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Ville de Plérin 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal du lundi 30 janvier 2017 
 

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

Le Maire, 
Ronan KERDRAON 

Le lundi trente janvier deux mille dix sept 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, FLAGEUL, COSTARD, FEREC, 
DANIEL, LAPORTE, LE TIEC, FAISANT, Adjoints, 
MM.DENOUAL, DEL ZOTTO, LE CONTELLEC, COLAS, URVOY, HATREL-
GUILLOU, LE FESSANT, MORIN, BOSCHER, LUCAS-SALOUHI, LEMASSON, 
RAULT-MAISONNEUVE, COLLOT, KERHARDY, DIACONO, MONFORT, 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. BROUDIC, COATLEVEN, MARCHESIN-PIERRE 
 
Absents : MM. GALLE, HAMOURY 

II. Contrôle des délégations de vote et vérification du quorum 

- Monsieur Hubert Coatleven donne pouvoir à Monsieur Jean-Marie Benier 
- Madame Catherine Marchesin-Pierre donne pouvoir à Madame Dephine Mesgouez-Le 

Gouard 
- Madame Françoise Broudic donne pouvoir à Madame Sylvie Morin  

 
Présents = 28 Pouvoirs = 3 Votants = 31 Absents = 2 

 

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

Séance du 21 novembre 2016 et du 12 décembre 2016: aucune observation. Les procès-verbaux 
sont approuvés à l’unanimité. 

IV. Lecture de l’ordre du jour. 

N° Objet Rapporteur 

01-2017 Rapport d’orientations budgétaires 2017 
Ronan KERDRAON / 
Jean-Marie BENIER 

02-2017 Pacte de confiance et de gouvernance de Saint-Brieuc Armor Agglomération  Jean-Marie BENIER 

03-2017 
Approbation de principe du transfert de la compétence « Plan local 
d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu ou carte communale » à 
Saint-Brieuc Armor Agglomération 

Ronan KERDRAON / 
Philippe FAISANT 

04-2017 
SPL Baie d’Armor aménagement. Prise de participation de la commune de 
Ploeuc-l’Hermitage. Renonciation au droit préférentiel de souscription 
d’actions par augmentation de capital 

Philippe FAISANT 

05-2017 
Grille des effectifs 2017. Actualisation suite à la mise en œuvre des parcours 
professionnels, des carrières et des rémunérations au 1

er
 janvier 2017 

Jean-Marie BENIER 
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N° Objet Rapporteur 

06-2017 
Archives communales. Prestation de service confiée au Centre de Gestion des 
Côtes d’Armor 

Jean-Marie BENIER 

07-2017 
Contrats d’assurance. Convention constitutive d’un groupement de 
commandes entre la commune et le centre communal d’action sociale 

Jean-Marie BENIER /  
Brigitte COSTARD 

08-2017 Pré-projet d’orientations du centre social 2017-2020 Christine DANIEL 

09-2017 Commission communale pour l’accessibilité. Rapport 2016 Christine DANIEL 

10-2017 
Giratoire de l’Arrivée. Procédure de classement et déclassement des voies 
suite aux travaux réalisés. Convention d’occupation du domaine public 
départemental relative à l’entretien des aménagements paysagers 

Philippe FAISANT 

11-2017 
Révision du classement sonore des infrastructures routières de transport 
affectant le territoire de la commune de Plérin. Avis sur le projet d’arrêté 
préfectoral 

Philippe FAISANT 

12-2017 
Rue de la Cadoire. Cession de parcelles à Monsieur et Madame Beaurepère 
et à Monsieur et Madame Lagueste 

Philippe FAISANT 

13-2017 Rue de la Ville au Bedel. Acquisition d’une emprise aux consorts Hamet Philippe FAISANT 

14-2017 
Rue Villiers de l’Isle Adam / 34 bis rue Claude Bernard. Aide à la charge 
foncière pour l’opération de construction de quinze logements locatifs sociaux 

Philippe FAISANT 

15-2017 
Rue Jeanne de Belleville / Domaine du Roselier. Aide à la charge foncière 
pour l’opération de construction de dix logements locatifs sociaux 

Philippe FAISANT 

16-2017 
Lotissement Le Clos Renan I. Acquisition et classement des voies et des 
espaces communs dans le domaine public communal suite à enquête publique 

Philippe FAISANT 

17-2017 
Lotissement Le Clos Renan II. Acquisition et classement des voies et des 
espaces communs dans le domaine public communal suite à enquête publique 

Philippe FAISANT 

18-2017 Rue de la Croix Lormel. Déplacement et effacement des réseaux Pascal LAPORTE 

19-2017 Rue de la Ville au Roux. Effacement des réseaux Pascal LAPORTE 

20-2017 
Maintenance des équipements d’éclairage publics. Programme 2017 de 
rénovation des équipements vandalisés ou détruits 

Pascal LAPORTE 

21-2017 Rue de la Corniche. Effacement du réseau téléphonique Pascal LAPORTE 

22-2017 Rue des Sports. Convention de servitude avec Enedis Pascal LAPORTE 

23-2017 Rue Duguay Trouin. Régularisation d’une servitude avec Enedis Pascal LAPORTE 

24-2017 
Open Data. Charte de partenariat Dat’Armor avec le Conseil départemental 
des Côtes d’Armor 

Nathalie BOSCHER 

25-2017 Projet éducatif territorial. Renouvellement pour la période 2017-2020 
Delphine MESGOUEZ-
LE GOUARD 

26-2017 
Participation au financement des séjours linguistiques et pédagogiques 
organisés par le collège Léquier en 2017  

Delphine MESGOUEZ-
LE GOUARD 

27-2017 
Subvention exceptionnelle à la Fédération Nationale des Anciens Combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie - Comité de Plérin, Pordic et Trémuson 

Suzanne LE TIEC 

28-2017 Règlement intérieur de fonctionnement de la ludothèque Suzanne LE TIEC 

 

Questions diverses 
Compte-rendu des décisions municipales prises par délégation d’attributions 
(délibération du 26 septembre 2016) 
Informations diverses  

 

 
La question 29 Mise à disposition gratuite de l’auditorium du Cap est retirée de l’ordre du jour La 
paroisse de Plérin Notre dame de la mer ne souhaite plus réserver l’auditorium du CAP le 3 mars 
2017. 

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. 
 
 
Monsieur Diacono annonce que les membres de son groupe quittent la séance afin de marquer leur 
désapprobation quant à la méthode choisie pour annoncer le projet de commune nouvelle entre 
Plérin et Saint-Brieuc (cérémonie et voie de presse) avant même que le sujet ne soit abordé en 
conseil municipal. Ils n’approuvent pas que l’ensemble des élus soit mis en porte à faux vis-à-vis de 
la population ni la manière de faire qui, selon eux, marque plus la manifestation d’une ambition 
personnelle que la volonté d’un réel destin collectif approuvé par la population. En conséquence, lui 
et ses colistiers, après en avoir délibéré, souhaitent se retirer pour marquer leur protestation. 
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Monsieur Kerdraon prend acte qu’une partie des élus municipaux quitte la séance du conseil 
municipal. 
 

Présents = 23 Pouvoirs = 3 Votants = 26 Absents = 7 
 

Délibération n°01-2017 : Rapport d’orientations budgétaires 2017 
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, l’exécutif doit présenter à son assemblée 
délibérante, avant l’examen du budget un rapport d’orientations budgétaires. Etape obligatoire et 
essentielle de la procédure budgétaire, ce rapport participe à l’information des élus et facilite les 
discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière d’une collectivité préalablement 
au vote du budget primitif. 
 
Ce rapport présente : 
• les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes (fonctionnement et 
investissement), en précisant les hypothèses d’évolution retenues notamment en matière de 
concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions et les évolutions relatives aux relations 
financières entre une commune et l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est 
membre, 
• les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une prévision 
des recettes et des dépenses, 
• la structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget, en 
précisant le profil de dette visé pour la fin de  l’exercice. 
Le rapport de présentation du débat d’orientations budgétaires (DOB) comporte également une 
présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Il précise notamment 
l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 
avantages en nature et du temps de travail. 
 
Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique qui doit faire l’objet d’un vote faisant 
apparaître la répartition des voix. 
Il doit être transmis en Préfecture et à l’EPCI de rattachement dans les 15 jours qui suivent le vote. Il 
est mis à disposition du public au sein de l’Hôtel de Ville.  
 
 
Monsieur Benier remercie le service finances et notamment le directeur Monsieur Desbordes, pour sa 
collaboration. Il indique qu’il est possible de concilier rigueur budgétaire et ambition et que cette ligne 
continuera de guider les élus. 
 
Monsieur Kerdraon remercie Monsieur Benier ainsi que Monsieur Desbordes et l’ensemble de son 
service sous l’autorité de Monsieur Cogen, Directeur général des services. 
Il dit que 2017 est une année particulière dans la préparation du budget notamment lié au fait que 
c’est une année électorale et qu’il faudra être capable de s’adapter aux décisions prises au niveau 
national. Il ajoute que les élus sont attachés à un service public de qualité et qu’il faut être honnête, 
prudent et responsable dans la gestion. Alors que les recettes diminuent et que les charges 
augmentent, ils ont affiché la volonté depuis 2010 de ne pas augmenter les impôts.et ont de 
l’ambition pour la commune. Deux grands projets vont être menés : le réaménagement du centre ville 
et l’extension de la maison de la petite enfance. Des subventions sont recherchées pour répondre 
aux besoins des concitoyens. 
Ces deux grands chantiers arrivent après la construction de l’Espace Roger Ollivier. Le calendrier a 
été tenu. Il remercie Monsieur Fourré du suivi très professionnel qu’il fait de ce dossier. Ce chantier 
avance au rythme souhaité et sera livré en temps et en heure.  
Tous ces projets créent de l’activité économique, de l’emploi. Le territoire de Saint Brieuc bénéficie 
d’un important réseau de petites et moyennes entreprises. Il faut être en capacité de leur offrir des 
conditions d’accueil satisfaisantes. Monsieur Kerdraon est fier que dans un contexte difficile la ville de 
Plérin soit encore en capacité de répondre aux besoins de la population. 
 
Monsieur Kerdraon s’étonne du départ intempestif voire inopiné d’une partie des élus. Chacun peut 
avoir sa conception de l’évolution territoriale des communes. Il précise que lorsqu’il a eu l’occasion 
d’évoquer la création d’une commune nouvelle entre Plérin et Saint-Brieuc, il a émis un avis 
personnel qui n’a rien à voir avec une ambition personnelle.  
Il indique que l’évolution d’un périmètre dépasse très largement les élus, qu’ils doivent avoir une 
ambition pour la population et ne doivent pas se contenter de gérer les problèmes du quotidien. Il faut 
être visionnaire sur les 10 ou 15 années à venir. Il n’a jamais été dit que le maire de Plérin avait, de 
manière autoritaire, décidé que Plérin et Saint-Brieuc allaient constituer une seule commune.  
Des études vont être menées en 2017 afin de pouvoir répondre à la question « Doit-on créer une 
commune nouvelle et dans quelles conditions ?». Il ajoute qu’on ne décrète pas son avenir, on le 
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construit, on le bâtit pierre par pierre de manière collective et en concertation. Ils ont deux ans pour 
répondre à la question. 
Les élus, les personnels, les syndicats, la population, les acteurs économiques et sociaux y seront 
associés.  
Selon lui, se servir d’un tel sujet pour quitter la séance c’est simplement mesquin. 
 
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 prendre acte par son 
vote, du débat sur la base du rapport d’orientations budgétaires 2017 communiqué aux élus avec le 
dossier du conseil municipal et présenté en séance. 
 

