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Ville de Plérin 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal du lundi 17 mai 2021 
 

Le sept mai deux-mille vingt-et-un, convocation du conseil municipal a été adressée individuellement 
à chaque conseiller pour la séance qui s’est tenue le dix-sept mai deux mille vingt-et-un à dix-huit 
heures trente à l’espace Roger Ollivier. 

Le Maire, 
Ronan KERDRAON 

Le dix-sept mai deux mille vingt-et-un à dix-huit heures trente, le conseil municipal de la ville de 
Plérin, dûment convoqué, s’est assemblé à l’espace Roger Ollivier sous la présidence de Monsieur 
Ronan KERDRAON, Maire. 

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

MM. BENIER, MESGOUEZ, FLAGEUL, DEMEURANT COSTARD, LAPORTE, 
DANIEL, ROY,  Adjoints, 
MM. ARNOUX, DEL ZOTTO, LE CONTELLEC,  CAINGNARD, ADENIS, URVOY, 
HATREL-GUILLOU, ANDRE, BELLEGUIC, JAUNAS, BANIEL, LUCAS SALOUHI, 
QUINIO, CASTILLO, LE BRETON, PERICHON, LE FUSTEC, MORVAN, 
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. JOUBIN, HENRY, CHAPRON, GUYOT, SOULABAILLE 
 
Absentes : MM. HOUSSIN, MARCHESIN-PIERRE 
 

II. Contrôle des délégations de vote et vérification du quorum 

 Madame Tracy JOUBIN donne pouvoir à Madame Brigitte DEMEURANT COSTARD 

 Monsieur Maël HENRY donne pouvoir à Monsieur Arnaud BANIEL 

 Madame Magalie CHAPRON donne  pouvoir à Madame Miriam DEL ZOTTO  

 Monsieur André GUYOT donne pouvoir à Madame Isabelle CASTILLO 

 Monsieur Guénolé SOULABAILLE donne pouvoir à Madame Julie MORVAN 
 

Présents = 26 Pouvoirs = 5 Votants = 31 Absents = 2 
 
En application de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire du décret 
n°2021-384 du 2 avril 2021 : 

 Possibilité de réunir l’assemblée délibérante en tout lieu offrant des conditions d’accessibilité  
et de sécurité nécessaires et permettant d’assurer la publicité des séances. 

 Le quorum est fixé à un tiers des membres en exercice présents.  

 Le même membre peut être porteur de deux pouvoirs. 
 

III. Mise aux voix des procès-verbaux des précédentes séances du conseil municipal 

Les procès-verbaux des séances du 15/02/2021, du 29/03/2021 et du 26/04/2021 ont été approuvés 
à l’unanimité des membres présents. Aucune observation n’a été formulée. 
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IV. Lecture de l’ordre du jour 

N° Objet 

55-2021 Création du Centre nautique municipal et définition du règlement intérieur 

56-2021 Création d’emplois permanents pour le Centre nautique municipal 

57-2021 
Filière sportive. Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

58-2021 Création d’emplois non permanents pour le Centre nautique municipal 

59-2021 Conclusion d’un contrat d’apprentissage pour le Centre nautique municipal 

60-2021 Tarifs 2021 du Centre nautique municipal 

61-2021 
Centre nautique municipal. Convention de partenariat entre la commune et l’association Centre 
nautique de Plérin 

62-2021 Adhésion à des organismes et associations 

63-2021 Recours au service civique 

64-2021 Prime annuelle 

65-2021 
Classement des archives communales. Mission longue confiée au Centre de Gestion des 
Côtes d’Armor. Avenant 

66-2021 Règlement interne des marchés publics à procédure adaptée. Révision 

67-2021 Groupement de commandes panneaux de signalisation verticale 

68-2021 Giratoire des Ilots. Convention d’entretien et de gestion avec le Conseil Départemental 

69-2021 Acquisition d’emprises en vue de l’aménagement du giratoire des Ilots 

70-2021 
Rue François Jégou. Construction de trois logements locatifs sociaux. Aide à la charge 
foncière auprès du bailleur social. Contribution de la commune 

71-2021 Rue Pierre et Marie Curie. Cession d’une parcelle privée de la commune 

72-2021 Rue du Stade. Droits de servitude consentis à ENEDIS 

73-2021 
Ajout d’un sujet à l’ordre du jour  
Mise à disposition de salles municipales pour la campagne des élections départementales et 
régionales 

 

Questions diverses 
Compte-rendu des décisions municipales prises par délégation d’attributions (délibération du 8 
juin 2020) 
Informations diverses 

V. Désignation du secrétaire de séance. 

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

 
Arrivée de Madame Christine HOUSSIN à 18h55 
 

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

Délibération n°55-2021 : Création du Centre nautique municipal et définition du règlement intérieur 
Le projet de municipalisation partielle des activités nautiques jusqu’alors proposées par 
l’association Centre nautique de Plérin qui compte 270 licenciés, est né d’une volonté partagée 
de la commune et de l’association de réaffirmer, encore plus fortement, l’implication municipale 
en matière de nautisme et d’accroître le rayonnement de la structure au sein du Département, en 
proposant un niveau de prestations de qualité. 
Concrètement, à compter du 1

er
 juillet 2021, la commune va assurer 82% des activités, en 

l’occurrence l’accueil, l’encadrement et l’animation des activités relatives aux groupes scolaires 
et de loisirs, aux formations, aux locations, aux stages des petites vacances et d’été.  
La définition des taux d’activités (commune : 82% / association : 18%) a été établie sur la base 
des montants des prestations encaissées. 
L’association Centre nautique de Plérin, quant à elle, perdurera et restera bien entendu le 
partenaire privilégié de la commune en matière de nautisme, mais elle verra ses responsabilités 
et son fonctionnement (budget et gestion des ressources humaines) considérablement allégés. 
L’association conservera l’accueil, l’encadrement et l’animation des activités de longe côte, loisirs 
jeunes et adultes, l’école de sport, ainsi que l’organisation de manifestations.  
Cette nouvelle organisation a été adoptée lors de l’assemblée générale de l’association réunie le 
5 février 2021 et par le conseil municipal lors de sa séance du 15 février 2021. Elle permet de 
maintenir la structure et les activités proposées, de disposer d’une certaine souplesse 
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administrative pour l’organisation de manifestations, de bénéficier plus facilement de subventions 
publiques et de sponsoring privés lors d’évènements et surtout de bénéficier de l’engagement 
indispensable des bénévoles à l’occasion de manifestation d’envergure.  
Elle emporte également l’adhésion du personnel, dont les contrats seront pérennisés et repris par 
la commune. 
Par le passé, ce type de municipalisation a déjà été expérimenté notamment lors de la reprise 
des activités de danse et musique par la commune. Depuis, l’école municipale de musique et de 
danse (EMMD) s’est développée en proposant de nouvelles disciplines et connaît un réel 
engouement avec plus de 450 élèves en moyenne. 
Il appartient désormais au conseil municipal de décider de créer le service public afférent aux 
activités nautiques, d’en fixer les règles générales d’organisation et de prendre toutes les 
mesures portant sur la définition des missions du service en application des articles L.2121-29 et 
L.2221-3 du Code général des collectivités territoriales. 
Le service Centre nautique municipal sera rattaché, à compter du 1

er
 juillet 2021, à la Direction 

vie associative, culture, sports et initiatives locales et sera composé de huit agents : les trois 
agents municipaux déjà affectés à l’entretien du bâtiment communal et du matériel, et les cinq 
emplois issus du transfert de l’activité de l’association à la commune, chargés de l’accueil, 
l’encadrement et l’animation des activités (un directeur, une secrétaire et trois moniteurs de 
voile). 
Ce service sera dirigé par l’ancien directeur du centre nautique, diplômé d’Etat, arbitre national et 
formateur national.  
Les dépenses et recettes générées par les activités du Centre nautique municipal seront 
intégrées dans le budget principal de la ville. Une régie de recettes sera créée en application des 
articles R.1617-2 et suivants du CGCT, par décision municipale (le maire disposant de cette 
délégation de compétences par délibération n°40-2020 du 8 juin 2020). 
Le comité technique réuni le 22 avril 2021 a émis un avis favorable tant sur la composition que 
sur l’organisation du service. 
Un règlement intérieur précisera le fonctionnement de la structure et les règ les qui s’imposeront 
aux usagers conformément à l’article L.2221-3 du CGCT. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur le Maire et de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint 
au maire délégué aux finances, aux ressources humaines et à l’informatique, décide par 18 voix 
pour, 3 abstentions (J.MORVAN, G.SOULABAILLE, C.LE FUSTEC) et 5 voix contre (A.GUYOT, 
C.PERICHON, M.QUINIO, I.CASTILLO, A.LE BRETON) 
Conseillers intéressés ne prenant pas part au vote : M.HENRY, C.DANIEL, M.URVOY, A.BANIEL, 
D.BELLEGUIC, C.MARCHESIN-PIERRE 
- de créer le service Centre nautique municipal et de nommer l’établissement «  Centre nautique 

municipal ». 
- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à la 

création du service et à son fonctionnement. 
- d’approuver les missions d’accueil, d’encadrement et d’animation des activités nautiques 

énumérées ci-après : 
 les groupes scolaires et de loisirs  
 les stages des petites vacances et d’été 
 les locations 
 les formations 

- d’approuver la rédaction d’un règlement intérieur encadrant les modalités de fonctionnement 
ainsi que les conditions d’encadrement et de participation aux activités et de préciser que ce 
règlement sera pris par arrêté municipal. 

