
 

Conseil municipal du 22 juin 2015 (procès-verbal) 

 

Ville de Plérin 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal du lundi 22 juin 2015 
 

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

Le Maire, 
Ronan KERDRAON 

Le lundi vingt-deux juin deux mille quinze 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 Ronan KERDRAON, Maire. 
 

I. Ouverture de la séance à 18h30. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 33 
 
Etaient présents : M. KERDRAON, Maire, 

MM & MMES BENIER, MESGOUEZ-LE GOUARD, COSTARD, FEREC, DANIEL, 
LAPORTE, LE TIEC, FAISANT, Adjoints, 
MM. COATLEVEN, DENOUAL, DEL ZOTTO, LE CONTELLEC, COLAS, 
BROUDIC, LEFRANCOIS, URVOY, HATREL-GUILLOU (arrivée à 18h50), LE 
FESSANT, MORIN, BOSCHER, RAULT-MAISONNEUVE, COLLOT, KERHARDY, 
DIACONO, TREMEL, HAMOURY, ROY, Conseillers municipaux, 

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

 
Absents représentés : MM & MMES FLAGEUL, GALLE, MARCHESIN-PIERRE, TOUSSAINT-
PIQUARD, MONFORT 
 

II. Contrôle des délégations de vote et vérification du quorum 

- Monsieur Didier FLAGEUL donne pouvoir à Monsieur Thierry LE FESSANT 
- Madame Annick GALLE donne pouvoir à Madame Suzanne LE TIEC 
- Madame Catherine MARCHESIN-PIERRE donne pouvoir à Madame Delphine MESGOUEZ-

LE GOUARD 
- Madame Sarah TOUSSAINT-PIQUARD donne pouvoir à Madame Nathalie BOSCHER 
- Madame Imane MONFORT donne pouvoir à Monsieur Jérôme KERHARDY 

 
Présents = 28 Pouvoirs = 5 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 : Présentation du bilan des acquisitions et cessions foncières de l’année 2014 
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. 
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Monsieur FAISANT précise que l’événement marquant de l’année 2014 est la cession d’un terrain 
situé rue du Stade à la SEM Pompes funèbres des communes associées de la Région de Saint-
Brieuc pour un montant de 215 000 €, en vue de la construction d’un équipement funéraire. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe FAISANT, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme et à la vie économique, décide à l’unanimité d’approuver le bilan des acquisitions et des 
cessions réalisées en 2014. 

 

Délibération n°02 : Compte de gestion 2014 
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. 

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 2014 dressé par le trésorier municipal dont les résultats sont conformes à ceux du compte 
administratif 2014 de l’ordonnateur. 
 

Délibération n°03 : Compte administratif 2014 
Le compte administratif (CA) retrace l’ensemble des mouvements, c'est à dire l’ensemble des 
recettes et des dépenses effectivement réalisées par la ville sur une année. Il doit être présenté au 
conseil municipal dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, donc au plus tard le 30 juin de 
l’année suivante. Le CA se présente formellement de la même manière que le budget pour permettre 
des comparaisons.  
Le CA est le bilan financier de l’ordonnateur. Il permet de contrôler la gestion de la commune, et ainsi, 
vérifier que les dépenses annoncées lors du budget primitif sont bien celles réalisées. A ce titre, son 
examen constitue un acte majeur de la vie communale.  
Parallèlement, le comptable public, chargé d’encaisser les recettes et de payer les dépenses 
ordonnancées par le maire, élabore le compte de gestion qui doit exactement concorder avec le 
compte administratif.  
Une fois le CA voté, le conseil municipal décide par délibération de l’affectation des résultats. Ceux-ci 
seront intégrés au budget de l’année dans le cadre du budget supplémentaire 2015. 
 
Les sections de fonctionnement et d'investissement seront analysées, en dépenses comme en 
recettes. 
 
L’équilibre général 
En synthèse, la réalisation du budget 2014 se résume de la manière suivante : 

 

Fonctionnement Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Budget primitif 18 646 194,00 18 646 194,00 11 540 988,71 11 540 988,71 

Reports de crédits   1 762 391,13 838 721,70 

Budget supplémentaire 264 662,84 264 662,84 1 172 541,07 2 096 210,50 

Décisions modificatives - - 2 194 041,13 2 194 041,13 

Total budgété 18 910 856,84 18 910 856,84 16 669 962,04 16 669 962,04 

Total réalisé 18 232 511,66 19 281 814,38 12 478 482,30 14 015 276,29 

Résultat  1 049 302,72  1 536 793,99 

 
Le compte administratif présente un solde net de clôture excédentaire de 2 586 096,71 €. Pour 
mémoire, le résultat de l’exercice 2013 était de 2 607 771,29 €. 
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Le taux de réalisation est le suivant : 

 Dépenses réelles Recettes réelles 

Fonctionnement  95,53% 103,47% 

Investissement  68,62% 76,03% 
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En intégrant les résultats reportés des exercices précédents, le résultat brut de clôture est le suivant : 
 

Recettes de fonctionnement 19 281 814,38 € 

Dépenses de fonctionnement 18 232 511,66 € 

Résultat de fonctionnement de l’exercice 2014 1 049 302,72 € 

Excédent / déficit de fonctionnement 2013 reporté 209 371,84 € 

Résultat de fonctionnement  1 258 674,56 € 

Recettes d'investissement 14 015 276,29 € 

Dépenses d'investissement 12 478 482,30 € 

Résultat d’investissement de l’exercice 2014 1 536 793,99 € 

Excédent d'investissement 2013 reporté 247 493,54 € 

Résultat d'investissement  1 784 287,53 € 

Solde brut de clôture 3 042 962,09 € 

Restes à réaliser en recettes d'investissement 336 780,22 € 

Restes à réaliser en dépenses d'investissement 91 595,00 € 

excédent/déficit restes à réaliser -245 185,22 € 

Solde net de clôture (avec restes à réaliser) 2 797 776,87 € 

 
I. La section de fonctionnement 

 
1. Les dépenses 
 

Chapitre 
CA Budgété CA Réalisation Evolution 

2013 2014 2014 2014 2013/2014 

011 Charges à caractère général 3 499 921,16 3 724 133,51 3 457 867,38 92,85% -1,20% 

012 Charges de personnel 10 304 493,57 11 149 001,33 10 986 923,65 98,55% 6,62% 

014 Atténuations de produits 0,00 78 000,00 77 114,93 98,87%   

65 
Autres charges de gestion  
courante 

1 698 571,22 1 839 222,00 1 515 367,49 82,39% -10,79% 

Dépenses de gestion 15 502 985,95 16 790 356,84 16 037 273,45 95,51% 3,45% 

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00%   

66 Charges financières 474 714,18 475 500,00 475 495,64 100,00% 0,16% 

67 Charges exceptionnelles 41 897,32 75 000,00 53 050,31 70,73% 26,62% 

Dépenses réelles  16 019 597,45 17 340 856,84 16 565 819,40 95,53% 3,41% 

023 
Virement à la section 
d'investissement 

0,00 60 000,00 0,00 0,00% 
 

042 Opérations d'ordre 1 176 819,98 1 510 000,00 1 666 692,26 110,38% 41,63% 

Dépenses d'ordre 1 176 819,98 1 570 000,00 1 666 692,26 106,16% 41,63% 

Dépenses totales  17 196 417,43 18 910 856,84 18 232 511,66 96,41% 6,03% 

 
 

a. Les dépenses réelles 
 

 

CA Budgété CA Evolution 

2013 2014 2014 2013/2014 

Dépenses réelles  16 019 597,45 17 340 856,84 16 565 819,40 3,41% 

 
Elles se répartissent au sein des chapitres suivants : 
 
- Chapitre 011 – Charge à caractère général 
 

CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 Evolution 2013/2014 

3 499 921,16 3 724 133,51 3 457 867,38 -1,20% 

 
Ce chapitre concerne les frais liés au fonctionnement courant de la collectivité.  
Il convient de noter que la baisse constatée entre 2013 et 2014 représente la 2

ème
 diminution 

successive des dépenses de ce chapitre (-4,17% entre 2012 et 2014). 
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Certaines actions ciblées (télécommunication, relations extérieures, locations…) générant des 
économies permettent d’absorber la hausse mécanique de certains postes (fluides, alimentation, 
assurance…). 
Dans la continuité de la présentation des derniers rapports budgétaires, le chapitre 011 peut être 
ventilé de la façon suivante : 

 
CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 

Evolution 
2013-2014 

Fournitures diverses 591 422,33 715 627,58 641 796,29 8,52% 

Ce regroupement comprend les dépenses de fournitures de matériel nécessaires à l’activité des 
services (fournitures de voirie, vêtements de travail, petits équipements…) et à la bonne tenue des 
actions locales (fournitures scolaires, d’ouvrages pour la médiathèque, petits matériels pour les 
activités…). 
La hausse constatée provient notamment de la mise en œuvre des activités éducatives non scolaires 
(+11 135 €), un usage plus important des produits d’entretien dans les locaux              (+5 969 €), une 
augmentation des fournitures de voirie (+17 513 €) et du petit matériel             (+39 782 €) à usage 
des services techniques, liée à des interventions ponctuelles plus importantes qu’en 2013… 

 

 
CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 

Evolution 
2013-2014 

Fluides 695 313,76 607 150,00 654 432,19 -5,88% 

Ce regroupement comprend les dépenses relatives à la fourniture de fluides (électricité, gaz, 
combustibles…). Si le réalisé est supérieur aux sommes budgétées, les dépenses constatées 
diminuent entre 2013 et 2014 (-5,88%). 
En effet, les températures – plus clémentes en 2014 qu’en 2013 – ont permis de réaliser des 
économies de chauffage et de retarder la mise en chauffe des bâtiments municipaux. 
De plus, la baisse des combustibles a mécaniquement généré des économies. La diminution la plus 
importante (en valeur) concerne l’électricité (-46 906 €). 
 

 
CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 

Evolution 
2013-2014 

Alimentation 526 143,46 541 431,00 540 116,40 2,66% 

Ce poste concerne toutes les dépenses d’alimentation réalisées essentiellement par la cuisine 
centrale. Le service restauration a produit et livré 242 735 repas au cours de l'année 2014, à 
destination des groupes scolaires, de l'EHPAD

1
, des accueils de loisirs, des usagers du portage de 

repas à domicile, des sœurs du Saint-Esprit (congrégation), ainsi que des agents municipaux (repas 
servis au foyer municipal).  
Pour mémoire, en 2013, 235 094 repas ont été produits et livrés soit une augmentation de 3,25%. 

 

 
CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 

Evolution 
2013-2014 

Entretien 462 797,70 472 050,43 458 498,39 -0,93% 

Ce poste concerne toutes les dépenses relatives aux interventions d’entreprises extérieures sur les 
équipements municipaux (véhicules, outillages, bâtiments…). Ces prestations dépendent, soit de 
contrats de maintenance, soit de réparations suite à une « casse ». 
La légère diminution est à relativiser. En effet, si les dépenses relatives à l’entretien des bâtiments 
diminuent fortement (-84 623 €) du fait d’un moindre recours aux entreprises au profit d’interventions 
directes des services), les frais pour l’entretien des terrains et sur les véhicules roulants augmentent 
(respectivement +37 668 € et +37 522 €). La hausse du premier est liée à l’intervention réalisée sur le 
terrain synthétique, pour le second, certains matériels vieillissant nécessitent des réparations 
fréquentes. 

 

 
CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 

Evolution 
2013-2014 

                                                 
1
  EHPAD : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes  
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Relations extérieures 350 600,72 400 764,08 320 361,47 -8,62% 

Ce regroupement comprend les dépenses de communication et d’animations. 
La diminution des dépenses entre 2013 et 2014 est liée à la non-reconduction de certaines 
impressions (réductions des plaquettes imprimées, du nombre de bulletins municipaux…, soit une 
économie de 11 518 €). 
Par ailleurs, une gestion plus fine des frais liées aux manifestations et la suppression de certaines 
actions culturelles (Noël au Légué…) ont permis de diminuer les charges des fêtes et cérémonies (-
28 708 €). 

 

 
CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 

Evolution 
2013-2014 

Activités extérieures 171 046,06 154 724,42 142 034,12 -16,96% 

Ce regroupement comprend les dépenses liées à des prestations diverses réalisées par des 
entreprises extérieures (activités des ALSH

2
, sorties scolaires, manifestations culturelles…). 

Certaines de ces prestations n’ont pas été renouvelées entre 2013 et 2014 (critérium jeunes 
conducteurs, maintenance informatique externalisée dans les écoles…). Par ailleurs, les groupes 
scolaires ont réalisés moins de sorties en 2014. 

 

 
CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 

Evolution 
2013-2014 

Frais de télécommunication 121 263,11 133 000,00 116 250,71 -4,13% 

Locations 161 661,07 168 290,00 114 873,34 -28,94% 

Ce regroupement comprend les dépenses de locations immobilières (cité des jardins, quai Chanoine 
Guinard) ou mobilières (car, vêtements de travail, matériels pour les services techniques…). 
La baisse constatée est due à la fin de location, d’une part des mobil-home pour les gendarmes 
pendant la saison estivale (-5 586 €) et, d’autre part l’achat d’un véhicule a permis de mettre fin à une 
location (-27 250 €). 
De même, la baisse des sorties scolaires a généré, mécaniquement, une diminution du recours aux 
transports (-3 230 €). 
Enfin, le recours aux locations de barnum a été restreint. 

 

 
CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 

Evolution 
2013-2014 

Prestations intellectuelles 61 945,30 159 230,00 113 944,28 83,94% 

Ces dépenses liées aux recours à des bureaux de contrôle, d’expertise ou des avocats fluctuent d’un 
exercice à l’autre. Si les contrôles restent récurrents d’une année sur l’autre, les honoraires relatifs 
aux contentieux en cours (+64 952 € entre 2013 et 2014) ou la mission d’archivage (14 196 €) 
impactent fortement l’exercice 2014. 
De plus, les frais d’enquête publique pour la révision du PLU

3
 et la participation de la Ville au film sur 

les Mines augmentent les dépenses de l’année. 
Cette hausse est compensée par la baisse des frais d’actes (-19 626 €), publications d’achat ou de 
vente de biens et de contentieux. 

 

 
CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 

Evolution 
2013-2014 

Concours divers (cotisations...) 95 470,29 99 520,00 97 615,63 2,25% 

Ce regroupement comprend les dépenses d’adhésions diverses aux associations intercommunales 
(cotisations basées sur la population), et la cotisation annuelle au CNAS

4
 basée sur la masse 

salariale.  

                                                 
2
 ALSH : Accueils de loisirs sans hébergement 

3
PLU : Plan local d'urbanisme 

4
 CNAS : comité national d action sociale 
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CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 

Evolution 
2013-2014 

Primes d'assurances  71 301,07 73 000,00 76 988,03 7,98% 

Ce regroupement comprend les dépenses d’assurances pour les bâtiments, les véhicules, le 
personnel ou la protection juridique… 

 

 
CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 

Evolution 
2013-2014 

Divers 62 187,73 64 275,00 59 529,98 -4,27% 

Ce regroupement comprend essentiellement la participation de la ville aux frais de surveillance des 
plages (45 600€) et les dépenses de documentation à destination des services (12 121,93 €). 

 

 
CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 

Evolution 
2013-2014 

Frais d'affranchissement  32 544,36 45 700,00 41 337,72 27,02% 

L’augmentation est significative entre 2013 et 2014. En effet, le tarif de l’affranchissement a subi une 
hausse de 15,2% pour les envois prioritaires et 11,5% pour les lettres vertes. 

Toutefois, les frais restent stables par rapport à 2012. Afin d’agir sur cette hausse des frais 
d’affranchissement, différentes mesures sont mises en œuvre pour limiter les envois et privilégier les 
courriels… 

 

 CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 
Evolution 

2013-2014 

Frais liés aux ressources humaines 57 616,70 50 156,00 40 203,83 -30,22% 

Ce poste concerne toutes les dépenses relatives au personnel n’intégrant pas le chapitre 012 telles 
que les formations, les indemnités aux régisseurs, les frais de missions et déplacements… 
L’intégralité du plan de formation n’a pu être mise en œuvre. Ainsi, certaines formations – permis 
poids lourds… - n’ont pas eu lieu. Elles seront reportées en 2015. 

 

 
CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 

Evolution 
2013-2014 

Impôts 38 607,50 39 215,00 39 885,00 3,31% 

Ce poste concerne essentiellement les impôts réglés par la Ville en sa qualité de propriétaire. 
L’évolution est liée aux variations de taux et de bases (coefficient d’actualisation). 
 
 
- Chapitre 012 – charges de personnel 
 

CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 Evolution 2013/2014 

10 304 493,57 11 149 001,33 10 986 923,65 6,62% 

 
Ces dépenses concernent les dépenses de rémunération et de cotisations des agents communaux – 
titulaires ou non et des agents rattachés au centre de gestion – et les dépenses d’assurance du 
personnel… 
Tout d’abord, il convient de constater que les dépenses relatives au centre de gestion (compte 6218) 
et à l’assurance du personnel (compte 6455) sont restées stables entre 2013 et 2014. 
Le réalisé des frais liés au centre de gestion est supérieur aux dépenses prévisionnelles 
(+113 739,35 €). Ces postes étaient budgétés en rémunération titulaire ou non titulaire. Les agents 
sont affectés au sein des services propreté urbaine, informatique, cuisine centrale, direction de la vie 
associative, culture, sports, ou espaces verts. De plus, certaines absences de plusieurs mois ont 
nécessité un renfort dans les services (espaces verts, plomberie ou ludothèque…). 
Toutefois, dans le même temps, la rémunération des personnels titulaires (+4,35%) et non titulaires 
(+11,72%) a augmenté de manière significative. Ces deux augmentations associées à l’évolution des 
taux de cotisations génèrent mécaniquement un accroissement des contributions versées (+11,72%). 
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L’évolution du personnel titulaire (charges comprises) est liée :  
- au reclassement des catégories B & C (+123 000 €) au 1

er
 février 2014, 

- à la prise en charge, sur un exercice complet, du poste de DGS (+38 300 €), 
- aux avancements d’échelons (+30 000 €) et de grades (+32 000 €), 
- à la création de nouveaux postes, dont une prise de fonction en cours d’année (+42 100 € : 2 

agents en animation et 1 aux espaces verts), 
- à la réintégration de congés parentaux (+19 700 €) : les agents ont repris leur activité à la fin 

des congés en réintégrant leurs services. 
 

