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PROCES-VERBAL – CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2016  
 

 
 
Début de séance : 19h44 Fin de séance : 22h23  
 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 29 
Présents : 29  
Votants : 29 
 
L’an deux mille seize, le jeudi 24 mars, le Conseil municipal de la commune de PLUVIGNER dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie sous la présidence de M. Gérard PILLET, 
Maire. 
 

- 29 élus présents : PILLET Gérard ; BODIC  Bernard ; OLLIVIER Sylvie ; LE FUR Michel ; LE GOUEFF Viviane ; GAUTER 
Jean-Pierre ; HINGRAY Diane ; RICHARD Bruno ; RIO Aurélie ; GUEGAN Yvette ; LE BAYON Maurice ; THOMAS 
Patrice ; GUILLO Christian ; LE BRUCHEC Marie-Christine ; LE  BOULAIRE Patricia ; LE LETTY Jacqueline ; BRIENT 
Pascal  ; MOIZAN Jérôme ; GUYONVARH Agnès ; LE CLANCHE Vincent ; SAILLE Emmanuelle ; ROBIC Bernard ; 
CONAN Roger ; LE CAM Martine ; JUIF Alain ; DIDIERJEAN Christèle ; GUEHENNEC Yvonnick ; LE TARNEC Sandra ; 
BOTUHA Eric. 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : GUEGAN Yvette 

Date de convocation du Conseil municipal : le 17 mars 2016 

 INTRODUCTION DU MAIRE 
 
M. le Maire procède à la vérification du quorum. Le quorum étant atteint, il ouvre la séance à 19h44. 
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal propose comme 
secrétaire de séance GUEGAN Yvette : 
 
VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :   
Le Conseil municipal désigne GUEGAN Yvette comme secrétaire de séance. 
 
 
M. le Maire informe l’assemblée des pouvoirs conformes conformément aux règles en vigueur.  
 
Aucun pouvoir 

M. le Maire donne lecture de l’ordre du jour du présent Conseil : 
  
I. :  FINANCES BUDGET 

DELIBERATIONS 

I. 1. : Vote des taux d’imposition 2016 
I. 2. : Vote de l’affectation de résultat 
I. 3. : Vote du Budget Primitif 2016 
I. 4. : Vote de la subvention au CCAS 
I. 5. : Adhésion à l’association des Maires 
I. 6. : Admission en non-valeur 
I. 7. : Plan de financement pour la dotation exceptionnelle 2016 de soutien à l'investissement public local 
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II. :  TRAVAUX 

DELIBERATIONS 

II. 8. : Programme annuel de réfection de la voirie (2016) 
II. 9. : Installation d’un relais GSM sur le site de la salle Jean Marie Goasmat à Malachappe 
II. 10. : Adaptation de stèles sur l’espace des columbariums des cimetières de Pluvigner et Bieuzy 
II. 11. : Demande de mise en œuvre d’une forme dite en bateau sur le trottoir ouest de la rue du Hirello, en 
correspondance avec une nouvelle entrée d’une propriété 
II. 12. : Vente d’une remorque ancienne inadaptée à l’activité des services techniques 
II. 13. : Vente de 10 éléments de podium à compas à la commune de Camors 
II. 14. : Achats d’équipements nécessaires à la mise aux normes de la salle de sport verte du Goh Lanno afin de 
pratiquer du roller hockey 
II. 15. : Aménagement de l’environnement, du parking et de l’accès à l’école maternelle J. Rollo 
II. 16. : Location de cars podium 
 

DECISION 

II. 17. : Attribution des lots travaux du marché de réaménagement de la salle associative à l’étage de la Mairie 
 
III. :  PERSONNEL ET CONCERTATION 

DELIBERATIONS 

III. 18. : Modification du tableau des emplois permanents : création d’un emploi de responsable de l’animation 
III. 19. : Vote des taux de promotion 
III. 20. : Modification du tableau des emplois permanents : avancements de grade pour 2016 
III. 21. : Modification du protocole RTT 
III. 22. : Vote du plan de formation 
 
IV. : AFFAIRES SCOLAIRES 

DELIBERATION 

IV. 23. : Vote du coût de l’élève public 
 
V. : URBANISME 

DELIBERATIONS 

V. 24. : Conventions avec le SMLS pour des travaux de rétablissement de la continuité écologique sur des 
ouvrages communaux 
V. 25. : Demande d’achat d’un chemin rural situé dans le cadre du village de Saint Trémeur 
 
INFORMATION 
V. 26. : Déclaration de projet au Guern 

M. le Maire donne lecture du procès-verbal du conseil municipal du 10 mars 2016. 

 Délibération n° 2016-02-01 : Désignation du secrétaire de séance 
 Délibération n° 2016-02-02 : Approbation du procès-verbal de séance du conseil municipal du 27 janvier 

2016 
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Partie Urbanisme :  

 Délibération n° 2016-02-03 : Approbation du Plan Local de l’Urbanisme de PLUVIGNER 
 Délibération n° 2016-02-04 : Vœu concernant les difficultés d’application de la Loi ALUR dans les 

territoires bretons tels que Pluvigner 

 
Partie Finances Budget :  

 Délibération n° 2016-02-05 : Débat d’Orientations Budgétaires  

 
Partie Administration générale :  