Monsieur Michel QUINIO exprime sa colère face à l’absence de prise en compte de la demande de 
mise à disposition d’un local pour  les groupes d’oppositions. Dès la prise de fonctions, les minorités 
ont formulé cette demande restée à ce jour sans réponse. La salle actuelle ne permet pas de se 
réunir en toute sécurité avec le respect des mesures sanitaires et distanciations sociales. Les 
minorités s’efforcent à faire des propositions, à titre d’exemple, l’extension du dispositif chèques 
solidaires aux personnes âgées, l’augmentation du budget d’investissement de la voirie. En 
commissions ils ont apporté  leur contribution à  l’actualisation du projet de territoire. Le groupe attend 
des propositions décentes pour pouvoir bénéficier d’un local adapté. Par ailleurs, il s’interroge sur le 
projet du parcours parc et du skate parc ? 
Monsieur le Maire propose d’évoquer des sujets qui ne sont pas en lien avec les délibérations 
proposées soit en début de séance, soit en fin de séance dans le cadre des questions diverses. Il est 
vrai que la salle n’est pas adaptée pour pouvoir accueillir de façon convenable des groupes 
d’oppositions. Des solutions de mise à disposition d’une salle sont à l’étude par les services 
techniques, notamment à l’école du Grand Léjon où des locaux pourraient être disponibles. 
Madame Delphine MESGOUEZ précise que les jeunes porteurs du projet du parcours parc et du 
skate parc ont été reçus par des adjoints. Par ailleurs, le projet du parcours parc a obtenu une bourse 
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de l’agglomération. Aussi, les élus de la majorité restent sensibles à ce type de demande, les groupes 
d’oppositions seront avertis le moment venu. 
Madame Isabelle CASTILLO ajoute que dans le cadre de France relance, ce projet ne faisait pas 
partie des projets proposés. 
Monsieur Michel QUINIO fait part de la position de son groupe concernant à la création du centre 
nautique municipal et prend acte de la municipalisation. Il insiste sur le rattachement de ce service à 
l’agglomération à l’instar du pôle nautique à Binic-Etables. Le groupe votera contre les 2 premières 
délibérations. Par ailleurs, lors des commissions sports et finances/ressources humaines, il a été 
évoqué l’intégration du service ainsi que du personnel à l’agglomération. S’agissant des autres 
délibérations, les votes seront libres au sein du groupe.  
Madame Corinne LE FUSTEC rappelle que le groupe avait émis quelques réserves sur la 
municipalisation du centre nautique, et notamment sur la politique de la ville en matière de la vie 
associative lors du conseil municipal du 15 février dernier. Le groupe s’abstiendra sur la création du 
Centre nautique municipal.  
 
Délibération n°56-2021 : Création d’emplois permanents pour le Centre nautique municipal 
A ce jour, cinq agents permanents à temps complet relevant de la Convention collective nationale 
du sport sont salariés de l’association CNP. 
Dans le cadre de la municipalisation partielle des activités nautiques et de la création du Centre 
nautique municipal, il convient de reprendre les salariés employés par l’association.  
Le code du travail et notamment l’article L.1224-3 fixe le régime applicable à l’ensemble des 
salariés d’une entité économique dont l’activité est transférée à une personne morale de droit 
public dans le cadre d’un service public administratif. 
 
Il appartient au conseil municipal de créer les postes nécessaires afin qu’ils soient inscrits au 
tableau des emplois permanents de la commune, en proposant des grades correspondants à un 
niveau de fonctions et de compétences équivalent à la situation des personnels à la date de leur 
transfert. Les agents deviennent alors des salariés de droi t public, bénéficiant d’un contrat à 
durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat privé dont ils étaient titulaires. Les 
clauses substantielles du contrat sont reprises conformément à la réglementation.  
 
Au 1

er
 juillet 2021 il est proposé, en vue du transfert des agents précédemment salariés de 

l’association, de créer cinq emplois à temps complet sur les grades suivants  : 
- un emploi de conseiller principal des activités physiques et sportives en charge de la 

direction de la structure ; 
- un emploi de rédacteur principal de 2

ème
 classe en charge de l’accueil, du secrétariat, et 

de la facturation ; 
- un emploi d’éducateur principal de 2

ème
 classe des activités physiques et sportives pour 

assurer les fonctions de référent des activités nautiques ; 
- deux emplois d’éducateur des activités physiques et sportives pour assurer les fonctions 

de moniteur de voile. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué aux 
finances, aux ressources humaines et à l’informatique, décide par 24 voix pour, 3 abstentions 
(J.MORVAN, G.SOULABAILLE, C.LE FUSTEC) et 5 voix contre (A.GUYOT, C.PERICHON, 
M.QUINIO, I.CASTILLO, A.LE BRETON) 
- de créer cinq emplois permanents à temps complet dont : 

 un emploi de conseiller principal des activités physiques et sportives  
 un emploi de rédacteur principal de 2

ème
 classe  

 un emploi d’éducateur principal de 2
ème

 classe des activités physiques et sportives  
 deux emplois d’éducateur des activités physiques et sportives  

- de préciser que ces emplois seront pourvus par les agents précédemment salariés de 
l’association CNP, dont les contrats de droit privé deviennent des contrats de droit public à 
durée déterminée ou indéterminée selon le contrat initial.  

- de préciser que les personnels seront placés sous la responsabilité administrative de la 
Direction Vie associative, culture, sports et initiatives locales. 

- d’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget principal, au chapitre 012. 
 

Délibération n°57-2021 : Filière sportive. Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
Par délibération en date du 1

er
 avril 2019, les modalités d’attribution du nouveau régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP) ont été actualisées. 
Le RIFSEEP est composé de deux parts : 

- l’indemnité de fonction de sujétion et d’expertise (IFSE)  
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- le complément indemnitaire annuel (CIA)  
Le RIFSEEP a été créé par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 pour les agents de la fonction 
publique de l’Etat. Dans la fonction publique territoriale, l’instauration du RIFSEEP a été possible dès 
lors que le corps de l’Etat équivalent au cadre d’emplois territorial était éligible. 
Un calendrier de mise en œuvre avait été fixé par les textes réglementaires, avec un échelonnement 
défini entre 2015 et 2020.  
Pour les agents de la commune de Plérin, ce nouveau régime indemnitaire a été instauré à partir du 
1

er
 janvier 2017. Plusieurs délibérations successives ont été adoptées au fur et à mesure de la 

publication des arrêtés ministériels, conformément au calendrier de mise en œuvre. 
En date du 28 septembre 2020, l’application du RIFSEEP a été étendue à tous les cadres d’emplois 
éligibles au sein des effectifs du personnel communal. 
Du fait de la création du Centre nautique municipal et du transfert des salariés de l’association du 
CNP au 1

er
 juillet 2021, la reprise des clauses des contrats de travail des salariés de cette structure 

s’impose à la collectivité.  
Ces derniers ayant été recrutés selon la Convention collective nationale du sport, les emplois ont été 
créés au sein de la filière sportive (délibération précédente). 
Leur contrat de travail sera transposé sur un grade équivalent en termes de niveau de fonctions et de 
compétences. 
S’agissant des conditions de rémunération, la collectivité doit prévoir le régime indemnitaire 
permettant de maintenir les clauses salariales du contrat antérieur. 
Les salariés ont été rencontrés collectivement et individuellement pour leur exposer ces conditions de 
reprise. Ces derniers ont donné leur accord. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué aux 
finances, aux ressources humaines et à l’informatique, décide 26 voix pour, 6 abstentions 
(J.MORVAN, G.SOULABAILLE, C.LE FUSTEC,  A.GUYOT, C.PERICHON,  I.CASTILLO,) 
- d’étendre le RIFSEEP selon les modalités définies par délibération du 1

er
 avril 2019 pour les 

agents stagiaires, titulaires et contractuels occupant un emploi permanent des cadres d’emplois 
suivants : 