 

Délibération n°02-2017 : Pré-projet d’orientations du centre social 2017-2020 
Monsieur Kerdraon salue les membres du bureau d’UnVsti, le Président et le Directeur de 
l’association présents dans la salle.  
 
Depuis le 1

er
 janvier 2017, la gestion du centre social a été confiée à l’association UnVsti. 

De ce fait, l’actuel projet de centre social élaboré en partenariat avec la Caisse d’allocations familiales 
(CAF) doit être adapté en concertation avec l’association, la ville et les habitants.  
Il est donc proposé un pré-projet qui fixe les orientations d’un « mieux vivre ensemble » en 
développant les valeurs de respect, de solidarité et de mixité sociale. Il reprend les fondamentaux de 
ce type de structure autour de deux axes forts : 
-jeunesse / intergénérationnel 
-accueil / communication 
Ces deux axes sont déclinés en thématiques autour de la famille et de la parentalité, du lien social, de 
l’environnement et du cadre de vie, de l’accueil et de la communication. 
 
Ce pré-projet a reçu un avis favorable de la commission sociale de la CAF réunie le 7 décembre 
2016. 
 
Madame Daniel rappelle que la subvention de 100 000 € votée lors du dernier conseil municipal 
permet de payer le personnel, les frais de fonctionnement et le financement des actions. 
Le pré projet a été validé par la CAF pour 4 ans (2017-2020). C’est le résultat d’un travail, d’un 
diagnostic partagé avec les habitants. La CAF a alloué une subvention exceptionnelle de 33 000 € à 
l’association pour démarrer.  
 
Monsieur Franck Piéto, Président de l’association UnVsti, remercie la ville pour la confiance 
témoignée lors du transfert de gestion du centre social. L’association est riche de 15 années 
d’expérience, elle prend les choses au sérieux et l’équipe a été renforcée pour faire fonctionner le 
centre social. L’association rayonne sur le département voire la région et tient à rassurer, elle a 
l’habitude de travailler avec de l’argent public, avec les habitants, les structures de proximité et les 
institutions.  
C’est une étape importante pour l’association et ses membres feront de leur mieux pour assumer 
cette nouvelle mission et pour apporter de la plus value au centre social. 
 
Monsieur Mohammed Ibnyassin, Directeur de l’association UnVsti, remercie tous les services de la 
ville de Plérin et les élus de leur avoir fait confiance. Cela fait 9 mois qu’ils travaillent avec les 
services et la CAF ; il y a eu 74 réunions depuis le mois de mars et 1 500 personnes rencontrées. 
L’année 2017 est une année de continuité dans le changement : toutes les activités du centre social 
vont être maintenues. En revanche, 3 axes seront privilégiés: 
- axe jeunesse/ intergénérationnel : Les locaux sont partagés avec le service jeunesse ce qui 

permettra un travail en étroite collaboration. 
- axe communication : La communication interne et externe est importante. Il faut aller vers les 

habitants. 
- axe transversalité avec l’ensemble des services: jeunesse, culture, citoyenneté, solidarité et sports. 
Il rappelle que 2017 est l’année d’écriture du 1

er
 projet quadriennal du centre social. Le projet définitif 

sera écrit avec les habitants et avec le responsable du centre social qui prendra ses fonctions au 
cours de la 1

ère
 quinzaine de mars 2017. 

 
Monsieur Kerdraon dit qu’il a un regret: que celles et ceux qui avaient émis des doutes sur l’utilisation 
de l’argent versé au centre social ne soient pas présents ce soir.  
Il se réjouit de ce long processus de concertation qui a abouti à la signature d’une convention entre la 
ville, la CAF et UnVsti  pour plusieurs raisons :  



Conseil municipal du 30 janvier 2017 (procès verbal)  5 

- Ils ont affaire à des professionnels ; l’expérience de l’association est reconnue et labellisée. 
L’ancien Préfet des Côtes d’Armor, Monsieur Lambert avait tenu à saluer l’action de 
l’association avant de partir. 

- Bien que le changement du mode de gestion de la CAF se soit imposé à la Ville, de la valeur 
ajoutée est apportée au niveau du centre social.  

- Les membres de l’association ont été bien acceptés par les utilisateurs car ils ont fait preuve 
de pédagogie pour faire passer leurs idées. Le projet a été construit en partenariat.  

Monsieur Kerdraon ajoute qu’au moment où les deniers des collectivités se raréfient, un euro investi 
doit être un euro utile, ils ont donc 100 000 raisons d’être heureux du projet présenté. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christine Daniel, Adjointe au maire déléguée à la 
citoyenneté, à la sécurité et au patrimoine communal, décide à l’unanimité : 
-d’approuver le pré-projet d’orientations du centre social de Plérin pour la période 2017-2020 et tout 
autre document s’y rapportant. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document en lien avec le pré-projet 
d’orientations du centre social. 
 

 

Délibération n°03-2017 : Pacte de confiance et de gouvernance de Saint-Brieuc Armor Agglomération  
1/ Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale des Côtes d’Armor .   
 
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 établissement public de coopération intercommunale constitué de 
Centre Armor Puissance 4, de Quintin Communauté, de Saint-Brieuc Agglomération et 

de  Sud  Goë lo ,  a ins i  que  la  com mune de  Sa in t -Car reuc ,  v ise  à  assurer  son  
développement au service du département des Côtes d’Armor tout entier, renforçant ainsi 
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.  
 
2 /  L e  p r o j e t  d u  p a c t e  d e  c o n f i a n c e  e t  d e  g o u v e r n a n c e  d e  l a  n o u v e l l e  
intercommunalité  
 
Dans le cadre de la fusion des intercommunalités, la gouvernance de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération est à définir afin de permettre à plus large échelle, un fonctionnement 
fluide et transparent, regroupant demain un plus grand nombre d’élus et d’enjeux 
diversifiés. 
 
En effet ,  l ’agglomérat ion est avant tout la coopérat ion entre communes, et la  
gouvernance doit associer de manière centrale les Maires à la décision. Elle est aussi le 
l i e u  d e  c o n s t r u c t i o n  d ’ u n  i n t é r ê t  i n t e r c o m m u n a l  p o r t é  p a r  l e s  c o n s e i l l e r s  
communautaires, les vice-présidents et le Président. 
 
Le pacte de confiance et de gouvernance a pour objecti f de poser les bases de la 
nouvelle coopération intercommunale entre les élus, d’en affirmer les principes 
fondateurs, de préciser les instances et leur composition afin de pouvoir prendre des 
décisions nécessaires à l’opérationnalité de la nouvelle structure début 2017. 
 
Il affirme la volonté partagée par les élus d’unir leur action et d’impulser des politiques 
répondant aux enjeux suivants: 

 renforcer la dynamique du principal pôle urbain du département et son rayonnement 
en Bretagne Nord ; 

 développer les coopérations et s’inscrire dans le paysage institutionnel breton ;  

 renforcer les complémentarités entre la ville centre et les secteurs urbains, littoraux et 
ruraux, en préservant les identités de chacun ; 

 concevoir une offre de service de qualité, cohérente à l’échelle des territoires de vie ;  

 garantir la proximité vis-à-vis des usagers des services, des agents et des élus. 
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La nouvelle gouvernance de la future intercommunalité s’inscrit dans la continuité des  
pratiques existantes, qui convergent large ment aujourd’hui. Les travaux menés 
s’attachent à respecter les pratiques propres à chaque territoire pour poser les bases d’une 
nouvelle intercommunalité, dans un climat de transparence, et de confiance. 
 

  Les pr incipes fondateurs  
Les Présidents d’EPCI et la Conférence des 32 Maires ont posé les bases de leur 
coopération future autour des principes fondateurs suivants :  
 
Les principes généraux : 

 Transparence et conf iance : favoriser les échanges en amont des décisions, et une 
bonne circulation de l’information. 
 Uni té et prox imité : concrétiser une union synonyme de développement et 

d’attractivité, respectueuse de la diversité des territoires communaux.  
 Associer  largement les communes dans la définition des modalités d’exercice 

des nouvelles compétences. 
 
Les principes financiers :  

 La neutra l isat ion f iscale : elle a pour objectif de garantir la stabilité fiscale 
pour les ménages dans le contexte de fusion. La fusion ne devra pas avoir pour 
conséquence une hausse de la pression fiscale pour les ménages. 

 La  n eu t r a l i sa t i o n  d e  l ’ im pac t  d e  l a  f us i on  s u r  les  d o t a t io ns  de  l ’E t a t   
(DGF/FPIC): les effets de la fusion des EPCI sur les recettes de droit commun 
versées par l’Etat aux communes (ni perdantes ni gagnantes sur DGF/FPIC) seront 
neutralisés à la hausse comme à la baisse. Le solde de cette neutralisation sera 
reversé à l’Agglomération notamment pour alimenter la solidarité communautaire.  

 L a  s o l i d a r i t é  l o c a l e :  mise en place d’un fonds de sol idar i té versé par  
l’Agglomération aux communes. 

 
 Les instances communautaires  

Au-delà de ces principes fondateurs, le présent pacte a pour objet de préciser les 
différentes instances de la gouvernance de Saint -Brieuc Armor Agglomération en 
décrivant leur composition et leur rôle: 

le Conseil d’Agglomération ; 
le Bureau Communautaire ; 
la Conférence des Maires ; 
les Commissions communautaires thématiques ; 
les instances de travail et d’information complémentaires ; 
la mobilisation des instances consultatives. 
 

 Les compétences de Saint-Brieuc Armor Agglomération  
Le pacte de confiance et de gouvernance indique également les compétences exercées par 
Saint-Brieuc Armor Agglomération ainsi que les conséquences de la fusion sur leur exercice et 
harmonisation. 
Ces dernières se distinguent en trois catégories: 

- les compétences obligatoires, fixées par la loi ; 

- les compétences optionnelles, fixées par la loi, et laissées au choix des 
territoires, avec définition de l’intérêt communautaire qui fixe la ligne de partage des 
compétences entre les EPCI et celles laissées aux communes ; 

- les compétences facultatives ou supplémentaires, leur transfert n’est prévu ni par la 
loi ni par les statuts et est laissé à la libre appréciation des territoires.  

 
 
Monsieur Kerdraon rappelle qu’un pacte est un accord fort. L’agglomération briochine s’est 
constituée le 7 janvier dernier relativement facilement et c ’est la seule intercommunalité des 
Côtes d’Armor qui a su élaborer ce pacte de confiance et de gouvernance, toutes tendances 
politiques confondues. La conférence des 32 Maires occupe un rôle très important car si tous 
les maires ne peuvent pas faire partie de l’exécutif, ils doivent être consultés et associés 
d’autant que beaucoup de communes ne sont plus représentées que par un seul élu, 
souvent leur Maire.  
Saint-Brieuc Armor Agglomération est la première intercommunalité du département ; la 
complémentarité et diversité du nouveau territoire va permettre de retrouver un nouveau 
dynamisme. 
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Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale décide à l’unanimité de prendre acte du pacte 
de confiance et de gouvernance de Saint-Brieuc Armor Agglomération qui intègre les 
principes financiers entre les communes et la future intercommunalité.  

 

Délibération n°04-2017: Approbation de principe du transfert de la compétence « Plan local 
d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu ou carte communale » à Saint-Brieuc Armor 
Agglomération 
Monsieur Kerdraon indique que les communes n’ont pas d’obligation de débattre sur le PLUi puisque 
le silence vaut acceptation mais il lui semblait important que chacun puisse s’exprimer sur le sujet 
avant le 31 mars 2017.  
 
La loi portant engagement national pour l'environnement (ENE) du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle, a 
promu le caractère intercommunal du plan local d'urbanisme (PLU), désormais reconnu comme 
document de base de la planification urbaine territoriale par le code de l'urbanisme. 
 