 Délibération n° 2016-02-06 : Modification des statuts de la communauté de communes Auray-
Quiberon-Terre-Atlantique 

 Délibération n° 2016-02-07 : Approbation du rapport de la Commission d’Évaluation des Compétences 
Transférées concernant les compétences Petite Enfance et Enfance jeunesse 

 Délibération n° 2016-02-08 : Cession d’une partie de terrain de la parcelle AI 145 

 
Partie Agriculture :  

 Délibération n° 2016-02-12 : Vœu pour l’agriculture (annule et remplace la précédente du même intitulé DEL2016_02_09 

pour erreur informatique) 

 
Partie Commerce Artisanat :  

 Délibération n° 2016-02-15 : Vœu de soutien à l’entreprise Le Divenah (annule et remplace les précédentes du 

même intitulé DEL2016_02_10 et DEL2016_02_13 pour erreur informatique) 
 Délibération n° 2016-02-14 : Vœu en faveur du maintien du centre technique départemental à 

Pluvigner (annule et remplace la précédente du même intitulé DEL2016_02_11 pour erreur informatique) 

 
Aucune observation n’a été portée sur le procès-verbal du conseil municipal du 10 mars 2016. 

VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le procès-verbal du dernier conseil est adopté à l’unanimité. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
Néant. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à M. Bernard BODIC. 
 

I. Finances Budget  

DELIBERATIONS 

I. 1 : Vote des taux d’imposition 2016. 
M. le Maire propose au Conseil de maintenir les taux d’imposition 2015 pour l’année 2016 :  
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- Taxe d’habitation : 12.56 % 

- Taxe sur Foncier Bâti : 17.15 % 

- Taxe sur le Foncier Non Bâti : 44.15 % 

 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. le Maire rappelle que le conseil s’était engagé à ne pas augmenter les taux. Il précise cependant 
que les impôts vont augmenter en raison de l’actualisation des bases. 
Mme Martine LE CAM demande si les taux communautaires ont été votés. 
M. le Maire répond qu’ils seront votés demain. 
M. Yvonnick GUEHENNEC donne l’information que la dernière tranche de réduction de DGF n’aurait 
pas lieu en 2017. 
M. Bernard BODIC confirme cette information et rappelle que cela représente environ 130 000 € par 
an. 
 

VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal maintient les taux d’imposition pour l’année 2016. 
 

I.2. : Vote de l’affectation de résultat. 
L’adoption du compte administratif 2015 fait apparaître les résultats suivants : 

Fonctionnement Investissement TOTAL
Résultats de l'exercice 1 323 737,11 €       220 133,59 €          1 543 870,70 €       
Résultats antérieurs 1 081 957,00 €       819 301,29 €          1 901 258,29 €       
TOTAL 2 405 694,11 €       1 039 434,88 €       3 445 128,99 €        

Concernant le résultat de fonctionnement, l’affectation suivante est proposée : 

Affectation en fonctionnement (art R 002) : 600 000,00 €      
Affectation en investissement (art R 1068) : 1 805 694,11 €   

2 405 694,11 €    
Concernant le résultat d’investissement, la règlementation prévoit le report, en intégralité, en section 
d’investissement (art R 001). 

Avis favorable de la commission. 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC donne une lecture des affectations proposées. 
 
VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention : 
Le conseil municipal valide cette affectation des résultats. 
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I. 3. : Vote du Budget Primitif 2016. 
Le budget a été préparé par les différents services et présenté dans la majeure partie des commissions. 

Il a été présenté en commission des finances le 9 mars. 

Le tableau suivant donne une vision globale des grands équilibres. 

 
BP 2015 CA 2015 BP 2016

011 - Charges à caractère général 1 575 524,80 € 1 592 466,56 € 1 695 670,00 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés 3 500 000,00 € 3 451 348,35 € 3 611 153,74 € 
014 - Atténuations de produits 1 500,00 €         665,00 €             1 500,00 €         
022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 14 619,78 €       50 000,00 €       
023 - Virement à la section d'investissement 942 526,22 €     706 362,00 €     
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 277 564,49 €     277 564,49 €     279 769,61 €     
65 - Autres charges de gestion courante 784 587,00 €     706 684,13 €     739 267,00 €     
66 - Charges financières 174 764,71 €     178 959,80 €     211 042,65 €     
67 - Charges exceptionnelles 800,00 €             502,70 €             800,00 €             

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 271 887,00 € 6 208 191,03 € 7 295 565,00 € 

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 1 081 957,00 € 600 000,00 €     
013 - Atténuations de charges 90 000,00 €       222 719,31 €     100 000,00 €     
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 60 000,00 €       134 252,53 €     150 000,00 €     
70 - Produits  des services, du domaine et ventes diverses 546 790,00 €     694 237,34 €     568 365,00 €     
73 - Impôts et taxes 3 323 490,00 € 3 849 552,23 € 3 669 500,00 € 
74 - Dotations, subventions et participations 2 128 500,00 € 2 575 183,30 € 2 167 700,00 € 
75 - Autres produits de gestion courante 41 000,00 €       47 697,68 €       40 000,00 €       
76 - Produits  financiers 47,71 €               
77 - Produits  exceptionnels 150,00 €             8 238,04 €         

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 7 271 887,00 € 7 531 928,14 € 7 295 565,00 € 

