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DELIBERATION 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la commande publique, et notamment ses articles L.2113-6 et L.2113-7, 
Considérant le projet de renouvellement urbain du quartier de la cité des jardins porté par Terres 
d’Armor Habitat et la commune de Plérin, 
Considérant la volonté de commander une étude globale sur le devenir du quartier, tant 
concernant les logements, propriété de Terres d’Armor Habitat, que les espaces publics relevant 
du domaine public de la commune, 
Considérant que cette étude est un préalable indispensable avant toute démolition de logements 
sociaux, 
Considérant que les conclusions de cette étude seront transmises à Monsieur le Préfet, seul 
autorisé à accorder la démolition de logements sociaux,  
Considérant l’opportunité pour la commune de s’associer au bailleur social Terres d’Armor 
Habitat afin de constituer un groupement de commandes relative à l’assistance à maitrise 
d’ouvrage visant à réaliser une étude globale sur l’aménagement du quartier, 
Considérant qu’il convient de formaliser ce partenariat par une convention, 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur Pascal LAPORTE, Adjoint au maire délégué à l’urbanisme, 
à la transition écologique et au cadre de vie, 
Après en avoir délibéré, 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

PAR :  

Présents 28 Pouvoirs 5 Votants 33 Absent 0 
Voix pour 33 Voix contre  Abstention    

 
APPROUVE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes avec 
Terres d’Armor Habitat relative à l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement 
urbain du quartier de la Cité des jardins. 
 
DESIGNE Terres d’Armor Habitat coordonnateur du groupement de commandes. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
 
PRECISE que les dépenses seront prévues au budget principal 2022, dans la limite de 50% du 
coût de la mission. 
 

Pour extrait certifié conforme, 
 

Le Maire 
 

Ronan KERDRAON 
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