
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE 

 
Ville de Plérin 

RUE SURCOUF. CESSION PAR L’ETABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER DE BRETAGNE DE LA VOIE D’ACCES AUX 

LOGEMENTS SOCIAUX ET DENOMINATION DE LA VOIE  

 
Conseil Municipal 

séance du 21 février 2022 
 

Rapporteur: M. LAPORTE 
 

n° 11-2022 

 
DELIBERATION 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2122-22  et L.2122-
23, 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,  
Vu le code de la voirie routière, et notamment l’article L.141-3, 
Vu la convention opérationnelle quadripartite SRU du 12 juin 2017 et son avenant n°1 du 7 mai 
2019, 
Considérant que l’Etablissement public foncier de Bretagne (EPFB) a porté pour le compte de 
la commune l’acquisition de parcelles situées rue Surcouf en vue de la réalisation de logements 
locatifs sociaux, ainsi que les parcelles constituant l’impasse Jean Minier, 
Considérant la proposition de l’EPF de céder les parcelles  AO 459 et AO 440 d’une superficie 
globale de 886 m² à la commune,  
Considérant l’intérêt de la commune d’intégrer ces parcelles dans le domaine public communal 
après enquête publique, 

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 27 Pouvoirs 4 Votants 31 Absents 2 
Voix pour 31 Voix contre  Abstention    

 
AUTORISE l’acquisition des parcelles AO 459 et AO 440, représentant une superficie de 886 
m² au prix de 12 260,82 €. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’acte à venir et tout autre document s’y 
rapportant. 
 
DECIDE de classer ces parcelles dans le domaine public communal après enquête publique. 
 
DECIDE de renommer l’impasse Jean Minier en rue Jean Minier (voie débouchant sur la place 
François Guégo) après enquête publique. 

 
 
Pour extrait certifié conforme, 

 

Le Maire 
 

Ronan KERDRAON 
  

Publication au recueil des actes administratifs 
1er trimestre 2022 



 


