
Conseil municipal du 20 juin 2016 (procès-verbal) 

 

Ville de Plérin 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal du lundi 20 juin 2016 
 

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

Le Maire, 
Ronan KERDRAON 

Le lundi vingt juin deux mille seize 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. BENIER, MESGOUEZ-LE GOUARD, COSTARD, FEREC, DANIEL, 
LAPORTE, LE TIEC, FAISANT, Adjoints, 
MM. DENOUAL, DEL ZOTTO, LE CONTELLEC, COLAS, BROUDIC, URVOY, 
HATREL-GUILLOU, LE FESSANT, MORIN, MARCHESIN-PIERRE (arrivée à 
18h50), BOSCHER, LUCAS-SALOUHI, LEMASSON, RAULT-MAISONNEUVE, 
KERHARDY, DIACONO, ROY, JAUNAS, Conseillers municipaux, 

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

 
Absents représentés : MM. FLAGEUL, COATLEVEN, GALLE, COLLOT, MONFORT, HAMOURY 
 
Absente : Mme HATREL-GUILLOU 

II. Contrôle des délégations de vote et vérification du quorum 

- Monsieur Didier FLAGEUL donne pouvoir à Monsieur Thierry LE FESSANT 
- Monsieur Hubert COATLEVEN donne pouvoir à Monsieur Jean-Marie BENIER 
- Madame Annick GALLE donne pouvoir à Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD 
- Madame Françoise COLLOT donne pouvoir à Monsieur Jérôme KERHARDY 
- Madame Imane MONFORT donne pouvoir à Madame Christine RAULT-MAISONNEUVE 
- Madame Françoise HAMOURY donne pouvoir à Monsieur Yvon ROY 

 
Présents = 26 Pouvoirs = 6 Votants = 32 Absent = 1 

 

III. Mise aux voix des procès-verbaux des précédentes séances 

Séance du 9 mai 2016: aucune observation. Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

IV. Lecture de l’ordre du jour. 

N° Objet 

63-2016 Modification de la composition du conseil municipal et de la commission communication 

64-2016 
Avis sur le projet de périmètre de la communauté d’agglomération issue de la fusion de 
Saint-Brieuc Agglomération, et des communautés de communes Sud Goëlo, Centre 
Armor Puissance 4, Quintin communauté et extension à la commune de Saint-Carreuc 

65-2016 Plan local d’urbanisme. Lancement de la procédure de modification simplifiée n°2 

66-2016 
Rue de l’Arrivée. Convention tripartite relative à l’occupation du domaine public pour 
l’implantation d’un sanitaire de bout de ligne 

67-2016 Giratoire de l’Arrivée. Rénovation de l’éclairage public 

68-2016 Avenue de Penthièvre. Extension du réseau d’éclairage public 

69-2016 Rue Lamennais. Effacement du réseau téléphonique 

70-2016 Rue de la Ville Tourault. Convention de servitudes avec ERDF 
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N° Objet 

71-2016 
Projet de création d’un périmètre d’intervention foncière du Conservatoire du Littoral entre 
l’est de la plage des Rosaires et la vallée du Parfond du Gouët à l’ouest 

72-2016 Dénomination de voies 

73-2016 Contrat d’apprentissage en gestion et protection de la nature 

74-2016 Grille des effectifs 2016. Modification 

75-2016 Participation financière à la complémentaire santé des agents. Modification 

76-2016 Budget principal 2016. Décision modificative n°1 

77-2016 Budget principal 2016. Pertes sur créances irrécouvrables 

78-2016 Cession d’un bien communal réformé 

79-2016 OGEC Jean Leuduger. Garantie d’emprunt 

80-2016 
Participation financière au fonctionnement des écoles privées pour l’année scolaire 2016-
2017 

81-2016 
Marchés de denrées alimentaires. Autorisation à signer les marchés et la convention avec 
la centrale de référencement Proclub 

82-2016 Règlements intérieurs de la maison de la petite enfance. Modification 

83-2016 Convention de mise à disposition des salles municipales 

84-2016 Mise à disposition de l’auditorium René Vautier 

85-2016 Subventions exceptionnelles aux associations pour l’année 2016 

86-2016 Convention tripartite « 1 toit, 2 générations – Côtes d’Armor » 

87-2016 Jury d’assises 2017. Tirage au sort pour constitution de la liste préparatoire 

 

Questions diverses 
Compte-rendu des décisions municipales prises par délégation d’attributions (délibération 
du 9 novembre 2015) 
Informations diverses 

V. Désignation du secrétaire de séance. 

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

 

Délibération n°63-2016 : Modification de la composition du conseil municipal et de la commission 
communication 
Suite à la démission de Madame Sarah Toussaint-Piquard, effective à réception de son courrier le 12 
avril 2016, la composition du conseil municipal a été modifiée. Le poste devenu vacant a été proposé 
à Madame Irène Mulon, 28

ème
 candidate de la liste « Pour Plérin, continuons ensemble ! » mais cette 

dernière a renoncé à rejoindre l’assemblée délibérante. 
Le candidat suivant de la liste, Monsieur Christian Lemasson, a alors été sollicité. Il a accepté le 
mandat de conseiller municipal à compter du 25 avril 2016. 
Le Préfet en a été avisé par courrier. 
 
Le groupe dispose de sièges dans toutes les commissions municipales conformément au principe de 
la représentation proportionnelle. Le siège jusqu’alors occupé par Madame Sarah Toussaint-Piquard 
dans la commission communication est devenu vacant. Aussi convient-il de le réattribuer. 
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide à l’unanimité  

- de modifier la composition de la commission communication  

- et d’attribuer le siège vacant à Monsieur Christian Lemasson, en procédant par un vote à main 
levée. 

COMMISSION COMMUNICATION 

Ronan KERDRAON, Président de droit 

Hubert COATLEVEN, Vice-président 

Nicolas FEREC 

Suzanne LE TIEC 

Jean-Luc COLAS 

Catherine MARCHESIN-PIERRE 

Christian LEMASSON 

Imane MONFORT 

Françoise HAMOURY 
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Délibération n°64-2016 : Avis sur le projet de périmètre de la communauté d’agglomération issue de 
la fusion de Saint-Brieuc Agglomération, et des communautés de communes Sud Goëlo, Centre 
Armor Puissance 4, Quintin communauté et extension à la commune de Saint-Carreuc 
L’attente principale des habitants porte sur le cadre de vie et l’emploi, pour pouvoir vivre, décider, 
travailler au pays. Ce défi nécessite d’être appréhendé à une échelle pertinente pour favoriser la 
création, des formations adaptées, des filières valorisant nos atouts pour être attractif en Bretagne et 
en France. La recomposition des compétences des collectivités en vertu de la loi NOTRe impose une 
montée en puissance des intercommunalités sur ces questions. 
 
En outre, le territoire vécu s’organise autour d’une cohérence et des solidarités entre les espaces 
ruraux, littoraux et urbains. Nos habitants sont attachés à cette solidarité entre terre, mer et ville. 
 
Proximité, réactivité, lisibilité : les attentes des habitants à l’égard de l’action publique sont précises. A 
l’heure de la mobilité, nos habitants se déplacent tous les jours à une échelle élargie entre lieux de 
vie, de travail, de consommation, de détente. Nos organisations doivent être en mesure de répondre 
à ces évolutions. 
 
Ambitieux et rationnel, le schéma départemental de coopération intercommunale arrêté par le Préfet 
le 29 mars 2016 diminue le nombre d’EPCI de 30 à 8 au 1

er
 janvier 2017. Le nouvel EPCI, outre 

Saint-Brieuc Agglomération va se développer sur sa façade littorale à l’Ouest (Sud Goëlo) et sur le 
territoire rural au Sud (Quintin Communauté et Centre Armor Puissance 4 ainsi que la commune de 
Saint-Carreuc), constituant un EPCI de 150 000 habitants de taille à assurer son développement au 
service du département des Côtes d’Armor tout entier et renforçant le positionnement et les 
potentialités de l’agglomération de la ville chef-lieu dans l’environnement régional. 
 
Ce schéma constitue une étape importante vers un élargissement progressif des intercommunalités 
autour des principaux pôles du département en vue de se rapprocher à terme des périmètres des 
pays, des aires urbaines et des bassins de vie et d’emploi. La taille de ces grands territoires, dans le 
futur, sera seule à même de conforter le département des Côtes d’Armor entre les métropoles de 
Rennes et de Brest avec lesquelles les complémentarités pourront plus facilement s’opérer.  
 
 
Notifié le 29 avril 2016 aux communes et à l’agglomération de Saint-Brieuc, le projet de périmètre 
proposé par le Préfet est en cohérence avec les attentes du territoire et valide le besoin de conforter 
le 1

er
 pôle du département et 4

ème
 pôle de Bretagne. 

 
Monsieur le Préfet propose une fusion de Saint-Brieuc Agglomération, Sud Goëlo, Centre Armor 
Puissance 4, Quintin Communauté, et une extension à la commune de Saint-Carreuc. 
Cet ensemble regroupe 32 communes : Binic-Etables sur Mer, Hillion, La Harmoye, La Méaugon, 
Lanfains, Langueux, Lantic, Le Bodéo, Le Foeil, Le Leslay, Le Vieux-Bourg, Plaine-Haute, Plaintel, 
Plédran, Plérin, Ploeuc-L’Hermitage, Ploufragan, Plourhan, Pordic, Quintin, Saint-Bihy, Saint-
Brandan, Saint-Brieuc, Saint-Carreuc, Saint-Donan, Saint-Gildas, Saint-Julien, Saint-Quay-Portrieux, 
Trégueux, Trémuson, Tréveneuc, Yffiniac.  
 