La hausse du personnel non titulaire (charges comprises) est liée : 
- à l’augmentation du nombre d’heures des assistantes maternelles : +1 100 heures soit 

+43 750 €, 
- au sein de la direction du patrimoine (entretien des locaux), à l’augmentation du nombre 

d’heures (+3 070) et du taux horaire (en lien avec le reclassement des catégories B&C), soit +37 000 
€ 

- au sein de la direction de l’enfance jeunesse, les postes d’animation sont plus importants : 
dans les centres aérés : +7 250 € (augmentation du taux horaire +2,33%, augmentation du nombre 
d'heures (+500), un stagiaire BAFA supplémentaire), les autres activités (ALSH, TAPS, périscolaire) : 
+50 600 €, 

- à la rémunération pendant 2 mois en plus sur l’année 2014 d’un apprenti, 
- aux emplois d'avenir (+2 950 €) : une hausse due à l’augmentation de la valeur du SMIC 

(+1,06 %) et un des emplois en année pleine sur 2014 au lieu de 8 mois en 2013 ; toutefois, l'écart 
est amoindri par l'impact de l'absentéisme – période pendant lesquelles l'agent n'est pas payé. 
 
Enfin, les taux de cotisation ont évolué entre 2013 et 2014 : 

- augmentation du taux CNRACL (+5,37%), 
- augmentation du taux sécurité sociale vieillesse pour les agents ne relevant pas de la 

CNRACL (+2%), 
- augmentation du taux transport (+8,62%), 
- dans le même temps, diminution du taux de cotisation d’accidents du travail

5
              (-

28,84%) 
 
De plus, au cours de l’exercice 2014, ont été constatées : 

- une régularisation de cotisation retraite (CM du 15 décembre 2014) entrainant une dépense 
complémentaire de 146 000 €, 

- l’organisation de scrutins électoraux (élections municipales et européennes) pour un coût de 
13 000 €, 

 
 
- Chapitre 014 – atténuation de charges 

 

CA 2013  Budgété 2014 CA 2014 Evolution 2013/2014 

0,00 78 000,00 77 114,93 - 

Cette dépense concerne uniquement la pénalité SRU
6
 pour manque de production de logements 

sociaux. 
Pour mémoire, le taux de logements sociaux pour l’année 2014 était de 12,26% soit 798 logements 
recensés. 
Pour information, ce taux sera porté à 12,77% pour 2015, soit 833 logements. 
 
- Chapitre 65 – autres charges de gestion courante 
 

CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 Evolution 2013/2014 

1 698 571,22 1 839 222,00 1 515 367,49 -10,79% 

Ces dépenses concernent les dépenses relatives aux élus (indemnités, formation…), les subventions 
versées au CCAS

7
, aux associations, aux écoles privées et diverses dépenses (la participation au 

centre social, à la fourrière animale…). 

                                                 
5
Taux accident du travail : Il varie en fonction de l’activité de l’entreprise et de l’effectif employé.  

6
 Loi SRU : loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains 

7
 CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
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La diminution est surtout liée à la subvention accordée au CCAS qui passe de 745 755,07 € en 2013 
à 550 000 € en 2014 soit une réduction de 26,25%. La subvention complémentaire au CCAS, validée 
au budget supplémentaire 2014, n’a pas été versée. Cette disposition constituait une « réserve » de 
trésorerie pour les budgets sociaux (CCAS, SAAD

8
 et EHPAD). 

L’enveloppe budgétaire consacrée au versement d’indemnités aux élus est en hausse. En effet, suite 
à son installation au lendemain des élections, le conseil municipal a fixé les indemnités des élus en 
se basant sur la règlementation (chef lieu de canton, bénéficiaire de la DSU

9
…). 

 
- Chapitre 66 – charges financières 
 

CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 Evolution 2013/2014 

474 714,18 475 500,00 475 495,64 0,16% 

Ces dépenses concernent essentiellement le règlement des charges d’intérêt liées à la dette. 
Si le chapitre reste quasiment stable, il convient de constater que les intérêts réglés à échéance 
(compte 66111) diminuent entre 2013 et 2014 (-8,58%). 
 
- Chapitre 67 – charges exceptionnelles 
 

CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 Evolution 2013/2014 

41 897,32 75 000,00 53 050,31 26,62% 

Ces écritures concernent essentiellement le versement de subventions exceptionnelles aux 
associations (50 075,70 €) dont les frais de déplacements. 
 
 

b. Les dépenses réelles vues par fonction 
 
La ventilation des dépenses peut se faire également par fonction. Cette vue permet de regrouper les 
dépenses par destination, indépendamment de la nature.  

Libellé CA 2013 CA 2014 
Evolution 

2013/2014 
Commentaires 

Services généraux  
des administrations 

4 611 989 4 832 213 4,78% 
Indemnités des élus, gestion des cimetières, 
subventions aux associations, communications 
externes et internes… 

Aménagements  
& services urbains 

2 802 596 3 117 988 11,25% Fournitures, fluides… 

Restauration 1 627 163 1 591 960 -2,16% 
Denrées cuisine centrale : fourniture repas écoles, 
Ehpad, portage… 

Culture 1 320 503 1 255 186 -4,95% 
Fonctionnement des structures culturelles (Cap, 
EMMD…) 

Affaires scolaires 1 177 063 1 236 335 5,04% 
Fonctionnement des écoles publiques, 
subventionnement des écoles privées 

Famille 891 655 968 739 8,65% Fonctionnement des structures de petite enfance… 

Jeunesse 746 538 817 369 9,49% 
Fonctionnement des activités périscolaires et accueil 
de loisirs… 

Sports 777 356 796 608 2,48% Fonctionnement des structures sportives… 

Actions sociales 899 200 755 669 -15,96% 
Subvention au CCAS, fonctionnement du Pôle 
Solidarités Santé… 

Dépenses non ventilables 627 079 664 744 6,01% Intérêts de la dette, travaux en régie 

Sécurité 340 064 330 161 -2,91% Participation au SDIS, sécurité des plages… 

Divers (logement  
& action économique) 

198 391 198 851 0,23% Fête maritime, gestion des marchés… 

 
16 019 597 16 565 826 3,41%  

 
 

c. Les dépenses d’ordre 
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 DSU : Dotation de Solidarité Urbaine 
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CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 Evolution 2013/2014 

1 176 819,98 1 570 000,00 1 666 692,26 41,63% 

 
- Chapitre 042 – opérations d’ordres de transferts de sections à sections 
 

CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 Evolution 2013/2014 

1 176 819,98 1 510 000,00 1 666 692,26 41,63% 

Ces écritures concernent les amortissements. La recette afférente est constatée en section 
d’investissement. 
 
- Chapitre 023 – Virement à la section d'investissement 
 

CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 Evolution 2013/2014 

0,00 60 000,00 0,00 - 

Cette inscription budgétaire ne donne pas lieu à une écriture comptable. 
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2. Les recettes 

Chapitre 
CA Budgété CA Réalisation Evolution 

2013 2014 2014 2014 2013/2014 

013 Atténuation de charges 288 802,31 151 000,00 449 932,96 257,32% 34,54% 

70 
Ventes de produits fabriqués & 
Prestations de services 

1 486 491,09 1 340 254,00 1 492 011,54 
111,32% 0,37% 

73 Impôts et taxes 12 169 968,37 12 278 490,00 12 394 676,84 100,95% 1,85% 

74 Dotations et participations 4 198 754,03 4 234 241,00 4 198 764,76 99,16% 0,00% 

75 Autres produits de gestion courante 260 115,71 185 500,00 197 487,26 106,46% -24,08% 

Recettes de gestion 18 404 131,51 18 189 485,00 18 732 873,36 102,99% 1,79% 

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 209 371,84 0,00 0,00% 
 

76 Produits financiers 1 746,30 2 000,00 2 624,67 131,23% 50,30% 

77 Produits exceptionnels 30 798,40 10 000,00  314 342,70  3 143,43% 920,65% 

78 Reprises sur amortissement 68 830,55       -100,00% 

Recettes réelles 18 505 506,76 18 410 856,84 19 049 839,31 103,47% 2,94% 

042 Opérations d'ordre entre sections 490 216,79 500 000,00  231 973,65  46,39% -52,68% 

Recettes d'ordre 490 216,79 500 000,00 231 973,65 46,39% -52,68% 

Recettes totales 18 995 723,55 18 910 856,84 19 281 814,38 101,96% 1,51% 

 
a. Les recettes réelles 

 

CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 Evolution 2013/2014 

18 505 506,76 18 410 856,84 19 049 839,31 2,94% 

 
- Chapitre 013 – Atténuation de charges 
 

CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 Evolution 2013/2014 

288 802,31 151 000,00 449 932,96 34,54% 

Ces recettes concernent les remboursements de cotisations suite à des régularisations de carrières 
et des remboursements de salaires d’agents absents pour maladie par l’assurance de la ville ou la 
CPAM

10
. 

 
- Chapitre 70 – Ventes de produits fabriqués et prestations de services 

 

CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 Evolution 2013/2014 

1 486 491,09 1 340 254,00 1 492 011,54 0,37% 

Ces recettes correspondent à la facturation de prestations : restauration, ALSH, occupation du 
domaine public… 
 
- Chapitre 73 – Impôts et taxes 
 

CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 Evolution 2013/2014 

12 169 968,37 12 278 490,00 12 394 676,84 1,85% 

Ces recettes concernent les impôts et taxes perçus.  
Le produit de la fiscalité locale évolue favorablement entre 2013 et 2014 : +2,12%. Cette hausse est 
due à la revalorisation forfaitaire des bases fixée par la loi de finances 2014 (+0,9%) et au 
dynamisme local des bases. 
Dans le même temps, si les réalisations concernant les droits de mutation et taxe sur l’électricité sont 
supérieures aux prévisions budgétaires, une diminution de ces recettes est constatée. Ces recettes 
non maîtrisées par la collectivité ont diminué de 8,7% entre 2012 et 2014. 
Enfin, le fonds de péréquation redistribué au niveau du territoire de l’agglomération poursuit sa 
montée en puissance comme prévu initialement. 
 
- Chapitre 74 – Dotations, subventions et participations 
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CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 Evolution 2013/2014 

4 198 754,03 4 234 241,00 4 198 764,76 0,00% 

La stabilité constatée est à nuancer. En effet, les dotations de l’Etat diminuent d’environ 3%. Les 
compensations fiscales subissent la même diminution. Le niveau de recettes n’est maintenu que 
grâce au contrat CAF

11
 (+12,84% entre 2013 et 2014) lié à la fréquentation des structures ALSH et 

petite enfance, à l’évolution favorable de la dotation nationale de péréquation (+61,18% entre 2013 
et 2014) et au fonds d’amorçage des nouveaux rythmes scolaires – dont le montant perçu en 2014 a 
été moins important qu’initialement budgété. 
 
- Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante 

 

CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 Evolution 2013/2014 

260 115,71 185 500,00 197 487,26 -24,08% 

Ces recettes concernent les loyers et charges perçus par la Ville pour ses biens immobiliers mis en 
location. 
Suite au passage en zone police nationale, les recettes liées aux loyers de la Résidence des chênes 
(logements et locaux) ont baissé (-30 000 €). 
De plus, certaines recettes perçues en 2013 n’ont pas été reconduites : participation à l’élaboration 
du document unique (31 276 €). 
Par ailleurs, les autres recettes restent stables, notamment celles afférentes à la cité de l’entreprise 
générant en moyenne 140 000 € de loyers annuels. 
 
- Chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté 
 

CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 Evolution 2013/2014 

0,00 209 371,84 0,00 - 

Cette inscription budgétaire ne donne pas lieu à une écriture comptable. 
 
- Chapitre 76 – Autres produits financiers 
 

CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 Evolution 2013/2014 

1 746,30 2 000,00 2 624,67 50,30% 

Ces produits concernent des économies d’intérêts constatées sur les lignes de trésorerie. 
 
- Chapitre 77 – Produits exceptionnels 
 

CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 Evolution 2013/2014 

30 798,40 10 000,00 314 342,70 920,65% 

Ces recettes concernent essentiellement des cessions de terrains – ne faisant pas l’objet 
d’inscriptions budgétaires, des ventes de matériels déclassés (22 947 €) et des remboursements de 
sinistres. 
Les cessions les plus importantes sont celles des terrains dédiés aux pompes funèbres des 
communes associées de la région de Saint-Brieuc (215 000 €) ainsi que le terrain du Clos Renan 
(40 000 €). 
 

b. Les recettes réelles vues par fonction 
 
La ventilation des recettes peut être également présentée par fonction. Cette vue permet de 
regrouper les recettes par destination, indépendamment des chapitres concernés. 
 
Les recettes liées à l’imposition locale et aux dotations de l’Etat sont réparties au sein d’une même 
fonction « opérations non ventilables ». Celle-ci représente 82,38% des recettes réelles de 
fonctionnement.  
 
Par ailleurs, dans cette ventilation par fonction, chacune intègre – pour les agents qui la concerne – 
les remboursements de personnel suite aux absences maladie. 
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La répartition par fonction des recettes – hors opérations non ventilables – est la suivante : 

Libellé CA 2013 CA 2014 
Evolution 

2013/2014 
Commentaires 

Petite enfance 830 578,91 862 767,90 3,88 % 
Maison de la petite enfance, garderie… : 
tarification + contrat CAF 

Restauration 706 568,18 731 578,17 3,54 % Restaurants scolaires : tarification 

Jeunesse 244 306,13 341 564,93 39,81 % 
Accueils de loisirs : tarification + contrat CAF 
TAP : fonds d’amorçage 

Prestations techniques 214 513,66 291 027,82 35,67 % 
Occupation du domaine public, droits de place, 
locations de matériels, travaux facturés, 
régularisation retraites 

Cessions 15 227,80 287 937,01 1790,86 % Ventes de terrains ou matériel déclassé 

Services généraux des 
administrations 

234 134,24 195 338,80 -16,57 % 

Concessions cimetières, remboursements 
sinistres, locations de salle, refacturation frais 
d’administration générale, participation voyage du 
jumelage… 

Culture 215 429,09 212 477,44 -1,37 % 
Tarification médiathèque, EMMD, billetterie, 
participations département, région… 

Actions sociales 137 194,36 191 502,39 39,58 % 
Tarification portage de repas, repas EHPAD, loyer 
SAAD, repas des anciens… 

Loyers 143 095,30 137 582,17 -3,85 % Cité de l’entreprise 

Activités scolaires 36 515,63 49 763,32 36,28 % Participation des autres communes, de SBA 

Sports 27 139,72 24 737,40 -8,85 % Locations parking à bateaux,  

Marchés & tourisme 18 417,70 17 389,53 -5,58 % Marchés, brocantes… 

Sécurité 41 851,66 12 748,79 -69,54 % Commerces ambulants, cirques… 

 
2 864 972,38 3 356 415,67 17,15 %  

    
 

 

c. Les recettes d’ordre 
 
- Chapitre 042 – opérations d’ordres de transferts de sections à sections 
 

CA 2013 Budgété 2014 CA 2014 Evolution 2013/2014 

490 216,79 500 000,00 231 973,65 -52,68% 

Ces écritures concernent la comptabilisation des travaux effectués en régie. La dépense afférente est 
constatée en section d’investissement. 
Les travaux en régie ont concerné des travaux de voirie (63 449,40 €), des interventions sur les 
réseaux (36 811,87 €), et des aménagements intérieurs de bâtiments (84 054,32 €). 
 

d. L’autofinancement 
 

Ratios d'autofinancement 2011 2012 2013 2014 
Evolution 
2011/2014 

Produits de fonctionnement courant 
17 655 497 18 012 751 18 404 131 18 732 873 6,10% 

Chapitres 013, 70, 73, 74, 75 

Charges de fonctionnement courant 
14 984 985 14 972 322 15 502 986 16 037 273 7,02% 

Chapitres 011, 012, 014, 65 

Epargne de gestion 2 670 512 3 040 430 2 901 145 2 695 600 0,94% 
produit courant - dépenses courantes 

Epargne brute 
1 825 795 3 964 732 2 485 909 2 484 021 36,05% 

recettes réelles - dépenses réelles 

CAF nette 
677 894 2 682 944 929 468 1 573 006 132,04% 

CAF brute - remboursement annuel emprunt 

Sur la période 2011-2014, les charges de fonctionnement évoluent plus vite (+7,02%) que les 
produits de fonctionnement (+6,10%). 
Concernant les charges, la hausse est essentiellement due à l’évolution de la masse salariale 
(+10,5% soit 2,63% par an) ainsi que des charges de gestion courante (+5,96% soit 1,49% par an). 



 

Conseil municipal du 22 juin 2015 (procès-verbal) 

 

Cette hausse est compensée par une diminution du chapitre 011 sur cette période (-1,21% soit -
0,30% par an) 
Dans le même temps, les produits évoluent grâce aux produits fiscaux (+6,69% soit 1,67% par an) et 
aux dotations (+3,71% soit 0,93% par an). Ces dernières augmentent grâce à l’éligibilité de la Ville à 
la DSU en 2012 et à la hausse sensible de la DNP

12
 (+61,34% soit 15,34% par an). 

Pour mémoire, l’épargne de gestion représente la ressource primaire de la collectivité, puisqu’elle ne 
prend pas en compte les opérations exceptionnelles et les opérations financières (son calcul est ainsi 
indépendant de la politique d’investissement de la collectivité et de sa politique d’emprunt). Elle reste 
relativement stable par rapport à 2011. 
 
La capacité d’autofinancement (CAF) brute augmente fortement entre 2011 et 2014 (+36,05%) tout 
en se stabilisant entre 2013 et 2014. 
La CAF nette représente la ressource finale disponible pour autofinancer l’investissement. 
 
