
Conseil municipal du 19 mai 2014 (procès-verbal) 

 

Ville de Plérin 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal du lundi 19 mai 2014 
 

Le neuf mai deux-mille quatorze, convocation du conseil municipal a été adressée individuellement à 
chaque conseiller pour la séance qui s’est tenue le lundi dix-neuf mai deux mille quatorze à dix-huit 
heures trente à l’Hôtel de Ville. 

Le Maire, 
Ronan KERDRAON 

Le lundi dix-neuf mai deux mille quatorze à dix-huit heures trente, le conseil municipal de la ville de 
Plérin, dûment convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de 
Monsieur KERDRAON, Maire. 
 

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, 
LAPORTE, LE TIEC, FAISANT, Adjoints, 
MM. COATLEVEN, DENOUAL, DEL ZOTTO, LE CONTELLEC, BROUDIC, 
LEFRANCOIS, HATREL-GUILLOU, LE FESSANT, MORIN, MARCHESIN-
PIERRE, BOSCHER, TOUSSAINT-PIQUARD, COLLOT, RAULT-
MAISONNEUVE, KERHARDY, DIACONO, MONFORT, TREMEL, MIGNARD, 
HAMOURY, Conseillers municipaux, 

lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer 
valablement en exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités 
territoriales. 

 
Absents ayant donné procuration :  

 Madame Christine DANIEL donne pouvoir à Madame Suzanne LE TIEC 
 Monsieur Jean-Luc COLAS donne pouvoir à Madame Françoise BROUDIC 
 Madame Annick GALLE donne pouvoir à Monsieur Jean-Marie BENIER 
 Monsieur Michel URVOY donne pouvoir à Madame Nathalie BOSCHER 

II. Mise aux voix du procès-verbal du conseil municipal du 14 avril 2014 

Monsieur KERHARDY souhaite que les propos de Monsieur le Maire relatifs à la non-représentation 
des membres de l’opposition dans les syndicats et autres organismes soient retranscrits dans le 
procès-verbal de la séance. 
Monsieur le Maire prend acte de la demande et met aux voix le procès verbal. Il est adopté par 31 
voix pour et 2 abstentions (J. KERHARDY, I. MONFORT). 

III. Lecture de l’ordre du jour. 

IV. Désignation du secrétaire de séance. 

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

Délibération n°01 : Inventaire communal des zones humides et cours d’eau : validation 

Monsieur Philippe FAISANT présente le projet de délibération. 

Dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Pays de Saint-Brieuc et 
en application des lois Grenelle, la commune doit prendre en compte les zones humides et cours 
d’eau à intégrer dans le futur plan local d’urbanisme (PLU). 
L’inventaire de ces milieux sensibles, qui nécessitent une protection, a été réalisé au printemps 2013 
par Saint-Brieuc Agglomération, pour le bassin versant du Gouët, et par le syndicat mixte 
environnement Goëlo Argoat (SMEGA) pour le bassin versant de l’Ic. La surface totale des zones 
humides recensées sur Plérin représente 100 hectares soit 4 % du territoire communal. 
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Cet inventaire a été établi en concertation avec un groupe d’animation communal dont la composition 
avait été arrêtée par le conseil municipal en séance du 18 mars 2013. Pour mémoire, ce groupe 
comprenait trois élus, trois représentants des agriculteurs et trois représentants d’associations de 
protection de l’environnement. 
A l’issue d’un premier comité de pilotage tenu le 2 avril 2013, des déplacements sur les parcelles 
concernées ont été organisés les 16 et 23 avril 2013. Ils ont permis, sur 15 secteurs, de procéder aux 
vérifications et corrections nécessaires, aboutissant à une nouvelle cartographie. Celle-ci a été 
soumise à une consultation publique du 2 au 30 septembre 2013, avec mise à disposition de la 
cartographie, d’un atlas et d’un cahier de doléances. Aucune observation n’a été consignée sur ce 
dernier. 
Le comité de pilotage réuni le 28 octobre 2013 a tiré le bilan de cette démarche, donné un avis 
favorable à l’inventaire des zones humides et cours d’eau et proposé que les résultats du travail 
mené soient soumis à l’examen de la commission locale de l’eau (CLE) du Pays de Saint-Brieuc. Les 
documents ont été instruits par le groupe de travail « zones humides » de la CLE le 28 novembre 
2013. Le bureau de la CLE du SAGE de la baie de Saint-Brieuc, réuni le 13 décembre 2013, a émis 
un avis favorable moyennant la prise en compte de quelques remarques. Celles-ci ont donné lieu à 
une nouvelle réunion du groupe communal d’animation, avec déplacement sur le terrain le 27 janvier 
2014. 
Le document est désormais prêt à être intégré au PLU en cours de révision.  

Une présentation est faite en séance par les techniciens de Saint-Brieuc Agglomération. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de valider l’inventaire des zones humides et cours d’eau. 

 

Délibération n°02 : Composition de la commission d’appel d’offres 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la commission d’appel d’offres (CAO) à caractère 
permanent est composée du maire (ou son représentant) et de cinq membres du conseil municipal 
élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.  
Il est également procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à 
celui des membres titulaires. 
L'élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote 
préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir. En cas 
d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les 
listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus 
âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.  
L’élection des membres de la CAO a lieu au scrutin secret, sous le contrôle d’un bureau constitué 
pour l’occasion et composé de trois assesseurs, représentants chaque tendances politiques 
présentent au conseil municipal. 
Il est pourvu au remplacement définitif d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le 
suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite 
liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit 
sur la même liste, immédiatement après ce dernier. 

D’autres personnes peuvent être amenées à siéger dans la CAO sans toutefois pouvoir participer aux 
délibérations : c’est le cas des membres du service technique chargé de suivre l’exécution du 
marché, des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur 
compétence dans le domaine objet du marché, du comptable public ou du représentant du service en 
charge de la concurrence. 