La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014, dite loi "ALUR", a ainsi 
prévu un transfert automatique de la compétence « plan local d’urbanisme, document d'urbanisme en 
tenant lieu ou carte communale » aux intercommunalités le 27 mars 2017. Ce transfert de 
compétence n'aura pas lieu si, dans les trois mois précédants, au moins 25% des communes 
représentant au moins 20% de la population s'y opposent.  
 
Au-delà de la question de limite administrative, l'échelon intercommunal s'avère pertinent en matière 
d'urbanisme à de nombreux égards :  
- il offre une réponse adaptée aux objectifs posés par les articles L101-2 et L212-1 du code de 
l'urbanisme sur l'action des collectivités publiques en termes d'urbanisme ; 
- face au constat de la transgression quotidienne des limites communales par les problématiques de 
l'aménagement (bassin de vie, parcours résidentiel à l’échelle de l’agglomération, politiques d'habitat, 
de déplacements, problématiques commerciales, unités paysagères, agriculture, biodiversité,…), 
élaborer un PLUi permettra d'offrir plus de lisibilité pour les opérateurs, aménageurs, entreprises, 
bailleurs et pour les élus, en adaptant l'échelle de la planification avec celle du fonctionnement du 
territoire. 
Un PLUi permettra de décliner de manière opérationnelle le schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
du Pays de Saint-Brieuc de 2015 et de poursuivre le travail partenarial engagé entre les communes. 
Outre une meilleure cohérence entre l’ensemble des documents supra-communaux, l'articulation des 
différentes politiques de l’intercommunalité, le PLUi favorisera la mise en œuvre des dispositifs 
communautaires existants ou en discussion, comme le programme local de l'habitat, le plan de 
déplacements urbains, le schéma stratégique des parcs d'activités, la charte d'urbanisme 
commercial, le plan climat air énergie territorial, etc. 
Le PLUi permettra de répondre ensemble aux besoins des habitants actuels mais aussi de réfléchir 
aux besoins futurs liés à l’attractivité du territoire.  
L'élaboration d'un PLUi traduira la volonté des communes de travailler de concert pour formaliser le 
projet de territoire politique et affirmer une cohésion territoriale et un positionnement vis-à-vis des 
partenaires extérieurs.  
Un PLUi présentera également l'intérêt d'une homogénéité réglementaire entre les communes vis-à-
vis des citoyens, et donc une simplification de l'instruction du droit des sols et une meilleure 
sécurisation juridique des autorisations d'urbanisme. 
Enfin, élaborer un PLU à l'échelle intercommunale permettra une mutualisation de l'ingénierie et une 
optimisation des moyens, tout en affirmant la solidarité intercommunale et la culture du projet 
commun. 
 
Il est rappelé que les documents d'urbanisme communaux restent applicables et évolutifs 
(modifications, mise en compatibilité…) jusqu'à l'approbation du PLUi.  
 
Il est également précisé que la compétence PLUi n'emporte pas la gestion par l’EPCI de l'urbanisme 
opérationnel, ni le transfert de la délivrance des autorisations et actes d'urbanisme. 
 
Monsieur Lemasson fait part de ses réserves. 
Pour lui, peu d’éléments pertinents sont communiqués. Pour la commune de Plérin qui délivre ses 
autorisations d’occupation du sol, ce transfert de compétence va déplacer le pouvoir des Maires ; il y 
a un risque de perte de pouvoir. La question mérite une réflexion très approfondie. Il faut identifier les 
enjeux et problématiques posés. Pour lui, cela va trop vite. 
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Les documents d’urbanisme actuellement rédigés sur des stratégies communales forment un 
ensemble hétérogène. Il va falloir les harmoniser et prendre en compte la dimension territoriale 
globale de ces documents. Ils devront être en cohérence avec le SCOT.  
Le PLU est un document très complexe qui vit dans un contexte juridique très strict avec une 
procédure d’établissement très longue. Il se demande si la mutualisation rapide ne risque pas de 
poser des problèmes si le PLU est remis en cause à un échelon communal. Les incidences en terme 
financier pourraient être lourdes.  
Pour son groupe, le projet de PLUi s’appuie sur des dates clés mais l’application en elle-même est 
floue. Ils aimeraient un inventaire de la situation des documents d’urbanisme de chaque commune, 
qu’un audit de ce qui existe soit réalisé. Certaines communes ne sont pas en adéquation avec le 
SCOT, il faudrait débuter par là. 
Son groupe aimerait que la loi garantisse une pleine association à chaque stade de l’élaboration du 
PLUi. Il craint que le PLUi augmente les délais de réalisation et de révision pour toutes les 
communes, qu’il remette en cause les effectifs communaux attachés à ces fonctions.  
L’article 72 de la constitution est remis en cause ainsi que les premières lois de décentralisation qui 
avaient fait en sorte que les communes soient les acteurs de leur développement. 
 
Monsieur Laporte se dit favorable à ce transfert de compétence. Il pense que la planification urbaine 
doit être adaptée au territoire notamment en matière d’activité économique. Les communes doivent 
mutualiser leurs moyens notamment du fait de la baisse des dotations. Le bilan est plutôt satisfaisant 
sur les territoires qui ont déjà expérimenté le PLUi. 
 
Monsieur Faisant rappelle que l’agglomération c’est eux, les élus. Elle ne décide pas toute seule. Il y 
a eu des débats, des réunions, des inventaires, on ne peut donc pas parler de précipitation. Le PLUi 
n’a rien à voir avec l’urbanisme opérationnel ; les délais d’instruction ne seront pas modifiés. 
Le SCOT a été négocié avec les mêmes élus qui travailleront sur le PLUi demain. 
 
Monsieur Kerdraon dit qu’il a eu du mal à suivre toute l’argumentation de Monsieur Lemasson. Il parle 
d’une méconnaissance du sujet et dit qu’on ne peut pas parler de précipitation alors que c’est pour 
une application en 2021 ce qui laisse cinq ans pour travailler sur le sujet. 
Il ajoute qu’une partie du chemin est fait, le SCOT est opposable et s’applique à l’échelle du Pays et 
non des communes. Le PLUi permet d’articuler l’urbanisme avec l’habitat, avec la mobilité, avec 
l’environnement, de justifier les choix d’aménagements économiques, en terme de transports en 
commun, de répartir de manière plus solidaire le développement économique sur l’ensemble du 
territoire. 
Il précise que le maire ne sera pas dépossédé de son pouvoir d’instruction du droit des sols ; les 
quatre communes ayant un service instructeur vont voter pour ce PLUi. Cet outil va permettre 
d’approfondir le diagnostic sur l’ensemble du territoire en vue notamment d’élaborer le PADD, 
d’éclairer les élus sur les choix d’aménagements.  
Monsieur Kerdraon indique être un fervent partisan du PLUi; le rôle d’élu est de dépasser les petits 
intérêts pour être en capacité de donner à ceux qui, demain, seront au pouvoir, un outil 
d’aménagement du territoire qui aura été voté collectivement.  
Il faut avoir un peu d’ambition, un peu d’audace. 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Messieurs Ronan Kerdraon, Maire, et Philippe Faisant, Adjoint 
au maire délégué à l’urbanisme et à la vie économique décide par 20 voix pour et 6 voix contre (D. 
FLAGEUL, F. BROUDIC, JL. COLAS, S. MORIN, T. LE FESSANT, C. LE MASSON)  d’approuver le 
principe du transfert automatique au 27 mars 2017 de la compétence « Plan local d’urbanisme, 
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » au bénéfice de la communauté 
d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération. 

 

Délibération n° 05-2017: SPL Baie d’Armor aménagement. Prise de participation de la commune de 
Ploeuc-l’Hermitage. Renonciation au droit préférentiel de souscription d’actions par augmentation de 
capital 
Madame Nathalie Boscher, représentante au sein de l’assemblée générale et Monsieur Jean-Luc 
Colas, membre du conseil d’administration ne prennent pas part au vote de cette délibération. 

 
Présents = 23 Pouvoirs = 3 Votants = 24 Absents = 7 

 
 
Le 8 juin 2012, Saint-Brieuc Agglomération et les 14 communes de son territoire ont créé un nouvel outil 
d’aménagement public sous forme juridique de société publique locale (SPL), dénommé Baie d’Armor 
aménagement (B2A), au capital social de 450 000 €. 
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Cette structure, au service des projets urbains du territoire dans son ensemble est aujourd’hui officiellement 
constituée et totalement opérationnelle, son équipe ayant été réunie à l’été 2012. 
 

Par ailleurs, à sa création, les communes et l’agglomération ont souhaité d’emblée lui conférer une 
dimension qui soit susceptible de dépasser les frontières administratives de notre EPCI pour se 
mettre, à terme, au service d’autres territoires du Pays de Saint-Brieuc. 
 
Le 28 novembre 2013, Lamballe Communauté est entrée au capital de la SPL, avec une prise de 
participation de 50 000 €. 
Le nouveau capital social de la SPL est de 500 000 € depuis le 28 novembre 2013. 
 
Il y a peu, la commune de Ploeuc-l’Hermitage, dont les enjeux d’aménagement urbain et 
économiques ainsi que de solidarité territoriale sont également nombreux, s’est rapprochée de Baie 
d’Armor aménagement, d’abord afin de mieux cerner le fonctionnement de la SPL, puis en abordant 
plus précisément la perspective de son implication dans cet outil public. 
 
Au terme de ces échanges, le Maire de Ploeuc-l’Hermitage a saisi le Directeur général de B2A, pour 
lui faire connaître officiellement la décision de sa commune de solliciter une prise de participation au 
capital de la SPL. 
 
La demande de Ploeuc-l’Hermitage marque indéniablement une nouvelle étape importante dans la 
reconnaissance de la SPL créée sur notre territoire et s’inscrit parfaitement dans l’esprit de 
collaboration et de cohésion des intercommunalités au sein du Pays de Saint-Brieuc. 
 
En outre, l’élargissement du champ d’actions de B2A à une nouvelle commune de plus de 4 000 
habitants, devrait permettre de pérenniser l’activité de la SPL par l’augmentation de ses fonds 
propres mais surtout l’obtention de nouveaux marchés. 
 
Suite aux différents échanges intervenus entre les parties, il a été proposé par les actionnaires de la 
société, réunis le 7 décembre 2016, une prise de participation de Ploeuc-l’Hermitage dans la SPL 
B2A, par une augmentation de capital de 2 000 € faisant suite à l’émission de 2 nouvelles parts de 1 
000 € chacune. 
Ces nouvelles parts s’ajouteront aux 500 parts de 1 000 € chacune composant déjà le capital social 
de 500 000 €.  
 
L’entrée de Ploeuc-l’Hermitage dans l’actionnariat entraînera de fait une dilution mineure de 
l’actionnariat de la commune, mais n’entraînera aucune diminution de sa représentation au sein des 
instances de gouvernance de la société. 
 
Selon les règles de représentativité établies par la délibération fondatrice de 2012, la société sera 
composée de 16 membres, représentés par 16 administrateurs: 
- 12 pour Saint-Brieuc Armor Agglomération 
- 2 pour Lamballe Terre & Mer 
- 2 représentants les autres actionnaires minoritaires 

 
Le code du commerce dispose que dès lors qu’une société privée souhaite augmenter son capital, 
ses actionnaires s’ils sont plusieurs, peuvent prétendre à la souscription de nouvelles parts et donc à 
augmenter son actionnariat dans la société ainsi que sa représentativité au sein du Conseil 
d’administration. 
 
Afin de permettre l’entrée au capital de B2A par Ploeuc-l’Hermitage, la commune de Plérin doit 
procéder à la renonciation du droit préférentiel de souscription.  
 