 

II. La section d’investissement 
 

1. Les dépenses 
 

Chapitre Budgété Mandaté 

020      Dépenses imprévues  100 000,00 0,00 

16       Emprunts et dettes assimilées  4 151 000,00 3 619 370,54 

20100003 Equipement des services                                       4 904,68 0,00 

20100010 Acquisitions foncières                                       11 102,42 11 069,74 

20100011 Restructuration de la cuisine centrale                                       1 076 000,00 891 172,53 

20100013 Rue Duguay-Trouin                                       0,00 0,00 

20110003 Equipement des services                                       1 875,69 0,00 

20110005 Travaux de bâtiments                                       823 642,26 316 249,88 

20110008 Travaux de réseaux                                       321 561,63 99 843,73 

20110011 Opérations financières                                       167,44 0,00 

20130001 Programme de voirie 2013/2014                                       1 510 000,00 944 968,29 

20130003 Equipement des services                                       950 391,89 647 277,56 

20130004 Bateaux                                       82 000,00 76 681,28 

20130005 Agenda 21                                       41 000,00 0,00 

20130006 Travaux de réseaux 2013                                       689 554,75 257 328,89 

20130007 Travaux catastrophes naturelles                                       153 004,22 109 294,46 

20130008 Mobilier urbain / jeux extérieurs                                       55 000,00 34 588,69 

20130009 Opérations foncières                                       524 415,99 101 389,09 

20130010 Salle polyvalente                                       1 100 000,00 782 463,86 

20130011 Accueil de loisirs et salle motricité du Gd Léjon                                       500 000,00 428 108,35 

20130012 Travaux et équipements des cimetières                                       103 500,00 8 192,60 

20140001 Sécurité des plages                                       50 000,00 49 089,60 

23       Immobilisations en cours                                       95 845,82 95 814,84 

4581     Opérations sous mandats - dépenses                                       2 912,99 0,00 

Dépenses réelles                                       12 347 879,78 8 472 903,93 

040      Opérations d'ordre de transfert entre sections                                       500 000,00 231 973,65 

041      Opérations patrimoniales                                       3 822 082,26 3 773 604,72 

Dépenses d'ordre                                       4 322 082,26 4 005 578,37 

Total des dépenses  16 669 962,04 12 478 482,30 

 
 

a. Les dépenses réelles 
 

Budgété Mandaté 

12 47 879,78 8 472 903,93 

 
 
- Les dépenses d’équipement 
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Elles se sont élevées à 4 853 533,39 € (pour mémoire, la réalisation 2013 des dépenses 
d’équipement s’élevait à 4 416 000 €).  
Elles concernent les opérations principales suivantes : 

Dépenses d'équipement 

Budgété  
2014 

CA 2014   
  

% 
réalisation 

8 093 966,79 4 853 533,39 59,96% 

Dont 
     

Programme de voirie 1 510 000,00 944 968,29   62,58% 

Dont Rue Chêne vert + giratoire Grippet   432 246,00   

  

Dont réfection de voies :   151 012,14 Détails 

    Réfection rue du Bachelet 47 749,92 

    Réfection du marquage de divers plateaux 37 430,22 

    Réfection de la Haute Rue 16 468,38 

    Réfection de la rue du Moulin Maréchal 15 106,38 

    Réfection entrée giratoire de l’Europe 14 277,00 

     Réfection de la rue Duquesne 11 671,02 

    Réfection de la rue G. Sand 8 309,22 

Dont aménagements de parking :   120 846,75 Détails 

   Réaménagement du parking de l’Arrivée 28 220,62 

    Aire du cimetière de Saint-Laurent 16 635,60 

    Parking de la cuisine centrale 16 075,08 

    Purges aux Rosaires, enrobés de l’accès au parking 15 981,36 

    Parking des Bleuets 14 736,00 

    Accès "Cru gourmand" rue du stade 9 536,40 

    Parking du Bois de la belle mare 7 651,92 

  Réfection de la digue des Rosaires 6 234,41 

    Abords du SAAD 5 775,36 

Dont 2013 : solde travaux av. du Trégor   71 987,52   

Dont travaux divers :   51 201,00 Détails 

    Divers 45 975,00 

    Etude de circulation RD786 5 226,00 

Dont placettes   47 365,20   

Dont digue des Bleuets   45 951,58   

Dont avance   24 000,00   

Restructuration des cuisines satellites 1 076 000,00 891 172,53   82,82% 

Salle polyvalente 1 100 000,00 782 463,86   71,13% 

Dont terrains   548 451,00     

Equipement des services 957 172,26 647 277,56   67,62% 

Dont logiciels (Cpte 2051)   43 128,78 Détails 

  

  
 

téléphonie interne 25 678,44 

  
  

messagerie 10 777,00 

Dont 
équipements DGST 
(Cptes 2158, 21571 & 21578) 

  190 599,81 Détails 

  matériels et véhicules de voirie 63 770,00 

  matériels espaces verts (tondeuses, tracteur…) 62 823,99 

  
 

mobilier urbain 28 197,72 

  
 

équipement CTM 8 454,61 

  
 

matériels bâtiments 6 456,88 

  
 

illuminations de Noël 5 548,57 

Dont véhicules (Cpte 2182)   157 050,90   

Dont matériels informatiques (Cpte 2183)   74 988,87 Détails 

  postes+écran+vidéoprojecteurs… 39 209,67 

  copieurs 35 779,00 

Dont mobilier (Cpte 2184)   89 951,98 Détails 

  
 

restaurants scolaires 38 548,00 

  
 

archivage 15 096,00 

  
 

mobilier enfance jeunesse 13 175,13 

Dont acquisitions diverses (Cpte 2188)   88 281,51   

   
 

signalisation 58 805,91 
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Dépenses d'équipement 
Budgété  

2014 
CA 2014 

  
  

% 
réalisation 

  
 

équipements sportifs 13 843,60 

  
 

instruments de musique 5 665,00 

Ecole du Grand Léjon – accueils de loisirs / 
salle de motricité 

500 000,00 428 108,35   85,62% 

Travaux de réseaux 1 011 116,38 357 172,62   35,32% 

Travaux de bâtiments (cf. commentaires) 823 642,26 316 249,88   38,40% 

Dont travaux de couverture   84 359,37   

  

Dont maison de quartier Saint-Laurent   55 228,79   

Dont travaux CNP (couverture)   40 579,90   

Dont travaux Eglise (renforcement bois)   22 287,36   

Dont adaptation et réaménagement OPAC   16 559,00   

Dont aménagement SAAD   14 180,00   

Dont travaux divers école du Grand Léjon   12 838,92   

Dont travaux au gymnase Léquier   11 753,50   

Dont travaux centre social (couverture)   10 699,71   

Dont travaux hôtel de Ville   8 590,71   

Travaux divers 402 517,48 262 391,50 
 

65,19% 

Dont garde corps des Bleuets   95 814,84   

  

Dont travaux sur la digue des Rosaires   66 614,00   

Dont travaux de sécurité des plages   49 089,60   

Dont étude des falaises   42 680,40   

Dont travaux dans les cimetières   8 192,60   

Opérations & acquisitions foncières 535 518,41 112 458,83   21,00% 

Dont surcharge lotissement Coat Glas   62 500,00   

  
Dont révision PLU   20 751,67   

Dont acquisitions foncières diverses   19 207,16   

Dont Surcharge rue Michel Mirabel   10 000,00   

Acquisitions diverses 137 000,00 111 269,97   81,22% 

Dont bateaux   76 681,28   
  

Dont mobiliers urbains & jeux extérieurs   34 588,69   

Agenda 21 41 000,00 0,00   0,00% 

 
Précisions relatives aux travaux dans les bâtiments 
Le pourcentage d’exécution du budget de 38,40% ne reflète pas l’ensemble des réalisations dans les 
bâtiments municipaux.  
 
Des travaux de bâtiments ont été réalisés en investissement – tels que listés ci-dessus – pour un 
montant total de 316 249,88 € : 

- les reports de l’exercice 2013 (282 742,26 €) : l’intégralité des travaux ont été effectués. Des 
économies ont pu être réalisées puisque 87% des reports ont été effectivement dépensés. 

- la réalisation du budget primitif 2014 est de 69 070,14 €. 
 
Certains projets inscrits n’ont pu être réalisés en investissement (difficultés techniques ou report de 
l’opération) : 

- 140 000 € pour la réfection du poste de police nationale : la complexité des travaux (présence 
d’amiante) a obligé le décalage dans le temps de la réalisation. Celle-ci interviendra dans le 
courant de l’été 2015. 

- 50 000 € pour la création d’une cuisine en lien avec la liaison froide au sein de la maison de 
la petite enfance. Ces travaux sont reportés. Une réflexion plus large autour de cette 
structure est en cours. 

 
D’autres ont été réalisés en régie municipale – pour un montant total de 84 054,32 €. 
 
Enfin, des travaux budgétés en investissement n’ont pas été externalisés comme prévus initialement 
mais programmés pour être effectués par les services municipaux tels que le 1

er
 étage de l’ancienne 

mairie (BP 2014 : 120 000 €). A l’issue des études de faisabilité, il a été décidé de revoir à la baisse 
l’ampleur des travaux. Ils seront réalisés en régie par les services municipaux pendant l’été 2015. De 
même, les travaux du nouveau local d’archives (BP 2014 : 40 000 €) ont été effectués en interne et 
les travaux de la maison de quartier du Légué (BP 2014 : 62 000 €) ne seront pas externalisés. 
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- Chapitre 020 - Dépenses imprévues 

 

Budgété Mandaté 

100 000,00 0,00 

Cette inscription budgétaire ne donne pas lieu à une écriture comptable. 
 
- Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées 
 

  Budgété        Mandaté      

4 151 000,00 3 619 370,54 

Les opérations liées aux lignes de trésorerie : 2 219 442,64 €. 
Les écritures réalisées sont équivalentes en recettes et en dépenses et correspondent au montant 
plafond des crédits revolving contractualisés par la commune. 
Le remboursement de la dette : 1 398 962,65 €. 
 

b. Les dépenses d’ordre 
 

  Budgété        Mandaté      

4 322 082,26 3 005 578,37 

 
- Chapitre 040 – Opérations de transfert entre sections 
 

  Budgété        Mandaté      

500 000,00 231 973,65 

Les dépenses réalisées sont l’exacte contrepartie des recettes constatées en fonctionnement. 
 
- Chapitre 041 – Opérations patrimoniales 
 

  Budgété        Mandaté      

3 822 082,26 4 773 604,72 

Les écritures liées au refinancement de l’emprunt structuré sont constatées en recettes et en 
dépenses (3 722 082,26 €). 
Les opérations patrimoniales, soit les écritures liées aux cessions ou acquisition de terrains à titre 
gratuit (50 600,00 €). 
 
 

2. Les recettes 
 

Chapitre   Budgété        Mandaté      

001      Solde d'exécution de la section d'investissement 247 493,54 0,00 

024      Produits des cessions d'immobilisations                                       235 450,00 0,00 

10       Dotations, Fonds Divers et réserves                                       2 349 934,28 2 035 601,09 

13       Subventions d'investissement                                       345 309,02 275 209,42 

16       Emprunts et dettes assimilées                                       8 086 812,94 6 219 892,64 

23       Immobilisations en cours                                       0,00 29 846,16 

27       Autres immobilisations financières                                       0,00 1 550,00 

4582     OPERATIONS SOUS MANDATS - RECETTES                                       12 880,00 12 880,00 

Recettes réelles                                       11 277 879,78 8 574 979,31 

021      Virement de la section de fonctionnement                                       60 000,00 0,00 

040      Opérations d'ordre de transfert entre se                                       1 510 000,00 1 666 692,26 

041      Opérations patrimoniales                                       3 822 082,26 3 773 604,72 

Recettes d'ordre                                       5 392 082,26 5 440 296,98 

recettes  16 669 962,04 14 015 276,29 

 
a. Les recettes réelles 

 

  Budgété        Mandaté      
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11 277 879,78 8 574 979,31 

 
- Chapitres 001 et 024 

 
  Budgété        Mandaté      

001      Solde d'exécution de la section d'investissement 247 493,54 0,00 

024      Produits des cessions d'immobilisations                                       235 450,00 0,00 

Ces inscriptions budgétaires ne donnent pas lieu à une écriture comptable. 
 
- Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves 

 

  Budgété        Mandaté      

2 349 934,28 2 035 601,09 

Le FCTVA
13

 est déterminé en fonction des dépenses d’équipement réalisées en N-2 : 263 889,48 €. 
La taxe d’aménagement et taxe locale d’équipement : 181 777,33 €. 
L’excédent de fonctionnement capitalisé (1 589 934,28 €) : il correspond à l’épargne de 
fonctionnement dégagée lors de l’exercice précédent et transférée en section d’investissement. 
 
- Chapitre 13 - Subventions d'investissement 

 

  Budgété        Mandaté      

345 309,02 275 209,42 

La commune a perçu des subventions provenant des partenaires institutionnels suivant : 

Le Conseil général, au titre du contrat de territoire (75 200 €) dont : 
 7 055 € pour l’accueil de loisirs et la salle de motricité du Grand Léjon 
 68 145 € pour la restructuration des cuisines 

 
Saint Brieuc Agglomération (147 125,50 €) dont : 

 55 530,50 € pour la restructuration des cuisines 
 63 795 € pour l’aménagement de voirie de la rue du Chêne vert 
 27 800 € pour l’aménagement de pistes cyclables Plérin – Pordic 

 
L’Etat (52 883,92 €) dont : 

 23 958 € pour les amendes de police 
 28 925,92 € pour les travaux engagés suite aux dégâts liés à la tempête de février 2014 

 
 

- Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées 
 

  Budgété        Mandaté      

8 086 812,94 6 219 892,64 

L’encaissement d’emprunts contractualisés en début d’année 2014, suite au refinancement de 
l’emprunt structuré : 4 000 000 €. 
Les opérations liées aux lignes de trésoreries : 2 219 442,64 €. 
Les écritures réalisées sont équivalentes en recettes et en dépenses et correspondent au montant 
plafond des crédits revolving contractualisés par la commune. 
Monsieur BENIER insiste sur le fait que la situation est saine puisque la dette est de 1 007 € par 
habitant, ce qui est inférieur à la moyenne des communes de la strate. Il faudrait 5,73 années à la 
collectivité pour rembourser ses emprunts. 
 
- Chapitre 23 - Immobilisations en cours 

 

  Budgété        Mandaté      

0,00 29 846,16 

Ces recettes concernent des remboursements d’avances dans le cadre de marchés en cours. 
 
- Chapitre 27 - Autres immobilisations financières 
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 FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA 
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  Budgété        Mandaté      

0,00 1 550,00 

Ces recettes concernent des remboursements de cautions. 
 
- Chapitre 4582 - Opérations sous mandats – recettes 
 

  Budgété        Mandaté      

12 880,00 12 880,00 

Ces recettes sont liées à des travaux d’aménagement. 
 

b. Les recettes d’ordre 
 

  Budgété        Mandaté      

5 392 082,26 5 440 296,98 

 
- Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement 

 

  Budgété        Mandaté      

60 000,00 0,00 

Ces inscriptions budgétaires ne donnent pas lieu à une écriture comptable. 
 
- Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 

 

  Budgété        Mandaté      

1 510 000,00 1 666 692,26 

Ces écritures concernent : 
- l’indemnité compensatoire suite au refinancement de l’emprunt structuré : 160 000,00 € 
- les écritures liées aux cessions de matériels ou terrains (sortie d’inventaire) : 231 130,67 € 
- les écritures d’amortissement : 1 275 561,59 € 

Les recettes constatées en investissement sont l’exacte contrepartie des dépenses constatées en 
fonctionnement. 
 
- Chapitre 041 - Opérations patrimoniales 

 

  Budgété        Mandaté      

3 822 082,26 3 773 604,72 

Les recettes constatées sont l’exacte contrepartie des dépenses constatées dans la même section. 
 
 

c. Les reports 

Les reports sont des engagements (devis, marchés, arrêtés de subventions, contrats de prêt signés) 
donnés ou reçus avant le 31 décembre de l'année et qui n'ont pas donné lieu à paiement ou 
versement. Conformément à la M14, le résultat brut de clôture est corrigé du montant de ces reports. 
Ils seront automatiquement repris au budget supplémentaire de l'année suivante. 
 
Les restes à réaliser sont les suivants : 

Chapitre / Opération Libellé Montant 

4581 Opérations sous mandats – dépenses Aménagement rue Duguay-Trouin 2 912,99 € 

20100003 Equipements des services Logiciel technocarte 4 904,68 € 

20110005 Travaux de bâtiments 51 954,51 € 

 Dont Commissariat 3 303,58 € 

Hôtel de Ville 7 175,70 € 

Retrait amiante : Port Horel 8 688,00 € 

Stade M. Gouédard 6 087,17 € 

Eglise – paratonnerre 4 408,26 € 

Piste Léquier 5 622,00 € 
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Chapitre / Opération Libellé Montant 

20110011 Opérations financières Division foncière parcelles D154 167,44 € 

20130003 Equipements des services 196 413,04 € 

 Dont Logiciels 13 972,15 € 

AMO PCI/PRI 22 890,00 € 

Refonte du site internet 22 620,00 € 

Matériel roulant de voirie 8 359,96 € 

Couverture bac à sel 9 714,00 € 

Equipements cuisine satellite 45 787,20 € 

Matériels informatiques 18 601,80 € 

Travaux de câblage 44 072,40 € 

Mobiliers urbains 8 720,71 € 

20130004 Bateaux Remorques 5 310,00 € 

20130005 Agenda 21 Récupération eaux pluviales 7 092,08 € 

20130007 Catastrophes naturelles Etudes des falaises 3 503,82 € 

20130008 Mobilier urbain / jeux extérieurs Jeux arborétum & traçages 16 101,73 € 

20130009 Opérations foncières 6 364,74 € 

 Dont Bornage rue du Chêne Vert 1 536,00 € 

PLU 4 828,74 € 

20130012 Travaux et équipements des cimetières Clôtures du cimetière St Laurent 38 307,48 € 

Total 336 780,22 € 

 
Les restes à recouvrer sont les suivants : 

Chapitre / Opération Libellé Montant 

13 Subventions d'investissement 
SBA : aménagements cyclables 27 800,00 € 

SBA : FCI – rue du Chêne vert 63 795,00 € 

Total 91 595,00 € 

 
A l’issue de cette présentation, Monsieur le Maire invite les membres de l’assemblée à débattre. 
 
Monsieur KERHARDY indique ne pas avoir la même appréciation que Monsieur BENIER. Selon lui, le 
compte administratif 2014 est révélateur d’une gestion budgétaire non maîtrisée. Pour illustrer son 
point de vue, Monsieur KERHARDY fournit quelques exemples : 

- l’endettement s’envole ;  
Le niveau d’endettement est désormais équivalent à celui de fin 2008 alors même que les 
élus l’avaient tant critiqué à l’époque. Monsieur KERHARDY ajoute que de nouveaux records 
sont à attendre puisque le budget supplémentaire prévoit 5 millions d’€ d’emprunt. Monsieur 
KERHARDY met en garde l’équipe municipale face aux difficultés à venir, compte tenu des 
projets d’investissements (bien qu’il relève que le taux de réalisation soit faible). L’encours de 
dette sera très important si tous les projets annoncés sont réalisés. 

- les charges de personnel ; 
Le niveau est toujours plus fort : + 6,64% soit 66,32% des dépenses de fonctionnement de la 
collectivité. Monsieur KERHARDY indique avoir bien pris note des différentes causes 
exogènes fournies par Monsieur BENIER mais fait remarquer que toutes les collectivités ont 
les mêmes contraintes et pourtant les charges de personnel représentent 57,50% des 
charges de fonctionnement dans les communes de la même strate.  
La commune de Plérin est donc 20% au dessus de la moyenne (+ 10 points). Monsieur 
KERHARDY reconnaît que le niveau du service public communal est bon mais considère qu’il 
n’est pas tellement supérieur aux autres collectivités, du moins rien qui justifie un tel écart. 