Les jurys de concours se composent des mêmes membres de droit que la CAO auquel le président 
peut adjoindre, avec voix délibérative, au plus cinq personnalités dont il estime que la participation 
présente un intérêt particulier au regard de l’objet du concours. 

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 la désignation des membres. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide à l’unanimité de 
voter à main levée et de désigner les membres suivants pour siéger à la commission d’appel d’offres : 

Titulaires Suppléants 

Jean-Marie BENIER Nicolas FEREC 

Delphine MESGOUEZ–LE GOUARD Christine DANIEL 

Brigitte COSTARD Michel URVOY 

Jean LE CONTELLEC Pascale LEFRANCOIS 

Bastien DIACONO Jean-Pierre MIGNARD 
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La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil 
municipal. 

 

Délibération n°03 : Composition de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées 

Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées (CCAPH), présidée par le maire et composée notamment 
des représentants de la commune, d’associations d’usagers et d’associations représentant les 
personnes handicapées. 

L’élection des représentants du conseil municipal a lieu à la représentation proportionnelle pour 
permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale et l’ensemble des 
tendances représentées au sein du conseil doit pouvoir disposer d’un représentant au minimum au 
sein de cette commission permanente. Les autres membres seront nommés par arrêté municipal. 

La CCAPH dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces 
publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes 
propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Celui-ci est ensuite 
transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général, au conseil 
départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des 
bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. 
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements 
accessibles aux personnes handicapées. 
Lorsque la commission communale coexiste avec la commission intercommunale, celles-ci doivent 
veiller à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, 
concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. 

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 la désignation des membres. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide à l’unanimité de 
voter à main levée, et de désigner les membres suivants, représentants du conseil municipal, pour 
siéger à la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées : 

Membres 

Delphine MESGOUEZ–LE GOUARD 

Didier FLAGEUL 

Brigitte COSTARD 

Christine DANIEL 

Sylvie MORIN 

Françoise COLLOT 

Jean-Pierre MIGNARD 

Le vice-président de cette commission sera désigné par ses membres lors de la première réunion. La 
durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil 
municipal. 

 

Délibération n°04 : Composition des commissions municipales permanentes 

Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier 
les questions soumises au conseil, soit par l’administration, soit par l’un de ses membres. 
Leur composition doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre 
l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale et l’ensemble des tendances 
représentées au sein du conseil doit pouvoir disposer d’un représentant au minimum au sein des 
commissions permanentes. 
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 la désignation des membres. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide à l’unanimité de 
voter à main levée et de créer les commissions suivantes : 

1) commission finances (7 sièges) 
2) commission du personnel (9 sièges) 
3) commission urbanisme (7 sièges) 
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4) commission petite enfance (6 sièges) 
5) commission enfance jeunesse (8 sièges) 
6) commission éducation, enseignement (6 sièges) 
7) commission vie associative et culture (9 sièges) 
8) commission sports (8 sièges) 
9) commission travaux et infrastructures (7 sièges) 
10) commission cadre de vie et environnement (8 sièges) 
11) commission démocratie participative (14 sièges) 
12) commission communication (8 sièges) 
13) commission des marchés locaux (6 sièges) 
14) commission cimetières (7 sièges) 

 

et désigne les membres siégeant dans les différentes commissions comme suit : 

 

COMMISSION FINANCES 

Jean-Marie BENIER 

Delphine MESGOUEZ-LEGOUARD 

Christine DANIEL 

Brigitte COSTARD 

Jean LE CONTELLEC 

Jérôme KERHARDY 

Denis TREMEL 

 
 

COMMISSION PERSONNEL 

Jean-Marie BENIER 

Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD 

Didier FLAGEUL 

Brigitte COSTARD 

Christine DANIEL 

Miriam DEL ZOTTO 

Jean LE CONTELLEC 

Françoise COLLOT 

Denis TREMEL 

 
 

COMMISSION URBANISME 

Pascal LAPORTE 

Philippe FAISANT 

Jean LE CONTELLEC 

Pascale LEFRANÇOIS 

Nathalie BOSCHER 

Bastien DIACONO 

Jean-Pierre MIGNARD 
 
 

COMMISSION PETITE ENFANCE 

Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD 

Jean-Luc COLAS 

Claudine HATREL GUILLOU 

Nathalie BOSCHER 

Imane MONFORT 

Françoise HAMOURY 
 
 

COMMISSION ENFANCE JEUNESSE 

Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD 

Brigitte COSTARD 

Jean-Luc DENOUAL 

Claudine HATREL-GUILLOU 

Catherine MARCHESIN-PIERRE 
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Nathalie BOSCHER 

Imane MONFORT 

Françoise HAMOURY 

 
 

COMMISSION EDUCATION / ENSEIGNEMENT 

Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD 

Jean-Luc COLAS 

Nathalie BOSCHER 

Catherine MARCHESIN-PIERRE 

Françoise COLLOT 

Françoise HAMOURY 

 
 

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE CULTURE 

Nicolas FEREC 

Suzanne LE TIEC 

Hubert COATLEVEN 

Annick GALLE 

Miriam DEL ZOTTO 

Jean-Luc DENOUAL 

Michel URVOY 

Christine RAULT-MAISONNEUVE 

Jean-Pierre MIGNARD 

 
 

COMMISSION SPORTS 

Didier FLAGEUL 

Nicolas FEREC 

Suzanne LE TIEC 

Jean-Luc DENOUAL 

Michel URVOY 

Catherine MARCHESIN-PIERRE 

Bastien DIACONO 

Denis TREMEL 

 
 

COMMISSION TRAVAUX ET INFRASTRUCTURES 

Didier FLAGEUL 

Pascal LAPORTE 

Pascale LEFRANÇOIS 

Michel URVOY 

Thierry LE FESSANT 

Christine RAULT-MAISONNEUVE 

Jean-Pierre MIGNARD 

 
 

COMMISSION CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT 

Christine DANIEL 

Pascal LAPORTE 

Philippe FAISANT 

Jean-Luc DENOUAL 

Pascale LEFRANÇOIS 

Thierry LE FESSANT 

Jérôme KERHARDY 

Jean-Pierre MIGNARD 
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COMMISSION DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