020 - Dépenses imprévues ( investissement ) 50 000,00 €       
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 60 000,00 €       134 252,53 €     150 000,00 €     
041 - Opérations patrimoniales 67 787,77 €       
16 - Emprunts et dettes assimilées 634 408,00 €     619 666,58 €     659 414,72 €     
20 - Immobili sations incorporelles 45 000,00 €       25 460,93 €       17 820,00 €       
21 - Immobili sations corporelles 869 000,00 €     492 962,18 €     2 161 458,88 € 
22 - Immobili sations reçues en affectation
23 - Immobili sations en cours 2 100 000,00 € 452 455,07 €     3 091 000,00 € 

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 3 708 408,00 € 1 792 585,06 € 6 129 693,60 € 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 819 301,29 €     1 039 434,88 € 
021 - Virement de la section de fonctionnement 942 526,22 €     706 362,00 €     
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 277 564,49 €     277 564,49 €     279 769,61 €     
041 - Opérations patrimoniales 67 787,77 €       
10 - Dotations, fonds divers et réserves 1 540 000,00 € 1 610 567,53 € 2 135 694,11 € 
13 - Subventions d'investissement 127 506,00 €     50 442,00 €       318 433,00 €     
16 - Emprunts et dettes assimilées 400,00 €             445,00 €             1 650 000,00 € 
20 - Immobili sations incorporelles 4 806,44 €         
23 - Immobili sations en cours 1 110,00 €         1 105,42 €         

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 708 408,00 € 2 012 718,65 € 6 129 693,60 €  
 
 
 

Annexe n°1 :  Édition synthétique du budget primitif 2016. 
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REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC explique les différentes lignes du budget telles qu’elles sont inscrites. 
Il précise que les deux lignes qui augmentent le plus sont les charges à caractère général et les charges 
de personnel. 
M. Roger CONAN demande si la raison en est connue. 
M. Bernard BODIC répond que le CA 2015 avait fait apparaître une certaine augmentation qui a été 
reconduite. 
M. le Maire rappelle que de nouvelles activités ont été mises en œuvre ce qui a conduit à cette 
augmentation. 
M. le Maire rappelle que ce sont des postes qui faudra surveiller. 
Il indique qu’une nouvelle comptabilité par service a été mise en place afin de faciliter la gestion des 
finances et de fixer des objectifs de maîtrise à chacun des services dans le but de ne pas augmenter la 
section de fonctionnement pour continuer l’investissement. 
M. Bernard BODIC continue l’explication du budget. 
Concernant les recettes fiscales, M. Bernard BODIC explique que la demi part supprimée en 2015 pour 
les séniors mais prise en charge par le budget de l’État va être rétablie en 2016 à la charge des 
communes. 
Il ajoute que le chapitre des dotations intègre la réduction de la DGF à hauteur de 130 000 €. 
M. Bernard BODIC précise également que les charges de personnel vont augmenter de 0.6% en juillet, 
ce qui n’avait pas été prévu au moment de la construction du budget. 
Concernant les dépenses d’investissement, il liste les principaux travaux exposés en commissions 
travaux tels que l’école maternelle, l’environnement de l’école, la rocade… 
M. Bernard BODIC donne l’information de la conclusion d’un emprunt à hauteur de 1 650 000 €. 
M. le Maire explique que les dépenses ont été estimées de manière assez large et les recettes évaluées 
avec prudence. Cette méthode est sécurisante et sage. 
M. Bernard ROBIC demande s’il est possible de voter séparément le budget. 
M. le Maire répond que le budget doit être voté d’un seul tenant. 
 
VOTE :  
Pour : 22 
Contre : 
Abstention : 7 
Le conseil municipal valide le budget primitif 2016. 

I. 4. : Vote de la subvention au CCAS. 
Chaque année, une subvention d’équilibre est versée au CCAS. Après concertation avec le CCAS, la commission des finances 
propose d’accorder pour l’année 2016 une subvention de 70 000 € qui couvrira les dépenses courantes de fonctionnement 
du CCAS. 

Pour l’année 2015, c’est une somme de 90 000 € qui avait été attribuée. Cette année, en raison d’un excédent de l’ordre de 
41 000 €, la subvention de la commune pourra diminuer. 

Remarques – Observations - Interventions : 
M. le Maire précise que la démarche au CCAS est identique et prévoit une maîtrise des dépenses. 
 
VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide l’attribution au CCAS d’une subvention de 70 000 €. 
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I. 5. : Adhésion à l’association des Maires. 
Chaque année, la commune adhère à l’association des Maires. 

Pour 2016, l’adhésion s’élève à 2 183,30 €. 

Avis favorable de la commission. 
 
 
Remarques – Observations - Interventions : 
M. Bernard ROBIC demande s’il s’agit de l’association nationale. 
M. le Maire répond que cette association nous permet d’accéder à de nombreuses informations et de 
participer à des formations. 
 
VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide cette adhésion. 

I. 6. : Demande de subvention exceptionnelle. 
 
Le Groupement Jeunes de Pluvigner sollicite une subvention exceptionnelle d’un montant de 550 €. Cette subvention 
permettrait de couvrir les frais de sonorisation lors de la Journée Nationale des Débutants (JND).  

Avis favorable de la commission. 
 