CATEGORIE HIERARCHIQUE A 

Groupes de 
fonctions 

Cadre d’emplois des Conseillers des 
Activités Physiques et Sportives 

IFSE 

Montant maximum 
annuel retenu  

CIA  

Montant maximum 
annuel retenu  

Groupe 1 Emplois fonctionnels 36 210 € 50 € 

Groupe 2 Directeur (trice) 13 710 € 50 € 

Groupe 3 Chef de service 10 230 € 50 € 

Groupe 4 
Fonctions experts (toutes les fonctions qui ne 
sont pas dans les autres groupes) 

7 170 € 50 € 

 

CATEGORIE HIERARCHIQUE B 

Groupes de 
fonctions 

Cadre d’emplois des Educateurs des Activités 
Physiques et Sportives 

IFSE 

Montant 
maximum 
annuel retenu  

CIA 

Montant maximum 
annuel retenu  

Groupe 1 Fonctions avec encadrement  8 330 € 50 € 

Groupe 2 Fonctions avec responsabilités particulières  7 340 € 50 € 

Groupe 3 Fonctions d’expertise et de polyvalence  6 470 € 50 € 

- de préciser que l’attribution du régime indemnitaire fait l’objet d’un arrêté individuel fixant le 
montant servi à l’agent. 

- de préciser que ce régime indemnitaire sera applicable au 1
er

 juillet 2021. 
- de rappeler que le régime indemnitaire est modulé en cas d’absence selon les dispositions 

décidées par délibération du 25 juin 2018. 
- d’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget principal, au chapitre 012. 
 

Délibération n°58-2021 : Création d’emplois non permanents pour le Centre nautique municipal 
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Pour assurer le fonctionnement du Centre nautique municipal à compter du 1
er

 juillet 2021, la 
commune devra également recourir à des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d'activité, en particulier des moniteurs de voile pour encadrer les 
stages de voile proposés pendant la période estivale ainsi qu’un renfort à l’accueil.  
Durant l’été 2020, le nombre de saisonniers recrutés par l’association avait été limité à douze 
personnes en raison du contexte sanitaire et économique. Toutefois, les années antérieures, ce 
nombre était en moyenne de vingt personnes. 
La loi du 26 janvier 1984, et notamment son article 3, prévoit que les collectivités peuvent 
recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour une 
durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant 
une même période de douze mois consécutifs. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué aux 
finances, aux ressources humaines et à l’informatique, décide par 26 voix pour, 6 abstentions 
(J.MORVAN, G.SOULABAILLE, C.LE FUSTEC,  A.GUYOT, C.PERICHON,  I.CASTILLO) 
- de créer les emplois non permanents suivants :  

 vingt emplois d’éducateur des activités physiques et sportives  

 un emploi d’adjoint administratif. 
- de fixer la rémunération sur la base du 1

er
 échelon de la grille indiciaire du grade concerné. 

- d’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget principal, au chapitre 012. 
 

Délibération n°59-2021 : Conclusion d’un contrat d’apprentissage pour le Centre nautique municipal. 
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus, et sans limite d’âge pour 
certaines catégories de travailleurs dont les personnes reconnues handicapées, d’acquérir des 
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise 
ou une administration.  
Cette formation en alternance, dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé, est 
sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre  enregistré au Répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP). 
Tout en travaillant dans une collectivité territoriale, l’apprenti suit des cours dans un centre de 
formation.  
Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants.  
L'apprenti s'engage à travailler pour la collectivité employeur pendant la durée du contrat, à 
suivre sa formation et à se présenter aux épreuves du diplôme ou titre prévu dans le contrat. 
En vue de contribuer au développement de l’apprentissage et de satisfaire au souhait des 
instances nationales de conclure des contrats en alternance, il s’avère nécessaire de continuer à 
se mobiliser pour la relance de l’emploi et à participer au développement de l’apprentissage dans 
le secteur public en répondant à l’attente de nombreux jeunes dont l’objectif est de préparer 
efficacement un diplôme. 
Ces objectifs ont été réaffirmés au travers de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel et de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique. 
Cette démarche nécessite de nommer un maître d’apprentissage au sein du personnel 
communal. Celui-ci aura pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti des 
compétences correspondant à la qualification recherchée ou au titre ou au diplôme préparé par 
ce dernier. 
Dans le cadre de la création du Centre nautique municipal, il est prévu d’engager un appren ti 
préparant une formation au BPJEPS Voile Multisupports. Ce BPJEPS, diplôme de niveau IV, 
atteste d’une qualification professionnelle pour l’encadrement, l’organisation et l’animation 
d’activités de loisirs et d’entrainement des compétiteurs jusqu’au niveau National. La formation se 
déroulera du 27 septembre 2021 au 16 septembre 2022 au sein du centre de formation de la 
Fédération Française de Voile de La Rochelle. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué aux 
finances, aux ressources humaines et à l’informatique, décide par 26 voix pour, 6 abstentions 
(J.MORVAN, G.SOULABAILLE, C.LE FUSTEC,  A.GUYOT, C.PERICHON,  I.CASTILLO) 
- de recourir au contrat d’apprentissage selon les conditions suivantes :  

Affectation 
Nombre de 

postes 
Diplôme préparé 

Durée de la 

formation 

Centre nautique municipal 1 
BPJEPS 

Voile Multisupports 
12 mois 
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- d’autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif, et 
notamment le contrat d’apprentissage ainsi que la convention avec le centre de formation 
d’apprentis. 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à solliciter auprès des services de L’Etat, de la 
Région Bretagne, du FIPHFP et du CNFPT les éventuelles aides financières qui seraient 
susceptibles d’être versées dans le cadre de ce contrat d’apprentissage. 

- de préciser que les crédits sont prévus au budget principal des exercices 2021 et 2022, au 
chapitre 012, pour un coût global de formation estimé à 5 000 €.  

 

Délibération n°60-2021 : Tarifs 2021 du Centre nautique municipal 
L’activité du service Centre nautique municipal débutera dès le 1

er
 juillet 2021.  

Il s’agira d’un service d’intérêt public administratif doté d’une régie municipale créée par décision 
municipale et administrée sous l’autorité de l’ordonnateur selon les dispositions figurant aux articles 
L.2221-2 et suivants, R.1617-2 et suivants du CGCT. 
Il revient au conseil municipal de fixer les tarifs des diverses prestations et activités proposées, 
facturées puis encaissées par la commune, au budget principal, à compter du 1

er
 juillet 2021. 

Les inscriptions pour les activités estivales étant ouvertes depuis le début de l’année 2021, 
l’association s’est engagée à reverser à la commune l’intégralité des sommes encaissées au titre des 
activités qui seront dispensées à partir du 1

er
 juillet 2021 par le service municipal. Un état détaillé sera 

fourni au comptable du trésor public. 
Cette disposition a été approuvée par le conseil d’administration de l’association. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué aux 
finances, aux ressources humaines et à l’informatique, décide par 20 voix pour, 6 abstentions 
(J.MORVAN, G.SOULABAILLE, C.LE FUSTEC,  A.GUYOT, C.PERICHON,  I.CASTILLO) 
Conseillers intéressés ne prenant pas part au vote : M.HENRY, C.DANIEL, M.URVOY, A.BANIEL, 
D.BELLEGUIC, C.MARCHESIN-PIERRE 
- d'approuver les tarifs municipaux présentés ci-après applicables à partir du 1

er
 juillet 2021. 