Ce choix est argumenté tant par la cohérence de l’aire urbaine que par des habitudes de travail en 
commun au sein du pôle d’équilibre territorial et rural (le Pays), à travers le schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) et dans le syndicat de valorisation des déchets KERVAL. 
 
Le rapprochement avec Centre Armor Puissance 4 et Quintin Communauté est argumenté par « la 
demande d’adhésion des élus » de ces territoires « à Saint-Brieuc Agglomération dont ils constituent 
le pôle rural de proximité ». Le schéma évoque explicitement la possibilité d’organiser les 
compétences de proximité à travers des syndicats dédiés. 
 
Le rapprochement avec Sud-Goëlo est argumenté par le souci d’assurer « une continuité urbaine et 
littorale », une « complémentarité portuaire » et « un développement naturel de Saint-Brieuc 
Agglomération vers l’ouest accéléré avec le pôle de service d’Eleusis et le regroupement des 
cliniques ». Le schéma précise que « l’adhésion de Sud-Goëlo à Saint-Brieuc Agglomération 
constitue son pôle littoral à l’ouest ». 
 
 
Monsieur KERDRAON précise par ailleurs qu’un comité de pilotage, associant l’ensemble des 
communes du futur EPCI a été mis en place afin de conduire les travaux sur la définition du mode de 
gouvernance, des statuts, du fonctionnement des services et de l’organigramme. 12 groupes de 
travail ont été créés ainsi que 4 groupes transversaux. 
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La première phase de travail (janvier-avril 2016) a ainsi consisté en un diagnostic, un état des lieux 
par compétence. Monsieur le maire propose de communiquer les synthèses de ces travaux à 
l’ensemble des élus. 
La seconde phase (de mai à fin septembre 2016) a pour objet d’analyser et formuler des 
préconisations dans tous ces domaines pour une mise en œuvre opérationnelle au 1

er
 janvier 2017. 

Dans le même temps, une réflexion est en cours pour harmoniser le temps de travail sur l’ensemble 
du territoire. 
 
Monsieur KERHARDY souhaite renouveler son regret quant au périmètre retenu ; celui du Pays ayant 
été plus adapté, plus cohérent selon lui. 
Le périmètre arrêté par le Préfet ne correspond pas réellement au souhait des communes : l’Etat s’est 
substitué aux collectivités. 
Par ailleurs, Monsieur KERHARDY fait part de ses inquiétudes vis-à-vis des territoires ruraux car la 
fusion des intercommunalités va inévitablement nécessiter une harmonisation de la fiscalité. Il cite 
l’exemple du versement transport et de la redevance/taxe ordures ménagères. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide à l’unanimité  

- d’émettre un avis favorable au projet de périmètre de la Communauté d’agglomération issue de la 
fusion de Saint-Brieuc Agglomération, des Communautés de communes Sud Goëlo, Centre Armor 
Puissance 4, Quintin Communauté, et de l’extension à la commune de Saint-Carreuc, arrêté par le 
Préfet en date du 29 avril 2016. 

 

Délibération n°65-2016 : Plan local d’urbanisme. Lancement de la procédure de modification 
simplifiée n°2 
Le plan local d’urbanisme (PLU) a été approuvé par délibération en date du 17 novembre 2014. 
 
Le 22 février 2016, l’assemblée délibérante a décidé de lancer une procédure de modification 
simplifiée n°1 pour rectifier des erreurs matérielles figurant au document graphique. 
 
Par ailleurs, il apparaît opportun de modifier le zonage applicable aux terrains d’assiette du manoir du 
Roselier, propriété communale depuis décembre 2012. Les parcelles B 1720, B 1721, B 1837 d’une 
contenance totale de 6 853 m² sont en effet demeurées classées en zone UE, comme elles l’étaient 
dans les précédents documents d’urbanisme, à l’époque où le bien était propriété de l’Etat et affecté 
à la Protection judiciaire de la jeunesse. 
 
Selon les termes du règlement du PLU applicable, la zone UE correspond à une zone urbaine 
spécifique qui accueille les installations ou équipements publics ou d’intérêts collectifs actuels ou en 
projet et permet leur développement. 
 
Face à la difficulté de trouver une utilisation strictement conforme à cette vocation, la commune 
souhaite reclasser les terrains d’assiette afin d’ouvrir les champs du possible pour une réutilisation de 
ce domaine. 
C’est pourquoi il est proposé de reclasser les terrains précités dans un zonage de type UCL2. 
 
Le règlement du PLU définit le secteur UCL comme la zone où les constructions sont moins hautes et 
moins denses que dans la zone UC traditionnelle. La zone UCL concerne des espaces urbains 
proches du rivage et par conséquent soumis à des enjeux paysagers importants. La réglementation 
qui sera adoptée pour ce secteur spécifique permettra une évolution urbaine limitée, en conservant le 
vocabulaire architectural actuel. Tout projet ne pourra prévoir que l’aménagement, la réfection et 
l’extension limitée des constructions existantes et de leurs annexes, dans le respect d’une emprise au 
sol maximale de 40%. 
 
Compte tenu de ces conditions, le changement de zonage peut être opéré par le biais d’une 
modification simplifiée. 
 
Cette procédure qui préexistait au code de l’urbanisme sous l’article L.123-13-3 depuis 2012, a été 
reconduite par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015, qui a créé les articles L.153-45 à 
L.153-48 du même code. 
 
La procédure de modification simplifiée envisagée se déroulera de la manière suivante : 

- délibération portant sur les objectifs de la procédure et les modalités de mise à disposition du 
projet au public, 
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- montage du dossier et notification du projet aux personnes publiques associées qui émettront le 
cas échéant des observations qui seront annexées au dossier, 

- huit jours au moins avant la mise à disposition au public du projet, un avis mentionnant le lieu et 
les horaires de consultation sera publié dans la presse, affiché aux portes de la mairie et 
mentionné sur le site internet, 

- le projet de modification, l’exposé de ses motifs et le cas échéant les avis émis par les personnes 
publiques associées, seront mis à disposition du public, pendant une durée d’un mois, 

- le dossier comprendra le projet ainsi qu’un registre permettant au public de formuler ses 
observations, 

- à l’issue de cette mise à disposition, le conseil municipal délibérera sur le bilan de la consultation 
et sur l’approbation de la modification simplifiée. 

 
Monsieur KERHARDY souligne que cette proposition correspond à ce que l’Etat avait demandé en 
2009 pour pouvoir céder le bien dont il était propriétaire à l’époque. 
L’équipe municipale de la majorité avait rejeté cette requête et a fini par acheter le manoir alors 
même qu’aucun projet n’existait quant au devenir de ce bâtiment. 
En définitive, il reconnaît que le zonage n’est effectivement pas adapté mais déplore que la majorité 
ait perdu autant de temps et d’argent dans ce dossier. 
 

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’engager la procédure de modification simplifiée n°2 du plan local d’urbanisme approuvé le 17 
novembre 2014, pour reclasser en zone UCL2 les terrains d’assiette du manoir du Roselier, en 
l’occurrence les parcelles B 1720, B 1721 et B 1837 d’une contenance totale de 6 853 m². 

- de préciser que le projet ainsi qu’un registre d’observations seront tenus à la disposition du public 
pendant une durée d’un mois, après insertion d’un avis dans la presse huit jours auparavant, 
affichage en mairie et mention sur le site internet de la ville. 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à cette procédure. 

 

Délibération n°66-2016 : Rue de l’Arrivée. Convention tripartite relative à l’occupation du domaine 
public pour l’implantation d’un sanitaire de bout de ligne 
L’hôpital privé des Côtes d’Armor et l’ensemble des activités de la zone de l’Arrivée à Plérin sont 
desservis par le réseau des transports urbains briochins (TUB). L’arrêt situé rue de l’Arrivée constitue 
un terminus. 
 
Pour les besoins d'exploitation du réseau, Saint-Brieuc Agglomération souhaite installer et mettre en 
service un sanitaire de bout de ligne, dont l'entretien sera confié à Baie d’Armor Transports, 
l’exploitant du réseau. Le sanitaire, d’une surface d’environ 5m

2
, sera posé en retrait du trottoir 

existant sur le domaine public. 
 
Pour ce faire, une convention doit être conclue entre la commune de Plérin, Saint-Brieuc 
Agglomération et Baie d’Armor Transports. 
 

 

Sanitaires 
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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’approuver la convention tripartite pour l’implantation d’un sanitaire réservé aux conducteurs de bus 
du réseau des TUB sur le domaine public, à titre gratuit, pour une durée de cinq ans, renouvelable 
par reconduction expresse 

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

 

Délibération n°67-2016 : Giratoire de l’Arrivée. Rénovation de l’éclairage public 
Les travaux de réaménagement du giratoire de l’Arrivée, et notamment la réduction de l’anneau 
central, ont débuté mi-mai dans les conditions définies par la convention tripartite approuvée par le 
conseil municipal le 29 mars 2016. 
A cette occasion, la commune de Plérin a sollicité le syndicat départemental d’énergie (SDE) en vue 
de rénover l’éclairage public sur cette infrastructure. Le coût total des travaux est estimé à 60 000 € 
HT. 
 
