Ville de Plérin
Procès-verbal de la séance du conseil municipal du lundi 16 décembre 2015
Le sept décembre deux-mille quinze, convocation du conseil municipal a été adressée
individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s’est tenue le seize décembre deux mille
quinze à dix-neuf heures à l’Hôtel de Ville.
Le Maire,
Ronan KERDRAON
Le lundi seize décembre deux mille quinze à dix-neuf heures, 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 19h00.
Nombre de conseillers en exercice : 33
Etaient présents : M. KERDRAON, Maire,
MM. BENIER, MESGOUEZ-LE GOUARD, COSTARD, FEREC, DANIEL,
LAPORTE, LE TIEC, FAISANT, Adjoints,
MM. COATLEVEN, DENOUAL, LE CONTELLEC, COLAS, BROUDIC,
LEFRANCOIS (arrivée à 19h05), URVOY, HATREL-GUILLOU, LE FESSANT,
MORIN, BOSCHER, COLLOT, KERHARDY, DIACONO, MONFORT, TREMEL,
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. FLAGEUL, DEL ZOTTO, TOUSSAINT-PIQUARD, GALLE, RAULTMAISONNEUVE, HAMOURY
Absente : Mme MARCHESIN-PIERRE
II. Contrôle des délégations de vote et vérification du quorum
-

Monsieur Didier Flageul donne pouvoir à Monsieur Thierry Le Fessant
Madame Miriam Del Zotto donne pouvoir à Monsieur Jean Le Contellec
Madame Sarah Toussaint-Piquard donne pouvoir à Madame Delphine Mesgouez-Le Gouard
Madame Annick Galle donne pouvoir à Monsieur Jean-Marie Benier
Madame Christine Rault-Maisonneuve donne pouvoir à Monsieur Bastien Diacono
Madame Françoise Hamoury donne pouvoir à Monsieur Denis Trémel
Présents = 26

Pouvoirs = 6

Votants = 32

Absent = 1

III. Lecture de l’ordre du jour.
1. Présentation du rapport d’activité 2014 de la SEM Pompes Funèbres des communes
associées de la région de Saint-Brieuc
2. Présentation du rapport d’activité 2014 de Saint-Brieuc Agglomération
3. Commission communale pour l’accessibilité. Rapport 2015
4. Attribution de subventions aux associations conventionnées pour l’année 2016
5. Banquet du 11 novembre 2015. Subvention exceptionnelle à l’Amicale des anciens cols bleus
de Plérin
6. Médiathèque. Désaffectation de documents
7. Budget principal 2015. Demande d’admissions en non valeur et pertes sur créances
irrécouvrables
8. Ouverture des crédits d’investissement avant le vote du budget primitif 2016
9. Tarifs municipaux 2016
10. Rémunération des agents recenseurs au titre de l’année 2016
11. Contrat d’apprentissage « Aménagement paysager et urbanisme »
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12. Rue de la Ville Vivo. Convention à conclure avec ERDF pour l’extension du réseau basse
tension
13. Convention opérationnelle quadripartite Etat/Etablissement public foncier de Bretagne/SaintBrieuc Agglomération/Commune de Plérin relative à l’exercice du droit de préemption sur une
commune carencée au titre de la loi solidarité et renouvellement urbains
14. Extension de la servitude tous usages sur le parking de Port Horel au bénéfice de deux
parcelles riveraines
15. Rue de la Cornardière. Acquisition d’emprises à M le Nepvou et M et Mme Pesselier
16. Rue de la Charpenterie. Acquisition d’emprises à M et Mme Michel et aux consorts Le Notre
17. Lotissement Coat Glas. Acquisition des voies et des espaces communs en vue de leur
classement dans le domaine public communal suite à enquête publique
18. Recensement des voies incorporées dans le domaine public communal. Mise à jour du
linéaire de voirie
19. Contrat enfance jeunesse- Avenant pour la période 2015-2016
20. Questions diverses
Compte-rendu des décisions municipales prises par délégation d’attributions
Informations diverses

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 rapport d’activité 2014 de Saint-Brieuc Agglomération
Le Président de la communauté d’agglomération doit adresser chaque année aux maires des
communes membres un rapport retraçant l’activité de l’établissement.
Ce rapport doit faire l’objet d’une communication par le Maire en séance publique du conseil
municipal, au cours de laquelle sont entendus les délégués de la commune qui siègent au sein de
l'organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
La présence du Président ou d’un représentant de Saint-Brieuc Agglomération n'est pas requise par
la loi lors de cette séance. Toutefois, son audition par le conseil municipal peut être organisée, en
application de l'article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales.
Le rapport est téléchargeable à l’adresse électronique suivante : http://www.saintbrieucagglo.fr/lagglomeration/rapports-dactivites/ ou consultable à l’hôtel de ville, au service gestion des
assemblées, aux heures et jours habituels d’ouverture au public.
Le conseil municipal, sur les exposés de Monsieur Ronan Kerdraon, Maire de Plérin et Vice-président
de Saint-Brieuc Agglomération en charge des transports, et Monsieur Louis Eouzan, Vice-président
de Saint-Brieuc Agglomération en charge des ressources humaines, des finances et des relations
avec les maires, prend acte de la présentation du rapport d’activité 2014 de Saint-Brieuc
Agglomération.
Monsieur Faisant en tant qu’ancien Vice-président de Saint-Brieuc Agglomération est satisfait de
l’aboutissement de projets lancés entre 2008 et 2014.
Monsieur Laporte indique que la maison de la culture Bretonne au Légué apporte plus de lisibilité à
l’association Telenn. Il en est satisfait et remercie les élus qui ont travaillé sur ce projet.
Monsieur Kerdraon ajoute que ce projet était porté par Monsieur Robert Pédron.
Il félicite par ailleurs l’état d’esprit constructif qui préside à la gouvernance de Saint-Brieuc
Agglomération, au-delà des clivages politiques et la volonté de faire avancer et se positionner
l’agglomération.
Délibération n°02 : Présentation du rapport d’activité 2014 de la SEM pompes funèbres des
communes associées de la région de Saint-Brieuc
Par délibération en date du 21 novembre 2011, la commune a décidé de devenir actionnaire de la
société d’économie mixte (SEM) Pompes funèbres des communes associées de la région de SaintBrieuc.
Le conseil d’administration de la SEM est composé de 15 membres :
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-

10 représentants de la ville de Saint-Brieuc
1 représentant de la ville de Plérin
1 représentant des autres communes
1 représentant du Crédit Mutuel de Bretagne Arkéa
1 représentant de Harmonie Mutuelle
1 représentant de MUTAC

Monsieur Ronan Kerdraon, en tant qu’administrateur, rend compte au conseil municipal de Plérin de
son mandat au sein de la SEM au titre de l’année 2014.
Le rapport est consultable à l’hôtel de ville, au service gestion des assemblées, aux jours et heures
habituels d’ouverture au public.
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan Kerdraon, Maire, décide à l’unanimité
d’approuver le rapport écrit du mandataire au sein du conseil d’administration de la SEM Pompes
funèbres des communes associées de la région de Saint-Brieuc au titre de l’année 2014.
Monsieur Kerhardy et son groupe ont exprimé des réserves sur la SEM qui est une structure
« éléphant » par rapport aux autres entreprises du secteur, sans toutefois remettre en question
l’intérêt même du service rendu. Il évoque d’ailleurs la fermeture de l’une des entreprises du territoire
et espère que le fait que la SEM étende son champ d’intervention ne conduira pas à la fermeture
d’autres structures.