- des excédents annoncés pléthoriques qui cachent un malaise plus profond : 2,8 millions d’€ 
en 2014 ; 
La collectivité a emprunté 4 millions d’€ sur l’exercice alors qu’elle n’en avait pas besoin. La 
trésorerie de la commune a donc été améliorée par le biais de l’emprunt. Or celui-ci génèrera 
des frais à l’avenir. Monsieur KERHARDY pointe là une erreur de gestion. 

- les contentieux explosent de 60 000 € à 113 000 € ; 
Monsieur KERHARDY souligne que la majorité des affaires sont liées à l’urbanisation et au 
PLU adopté. Il précise d’ailleurs être intéressé d’avoir communication de la liste des affaires 
en cours. 
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- des atténuations de charges en hausse de 35% ; 
L’an passé, la collectivité avait comptabilisé 1 000 jours d’arrêt maladie, soit 151 000 € de 
budget. Or le compte administratif établit ce poste à 380 000 €. Certes une régularisation 
importante a eu lieu sur l’exercice (156 000 €) mais le nombre de jours d’arrêt maladie et 
donc le coût est sensiblement en augmentation. Monsieur KERHARDY complète ses propos 
en indiquant que cela révèle souvent des problèmes de management ou des problèmes de 
mal-être au travail. Il encourage donc l’équipe de la majorité à engager un travail de fond sur 
cette question car il s’agit de la responsabilité de l’employeur de comprendre la situation et 
d’apporter des solutions aux agents concernés.  

- un produit de la fiscalité qui augmente de 2,12 % ; 
Monsieur KERHARDY insiste sur le faible niveau de progression au regard de situations 
antérieures (jusqu’à + 4%) pour tempérer l’optimisme de l’équipe de la majorité quant au 
dynamisme du territoire communal. 

- un programme d’investissement trop peu réalisé : 4,8 millions d’€ réalisés contre 8,2 millions 
d’€ annoncés, soit un taux de réalisation de 58%, reports compris. Monsieur KERHARDY 
souligne une nouvelle fois le caractère insincère du budget à cet égard. Il dénonce la 
justification d’une fiscalité future en vue de la réalisation d’investissements, alors que ceux-ci 
ne sont réalisés qu’à moitié mais que pour autant les emprunts sont levés. La collectivité 
dispose d’un excédent d’investissement car elle a trop emprunté. 

 
Monsieur KERHARDY conclut en indiquant que le groupe Agir ensemble pour Plérin votera contre le 
compte administratif 2014 car tous ces éléments sont inacceptables du point de vue de la gestion et 
irrespectueux des plérinais. 
 
Monsieur TREMEL intervient à son tour.  
Il souligne tout d’abord l’amélioration de la lisibilité de la documentation et des explications fournies. 
Il indique ensuite partager les propos de Monsieur KERHARDY sur l’emprunt et l’évolution de la 
masse salariale. De ce fait, il ne reviendra pas en détail sur ces deux points mais souhaite mettre ces 
éléments en perspective.  
L’emprunt progresse (1 007 € / habitant) au point de rejoindre le niveau d’endettement des 
communes de même importance (1 073 € / habitant), malgré les annonces faites lors de la dernière 
campagne électorale. Monsieur TREMEL réitère sa mise en garde quant à l’évolution du niveau 
d’endettement alors même que le projet de construction de la salle polyvalente est à peine entamé. 
Plus de 6 millions d’€ restent encore à financer avant de voir le projet aboutir.  
Concernant la masse salariale, Monsieur TREMEL met en évidence l’évolution des effectifs en 
équivalent temps plein : + 2,21% malgré le contexte qui exigerait une gestion plus contrainte. La 
masse salariale augmente de façon considérable (+6,64%) soit une enveloppe de 680 000 € 
supplémentaire en une seule année. Les frais de personnel sont environ d’un million d’€ supérieurs à 
des communes équivalentes. 
Monsieur TREMEL conclut en annonçant que le groupe Une alternative pour Plérin votera contre le 
compte administratif 2014 non pas qu’il traduise mal les mouvements financiers de l’exercice mais 
parce qu’il confirme les décisions de politique budgétaire de l’équipe de la majorité que les membres 
de l’opposition ne partagent pas ; il déplore notamment le glissement malsain sur les effectifs et les 
charges qui en découlent et le début d’un recours à l’emprunt sans investissement important. 
 
Monsieur FAISANT souhaite réagir sur deux points : 

- les frais de personnel seraient largement supérieurs à ceux des communes de la même 
strate. Il met en exergue les particularités de la commune, à savoir son étalement sur 27 km², 
son éclatement sur cinq pôles urbains et sa façade littorale. 

- les contentieux seraient dus à l’urbanisation et notamment au nouveau PLU. Il rappelle que le 
PLU a été approuvé le 17 novembre 2014 et que les délais de recours couraient jusque 
janvier 2015. Aussi, sur l’exercice 2014, il est erroné de dire que les frais de contentieux sont 
liés au nouveau document d’urbanisme. Les dépenses engagées en 2014 en la matière sont 
dues au PLU de 2007 mais aussi à d’autres affaires telles que le risque falaises. 

 
Monsieur BENIER répond également aux propos tenus par les membres de l’opposition.  
Il reconnaît que l’endettement est plus important depuis deux ans – c’est un levier essentiel – mais 
souligne qu’il n’y a pas péril puisque les ratios sont inférieurs à la moyenne constatée dans des 
communes de même taille (5,73 années nécessaires au remboursement de la dette contre 11 ans en 
moyenne). 
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Le débat sur les charges de personnel est récurrent. Certes la masse salariale est supérieure de 10% 
à celle des communes de la même strate mais il met en garde face à ce type de comparaison car 
certaines collectivités font le choix de recourir à des services externalisés. Dans ce cas, il serait 
prudent d’étudier l’évolution de ce type de dépenses inscrites au chapitre 011. Malgré tout il réaffirme 
la volonté d’être vigilant quant à l’évolution des dépenses de personnel. 
S’agissant de l’excédent, celui-ci est important mais il permet d’abonder la section d’investissement et 
de limiter le recours à l’emprunt (6 millions d’€ contre 8 millions d’€ prévus initialement). 
Enfin, concernant les arrêts maladie, il déplore l’interprétation faite par Monsieur KERHARDY et 
indique que les dépenses afférentes sont relativement stables par rapport à l’exercice précédent et 
qu’il est particulièrement délicat de prévoir, d’évaluer ce type de dépenses. 
Monsieur BENIER termine son intervention en insistant sur le fait que l’équipe municipale est bien 
consciente des difficultés qui s’annoncent. Celles-ci ont été traduites au budget 2015 et pourront être 
constatées au compte administratif 2015.  
 
Pour terminer les discussions sur ce sujet, Monsieur KERDRAON prend la parole avant de se retirer 
pour laisser l’assemblée se prononcer. 
Il remercie en premier lieu Monsieur BENIER, les membres de la commission finances ainsi que le 
service finances pour la qualité du travail réalisé. 
Le compte administratif est la traduction des intentions en actes. Il respecte les engagements de 
l’équipe municipale et les priorités annoncées. 
Monsieur le maire insiste sur la maîtrise des dépenses courantes. Concernant les dépenses relatives 
au personnel (chapitres 012 et 011), il rappelle que les grilles indiciaires des catégories B et C ont été 
réévaluées et que la réforme des rythmes scolaires a été appliquée avec l’emploi de personnels 
qualifiés.  
S’agissant de l’emprunt, il apporte une correction quant au montant : ce sont 3 millions d’€ et non 5 
millions d’€ qui ont été empruntés en 2014. 
Les marges de manœuvre se réduisent du fait de la contraction des aides de l’Etat. 
Il se félicite que la commune conserve sa capacité à investir et fait notamment référence à la 
poursuite du projet de construction de la salle polyvalente qui permettra de maintenir des emplois 
dans les entreprises qui œuvreront à la réalisation du projet.  
En conclusion, Monsieur le maire estime que le compte administratif 2014 révèle une gestion sincère 
et raisonnable. 
 
Monsieur le maire quitte la salle. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide  

à l’unanimité d’élire Monsieur Jean-Marie BENIER, 1
er

 Adjoint, pour présider la séance du conseil 
municipal le temps du vote du compte administratif ; 

par 24 voix pour et 8 contre (C. RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. 
DIACONO, I. MONFORT, D. TREMEL, F. HAMOURY, Y. ROY) d’arrêter le compte administratif 2014 
et les résultats définitifs 2014 tels que présentés dans le tableau ci-dessous : 

Recettes de fonctionnement 19 281 814,38 € 

Dépenses de fonctionnement 18 232 511,66 € 

Résultat de fonctionnement de l’exercice 2014 1 049 302,72 € 

Excédent / déficit de fonctionnement 2013 reporté 209 371,84 € 

Résultat de fonctionnement  1 258 674,56 € 

Recettes d'investissement 14 015 276,29 € 

Dépenses d'investissement 12 478 482,30 € 

Résultat d’investissement de l’exercice 2014 1 536 793,99 € 

Excédent d'investissement 2013 reporté 247 493,54 € 

Résultat d'investissement  1 784 287,53 € 

Solde brut de clôture 3 042 962,09 € 

Restes à réaliser en recettes d'investissement 336 780,22 € 

Restes à réaliser en dépenses d'investissement 91 595,00 € 

Excédent/déficit restes à réaliser -245 185,22 € 
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Solde net de clôture (avec restes à réaliser) 2 797 776,87 € 

 

Délibération n°04 : Affectation des résultats de l’exercice 2014 
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.  
 
Monsieur KERHARDY précise que par souci de cohérence avec le vote précédent, les membres de 
son groupe voteront contre cette délibération. 
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide par 26 voix pour et 7 contre (C. 
RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT, F. HAMOURY, 
Y. ROY) d’affecter les résultats 2014 du budget principal comme suit : 

- en réserve (1068 – recettes) = 1 258 674,56 € 
- en report d’investissement (001 – recettes) = 1 784 287,53 € 

 

Délibération n°05 : Budget supplémentaire 2015 
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’exercice précédent (excédents, déficits…) dégagés par le compte administratif et les reports 
d’investissement en dépenses et en recettes. 
Le budget supplémentaire modifie le budget principal à hauteur de 253 629,00 € en fonctionnement et 
763 120,22 € en investissement. 
Il retrace les opérations suivantes : 

- la reprise en recettes et en dépenses des restes à réaliser d’investissement 2014 ; 
- l’affectation des résultats de l’exercice 2014 ; 
- l’ajustement de crédits en fonctionnement et en investissement. 

 

  
Budget primitif 

2015 
Résultats 2014 

reportés 
Restes à réaliser 

2014 
Ajustement crédits 

2015 
Budget alloué 

2015 

Fonctionnement 
   

  

Dépenses  18 639 744,50        253 629,00    18 893 373,50    

Recettes  18 639 744,50    -        253 629,00    18 893 373,50    

Investissement  

Dépenses  11 245 078,00      336 780,22              426 340,00         12 008 198,22    

Recettes  11 245 078,00    1 784 287,53    91 595,00    -1 112 762,31         12 008 198,22    

 
Le budget supplémentaire se décompose ainsi : 

- le résultat reporté tel qu’il vient d’être affecté : 

- les restes à réaliser de l’exercice 2014 tels qu’exposés lors de la présentation du CA 2014 

- les ajustements de crédits 2015 :  
 

 Les dépenses de fonctionnement 
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  BP BS Budgété 

Total dépenses 18 639 744,50 253 629,00 18 893 373,50 

011- Charges à caractère général 3 468 337,97 38 500,00 3 494 837,97 

012- Charges de personnel 11 321 622,76 0,00 11 321 622,76 

014- Atténuations de produits 76 000,00 0,00 76 000,00 

65- Autres charges de gestion courante 1 537 918,00 0,00 1 537 918,00 

66- Charges financières 587 500,00 0,00 587 500,00 

67- Charges exceptionnelles 87 000,00 0,00 87 000,00 

022 - Dépenses imprévues 0,00 115 129,00 115 129,00 

 Réelles 17 078 378,73 153 629,00 17 232 007,73 

023- Virement à la section d'investissement 161 365,77 0,00 161 365,77 

042- Opérations d'ordre de transfert entre se 1 400 000,00 100 000,00 1 500 000,00 

 D’ordre 1 561 365,77 100 000,00 1 661 365,77 

 
Les crédits alloués en complément du budget primitif 2015 concernent essentiellement des 
interventions complémentaires des services techniques (curage, déchèterie, locations de matériels 
pour les espaces verts, entretien du terrain synthétique…) : 32 500 €. 
De plus, une étude relative à l’aménagement de la zone de la Ville Crohen doit être menée par SBA 
(6 000 €). 
Un ajustement des dotations aux amortissements est nécessaire (Cf. recettes d’investissement) : 
100 000 €. 
 
Des dépenses imprévues sont inscrites également. Pour mémoire, ces crédits doivent être affectés 
avant leur utilisation. Cette affectation ne peut se faire que par le biais d’une décision modificative.  
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 Les recettes de fonctionnement 

  BP BS Budgété 

Total recettes 18 639 744,50 253 629,00 18 893 373,50 

013- Atténuation de charges 230 000,00 0,00 230 000,00 

70- Ventes de prod. fabriqués Prest. de serv 1 372 433,50 0,00 1 372 433,50 

73- Impôts et taxes 12 630 910,00 -114 600,00 12 516 310,00 

74- Dotations et participations 3 693 193,00 368 229,00 4 061 422,00 

75- Autres produits de gestion courante 196 958,00 0,00 196 958,00 

76- Produits financiers 2 000,00 0,00 2 000,00 

77- Produits exceptionnels 11 250,00 0,00 11 250,00 

 Réelles 18 136 744,50 253 629,00 18 390 373,50 

042- Opérations d'ordre de transfert entre se 503 000,00 0,00 503 000,00 

 D’ordre 503 000,00 0,00 503 000,00 

 
Les recettes complémentaires font suite aux notifications de dotations ou fiscalité intervenues depuis 
le début de l’année 2015. 
Ainsi, les bases fiscales ont évolué moins vite que prévu, générant moins de recettes que celles 
budgétées (-114 600 €). Les compensations fiscales, par ailleurs, sont plus importantes que les 
inscriptions budgétaires (+156 106 €). 
Enfin, la baisse anticipée de la DGF

14
 est moins importante que les simulations faites lors de 

l’élaboration budgétaire (+146 393 €), de même pour la dotation de péréquation (+65 730 €). 
 

 Les dépenses d’investissement 

  BP Reports BS Budgété 

Total dépenses 11 245 078,00 336 780,22 528 340,00 12 008 198,22 

020- Dépenses imprévues 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 

16- Emprunts et dettes assimilées 3 431 000,00 0,00 0,00 3 431 000,00 

20100003- Equipement des services 0,00 4 904,68 0,00 4 904,68 

20100010- Acquisitions foncières 0,00 91,22 0,00 91,22 

20100011- restructuration de l'UCPA 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00 

20110003- Equipement des services 0,00 1 875,69 0,00 1 875,69 

20110005- Travaux de bâtiments 500 000,00 51 954,51 240 000,00 791 954,51 

20110008- Travaux de réseaux 0,00 0,00 0,00 0,00 

20110011- Opérations financières 0,00 167,44 0,00 167,44 

20130003- Equipement des services 413 790,00 198 193,84 46 840,00 658 823,84 

20130004- Bateaux 50 000,00 5 310,00 1 500,00 56 810,00 

20130005- Agenda 21 0,00 7 092,08 0,00 7 092,08 

20130007- Travaux catastrophes naturelles 100 000,00 3 503,82 0,00 103 503,82 

20130008- Mobilier urbain / jeux extérieurs 25 500,00 16 101,73 0,00 41 601,73 

20130009- Opérations foncières 283 566,00 6 364,74 0,00 289 930,74 

20130010- Salle Polyvalente 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 

20130011- Accueil loisirs / salle motricité. Gd Léjon 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 

20130012- Travaux et équipements des cimetières 12 000,00 38 307,48 0,00 50 307,48 

20150001- Programme voirie 2015/2018 1 279 650,00 0,00 138 000,00 1 417 650,00 

20150002- Programme travaux de réseaux 706 572,00 0,00 0,00 706 572,00 

4581- Opérations sous mandats - dépenses 0,00 2 912,99 0,00 2 912,99 

 Réelles 10 642 078,00 336 780,22 426 340,00 11 405 198,22 

040- Opérations d'ordre de transfert entre se 503 000,00 0,00 0,00 503 000,00 

041- Opérations patrimoniales 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

 D’ordre 603 000,00 0,00 0,00 603 000,00 
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 DGF : dotation globale de fonctionnement 
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Les dépenses nouvelles concernent essentiellement : 

 des travaux complémentaires dans les bâtiments (+240 000 €) : étanchéité de la cuisine 
centrale, acquisition de sanitaires au Légué, travaux de sécurité à la salle Océane… Afin de 
limiter les dépenses, certains travaux ne seront pas réalisés en 2015 (salle Edelweiss), 
d’autres seront effectués en régie par les services techniques (maison de quartier du Légué). 

 des travaux de voirie (+138 000 €) : aménagements de parkings et rénovation du terrain de 
foot stabilisé. Certains travaux prévus seront décalés dans le temps : rues de la Ville Comard, 
des Trois plages, des Longueraies… 

 enfin, des achats complémentaires s’avèrent nécessaires (serveurs informatiques :     20 000 
€, déploiement de tablettes tactiles : 13 000 €, lave-linge : 4 500 €, remorques :   7 000 €, 
gilets pare-balles pour la police municipale : 2 340 €, mât de bateaux : 1 500 €). 

 
 

 Les recettes d’investissement 

  BP Reports BS Budgété 

Total recettes 11 245 078,00 91 595,00 671 525,22 12 008 198,22 

001 - solde d'exécution de la section d'invest. 0,00 0,00 1 784 287,53 1 784 287,53 

024- Produits des cessions d'immobilisations 655 000,00 0,00 0,00 655 000,00 

10- Dotations, Fonds Divers et réserves 1 100 000,00 0,00 1 358 674,56 2 458 674,56 

13- Subventions d'investissement 205 838,00 91 595,00 -3 250,00 294 183,00 

16- Emprunts et dettes assimilées 7 622 874,23 0,00 -2 568 186,87 5 054 687,36 

 Réelles 9 583 712,23 91 595,00 571 525,22 10 348 832,45 

021- Virement de la section de fonctionnement 161 365,77 0,00 0,00 161 365,77 

040- Opérations d'ordre de transfert entre se 1 400 000,00 0,00 100 000,00 1 500 000,00 

041- Opérations patrimoniales 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

 D’ordre 1 661 365,77 0,00 100 000,00 1 761 365,77 

Ces recettes concernent : 

 les excédents de fonctionnement capitalisés et l’excédent d’investissement reporté,  

 un ajustement des dotations aux amortissements (cf. dépenses de fonctionnement) 

 la 2
nde

 tranche des taxes d’aménagement de l’hôpital privé des Côtes d’Armor. Contrairement 
aux prévisions, les deux versements sont intervenus au cours du 1

er
 trimestre de l’année. 

 les subventions attendues pour l’acquisition des gilets pare-balles et un ajustement des 
amendes de polices. 

enfin, comme évoqué dans le cadre du budget primitif 2015, les inscriptions budgétaires d’emprunt 
sont ajustées – à la baisse – en fonction des éléments évoqués ci-dessus. 
 
