dépenses relatives à l’espace Roger Ollivier se ventilent de la manière suivante : 
 
La construction du bâtiment et son aménagement : 

 
Montant HT Montant TTC 

Travaux de construction du bâtiment     

A - VRD Aménagements Extérieurs 588 208,76  705 850,51  

B - Gros Œuvre 960 000,00  1 152 000,00  

C - Charpente Métallique 149 680,33  179 616,39  

D - Couverture Etanchéité 244 655,88  293 587,05  

E - Habillage Bois De Façade 91 550,36  109 860,43  

F - Habillage Métal De Façade 91 493,81  109 792,57  

G - Menuiseries Extérieures Occultations 280 660,00  336 792,00  

H - Métallerie 197 383,90  236 860,68  
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I - Menuiseries Intérieures 331 292,44  397 550,93  

J - Sol Parquet Bois 103 199,16  123 838,99  

K - Cloisons Sèches Doublage 166 119,24  199 343,09  

L - Faux Plafonds 185 255,00  222 306,00  

M - Revêtements De Sols - Faïences 146 164,80  175 397,76  

N - Revêtements Muraux Peinture 61 254,42  73 505,30  

O - Equipements De Cuisine Frigorifique 50 388,00  60 465,60  

P - Electricité Courants Forts Et Courants Faibles 265 314,77  318 377,72  

Q - Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaire 340 898,56  409 078,27  

R - Appareils Elévateurs 50 000,00  60 000,00  

S - Gradins Amovibles 210 481,20  252 577,44  

T - Machinerie Scénique 86 298,00  103 557,60  

U - Tentures De Scène 18 671,90  22 406,28  

V - Eclairage Scénique 33 795,20  40 554,24  

W - Sonorisation 31 253,39  37 504,07  

branchements 13 561,56  16 273,87  

raccordements 1 327,83  1 593,40  

Sous-total des travaux de construction du bâtiment 4 698 908,50  5 638 690,20  

Les montants ci-dessus intègrent les avenants passés depuis le commencement des travaux. Ils 
s’élèvent à + 15 341,01 € HT. 

 
Montant HT Montant TTC 

Acquisitions diverses et aménagement     

Mobiliers 38 198,81  45 838,57  

Signalétiques diverses 10 000,00  12 000,00  

Divers équipements 8 750,00  10 500,00  

Sous-total des acquisitions diverses et aménagement 56 948,81 68 338,57 

 
La maîtrise d’œuvre et le jury d'architecte:   

 
Montant HT Montant TTC 

Publications 11 287,00  13 544,40  

Honoraires architectes & jury 32 844,18  39 413,02  

Assistance à Maîtrise d'Œuvre 83 810,20  100 572,24  

Maîtrise d'Œuvre 552 658,00  663 189,60  

Géomètre 1 376,62  1 651,94  

OPC Salle Polyvalente 16 240,00  19 488,00  

CT Salle Polyvalente 7 130,00  8 556,00  

SPS Salle Polyvalente 3 993,00  4 791,60  

Total de la maîtrise d’œuvre et le jury d'architecte 709 339,00  851 206,80  

 
Total du coût de construction du bâtiment 5 465 196,31 6 558 235,57 

 
 
L’acquisition du terrain et les indemnités : 

 
Montant HT Montant TTC 

Acquisition 548 095,05  548 095,05  

Indemnités 6 373,54  6 373,54  

Total de l’acquisition du terrain et les indemnités  554 468,59  554 468,59  

 
Total du coût de construction du bâtiment + acquisition  6 019 664,90  7 112 704,16  

 
Enfin les aménagements de voirie : 

 
Montant HT Montant TTC 

Voirie : Rue du stade 379 280,29  455 136,35  

Parking du stade 204 053,04  244 863,65  
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Total des aménagements de voirie 583 333,33  700 000,00  

 
Le cumul des différentes opérations citées ci-dessus s’élève à 

 
Montant HT Montant TTC 

Total prévisionnel de l’opération « salle polyvalente » 6 602 998,23  7 812 704,16  

 
L’inauguration sera organisée le 25 mars prochain. 
La révision de l’APCP à hauteur de 1 900 000 € reflète le coût total TTC de l’opération et permet 
l’inscription au BP 2017 de crédits supplémentaires et nécessaires au règlement des travaux. 
 
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 contre (C. 
RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT) : 
- de réviser l’autorisation de programme de l’opération n°20130010 intitulée « Salle polyvalente   » à 
hauteur de 1 900 000 € 
 

Libellé Montant de l'AP Révision de l'AP 
Montant révisé 

de l'AP 

Crédits de 
paiement 
réalisés 

Crédits de 
paiement 2017 

20130010  
Salle Polyvalente 

6 000 000,00 € + 1 900 000,00 € 7 900 000,00 € 4 919 847,12 € 2 980 152,88 € 

 
-de certifier que les crédits budgétaires seront inscrits en conséquence au budget 2017. 
 
 
Départ de Madame Catherine Marchesin Pierre. Elle donne pouvoir à Madame Christine Daniel 

Présents =27 Pouvoirs =5 Votants = 32 Absent = 1 
 
 
Délibération n°35-2017 : Budget primitif 2017 
Lors de sa séance du 30 janvier dernier, le conseil municipal a pris acte de la tenue du débat 
d’orientations budgétaires. 
 
La commission de finances, réunie le 10 mars 2017, 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 
2017 présente les équilibres suivants : 
 

 Section de fonctionnement Section d’investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Budget 2017 19 486 290,02 19 486 290,02 10 872 494,82 8 961 076,45 

Reports   180 176,63 2 091 595,00 

Budget alloué 19 486 290,02 19 486 290,02 11 052 671,45 11 052 671,45 

 
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 contre (C. 
RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT) d’approuver le 
budget primitif 2017 de la commune présentant les équilibres présentés ci-dessus. 
 
 
 
Délibération n°36-2017 : Constitution d’une provision pour litiges et contentieux 
En application du principe comptable de prudence, il convient de constituer une provision dès 
qu’apparaît un risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme d’argent 
significative.  
Dans certains cas bien précis, l’instruction M14 oblige à constituer des provisions. Le montant de la 
provision correspond au montant estimé par la collectivité de la charge qui peut résulter d'une 
situation, en fonction du risque financier encouru par cette dernière.  

file://fichiers1/dgs/Conseil%20municipal/Séances%20du%20conseil_notes%20de%20synthèse/Année%202017/02-%20séance%20du%2028%20mars%202017/ordre%20du%20jour%20définitif.doc%23_N_33-2017_Budget
file://fichiers1/dgs/Conseil%20municipal/Séances%20du%20conseil_notes%20de%20synthèse/Année%202017/02-%20séance%20du%2028%20mars%202017/ordre%20du%20jour%20définitif.doc%23_N_34-2017_Constitution


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

Conseil municipal du 28 mars 2017 (compte-rendu)  9 

En application du 29° de l'article L.2321-2 du CGCT, une provision doit être impérativement 
constituée par délibération de l'assemblée délibérante (art. R.2321-2 du CGCT) notamment dans le 
cas de l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la collectivité.  
 
En l’espèce, dans le cadre du recours indemnitaire déposé par les consorts Brétéché pour perte de 
revenus locatifs, perte de valeur du bien, perte de chance de vendre, préjudice moral, frais d'avocat, 
une provision pour l’exercice 2017 est constituée pour un montant de 40 000 €. Celui-ci est 
susceptible d’être revu en fonction des résultats des instances et procédures en cours. 
La provision sera soldée lorsque le jugement sera devenu définitif (épuisement des voies de recours). 
 