A l’issue de cette délibération, et après délibérations de l’ensemble des autres actionnaires de la SPL 
B2A, les démarches légales visant à l’émission de nouveaux titres et à la constitution officielle de ce 
nouvel actionnariat, seront entreprises, en vue d’une entrée en actionnariat pour le 1

er
 mars 2017. 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe Faisant, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme et à la vie économique décide à l’unanimité : 
-de souscrire à la sollicitation de Ploeuc-l’Hermitage d’entrer au capital de la SPL Baie d’Armor 
aménagement. 
-de renoncer à son droit préférentiel de souscription des 2 nouveaux titres émis par la SPL B2A au 
titre d’une augmentation de capital, société dont elle est actionnaire à hauteur de 1,20 %. 
-de prendre acte de la distribution de ces 2 nouveaux titres émis au profit unique de Ploeuc-
l’Hermitage – collectivité territoriale et nouvel associé dans la SPL B2A, par augmentation du capital 
social de 2 000,00 €. 
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-de prendre acte de l’effet dilutif de cette opération, ramenant ainsi son actionnariat à hauteur de 1,19 
% du nouveau capital. 
-d’approuver la représentativité dans le nouveau capital social de la SPL, par Ploeuc-l’Hermitage à 
hauteur de 0,40 % du nouveau capital social de 502 000,00 €. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

 

Présents = 23 Pouvoirs = 3 Votants = 26 Absents = 7 

Délibération n°06-2017 : Grille des effectifs 2017. Actualisation suite à la mise en œuvre des parcours 
professionnels, des carrières et des rémunérations au 1

er
 janvier 2017 

Dans le cadre du protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et 
des rémunérations (PPCR) des mesures de mise en œuvre sont prises depuis le 1

er
 janvier 2016 et 

s'étaleront sur 4 ans, selon un calendrier d'application fixé par le ministère de la fonction publique. 
Les principales mesures sont les suivantes: 

- transformation d’une partie des primes en points (entre le 1
er

 janvier 2016 et le 1
er

 janvier 2020) ; 

- mise en place d’un cadencement unique d’avancement d’échelon (suppression de l’avancement 
d’échelon à l’ancienneté minimale et maximale) ; 

- restructuration et revalorisation des grilles des catégories A, B, C (entre 2016 et 2020). 
 

Au 1
er

 janvier 2017, intervient notamment le changement des échelles de rémunération de la 
catégorie C. Les nouvelles dispositions réorganisent la carrière de la catégorie C en trois échelles de 

rémunération, C1, C2 et C3 qui remplacent les quatre anciennes échelles E3, E4, E5 et E6. 
En conséquence, et suite à la fusion des échelles 4 et 5, les trois grades des différents cadres 
d’emplois se voient attribuer de nouvelles dénominations. 

 
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’adopter la grille des 
effectifs actualisée, telle que présentée ci-après:  

 

GRADES 

NOMBRE 
D’EMPLOIS 

AU 
1

ER
 JANVIER 
2017 

GRADES 

NOMBRE 
D’EMPLOIS 

AU 
1

ER
 JANVIER 
2017 

Ancienne dénomination  
Délibération 

décembre 2016 
Nouvelle dénomination 

Délibération 
janvier 2017 

FILIERE ADMINISTRATIVE 25 FILIERE ADMINISTRATIVE 25 

Cadre d'emplois : adjoints 
administratifs territoriaux 

 
Cadre d'emplois : adjoints 
administratifs territoriaux 

 

Adjoint administratif principal de 1
ère

 
classe 

7 
Adjoint administratif principal de 
1

ère
 classe 

7 

Adjoint administratif principal de 2
ème

 
classe 

7 Adjoint administratif principal de 
2

ème
 classe 

10 

Adjoint administratif de 1
ère

 classe 3 

Adjoint administratif principal de 2
ème

 
classe TNC 17h30 

1 
Adjoint administratif principal de 
2

ème
 classe TNC 17h30 

1 

Adjoint administratif de 2
ème

 classe 7 Adjoint administratif 7 

FILIERE TECHNIQUE 125 FILIERE TECHNIQUE 125 

Cadre d'emplois : adjoints 
techniques territoriaux   

Cadre d'emplois : adjoints 
techniques territoriaux 

 

Adjoint technique principal de 1
ère

 
classe 

19 
Adjoint technique principal de 1

ère
 

classe 
19 

Adjoint technique principal de 2
ème

 
classe 

15 Adjoint technique principal de 
2

ème
 classe 

46 

Adjoint technique de 1
ère

 classe 31 

Adjoint technique de 1
ère

 classe TNC 
20h00 

1 
Adjoint technique principal de 
2

ème
 classe TNC 20h00 

1 

Adjoint technique de 2
ème

 classe 51 Adjoint technique 51 

Adjoint technique de 2
ème

 classe 
TNC 34h00 

1 Adjoint technique TNC 34h00 1 

Adjoint technique de 2
ème

 classe 1 Adjoint technique TNC 33h00 1 
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TNC 33h00 

Adjoint technique de 2
ème

 classe 
TNC 32h00 

1 Adjoint technique TNC 32h00 1 

Adjoint technique de 2
ème

 classe 
TNC 28h00 

4 Adjoint technique TNC 28h00 4 

Adjoint technique de 2
ème

 classe 
TNC 15h30 

1 Adjoint technique TNC 15h30 1 

FILIERE MEDICO SOCIALE 13 FILIERE MEDICO SOCIALE 13 

Cadre d'emplois : auxiliaires de 
puériculture territoriaux 

  
Cadre d'emplois : auxiliaires 
de puériculture territoriaux 

 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 1

ère
 classe 

2 
Auxiliaire de puériculture 
principal de 1

ère
 classe 

2 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2

ème
 classe TNC 28h00 

1 
Auxiliaire de puériculture 
principal de 2

ème
 classe TNC 

28h00 
1 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2

ème
 classe TNC 17h30 

1 
Auxiliaire de puériculture 
principal de 2

ème
 classe TNC 

17h30 
1 

Cadre d'emplois : agents 
territoriaux spécialisés des écoles 

maternelles 
 

Cadre d'emplois : agents 
territoriaux spécialisés des 

écoles maternelles 
 

ATSEM principal 1
ère

 classe 2 ATSEM principal 1
ère

 classe 2 

ATSEM principal 2
ème

 classe 3 
ATSEM principal 2

ème
 classe 4 

ATSEM 1
ère

 classe 1 

ATSEM 1
ère

 classe TNC 28h00 1 
ATSEM principal 2

ème
 classe 

TNC 28h00 
1 

Cadre d'emplois : agents sociaux 
territoriaux   

Cadre d'emplois : agents 
sociaux territoriaux 

 

Agent social de 2
ème

 classe TNC 
28h00 

2 Agent social TNC 28h00 2 

FILIERE CULTURELLE 8  8 

Cadre d'emplois : adjoints 
territoriaux du patrimoine 

 
Cadre d'emplois : adjoints 
territoriaux du patrimoine 

 

Adjoint du patrimoine 1
ère

 classe 4 
Adjoint du patrimoine principal 
2

ème
 classe 

4 

Adjoint du patrimoine de 2
ème

 classe 4 Adjoint du patrimoine 4 

FILIERE ANIMATION 34  34 

Cadre d'emplois : adjoints 
territoriaux d'animation   

Cadre d'emplois : adjoints 
territoriaux d'animation 

 

Adjoint d'animation de 1
ère 

classe 10 
Adjoint d'animation principal 2

ème
 

classe 
10 

Adjoint d'animation de 1
ère 

classe 
TNC 30h00 

1 
Adjoint d'animation principal 2

ème
 

classe TNC 30h00 
1 

Adjoint d'animation de 1
ère 

classe 
TNC 28h00 

1 
Adjoint d'animation principal 2

ème
 

classe 28h00 
1 

Adjoint d'animation de 2
ème 

classe 20 Adjoint d'animation 20 

Adjoint d'animation de 2
ème 

classe 
TNC 30h00 

1 Adjoint d'animation TNC 30h00 1 

Adjoint d'animation de 2
ème 

classe 
TNC 29h00 

1 Adjoint d'animation TNC 29h00 1 

 

Délibération n°07-2017 : Archives communales. Prestation de service confiée au Centre de Gestion 
des Côtes d’Armor 
Au cours des exercices 2014 à 2016, la collectivité a confié une importante mission de classement et 
d’indexation de l’ensemble des archives au Centre de gestion des Côtes d’Armor (CDG 22). Le travail 
a été réalisé par un archiviste du CDG 22 à raison de 338 heures par an pendant trois ans. 
 
Ce travail étant abouti, il est envisagé de confier une mission de longue durée à ce même prestataire 
afin de poursuivre, de manière régulière, le tri et le classement des documents, ainsi que la collecte, 
la conservation, la communication et la valorisation des archives ; éventuellement la préparation de la 
procédure de dématérialisation. Ainsi, un archiviste du CDG 22 serait mis à disposition de la 
commune, vingt jours par an (soit 156 heures) répartis sur l’année civile, pendant une durée 
maximale de cinq ans.  
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Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale décide à l’unanimité : 
-de confier une prestation de service au Centre de gestion des Côtes d’Armor relative à une mission 
longue d’archivage. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la lettre de cadrage de la mission. 

-de préciser que les dépenses afférentes seront prévues aux budgets. 
 

Délibération n° 08-2017: Contrats d’assurance. Convention constitutive d’un groupement de 
commandes entre la commune et le centre communal d’action sociale 
Les contrats d’assurance de la commune et du centre communal d’action sociale (dont le service 
d’accompagnement et d’aide à domicile et l’établissement hébergeant des personnes âgées 
dépendantes) de Plérin arriveront à échéance fin 2017. 
 
En vue du renouvellement des contrats au 1

er
 janvier 2018, la ville et le CCAS souhaitent lancer une 

consultation dans le cadre d’un groupement de commandes.  
 
L'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 précise, dans son article 28, que la création d'un 
groupement de commandes doit être formalisée par la signature d'une convention constitutive, ayant 
pour objet de définir les modalités de fonctionnement du groupement. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale décide à l’unanimité : 
 
-d’approuver la constitution d’un groupement de commandes entre la commune et le centre 
communal d’action sociale pour la procédure de consultation en vue du renouvellement des marchés 
d’assurance (hors risques statutaires). 
-de désigner la commune coordonnateur du groupement de commandes. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes ainsi que tout autre document s’y rapportant. 
 

Délibération n° 09-2017: Commission communale pour l’accessibilité. Rapport 2016 
Chaque année, la commission communale pour l’accessibilité (CCA) établit un rapport qui doit être 
présenté en conseil municipal. Le rapport 2016 présente un état d’avancement de la mise en 
accessibilité des bâtiments communaux et de la voirie, ainsi qu’un état des lieux du recensement des 
établissements non communaux accessibles. 
 
Le rapport a été acté par la commission lors de sa séance du 8 décembre 2016. 
A l’issue de sa présentation à l’assemblée délibérante, il sera transmis au Préfet, au Président du 
Conseil départemental, au Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, ainsi qu'à tous 
les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.  
 
Par ailleurs, l’année 2016 coïncide avec la première année de mise en œuvre de l’agenda 
d’accessibilité programmé (Ad’AP). Celui-ci a été déposé en Préfecture le 24 septembre 2015 et 
approuvé par arrêté préfectoral du 13 janvier 2016. Le point de situation à l’issue de la première 
année de l’Ad’AP a été transmis au Préfet le 4 janvier 2017. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christine Daniel, Adjointe au maire déléguée à la 
citoyenneté, à la sécurité et au patrimoine communal décide à l’unanimité de prendre acte de la 
présentation du rapport 2016 de la commission communale pour l’accessibilité. 