Christine DANIEL 

Miriam DEL ZOTTO 

Nathalie BOSCHER 

Jean-Luc DENOUAL 

Jean-Luc COLAS 

Annick GALLE 

Françoise BROUDIC 

Catherine MARCHESIN-PIERRE 

Claudine HATREL-GUILLOU 

Michel URVOY 

Sarah TOUSSAINT-PIQUARD 

Christine RAULT-MAISONNEUVE 

Françoise COLLOT 

Françoise HAMOURY 
 
 

COMMISSION COMMUNICATION 

Nicolas FEREC 

Suzanne LE TIEC 

Hubert COATLEVEN 

Jean-Luc COLAS 

Catherine MARCHESIN-PIERRE 

Sarah TOUSSAINT-PIQUARD 

Imane MONFORT 

Françoise HAMOURY 

 
 

COMMISSION MARCHES LOCAUX 

Philippe FAISANT 

Jean LE CONTELLEC 

Michel URVOY 

Nathalie BOSCHER 

Bastien DIACONO 

Jean-Pierre MIGNARD 

 

COMMISSION CIMETIERES 

Jean-Marie BENIER 

Pascal LAPORTE 

Philippe FAISANT 

Thierry LE FESSANT 

Michel URVOY 

Christine RAULT-MAISONNEUVE 

Denis TREMEL 

 
Le maire est président de droit de chaque commission municipale et que les vice-présidents seront 
désignés par les membres lors de leur première réunion. La durée du mandat des membres des 
commissions est la même que celle du mandat du conseil municipal. 

 

Délibération n°05 : Liste des commissaires proposés pour la composition de la commission 
communale des impôts directs 

Dans les communes de plus de 2 000 habitants, il est institué une commission communale des 
impôts directs composée de neuf membres, dont le maire (ou son représentant) désigné président et 
huit commissaires. Un nombre égal de suppléants est également désigné. 
Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs 
droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés 
avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des 
travaux confiés à la commission. Un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. 
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Les commissaires ainsi que leurs suppléants sont désignés par le directeur des services fiscaux sur 
une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions sus-énoncées, dressée par 
le conseil municipal. Le directeur peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d'office si 
la liste de présentation ne contient pas trente-deux noms ou contient des noms de personnes ne 
remplissant pas les conditions exigées précédemment. 
La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière à ce que les 
personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la cotisation 
foncière des entreprises soient équitablement représentées. 
Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils 
municipaux. 
En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il 
est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations. 
Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du 
renouvellement général du conseil municipal. 

La commission communale des impôts directs est chargée de :  
- dresser avec l’administration la liste des locaux de référence ; 
- participer à la détermination des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties ; 
- formuler un avis sur l’évaluation et la mise à jour annuelle des propriétés bâties et non bâties 

nouvelles ou faisant l’objet d’un changement d’affectation ou de circonstance ; 
- signaler tous les changements affectant les propriétés bâties et non bâties portés à sa 

connaissance. 

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 la désignation des membres. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide à l’unanimité de 
voter à main levée et de désigner les commissaires titulaires et suppléants et de dresser la liste des 
commissaires parmi lesquels le directeur des services fiscaux désignera les membres de la 
commission. 

Titulaires Suppléants 

Jean-Marie BENIER Miriam DEL ZOTTO 

Delphine MESGOUEZ–LE GOUARD Annick GALLE 

Christine DANIEL Brigitte COSTARD 

Philippe FAISANT Jean-Luc DENOUAL 

Jean LE CONTELLEC Françoise BROUDIC 

Jean-Luc COLAS Pascale LEFRANCOIS 

Nicolas FEREC Michel URVOY 

Pascal LAPORTE Claudine HATREL-GUILLOU 

Suzanne LE TIEC Thierry LE FESSANT 

Didier FLAGEUL Sylvie MORIN 

Jean-Paul PACE Catherine MARCHESIN-PIERRE 

Laurent CESCHINO Jean-Michel LE DANTEC 

Jérôme KERHARDY Imane MONFORT 

Bastien DIACONO Christine RAULT-MAISONNEUVE 

Denis TREMEL François JACQUET 

Rachel JAUNAS Yvon ROY 

  

CCoommmmiissssaaiirreess  rrééssiiddaanntt  hhoorrss  ccoommmmuunnee  

Titulaires Suppléants 

Hubert COATLEVEN Serge FUMAT 

Richard GOURET  

La durée du mandat des membres des commissions est la même que celle du mandat du conseil 
municipal. 

 

Délibération n°06 : Société publique locale Baie d’Armor Aménagement : désignation d’un 
représentant au sein de l’assemblée générale et d’un candidat au conseil d’administration 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide à l’unanimité de 
voter à main levée et décide par 25 voix pour et 8 abstentions (F. COLLOT, B. DIACONO, J. 
KERHARDY, I. MONFORT, C. RAULT-MAISONNEUVE, F. HAMOURY, J.P. MIGNARD, D. 
TREMEL), de désigner, parmi les membres du conseil municipal, Madame Nathalie BOSCHER 
représentant permanent à l’assemblée générale des actionnaires et de proposer la candidature de 
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Monsieur Philippe FAISANT, Adjoint au maire délégué à l’urbanisme et à la vie économique, pour 
siéger au conseil d’administration en qualité de représentant des actionnaires. 

 

Délibération n°07 : Conseil portuaire départemental du port du Légué : désignation de représentants 

Suite au renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner un membre titulaire et un 
suppléant qui siègeront au conseil portuaire du port du Légué. Ils seront ensuite nommés par arrêté 
du Président du Conseil général. 
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 la désignation des membres. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide à l’unanimité de 
voter à main levée et décide par 25 voix pour et 8 abstentions (F. COLLOT, B. DIACONO, J. 
KERHARDY, I. MONFORT, C. RAULT-MAISONNEUVE, F. HAMOURY, J.P. MIGNARD, D. 
TREMEL), de désigner Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD représentant titulaire et 
Madame Suzanne LE TIEC suppléante pour siéger au sein du conseil portuaire départemental du 
port du Légué. 