 
Monsieur KERHARDY s’interroge sur le montant de l’enveloppe pour pallier aux dépenses 
imprévues. Suite à la décision intervenue dans le contentieux relatif aux falaises, il craint que cette 
précaution soit insuffisante. 
Par ailleurs, s’agissant des dépenses d’équipement des services, Monsieur KERHARDY estime qu’il 
serait souhaitable d’en maîtriser l’évolution (658 000 € sur l’exercice 2015, dont 200 000 € de 
reports). 
Enfin, il s’étonne d’une prévision de 3 millions d’€ de dépenses pour la salle polyvalente sur l’année 
2015 alors même qu’une APCP a été créée et que la commission d’attribution des lots n’a pas encore 
eu lieu. Une telle enveloppe pour le second semestre risque de conduire à créer une nouvelle réserve 
de non-réalisation d’investissements. 
 
Monsieur TREMEL estime pour sa part que ces ajustements ne sont pas choquants mais par souci 
de cohérence avec leur choix lors du vote du budget primitif, les membres du groupe Une alternative 
pour Plérin voteront contre le budget supplémentaire.  
A titre d’information, il souhaiterait que l’équipe de la majorité précise les grandes lignes qui 
conduisent à prévoir une enveloppe de 3 millions d’€ pour la salle polyvalente. 
 
Monsieur BENIER indique qu’il s’agit d’une partie du gros œuvre et des travaux de voirie, réseaux et 
déplacements (VRD). 
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Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide par 25 voix pour et 8 contre (C. 
RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT, D. TREMEL, F. 
HAMOURY, Y. ROY) d’approuver le budget supplémentaire 2015 de la commune. 
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Sortie de Monsieur Hubert COATLEVEN 

Présents = 27 Pouvoirs = 5 Votants = 32 Absent = 1 

 

Délibération n°06 : Convention de mise à disposition du logiciel In fine (observatoire et optimisation 
de la fiscalité locale auprès des communes) avec Saint-Brieuc Agglomération 
Conformément à son projet de territoire, Saint-Brieuc Agglomération (SBA) poursuit la mise en place 
d’un observatoire de la fiscalité locale. Ses missions sont les suivantes : 

- fournir une connaissance complète de tous les éléments liés à la fiscalité locale sur le 
territoire, 

- permettre d’anticiper l’impact de toutes les décisions possibles en matière fiscale (politiques 
de taux, abattements…) avec des outils de simulation, 

- rechercher des anomalies dans les bases fiscales (incohérences, éléments manquants…) et 
travailler avec les services fiscaux pour les rectifier, afin de favoriser l’équité entre les 
contribuables tout en assurant à chaque collectivité la justesse de son produit fiscal. 

C’est pourquoi, SBA a acquis le logiciel « In Fine » édité par la société Finindev, afin de mener à bien 
les missions d’observation et d’optimisation de ses taxes directes locales. Le logiciel permet d’intégrer 
les rôles et fichiers relatifs à ces taxes, les fichiers cadastraux (y compris cartographie) et 
l’orthophotoplan. 
Finindev offre la possibilité de mettre le logiciel à disposition des communes membres de la 
communauté d’agglomération. L’accès à ses fonctionnalités s’effectue par connexion sécurisée via un 
navigateur Internet, les agents de SBA étant les administrateurs des accès au logiciel. 
SBA propose de mettre ce logiciel à disposition dans les conditions fixées par convention. 
Le coût d’acquisition du logiciel pour SBA est de 13 276 € HT avec un coût de fonctionnement annuel 
de 2 672 € HT. La charge est répartie entre les différentes communes selon la population DGF. Ainsi, 
la commune de Plérin participera à hauteur de 500 € par an soit 1 500 € pour la durée de la 
convention. 
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide à l’unanimité d’approuver la 
convention relative à la mise à disposition du logiciel « In Fine » par Saint-Brieuc Agglomération et les 
conditions financières qui en découlent, et d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la 
convention ainsi que toutes les pièces nécessaires à sa mise en œuvre. 

 
Retour de Monsieur Hubert COATLEVEN 

Présents = 28 Pouvoirs = 5 Votants = 33 Absent = 0 
 

Délibération n°07 : Taxe foncière sur les propriétés bâties. Suppression de l’exonération de deux ans 
des constructions nouvelles à usage d’habitation 
L'exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 du code 
général des impôts (CGI) en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, 
reconstructions, transformations de bâtiments ruraux en maison... s’applique pour les locaux à usage 
d'habitation, sauf décision contraire des communes. 
En cas de délibération supprimant l’exonération dont bénéficient ces immeubles d'habitation, ceux-ci 
seront imposables pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties revenant à la commune dès 
le 1

er 
janvier de l'année suivant celle de leur achèvement. 

La délibération n'aura aucune incidence sur les logements achevés en N-1 (N étant l’année 
d’adoption de la délibération). Ceux-ci resteront exonérés en N et N+1. 
La délibération doit être prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des 
impôts, c'est-à-dire avant le 1

er
 octobre N pour être applicable à compter de N+1.  

La délibération supprimant l’exonération peut viser, soit tous les immeubles à usage d'habitation, soit 
uniquement les immeubles à usage d'habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de 
l'Etat prévus aux articles L.301-1 et suivants du code de la construction ou de prêts visés à l'article 
R.331-63 du même code. 
Monsieur BENIER ajoute que face au contexte financier de plus en plus tendu, la collectivité s’engage 
dans une démarche de maîtrise des dépenses. Cependant cela est insuffisant et il est nécessaire de 
dégager de nouvelles recettes. Cette proposition va dans ce sens et permettrait un gain compris entre 
150 000 € et 180 000 € par an ; de plus, cette recette serait dynamique puisqu’elle se cumulerait 
d’année en année. 
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Il précise également que cette mesure ne s’appliquerait pas aux logements sociaux. 
Pour conclure, Monsieur BENIER ajoute que la commune s’inscrit dans une logique d’harmonisation 
de la fiscalité sur le territoire intercommunal puisque cinq communes ont déjà adopté ce dispositif. 
Cet argument permet de contredire les personnes qui estiment que cette décision risquerait de 
dissuader les primo-accédants de s’installer à Plérin. De plus, il ajoute que les nouvelles habitations 
et leurs occupants bénéficient de tous les équipements communaux et qu’il n’est donc pas illogiques 
qu’ils contribuent financièrement dès leur installation à Plérin. 
 
Monsieur DIACONO estime pour sa part qu’il s’agit d’une « surfiscalisation » et que ce dispositif 
facilitait de nouvelles installations sur la commune. Il pense que cette décision sera mal interprétée 
par les concitoyens et qu’elle ne va pas dans le sens de l’incitation à la construction. 
 
Monsieur BENIER répète que cette recette n’est pas négligeable en cette période.  
Monsieur KERDRAON abonde en ce sens : cette recette permettra par exemple de compenser le 
coût de la réforme des rythmes scolaires et de maintenir la gratuité des activités périscolaires. Par 
ailleurs, il estime que le choix de s’installer à Plérin ne se fait pas au regard de l’application ou non 
d’une exonération temporaire d’imposition mais plutôt en fonction de la qualité de vie sur le territoire 
et de la qualité des équipements et des projets. 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide par 25 voix pour et 8 contre (C. 
RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT, D. TREMEL, F. 
HAMOURY, Y. ROY) de supprimer l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et 
conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage 
d'habitation achevés à compter du 1

er
 janvier 1992 qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés 

de l'Etat prévus aux articles L.301-1 et suivants du code de la construction ou de prêts visés à l'article 
R.331-63 du même code. 
La suppression interviendra à compter du 1

er
 janvier 2016. 

 
Sortie de Monsieur Philippe FAISANT. 

Présents = 27 Pouvoirs = 5 Votants = 32 Absent = 1 
 

Délibération n°08 : Exécution du marché de travaux de clôture du cimetière de Saint-Laurent. 
Exonération partielle du versement des pénalités de retard 
L’entreprise Brocéliande a été retenue, dans le cadre d’une consultation, pour réaliser les travaux de 
clôture du cimetière de Saint Laurent.  
Le marché a été notifié le 2 décembre 2014. Le démarrage des travaux a été fixé, par ordre de 
service, au 12 janvier 2015 pour une durée de 11 jours tel que le prévoyait l’acte d’engagement. Le 
procès verbal de réception mentionnant la date d’achèvement des travaux a été établi au 26 février 
2015. 
L’article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières prévoit une pénalité de retard de 50 € 
par jour. Conformément à cet article, les pénalités de retard ont été appliquées pour un montant de 
1 550 €. Un titre de recettes a été émis le 13 mars 2015. 
Toutefois, l’entreprise Brocéliande a sollicité un entretien et une remise de cette pénalité. À l’issue de 
l’échange, il ressort que la dimension des portails a été validée tardivement par les services de la 
mairie et qu’un nouvel ordre de service prolongeant les délais aurait dû être établi. Toutefois, 
l’entreprise aurait dû prévenir la collectivité pour procéder à la prolongation des délais. 
Compte tenu de ces éléments complémentaires, il est proposé une exonération partielle (50%) de la 
pénalité. 
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide à l’unanimité d’accorder une 
exonération partielle de 50 % des pénalités de retard appliquées à l’entreprise Brocéliande, à savoir 
775 € HT, dans le cadre du marché de travaux de clôture du cimetière de Saint-Laurent et d’autoriser 
le Maire ou son représentant à signer le certificat administratif demandant à la trésorerie le 
remboursement de la moitié des pénalités. 
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Délibération n°09 : Adhésion au groupement de commandes pour la fourniture d'équipements de 
protection individuelle et de vêtements de travail 
Un groupement de commandes pour la fourniture d’équipements de protection individuelle et 
vêtements de travail a été constitué fin 2013. Le marché a été conclu en octobre 2013 pour une durée 
de deux ans. Il arrive donc à échéance. 
Après enquête auprès des collectivités concernées, il apparaît que ce marché a donné satisfaction 
dans sa mise en œuvre et permis d’obtenir des conditions techniques et financières avantageuses. 
Afin de poursuivre en ce sens, il est proposé de renouveler ce dispositif, en constituant un 
groupement de commandes ayant le même objet, pour une durée de trois ans. 
Le code des marchés publics précise que la création d’un groupement de commandes doit être 
formalisée par la signature d’une convention constitutive, ayant pour objet de définir les modalités de 
fonctionnement du groupement. 
Comme précédemment, il est prévu que l’ensemble des opérations relatives à la procédure de 
passation du marché seront conduites par Saint-Brieuc Agglomération qui agira comme 
coordonnateur du groupement. A ce titre, la communauté d’agglomération assurera la signature et la 
notification des marchés au nom de l’ensemble des membres du groupement. Chaque collectivité 
membre s’assurera de l’exécution matérielle (réception des équipements, installations, formation) et 
financière (chaque collectivité réglera au titulaire du marché les dépenses qui lui sont propres) des 
marchés, pour les besoins qui lui sont propres. 
Par ailleurs, la convention constitutive du groupement prévoit que la commission d’appel d’offres 
(CAO) sera celle propre au coordonnateur, à savoir celle de Saint-Brieuc Agglomération. Chaque 
membre du groupement sera invité à participer avec voix consultative aux travaux de la CAO en tant 
que personnalité technique compétente. 
Les marchés (neuf lots techniques), d’une durée d’un an, reconductible deux fois de façon expresse, 
devraient prendre effet en octobre 2015. 
 

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’adhérer au groupement de commandes pour la fourniture d’équipements de protection individuelle 
et vêtements de travail, dont la coordination sera assurée par Saint-Brieuc Agglomération ; 
- d’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes, jointe en 
annexe. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi que tout autre document s’y 
rapportant. 
 
Sortie de Monsieur Jean-Luc COLAS.  

Présents = 26 Pouvoirs = 5 Votants = 31 Absents = 2 
 

Délibération n°10 : Marché de fourniture de carburants. Autorisation de signature 
L’appel d’offres pour la fourniture de carburants a été publié, le 1

er
 juin 2015, sur le site 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. 
Le délai de publicité est de 45 jours soit une date de réception des offres fixée le 17 juillet 2015. La 
notification est prévue pour le 17 août 2015. 
Ce marché concerne la fourniture des carburants suivants : 

Type de carburant Quantité estimée Type de carburant Quantité estimée 

- Gazole 
- Sans plomb 95 

60 000 litres 
7 000 litres 

- Gazole non routier 
- Fioul domestique 

15 000 litres 
15 000 litres 

Il s'agit d'un marché à bons de commande sans minimum ni maximum passé avec un seul opérateur 
économique. Les bons de commande seront notifiés au fur et à mesure des besoins. 
A l’issue de l’analyse des candidatures, la commission d’appel d’offres se réunira afin de retenir l’offre 
économiquement la plus avantageuse au regard des critères de jugement cités dans le règlement de 
la consultation. 
Pour information, les critères de jugements sont les suivants : 

Critères et sous-critères Pondération 

1-Prix des prestations y compris le rabais consenti  100 % 
Prix sur bordereau 
Remise consentie 

60 % 
40 % 
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La date prévisionnelle de début des prestations est le 01/09/2015 et la date d’achèvement de la 1ère 
période est le 31/12/2015. Le marché sera reconduit de façon expresse jusqu'à son terme. Le nombre 
de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an.  
La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans et de la période initiale. 
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide à l’unanimité d’autoriser le Maire ou 
son représentant à signer – après avis de la commission d’appel d’offres – le contrat de fournitures de 
carburants avec l’entreprise présentant l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des 
critères de jugement cités dans le règlement de la consultation ainsi que tout autre document s’y 
rapportant. 
 
Retour de Monsieur Jean-Luc COLAS  

Présents = 27 Pouvoirs = 5 Votants = 32 Absent = 1 
 

Délibération n°11 : Cession d’un véhicule communal 
Dans un souci de transparence des conditions de vente des biens déclassés, ceux-ci sont mis aux 
enchères via le site de vente en ligne webenchères. 
Le fourgon utilisé jusqu’à maintenant par le service de la cuisine centrale ne correspondait plus aux 
besoins de la collectivité (véhicule non réfrigéré). Afin de déterminer au mieux les caractéristiques 
techniques du futur véhicule, un camion est actuellement loué. A moyen terme, un achat sera réalisé. 
Le véhicule qui ne présentait plus d’intérêt a été mis en vente au prix de 7 500 €. Les enchères ont eu 
lieu entre le 20 avril et le 12 mai 2015. Il a trouvé un acquéreur pour la somme de 11 600 €. 
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide à l’unanimité  
- d’autoriser la cession du fourgon FIAT à hayon élévateur à Monsieur Yann Chaussée, domicilié 49, 
rue de la Métairie neuve à Saint-Agathon (22 200), au prix de 11 600 € net. 
- d’autoriser le retrait du bien vendu auprès des services concernés dès le règlement effectué 
directement auprès du Trésor Public, conformément aux conditions générales de vente. 
- d’autoriser la sortie d’inventaire du bien identifié n°05200046. 
 
Retour de Monsieur Philippe FAISANT  

Présents = 28 Pouvoirs = 5 Votants = 33 Absent = 0 
 

Délibération n°12 : Subventions exceptionnelles versées aux associations pour l’année 2015 
Lors du conseil municipal du 2 février 2015, l’assemblée délibérante a approuvé l’attribution de 
subventions de fonctionnement aux associations pour l’année 2015. 
Dans le cadre du soutien aux projets et manifestations spécifiques portés par le milieu associatif, la 
commune propose également de verser des subventions exceptionnelles, pour un montant global de 
28 878,21 €. 
 
Concernant les frais de déplacement, Monsieur FEREC rappelle que la ville a fixé l’enveloppe à 
22 000 € pour l’année 2015 et qu’elle a confié à l’office municipal des sports (OMS) la mission de 
réfléchir à de nouveaux critères d’attribution afin de plafonner les remboursements. Désormais, les 
associations se répartissent l’enveloppe au prorata des kilomètres parcourus.  
Monsieur le Maire salue à cette occasion le partenariat existant entre la ville et l’OMS et remercie ses 
membres pour le travail engagé. 
 
Madame LE TIEC ajoute pour sa part que la ville soutient également les associations par diverses 
aides matérielles chaque fois que cela est possible plutôt que par l’octroi de subventions 
complémentaires. 
 