 

Délibération n°10-2017 : Giratoire de l’Arrivée. Procédure de classement et déclassement des voies 
suite aux travaux réalisés. Convention d’occupation du domaine public départemental relative à 
l’entretien des aménagements paysagers 
Le Conseil départemental des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc Agglomération et la Commune de Plérin 
ont décidé le réaménagement du giratoire de l’Arrivée pour améliorer la fluidité et la sécurité du trafic 
suite à l’ouverture de l’hôpital privé et à l’urbanisation de la zone. 
La première phase des travaux étant terminée, le Conseil départemental propose d’engager la 
procédure de classement et déclassement des voies afférentes au projet.  
Le réaménagement a notamment eu pour conséquence la réduction de l’anneau du giratoire, la 
création d’une filante supplémentaire dans le cadran Sud Ouest (B2-B3) et le raccordement B1 à la 
rue Pierre et Marie Curie ainsi que B4 à la rue de l’Arrivée. 
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Le Conseil départemental propose également de signer avec la Commune de Plérin une convention 
d’occupation du domaine public départemental relative à l’entretien des aménagements paysagers, 
conformément à la convention de partenariat pour les travaux signée le 7 avril 2016.  
 
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’accepter le principe de classement et de déclassement des voies conformément au dossier 
présenté par le Département des Côtes d’Armor. 
-de solliciter la commission permanente du Conseil départemental pour la prise en considération du 
déclassement et reclassement dans la voirie communale de : 

- la filante Sud-ouest depuis son origine jusqu’au point des « 1 m » dans sa jonction avec la 
RD 786, représentant une longueur de 80 m ; 

- le raccordement de la voirie communale de la ZA de Sainte-Croix jusqu’à l’anneau du 
giratoire à l’Est, représentant une longueur de 19 m, 

- le raccordement de la voirie communale de la ZA de l’Arrivée, jusqu’à l’anneau du giratoire à 
l’Est, représentant une longueur de 15 m ; 

- la filante Sud-est depuis le point des « 1 m » dans sa jonction avec la RD 786 ; 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention d’occupation du domaine public 
départemental relative à l’entretien des aménagements paysagers. 
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Délibération n°11-2017 : Révision du classement sonore des infrastructures routières de transport 
affectant le territoire de la commune de Plérin. Avis sur le projet d’arrêté préfectoral 

Introduit par l’article 13 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
l’article L571-10 du code de l’environnement prévoit que « dans chaque département, le préfet 
recense et classe les infrastructures terrestres de transport en fonction de leurs caractéristiques 
sonores et du trafic ». Ce recensement concerne les infrastructures routières dont le trafic journalier 
moyen annuel (TJMA) est supérieur à 5 000 véhicules par jour, aux termes de l’article R571-33 du 
code de l’environnement. 
Dans les Côtes d’Armor, le classement sonore actuellement en vigueur a été institué, pour chaque 
commune, par arrêtés préfectoraux en 2003 et 2004 établis sur la base d’une étude réalisée en 2002. 
Ainsi, concernant Plérin, un arrêté a été signé par le préfet, le 3 mars 2003, après avis du conseil 
municipal en date du 13 décembre 2002. 
Pour tenir compte de l’évolution des trafics par rapport aux hypothèses de 2002 et afin d’intégrer la 
réalisation de voies nouvelles, les bases techniques du classement sonore ont été réexaminées au vu 
des éléments d’information recueillis auprès de chacun des gestionnaires du réseau routier, sur les 
voies supportant un TJMA supérieur à 5 000 véhicules par jour. 
 
C’est pourquoi le préfet soumet à notre assemblée un projet d’arrêté abrogeant celui du 3 mars 2003 
et approuvant ce nouveau classement sonore sur le territoire de la commune. Ce classement affecte 
chacun des tronçons concernés d’une largeur de zone de bruit comprise entre 30 et 300 mètres, 
conformément à la classification opérée par l’arrêté ministériel du 23 juillet 2013, modifiant l’arrêté du 
30 mai 1996. 
 
Les évolutions concernant Plérin sont les suivantes: 
 

1. Déclassification de l’ex RD1 entre la RN12 et les Rosaires, jusqu’alors répertoriée en 
catégorie 4 (30 m). 

2. S’agissant de la RD786, pour sa partie située au sud de la RN12, elle est proposée en totalité 
en catégorie 4 (30 m), alors que précédemment, le tronçon entre les Minauderies et la Ville 
Menguy figurait en catégorie 3 (100 m). 

3. S’agissant de la RD786, au nord de la RN12, jusqu’alors classée en catégorie 2 (250 m), un 
distinguo est désormais opéré entre la section comprise entre l’échangeur des Rampes et le 
giratoire de l’Arrivée d’une part catégorie 3 (100 m) et la section comprise entre le giratoire de 
l’Arrivée et la limite communale avec Pordic (maintien en catégorie 2 (250 m)), d’autre part. 

4. Pour la RN12, catégories 1 (300 m) et 2 (250 m) inchangées par rapport à la version actuelle. 
5. Concernant les routes communales, pas de changement : l’avenue du Chalutier sans Pitié 

commençant rue de la ville Corbon et se terminant rond point de l’Europe, ainsi que la rue de 
la Croix Lormel débutant rond-point de l’Europe et se terminant carrefour de la Croix Lormel 
sont maintenues en catégorie 4 (30 m). 

 
L’ensemble de ces évolutions figure sous forme de cartographie jointe à la présente délibération.  
Il est précisé qu’une fois l’arrêté préfectoral signé et notifié, ses dispositions seront annexées et 
reportées au plan local d’urbanisme, à l’issue d’une procédure de mise à jour de ce document.  
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe Faisant, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme et à la vie économique décide à l’unanimité : 
-d’approuver le projet d’arrêté préfectoral classant les infrastructures de transport terrestre de la 
commune de Plérin au regard des nuisances sonores et de leur prise en compte nécessaire sur les 
constructions. 
-d’autoriser le Maire à engager ensuite par procédure de mise à jour du plan local d’urbanisme, le 
report des secteurs respectifs des nuisances sonores et des prescriptions réglementaires qu’elles 
induisent sur les autorisations de construire. 
-d’autoriser le Maire à poursuivre les démarches partenariales avec l’ensemble des acteurs publics 
pour la prise en compte du traitement à la source des nuisances sonores générées par les grands 
axes routiers traversant l’agglomération briochine. 

 
Délibération n°12-2017 : Rue de la Cadoire. Cession de parcelles à Monsieur et Madame Beaurepère 
et à Monsieur et Madame Lagueste 

Monsieur et Madame Beaurepère ont signé un compromis de vente pour l’acquisition d’une maison 
située rue de la Cadoire dont l’accès se fait actuellement par une servitude de passage sur le terrain 
de Monsieur et Madame Lagueste. Ils souhaitent créer un accès direct au chemin communal par 
l’acquisition d’une bande d’environ 5 mètres de large de la parcelle BD n°95, propriété de la 
commune. 
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Monsieur et Madame Lagueste, dont la propriété est située légèrement au dessus de ce terrain, 
souhaitent pour leur part acquérir également une bande de terre de la parcelle BD n°95 afin de 
régulariser un mur qu’ils ont réalisé pour soutenir leur fond. 
 
La parcelle BD n°95 est classée en zone naturelle au PLU. 
Le service des Domaines a estimé la valeur vénale de ce terrain à 1 € le m². 
 

 
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe Faisant, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme et à la vie économique décide à l’unanimité : 
-d’autoriser la cession des parcelles suivantes au prix de 1 € le m² 
 

Référence cadastrale 
Superficie de 

l’emprise 
Attribution 

Section Numéro 

BD 95a 75 m² environ M. et Mme BEAUREPERE 

BD 95b 40 m² environ M. et Mme LAGUESTE 

 
-de préciser que la superficie exacte sera déterminée par un géomètre expert aux frais des 
acquéreurs. 
-de préciser que la cession sera réalisée par actes administratifs aux frais des acquéreurs. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ces actes. 

 

Délibération n°13-2017 : Rue de la Ville au Bedel. Acquisition d’une emprise aux consorts Hamet 

Suite à l’enquête publique réalisée du 22 juin au 6 juillet 2015, le conseil municipal a autorisé le 28 
septembre 2015 l’aliénation du chemin rural situé dans le prolongement de l’impasse donnant sur la 
Ville au Bedel afin d’effectuer un échange de parcelles avec Monsieur Trehen et permettre la 
réalisation d’une placette de retournement.  
Lors de l’opération de bornage, il est apparu nécessaire d’acquérir une bande du terrain limitrophe 
appartenant aux consorts Hamet. Ils acceptent de céder à la commune environ 70 m² mais en 
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contrepartie de la cession gratuite, ils souhaitent la mise en place d’une borne entre leur terrain et 
l’extrémité du chemin rural. 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe Faisant, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme et à la vie économique décide à l’unanimité : 
-d’autoriser l’acquisition des parcelles suivantes: 
 

Référence cadastrale 
Superficie de 

l’emprise 
Attribution 

Section Numéro 

G 1774 27 m² 
Commune 

G 1775(p) 46 m² environ 

 
-de préciser que la superficie exacte sera déterminée par un géomètre expert aux frais de la 
commune. 
-de préciser que la cession 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 la parcelle d’emprise (E) dans le domaine public communal. 

 
Délibération n°14-2017 : Rue Villiers de l’Isle Adam / 34 bis rue Claude Bernard. Aide à la charge 
foncière pour l’opération de construction de quinze logements locatifs sociaux 
La société d’HLM Bâtiments et Styles de Bretagne (BSB) a obtenu le 21 juillet 2016 un permis de 
construire pour quinze logements locatifs sociaux, sous forme de semi-collectifs sur les parcelles 
cadastrées E 2709, E 2797, E 2802 sises entre la rue Villiers de l’Isle Adam et le n°34 bis de la rue 
Claude Bernard.  
 
La typologie des logements locatifs sociaux est de 4 T2, 7 T3 et 4 T4, financés au moyen de dix prêts 
à usage locatif social (PLUS) et de cinq prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI). 
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Le bailleur BSB sollicite une participation de la commune à la charge foncière, selon le référentiel 
foncier mis en place par Saint-Brieuc Agglomération et adopté par délibération du conseil municipal 
en date du 14 avril 2014. 
 
Le projet relève de la catégorie « parcelle nue en dent creuse de centre urbain » du dispositif de 
financement de la charge foncière, dont le plafond de référence est fixé à 19 000 € par logement. 
 
Pour cette opération, BSB a estimé la charge foncière à 285 000 € TTC, soit 19 000 € par logement. 
De ce fait, la répartition de la charge foncière prévisionnelle s’opérerait de la manière suivante : 
- Subvention de SBA : 7 000 € x 15 logements = soit 105 000 €, 
- Participation BSB : 5 000 € x 15 logements = soit 75 000 €, 
- Subvention communale = solde de l’opération = 105 000 €, soit 7 000 € par logement. 
 
La contribution de la commune sera versée en deux fois, par moitié. 
 
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 à BSB une aide à la charge foncière de 7 000 € par logement pour la réalisation de son 
opération, soit un montant global de 105 000 €. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention d’aide à la charge foncière avec BSB, 
ainsi que tout autre document relatif à cette opération. 
-de préciser que le versement de la subvention communale interviendra en deux fois : 50 % sur 
présentation du titre de propriété, de l’ensemble des pièces comptables justifiant de l’acquisition du 
terrain et de la présente délibération ; le solde, sur présentation du plan de financement définitif, de la 
déclaration d’achèvement des travaux et d’un état des dépenses validé par le trésorier principal. 

 
Délibération n°15-2017 : Rue Jeanne de Belleville / Domaine du Roselier. Aide à la charge foncière 
pour l’opération de construction de dix logements locatifs sociaux 

Le bailleur social Terre et Baie Habitat a obtenu le 10 mai 2016 un permis de construire pour dix 
logements locatifs sociaux, sur la parcelle cadastrée B 1911, sise 14 rue Jeanne de Belleville et 
constituant le lot n°23 du lotissement dit du « Domaine du Roselier ». 
 