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 constituer une provision de 40 000 € pour litiges et contentieux dans le cadre du litige Ville de 
Plérin / Consorts Brétéché. 
-de préciser que les crédits nécessaires à la constitution de cette provision sont inscrits à l’article 
6815 « dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement » du budget 2017. 
 
 
Délibération n°37-2017 : Garantie d’emprunt accordée à Coopalis 

COOPALIS – ex Armor Habitat – réalise l’opération « les Villas Saint-Yves ». Dans ce cadre, son 
conseil d’administration a souhaité permettre la vente de 3 logements T4 sous le régime de la 
location-accession. 
Le financement de cette opération nécessite la contractualisation d’un prêt social location-accession 
d’un montant de 485 700 €. Il est adossé en financement au livret A et prévoit la garantie de 
collectivités. 
 
La part garantie par la ville s’élève à 50% soit 242 850,00 €, le solde étant porté par le Conseil 
Départemental. 
 
L’emprunt contractualisé auprès du Crédit Mutuel – Arkéa présente les caractéristiques suivantes : 
 Montant : 485 700,00 € 
 Durée : 30 ans 
 Périodicité : Annuelle 
 Taux maximum retenu : 1,75 % indexé livret A 
  Soit livret A à 0,75% (à ce jour) + 1,00% 
 
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 à l’unanimité : 
-d’accorder une garantie d’emprunt pour le prêt d’un montant de 242 850,00 € que Coopalis se 
propose de contractualiser auprès du Crédit Mutuel – Arkéa. 
-d’accepter les caractéristiques du prêt consenti par la banque. 
-d’accepter, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes 
sommes devenues exigibles (en principal, majorées des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, 
y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de 
remboursement anticipé) ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre des emprunts 
réaménagés, que la commune de Plérin s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur 
simple notification du Crédit Mutuel - Arkéa adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
-de s’engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
-d’autoriser le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le Crédit Mutuel – Arkéa et 
l'emprunteur. 
 
 
Délibération n°38-2017 : Adhésions 2017 aux organismes et associations 
Pour les besoins des services, la commune de Plérin souhaite adhérer aux organismes et 
associations suivants : 
 

Organisme / Association Service utilisateur 
Montant de la cotisation 

annuelle 
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Conservatoire de France Ecole municipale de musique 123 € 

Cinémathèque de Bretagne Médiathèque 150 € 

Association Ty Film Médiathèque 50 € 

Association pour la coopération des 
professionnels de l’information 
musicale 

Médiathèque 60 € 

Conseil national des villes et villages 
fleuris (obligatoire depuis le 1/01/2017) 

Espaces verts 400 € 

Association On n’est pas que des 
cageots 

Animation dans le cadre de Terre 
Art’ère 

15 € 

Association War-Dro an Natur 
Animation dans le cadre de Terre 
Art’ère 

10 € 

TOTAL  808 € 

 
En échange, ceux-ci apportent à la commune des informations, un partage de connaissances et des 
soutiens techniques et juridiques dans l’exercice de ses diverses activités. 
 
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 l’adhésion aux organismes ou associations mentionnés ci-dessus pour l’année 2017.  
-d’autoriser le versement des cotisations annuelles correspondantes. 
-de préciser que ces dépenses sont inscrites au budget primitif 2017 au compte 6281. 

 
Délibération n°39-2017 : Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel. Cadre d’emploi des adjoints du patrimoine 

Par délibération du 12 décembre 2016, le conseil municipal a adopté les modalités d’attribution de 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) dans le cadre du nouveau régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 
Comme il vous l’avait été précisé, ces dispositions sont applicables aux agents de la fonction publique 
territoriale dès lors que le corps de l’Etat équivalent au cadre d’emplois considéré est rendu éligible au 
nouveau dispositif. 
Ainsi, un arrêté du 30 décembre 2016 rend applicable le RIFSEEP au cadre d’emplois des adjoints du 
patrimoine. 
 
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 26 voix pour et 6 voix contre (F. 
BROUDIC, S. MORIN, T. LE FESSANT, D. FLAGEUL, C. LE MASSON, JL. COLAS) 
-d’étendre selon les modalités définies par la délibération du 12 décembre 2016 et dans la limite des textes 
applicables à la Fonction Publique d’Etat, l’application de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
(IFSE) au cadre d’emploi suivant : 
 
FILIERE CULTURELLE 
 

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine (C) 

Groupes 
de 

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds 
annuels 

réglementaires 

Montant maximum 
annuel retenu par la 

collectivité 

Groupe 1 
Fonctions avec responsabilité particulière ou 
encadrement : 

11 340 €  

 

- Agent C avec encadrement de proximité et 
responsabilité particulière 
Fonctions : encadrant de proximité assurant la 
fonction de référent en l'absence du chef de 
service 

 
6 390 € 
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- Agent C avec encadrement de proximité : 
encadrant d'au moins 2 agents sur emplois 
permanents 
Fonctions : notamment chef d'équipe espaces 
verts, bâtiments, voirie, centre nautique, 
responsable des activités éducatives non 
scolaires et périscolaires (référents de sites),  
responsable de CLSH 

 
5 730 € 

 

- Agent C avec responsabilité particulière. 
Fonctions : référent en l'absence du chef de 
service, délégué de restauration 

 
5 490 € 

Groupe 2 

Fonctions sans responsabilité particulière et 
sans encadrement 
Fonctions d'exécution. Toutes les fonctions qui 
ne sont pas dans l’autre groupe 

10 800 € 5 190 € 

Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 
techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 
2014, 
 
Le présent régime indemnitaire entrera en vigueur au 1

er
 avril 2017. 

 
A compter de la même date :  

- toutes dispositions relatives au cadre d’emplois sus mentionné portant sur des primes et 
indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir mises en place antérieurement au sein 
de la commune, sont abrogées à l’exception de celles restant cumulables. 

-d’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget, au chapitre 012. 
 
Délibération n°40-2017 : Grille des effectifs 2017. Modification 
Dans le contexte particulier qui sévit en France depuis plusieurs mois, les exigences en matière de 
sécurité se sont accrues notamment depuis le passage du plan Vigipirate au degré « sécurité 
renforcée-risque attentat ». 
 
En charge de l’organisation et de la gestion d’un certain nombre de services publics, les collectivités 
territoriales sont pleinement impliquées dans ce dispositif. 
Ainsi, elles doivent assurer la protection de leurs installations, de leurs agents, la sécurité des 
rassemblements culturels, sportifs ou festifs qu’elles organisent … 
 
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 un emploi de chargé de mission conseiller en sécurité à temps non complet de 28h00 
hebdomadaires pour une période de trois ans, placé sous l’autorité de la directrice du patrimoine, de 
la restauration municipale, de la citoyenneté et de la sécurité. 
Les missions de ce poste sont définies notamment comme suit : 

 Conseils en matière de sécurité principalement dans le cadre des manifestions communales 
et des accès aux bâtiments communaux ; 

 Mise en œuvre de la politique de sécurité incendie au niveau des services de la ville ; 

 Participation aux instances de prévention de la délinquance ; 

 Participation à la préparation de la saison estivale. 
-de préciser , compte tenu des missions définies pour le poste, que le poste proposé est un emploi 
contractuel de catégorie A qui sera occupé par un agent contractuel de droit public en application de 
l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui autorise le recrutement d’un agent contractuel 
de droit public pour occuper un emploi permanent de catégorie A lorsque la nature des fonctions ou 
les besoins des services le justifient. 
Il sera exigé du titulaire de cet emploi une expérience professionnelle significative dans le domaine de 
la sécurité publique garantissant sa crédibilité face aux différents partenaires. Le niveau de 
rémunération sera déterminé en fonction du niveau d’expérience et de qualification et fixé par 
référence à un indice de la grille indiciaire des attachés territoriaux, en incluant les primes et 
indemnités rattachées à ce grade et instituées par l’assemblée délibérante. 
La durée de l’engagement sera fixée à trois ans. 
-de préciser que les crédits sont inscrits au budget, au chapitre 012.  

file://fichiers1/dgs/Conseil%20municipal/Séances%20du%20conseil_notes%20de%20synthèse/Année%202017/02-%20séance%20du%2028%20mars%202017/ordre%20du%20jour%20définitif.doc%23_N__38-2017


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

Conseil municipal du 28 mars 2017 (compte-rendu)  12 

 
Délibération n°41-2017 : Indemnités de fonction des élus 
Par délibération en date du 14 avril 2014, le conseil municipal a fixé le taux des indemnités de 
fonction des membres du conseil municipal. 
 