Sortie de Monsieur Philippe Faisant.
Présents = 25

Pouvoirs = 6

Votants = 31

Absents = 2

Délibération n°03 : Commission communale pour l’accessibilité. Rapport 2015
L’article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales précise les modalités de mise en place
de la commission communale pour l’accessibilité (CCA) et son rôle.
La composition de la CCA a été fixée par délibération du conseil municipal du 19 mai 2014, modifiée
le 27 avril 2015 et par arrêté municipal du 8 octobre 2014, modifié le 13 novembre 2015. Celle-ci a
été installée le 27 novembre 2014 et s’est réunie à deux reprises au cours de l’année 2015.
Chaque année, la CCA établit un rapport qui doit être présenté en conseil municipal, puis transmis au
Préfet, au Président du Conseil départemental, au Conseil départemental consultatif des personnes
handicapées, au Comité départemental des retraités et des personnes âgées, ainsi qu'à tous les
responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Le rapport 2015 présente les avancées de l’année, tant d’un point de vue administratif avec
l’élaboration de l’agenda d’accessibilité programmée, que d’un point de vue technique avec la
poursuite des travaux de mise en conformité des bâtiments et de la voirie.
Le rapport dresse également un état des lieux du recensement des établissements non communaux
accessibles.
Monsieur Kerhardy déplore le fait que les gros investissements ne soient pas programmés dans les
premières années du plan alors que les ressources des collectivités diminuent continuellement.
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christine Daniel, Adjointe au maire déléguée à la
citoyenneté, à la sécurité et au patrimoine communal, prend acte de la présentation du rapport 2015
de la commission communale pour l’accessibilité.
Délibération n°04 : Attribution de subventions aux associations conventionnées pour l’année 2016
En application de la règlementation concernant les associations, la municipalité a établi des
conventions particulières avec celles bénéficiant de subventions supérieures ou égales à 23 000 €,
ou bien pour lesquelles la collectivité s’est engagée financièrement.
Ces associations sont de véritables partenaires de la vie locale dans l’exercice de leurs activités
proposées aux plérinais.
Dans ces conventions, il est stipulé que le conseil municipal doit déterminer chaque année le montant
de la subvention de fonctionnement versée à l’association.
Monsieur Férec souligne que les montants des subventions versées aux associations conventionnées
sont identiques à l’année dernière. Cela représente un investissement financier important pour la ville
de Plérin. Les emplois associatifs (financement 1/3 Ville, 1/3 Conseil départemental, 1/3 à la charge
de l’association) ne sont pas remis en cause et ont été validés par le Conseil départemental. Il salue
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les associations sportives et leur implication dans l’animation des temps d’activités périscolaires et
activités éducatives de la ville.
Monsieur Kerdraon rappelle que ce sont plus de 220 000 € que la collectivité consacre à ces
associations conventionnées, que cela permet d’assurer des emplois et une offre associative diverse
sur le territoire. La ville travaille en partenariat avec l’Office municipal des sports et avec l’Office
plérinais d’action culturelle.
Le conseil municipal, sur les exposés de Madame Suzanne Le Tiec, Adjointe au maire déléguée à la
vie associative, à la culture et aux relations internationales et de Monsieur Nicolas Férec, Adjoint au
maire délégué aux sports, décide par 30 voix pour et 1 abstention (B. Diacono) d’attribuer des
subventions aux associations conventionnées, au titre de l’année 2016, pour les montants et selon
les modalités mentionnées dans le tableau ci-dessous :

Associations

Subventions
2014

Subventions
2015

Proposition
Subventions
2016

Office Municipal des Sports (OMS)

8 500,00 €

8 500,00 €

8 500,00 €

dont subvention de base
dont subvention récurrente (animations)
Versement de la subvention : janvier = 8 500 €

3 500,00 €
5 000,00 €

3 500,00 €
5 000,00 €

3 500,00 €
5 000,00 €

25 979,00 €

26 000,00 €

26 000,00 €

dont subvention de base
8 000,00 €
dont co-financement de 2 emplois de proximité
17 979,00 €
Versement de la subvention : janvier - avril - juillet - octobre = 6 500 €

8 000,00 €
18 000,00 €

8 000,00 €
18 000,00 €

Argantel Club

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

dont subvention de base
Versement de la subvention : janvier = 2 000 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

Badminton Plérinais

1 400,00 €

900,00 €
500,00 €

1 700,00 €
1 200,00 €
500,00 €

1 700,00 €
1 200,00 €
500,00 €

60 000,00 €

60 000,00 €

60 000,00 €

dont subvention de base
40 795,00 €
40 795,00 €
dont aide à l'emploi (2 emplois : 10 160 € + 9 045 €)
19 205,00 €
19 205,00 €
Versement de la subvention : janvier = 30 000 €, mai et septembre = 15 000 €

40 795,00 €
19 205,00 €

Association Gymnique Plérinaise (AGP)

dont subvention de base
dont subvention récurrente (tournois)
Versement de la subvention : janvier = 1 700 €
Centre Nautique de Plérin (CNP)

Ecole Plérinaise des Arts Martiaux (EPAM)

2 500,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

dont subvention de base
Versement de la subvention : janvier = 2 500 €

2 500,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

GE Badminton 22

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

dont emploi
Versement de la subvention : octobre = 4 000 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

11 670,00 €

12 450,00 €
3 750,00 €
8 700,00 €

13 200,00 €
4 200,00 €
9 000,00 €

Hand Ball Club Plérinais (HBC)

dont subvention de base
3 000,00 €
dont co-financement d'un emploi de proximité
8 670,00 €
Versement de la subvention : janvier - avril - juillet - octobre = 3 300 €
Plérin Athlétisme (LPA)

3 500,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

dont subvention de base
dont subvention récurrente (meeting du 1er mai)
Versement de la subvention : janvier = 3 500 €

3 000,00 €
500,00 €

3 000,00 €
500,00 €

3 000,00 €
500,00 €

Plérin Football Club (PFC)

22 344,00 €

22 344,00 €

22 344,00 €

dont subvention de base
dont emploi
dont subvention récurrente (tournoi féminin août sur

10 000,00 €
7 844,00 €
4 500,00 €

10 000,00 €
7 844,00 €
4 500,00 €

10 000,00 €
7 844,00 €
4 500,00 €
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Subventions
2014

Associations

Subventions
2015

Proposition
Subventions
2016

justificatifs)
Versement de la subvention : janvier - avril - juillet - octobre = 5 586 €
20 070,00 €

20 070,00 €

20 070,00 €

dont subvention de base
630,00 €
630,00 €
dont subvention ménage
3 120,00 €
3 120,00 €
dont co-financement de 2 emplois de proximité
16 320,00 €
16 320,00 €
Versement de la subvention : janvier = 5 019 € avril – juillet – octobre = 5 017 €

630,00 €
3 120,00 €
16 320,00 €

Tennis Club de Plérin (TCP)

29 100,00 €

29 393,15 €

29 000,00 €

dont subvention de base
25 000,00 €
dont subvention récurrente (forfait expert-comptable
et forfait fédération des œuvres laïques)
4 100,00 €
dont participation animation "terre art'ere"
Versement de la subvention : janvier - avril - juillet - octobre = 7 250 €

25 000,00 €

25 000,00 €

4 000,00 €
393,15 €

4 000,00 €

1 860,00 €

2 450,00 €
250,00 €
200,00 €
1 000,00 €

2 450,00 €
250,00 €
200,00 €
1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

26 618,63 €

27 962,49 €

Office Plérinais d'Action Culturelle (OPAC)

Cercle Celtique Le Roselier

dont subvention de base pour la danse
250,00 €
dont subvention de base pour la musique
110,00 €
dont subvention pour la création de costumes
1 000,00 €
dont subvention d'accompagnement du groupe de
500,00 €
musique
Versement de la subvention : janvier = 450 € et 2 000 € sur justificatifs
Comité des Oeuvres Sociales (COS)

24 820,70 €

dont subvention de base
24 820,70 €
25 421,63 € 26 702,49 €
dont forfait remboursement frais expert-comptable
1 197,00 €
1 260,00 €
Versement de la subvention : janvier = 26 702,49€ et frais expert comptable sur justificatif
Total subventions conventionnées

217 743,70 €

221 525,78 € 223 226,49 €

Retour de Monsieur Philippe Faisant
Présents = 26

Pouvoirs = 6

Votants = 32

Absent = 1

Délibération n°05 : Banquet du 11 novembre 2015. Subvention exceptionnelle à l’Amicale des
anciens cols bleus de Plérin
L’organisation du banquet républicain du 11 novembre 2015 a été confiée cette année à l’amicale des
anciens cols bleus de Plérin.
Cette association sollicite le versement d’une subvention de 342,80 € pour les frais liés à cet
évènement.
Ces frais se décomposent de la façon suivante :
 5 € par participant soit 5 € x 52 = 260 €
 27,60 € par invité (3 élus) soit 27,60 € x 3 = 82,80 €
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 versement d’une subvention exceptionnelle de 342,80 € à l’amicale des anciens cols
bleus de Plérin au titre de la participation de la commune à la tenue du banquet républicain du 11
novembre 2015.
- de préciser que les crédits sont prévus au budget principal 2015 au compte 6745.

