
Conseil municipal du 23 juin 2014 (procès-verbal) 
 

Ville de Plérin 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal du lundi 23 juin 2014 
 

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

Le Maire, 
Ronan KERDRAON 

Le lundi vingt-trois juin 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 18h38. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 33 
 
Etaient présents : M. KERDRAON, Maire, 

MM. BENIER, COSTARD, FEREC, DANIEL, LAPORTE, LE TIEC, FAISANT, 
Adjoints, 
MM. DENOUAL, DEL ZOTTO, LE CONTELLEC, COLAS, BROUDIC, 
LEFRANCOIS, URVOY, LE FESSANT, MORIN, MARCHESIN-PIERRE, 
BOSCHER, RAULT-MAISONNEUVE, KERHARDY, DIACONO, MONFORT, 
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 représentés : MM. MESGOUEZ-LE GOUARD, FLAGEUL, COATLEVEN, GALLE, 
HATREL-GUILLOU, TOUSSAINT-PIQUARD, COLLOT, TREMEL 

II. Contrôle des délégations de vote et vérification du quorum 

- Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD donne pouvoir à Monsieur Jean-Marie BENIER 
- Monsieur Didier FLAGEUL donne pouvoir à Monsieur Jean-Luc COLAS 
- Monsieur Hubert COATLEVEN donne pouvoir à Monsieur Philippe FAISANT 
- Madame Annick GALLE donne pouvoir à Madame Suzanne LE TIEC 
- Madame Claudine HATREL-GUILLOU donne pouvoir à Madame Nathalie BOSCHER 
- Madame Sarah TOUSSAINT-PIQUARD donne pouvoir à Madame Brigitte COSTARD 
- Madame Françoise COLLOT donne pouvoir à Monsieur Bastien DIACONO 
- Monsieur Denis TREMEL donne pouvoir à Monsieur Jean-Pierre MIGNARD 

 
Présents = 25  Pouvoirs = 8  Votants = 33  Absent = 0 

III. Lecture de l’ordre du jour. 

IV. Désignation du secrétaire de séance. 

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

Délibération n°01 : Compte de gestion 2013 

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 : 
- 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. 
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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 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 2013 dressé par le trésorier municipal dont les résultats sont conformes à ceux du compte 
administratif 2013 de l’ordonnateur. 

 

Délibération n°02 : Compte administratif 2013 

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 
du budget principal ainsi que celui du budget annexe. 
Le vote du compte administratif 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 : 

En application de l’article L.2121-14 du CGCT, le conseil municipal décide à l’unanimité d’élire 
Monsieur Jean-Marie BENIER, 1

er
 Adjoint au maire, président de séance le temps du vote du compte 

administratif. 

 

Départ de Madame Christine DANIEL à 18h50. Elle donne pouvoir à Monsieur Pascal LAPORTE. 

Présents = 24  Pouvoirs = 9  Votants = 33  Absent = 0 

 

Présentation par Monsieur Jean-Marie BENIER des dépenses et recettes par chapitre, en 
complément des éléments fournis avec la convocation. 

Le compte administratif permet de constater les dépenses et les recettes réalisées. Le résultat de 
l’exercice 2013 sera présenté ultérieurement de manière plus détaillée (cf. délibération n°4). 

En € CA 2012 
Budget 
2013 

CA 2013 
Taux de 

réalisation 
2013 

Evolution 
CA 2012 / 
CA 2013 

Explications 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Charges à 
caractère 
général 

3 608 184 4 014 145 3 499 921 87,19% -3% 

Baisse des frais 
d’affranchissement, 

d’entretien, de 
réception et des 

prestations 
intellectuelles 

Charges de 
personnel 

9 993 689 10 832 045 10 304 494 95,13% 3,11% 

A minorer car les 
frais d’assurance 

ont fortement 
augmenté en 

2013 ; si cette 
variable était 

lissée, la hausse 
serait de 2,85% 

due au GVT 

Autres charges 
de gestion 
courante 

1 370 448 1 740 551 1 698 571 97,59% 23,94% 

Hausse due au 
versement d’une 

subvention au 
CCAS et à un 

rattrapage pour les 
écoles privées  

Charges 
financières 

420 476 477 600 474 714 99,40% 12,90% Intérêts de la dette 

Charges 
exceptionnelles 

224 406 43 435 41 897 96,46% -81,33% 

L’année 2012 avait 
été marquée par 

les frais de 
transferts de 
charges des 

budgets eau et 
assainissement 

Total     2,22% Hausse maîtrisée 
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Atténuation de 
charges 

269 977 108 500 288 802 266,18% 6,97% 

Remboursements / 
assurance pour les 

agents en arrêt 
maladie 

Ventes de prod. 
fabriqués, 
prestations de 
services 

1 568 932 1 443 500 1 486 491 102,98% -5,25% 

Moindre 
fréquentation 

notamment dans 
les centres de 

loisirs, peut être du 
fait de la 

conjoncture 

Impôts et taxes 11 739 915  11 979 527  12 169 968  101,59% 3,66% Cf. ci-dessous 

Dotations et 
participations 

4 181 987  4 122 196  4 198 754  101,86% 0,40% 

Stagnation de la 
DGF et de la DSU ; 

à l’avenir, ces 
dotations vont 

diminuer 

Autres produits 
de gestion 
courante 

251 940  221 600  260 116  117,38% 3,24% 
Loyers perçus par 

la ville de Plérin 

Produits 
financiers 

4 982  10 000 1 746 17,46% -64,95%  

Produits 
exceptionnels 

274 607  37 519 30 798 82,09% -88,78%  

Total     -5,76%  

Concernant la hausse du produit des impôts et taxes, Monsieur BENIER précise que l’évolution est 
due à celle des bases (fixées par l’Etat) et non des taux (fixés par la collectivité), en l’occurrence : 

- taxe d’habitation : +5,72% entre 2012 et 2013 
- taxe sur le foncier bâti : +3,35% entre 2012 et 2013 
- taxe sur le foncier non bâti : -1,26% entre 2012 et 2013 

Monsieur BENIER souligne ensuite l’évolution favorable de la capacité d’autofinancement nette entre 
2011 et 2013 : +37,11%. Cette indicateur témoigne de la capacité future de la commune à investir 
mais est également un bon argument lorsque la commune sollicite les organismes prêteurs. 

En termes d’investissements, Monsieur BENIER rappelle qu’entre 2009 et 2013, 16,7 millions d’€ ont 
été engagés, soit 4,17 millions d’€ par an en moyenne. Il présente les grandes réalisations de 
l’exercice 2013, dans les différents quartiers de la commune : 

- programme de voirie, dont la rue Montesquieu, la place Monseigneur Briand, le rond-point du 
Tertre vert, etc pour un montant global de 1 491 014,67€. 

- travaux dans les bâtiments, dont la restructuration des cuisines (532 340,38€), la 
réhabilitation des bâtiments communaux (403 153,58 €) l’aménagement de l’école du Grand 
Léjon (60 251,22 €), etc. 

- acquisitions diverses et foncières pour un montant de 1 179 218,70 €. 
- travaux d’aménagement (quartier du Sépulcre, quartier de Saint-Laurent, rue Duguay-Trouin, 

Hauts des Rosaires, place Kennedy) pour un montant global de 468 152,22 €. 
- travaux d’enfouissement des réseaux pour un montant de 210 679,59 €. 
- travaux divers dont équipement des cimetières pour un montant de 16 698,12 €. 

 
Ces investissements ont été financés par : 

- des excédents de fonctionnement à hauteur de 51% 
- l’emprunt à hauteur de 35% 
- des dotations et fonds divers (FCTVA, TLE) à hauteur de 13% 
- et des subventions d’équipement à hauteur de 2%. La collectivité devra poursuivre ses efforts 

en matière de recherche de subventions dans les années à venir. 

Pour terminer, Monsieur BENIER fait un état des restes à réaliser et des restes à recouvrer. Il précise 
que ces reports seront automatiquement repris au budget supplémentaire 2014 (cf. délibération n°5). 

Restes à réaliser = 1 172 541,07 € dont : 
- travaux de réseaux pour un montant de 591 116,38 € (rénovation de la Ville Comard, 

effacement de réseaux rues du Chêne vert, des Trois chênes, de l’avenue du Trégor, de la 
rue du Phare, rénovation de l’éclairage public). 