Conformément au règlement du SDE, la participation financière de la commune est de 74,5% du coût 
total HT de l’opération, soit dans le cas présent 44 700 €. 
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Pascal LAPORTE, Adjoint au maire délégué au cadre 
de vie et à l’environnement décide à l’unanimité 

- d’approuver le programme de travaux portant sur la rénovation de l’éclairage public du giratoire de 
l’Arrivée et l’engagement des dépenses afférentes, dans la limite de 44 700 €. 

- de préciser que les dépenses sont prévues au budget 2016, au compte 204182. 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à cette 
opération. 

 

Délibération n°68-2016 : Avenue de Penthièvre. Extension du réseau d’éclairage public 
Suite à la demande des riverains de l’avenue de Penthièvre, la commune de Plérin a sollicité le 
syndicat départemental d’énergie (SDE) en vue d’une extension du réseau d’éclairage public. Le 
devis s’élève à 5 000 € HT. 
 
Conformément au règlement du SDE, la participation financière de la commune est de 74,5% du coût 
total HT de l’opération, soit dans le cas présent 3 725 €. 
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Pascal LAPORTE, Adjoint au maire délégué au cadre 
de vie et à l’environnement décide à l’unanimité 

- d’approuver le programme de travaux portant sur l’extension de l’éclairage public avenue de 
Penthièvre et l’engagement des dépenses afférentes dans la limite de 3 725 €. 

- de préciser que les dépenses sont prévues au budget 2016, au compte 204182. 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à cette 
opération. 

 

Délibération n°69-2016 : Rue Lamennais. Effacement du réseau téléphonique 
ERDF réalise des travaux de sécurisation de son réseau rue Lamennais. Ces travaux consistent en 
l’enfouissement d’une ligne électrique sous la chaussée.  
La commune souhaite profiter de cette opportunité pour effacer le réseau téléphonique. 
 
La commune de Plérin a donc sollicité en ce sens le syndicat départemental d’énergie et la société 
Orange. Les devis s’élèvent à :  

- 7 700 € pour la partie génie civil 
- 400 € pour le câblage 

 
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 
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- d’approuver le programme d’effacement du réseau téléphonique de la rue Lamennais et 
l’engagement des dépenses afférentes, en l’occurrence 7 700 € pour la partie génie civil et 400 € 
pour le câblage. 

- de préciser que les crédits seront prévus au budget 2016, au compte 204182. 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à cette 
opération. 

 

Délibération n°70-2016 : Rue de la Ville Tourault. Convention de servitudes avec ERDF 
En vue du raccordement électrique de la parcelle AX 138 située 48 rue de la Ville Tourault, propriété 
de Monsieur Dominique Kerhardy, ERDF doit réaliser l’installation d’ouvrages électriques sur la 
parcelle AX 139 appartenant à la commune. Pour ce faire, une ligne électrique souterraine sera 
installée sous cette parcelle. 
 
Préalablement à cette intervention, il convient d’accorder une servitude à ERDF sur la parcelle AX 
139 et de le formaliser par une convention. 
 

 
 
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 avec ERDF la convention de servitude sur la 
parcelle AX 139 ainsi que tout autre document se rapportant à cette opération. 

 

Délibération n°71-2016 : Projet de création d’un périmètre d’intervention foncière du Conservatoire du 
Littoral entre l’est de la plage des Rosaires et la vallée du Parfond du Gouët à l’ouest 
Le Conservatoire du littoral a proposé à la commune de mettre en place un périmètre d’intervention 
foncière de l’établissement sur le littoral de la commune. Ce périmètre, portant sur des parcelles 
classées NL ou N au plan local d’urbanisme (PLU), concerne les espaces naturels compris entre l’est 
de la plage des Rosaires et la vallée du Parfond du Gouët à l’ouest. 
 
Cette proposition vise à préserver à long terme les qualités paysagères et écologiques de ces 
secteurs, à travers la mise en place d’un dispositif de gestion et de valorisation favorable au 
développement de la biodiversité.  
Ce périmètre assurera la continuité de l’intervention foncière du Conservatoire du littoral depuis la 
pointe du Roselier (périmètre d’intervention déjà existant) jusqu’à la pointe de Pordic (périmètre en 
cours de création), ce qui permettra de renforcer les continuités écologiques.  
Il vise également à maîtriser et améliorer les conditions d’ouverture au public. 
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Le projet répond ainsi à des enjeux identifiés lors de la réalisation de l’atlas de la biodiversité 
communal. 
 
Parallèlement, le Conservatoire du littoral propose la mise en place d’une zone de préemption au titre 
des espaces naturels sensibles sur ce même périmètre afin de disposer d’un observatoire foncier et 
de pouvoir préempter en cas de mise en vente de terrains et dans l’hypothèse où le Conseil 
départemental y renonce. 
 

 
 
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 projet de création d’un périmètre d’intervention foncière du Conservatoire du littoral 
conformément au plan ci-dessus, dans la perspective de négociations amiables. 

- de demander au département des Côtes d’Armor la mise en place d’une zone de préemption au titre 
des espaces naturels sensibles sur ce même périmètre. Le droit de préemption sera exercé par le 
Conservatoire du littoral par substitution au Conseil départemental si ce dernier y renonce. 

 

Délibération n°72-2016 : Dénomination de voies 
Suite au dépôt d’un permis de construire un immeuble de logements mixtes aux Rosaires par la 
société EQUITY, il est nécessaire de nommer la portion de voie qui desservira les futures habitations. 
 
Dans le même esprit, en prévision de la construction d’habitations à proximité de l’école de Port 
Horel, dans le cadre de divisions de parcelles, il est nécessaire de nommer la portion de voie qui 
desservira les éventuels futurs logements. 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Pascal LAPORTE, Adjoint au maire délégué au cadre 
de vie et à l’environnement décide à l’unanimité  

- de nommer la voie située dans le prolongement de la rue des Horizons « rue de Clairefontaine ». 
- de nommer la voie desservant les fonds des parcelles 557, 558, 559, 560 « impasse du Moulin à 
vent ». 
 

Délibération n°73-2016 : Contrat d’apprentissage en gestion et protection de la nature 
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge supérieure d’entrée 
en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances théoriques dans 
une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. 
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Par délibération du 16 décembre 2015, la commune de Plérin a émis un avis favorable à l’accueil 
d’un apprenti préparant une licence professionnelle « aménagement paysager et urbanisme » au sein 
de la direction générale des services techniques, afin de lui confier notamment le recensement des 
surfaces d’espaces verts, la formalisation des cartographies du plan de gestion différenciée des 
espaces verts, la mise à jour du patrimoine arboré, ainsi que la transcription sur logiciel SIG. 
 
Au fil de l’avancement du projet, il est apparu qu’une formation « BTS - Gestion et protection de la 
nature »  pourrait mieux convenir à la réalisation des missions que la commune envisage de confier à 
l’apprenti et auxquelles pourraient être ajoutées d’autres actions en lien avec l’atlas de la biodiversité, 
le zéro phyto et l’animation-nature (organisation des évènements Terre Art’ère, Estiv’nature, etc). 
 
S’agissant d’une formation de niveau BTS, le contrat serait conclu pour une durée de deux ans au 
lieu d’une année dans le cadre d’une licence professionnelle. 
De fait, les conditions de rémunération évoluent également. La collectivité aura à sa charge la 
rémunération versée à l’apprenti, s’élevant entre 61% et 73% du SMIC la première année (en fonction 
de l’âge de l’apprenti) et entre 69% et 81% du SMIC la deuxième année. 
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  

- d’annuler la délibération du 16 décembre 2015 et de la remplacer par les dispositions suivantes. 

- de recourir au contrat d’apprentissage selon les conditions suivantes : 

Affectation Nombre de poste Diplôme préparé Durée de la formation 

Direction générale des 
services techniques 

1 
BTS - Gestion et 

protection de la nature 
2 ans  

- de préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget, 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. 

 

Monsieur KERDRAON se félicite de pouvoir participer à la formation de jeunes apprentis. 

Monsieur KERHARDY est également satisfait de la mise en œuvre de ce dispositif mais regrette 
qu’autant de restrictions soient imposées aux jeunes apprentis, particulièrement lorsqu’ils sont 
mineurs, dans l’exercice de leur formation. Il estime que cela freine l’intégration des apprentis dans 
les entreprises. 

 

Délibération n°74-2016 : Grille des effectifs 2016. Modification 
Il appartient au conseil municipal de fixer les effectifs des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale décide par 27 voix pour, 3 abstentions (C. 
RAULT-MAISONNEUVE, I. MONFORT, B. DIACONO) et 2 voix contre (J. KERHARDY, F. 
COLLOT) 

- de créer : 
o un emploi d’adjoint administratif principal de 1

ère
 classe, 

o trois emplois d’adjoint technique principal de 2
ème

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

 classe à temps non complet 
6h00 

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

 classe à temps non complet 
6h00 

o un emploi d’auxiliaire de puériculture principal de 2
ème

 classe à temps non complet 17h30 
o un emploi d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 1

ère
 classe 

 
- de modifier la grille des effectifs en conséquence : 
 

Cadre d’emplois /grades 
Nombre 

d’emplois 
Mouvement 

Nombre 
d’emplois 

Filière administrative    

Cadre d’emplois des adjoints administratifs 

Adjoint administratif principal de 1
ère

 classe 6 +1 7 

Filière technique    

Cadre d’emplois des adjoints techniques 

Adjoint technique principal de 2
ème

 classe 12 +3 15 

Filière culturelle    

Cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique 

Assistant d’enseignement artistique principal de 1
ère

 classe 
TNC 6h00 

0 +1 1 

Assistant d’enseignement artistique principal de 2
ème

 classe 
TNC 6h00  

1 +1 2 

Filière médico-sociale    

Cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture 

Auxiliaire de puériculture principal de 2
ème

 classe TNC 17h30 0 +1 1 

Cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

ATSEM principal de 1
ère

 classe 1 +1 2 

 
- de préciser en ce qui concerne les emplois d’enseignement artistique, 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. 