Pour mémoire, le lotissement précité a été autorisé par un permis d’aménager délivré le 31 mai 2013 
à la SARL « Terra Développement » et transféré depuis à la SARL « Green Aménagement ». 
 
La typologie des logements locatifs sociaux est de 3 T2, 3 T3 et 4 T4, financés au moyen de sept 
prêts à usage locatif social (PLUS) et de trois prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI). 
 
Terre et Baie Habitat sollicite une participation de la commune à la charge foncière, selon le 
référentiel foncier mis en place par Saint-Brieuc Agglomération et adopté par délibération du conseil 
municipal en date du 14 avril 2014. 
 
Le projet relève de la catégorie « extension urbaine » du dispositif de financement de la charge 
foncière, dont le plafond de référence est fixé à 15 000 € par logement. 
 
Pour cette opération, Terre et Baie Habitat a estimé la charge foncière à 155 863,82 € TTC, soit 15 
586,38 € par logement. De ce fait, la répartition de la charge foncière s’opérerait de la manière 
suivante : 
- Subvention de SBA : 5 000 € x 10 logements = soit 50 000 €, 
- Participation Terre et Baie Habitat : 5 000 € x 10 logements = soit 50 000 €, 
- Subvention communale = solde de l’opération = 55 863,82 €, soit 5 586,38 € par logement. 
 
La part communale correspond à la charge foncière plafond prévue dans le référentiel foncier, soit 
50 000 € (5 000 € / logement) et à un dépassement de cette charge foncière de 5 863,82 € (soit 
586,38 € /logement).  
 
La contribution de la commune sera versée en deux fois, par moitié. 
 
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 à Terre et Baie Habitat une aide à la charge foncière de 5 586,38 € par logement pour la 
réalisation de son opération, soit un montant global de 55 863,82 €. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention d’aide à la charge foncière avec Terre 
et Baie Habitat, ainsi que tout autre document relatif à cette opération. 
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-de préciser que le versement de la subvention communale interviendra en deux fois : 50 % sur 
présentation du titre de propriété, de l’ensemble des pièces comptables justifiant de l’acquisition du 
terrain et de la présente délibération ; le solde, sur présentation du plan de financement définitif, de la 
déclaration d’achèvement des travaux et d’un état des dépenses validé par le trésorier principal. 
 

Délibération n°16-2017 : Lotissement Le Clos Renan I. Acquisition et classement des voies et des 
espaces communs dans le domaine public communal suite à enquête publique 

La SARL CAB PROMOTIONS a obtenu un permis d’aménager le 15 octobre 2012 pour la réalisation 
du lotissement le Clos Renan I, portant sur la création de trente lots individuels et d’un lot affecté à la 
construction de douze logements sociaux. Ce permis a été transféré à la SARL  AGR-F 
AMENAGEMENT le 9 octobre 2013. Il a fait l’objet de deux modificatifs délivrés le 7 janvier 2014 et le 
11 février 2016. 
 
La convention entre la commune et le lotisseur signée le 11 juillet 2014 prévoit la rétrocession gratuite 
des espaces communs du lotissement et définit les modalités de contrôle des travaux par la 
collectivité jusqu’à leur complète réception. La rétribution des frais de mission de ce contrôle est fixée 
à hauteur de 1% du montant hors taxes des travaux.  
L’ensemble des travaux, voiries, espaces verts et réseaux a été réceptionné le 20 janvier 2017.  
 
Par ailleurs, la commune s’est engagée par un compromis de vente en date du 11 juillet 2014 à 
acquérir au prix de 40 000 € le parking aménagé par le lotisseur en vue de la desserte du cimetière.  
 
Les parcelles à classer dans le domaine public sont les suivantes: 
 

Référence 
cadastrale 

Superficie Nature Propriétaire Attribution 

AT n°173 96 m² voirie 

AGR-F 
AMENAGEMENT 

Commune 

AT n°174 5 394 m² 
parking, voirie et 
espace vert 

AT n°177 29 m² voirie 

AT n°183 225 m² voirie 

AT n°197 1 270 m² voirie 

AT n°205 697 m² voirie 

Total  7 711 m²    

 
La longueur des rues du lotissement Clos Renan I à incorporer dans le domaine public communal est 
de 482 mètres linéaires, dont :  

- rue Georges Palante, 302 mètres linéaires 
- rue Marie Allo, 180 mètres linéaires 

 



Conseil municipal du 30 janvier 2017 (procès verbal)  19 

                                                     
 
 
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 4 octobre 2016 l’ouverture d’une enquête publique et nommé 
un commissaire enquêteur en la personne de Madame Yveline Malpot. L’enquête publique s’est 
déroulée du 24 octobre au 8 novembre 2016 inclus. Aucune observation n’a été recueillie durant 
l’enquête sur ce dossier.  
 
Le commissaire enquêteur a remis son rapport le 17 novembre 2016 et a prononcé un avis favorable 
au classement de la voie et des espaces communs du lotissement le Clos Renan I dans le domaine 
public communal. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Philippe Faisant, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme et à la vie économique décide à l’unanimité : 
-d’autoriser l’acquisition à titre gratuit des parcelles référencées ci-dessous : 
 

Référence 
cadastrale 

Superficie Nature Propriétaire Attribution 

AT n°173 96 m² voirie 

AGR-F 
AMENAGEMENT 

Commune 

AT n°174 5 394 m² 
parking, voirie et 
espace vert 

AT n°177 29 m² voirie 

AT n°183 225 m² voirie 

AT n°197 1 270 m² voirie 

AT n°205 697 m² voirie 

Total  7 711 m²    

 
-d’incorporer ces parcelles dans le domaine public communal. 
-de préciser que l’acquisition sera réalisée par acte notarié, aux frais de la commune. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cet acte. 
-de préciser que la longueur des voies représente 482 mètres linéaires (rue Georges Palante 302 
mètres linéaires et rue Marie Allo 180 mètres linéaires). 
-d’autoriser le versement de la somme de 40 000 € à l’aménageur pour la réalisation du parking du 
cimetière. 

 
Délibération n°17-2017 : Lotissement Le Clos Renan II. Acquisition et classement des voies et des 
espaces communs dans le domaine public communal suite à enquête publique 

La SARL CAB PROMOTIONS a obtenu un permis d’aménager le 15 octobre 2012 pour la réalisation 
du lotissement le Clos Renan II, portant sur la création de 23 lots individuels et d’un lot affecté à la 
construction de huit logements sociaux. Ce permis a été transféré par arrêté du 9 octobre 2013 à la 
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SARL AGR-F AMENAGEMENT et a fait l’objet de deux modificatifs délivrés le 7 janvier 2014 et le 9 
juin 2016. 
La convention entre la commune et le lotisseur prévoit la rétrocession gratuite des espaces communs 
du lotissement et définit les modalités de contrôle des travaux par la collectivité jusqu’à leur complète 
réception. La rétribution des frais de mission de ce contrôle est fixée à hauteur de 1% du montant 
hors taxes des travaux.  
L’ensemble des travaux, voirie espaces verts et réseaux ont été réceptionnés le 20 janvier 2017.  
 
Les parcelles à classer dans le domaine public sont les suivantes : 

Référence 
cadastrale 

 
Superficie 
 

Nature propriétaire attribution 

AP n°112 3 581 m² Espace vert 

AGR-F 
AMENAGEMENT 

COMMUNE 

AP n°116 114 m² voirie 

AP n°125 631 m² voirie 

AP n°135 7 227 m² Espace vert 

AP n°155 1 423 m² voirie 

Total  12 976 m²    

 
La longueur de la rue François Marie Luzel à incorporer dans le domaine public communal est de 356 
mètres linéaires. 
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 4 octobre 2016 l’ouverture d’une enquête publique et nommé 
un commissaire enquêteur en la personne de Madame Yveline Malpot. L’enquête publique s’est 
déroulée du 24 octobre au 8 novembre 2016 inclus. Aucune observation n’a été recueillie durant 
l’enquête sur ce dossier.  
Le commissaire enquêteur a remis son rapport le 17 novembre 2016 et a prononcé un avis favorable 
au classement de la voie et des espaces communs du lotissement le Clos Renan II dans le domaine 
public. 
 
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 référencées ci-dessous : 
 

Référence 
cadastrale 

 
Superficie 
 

Nature propriétaire attribution 

AP n°112 3 581 m² Espace vert 

AGR-F 
AMENAGEMENT 

COMMUNE 

AP n°116 114 m² voirie 

AP n°125 631 m² voirie 

AP n°135 7 227 m² Espace vert 

AP n°155 1 423 m² voirie 

Total  12 976 m²    

 
-d’incorporer ces parcelles dans le domaine public communal, 
-de préciser que l’acquisition sera réalisée par acte notarié, aux frais de la commune. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cet acte. 
-de préciser que la longueur de la voie François Marie Luzel représente 356 mètres linéaires.  
 

Départ de Monsieur Philippe Faisant. Il donne pouvoir à Madame Nathalie Boscher. 

Présents = 22 Pouvoirs = 4 Votants = 26 Absents = 7 
 

Délibération n°18-2016 : Rue de la Croix Lormel. Déplacement et effacement des réseaux 
Une ligne électrique surplombe certaines parcelles du lotissement « La Ville Tourault ». L’aménageur, 
la société Nexity, a sollicité la ville de Plérin pour participer financièrement au déplacement de cette 
artère électrique sur laquelle est branché l’éclairage public. L’opération consiste à enfouir le réseau 
électrique et le réseau d’éclairage public sous l’accotement de la rue de la Croix Lormel et à installer 
trois points lumineux. 
 
Le devis établi par Enedis pour les travaux d’effacement du réseau électrique s’élève à 14 919,89 € 
TTC.  
La commune prend en charge 40% du montant total TTC de l’opération soit 5 967,96 € TTC. 
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Le devis établi par le Syndicat Départemental d’Energie pour les travaux d’enfouissement des 
réseaux d’éclairage public s’élève à 6 500 € HT.  
Conformément au règlement du SDE, la participation de la commune est de 74,5% du coût total HT, 
soit 4 842,50 €  
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Pascal Laporte, Adjoint au maire délégué au cadre de 
vie et à l’environnement décide à l’unanimité : 
-d’approuver le programme d’effacement du réseau électrique de la rue de la Croix Lormel et –
d’autoriser l’engagement des dépenses afférentes, en l’occurrence 5 967,96 €. 
-d’approuver le programme d’effacement du réseau d’éclairage public de la rue de la Croix Lormel et 
d’autoriser l’engagement des dépenses afférentes, en l’occurrence 4 842,50 €. 
-de préciser que les crédits seront prévus au budget 2017, au compte 204182. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à cette opération. 

 
Délibération n°19-2017 : Rue de la Ville au Roux. Effacement des réseaux 
Enedis réalise des travaux de sécurisation de son réseau rue de la Ville au Roux. Ces travaux 
consistent en l’enfouissement d’une ligne électrique sous l’accotement de cette rue. 
Afin de profiter de l’opportunité de cet effacement de réseaux, mais aussi de l’obligation de reprendre 
le réseau d’éclairage public et de téléphone utilisant les supports électriques béton appelés à 
disparaître, la commune s’est rapprochée de Enedis et du Syndicat départemental d’énergie pour des 
études techniques.  
Ce projet a fait l’objet d’une délibération approuvée à l’unanimité le 29 mars 2016. 
Cependant, la réunion préalable aux travaux a révélé la nécessité de prolonger l’enfouissement ce 
qui entraîne un surcoût des prestations des concessionaires par rapport au projet initial. La part 
communale du surcoût s’élève à 7 979,30 € (3 136,80 + 4 842,50) selon le detail ci-dessous. 
 