Le 26 janvier 2017 est paru au Journal officiel un décret opérant une revalorisation indiciaire au 
bénéfice des corps et cadres d'emplois de catégorie A. 
À cette occasion, l'indice brut maximal est passé de 1015 à 1022 à compter du 1

er
 janvier 2017. 

Or, c'est précisément cet indice brut maximal qui est utilisé pour le calcul des indemnités de fonction 
des élus, et ce en vertu de l'article L. 2123-20 du CGCT selon lequel les indemnités de fonction sont 
fixées « par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l‘échelle 
indiciaire de la fonction publique ». 
Ainsi, depuis le 1

er
 janvier 2017, les indemnités de fonction des élus locaux sont fixées en 

pourcentage de l'indice 1022. 
 
Afin de prendre en compte cette modification et celle prévue en janvier 2018, il est nécessaire de 
prendre une délibération indiquant la référence à l’indice brut terminal de la fonction publique sans 
préciser ce dernier pour la fixation des indemnités telles qu’elles avaient été arrêtées par délibération 
de 2014. 
 
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 les taux des indemnités de fonction suivants : 

 pour le Maire : 75,8746 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique, plus une majoration de 15 % au titre de la ville chef-lieu de canton, 

 pour les Adjoints au maire : 27,5637 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique, plus une majoration de 15 % au titre de la ville chef-lieu de 
canton, 

 pour les Conseillers municipaux délégués : 5,9609 % de l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique, 

 pour les Conseillers municipaux : 1,9729 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique. 

-de préciser que l’ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l’enveloppe globale prévue aux 
articles L.2123-24 II du code général des collectivités territoriales. 
-de préciser que ces indemnités seront versées à compter du 1

er
 janvier 2017. 

-de préciser que les indemnités de fonction seront versées mensuellement et revalorisées en fonction 
de l’évolution de la valeur du point d’indice des fonctionnaires. 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES DE FONCTION 
(article L.2123-20-1 II du CGCT) 

 

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

16 793,81 € 

 

Identité des bénéficiaires Qualité 
Montant 
mensuel 

Ronan KERDRAON Maire 3 377,40 € 

Jean-Marie BENIER 1
er

 Adjoint 1 226,95 € 

Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD 2
ème

 Adjointe 1 226,95 € 

Didier FLAGEUL 3
ème

 Adjoint 1 226,95 € 

Brigitte COSTARD 4
ème

 Adjointe 1 226,95 € 

Nicolas FEREC 5
ème

 Adjoint 1 226,95 € 

Christine DANIEL 6
ème

 Adjointe 1 226,95 € 

Pascal LAPORTE 7
ème

 Adjoint 1 226,95 € 

Suzanne LE TIEC 8
ème

 Adjointe 1 226,95 € 

Philippe FAISANT 9
ème

 Adjoint 1 226,95 € 

Hubert COATLEVEN Conseiller municipal délégué 230,75 € 

Annick GALLE Conseillère municipale 76,35 € 

Jean-Luc DENOUAL Conseiller municipal 76,35 € 

Miriam DEL ZOTTO Conseillère municipale 76,35 € 

Jean LE CONTELLEC Conseiller municipal délégué 230,75 € 

Jean-Luc COLAS Conseiller municipal 76,35 € 

Françoise BROUDIC Conseillère municipale 76,35 € 

Michel URVOY Conseiller municipal délégué 230,75 € 

Claudine HATREL-GUILLOU Conseillère municipale 76,35 € 

Thierry LE FESSANT Conseiller municipal 76,35 € 

Sylvie MORIN Conseillère municipale 76,35 € 

Catherine MARCHESIN-PIERRE Conseillère municipale 76,35 € 

Nathalie BOSCHER Conseillère municipale déléguée 230,75 € 

Erwann LUCAS-SALOUHI Conseiller municipal 76,35 € 

Christian LE MASSON Conseiller municipal 76,35 € 

Françoise COLLOT Conseillère municipale 76,35 € 

Christine RAULT-MAISONNEUVE Conseillère municipale 76,35 € 

Jérôme KERHARDY Conseiller municipal 76,35 € 

Bastien DIACONO Conseiller municipal 76,35 € 

Imane MONFORT Conseillère municipale 76,35 € 

Françoise HAMOURY Conseillère municipale 76,35 € 

Yvon ROY Conseiller municipal 76,35 € 

Rachel JAUNAS Conseillère municipale 76,35 € 

  TOTAL mensuel 16 793,60 € 

 
 
Délibération n°42-2017 : Commission locale d’évaluation des charges transférées. Désignation d’un 
représentant titulaire et d’un suppléant 
Suite à la création de la nouvelle communauté d’agglomération et à la mise en place des instances 
communautaires, les communes sont sollicitées pour désigner des représentants au sein de la 
commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). 
 
Conformément à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le rôle de la commission est 
d’évaluer pour chaque commune les transferts de compétences réalisés.  
La commission rend ses conclusions dans un rapport qui est soumis à l’approbation des communes 
membres. Elle ne dispose que d’un pouvoir de proposition. Ce sont les conseils municipaux qui 
valident les transferts de charges selon la règle de majorité requise pour la création d’un groupement. 
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En application de l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal 
peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour cette nomination. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan Kerdraon, Maire, décide à l’unanimité : 
- de ne pas procéder au vote à bulletin secret. 
-de désigner, parmi les conseillers municipaux, Monsieur Jean-Marie Benier représentant titulaire et 
Madame Delphine Mesgouez-Le Gouard suppléante pour siéger au sein de la commission locale 
d’évaluation des charges transférées de Saint- Brieuc Armor Agglomération. 
-de préciser que leur représentation au sein de la CLECT prendra fin en même temps que leur 
mandat de conseiller municipal. 

 
 
Délibération n°43-2017 : Commission intercommunale des impôts directs. Proposition de 
commissaires 
Conformément à l’article 1650A du code général des impôts et suite à la création de la nouvelle 
communauté d’agglomération et à la mise en place des instances communautaires, les communes 
sont sollicitées par Saint-Brieuc Armor Agglomération pour proposer des commissaires titulaires et 
suppléants au sein de la commission intercommunale des impôts directs (CIID). 
 
La CIID intervient en lieu et place des commissions communales (CCID) en matière d’évaluation des 
locaux commerciaux, des biens divers assimilés et des établissements industriels. 
Elle est composée de 11 membres :  

• le président de l’établissement public de coopération intercommunale (ou un vice-président 
délégué) ; 

• 10 commissaires. 
 
L’article 1650A disposent que les personnes proposées pour être commissaires doivent : 

• être de nationalité française ou ressortissant d’un état membre de l’Union européenne ; 
• avoir 25 ans au moins ; 
• jouir de leurs droits civils ; 
• être familiarisées avec les circonstances locales ; 
• posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la 

commission ; 
• être inscrites aux rôles des impositions directes locales de la communauté ou des communes 

membres. 
 