 

Délibération n°08 : Office plérinais d’action culturelle : désignation des représentants siégeant au 
conseil d’administration 

L’Office plérinais d’action culturelle (OPAC) est une association régie par la loi de 1901 qui regroupe 
les associations à vocation culturelle, sociale et de loisirs, dont le but est de participer activement à la 
vie associative et culturelle et de promouvoir la culture dans sa dimension sociale. 
L’OPAC est composé de membres actifs, de membres de droit et de membres d’honneur. 
Parmi les membres de droit figurent trois représentants du conseil municipal dont le maire (ou son 
représentant). 
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 la désignation des membres. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide à l’unanimité de 
voter à main levée et décide par 25 voix pour et 8 abstentions (F. COLLOT, B. DIACONO, J. 
KERHARDY, I. MONFORT, C. RAULT-MAISONNEUVE, F. HAMOURY, J.P. MIGNARD, D. 
TREMEL), de désigner, parmi ses membres, trois représentants titulaires et trois suppléants qui 
siègeront au conseil d’administration du l’Office plérinais d’action culturelle : 

Membres titulaires Membres suppléants 

Suzanne LE TIEC Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD 

Jean-Luc COLAS Nicolas FEREC 

Claudine HATREL-GUILLOU Michel URVOY 

La durée de leur mandat est la même que celle du mandat du conseil municipal. 

 

Délibération n°09 : Agence locale de l’énergie : désignation de délégués au sein de l’assemblée 
générale 

Suite au renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner un élu délégué titulaire et un 
suppléant pour siéger au sein de l'assemblée générale de l’ALE. Le délégué élu aura également en 
charge le suivi de la mission de conseil en énergie partagé assurée par l'ALE. 
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 la désignation des membres. 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide à l’unanimité de 
voter à main levée et décide par 25 voix pour et 8 abstentions (F. COLLOT, B. DIACONO, J. 
KERHARDY, I. MONFORT, C. RAULT-MAISONNEUVE, F. HAMOURY, J.P. MIGNARD, D. 
TREMEL), de désigner Madame Christine DANIEL, déléguée titulaire et Monsieur Pascal LAPORTE, 
suppléant, pour siéger au sein de l'assemblée générale de l’ALE. 

 

Délibération n°10 : Agence nationale des élus en charge du sport : désignation d’un référent 

La commune est adhérente à l’association nationale des élus en charge du sport (ANDES). Suite au 
renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner un élu référent pour l’ANDES. 
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 la désignation des membres. 
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Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide à l’unanimité de 
voter à main levée et décide par 25 voix pour et 8 abstentions (F. COLLOT, B. DIACONO, J. 
KERHARDY, I. MONFORT, C. RAULT-MAISONNEUVE, F. HAMOURY, J.P. MIGNARD, D. 
TREMEL), de désigner Monsieur Nicolas FEREC, Adjoint au maire délégué aux sports, référent pour 
l’Association nationale des élus en charge du sport. 

 

Délibération n°11 : BRUDED : désignation de délégués au sein de l’assemblée générale 

La commune est adhérente à l’association Bretagne rurale et rurbaine pour un développement 
durable (BRUDED). Suite au renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner un élu 
délégué titulaire et un suppléant pour siéger au sein de l'assemblée générale de l’association.  
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 la désignation des membres 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide à l’unanimité de 
voter à main levée et décide par 25 voix pour et 8 abstentions (F. COLLOT, B. DIACONO, J. 
KERHARDY, I. MONFORT, C. RAULT-MAISONNEUVE, F. HAMOURY, J.P. MIGNARD, D. 
TREMEL), de désigner Monsieur Pascal LAPORTE, délégué titulaire et Monsieur Philippe FAISANT 
suppléant pour siéger au sein de l'assemblée générale de BRUDED. 

 

Délibération n°12 : Réseau Grand Ouest : désignation d’un référent 

La commune est adhérente au Réseau Grand Ouest (RGO) commande publique et développement 
durable. Suite au renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner un élu référent pour ce 
réseau. 
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 la désignation des membres. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide à l’unanimité de 
voter à main levée et décide par 25 voix pour et 8 abstentions (F. COLLOT, B. DIACONO, J. 
KERHARDY, I. MONFORT, C. RAULT-MAISONNEUVE, F. HAMOURY, J.P. MIGNARD, D. 
TREMEL), de désigner Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, Adjointe au maire déléguée à 
l’enfance jeunesse et à la restauration municipale, référente pour participer au Réseau Grand Ouest 
commande publique et développement durable. 

 

Délibération n°13 : Clos Renan I : cession du terrain destiné aux logements sociaux et compromis de 
vente pour le parking avec la société AGR-F AMENAGEMENT 

La société AGR-F AMENAGEMENT est titulaire du permis d’aménager de la tranche I du lotissement 
du Clos Renan, suite au transfert du permis obtenu par la société CAB PROMOTIONS le 15 octobre 
2012. 
Lors des négociations préalables avec l’aménageur, il a été convenu que la commune cèderait le 
terrain destiné aux logements sociaux (lot MA tranche 1 d’une superficie de 1 654 m²), en 
contrepartie du parking jouxtant le cimetière (2 000 m² environ). 
Le permis pour les logements sociaux a été délivré le 14 octobre 2013, opération pour laquelle le 
Conseil municipal a accordé une subvention à la charge foncière dans sa délibération du 14 avril 
2014. Toutefois, plusieurs freins à la réalisation de l’échange ont été soulevés lors d’une rencontre le 
30 avril dernier : 

1) le parking n’est pas achevé : la commune a demandé au géomètre chargé du suivi du 
lotissement de revoir l’aménagement du parking pour permettre l’accessibilité au cimetière, 
situé au dessus du niveau du lotissement. Une solution technique est en passe d’être arrêtée 
par les services techniques mais ces travaux ne seront pas terminés avant un an. 

