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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE 

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN 

LUNDI 13 DECEMBRE 2021 

 

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

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

II. Contrôle des délégations de vote et vérification du quorum 

- Madame Rachel JAUNAS donne pouvoir à Monsieur Arnaud BANIEL 
- Madame Corinne LE FUSTEC donne pouvoir à Madame Julie MORVAN 

 
Présents = 27 Pouvoirs = 2 Votants = 29 Absents = 4 

 
III. Mise aux voix du procès-verbal de la séance du 8 novembre 2021 
Monsieur A.GUYOT conteste la retranscription de ses propos lors de la séance du 8 novembre et 
demande de procéder aux modifications. Monsieur le Maire refuse de prendre en compte ces 
corrections. Le procès-verbal est approuvé en l’état par 20 voix pour et 7 contre (A.GICQUEL, 
J.MORVAN, C.LE FUSTEC, A.GUYOT, M.QUINIO, I.CASTILLO, A. LE BRETON). 

 
Arrivée de C.PERICHON à 18H35 
 

Présents = 28 Pouvoirs = 2 Votants = 30 Absents = 3 

IV. Lecture de l’ordre du jour 

N° Objet Rapporteur 

133-2021 
Présentation du rapport d’activité 2020 de la SEM Pompes funèbres 
intercommunales 

Ronan KERDRAON 

134-2021 
Présentation du rapport d’activité et du développement durable 2020 de Saint-
Brieuc Armor Agglomération 

Ronan KERDRAON 

135-2021 
Présentation du rapport d’observations définitives de la chambre régionale des 
comptes de Bretagne sur la gestion de Saint-Brieuc Armor Agglomération pour 
la période 2014-2020 

Ronan KERDRAON 

136-2021 
Intercommunalité. Transferts de charges. Validation des rapports de la CLECT 
et des variations de dotation d’attribution de compensation 

Jean LE CONTELLEC 

137-2021 
Avenant à la convention entre la ville et le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) 

Brigitte DEMEURANT 
COSTARD 

138-2021 
Dénomination du futur établissement hébergeant des personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) 

Brigitte DEMEURANT 
COSTARD 

139-2021 
Budget annexe Centre municipal de santé. Ouverture des crédits 
d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 

Yves ARNOUX 
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N° Objet Rapporteur 

140-2021 Budget principal Ville 2021. Décision modificative n°2021-02  Jean-Marie BENIER 

141-2021 
Budget principal Ville. Ouverture des crédits d’investissement avant le vote du 
budget primitif 2022 

Jean-Marie BENIER 

142-2021 Tarifs municipaux 2022 Jean-Marie BENIER 

143-2021 Tableau des emplois permanents au 1er janvier 2022 Jean-Marie BENIER 

144-2021 Création d’emplois non permanents pour l’année 2022 Jean-Marie BENIER 

145-2021 Création d’emplois d’agents recenseurs pour l’année 2022 Jean-Marie BENIER 

146-2021 Révision des taux du contrat d’assurance risques statutaires Jean-Marie BENIER 

147-2021 Actualisation du régime indemnitaire de la filière police municipale Jean-Marie BENIER 

148-2021 Adoption du projet éducatif global pour la période 2022-2026 Delphine MESGOUEZ 

149-2021 
Opération de requalification de l’ancien centre aéré des Rosaires. Lancement 
d’un appel à projet immobilier 

Pascal LAPORTE 

150-2021 
Rue du Midi. Aide à la charge foncière pour la réalisation de 16 logements 
locatifs sociaux 

Pascal LAPORTE 

151-2021 Travaux de modification et d’extension du réseau d’éclairage public Pascal LAPORTE 

152-2021 
Extension du réseau électrique du centre-ville. Droits de servitude consentis à 
ENEDIS 

Pascal LAPORTE 

153-2021 
Convention de partenariat avec l’association  
Si Plérin vous était conté 

Christine DANIEL 

154-2021 Convention de partenariat avec l’association UnVsti Christine DANIEL 

155-2021 Attribution de subventions aux associations conventionnées pour l’année 2022 
Christine DANIEL 
Maël HENRY 

156-2021 
Banquet républicain du 11 novembre 2021. Versement d’une subvention 
exceptionnelle à l’association organisatrice 

Christine DANIEL 

157-2021 Mise à disposition de l’auditorium René Vautier du centre culturel le Cap Christine DANIEL 

158-2021 
Recensement des voies incorporées dans le domaine public communal en 
2021. Mise à jour du linéaire de voirie 

Didier FLAGEUL 

159-2021 Colonies de chats libres. Convention avec la Fondation d’entreprise Clara Tracy JOUBIN 

160-2021 Commerces. Dérogation au repos dominical pour l’année 2022 Yvon ROY 

 

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

 

Le sujet n°148-2021 portant adoption du projet éducatif global présenté par Madame Delphine 
MESGOUEZ sera avancé en 4ème position après le rapport de la chambre régionale des comptes ainsi 
que le sujet 149-2021 portant opération de requalification de l’ancien centre aéré des Rosaires. 
Lancement d’un appel à projet immobilier. 

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. Monsieur Yves ARNOUX est désigné pour remplir cette fonction. 
 
Arrivée de Mesdames MARCHESIN-PIERRE à 18h40, HOUSSIN à 18H45, HATREL GUILLOU à 
19h00 
 

Présents = 31 Pouvoirs = 2 Votants = 33 Absent = 0 
 

Délibération n°133-2021 : Présentation du rapport d’activité 2020 de la SEM Pompes funèbres 
intercommunales 
Par délibération en date du 21 novembre 2011, la commune a décidé de devenir actionnaire de la 
société d’économie mixte (SEM) Pompes funèbres des communes associées de la région de Saint-
Brieuc, aujourd’hui dénommée Pompes funèbres intercommunales (PFI). 
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Depuis, plusieurs communes sont devenues membres de la SEM, y compris au-delà du territoire de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
 
Monsieur Ronan KERDRAON, en tant qu’administrateur, rend compte au conseil municipal de Plérin 
de son mandat au sein de la SEM au titre de l’année 2020.  
Le rapport est annexé et consultable à l’hôtel de ville, au service des assemblées, aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide à l’unanimité, 
(Monsieur le Maire ne prend pas part au vote) 
- d’approuver le rapport écrit du mandataire au sein du conseil d’administration de la SEM Pompes 

funèbres intercommunales au titre de l’année 2020. 
 

Délibération n°134-2021 : Présentation du rapport d’activité et du développement durable 2020 de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération 
Le Président de la communauté d’agglomération doit adresser chaque année aux Maires des 
communes membres un rapport retraçant l’activité de l’établissement. Celui-ci doit faire l’objet d’une 
communication par le Maire en séance publique du conseil municipal, au cours de laquelle sont 
entendus les délégués de la commune qui siègent au sein de l'organe délibérant de l’établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI). 
La présence du Président ou d’un représentant de Saint-Brieuc Armor Agglomération n'est pas 
requise par la loi lors de cette séance. Toutefois, son audition par le conseil municipal peut être 
organisée, en application de l'article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales. Le 
rapport a été présenté en conseil d’agglomération le 23 septembre 2021. 
Le rapport est annexé et consultable à l’hôtel de ville, au service des assemblées, aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public.  
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide à l’unanimité 
- de prendre acte de la présentation du rapport d’activité 2020 de Saint-Brieuc Armor Agglomération. 

 

Délibération n°135-2021 : Présentation du rapport d’observations définitives de la chambre régionale 
des comptes de Bretagne sur la gestion de Saint-Brieuc Armor Agglomération pour la période 2014-
2020 
La chambre régionale des comptes de Bretagne a procédé, dans le cadre de son programme de 
travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de Saint-Brieuc Agglomération, puis 
Saint-Brieuc Armor Agglomération à compter de l’exercice 2014. Ce contrôle a été ouvert par lettre du 
10 avril 2019. 
L’entretien prévu par l’article L.243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le 28 février 2020 
avec Madame DIOURON, et le 10 mars 2020 avec Monsieur JONCOUR, ordonnateurs en fonctions 
au cours de la période de contrôle. Monsieur Ronan KERDRAON, nouveau président élu le 16 juillet 
2020, n’a pas été concerné par cette procédure. 
 
La chambre, lors de sa séance du 16 juin 2020, a arrêté ses observations provisoires, qui ont été 
adressées le 30 décembre 2020 aux trois ordonnateurs successifs. Des extraits ont été également 
adressés aux tiers mis en cause. 
Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, lors de sa séance du 20 mai 2021, a arrêté 
ses observations définitives sous forme d’un rapport annexé. 
 
En application de l’article L.243-8 du code des juridictions financières, le rapport d'observations 
définitives que la chambre régionale des comptes adresse au président d'un établissement public de 
coopération intercommunale est également transmis par la chambre régionale des comptes aux 
maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation 
qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque 
commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. 
 
Le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes a été présenté en conseil 
d’agglomération le 23 septembre 2021. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide à l’unanimité, 
- de prendre acte de la tenue d’un débat sur la base du rapport d'observations définitives de la 

chambre régionale des comptes sur la gestion de Saint-Brieuc Armor Agglomération pour la période 
2014-2020. 
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Délibération n°136-2021 : Adoption du projet éducatif global pour la période 2022-2026 
Le conseil municipal, lors de la séance du 24 juin 2019, a adopté le projet éducatif global de la 
Commune de Plérin pour la période 2019-2022. 
Le projet éducatif global définit à travers 4 grands axes les valeurs à porter et à prendre en compte 
dans les actions menées auprès des publics fréquentant les structures municipales dédiées à la 
petite enfance, à l’enfance et à la jeunesse. Il sert également de support à des contractualisations 
avec les partenaires institutionnels (État, Caisse d’allocations familiales, Département des Côtes 
d’Armor, Saint-Brieuc Armor Agglomération…), telles que le projet éducatif territorial (PEdT), le plan 
mercredi, la convention territoriale globale, la prestation de service jeunes... 
 
La commission « politiques éducatives », installée le 17 juin 2020, a souhaité travailler sur la 
réécriture du projet éducatif global pour la période 2022-2026, en y incluant une démarche 
participative. 5 réunions thématiques, faisant appel à des personnes extérieures (jeunes, parents, 
personnes qualifiées…), ont été organisées en mai 2021. Les réflexions issues de ces groupes de 
travail ont été prises en compte afin d’alimenter la rédaction d’un nouveau projet éducatif global.  
Lors de la réunion du comité de suivi du 25 novembre 2021, un bilan du projet éducatif global 2019-
2021 a été effectué et les 4 axes du nouveau projet ont été présentés.  
 

Axe développé Pour Par 

L’ACCESSIBILITE AU 
PLUS GRAND 

NOMBRE 

Assurer l’égalité d’accès aux 
services  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donner à chaque enfant des 
chances pour grandir et 
s’épanouir 

Une meilleure adaptation possible de l’offre et de la 
demande, dans la limite des contraintes de fonctionnement 
des services et du maintien d’une qualité éducative 
reconnue : 

- L’adaptation des moyens de transport, permettant de 
favoriser la mobilité entre quartiers, 

- La démarche d’aller à la rencontre des publics, 

- Une pratique tarifaire adaptée aux moyens des familles, 

- Des horaires correspondant aux besoins du plus grand 
nombre, 

- Un égal accès de tous les enfants aux pratiques 
culturelles, artistiques, sportives, 

- Le développement de supports de communication 
adaptés aux différents publics : Internet, réseaux 
sociaux 

 

- Un parcours éducatif progressif et concerté, 

- Une prise en compte des besoins spécifiques de 
l’enfant. 

UNE OFFRE 
ADAPTEE AU 

CONTEXTE LOCAL 

Renforcer la découverte et 
l’accès des enfants et des 
jeunes aux ressources 
locales (sportives, culturelles, 
naturelles…). 
 
S’inscrire dans une 
démarche globale de 
transition écologique 
 
 
 
 
S’inscrire dans une 
démarche globale de 
démocratie participative 

- L’intégration des structures d‘accueil dans leur 
environnement proche. 

- Le développement des partenariats avec les différents 
acteurs locaux (services municipaux, associations, 
établissements médico-sociaux…). 

 

- La préservation des ressources,  

- L’alimentation, 

- La biodiversité, 

- La préservation des bois et forêts,  

- Le développement des modes de déplacements doux.  
 