Délibération n°06 : Médiathèque. Désaffectation de documents
Dans le cadre de l’actualisation et du suivi documentaire de ses collections, la médiathèque est
amenée à procéder régulièrement à la désaffectation des documents de ses inventaires. En d’autres
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termes, il s’agit de détruire les documents usagés ou ne présentant plus aucun intérêt sur le plan
intellectuel ou scientifique, ou d’attribuer des lots de documents à des associations ou structures à
but non lucratif, à vocations éducative, culturelle ou caritative.
La liste détaillée des documents usagés est consultable à l’hôtel de ville, au service gestion des
assemblées et à la médiathèque aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
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 principe de désaffectation des documents usagés ou ne présentant plus aucun
intérêt sur le plan intellectuel ou scientifique, selon les règles en vigueur dans ce domaine
- et d’autoriser en conséquence de sortir 1 356 documents de l’inventaire, dont :
Livres

1290

Adultes

305

Jeunesse

690

Ados

295

Documents audiovisuels

66

DVD Adultes

4

DVD Jeunesse

5

DVD Ados

2

CD-ROM Jeunesse

5

Livres CD Jeunesse

7

CD Adultes

43

Délibération n°07 : Budget principal 2015. Demande d’admissions en non valeur et pertes sur
créances irrécouvrables
L’admission en non valeur est une mesure d’ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire
disparaître des écritures de prise en charge du comptable public les créances dites irrécouvrables.
L’admission en non valeur est demandée par le comptable public dans les cas suivants :
- la créance lui paraît irrécouvrable (insolvabilité, disparition du débiteur),
- échec du recouvrement amiable avec une créance d’un montant peu élevé,
- refus de l’ordonnateur d’autoriser les poursuites.
Contrairement à la remise gracieuse qui éteint le rapport de droit existant entre la collectivité et le
débiteur, l’admission en non valeur ne modifie pas les droits de l’organisme public vis-à-vis de son
débiteur ; en conséquence l’admission en non valeur ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur
dans l’hypothèse où le débiteur reviendrait à meilleure fortune.
Le trésorier de Saint-Brieuc Banlieue a présenté deux états des admissions en non valeur. Ces
créances du budget principal concernent les exercices 2010 à 2013.
Motif de la demande d'admission en non valeur
Liste n°1799361131
Combinaison d’actes restés infructueux
Dossier de succession vacante négatif
Sous-total
Liste n°1799151131
Combinaison d’actes restés infructueux
Sous-total
TOTAL GENERAL

Exercice
concerné

Nombre de
pièces

2012
2013

2
1
3

78,80 €
154,44 €
233,24 €

2010

1
1
4

239,00 €
239,00 €
472,24 €

Montant

Par ailleurs, le trésorier de Saint-Brieuc Banlieue a présenté deux états des créances éteintes.
Cela concerne des recettes qui ne pourront jamais être recouvrées suite à une décision de justice
(liquidation judiciaire, surendettement…).
Ces créances du budget principal concernent les exercices 2010 à 2015.
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Motif d’extinction de la créance
Clôture insuffisante d’actif
Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
(deux dossiers de surendettement)
Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
(deux dossiers de surendettement)
TOTAL GENERAL

Exercice
concerné
2011

Nombre de
pièces
1

2010 à 2013

38

1 189,88 €

2015

9

478,68 €

48

2 103,56 €

Montant
435,00 €

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide à l’unanimité
- d’admettre en non valeur les créances irrécouvrables pour un montant de 472,24 €
- d’admettre les pertes sur les créances éteintes pour un montant de 2 103,56 €
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires se rapportant à cette
affaire
- de certifier que les crédits sont inscrits au budget principal 2015 aux comptes 6541 (admissions en
non valeurs) et 6542 (créances éteintes).

Départ de Monsieur Hubert Coatleven à 20h30. Il donne pouvoir à Monsieur Philippe Faisant pour
voter en son nom jusqu’à la fin de la séance.
Présents = 25

Pouvoirs = 7

Votants = 32

Absent = 1

Délibération n°08 : Ouverture des crédits d’investissement avant le vote du budget primitif 2016
er
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1 janvier de
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année
précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la
dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager,
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation précise le montant et l'affectation des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou
d'engagement votées sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de
l'autorisation de programme ou d'engagement.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de
payer les mandats dans les conditions ci-dessus.
Les dépenses d’investissement inscrites au budget 2015 – hors remboursement de dette – étaient :
Budgété 2015 (en €)
20100003- Equipement des services
20100010- Acquisitions foncières
20110003- Equipement des services
20110005- Travaux de bâtiments
20110011- Opérations financières
20130003- Equipement des services
20130004- Bateaux
20130005- Agenda 21

4 904,68
91,22
1 875,69
791 954,51
167,44
658 823,84
56 810,00
7 092,08

20130007- Travaux catastrophes naturelles

103 503,82

20130008- Mobilier urbain / jeux extérieurs

41 601,73
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Budgété 2015 (en €)
20130009- Opérations foncières

379 930,74

20130012- Travaux et équipements des cimetières

50 307,48

Total hors APCP

2 097 063,23

Quart des crédits (crédits autorisés)

524 265,81

20100011- Restructuration de l'UCPA

APCP

140 000,00

20130010- Salle polyvalente

APCP

3 000 000,00

20130011- Accueils de loisirs / salle de motricité du Gd Léjon

APCP

500 000,00

20150001- Programme voirie 2015/2018

APCP

1 417 650,00

20150002- Programme travaux de réseaux

APCP

706 572,00

Total APCP

5 764 222,00

L’ouverture des crédits d’investissement pour le budget 2016 porte sur les opérations suivantes :
Crédits ouverts (en €)
20110005- Travaux de bâtiments

197 988,63

20130003- Equipement des services

164 705,96

20130004- Bateaux

50 000,00

20130007- Travaux catastrophes naturelles

50 000,00

20130009- Opérations foncières

61 571,22

Total des crédits ouverts avant le vote du budget 2016

524 265,81

20130010- Salle polyvalente

APCP

2 000 000,00

20150001- Programme voirie 2015/2018

APCP

842 000,00

20150002- Programme travaux de réseaux

APCP

300 000,00

Total APCP

3 142 000,00

Monsieur Kerhardy annonce que les membres des groupes de l’opposition ne voteront pas pour cette
délibération car ils n’ont pas assez d’éléments en leur possession. En effet, ils n’ont aucune visibilité
sur le DOB et le budget 2016, ni sur l’état des dépenses réalisées en 2015 au regard du calendrier
adopté.
Monsieur Benier précise que le cadre légal est respecté et qu’il est préférable cette année d’adopter
ce calendrier budgétaire (DOB en février 2016, vote du CA 2015 et du BP 2016 en mars 2016). Cette
délibération a surtout un caractère technique et permet le paiement des entreprises travaillant sur ces
projets.
Monsieur Trémel regrette de ne pas avoir été informé au préalable du changement de calendrier
budgétaire.
Monsieur Benier répond que l’information a été donnée en commission finances. Monsieur Kerdraon
ajoute que les membres des commissions doivent transmettre les informations à leurs collègues de
groupe.
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 24 voix pour et 8 contre (C. RaultMaisonneuve, F.Collot, J.Kerhardy, B.Diacono, I.Monfort, D.Trémel, F. Hamoury, Y.Roy)
d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement du budget
principal, avant le vote du budget primitif 2016, selon la répartition suivante :
Crédits ouverts (en €)
20110005- Travaux de bâtiments

197 988,63

20130003- Equipement des services

164 705,96

20130004- Bateaux

50 000,00

20130007- Travaux catastrophes naturelles

50 000,00

20130009- Opérations foncières

61 571,22

Total des crédits ouverts avant le vote du budget 2016
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Crédits ouverts (en €)
20130010- Salle polyvalente

