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DELIBERATION 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les délibérations n°12-2020 du 27 janvier 2020 et n°11-2021 du 15 février 2021 portant 
lancement du chantier d’éradication de plantes invasives sur le territoire communal, 
Considérant que l’intervention de la commune relève de l’intérêt général afin de limiter 
l’expansion des plantes invasives, 
Considérant que la rue des Pêcheurs est particulièrement impactée par cette problématique, 
Considérant l’expérimentation concluante menée par Saint-Brieuc Armor Agglomération 
(SBAA) depuis 2014, consistant à arracher la plante six fois par an de mars à octobre 
pendant trois ans, de façon à épuiser les réserves nutritives des rhizomes, puis à planter un 
couvert végétal qui occultera la lumière, 
Considérant le soutien de Saint-Brieuc Armor Agglomération, 
Considérant la nécessité de poursuivre le protocole d’arrachage pour conserver la 
dynamique du projet, 
Considérant qu’il convient de formaliser le partenariat entre les différents acteurs pour la 
mise en place des opérations 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 26 Pouvoirs 5 Votants 31 Absents 2 
Voix pour 31 Voix contre  Abstention    
 
APPROUVE les termes de la convention de partenariat entre la commune de Plérin, Saint-
Brieuc Armor Agglomération, ADALEA et Armor Emploi pour poursuivre le chantier 
d’éradication de la renouée du Japon, rue des Pêcheurs. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat pour l’année 
2022 ainsi que tout autre document s’y rapportant. 
 
PRECISE que les crédits sont prévus au budget principal ville 2022. 

 
 

Pour extrait certifié conforme, 
 

Le Maire 
 

Ronan KERDRAON 

Publication au recueil des actes administratifs 
2ème trimestre 2022 



 

 