- La création d’un groupe de réflexion et/ou de comités 
d’usagers, 

- La co-construction de projets avec les enfants et les 
jeunes.  

CONSTRUIRE 
ENSEMBLE 

Valoriser la participation, les 
initiatives et l’engagement 
des enfants et des jeunes. 
 
S’inscrire dans une 
démarche d’éducation 
partagée 
 
Placer l’enfant au cœur du 

- Le soutien des initiatives en motivant l’action des 
jeunes, 

- Une aide dans les recherches, les démarches, 
 

- La mobilisation de l’ensemble des acteurs éducatifs 
autour du projet, 

 

- L’organisation d’activités favorisant leur développement 



Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine. 

Conseil municipal du 13 décembre 2021 (compte-rendu)  5 

Axe développé Pour Par 

projet 
 
 
 
 
Encourager les parents dans 
leur rôle éducatif  

cognitif, sensoriel, physique et psychologique, 

- Le développement de la créativité, 

- Un accompagnement vers l’autonomie, 

- La création de vocations et d’opportunités, 
 

- L’accompagnement des familles dans la fonction 
éducative. 

VIVRE ENSEMBLE 

Permettre l’intégration de 
tous les enfants et de tous 
les jeunes en apportant une 
attention particulière aux 
publics les plus fragilisés. 
 
 
 
 
Accompagner les enfants et 
les jeunes dans l’acquisition 
de la citoyenneté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Créer les conditions d’accueil 
favorables à 
l’épanouissement 

- Une réponse aux besoins individuels et collectifs des 
jeunes, 

- L’observation (apprendre à observer et à s’observer),  

- Le  droit à la différence : apprendre à accepter, le 
consensus, la lutte contre les stéréotypes, 

- Faire du lien entre les jeunes de chaque quartier, ne 
pas exclure les isolés. 

 

- Le développement des solidarités,  

- Le respect des droits et devoirs de chacun, 

- Le développement des liens entre les générations, 

- Le partage, l’égalité, l’équité, la tolérance, l’écoute, le 
faire ensemble,  

- La recherche du bonheur/bien-être,  

- Permettre aux enfants de s’exprimer ou de réfléchir à 
leur comportement, 

- Permettre aux jeunes de trouver leur place dans la 
commune en les formant à la citoyenneté, 

 

- L’épanouissement individuel et collectif, l’entraide, la 
solidarité, 

- Le développement de la confiance et de l’estime de 
soi, 

- Le respect du temps de chacun, 

- L’encouragement, la valorisation, la progression. 

Il a également été proposé de constituer un groupe de réflexion composé des membres de la 

commission « politiques éducatives » et de personnes extérieures volontaires.  

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Delphine MEZGOUEZ, Adjointe au maire déléguée 
aux politiques éducatives, à la restauration municipale et à l’entretien des locaux, décide à 
l’unanimité, 
- d’adopter le projet éducatif global de la commune de Plérin pour la période 2022-2026. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document s’y rapportant, notamment les 

conventions avec l’Etat et la Caisse d’allocations familiales relatives au PEDT et au plan mercredi 
qui seront renouvelées en 2022 au regard du projet éducatif global. 

 
Départ de Madame Delphine MESGOUEZ à 19h55. Elle donne pouvoir à Monsieur Jean Marie 
BENIER 
 

Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 33 Absent = 0 
 
Délibération n°137-2021 : Opération de requalification de l’ancien centre aéré des Rosaires. 
Lancement d’un appel à projet immobilier 
La commune est propriétaire depuis 1977 de la parcelle AB n°189 sise 16 boulevard du Roy d’Ys 
d’une superficie de 1 349 m² et du bâtiment qui accueillait le centre aéré des Rosaires. Ce dernier est 
fermé depuis plusieurs années et les locaux sont désormais occupés ponctuellement (par la 
gendarmerie en été, par des associations pour des réunions et par la commune lors des opérations 
de vote). 
La commune souhaite rationaliser son patrimoine bâti et à ce titre désire céder ce bâtiment vétuste et 
peu utilisé. 
 
A l’instar de l’opération de requalification de l’ilôt de la rue du Midi, un nouvel appel à projet immobilier 
sera lancé, dans le but de retenir un promoteur ou un groupement d'opérateurs immobiliers afin de lui 
céder la parcelle AB n°189 en vue de la réalisation d'un projet à dominante de logements, dont 30% 
au moins de logements sociaux.  
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L’opérateur aura à sa charge la déconstruction du bâtiment existant pour réaliser son opération. 
Le projet devra également tenir compte de la volonté de la collectivité de conserver l’usage d’un local 
d’environ 100 m² en rez-de-chaussée de l’opération. Ce local devra bénéficier d’un accès aisé à 
l’espace public pour les usages des associations et du public en général (bureau de vote, opérations 
de secours, salle communale).  
 
La localisation de la parcelle en zone UAb, secteur dense au sein du quartier des Rosaires, ne 
dégage pas l’opérateur de s'adapter au tissu urbain et au paysage caractéristique des Rosaires. Ce 
quartier se distingue par la présence de nombreuses villas représentatives du 20ème siècle. 
L’opérateur devra tenir compte de cet environnement varié pour proposer une intégration 
architecturale et paysagère optimale et harmonieuse. La construction tiendra également compte des 
évolutions réglementaires imposée par la RE 2020 à compter du 1er janvier 2022. 
 

 
 
L'appel à projet sera suivi par la signature d'une cession avec charges. 
Le service des Domaines a estimé la valeur vénale de ce bien au prix de 400 000 € en date du 5 
octobre 2021. La Commune propose de fixer le prix de vente minimal sur la base de cette estimation, 
majorée de 10 %. 
 
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 par 24 voix pour, 3 voix contre 
(C.LE FUSTEC, J.MORVAN, A.GICQUEL) et 6 abstentions (C.PERICHON, A.GUYOT, M.QUINIO, 
I.CASTILLO, A.LE BRETON, E.LUCAS SALOUHI) 
- d’approuver le lancement d’un appel à projet immobilier en régie pour la requalification du site de 

l’ancien centre aéré des Rosaires selon le règlement annexé. 
- d’autoriser la vente de l’ensemble au prix global minimal de 440 000 € en l’état à l’aménageur 

retenu suite à l’appel à projet ou toute société s’y substituant. 
- de préciser que la cession sera réalisée par acte notarié dont les frais seront pris en charge par 

l’acquéreur. 
- d’inscrire les crédits correspondant aux indemnisations des candidats non retenus au budget 2022. 
- de désaffecter la parcelle AB 189 d’une superficie de 1 349 m² comportant l’ensemble des locaux 

de l’ancien centre aéré des Rosaires, située 16 boulevard du Roy d’Ys. 
- de préciser que cette désaffectation prendra effet au terme de l’opération d’aménagement, dans 

une limite de trois ans, prolongeable à six ans, à compter de l’acte de déclassement. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à entreprendre toutes les démarches afférentes et à signer 

tous les documents et annexes s’y rapportant. 
 
 
Délibération n°138-2021 : Intercommunalité. Transferts de charges. Validation des rapports de la 
CLECT et des variations de dotation d’attribution de compensation 
La Commission d’évaluation des charges locales transférées (CLECT) s’est réunie le 9 novembre 
2021 pour calculer les charges transférées sur plusieurs sujets, conformément au code général des 
impôts (article 1609 nonies C). Ces charges sont proposées pour être imputées sur les dotations 
d’attribution de compensation (DAC) des communes concernées, comme chaque année. Les 
rapports correspondants sont présentés en annexes de la présente délibération. 
 

I. Ajustement des DAC au titre des documents d’urbanisme (PLU) 
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La compétence d’élaboration de ces documents a été transférée à l’Agglomération depuis 2017, en 
application de la loi dite « ALUR » (2014). 
La CLECT du 6 novembre 2019 s’est prononcée sur les modalités financières du transfert de la 
compétence. 
La CLECT du 9 novembre 2021 a validé la refacturation aux communes des charges relatives aux 
PLU communaux pour l’année 2020 via les DAC, comme indiqué dans le rapport de CLECT en 
annexe de la présente délibération. 
 

II. Mise à jour de l’évaluation des charges et des DAC au titre des services communs 
Dans le cadre du schéma de mutualisation, la Ville de Saint-Brieuc et Saint-Brieuc Armor 
Agglomération ont choisi de mettre en commun plusieurs services permettant notamment, pour 
certains d’entre eux, d’apporter une expertise et une ingénierie aux communes membres qui le 
souhaitent. 
En vertu des conventions signées entre les deux structures, les coûts sont supportés par 
l’Agglomération, qui refacture à la Ville la part qui lui correspond par une diminution équivalente de sa 
DAC. 
Cela concerne les services suivants: 

 Aménagement de l’espace public et déplacements, 

 Architecture, 

 Ressources humaines, 

 Commande publique. 
La CLECT du 9 novembre 2021 a évalué les charges à refacturer, comme indiqué dans le rapport 
annexé à la présente délibération. 
 

III. Modulation de la DAC relative au contrat local de santé (aide aux travaux) en faveur de 
la commune de PLERIN. 

La commune est locataire du bâtiment abritant son centre municipal de santé. Elle s’acquitte d’un 
loyer dont le montant intègre les frais d’amortissement des travaux d’agencement réalisés sur ce 
local. Le montant des travaux s’est élevé à 114 834,11 €. 
 
Conformément au principe de paiement à « service fait », le versement du fonds de concours de 30 
000 € ne peut être effectué en une seule fois. Il est proposé d’étaler le versement du fonds de 
concours dans le temps et de le faire correspondre à la durée d’amortissement des travaux 
d’agencement réalisés, soit 15 ans, ce qui correspond à  
2 000 € par an. S'agissant du versement d'un montant fixe en section de fonctionnement pendant 15 
ans, le recours à l'abondement de la DAC de la commune constitue la solution la plus adaptée. La 
durée de versement de l’aide aux travaux de 2 000 € par an est conditionnée à la durée du bail qui lie 
la commune de Plérin et le propriétaire du local. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean LE CONTELLEC, Conseiller municipal délégué à 
la sécurité des établissements recevant du public, décide à l’unanimité, 
- d’approuver le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées relatif à 

l’ajustement des dotations d’attribution de compensation au titre des documents d’urbanisme (PLU). 
- d’approuver le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées relatif à la mise 

à jour de l’évaluation des charges et des dotations d’attribution de compensation au titre des 
services communs. 

- d’approuver le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées relatif au 
contrat local de santé pour les travaux d’agencement du centre municipal de santé. 

- d’approuver les modulations des attributions de compensation prises en application de ces rapports 
telles que présentées ci-après : 
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Délibération n° 139-2021 : Avenant à la convention entre la ville et le Centre communal d’action 
sociale (CCAS)  
La Commune de Plérin et le CCAS sont deux structures qui, bien que distinctes, sont très proches. 
Elles partagent notamment des élus, des services et des bâtiments. Le CCAS est un établissement 
public administratif autonome dont 95% des ressources proviennent de la subvention d’équilibre de la 
Commune.  
L’actuelle convention formalisant les liens humains, logistiques, techniques et financiers, et précisant 
leur nature, leur coût et leurs modalités de mise en œuvre date du 1er janvier 2018.  
Elle doit être actualisée afin de tenir compte de la création du centre municipal de santé (CMS) dont 
la direction administrative est assurée par la directrice du CCAS et des modifications intervenues 
dans la mise à disposition des logements d’urgence. 
La convention ville-CCAS a pour but de fixer les dispositions générales régissant les modalités des 
concours et moyens apportés par la Commune de Plérin pour participer au fonctionnement du CCAS.  