 
Monsieur BENIER ajoute que les postes créés à la grille des effectifs correspondent en fait à des 
avancements de grade. Les emplois en surnombre seront supprimés lorsqu’il aura été procédé à la 
nomination des agents. Le surcoût est évalué à 7 156 € en année pleine. 
 
A cette occasion, Monsieur BENIER apporte les précisions attendues par M. ROY et relatives à la 
modification de la grille des effectifs approuvée lors de la précédente séance du conseil municipal (9 
mai 2016). 
Ainsi, les promotions internes représentent : 

- pour l’emploi de rédacteur (après concours), un surcoût de 505 € pour l’année 2016 ; 932 € 
en année pleine ; 

- pour l’emploi de technicien (promotion interne), un surcoût de 734 € pour l’année 2016 ; 
1 355 € en année pleine. 

 
Monsieur KERHARDY précise qu’il votera contre. Il renouvelle son souhait que l’ensemble des 
composantes du conseil municipal soient représentées en commission paritaire, comme cela fut le 
cas jusqu’en 2008. 
Monsieur BENIER répond qu’il ne s’agit plus d’une commission paritaire mais d’un comité technique. 
L’équipe de la majorité assume ses choix en matière de gestion des effectifs. Il précise toutefois que 
les membres de l’opposition sont représentés au sein de la commission municipale du personnel. 
 

Délibération n°75-2016 : Participation financière à la complémentaire santé des agents. Modification 
En application de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et du décret 
n°2011-1474 du 10 novembre 2011, la commune de Plérin avait décidé, par délibération en date du 
21 mai 2013, de participer financièrement dans le cadre de la procédure dite de labellisation à la 
complémentaire santé souscrite de manière individuelle et facultative par les agents de la collectivité. 
 
Le niveau de participation avait alors été fixé à : 

 15 € bruts mensuels pour les agents percevant une rémunération brute mensuelle inférieure à 
1 650 € pour un temps complet, 
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 10 € bruts mensuels pour les agents percevant une rémunération brute mensuelle comprise entre 
1 650 € et 2 049 € pour un temps complet, 

 5 € bruts mensuels pour les agents percevant une rémunération brute mensuelle supérieure à 
2 049 € pour un temps complet, 

la rémunération brute mensuelle étant constituée du traitement indiciaire, de la nouvelle bonification 
indiciaire, du supplément familial de traitement et du régime indemnitaire mensuel. 
 
Compte tenu des différentes revalorisations indiciaires intervenues depuis 2013, un glissement entre 
les différentes tranches s’est opéré notamment de la première à la deuxième, dans un souci de 
soutenir l’accès à une protection complémentaire santé pour les agents de la collectivité en portant 
l’effort sur ceux dont la rémunération est la moins élevée. 
 
Monsieur BENIER précise que cette proposition est issue d’une revendication des représentants du 
personnel qui ont été reçus à deux reprises pour discuter du sujet. Il en ressort que le montant de la 
participation employeur a été relevé d’une part et que les tranches ont été redéfinies afin de soutenir 
principalement les agents dont les revenus sont les plus faibles. Il ajoute que le dispositif 
représenterait un coût maximal de 30 000 € si tous les agents de la collectivité en bénéficiaient. 
 
Monsieur KERHARDY s’interroge sur l’intérêt de créer deux tranches moyennes avec si peu d’écart.  
Monsieur BENIER précise qu’il ne s’agit que d’un motif technique, mathématique afin de ne léser 
aucun agent. 
 
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 modifier, à compter de l’année 2016, les niveaux de participation à la complémentaire santé ainsi 
qu’il suit : 

 20 € bruts mensuels pour les agents percevant une rémunération brute mensuelle inférieure à 
1 730 € pour un temps complet, 

 15 € bruts mensuels pour les agents percevant entre 1 730 € et 1 749,99 € pour un temps 
complet, 

 10 € bruts mensuels pour les agents percevant entre 1 750 € et 1 949,99 € pour un temps 
complet 

 5 € bruts mensuels pour les agents percevant une rémunération brute mensuelle supérieure à 
1 950 € pour un temps complet. 

- de préciser que les autres dispositions de la délibération du 21 mai 2013 restent inchangées. 
 

Délibération n°76-2016 : Budget principal 2016. Décision modificative n°1 
Au vu de l’exécution budgétaire depuis le 1

er
 janvier 2016, il convient d’opérer des ajustements en 

dépenses et en recettes sur les sections de fonctionnement et d’investissement. 
 
En fonctionnement :  
Un ajustement des dépenses de fonctionnement relatives à l’alimentation est nécessaire.  
Les notifications de dotations et de fiscalité entraînent une diminution des recettes (-60 283 €). Par 
ailleurs, tel qu’annoncé au moment du vote du budget, le point d’indice (base de la rémunération de la 
fonction publique) augmentera au 1

er
 juillet prochain de 0,6% (une seconde hausse est planifiée en 

février 2017). Cette évolution engendre une augmentation de 30 000 € de la masse salariale. Ces 
pertes de recettes et hausse de dépenses sont financées par les crédits alloués aux dépenses 
imprévues. 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  DEPENSES RECETTES 

BP 2016 18 963 695,18 18 963 695,18 

Décision modificative n° 2016-01 -60 283,00 -60 283,00 

Total alloué (BP + DM) 2016 18 903 412,18 18 903 412,18 

 



Conseil municipal du 20 juin 2016 (procès-verbal) 

 

Section de fonctionnement : 
 

Chapitre Variation Commentaires 

  Dépenses Recettes   

011 – Charges à caractère général 8 300,00   
Complément de crédits pour l’alimentation (repas 
des aînés) 

012 – Charges de personnel 30 000,00   Hausse du point d’indice (+0,6%) au 1
er

 juillet 

022 – Dépenses imprévues -98 583,00   Equilibre de la décision modificative 

74 - Dotations et participations 
 

-60 283,00 

Ajustements suite aux notifications 2016 : 
DGF : - 16 456,00 
DSU : +3 373,00 
DNP : +30 924,00 
Compensations fiscales : -78 124,00  

TOTAL FONCTIONNEMENT -60 283,00 -60 283,00 
 

 
 
En investissement :  
Compte tenu de la décision rendue dans l’affaire Brétéché, il convient d’ajouter des crédits afin de 
financer des travaux de sécurisation des falaises au Légué.  
Par ailleurs, les travaux de la salle polyvalente seront principalement financés sur l’année 2016 au 
regard de l’état d’avancement du chantier. Ainsi les crédits qui étaient initialement prévus pour 
l’exercice 2017 pourraient être utilisés dès cette année. Ces dépenses nouvelles sont compensées 
par des notifications de recettes nouvelles (FCTVA, subvention), les dépenses imprévues et un 
recours à l’emprunt ajusté. 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

BP 2016 12 217 563,15 12 217 563,15 

Décision modificative n° 2016-01 1 461 300,00 1 461 300,00 

Total alloué (BP + DM) 2016 13 678 863,15 13 678 863,15 

 
 
Section d’investissement : 
 

Chapitre / Opération Variation Commentaires 

  Dépenses Recettes   

20130003 – Equipement des services 1 300,00 
 

Aspirateur halle de tennis 

20130007 – Travaux catastrophes naturelles 60 000,00 
 

Travaux de sécurisation des falaises  

20130010 – Salle polyvalente 1 600 000,00 
 

Ajustement du fait de l’avancement des 
travaux (il ne s’agit pas de crédits 
supplémentaires) 

020 – Dépenses imprévues -200 000,00 
  

001 – Résultat d'investissement reporté 
 

-10 500,00 Régularisation erreur matérielle 

10 – Dotations, fonds divers et réserves 
 

7 925,00 Notification FCTVA 

13 – Subvention d'investissement 
 

2 100,00 
CAF : déploiement de nouveaux 
modules technocartes 

16 – Emprunts et dettes 
 

1 461 775,00 
 

TOTAL INVESTISSEMENT 1 461 300,00 1 461 300,00 
 

 
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 par 27 voix pour et 5 contre (C. 
RAULT-MAISONNEUVE, F. COLLOT, B. DIACONO, J. KERHARDY, I. MONFORT) 

- d’approuver les modifications apportées par décision modificative n°2016-01 aux crédits alloués au 
titre de l’exercice budgétaire 2016 telles que présentées ci-dessus. 
 

Délibération n°77-2016 : Budget principal 2016. Pertes sur créances irrécouvrables 
La trésorerie de Saint-Brieuc Banlieue a présenté un état de créances éteintes. Ces recettes 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 
Exercice 
concerné 

Nombre de 
pièces 

Montant 

Clôture insuffisante d’actif 2010 à 2011 8 384,12 

Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
(dossiers de surendettement) 

2015 1 101,00 

2012 à 2014 12 173,80 

2012 à 2014 26 882,99 

2014 2 48,00 

TOTAL GENERAL 1 589,91 

 

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 les pertes sur les créances éteintes pour un montant de 1 589,91 €. 