APCP

2 000 000,00

20150001- Programme voirie 2015/2018

APCP

842 000,00

20150002- Programme travaux de réseaux

APCP

300 000,00

Total APCP

3 142 000,00

Délibération n°09 : Tarifs municipaux 2016
La commune de Plérin propose de nombreux services et activités à destination des Plérinais, tels que
la restauration scolaire, l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs, la location de salles ou de
matériels ainsi que la réalisation de travaux, pour lesquels il convient de fixer un tarif, révisable
chaque année.
Il en est de même pour l’occupation du domaine public communal.
La délibération présente l’intégralité des tarifs et précise pour chacun leur date de mise en œuvre.
Pour mémoire, la définition du critère « plérinais » est la suivante :
- lorsqu’au moins un des deux parents réside sur la commune de Plérin
- lorsque les parents paient des impôts (commerçants, etc) bien qu’ils ne résident pas sur Plérin
- lorsque les parents résident sur les aires d’accueil des gens du voyage situées sur le territoire
de la commune
- lorsque les enfants bénéficient d’une dérogation scolaire et sont inscrits dans une école
publique plérinaise. (Précision : le tarif est maintenu jusqu’à la fin de l’année scolaire si un
déménagement en dehors de la commune intervient en cours d’année).
S’agissant de la médiathèque, le tarif « agglo » concerne les personnes étudiant, résidant ou
travaillant à Plérin ou au sein de l’agglomération et le tarif « hors agglo » concerne toute autre
personne.
Une évolution de 1% est appliquée pour l’ensemble des tarifs municipaux. Toutefois, certains tarifs
font l’objet d’une refonte complète.
Ainsi, la tarification de la restauration scolaire et des locations de salles est basée sur les principes
suivants :
La restauration scolaire :
Depuis 2008 la Municipalité a fait le choix de maintenir et de développer un service public de
restauration municipal. Ce choix a permis de développer une filière d’approvisionnement en produits
bio issus de circuits courts.
L’attachement de la ville de Plérin à un service public de qualité s’est concrétisé par des
investissements réalisés sur la cuisine centrale et les cantines scolaires.
Afin de préserver ces acquis dans un contexte financier contraint, la réflexion doit aujourd’hui porter
sur l’équilibre économique du dispositif tant pour les usagers que pour la ville.
Une nouvelle grille tarifaire est proposée pour répondre à trois objectifs :
- répartir les coûts de manière plus équitable entre les contribuables et les usagers,
- introduire une plus grande justice sociale en privilégiant les populations les moins favorisées
- se baser sur une participation des familles en fonction de tranches de quotient familial
Une analyse approfondie du service rendu aux usagers de la restauration scolaire a été réalisée sur
l’année 2014.
Celle-ci porte sur la prestation fournie et son coût ainsi que sur la typologie des familles bénéficiaires.
Il en ressort que :
- 155 933 repas ont été fournis par la cuisine centrale
- le coût moyen d’un repas (denrées, production, gestion et surveillance de cantine) est de 7,17
€
- 949 familles sont inscrites dans la base du logiciel de facturation
- les recettes prévisionnelles du service sont de 467 213 € pour un coût de production de
1 118 098 € (hors investissement), soit une prise en charge par la collectivité et les
contribuables de 58,21%, et de 41,79% par les usagers.
A partir du coût du service, un taux de participation est appliqué aux familles. Celui-ci dépend des
ressources et de la composition familiale (base quotient familial QF = (revenus déclarés / 12) /
nombre de parts fiscales). Par tranche de 100 € de quotient familial, un pourcentage détermine le tarif
à appliquer. Ainsi, 18 tranches sont créées en remplacement des 5 tranches précédentes.
A chaque palier correspondra une participation différente au coût du repas.
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En synthèse :
Quotient
familial

Total
Foyers

Revenus
Moyens

Tarifs
actuels

Taux de
participation

Tarifs
actualisés

Evolution
tarifs

=0,00 €

38

- €

1,85 €

18,00%

1,29 €

-0,56 €

-30,24 %

de 0,01 à 99,99 €

21

99,89 €

1,85 €

19,63%

1,41 €

-0,44 €

-23,92 %

de 100 à 199,99 €

10

338,79 €

1,85 €

21,26%

1,52 €

-0,33 €

-17,60 %

de 200 à 299,99 €

20

821,54 €

1,85 €

22,89%

1,64 €

-0,21 €

-11,29 %

de 300 à 399,99 €

24

1 255,29 €

2,11 €

24,51%

1,76 €

-0,35 €

-16,71 %

de 400 à 499,99 €

36

1 312,78 €

2,11 €

26,14%

1,87 €

-0,24 €

-11,17 %

de 500 à 599,99 €

39

1 569,31 €

2,11 €

27,77%

1,99 €

-0,12 €

-5,63 %

de 600 à 699,99 €

34

1 977,93 €

2,11 €

29,40%

2,11 €

0,00 €

0,00 %

de 700 à 799,99 €

29

1 905,46 €

2,30 €

32,13%

2,30 €

0,00 €

0,00 %

de 800 à 899,99 €

37

2 441,21 €

2,30 €

34,87%

2,50 €

0,20 €

8,70 %

de 900 à 999,99 €

38

2 844,46 €

2,30 €

37,60%

2,70 €

0,40 €

17,21 %

de 1 000 à 1 099,99 €

39

3 055,90 €

3,15 €

40,33%

2,89 €

-0,26 €

-8,20 %

de 1 100 à 1 199,99 €

25

3 075,42 €

3,15 €

43,07%

3,09 €

-0,06 €

-1,96 %

de 1 200 à 1 299,99 €

15

3 075,73 €

3,15 €

45,80%

3,28 €

0,13 €

4,25 %

de 1 300 à 1 499,99 €

31

4 715,65 €

3,15 €

48,53%

3,48 €

0,33 €

10,46 %

de 1 500 à 1 999,99 €

30

5 073,25 €

3,15 €

51,27%

3,68 €

0,53 €

16,70 %

au-delà de 2 000 €

20

7 272,65 €

3,15 €

54,00%

3,87 €

0,72 €

22,91 %

382

3,15 €

54,00%

3,87 €

0,72 €

22,91 %

81

5,22 €

95,00%

6,81 €

1,59 €

30,49 %

non renseigné
non plérinais

er

Les nouveaux tarifs seront applicables au 1 septembre 2016.

Les locations de salles :
Il est constaté que la grille des tarifs actuels n’est pas adaptée aux différents publics et peu lisible.
Dans un souci de simplification et d’homogénéisation, une nouvelle grille est proposée.
Ainsi, les catégories d’usagers seraient les suivantes :
- associations plérinaises et partenaires institutionnels (activité non lucrative),
- associations plérinaises (activité lucrative),
- particuliers et entreprises plérinaises,
- autres.
Le tarif semaine et week-end s’appliquera pour chaque catégorie.
Pour les associations possédant actuellement un abonnement annuel, il est proposé la gratuité avec
convention.
La variation saisonnière est supprimée.
Enfin, un tarif est proposé par types de salle :
- petites salles : maisons de quartier du Légué, de Saint-Laurent et des Mines
- moyennes salles : Bagatelle, Edelweiss et les Rosaires
- le Cap
- salle Océane

Concernant les tarifs de restauration scolaire, Monsieur Kerhardy fait remarquer que les
augmentations sont très fortes : 63 % des familles vont subir une augmentation non négligeable et les
effets de seuil sont importants pour certaines catégories.
Malgré la recherche d’équité, il aurait été préférable que cela se fasse de façon progressive.
Enfin, il indique que les tarifs sont moins élevés dans les lycées publics de Saint-Brieuc.
Monsieur Benier explique les effets de seuils par l’inéquité de la grille tarifaire actuelle. Il y a un saut
entre les catégories 3 et 4 que la commission finances a essayé de limiter au maximum. Les hausses
sont certes importantes en pourcentage mais relativement faibles en valeur absolue.
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Concernant les tarifs dans les lycées publics de Saint-Brieuc, la différence s’explique par les besoins
moindres en personnel.
Monsieur Diacono fait observer que les administrés retiendront une augmentation de plus bien que
l’effet de lissage soit louable.
Monsieur Trémel et les membres de son groupe considèrent que l’effort de solidarité et d‘équité
convient car pour une fois ce n’est pas le contribuable qui va payer la différence.