- travaux de bâtiments pour un montant de 282 742,26 € (travaux de couverture, réhabilitation 
extérieure de La Poste de Saint-Laurent, adaptation des locaux de l’OPAC, etc). 

- équipement des services pour un montant de 148 971,20 € (véhicules, logiciels et matériels 
informatiques, matériel technique, mobilier urbain, etc). 
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De ce fait, le déblocage de l’emprunt de 2 millions d’€ souscrit auprès de la Caisse d’Epargne a été 
différé. 

Restes à recouvrer = 2 096 210,50 € dont : 
- FCI restructuration des cuisines pour un montant de 55 530,50 € 
- subvention pour les aménagements cyclables 27 800 € 
- subvention pour l’aménagement de la rue Montesquieu 12 880 € 

 

Observations formulées par les membres de l’opposition. 

Monsieur Jérôme KERHARDY reconnaît que les recettes et les dépenses de fonctionnement 
n’augmentent pas trop mais il juge ce mode de gestion administrative critiquable car il constate de 
trop grosses différences entre le budget voté en début d’année (les dépenses prévisionnelles) et le 
compte administratif (les dépenses réalisées). De ce fait, le débat budgétaire est rendu difficile dans 
son appréciation et c’est en cela qu’il parle d’opacité. 
Certes, il reconnaît que le taux de réalisation global en fonctionnement est satisfaisant mais il observe 
des anomalies majeures significatives, en l’occurrence : 

- charges à caractère général : - 12,8% (- 500 000 €) par rapport au budget voté 
- fournitures de voirie : - 57% (- 173 672 €) 
- charges de personnel : - 4,87% (- 527 000 €) soit l’équivalent de 10 ETP 
- personnel non titulaire : 111 %  
- remboursement de personnel : 265 % du budget voté (287 000 €) soit en moyenne 5,74 

années de travail remboursées pour absence 
- impôts : + 120 000 € par rapport à ce qui était prévu au budget et 440 000 € de plus par 

rapport à 2012. 
En termes d’investissement, Monsieur KERHARDY souhaite présenter quelques ratios qui mettent 
également à mal la gestion de l’équipe de la majorité. En 2012, seulement 70% des dépenses 
programmées ont été réalisées ; en 2013, le taux de réalisation est de 80% (restes à réaliser inclus). 
En définitive 1/5

ème
 du budget d’investissement est annulé sur l’année. Monsieur KERHARDY 

considère qu’il s’agit d’affichage politique. 
Il s’étonne alors qu’un tel montant d’emprunt soit levé (4 250 000 €), soit 33% de l’encours total de la 
dette au 31/12/2012 de la collectivité. 
Enfin, il note un excédent d’investissement de 1 171 000 € ; c’est, selon lui, autant d’emprunt réalisé à 
tort et donc loin de faire preuve d’une saine gestion. Il poursuit en indiquant que l’excédent global est 
de 2 970 409 € et s’interroge sur la nécessité de réaliser un tel emprunt sur l’exercice.  
Il fait part d’une dernière remarque sur l’utilisation de la capacité d’autofinancement nette. Il regrette 
qu’elle soit affectée en grande partie en réserve et non en investissement. 
Compte tenu des remarques et du sens du vote des membres de l’opposition lors de la présentation 
du budget 2013, Monsieur KERHARDY précise qu’ils voteront également contre le compte 
administratif 2013. 
 
Monsieur Jean-Pierre MIGNARD prend ensuite la parole. Globalement, le budget laisse apparaître un 
excédent de plus de 2 millions d’€. Au premier abord, cela pourrait laisser présager d’une saine 
gestion. Toutefois, Monsieur MIGNARD s’interroge sur la provenance de cet excédent et sur la 
nécessité d’en disposer autant. 
Il indique que le budget prévu était gonflé de 6,5% par rapport au réel et que l’imposition par habitant 
est supérieure de 30% à la moyenne des communes de la même strate.  
Les dépenses de personnel constituent la charge principale (64,32% du budget) ; or ce ratio est 
nettement supérieur aux communes de même taille (57%). Une économie de 1 million d’ € serait donc 
réalisable si la commune adaptait le nombre d’agents à celui de communes de taille comparable. 
Il invite, à l’avenir, à construire le budget en fonction des besoins et non en fonction des précédents 
exercices et à baisser les impôts pour soulager les ménages plérinais.  
 
Réaction et éléments de réponse des membres de la majorité 

Monsieur Jean LE CONTELLEC tient à mettre en exergue les efforts consentis par l’équipe 
municipale d’une part, pour améliorer le ratio de dette et d’autre part, pour réduire les dépenses de 
fonctionnement.  
Il regrette que les membres de l’opposition s’attachent à réclamer inlassablement une baisse des taux 
d’imposition alors qu’une baisse d’un seul point de fiscalité représenterait une perte de recette de 
92 000 €. L’autofinancement serait alors mis à mal.  
Enfin, à l’idée de réduire les charges de personnel, Monsieur LE CONTELLEC demande aux 
membres de l’opposition de préciser quels emplois ils envisageraient de supprimer et de quelle 
manière. 
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Monsieur MIGNARD réagit aux propos de Monsieur LE CONTELLEC en soulignant que certes le 
ratio de dette est inférieur à la moyenne en Bretagne mais que son niveau est nettement moins 
remarquable si on y intègre les restes à réaliser. 
 
Monsieur Jean-Marie BENIER souhaite apporter quelques éléments de réponse face aux propos des 
membres de l’opposition.  
Tout d’abord, il conteste le gonflement artificiel du budget. Il reconnaît un écart entre les dépenses 
prévisionnelles et les dépenses réalisées mais celui-ci reste faible (de l’ordre de 4 à 5% sur la section 
de fonctionnement). Cela n’autorise toutefois pas à soupçonner une volonté de travestir le budget. En 
investissement, ces écarts peuvent être dus à des retards de travaux (de la part de la mairie ou des 
prestataires). La commune s’est engagée à effectuer un suivi plus rigoureux sur ce point. 
Monsieur BENIER tient ensuite à apporter une précision quant à la part des dépenses de personnel 
dans le budget de fonctionnement puisque les ratios diffèrent selon les sources : 58% pour la 
chambre régionale des comptes, 64% selon les calculs de la ville ; tout dépend de ce que l’on inclut 
dans ce chapitre. Indéniablement, ces dépenses sont élevées mais certaines communes de même 
strate se sont engagées dans la délégation de service public et de ce fait, ces dépenses 
n’apparaissent plus en charges de personnel. Par ailleurs, Monsieur BENIER demande que la 
particularité de la commune soit prise en compte : en effet, une commune éclatée exige plus de 
personnel pour l’entretien de ses espaces verts, de la voirie,… et réaffirme les choix politiques 
assumés par l’équipe municipale. 
Concernant l’excédent, Monsieur BENIER insiste sur le fait qu’il est réinjecté en investissement, ce 
qui limite le recours à l’investissement et par conséquent, conduit à réduire le niveau d’endettement 
de la commune. 
Enfin, en réponse à l’appel répété de baisser l’imposition, Monsieur BENIER réaffirme le choix fait en 
2009 et le caractérise comme un levier pour disposer d’une capacité d’autofinancement suffisante 
pour investir dans les années à venir, d’autant que le contexte ne sera pas favorable au regard de la 
baisse annoncée des dotations et du FPIC. Une baisse des impôts ne paraît ni réaliste ni raisonnable 
dans cette situation. Pour conclure sur ce point, Monsieur BENIER rappelle que l’équipe s’est 
engagée à ne pas augmenter les taux d’imposition communaux sur le mandat 2014/2020. 
 