Monsieur DIACONO indique qu’il ne prendra pas part au vote (conseiller intéressé, article L.2131-11 
du Code général des collectivités territoriales). 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé conjoint de Monsieur Nicolas FEREC, Adjoint au maire délégué au 
sport et madame Suzanne LE TIEC, Adjointe au maire déléguée à la vie associative, à la culture et 
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aux relations internationales, décide par 32 voix pour et 1 abstention (B. DIACONO) d’autoriser le 
versement de subventions exceptionnelles aux associations au titre de l’année 2015, comme suit : 

SPORT   

Participation aux frais de déplacement 22 000,00€ 

Dont 
 

Associations plérinaises 

Argantel Club Plérinais  3 584,84 €  

Association Gymnique Plérinaise  1 147,36 €  

Association sportive Léquier  148,60 €  

Badminton plérinais  2 100,03 €  

Ecole de boxe plérinaise   96,82 €  

Ecole Plérinaise d'Arts Martiaux  306,29 €  

Handball club  7 401,15 €  

Plérin Athlétisme (L.P.A.)  1 693,93 €  

Plérin Football Club  4 972,83 €  

Plérin pétanque  25,00 € 

Tennis Club de Plérin  352,76 €  

Associations extérieures 

Tennis de table de la baie  170,40 €  

Divers 

Centre Nautique de Plérin - Remboursement frais de téléphonie 277,20 €  

CULTURE 

Associations plérinaises 

Cap d’en rire – Création de l’association en 2015 110,00 € 

Moto Touring Club – Voyage en Irlande 231,00 € 

Associations extérieures   

Association 212 "Bulles à croquer"- Expositions au cap et au Légué et vide 
grenier 3 500,00 €  

INITIATIVES LOCALES 

Associations plérinaises 
 

Association des commerçants de Plérin centre – Animations Noël 2015 1 400,00 € 

ENVIRONNEMENT 

Associations plérinaises 

Association de Chasse - Achat de cages et collets 65,00 €  

Associations extérieures 

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

AUTRES 

Associations plérinaises 
 

Officiers mariniers en retraite (FNOM) - Achat drapeaux 945,00 €  

 

Délibération n°13 : Participation financière aux frais de fonctionnement des écoles privées pour 
l’année scolaire 2015-2016 
L’article L.442-5 du code de l’éducation pose un principe de parité entre les établissements publics et 
privés sous contrat d’association avec l’Etat et dispose que « les dépenses de fonctionnement des 
classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes 
correspondantes de l’enseignement public ». 
La circulaire n°2012-025 du 15 février 2012 précisant les règles de prise en charge par les communes 
des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat, établit dans son annexe la liste 



 

Conseil municipal du 22 juin 2015 (procès-verbal) 

 

des dépenses obligatoires et facultatives à prendre en compte pour la contribution communale. Cette 
circulaire abroge et remplace la circulaire n°2007-142 du 27 août 2007. 
De nouvelles conventions ont été conclues en septembre 2013 pour fixer les bases de la participation 
de la ville aux frais de fonctionnement des écoles privées. En application des principes définis par ces 
conventions, le calcul du coût d’un élève scolarisé à Plérin a été réalisé en se basant sur les chiffres 
arrêtés au compte administratif 2014. Il en ressort que le coût est de 947,50 € par élève scolarisé en 
classe de maternelle et de 468,79 € par élève scolarisé en classe élémentaire. La participation de la 
ville aux frais de fonctionnement des écoles privées pour l’année scolaire 2015-2016 sera donc basée 
sur ces montants. 
 

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 de fixer la 
participation de la commune aux frais de fonctionnement des écoles privées à 947,50 € par élève 
plérinais scolarisé en classe de maternelle et 468,79 € par élève plérinais scolarisé en classe 
élémentaire pour l’année scolaire 2015-2016. 
La participation de la commune sera versée en trois fois ; le premier versement s’effectuera à l’issue 
de la rentrée scolaire au mois de septembre 2015, sur justificatif du nombre d’élèves plérinais 
scolarisés au premier jour de la rentrée scolaire 2015-2016 ; les deuxième et troisième versements 
s’effectueront respectivement en février et avril 2016. 
 

Délibération n°14 : Renouvellement des conventions de partenariat liées à la réforme des rythmes 
scolaires 
Depuis la rentrée scolaire 2014-2015, les écoles publiques et privées de la ville de Plérin appliquent 
le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires. 
Dans ce cadre, la ville de Plérin a établi différents partenariats avec les associations locales, pour 
permettre l’organisation d’activités sur les temps périscolaires et enrichir l’offre d’activités proposées 
aux enfants à travers des parcours éducatifs.  
Le bilan de ces partenariats étant positif, il est proposé de renouveler les différentes conventions 
existantes pour l’année scolaire 2015-2016 et suivantes : 

- convention cadre de partenariat avec les associations proposant des interventions au titre 
des activités éducatives non scolaires, 

- conventions de partenariat avec les OGEC des écoles privées Notre-Dame et Jean Leuduger 
pour l’organisation des temps périscolaires, 

- convention de mise à disposition de personnels entre l’OGEC de l’école Notre-Dame et la 
ville de Plérin. 

 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, Adjointe au 
maire déléguée à l’enfance jeunesse et à la restauration municipale, décide à l’unanimité  
- d’approuver le renouvellement des conventions de partenariat avec les associations proposant des 
interventions au titre des activités éducatives non scolaires pour l’année scolaire 2015-2016 et 
suivantes 
- d’approuver le renouvellement des conventions de partenariat avec les OGEC des écoles privées 
Notre-Dame et Jean Leuduger pour l’organisation des temps périscolaires pour l’année scolaire 2015-
2016 et suivantes 
- d’approuver le renouvellement de la convention de mise à disposition de personnels entre l’OGEC 
de l’école Notre-Dame et la ville de Plérin pour l’année scolaire 2015-2016 et suivantes 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer ces conventions ainsi que tout autre document s’y 
rapportant. 
 

Délibération n°15 : Recours aux vacataires pour l’encadrement des activités éducatives non scolaires 
Dans le cadre de l’application du décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, la ville de Plérin a décidé la mise en place 
d’activités éducatives non scolaires à destination des élèves des écoles publiques et privées de la 
commune.  
Afin de répondre aux objectifs du projet éducatif global et enrichir l’offre d’activités proposées aux 
enfants à travers des parcours éducatifs, la ville de Plérin est amenée à solliciter divers intervenants 
extérieurs possédant des compétences et/ou qualifications non couvertes par les animateurs 
municipaux ou les associations partenaires. 
Il s’agit d’intervenants dans les activités sportives, culturelles, artistiques et environnementales. 
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Il convient de fixer le montant de leurs interventions. 
Madame MESGOUEZ-LE GOUARD ajoute que les tarifs des vacations sont maintenus à l’identique 
par rapport à l’année scolaire écoulée et que les activités proposées seront reconduites au regard de 
la satisfaction des enfants, des familles et du milieu éducatif. 
 
Madame COLLOT souhaite faire écho aux remarques de certaines familles qui ne sont pas toujours 
favorables au dispositif, contrairement à ce qu’annonce l’équipe de la majorité. Les enfants scolarisés 
en petite et moyenne section sont très fatigués d’une part, et la répartition des enfants par groupe en 
début de séance est très désorganisée d’autre part. 
Madame MESGOUEZ-LE GOUARD indique que le comité de suivi se réunira le 30 juin prochain et 
pourra traiter de ces points. Elle se dit toutefois étonnée d’une telle remarque car il n’en a été 
question dans aucun conseil d’école de cette fin d’année. S’agissant de la fatigue des plus jeunes 
enfants, ce constat est le même partout. Il n’est pas lié à l’organisation d’activités mais bien au rythme 
imposé par la réforme elle-même et au choix d’inclure le mercredi matin comme jour de classe plutôt 
que le samedi. Toutefois, elle annonce qu’un projet spécifique sera élaboré pour les élèves de section 
de maternelle en étroite collaboration avec les référents de site. 
 
Enfin, Madame COLLOT fait part de son étonnement face aux différences de traitement entre 
vacataires, selon le type d’activités. Pour cette raison, les membres du groupe Agir ensemble pour 
Plérin voteront contre cette délibération. 
Madame MESGOUEZ-LE GOUARD et Monsieur KERDRAON rappellent que la collectivité a fait le 
choix de proposer des activités de qualité et diversifiées, reconnues par les enseignants, et par 
conséquent de faire appel à du personnel qualifié. Le dispositif est également salué par les délégués 
départementaux de l’éducation nationale. 
 
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) de 
fixer la vacation des intervenants selon le barème ci-dessous : 

Activités Montant par intervention Modalités  

Activités sportives 
12,21 € brut/heure 
correspondant à l’indice majoré 
400 

1h30 rémunérées / séance 
(comprenant le déplacement, le 
temps de préparation et de 
concertation, hors achat du 
matériel pédagogique) 

Activités graphiques et 
plastiques 

28 € brut/heure 

2h rémunérées / séance 
(comprenant le déplacement, le 
temps de préparation et de 
concertation, hors achat du 
matériel pédagogique) 

Bien-être, relaxation 28 € brut/heure 

2h rémunérées / séance 
(comprenant le déplacement, le 
temps de préparation et de 
concertation, hors achat du 
matériel pédagogique) 

Ecriture/illustration 30 € brut/heure 

2h rémunérées / séance 
(comprenant le déplacement, le 
temps de préparation et de 
concertation, hors achat du 
matériel pédagogique) 

Environnement et découverte 
du patrimoine ; 
Cultures du monde ; 
Activités d’expression (théâtre, 
marionnettes, contes,…) ; 
Activités photographiques et 
audiovisuelles ; 
Activités manuelles techniques. 

25 € brut/heure 

1h30 rémunérées / séance 
(comprenant le déplacement, le 
temps de préparation et de 
concertation, hors achat du 
matériel pédagogique) 

 

Délibération n°16 : Règlement intérieur des temps périscolaires et des accueils de loisirs 
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Le règlement intérieur pour l’accueil périscolaire, la restauration scolaire et les activités éducatives 
non scolaires a été adopté lors de la séance du conseil municipal du 23 juin 2014.  
Le règlement intérieur des accueils de loisirs sans hébergement n’a pas été revu depuis plusieurs 
années. Or, des adaptations s’avèrent nécessaires, pour tenir compte notamment de la nouvelle 
organisation de la semaine scolaire. 
Un certain nombre d’aspects abordés dans ces deux règlements intérieurs étant communs, il est 
proposé de ne produire qu’un seul document concernant l’ensemble des temps périscolaires (accueil 
périscolaire, restauration scolaire, activités éducatives non scolaires) et les accueils de loisirs sans 
hébergement. 
 
Madame COLLOT s’étonne que la souplesse apportée au règlement ne soit que partielle ; en effet, 
les petits sont autorisés à manquer deux jours par mois sans présentation d’un certificat médical alors 
que la facturation du premier jour d’absence est maintenue pour les autres enfants même sur 
présentation d’un justificatif.  
Madame MESGOUEZ-LE GOUARD justifie cette disposition par le fait que les plus jeunes sont plus 
souvent malades. Elle regrette que les membres de l’opposition n’aient pas fait part de leurs 
remarques ou propositions en réunion de commission. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, Adjointe au 
maire déléguée à l’enfance jeunesse et à la restauration municipale, décide par 25 voix pour, 5 
contre (C. RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, J. KERHARDY, B. DIACONO, I. MONFORT) et 3 
abstentions (D. TREMEL, F. HAMOURY, Y. ROY) d’adopter le nouveau règlement intérieur des 
temps périscolaires (pour l’accueil périscolaire, la restauration scolaire et les activités éducatives non 
scolaires) et des accueils de loisirs. 
 

Délibération n°17 : Projet culturel de la ville de plérin. Approbation 
L’équipe municipale renouvelée en mars 2014 a souhaité revoir le projet culturel de la ville datant du 
9 avril 2010. 
Dans la même période, les contraintes budgétaires ont amené le service culturel à se réorganiser. 
Cette révision a été réalisée en tenant compte des éléments suivants : 

- souligner la spécificité de l’action culturelle de la commune et améliorer sa visibilité, 

- englober l’ensemble des secteurs du service culturel : médiathèque, ludothèque, salles 
d’exposition, auditorium, école municipale de musique et de danse, 

- apporter davantage de lisibilité et de cohérence en matière d’équipements et d’action 
culturelle, 

- décliner le projet culturel en quatre projets d’établissement : EMMD, médiathèque, 
ludothèque et programmation culturelle, 

- proposer un projet répondant aux évolutions socio-économiques que va connaitre la 
commune, 

- s’adapter aux contraintes budgétaires. 
Pour réaliser ce document, les données du PLU ont été utilisées et les responsables de secteurs 
associés. 
Ce projet a également reçu un avis favorable de la commission vie associative et culture, réunie le 28 
mai 2015. 
Le projet s’articule autour de cinq objectifs : 

- favoriser le local, la proximité et la co-construction, 
- proposer une culture sous toutes ses formes et sur l’ensemble du territoire, 
- permettre une mixité sociale et un accès à tous, 
- rendre le territoire attractif et promouvoir sa spécificité, 
- s’inscrire dans les objectifs de l’agenda 21 communal. 

 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Suzanne LE TIEC, Adjointe au maire déléguée à la vie 
associative, à la culture et aux relations internationales, décide à l’unanimité d’approuver le nouveau 
projet culturel de la Ville de Plérin. 
 

Délibération n°18 : Réseau des médiathèques de la baie. Adoption de la charte internet 
Les médiathèques de la baie (bibliothèques et médiathèques du territoire de l’agglomération 
briochine) mettent à la disposition de leurs usagers des postes Internet publics dont l'accès 
s'effectue dans le respect du règlement du réseau des médiathèques de la baie. 
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La présente charte rappelle les règles de fonctionnement de ces postes dans le respect de la 
réglementation et de la législation en vigueur. 
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Suzanne LE TIEC, Adjointe au maire déléguée à la vie 
associative, à la culture et aux relations internationales, décide à l’unanimité d’approuver la charte 
informatique du réseau des médiathèques de la Baie. 
 

Délibération n°19 : Mise à disposition de l’auditorium du Cap 
Trois nouvelles demandes de mises à disposition gratuites de l’auditorium « René Vautier » du CAP 
sont parvenues en mairie. Celles-ci émanent : 

1/ du club de l’amitié, afin d’organiser une projection pour faire connaître les activités du club le 
jeudi 10 septembre 2015. 
2/ du Centre communal d’action sociale (CCAS) et de l’association du service à domicile 
ADMR de Plérin Pordic, en vue de l’organisation d’une conférence dans le cadre de la journée 
mondiale de la maladie d’Alzheimer le 21 septembre 2015. Cette conférence aura pour but de 
sensibiliser et informer un large public. 
3/ du groupement de coopération sociale et médico-sociale Baie d’Armor, pour un temps 
d’intervention et d’information dans le cadre de la semaine bleue à destination des élus, 
professionnels et partenaires du secteur, sur le thème « l’Aidant » le 16 octobre 2015. 

 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Suzanne LE TIEC, Adjointe au maire déléguée à la vie 
associative, à la culture et aux relations internationales, décide à l’unanimité d’accorder la mise à 
disposition à titre gratuit de l’auditorium « René Vautier » du CAP : 

- le jeudi 10 septembre 2015 au club de l’amitié des retraités 
- le lundi 21 septembre 2015 au CCAS et à l’ADMR Plérin Pordic 
- le vendredi 16 octobre 2015 au groupement de coopération sociale et médico-sociale Baie 

d’Armor. 
 

Délibération n°20 : Agenda d’accessiblité programmée des établissements communaux 
L’ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant 
du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes 
handicapées a redéfini les modalités de mise en œuvre du volet accessibilité de la loi du 11 février 
2005. Celle-ci imposait la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des 
installations ouvertes au public (IOP) au 1

er
 janvier 2015. 

Face au constat de l’impossibilité de respecter ce délai, cette ordonnance impose désormais aux 
exploitants d’ERP et d’IOP non accessibles au 1

er
 janvier 2015 de déposer un agenda d’accessibilité 

programmée (Ad’AP). 
Il s’agit d’un document d’engagement et de planification des travaux de mise aux normes des ERP et 
IOP qui doit également préciser la politique de la collectivité en matière d’accessibilité, le calendrier 
et la programmation financière des travaux.  
Ce document doit être établi par tous les propriétaires (ou exploitants) d’ERP et d’IOP. Un seul 
Ad’AP doit être déposé pour l’ensemble des sites d’un même propriétaire, auprès de la préfecture, 
avant le 27 septembre 2015. L’absence non justifiée de dépôt du document sera sanctionnée 
pécuniairement. 
Les délais supplémentaires accordés peuvent être compris dans trois périodes de 3 ans (soit 9 ans 
au maximum) en fonction de l’étendue et de la complexité du patrimoine d’un propriétaire ou de 
difficultés techniques ou financières particulières. Eu égard à l’étendue du patrimoine communal 
(supérieur à 50 sites), le projet d’agenda porte sur trois périodes. 
Le travail de préparation de l’Ad’AP communal s’est appuyé sur les diagnostics réalisés entre 2009 
et 2010 sur les ERP de catégorie 1 à 4 et fin 2014 pour les ERP de catégorie 5. Les premiers ont été 
réalisés par un cabinet extérieur, les derniers en régie. La commission communale d’accessibilité 
(CCA) a été tenue informée de ces démarches. 
La préfecture disposera d’un délai de quatre mois pour se prononcer sur l’Ad’AP à compter de sa 
date de dépôt. 
 
Monsieur TREMEL souligne la lourdeur des investissements pour mettre aux normes les 
établissements communaux et s’interroge sur les sanctions encourues par la collectivité si cet agenda 
n’est pas respecté. Madame DANIEL confirme que la loi prévoit l’obligation de rendre des bilans 
d’étape ainsi que des sanctions financières en cas de non-respect des engagements. 
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Monsieur KERHARDY complète l’information de l’assemblée en ajoutant que l’Etat y est obligé 
compte tenu du retard accumulé dans l’application de la loi de février 2005.  
 
Madame COLLOT fait une remarque quant à la programmation des dépenses. Le coût global de la 
mise en accessibilité des ERP est estimé à 1,6 million d’€ mais les dépenses sont inégalement 
réparties sur les trois périodes. Elle estime qu’il aurait été préférable de consacrer une enveloppe de 
200 000 € par an plutôt que de reporter de grosses dépenses. Elle demande donc des précisions 
quant aux choix opérés. 
Madame DANIEL répond que la priorité a été donnée aux établissements les plus fréquentés et 
ajoute que la problématique accessibilité ne doit pas être traitée de manière spécifique mais intégrée 
au programme de travaux et d’investissements. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christine DANIEL, Adjointe au maire déléguée au 
patrimoine, à la citoyenneté et à la sécurité, décide à l’unanimité d’approuver le projet d’agenda 
d’accessibilité programmée communal, contenant les éléments suivants relatifs à la politique de la 
collectivité et à la programmation des travaux par site et par année. 
 
Politique de la collectivité en matière d’accessibilité et concertation 

- les ERP communaux 

Le patrimoine communal comprend 60 sites qui peuvent être qualifiés d’ERP ou d’IOP. Le territoire 
présente la particularité de compter plusieurs quartiers ayant une identité et parfois une vie sociale 
propres. Certains possèdent des équipements publics. Malgré cela, de nombreux équipements 
collectifs, bien que situés dans le centre ville, sont utilisés par tous les plérinais (les équipements 
sportifs notamment). 
Après avoir réalisés les diagnostics des ERP de catégories 1 à 4, puis de catégorie 5, les 
dysfonctionnements ont été recensés. Le principe a été retenu d’organiser les travaux, non pas par 
corps d’état mais par site. Ce principe pourra souffrir des exceptions pour certaines prestations (par 
exemple, les mesures d’éclairement pourraient être regroupées). 
Ensuite, la collectivité a choisi de prioriser les travaux correspondants aux équipements les plus 
fréquentés et en particulier les écoles, les équipements sportifs ainsi que les “gros” équipements 
culturels. 
Bien entendu, pour déterminer les années de réalisation des travaux, d’autres paramètres ont pu 
interférer avec ces principes. Ainsi, il a été nécessaire de répartir dans le temps la charge financière 
et la charge de travail des services techniques (aussi bien pour préparer les consultations des 
entreprises que pour réaliser les travaux en cas d’intervention en régie). 
De plus il a été tenu compte du programme d’investissement de la Municipalité. Parfois il était 
opportun de profiter d’un autre projet sur un bâtiment pour corriger les dysfonctionnements liés à 
l’accessibilité ; parfois il était indispensable d’attendre la livraison d’un bâtiment avant de bloquer 
l’utilisation d’un autre (par exemple, les dysfonctionnements de la salle Bagatelle ne pourront être 
repris qu’après la livraison de la nouvelle salle polyvalente). 
 