Concernant les tarifs de locations de salles, Monsieur Kerhardy regrette que le même tarif soit
appliqué aux particuliers et aux entreprises plérinaises. Il s’interroge sur l’opportunité d’associer plutôt
les entreprises plérinaises et les associations à but lucratif.
De plus, Monsieur Kerhardy trouve dommage qu’un tarif soit voté pour la salle Océane car cet
équipement mériterait d’être protégé.
Madame Le Tiec et Monsieur Kerdraon expliquent qu’instaurer un tarif assez élevé permet justement
de protéger la salle. Les quelques demandes de location de cette salle prouvent par ailleurs, s’il en
était besoin, l’utilité de la future salle polyvalente.
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide
par 27 voix pour et 5 contre (C. Rault-Maisonneuve, F.Collot, J.Kerhardy, B.Diacono, I.Monfort)
d’approuver les tarifs relatifs à la restauration municipale et aux locations de salle tels que présentés
en annexe ;
à l’unanimité d’approuver le principe d’augmenter de 1% les autres tarifs municipaux présentés en
annexe, applicables aux dates spécifiées.

Sortie de Madame Christine Daniel.
Présents = 24

Pouvoirs = 7

Votants = 31

Absents = 2

Délibération n°10 : Rémunération des agents recenseurs au titre de l’année 2016
Les opérations annuelles de recensement de la population se dérouleront entre le 21 janvier et le 27
février 2016. Celles-ci seront assurées par des agents recenseurs employés sur des emplois non
permanents.
Comme les années précédentes, la rémunération brute sera calculée sur la base de 200 logements
que chaque agent recenseur aura à collecter. Sur le conseil de l’INSEE, la rémunération tient compte
du nombre de familles recensées, des déplacements et de l’exécution totale de la collecte.
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide à l’unanimité de fixer la rémunération
des agents recenseurs pour l’année 2016 sur la base des éléments suivants :
Résidence principale
Feuille de logement + bulletin(s) individuel(s) des occupants du logement (à remplir)
Résidence secondaire, logement occasionnel ou vacant (une seule feuille à remplir)
Prime de formation (2 après-midi)
Frais de déplacement (forfait)
Prime de reconnaissance de la tournée (repérage des adresses et du nombre de
logements)
Dépôt des courriers d’information dans les boîtes aux lettres
Prime de fin de collecte (réalisation complète de la collecte, retour des imprimés en
mairie et tenue parfaite des cahiers de tournée et des bordereaux d’adresses)

4,00 €
1,00 €
43,00 €
230,00 €
130,00 €
375,00 €

En cas de désistement avant la fin de la mission, l’agent recenseur percevra la prime de déplacement
au prorata du nombre de jours effectués.

Retour de Madame Christine Daniel.
Présents = 25

Pouvoirs = 7
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Délibération n°11 : Contrat d’apprentissage « Aménagement paysager et urbanisme »
Le contrat d’apprentissage s’inscrit dans le cadre d’un dispositif de formation initiale en alternance:
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 une licence
professionnelle « aménagement paysager et urbanisme » au sein de la direction générale des
services techniques. Le contrat serait conclu pour une durée d’un an.
La collectivité aura à sa charge la rémunération versée à l’apprenti, s’élevant à 81% du SMIC.
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

Direction générale des
services techniques

1

Diplôme préparé
Licence professionnelle
« aménagement
paysager et
urbanisme »

Durée de la formation
1 an

- de préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2016, au chapitre 012 article 6417.
- 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 et
l’organisme de formation.
Délibération n°12 : Rue de la Ville Vivo. Convention à conclure avec ERDF pour l’extension du réseau
basse tension
ERDF doit réaliser une extension du réseau basse tension rue de la Ville Vivo afin de permettre le
raccordement de la maison en construction située sur la parcelle F 1659 au réseau électrique
existant.
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Pour ce faire, il sera établi sur la parcelle F 1658, propriété de la commune de Plérin, une tranchée de
huit mètres de long sur un mètre de large.
Préalablement à cette intervention, il convient de formaliser cette servitude par une convention à
conclure avec ERDF.
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Pascal Laporte, Adjoint au maire délégué au cadre de
vie et à l’environnement, décide à l’unanimité d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la
convention avec ERDF ainsi que tout autre document s’y rapportant.

Délibération n°13 : Convention opérationnelle quadripartite Etat/Etablissement public foncier de
Bretagne/Saint-Brieuc Agglomération/Commune de Plérin relative à l’exercice du droit de préemption
sur une commune carencée au titre de la loi solidarité et renouvellement urbains
En application de l’article 55 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, les communes de plus de 3 500 habitants doivent comptabiliser 20 % de leur
parc de résidences principales en logements locatifs sociaux. A défaut, un objectif triennal de
réalisation de logements sociaux est fixé par l’Etat.
Au titre de la période 2011-2013, l’objectif assigné de production de 70 logements sociaux n’a pas été
atteint par la commune de Plérin.
C’est pourquoi le Préfet des Côtes d’Armor a prononcé la carence définie à l’article L302-9-1 du code
de la construction et de l’habitation, par arrêté du 29 octobre 2015, notifié à la commune le 6
novembre 2015 et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture le 30 novembre 2015.
Dès qu’un arrêté préfectoral de carence est opposable, le droit de préemption est automatiquement
transféré à l’Etat qui a la faculté d’en déléguer l’exercice. Par arrêté du 6 novembre 2015, le Préfet a
ainsi délégué l’exercice du droit de préemption sur la commune de Plérin au profit de l’Etablissement
Public Foncier de Bretagne (EPFB).
Pour mettre en œuvre ce dispositif, une convention opérationnelle a été rédigée afin de préciser les
engagements de toutes les parties quant à l’exercice du droit de préemption pour la réalisation de
logements locatifs sociaux et d’organiser le traitement et le suivi des déclarations d’intention d’aliéner
(DIA).
Cette convention traite notamment de :
- la détermination des secteurs prioritaires d’intervention en vue de faciliter le traitement des DIA,
- la durée de portage des biens : de 3 à 5 ans,
- l’enveloppe financière dédiée par l’EPFB : 1 million d’€,
- les objectifs de production de logements locatifs sociaux par opération: 100 % dans la majorité des
cas et 50 % de la part de programme consacré au logement dans certains cas,
- les modalités de collaboration entre les services et de mobilisation des organismes bailleurs
sociaux.
Pour la commune, il s’agit notamment de :
- recevoir, pré-instruire les DIA et les transmettre à l’EPFB,
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-

transmettre les DIA incluses dans les périmètres prioritaires à Saint-Brieuc Agglomération,
donner un avis sur l’opportunité d’une préemption en accord avec SBA,
gérer et surveiller les biens acquis par l’EPFB,
se porter garante de leur rachat auprès de l’EPFB.

Monsieur Faisant rappelle le contexte législatif et le dispositif avant la présentation de la délibération :
-

-

-

-

La loi SRU de 2000 impose 20% de logements locatifs sociaux par rapport au total des
résidences principales dans les communes de plus de 3 500 habitants appartenant à un EPCI
de plus de 50 000 habitants.
La loi DUFLOT du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement, renforce les obligations des communes en matière de production de logement
social et favorise l’application de la procédure de constat de carence au titre de la période
triennale 2011-2013.
La loi ALUR du 24 mars 2014 pour l’accession au logement et un urbanisme rénové,
complétée par une instruction de Mme DUFLOT du 27 mars 2014 et une instruction du
Gouvernement aux Préfets du 30 juin 2015.
La loi NOTRe
La loi sur la transition énergétique
La loi Macron
Le projet de loi sur l’égalité et la citoyenneté dont l’un des axes est « la mixité sociale dans le
logement ».