Monsieur le maire prend la parole pour conclure ce débat. 
Il remercie en préambule Monsieur BENIER et les agents de la direction des affaires financières pour 
le travail conséquent fourni.  
Il qualifie le compte administratif comme un témoin parfait du passage des intentions aux actes, une 
photographie de la manière dont l’équipe municipale exécute le budget prévisionnel. Il souligne la 
bonne et sincère gestion des finances communales, contrairement aux propos tenus par Monsieur 
KERHARDY. Il réaffirme que les engagements de l’équipe municipale de la majorité ont été respectés 
et que son objectif est de poursuivre sur cette voie. Il insiste notamment sur deux points : la mise en 
œuvre de projets ambitieux pour la commune d’une part, la vigilance dans l’utilisation des impôts et la 
rigueur dans la capacité à les mobiliser d’autre part. 
Ainsi, le compte administratif présenté se traduit par une amélioration de l’épargne de gestion de 
10% ; c’est ce qui conditionne la capacité de la ville à investir et donc à participer au développement 
de l’activité économique du territoire. L’épargne nette (remboursement de la dette déduit) a, quant à 
elle, bondit de 130%. 
Malgré ces ratios favorables, la commune ne doit pas relâcher ses efforts au regard de 
l’environnement contraint (11 à 15 milliards d’€ d’économies annoncées par le Gouvernement sur les 
collectivités). 
Il regrette les accusations portées par l’opposition et les contredit : 

- le manque de rigueur dans la politique budgétaire ; or l’endettement de la commune est 
inférieur à la celui de la moyenne de la strate. 

- le manque de gestion de la dette ; or la capacité de désendettement de la commune est de 
4,8 années, le seuil critique étant fixé à 7 années. 

- des emprunts excessifs ; Monsieur le maire précise que ce choix a été fait pour obtenir des 
taux plus intéressants et donc une capacité financière supérieure. 4 millions d’€ ont été 
empruntés, dont 2,5 millions ont été investis sur l’exercice 2013, le reste sur 2014. 

- la réduction des investissements ; or ceux-ci sont supérieurs de 1,5 million d’€ par rapport au 
compte administratif 2012. 

- l’absence de maîtrise des dépenses de fonctionnement ; or le compte administratif 2013 le 
dément puisque l’évolution est limitée à 2,22%. 

Monsieur le Maire montre ainsi que l’équipe municipale (précédente et actuelle) s’inscrit dans une 
démarche de préservation du service public et de bouclier social, y compris auprès des commerçants, 
des artisans et du monde de l’entreprise. 

 

A l’issue des débats, le maire se retire pour permettre à l’assemblée délibérante de se prononcer. 
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Présents = 23  Pouvoirs = 9  Votants = 32  Absent = 1 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale au vu des documents remis avec la 
convocation, décide par 24 voix pour et 8 contre (C.RAULT-MAISONNEUVE, F.COLLOT, 
J.KERHARDY, B.DIACONO, I.MONFORT, D. TREMEL, JP.MIGNARD, F.HAMOURY) d’arrêter le 
compte administratif 2013 et les résultats définitifs 2013 tels que présentés dans le tableau ci-

dessous : 

Recettes de fonctionnement 18 995 723,55 

Dépenses de fonctionnement 17 196 417,43 

Résultat de fonctionnement de l’exercice 2013 1 799 306,12 

Excédent / déficit de fonctionnement 2012 reporté 0,00 

Résultat de fonctionnement  1 799 306,12 

Recettes d'investissement 10 786 845,19 

Dépenses d'investissement 9 978 380,02 

Résultat d’investissement de l’exercice 2013 808 465,17 

Déficit d'investissement 2012 reporté -560 971,63 

Résultat d'investissement  247 493,54 

Solde brut de clôture 2 046 799,66 

Restes à réaliser 2013 1 172 541,07 

Restes à recouvrer 2013 2 096 210,50 

Solde brut de clôture (restes à réaliser compris) 2 970 469,09 

Le maire rejoint l’assemblée  

Présents = 24  Pouvoirs = 9  Votants = 33  Absent = 0 

et le président de séance lui fait part du résultat du vote. 

 

Délibération n°03 : Présentation du bilan des acquisitions et cessions foncières pour l’année 2013 

En application des dispositions de l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, il 
convient de délibérer chaque année sur la gestion des biens et des opérations immobilières 
effectuées par la ville. Ce bilan est annexé au compte administratif de la ville 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe FAISANT, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme et à la vie économique, prend acte du bilan des acquisitions et des cessions foncières 
réalisées au titre de l’année 2013. 

 

Délibération n°04 : Affectation des résultats 2013 

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 si le compte administratif est adopté avant le budget primitif, ou au 
budget supplémentaire si ce n’est pas le cas. 
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 de fonctionnement ; 

- 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 2013, les résultats du budget principal s’établissaient ainsi : 

 
En € 

Recettes de fonctionnement 18 995 723,55 

Dépenses de fonctionnement 17 196 417,43 
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Résultat de fonctionnement de l’exercice 2013 1 799 306,12 

Résultat de fonctionnement  1 799 306,12 

Recettes d'investissement 10 786 845,19 

Dépenses d'investissement 9 978 380,02 

Résultat d’investissement de l’exercice 2013 808 465,17 

Déficit d'investissement 2012 reporté -560 971,63 

Résultat d'investissement  247 493,54 

Solde brut de clôture 2 046 799,66 

Restes à réaliser 2013 1 172 541,07 

Restes à recouvrer 2013 2 096 210,50 

Solde brut de clôture (restes à réaliser compris) 2 970 469,09 

Monsieur KERHARDY indique que les membres de son groupe ne voteront pas cette affectation de 
résultats pour deux raisons : 

- le budget de fonctionnement 2014 a été approuvé en décembre dernier et devrait être 
suffisant au regard des dépenses prévisionnelles. Or, par cette opération, il est abondé de 
209 000 € supplémentaires. Monsieur KERHARDY estime que cette somme devrait être 
affectée en atténuation d’emprunt. 

- de même, il considère que le choix de porter 1,5 million d’€ en « réserve » n’est pas justifié et 
qu’il serait préférable de limiter le recours à l’emprunt et d’atténuer le poids de l’impôt. 

 
Monsieur MIGNARD aimerait avoir une précision quant à la procédure existante pour mobiliser les 
réserves. Monsieur BENIER indique qu’il ne s’agit que d’une thésaurisation comptable et que cette 
somme reste disponible. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide par 25 voix pour, 5 contre (C.RAULT-
MAISONNEUVE, F.COLLOT, J.KERHARDY, B.DIACONO, I.MONFORT) et 3 abstentions (D. 
TREMEL, JP.MIGNARD, F.HAMOURY), d’affecter les résultats 2013 comme suit :  

 209 371,84 € en report de fonctionnement (002 – recettes) 

 1 589 934,28 € en réserve (1068 – recettes) 

 247 493,54 € en report d’investissement (001 – recettes) 

 

Délibération n°05 : Budget supplémentaire 2014 

Le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report. Sa présentation est identique à celle 
du budget primitif et il doit être voté en équilibre. 
Comme toute décision modificative, il offre la possibilité de corriger, en cours d’année, les prévisions 
du budget primitif mais il a pour objet essentiel d’intégrer dans le budget de l’année les résultats de 
l’année précédente (excédents, déficits…) dégagés par le compte administratif et les reports 
d’investissement en dépenses et en recettes. 
 
Le budget supplémentaire du budget principal s’élève à 264 662,84 € en fonctionnement et 
2 934 932,20 € en investissement. 
Il retrace les opérations suivantes : 

- la reprise en recettes et en dépenses des restes à réaliser d’investissement 2013 ; 
- l’affectation des résultats de l’exercice 2013 ; 
- l’ajustement de crédits en fonctionnement et en investissement. 