Enedis 
L’opération consisterait à supprimer tout surplomb de terrains privés par une ligne électrique. Le 
nouveau devis s’élève à 11 635 € HT au lieu de 6 407 € HT, soit un surcoût de 5 228 € HT. 
En application de l’article 8 du cahier des charges de concession, le taux de participation de la 
commune aux frais d’enfouissement du réseau électrique est de 60% du coût total HT. Dans le cas 
présent cela représente 6 981 € au lieu de 3 844,20 €, soit un surcoût de 3 136,80 €. 
 

Syndicat départemental d’énergie (SDE) 
S’agissant des travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage public et téléphonique, le nouveau 
devis s’élève à :  

- 23 000 € HT au lieu de 16 500 € HT pour les travaux d’effacement du réseau d’éclairage 
public, soit un surcoût de 6 500 € HT ; 

- 14 300 € TTC pour les travaux d’effacement du réseau téléphonique, pour la partie génie 
civil. 
 

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

- 17 135 € au lieu de 12 292,50 €, soit un surcoût de 4 842,50 € pour les travaux d’effacement 
du réseau d’éclairage public ; 

- 14 300,00 € pour les travaux d’effacement du réseau téléphonique, pour la partie génie civil. 
 

 Orange 
Orange, maître d’ouvrage, facture à la collectivité 18% du coût hors taxe de l’opération. La 
participation directe de la commune pour le câblage du réseau téléphonique est estimée à 800 €. 
 
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’annuler la délibération n°43-2016 du 29 mars 2016 et de la remplacer par les dispositions 
suivantes. 
-d’approuver le programme d’effacement du réseau électrique de la rue de la Ville au Roux et 
d’autoriser l’engagement des dépenses afférentes dans la limite de 6 981 €. 
-d’approuver le programme d’effacement des réseaux d’éclairage public et téléphonique de la rue de 
la Ville au Roux et d’autoriser l’engagement des dépenses afférentes, dans la limite de : 

- 17 135 € pour les travaux d’effacement du réseau d’éclairage public 
- 14 300 € pour les travaux d’effacement du réseau téléphonique, pour la partie génie civil. 

-d’approuver le programme d’effacement du réseau téléphonique, pour la partie câblage, de la rue de 
la Ville au Roux et d’autoriser l’engagement des dépenses afférentes dans la limite de 800 €. 
-de préciser que les crédits sont prévus au budget 2017, au compte 204182. 
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-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à cette opération. 
 
 

Délibération n°20-2017 : Maintenance des équipements d’éclairage publics. Programme 2017 de 
rénovation des équipements vandalisés ou détruits 
A la demande de la commune de Plérin, le syndicat départemental d’énergie (SDE) a établi un devis 
en vue de la rénovation des candélabres vandalisés ou détruits. Le coût total des travaux majoré de 
5% de frais de maîtrise d’œuvre, est estimé à 26 845,64 € HT. 
 
Conformément au règlement du SDE en date du 9 septembre 2013, la commune verse au syndicat 
une subvention d’équipement au taux de 74,5% du coût total HT de l’opération soit 20 000 €. 
 
Monsieur Kerdraon indique que la liste des équipements rénovés en 2016 est consultable en mairie. 
 
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 2017 de rénovation de l’éclairage public vandalisé ou détruit. 
-d’autoriser le Maire à engager les dépenses afférentes dans la limite de 20 000 €. 
 
 
Sortie de Madame Miriam Del Zotto 

Présents = 21 Pouvoirs = 4 Votants = 25 Absents = 8 
 

 
Délibération n°21-2017 : Rue de la Corniche. Effacement du réseau téléphonique 
Préalablement aux travaux d’aménagement de la pointe du Roselier, la commune de Plérin a 
demandé un devis au syndicat départemental d’énergie (SDE) pour réaliser l’enfouissement du 
réseau téléphonique de la rue de la Corniche. 
 

Syndicat départemental d’énergie (SDE) 
Le devis prévoit 70 000 € TTC pour les travaux d’effacement du réseau téléphonique, pour la partie 
génie civil. 
Conformément au règlement du SDE, le taux de participation de la commune aux frais d’effacement 
du réseau téléphonique est de 100% du montant TTC de l’opération. 
 

 Orange 
Orange est maître d’ouvrage et facture à la collectivité 18% du coût hors taxe de l’opération. La 
participation directe de la commune pour le câblage du réseau téléphonique est estimée à 12 432 € 
HT. 
 
Monsieur Laporte indique que l’effacement des réseaux qui vont de la rue de la Corniche à la pointe 
du Roselier sera réalisé à partir de 2018 dans le cadre du réaménagement de la pointe du Roselier.  
Monsieur Flageul indique également que la rue de la Corniche est intégrée dans le programme de 
voirie 2017, le revêtement sera fait après l’enfouissement des réseaux. 
 
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 d’enfouissement du réseau téléphonique, pour la partie génie 
civil, de la rue de la Corniche et d’autoriser l’engagement des dépenses afférentes en l’occurrence 
70 000 €. 
-d’approuver le programme d’enfouissement du réseau téléphonique, pour la partie câblage, de la rue 
de la Corniche et d’autoriser l’engagement des dépenses afférentes en l’occurrence 12 432 €. 
-de préciser que les dépenses sont prévues au budget principal 2017, au compte 204182. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention financière avec le Syndicat 
départemental d’énergie. 
 
Délibération n°22-2017 : Rue des Sports. Convention de servitude avec Enedis 
Dans le cadre des travaux d’effacement des réseaux de la rue des Sports, Enedis doit réaliser 
l’installation d’ouvrages électriques sur la parcelle BL 144 appartenant à la commune. 
Pour ce faire, il sera installé sur cette parcelle une ligne électrique souterraine. 
 
Préalablement à cette intervention, il convient de formaliser cette servitude par une convention à 
conclure avec Enedis. 
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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 de servitude sur la parcelle BL 144 ainsi que tout autre document s’y rapportant.  
 

Délibération n°23-2017: Rue Duguay Trouin. Régularisation d’une servitude avec Enedis 

Par délibération en date du 28 septembre 2015, le conseil municipal a autorisé l’acquisition 
d’emprises de voirie rue Duguay Trouin notamment la parcelle AH 716 d’une superficie de 224 m

2
, 

propriété de Madame Guégo épouse Flohic. 
 
Or, en 2013, Madame Guégo avait signé une convention de servitude avec Enedis autorisant la 
réalisation d’une canalisation souterraine de 0,60 mètres de large sur une longueur de 17 mètres. 
Cette convention sous seing privé avait été enregistrée au service de la publicité foncière, mais n'a 
pas été publiée. Depuis les travaux ont été réalisés. 
 
Aujourd’hui, Enedis fait appel à une étude notariale afin d’établir, à ses frais exclusifs, un acte 
authentique pour régulariser administrativement et juridiquement la situation.  
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Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Pascal Laporte, Adjoint au maire délégué à au cadre 
de vie et à l’environnement décide à l’unanimité : 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié portant sur la mise en place d'une 
ligne électrique souterraine sur une parcelle appartenant à la commune et cadastrée section AH 
numéro 716. 
-de préciser que les frais seront pris en charge par Enedis. 
 

Retour de Madame Miriam Del Zotto 
Présents = 22 Pouvoirs = 4 Votants = 26 Absents = 7 

 
Délibération n°24-2017 : Open Data. Charte de partenariat Dat’Armor avec le Conseil départemental 
des Côtes d’Armor 

Avec l’ouverture du portail Dat’Armor en juin 2014, le Conseil départemental des Côtes d’Armor a 
souhaité offrir aux citoyens un accès libre et gratuit aux données publiques pour plus de 
transparence, de partage et d’innovations. 
 

716 
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L’open data, c’est à dire l’ouverture des données publiques, consiste à mettre à disposition des 
données numériques pour les rendre accessibles et réutilisables par tous. Ces données peuvent 
concerner tous les domaines d’intervention des politiques publiques. 
L’ouverture des données publiques doit permettre : 

- de faire progresser la transparence de l’action publique et donc l’information des citoyens sur 
les politiques publiques mises en oeuvre ;  

- d’améliorer le fonctionnement du service public ; 
- de susciter l’innovation et la création de nouveaux services numériques à la population grâce 

aux données libérées par les collectivités publiques. 
 
Afin d’optimiser le service rendu à l’usager en limitant la démultiplication de portails open data sur un 
même territoire, le Département des Côtes d’Armor propose de mettre le portail Dat’Armor à la 
disposition de tous les partenaires intéressés. Une charte de partenariat formalise les conditions de 
mise à disposition du portail Dat’Armor et délimite l’engagement de chacun sur l’administration des 
données et la publication de contenus éditoriaux. 
 
Afin de participer au projet d’open data Dat’Armor, il convient de signer la charte proposée par le 
Conseil départemental. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nathalie Boscher, conseillère municipale déléguée au 
numérique et aux technologies de l’information et de la communication décide à l’unanimité : 
-de participer au projet Dat’Armor proposé par le Conseil départemental des Côtes d’Armor. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la charte de partenariat Dat’Armor avec le Conseil 
départemental des Côtes d’Armor et tous les documents s’y rapportant. 
 
Délibération n°25-2017 : Projet éducatif territorial. Renouvellement pour la période 2017-2020 

L’application à la rentrée scolaire 2014 du décret n°2013-77 relatif à l’organisation du temps scolaire 
dans les écoles maternelles et élémentaires prévoit la rédaction d’un projet éducatif territorial 
permettant à la commune de contractualiser avec l’Etat et la Caisse d’allocations familiales (CAF). 
 
Le conseil municipal, lors de la séance du 3 février 2014, a approuvé le projet éducatif territorial pour 
la période 2014-2016. Le comité de suivi s’est réuni annuellement afin de faire un point d’étape sur sa 
mise en application. Un bilan global a été fait le 24 janvier 2017. 
 
Il convient de renouveler pour la période 2017-2020 le projet éducatif territorial. 
 
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’adopter le projet éducatif territorial 2017-2020. 
-d’autoriser le Maire ou son représentant à signer avec l’Etat et la CAF des Côtes d’Armor tous les 
documents relatifs au projet éducatif territorial 2017-2020 
 

Délibération n°26-2017 : Participation au financement des séjours linguistiques et pédagogiques 
organisés par le collège Léquier en 2017 

La délibération en date du 22 janvier 1993 stipule que les demandes de subventions pour les activités 
pédagogiques présentées par le collège Léquier seront examinées chaque année au cas par cas. 
 
En 2016, la participation financière versée par la commune de Plérin au titre des séjours linguistiques 
et pédagogiques s’élevait à 22 € par élève plérinais. 
 
Par courrier en date du 3 janvier 2017, le Principal du collège a sollicité une contribution de la 
commune au financement des séjours en Italie, en Angleterre et en Allemagne, organisés au cours 
du 2

ème 
ou 3

ème 
 trimestre 2017. Au total, 55 élèves de 4

ème
 et 3

ème
 y prendront part.  

 
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 maintenir la participation forfaitaire de la commune à 22 € par élève plérinais scolarisé en classe 
de 3

ème
 ou 4

ème 
participant à un séjour linguistique et pédagogique organisé par le collège Léquier au 

cours de l’année 2017. 
-de préciser que cette participation forfaitaire ne peut s’appliquer qu’une seule fois dans la scolarité 
de l’élève (en classe de 4

ème
 ou en classe de 3

ème
 s’il n’a pas participé au séjour en 4

ème
). 

-de préciser que ces crédits seront prévus au budget primitif 2017, au chapitre 65. 
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Délibération n°27-2017 : Subvention exceptionnelle à la Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie - Comité de Plérin, Pordic et Trémuson 

A l’occasion du 11 novembre, la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et 
Tunisie - Comité de Plérin, Pordic et Trémuson a organisé un banquet. L’association sollicite une 
participation de la commune pour les frais liés à cet évènement, à hauteur de 5 € par participant, soit 
(5 x 68) 340 €. 
 