Libellé Tarifs 2021 en € 

CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL   

STAGES ÉTÉ (passeport voile + stage) - 5 séances   

Passeport voile obligatoire  11,5 

Jardin des mers (1) (2)  121,5 

optimist perf fun boat (1) (2)  137,5 

multiactivités - planche à voile (1) (2)  164,5 

Cata NC 10,5 (1) (2) 151,5 

Cata NC 12/NC 13,5/NC 15-L    

4 séances (1)  141,5 

6 séances (1) (2) 178,5 

(1) Réduction de 5 % à partir du 2ème stage ou de la 2ème semaine faite  dans la saison au sein de 
la même famille 
Réduction de 10% à partir du 4ème stage ou de la 4ème semaine faite dans la saison au sein de la 
même famille, ou si participation scolaire (cycle voile durant la saison) 
Réductions non cumulables 

(2) Réduction de 20 % si réservation effectuée en ligne entre les vacances de Noël N-1 et le 31/01/N  
Réduction non cumulable 

    

AUTRES PRESTATIONS ÉTÉ    

Paddle - 2 séances 85 

Sauvetage cotier Rescue - 4 séances 80 

Formation CQPIV extérieurs - 5 semaines 378 

  

STAGES PETITES VACANCES (passeport voile + stage) - 5 séances 

Passeport voile obligatoire  11,5 

Jardin des mers 101 
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Cata NC 10,5/12/13,5/15 111 

Planche à voile 111 

  

LOCATIONS   

Catamaran - 1 heure   

Découverte  36 

Sportif  48 

Expert  60 

Planche à voile - 1 heure 17 

Dériveur - 1 heure   

Solitaire 26 

Double  36 

Expert  51 

Kayak de mer - 1 heure   

Solitaire 14 

Double 17 

Paddle - 1 heure   

Solitaire 15 

Géant ( 4 personnes minimum) 56 

Bateau à moteur - permis obligatoire   

1 heure 50 

3 heures 83 

Bateau collectif - 1 heure 50 

Caution pour support expert 500 

  

COACHING   

Catamaran - 1 heure   

Découverte 56 

Sportif  68 

Expert  80 

Planche à voile - 1 heure 38 

Dériveur - 1 heure   

Solitaire  46 

Double  56 

Expert  73 

Bateau collectif - 1 heure 70 

  

ACCUEIL DES SCOLAIRES NON PLERINAIS   

la séance / élève 13 

si + de 15 séances avec 20 stagiaires minimum 10 

  

ACCUEIL DES GROUPES (la séance / stagiaire)   

en saison 14 

hors saison 13 

- de demander à l’association Centre nautique de Plérin le versement de l’intégralité des sommes 
encaissées au titre des activités dispensées par le Centre nautique municipal à partir du 1

er
 juillet 

2021. 
 

Délibération n°61-2021 : Centre nautique municipal. Convention de partenariat entre la commune et 
l’association Centre nautique de Plérin 
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Depuis de nombreuses années, la Commune de Plérin est fortement engagée afin de promouvoir le 
nautisme sur son territoire, en partenariat avec l’association Centre nautique de Plérin (CNP).  
Une convention avait été conclue avec l’association pour lui confier l’animation de la structure 
(bâtiment communal construit en 1994) ainsi que la gestion et le développement des activités 
nautiques et véliques à destination des groupes scolaires, de loisirs et dans le cadre de compétitions. 
La création du service Centre nautique municipal affirme la volonté de la commune de poursuivre et 
renforcer son implication en matière de nautisme sur le territoire et d’œuvrer à un rayonnement au-
delà de l’échelon local.  
Dans le même temps, la commune entend maintenir un partenariat privilégié avec l’association CNP. 
La nouvelle répartition des missions et activités entre la commune et l’association impose la 
conclusion d’une nouvelle convention entre les deux parties. Celle-ci précise notamment les relations 
financières, les modalités de mise à disposition des locaux, équipements et personnels ainsi que les 
responsabilités et engagements de chacun. Une annexe sera établie chaque année en complément 
pour préciser les conditions et périodes d’utilisation. 
Il importe de souligner que : 

- l’association conserve son patrimoine financier avec son actif et son passif, à l’exception des 
sommes encaissées en 2021 au titre des activités qui seront dispensées à partir du 1

er
 juillet 

par le service municipal (référence à la délibération n°60-2021).  
- l’association transfère à la commune, à titre gratuit, l’ensemble de son patrimoine mobilier 

(une vedette, paddles, kayak, combinaisons, gilets de sauvetage, petit électroménager, 
matériel informatique). 

- la commune continuera à mettre à disposition de l’association le bâtiment communal ainsi 
que sa flotte nautique, dont l’entretien est assuré par les agents communaux ; l’association 
participera aux dépenses de fonctionnement de l’établissement à hauteur de 18% des 
dépenses réelles. 

- la commune mettra à disposition de l’association le personnel communal relevant du service 
Centre nautique municipal y compris les emplois saisonniers, à hauteur de 10% de leur 
temps de travail, dans les conditions prévues dans le statut général de la fonction publique 
ainsi qu’aux articles 61 à 63 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, relative à la 
fonction publique territoriale et précisées par le décret n°2008-580 du 18 juin 2008. 

Ce taux de 10% résulte d’un calcul au réel du nombre d’heures nécessaires à l’encadrement des 
activités associatives. 
Cette disposition conduira à une facturation en N+1 des charges de personnel à l’association sur la 
base des dépenses réelles de l’année N. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué aux 
finances, aux ressources humaines et à l’informatique, décide par 20 voix pour, 6 abstentions 
(J.MORVAN, G.SOULABAILLE, C.LE FUSTEC,  A.GUYOT, C.PERICHON,  I.CASTILLO) 
Conseillers intéressés ne prenant pas part au vote : M.HENRY, C.DANIEL, M.URVOY, A.BANIEL, 
D.BELLEGUIC, C.MARCHESIN-PIERRE 
- d'approuver les termes de la convention de partenariat entre la commune et l’association Centre 

nautique de Plérin. 
- d'autoriser le Maire ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous les documents 

s’y rapportant. 
 

Délibération n°62-2021 : Adhésion à des organismes et associations 
La commune adhère à une vingtaine d’associations et organismes qui proposent des services utiles à 
la collectivité : formation, partage de bases documentaires, échanges d’expériences, prestations de 
services, accompagnement technique, etc. 
Les renouvellements des adhésions à ces organismes sont actés par décision municipale, le maire 
ayant délégation en la matière par délibération n°40-2020 du 8 juin 2020. 
S’agissant des nouvelles adhésions, la décision appartient au conseil municipal. Ainsi, quatre 
nouvelles propositions sont soumises à l’avis de l’assemblée délibérante, en lien avec la création du 
Centre nautique municipal, en l’occurrence : 

- la Fédération Française de voile,  
- la Ligue Bretagne de voile,  
- le Comité départemental de voile, 
- l’association Nautisme en Bretagne, 

tous œuvrant pour la pratique, le développement et la promotion des activités nautiques. 
Ces organismes permettront notamment d’assurer les usagers, de labéliser l’équipement, de 
dispenser et recevoir des formations, de bénéficier de communication aux niveaux départemental et 
régional et d’intégrer un réseau de professionnels. 
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Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué aux 
finances, aux ressources humaines et à l’informatique, décide par 29 voix pour, 3 abstentions 
(J.MORVAN, G.SOULABAILLE, C.LE FUSTEC) 
- d’adhérer, pour l’année 2021, à :  

 la Fédération Française de voile, pour un montant de 280 € 
 la Ligue Bretagne de voile, pour un montant de 85 € 
 le Comité départemental de voile, pour un montant de 200 € 
 l’association Nautisme en Bretagne, pour un montant de 150 € 
 label Spot Nautique, dont la cotisation est fixée à 4% des ventes du point location FFVoile 

Bretagne dans la limite de 800 € 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents. 
- d’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget principal, au compte 6281. 
 