 
Budget primitif 

2014 
Résultats 2013 

reportés 
Restes à 

réaliser 2013 
Ajustement 
crédits 2014 

Budget alloué 
2014 

Fonctionnement 

Dépenses  18 646 194,00   264 662,84 18 910 856,84 

Recettes  18 646 194,00 209 371,84  55 291,00 18 910 856,84 

Investissement 

Dépenses  11 540 988,71  1 172 541,07 1 762 391,13 14 462 920,91 

Recettes  11 540 988,71 247 493,54 2 096 210,50 591 228,16 14 462 920,91 
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Le budget supplémentaire se décompose ainsi : 

- le résultat reporté (cf. délibération n°4) 

- les restes à réaliser de l’exercice 2013 (cf délibération n°2) 

- les ajustements de crédits 2014 :  
 

 Les dépenses de fonctionnement :  
Elles concernent essentiellement l’octroi d’une subvention complémentaire au CCAS (+300 000 €). 
Les contraintes de trésorerie rencontrées lors de la clôture de l’exercice 2013 par les budgets sociaux 
(CCAS, SAAD et EHPAD) peuvent se renouveler en 2014. La somme allouée est basée sur une 
simulation de clôture d’exercice. Toutefois, l’intégralité de la somme peut ne pas être versée. En effet, 
des demandes de participations complémentaires vont être formulées auprès des financeurs des 
budgets SAAD et EHPAD. Dans le cas où des dotations seraient allouées, le besoin de trésorerie 
serait moindre et par conséquent, la subvention versée partiellement. 
Ce point fait l’objet de discussions. Monsieur MIGNARD interpelle notamment Madame COSTARD 
sur le risque de voir ces subventions de la ville au CCAS devenir récurrentes. L’Adjointe au maire en 
charge des solidarités confirme qu’il s’agit de déficits structurels mais que l’équipe municipale a fait le 
choix de maintenir et soutenir cette politique de maintien des personnes âgées à domicile, d’autant 
que ce secteur est porteur d’emplois. 
Les indemnités des élus doivent être ajustées (+37 100€) en raison de la création d’un poste 
supplémentaire d’adjoint et du versement de l’indemnité du maire à compter de septembre 2014. 
Dans le cadre du budget primitif 2014, les crédits relatifs aux subventions au profit des associations 
ont été répartis entre subventions « ordinaires » et « exceptionnelles ». Cette répartition ne 
correspond plus aux modalités de subventionnement : les subventions dites « récurrentes » et 
prévues pour être mandatées en subventions exceptionnelles doivent être réintégrées aux 
subventions ordinaires. 
Des compléments de crédits sont indispensables compte tenu de besoins identifiés dans le courant 
du 1

er
 semestre 2014 : frais d’entretien du terrain synthétique, frais de matériels et 

subventionnements des associations dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux rythmes 
scolaires, régularisation suite à des demandes de la part du Trésor Public (amortissements 
complémentaires, admissions en non valeur 2012), intégration des frais financiers supplémentaires 
liés au refinancement de l’emprunt structuré ou ajustement suite à la notification de la pénalité 
SRU…). 
Des « transferts » de crédits au sein de la section de fonctionnement (participation de la commune au 
film sur les Mines) ou entre sections (acquisition de panneaux de signalisation) sont nécessaires. 
Afin de limiter l’impact de ces dépenses nouvelles, les crédits alloués aux dépenses imprévues et au 
virement à la section d’investissement sont diminués. 
 

 Les recettes de fonctionnement : 
Elles sont essentiellement constituées des ajustements d’inscriptions budgétaires suite aux 
différentes notifications reçues après le vote du budget primitif 2014 (état fiscal, dotations de l’Etat). 
Par ailleurs, à la demande du Trésor Public, une régularisation d’inscription budgétaire est effectuée 
(transfert des crédits en recettes d’investissement – chapitre 77 vers le chapitre 024). 
Enfin, une part de l’excédent de fonctionnement 2013 est maintenue en fonctionnement. 
 

 Les dépenses d’investissement : 
Outre le remboursement anticipé de l’emprunt renégocié – dont on retrouve la contrepartie en 
recettes d’investissement – les dépenses nouvelles concernent des travaux non budgétés (travaux 
dans les cimetières, travaux de réseaux, travaux de remise en état suite aux tempêtes…). 
Une provision pour l’acquisition de terrains à titre gratuit est inscrite – la contrepartie se trouve en 
recettes d’investissement. 
 

 Les recettes d’investissement : 
Elles concernent les résultats de 2013 (excédent d’investissement et affectation du résultat de 
fonctionnement), des subventions dont les notifications sont parvenues dans le courant du 1

er
 

semestre 2014, les contreparties des dépenses de fonctionnement (amortissements, virement de la 
section de fonctionnement) ou d’investissement (acquisitions à titre gratuit, refinancement de 
l’emprunt Dexia). 
Enfin, les inscriptions budgétaires liées à l’emprunt d’équilibre sont diminuées. 
 
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 
(C.RAULT-MAISONNEUVE, F.COLLOT, J.KERHARDY, B.DIACONO, I.MONFORT) d’approuver le 
budget supplémentaire 2014 de la commune. 
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Délibération n°06 : Assujettissement des logements vacants à la taxe d’habitation 

Conformément aux dispositions de l’article 1407 bis du code général des impôts, les communes et les 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par 
délibération, assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation. Celle-ci est établie au nom du 
propriétaire, de l’usufruitier, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui 
dispose du local depuis le début de la période de vacance. 
L'article 106 de la loi de finances pour 2013 a modifié la durée de vacance nécessaire pour assujettir 
les logements vacants à la taxe d'habitation. Ainsi, à compter des impositions dues au titre de l’année 
2013, les logements vacants peuvent être assujettis à la taxe d’habitation lorsqu’ils sont vacants 
depuis plus de deux ans (au lieu de cinq ans précédemment). 
Il résulte de ces modifications que les délibérations visant à assujettir les logements vacants à la taxe 
d’habitation prises, le cas échéant, avant le 1

er
 octobre 2012, continuent de produire leurs effets. Le 

champ d’application de ces délibérations est automatiquement étendu, au 1
er

 janvier 2013, aux 
logements vacants depuis plus de deux ans à cette date. Il est toutefois conseillé aux collectivités 
locales qui ont pris une délibération visant explicitement les logements vacants « depuis plus de cinq 
ans » de prendre une nouvelle délibération. 
La commune de Plérin a délibéré en 2006 pour assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation. 
La durée de vacance nécessaire qui était alors de cinq ans est explicitement visée. 
Pour mémoire, sont concernés les locaux à usage d’habitation habitables et non meublés. Un 
logement libre de toute occupation pendant plus de deux années consécutives est considéré comme 
vacant. Ainsi, pour l’assujettissement à la taxe d’habitation au titre de l’année N, le logement doit 
avoir été vacant au cours des années N-2 et N-1 (« années de référence ») ainsi qu’au 1

er
 janvier de 

l’année d’imposition.  
La preuve de l'occupation peut être apportée par tous moyens, notamment la déclaration de revenus 
fonciers des produits de la location, la production des quittances d'eau, d'électricité, de téléphone...  
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux ressources humaines et à l’administration générale, décide à l’unanimité d’assujettir 
à la taxe d’habitation les logements vacants depuis plus de deux années au 1

er
 janvier de l'année 

d'imposition. Le maire en avisera les services préfectoraux. 

 

Sortie de Monsieur Philippe FAISANT. 

Présents = 23  Pouvoirs = 8  Votants = 31  Absents = 2 

 

Délibération n°07 : Marché de fourniture de services et de matériels de télécommunications : 
attribution 

Dans l’optique de renégocier l’ensemble des contrats en matière de téléphonie, le cabinet 
SOFTWHERE a été missionné afin de réaliser un audit sur les besoins et d’assister la commune dans 
la passation des nouveaux marchés. 
Le 9 avril 2014, l’appel d’offres pour la fourniture de services et de matériels de télécommunications a 
été publié sur E-Mégalis (plateforme acheteur de la commune), sur le bulletin officiel des annonces 
des marchés publics et sur le journal officiel de l’Union européenne. La date limite de remise des 
offres a été fixée au 26 mai 2014 à 12 heures. 
L’appel d’offres est composé de 4 lots :  

- lot 1 : abonnements et consommations de téléphonie fixe 
- lot 2 : abonnements, consommations et matériels de téléphonie mobile 

o variante : abonnements, consommations et matériels de téléphonie mobile avec une 
offre qui adapte la facturation à la consommation réelle réalisée 

- lot 3 : accès internet et interconnexions (VPN et VOIP) 
- lot 4 : mise à jour logicielle et matérielle des autocommutateurs du « site mairie », CAP et 

centre technique municipal ainsi que la maintenance pour l’ensemble des installations 
téléphoniques privées 
o variante : acquisition, mise en œuvre et maintenance pour l’installation téléphonique 

sur le « site mairie » et la maintenance de l’ensemble des installations téléphoniques 
 
Après analyse des candidatures, la commission d’appel d’offres, réunie le 2 juin 2014, a décidé de 
retenir toutes les candidatures :  

- ORANGE pour les lots 1, 2 et 3 
- SFR pour les lots 1 et 2 
- L’ETE pour le lot 4 
- SPE Communications pour le lot 4 
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Après analyse des propositions et application des critères de pondération cités dans le règlement de 
la consultation, le classement des offres s’établit comme suit : 
 
Lot 1 : 1

er
 : SFR / 2

ème
 : ORANGE  

Lot 2 : 1
er

 : ORANGE (offre de base) / 2
ème

 : SFR (variante) / 3
ème 

: ORANGE (variante) / 4
ème 

: SFR 
(offre de base) 
Lot 3 : 1

er
 : ORANGE 

Lot 4 : 1
er

 : L’ETE Axians / 2
ème

 : SPIE Communication 
 
La commission d’appel d’offres, réunie le 10 juin 2014, propose de retenir les offres les mieux 
disantes. 