Un inventaire de décompte des logements sociaux est réalisé tous les ans, de manière contradictoire
er
(Etat, Commune, EPCI et bailleurs sociaux). Le dernier inventaire définitif, établi à la date du 1
janvier 2014, a été notifié à la commune de Plérin par le Préfet le 24 décembre 2014. Il recense 833
logements, soit un taux de 12,77 %. Aussi, le nombre de logements sociaux manquant pour respecter
l’obligation est de 471.
Une pénalité est appliquée aux communes n’atteignant pas l’objectif de 20%. Ce prélèvement annuel
est le produit de 20% du potentiel fiscal par habitant et du nombre de logements sociaux manquants,
sans pouvoir excéder 5% du montant des dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le
compte administratif de l’année N-1. De ce prélèvement peuvent être déduites les dépenses
engagées l’année N-2 pour les participations au portage foncier.
Au titre de l’inventaire 2014, les prélèvements opérés en 2015 s’élèvent à 68 259 €.
Dès 2002, la commune a été assujettie à ce prélèvement et les pénalités cumulées représentent à ce
jour la somme totale de 405 000 €.
Par ailleurs, les communes soumises à l’obligation de réalisation de logements sociaux sont tenues
d’établir, tous les 3 ans, un bilan portant sur le respect des plans de rattrapage pour parvenir à
l’objectif de 20%.
En inscrivant dans la loi ALUR une échéance à 2025 pour que les communes atteignent leur objectif
de mixité, le rythme de rattrapage est renforcé :
Période triennale
2011 – 2013
2014 - 2016
2017 - 2019
2020 - 2022
2023 - 2025

Rythme de rattrapage
15 %
25 %
33 %
50 %
100 %

La Commission départementale est chargée d’étudier les difficultés rencontrées par la commune et
de rechercher des solutions pour faciliter le rattrapage.
Malgré les explications des élus et leur volonté, le Préfet a fait connaître son intention de prendre un
arrêté de carence, après avis du Comité régional de l’habitat (cela fait suite à une visite et une
instruction de la Ministre, qui ne comprenait pas qu’il n’y ait aucune commune carencée en Bretagne.)
En conséquence, la commune se voit imposer le transfert de l’exercice du droit de préemption et la
majoration de la pénalité. En effet, la loi DUFLOT permet de majorer jusqu’à 5 fois le prélèvement
(soit au maximum 341 000 € pour Plérin), l’objectif étant d’inciter les communes à réaliser des
logements sociaux plutôt que de se contenter de payer des pénalités.
Lors de la commission du 9 juillet 2015, au regard des efforts de programmation réalisés pour la
période 2014-2016, le Préfet a indiqué que la majoration du prélèvement sera limitée à 30% de la
somme. Dans son courrier du 29 octobre 2015, il indique qu’il limite finalement l’impact de cette
carence au seul transfert de l’exercice du droit de préemption urbain.
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Sur ce point, le Préfet peut déléguer cette compétence à un établissement public foncier, un EPCI,
une SEM, etc. Une convention est alors signée à cet effet entre l’Etat, la Ville et l’établissement
choisi. C’est l’objet de la délibération.
Par ailleurs un contrat de mixité sociale va être signé en début d’année 2016 entre l’Etat et la
commune. Ce contrat précisera la volonté de la commune en matière de production de logements
sociaux pour les années à venir.
Monsieur Faisant expose enfin les difficultés rencontrées pour voir un projet aboutir du fait de la
multiplicité des acteurs. Pourtant seule la commune est pénalisée lorsque les objectifs ne sont pas
atteints.
Monsieur Faisant précise également que l’enveloppe financière des aides à la pierre est partagée
annuellement avec l’ensemble des communes du territoire. Aussi, même si la commune voulait
produire énormément de logements sociaux sur une courte durée, l’ensemble des partenaires ne
pourraient ou ne voudraient pas suivre.
En outre, malgré une production régulière de logements sociaux, le déficit a stagné entre 2002
(11,33%) et 2008 (11,62%) car dans le même temps, la production de logements privés était en
excès de vitesse sur la commune.
Le PLU de 2007 prévoyait 20 % de logements sociaux dans les opérations. Or ce taux était largement
insuffisant pour rattraper le retard. Monsieur Faisant s’interroge donc sur la volonté de l’équipe
municipale de tout mettre en œuvre à l’époque pour répondre à cette obligation.
Le PLU adopté en 2014 devrait permettre de diminuer le déficit. Les orientations d’aménagement et
de programmation imposent :
- de nouveaux programmes de logements,
- une densité urbaine minimale (entre 25 et 40 % de logements à l’hectare),
- un recentrage sur zones à urbaniser particulièrement sur le cœur de ville,
- et un minimum de logements sociaux compris entre 20 et 50 % selon les zones ; dans le
cadre de potentialités de renouvellement urbain, la commune exige pour toutes les
opérations de plus de 8 logements (dents creuses) de faire au minimum 25 % de logements
sociaux.
Actuellement, les objectifs du PLH 2012-2017 de l’agglomération sont respectés, à savoir la
construction de 200 logements neufs par an, soit 75 logements sociaux par an pour Plérin située en
zone littorale. Cet objectif a été repris dans le PLU 2014.
Pour la période 2011-2013 (c’est bien la période qui nous concerne ce soir), l’objectif triennal était
d’environ 70 logements réalisés à hauteur de 41 % (= 29 logements), malgré une programmation plus
importante.
Réellement, plusieurs réalisations ont abouti :
- Clos Bréha : 9 logements soit 18 %
- Poste Légué : 2 logements soit 100 %
- Coat Glas : 25 logements soit 25,5 %
Il manque donc sur cette période triennale, 41 logements sociaux prévus dans la programmation :
- Clos Saint Yves : opposition des riverains au projet. Après 5 années de concertation avec les
habitants et 19 réunions, le projet a été revu à la baisse (de 26 logements, on passe à 10 + 3
en accession) et la commune doit s’acquitter d’une surcharge foncière de 180 000 €.
- Clos Renan : 1 an de retard, le promoteur ayant rencontré des difficultés pour obtenir les
garanties financières pour la construction de 20 logements.
- Domaine du Roselier : recours
- Tertre Vert : 3 années nécessaires pour aboutir à la construction de 10 lots
- La Croix-Lormel : abandon du projet de logements sociaux autour de la gendarmerie suite au
passage de la commune en zone Police
Le compte y était.
Malgré les explications données auprès de la Commission départementale, la ville de Plérin est
pénalisée sur la période triennale 2011-2013.
De ce fait, l’objectif triennal est porté à 125 logements pour la période 2014-2016.
Plusieurs programmes sont prévus :
- Terrain rue de la Croix Lormel, propriété de Côtes d’Armor habitat : environ 40 logements
- Rue de la Vallée : 27 logements dont 11 sociaux
- Secteur de la Ville Crohen : convention de portage foncier en cours auprès de SBA
- Etude Géoarchi et SBA en cours sur le logement vacant et les dents creuses.
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-

OAP 15 Terres Blanches Saint-Laurent 3.40 ha, 85 logements dont 30 % minimum (26)
OAP 10 Ville Tourault 1.8 ha, 45 logements dont 25 % minimum (12) voire plus
OAP Centre équestre : entre 70 et 80 logements dont 30 à 40 % de logements sociaux
er