Arrivée de Mme Catherine MARCHESIN PIERRE à 19h20 

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

Délibération n°63-2021 : Recours au service civique 
Le plan « 1 jeune, 1 solution », lancé à l’été 2020, vise à offrir une solution à chaque jeune. Avec 
plus de neuf milliards d’euros investis, il mobilise un ensemble de leviers : aides à l’embauche, 
formations, accompagnements, aides financières, etc. Le service civique fait partie de ces 
dispositifs et peut être mis en œuvre dans les collectivités locales.  
L’engagement de service civique permet aux jeunes de 16 à 25 ans de s'engager sans condition 
de diplôme dans une mission d'intérêt général au sein d'une association ou d'une collectivité, en 
complément de l’action des agents, sans s’y substituer. 
Il s’inscrit dans le Code du service national et non pas dans le Code du travail.  
Il s’agit d’un engagement volontaire : 

 d’une durée de huit mois, 

 pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines 
d’interventions (solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, 
environnement, mémoire et citoyenneté, développement international e t action 
humanitaire, intervention d’urgence);  

 représentant au moins 24 heures hebdomadaires;  

 donnant lieu au versement d’une indemnité de 473,04 euros net prise en charge par 
l’État, et d’une prestation complémentaire de 107,58 euros prise en charge par la 
structure d’accueil pour les frais de transport et d’hébergement.  

Le volontaire ne peut être indispensable au fonctionnement courant de la collectivité, la mission 
confiée au volontaire doit s’inscrire dans un cadre d’action distinct des activités quot idiennes de 
la structure qui l’accueille. 
Le volontaire ne doit pas exercer de tâches administratives et logistiques liées au fonctionnement 
courant de la structure d’accueil.  
Les missions confiées au volontaire ne doivent pas avoir été exercées par un agent de la 
collectivité moins d’un an avant la signature du contrat de service civique.  
Le volontaire ne peut réaliser son service civique auprès d’une structure dont il est salarié ou 
agent public.  
Par ailleurs, un volontaire ne compte pas dans le quota réglementaire d’un encadrement 
d’accueil collectif de mineurs, mais il peut s’y ajouter. En termes de statut, les volontaires en 
service civique relèvent d’un statut juridique qui leur est propre  défini dans le code du service 
national. 
Un agrément est délivré pour trois ans au vu de la nature des missions proposées et de la 
capacité de la structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires.  
Au regard du contexte et des besoins complémentaires identifiés, il est proposé d’accueillir entre 
trois et cinq volontaires, notamment sur les missions suivantes :  
- accompagnement et animation au sein de l’EHPAD, 
- soutien à l’accompagnement des enfants à besoins particuliers au sein des accueils 
périscolaires. 
Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, ainsi 
qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier.  
Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et 
d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions.  
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué aux 
finances, aux ressources humaines et à l’informatique, décide à l’unanimité 
- de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité. 
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- d’autoriser le Maire à demander l’agrément nécessaire auprès de la Direction départementale 
de la cohésion sociale des Côtes d’Armor (DDCS). 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer les contrats d’engagement de service civique 
avec les volontaires. 

- de préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal, au chapitre 012.  
- de préciser qu’un bilan annuel sera présenté au comité technique. 
 

Délibération n°64-2021 : Prime annuelle 
Par délibération en date du 9 décembre 2019, le montant de la prime annuelle 2020 a été fixé à  : 

 1 044,35 € par agent à temps plein, titulaire ou contractuel recruté sur un emploi 
permanent, 

     967,12 € par agent à temps plein contractuel recruté sur un emploi non permanent. 
Cette prime est versée par la ville et le CCAS depuis 1992 en application de l'article 111 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984, qui dans la version en vigueur du 16 juillet 1987 au 17 décembre 
1996 stipulait :  
"Les agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de 
rémunération et de retraite. Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de 
complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou 
établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale." 
La délibération du 28 février 1992 stipule que la prime de fin d’année versée par l’intermédiaire 
du Comité des œuvres sociales est intégrée à compter de 1992 dans le budget de la collectivité, 
et qu’à ce titre elle relève des dispositions de l’article 111 de la loi n°84 -53 du 26 janvier 1984. 
A partir du 17 décembre 1999, la «prime de fin d’année» a été dénommée «prime annuelle». La 
prime annuelle est calculée au prorata du temps de travail pour les agents  ne travaillant pas à 
temps complet et elle est versée en deux fois : 50 % en juin et le solde en novembre (sauf départ 
en cours d’année). 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué aux 
finances, aux ressources humaines et à l’informatique, décide à l’unanimité 
- de fixer le montant de la prime annuelle à : 

 1 044,35 € pour les agents titulaires ou contractuels recrutés sur un emploi permanent  
    967,12 € pour les agents contractuels recrutés sur un emploi non permanent 

- de préciser que la prime annuelle, antérieurement dénommée prime de fin d’année, est 
calculée au prorata du temps de travail pour les agents ne travaillant pas à temps complet et 
qu’elle est versée en deux fois : 50 % en juin et le solde en novembre (sauf départ en cours 
d’année). 

- d’indiquer que le montant de la prime annuelle est indexé sur le traitement indiciaire de la 
fonction publique. 

 

Délibération n°65-2021 : Classement des archives communales. Mission longue confiée au Centre de 
Gestion des Côtes d’Armor. Avenant 
Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la 
conservation et la mise en valeur (Code du Patrimoine, articles L212-6 et L212-6-1). 
Dans le cadre de ses missions supplémentaires à caractère facultatif et conformément à l’article 25 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le service archives du Centre de gestion des Côtes d’Armor 
(CDG22) met à disposition des collectivités des archivistes qualifiés. Les collectivités peuvent adhérer 
à ce service par délibération, après signature d'une convention. 
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 CDG22, à raison de 338 heures par an pendant trois ans. 
Ce travail s’est poursuivi par une mission de longue durée afin de continuer, de manière régulière, le 
tri et le classement des documents, ainsi que la collecte, la conservation, la communication et la 
valorisation des archives. Le conseil municipal avait approuvé la lettre de cadrage par délibération du 
30 janvier 2017, à raison de vingt jours par an (soit 156 heures) répartis sur l’année civile, pour la 
période 2017-2021.  
La convention signée le 29 novembre 2016 arrivera à échéance à la fin de l’année. 
Durant cette année, il apparaît opportun de faire bénéficier le CCAS et l’EHPAD de cette prestation 
de service, en étendant les contours de la mission par avenant. Ainsi, les documents produits par le 
service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) alors que la compétence relevait du bloc 
communal ainsi qu’une partie des dossiers de l’EHPAD Les Ajoncs d’or pourront faire l’objet d’un tri et 
d’un classement afin de conserver les archives nécessaires dans de bonnes conditions. La durée de 
cette mission est évaluée à 56 heures. 
En concluant cet avenant, la commune permet au CCAS et à l’EHPAD de bénéficier du tarif mission 
longue durée soit 40,50 € de l’heure (contre 45,50 € de l’heure pour une mission spécifique). Afin de 
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ne pas faire supporter cette charge au budget principal, la ville refacturera la prestation au CCAS et à 
l’EHPAD au prorata du temps passé. 

Les frais de conservation des archives font partie des dépenses obligatoires (article L.2321‐2 du 
Code général des collectivités territoriales). 
Il est précisé que les contrats conclus entre entités appartenant au secteur public sont exclus du 
champ d'application du droit de la commande publique d'une part, et que le montant de la prestation 
est inférieur au seuil de 40 000 € HT qui constitue le seuil de dispense de procédure d'autre part. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué aux 
finances, aux ressources humaines et à l’informatique, décide à l’unanimité 
- d’accepter d’intégrer, par avenant, une mission supplémentaire à hauteur de 56 heures, à la 

convention conclue le 29 novembre 2016 entre le CDG22 et la commune dans le cadre de la 
mission longue archives.  

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer ledit avenant. 
- de préciser que les dépenses afférentes (2 268 €) seront réglées par la commune à l’issue de la 

mission, puis feront l’objet d’une refacturation au CCAS et à l’EHPAD, sur décision conforme du 
Conseil d’Administration du CCAS. 

 

Délibération n°66-2021 : Règlement interne des marchés publics à procédure adaptée. Révision 
Les marchés publics sont soumis au respect des principes fondamentaux de la commande publique : 
égalité de traitement, liberté d’accès et transparence des procédures. 
Les pouvoirs adjudicateurs doivent se conformer à des procédures différentes en fonction de la valeur 
estimée de la commande et de la nature du marché (travaux, fournitures ou services) : 
- si cette valeur est égale ou supérieure aux seuils européens, le marché public doit respecter une 

procédure formalisée.  
- si cette valeur est inférieure, la procédure de passation du marché doit être adaptée à la nature et 

aux caractéristiques du besoin à satisfaire, au nombre ou à la localisation des opérateurs 
économiques susceptibles d’y répondre ainsi qu’aux circonstances de l’achat ; c’est ce que 
signifie leur appellation de marché à procédure adaptée (MAPA). 