La durée du mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale. 
Saint-Brieuc Armor Agglomération présentera une liste composée de 20 titulaires et 20 suppléants, 
proposés par les communes, au directeur départemental des finances publiques. Celui-ci désignera 
les 10 commissaires et leurs suppléants parmi la liste élaborée par Saint-Brieuc Agglomération. 
 
En application de l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal 
peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour ces nominations. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan Kerdraon, Maire, décide à l’unanimité :  
-de ne pas procéder au vote à bulletin secret. 
-de proposer à Saint-Brieuc Armor Agglomération Messieurs Jean-Marie Benier et Jean Le Contellec 
commissaires titulaires et Mesdames Delphine Mesgouez-Le Gouard et Miriam Del Zotto 
commissaires suppléants  
 
Délibération n°44-2017 : Collège Léquier. Désignation de représentants au sein du Conseil 
d’Administration 
Ainsi que le prévoit l’article R421-14 du code de l’éducation, le conseil d’administration des collèges 
comprend deux représentants de la commune siège de l’établissement, ou, lorsqu’il existe un 
établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public et 
un représentant de la commune. 
 
L’agglomération n’ayant pas eu de représentant jusqu’à présent, le 20 juin 2014 le conseil municipal 
avait désigné Monsieur Kerdraon et Madame Mesgouez-Le Gouard membres titulaires du conseil 
d’administration du collège Jules Léquier et Mesdames Costard et Le Tiec membres suppléants. 
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Lors de sa séance du 19 janvier 2017, le conseil d’agglomération de SBAA a désigné Monsieur Jean-
Marie Benier représentant de l’agglomération au sein du conseil d’administration du collège Jules 
Léquier. 
 
Il convient par conséquent de désigner un seul membre titulaire et un seul membre suppléant pour 
siéger au sein du conseil d’administration du collège Jules Léquier en qualité de représentant de la 
commune siège de l’établissement. 
 
En application de l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal 
peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour ces nominations. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan Kerdraon, Maire, décide à l’unanimité : 
-de ne pas procéder au vote à bulletin secret. 
-de désigner, parmi les conseillers municipaux, Madame Delphine Mesgouez-Le Gouard 
représentante titulaire et Madame Brigitte Costard représentante suppléante pour siéger au sein du 
conseil d’administration du collège Jules Léquier. 
 

 
Délibération n°45-2017 : Mise à disposition des salles communales pour les campagnes électorales 
des présidentielles et législatives 2017 
A l’occasion des prochaines campagnes électorales des élections présidentielles et législatives 2017, 
il est proposé de mettre à disposition les salles municipales suivantes : 

- salle Bagatelle, 
- salle Edelweiss, 
- salle des Rosaires, 
- salle des Mines, 
- maison de quartier du Légué 
- maison de quartier de Saint-Laurent 
- grande salle du centre social 

 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit, sous réserve du respect du planning des utilisations 
hebdomadaires mis à jour par la direction de la vie associative, de la culture et des sports. 
 
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 principe de mise à disposition des salles communales, à titre gratuit, pour les 
campagnes électorales organisées à l’occasion des élections présidentielles et législatives 2017 
-de préciser que toutes les demandes devront être formulées par écrit à l’attention de Monsieur le 
Maire. 
-d’exclure du champ des réservations les salles de l’Hôtel de Ville. 
 
 
Délibération n°46-2017 : Dérogations dominicales IPSOS Observer Plérin 
La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l’Emploi (DIRECCTE) sollicite l’avis du conseil municipal concernant l’emploi de salariés par la 
société IPSOS OBSERVER Plérin, à l’occasion des quatre dimanches de scrutin des élections 
présidentielles et législatives. 
L’activité de ces salariés consisterait en la réalisation de sondages d’opinion, destinés à être 
communiqués aux médias et au public. 
 
Ces dérogations n’entrent pas dans le cadre des dérogations du Maire mais nécessitent l’avis du 
conseil municipal de la commune de résidence. 
 
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, 7 voix contre (F. 
BROUDIC, S. MORIN, T. LE FESSANT, D. FLAGEUL, C. LEMASSON, JL. COLAS,  I. MONFORT) 
et 3 abstentions (S. LE TIEC, M. DEL ZOTTO, E. LUCAS-SALOUHI) d’émettre un avis favorable à 
l’emploi de salariés par la société IPSOS OBSERVER Plérin les dimanches 23 avril, 7 mai, 11 juin et 
18 juin 2017. 
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Délibération n°47-2017 : Attribution de subventions de fonctionnement aux associations pour l’année 
2017 
Comme chaque année, le conseil municipal doit se prononcer sur le montant des subventions de 
fonctionnement allouées aux associations. 
Sont exclues les associations qui ont conclu une convention avec la commune et pour lesquelles le 
conseil municipal a déjà délibéré lors de sa séance du 12 décembre 2016. 
 
 
Madame Nathalie Boscher, membre de l’APE Jean Ferrat ne prend pas part au vote. 

Présents = 27 Pouvoirs = 5 Votants = 31 Absent =1 
 
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 et de Monsieur Nicolas FEREC, Adjoint au 
maire délégué aux sports, décide à l’unanimité 
-d’approuver le versement de subventions aux associations conformément au tableau ci-dessous. 
-de préciser que les crédits sont prévus au budget 2017, au compte 6574. 
 

ASSOCIATIONS 
SUBVENTIONS 2017 

Ordinaires Récurrentes 

AFFAIRES CULTURELLES   

Culture     

Armor Song 110,00 € 
 

Art'Images 900,00 €   

Association Le Signet 1 000,00 €   

Confrérie des chevaliers de la coquille Saint-Jacques 110,00 €   

Le Hobby Laurentais 110,00 €   

La Danaë 110,00 €   

Scrabble plérinais 110,00 €   

Société d’horticulture et d'art floral Plérin 110,00 €   

Quartiers     

Association des habitants de la Ville Crohen 110,00 €   

Association La Rosarienne 110,00 €   

Comité d'environnement de la Ville Hellio 110,00 €   

Comité des Fêtes de Saint-Laurent 1 500,00 €   

Comité de quartier de Martin plage 110,00 €   

Les Cabines de Clairefontaine 110,00 €   

Les fleurs en fête 110,00 €   

Les Hauts des Rosaires 110,00 €   

Associations extérieures     

Association des étudiants du Lycée Renan   600,00 € 

AEP Diwan bro Sant Brieg 2 500,00 € 
 

Sous-total par type de subvention 7 330,00 € 600,00 € 

Sous-total affaires culturelles 7 930,00 € 

Part des subventions totales 25,55 % 

AFFAIRES SCOLAIRES   

A.P.E. Ecole Jean Ferrat 110,00 €   

Sous-total par type de subvention 110,00 € 0,00 € 

Sous-total affaires scolaires 110,00 € 

Part des subventions totales 0,35 % 

INITIATIVES LOCALES   

Associations plérinaises     

Union des commerçants et artisans de Plérin 110,00 €   

Sous-total par type de subvention 110,00 € 0,00 € 

Sous-total initiatives locales 110,00 € 

Part des subventions totales 0,35 % 

ENVIRONNEMENT   

Associations plérinaises     
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ASSOCIATIONS 
SUBVENTIONS 2017 