Au mois de septembre 2015, la demande en logements sociaux était de 208 personnes (1 choix) sur
Plérin dont 109 habitent déjà Plérin. Il faut faire attention à ne pas créer du logement vacant.
Monsieur Faisant a souvent entendu dire que Monsieur Kerhardy était favorable au logement social, il
se demande alors pourquoi il s’oppose très souvent aux projets proposés, comme il a pu le lire dans
la presse ou bien sur l’enquête publique relative au projet rue des Horizons aux Rosaires, ou le Clos
Saint-Yves.
Pour conclure, Monsieur Faisant dit que la loi est faite pour être respectée certes, mais qu’elle devrait
tenir compte des difficultés rencontrées et de la volonté affichée des communes en matière de
production de logement social, ce qui est le cas pour Plérin.
Il évoque d’autres solutions : soit stopper tout projet privé et ne faire que du logement social sur tous
les projets, soit trouver un terrain pour y édifier 4 tours de 120 logements (20 étages), soit 470
logements sociaux en 1 ou 2 années. Cette dernière option est irréalisable pour les finances de la
commune, de l’Etat, pour l’Agglo et les bailleurs et tout cela serait contraire aux objectifs de mixité
sociale et fera l’objet d‘un futur projet ANRU dans 30 ans.
Monsieur Trémel précise qu’il votera contre car pour lui cela conduit à une perte des pouvoirs du
Maire. Il estime que les législateurs perdent le sens des réalités locales.
Monsieur Kerdraon comprend l’esprit de l’intervention de M. Trémel et évoque sa surprise en
examinant le projet de loi de finances 2016. Un amendement concernant le logement social visait à
priver les communes carencées en logements sociaux de dotations, soit une perte de 480 000 € pour
Plérin. La commune de Perros-Guirec était également concernée. Grâce à l’intervention de
Parlementaires, cet amendement a été abrogé. Les conséquences auraient pu être dramatiques pour
la collectivité. Plérin est carencée en logements sociaux car la demande est forte. En revanche la
situation est différente à Perros-Guirec où peu de demandes de logements sociaux sont recensées.
Madame Broudic rapporte que les élus communistes soutiennent la loi SRU dans toute sa dimension
mais que la mise en situation de carence de façon autoritaire de la commune de Plérin par le Préfet
n’est pas juste au moment où la ville fait des efforts. Cette carence est effective mais dépend aussi de
la politique non vertueuse de l’Etat : la disparition des aides à la production de logements sociaux a
des impacts.
Monsieur Kerhardy intervient pour compléter les propos de Monsieur Faisant. Des pénalités ont en
effet été payées en 2002 du fait de l’effet rétroactif au moment du vote de la loi SRU. En N-2, les
collectivités ne connaissaient pas ces règles du jeu donc elles se sont fait piéger. Ensuite jusqu’en
2008, il n’y a jamais eu de pénalités car la collectivité a toujours fait en sorte que l’investissement en
logements sociaux soit supérieur aux pénalités.
Pendant 10 ans, la collectivité a demandé 50 permis de construire de logements sociaux mais n’en a
obtenu aucun. A l’époque, le logement social était entre les mains de Ploufragan et Saint-Brieuc. Ils
s’octroyaient les renouvellements de ces logements sociaux.
Les logements sociaux du Légué ont été remis à neuf (déconstruction-reconstruction) grâce à
Monsieur Sarkozy et non grâce aux offices HLM des Côtes d’Armor.
Après en 4 ans, seulement 8 logements sociaux ont été construits. Aujourd’hui les communes se
désengagent sur le logement social : les lignes budgétaires d’acquisitions foncières votées à
l’intercommunalité ne sont jamais utilisées car les municipalités ne votent pas d’acquisitions foncières
pour la réalisation de logements sociaux et prennent du retard chaque année.
Monsieur Diacono demande combien de communes font l’objet d’un transfert de l’exercice du droit de
préemption en Côtes d’Armor et s’associe à la vision du maire sur la technocratie qui impose le
même taux de logements sociaux à toutes les collectivités. Les législateurs ne se rendent pas compte
des effets sur le terrain.
Monsieur Faisant est conscient que des opérations de déconstruction-reconstruction ont été faites
mais insiste sur le fait que trop de logements privés ont été autorisés au regard des logements
sociaux construits tous les ans.
La Chambre régionale des comptes a d’ailleurs dénoncé le fait que sur 2006-2007-2008 aucune
pénalité n’a été payée.
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Monsieur Le Contellec considère que la commune a fait des efforts et déplore la décision du Préfet. Il
faudrait construire aujourd’hui 471 logements ce qui n’est ni réalisable ni raisonnable car la commune
serait alors en excédent de logements. Il émet donc beaucoup de réserves quant à ce dispositif,
d’autant que les délais de réponse aux DIA vont s’allonger.
Monsieur Faisant précise à Monsieur Diacono que seules 2 communes du département ont reçu un
arrêté de carence, mais ce sont un peu plus de 200 dans toute la France. D’autres communes de
l’agglomération sont en danger pour l’année prochaine, ce qui va poser un problème de
« concurrence ».
Monsieur Kerdraon ajoute que lors du dernier congrès des offices HLM un projet de loi sur le
logement a été évoqué. Il a été annoncé que les Préfets pourraient déterminer le nombre de
logements sociaux que chaque commune devra réaliser et que les services de l’Etat s’occuperaient
d’instruire ces permis alors même que l’Etat a transféré l’instruction du droit des sols aux collectivités.
Il s’interroge sur le droit de carencer l’Etat en la matière… et ajoute que tout cela est ubuesque.
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe Faisant, Adjoint au maire délégué à
l’urbanisme et à la vie économique, décide par 31 voix pour et 1 contre (D.Trémel) d’approuver la
convention opérationnelle quadripartite annexée à la présente délibération et d’autoriser le Maire ou
son représentant à signer ladite convention, ainsi que l’ensemble des pièces et documents s’y
rapportant.

Délibération n°14 : Extension de la servitude tous usages sur le parking de Port Horel au bénéfice de
deux parcelles riveraines
Le conseil municipal dans sa séance du 15 décembre 2014 a autorisé la création d’une servitude de
passage tous réseaux sur les parcelles du parking de l’école au bénéfice de deux parcelles
riveraines, afin de permettre leur viabilisation. Ces parcelles sont classées en zone UC au plan local
d’urbanisme.
Au regard des coûts annoncés pour la viabilisation, les propriétaires des parcelles, M. Guyot et les
consorts Henry, ont sollicité les propriétaires des deux parcelles jouxtantes susceptibles d’être
viabilisées afin de partager les frais.
Il faut préciser qu’un réseau créé par un propriétaire lui appartient et que le raccordement sur ce
réseau n’est pas autorisé. Ce qui, dans le cas présent, obligerait à ouvrir d’autres tranchées. Or la
commune a prévu le réaménagement du parking en 2016.
Les deux autres propriétaires, Monsieur et Madame Welter d’une part et M. et Mme Guyot d’autre
part, ont accepté de participer à l’opération. Ils demandent donc une extension de la servitude au
bénéfice de leurs parcelles.
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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’accorder une extension de la servitude de passage tous usages sur les parcelles C 927 et C 926
au bénéfice des parcelles C 767 et C 768 appartenant respectivement à M. et Mme Welter, et M. et
Mme Guyot.
- d’indiquer que cette servitude de passage devra faire l’objet d’un acte notarié et être publiée au
service de la publicité foncière, aux frais des demandeurs.
- de préciser que cette servitude donnera lieu au versement d’une indemnité par les quatre
propriétaires à la commune d’un montant de 9 000 €.
Délibération n°15 : Rue de la Cornardière. Acquisition d’emprises à M le Nepvou et M et Mme
Pesselier
Lors de la division des terrains de Monsieur Jean-Yves Le Nepvou, en trois lots à construire, le
géomètre a déterminé des emprises d’alignement sur le domaine public qu’il convient de régulariser.
Par ailleurs, Monsieur et Madame Pesselier ont acquis récemment un terrain à bâtir desservi par
l’impasse. Cette parcelle est également concernée par une emprise d’alignement.

Rue de la Cornardière
Monsieur Jean-Yves Le Nepvou et les époux Pesselier acceptent de céder ces emprises à titre
gratuit.
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 des parcelles suivantes :
Référence cadastrale
A 2452
A 2453
A 2546 (issue de la division
de la parcelle A 558)

Superficie de
l’emprise
63 m²
61 m²
48 m²

Situation
Rue de la
Cornardière

Propriétaire
M. Le Nepvou
M. & Mme Pesselier

- de préciser que l’acquisition sera réalisée par acte administratif aux frais de la commune.
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cet acte.
- d’incorporer ces emprises dans le domaine public communal.
Délibération n°16 : Rue de la Charpenterie. Acquisition d’emprises à M et Mme Michel et aux
consorts Le Notre
Des travaux d’élargissement de la rue de la Charpenterie ont été réalisés dans les années 1980 avec
un document d’arpentage créant les parcelles à céder à la commune. Les transferts de propriété
n’ayant pas été réalisés, il convient de régulariser la situation.
Monsieur et Madame Michel ainsi que les consorts Le Notre, propriétaires respectifs des parcelles F
1361 et G 1499 ont accepté de céder leur emprise à titre gratuit.
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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 des parcelles suivantes :
Référence cadastrale
F 1361
G 1499

Superficie de
l’emprise
26 m²
32 m²

Situation
Rue de la
Charpenterie

Propriétaire
M. Mme Michel
Consorts Le Notre

- de préciser que l’acquisition sera réalisée par acte administratif aux frais de la commune.
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cet acte.
- d’incorporer ces emprises dans le domaine public communal.