Afin de garantir le respect des principes de la législation en matière de marchés publics et d’assurer 
une politique de la commande publique cohérente, il a été décidé d’élaborer un règlement interne 
pour les marchés à procédure adaptée passés par la commune de Plérin. Ce règlement avait été 
adopté par délibération du 17 décembre 2004 et modifié le 28 septembre 2012, puis le 26 septembre 
2016. 
Un nouveau Code de la commande publique est entré en vigueur le 1

er
 avril 2019 avec la publication 

au Journal officiel du 5 décembre 2018 de l'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant 
partie législative du Code de la commande publique et du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 
portant partie règlementaire dudit code. Il s’inscrit dans une démarche de rationalisation et de 
modernisation en rassemblant l'ensemble des règles régissant le droit de la commande publique qui 
figuraient jusqu'ici dans des textes épars. 
Depuis, d’autres adaptations sont intervenues, notamment celle introduite par le décret n°2019-1344 
du 12 décembre 2019 visant à relever le seuil de dispense de procédure à 40 000 € hors taxes, 
contre 25 000 € HT jusqu’alors.  
Suite à ces évolutions il est apparu nécessaire d’ajuster le règlement interne des marchés à 
procédure adaptée. 
Le projet de règlement interne définit 3 catégories de procédures adaptées applicables en fonction du 
montant des marchés :  
- inférieur au seuil de dispense de procédure (40 000 € HT au 1

er
 janvier 2020) 

- égal ou supérieur au seuil de dispense de procédure (40 000 € HT au 1
er

 janvier 2020) et inférieur 
au seuil de publicité officielle (90 000 € HT)  
- égal ou supérieur au seuil de publicité officielle (90 000 € HT) jusqu’au seuil de procédure 
formalisée. 
Il prévoit également la réunion d’une commission interne de la commande publique pour les 
procédures adaptées supérieures au seuil de dispense de procédure. 
Celle-ci est chargée de se prononcer sur les candidatures et les offres non conformes à l’objet du 
marché et de proposer l’offre économiquement la plus avantageuse à laquelle attribuer le marché. Le 
choix de l’attribution est formalisé par une décision du maire dont il est rendu compte en Conseil 
municipal. La commission a la possibilité de déclarer la consultation infructueuse. 
Il convient d’en fixer la composition par délibération du conseil municipal. 
Monsieur Michel QUINIO s’interroge sur les seuils règlementaires nécessitant la réunion de la 
commission. Le groupe se félicite que les oppositions soient représentées au sein de la commission 
interne de la commande publique. 
Monsieur Jean-Marie BENIER précise que la commission concernera les achats supérieurs à   
40 000 € et se réunira sur le temps de travail des agents. 
 

file://FICHIERS1/lcougard/Offres-non-conformes.htm
file://FICHIERS1/lcougard/Offre-economiquement-plus-avantageuse.htm
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Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué aux 
finances, aux ressources humaines et à l’informatique, décide à l’unanimité 
- d'approuver les termes du règlement interne des MAPA mis à jour. 
- de désigner les membres de la commission interne de la commande publique (7 dont 5 du groupe 

de la majorité, 1 du groupe Mieux Vivre Plérin, 1 du groupe Plérin citoyenne). 
 Jean-Marie BENIER 
 Didier FLAGEUL 
 Pascal LAPORTE 
 Laurence ANDRE 
 Magalie CHAPRON 
 Michel QUINIO 
 Corinne LE FUSTEC 

- de préciser qu'en cas d'indisponibilité, les membres de la commission interne pourront se faire 
représenter par un autre membre élu de leur groupe. 

- de désigner Monsieur Jean Marie BENIER, Président de la commission qui sera notamment 
chargé de convoquer ladite commission et qui aura voix prépondérante en cas d'égalité de voix. 

- de préciser que le règlement sera également soumis à l'approbation du Conseil d'administration du 
CCAS. 

- de préciser que le règlement sera applicable dès que les délibérations seront exécutoires. 

 

Délibération n°67-2021 : Groupement de commandes panneaux de signalisation verticale  
Dans le cadre de son projet de territoire, Saint-Brieuc Armor Agglomération a décidé de poursuivre  
des actions de mutualisation qui permettent notamment de rationaliser la dépense publique. 
La coordination et le regroupement des achats visent à permettre des effets d'économie d'échelle et 
une mutualisation des procédures de passation des marchés. Dans ce cadre, la constitution d’un 
groupement de commandes pour la fourniture de panneaux de signalisation verticale (panneaux de 
police, panneaux temporaires et panneaux directionnels) est proposée à l’échelle du territoire de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
Le code de la commande publique et notamment ses articles L.2113-6 et L.2113-7 précise que la 
création d’un groupement de commandes doit être formalisée par la signature d’une convention 
constitutive, ayant pour objet de définir les modalités de fonctionnement du groupement. 
L’EPCI a proposé d’assurer le rôle de coordonnateur du groupement de commandes. A ce titre, 
Saint-Brieuc Armor Agglomération assurera la signature et la notification du marché au nom de 
l’ensemble des membres du groupement. La commission d’appel d’offres sera celle du 
coordonnateur. 
Chaque collectivité membre s’assurera de l’exécution matérielle et financière du marché, pour les 
besoins qui lui sont propres. 
Pour mémoire, un groupement de commandes avait précédemment été conclu pour la fourniture et la 
pose de panneaux de signalisation verticale.  
L’évaluation a mis en évidence que la prestation de pose n’était pas particulièrement satisfaisante. En 
conséquence, la commune fait le choix de ne pas recourir à la prestation pose de la signalisation ; 
celle-ci sera réalisée par les soins des agents du centre technique municipal, formés et qualifiés à ces 
interventions. De même, l’entretien des panneaux sera assuré par le personnel communal. 
Enfin, à  titre d’information, il est précisé que la commune conserve les marchés jalonnement et 
panneaux de rues pour des enveloppes respectives de 2 500 € TTC et 6 000 € TTC pour des raisons 
techniques et d’homogénéité. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Didier FLAGEUL, adjoint au maire délégué aux 
travaux, aux aménagements de sécurité de voirie et aux  bâtiments publics décide à l’unanimité 
- d’approuver l'adhésion de la commune de Plérin au groupement de commandes panneaux de 

signalisation verticale (panneaux de police, temporaires, directionnels) dont Saint-Brieuc Armor 
Agglomération assurera le rôle de coordonnateur. 

- d’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tous les autres 

documents y afférents. 
- de préciser que la convention est valable pour la durée d’exécution du marché fixée à un an, 

reconductible trois fois tacitement pour la même durée. 
- d’autoriser le représentant du coordonnateur à signer l’accord cadre du groupement de commande 

ainsi que tous documents inhérents à ce dernier, y compris les avenants, pour le compte de la 
commune. 

 

Délibération n°68-2021 : Giratoire des Ilots. Convention d’entretien et de gestion avec le Conseil 
Départemental 
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Dans la continuité de la convention de co-maîtrise d’ouvrage et de participation financière conclue 
entre le Conseil départemental, Saint-Brieuc Armor Agglomération et la commune de Plérin 
(approuvée par délibération n°89-2020 du conseil municipal en date du 28 septembre 2020) pour la 
réalisation du giratoire de la Ville Crohen, depuis dénommé giratoire des Ilots, il convient de signer 
une convention avec le Conseil départemental (CD22) pour l’entretien du futur équipement et des 
cheminements doux attenants. 
Les termes de cette convention définissent les limites d’intervention et d’entretien respectives du 
CD22 et de la commune en matière de gestion et d’entretien de l’éclairage public, des 
aménagements paysagers et des cheminements doux.  
 
Elle est signée pour une durée de cinq ans renouvelables par tacite reconduction et ce jusqu’à ce que 
de potentielles nouvelles dispositions soient prises quant à l’évolution de la domanialité de la RD 786 
et de ses équipements. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Didier FLAGEUL, adjoint au maire délégué aux 
travaux, aux aménagements de sécurité de voirie et aux  bâtiments publics décide à l’unanimité 
- d’approuver les termes de la convention d’entretien et de gestion du giratoire des Ilots et des 

cheminements doux. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ses éventuels avenants ainsi 

que tout autre document s’y rapportant.  
- de préciser que la convention est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite 

reconduction et ce jusqu’à ce que de nouvelles dispositions soient prises quant à l’évolution de la 
domanialité de la RD786 et de ses équipements. 