Ordinaires Récurrentes 

Association de chasse de Plérin 110,00 €   

Asso. des pêcheurs plaisanciers de Martin Plage 110,00 €   

Comité de sauvegarde de la Vallée du Gouët 110,00 €   

Terre et Mer Plérin Environnement 110,00 €   

Associations extérieures     

Bretagne vivante 110,00 €   

Eaux et rivières de Bretagne 110,00 €   

Sous-total par type de subvention 660,00 € 0,00 € 

Sous-total environnement 660,00 € 

Part des subventions totales 2,13 % 

SÉCURITÉ   

Associations plérinaises     

Amicale des policiers territoriaux 22 110,00 €   

Centre français de secourisme 110,00 €   

Associations extérieures     

Asso. départementale de protection civile 110,00 €   

SNSM antenne de Saint-Quay 110,00 €   

Sous-total par type de subvention 440,00 € 0,00 € 

Sous-total sécurité 440,00 € 

Part des subventions totales 1,42 % 

SOLIDARITÉS   

Associations plérinaises     

Club de l'amitié 1 500,00 €   

Solidarité internationale     

ABB Claver Zongo  110,00 €   

Association Trégo Togo 110,00 €   

Nosy Mena Miavana  110,00 €   

Solidarité Badinogo 110,00 €   

Sous-total par type de subvention 1 940,00 € 0,00 € 

Sous-total solidarités 1 940,00 € 

Part des subventions totales 6,25 % 

SPORTS   

Associations plérinaises     

Amicale plérinaise de basket-ball 110,00 €   

Association plérinaise La voix du tao 110,00 €   

Association plérinaise de yoga (APY) 110,00 €   

Association rando plérinaise VTT (ARVTT) 110,00 € 800,00 € 

Asso. sportive du collège Léquier 110,00 €   

Ecole de boxe plérinaise 500,00 € 500,00 € 

Energym 110,00 €   

Entente cyclotouriste plérinaise 110,00 €   

Gym laurentaise 110,00 €   

Pétanque club Plérin-sur-Mer 110,00 €   

Plérin Rando 200,00 €   

Associations extérieures     

La vaillante 
 

110,00 € 

Saint-Brieuc handisport 300,00 €   

Vélo sport briochin   5 000,00 € 

Sous-total par type de subvention 1 990,00 € 6 410,00 € 

Sous-total sport 8 400,00 € 

Part des subventions totales 27,06 % 

DIVERS   

Associations plérinaises     

Amicale des employés communaux 9 800,00 € 880,00 € 

Amicale des anciens cols bleus 110,00 €   

ANSORAA (Ass. nat. des anciens sous-officiers de l'armée de l'air) 110,00 €   
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ASSOCIATIONS 
SUBVENTIONS 2017 

Ordinaires Récurrentes 

ARAC (Ass. républicaine des anciens combattants) 110,00 €   

Ass. des médaillés militaires 110,00 €   

FNACA (Féd. nat. des anciens combattants) 110,00 €   

UNC / AFN Plérin (Union nationale des combattants) 110,00 €   

Associations extérieures     

Fondation pour la mémoire de la Déportation 110,00 €   

Sous-total par type de subvention 10 570,00 € 880,00 € 

Sous-total divers 11 450,00 € 

Part des subventions totales 36,89 % 

TOTAL GLOBAL DES SUBVENTIONS 23 150,00€ 7 890,00 € 

 

31 040,00 € 

 
Délibération n°48-2017 : Attribution des crédits scolaires pour l’année 2017 
Plusieurs lignes budgétaires sont affectées aux activités scolaires dans le budget principal 2017 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 
 Fournitures scolaires : 20 €/élève 
 Matériel pédagogique (hors investissement) : 2 €/élève 
 Manuels scolaires : 12 €/élève pour 2 niveaux de classe par école 
 Ramettes de papier : 1,90 €/élève en maternelle et 3,90 €/élève en élémentaire  
 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. 
 

 Consommables informatiques : 2,15 €/élève 
 Fournitures administratives : 150 €/école 

 
Ces lignes sont gérées individuellement par la direction enfance jeunesse sur demande des 
directeurs d’écoles. 
 
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 Armor Agglomération, en 
précisant que les séances ne devront pas dépasser le nombre maximal de : 

10 séances pour les CP 

10 séances pour les CE1 

10 séances pour les CE2 

10 séances pour les CM1 

par année scolaire, comme cela est recommandé dans les programmes scolaires. 
En cas de classe à plusieurs niveaux (grande section/CP ou CM1/CM2), 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 

 

file://fichiers1/dgs/Conseil%20municipal/Séances%20du%20conseil_notes%20de%20synthèse/Année%202017/02-%20séance%20du%2028%20mars%202017/ordre%20du%20jour%20définitif.doc%23_N_45-2017_Attribution


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

Conseil municipal du 28 mars 2017 (compte-rendu)  19 

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 13 € / 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 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.  
 
En cas de classe à plusieurs niveaux (grande section et CP), la subvention est versée à l’ensemble 
des élèves plérinais de la classe. 
 
Cette subvention ne sera versée que sur présentation d’un projet d’utilisation et après fourniture des 
justificatifs, à hauteur maximale de :  
 

Ecole publique Harel de la Noë élémentaire 8 € x 193 1 544 € 

Ecole publique Port Horel 8 € x 133 1 064 € 

Ecole publique Le Grand Léjon (1 GS/CP) 8 € x   95 760 € 

Ecole publique Jean Ferrat (1 GS/CP) 8 € x   71 568 € 

Ecole privée Notre Dame 8 € x 213 1 704 € 

Ecole privée Jean Leuduger  8 € x   98 784 € 

 
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 2,5 327,50 € 

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 5 655 € 

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 Le Grand Léjon, Jean 
Ferrat et Jean Leuduger. 
 
Il est précisé que les calculs sont effectués sur la base des effectifs scolaires au premier jour de la 
rentrée de septembre 2016 et que seuls les élèves nés avant le 31 décembre 2013 sont 
comptabilisés. 
: 
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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 27 voix pour et 5 
contre (C. RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT) : 
-d’adopter les critères d’attribution des crédits scolaires aux écoles publiques et privées pour l’année 
2017, tels que détaillés ci-dessus. 
-de préciser que l’ensemble de ces sommes représente le crédit maximum qui peut être attribué à 
chaque école. 
-de préciser que ces dépenses sont prévues au budget primitif 2017, au chapitre 65. 

 
Délibération n°49-2017 : Extension de la maison de la petite enfance. Dépôt du permis de construire 
et demandes de subventions. 
La commune est gestionnaire de la maison de la petite enfance (MPE) sise 8 rue de la Croix à Plérin. 
La structure accueille les enfants de 2 mois ½ à 3 ans selon trois modes d’accueil : 
- 20 places permanentes ou temporaires en multi-accueil collectif, dans les locaux situés rue de 

la Croix ; l’encadrement des enfants y est assuré par du personnel diplômé de la petite 
enfance. 

- 24 places en accueil collectif spécifique pour les enfants âgés de 2 à 3 ans, dans les locaux de 
l’école maternelle Harel de la Noë ; l’objectif étant de préparer les enfants à intégrer l’école 
maternelle à l’âge de 3 ans. 

- 45 places en accueil familial agréé au domicile des 15 assistantes maternelles employées par 
la commune. 

 
Afin de répondre aux besoins, l’équipe municipale souhaite développer l’offre en proposant 10 places 
supplémentaires en multi-accueil collectif. Une extension du bâtiment est donc nécessaire.  
Cette opération s’inscrit dans les projets identifiés par le schéma intercommunal d’orientations petite 
enfance 2015-2020 élaboré par Saint-Brieuc Agglomération et ses communes membres. 
 
Au regard de la configuration des lieux, l’actuel espace jeunes Sélancy serait relié au bâtiment 
hébergeant la maison de la petite enfance ; les activités de l’espace jeunes seront transférées dans 
les mêmes locaux que le centre social. 
 