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 retenir les offres des 
candidats suivants : lot 1 : SFR ; lot 2 : ORANGE (offre de base) ; lot 3 : ORANGE ; lot 4 : L’ETE 
Axians. Le conseil municipal autorise le maire ou son représentant à signer les contrats avec les 
entreprises concernées et ainsi que tout autre document s’y rapportant. 

 

Retour de Monsieur Philippe FAISANT. 

Présents = 24  Pouvoirs = 9  Votants = 33  Absent = 0 

 

Délibération n°08 : Construction de la salle polyvalente, missions géotechniques G11 et G12. 
Avenant n°1. 

Des essais d’infiltration de type PORCHET avec sondage sont préconisés dans le cadre des missions 
dénommées maintenant G1 PGC (principes généraux de construction) et G2 AVP (phase avant 
projet). Ces essais, au nombre de trois, permettent de mesurer l’aptitude d’un sol à l’assainissement 
autonome et de connaître la capacité d’un sol à infiltrer les eaux pluviales. La mission doit répondre à 
la capacité de traiter les eaux pluviales sur la parcelle sans rejet dans le réseau d’assainissement 
eaux pluviales. 
L’entreprise FONDASOL a proposé une offre le 4 avril 2014 pour une plus value de 750 € HT. Cette 
proposition porte le montant du marché à 5 621 € HT, soit une augmentation de 15,40 % du contrat 
initial. 
 
Monsieur KERHARDY explique que le vote des membres de l’opposition est en lien avec le projet 
même de la salle polyvalente telle que la majorité l’a construit. 
Monsieur le Maire souligne la cohérence des propos de l’opposition mais rappelle que ce projet a été 
construit en concertation avec le monde associatif et qu’il constituera un équipement structurant, 
répondant à leurs besoins. Par ailleurs, Monsieur KERDRAON fait part de sa satisfaction de voir que 
ce projet participera à l’activité économique locale et régionale. 
Monsieur LE CONTELLEC participe aux échanges en indiquant que l’enveloppe globale du projet de 
salle polyvalente, tant décriée aujourd’hui, aurait pu être inférieure de 2 millions d’€ si l’équipe 
municipale, conduite à l’époque par l’opposition, n’avait pas cédé pour 1 € symbolique le complexe de 
l’ASPTT. Cette opportunité ratée conduit aujourd’hui la ville a réaliser un investissement bien 
supérieur. 
Madame RAULT-MAISONNEUVE, quant à elle, répète les propos qu’elle avait tenus lors d’une 
précédente séance du conseil municipal, mettant en garde contre le risque d’engager déjà 800 000 € 
de dépenses alors que le terrain n’est toujours pas classé en zone constructible. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux ressources humaines et à l’administration générale, décide par 25 voix pour et 8 
contre (C.RAULT-MAISONNEUVE, F.COLLOT, J.KERHARDY, B.DIACONO, I.MONFORT, D. 
TREMEL, JP.MIGNARD, F.HAMOURY) d’approuver l’avenant n°1 au marché « missions 
géotechniques G11 et G12 pour la construction de la future salle polyvalente», portant sur une 
augmentation de 750 € HT et d’autoriser le maire ou son représentant à signer l’avenant avec 
l’entreprise FONDASOL, ainsi que tout autre document s’y rapportant. 

 

Arrivée de Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD.  

Présents = 25  Pouvoirs = 8  Votants = 33  Absent = 0 
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Délibération n°09 : Subventions exceptionnelles aux associations au titre de l’année 2014 

Lors du conseil municipal du 3 février 2014, l’assemblée délibérante a décidé de l’attribution de 
subventions de fonctionnement aux associations pour l’année 2014. 
La commune a également été sollicitée pour l’octroi de subventions exceptionnelles dans le cadre 
d’un projet ponctuel ou d’une manifestation spécifique par plusieurs associations. 
 
Avant de voter, Monsieur MIGNARD demande s’il existe des critères définis pour l’attribution des 
subventions ou si les demandes sont strictement honorées. 
Madame LE TIEC précise que le montant minimum attribué aux associations plérinaises est de 110 € 
par an (c’était l’objet d’une délibération présentée habituellement au 1

er
 trimestre – subventions 

ordinaires et récurrentes) et que toutes les demandes exceptionnelles sont étudiées au cas par cas. 
Elle ajoute que les commissions vie associatives, culture et sports mèneront prochainement une 
réflexion plus approfondie sur les critères d’attribution. 
Monsieur FEREC, Adjoint au maire délégué aux sports, complète ces propos en indiquant que la ville 
envisage de confier à l’office municipal des sports (OMS) une enveloppe plafonnée pour gérer les 
dépenses liées aux frais de déplacement. Dans ce cadre, l’OMS sera donc également amenée à 
définir des critères d’attribution. 
 
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 le versement 
de subventions exceptionnelles aux associations au titre de l’année 2014, conformément au tableau 
présenté ci-dessous : 

ASSOCIATIONS 
Subventions 

exceptionnelles 
2014 

CULTURE   

Associations plérinaises 

O.P.A.C. - Participation à Terre Art'ère (646,14€) 646,14 € 

Association pour le Grand Léjon - Régate du national redwings en sept 2014 1 500,00 € 

Association La Rosarienne : Journée du patrimoine (installation électrique) 330,00 € 

Associations extérieures   

Redadeg 2014 - Course du 25 mai 2014 600,00 €  

Compagnie Volte Quarte (partenariat) 2 000,00 €  

Association 212 "Bulles à  croquer"- Expositions au Cap et au Légué 5 000,00 €  

ENVIRONNEMENT   

Association plérinaise 

Association de chasse - Achat de cages et collets 83,00 €  

Associations extérieures 

Vélo Utile (St Brieuc Agglo) - Forum du voyage à vélo  150,00 €  

SECURITE   

Associations plérinaises 

Amicale des Policiers territoriaux 22 - Création association en 2014 110,00 €  

Centre français de secourisme - Peinture + logo sur voiture  500,00 €  

SPORTS   

Associations plérinaises 

Office Municipal des Sports  - Demande de flocage 250,00 €  

Argantel Club Plérinais  - Frais de déplacement 3 089,94 €  

Association Gymnique Plérinaise - Frais de déplacement 2 401,98 €  

Association Rando Plérinaise V.T.T (ARVTT) - Demande de flocage 205,00 €  

Association sportive Léquier - 30% des frais de transport 193,54 €  

ASLG Paintball - Carnaval aux pompes les 7 et 8 juin 2014  300,00 €  

Badminton Plérinais - Frais de déplacement  922,32 €  
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ASSOCIATIONS 
Subventions 

exceptionnelles 
2014 

Centre Nautique de Plérin 
- Remboursement frais téléphoniques (273,03 €) 
-Participation facture eau (3 876,92 €) 

4 149,95 €  

Ecole de boxe plérinaise  - Frais de déplacement  451,92 €  

Ecole Plérinaise d'Arts Martiaux - Frais de déplacement 404,04 €  

Entente Cyclotouriste Plérinaise - Demande de flocage 500,00 €  

Handball club - Frais de déplacement 10 586,73 €  

Plérin Athlétisme (L.P.A.) - Frais de déplacement  3 129,84 €  

Plérin Football Club - Frais de déplacement  3 573,36 €  

Tennis Club de Plérin - Frais de déplacement 388,92 €  

Associations extérieures 

Tennis de table de la baie - Frais de déplacement 149,52 €  

DIVERS   

Associations Plérinaises 

Amicale des anciens cols bleus - Achat drapeaux 1 592,84 €  

Association Christian Le Provost 500,00 €  

TOTAL SUBVENTIONS 43 709,04 €  

 

Délibération n°10 : Travaux de restructuration de la cuisine centrale. Avenants aux lots 1, 3, 5, 10 et 
11 