-  de préciser que les crédits nécessaires seront engagés sur le budget de fonctionnement. 

 

Délibération n°69-2021 : Acquisition d’emprises en vue de l’aménagement du giratoire des Ilots 
Dans la cadre de la réalisation du giratoire sur la RD 786, au carrefour de la rue Jules Léquier et de la 
Côte des Ilots, des emprises de la voie sur des propriétés riveraines ont été identifiées. Il convient de 
régulariser la situation. 
 

 

 
S’agissant d’emprises anciennes, une régularisation à titre gratuit a été proposée aux propriétaires, 
dont une partie sous forme d’échange sans soulte ; ces derniers y ont consenti. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Pascal LAPORTE, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme, à la transition écologique et au cadre de vie, décide à l’unanimité 
- d’autoriser l’acquisition à titre gratuit des emprises sur les parcelles suivantes :  

F 811 
LOUAIL 

F 795 
SCI FITI 

a 

b 
c 
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Référence cadastrale 
Superficie Propriétaire Date de l’accord Attribution 

Section Numéro 

F 795p 93 m² environ SCI FITI 24 mars 2021 Commune 

F 811a 50 m² environ M. LOUAIL 

16 mars 2021 

Commune 

F  811 b A déterminer M. LOUAIL Commune 

DPc 
à extraire du 

DP 
A déterminer COMMUNE LOUAIL 

- de préciser que la superficie exacte de ces emprises sera déterminée par un cabinet de géomètre 
missionné par Saint-Brieuc Armor Agglomération. 

- de préciser que les acquisitions seront réalisées par acte administratif aux frais de la commune. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ces actes. 
- d’intégrer ces emprises au domaine public communal. 

 
Délibération n°70-2021 : Rue François Jégou. Construction de trois logements locatifs sociaux. Aide à 
la charge foncière auprès du bailleur social. Contribution de la commune 
La SARL H&C PARTNERS a obtenu le 29 novembre 2019 un permis de construire pour la réalisation 
d’un immeuble situé au 22 rue François Jégou. Ce permis a été transféré à la SCCV DOLCE VITA 
pour la construction d’un immeuble de neuf logements dont trois logements locatifs sociaux (deux 
logements en PLUS et un logement en PLAI). 

 
 
La réalisation est confiée au bailleur social La Rance de Dinan. 
Le montant de l’opération est arrêté à 7 500 € par logement financé en PLUS (prêt locatif à usage 
social), et 8 000 € par logement financé en PLAI (prêt locatif aidé d’intégration). 
Le référentiel foncier mis en place par Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) et adopté par le 
conseil municipal le 14 avril 2014 prévoit une répartition de la charge foncière comme suit : 1/3 par 
l’aménageur, 1/3 par SBAA et le solde par la commune. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Pascal LAPORTE, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme, à la transition écologique et au cadre de vie, décide à l’unanimité 
- d’accorder au bailleur social La Rance, pour son opération rue François Jégou, une aide à la 

charge foncière de 7 500 € par logement financé en PLUS et 8 000 € par logement financé en PLAI, 
soit la somme globale de 23 000 € (=7 500 x 2 + 8 000) 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention d’aide à la charge foncière avec le 
bailleur social La Rance, ainsi que tout autre document relatif à cette opération. 

- de préciser que le versement de la subvention communale interviendra en une seule fois, à la 
livraison des logements. 
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Délibération n°71-2021 : Rue Pierre et Marie Curie. Cession d’une parcelle privée de la commune  
La SCI DU CHATEAU D’EAU souhaite pouvoir acquérir environ 200 m² de la parcelle communale 
BW 35 afin de pouvoir construire une extension du cabinet dentaire situé sur la parcelle BW 288. 

 
Le service du Domaine a estimé la valeur vénale de cette parcelle au prix de 40 € le m². 
Le gérant de la SCI DU CHATEAU D’EAU a accepté cette proposition. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Pascal LAPORTE, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme, à la transition écologique et au cadre de vie, décide à l’unanimité 
- d’autoriser la cession d’une partie de la parcelle BW 35, d’une superficie de 200 m² environ au prix 

de 40 € le m². 
- de préciser que l’acquisition sera réalisée par acte notarié aux frais de l’acquéreur. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cet acte. 

 

Délibération n°72-2021 : Rue du Stade. Droits de servitude consentis à ENEDIS. 
La SCI FLEUR DE MER a déposé un permis de construire en vue de la réalisation de quatre 
logements rue du Stade. 
La société ENEDIS doit réaliser un branchement au réseau basse tension sur la parcelle  
D 2665, appartenant à la commune, afin de permettre le raccordement de la parcelle D 2660 au poste 
de transformation.  
Préalablement à cette intervention, il convient de formaliser cette servitude par une convention à 
passer avec ENEDIS. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Pascal LAPORTE, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme, à la transition écologique et au cadre de vie, décide à l’unanimité 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention de servitude avec ENEDIS relative 

à la parcelle D 2665 située rue du Stade, ainsi que tout document s’y rapportant. 
- de préciser que la convention sera authentifiée par acte notarié, aux frais de la société ENEDIS. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié en vue de sa publication au service 

de la publicité foncière. 

 

Délibération n°73-2021: Mise à disposition de salles municipales pour la campagne des élections 
départementales et régionales de 2021 
En juin prochain, se tiendront les élections départementales et régionales. Afin de permettre le bon 
déroulement des campagnes électorales, la commune de Plérin propose traditionnellement de mettre 
à disposition des candidats certaines salles municipales pour la tenue de réunions. 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit, sous réserve de compatibilité avec le planning de 
réservations tenu par la Direction de la vie associative, de la culture et des sports.  
Les salles de l’Hôtel de Ville sont exclues du champ des réservations. 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Ronan KERDRAON, Maire, décide à l’unanimité 
- d’approuver le principe de mise à disposition des salles communales suivantes, à titre gratuit, pour 

la campagne des élections départementales et régionales organisées en 2021 : 
 Salle Edelweiss 
 Salle des Rosaires 
 Salle des Mines 
 Maison de quartier du Légué 
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 Maison de quartier de Saint-Laurent 
 Grande salle de l’espace Part’AgeS 
 Espace Roger-Ollivier 

- de préciser que toutes les demandes devront être formulées par écrit à l’attention de Monsieur le 
Maire. 

Questions diverses 
Madame Julie MORVAN a sollicité l’inscription du sujet ci-dessous à l’ordre du jour de la séance du 
conseil municipal de ce lundi 17 mai 2021. La demande est parvenue au service des assemblées le 
12 mai 2021, soit après l’envoi de la convocation (article 5 du Règlement Intérieur du conseil 
municipal). Par conséquent, le sujet ne peut pas être inscrit à l’ordre du jour de la séance du 17 mai 
(délai de 5 jours francs est nécessaire) mais sera évoqué en questions diverses. 
 
Monsieur le Maire, 
Depuis 1992, les arrêtés préfectoraux « peinent », et c’est peu dire, à être respectés par l’exploitant 
de la Carrière de Persas, qui persiste manifestement à utiliser le site, à d’autres fins que la remise en 
état qui lui incombe depuis la cessation des extractions et la décision du Tribunal Administratif (du 
24/07/2008). 
 
Les riverains du quartier et ceux de Trémuson se plaignent et à raison d’un trafic insensé et 
dangereux de camions et semi-remorques qui arrivent pleins de matériaux de négoces ou remblais , 
poteaux électriques et gravas mais qui repartent  vides, et d'autres qui arrivent vides et qui repartent  
pleins  de matériaux de négoces. 
 
Ce trafic est généré par la plateforme de négoce (sable cailloux gravier) montée par l’exploitant et 
rien ne semble faisable à minima pour le quantifier et le contrôler. 
 
Des tas de déchets (déchets de chantier, poteaux électriques) sont présents sur ce site en fond de 
vallée (voir photo ci-joint). Les eaux de ruissellements souillent régulièrement la RD24 pour se 
déverser directement dans le Gouet. Ces déversements se répètent à chaque pluie, ils ne sont pas 
conformes au Code de l’environnement (L216-6). Sans parler des conséquences sur l’état de la route 
et sa dangerosité. 
 