Les travaux se feront en site occupé, l’accueil des enfants devant être maintenu pendant toute la 
durée du chantier.  
En conséquence, la première tranche des travaux concernera la rénovation de l’ancien espace 
jeunes (libre de tout utilisateur). Dans un second temps, l’activité de la MPE sera transférée dans 
l’ancien espace jeunes afin de permettre le lancement des travaux sur le bâtiment actuel de la MPE. 
Les travaux débuteront en novembre 2017 en vue d’une ouverture en septembre 2018. 
 
Le cabinet PETR Architectes de Rennes a été retenu pour assurer la maîtrise d’œuvre du projet. 
 
L’avant projet définitif (APD) a été remis le 8 décembre 2016. Le coût HT des travaux est estimé à 
314 000 €, décomposé selon les lots suivants : 

- Lot 1 / gros œuvre, démolition, étanchéité : 36 000 € 
- Lot 2 / menuiseries extérieures : 25 000 € 
- Lot 3 / cloisons, doublages, plafonds : 77 000 € 
- Lot 4 / menuiseries intérieures : 36 000 € 
- Lot 5 / revêtement de sol : 38 000 € 
- Lot 6 / peinture : 30 000 € 
- Lot 7 / électricité : 30 000 € 
- Lot 8 / plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation : 42 000 € 

 
Le projet sera complété par des aménagements extérieurs pour un montant estimé à  32 000 € HT 
(option 2 de l’APD) ainsi que la démolition et réhabilitation de l’espace jeux d’eau pour 6 000 € HT 
(option 3 de l’APD). 
 
Le coût prévisionnel définitif du projet est donc de 352 000 € HT. 
 
La Caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor (CAF) peut soutenir ce programme de travaux à 
hauteur de 252 000 € sous forme de subvention. 
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Par ailleurs, la CAF devrait participer au financement du mobilier et des équipements de la nouvelle 
structure à hauteur de 20 000 €. 
 
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 le projet d’extension de la maison de la petite enfance. 
-d’autoriser le Maire à déposer la demande de permis de construire en vue des travaux sur les 
bâtiments accueillant actuellement l’espace jeunes et la maison de la petite enfance. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à déposer auprès de la CAF des Côtes d’Armor deux 
dossiers de demande de subvention au taux maximum, l’un pour financer les travaux d’extension de 
la maison de la petite enfance, le second pour financer le mobilier et les équipements de la structure. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à déposer un dossier de demande de subvention au titre de 
la réserve parlementaire 2017. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents s’y rapportant. 
 
 
Délibération n°50-2017 : Fournitures de denrées alimentaires bio. Convention constitutive d’un 
groupement de commandes 
Saint-Brieuc Agglomération a décidé d’engager des actions de mutualisation qui permettent 
notamment de rationnaliser les dépenses publiques. Cette démarche se poursuit au sein de la 
nouvelle structure intercommunale Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
 
Un groupe de travail constitué de représentants de différentes communes a ainsi défini la mise en 
place de groupements de commandes dans les conditions prévues par la règlementation des 
marchés publics.  
 
Ces groupements de commandes, qui ont pour objectif la coordination et le regroupement des achats 
de plusieurs acheteurs, présentent l’intérêt de permettre des effets d’économie d’échelle et une 
mutualisation des procédures de passation des marchés. 
La commune de Plérin s’était proposée pour assurer le rôle de coordonnateur du groupement à 
constituer pour la fourniture de denrées alimentaires bio en 2013. Elle est volontaire pour poursuivre 
cette mission dans le cadre du nouveau groupement de commandes. 
 
Chaque commune de l’agglomération a été sollicitée pour adhérer au futur groupement et estimer ses 
besoins. 
 
Les communes membres du groupement de commandes sont Hillion, La Méaugon, Langueux, Le 
Foeil, Le vieux bourg, Plaine-Haute, Plaintel, Plédran, Plérin, Ploufragan, Pordic, Saint Brandan, St 
Brieuc, St Julien, Trégueux, 
 
La règlementation précise que la création d’un groupement de commandes doit être formalisée par la 
signature d’une convention constitutive, ayant pour objet de définir les modalités de fonctionnement 
du groupement. 
 
Dans le projet de convention joint, il est prévu que l’ensemble des opérations relatives à la procédure 
de passation du marché sera conduit par la commune de Plérin, qui agira comme coordonnateur du 
groupement : celle-ci assurera la signature et la notification des marchés au nom de l’ensemble des 
membres du groupement. Chaque collectivité membre du groupement, pour les besoins qui lui sont 
propres, s’assurera de l’exécution matérielle (commandes, réception des denrées…) et financière 
(chaque collectivité règlera au titulaire du marché les dépenses qui lui sont propres) des marchés. 
 
Par ailleurs, la convention prévoit que la commission d’appel d’offres (CAO) sera celle propre au 
coordonnateur, à savoir celle de la commune de Plérin. Chaque membre du groupement sera invité à 
participer avec voix consultative aux travaux de la CAO en tant que personnalité technique 
compétente. 
 
Les actuels marchés pour la fourniture de denrées alimentaires bio, coordonnés par la commune de 
Plérin, arriveront à échéance le 1

er
 septembre 2017.  

 
Les marchés, d’une durée d’un an, reconductibles 2 fois, devront prendre effet au 1

er
 septembre 

2017. 
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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 constitution d’un groupement de commandes de fournitures de denrées alimentaires 
bio entre la commune et les communes de Saint-Brieuc Armor Agglomération  
-de désigner la commune coordonnateur du groupement de commandes. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes ainsi que tout autre document s’y rapportant. 

 
Délibération n°51-2017 : Fournitures de denrées alimentaires bio. Autorisation de signature des 
marchés 
Dans la continuité du groupement de commandes de fourniture de denrées alimentaires bio, il 
convient de lancer une procédure d’appel d’offres. 
 
Les marchés concernent la fourniture des produits suivants : 
Lot 1 : Légumes brut 
Lot 2 : Légumes 4

ème
 gamme 

Lot 3 : Fruit 
Lot 4 : viande de porc  
Lot 5 : viande de bœuf 
Lot 6 : produits laitiers 
Lot 7 : kiwi 
Lot 8 : pain 
Lot 9 : fromage 
 
Il s'agit de marchés à bons de commande avec minimum sans maximum passés avec un seul 
opérateur économique. Les bons de commande seront réalisés au fur et à mesure des besoins. 
 
A l’issue de l’analyse des candidatures, la commission d’appel d’offres se réunira afin de retenir les 
offres économiquement les plus avantageuses au regard des critères de jugement cités dans le 
règlement de la consultation. 
Les critères seront les suivants : 

Critères Pondération 

1-Performances en matière de protection de l’environnement 33% 

2-Performances en matière de développement des approvisionnements directs de 
produits de l’agriculture 

20% 

3-Valeur technique 32% 

4-Prix des prestations 15% 

 
La date prévisionnelle de début des prestations est le 01/09/2017 et la date d’achèvement de la 1ère 
période est le 31/08/2018.  
Les marchés seront reconduits de façon expresse jusqu'à leur terme. Le nombre de périodes de 
reconduction est fixé à 2.  
La durée de chaque période de reconduction est de 1 an.  
La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans  
 
 
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’autoriser le Maire ou son représentant à lancer les marchés de denrées alimentaires bio pour les 
lots suivants : 
Lot 1 : Légumes brut 
Lot 2 : Légumes 4

ème
 gamme 

Lot 3 : Fruit 
Lot 4 : viande de porc  
Lot 5 : viande de bœuf 
Lot 6 : produits laitiers 
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Lot 7 : kiwi 
Lot 8 : pain 
Lot 9 : fromage 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer – après avis de la commission d’appel d’offres - le 
contrat fourniture de denrées alimentaires bio avec les entreprises présentant les offres 
économiquement les plus avantageuses au regard des critères de jugement cités dans le règlement 
de la consultation ainsi que tout autre document s’y rapportant. 
-de préciser que la date de démarrage des prestations est fixée au 1

er
 septembre 2017. 