Remarques – Observations - Interventions : 
M. Bernard BODIC explique la justification de cette demande. 
M. Alain JUIF donne plus d’explications sur l’organisation de cette journée qui regroupera plus de 
2 000 enfants venant de 200 clubs. 
Il précise qu’un cahier des charges important s’impose sur ce type de manifestation et que des 
sponsors participent également. 
Il rappelle que la subvention correspond à une prestation de sonorisation qui pourra être entendue sur 
tous les terrains. 
Il précise que l’année dernière, à Elven, cette prestation a coûté plus de 2 000 €. 
Mme Sandra LE TARNEC considère que c’est important de bien entendre les informations sur ce type 
de manifestation. 
M. le Maire estime que le soutien de ce type de manifestation contribue au dynamisme de la 
commune. 
M. Alain JUIF précise que la manifestation aura lieu deux années de suite à Pluvigner. 
 
VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal accorde cette subvention exceptionnelle d’un montant de 550 €. 

I. 7. : Admission en non-valeur. 
Le Trésor Public a demandé l’effacement de dette pour un non-règlement de cantine-garderie à hauteur de 413.20 €. 

Avis favorable de la commission. 
  
Remarques – Observations - Interventions : 
M. le Maire précise que des démarches ont été mises en œuvre et n’ont pas donné suite. 
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M. Patrice THOMAS indique que l’admission en non-valeur n’éteint pas la dette. 
Mme Sandra LE TARNEC estime que ce n’est pas normal que ces usagers continuent à bénéficier du 
service alors qu’ils ne paient plus leurs factures. 
Mme Viviane LE GOUEF précise qu’il n’y a pas réellement de recours. 
M. le Maire demande à ce que la famille soit reçue. 
 
VOTE :  
Pour : 15 
Contre : 7 
Abstention : 7  
Le conseil municipal valide cette admission en non-valeur. 

I. 8. : Plan de financement pour la dotation exceptionnelle 2016 de soutien à l'investissement public 
local. 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur des territoires, l’État a mobilisé une enveloppe supplémentaire d’un milliard d’euros 
au bénéfice des communes et EPCI. 

La construction de la salle associative du Goh-Castel est éligible à cette dotation qui peut s’ajouter au financement DETR 
déjà engagé. Cette dotation peut s’élever à 228 500 €. 

Le nouveau plan de financement de cette opération est donc le suivant : 

Coût de l’ouvrage : 

- Marché maîtrise d’œuvre 50 000 € HT 

- Marché de travaux  500 000 € HT 

- TOTAL    550 000 € HT 

    660 000 € TTC 

- Subventions diverses  211 500 € (DETR) 

    228 500 € (Dotation exceptionnelle) 

- Autofinancement communal 220 000 € 

Remarques – Observations - Interventions : 
M. Bernard BODIC donne les indications relatives à cette possibilité de subvention et détaille les 
dépenses et les recettes envisageables. 
Il précise cependant que les montants de subventions représentent des sommes maximum. 
 
VOTE :  
Pour : 22 
Contre :  
Abstention : 7  
Le conseil municipal valide ce nouveau plan de financement. 

II. Travaux 
DELIBERATIONS 

II. 9. : Programme annuel de réfection de la voirie (2016). 
 

Après étude du réseau, il est proposé de réaliser des travaux sur les voies suivantes : 

 - CR de Lanoret ; 

 - VC de Guernic à Kergroez ; 
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 - VC de Kerhilias à Kerihuelo ; 

 - CR de Kériagune St Goal ; 

 - CR de Mané Audran ; 

 - CR de Minio Bihan ; 

 - CR de Malachappe ; 

 - CE de Kervarh ; 

 - CE de Ruvihan ; 

 - CR de Keronic ; 

 - CR de Kerdavid Talhouet ; 

 - Programme annuel de point- à- temps. 

Le montant de ces travaux est estimé à 143 500 € HT. 

Ce programme serait mis en œuvre dans le cadre d’un marché à bon de commande. 

 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC donne le détail des travaux de réfection de voirie. 
Il précise que le Département attribue une subvention de 28 500 €. 
 

VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide ce programme de travaux.  
 

II. 10. : Installation d’un relais GSM sur le site de la salle Jean Marie Goasmat à Malachappe. 
L’installation d’un relais GSM sur le site de la salle Jean Marie Goasmat à Malachappe assurera la couverture de 
communication sur la zone presque blanche.  

Cette Technique de communication, normalisée en 1982 sous l’appellation Groupe Spécial Mobil, s’est développée à 
l’international en 1991. Elle est compatible avec les réseaux, Orange, SFR, FREE… 

La sécurisation des usagers de cet espace sera ainsi assurée. 

Le coût de cet équipement est de 1 317,00 € HT. 

Avis favorable de la commission. 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC explique que cette démarche est destinée à permettre aux très proches riverains de 
bénéficier d’une couverture téléphonique afin d’alerter les secours en cas de difficulté. 
M. le Maire rappelle que la couverture des réseaux ne relève pas des communes et que cette solution 
reste minimale. 
Mme Emmanuelle SAILLE indique que la couverture est également très mauvaise au niveau de la zone 
de Talhouet. 
M. le Maire répond qu’AQTA devait régler le problème et que la question va être posée dès demain au 
Vice-Président en charge de la question. 
M. Jean-Pierre GAUTER demande à quoi correspondaient les travaux sur la route d’Auray. 
M. Bernard BODIC répond que cela concernait la connexion internet. 
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VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide ces travaux.  
 