- la concertation 

La commune travaille traditionnellement avec des associations présentes sur le territoire communal 
(APF, Centre Helio Marin, Ker Spi, ADAPEI, ADIMC). Celles-ci sont membres de la CCA. Au-delà 
des réunions de la commission, des échanges ont lieu notamment sur des questions techniques 
précises, des visites de bâtiments (avec l’APF) ou encore des formations (avec l’APF et l’ADAPEI) 
pour les agents communaux. 
 

- les autres ERP du territoire communal 

Avec la mise en place des agendas d’accessibilité, le rôle de la CCA s’est accru. Elle doit désormais : 
 être destinataire des projets d'agendas concernant les ERP situés sur le territoire communal. Elle 
sera également destinataire des documents de suivi (attestation d’achèvement de travaux par 
exemple). 
 tenir à jour, par voie électronique, la liste des ERP situés sur le territoire communal qui ont élaboré 
un Ad’AP et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées. 
Le 21 avril 2015, la commune a envoyé à tous les propriétaires et exploitants des ERP de 5

ème
 

catégorie de son territoire, un courrier afin de les alerter sur leurs obligations en matière 
d’accessibilité et surtout de réalisation d’un agenda en cas de non-conformité au 1

er
 janvier 2015. 170 

lettres ont été envoyées. 
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- la voirie 

Outre les bâtiments, la commune poursuit son travail de mise en accessibilité de la voirie.  
Le diagnostic de la voirie a été réalisé en régie et mené avec la précédente commission communale, 
en 2010. Un rapport a été établi, par quartier, en ciblant les axes structurants pour le cheminement 
des piétons. 
176 dysfonctionnements ont été recensés. Ils sont, eux aussi, répartis par site et par problématique 
technique (traversées piétonnes, ressauts, qualité du sol, largeur du cheminement, etc …). 
Aujourd’hui, 29% de ces dysfonctionnements ont été corrigés. 
 
 
Programmation des travaux par site et par période 

Pour les sites communaux nécessitant une mise en accessibilité, un calendrier a été établi sur les 
neuf prochaines années. 

Site 
Attes-
tation 

Période 1 
2016 à 2018 

Période 2 
2019 à 2021 

Période 3 
2022 à 2024 

Coût 
global 
estimé 

en € 

Salle Océane 
 

2016 - T1 
  

47 480 

Complexe sportif Les Sternes 
 

2017 - T2 à 
2018 - T3   

40 600 

Complexe culturel Le Cap 
 

2016 - T2 
  

9 150 

Bois de la Belle Mare 
  

2020 
 

41 660 

Salle Bagatelle 
   

2022 26 400 

Centre social 
 

2016 - T1 
  

34 070 

Hôtel de ville 
 

2016 - T1 à 
2017 - T4   

254 390 

Ecole publique élémentaire Harel de la Noë 
  

2019 
 

70 730 

Ecole publique maternelle Port Horel 
 

2017 - T3 
  

10 825 

Ecole publique élémentaire Port Horel 
 

2018 
T1 à T3   

28 125 

Salles Edelweiss 
   

2022 44 890 

Ecole publique maternelle Harel de la Noë 
 

2018  
T1 à T3   

10 950 

Gymnase Léquier 
 

2017  
T1 à T3   

72 975 

CTM (partie recevant du public) 
 

2016 - T4 
  

11 230 

Cimetière du centre 
 

2016 - T2 
  

4 320 

L'Atelier (OPAC) 
  

2020 
 

14 400 

Maison de la Petite Enfance 
 

2016 - T3 
2017 - T4   

29 440 

Salles rue de l'Avenir 
 

2018 - T2 
  

5 400 

Tennis (halle) 
  

2019 
 

62 030 

Ferme de la Petite Grange 
  

2021 
 

51 190 

Stade Marcel Gouédard 
  

2020 
 

19 180 

Poste de Police Nationale 
 

2016 - T1 
  

2 600 

Eglise Saint-Pierre (centre) 
 

2016 - T1 
  

2 700 

Presbytère 
 

2016 
T3 à T4   

5 900 

Chapelle Bon Repos 
   

2024  

Sanitaire public Place Jean Moulin X 
   

1 100 

Sanitaire public Parking de l'Avenir X 
   

600 

Chapelle Couvran 
   

2024  

Maison de quartier du Légué 
  

2019 
 

21 060 
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Site 
Attes-
tation 

Période 1 
2016 à 2018 

Période 2 
2019 à 2021 

Période 3 
2022 à 2024 

Coût 
global 
estimé 

en € 

Foyer Edelweiss (haut) 
   

2022 142 450 

Ecole publique du Grand Léjon 
 

2017 - T3 
  

21 970 

Salle de gym du Légué 
  

2021 
 

23 770 

Chapelle du Légué 
 

2016 - T3 
  

3 600 

Sanitaire public Sous la Tour 
 

2018 - T3 
  

6 600 

Ecole de musique et de danse 
  

2021 
 

143 790 

ALSH La Citadelle 
 

2018 - T3 2019 
 

26 960 

Cimetière de Saint Laurent 
   

2022 34 900 

Maison de quartier de Saint Laurent 
   

2022 
2023 

22 460 

Maison de quartier Les Mines 
  

2020 
 

16 650 

Maison de quartier du Sépulcre 
  

2021 
 

22 500 

Ecole publique Jean Ferrat 
  

2019 
2020  

29 824 

Centre Nautique Plérinais 
 

2017 - T1 
  

54 050 

Sanitaire public Place Kennedy X 
   

200 

Sanitaire public Rue Dusquene X 
   

1 300 

Sanitaire public Place Guégo 
   

2023 5 000 

Sanitaire public Les Nouelles 
   

2022 40 000 

Sanitaire public Place Bellevue 
   

2022 40 000 

Chapelle du Sépulcre 
 

2016 - T4 
  

4 050 

Sanitaire public Sépulcre X 
   

600 

Chapelle Argantel 
   

2024  

Chapelle Saint Eloi 
   

2024  

Sanitaire public Tournemine 
   

2023 7 800 

Sanitaire public Roi d'Ys X 
   

300 

Sanitaire public Les Rosaires (Clisson) X 
   

600 

Sanitaire public Clairefontaine 
  

2021 
 

 

Sanitaire public Martin plage X 
   

800 

Poste de secours Martin 
   

2022 600 

Poste de Police Rosaires 
   

2023 4 800 

Salle municipale Les Rosaires 
   

2023 13 200 

SAAD X 
   

300 

 
Le conseil municipal autorise le Maire à déposer le projet d’Ad’AP communal en préfecture et à 
engager toutes les démarches nécessaires à sa mise en œuvre dès validation. 
 
Sortie de Monsieur Jean-Luc COLAS  

Présents = 27 Pouvoirs = 5 Votants = 32 Absent = 1 
 

Délibération n°21 : Dépôt de demandes d’autorisation de travaux dans des bâtiments communaux 
Des travaux sont programmés dans les prochains mois à l’hôtel de ville et à l’école de Port Horel. 
S’agissant d’interventions au sein d’établissements recevant du public, il y a lieu de déposer des 
demandes d’autorisation de travaux. 
 
1/ Hôtel de ville 
Les locaux du service de l’administration générale sont situés dans un espace ouvert à proximité du 
hall d’entrée de la mairie, de l’escalier utilisé pour accéder à l’étage et sur le passage pour accéder 
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aux bureaux du Centre communal d’action sociale (CCAS). Cette configuration pose quelques 
difficultés pour assurer un accueil optimal du public, notamment pour des raisons de confidentialité. 
Il est apparu nécessaire d’améliorer les conditions d’accueil du public et de travail des agents en 
distribuant différemment l’espace et en créant des bureaux individuels. 
L’ouverture de l’hôpital privé des Côtes d’Armor en décembre 2015 devrait apporter une charge de 
travail et une fréquentation supplémentaire du service.  
L’ensemble de ces raisons a conduit à programmer les travaux au 2

ème
 semestre 2015. 

 
2/ Ecole de Port Horel 
La pièce de sieste n’est séparée, à l’heure actuelle, que par une cloison extensible de la salle de jeux. 
Afin d’apporter davantage de tranquillité et de confort aux enfants lors de la sieste, une cloison 
phonique sera mise en place par la régie municipale (ne rendant plus possible la liaison entre les 
deux pièces). 
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christine DANIEL, Adjointe au maire déléguée au 
patrimoine, à la citoyenneté et à la sécurité, décide à l’unanimité d’autoriser le Maire ou son 
représentant à déposer les demandes d’autorisation de travaux pour la réfection des bureaux du 
service de l’administration générale ainsi qu’à l’école de Port Horel, et à entreprendre les démarches 
nécessaires à la réalisation de ce projet. 
 
Sortie de Madame Miriam DEL ZOTTO 

Présents = 26 Pouvoirs = 5 Votants = 31 Absents = 2 
 

Délibération n°22 : Surveillance des plages, des baignades et des activités nautiques pendant la 
saison estivale 2015. 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 et le service départemental d’incendie et de 
secours des Côtes d’Armor (SDIS 22) pour la période du 1

er
 juillet au 30 août 2015 et définissant 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 (cinq au poste des Rosaires, quatre à Marin 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 pour la période s’élèvera à 15 337 € par poste de secours 
armé de trois nageurs-sauveteurs. Ce montant intègre les coûts de formation, les indemnités versées 
aux surveillants ainsi que les frais d’habillement et de gestion administrative.  
En somme, le coût du dispositif de surveillance des plages, des baignades et des activités nautiques 
pour la période du 1

er
 juillet au 30 août 2015 s’élèvera à 46 011 €, hors frais d’hébergement. 

 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christine DANIEL, Adjointe au maire déléguée au 
patrimoine, à la citoyenneté et à la sécurité, décide à l’unanimité d’approuver la convention annuelle 
avec le SDIS 22 relative au dispositif de surveillance des plages, des baignades et des activités 
nautiques pour la période du 1

er
 juillet au 30 août 2015 et d’autoriser le Maire ou son représentant à 

signer ladite convention ainsi que tout autre document s’y rapportant.  
Les crédits sont prévus au budget 2015, au compte 62878. 

 

Délibération n°23 : Convention de partenariat entre la commune et le club de plage des Rosaires 
Le club de plage des Rosaires et la commune de Plérin sont liés depuis de nombreuses années par 
convention, dans le but d’animer le territoire durant la saison estivale. 
Ce partenariat permet en effet de proposer au public un encadrement des enfants lors des animations 
de  beach-volley et beach-soccer sur la plage des Rosaires du 6 juillet au 30 août 2015. 
La convention a été revue cette année et est établie pour une durée de 3 ans maximum.  
La participation de la commune est fixée à 3 000€ par saison.  
L’achat des ballons est dorénavant à la charge du club de plage. Le club de plage règle également 
les fluides et le droit de place. 
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Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Nicolas FEREC, Adjoint au maire délégué au sport, 
décide à l’unanimité d’approuver la convention de partenariat entre la commune de Plérin et le club 
de plage des Rosaires et d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la dite convention ainsi 
que tout autre document s’y rapportant. 
Les crédits sont prévus au budget principal 2015. 
 

Délibération n°24 : Convention d’entretien des points de regroupements permanents de bacs 
collectifs et points d’apport volontaire écospaces destinés à la collecte des déchets 
Depuis le transfert de la compétence collecte des déchets au 1

er
 janvier 2003 à Saint-Brieuc 

Agglomération, une convention a été conclue entre la commune de Plérin et la communauté 
d’agglomération pour le nettoyage des points d’apport volontaire écospaces (grands conteneurs 
« colonne »).  
En 2008, le nettoyage des plateformes de regroupements permanents de bacs collectifs en bout de 
rue a été intégré à la convention.  
Celle-ci s’inscrit dans le principe de mutualisation des services dans le domaine de la collecte des 
déchets à travers la mise à disposition des communes du personnel et du matériel nécessaires au 
nettoyage des sites. 
 

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 renouvellement de la convention 
d’entretien des points de regroupements permanents de bacs collectifs et points d’apport volontaire 
écospaces destinés à la collecte des déchets et d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la 
convention ainsi que tout autre document s’y rapportant. 
Cette convention est conclue pour une durée d’un an, renouvelable dans la limite de trois années. 
Les interventions seront réalisées à titre gracieux par Saint-Brieuc Agglomération. 
 
Retour de Monsieur Jean-Luc COLAS et Madame Miriam DEL ZOTTO  

Présents = 28 Pouvoirs = 5 Votants = 33 Absent = 0 
 

Délibération n°25 : Rue du Stade. Effacement des réseaux 
Préalablement aux travaux de construction de la salle polyvalente et d’aménagement de voirie rue du 
Stade, les concessionnaires devront procéder à l’enfouissement de leurs réseaux. 
 

Electricité Réseau Distribution France (ERDF) 
Concernant les travaux d’effacement du réseau électrique, la commune a sollicité ERDF afin de 
disposer d’une estimation financière. Le devis s’élève à 49 694 € HT. 
En application de l’article 8 du cahier des charges de concession, le taux de participation de la 
commune aux frais d’enfouissement du réseau électrique est de 60% du coût total HT, soit dans le 
cas présent, 29 816,40 €. 
 

Syndicat départemental d’énergie des Côtes d’Armor (SDE) 
La commune de Plérin a également sollicité le SDE afin de disposer d’un chiffrage estimatif du coût 
des travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage public et téléphonique. Le devis prévoit :  

- 82 000 € HT pour les travaux d’effacement du réseau d’éclairage public ; 
- 33 000 € TTC pour les travaux d’effacement du réseau téléphonique, pour la partie génie 

civil. 
 

Conformément au règlement du SDE, le taux de participation de la commune aux frais d’effacement 
du réseau d’éclairage public est de 74,5% du coût total HT, soit dans le cas présent, 

- 61 090 € pour les travaux d’effacement du réseau d’éclairage public ; 
- 33 000 € pour les travaux d’effacement du réseau téléphonique, pour la partie génie civil. 

 
 ORANGE 

ORANGE est maître d’ouvrage et facture à la collectivité 18% du coût hors taxe de l’opération. La 
participation directe de la commune pour le câblage du réseau téléphonique est donc estimée à   
1 800 € 
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A cette occasion, Monsieur LAPORTE indique qu’une information erronée figurait dans la délibération 
n°13 du 27 avril 2015, s’agissant du règlement financier du SDE. La participation de la commune est 
passée de 62% du montant TTC à 74,5% du montant HT (et non TTC) des opérations.  

 
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 des réseaux d’éclairage public et téléphonique de la rue du 
Stade et d’autoriser l’engagement des dépenses afférentes, en l’occurrence 61 090 € 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 
- d’approuver le programme d’effacement du réseau électrique de la rue du Stade et autorise 
l’engagement de la somme de 29 816,40 € 
- d’approuver le programme d’effacement du réseau téléphonique, pour la partie câblage, de la rue du 
Stade et autorise l’engagement de la somme de 1 800 €. 
Les crédits seront prévus au budget 2016, au compte 204182. 
 

Délibération n°26 : Zone 2 AU de la Ville Crohen. Convention d’assistance de service en 
aménagement avec Saint-Brieuc Agglomération 
Dans le cadre de la révision générale du plan local d’urbanisme, approuvée le 17 novembre 2014, 
une zone 2 AU (zone d’urbanisation future à moyen et long terme) a été créée à l’ouest de la RD 786, 
secteur de la Ville Crohen, en vue d’aménager un nouveau quartier et de recentrer le développement 
urbain. 
Ce secteur, d’une surface totale de 26,88 hectares, permettrait d’aménager 17,5 hectares dédiés 
notamment à l’habitat. Le surplus, en partie sud, aurait vocation à accueillir un parc public. 
Aux termes des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) applicables à ce secteur, ce 
quartier pourrait accueillir 435 logements, sur la base de 25 logements à l’hectare. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme local de l’habitat (PLH), Saint-Brieuc 
Agglomération a défini une politique de réserves foncières à vocation habitat pour le compte des 
communes, matérialisée dans son « référentiel foncier habitat ». Ces modalités prévoient notamment 
la signature d’une convention de portage foncier, entre SBA et la commune, fixant la durée de mise 
en réserve et les conditions de paiement des frais de portage. 
S’inscrivant dans ce dispositif, la commune de Plérin a sollicité SBA en vue de constituer une réserve 
foncière par l’achat de terrains nus dans la zone 2 AU précitée. L’objectif d’une maîtrise foncière 
d’une ou plusieurs emprises sur cette principale zone d’extension urbaine est de pouvoir peser dans 
le dialogue avec les aménageurs privés qui achèteront le reste du foncier. 
Ce projet a été retenu au programme d’acquisitions foncières par le bureau thématique foncier de 
SBA, en séance du 22 janvier 2015. 
Toutefois, avant de finaliser la convention de portage foncier, il est nécessaire de réaliser une étude 
préalable permettant d’examiner la faisabilité de l’opération et de déterminer le phasage de 
l’urbanisation. 
Cette étude peut être conduite par SBA, dans le cadre du service commun permettant de répondre 
aux besoins des collectivités en matière de programmation et de conduite d’opération. 
Un projet de convention d’assistance a été proposé à la commune. Il comporte les prestations 
suivantes : 
- Mission 1 : assistance opportunité et faisabilité. 

1. Analyse de la demande et du contexte général de l’opération, 
2. Analyse du contexte réglementaire. 
3. Mise en place des diagnostics réseaux, voirie, déplacements, en concertation avec les 

différents services concernés. 

- Mission 2 : assistance pré-programmation. 
1. Détermination des surfaces urbanisables en fonction de la topographie du site et des 

contraintes de raccordement. 
2. Définition d’un découpage opérationnel. 
3. Réalisation d’une esquisse au 1/1000

ème
 intégrant : 

 la desserte de la zone et les modalités de raccordement, 

 un schéma d’aménagement, 

 une proposition de découpage parcellaire, 

 l’implantation des ouvrages techniques. 
4. Détermination d’une enveloppe financière. 
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Cette mission sera facturée sur la base du tarif établi pour l’année 2015 à 397,95 € la journée. 
Au cas d’espèce, le coût pour la commune a été estimé à 15 jours (3 jours pour la mission 1 et 12 
jours pour la mission 2) soit 5 969, 25 €. 
 