Le chantier de la restructuration de la cuisine centrale fait apparaitre, au fur et à mesure de son 
avancement, certains ajustements à opérer dans les marchés de travaux. S’agissant de la 
réhabilitation d’un bâtiment ancien, la modification par avenant des prestations demandées aux 
entreprises est classique. La cohabitation entre le chantier et la continuité de la préparation des repas 
engendre elle aussi quelques contraintes qui sont prises en considération dans les projets d’avenants 
présentés ici. 
Les avenants concernent les lots suivants : 
 
Lot 1 « gros œuvre », avenant n°1 entreprise BMB : 

Objet Montant 

Suite aux démolitions, il convient : 
- de combler et d’isoler le sol de la chambre froide négative 

celui-ci étant à un niveau inférieur à celui du bâtiment (vu 
après démolition), 

- de combler le plancher de la réserve et du rangement, le 
dallage étant à un niveau inférieur (les locaux ne 
communiquaient pas avec les autres locaux du bâtiment 
avant la démolition),  

- de renforcer la structure de la zone des préparations froides 
suite à la démolition d’un mur porteur non identifiable avant 
travaux, 

- de mettre en place un sanitaire de chantier, celui initialement 
prévu salle Océane ne convenant pas à l’usage (mixité 
compliquée entre entreprises et élèves/enseignants) 

Propositions financières de 
l’entreprise BMB en date du 4 
février 2014 et du 28 février 2014 : 

+ 15 913,34 € HT ;  
 
 
Nouveau montant du marché : 

94 153,96 € HT,  
 
 

+ 20,34 % par rapport au contrat 
initial 

 
Lot 3 « menuiseries extérieures aluminium », avenant n°2 entreprise FRABOULET : 

Objet Montant 

Permettre la récupération puis la réutilisation des ensembles 
menuisés existants du local « jetables et stockage » avec 
adaptation pour une porte d’entrée neuve, et des ensembles 
menuisés en panneaux pleins existants en façade Sud avec 
adaptation pour le nouveau local «déchets».  
 
Des petites adaptations techniques induites par ces 
réutilisations de menuiseries sont également à prendre en 

Propositions financières de 
l’entreprise FRABOULET en date 
du 4 avril 2014 : 

 - 5 200,00 € HT ; 
 
Nouveau montant du marché : 

29 376,00 € HT, 
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compte - 12,14 % par rapport au contrat 
initial 

 
Lot 5 « cloisonnement, isolation », avenant n°1 entreprise SPO : 

Objet Montant 

Nécessité de : 
- supprimer des plafonds coupe-feu dans les vestiaires et les 

locaux « déchets » et « auto laveuse », 
- diminuer la surface des doublages/cloisons suite aux 

modifications d’aménagement du local « auto-laveuse », 
- augmenter la surface de faïence suite aux modifications 

d’aménagement du local « archives et déchets », 
- augmenter la surface de doublages/cloisons afin obtenir une 

parfaite étanchéité entre les zones travaux et productions 
des repas, 

 

Proposition financière de 
l’entreprise SPO en date du 3 mars 

2014 : 
 

+ 3 305,80 € HT 
 
 

Nouveau montant du marché : 
32 911,00 € HT  

 
 

+ 11,17 % par rapport au contrat 
initial 

 
Lot 10 « électricité », avenant n°1 entreprise SETIB : 

Objet Montant 

Nécessité : 
- d’augmenter la puissance installée pour rajouter du matériel 

en cuisine provisoire  
- d’ajouter trois prises « camion » extérieures et une sonnette 

à la demande du gestionnaire de la cuisine centrale pour une 
bonne marche de la structure en phases 1 et 2 des travaux 

Proposition financière de 
l’entreprise SETIB en date du 11 
mars 2014 : 

+ 4 022,70 € HT 
 
Nouveau montant du marché : 

52 396,60 € HT 
 

+ 8,32 % par rapport au contrat 
initial 

 

 
Lot 11 « plomberie, sanitaires », avenant n°1 entreprise LEBRETON : 

Objet Montant 

-  supprimer des caniveaux prévus en base et fournis par le lot 
« équipement de cuisine », 

-  rajouter des caniveaux linéaires en sas expéditions et 
stockage des échelles,  

-  rajouter des siphons suite à l’agencement des pièces et 
pour la douche à l’italienne,  

-  créer un réseau d’évacuation spécifique à l’éplucheuse, 
-  procéder au dévoiement du réseau existant d’évacuation 

des eaux grasses, 
- ajouter une boucle d’eau vers la chaufferie pour la 

récupération de la chaleur sur le groupe froid dans un souci 
de recherche d’économie de fonctionnement 

Propositions financières de 
l’entreprise LEBRETON en date du 
20 février et 27 mars 2014 : 

+ 9 585,55 € HT 
 
 
Nouveau montant du marché : 

49 996,02 € HT 
 

+ 23,72 % par rapport au contrat 
initial  

 

 
Le montant global des marchés initiaux s’élevait à 695 713,17 € HT. L’ensemble des avenants porte 
le montant des marchés à 728 733,76 € HT soit une augmentation de 4,75% par rapport aux marchés 
initiaux. 
 

N° Lots Entreprise 
Montant 

attribué HT 

Avenants 
antérieurs 

HT 

Avenants 
du 23 juin 
2014 HT 

Nouveau 
montant 

HT 
Variation 

1 Gros œuvre BMB 78 240,62  15 913,34 94 153,96 20,34 % 

2 
Charpente 
métallique 
serrurerie 

BP METAL 12 089,50   12 089,50 0 % 

3 
Menuiseries 
extérieures 
alu 

FRABOULET 33 436,00 1 140,00 -5 200,00 29 376,00 -12,14 % 
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N° Lots Entreprise 
Montant 

attribué HT 

Avenants 
antérieurs 

HT 

Avenants 
du 23 juin 
2014 HT 

Nouveau 
montant 

HT 
Variation 

4 
Menuiseries 
intérieures 

TERTRE LE 
ROUX 

20 727,00 169,00  20 896,00 0,82 % 

5 
Cloison-
nement, 
isolation 

SPO 29 605,20  3 305,80 32 911,00 11,17 % 

6 
Résine de 
sol 

STONHARD 97 436,00   97 436,00 0 % 

7 
Plafonds 
suspendus  

MANIVEL 16 547,40   16 547,40 0 % 

8 Peinture PIEDVACHE 10 502,95   10 502,95 0 % 

9 
Froid, 
cloisons 
isothermes 

CENTRAL 
FROID 

155 234,00 7 391,48  162 625,48 4,76 % 

10 Electricité SETIB 48 373,90  4 022,70 52 396,60 8,32 % 

11 
Plomberie 
sanitaire 

LE BRETON 40 410,47  9 585,55 49 996,02 23,72 % 

12 
Chauffage 
ventilation 

LE BRETON 66 386,13 -3 304,28  63 081,85 -4,98 % 

13 
Equipement 
de cuisine 

EURO-
CONFORT 

86 724,00   86 724,00 0 % 

   695 713,17 5 396,20 27 627,39 728 733,76 4,75 % 

 
Madame Françoise HAMOURY rejoint le point de vue de l’équipe de la majorité quant à la nécessité 
de passer en liaison froide et met en avant les économies que pourra réaliser la collectivité 
notamment en termes de livraison. Cependant elle s’interroge sur le fait que le cabinet à qui est 
confié le projet, spécialisé dans ce domaine, ne soit pas en capacité de maîtriser le marché, générant 
ainsi une multitude d’avenants, et rappelle que l’entreprise API-Ingénierie est rémunérée sur le 
montant global du marché. 
Monsieur le maire indique que ces avenants n’ont rien d’exceptionnels. Madame MESGOUEZ-LE 
GOUARD ajoute que certains travaux n’étaient pas identifiables au lancement du projet. 
 