II. 11. : Adaptation de stèles sur l’espace des columbariums des cimetières de Pluvigner et Bieuzy. 
Les stèles adaptées sur l’espace des columbariums des cimetières de Pluvigner et Bieuzy seront destinées à l’application 
d’identification des personnes décédées dont les cendres sont répandues sur les sites. 

Le coût des deux stèles est de 3 911,34 € HT. 

Il est proposé de demander une participation de 20 € à la famille afin de financer la plaque qui sera fournie par la 
commune, gravée et adaptée sur la stèle. 

Avis favorable de la commission. 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC précise qu’il s’agit des personnes dont les cendres ont été dispersées au jardin du 
souvenir. 
 

VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide ces travaux et arrête le tarif de 20 € par plaque.  
 

II. 12. : Demande de mise en œuvre d’une forme dite en bateau sur le trottoir ouest de la rue du Hirello, 
en correspondance avec une nouvelle entrée d’une propriété. 
Un riverain ayant créé une ouverture sur la rue du Hirello, la mise en œuvre d’une forme dite en bateau sur le trottoir ouest 
de la rue a été proposée. Le pétitionnaire participera à hauteur de 300 €. 

Avis favorable de la commission. 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC explique la réalité des travaux. 
M. le Maire précise que l’accord avait été donné et que le pétitionnaire s’était engagé à réaliser une 
entrée soignée. 
Mme Emmanuelle SAILLE demande si ce sont les agents qui vont réaliser cette opération. 
M. Bernard BODIC répond que ce sera certainement une entreprise car les agents sont actuellement 
occupés sur d’autres travaux tels que la baie de brassage de la Mairie. 
 

VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide ces travaux et arrête la participation du riverain à hauteur de 300 €.  
 



 
11 

 

II. 13. : Vente d’une remorque ancienne inadaptée à l’activité des services techniques. 
Cet équipement, d’une valeur de 400 € n’a plus d’utilité pour la commune. Il est proposé de le céder. 

Avis favorable de la commission. 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
Néant. 
 

VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide la cession de cette remorque pour un montant de 400 €. 
 

II. 14. : Vente de 10 éléments de podium à compas à la commune de Camors. 
Lors de la construction de la salle M.J. Le Borgne, la commune s’était équipée de 68 structures de ce type. 

Compte tenu des besoins de nos différents services, nous pouvons réduire le nombre de ces équipements. La valeur 
unitaire de ces éléments de podium est de 250 €. 

Avis favorable de la commission. 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. le Maire précise que ces structures sont actuellement prêtées à la Commune de Camors qui s’est 
engagé à nous les prêter si nous devions, par la suite, avoir des besoins ponctuels plus importants. 
M. Bernard BODIC précise qu’une étude a été menée. 
M. le Maire précise que cela permettra de libérer de la place à la salle Marie-Josèphe Le Borgne. 
 

VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide la cession de 10 éléments de podium à la commune de Camors pour un 
montant total de 2 500 €. 
 

II. 15. : Achats d’équipements nécessaires à la mise aux normes de la salle de sport verte du Goh Lanno 
afin de pratiquer du roller hockey. 
La commune a reçu un projet d’aménagement pour un terrain de Roller Hockey. Ce projet pourrait se réaliser dans la salle 
verte du complexe sportif du Goh-Lanno. 

Sur le territoire de la communauté de communes, le club de Pluvigner est le seul à assurer cette discipline. Pourtant, en 
l’absence de cet équipement qui pourrait assurer la sécurité des entrainements, le club ne peut actuellement engager 
d’équipe en championnat sénior. 

Il est proposé d’engager des démarches pour réaliser cet équipement et solliciter la communauté de communes Auray 
Quiberon Terre Atlantique afin de partager les coûts. 

Avis favorable de la commission. 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Jean-Pierre GAUTER donne l’explication de ce projet en précisant la réalité de la discipline. 
Il estime que ce projet est d’intérêt communautaire mais que la participation d’AQTA est peu 
envisageable. 
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Mme Sandra LE TARNEC demande en quoi consiste cet équipement. 
M. Jean-Pierre GAUTER précise que ce sont des installations mobiles qui devront être installées et 
enlevées à chaque fois. 
M. Alain JUIF trouve peu normal que Pluvigner ouvre ses installations aux autres communes et 
qu’AQTA refuse de participer à ce type de projet. 
Mme Aurélie RIO précise qu’une démarche est en cours à AQTA pour définir son niveau d’intervention. 
M. Jean-Pierre GAUTER ajoute que la démarche sera très compliquée en raison du très bon niveau 
d’équipement de la commune. 
M. le Maire estime qu’il faudra solliciter d’autres partenaires, ce qui pourra inciter AQTA à intervenir. À 
ce jour, il s’agit de constituer les dossiers mais il n’est pas question d’engager les acquisitions. 
 

VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide le principe de cet aménagement et autorise le Maire à engager des 
démarches auprès de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique pour partager le 
financement. 
 