BINIC-ETABLES 263 € 0 € 0 €

BODEO 0 € 0 € 0 € 0 €

FOEIL 217 € 0 € 0 €

HARMOYE 0 € 0 € 0 € 0 €

HILLION 0 € 0 € 0 € 0 €

LANFAINS 0 € 0 €

LANGUEUX 0 € 0 €

LANTIC 0 € 0 € 0 € 0 €

LESLAY 0 € 0 € 0 € 0 €

MEAUGON 0 € 0 € 0 € 0 €

PLAINE-HAUTE 0 € 0 €

PLAINTEL 0 € 0 €

PLEDRAN 0 € 0 € 0 € 0 €

PLERIN 0 € 0 €

PLOEUC-LHERMITAGE 0 € 0 €

PLOUFRAGAN 0 € 0 €

PLOURHAN 0 € 0 € 0 € 0 €

PORDIC 0 € 0 €

QUINTIN 773 € 0 € 0 €

SAINT-BIHY 0 € 0 € 0 € 0 €

SAINT-BRANDAN 0 € 0 € 0 € 0 €

SAINT-BRIEUC 0 €

SAINT-CARREUC 295 € 0 € 0 €

SAINT-DONAN 334 € 0 € 0 €

SAINT-GILDAS 0 € 0 € 0 € 0 €

SAINT-JULIEN 0 € 0 € 0 € 0 €

SAINT-QUAY-PORTRIEUX 224 € 0 € 0 €

TREGUEUX 0 € 0 € 0 € 0 €

TREMUSON -162 € 27 € 0 € 0 €

TREVENEUC 0 €

VIEUX-BOURG 0 € 0 € 0 € 0 €

YFFINIAC 0 €

TOTAL

PLU charges
2020 à

rembourser

PLU FCTVA
2020

PLU DGD
2020

CLS 
PLERIN

Services 
communs

-1 603 €

-1 320 €

-9 627 € 1 579 €

-9 526 € 1 563 €

-14 851 € 2 436 €

-11 498 € 1 886 €

-8 610 € 1 412 € 2 000 €

-34 321 € 5 630 €

-13 508 € 2 216 €

-36 263 € 5 949 €

-4 710 €

-19 957 € 3 274 € -35 007 €

-1 800 €

-2 034 €

-1 365 €

-14 262 € 2 339 € 6 050 €

-14 918 € 2 447 € 6 166 €

-200 335 € 32 864 € 12 216 € 2 000 € -35 007 €
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Cet avenant doit notamment préciser les modalités de calcul de cette nouvelle mission et de son 
remboursement par le CMS.  
Il est proposé d’appliquer les nouvelles modalités prévues dans l’avenant ci-joint. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Brigitte DEMEURANT COSTARD, Adjointe au maire 
déléguée aux solidarités, à la santé et à la mixité sociale, décide à l’unanimité, 
- d’approuver l’avenant à la convention entre la commune et le CCAS portant sur le logement 

d’urgence et sur la création du centre municipal de santé (CMS) dont la direction administrative est 
assurée par la directrice du CCAS.  

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’avenant à la convention et tout autre document 
s’y rapportant.  

- de préciser que l’avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2022. 
 

Délibération n°140-2021: Dénomination du futur établissement hébergeant des personnes âgées 
dépendantes (EHPAD)  
Les travaux de construction du nouvel EHPAD ont débuté courant avril 2021 dont les deux objectifs 
principaux sont :  

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

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

L’avancée des travaux fait qu’il est aujourd’hui nécessaire de statuer sur le nom que portera ce 
nouvel établissement. La livraison du bâtiment est prévue pour avril 2023. 
Dans cette perspective, les résidents et les agents de l’actuel EHPAD Les Ajoncs d’or ont été 
associés à la réflexion à travers la mise à disposition d’une boite à idées et de l’investissement de 
quelques résidents forces de proposition. 
 
Les différentes propositions ont été étudiées le 5 octobre 2021 en comité de vie sociale, instance élue 
par les résidents et les familles, composée de représentants des résidents, des familles et du 
personnel de l’établissement et de l’organisme gestionnaire qui est le CCAS.  
Le choix du comité s’est arrêté sur le nom TI ARVOR qui peut être traduit par « Maison du bord de 
mer » puisque TI signifie « maison d’habitation » et ARVOR « le littoral ». Ce nom a également 
obtenu l’avis favorable du comité de pilotage du projet réuni le 19 octobre 2021. 
 
Ce choix concorde avec l’image de ce bâtiment pensé comme un lieu de vie, vecteur de lien social, et 
non pas seulement comme un lieu de soins. 
Dans le prolongement, ce nom permettra également de valoriser le patrimoine de la commune par la 
déclinaison de noms de lieux bien connus afin de dénommer les unités et différents espaces phares 
de ce futur établissement. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Brigitte DEMEURANT COSTARD, Adjointe au maire 
déléguée aux solidarités, à la santé et à la mixité sociale, décide à l’unanimité, 
- de nommer le nouvel EHPAD de Plérin, l’EHPAD TI ARVOR. 
 

Sortie de Monsieur GUYOT à 20h25 

 
Présents = 29 Pouvoirs = 3 Votants = 32 Absent = 1 

 

Délibération n°141-2021 : Budget annexe Centre municipal de santé. Ouverture des crédits 
d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 
Comme le dispose l’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales, en l’absence 
d’adoption du budget d’une collectivité territoriale avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, 
l'exécutif est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget : 
- de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente, 
- de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant 
à échéance avant le vote du budget, 
- sur autorisation de l'organe délibérant, d’engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette, les restes à réaliser et les opérations 
pluriannuelles incluses dans les AP/CP. 



Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine. 

Conseil municipal du 13 décembre 2021 (compte-rendu)  10 

Les dépenses d’investissement inscrites au budget annexe 2021 du Centre municipal de santé 
étaient de 34 258,95 € et se décomposaient comme suit : 

CHAPITRES 
CREDITS 

VOTES AU BP 
2021 

RAR 2020 
INSCRITS AU  

BP 2021 

CREDITS 
OUVERTS 

PAR DM 2021-01 

MONTANT TOTAL 
A PRENDRE EN 

COMPTE 

20 «immobilisations  
incorporelles» 

8 000 € - - 8 000 € 

21 «immobilisations  
corporelles» 

10 700,62 € 15 558,33 € - 10 700,62 € 

TOTAL 18 700,62 € 15 558,33 € - 18 700,62 € 

Afin de réaliser les investissements indispensables au bon fonctionnement du centre municipal de 
santé, dont le besoin peut intervenir avant le vote du budget primitif 2022, il convient donc d’ouvrir les 
crédits d’investissement nécessaires. 
Il est toutefois précisé que l’ouverture des autorisations n’est pas automatique et doit être justifiée au 
regard des besoins. Dans le cas présent, il n’est pas proposé d’autorisation d’engager, liquider et 
mandater des dépenses au chapitre 20 « immobilisations incorporelles » en raison de l’absence de 
besoin identifié au 1er trimestre 2022 d’une part, et de la possibilité de report des restes à réaliser sur 
2022 des engagements d’investissement 2021 non soldés d’autre part. 
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Yves ARNOUX, Conseiller municipal délégué au 
centre municipal de santé, décide à l’unanimité, 
- d’ouvrir les crédits  du budget annexe du Centre municipal de santé 2022 de manière anticipée, à 

hauteur de 25% des crédits ouverts au titre de l’exercice 2021, comme suit:  

CHAPITRE - ARTICLE 

CREDITS POUVANT ETRE 
OUVERTS AU TITRE DE 

L’ARTICLE 
L.1612-1 DU CGCT 

AUTORISATIONS  

20-2051 - logiciels 2 000 € 0 € 

TOTAL CHAPITRE 20  2 000 € 0 € 

21-2183 - matériels de bureau et 
informatique 

1 250 € 1 250 € 

21-2184 - mobilier 1 425 €  1 425 € 

TOTAL CHAPITRE 21 2 675 € 2 675 € 

TOTAL GENERAL 4 675 € 2 675 € 

- d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement du budget 
annexe Centre municipal de santé avant le vote du budget primitif 2022 dans les limites exposées 
ci-dessus. 

 
Délibération n°142-2021 : Budget principal Ville 2021. Décision modificative n°2021-02 
 Au vu de l’exécution budgétaire depuis le 1er janvier 2021, des crédits ouverts par délibérations des 
29 mars 2021 et 8 novembre 2021, il convient d’opérer des ajustements sur  la section 
d’investissement comme suit : 

 Investissement 

 Dépenses Recettes 

BP 2021+ DM 2021-01 8 016 440 € 8 016 440 € 

DM 2021-02 69 129 € 69 129 € 

Total budgété 2021 8 085 569 € 8 085 569 € 

 
Dans le détail, 
 
►En dépenses, 
Opération 20110005 « travaux de bâtiments » : - 1 818 € se décomposant comme suit:  

1 818 € suite à reliquat d’engagement de crédits pour l’installation d’un portique de sécurité à la 
médiathèque 
(crédits inscrits au budget 021: 9 000 € - dépense effective d’un montant de 7 182 € ). 

Opération 20130003 «équipement des services» : 1 818 € 
achat de mobilier pour la médiathèque suite à reliquat de crédits ouverts au budget primitif pour 
l’installation d’un portique : 1 818 €. 

 
Opération 20210003 « équipement numérique » : 7 000 € 
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crédits ouverts pour l’acquisition d’une mallette de 16 tablettes en remplacement de la salle 
informatique supprimée à l’école Jean Ferrat.  

Chapitre 4541 « travaux effectués pour le compte de tiers » : 32 764 € 
travaux de démolition de la maison située 19 rue Montesquieu 

Chapitre 041 « opérations d’ordre » : 36 365 € 
Ces ouvertures de crédits visent à prendre en compte des demandes de régularisation de la 
trésorerie sur des opérations des années antérieures. Il s’agit, à titre d’exemple, de dépenses 
imputées au 2121  « plantations d’arbres et d’arbustes» alors qu’elles auraient dû être 
comptabilisées au 2128 « autres agencements et aménagement de terrains» pour 34 935 € et 
de la régularisation d’acquisition d’emprises (rue des Rosaires : 600 € et parking des Bleuets : 
830 €) pour 1 430 €. 

Diminution des crédits pour dépenses imprévues d’investissement chapitre  
020 :  -7 000 € 
 

Nature Chapitre Libellé Montant 

2188 21 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES -1 818 

OPERATION 20110005 – TRAVAUX DES BATIMENTS                                                              -1 818 

2184 21 MOBILIER  1 818 

OPERATION 20130003 - EQUIPEMENT DES SERVICES 1 818 

2183 21 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 7 000 

OPERATION 20210003 - EQUIPEMENT NUMERIQUE 7 000 

4541 4541 TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS  32 764 

CHAPITRE 4541 TRAVAUX EFFECTUES D’OFFICE 32 764 

2128 041 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 34 935 

2115 041 TERRAINS  DE  VOIRIE 1 430 

CHAPITRE 041 OPERATIONS D’ORDRE   36 365 

020 DEPENSES IMPREVUES D’INVESTISSEMENT    -7 000 

DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT 69 129 

 
►En recettes, 
 
Chapitre 4542 «travaux effectués d’office pour le compte de tiers » : 32 764 € 

Cette ouverture de crédits correspond à la refacturation des travaux effectués d’office pour la 
maison située 19 rue Montesquieu. 

Chapitres 041 « opérations d’ordre » 
Ces ouvertures de crédits visent à prendre en compte des demandes de régularisation de la 
trésorerie sur des opérations des années antérieures. Il s’agit de: 

- réimputation de dépenses inscrites au 2121 « plantations d’arbres et d’arbustes» au 2128 

« autres agencements et aménagement de terrains» pour 34 935 €, 

- régularisation de l’acquisition d’emprises de la rue des Rosaires et du parking des  Bleuets 

pour 1 430 € 

Nature Chapitre Libellé Montant 

4542 4542 TRAVAUX EFFECTUES D’OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS 32 764 

  TOTAL CHAPITRE 4542 TRAVAUX EFFECTUES D’OFFICE  32 764 

2121 041 PLANTATIONS ET ARBUSTES  34 935 

1328 041 AUTRES  SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 1 430 

  TOTAL CHAPITRE 041 OPERATIONS D’ORDRE   36 365 

 TOTAL RECETTES SECTION INVESTISSEMENT 69 129 

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 modifications apportées par décision modificative n°2021-02 aux crédits alloués au 

budget principal ville au titre de l’exercice 2021 telles que présentées ci-dessus. 
 
 
Délibération n°143-2021 : Budget principal Ville. Ouverture des crédits d’investissement avant le vote 
du budget primitif 2022 
Comme le dispose l’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales, en l’absence 
d’adoption du budget  d’une collectivité  territoriale avant le 1er janvier de l’exercice  auquel il 
s’applique, l'exécutif est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget : 
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- de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les  
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 
précédente.  
- de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant 
à échéance avant le vote du budget. 
- sur autorisation de l'organe délibérant, d’engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette, les restes à réaliser et les opérations 
pluriannuelles incluses dans les AP/CP. 
 