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 28 voix pour et 5 
contre (C.RAULT-MAISONNEUVE, F.COLLOT, J.KERHARDY, B.DIACONO, I.MONFORT) 
d’approuver : 

- l’avenant n°1 au lot 1 « gros œuvre » du marché travaux de restructuration de la cuisine 
centrale, portant sur une augmentation de 15 913,34 € HT, 

- l’avenant n°2 au lot 3 « menuiseries extérieures aluminium » du marché travaux de 
restructuration de la cuisine centrale, portant sur une diminution de 5 200 € HT, 

- l’avenant n°1 au lot 5 « cloisonnement, isolation » du marché travaux de restructuration de la 
cuisine centrale, portant sur une augmentation de 3 305,80 € HT, 

- l’avenant n°1 au lot 10 « électricité » du marché travaux de restructuration de la cuisine 
centrale, portant sur une augmentation de 4 022.70 € HT, 

- l’avenant n°1 au lot 11 « plomberie, sanitaire » du marché travaux de restructuration de la 
cuisine centrale, portant sur une augmentation de 9 585,55 € HT 

Le conseil municipal autorise le maire ou son représentant à signer les avenants indiqués ci-dessus 
avec les entreprises titulaires des marchés, ainsi que tout autre document s’y rapportant. 

 

Délibération n°11 : Travaux de transformation de l’école du Grand Léjon. Avenant n°1 au lot 2 « gros 
œuvre » 

L’avenant est justifié par la nécessité de démolir une dalle béton dont le procédé constructif est 
impropre à une utilisation rationnelle des lieux (stabilité, isolation, planéité…), reconstituer une dalle 
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sur poutrelles et hourdis, et modifier les fondations de la rampe d’accessibilité pour éviter le 
dévoiement de la canalisation gaz (celui-ci étant estimé à 8 432,94 € TTC - devis GRDF). L’entreprise  
CRP a formulé une offre pour une plus-value de 22 477,04 € HT. Cette proposition porte le montant 
du marché à 224 732,64 € HT, soit une augmentation de 11,11 % du contrat initial. 
 
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 28 voix pour et 5 
contre (C.RAULT-MAISONNEUVE, F.COLLOT, J.KERHARDY, B.DIACONO, I.MONFORT) 
d’approuver l’avenant n°1 au lot 2 « gros œuvre » du marché travaux de transformation de l’école du 
Grand Léjon, portant sur une augmentation de 22 477,04 € HT et d’autoriser le maire ou son 
représentant à signer l’avenant avec l’entreprise CRP, ainsi que tout autre document s’y rapportant. 

 

Délibération n°12 : Renouvellement des conventions de prestations de service avec la Caisse 
d’allocations familiales des Côtes d’Armor 

La Caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes d'Armor accompagne les collectivités par l'aide au 
financement des services à la petite enfance et à l'enfance jeunesse. Cette aide se traduit par le 
versement de prestations de service au prorata des présences dans les structures d'accueil.  
Pour la petite enfance, il s'agit de la prestation de service unique (PSU) et pour les accueils de loisirs, 
de la prestation de service ordinaire (PSO). Le versement de ces aides est conditionné par la 
signature d'une convention liant la CAF et la collectivité. 
En 2012, le montant de la PSU était de 202 900 €, celui de la PSO de 81 538 €. A partir de 2014, les 
aides seront modulées en fonction du service rendu (fourniture des repas et des couches, adaptation 
des contrats d’accueil aux besoins de familles notamment). 
Il convient donc de renouveler les conventions pour la période 2014-2017 pour continuer de 
bénéficier du versement de ces prestations de service.  
 
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 les conventions de prestations de services avec la Caisse d'allocations familiales des 
Côtes d'Armor pour la période 2014-2017 et d’autoriser le maire ou son représentant à signer ces 
conventions. 

 

Délibération n°13 : Règlement intérieur de la restauration scolaire et des accueils périscolaires. 

Plusieurs modifications dans le fonctionnement des services périscolaires auront lieu à la prochaine 
rentrée scolaire : 

 passage de la restauration scolaire en liaison froide à compter de l’automne 2014, 

 mise en place des activités éducatives non scolaires, 

 modification des heures d'ouverture des accueils périscolaires en raison du changement des 
heures de classe (8h35 au lieu de 9h et 16h au lieu de 16h30). 

Ces différents évènements impliquent une modification du règlement intérieur des temps 
périscolaires. 
Ce règlement prévoit la réservation de la restauration scolaire pour toute l’année, mais laisse 
toutefois la possibilité aux familles de modifier leur réservation 10 jours à l’avance lorsqu’elles auront 
connaissance d’une absence programmée de leur enfant. En cas d’absence pour maladie, un jour de 
carence sera appliqué. 
S’agissant des activités éducatives non-scolaires, le principe de l’inscription d’office est retenu. Les 
parents disposent bien sûr de la possibilité de refuser. 
 
Monsieur DIACONO souhaite porter la parole d’un certain nombre de parents qui regrette l’aspect 
rigide de cette nouvelle réglementation. Madame MESGOUEZ-LE GOUARD s’en défend en indiquant 
que le système actuellement en vigueur est basé sur une inscription au jour le jour. Cette absence de 
visibilité et de programmation est difficile à gérer pour le service de production et amène des 
ajustements quotidiens de livraison sur site en fonction du nombre d’enfants présents. Madame 
MESGOUEZ insiste sur le fait que les parents disposeront tout de même d’une certaine latitude pour 
suspendre l’inscription de leur enfant au service de restauration dans un délai défini. Concernant 
l’instauration d’un jour de carence, Madame MESGOUEZ-LE GOUARD précise que cette proposition 
a obtenu un avis favorable à l’unanimité de la commission enfance jeunesse, l’objectif étant d’éviter 
les abus. 
 
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 30 voix pour et 4 
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contre (F.COLLOT, J.KERHARDY, B.DIACONO, I.MONFORT) d’adopter le nouveau règlement 
intérieur pour l’accueil périscolaire, la restauration scolaire et les activités éducatives non scolaires. 

 

Délibération n°14 : Groupement de commande de denrées alimentaires bio : autorisation de signature 
des contrats. 

Le 30 avril 2014, l’appel d’offres pour la fourniture de denrées alimentaires bio, dans le cadre du 
groupement de commande dont la ville de Plérin est coordonnateur, a été publié sur E-Mégalis 
(plateforme acheteur de la commune), sur le bulletin officiel des annonces des marchés publics et sur 
le journal officiel de l’Union européenne. La date limite de remise des offres a été fixée au 20 juin 
2014 à 17 heures. 
L’appel d’offres est composé de 7 lots :  

- lot 1 : légumes bruts 
- lot 2 : légumes 4

ème
 gamme 

- lot 3 : fruits 
- lot 4 : viande de bœuf 
- lot 5 : viande de porc 
- lot 6 : laitage 
- lot 7 : kiwis 

 
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 signer les marchés pour le compte du groupement de commande. Il 
est précisé que la liste des entreprises attributaires sera présentée au conseil municipal de 
septembre 2014. 

 

Sortie de Monsieur Jean LE CONTELLEC.  

Présents = 24  Pouvoirs = 8  Votants = 32  Absent = 1 

 

Délibération n°15 : Groupement d’achat d’énergies : adhésion et autorisation à signer les marchés 
et/ou accords-cadres et marchés subséquents 

La loi du 7 décembre 2010 réaménage le marché de l’électricité et du gaz naturel en supprimant 
l’offre du tarif réglementé de vente :  

- le 1
er

 janvier 2015 pour les contrats de gaz naturel dont la consommation annuelle de 
référence (CAR) est supérieure à 200 000 kWh. 

- le 1
er

 janvier 2016 pour les contrats de gaz naturel avec une CAR supérieure à 30 000 kWh et 
pour les contrats de fourniture électrique dont la puissance souscrite est supérieure à 36 
KVA. 

 
La suppression de ce tarif régulé de vente engendrera des variations du coût du kWh d’un 
consommateur à l’autre. 
Avant le 1

er
 janvier 2015, les personnes publiques devront recourir aux procédures prévues par le 

code des marchés publics afin de sélectionner leurs prestataires. 
Dans ce contexte, le Syndicat départemental d’énergie (SDE) se propose de constituer un 
groupement d’achat d’énergies afin de garantir la conformité des procédures et de bénéficier de 
propositions plus avantageuses. 
La convention a une durée permanente.  
Le coordonnateur du groupement est le SDE 22. Il sera chargé de la passation des marchés d’achat 
d’énergies. L’exécution des marchés sera assurée par la commune. 
La commission d’appel d’offres sera celle du SDE 22, coordonnateur du groupement. Les communes 
seront représentées au niveau d’un comité de suivi des groupements d’achat d’énergies par six 
membres désignés par l’Association départementale des maires. 
 