II. 16. : Aménagement de l’environnement, du parking et de l’accès à l’école maternelle J. Rollo. 
 
A l’issue de l’étude des plans de définition de ce projet projetés en séance, il est proposé de poursuivre cette opération en 
lançant la consultation relative aux travaux. 

Avis favorable de la commission. 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC précise que les études d’aménagement sont presque terminées et qu’il sera 
possible d’engager la démarche de consultation pour les travaux. 
Il précise que le parking pourra être utilisé pour la Salle Marie-Josèphe Le Borgne. 
Il donne les explications techniques et les partis pris du projet tels que la gestion de l’eau, la 
préservation de l’existant, la réalisation d’aires de loisir et de cheminements. 
Mme Sandra LE TARNEC demande si les voitures se croiseront sur le parking. 
M. Bernard BODIC précise que les voiries seront suffisantes pour que les voitures se croisent. 
Il ajoute que le projet se chiffre à environ 1 000 000 €. 
M. Jean-Pierre GAUTER ajoute qu’il serait cependant intéressant d’avoir un sens de circulation. 
M. Roger CONAN propose de mettre les places en épis même si cela fait réduire le nombre de places. 
M. Bernard BODIC ajoute que les seules subventions envisageables sont celles du Département. 
M. Bernard ROBIC demande quel sera le traitement des voies. 
M. Bernard BODIC répond que ce sera de la voirie lourde. 
Mme Sandra LE TARNEC demande s’il y aura un parking vélo. 
M. Bernard BODIC répond qu’aucun parking ne sera prévu et qu’actuellement aucun vélo ne reste sur 
place et en journée. 
Mme Viviane LE GOUEF ajoute qu’il s’agit ici d’une école maternelle. 
M. le Maire précise que ce serait bien que les parents viennent en vélo et que l’accès pourrait se faire 
depuis la salle Marie-Josèphe Le Borgne. 
M. Bernard BODIC précise que les sous-sols de l’école maternelle pourront être utilisés par la banque 
alimentaire et le secours catholique. 
M. le Maire ajoute que ces associations sont très à l’étroit dans leurs locaux actuels. 
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M. Roger CONAN demande si la jonction entre la rue de l’étang et la rue du Général de Gaulle a été 
prévue. 
M. Bernard BODIC répond qu’il pourrait s’agir d’une seconde phase. 
M. Vincent LE CLANCHE demande si ce projet pourrait permettre de déboucher sur la route de 
Languidic. 
M. le Maire répond que l’espace est réservé au PLU. 
  

VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide l’aménagement présenté et autorise le Maire à engager les démarches en 
vue de la consultation des entreprises pour la réalisation des travaux. 
 

II. 17. : Location de cars podium. 
Le Car podium est un équipement qui serait destiné à l’organisation de la fête de la musique et des marchés nocturnes. 

La prestation se décompose ainsi : 

 • Deux cars podium avec sonorisation et éclairage adapté à l’occasion de la fête de la musique ; 

 • Deux cars podium avec sonorisation et éclairage adapté à l’occasion des marchés nocturnes ; 

 • Présence de trois techniciens sur le site ; 

 • Intervention de l’entreprise VOGT Franck (8 rue Victor Hugo – 56890 PLESCOP). 

Le coût de la prestation est de 550 € par car podium et par animation, soit un engagement de 2 200 € par an. 

Avis favorable de la commission. 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC donne l’explication du niveau de prestation accordé. 
M. Bruno RICHARD précise qu’un car podium coûte 40 000 €, et que l’entreprise propose une 
prestation complète avec du son, des lumières et du personnel. 
Il estime que cela permettrait d’attirer plus d’artistes pour la fête de la musique, notamment. 
M. Bernard BODIC indique que la durée d’amortissement d’une telle acquisition serait trop 
importante. 
M. le Maire indique que c’est un engagement de 4 ans qui est pris. 
 

VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide cette démarche. 
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DECISION 
 

II. 18. : Attribution des lots travaux du marché de réaménagement de la salle associative à l’étage de la 
Mairie. 
Dans le cadre des travaux de réaménagement de la salle associative à l’étage de la Mairie, les entreprises suivantes ont été 
sélectionnées. 

 ENTREPRISE RETENUE MONTANT HT 

LOT 1 : GROS-OEUVRE SARL B.T.N.R 5 184,42 € HT 

LOT 2 : FAUX PLAFONDS ENTREPRISE E. COYAC 3 927,01 € HT 

LOT 3 : ELECTRICITE SARL AIR PUR CONFORT 14 433,80 € HT 

LOT 4 : PLOMBERIE CHAUFFAGE 
VENTILATION 

ALC THERMIQUE 13 134,73 € HT 

LOT 5 : PEINTURE SOBAP 3 054,00 € HT 

LOT 6 : CLOISONS SAS JEAN-YVES FALHER 31 019,26 € HT 

LOT 7 : MENUISERIES EXTERIEURES 
ALUMINIUM 

ATLANTIQUE OUVERTURES 5 146,00 € HT 

 TOTAL 75 899.22 € HT 

 
 

Cette décision, prise en application de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui permet au 
Conseil Municipal de déléguer l’exercice de certaines compétences du conseil municipal au Maire, devait être présentée 
lors de la réunion suivante du Conseil municipal. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC donne le détail des travaux. 
M. Alain JUIF demande pourquoi les entreprises de Pluvigner n’apparaissent pas. 
M. Bernard BODIC répond qu’une seule entreprise de Pluvigner a répondu et que ce type de procédure 
dématérialisée ne convient pas toujours aux entreprises locales. 
M. le Maire précise que les travaux pourront être terminés en juin. 
 