Délibération n°17 : Lotissement Coat Glas. Acquisition des voies et des espaces communs en vue de
leur classement dans le domaine public communal suite à enquête publique
La société Sofial a obtenu un permis d’aménager le 12 janvier 2010 pour la création de 73 logements
individuels et de 2 lots destinés aux logements sociaux. Ce permis a été modifié le 6 décembre 2010.
Les travaux de voirie ont été réceptionnés après levée des réserves le 10 juin 2015.
Le service eau et assainissement de Saint-Brieuc Agglomération a accepté la rétrocession des
réseaux au vu des rapports de contrôle.
Au regard de ces éléments, l’aménageur a demandé le classement des voies et espaces communs
du lotissement Coat Glas conformément aux termes de la convention conclue le 7 octobre 2010 entre
la commune et la société Sofial.

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 8 août 2014 l’ouverture d’une enquête publique et nommé un
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commissaire enquêteur en la personne de Madame Annick Gallardon. L’enquête publique s’est
déroulée du 15 au 29 septembre 2014 inclus. Trois observations ont été recueillies durant l’enquête
sur ce dossier portant sur l’état actuel des espaces concernés. La commune a répondu à ces
observations dans un courrier du 14 octobre 2015 adressé au commissaire enquêteur.
Concernant l’entretien des espaces verts, il convient de rappeler qu’une convention a été signée le 15
octobre 2014 par la ville dès la réception des travaux.
Le commissaire enquêteur a remis son rapport le 25 octobre 2014 et a prononcé un avis favorable au
classement des voies et des espaces communs du lotissement Coat Glas dans le domaine public.
Les parcelles à classer dans le domaine public sont les suivantes :
Référence
cadastrale
AZ 269
AZ 267
AZ 290
AZ 291
AZ 271
AZ 270
AZ 273
Total

Superficie
25 m²
11 477 m²
1 628 m²
590 m²
4 526 m²
6 877 m²
90 m²
25 213 m²

Nature

Propriétaire

Attribution

transformateur
voirie et espaces verts
voirie
espace vert
espace vert dont espace boisé
espace vert et bassins d’orage
espace vert

Sofial

Commune

Le conseil municipal, sur l’exposé de de Monsieur Philippe Faisant, Adjoint au maire délégué à
l’urbanisme et à la vie économique, décide à l’unanimité
- d’incorporer les parcelles susmentionnées dans le domaine public communal.
- de préciser que l’acquisition sera réalisée par acte administratif, aux frais de la commune.
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cet acte.
- de préciser le linéaire des rues classées dans le domaine public communal :
 rue René Guy Cadou : 454 mètres linéaires
 rue Anjela Duval : 349 mètres linéaires
 rue Eugène Guillevic : 239 mètres linéaires
 rue Xavier Grall : 331 mètres linéaires
soit un total de 1 373 mètres linéaires

Délibération n°18 : Recensement des voies incorporées dans le domaine public communal. Mise à
jour du linéaire de voirie
Il convient comme chaque année d’actualiser le linéaire de voirie communale.
Au cours de l’année 2015, neuf voies ont été incorporées au domaine public communal en
l’occurrence :
- la voie d’accès à la Résidence des Chênes représentant 66 mètres linéaires (délibération du
27 avril 2015),
- la rue de Condorcet représentant 126 mètres linéaires auxquels s’ajoutent 45 mètres linéaires
côté Haute Rue (délibération du 27 avril 2015),
- le chemin de la rue de la Ville Tourault représentant 39 mètres linéaires (délibération du 22
juin 2015),
- la voie desservant le lotissement Les Champs de Couvran représentant 74 mètres linéaires
(délibération du 28 septembre 2015)
- la venelle Duguay Trouin représentant 100 mètres linéaires (délibération du 28 septembre
2015)
- la rue René Guy Cadou : 454 mètres linéaires (délibération du 16 décembre 2015)
- la rue Anjela Duval : 349 mètres linéaires (délibération du 16 décembre 2015)
- la rue Eugène Guillevic : 239 mètres linéaires (délibération du 16 décembre 2015)
- la rue Xavier Grall : 331 mètres linéaires (délibération du 16 décembre 2015)
soit un total cumulé de 1 823 mètres linéaires.
Aussi, le nouveau linéaire de voirie communale, après incorporation de ces voies, présente une
longueur totale de 112 238 mètres.
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’arrêter le nouveau linéaire de voirie
er
communale à 112 238 mètres au 1 janvier 2016.
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Sortie de Monsieur Philippe Faisant
Présents = 24

Pouvoirs = 6

Votants = 30

Absents = 3

Délibération n°19 : Contrat enfance jeunesse- Avenant pour la période 2015-2016
La Caisse d’allocations familiales (CAF) accompagne la ville de Plérin dans le développement des
services destinés aux familles et aux jeunes, via un contrat enfance jeunesse (CEJ), en participant au
financement des établissements d’accueil.
Un premier CEJ a couvert la période 2007-2010, un second la période 2011-2014.
Ceux-ci avaient pour objet de :
-

déterminer l’offre de services adaptée aux besoins des usagers et aux disponibilités
financières des co-contractants ainsi que les conditions de leur mise en œuvre,
décrire le programme des actions nouvelles prévues dans le schéma de développement,
fixer les engagements réciproques entre les co-signataires.

Suite au transfert de compétence « Création, gestion et développement d’un relais parents assistants
er
maternels » au 1 janvier 2013 à Saint-Brieuc Agglomération, une convention d’objectifs et de
financement a été signée avec la CAF. Celle-ci est valable jusqu’au 31 décembre 2016.
Pour couvrir l’ensemble de la période, la CAF propose aux collectivités concernées, de prolonger par
avenant le CEJ pour la période 2015-2016.
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 prolonger le contrat enfance jeunesse liant la Caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor
et la commune de Plérin pour la période 2015-2016.
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’avenant au contrat enfance jeunesse ainsi que
tout autre document s’y rapportant.

Compte-rendu des décisions municipales prises par délégation d’attributions
Date

Objet

14/11/2015

Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit à
l’Association départementale des familles d’accueil et assistants
maternels des Côtes d’Armor

14/11/2015

Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit au RPAM

14/11/2015

14/11/2015

14/11/2015

Commentaires
Les espaces jeux
organisés par l’association
de tiendront désormais à
l’accueil de loisirs la
Marelle
Les espaces jeux
organisés par le RPAM se
tiendront désormais à
l’accueil de loisirs la
Marelle.

Convention avec l’association diocésaine Saint-Brieuc Tréguier
relative à la mise à disposition de salles paroissiales pour
l’organisation des activités périscolaires
Demande de subvention auprès de la Direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture, et de la forêt (DRAAF) dans le
cadre du Programme national pour l’alimentation 2015
Bail de location d’une maison au profit de Monsieur et Madame
Le Meur Albert au 5 rue Duguay-Trouin à Plérin

Du 16 novembre 2015 au
30 juin 2016 (suite au
sinistre de leur habitation)

Informations diverses


er

Evolution des horaires d’accueil du public à l’hôtel de ville à compter du 1 janvier 2016
Du Lundi au vendredi : 8h30/12h00 – 13h00 13h30/17h30
Le samedi 8h30 9h00/12h00



Dates des prochaines séances du conseil municipal
Lundi 22 février 2016 18h30 ou 19 heures: DOB 2016
Mardi 29 mars 2016 18h30 : vote du CA 2015 et du BP 2016
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Aménagement de la Pointe du Roselier (Monsieur Laporte)
Des rencontres ont eu lieu entre la commune et le Conservatoire du littoral pour un futur
réaménagement du site qui consisterait en :
- déplacement du parking,
- mise en voie piétonne d’une partie d’accès au site
- valorisation d’un certain nombre d’éléments du patrimoine
- effacement des réseaux.
Une phase de concertation est engagée avec l’association de défense de la pointe du
Roselier et le Conservatoire du littoral pour un réaménagement de l’ensemble de la pointe du
Roselier d’ici 3 à 4 ans. Ce site est l’un des plus visités de la commune de Plérin.



Projet d’établissement 2015-2020 de l’école municipale de musique et de danse (Madame Le
Tiec)

Questions diverses :
Madame Collot évoque un problème d’entretien sur le chemin qui mène à la résidence des Albatros à
Saint-Laurent. Cela a déjà été signalé plusieurs fois en comité consultatif de quartier.

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 22h25.

La secrétaire de séance,
Nathalie BOSCHER
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