Monsieur FAISANT ajoute que cette étape est en quelque sorte la « première pierre » de l’ouverture à 
l’urbanisation du secteur. Cette étude permettra de définir plus précisément les acquisitions à réaliser 
et annonce que le conseil municipal sera amené à se prononcer ultérieurement sur l’opportunité de 
créer une zone d’aménagement concerté. 
Il précise toutefois que cette zone (2AU) ne sera pas ouverte sans révision partielle du PLU ni si les 
zones 1AU ne sont pas toutes construites partiellement ou totalement. Sur ce dernier point, Monsieur 
FAISANT annonce ne pas être inquiet car les projets avancent vite. 
 
Monsieur KERHARDY souhaite savoir si la réflexion sur la RD 786 est intégrée à l’étude afin de 
sécuriser l’accès à cette zone ; cela lui semble un préalable indispensable à l’urbanisation du secteur. 
Monsieur FAISANT confirme que la pré-étude va effectivement prendre en compte la question de la 
circulation sur cet axe ainsi que sur les traversées.  
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe FAISANT, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme et à la vie économique, décide à l’unanimité d’autoriser le Maire ou son représentant à 
signer la convention proposée par l’agglomération et tous les documents afférents à cette mission. 
Les crédits nécessaires à la réalisation de la mission sont inscrits au budget supplémentaire 2015. 
 

Délibération n°27 : Rues Théodore Botrel et Ernest Renan. Acquisition de la voie et des espaces 
communs du lotissement les Champs de couvran et d’une emprise en vue de leur classement dans le 
domaine public communal suite à l’enquête publique 
Les consorts Le Provost ont obtenu un permis d’aménager le 28 janvier 2009, modifié le 11 janvier 
2011, pour la réalisation d’un lotissement de six lots organisés autour d’une impasse à créer. 
En l’absence de convention préalable signée avec la commune, une association syndicale aurait dû 
être créée par l’aménageur (les consorts Le Provost) entre les co-lotis pour gérer la voie, ce qui n’a 
pas été le cas. Les co-lotis assurent ne pas avoir été informés, lors de l’acquisition de leur lot, que la 
voie resterait privée et refusent d’assumer le surcoût d’une association syndicale (courrier du 12 juillet 
2013). 
Après négociation, les derniers travaux ont été réalisés et la Municipalité a accepté le principe de la 
rétrocession de la voie et des espaces verts du lotissement. Les consorts Le Provost ont signé au 
mois de mars 2015 une convention pour la rétrocession des réseaux avec Saint-Brieuc 
Agglomération. 
En application de l’article L.141-3 et des articles R.141-4 à R.141-10 du code de la voirie routière, le 
Maire a ordonné par arrêté en date du 9 avril 2014 l’ouverture d’une enquête publique et nommé un 
commissaire enquêteur en la personne de Madame Yveline Malpot. L’enquête publique s’est 
déroulée du 13 au 27 mai 2014 inclus. Aucune observation n’a été recueillie durant l’enquête sur ce 
dossier. 
Le commissaire enquêteur a remis son rapport le 17 juin 2014 et a prononcé un avis favorable au 
classement de la voie et des espaces communs du lotissement les Champs de Couvran dans le 
domaine public. 
Par ailleurs les consorts Le Provost sont restés propriétaires d’une emprise de la rue Ernest Renan, 
consécutive à la division en quatre lots à bâtir d’un terrain situé le long de la rue Ernest Renan. Il 
convient de régulariser cette emprise. 
Les parcelles à classer dans le domaine public sont les suivantes : 

Référence 
cadastrale 

Superficie Lieu Propriétaires Attribution 

AT 148 616 m² 
Impasse Th. Botrel 

Cts Le Provost Commune 

AP 106 121 m² Rue Ernest Renan Cts Le Provost Commune 

La voie en impasse représente une longueur de 74 mètres linéaires. 
Les consorts Le Provost souhaitent conserver la parcelle de talus AT 149 d’une superficie de 20 m². 
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe FAISANT, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme et à la vie économique, décide à l’unanimité d’acquérir à titre gratuit les parcelles AR 
148 d’une superficie de 616 m², située impasse Théodore Botrel, et AP 106 d’une superficie de      



 

Conseil municipal du 22 juin 2015 (procès-verbal) 

 

121 m², située rue Ernest Renan, appartenant aux consorts Le Provost puis de les incorporer au 
domaine public communal. 
L’acquisition sera réalisée par acte administratif authentifié par le Maire, aux frais de la commune. 
Le conseil municipal autorise le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cet 
acte. 
 

Délibération n°28 : Rue de la Ville Tourault. Classement d’une portion de chemin rural dans le 
domaine public communal 
Le 24 mai 2011, la commune a délivré un accord préalable aux consorts Georgelin pour viabiliser 
deux parcelles AX 131 et AX 132 desservies par le chemin rural situé entre les n°22 et 26 de la rue 
de la Ville Tourault. En contrepartie, les propriétaires de ces parcelles se sont engagés, par courrier 
reçu le 23 août 2011, à faire réaliser les travaux d’aménagement de surface sur la portion de voie 
concernée. A l’issue de ces travaux, une attestation de conformité a été délivrée par la Mairie. 
Les consorts Georgelin demandent désormais le classement de la partie aménagée du chemin (39 
mètres linéaire sur une longueur totale de 90 mètres) dans le domaine public communal.  
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe FAISANT, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme et à la vie économique, décide à l’unanimité de classer la portion aménagée du chemin 
rural qui dessert les parcelles AX 131 et AX 132 (soit 39 mètres linéaires) dans le domaine public 
communal.  
Cette portion sera ajoutée au tableau des voiries communales. 
 

Délibération n°29 : Rue de la Charpenterie. Acquisition d’une emprise de voirie sur la propriété des 
consorts Le Provost 
La rue de la Charpenterie a été élargie dans les années 80 avec le consentement des riverains. 
Néanmoins, certains transferts de propriété n’ont pas été réalisés. La commune a pris contact avec 
différents propriétaires en vue de régulariser la situation. 
Les consorts Le Provost ont ainsi donné leur accord pour une cession gratuite. 
 

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 F 1359, située rue de la Charpenterie, d’une superficie de 36 m² et de l’incorporer au 
domaine public communal. 
L’acquisition sera réalisée par acte administratif authentifié par le Maire, aux frais de la commune. 
Le conseil municipal autorise le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cet 
acte. 
 

Délibération n°30 : Rue de Saint Exupéry. Acquisition d’emprises aux consorts Le Provost et Le Meur 
La commune a entrepris des travaux de voirie en décembre 2011 sur la rue de Saint-Exupéry avec 
pour objectif d’assurer la continuité piétonne et la mise aux normes accessibilité. 
Lors de la division de la propriété des consorts Le Provost en vue de la vente, le géomètre Monsieur 
Lemoigne a constaté et délimité l’emprise réalisée lors de ces travaux. 
La commune a proposé une acquisition au prix de 10 € le m² ce qui a été accepté par les consorts Le 
Provost et les consorts Le Meur. 
 

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 des parcelles 
suivantes, au prix de 10 € le m² : 

Référence cadastrale Superficie de l’emprise Situation Propriétaires 

BX 527p 28 m² environ Rue de Saint Exupéry Cts Le Provost 

BX 67p 3 m² environ Rue de Saint Exupéry Cts Le Meur 

 
et de les incorporer au domaine public communal. 
La superficie exacte des emprises sera déterminée par un géomètre expert, aux frais de la 
commune. 
L’acquisition sera réalisée par acte administratif authentifié par le Maire, aux frais de la commune. 
Le conseil municipal autorise le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cet 
acte. 
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Délibération n°31 : Contrat d’apprentissage 
Le contrat d’apprentissage s’inscrit dans le cadre d’un dispositif de formation initiale en alternance : 
un enseignement général et théorique dispensé par un centre de formation d’apprentis et un 
enseignement pratique en entreprise ou collectivité. 
Il s’agit d’un contrat de droit privé à durée déterminée, auquel s’appliquent la plupart des dispositions 
du code du travail. 
L’apprenti étant considéré comme un salarié à part entière, il bénéficie des mêmes conditions de 
travail et de protection sociale que les autres agents de la collectivité. Un congé rémunéré de cinq 
jours ouvrables lui est également octroyé dans le mois qui précède les épreuves du brevet 
professionnel. 
Dans le cas présent, la collectivité souhaite accueillir un apprenti préparant un CAP « préparation et 
réalisation d’ouvrages électriques » (niveau V) au sein de l’atelier électricité-plomberie. Le contrat 
serait conclu pour une durée de deux ans. 
La collectivité aura à sa charge la rémunération versée à l’apprenti, comprise entre 25% et 78% du 
SMIC ; le pourcentage évoluant en fonction de l’âge et de l’année du contrat. 
Au niveau des charges patronales, la commune devra s’acquitter : 

- de la cotisation IRCANTEC,  
- de la contribution solidarité autonomie,  
- des cotisations au titre du fonds national d’aide au logement,  
- de la cotisation accident de travail, 
- et de la taxe transport, 

ces cotisations étant calculées sur une base forfaitaire minorée d’une fraction de 11% par rapport au 
pourcentage de rémunération versé à l’apprenti. 
La commune devra également prendre en charge les frais de formation. 
L’apprenti doit être encadré par un maître d’apprentissage devant justifier de conditions de diplômes 
et/ou d’expérience. Ce dernier se verra attribuer une nouvelle bonification indiciaire réglementaire de 
20 points. 
 

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 recourir au contrat 
d’apprentissage selon les conditions suivantes : 

Affectation Nombre de poste Diplôme préparé Durée de la formation 

Service Bâtiments 
Atelier électricité-

plomberie 
1 

CAP « préparation et 
réalisation d’ouvrages 

électriques » 
2 ans  

et d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment 
les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions avec le centre de formation d’apprentis. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2015, au chapitre 012 article 6417. 
 

Délibération n°32 : Grille des effectifs 2015. Modification 
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 (RAULT-
MAISONNEUVE, COLLOT, KERHARDY, DIACONO, MONFORT) 

- de créer : 
o un emploi d’attaché 
o un emploi de rédacteur 
o un emploi d’adjoint administratif principal de 2

ème
 classe à 17h30 

o un emploi d’agent de maîtrise 
o cinq emplois d’adjoint technique principal de 2

ème
 classe 

o neuf emplois d’adjoint technique de 1
ère

 classe 
o cinq emplois d’adjoint technique de 2

ème
 classe 

o un emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de 1
ère

 classe à 12h00 
o un emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de 2

ème
 classe à 10h00 

o un emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de 2
ème

 classe à 9h45 
o un emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de 2

ème
 classe à 5h00 

o un emploi d’adjoint du patrimoine de 1
ère

 classe 
o un emploi d’adjoint d’animation de 1

ère
 classe 

o six emplois d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe 
o un emploi d’adjoint d’animation de 2

ème
 classe à 29h00 
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o un emploi de puéricultrice hors cadre 
o un emploi d’auxiliaire de puériculture principal de 2

ème
 classe à 28h00 

o un emploi d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2
ème

 classe 
o un emploi d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles de 1

ère
 classe 

o un emploi de chef de service de police municipale principal de 1
ère

 classe 
o un brigadier chef principal 

 
- de modifier la grille des effectifs ainsi qu’il suit : 

Cadre d’emplois /grades 
Nombre 

d’emplois 
Mouvement 

Nombre 
d’emplois 

Filière administrative    

Cadre d’emplois des attachés 

Attaché 2 +1 3 

Cadre d’emplois des rédacteurs 

Rédacteur 10 +1 11 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs 

Adjoint administratif principal de 2
ème

 classe TNC 17h30 0 +1 1 

Filière technique    

Cadre d’emplois des agents de maîtrise 

Agent de maîtrise 8 +1 9 

Cadre d’emplois des adjoints techniques 

Adjoint technique principal de 2
ème

 classe 4 +5 9 

Adjoint technique de 1
ère

 classe 20 +9 29 

Adjoint technique de 2
ème

 classe 61 +5 66 

Filière culturelle    

Cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique 

Assistant d’enseignement artistique principal de 1
ère

 classe 
TNC 12h00 

0 +1 1 

Assistant d’enseignement artistique principal de 2
ème

 classe 
TNC 10h00 

0 +1 1 

Assistant d’enseignement artistique principal de 2
ème

 classe 
TNC 9h45 

0 +1 1 

Assistant d’enseignement artistique principal de 2
ème

 classe 
TNC 5h00 

2 +1 3 

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine 

Adjoint du patrimoine de 1
ère

 classe 22 +1 3 

Filière animation    

Cadre d’emplois des adjoints d’animation 

Adjoint d’animation de 1
ère

 classe 9 +1 10 

Adjoint d’animation de 2
ème

 classe 14 +6 20 

Adjoint d’animation de 2
ème

 classe TNC 29h00 0 +1 1 

Filière médico-sociale    

Cadre d’emplois des puéricultrices territoriales 

Puéricultrice hors classe 0 +1 1 

Cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture 

Auxiliaire de puériculture principal de 2
ème

 classe TNC 28h00 0 +1 1 

Cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

ATSEM principal de 2
ème

 classe 3 +1 4 

ATSEM de 1
ère

 classe 0 +1 1 

Filière sécurité    

Cadre d’emplois des chefs de service de police municipale 

Chef de service de police municipale principal de 1
ère

 classe 0 +1 1 

Cadre d’emplois des agents de police municipale 

Brigadier chef principal 2 +1 3 

En ce qui concerne les emplois d’enseignement artistique, il est précisé qu’il pourrait être recruté des 
agents non titulaires, faute de candidat fonctionnaire, dans les conditions fixées par l’article 3-2 de la 
loi n° 84-53. La personne recrutée par cette voie devra être titulaire d’une expérience dans un poste 
similaire et, selon ses diplômes et son expérience, percevra une rémunération correspondant à la 
grille indiciaire des assistants d’enseignement artistique principaux de 2

ème
 classe. 
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Délibération n°33 : Constitution du jury d’assises des Côtes d’Armor pour l’année 2016. Liste 
préparatoire 
En application des dispositions des articles 259 et 260 du code de procédure pénale, le Préfet des 
Côtes d’Armor a pris un nouvel arrêté le 9 avril 2015, fixant par commune et par communes 
regroupées, la répartition du nombre de jurés titulaires pour l’année 2016 attribués au département 
en fonction du chiffre actualisé de la population. 
La liste départementale du jury d’assises pour l’année 2016 comportera 474 jurés qui seront répartis 
entre les communes et groupes de communes des arrondissements de Dinan, Guingamp, Lannion et 
Saint-Brieuc. Les noms des 100 jurés suppléants seront choisis dans la commune de Saint-Brieuc, 
siège de la Cour d’assises. 
Pour la commune de Plérin, comptant 14 827 habitants selon le recensement général authentifié par 
le décret n°2015-118 du 4 février 2015, onze jurés doivent être désignés. L’arrêté prévoit que le 
nombre de noms à tirer au sort en vue de l’élaboration de la liste préparatoire des jurés doit être égal 
au triple de celui des jurés fixé pour la circonscription. 
Le tirage au sort porte sur la liste générale des électeurs de la commune prévue par le code électoral 
dans son article L.17. 
En application des dispositions de l’article 261 du code de procédure pénale les personnes n’ayant 
pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année civile qui suit ne seront pas retenues pour la 
constitution de la liste préparatoire. 
Il est rappelé que ce tirage au sort ne constitue que le stade préparatoire de la procédure de 
désignation des jurés. La liste définitive sera établie dans les conditions prévues aux articles 262 et 
suivants du code de procédure pénale. 
 

Il a été procédé au tirage au sort des trente trois personnes désignées pour figurer sur la liste 
préparatoire à la constitution du jury d’assises des Côtes d’Armor de l’année 2016 
 
 
Décisions municipales 
 

 Marchés publics 
24/04/2015 : résiliation du marché attribué à l’entreprise G2D (lot 8 menuiseries intérieures du 
marché n°13-17 « travaux de transformation de l’école du Grand Léjon ») suite à liquidation judiciaire 
13/05/2015 : avenant n°1 au marché n°14-25 « création d’un plancher haut dans le local matériel du 
Centre nautique plérinais » / lot 1 gros œuvre (- 775,20 € car prestation non exécutée par l’entreprise) 
15/05/2015 : avenant n°1 au marché n°13-17 « travaux de transformation de l’école du Grand Léjon » 
/ lot 6 menuiseries extérieures alu (- 2 654,86 € car prestation non exécutée par l’entreprise) 
 

 Contentieux 
28/05/2015 : affaire opposant les consorts Brétéché à la commune de Plérin (appel) 
28/05/2015 : affaire opposant la commune de Plérin aux consorts Brétéché (assignation TGI) 
16/06/2015 : affaire opposant Madame Anne Rault à la commune de Plérin (PLU) 
16/06/2015 : affaire opposant la société Carrières Rault – Rault TP à la commune de Plérin (PLU) 
 

 Emprunt 
18/06/2015 : réalisation d’un emprunt de 2 millions d’€ sur 15 ans auprès du Crédit foncier, au taux de 
1,63% 
 

 Régie 
22/05/2015 : suppression de la régie de recettes « cirques, fêtes foraines et occupations 
saisonnières » 
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 Cessions 
5 et 15/05/2015 : cession de biens communaux réformés 

Bien vendu Nom et prénom de l'acheteur Adresse Prix de vente 

Lot de 175 
raviers 

LORGERE Damien Le Pâtis Blandel 35740 PACE 88 €  

Table inox MAMOSA Thierry 19, rue des Ecouffes 75004 PARIS 116 €  

Goémonier DUBOUAYS Erwann 
2 rue des Anciens combattants 22610 
PLEUBIAN 

200 € 

Peugeot 504 OYACHIDI Yacoubou 11, rue Louis Blériot 77100 MEAUX 2 250 € 

Echelle 
double de 
service 

CACHON  Claudine 
12, quai des Terres neuvas 22 370 
PLENEUF VAL ANDRE  

51,00 € 

Echelle 
double de 
service 

JEAN Pascal 88, avenue des Fenots 28 100 DREUX 50,00 € 

Matefer 
coupe 
tomates 

WANDOREN Boris 
43, rue Marcel Pagnol 63 100 
CLERMONT FERRAND 

52,00 € 

 

Questions diverses 

Madame Christine RAULT-MAISONNEUVE demande communication de la liste des contentieux en 
cours. 

Monsieur Jérôme KERHARDY informe de la possibilité de valoriser des certificats d’économie 
d’énergie pour financer des travaux d’isolation des bâtiments communaux par exemple. 

 

 

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 21h30. 

 
 
 
 
 

La secrétaire de séance, 

Nathalie BOSCHER 