2) le parking est situé en dehors du périmètre de lotissement et n’est pas couvert par la garantie 
bancaire. 

3) l’assiette du parking est incorporée à la parcelle de voie AT 174 et le document d’arpentage 
du lotissement doit être publié avant de pouvoir attribuer un numéro cadastral propre au 
parking. 

 
En conséquence, l’aménageur n’est pas propriétaire du lot MA et ne peut donc le vendre à la société 
SCCV Résidence du Palais, qui a signé un contrat avec le bailleur social Terre et Baie Habitat pour la 
réalisation de bâtiments en vente en l’état futur d’achèvement, sur les lots MA des tranches 1 et 2 
(soit 20 logements). 
Faute de pouvoir démarrer les travaux et compte tenu des risques de pénalités, la société SCCV 
Résidence du Palais pourrait renoncer à l’ensemble de l’opération. 
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Maître Ménard, notaire chargé du suivi des ventes du lotissement, suggère de procéder à la vente 
des parcelles destinées aux logements sociaux (du lot MA de la tranche 1 du Clos Renan) et de 
signer de manière concomitante un compromis de vente pour l’acquisition du parking, en indiquant en 
annexe l’ensemble des prescriptions techniques. Le séquestre des sommes nécessaires à la 
réalisation de ces travaux garantirait l’achèvement du parking. De cette façon, la ville ne deviendra 
propriétaire du parking qu’une fois celui-ci réceptionné. 
Par ailleurs, il est nécessaire de réactualiser la convention pour la rétrocession des voies et espaces 
communs en incluant la réalisation du giratoire par la Ville à ses frais. 
France Domaine a estimé la valeur vénale des parcelles à échanger au prix de 40 000 € 
 
Monsieur KERHARDY s’interroge sur l’état d’avancement de la vente des terrains. Monsieur 
FAISANT indique que le retard accumulé est de 12 mois mais que l’arrêté a été signé et que le 
premier permis de construire vient d’être délivré. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe FAISANT, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme et à la vie économique, décide à l’unanimité  

- d’autoriser la vente des parcelles cadastrées en section AT sous les numéros 155, 156 et 157, 
représentant une superficie totale de 1 654 m², à la société AGR-F AMENAGEMENT, au prix de 
40 000 €. Cette vente sera réalisée par acte notarié. 

- d’autoriser la signature du compromis de vente avec la société AGR-F AMENAGEMENT pour 
l’acquisition du parking au prix de 40 000 €. La vente du parking ne pourra se faire qu’après réception 
des travaux suivant les prescriptions techniques annexées au compromis de vente. 
Il est précisé dans la convention en vue de la rétrocession des voies et espaces communs du 
lotissement du Clos Renan, que la Ville de Plérin réalisera à ses frais le giratoire prévu sur la rue de 
la Ville Houard à la sortie du lotissement. 

 

Délibération n°14 : Régularisation d’une emprise sur le domaine public rue de la Ville au Bedel 

Madame et Monsieur Arnaud Devaux ont obtenu un permis de construire en 2006 sur un terrain 
délimité par une haie au 23 rue de la Ville au Bedel. 
Pour réaliser le réseau en vue du chauffage par géothermie, ils ont enlevé la haie. Ils ont récemment 
demandé le bornage de leur terrain au cabinet A&T Ouest afin de réimplanter une clôture. Le 
géomètre a mis alors en évidence une emprise de 40 m² sur le domaine public. Vendu pour une 
superficie de 702 m², leur terrain ne fait en réalité que 690 m² avec l’emprise publique. 
Madame et Monsieur Devaux souhaitent régulariser la situation par l’acquisition de cette emprise et 
ont accepté le prix estimé par France Domaine, soit la somme globale de 400 € (10 € le m²). 
Cette emprise représente l’assiette du talus qui bordait la partie en impasse de la rue de la Ville au 
Bedel, situé au même niveau que le terrain de Madame et Monsieur Arnaud Devaux. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe FAISANT, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme et à la vie économique, décide à l’unanimité de déclasser du domaine public communal 
une emprise de 40 m² du chemin de la Ville au Bedel et d’autoriser la cession de cette emprise à 
Madame et Monsieur Arnaud Devaux pour la somme globale de 400 €. Celle-ci se fera par acte 
administratif aux frais des acquéreurs.  

 

Délibération n°15 : Zone d’aménagement concerté du Plateau : suppression 

Par délibération du 28 novembre 1974, le conseil municipal a approuvé le projet de création de la 
zone d’aménagement concerté (ZAC) du Plateau de Plérin pour la réalisation de 1 200 logements sur 
une superficie de 90 hectares environ. La ZAC du Plateau de Plérin a ensuite été créée par arrêté 
préfectoral du 10 novembre 1975. 
Le 14 janvier 1974, le conseil municipal acceptait de concéder à la société SEMAEB la gestion de la 
ZAC. La convention de concession de l’opération d’aménagement de la ZAC du Plateau passée entre 
la commune et la SEMAEB le 6 décembre 1977 a été approuvée par le Préfet le 31 mai 1978 pour 
une période de 11 ans. 
Le conseil municipal a décidé le 12 mai 1989 de reprendre en régie l’opération ZAC et de créer un 
budget annexe pour la gestion. 
Le 26 mai 1992, le conseil municipal a approuvé le bilan définitif de clôture présenté par la SEMAEB 
équilibré en dépenses et en recettes à 61 293 128,34 Francs. 
Le plan d’aménagement de zone (PAZ) a été approuvé par arrêté préfectoral le 30 mai 1978. Il a été 
modifié successivement les 17 mars et 6 mai 1980, le 23 février 1981, le 9 juin 1982, le 5 janvier 
1987, le 29 octobre 1993, le 29 mars 1996, le 5 juin 1998, et le 6 février 2001. La loi de solidarité et 
renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 a supprimé les PAZ. Le règlement de cette 
zone a été intégré au PLU, approuvé le 14 septembre 2007. 
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Tous les terrains ont été vendus, à l’exception de ceux situés dans le secteur ZC17 (classement en 
zone N au futur PLU). 
Par délibération du 19 novembre 2012, le conseil municipal a décidé de procéder à la clôture du 
budget annexe de la ZAC de Plérin : 

 transfert du capital restant dû des emprunts de la ZAC vers le budget principal pour un 
montant de 502 412,73 € (capital restant dû emprunt Caisse d’Epargne :          109 103,81 €, 
capital restant dû emprunt Dexia : 393 308,92 € au 1

er
 novembre 2012). 

 réintégration du patrimoine de la ZAC, constitué des voiries, espaces verts et terrains 
invendus, dans l’actif de la commune : 317 142 m² pour un montant de 971 324,30 €. 

