
 
ARRETE MUNICIPAL n° DGS 20221240 

Reprise de provision 
 
 

Monsieur Ronan KERDRAON, Maire de la commune de Plérin, 
 
Vu le décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2321-2 alinéa 29 et 
R.2321-2, 
Vu la délibération n°43-2020 en date du 29 mars 2021 par laquelle le conseil municipal décidait de la 
constitution d’une provision de 24 000 € dans le cadre de la procédure d’urgence relative à l’immeuble 
sis 19 rue Montesquieu à Plérin, 
Vu l’arrêté n°URBA 2021.04.08 en date du 2 avril 2021 ordonnant la procédure de mise en sécurité du 
bâtiment sis 19 rue Montesquieu à Plérin, 
Vu l’arrêté n°URBA 2022.01.19 en date du 21 janvier 2022 prononçant l'exécution d'office des travaux 
par la commune aux frais des propriétaires, 
Vu l’arrêté n°URBA 2022.05.38 en date du 30 mai 2022 prononçant la mainlevée de l’arrêté n°URBA 
2021.04.08 suite à la réalisation des travaux prescrits et leur achèvement, 
Vu les titres 1276 bordereau 189 du 10/01/2022 émis pour la somme de 25 027,20 € et 543 bordereau 
73 du 10/06/2022 pour la somme de 7 800 €, 
 
Considérant l’inaction des propriétaires de l’immeuble sis 19 rue Montesquieu à Plérin, 
Considérant l’exécution d’office des travaux par la commune aux frais des propriétaires, 
Considérant l’achèvement des travaux le 15 avril 2022, 
Considérant que la provision donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque 
n’est plus susceptible de se réaliser, 
 

A R R E T E 

Article 1 : la reprise de la provision de 24 000 € du fait de la réalisation du risque. 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de sa publication 
ou notification, d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la 
Motte, 35044 RENNES, ou par voie dématérialisée via l'application Télérecours accessible sur le site 
www.telerecours.fr. L'auteur de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le 
même délai. Cette démarche prolonge le recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux 
mois suivant la réponse (l'absence de réponse au recours gracieux au terme de deux mois valant rejet 
implicite) 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services est chargé d’assurer l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié sur le site internet de la commune, inséré au registre et transmis à : 

- Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor, 
- Monsieur le Trésorier principal. 

 
Plérin, le 14 décembre 2022 

 
 

Le Maire, 
 

Ronan KERDRAON 
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