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 340 € à la Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie - Comité de Plérin, Pordic et Trémuson au titre de 
la participation de la commune à l’organisation du banquet du 11 novembre 2016. 
-de préciser que les crédits sont prévus au budget principal 2017 au compte 6745 

 
Délibération n°28-2017 : Règlement intérieur de fonctionnement de la ludothèque 
Le règlement intérieur de la ludothèque municipale, en date du 9 juin 2010, nécessite quelques 
modifications dues aux ajustements effectués dans le fonctionnement du service.  
 
Cette révision concerne : 
- la possibilité et les modalités d’emprunt des grands jeux,  
- les catégories tarifaires et notamment la gratuité pour les bénéficiaires de minimas sociaux, pour les 
écoles, les structures petite enfance et les associations plérinaises, 
- la création d’un catalogue en ligne. 
 
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 règlement intérieur de la ludothèque municipale. 
-de préciser que la mise en œuvre du règlement intérieur sera effective à compter du 1

er
 février 2017. 

 

 

Compte-rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation d’attributions conférée par le 
conseil municipal au maire par délibération du 26 septembre 2016 
 

Date Objet Commentaire 

10/12/2016 
Décision d’ester en justice dans l’affaire 
opposant Madame Brétéché Françoise à la 
commune de Plérin 

Recours indemnitaire pour perte de 
valeur et de jouissance du bien  

17/12/2016 
Décision d’ester en justice dans l’affaire 
opposant Madame Maria Nejmi à la commune 
de Plérin 

Désordres sur son habitation 2 impasse 
de la falaise 

22/12/2016 

Marché n°15-02 « construction d’une salle 
polyvalente et aménagements extérieurs «  
Lot 16 : chauffage, ventilation, plomberie, 
sanitaires « construction d’une salle 
polyvalente et aménagements extérieurs «  
Lot 16 : chauffage, ventilation, plomberie, 
sanitaires avenant 1 

Entreprise Sanit Confort 
Prestations supplémentaires et 
modifications nécessaires au bon 
achèvement de l’ouvrage 
Augmentation de 5 898,56 € HT soit 
une plus value de 1,76 % 

23/12/2016 
Réalisation d’un emprunt à long terme auprès 
du Crédit Agricole 

Montant : 2 000 000 € 
Fin le 06/01/2037 

31/12/2016 Cession de biens communaux réformés 

Film scellable  
Echelle double de service :  
Thermocelleuse 
Pour un montant total de 466 € 

12/01/2017 
Régie de recettes « restauration scolaire et 
municipale, activités enfance jeunesse » 
Modification des moyens de paiement 

Ajout du règlement par TIPI (titre 
payable sur internet) 

16/01/2017 
Régie de recettes « Maison de la Petite 
Enfance » Création d’un compte de dépôt de 
fonds 
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19/01/2017 
Marché n°15-02 « construction d’une salle 
polyvalente et aménagements extérieurs «  
Lot 13 muraux peinture Avenant 1  

Entreprise Armor Peinture 
Prestations supplémentaires 
nécessaires au bon achèvement de 
l’ouvrage 
Augmentation de 3 876,66 € HT soit 
une plus value de 6,76 % 

19/01/2017 

Marché n°15-02 « construction d’une salle 
polyvalente et aménagements extérieurs «  
Lot 5.2 Habillages métalliques de façades 
Avenant 2 

Entreprise Pentièvre Couverture 
Bardage 
Habillage sous face escalier et limons 
en panneaux alucobond 
Augmentation de 9 965,48 € HT soit 
une plus value de 26,92 % 

24/01/2017 
Marché n°16-21 « rénovation du centre 
social » lot 5 revêtement sol souple, peinture 
intérieure. Avenant 1 

Entreprise Piedvache de Caulnes 
Peinture du radiateur dans le bureau 
n°6 et murs en toile de verre dans le 
bureau 4 
Augmentation de 299,93 € HT soit une 
plus value de 1,23 % 

23/01/2017 
Demande de subvention Terre Art’ère 2017 
auprès du Conseil régional  

24/01/2017 
Marché n°16-21 « rénovation du centre 
social » lot 4 plomberie, chauffage Avenant 1 

Entreprise Armor chauffage de 
Langueux 
Dépose, pose et fixation de radiateurs  
Augmentation de 315 € HT soit une plus 
value de 23,74 % 

24/01/2017 

Marché n°16-21 « rénovation du centre 
social » Lot 2 démolition menuiseries 
intérieures, cloisons et faux plafonds Avenant 
1 

Entreprise IBC de Trégueux 
Dépose et évacuation du doublage du 
bureau n°5 d’un montant de 300  € HT 
soit une plus value de 1,62 % 

 
 
Informations complémentaires 
 
Liste des marchés publics conclus en 2016  

 
MARCHES DE TRAVAUX 

 

      
  

  MARCHES DE 20 000 à 89 999,99 EUROS HT 
 

  INDICATIONS OBLIGATOIRES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code 
postal 

attributaire 

Restauration partielle de l'Eglise Saint-Pierre       

Lot 1 : maçonnerie - menuiserie 25/01/2016 LE MOULLEC 22400 

Lot 2 : traitement des bois 25/01/2016 INS Hygiène 22950 

Lot 3 : couverture 25/01/2016 DAVY 22190 

Réfection des installations de chauffage et mise aux 
normes électrique de l'Eglise 

27/01/2016 ETR 22440 

Réfection des installations de chauffage de l'Eglise 
Saint-Pierre 

10/05/2016 DELESTRE 49280 

Réfection des installations de chauffage à l'OPAC et à 
l'école du Grand Léjon 

      

Lot 1 : OPAC 12/09/2016 Sanit-Confort 22190 

Lot 2 : école du Grand Léjon 12/09/2016 
Chauffage et 

Sanitaire 
d'Armor  

22000 

         
 
MARCHES DE FOURNITURES 
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  MARCHES DE 20 000 à 89 999,99 EUROS HT 

 
  INDICATIONS OBLIGATOIRES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code 
postal 

attributaire 

Fourniture et pose de sanitaires automatiques 08/02/2016 
MPS Toilettes 
automatiques 

40230 

Papier d'impression 11/03/2016 INAPA 91814 

Equipements nautiques       

Lot 1 : moteurs hors bord 4 temps  21/04/2016 
St-Brieuc 
Marine 

22190 

Lot 2 : voiles NC 21/04/2016 Sextant 29170 

Lot 3 : semi-rigide sans moteur 21/04/2016 
St-Brieuc 
Marine 

22190 

Lot 4 : planches à voiles 21/04/2016 Sextant 29170 

    
MARCHES DE 90 000 à 208 999,99 EUROS HT 

 
  INDICATIONS OBLIGATOIRES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code 
postal 

attributaire 

Fourniture de documents sonores et audiovisuels, 
documents imprimés et abonnements périodiques 

      

Lot 1 : CD de musique rock, variétés internationales, 
musique bretonne et celtique, scène locale et régionale 

20/02/2016 
Espace 
culturel 

22190 

Lot 2 : CD de musique classique, musique du monde, jazz, 
reggae et rap, musique fonctionnelle et électronique, scène 

française 
20/02/2016 

Espace 
culturel 

22190 

Lot 3 : CD de musique pour enfants 20/02/2016 GAM Annecy 74008 

Lot 4 : DVD avec droit de prêt en bibliothèque 20/02/2016 ADAV 75020 

Lot 5 : Livres jeunesse 20/02/2016 
Espace 
culturel 

22190 

Lot 6 : Livres de littérature adulte, fiction (hors bandes 
dessinées), poésie, théâtre 

20/02/2016 
Forum des 
Champs 

22000 

Lot 7 : Livres documentaires adultes 20/02/2016 
Forum des 
Champs 

22000 

Lot 8 : Bandes dessinées 20/02/2016 BD West 22000 

Lot 9 : livres neufs soldés 20/02/2016 Atout lire 85200 

Lot 10 : abonnements à des publications périodiques 20/02/2016 
France 

Publications 
92541 

    

  
  MARCHES DE 209 000 EUROS HT et plus 

 
  INDICATIONS OBLIGATOIRES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code 
postal 

attributaire 

Fourniture de quincaillerie       

Lot 1 : matériel électrique 03/03/2016 ROUENEL 22000 

Lot 2 : matériel de plomberie 03/03/2016 ROUENEL 22000 

Lot 4 : matériel de peinture 03/03/2016 AKZONOBEL 49182 

Lot 6 : consommables divers 03/03/2016 WURTH 67158 

Fourniture de denrées alimentaires       

Lot 1 : Epicerie sèche et appertisée et produits déshydratés 01/01/2016 
EPISAVEURS 
PRO A PRO 

BLIN 

35136 
35590 
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Lot 3 : produits surgelés 01/01/2016 

BRAKE 
France 

France Frais 
Passion Froid 
Réseau Krill 

22405 
29610 
44471 
56704 

Lot 4 : produits laitiers et ovo-produits 01/01/2016 
Passion Froid 
Team Ouest 

44471 
29610 

Lot 5 : viande fraîche de bœuf, veau, agneau 01/01/2016 
Réseau Krill 
SOCOPA 

56704 
27110 

Lot 7 : Salaisons et charcuteries fraîches 01/01/2016 
SDA 

SOVEFRAIS 
44154 
29260 

Lot 9 : viande cuite et élaborée 01/01/2016 
Espri 

Restauration 
Passion Froid 

72210 
44471 

Lot 10 : légumes et fruits frais 1ère gamme 01/01/2016 Vivalya 22440 

Lot 11 : légumes et fruits frais 4ème et 5ème gamme 01/01/2016 Vivalya 22440 

Lot 12 :  produits de la mer 01/01/2016 
Top 

Atlantique 
Vivalya 

56100 

Lot 14 : produits traiteurs surgelés 01/01/2016 
France Frais 
Passion Froid 
Réseau Krill 

29610 
44471 
56704 

Lot 17 : crêperie 01/01/2016 Bertel Galett 22690 

  
  MARCHES DE SERVICES 

 
  MARCHES DE 20 000 à 89 999,99 EUROS HT 

 
  INDICATIONS OBLIGATOIRES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code 
postal 

attributaire 

Entretien des chemins de randonnée, petit patrimoine 
bâti et surfaces diverses 

21/04/2016 
Ateliers 

Briochins 
ESATCO 

22440 

Destruction de nids de frelons 24/09/2016 
Breizh 

Parasites 
22190 

Maîtrise d'œuvre extension de la maison de la petite 
enfance 

10/10/2016 PETR 35039 

Location et entretien de vêtements de travail 20/12/2016 ELIS 22350 

    
MARCHES DE 90 000 à 208 999,99 EUROS HT 

 
  INDICATIONS OBLIGATOIRES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code 
postal 

attributaire 

Location de matériel de travaux publics 19/12/2016 Kiloutou 35170 
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 Enquête publique du jeudi 26 janvier 2017 au lundi 27 février 2017 inclus. 

Dossier d’autorisation unique IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités) concernant des 
travaux en cours d’eau du contrat territorial eau et milieux aquatiques (CTEMA) sur les bassins 
versants du Gouët et de l’anse d’Yffiniac- secteurs bas Gouët, Gouëdic et Douvenant- Période 
2017/2021. 
Dossier consultable en mairie. 
Permanences à Langueux (20/02/17), Ploufragan (9/02/17) et Trémuson (27/02/17) 
 
 

 Dates des prochaines séances du conseil municipal 
Lundi 20 mars 2017 
Lundi 22 mai 2017 
 

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 21 heures 15. 

 

 

La secrétaire de séance, 

Nathalie BOSCHER 

 

 