Considérant que les dépenses d’investissement inscrites au budget 2021 du budget principal étaient 
3 258 687,48 € se décomposant comme suit : 

Opérations 
Crédits votés au 

BP 2021 

RAR 2020 
inscrits au BP 

2021 

Crédits aux DM 
2021 

Montant total à 
prendre en 

compte 

20110005-Travaux de 
bâtiments 

673 500 € 257 831,61 € 162 293 € 835 793 € 

20130003-Equipement des 
services 

353 369 € 195 611,30 € 80 251 € 433 620 € 

20130004-Bateaux 52 970 € - - 52 970 € 

20130007-Travaux 
catastrophes naturelles 

300 000 € 223 082,57 € - 300 000 € 

20130008-Mobilier 
urbain/ jeux urbains 

100 000 € - - 100 000 € 

20130009 Opérations 
foncières 

296 496 € - - 296 496 € 

20130012-Travaux et 
équipement du cimetière 

5 000 € - - 5 000 € 

20210002-Démocratie 
participative 

50 000 € - - 50 000 € 

20210003-Equipement 
numérique 

100 000 €  8 283 € 108 283 € 

20210004-Travaux CTM 100 000 €  - 100 000 € 

20210007-Programme 
réseaux 2021-2025 

300 000 €  - 300 000 € 

TOTAL 2 331 335 € 676 525,48 € 250 827 € 2 582 162 € 

Afin de réaliser les investissements indispensables au bon fonctionnement des services, dont le 
besoin peut intervenir avant le vote du budget primitif Ville 2022, il convient d’ouvrir des crédits 
d’équipement. 
 
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’ouvrir les crédits du budget principal Ville 2022 de manière anticipée, à hauteur de 25% des 

crédits ouverts au titre de l’exercice 2021, comme suit:  

Opérations 
Crédits pouvant être ouverts au titre 

de l’article L 1612-1 du CGCT 
Autorisations 

20110005-Travaux de bâtiments 208 948 € 208 948 € 

20130003-Equipement des services 108 405 € 108 405 € 

20130004-Bateaux 13 242 € 13 242 € 

20130007-Travaux catastrophes naturelles 75 000 €  75 000 € 

20130008-Mobilier urbain/ jeux urbains 25 000 € 25 000 € 

20130009-Opérations foncières 74 124 € 74 124 € 

20130012-Travaux et équipement du 
cimetière 

1 250 € 1 250 € 

20210002-Démocratie participative 12 500 € 12 500 € 

20210003-Equipement numérique 27 070 € 27 070 € 

20210004-Travaux CTM 25 000 € 25 000 € 

20210007- Programme réseaux 2021-2025 75 000 € 75 000 € 

TOTAL GENERAL 645 539 € 645 539 € 

- d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du 
budget primitif 2022 dans les limites exposées ci-dessus. 
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Délibération n°144-2021 : Tarifs municipaux 2022 
La commune de Plérin propose de nombreux services et activités à destination des Plérinais, tels que 
la restauration scolaire, l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs, la location de salles ou de 
matériels ainsi que la réalisation de travaux pour lesquels il convient de fixer un tarif, révisable 
chaque année. Il en est de même pour l’occupation du domaine public communal. 
 
Pour mémoire, la définition du critère « plérinais » est la suivante : 

- lorsqu’au moins un des deux parents réside sur la commune de Plérin ; 
- lorsque les parents paient des impôts (commerçants, etc.) bien qu’ils ne résident pas sur 

Plérin ; 
- lorsque les parents résident sur les aires d’accueil des gens du voyage situées sur le territoire 

de la commune ; 
- lorsque les enfants bénéficient d’une dérogation scolaire et sont inscrits dans une école 

publique plérinaise ;  
- lorsque l’enfant est accueilli dans une famille ou structure d’accueil située sur Plérin. 

Précision : le tarif est maintenu jusqu’à la fin de l’année scolaire si un déménagement en dehors de la 
commune intervient en cours d’année. 
 
Le tableau annexé présente l’intégralité des tarifs et précise pour chacun leur date de mise en œuvre. 
 
Il est proposé de créer un nouveau tarif pour la fourniture et la pose de miroir routier règlementaire 
face à la recrudescence des demandes individuelles. La commune ne prendra en charge ces 
dépenses qu’à  la condition que l’installation d’un tel dispositif relève d’un intérêt général de sécurité. 
Dans le cas contraire, les frais seront à la charge du demandeur. 
 
Il est rappelé qu’en raison de la crise sanitaire et ses conséquences économiques, les tarifs figurant 
dans les sous-rubriques « 1-locations et ventes de matériels/ locations diverses » et  
« 7-occupation du domaine public » ont été suspendus pour les entreprises et commerçants pour 
l’ensemble de l’année 2021. Cette disposition ne sera pas reconduite en 2022. 
 
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 le rétablissement des tarifs des sous-rubriques « 1-locations et ventes de 

matériels/ locations diverses » et « 7-occupation du domaine public » au 1er janvier 2022. 
- de maintenir à l’identique les tarifs votés par les délibérations n°118-2020 du 14 décembre 2020 et 

n°60-2021 du 17 mai 2021. 
- de rappeler la définition du tarif plérinais : 

- lorsqu’au moins un des deux parents réside sur la commune de Plérin ; 
- lorsque les parents paient des impôts (commerçants, etc.) bien qu’ils ne résident pas sur 

Plérin ; 
- lorsque les parents résident sur les aires d’accueil des gens du voyage situées sur le territoire 

de la commune ; 
- lorsque les enfants bénéficient d’une dérogation scolaire et sont inscrits dans une école 

publique plérinaise ;  
- lorsque l’enfant est accueilli dans une famille ou structure d’accueil située sur Plérin. 
Précision : le tarif est maintenu jusqu’à la fin de l’année scolaire si un déménagement en dehors 
de la commune intervient en cours d’année. 

- de créer deux tarifs pour la fourniture et la pose de miroir routier règlementaire, étant précisé que la 
commune ne prendra en charge les dépenses qu’à la condition que l’installation d’un tel dispositif 
relève d’un intérêt général de sécurité. Dans le cas contraire, les frais seront à la charge du 
demandeur. 

 
Retour de Monsieur GUYOT à 20h32 
 

Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 33 Absent = 0 
 
Délibération n°145-2021 : Tableau des emplois permanents au 1er janvier 2022  
Aux termes de la loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’assemblée 
délibérante. Ainsi, il appartient au conseil municipal de déterminer l’effectif des emplois nécessaire au 
fonctionnement des services de la collectivité. 
 
Le tableau des emplois permanents de l’année 2021 a été adopté lors de la séance du conseil 
municipal du 15 février 2021. Ce tableau constitue une annexe budgétaire et doit être fixé au plus tard 
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à la date d’adoption du budget primitif de l’année concerné. Au 1er janvier 2021, 316 emplois 
permanents étaient inscrits au tableau des emplois. 
 
Au cours de l’année 2021, il a été procédé à des modifications afin de créer les grades nécessaires 
aux recrutements, à la mobilité des agents, à des modifications de durée hebdomadaire de certains 
emplois, aux avancements de grades, et à la promotion interne.  
Soit un total de 59 ajouts effectués par délibérations en date du 29 mars 2021, du 17 mai 2021, du 28 
juin 2021, du 27 septembre 2021 et du 8 novembre 2021 dont 5 créations pour la reprise par transfert 
des agents du Centre Nautique Municipal. 
 
Ces délibérations précisaient que les grades non utilisés seraient retirés du tableau des emplois 
permanents après avis du comité technique.  
Les différentes procédures statutaires liées à la modification du tableau ont été effectuées au cours 
de l’année 2021, et la mise à jour du tableau des emplois permanents au 1er janvier de l’année 
nécessite de retirer les grades en surplus.  
 
Suite à ces modifications, le nombre d’emplois inscrits au tableau des emplois permanents à la date 
du 1er janvier 2022 sera de 335.  
 
Ainsi, 11 emplois permanents sont à pourvoir actuellement au sein de l’effectif du personnel 
communal. Dans le cadre de la procédure de recrutement, les avis de vacance de poste peuvent 
concerner jusqu’à 3 grades. Les grades non utilisés seront retirés après la finalisation des 
recrutements en cours et la prise de fonction des agents. 
 
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 supprimer : 
Suite à des départs de la collectivité (retraite ou mutation) : 

 un emploi d’attaché principal 
 un emploi de rédacteur 
 un emploi de technicien principal de 1ère classe 
 un emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à 4h00 
 un emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à 5h00 

 
Suite aux avancements de grade et à la promotion interne de l’année 2021 : 

 un emploi de rédacteur principal de 2ème classe 
 un emploi de technicien principal de 2ème classe 
 onze emplois d’adjoints technique principal de 2ème classe 
 un emploi d’éducateur principal de jeunes enfants de 1ère classe 
 un emploi d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 
 deux emplois d’adjoint d’animation 

 
Suite à un changement de quotité horaire : 

 un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps non complet 17h30 
 deux emplois d’adjoint technique à 28/35ème 
 un emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe à 6h00 
 un emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe à 10h00 
 un emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à 7h00 
 un emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à 10h00 

 
Suite à des recrutements sur un grade différent : 

 trois emplois de rédacteur principal de 1ère classe 
 trois emplois de rédacteur principal de 2ème classe 
 un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe 
 un emploi d’adjoint administratif 
 deux emplois de technicien principal de 2ème classe 
 un emploi d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à 31/35ème 
 un emploi d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à 31/35ème 

 
- de modifier le tableau des emplois permanents en conséquence : 

Cadre d’emplois /grades 
Nombre 

d’emplois 
Mouvements 

Nombre 
d’emplois 

Filière administrative    
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Cadre d’emplois /grades 
Nombre 

d’emplois 
Mouvements 

Nombre 
d’emplois 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux    

Attaché principal 3 -1 2 

Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux 

Rédacteur principal de 1ère classe 8 -3 5 

Rédacteur principal de 2ème classe 6 -4 2 

Rédacteur 14 -1 13 

Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux 

Adjoint administratif principal de 1ère classe à 17h30 2 -1 1 

Adjoint administratif principal de 2ème classe 11 -1 10 

Adjoint administratif 10 -1 9 

Filière technique    

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux  

Technicien principal de 1ère classe 7 -1 6 

Technicien principal de 2ème classe 4 -3 1 

Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux  

Adjoint technique principal de 2ème classe  44 -11 33 

Adjoint technique à temps non complet 28h30 4 -2 2 

Filière médico-sociale    

Cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants 

Educateur principal de jeunes enfants de 1ère classe 1 -1 0 

Filière culturelle    

Cadre d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine 

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 4 -1 3 

Cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique 

Assistant enseignement principal de 1ère classe 6h00 1 -1 0 

Assistant enseignement principal de 1ère classe 10h00 1 -1 0 

Assistant enseignement principal de 2ème classe 4h00 1 -1 0 

Assistant enseignement principal de 2ème classe 5h00 2 -1 1 

Assistant enseignement principal de 2ème classe 7h00 1 -1 0 

Assistant enseignement principal de 2ème classe 10h00 2 -1 1 

Filière animation    

Cadre d'emplois des adjoints d’animation 

Adjoint d’animation principal de 1ère classe à 31/35ème 1 -1 0 

Adjoint d’animation principal de 2ème classe à 31/35ème 1 -1 0 

Adjoint d’animation  10 -2 8 

 
- d’adopter le tableau des emplois permanents au 1er janvier 2022, ainsi qu’il suit : 