 
Délibération n°52-2017 : Mise en accessibilité de l’Hôtel de ville. Dépôt de la demande d’autorisation 
de travaux 
L’agenda d’accessibilité programmé de la Ville de Plérin approuvé par le conseil municipal le 22 juin 
2015 prévoit la mise en accessibilité des locaux de l’Hôtel de ville notamment ceux accueillant le 
CCAS situés au rez de chaussée.  
Les travaux sont prévus au cours du 2

ème
 semestre 2017. 

Une autorisation de travaux devra être déposée. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christine DANIEL, Adjointe au Maire déléguée à la 
citoyenneté, à la sécurité et au patrimoine communal, décide à l’unanimité : 
-d’autoriser le Maire à déposer une demande d’autorisation de travaux pour la mise en accessibilité 
des locaux de l’Hôtel de ville notamment ceux accueillant le CCAS. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents s’y rapportant. 
 
Délibération n°53-2017 : Transfert de compétence « infrastructure(s) de charge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables (IRVE) » au Syndicat Départemental d'Energie des Côtes 
d'Armor 
Le Syndicat Départemental d'Energie des Côtes d'Armor a validé le 7 avril 2014 le lancement du 
schéma départemental d'implantation de bornes de charge pour véhicules électriques et hybrides 
rechargeables. 
 
Les objectifs du projet sont les suivants : 

1. S’inscrire dans la lutte contre le réchauffement climatique et encourager les déplacements 
alternatifs,  

2. Soutenir la démarche engagée au niveau de l’Etat et de la Région pour le développement des 
véhicules électriques, 

3. Stimuler l’innovation, augmenter l’emploi et la compétitivité des entreprises dans ce domaine, 
4. Maintenir un territoire compétitif et attractif tant sur le plan économique que touristique. 

 
Le SDE22 a ensuite sollicité les EPCI du département pour une participation financière à ce 
déploiement. 
 
Le projet envisagé sur Saint-Brieuc Armor Agglomération comprend l’installation de 27 bornes de 
charge normale et une borne de charge rapide.  
 
Saint-Brieuc Armor Agglomération s’est ensuite tourné vers les communes pour connaître leur 
souhait de voir installer une ou plusieurs bornes sur leur territoire. 
 
La participation de Saint-Brieuc Armor Agglomération est de 400 € par borne. 
 
Les coûts liés à l'investissement comprennent la fourniture et pose des bornes de charge normale et 
rapide, le raccordement au réseau public d'électricité, l'aménagement de l'espace, les signalétiques 
horizontales et verticales, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et la mise en place d'un outil de 
supervision de l'infrastructure. 
 
Les coûts de fonctionnement (entretien, maintenance des bornes, services à l’usager, dépenses 
énergétiques) seront assurés par le maître d’ouvrage (SDE 22). A terme, c’est l’usager du service qui 
couvrira la dépense énergétique (bornes payantes). 
 
Afin que le SDE22 puisse assurer la maîtrise d'ouvrage de ce projet, il est nécessaire que la 
commune lui transfère la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques et 
hybrides rechargeables». 
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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’approuver le transfert de compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques et 
hybrides rechargeables» au Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour la mise en 
place d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge 
nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les actes nécessaires au transfert de 
compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » et à la 
mise en œuvre du projet, ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. 

 
Délibération n°54-2017 : Rue de la Corniche. Effacement du réseau téléphonique 
Par délibération n°21 du 30 janvier 2017, le conseil municipal a autorisé les travaux d’enfouissement 
du réseau téléphonique de la rue de La Corniche.  
Ces travaux sont réalisés préalablement aux travaux d’aménagement de la pointe du Roselier. 
 
Le chiffrage fourni par le Syndicat départemental d’énergie en mai 2016 s’élevait à 70 000 € TTC.  
 
En février 2017, lors de la réunion préalable aux travaux, il a été noté la présence de matériaux durs 
(rochers) en affleurement de la voirie, ce qui a entrainé un nouveau chiffrage de la part du syndicat 
départemental d’énergie. Le nouveau devis s’élève à 89 000 € TTC soit un surcoût de 19 000 € TTC. 
 

Syndicat départemental d’énergie (SDE) 
Le devis prévoit 89 000 € TTC pour les travaux d’effacement du réseau téléphonique, pour la partie 
génie civil. 
Conformément au règlement du SDE, le taux de participation de la commune aux frais d’effacement 
du réseau téléphonique est de 100% du montant TTC de l’opération. 
 

 Orange 
Orange est maître d’ouvrage et facture à la collectivité 18% du coût hors taxe de l’opération. La 
participation directe de la commune pour le câblage du réseau téléphonique est estimée à 12 432 € 
HT. 
 
 
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’annuler la délibération n° 21 du 30 janvier 2017 et de la remplacer par les dispositions suivantes. 
-d’approuver le programme de travaux d’enfouissement du réseau téléphonique, pour la partie génie 
civil, de la rue de la Corniche et d’autoriser l’engagement des dépenses afférentes en l’occurrence 
89 000 €. 
-d’approuver le programme d’enfouissement du réseau téléphonique, pour la partie câblage, de la rue 
de la Corniche et d’autoriser l’engagement des dépenses afférentes en l’occurrence 12 432 €. 
-de préciser que les dépenses sont prévues au budget principal 2017, au compte 204182. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention financière avec le Syndicat 
départemental d’énergie. 
 
Délibération n°55-2017 : Rue de la Ville au Roux. Effacement des réseaux. Travaux complémentaires 
Par délibération n°19 en date du 30 janvier 2017, le conseil municipal a approuvé le projet 
d’effacement des réseaux rue de la Ville au Roux. 
 
L’enfouissement du réseau téléphonique pour sa partie génie civil s’élevait à 14 300 € selon le devis 
du Syndicat départemental d’énergie.  
Il s’avère que le Syndicat départemental d’énergie n’a pas pris en compte l’intégralité de la 
commande des services techniques et n’a pas chiffré la partie située au droit des parcelles 1624 et 
1603 (en vert sur le plan). 
 

file://fichiers1/dgs/Conseil%20municipal/Séances%20du%20conseil_notes%20de%20synthèse/Année%202017/02-%20séance%20du%2028%20mars%202017/ordre%20du%20jour%20définitif.doc%23_N__-
file://fichiers1/dgs/Conseil%20municipal/Séances%20du%20conseil_notes%20de%20synthèse/Année%202017/02-%20séance%20du%2028%20mars%202017/ordre%20du%20jour%20définitif.doc%23_N__-_1


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

Conseil municipal du 28 mars 2017 (compte-rendu)  25 

 
 
Dans un souci de cohérence vis à vis de l’ensemble des riverains, il apparait opportun de prolonger le 
génie civil du réseau téléphonique jusqu’à la dernière maison de la rue. Le SDE a fourni un devis 
complémentaire qui s’élève à 5 800 € TTC. 
 
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’approuver le programme d’effacement du réseau  téléphonique de la rue de la Ville au Roux en 
complément de celui approuvé par délibération en date du 30 janvier 2017 et d’autoriser  
l’engagement des dépenses complémentaires afférentes, en l’occurrence : 

- 5 800 € pour les travaux d’effacement du réseau téléphonique, pour la partie génie civil. 
-de préciser que les dépenses sont prévues au budget principal 2017, au compte 204182. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à cette opération. 