 
Pour clôturer définitivement la ZAC du Plateau, il convient de délibérer afin de demander la 
suppression de la ZAC, qui devra être prononcée par le Préfet selon la procédure de l’article R.311-
12 du code de l’urbanisme. 
La suppression de la ZAC du Plateau entraînera l’effacement de son périmètre, l’abrogation du cahier 
des charges de cession des terrains, la fin de l’exonération de la part communale de la taxe locale 
d’équipement (devenue taxe d’aménagement). 
Le rapport de présentation joint, exposant les motifs de la suppression de la ZAC sera annexé à la 
délibération approuvée. 

Conformément à l’article R.311-5 du code de l’urbanisme, cet arrêté préfectoral sera affiché pendant 
un mois en mairie. La mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le 
département. 

 

Monsieur TREMEL s’adresse au nouvel Adjoint délégué aux finances en indiquant qu’il votera cette 
régularisation administrative qui a nourri de longs débats lors de la précédente mandature et souligne 
qu’en récupérant ces 31 hectares, le patrimoine de la commune s’est enrichi de 971 324,70 € en 
échange d’une prise en charge d’un passif de 800 000 €. En définitive, Monsieur TREMEL invite 
l’équipe municipale à tenir compte de ce bonus de plus de 170 000 € lorsqu’une prochaine baisse des 
impôts sera envisagée.  
 
Monsieur KERHARDY note qu’au moment du transfert le bilan de la SEMAEB était de 10 millions d’€. 
Il souligne ainsi que cela fait lourdement partie de l’encours de dette de la commune. 
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe FAISANT, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme et à la vie économique, décide à l’unanimité de demander au Préfet de prononcer la 
suppression de la ZAC du Plateau de Plérin créée le 10 novembre 1975. 

 

Délibération n°16 : Conventions de prestations de ramassage, de transport et de traitement des 
algues vertes 

Par délibération en date du 25 juin 2012, le conseil municipal autorisait le maire à signer la 
convention de prestations de ramassage, de transport et de traitement des algues vertes avec Saint-
Brieuc Agglomération. Ladite convention a été conclue pour une année, renouvelable deux fois par 
reconduction expresse. Saint-Brieuc Agglomération propose de modifier l’article 8 de la convention, 
impliquant dorénavant une révision annuelle. Cette nouvelle rédaction s’appliquant également pour 
l’année 2013, il convient donc d’autoriser le Maire à signer la convention pour les années 2013 et 
2014. 

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 les conventions de prestations de 
ramassage, de transport et de traitement des algues vertes pour les années 2013 et 2014 et 
d’autoriser le Maire ou son représentant à signer ces conventions et tout document s’y rapportant. 

 

Délibération n°17 : Convention de transfert de propriété des ouvrages de franchissement des cours 
d’eau 

Dans le cadre de son programme d’actions destiné à restaurer la qualité des milieux aquatiques, le 
syndicat mixte environnemental du Goëlo et de l’Argoat (SMEGA) a procédé en 2011 et 2012 à des 
travaux de remplacement de buses routières par la pose de passerelles pour le franchissement du 
ruisseau du Parfond du Gouët en divers points, en mitoyenneté avec la commune de Pordic. 
Compte-tenu de ses statuts, le SMEGA n’a pas vocation à conserver la propriété de tels ouvrages. Le 
principe consiste donc à les rétrocéder à titre gratuit aux communes sur lesquelles ils sont implantés. 
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Ce transfert de propriété s’accompagne par la suite du transfert de la mission d’entretien par les 
communes. 
 
Monsieur MIGNARD demande si un audit de l’état des ouvrages a été préalablement réalisé. 
Monsieur LAPORTE précise que les services ont pu constater leur bon état. 
 

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 la convention de transfert de propriété 
d’ouvrages entre le SMEGA et la commune de Plérin au titre du contrat territorial, volet milieux 
aquatiques, qui s’accompagne par la suite du transfert de la mission d’entretien par la commune, et 
d’autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout autre document s’y 
rapportant. 

 

Délibération n°18 : Rénovation de l’éclairage public rue des Prés Josse 

Suite à la chute d’un candélabre sur un véhicule en stationnement devant l’école Harel de la Noé, les 
services techniques municipaux ont fait procéder à la vérification de tous les équipements d’éclairage 
public de la rue des Prés Josse. Au regard de leur vétusté, la commune de Plérin a sollicité le 
Syndicat départemental d’énergie des Côtes d’Armor (SDE) afin de disposer d’une estimation 
financière dans le cadre d’un programme de rénovation. 
Les travaux consisteraient à changer les onze mâts et douze foyers et à remettre en état la 
commande d’allumage. Le coût total de l’opération est estimé à 20 000 € 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’approuver le programme de rénovation de 
l’éclairage public de la rue des Prés Josse pour un coût estimé à 20 000 € HT, dont 74,5% seront à 
charge de la commune (soit 14 900 €) et d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les 
documents y afférents. 