GRADES OU EMPLOIS Catégorie 
Nombre 

d'emplois au 
01/01/2022 

    5 

Directeur général des services A 1 

Directeur général adjoint des services A 2 

Directeur général des services techniques A 1 

Collaborateur de cabinet A 1 

FILIERE ADMINISTRATIVE   62 

Cadre d'emplois : Attachés territoriaux     

Attaché hors classe A 1 

Attaché principal A 2 

Attaché  A 5 

Cadre d'emplois : Rédacteurs territoriaux   
 

Rédacteur principal de 1ère classe B 5 
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GRADES OU EMPLOIS Catégorie 
Nombre 

d'emplois au 
01/01/2022 

Rédacteur principal de 2ème classe B 2 

Rédacteur B 13 

Cadre d'emplois : Adjoints administratifs territoriaux     

Adjoint administratif principal de 1ère classe C 14 

Adjoint administratif principal de 1ère classe TNC 17h30 C 1 

Adjoint administratif principal de 2ème classe C 10 

Adjoint administratif C 9 

FILIERE TECHNIQUE   158 

Cadres d'emplois : Ingénieurs territoriaux     

Ingénieur principal A 1 

Ingénieur A 2 

Cadre d'emplois : Techniciens territoriaux   
 

Technicien principal 1ère classe B 6 

Technicien principal 2ème classe B 1 

Technicien  B 7 

Cadre d'emplois: Agents de maîtrise territoriaux   
 

Agent de maîtrise principal C 11 

Agent de maîtrise C 18 

Cadre d'emploi : Adjoints techniques territoriaux   
 

Adjoint technique principal de 1ère classe C 31 

Adjoint technique principal de 2ème classe C 33 

Adjoint technique principal de 2ème classe TNC 34h00 C 1 

Adjoint technique principal de 2ème classe TNC 28h00 C 2 

Adjoint technique principal de 2ème classe TNC 20h00 C 1 

Adjoint technique  C 40 

Adjoint technique TNC 33h00 C 1 

Adjoint technique TNC 32h00 C 1 

Adjoint technique TNC 31h00 C 2 

FILIERE MEDICO-SOCIALE   21 

Cadre d'emplois : Puéricultrices territoriales     

Puéricultrice hors classe A 1 

Cadre d'emplois : Educateurs territoriaux de jeunes enfants   
 

Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle A 4 

Educateur principal de jeunes enfants 2ème classe A 1 

Cadre d'emplois : Auxiliaires de puériculture territoriaux   
 

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe C 4 

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 28/35ème  C 2 

Cadre d'emplois : Agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles 

  
 

ATSEM principal 1ère classe C 3 

ATSEM principal 1ère classe à TNC 31/35ème C 1 

ATSEM principal 2ème classe C 1 

ATSEM principal 2ème classe à TNC 31/35ème C 1 

Cadre d'emplois : Agents sociaux territoriaux   
 



Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine. 

Conseil municipal du 13 décembre 2021 (compte-rendu)  17 

GRADES OU EMPLOIS Catégorie 
Nombre 

d'emplois au 
01/01/2022 

Agent social principal de 2ème classe C 1 

Agent social principal de 2ème classe TNC 28/35ème C 1 

Agent social TNC 28/35ème  C 1 

FILIERE ANIMATION   32 

Cadre d'emplois : Animateurs     

Animateur principal de 1ère classe B 2 

Animateur principal de 2ème classe B 1 

Animateur B 3 

Cadre d'emplois : Adjoints territoriaux d'animation    
 

Adjoint d'animation principal 1ère classe C 3 

Adjoint d'animation principal 2ème classe C 9 

Adjoint d'animation  C 8 

Adjoint d'animation à TNC 31/35ème C 6 

FILIERE CULTURELLE   23 

Cadre d'emplois : Bibliothécaires territoriaux     

Bibliothécaire principale A 1 

Cadre d'emplois : Assistants territoriaux qualifiés de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques 

  
 

Assistant de conservation principal de 1ère classe B 2 

Cadre d'emplois : Adjoints territoriaux du patrimoine   
 

Adjoint du patrimoine principal 1ère classe C 3 

Adjoint du patrimoine principal 2ème classe C 3 

Adjoint du patrimoine C 2 

Cadre d'emplois : Assistants territoriaux d'enseignement artistique   
 

Assistant d'enseignement art. principal 1ère classe TC B 1 

Assistant d'enseignement art. principal 1ère classe TNC 12H00  B 1 

Assistant d'enseignement art. principal 1ère classe TNC 11H00 B 1 

Assistant d'enseignement art. principal 1ère classe TNC 10H30  B 1 

Assistant d'enseignement art. principal 1ère classe TNC 6H15 B 1 

Assistant d'enseignement art. principal 1ère classe TNC 2H00 B 1 

Assistant d'enseignement art. principal 2ème classe TNC 11h00 B 1 

Assistant d'enseignement art. principal 2ème classe TNC 10h00 B 1 

Assistant d'enseignement art. principal 2ème classe TNC 8H00 B 1 

Assistant d'enseignement art. principal 2ème classe TNC 7H00 B 0 

Assistant d'enseignement art. principal 2ème classe TNC 6H30 B 1 

Assistant d'enseignement art. principal 2ème classe TNC 5H00 B 1 

Assistant d'enseignement art. principal 2ème classe TNC 3H00  B 1 

FILIERE SPORTIVE   4 

Cadre d'emplois : Conseiller des APS     

Conseiller principal des activités physiques et sportives A 1 

Cadre d'emplois : Educateur des APS   
 

Educateur des activités physiques et sportives principal 2ème classe B 1 

Educateur des activités physiques et sportives B 2 

FILIERE POLICE ET SECURITE   4 
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GRADES OU EMPLOIS Catégorie 
Nombre 

d'emplois au 
01/01/2022 

Cadre d'emplois : Agents de police municipale     

Brigadier-chef principal C 3 

Gardien-brigadier C 1 

TOTAUX TOUTES FILIERES   308 

EMPLOIS NON CITES   26 

Médecin généraliste   3 

Chargé de mission sécurité TNC 28/35ème   1 

Enseignants artistiques   7 

Assistantes maternelles   15 

TOTAUX   335 

 
 
Délibération n°146-2021 : Création d’emplois non permanents pour l’année 2022 
Conformément à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, les collectivités peuvent recruter 
temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin 
lié à : 

- un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, 
le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois 
consécutifs ; 

- un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le 
cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois 
consécutifs 

Il appartient au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services et de créer les postes correspondants. 
 
Au cours de l’année 2022, il sera nécessaire de recruter du personnel supplémentaire pour les motifs 
suivants : 

- dans les accueils de loisirs pour assurer l’encadrement des enfants inscrits pendant l’été et 
les petites vacances scolaires 

- au centre nautique municipal pour l’encadrement des stages de voile et des activités 
nautiques du mois d’avril au mois de novembre.  

D’autres services de la ville dont les missions peuvent être impactées par la période estivale 
entrainent le recrutement d’agents pour un accroissement saisonnier d’activité et notamment les fêtes 
et cérémonies, les manifestations sportives, le nettoyage et la sécurité des plages. 
Au cours de l’année des besoins ponctuels, liés à un accroissement temporaire d’activité, nécessitent 
également de prévoir la création d’emplois non permanents. 
 
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 créer des emplois non permanents permettant de recruter des agents contractuels pour faire 

face à : 

 un accroissement saisonnier d’activité sur les grades suivants : 
- adjoint administratif : deux emplois 
- adjoint technique : huit emplois 
- adjoint d’animation : douze emplois 
- éducateur des activités physiques et sportives : quatorze emplois 

 un accroissement temporaire d’activité sur les grades suivants : 
- adjoint technique : dix emplois 
- adjoint d’animation : dix emplois 
- agent social : deux emplois 
- auxiliaire de puériculture : deux emplois 
- adjoint administratif : deux emplois 

- de fixer la rémunération sur la base du 1er échelon de la grille indiciaire du grade concerné. 
- de préciser que les crédits budgétaires seront prévus au budget principal 2022 au chapitre 012. 
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Délibération n°147-2021 : Création d’emplois d’agents recenseurs pour l’année 2022 
Les opérations annuelles de recensement de la population se dérouleront du 20 janvier au 26 février 
2022. Celles-ci seront assurées par des agents recenseurs recrutés sur des emplois non permanents. 
Comme les années précédentes, la rémunération brute sera calculée sur la base de 200 logements 
que chaque agent recenseur aura à collecter. Cette rémunération tient compte du nombre de familles 
recensées, des déplacements, et de la réalisation totale de la collecte. 
 
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 créer trois emplois d’agents recenseurs du 20 janvier au 26 février 2022. 
- de fixer la rémunération des agents recenseurs sur la base des éléments suivants: 

Résidence principale 
Feuille de logement + bulletin(s) individuel(s) des occupants du logement (à remplir) 

4,00 € 

Résidence secondaire, logement occasionnel ou vacant (une seule feuille à remplir) 1,00 € 

Prime de formation (2 après-midi) 43,00 € 

Frais de déplacement (forfait) 230,00 € 

Prime de reconnaissance de la tournée (repérage des adresses et du nombre de 
logements) 
Dépôt des courriers d’information dans les boîtes aux lettres 

130,00 € 

Prime de fin de collecte (réalisation complète de la collecte, retour des imprimés en 
mairie et tenue parfaite des cahiers de tournée et des bordereaux d’adresses) 

375,00 € 

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

 
 
Délibération n°148-2021 : Révision des taux du contrat d’assurance risques statutaires 
La ville de Plérin a renouvelé son adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du personnel 
communal géré par le Centre de gestion des Côtes d’Armor pour la période du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2023. 
Ce contrat-groupe d’assurance statutaire permet à la collectivité de s’assurer contre les risques 
financiers découlant des obligations statutaires liées aux absences pour raisons de santé. 
 
Au début de l’été, le centre de gestion des Côtes d’Armor a informé la commune que l’assureur 
statutaire CNP avait fait valoir une résiliation, à titre conservatoire, de l’ensemble du contrat-groupe 
annonçant ainsi de fortes majorations de taux pour l’ensemble des collectivités adhérentes. Cette 
décision est motivée par la crise sanitaire inédite et ses conséquences, par les récentes et 
nombreuses évolutions réglementaires impactant financièrement les contrats et par une santé 
financière précaire des compagnies, les incitant à la résiliation des contrats déficitaires. 
 
Des négociations ont été engagées ; le centre de gestion mettant en avant de nombreux arguments 
afin de permettre de minorer la hausse et d’intégrer les remboursements des récentes évolutions 
règlementaires dans la couverture statutaire. A l’issue de ces négociations, l’évolution des taux de 
cotisation serait la suivante : 

GARANTIES FRANCHISE TAUX ACTUELS 
TAUX PROJETES AU 

01/01/2022 

Décès Sans 0,15% 0,18% 

Accident du travail 
Maladie professionnelle 

15 jours 1,87% 2,34% 

Maladie (CLM-CLD) 15 jours 3,03% 3,79% 

TOTAL  5,05% 6,31% 

 
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 la révision des taux d’assurance risques statutaires pour les agents titulaires ou 

stagiaires immatriculés à la CNRACL comme suit : 

GARANTIES FRANCHISE TAUX  

Décès Sans 0,18% 

Accident du travail / Maladie professionnelle 15 jours 2,34% 

Maladie (CLM-CLD) 15 jours 3,79% 

TOTAL  6,31% 

- de préciser que ces taux entreront en vigueur au 1er janvier 2022. 
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- de préciser que les autres termes du contrat restent inchangés. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’avenant à l’acte d’engagement transmis par le 

Centre de gestion et tout document s’y rapportant. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à procéder aux versements correspondants et à signer 

toute convention ou actes nécessaires à cette adhésion au contrat-groupe. 
 
 
Délibération n°149-2021 : Actualisation du régime indemnitaire de la filière police municipale  
Les agents de la filière police municipale bénéficient d’un régime indemnitaire spécifique constitué 
principalement de deux primes : 

- l’indemnité spéciale mensuelle de fonctions  
- l’indemnité d’administration et de technicité  

 
L’indemnité d’administration et de technicité a été instaurée par délibération en date du 8 juillet 2004 
pour l’ensemble des filières et cadres d’emplois existants au sein du personnel communal. 
 
Dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), l’indemnité d’administration et 
technicité (IAT) a été progressivement remplacée par l’indemnité de fonction de sujétions et 
d’expertise (IFSE) pour tous les grades éligibles. 
Aujourd’hui, seuls les agents de la filière police municipale continuent à percevoir l’IAT, les 
dispositions statutaires ne leur permettant pas de bénéficier du RIFSEEP. 
 
Afin d’harmoniser le régime indemnitaire servi à l’ensemble du personnel communal, il convient de 
proposer une actualisation des coefficients pouvant être attribués aux agents de la filière police 
municipale dans la limite du taux maximum réglementaire. 
 
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 les montants annuels de référence à compter du 1er janvier 2022 comme suit : 

Grade 
Montant annuel moyen 
(barème au 1er février 

2017) 

Coefficient multiplicateur 
maximum (entre 0 et 8) 

Chef de service de police municipale 495,93 6,17 

Brigadier-Chef principal 475,31 6,44 

Gardien-Brigadier 469,88 6,52 

- de préciser que l’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité fera l’objet d’un arrêté 
individuel. 