- 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 2016 au compte 6542 (créances 
éteintes). 
 

Délibération n°78-2016 : Cession d’un bien communal réformé 
Le matériel déclassé fait l’objet d’une mise en vente via le site webenchères. Ainsi, en toute 
transparence, les biens dont la collectivité n’a plus l’utilité ou dont les frais de réparation seraient trop 
élevés sont vendus. Pour information, depuis sa mise en œuvre en juin 2014, 51 biens (matériel 
informatique, équipements de cuisine, véhicules…) ont été vendus, représentant une recette totale de 
36 996 €. 
 
Le Maire dispose d’une délégation de compétences pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers 
jusqu’à 4 600 €.  
La commune a mis en vente une tondeuse autoportée Deletombe pour laquelle les enchères ont été 
arrêtées à la somme de 4 930 €. 
Aussi, il revient au conseil municipal d’autoriser la vente de ce bien. 
 
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 à procéder à la vente d’une tondeuse autoportée de type Deletombe à Monsieur 
Loïc LECORRE, domicilié à Lanfeust 29 810 Ploumoguer, au prix de 4 930 €.  

- d’autoriser le retrait du bien vendu auprès du service concerné dès le règlement effectué 
directement auprès du Trésor Public, conformément aux conditions générales de vente. 

- de préciser que les écritures comptables seront réalisées afin de sortir le bien de l’actif communal. 
 

Délibération n°79-2016 : OGEC Jean Leuduger. Garantie d’emprunt 
Par courrier en date du 9 avril 2016, l’OGEC Jean Leuduger a sollicité la garantie de la commune de 
Plérin à hauteur de 30%, pour un emprunt d’un montant de 200 000 €, destiné au financement de 
travaux d’aménagement et de rénovation des locaux de l’établissement scolaire, en l’occurrence : 

- création d’un préau à l’entrée de l’école 
- transformation du préau actuel en salle de classe 
- transformation d’une salle de classe actuelle en bibliothèque-espace de vie avec ouverture 

vers la salle de motricité 
- changement des portes et fenêtres du bâtiment « garderie-cantine » 
- mise aux normes d’accessibilité. 

 
Il est rappelé que la garantie est un engagement par lequel une personne morale, le garant, s’engage 
en cas de défaillance de l’emprunteur à assurer au prêteur le paiement des sommes dues au titre du 
prêt garanti. 
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Le plan de financement est le suivant : 

Dépenses Recettes 

Travaux d’agrandissement 158 000 Fonds Ogec 13 000 
Honoraires architecte 15 000 Udogec 30 000 
Dommage ouvrage 4 000 Prêt bancaire 200 000 
Socotec & Orange 5 000   
Fenêtres garderie 35 000   
Frais d’accessibilité 26 000   

Total 243 000 Total 243 000 

L’emprunt sera réalisé auprès du Crédit agricole des Côtes d’Armor par l’OGEC Jean Leuduger aux 
conditions suivantes : 

 montant du prêt : 200 000 € 

 durée totale du prêt : 12 ans 

 périodicité des échéances : mensuelle 

 taux d’intérêt fixe : 1,27% 
 
Madame MARCHESIN-PIERRE indique qu’elle votera contre car la commune n’aura aucun regard 
sur la façon de gérer de l’OGEC. Principe de laïcité oblige, elle refuse que les Plérinais soient 
amenés à participer au financement de cet emprunt en cas de défaillance de la part de l’OGEC.  
Monsieur KERHARDY précise que l’enseignement privé prend le relais si cette situation devait 
arriver. 
Madame MARCHESIN-PIERRE fait part de ses doutes sur ce point car une garantie d’emprunt ne 
serait alors pas nécessaire. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale décide par 26 voix pour et 6 contre (C. 
MARCHESIN-PIERRE, D. FLAGEUL, JL. COLAS, F. BROUDIC, T. LE FESSANT, S. MORIN) 

- d’accorder la garantie de la commune de Plérin, à hauteur de 30%, pour le remboursement d’un 
emprunt d’un montant total de 200 000 € souscrit par l’OGEC Jean Leuduger auprès du Crédit 
agricole des Côtes d’Armor ; ce prêt étant destiné à financer une opération d’aménagement et de 
rénovation des bâtiments. 

- d’accepter, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas de toutes 
sommes devenues exigibles (en principal, majorées des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, 
y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de 
remboursement anticipé) ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre des emprunts 
réaménagés, que la commune de Plérin s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur 
simple notification du Crédit agricole des Côtes d’Armor adressée par lettre missive, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

- de s’engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 

- d’autoriser le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le Crédit agricole des Côtes 
d’Armor et l'emprunteur et à signer tous les documents s’y rapportant. 
 

Délibération n°80-2016 : Participation financière au fonctionnement des écoles privées pour l’année 
scolaire 2016-2017 
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 
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 sur la base des chiffres 
arrêtés au compte administratif 2015. Il en ressort que le coût est de 972,13 € par élève scolarisé en 
classe de maternelle et de 542,05 € par élève scolarisé en classe élémentaire.  
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Toutefois, il convient de déduire les frais pris directement en charge par la ville au profit des écoles 
privées : car, activités pédagogiques, etc… 
 
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 934,15 € 
par élève plérinais scolarisé en classe de maternelle et à 464,19 € par élève plérinais scolarisé en 
classe élémentaire pour l’année scolaire 2016-2017. 

- de rappeler que la participation aux frais de fonctionnement sera versée en trois fois. Le premier 
versement s’effectuera à l’issue de la rentrée scolaire au mois de septembre 2016, sur justificatif du 
nombre d’élèves plérinais âgés d’au moins 3 ans, scolarisés au premier jour de la rentrée scolaire 
2016-2017. Les deuxième et troisième versements s’effectueront respectivement en février et avril 
2017. 
 

Délibération n°81-2016 : Marchés de denrées alimentaires. Autorisation à signer les marchés et la 
convention avec la centrale de référencement Proclub 
Depuis plusieurs années, la commune adhère à la centrale de référencement Proclub afin de 
disposer d’un catalogue de références élargi pour la fourniture de denrées alimentaires. A ce titre, 
Proclub est chargée d’organiser la consultation pour le compte de la collectivité et de sa cuisine 
centrale dans le respect des règles du code des marchés publics. 
 
La consultation sera lancée sous forme d’appels d’offres ouverts au cours de l’été 2016. Il s’agit de 
marchés à bons de commande avec minimum et sans maximum qui porteront sur les lots suivants: 
 

N° du lot*  Objet 

1 Epicerie, appertisée et produits déshydratés, eaux  

3 Produits surgelés – Traiteur surgelé – Boulangerie surgelée 

4 Produits laitiers et ovo produits 

5 Viande fraîche de bœuf – veau – agneau 

6 Viande fraîche de porc – salaisons – charcuterie 

7 Volaille fraîche 

8 Viande cuite et élaborée 

9 Légumes et fruits frais 1
ère

 gamme - 4
ème

 et 5
ème

 gamme 

10 Produits de la mer 

11 Produits traiteur frais  

12 Nutrition et aides culinaires 

13 Produits issus de l’agriculture biologique 

15 Produits surgelés circuit court local 

16 Produits laitiers circuit court local 

17 Légumes et fruits 1
er

 4
ème

 et 5
ème

 gamme circuit court local 

18 Viande fraîche de bœuf – veau – agneau circuit court local 

19 Viande fraîche de porc – salaisons – charcuterie circuit court local 

20 Volaille fraîche circuit court local 

21 Crêperie – biscuiterie circuit court local 

* Les lots n°2 et 14 de la consultation n’étant pas retenus pour la présente consultation. 
 
A noter que la ville de Plérin poursuit ses efforts en matière d’approvisionnement en circuit court (lots 
15 à 21) et en produits issus de l’agriculture biologique (lot 13). 
 
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 de l’adhésion à la centrale de référencement Proclub pour une 
année, à compter du 1

er
 janvier 2017, et de verser à ce titre une participation forfaitaire annuelle de 

190 € HT. 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention d’adhésion d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage avec Proclub ainsi que tous les autres documents relatifs aux pièces des marchés. 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à lancer les marchés de denrées alimentaires portant sur 
les lots suivants et à signer – après avis de la commission d’appel d’offres – les contrats ainsi que 
tout autre document s’y rapportant : 
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N° du lot  Objet 

1 Epicerie, appertisée et produits déshydratés, eaux  

3 Produits surgelés – Traiteur surgelé – Boulangerie surgelée 

4 Produits laitiers et ovo produits 

5 Viande fraîche de bœuf – veau – agneau 

6 Viande fraîche de porc – salaisons – charcuterie 

7 Volaille fraîche 

8 Viande cuite et élaborée 

9 Légumes et fruits frais 1
ère

 gamme - 4
ème

 et 5
ème

 gamme 

10 Produits de la mer 

11 Produits traiteur frais  

12 Nutrition et aides culinaires 

13 Produits issus de l’agriculture biologique 

15 Produits surgelés circuit court local 

16 Produits laitiers circuit court local 

17 Légumes et fruits 1
er

 4
ème

 et 5
ème

 gamme circuit court local 

18 Viande fraîche de bœuf – veau – agneau circuit court local 

19 Viande fraîche de porc – salaisons – charcuterie circuit court local 

20 Volaille fraîche circuit court local 

21 Crêperie – biscuiterie circuit court local 

 
- de préciser qu’il s’agit de marchés qui seront passés en procédure formalisée, à bons de commande 
avec minimum et sans maximum, et conclus avec plusieurs opérateurs économiques. 