En ce début d’année, un projet d'Arrêté Préfectoral est rédigé, contesté par le Comité de riverains. 
 
Dans une LETTRE adressée à la Préfecture le 23 mars 2021 plusieurs associations (ARPE, COBEN, 
COMITE DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DU GOUET, DE LA SOURCE A LA MER, EAU ET 
RIVIERES DE BRETAGNE, ENSALEP, TERRE ET MER PLERIN ENVIRONNEMENT, VIVARMOR, 
Associations membres de FNE) demandaient à ce que le comité de suivi de la Préfecture formalise 
dans ce nouvel arrêté :  

 Un rappel des règles du PLU de Plérin ; 

 Une actualisation des garanties financières de l’exploitation et l’attestation de l’organisme 
bancaire qui en a la charge, le cas échéant faire un Comité spécifique sur le sujet, car ces 
fonds financiers doivent être utilisés pour la remise état que l’exploitant tente de ne pas 
vouloir faire ; 

 Un phasage quantifié par zone, avec des échéances définitives à court terme et en y 
intégrant des pénalités ou des dédommagements pour se prémunir de risques éventuels, si 
l’exploitant persiste à vouloir gagner du temps ou changer la destination de la zone N. 

 Un rappel de l’article 40 du code des procédures pénales, concernant les délits et infractions 
à signaler au Procureur Article 40 ‐ Code de procédure pénale ‐ Légifrance 
(legifrance.gouv.fr). 

 Et pour les Elus, l’article 1111.1.1 du code des collectivités, sur la déontologie qui s’impose à 
eux au titre de leurs différents mandats. Article L1111‐1‐1 ‐ Code général des collectivités 

territoriales ‐ Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

Un semblant de consultation dématérialisée a été réalisé en Commission des Carrières (CDNPS) 
sans qu’aucune observation n’ait été formulée par la Mairie. Lors du comité de suivi du 27 avril (visio 
conférence en Mairie), les services de l'état n'ont pas apportés de réponses satisfaisantes aux 
interrogations du comité de riverain. 
 
Cet arrêté va donc probablement paraître avec pour seule modification, la référence au PLU qui 
manquait dans la version précédente. Version qui n’a de toute façon pas été respectée par 
l’exploitant et sans aucune conséquence. 
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L’exploitant de cette carrière a déjà été condamné pour des irrégularités commises à Plérin en 2008 
et aussi condamnés ou mis en demeure pour des irrégularités commises sur d’autres sites (Plélo, 
Plouguiel, Plouezec, Plounerin, Trémeven, trémuson, Yffiniac).  
 
Aussi, compte tenu de toutes les irrégularités constatées sur ce dossier, et ailleurs, mais aussi de la 
volonté de la municipalité de restaurer les espaces naturels de la vallée du Gouet et de soutenir la 
démocratie participative, le Conseil municipal est-il prêt à engager une nouvelle action auprès du 
tribunal administratif afin que ce nouvel arrêté garantisse que les dispositions de remise en état 
puisse être respectée et par la même la tranquillité et la sécurité des riverains ? 

Monsieur Pascal Laporte répond que la commune est en attente du compte-rendu du dernier comité 
de suivi de la carrière de Persas organisé par la Préfecture le 27 avril dernier ainsi que du projet 
d’arrêté. La commune a formulé ses observations. Il précise que la zone de stockage/recyclage est 
soumise à une simple déclaration (et non ICPE). Il propose d’inscrire la question à l’ordre du jour à la 
commission transition écologique après la réception des documents. 

Madame Julie Morvan suggère d’associer les associations en charge du dossier à la commission 
transition écologique. 

Madame Isabelle Castillo ajoute que les riverains sont inquiets quant au devenir de la carrière qui est 
devenu, à ce jour une recyclerie.  
 
Compte-rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation d’attributions conférée par le 
conseil municipal au maire par délibération du 8 juin 2020 
 

Date Objet Précisions 

07/04/2021 
Acceptation de l’indemnité afférente à un sinistre 
survenu rue de l’Eglise le 28 février 2021 

376,80 € en règlement du sinistre 
suite à la dégradation du mobilier 
urbain 

19/04/2021 
Modification du délai des dépôts d’espèces pour la 
régie « restauration scolaire, activités enfance 
jeunesse » 

Suite à la diminution du nombre des 
dépôts en numéraire 

19/04/2021 
Attribution du marché n° 21-09 Achat et livraison de 
catamarans 

Attributaire : entreprise SEXTANT 
pour l’achat de 12 catamarans 
coût total : 34 405,39 € HT  

23/04/2021 Demande de subvention Centre National du Livre 

Subvention pour le financement des 
livres imprimés 
Coût : 5 750 €, soit 25% du budget 
annuel 

26/04/2021 
Acceptation de l’indemnité afférente à un sinistre 
survenu école Harel de la Noé le 23 février 2021 

Vitre brisée école Harel de la Noé 
Coût de réparation : 280 € 

29/04/2021 Création de la régie Centre Nautique 
Création de la régie de recettes suite 
à la municipalisation du centre 
nautique à partir du 1

er
 juillet 2021 

29/04/2021 
Attribution du marché n°21-07. Pose de menuiseries 
extérieures à l’école publique Port Horel 

Attributaire : COSTA Menuiseries 
Coût total : 228 000 € HT 

30/04/2021 
Acceptation de l’indemnité afférente à un sinistre 
survenu esplanade des Rosaires le 14 août 2020 

1 117,20 € en règlement du sinistre 
suite à la dégradation du mobilier 
urbain 

05/05/2021 
Acceptation de l’indemnité afférente à un sinistre 
survenu rue Montesquieu le 7 octobre 2019 

953,40 € en règlement du sinistre 
suite à la dégradation du mobilier 
urbain 

07/05/2021 

Acceptation de l’indemnité afférente aux dommages 
consécutifs aux désordres constatés sur la 
couverture de la halle de tennis (garantie décennale 
de l’entreprise attributaire du marché de travaux) 

87 864,84 € à titre d’indemnité suite 
aux désordres affectant la couverture 
de la halle de tennis 

10/05/2021 Convention de mise à disposition à titre gratuit de la 
parcelle E778 

Mise à disposition d’un terrain privé 
pour animation visuelle à l’occasion 
du passage du Tour de France 

10/05/2021 Acceptation de l’indemnité afférente à un sinistre 
survenu rue Frédéric Gaubert le 18 février 2021 

605,00 € en règlement du sinistre 
suite à la dégradation du mobilier 
urbain 
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Informations diverses 

 
1) Bilan des opérations chèques solidaires : 

 

Phase 1: 30 790 € remboursés aux commerçants. 
Il en ressort que 37 commerces ont pu bénéficier de l’opération chèque solidaire lors de la 1

ère
 phase 

pour un montant total de 30 790 €, dont : 

 9 990 € pour un commerce de vêtement  

 3 520 € pour un commerce de jouet 

 3 190 € pour un commerce de presse-tabac 
 
Phase 2: 2 490 € remboursés. 
A ce jour, 27 commerces ont bénéficié de l’opération chèque solidaire phase 2 pour un montant de 
2 490 €, dont : 

 430 € pour un commerce de fleurs 

 380 € pour un commerce de chaussures 

 360 e pour un commerce de fleurs 
 
 

2) Accord subvention DETR travaux di giratoire des Ilots 
La demande de subvention de la commune pour les travaux d'aménagement du giratoire des Ilots est 
retenue au titre de la DETR 2021. L'Etat accorde une subvention de 93 100 € comme demandé, soit 
35% (taux maximum) du cout prévisionnel HT des travaux à charge de la commune. 
 
Pour mémoire, le plan prévisionnel de financement s'établit comme suit :  
 
Dépenses = 775 000 € dont  
- 15 000 € de frais d'études répartis équitablement entre SBAA et le CD22 
- 760 000 € de travaux répartis entre SBAA (266 000 €), le CD22 (228 000 €) et la commune  

(266 000 €) 
 
Recettes 
DETR (35%) = 93 100 € 
Autofinancement / emprunt = 172 900 € 
 
 

3) Date de la prochaine séance du conseil municipal : 
 
28/06/2021 

 

 

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 20h05. 

 

La secrétaire de séance, 

 
Rachel JAUNAS 