- de préciser que l’indemnité d’administration et de technicité sera versée mensuellement. 
- d’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget, au chapitre 012. 
 
Sortie de Messieurs BENIER et ROY à 20h40 
 

Présents = 28 Pouvoirs = 2 Votants = 30 Absents = 3 
 
Délibération n°150-2021 : Rue du Midi. Aide à la charge foncière pour la réalisation de 16 logements 
locatifs sociaux 
Suite à l’appel à projet pour la requalification urbaine de l’îlot de la rue du Midi lancé en septembre 
2020, le projet du groupe VINCI IMMOBILIER a été retenu. Le conseil municipal réuni le 28 juin 2021 
a autorisé la vente des parcelles de l’opération, en vue de la construction d’un programme mixte de 
deux collectifs intégrant 30% de logements sociaux. 
Le permis de construire a été délivré par arrêté municipal en date du 27 octobre 2021. 
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Le bâtiment situé au Nord de la parcelle comportera seize logements sociaux dont la réalisation est 
confiée au Groupe Action Logement LA RANCE. 
Cette opération se décompose de la façon suivante:  
- 8 logements financés en prêt locatif à usage social (PLUS) 
- 8 logements financés en prêt locatif aidé d’intégration (PLAI)  
Le projet prévoit la possibilité de créer une cellule commerciale au rez-de-chaussée qui sera gérée 
par LA RANCE. 
 
Le dispositif mis en place par Saint-Brieuc Armor Agglomération prévoit une participation de la 
commune au moins équivalente à celle de la communauté d’agglomération, soit 7 500 € par logement 
financé en PLUS et 8 000 € par logement financé en PLAI. 
 
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 par 22 voix pour, 1 voix contre 
(I.CASTILLO) et 7 abstentions (A.GUYOT, C.LE FUSTEC, J.MORVAN, A.GICQUEL, M.QUINIO, 
C.PERICHON, A.LE BRETON), 
- d’accorder au groupe Action Logement LA RANCE une aide à la production de logements sociaux 

de 7 500 € par logement financé en PLUS, et de 8 000 € par logement financé en PLAI, soit la 
somme globale de 124 000 € pour son opération rue du Midi. 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention d’aide à la charge foncière avec le 
Groupe Action Logement 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. 

 
 
Délibération n°151-2021 : Travaux de modification et d’extension du réseau d’éclairage public 
Compte tenu de l’ancienneté et de la vétusté du matériel d’éclairage public des rues Pierre Semard, 
Mireille Chrisostome, des Lycéens Martyrs, Goëlette Saint-Michel et Goëlette Maria, la commune de 
Plérin a sollicité le Syndicat Départemental d’Énergie (SDE 22) pour une étude de rénovation visant 
des objectifs d’efficiences technique et financière dans le respect des règles de sécurité en matière 
d’éclairage public. 
 
La stratégie de balisage proposée a, par conséquent, été retenue et sera déployée, à terme, sur 
l’ensemble des lotissements de la commune. Sur les rues précitées, un devis pour la fourniture et la 
pose de 17 lanternes d’éclairage et mâts ainsi que la mise en conformité de la commande d’éclairage 
public a été remis et prévoit les dispositions techniques suivantes : 

- Rues Pierre Semard, Mireille Chrisostome, des Lycéens Martyrs, Goëlette Saint-Michel et 
Goëlette Maria, le nombre de mâts et de points lumineux sera, conformément aux dispositions 
validées en matière de balisage, divisé par 2. Les travaux se dérouleront en 2 phases : dépose 
des 34 foyers et repose de 17 foyers, mâts et lanternes à LED ; 

- Rue Goëlette Saint-Michel et Goëlette Maria, les anciens mâts corrodés ainsi que les lanternes 
à l’origine d’une pollution lumineuse et très énergivores seront remplacées par des foyers 
récents et déposés sur une précédente opération.  

 
Le coût total des travaux majoré de 8% de frais de maîtrise d’œuvre est estimé à 63 504 €. 
Conformément au règlement du SDE 22 en vigueur, la participation financière de la commune s’élève 
à 41 734,20 €.  
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Il convient de préciser que les économies financières prévisionnelles sur le budget de 
fonctionnement, à l’issue de ces opérations, sont estimées à 1100 € TTC/an pour l’ensemble des 
rues de l’opération. 
 
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’approuver le programme de travaux portant sur la rénovation de 17 lanternes et mâts d’éclairage 

public sur les rues Pierre Semard, Mireille Chrisostome, des Lycéens Martyrs, Goëlette Saint-
Michel et Goëlette Maria. 

- d’autoriser le Maire à engager le montant correspondant à l’estimation fournie par le SDE 22,  
soit 41 734,20 €. 

- de préciser que les dépenses seront prévues au budget principal 2022, au compte 204148. 
 
Retour de Monsieur ROY à 20h45 

 
Présents = 29 Pouvoirs = 2 Votants = 31 Absents = 2 

 
Délibération n°152-2021 : Extension du réseau électrique du centre-ville. Droits de servitude 
consentis à ENEDIS 
La société ENEDIS doit réaliser une extension du réseau basse tension afin de permettre le 
raccordement de la parcelle BK 432. Le réseau empruntera les parcelles E 2395 et BK 237 
appartenant au domaine privé de la commune. 
Préalablement à cette intervention, il convient de formaliser la servitude de passage par une 
convention. 
 
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 

aux parcelles E 2395 et BK 237 situées en centre-ville et tout autre 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. 
 
Sortie de Madame DEMEURANT COSTARD à 20h47 

 
Présents = 28 Pouvoirs = 2 Votants = 30 Absents = 3 

 
Délibération n°153-2021 : Convention de partenariat avec l’association Si Plérin vous était conté 
Dans le cadre de sa politique de soutien au milieu associatif, la commune a souhaité clarifier ses 
relations avec les associations plérinaises en définissant et en affirmant les rôles de chacun à travers 
la signature de conventions.  
 
Les relations entre la Commune et l’association Si Plérin vous était conté sont formalisées par 
convention depuis de nombreuses années. 
Ce partenariat a évolué. Aujourd’hui, l’association a pour objet la recherche, l’archivage de l’histoire 
de Plérin, l’organisation et la participation aux animations communales en lien avec ce domaine. 
La dernière convention datant du 14 décembre 2001, il convient de la mettre à jour. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christine DANIEL, Adjointe au maire déléguée à la vie 
associative, à la culture et au jumelage, décide à l’unanimité, 
- d'approuver les termes de la convention de partenariat avec l’association Si Plérin vous était 

conté.  
- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tous les documents 

s’y rapportant. 
 
Retour de Monsieur BENIER, de Madame DEMEURANT COSTARD à 20h50 

 
Présents = 30 Pouvoirs =3 Votants = 33 Absent = 0 

 
Délibération n°154-2021 : Convention de partenariat avec l’association UnVsti 
Suite à la décision de la CAF de se retirer de la gestion directe du centre social de Plérin au 31 
décembre 2016, la commune a repris l’équipement depuis le 1er janvier 2017 et a choisi d’en confier 
la gestion à l’association UnVsti. Ce choix a été motivé par le souhait de favoriser sa politique de 
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développement d’activités sociales et culturelles en direction de tous et de créer une dynamique de 
projets.  
 
A cette fin, la commune met à disposition le bâtiment communal situé 7 rue de la Croix, dénommé 
« Espace Part’Ages ». De plus, certains locaux sont mutualisés entre UnVsti et le service enfance 
jeunesse de la ville (locaux administratifs, structure information jeunesse, salle d’activités). 
 
Afin de préciser la gestion du patrimoine mobilier et immobilier de l’espace Part’Ages de Plérin, une 
convention a été rédigée à cet effet pour définir le partenariat entre la ville et l’association UnVsti, les 
conditions de la mutualisation des locaux et préciser les engagements réciproques d’UnVsti et de la 
commune. Elle a été votée le 23 novembre 2016 pour 4 ans puis renouvelée par délibération du 14 
décembre 2020. Depuis, les conditions de mutualisation des locaux ont évolué ce qui nécessite 
d’adapter cette convention. 
 
En concertation avec la CAF, l’association, en conseil d’administration du 16 octobre 2021 a décidé 
de faire appel à un prestataire externe pour l’accompagner dans l’élaboration de son projet social 
notamment concernant le volet méthodologique et sociologique. 
 
Sur la base du bilan des cinq années de fonctionnement du centre social, la Commune souhaite 
poursuivre ses efforts en direction des publics enfants, jeunes et adultes en partenariat avec 
l’association UnVsti. 
 
Il est proposé d’appliquer les nouvelles modalités prévues dans la convention ci-jointe pour un an, 
dans l’attente du renouvellement du projet social qui donnera lieu à la rédaction d’une convention 
tripartite Ville - Centre social UnVsti - CAF. 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christine DANIEL, Adjointe au maire déléguée à la vie 
associative, à la culture et au jumelage, décide par 25 voix pour, 3 abstentions (J.MORVAN, 
A.GICQUEL, C.LE FUSTEC) et 5 voix contre (A.GUYOT, C.PERICHON, I.CASTILLO, M.QUINIO, 
A.LE BRETON), 
- d’approuver les termes de la convention de partenariat entre la commune de Plérin et l’association 

UnVsti pour la gestion du centre social de Plérin et l’utilisation des locaux. 
- de préciser que cette convention est applicable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer cette convention ainsi que tous les documents s’y 

rapportant. 

 
Délibération n°155-2021 : Attribution de subventions aux associations conventionnées pour l’année 
2022 
En application des articles L.1611-4 et L.2311-7 du code général des collectivités territoriales relatifs 
aux associations, la municipalité a établi des conventions particulières avec celles bénéficiant de 
subventions supérieures ou égales à 23 000 €, ou bien pour lesquelles la collectivité s’est engagée 
financièrement. 
Ces associations sont de véritables partenaires de la vie locale dans l’exercice de leurs activités 
proposées aux Plérinais.  
Dans ces conventions, il est stipulé que le conseil municipal doit déterminer chaque année le montant 
de la subvention de fonctionnement versée à l’association.  
 
Il est précisé qu’au regard du contexte sanitaire incertain, les subventions liées à l’organisation 
d’évènements ne seront versées que si les manifestations peuvent être maintenues. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Maël HENRY, Adjoint au maire délégué aux sports, 
décide à l’unanimité, 
- d’attribuer des subventions aux associations conventionnées, au titre de l’année 2022, pour les 

montants et selon les modalités mentionnées dans le tableau qui suit : 
-  

Associations 
Subventions 

votées en 
2021 

Propositions 
2022 

SPORT 

Office Municipal des Sports (OMS) 3 500,00 € 8 500,00 € 

dont subvention de base 3 500,00 € 3 500,00 € 

dont subvention récurrente (animations)  5 000,00 € 

Versement de la subvention : janvier = 3 500 € et 5 000 € sous réserve de réalisation 
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Associations 
Subventions 

votées en 
2021 

Propositions 
2022 

Conseillers intéressés ne prenant pas part au vote : (M.HENRY, A.BANIEL, D.BELLEGUIC, C. MARCHESIN-
PIERRE, L.ANDRE, M.URVOY, C.HOUSSIN, D.FLAGEUL,) 

Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 25 Absent = 0 
                         Voix pour   25                  Voix contre                Abstention 

Association Gymnique Plérinaise (AGP) 26 000,00 € 26 000,00 € 

dont subvention de base 8 000,00 € 8 000,00 € 

dont co-financement de 2 emplois de proximité 18 000,00 € 18 000,00 € 

Versement de la subvention : janvier - avril - juillet -octobre = 6 500 € 

Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 33 Absent = 0 
                         Voix pour   33                 Voix contre                 Abstention 

Argantel Club 2 600,00 € 2 000,00 € 

dont subvention de base 2 000,00 € 2 000,00 € 

dont exceptionnelle – achat de 40 séparateurs (sur justificatifs) 600,00 €  

Versement de la subvention : janvier = 2 000 € 

Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 33 Absent = 0 
                         Voix pour   33                 Voix contre                 Abstention 

Badminton Plérinais 1 200,00 € 1 700,00 € 

dont subvention de base 1 200,00 € 1 200,00 € 

dont subvention récurrente (tournois de Pâques)  500,00 € 

Versement de la subvention : janvier = 1 200 €  et 500 € sous réserve de réalisation 

Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 33 Absent = 0 
                         Voix pour   33                 Voix contre                 Abstention 

Centre Nautique de Plérin (CNP) 55 000,00 € 1 000,00 € 

Subvention de base 55 000,00 € 1 000,00 € 

Versement de la subvention : janvier = 1 000 €  

Conseillers intéressés ne prenant pas part au vote (M.HENRY, C.DANIEL, M.URVOY, A.BANIEL, D.BELLEGUIC, 
C.MARCHESIN-PIERRE) 

Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 27 Absent = 0 
                         Voix pour    27                 Voix contre                 Abstention 

Boxe Plérin 500,00 € 1 500,00 € 

dont subvention de base 500,00 € 500,00 € 

dont subvention récurrente (gala de boxe 2021 et 2022)  1 000,00 € 

Versement de la subvention : janvier = 1000 € (subvention de base et gala 2021) et 500 € sous réserve de 
réalisation 

Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 33 Absent = 0 
                         Voix pour   33                 Voix contre                 Abstention 

Ecole Plérinaise des Arts Martiaux (EPAM) 2 500,00 € 2 500,00 € 

Subvention de base 2 500,00 € 2 500,00 € 

Versement de la subvention : janvier = 2 500 €  

Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 33 Absent = 0 
                         Voix pour   33                 Voix contre                 Abstention 

GE Badminton 22 4 000,00 € 4 000,00 € 

Co-financement d’un emploi de proximité 4 000,00 € 4 000,00 € 

Versement de la subvention : octobre = 4 000 €  

Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 33 Absent = 0 
                         Voix pour   33                 Voix contre                 Abstention 

Baie d'Armor Handball 13 500,00 € 13 500,00 € 

dont subvention de base 4 500,00 € 4 500,00 € 

dont co-financement d'un emploi de proximité 9 000,00 € 9 000,00 € 

Versement de la subvention : janvier- avril - juillet - octobre = 3 375 € 
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Associations 
Subventions 

votées en 
2021 

Propositions 
2022 

Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 33 Absent = 0 
                         Voix pour   33                 Voix contre                 Abstention 

Plérin Athlétisme (LPA) 3 000,00 € 3 500,00 € 

dont subvention de base 3 000,00 € 3 000,00 € 

dont subvention récurrente (meeting du 1er mai)  500,00 € 

Versement de la subvention : janvier = 3 000 € et 500 € sous réserve de réalisation 

Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 33 Absent = 0 
                         Voix pour   33                 Voix contre                 Abstention 

Plérin Football Club (PFC) 19 144,00 € 19 344,00 € 

dont subvention de base 10 000,00 € 10 000,00 € 

dont co-financement d’un emploi de proximité 7 844,00 € 7 844,00 € 

dont subvention récurrente (tournois roselier, interquartiers et féminin sur 
justificatifs) 

1 300,00 € 1 500,00 € 

Versement de la subvention : janvier-avril-juillet-octobre = 4 611 € et 1 500 € sous réserve de réalisation : 
mai-juin-août= 500 € par tournoi 

Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 33 Absent = 0 
                         Voix pour   33                 Voix contre                 Abstention 

Tennis Club de Plérin (TCP) 20 070,00 € 20 070,00 € 

dont subvention de base 3 750,00 € 3 750,00 € 

dont co-financement de 2 emplois de proximité  16 320,00 € 16 320,00 € 

Versement de la subvention : janvier - avril - juillet - octobre = 5 017,50 € 

Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 33 Absent = 0 
                          Voix pour   33                 Voix contre                 Abstention 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christine DANIEL, Adjointe au maire déléguée à la vie associative, à 
la culture et au jumelage, décide, 
- d’attribuer des subventions aux associations conventionnées, au titre de l’année 2022, pour les montants et 

selon les modalités mentionnées dans le tableau qui suit : 

CULTURE 

Art'Images 500,00 € 500,00 € 

Subvention de base 500,00 € 500,00 € 

Versement de la subvention : janvier = 500 €  

Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 33 Absent = 0 
                          Voix pour   33                 Voix contre                 Abstention 

Association pour le Grand Léjon 1 500,00 € 1 100,00 € 

dont subvention de base 500,00 € 500,00 € 

dont exceptionnelle – travaux restauration du bateau (sur justificatifs) 1 000,00 €  

dont exceptionnelle – Noël au Légué (2021 et 2022)  600,00 € 

Versement de la subvention : janvier = 800 € et 300 € sous réserve de réalisation 

Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 33 Absent = 0 
                          Voix pour   33                 Voix contre                 Abstention 

Association Musique et Danse de Plérin 500,00 € 500,00 € 

Subvention de base 500,00 € 500,00 € 

Versement de la subvention : janvier = 500 €  

Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 33 Absent = 0 
                          Voix pour   33                 Voix contre                 Abstention 

Cercle Celtique Le Roselier 3 500,00 € 5 500,00 € 

dont subvention de base pour la danse  500,00 € 500,00 € 

dont subvention de base pour la musique  500,00 € 500,00 € 

dont subvention pour la création de costumes 1 000,00 € 1 000,00 € 
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Associations 
Subventions 

votées en 
2021 

Propositions 
2022 

dont subvention d'accompagnement du groupe de musique 1 500,00 € 1 500,00 € 

dont subvention exceptionnelle – 15 ans du cercle octobre 2022  2 000,00 € 

Versement de la subvention : janvier : 1 000 €, 2 500 € sur justificatifs et 2 000 € sous réserve de réalisation 

Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 33 Absent = 0 
                         Voix pour   28                 Voix contre                 Abstentions  5 

Compagnie Contre Courant 2 000,00 € 500,00 € 

dont subvention de base 500,00 € 500,00 € 

dont exceptionnelle – déplacement Montluçon  1 500,00 €  

Versement de la subvention : janvier = 500 €  

Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 33 Absent = 0 
                Voix pour   33                 Voix contre                 Abstention 

Confrérie Chevaliers Coquille St Jacques 110,00 € 110,00 € 

Subvention de base 110,00 € 110,00 € 

Versement de la subvention : janvier = 110 €  

Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 33 Absent = 0 
                Voix pour   33                 Voix contre                 Abstention 

Office Plérinais d'Action Culturelle (OPAC) 28 800,00 € 28 800,00 € 

dont subvention de base 25 000,00 € 25 000,00 € 

dont subvention récurrente  
(expert-comptable et fédération des œuvres laïques) 

3 800,00 € 3 800,00 € 

Versement de la subvention : janvier - avril - juillet - octobre = 7 200 € 

Conseillers intéressés ne prenant pas part au vote : 
(C.DANIEL, L.ANDRE, C.HOUSSIN, C.HATREL-GUILLOU, M.CAINGNARD, M. DEL ZOTTO) 

Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 27 Absent = 0 
                         Voix pour    27                Voix contre                 Abstention 

Si Plérin nous était conté  1 000,00 € 1 000,00 € 

Subvention de base 1 000,00 € 1 000,00 € 

Versement de la subvention : janvier = 1 000 €  

Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 33 Absent = 0 
                Voix pour   33                 Voix contre                 Abstention 

Zef et Mer  5 000,00 € 

Subvention exceptionnelle  5 000,00 € 

Versement de la subvention : janvier = 5 000 € sous réserve de réalisation 

Conseiller intéressé ne prenant pas part au vote : 
(M.CAINGNARD) 

Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 32 Absent = 0 
                Voix pour   32                 Voix contre                 Abstention 

SOCIAL 

Comité des Œuvres Sociales (COS) 28 434,98 € 28 381,40 € 

Subvention de base 28 434,98 € 28 381,40 € 

Versement de la subvention : janvier = 28 381,40 €  et frais expert-comptable sur justificatif 

Conseillers intéressés ne prenant pas part au vote : 
(JM.BENIER,  B.DEMEURANT COSTARD) 

Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 31 Absent = 0 
                         Voix pour    31                Voix contre                 Abstention 

Association UnVsti 89 000,00 € 94 000,00 € 

dont subvention de base 89 000,00 € 94 000,00 € 

Versement de la subvention : janvier = 60 000 €  et juillet = 34 000 € 

Conseillères intéressées ne prenant pas part au vote : 
(C.DANIEL, B.DEMEURANT COSTARD) 
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Associations 
Subventions 

votées en 
2021 

Propositions 
2022 

Présents = 30 Pouvoirs = 3 Votants = 31 Absent = 0 
                         Voix pour   23                 Voix contre   5            Abstentions   3 

TOTAL SUBVENTIONS CONVENTIONNÉES 306 358,98 € 269 005,40 € 

- de préciser qu’au regard du contexte sanitaire incertain, les subventions liées à l’organisation 
d’évènements ne seront versées que si les manifestations peuvent être maintenues. 

 
 
Délibération n°156-2021 : Banquet républicain du 11 novembre 2021. Versement d’une subvention 
exceptionnelle à l’association organisatrice 
L’organisation du banquet du 11 novembre a été confiée à l'Union Nationale des Combattants de 
Plérin, présidée par Monsieur Alcide DELAHAYE. 
La commune verse chaque année une participation sur la base suivante: 

 5 € par participant 

 33,50 € par invité  
L'Union Nationale des Combattants de Plérin sollicite le versement d’une subvention de 520,50 € 
pour les frais liés à cet événement, correspondant aux 84 repas servis ainsi qu’aux 3 repas des 
invités. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christine DANIEL, Adjointe au maire déléguée à la vie 
associative, à la culture et au jumelage, décide à l’unanimité, 
- d’approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 520,50 € à l’Union Nationale des 

Combattants de Plérin. 
- de préciser que les crédits sont prévus au budget principal 2021 au compte 6745. 
 
 
Délibération n°157-2021 : Mise à disposition de l’auditorium René Vautier du centre culturel le Cap 
La commune a reçu plusieurs demandes de mise à disposition gratuite de l’auditorium René Vautier. 
Celles-ci émanent de : 
- l’Union des délégués départementaux de l’Education Nationale des Côtes d’Armor qui organise 

une conférence/débat sur la laïcité à destination des agents et partenaires de l’Education 
Nationale le 12 janvier 2022. 

- l’association Solidarité Côtes d’Armor Badinogo, qui souhaite organiser une pièce de théâtre en 
faveur de l’école de Badinogo au Burkina Faso et de ses élèves le 5 février 2022, avec montage 
du décor la veille ; 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christine DANIEL, Adjointe au maire déléguée à la vie 
associative, à la culture et au jumelage, décide à l’unanimité, 
- d’autoriser la mise à disposition gratuite de l’auditorium René Vautier du centre culturel Le Cap: 

 le 12 janvier 2022 à l’Union départementale des DDEN des Côtes d’Armor, 

 les 4 et 5 février 2022 à l’association Solidarité Côtes d’Armor Badinogo. 
 
 
Délibération n°158-2021 : Recensement des voies incorporées dans le domaine public communal en 
2021. Mise à jour du linéaire de voirie 
Par délibération n°137-2020 en date du 14 décembre 2020, le conseil municipal avait arrêté la 
longueur de voirie communale au 1er janvier 2021 à 113 851 mètres linéaires.  
Comme chaque année, il convient d’actualiser le linéaire de voirie en fonction des évolutions 
intervenues, au titre des données utiles au calcul de la répartition de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF); en l’occurrence, pour 2021,  
d’une part: 
- en incorporant la voie d’accès au lotissement à la ville Corbon, cadastrée E 2803, constituant la rue 

du Docteur Calmette pour une longueur de 128 mètres linéaires (délibération du 29 mars 2021), 
et d’autre part: 
- en intégrant les voies vertes et les pistes cyclables dans le domaine public (comme proposé par la 

Préfecture) selon le détail suivant: 
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VOIE / PISTE LINEAIRE (ml) 

Voie verte CR 123 562 

Voie verte CR 94 460 

Piste cyclable Cité de l’Entreprise 194 

Piste cyclable Pré Josse 340 

Piste cyclable Pont à l’Anglais 155 

Piste cyclable de la Ville Tourault 159 

TOTAL 1 870 ml 

 
soit un total de 1 998 ml. 
 
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’arrêter le nouveau linéaire de voirie communale à 115 849 mètres au 1er janvier 2022. 
 