 

Délibération n°19 : Modification de la grille des effectifs 2014 

Avant de présenter les différents mouvements de personnel, Monsieur BENIER indique que seuls 
deux postes supplémentaires sont créés en lien avec la mise en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires mais que les autres mouvements correspondent aux évolutions de carrières de certains 
agents, après réussite aux concours ou examens professionnels. 
Monsieur TREMEL souhaiterait que cette distinction apparaisse dans la note de synthèse afin de 
mieux éclairer la décision du conseil municipal. 
Monsieur BENIER ajoute que ce sera justement l’objet de la commission du personnel d’échanger sur 
ces questions. 
 

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 28 voix pour et 5 contre (F. 
COLLOT, B. DIACONO, J. KERHARDY, I. MONFORT, C. RAULT-MAISONNEUVE) de créer : 

- un emploi de rédacteur principal de 1ère classe 
- un emploi d’adjoint administratif principal de 1

ère
 classe 

- trois emplois d’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe 
- un emploi de technicien principal de 1

ère
 classe 

- quatre emplois d’agent de maîtrise principal 
- quatre emplois d’adjoint technique principal de 1

ère
 classe 

- quatre emplois d’adjoint technique de 1
ère

 classe 
- quatre emplois d’éducateur principal de jeunes enfants 
- un emploi de chef de service de police municipale principal de 2

ème
 classe 

 

et de modifier la grille des effectifs en conséquence : 

Cadre d’emplois /grades 
Nombre 

d’emplois 
Mouvements 

Nombre 
d’emplois 

Filière administrative 

Cadre d’emplois des rédacteurs 

Rédacteur principal de 1
ère

 classe 5 
+1 

au 1
er

 novembre 2014 
6 
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Cadre d’emplois des adjoints administratifs 

Adjoint administratif principal de 1
ère

 classe 5 
+1 

au 1
er

 janvier 2014 
6 

Adjoint administratif principal de 2
ème

 classe 5 
+1 

au 1
er

 février 2014 
6 

Adjoint administratif principal de 2
ème

 classe 6 
+1 

au 1
er

 juillet 2014 
7 

Adjoint administratif principal de 2
ème

 classe 7 
+1 

au 1
er

 octobre 2014 
8 

Filière technique 

Cadre d’emplois des techniciens 

Technicien principal de 1
ère

 classe 5 
+1 

au 1
er

 janvier 2014 
6 

Cadre d’emplois des agents de maîtrise 

Agent de maîtrise principal 16 
+4 

au 1
er

 janvier 2014 
20 

Cadre d’emplois des adjoints techniques 

Adjoint technique principal de 1
ère

 classe 18 
+4 

au 1
er

 janvier 2014 
22 

Adjoint technique de 1
ère

 classe 19 
+4 

au 1
er

 janvier 2014 
23 

Filière médico-sociale 

Cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants 

Educateur principal de jeunes enfants 1 
+4 

au 1
er

 janvier 2014 
5 

Filière sécurité 

Cadre d’emplois des chefs de service de police municipale 

Chef de service de police municipale principal 
de 2

ème
 classe 

0 
+1 

au 1er avril 2014 
1 

 

Délibération n°20 : Majoration du crédit d’heures pour l’exercice des mandats locaux 

Au titre des garanties accordées dans l'exercice du mandat, l’article L.2123-2 du code général des 
collectivités territoriales prévoit, qu’indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient 
pour assister aux séances plénières du conseil municipal; aux réunions de commissions dont ils sont 
membres et aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été 
désignés pour représenter la commune, les élus municipaux ont droit à un crédit d'heures leur 
permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme 
auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.  
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser 
ce crédit d'heures. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. 
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du 
travail. Il est égal : 

- à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail (140 heures) pour les 
maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes 
d'au moins 30 000 habitants ;  

- à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail (105 heures) pour les 
adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;  

- à l'équivalent d'une fois la durée légale du travail (35 heures) pour les conseillers 
municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants et à 60 % de la durée légale du 
travail (21 heures) pour les conseillers municipaux des communes de      10 000 à 29 999 
habitants. 

L’article L.2123-4 du même code prévoit que certains conseils municipaux dont ceux des communes 
chefs-lieux de canton ou attributaires de la dotation de solidarité urbaine au cours de l'un des trois 
exercices précédents, peuvent majorer la durée des crédits d’heures dans les mêmes conditions que 
les indemnités sans toutefois dépasser 30% par élu et par an (article R.2123-8 du CGCT). 

Monsieur MIGNARD attire l’attention des membres de l’assemblée sur deux impératifs contradictoires 
à concilier : les élus ont besoin de temps pour pouvoir exercer leur mandat ; pour les entreprises, en 
particulier pour les PME, cela peut constituer un problème de gestion. Il estime donc que ce crédit 
d’heures supplémentaires devrait être assorti de deux obligations : l’élu qui s’engage à participer aux 
commissions doit alors y être présent et doit prévenir son employeur suffisamment tôt. 
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Monsieur BENIER considère ces remarques fondées et ne doute pas du bon sens moral des élus 
pour user à bon escient de ce crédit d’heures. Il ajoute que cette disposition est proposée afin 
d’apporter un peu plus de souplesse dans l’exercice des mandats, notamment pour les Adjoints au 
maire. 
Monsieur le maire complète cette discussion en faisant remarquer que la disponibilité des élus est 
nécessairement accrue aujourd’hui tant pour la commune que pour la communauté d’agglomération 
(plus de suppléants). Si ce dispositif n’existait pas, le risque de voir la démocratie limitée à quelques-
uns serait plus grand (cumul de mandats et « confiscation » des mandats par certaines catégories 
professionnelles). 
 

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 31 voix pour et 2 contre (F. 
HAMOURY, D. TREMEL) de majorer de 30% le crédit d’heures trimestriel maximum dont peuvent 
bénéficier les adjoints ou conseillers municipaux délégués en application des articles L.2123-4 et 
R.2123-3 du code général des collectivités territoriales. 