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 constitutive du 
groupement d’achat d’énergies, annexée à la présente, et d’autoriser l’adhésion de la commune audit 
groupement, d’autoriser le maire ou son représentant à signer la convention de groupement et 
d’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents issus du groupement de commande pour le compte de la commune de Plérin. 
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Retour de Monsieur Jean LE CONTELLEC.  

Présents = 25  Pouvoirs = 8  Votants = 33  Absent = 0 

 

Délibération n°16 : Effacement des réseaux rue de la Chapelle 

L’effacement des réseaux de la Place Monseigneur Briand et de la partie haute du quartier de Saint-
Eloi a été réalisé au cours de l’exercice 2012. La commune souhaite réaliser, sur l’exercice 2015, les 
travaux d’effacement des réseaux électrique, d’éclairage public et téléphonique de la rue de la 
Chapelle, l’objectif étant de supprimer tous les réseaux aériens sur l’ensemble du quartier de Saint-
Eloi. 
 
Electricité Réseau Distribution France (ERDF)  
Après déduction de la participation d’ERDF, le coût restant à charge pour la commune est estimé à 
24 711,12 € TTC. 
 
Syndicat départemental d’énergie des Côtes d’Armor (SDE) 
Le devis estimatif du coût des travaux du SDE prévoit : 

- 30 000 € HT pour les travaux d’effacement du réseau d’éclairage public ; 
- 18 000 € TTC pour les travaux d’effacement du réseau téléphonique, pour la partie génie 

civil. 
Conformément au règlement du SDE en date du 9 septembre 2013, la commune verse au syndicat 
une subvention d’équipement au taux de 74,5% du coût total HT de l’opération pour les travaux 
d’effacement du réseau d’éclairage public uniquement. 
La participation de la commune s’élèvera donc à : 

- 22 350 € pour les travaux d’effacement du réseau d’éclairage public ; 
- 18 000 € pour les travaux d’effacement du réseau téléphonique, pour la partie génie civil. 

 
ORANGE 
ORANGE est maître d’ouvrage de cette prestation 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 1 000 € HT soit 1 200 € 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 d’éclairage public et téléphonique, pour 
sa partie génie civil, de la rue de la Chapelle,  

- d’autoriser le maire à engager les montants correspondants selon les estimations fournies 
par le SDE, en l’occurrence 22 350 € pour les travaux d’effacement du réseau d’éclairage 
public et 18 000 € pour les travaux d’effacement du réseau téléphonique, pour la partie 
génie civil 

- de préciser que les dépenses sont prévues au BP 2015, au compte 204182 
- d’approuver le programme d’effacement du réseau électrique de la rue de la Chapelle 
- d’autoriser le maire à engager le montant correspondant à l’estimation fournie par ERDF, en 

l’occurrence 24 711,12 € 
- d’approuver le programme d’effacement du réseau téléphonique de la rue de la Chapelle 
- d’autoriser le maire à engager le montant correspondant à l’estimation fournie par le SDE, 

en l’occurrence 1 000 € HT soit 1 200 € TTC 
- de préciser que les crédits sont prévus au BP 2015, au compte 204182. 

 

Délibération n°17 : Effacement des réseaux avenue du Léon 

La commune souhaite réaliser, sur l’exercice 2015, la rénovation des équipements d’éclairage public 
et l’effacement du réseau téléphonique sur le quartier des Rosaires et plus particulièrement, l’avenue 
du Léon. 
 
Syndicat départemental d’énergie des Côtes d’Armor (SDE) 
Le devis estimatif du coût des travaux de SDE prévoit : 

- 36 000 € HT pour les travaux de rénovation des matériels d’éclairage public ; 
- 33 000 € TTC pour les travaux d’effacement du réseau téléphonique, pour la partie génie 

civil. 
Conformément au règlement du SDE en date du 9 septembre 2013, la commune verse au syndicat 
une subvention d’équipement au taux de 74,5% du coût total HT de l’opération pour les travaux 
d’effacement du réseau d’éclairage public uniquement. 
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La participation de la commune s’élèvera donc à : 
- 26 820 € pour les travaux de rénovation des matériels d’éclairage public ; 
- 33 000 € pour les travaux d’effacement du réseau téléphonique, partie génie civil. 

 
ORANGE 
ORANGE est maître d’ouvrage de cette prestation 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 1 300 € HT soit 1 560 € 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 de rénovation des matériels d’éclairage public et l’effacement du 
réseau téléphonique, pour sa partie génie civil, de l’avenue du Léon, 

- d’autoriser le maire à engager les montants correspondants selon les estimations fournies par 
le SDE, en l’occurrence 26 820 € pour les travaux d’effacement du réseau d’éclairage public 
et 33 000 € pour les travaux d’effacement du réseau téléphonique, pour la partie génie civil, 

- de préciser que les dépenses sont prévues au BP 2015, au compte 204182, 
- d’approuver le programme d’effacement du réseau téléphonique de l’avenue du Léon, 
- d’autoriser le maire à engager le montant correspondant à l’estimation fournie par ERDF, en 

l’occurrence 1 300 € HT soit 1 560 € TTC, 
- de préciser que les crédits sont prévus au BP 2015, au compte 204182. 

 

Monsieur LAPORTE profite de cette délibération pour informer les membres du conseil municipal que 
les travaux de l’avenue du Trégor sont quasiment achevés (seuls les travaux de revêtement des 
trottoirs resteront à effectuer en septembre). 500 000 € ont été investis dont 100 000 € pour 
l’effacement des réseaux. 

 

Délibération n°18 : Dénomination de voie. Allée du Levant 

Suite au dépôt du permis de construire au service urbanisme du lotissement « la Résidence du 
Coteau», une nouvelle voie va être réalisée pour la desserte de cinq lots. 
Afin de faciliter l'orientation et le numérotage de ces lots, il est nécessaire de nommer cette nouvelle 
voie. 
 
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 de nommer la voie desservant le lotissement « La 
Résidence du Coteau », allée du Levant. 

 

Délibération n°19 : Rue de l’Arrivée. Acquisition d’une emprise à la SCI Plérin Santé pour 
régularisation 

Lors de l’aménagement de la zone commerciale de l’Arrivée, un lampadaire a été implanté par erreur 
un mètre à l’intérieur d’un lot appartenant à la SCI PLERIN SANTE. 
La superficie de l’emprise à régulariser est de 2 m² selon le document d’arpentage réalisé par le 
cabinet de géomètre D2L BETALI. Une demande de rétrocession gratuite a été faite à la société qui a 
répondu favorablement. 
Maître LE CAGNEC, notaire à Lorient, est chargé d’établir les actes de vente des terrains de la SCI 
PLERIN SANTE. 

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 l’acquisition à titre gratuit de la 
parcelle cadastrée en section BT sous le numéro 222 d’une superficie de 2 m² à la société SCI 
PLERIN SANTE, d’autoriser le maire ou son représentant à signer l’acte à venir et de classer cette 
parcelle dans le domaine public communal. 

Il est précisé que l’acquisition sera réalisée par acte notarié par Maître LE CAGNEC, notaire à 
Lorient, aux frais de la commune. 

 

 

L’ordre du jour est épuisé. 
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Décisions municipales 

En application de l’article L.2122-23 du CGCT, le maire rend compte à l’assemblée des décisions 
prises dans le cadre de la délégation d’attributions du conseil municipal (délibération du 14 avril 2014) 

- 12/05/2014 : autorisation d’ester en justice dans l’affaire opposant Madame Carole ALLENO 
à la commune de Plérin 

- 12/05/2014 : convention entre la ville et la DREAL pour la mise à disposition d’un équipement 
communal (pour la réalisation des contrôles techniques des véhicules) 

- 23/05/2014 : convention d’utilisation du restaurant collectif municipal de Plérin avec Saint-
Brieuc Agglomération (agent du RPAM) 

- 3/06/2014 : convention d’occupation d’un bâtiment communal rue des Chênes par le SAAD 

 

Informations diverses 

Dates prévisionnelles des séances du conseil municipal du 2
nd

 semestre 2014 : 
- lundi 22 septembre 2014 
- lundi 3 novembre 2014 
- lundi 15 décembre 2014 

 

La séance est levée à 21h30. 
 
 
 
 

La secrétaire de séance, 

Nathalie BOSCHER 