 
Délibération n°159-2021 : Colonies de chats libres. Convention avec la Fondation d’entreprise Clara 
Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire doit remédier aux nuisances générées par la 
divagation des animaux. A cette fin, une convention est signée avec la société SACPA Chenil Service 
pour la capture des animaux en divagation. Malgré cela, des chats, parfois sans propriétaire connu, 
retournent à la vie sauvage et se reproduisent. Ils créent ainsi des colonies de chats sans maître, non 
stérilisés, dont la prolifération peut générer des nuisances au voisinage (marquages urinaires, 
agressivité des chats envers les animaux du voisinage…). 
 
Afin d’y remédier le Maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de 
protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans 
détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur 
stérilisation et à leur identification (article L211-27 du code rural et de la pêche maritime). 
 
La société SACPA Chenil Service, propose ce type de service avec la Fondation d’entreprise Clara. 
L’intérêt de cette solution réside dans la remise en liberté sur site des animaux capturés après 
stérilisation chirurgicale. Cela a pour effet de réduire considérablement les nuisances tout en 
maintenant la place du groupe de chats libres dans la niche écologique qu’ils occupent (prédation de 
rongeurs). 
 
La capture, l’identification et la stérilisation des chats sont gérés par la Fondation Clara. Le montant 
facturé par chat non identifié capturé est de 120 € TTC. Lors de la mise en place de cette procédure 
en 2021 (délibération n°93 du 28 juin 2021), une colonie a été identifiée rue de Beauregard et deux 
chats mâles sans maître ont pu être stérilisés et replacés sur le site. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Tracy JOUBIN, Adjointe au maire déléguée à 
l’administration générale et à la police municipale, décide à l’unanimité, 
- d’approuver la convention de prise en charge et de gestion des colonies de chats libres proposée 

par la Fondation d’entreprise Clara. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout autre document s’y 

rapportant. 
- de préciser que cette convention prendra effet au 1er janvier 2022 pour une durée d’un. 
- de préciser que les crédits seront prévus au budget, au compte 6188. 
 
 
Délibération n°160-2021 : Commerces. Dérogation au repos dominical pour l’année 2022 
En application de l’article L.3132-26 du Code du travail, les établissements de commerce de détail, où 
le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, peuvent le supprimer par décision du Maire 
après avis du conseil municipal. 
Le nombre de ces dimanches ne peut pas excéder douze par année civile et la liste de ces 
dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante. Elle peut être modifiée dans 
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les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par 
cette modification. 
 
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après avis conforme 
de l’établissement public de coopération intercommunale, dont la commune est membre. 
Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné 
au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur 
de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à 
l'article L. 3133-1, à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des 
dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois. 
 
La commune a été saisie de demandes de dérogation au repos dominical,  
par des concessionnaires automobiles d’une part :  

 TOYOTA PLERIN pour les 16/01, 13/03, 12/06, 18/09 et 16/10/2022 
et par de grandes enseignes d’autre part : 

 ACTION pour les 20/11, 27/11, 4/12, 11/12 et 18/12/2022 

 PICARD pour les 4, 11 et 18/12/2022 

 MAXITOYS pour les 20/11, 27/11, 4/12, 11/12 et 18/12/2022. 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.3132-21 du code du travail, les avis de la chambre de 
commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de l'artisanat, ainsi que des organisations 
professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la 
commune sont requis (sauf si le nombre de dimanches n'excède pas trois). 
 
Les chambres consulaires et organisations ont été consultées :  

- Chambre de Commerce et d’Industrie : en attente 
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat : avis favorable 
- Confédération Générale du Travail :  avis défavorable 
- CFDT :      en attente 
- Force Ouvrière :    avis défavorable 
- CFE – CGC :     avis défavorable 
- CFTC :      en attente 
- UPIA – MEDEF 22 :   avis favorable 
- CNPA Région Bretagne :   avis favorable 
- CGPME des Côtes d’Armor :  en attente 

 
Pour harmoniser les pratiques sur le territoire intercommunal, la Conférence des Maires réunie le 24 
septembre 2020, a convenu d’un accord sur les bases suivantes :  
- les maires peuvent autoriser au maximum chaque année cinq ouvertures dominicales, ce qui 

permet d’éviter la saisine du Conseil d’agglomération pour avis conforme ; 
- aucune ouverture les deux derniers dimanches de décembre (hors concessions automobiles) 

pour les communes d’Yffiniac, Langueux, Trégueux, Ploufragan et Plérin afin de préserver 
l’attractivité de la ville centre et des petits commerces locaux ; exception faite les années où les 
24 et 31 décembre tombent un dimanche afin de faciliter les achats de dernière minute 
notamment en matière alimentaire (comme ce sera le cas en 2024). 

Ces dispositions ont été confirmées lors de la réunion du 21 octobre 2021 relative à l’ouverture des 
commerces. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Yvon ROY, Adjoint au maire délégué à la démocratie 
participative et aux initiatives locales, décide par 28 voix pour et 5 abstentions (I.CASTILLO, 
M.QUINIO, C.PERICHON, A.LE BRETON, A.GUYOT), 

- d’émettre un avis défavorable aux demandes de dérogation formulées par les commerces/grandes 
enseignes pré-cités pour l’année 2022. 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Yvon ROY, Adjoint au maire délégué à la démocratie 
participative et aux initiatives locales, décide par 18 voix pour (R.KERDRAON, JM.BENIER, 
D.MESGOUEZ, B.DEMEURANT COSTARD, T.JOUBIN, M.HENRY, M.URVOY, Y.ROY, J.LE 
CONTELLEC, C.MARCHESIN-PIERRE, D.BELLEGUIC, A.BANIEL, R.JAUNAS, M.CHAPRON, 
A.GUYOT, M.QUINIO, A.LE BRETON, I.CASTILLO), 12 voix contre (D.FLAGEUL, L.ADNRE, 
P.ADENIS, C.DANIEL, P.LAPORTE, M.CAINGNARD, E.LUCAS-SALOUHI, C.HATREL-GUILLOU, 
J.MORVAN, A.GICQUEL, C.LE FUSTEC, C.PERICHON) et 3 abstentions (M.DEL ZOTTO, 
C.HOUSSIN, Y.ARNOUX), 

- d’émettre un avis favorable à l’ouverture des commerces et réparations d’automobiles et 
motocycles à raison de cinq dimanches au cours de l’année 2022. 
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- de préciser que les dates d’ouvertures dominicales seront fixées par arrêté municipal avant la fin 
de l’année 2021. 

 
 

IV. Décisions municipales 
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 

17/11/2021  
Mise à disposition du Stade 
Marcel Gouédard, propriété 
communale au Stade Briochin 

Mise à disposition gratuite du terrain d’entrainement au Stade 
Briochin 

02/12/2021 

Mise à disposition du Stade 
Marcel Gouédard, propriété 
communale à l’En Avant de 
Guingamp 

Mise à disposition gratuite à l’En Avant Guingamp d’un terrain 
synthétique et 2 algécos  pour les matchs U15F 

17/11/2021 
Ester en justice dans l’affaire 
opposant la commune de Plérin à 
Monsieur Maël Le Bourhis 

Constitution partie civile devant le tribunal judicaire pour 
obtenir des réparations suite aux dégradations sur le mobilier 
urbain rue Adolphe Le Bail 

18/11/2021 

Ester en justice dans l’affaire 
opposant Mesdames Chambrier 
et Ciandano à la commune de 
Plérin 

Contestation de l’arrêté portant habilitation de contrôler les 
accès aux établissements en application de la loi relative à la 
sortie de la crise sanitaire 

24/11/2021 
Contrat d’assurance navigation. 
Avenant n°6 

Réévaluation des cotisations pour le contrat flotte nautique. 
Versement de la prime complémentaire de 27,62 € 

08/12/2021 
Attribution marché alimentation 
2022 

Marché à bon de commandes pour l’achat de fourniture 
alimentaire pour le service de la restauration réparti en 21 lots 
comme suit : 
Lot 1 – Epicerie – titulaire : PRO A PRO  
Lot 2 – Boissons – non mandaté  
Lot 3 – Produits surgelés – titulaire : PASSION FROID 
Lot 4 – Produits laitiers et ovo produits – titulaire : PASSION 
FROID 
Lot 5 – Viande fraîche de bœuf/veau/agneau - titulaire : 
SOCOPA 
Lot 6 – Viande fraîche de porc /salaisons/charcuterie– titulaire : 
BERNARD 
Lot 7 – Volaille fraîche – titulaire : VOLFRANCE 
Lot 8 – Viande cuite et élaborée – titulaire : ESPRIT 
RESTAURATION 
Lot 9 – Légumes et fruits frais  - titulaire : VIVALYA 
Lot 10 – Produits de la mer – titulaire : VIVALYA 
Lot 11 – Produits traiteur frais – titulaire : SYSCO ONE 
Lot 12 – Nutrition et aides culinaires – non mandaté 
Lot 13 – Produits issus de l’agriculture bio  – titulaire : BIO 
FINESSE 
Lot 14 – Aide à la boulangerie/pâtisserie – titulaire : aucune 
offre 
Lot 15 – Epicerie circuit court – titulaire : CONSERVERIES 
GUINTRAND 
Lot 16 – Biscuiterie circuit court - titulaire : STE BDG 
Lot 17 - Caféterie/Torréfaction circuit court – titulaire : 
BRULERIE DU MENEZ BRE 
Lot 18 – Crêperie fraîche circuit court – titulaire : CREPERIE 
COLAS 
Lot 19 – Produits laitiers circuit court – titulaire : SOVEFRAIS 
Lot 20 – Viande fraîche de bœuf/veau/agneau circuit court- 
titulaire : SOCOPA 
Lot 21 – Viande fraîche de porc/salaisons/charcuterie – titulaire 
CHEVILLE 35 
Lot 22 – Volaille fraîche circuit court – titulaire : VOLFRANCE  
Lot 23 – Légumes et fruits frais circuit court – titulaire : 
TERRAZUR 

06/12/2021 Acceptation de l’indemnité Indemnité globale et définitive de 2 846,94 € versée par la 
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afférente à un sinistre survenu à 
la Chapelle de Bon Repos rue du 
Rocher Cornet le 5 janvier 2021. 
Complément 

compagnie d’assurance de la commune suite aux 
dégradations sur les vitraux de la Chapelle de Bon Repos  

06/12/2021 

Acceptation de l’indemnité 
afférente à un sinistre survenu au 
croisement des rues François 
Jégou et des Tilleuls le 27 janvier 
2020 

Indemnité globale et définitive de 370,64 € suite à la 
dégradation du massif végétal par la société Constructel  

09/12/2021 

Attribution du marché de 
fournitures de livres non scolaires, 
de documents audiovisuels et de 
périodiques pour la médiathèque 

Marché réparti en 10  lots comme suit : 
Lot 1 – Bandes dessinées adultes et jeunesse - BD WEST – 
Saint-Brieuc ; 
Lot 2 – Livres de fiction et de littérature adultes - La Nouvelle 
librairie – Saint-Brieuc) ; 
Lot 3 – Livres documentaires adultes - Librairie Le Marque 
page – Quintin ;  
Lot 4 – Livres jeunesse - Espace culturel – Plérin ; 
Lot 5 – Livres jeunesse sélectionnés lors du comité 
départemental - Librairie Le Grenier – Dinan ;  
Lot 6 – Livres audio adultes et jeunesse - Espace culturel – 
Plérin ; 
Lot 7 – CD Rock, Jazz/Rap/Reggae, scène française, variété 
internationale, musiques fonctionnelles et électro - Espace 
culturel – Plérin ; 
Lot 8 – CD musique classique, musique du monde, musique 
bretonne et celtique - GAM – Annecy ; 
Lot 9 – DVD - ADAV – Paris ; 
Lot 10 – Abonnements à des publications périodiques - France 
Publications – Paris 

 
 

V. Questions diverses 

Le groupe « Mieux vivre Plérin » souhaite poser la question suivante dans le cadre des questions 
diverses : 
Quelles sont les raisons qui motivent la probable décision du Conseil communautaire de Saint-Brieuc 
Armor-Agglomération visant à retirer le projet de Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères 
incitative ? 
 
 

VI. Informations diverses 
 
Dates des prochaines séances du conseil municipal : 
 
21/02/2022 - ROB 

28/03/2022 – BP 

23/05/2022 

27/06/2022 

 

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 22h00. 

Le Maire, 

 
Ronan KERDRAON 


