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CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN 
 

SEANCE N°01 
LUNDI 21 FEVRIER 2022 _ 18h30 

ESPACE ROGER-OLLIVIER, SALLE ZEPHYR 

 

ORDRE DU JOUR 

N° Objet Rapporteurs 

01-2022 Rapport et débat d’orientations budgétaires pour 2022  

Jean-Marie BENIER 
et Yves ARNOUX 

02-2022 Débat sur la protection sociale complémentaire Jean-Marie BENIER 

03-2022 Création d’un comité social territorial commun à la ville et au CCAS  Jean-Marie BENIER 

04-2022 
Procédure de consultation en vue du renouvellement des contrats 
d’assurance (hors risques statutaires). Convention constitutive d’un 
groupement de commandes entre la commune et le CCAS  

Jean-Marie BENIER 

05-2022 Budget principal Ville. Adhésion aux organismes et associations Jean-Marie BENIER  

06-2022 
Budget annexe Centre municipal de santé. Versement d’une avance de 
subvention par anticipation du vote du budget 2022  

Yves ARNOUX 

07-2022 
Budget annexe Centre municipal de santé. Adhésion aux organismes et 
associations 

Yves ARNOUX 

08-2022 
Renouvellement urbain du quartier de la Cité des Jardins. Convention de 
groupement temporaire de commandes entre la commune de Plérin et 
Terres d’Armor Habitat relative à l’assistance à maîtrise d’ouvrage  

Pascal LAPORTE 

09-2022 
Rue de la Noé Rido. Production de logements locatifs sociaux. Aide 
accordée à Terres d’Armor Habitat 

Pascal LAPORTE 

10-2022 
Rue Surcouf. Production de logements locatifs sociaux. Aide accordée à 
Terres d’Armor Habitat  

Pascal LAPORTE 

11-2022 
Cession par l’Etablissement public foncier de Bretagne de la voie d’accès 
aux logements sociaux et dénomination de la voie  

Pascal LAPORTE 

12-2022 
Rue de la Noé Hue. Contribution de la commune aux travaux d’extension 
du réseau de distribution d’électricité s’inscrivant dans le cadre d’une 
autorisation d’urbanisme 

Pascal LAPORTE 

13-2022 Stade Marcel-Gouédard. Dévoiement du réseau d’éclairage public Pascal LAPORTE 

14-2022 Rue de la France Libre. Rénovation de l’éclairage public  Pascal LAPORTE 

15-2022 Rue Jules Ferry. Rénovation de l’éclairage public Pascal LAPORTE 

16-2022 Allée des Terres Noires. Création d’une servitude de passage Pascal LAPORTE 

17-2022 
Loi climat et résilience. Identification des communes concernées par le 
recul du trait de côte. Phase de consultation avant parution du décret 

Pascal LAPORTE 

18-2022 
Système d’information géographique. Renouvellement du partenariat 
intercommunal 

Pascal LAPORTE 

19-2022 
Surveillance des zones de baignade. Convention avec Kreiz Breizh 
Sauvetage Secourisme pour l’année 2022 

Tracy JOUBIN 

20-2022 Rapport 2021 de la commission communale pour l’accessibilité  Didier FLAGEUL 

21-2022 
Centre nautique municipal. Convention avec l’Inspection de l’Education 
Nationale pour l’organisation d’activités physiques et sportives pour 
l’année scolaire 2021-2022 

Maël HENRY 
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Questions diverses 

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

Informations diverses 
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