- de préciser que la date de démarrage des prestations est fixée au 1
er

 janvier 2017 pour une durée 
d’un an. 
 

Délibération n°82-2016 : Règlements intérieurs de la maison de la petite enfance. Modification 
La maison de la petite enfance accueille les enfants âgés de 2 mois ½ à 3 ans et propose trois modes 
d’accueil :  
- l’accueil familial « Un air de famille » chez les assistantes maternelles employées par la commune, 
- l’accueil collectif régulier ou occasionnel « A petits pas »  
- et « La Courte échelle » pour les enfants de 2 à 3 ans en voie de scolarisation. 
 
Le fonctionnement de ces structures s’exerce sous le contrôle du Conseil départemental des Côtes 
d’Armor (service de la protection maternelle et infantile) et de la Caisse d’allocations familiales (CAF). 
Dans le cadre de leurs missions, les partenaires institutionnels peuvent demander des adaptations du 
fonctionnement des modes d’accueil. 
Celles-ci portent essentiellement sur : 
- l’élargissement des horaires de l’accueil collectif le vendredi jusque 18 heures (au lieu de 17 heures 
auparavant) 
- l’adaptation de l’organisation de la journée type des enfants accueillis à la Courte échelle aux 
rythmes scolaires et de l’enfant 
- l’ajustement de la facturation : les dépassements d’horaires seront désormais facturés au quart 
d’heure et non à la demi-heure 
- une précision est apportée quant à la tarification du service aux familles ne résidant pas sur la 
commune : une majoration de 10% est appliquée par rapport au tarif de base. 
 
Les règlements intérieurs de ces trois entités, approuvés par délibération du 16 septembre 2013, 
doivent donc être adaptés. 
 
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 modifier les règlements intérieurs des trois modes d’accueil de la maison de la petite enfance. 
 

Délibération n°83-2016 : Convention de mise à disposition des salles municipales 
Dans le cadre de sa politique de soutien et de développement des activités physiques, sportives, 
culturelles, sociales et de loisirs, la commune de Plérin met à disposition des associations plérinaises 
des salles municipales. 
 
Le 22 septembre 2014, le conseil municipal a voté à l’unanimité la convention type de mise à 
disposition de salles municipales.  
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Il convient de la mettre à jour afin d’indiquer clairement les contreparties attendues de la part des 
associations conventionnées et de l’adapter à l’occupation des futures salles de l’espace Roger 
Ollivier. 
 
Ainsi, les associations conventionnées s’engagent à participer activement à la dynamique de la vie 
locale dans le cadre de leurs statuts et à valoriser les aides en nature, chiffrées chaque année par les 
services municipaux, dans leurs budgets. 
 
Sont concernées par cette convention, les salles Edelweiss (salle + 1

er
 étage), Bagatelle, les 

Rosaires, les maisons de quartier des Mines, du Légué et de Saint-Laurent, le manoir de la Belle 
Issue, l'accueil de l'espace des Corsaires, la halle de pétanque des Corsaires, la salle du Bois de la 
Belle Mare, la salle de motricité de l'école de Port Horel, la salle de danse et le hall de l'école 
maternelle Harel de la Noé et les futures salles d’activité de l’espace Roger Ollivier. 
 
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 convention type de mise à disposition de salles municipales aux associations 
plérinaises. 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer lesdites conventions ainsi que tout autre document 
s’y rapportant. 
 

Délibération n°84-2016 : Mise à disposition de l’auditorium René Vautier 
Dans le cadre de la Semaine bleue se tiendra au centre culturel le CAP un théâtre-débat de 
prévention organisé par la Mutualité Française de Bretagne en partenariat avec le CCAS : "Matthieu 
et Mireille deviennent vieux et vieille, et alors !", le lundi 3 octobre de 14h30 à 17h00. 
 
Par ailleurs, une conférence destinée aux professionnels du livre et de la petite enfance est organisée 
par Acces Armor en coopération avec la médiathèque et la bibliothèque des Côtes d’Armor le 6 
octobre 2016. La soirée sera animée par l’auteure-illustratrice Anaïs VAUGELADE et Séverine 
LEBRUN qui travaille pour l’édition et la télévision. 
 
Madame LE TIEC précise que la manifestation prévue le 7 octobre 2016 par le GCSMS n’est pas 
maintenue et que de fait la demande de mise à disposition de l’auditorium a été retirée. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Suzanne LE TIEC, Adjointe au maire déléguée à la vie 
associative, à la culture et aux relations internationales décide à l’unanimité  

- d’autoriser la mise à disposition à titre gratuit de l’auditorium René Vautier pour ces deux 
manifestations les 3 et 6 octobre 2016. 
 

Délibération n°85-2016 : Subventions exceptionnelles aux associations pour l’année 2016 
Lors du conseil municipal du 29 mars 2016, l’assemblée délibérante a approuvé l’attribution de 
subventions de fonctionnement aux associations pour l’année 2016. 
En outre, la commune propose de verser des subventions exceptionnelles dans le cadre du soutien 
aux projets et manifestations spécifiques portés par le milieu associatif. 
 
Monsieur FEREC ajoute que l’enveloppe dédiée aux frais de déplacements a été réduite de plus de la 
moitié par rapport à l’année précédente, et qu’elle sera supprimée en 2017. 
Monsieur KERHARDY juge que cette décision est délicate pour certaines associations comme le 
handball club ou le football club, pour lesquelles de nombreux et longs déplacements sont inévitables. 
Monsieur FEREC précise que les fédérations participent dans certains cas aux frais de déplacements 
(juste retour des licences). Monsieur KERDRAON ajoute que les parents accompagnateurs peuvent 
bénéficier d’une déduction fiscale. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Nicolas FEREC, Adjoint au maire délégué aux sports 
et Madame Suzanne LE TIEC, Adjointe au maire déléguée à la vie associative, à la culture et aux 
relations internationales décide à l’unanimité 

- d’autoriser le versement de subventions exceptionnelles aux associations au titre de l’année 2016, 
réparties comme suit : 
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ASSOCIATIONS 
Subventions 

exceptionnelles 
2016 

SPORT   

Participation aux frais de déplacements 12 000 € 

dont 
 

Associations plérinaises 

Argantel Club Plérinais  2 121,26 € 

Association Gymnique Plérinaise  502,56 € 

Association sportive du collège Léquier  196,41 € 

Badminton plérinais  1 035,31 € 

Ecole de boxe plérinaise   164,27 € 

Ecole Plérinaise d'Arts Martiaux  209,94 € 

Handball club  3 656,63 € 

Plérin Athlétisme (LPA)  1 162,78 € 

Plérin Football Club  2 450,45 € 

Plérin pétanque  116,87 € 

Tennis Club de Plérin  210,81 € 

Associations extérieures 

Tennis de table de la baie 172,71 € 

Divers 

Badminton plérinais – flocage vestes 360 € 

CULTURE 

Associations plérinaises 

Cercle celtique Le Roselier – voyage au Portugal 1 500 € 

Associations extérieures   

Asso 212 « Bulles à croquer » - partenariat fête maritime / exposition 2 500 € 

INITIATIVES LOCALES 

Associations plérinaises 
 

Union des commerçants et artisans de Plérin – fête de la musique en juin et 
animation du centre-ville à Noël  

3 400 € 

    

TOTAL SUBVENTIONS 19 760 € 

 
- de préciser que les crédits sont prévus au budget 2016, au compte 6745. 
 

Délibération n°86-2016 : Convention tripartite « 1 toit, 2 générations – Côtes d’Armor » 
Dans le cadre de sa politique jeunesse, le Conseil départemental des Côtes d’Armor a missionné 
l’Association départementale information jeunesse (ADIJ 22) pour coordonner un service de 
cohabitation intergénérationnelle, appelé « 1 toit, 2 générations - Côtes d’Armor ».  
 
Ce service permet de mettre en relation un senior disposant d’une chambre libre avec un jeune 
recherchant un logement à moindre frais en contrepartie de temps d’échanges et de présence avec le 
senior.  
Les objectifs sont : 

 renforcer le lien social entre les générations et améliorer la vie quotidienne des jeunes et des 
seniors 

 prévenir l’isolement social des seniors et favoriser le maintien à domicile 

 faciliter l’accès au logement des jeunes et favoriser leur autonomie 
 
La commune et le CCAS de Plérin ont décidé de soutenir ce projet dans le cadre de leur politique de 
solidarité. Sa mise en œuvre induit des dispositions financières et techniques particulières détaillées 
dans la convention tripartite ci-après. 
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Le service est coordonné au niveau départemental par l’ADIJ 22 et un binôme de professionnels 
référents (un animateur jeunesse de la ville pour le public jeune et un référent CCAS pour le public 
senior) sera chargé de l’accompagnement et du suivi de ce dispositif. La collaboration entre ces trois 
parties fait l’objet de la conclusion d’une convention. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Brigitte COSTARD, Adjointe au maire déléguée aux 
solidarités décide à l’unanimité  

- d’approuver la convention entre la commune, le CCAS et l’ADIJ22 relative au dispositif « 1 toit, 2 
générations-Côtes d’Armor » ainsi que les conditions financières de l’action.  

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention, ses éventuels avenants, ainsi que 
tout autre document s’y rapportant. 

- de préciser que la convention prendra effet au 1
er

 juillet 2016 pour une durée de 6 mois et sera 
reconduite tacitement chaque année au 1

er
 janvier pour une durée de 12 mois. 