 

Délibération n°21 : Surveillance des plages, des baignades et des activités nautiques pendant la 
saison estivale 2014. Convention avec le SDIS 22 

Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire est responsable de la sécurité des baignades et 
des activités nautiques sur les plages du littoral communal. A ce titre, la commune doit faire appel à 
des nageurs-sauveteurs qualifiés. Pour cela, il vous est proposé de renouveler la convention liant la 
commune de Plérin et le service départemental d’incendie et de secours des Côtes d’Armor (SDIS 
22) pour la période du 1

er
 juillet au 31 août 2014. Cette convention définit les conditions de mise à 

disposition des nageurs-sauveteurs par le SDIS 22 à la collectivité. 
Deux postes de secours seront ouverts durant les deux mois de la saison estivale, l’un aux Rosaires, 
l’autre à Martin-Plage.  
Pour satisfaire aux obligations du code du travail et aux règles d’organisation du secours en équipe, 
neuf sauveteurs seront mis à disposition de la commune de Plérin (cinq au poste des Rosaires, 
quatre au poste de Martin-Plage). Les postes de secours seront équipés par la commune de 
l’ensemble du matériel de sauvetage et de secourisme réglementaire nécessaire. 
Le montant de la participation forfaitaire s’élèvera à 15 200 € par poste de secours armé de trois 
nageurs-sauveteurs, pour les deux mois de la saison estivale (contre 15 005 € l’année précédente). 
Ce montant global intègre les coûts de formation, les indemnités versées aux surveillants, les frais 
d’habillement et de gestion administrative. Les frais d’hébergement feront l’objet d’une facturation en 
sus. 
En définitive, le coût du dispositif de surveillance des plages, des baignades et des activités 
nautiques s’élèvera à 45 600 € pour les mois de juillet et août 2014, pour les neuf sauveteurs 
qualifiés, hors frais d’hébergement. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide à l’unanimité 
d’approuver la convention annuelle liant la commune de Plérin et le service départemental d’incendie 
et de secours des Côtes d’Armor (SDIS 22) relative au dispositif de surveillance des plages, des 
baignades et des activités nautiques pour la période du 1

er
 juillet au 31 août 2014 et d’autoriser le 

Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout autre document s’y rapportant. 

 

Délibération n°22 : Mise à disposition de l’auditorium du Cap à l’APEL de l’école Jean Leuduger 

Par courrier en date du 28 mars dernier, l’association des parents d’élèves (APEL) de l’école Jean 
Leuduger sollicite la mise à disposition de l’auditorium du CAP pour le lundi 23 juin 2014. Dans le 
cadre d’une soirée « Clip’art » les élèves présenteront à leurs familles, six films de leur création. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Suzanne LE TIEC, Adjointe au maire déléguée à la vie 
associative, à la culture et aux relations internationales, décide à l’unanimité d’autoriser la mise à 
disposition gratuite de l’auditorium du CAP le lundi 23 juin 2014 à l’APEL de l’école Jean Leuduger, 
pour la projection de six films créés par les élèves de l’établissement. 

 

Délibération n°23 : Mise à disposition de l’auditorium du Cap à l’Office municipal des sports 

Par courrier en date du 3 février dernier, l’Office municipal des sports (OMS) de la ville de Plérin, 
sollicite la mise à disposition gratuite de l’auditorium et du hall du CAP à l’occasion de réception 
organisée en l’honneur des sportifs le vendredi 27 juin 2014. 



Conseil municipal du 19 mai 2014 (procès-verbal) 

 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Suzanne LE TIEC, Adjointe au maire déléguée à la vie 
associative, à la culture et aux relations internationales, décide à l’unanimité d’autoriser la mise à 
disposition gratuite de l’auditorium et du hall du CAP le vendredi 27 juin 2014 à l’Office municipal des 
sports de la ville de Plérin à l’occasion de la réception organisée en l’honneur des sportifs. 

 

Délibération n°24 : Mise à disposition de l’auditorium du Cap au Comité d’organisation des loisirs de 
la compagnie de gendarmerie de Saint-Brieuc 

Par courrier en date du 21 janvier dernier, le comité d’organisation des loisirs de la compagnie de 
gendarmerie de Saint-Brieuc sollicite la mise à disposition gratuite de l’auditorium et du hall du CAP 
pour le mercredi 10 décembre 2014, afin d’y organiser l’arbre de Noël. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Suzanne LE TIEC, Adjointe au maire déléguée à la vie 
associative, à la culture et aux relations internationales, décide à l’unanimité d’autoriser la mise à 
disposition gratuite de l’auditorium et du hall du CAP le mercredi 10 décembre 2014 au comité 
d’organisation des loisirs de la compagnie de gendarmerie de Saint-Brieuc pour leur permettre d’y 
organiser l’arbre de Noël. 

 

L’ordre du jour est épuisé.  

 

Questions diverses : 
 
Monsieur TREMEL demande que le local mis à disposition des membres de l’opposition soit 
aménagé pour permettre aux deux groupes d’y tenir leurs permanences et d’y conserver leur dossier 
(deux armoires fermant à clé à installer et isolation à revoir). 
 

Informations diverses : 
 
Enquête publique pour la révision générale du PLU du 10 juin au 10 juillet 2014. Des permanences se 
tiendront en mairie. 
 
Suite à la délibération du 14 avril 2014 et au dépôt d’un dossier auprès de la Préfecture, la commune 
recevra une aide exceptionnelle de 31 653,52 € de l’Etat pour les travaux de prévention des risques 
naturels liés aux dégâts littoraux causés par les tempêtes en février dernier (digue des Rosaires et 
Martin-Plage). 

 
Réception du rapport définitif de la CRC sur la gestion des exercices 2009 et suivants le 15 mai 2014. 
Le rapport doit être présenté aux conseillers municipaux à la séance la plus proche, sous réserve du 
respect du délai de convocation de 54 jours francs conformément à l’article L.2121-11 du CGCT. Le 
délai étant trop court pour la séance du 19 mai, le sujet sera inscrit à l’ordre du jour du prochain 
conseil municipal. 

 

La séance est levée à 20h10. 
 
 
 
 

La secrétaire de séance, 

Nathalie BOSCHER 