 
Délibération n°56-2017 : Conventions pour l’ouverture au public d’un chemin de randonnée dans le 
secteur de la Noblesse et modification du plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée 
Par délibération du 26 septembre 2016, le conseil municipal approuvait l’aliénation de la parcelle BC 
108p, en conservant une emprise d’environ 72 m

2
 pour réaliser une liaison douce entre la rue Marin 

Marie et le chemin rural n°36 dit de la Prunelle longeant le manoir de la Noblesse. 
 
Pour assurer la continuité du chemin, il est nécessaire de traverser deux propriétés privées, la 
parcelle cadastrée BC0163 appartenant à la copropriété de la zone commerciale du Chêne Vert, et la 
parcelle cadastrée BC0004 appartenant aux consorts ANDRE.  
 
Afin de cadrer les modalités d’aménagement et d'utilisation de ce chemin et les responsabilités des 
deux parties, il est proposé de signer avec chacun des propriétaires une convention pour l'ouverture 
au public de ce chemin à la randonnée. 
 
Par ailleurs, afin de préserver cette continuité, il est proposé d’inscrire ce chemin au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) approuvé par délibération du 
27 avril 2015. 
 
En inscrivant cet itinéraire au PDIPR, la commune s’engage à : 
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- ne pas aliéner les sentiers, 
- signer des conventions avec les propriétaires privés, pour autoriser le passage des 

randonneurs, 
- proposer un itinéraire de substitution en cas de modification suite à toute opération foncière, 
- proposer une désinscription quand le tronçon n’a plus d’intérêt pour la randonnée. 

 
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 les conventions pour l’ouverture au public d’un 
chemin de randonnée avec les propriétaires concernés et tout autre document se rapportant à cet 
acte.  
-d’approuver l’inscription des tronçons de chemin sis sur les parcelles BC108, BC0163 et BC004 au 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.  
 
Délibération n°57-2017 : Contrat de partenariat avec Saint-Brieuc Armor Agglomération – Maison de 
la baie pour la réalisation d’une animation dans le cadre des Estiv’nature 
Depuis quelques années, la Ville de Plérin propose un programme d’animations nature estivales, 
« les Estiv’nature » ayant pour objectif principal de faire découvrir ou redécouvrir les richesses du 
patrimoine naturel de la commune au grand public, touristes et locaux. 
 
Pour l’été 2017, la Ville de Plérin s’est rapprochée de Saint-Brieuc Armor Agglomération – Maison de 
la Baie qui a proposé de réaliser gratuitement une animation de découverte « Les animaux de bord 
de mer » à Martin-Plage, le lundi 24 juillet, de 14h à 16h30. 
 
Afin de définir les conditions d’intervention des deux parties, une convention de partenariat est 
proposée. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Pascal LAPORTE, Adjoint au Maire délégué au cadre 
de vie et à l’environnement, décide à l’unanimité d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la 
convention de partenariat avec Saint-Brieuc Armor Agglomération – Maison de la Baie et tout autre 
document se rapportant à cet acte.  

 
Décisions municipales 
Compte-rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation d’attributions conférée par le 
conseil municipal au maire par délibération du 26 septembre 2016 
 

Date Objet Commentaire 

03/02/2017 
Marché n°16-08 « maîtrise d’œuvre : 
extension de la maison de la petite enfance » 
avenant 1 

Cabinet PETR Architectes 
Augmentation de 4 472 € soit une plus 
value de 17,33 % à l’issue de l’APD 

22/02/2017 

Demande de subvention pour le projet de 
rénovation partielle de l’accueil de loisirs la 
Marelle dans le cadre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux 2017 

DETR à hauteur de 30 % soit 101 031 € 

08/02/2017 

Convention de mise à disposition d’une 
maison située rue du Stade à Plérin au profit 
du CCAS pour loger des familles en difficulté 
passagère 

Redevance annuelle de 12 € TTC à 
compter du 01/09/2016 jusqu’au 31 août 
2018 

08/02/2017 
Convention de mise à disposition du 
presbytère au profit de l’association 
diocésaine 

Redevance annuelle de 12 € TTC à 
compter du 29/09/2015 jusqu’au 28 
septembre 2025 

21/02/2017 
Demande de subvention auprès de l’Etat dans 
le cadre de l’appel à projet au titre du PDASR 
2017 

Projet des journées de prévention 
routière organisées à l’initiative du Point 
Information Jeunesse 

22/02/2017 
Décision d’ester en justice dans l’affaire 
opposant Madame Leroi Jeanine à la 
commune de Plérin 

Le cabinet Lexcap défend les intérêts 
de la commune 

file://fichiers1/dgs/Conseil%20municipal/Séances%20du%20conseil_notes%20de%20synthèse/Année%202017/02-%20séance%20du%2028%20mars%202017/ordre%20du%20jour%20définitif.doc%23_N_49-2017_Contrat
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01/03/2017 
Décision d’ester en justice dans l’affaire 
opposant Monsieur Yves Galle à la commune 
de Plérin 

Le cabinet Ares défend les intérêts de la 
commune 

01/03/2017 
Marché n°15-02 « construction d’une salle 
polyvalente et aménagements extérieurs » Lot 
15 électricité avenant 1 

Entreprise Setib 
Augmentation de 23 909,09 € HT soit 
une plus value de 9,90 % 

01/03/2017 
Marché n°15-02 « construction d’une salle 
polyvalente et aménagements extérieurs » lot 
10 avenant 2 

Entreprise Armor Cloison Isolation 
Augmentation de 2 734,96 € HT  
soit une moins value de 0,93 % du 
marché initial (Avenant n°1 en moins 
value de 2,52 %) 

01/03/2017 
Marché n°15-02 « construction d’une salle 
polyvalente et aménagements extérieurs » Lot 
7 métallerie avenant 1 

Entreprise Sodimetal 
Diminution de 14 124 € HT soit une 
moins value de 6,68 % 

01/03/2017 
Marché n°16-18 « mobilier pour la salle 
polyvalente Espace Roger Olivier » Lot 1 
chaises avenant 1 

Entreprise Mobidecor 
Augmentation de 673,20 € soit une plus 
value de 2,76 % 

01/03/2017 
Marché n°15-02 « construction d’une salle 
polyvalente et aménagements extérieurs » lot 
1 VRD aménagements extérieurs avenant 1 

Entreprise Colas 
Modification des prestations sans 
changer le montant du marché initial 
pour rendre le projet de parking plus 
esthétique, plus « vert », plus qualitatif 
sur le plan environnemental 

01/03/2017 
Marché n°16-21 « rénovation du centre 
social » lot 3 électricité avenant 1 

Entreprise ETR 
Augmentation de 542,39 € HT soit une 
plus value de 3,10 % 

01/03/2017 
Marché n°15-01 « système d’information de 
gestion financière et des ressources 
humaines » avenant 1 

Entreprise CIRIL 
Modification du numéro de compte 
bancaire 

15/03/2017 Demande de subvention fête maritime 2017 
Subvention sollicitée auprès du Conseil 
Régional et de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération 

02/03/2017 

Demande de subvention pour le projet de 
remplacement de deux chaudières fuel à 
l’école Jean Ferrat dans le cadre du fonds de 
soutien à l’investissement public local 

Coût estimé à 96 800 € 

 
 
Questions diverses : 
Nuisances rue de Beauregard. 
 
 
L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 22 heures 35. 

 

 

Le Maire, 

 
Ronan KERDRAON. 