 

Délibération n°87-2016 : Jury d’assises 2017. Tirage au sort pour constitution de la 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 3 mai 2016, fixant par commune et par communes 
regroupées, la répartition du nombre de jurés titulaires pour l’année 2017 attribués au département 
en fonction du chiffre actualisé de la population. 
 
La liste départementale du jury d’assises pour l’année 2017 comportera 465 jurés (contre 474 
précédemment, du fait du redécoupage des cantons) 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 14 998 habitants selon le recensement général authentifié par 
le décret n°2015-1851 du 29 décembre 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. 
 
Le Maire a procédé en séance du conseil municipal 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 2017. Il donne lecture de la liste : 
 

- LEURANGER Anne Yvonne 
- SANTI Claude Richard 
- HERVE Denis 
- CLOAREC Marie-Claire 
- COLLIN Gérard 
- GUILLERY Jane 
- FORTUNE Yvelyne 
- LE CARDINAL Pierre 
- LOICHON Paul 
- PEDRON Annie 
- MOISAN Michel 

- REGNAULT Yves 
- SALAUN Georges 
- SALICE André 
- VALO Bernadette 
- SOMMIER Jacqueline 
- MARQUER Magalie 
- THOMAS Laurent 
- DIVAY Rachel Daniele 
- SOMMIER Stéphanie 
- DI MARIA Patricia 
- BULLIO Laurent 

- LACOUR Nicole 
- MARION Marie-Thérèse 
- LE GALLIC Renan 
- ABBE Romain 
- OLLO Valérie 
- LANTON Yvette 
- PLANTARD Marie Berthe 
- TERLET Morgane 
- FLOURY Paul 
- PERRE Marie 
- JEZEQUEL Magali
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Informations diverses 

 Projet de construction-démolition de l’EHPAD (Brigitte COSTARD) 
 
La résidence « les Ajoncs d’Or » a été construite en deux étapes : 51 logements ont été réalisés en 
1976 puis une extension de 31 logements a eu lieu en 1979. En 2006, les salles de bain ont été 
rénovées et la rampe d’accès à la salle à manger a été modifiée.  
 
L’EHPAD accueille 87 résidents. Les locaux actuels étaient prévus à l’origine pour des personnes 
âgées autonomes, une population qui, aujourd’hui, est minoritaire dans l’établissement et le sera de 
plus en plus (désorientations spatio-temporelles, dépendance physique et psychique…). Le bâtiment, 
d’un point de vue fonctionnel, n’est adapté ni à l’évolution des problématiques des résidents ni aux 
missions évolutives des personnels. De plus, l’absence de rénovation importante sur le bâti a un 
impact sur les réseaux de plomberie et d’électricité. Ceux-ci sont dans un état préoccupant et mettent 
en danger l’activité du bâtiment (risque de légionellose, risques incendie). 
Face à ces constats, le CCAS de Plérin soutenu par la Ville, appuyé par les résidents, les familles et 
le personnel de l’EHPAD, envisage de développer un projet architectural, pour permettre un accueil et 
un accompagnement de tous les résidents dans un cadre de qualité, sécurisé et accessible.  
 
Ce projet est facilité par la réserve foncière liée au bâtiment, propriété de la Ville, et la réserve 
foncière potentielle. En effet, deux parcelles adjacentes sont en cours d’acquisition, et la parcelle de 
11 200 m² du centre équestre, propriété de la Ville, pourrait faire l’objet d’un échange avec la parcelle 
de l’EHPAD de 11 000 m². 
 
Il a été demandé à Côtes d’Armor Habitat (CAH), bailleur social propriétaire du bâtiment, d’envisager 
deux scénarii et les modalités de financement possibles correspondantes : 

- la rénovation extension de l’établissement, avec création d’une unité Alzheimer de 30 places, 
sans modification de la capacité d’accueil existante 

- la construction d’un nouvel établissement à proximité de l’existant (suivie de la démolition 
intégrale du bâti actuel), d’une capacité de 87 places individuelles dont 30 places Alzheimer. 

 
Ce projet répond à deux objectifs : 

 Mieux répondre aux besoins et demandes de la population actuelle et future accueillie à 
l’EHPAD 

 Rechercher l’amélioration des conditions de travail du personnel pour un meilleur service aux 
résidents 

 
Plusieurs échanges ont déjà eu lieu avec les partenaires : 

- trois rencontres ont eu lieu avec CAH depuis septembre 2015 pour élaborer un chiffrage des 
deux projets, dont une rencontre en présence de Mr le Maire et de l’adjoint à l’urbanisme le 
23 mars dernier. 

- une rencontre a eu lieu avec l’ARS et le CD 22 pour faire connaître le projet et le soutien 
éventuel des financeurs, le 22 mars dernier. 

- une rencontre a eu lieu avec le CDG 22 autour de l’accompagnement en ergonomie de 
conception. 

 
La majorité des prêts en cours sera soldée en 2023, ce qui abaissera de façon significative la 
redevance actuelle. C’est pourquoi il a été demandé à CAH de travailler sur un projet terminé à 
échéance 2023. 
Pour mémoire, le prix de journée le plus élevé 2016 est de 52,20 € (57,65 € avec le talon 
dépendance) soit un coût mensuel de 1 754 €. Le talon dépendance est de 5,45 € 
En appliquant 1% d’augmentation au coût moyen 2016 qui est de 50,51€, le prix moyen 2023 serait 
de 54,15 € (59,90 € avec un talon dépendance à 5,75€) soit un coût mensuel de 1 821,96 € 

Scénario 1 : rénovation-extension du bâtiment 

Coût du projet : environ 5,7 millions € 
Contenu des travaux :  

- Création d’une extension de 30 places Alzheimer (3,013 Millions TTC) 
- Remise aux normes des réseaux (plomberie, électricité, ascenseur) : 700 000 €TTC 
- Mise en accessibilité ADAP : 1,2 millions € 
- Travaux divers de rénovation : 872 000 € 

Financement de l’extension neuve sur 40 ans, financement de la rénovation sur 25 ans. 
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L’augmentation de la redevance aura une répercussion sur le  prix de journée qui passera à 62,15 €, 
(67,90 € avec talon dépendance) soit un coût mensuel total d’environ 2 065 €.  
 
Scénario 2 : construction-démolition 

Coût du projet : 11 millions € 
Contenu des travaux : 

- Construction (5 428 m²) dont un espace sécurisé: 10,2 millions € 
- Désamiantage – démolition : 800 000 € 

Financement total de l’extension neuve sur 40 ans. 

L’augmentation de la redevance aura une répercussion sur le  prix de journée qui passera à 66,75 €, 
(72,50 € avec le talon dépendance) soit un coût mensuel total de 2 205 €. 
Le tarif sera moins important si des subventions contribuent au financement du projet. 

 

Comparatif des deux projets 

 Opportunités/forces Contraintes/menaces 

Scénario 1 
Rénovation-extension 

Implantation de l’EHPAD au cœur 
du centre-ville 
Réserve foncière d’environ 700 m² 
à proximité du bâtiment actuel pour 
une extension 
Maintien d’un lieu de vie et non un 
lieu de soins 
Possibilité de commencer les 
travaux urgents dès l’année 
prochaine 
Surface des chambres actuelles 

Présence d’amiante dans la totalité 
des bâtiments 
Travaux en site habité 
Coûts et urgence des mises aux 
normes électriques, énergétiques, 
des réparations lourdes dues à la 
vétusté du bâtiment et de 
l’adaptabilité aux personnes à 
mobilité réduite (1/3 du budget de 
l’opération) 
Etat de vétusté des réseaux 
souterrains 
Coût assez élevé pour le résident 
au vu des transformations 
effectuées sur le bâtiment 

Scénario 2 
Construction-démolition 

Implantation de l’EHPAD au cœur 
du centre-ville, envisagée sur la 
parcelle du centre équestre, 
propriété de la Ville, 
Adaptation du bâtiment à toutes les 
dépendances 
Amélioration des conditions de 
travail des agents 
Impact relatif du coût des travaux 
pour le résident par rapport au 
projet de rénovation/extension 
Opportunité de construire avant de 
démolir, limitant la gêne pour les 
résidents et évitant les travaux en 
site habité 

Coût du projet (supporté pour 
l’essentiel par le résident) 
Personnes accueillies, de plus en 
plus dépendantes, nécessitant 
davantage de soins. Tout en 
répondant à ce besoin, il faudra 
être vigilant à ce que l’EHPAD 
reste un lieu de vie. 
Diminution des surfaces privatives 
Nécessité d’effectuer des travaux 
en urgence dans le bâtiment actuel 
en attendant le nouveau bâtiment 
(chiffrage de CAH à 266 000 € à 
préciser) 

 
Le conseil d’administration réuni le 8 juin 2016 s’est prononcé en faveur du scénario n°2. 
 
A noter que l’apport de financements extérieurs permettrait de réduire le besoin d’emprunt par CAH et 
par conséquent de diminuer la charge pour le résident. 
 
Calendrier prévisionnel 

 
- 2016-2019 : Montage du projet / recherche de financements / Conception et réalisation du 

projet architectural 
- 2019 -2023 : Travaux 
- 2023 : Livraison du nouveau bâtiment 
- 2023 (1 mois après livraison des travaux) : début du remboursement des prêts entrainant la 

nouvelle facturation au résident 
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 PPRl-I – enquête publique (Philippe FAISANT) 
Date de l’enquête publique programmée du 27 juin au 30 juillet 2016 
Permanence de la commission d’enquête en mairie le jeudi 30 juin 2016 de 9h00 à 12h00 et le 
mercredi 6 juillet 2016 de 9h00 à 12h00 
 

 PLUI – réunion d’information destinée aux élus  (Ronan KERDRAON) 
Réunion d’information destinée aux élus : mercredi 6 juillet 2016 de 18h à 20h30, au Palais des 
Congrès et des expositions de la Baie de Saint-Brieuc - Brézillet, rue Pierre de Coubertin 
 

Compte-rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation d’attributions conférée par le 
conseil municipal au maire par délibération du 9 novembre 2015 

 

Date Objet Commentaire 

6/05/2016 
Mise à disposition de la DREAL 
d’installations situées rue Brindejonc des 
Moulinais  

Contrôle technique de véhicules 
Loyer mensuel de 66,10 € 

10/05/2016 
Acceptation indemnité afférente au sinistre 
survenu sur le tractopelle JCB 3CX-4WSPC 

Bris de glace 
Indemnité de 513,25 € (déduction faite 
de la franchise de 75€ prévue au 
contrat) 

12/05/2016 
Ester en justice dans l’affaire opposant la 
société Orange à la commune de Plérin  

La société Orange a décidé de faire 
appel du jugement rendu en juillet 
2015 
La commune poursuit donc la 
procédure pour défendre ses intérêts 

18/05/2016 

Marché n°15-18 « Restauration partielle de 
l’église St-Pierre »  
Lot 2 « traitement des bois » 
Avenant 1 

Entreprise INS Bretagne 
Surface des bois à traiter inférieure à 
celle prévue au marché 
- 666,77 € HT 

18/05/2016 

Marché n°15-08 « Commissariat de police, 
rénovation et réaménagement de l'accueil du 
public » 
Lot 5 « électricité »  
Avenant 2 

Entreprise ETR 
Travaux d’électricité supplémentaires 
+ 967,64 € HT 

27/05/2016 Cession de biens communaux réformés 
Matériel de la cuisine centrale (19) 
pour un montant global de 646 € 

09/06/2016 

Marché n°15-08 « Commissariat de police, 
rénovation et réaménagement de l'accueil 
du public »  
Lot 1 
Avenant n° 2 

Entreprise CRP 
Suppression des frais d’installation et 
d’enlèvement de sanitaires 
- 1 565 € HT 

 
 

Questions diverses 

 Logements sociaux aux Rosaires 

Monsieur DIACONO s’étonne de la chronologie des événements et notamment des répercussions sur 
la solidité juridique de ce dossier : il rappelle en effet que le certificat d’urbanisme a été déposé le 8 
mars 2016 et signé le 14 mars 2016, soit antérieurement à l’approbation de la cession des terrains 
par le conseil municipal intervenue en séance du 29 mars 2016. 

Monsieur FAISANT indique que la date qui fera foi est celle de la signature de l’acte de cession en 
présence du notaire. 
Il retrace succinctement cette affaire. Il y a environ un an, une déclaration d’intention d’aliéner 
concernant deux parcelles dont celle sur laquelle était implantée l’ancienne supérette des Rosaires, 
parvenait en mairie. La commune a fait valoir son droit de préemption. Par la suite, la ville a proposé 
le déclassement d’un espace public situé à proximité immédiate de ces deux parcelles. L’enquête 
publique a eu lieu et s’est soldée par un avis favorable. Le conseil municipal s’est lui-même prononcé 
en faveur du déclassement de cet espace vert. 
Le projet de construction de logements mixte présenté par la société Equity concerne donc tout cet 
ensemble. 
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 Signature du contrat de mixité sociale 

Monsieur KERHARDY s’étonne du ton de l’article de presse relatif à la signature du contrat de mixité 
sociale survenue le 9 juin dernier et estime que cette communication n’est pas en phase avec les 
propos entendus précédemment, la commune contestant l’arrêté de carence. 
Pour autant, Monsieur KERHARDY souligne que cet arrêté préfectoral a été pris pour sanctionner 
une inaction de la municipalité conduite par Monsieur KERDRAON depuis plusieurs années. 
Malgré les effets d’annonce (« le maire déclare dans cet article avoir prévu 20 à 30% de logements 
sociaux dans tous les programmes d’urbanisation depuis 2008, en adéquation avec le PLU et le 
PLH »), la vérité est tout autre pour lui. Il justifie son point de vue en rappelant que seulement 37 
logements sociaux ont été construits pour 607 permis de construire signés entre 2008 et 2013. Si 
l’objectif de 20% était réellement tenu, ce sont 120 logements sociaux qui auraient été réalisés. 
Il regrette cette hypocrisie et cette désinformation. 
Monsieur KERHARDY ajoute que l’historique a également pesé sur la situation actuelle, les 
programmations de logements sociaux étant prioritairement réservées à Saint-Brieuc et Ploufragan 
auparavant. La situation s’équilibre lentement depuis qu’il s’agit d’une compétence de 
l’agglomération.  
Il insiste sur le fait que toutes les équipes municipales qui se sont succédé ont veillé à gérer au mieux 
les affaires de la collectivité pour atteindre aujourd’hui 12,87% de logements sociaux. La commune 
de Plérin n’est pas le plus mauvais élève du territoire de l’agglomération. 
Certes les programmes approuvés tout récemment permettront d’atteindre les réalisations fixées sur 
la période triennale, mais ils ne seront réellement comptabilisés dans l’inventaire que lorsqu’ils seront 
livrés. 
Il considère que les réalisations inscrites au PLH au niveau de l’agglomération ne seront pas faites 
d’ici la fin de la période. 

Monsieur KERDRAON ajoute que le Préfet a tenu à rappeler l’esprit dans lequel l’arrêté a été pris : le 
PLU de 2007 ne permettait pas d’atteindre l’objectif de 20% de logements sociaux. Ce qui le conduit 
à penser qu’il aurait sans doute fallu lancer plus vite la procédure de révision du PLU. Il se satisfait du 
contrat de mixité sociale signé avec l’Etat et Saint-Brieuc Agglomération et conteste la polémique que 
tente d’engager le groupe de l’opposition. 

Madame BROUDIC précise que la commune de Plérin a été alertée de la situation de carence dès 
2001, date à laquelle le taux de logements sociaux n’était que de 6 % d’une part, et insiste une 
nouvelle fois sur l’absence de moyens pour constituer des logements sociaux dans leur globalité 
d’autre part. A aucun moment, l’équipe de la majorité n’a contesté la carence. 
 

 Demande du collectif « stop gazpar linky Saint-Brieuc » 

Madame RAULT-MAISONNEUVE commence son intervention en rappelant le contentieux qui 
oppose la société ORANGE France à la commune dans le cadre du projet d’implantation d’une 
antenne à proximité du collège Léquier. L’affaire est actuellement devant la cour administrative 
d’appel. 
Madame RAULT-MAISONNEUVE fait ensuite état du courrier adressé par le collectif « Stop Gazpar 
Linky Saint-Brieuc » à l’ensemble des conseillers municipaux. Les membres du collectif craignent 
d’être exposés à des ondes nocives pour leur santé notamment. 
Par ce parallèle, Madame RAULT-MAISONNEUVE souhaite savoir, si dans un souci de cohérence, la 
commune envisage de s’opposer au déploiement de ces compteurs. 

Monsieur LAPORTE indique que plusieurs Plérinais ont également fait part de leur inquiétude à ce 
sujet. Il rappelle que l’installation de ces compteurs se fait dans le cadre de la loi sur la transition 
énergétique et dans le cadre de directives européennes.  
Les arguments en faveur de ces compteurs sont souvent contrecarrés par des craintes quant aux 
conséquences sur la santé, sur la sûreté. Les élus locaux vont devoir gérer ces questionnements 
légitimes bien qu’ils ne disposent pas des compétences techniques. 
Plérin a été désignée pour tester le dispositif Gazpar. Certaines communes ont refusé, pourtant le 
Maire n’a aucun pouvoir en la matière. 

Monsieur LUCAS-SALOUHI complète la discussion par quelques éléments techniques. Les 
compteurs Linky et Gazpar à bas débit utilisent des fréquences basses. Techniquement, le niveau 
d’information renvoyé par le compteur est très faible, quelques Kilo Octets tout au plus, deux à trois 
fois dans la journée. La quantité d’ondes émise par le compteur est donc assez basse. Il s’agit 
d’ailleurs du même type d’ondes que celles émises par le Wifi, les télécommandes de télévision, etc. 
Cela ne représente pas un danger de manière générale pour la santé. 
A l’inverse, les ondes émises par les téléphones sont plus nocives, notamment lorsque l’on est 
éloigné d’une antenne relais. 
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Madame RAULT-MAISONNEUVE souhaite savoir s’il est possible que la commune refuse cet 
équipement. 

Monsieur KERDRAON répète que le maire ne peut se prévaloir de son pouvoir de police générale 
pour s’opposer au déploiement des compteurs Linky dans sa commune et renvoie à la lecture de la 
Lettre du Maire n°1941 du 15 mars 2016. 

Monsieur KERHARDY propose qu’une information en ce sens soit publiée dans le bulletin 
d’information municipale. Monsieur le maire n’y est pas favorable car cela ne concerne pas la vie 
locale. Il appartient à ErDF et GrDF d’organiser des réunions d’information. 
 

 

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 20h50. 

 
 
 

La secrétaire de séance, 

Nathalie BOSCHER 