III. Personnel et Concertation 
DELIBERATIONS 

 

III. 19. : Modification du tableau des emplois permanents : création d’un emploi de responsable de 
l’animation. 
 
Dans le cadre de l’évolution des services, la structuration du service jeunesse est une nécessité. Un emploi d’adjoint au 
responsable de service en charge de l’animation permettra d’améliorer les conditions de travail dans ce secteur. 

S’agissant d’une évolution à l’interne, un poste d’adjoint d’animation sera supprimé et remplacé par un grade d’animateur 
territorial. 

Avis favorable de la commission. 
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REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. le Maire donne l’explication de l’intérêt de la structuration du service. 
 
 

VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide la suppression d’un emploi d’adjoint d’animation et la création d’un emploi 
de responsable de l’animation ouvert au grade d’animateur territorial. 
 

III. 20. : Vote des taux de promotion. 
Dans le cadre des avancements de grades possibles au cours de l’année 2016, le conseil municipal doit arrêter un taux de 
promotion qui déterminera le nombre d’agent pouvant accéder au grade supérieur. 

Les taux proposés sont les suivants : 

GRADE D'AVANCEMENT 

Nombre de fonctionnaires 
remplissant les conditions 

d'avancement de grade 

(à la date de saisine du C.T) 

Taux de promotion proposé 

Nombre de fonctionnaires 
pouvant être promus au 

grade supérieur 

(à la date de saisine du C.T) 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 4 100% 4 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 4 100% 4 

Agent de maîtrise principal 1 100% 1 

Adjoint administratif de 
1ère classe 1 100% 1 

Auxiliaire de puériculture 
principal de 2ème classe 1 100% 1 

Adjoint d’animation de 1ère 
classe 1 100% 1 

Adjoint d’animation 
principal de 2ème classe 2 100% 2 

 

Lors du comité technique du 15 mars, les représentants du personnel de la collectivité ont émis un avis favorable à 
l’unanimité à cette proposition. 

Avis favorable de la commission. 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. le Maire détaille les différents taux d’avancement par grade. 
Mme Sandra LE TARNEC demande comment sont choisis les agents qui bénéficieront d’une 
promotion ? 
Mme Patricia LE BOULAIRE explique que cela correspond aux différents statuts. 
M. le Maire précise qu’il s’agit d’une possibilité et que tous les agents ne sont pas systématiquement 
nommés. 
 
 



 
16 

 

VOTE : 
Pour : 28 
Contre : 
Abstention : 1 
Le conseil municipal valide ces taux de promotion.  
 

III. 21. : Modification du tableau des emplois permanents : avancements de grade pour 2016. 
Dans le cadre des avancements de grade rendus possibles par le vote des taux de promotion 2016, il est nécessaire de 
modifier le tableau des emplois permanents de la manière suivante : 

Grade supprimé nombre Grade créé nombre 

Adjoint technique de 1ère 
classe 3 Adjoint technique principal 

de 2ème classe 3 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 4 Adjoint technique principal 

de 1ère classe 4 

Agent de maîtrise  1 Agent de maîtrise principal 1 

Adjoint administratif de 
2ème classe 1 Adjoint administratif de 

1ère classe 1 

Auxiliaire de puériculture de 
1ère classe 1 Auxiliaire de puériculture 

principal de 2ème classe 1 

Adjoint d’animation de 
2ème classe 1 Adjoint d’animation de 1ère 

classe 1 

Adjoint d’animation de 1ère 
classe 2 Adjoint d’animation 

principal de 2ème classe 2 

 

Avis favorable de la commission. 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. le Maire précise que seuls 3 adjoints techniques de 1ère classe bénéficieront d’un avancement. 
M. Patrice THOMAS demande s’il s’agit d’agents de catégorie C. 
M. le Maire répond que la majorité des agents de la collectivité sont de catégorie C et que ces 
avancements correspondent à cette catégorie. 
 

VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide la modification du tableau des emplois permanents. 
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III. 22. : Modification du protocole RTT. 
Dans le cadre de l’application des 35 heures, un protocole avait été adopté et prévoyait des modalités différentes en 
fonction des services. Cependant, chacun des agents devait réaliser 1 607 heures par an. 

Afin d’homogénéiser les pratiques, il a été proposé au comité technique d’attribuer à l’ensemble des services un nombre de 
jours de congé identique, à savoir : 

 25 jours de congés (si 5 jours de travail hebdomadaire) ou 20 jours (si 4 jours de travail hebdomadaire. 

 2 jours de fractionnement 

 Les services travaillant plus de 35 heures/semaine bénéficieront de RTT. 

 Les congés pour ancienneté sont maintenus 

Lors du comité technique du 15 mars, les représentants du personnel de la collectivité ont émis un avis favorable à 
l’unanimité à cette proposition. 

Avis favorable de la commission. 
 
 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. le Maire explique en détail ce nouveau protocole en précisant que tout le monde a été mis au 
même niveau en respectant la règlementation.  
Il précise que les représentants du personnel ont émis un avis favorable. 
 

VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide la modification du protocole RTT. 
 

III. 23. : Vote du plan de formation. 
Chaque année, les agents formulent des demandes de formation, à leur initiative ou à l’initiative de leur encadrement. 

Le tableau suivant retrace les formations pour l’année 2016. 

 

 
Formations 
demandées 

Formations inscrites 
dans le plan En % 

Nombre 
d'agents 

concernés 

 nombre en jours nombre en jours en 
nombre tit non tit 

Service administratif 20 61 19 58 95% 6 1 
Bibliothèque 0 0 0 0 -  0 0 
Restaurant scolaire 17 42 17 42 100% 6 5 
Service école musique 0 0 0 0 -  0 0 
Service Jeunesse 5 12 13 44 68% 3 1 
Service périscolaire 29 62 23 48 79% 7 14 
Service enfance 21 58 7 19 33% 7 0 
Service technique 22 65 11 28 50% 10 0 
Total 114 300 82 207 72% 39 21 
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Lors du comité technique du 15 mars, les représentants du personnel de la collectivité ont émis un avis favorable à 
l’unanimité à cette proposition. 

Avis favorable de la commission. 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. le Maire détaille le plan de formation tel qu’il a été construit. 
Il précise que les formations ne sont pas toutes réalisées en raison d’annulations, de désistements. 
Il ajoute que la formation répond aux besoins de la commune. 
M. Roger CONAN demande s’il y a des formations obligatoires. 
M. le Maire répond que la Police municipale connait des formations obligatoires ou encore les agents 
bénéficiant d’habilitations doivent les renouveler. 
 

VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide ce plan de formation. 
 

IV. Affaires scolaires 
DELIBERATION 

IV. 24. : Vote du coût de l’élève public. 
 
Afin d’établir une parité entre école publique et école privée, la commune participe au coût de fonctionnement des écoles 
privées en leur versant chaque année une subvention, calculée sur le coût de l’élève public de l’année n-1. Une distinction 
du coût de l’élève primaire et maternelle est mise en place depuis 2013. 

Il est donc demandé à la commission des finances de valider le coût de l’élève public 2015 se décomposant ainsi : 

COUT /ELEVE    Moyen :    664 € Maternelle : 1 163 € Primaire :           338 € 

Ce forfait exclut les aides aux voyages scolaires 

Simulation des versements OGEC 2016 avec distinction maternelle / primaire 

St Guigner Effectifs pluvignois sept 
2015 Coût élève Versement annuel 

maternelle 139              1 163 €             161 657 €  
primaire 197                 338 €  66 586 €  
 total 228 243 € 

Ste Anne Effectifs pluvignois sept 
2015 Coût élève Versement annuel 

maternelle 54              1 163 €  62 802 €  
primaire 59                 338 €  19 942 €  
 total 82 744 €  
 

Avis favorable de la commission. 
 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
Mme Viviane LE GOUEFF donne lecture du tableau et précise que le coût de l’élève a baissé. 
M. le Maire précise que le coût de l’élève public est plus important que nos communes voisines et que 
l’école sera également soumise à la politique de maîtrise des coûts. 
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VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide le coût d’un élève du public pour l’année 2015. 
 

V. Urbanisme 
DELIBERATIONS 

 

V. 25. : Conventions avec le SMLS pour des travaux de rétablissement de la continuité écologique sur 
des ouvrages communaux. 
Dans le cadre du programme d’action du second contrat territorial milieux aquatiques (CTMA) pour la période 2013-2017, 
deux opérations peuvent être menées à Pluvigner sur des cours d’eau afin de remplacer ou supprimer des ouvrages faisant 
obstacle à la continuité écologique. 

Ces deux opérations seront conduites par le Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal. 

Si aucune contribution n’est demandée à la commune pour la réalisation de ces opérations, un élu et un technicien référent 
accompagneront le SMLS dans la mise en œuvre des travaux afin de favoriser le contact avec les riverains, délivrer les 
arrêtés de circulation, participer aux travaux, favoriser l’accès aux données des concessionnaires présents, favoriser l’accès 
au site et mettre en place si besoin les déviations de la circulation lors des travaux. 

Annexe n°2 : Projet de convention avec le SMLS (Le Moustoir). 

Annexe n°3 : Projet de convention avec le SMLS (Brambistern). 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Michel LE FUR explique la démarche menée par le Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal. 
Il donne les explications nécessaires à la compréhension des deux projets. 
Il indique que les riverains seront rencontrés la semaine prochaine. 

VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide ces deux conventions. 
 

V. 26. : Demande d’achat d’un chemin rural situé dans le cadre du village de Saint Trémeur. 
Dans le village de Saint Trémeur, un ancien chemin est resté la propriété de la commune. Il est possible aujourd’hui d’en 
proposer la cession d’une partie au riverain en prenant en compte les droits liés aux parcelles voisines. 

Annexe n°4 : Plan du secteur. 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Michel LE FUR explique le contexte et la situation particulière du terrain. 
M. Bernard BODIC explique que les droits des riverains sont préservés. 
Mme Marie-Christine LE BRUCHEC demande si un droit de passage subsistera. 
M. Bernard BODIC répond que toutes les parcelles conserveront un accès à la voie publique. 
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VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide la démarche afin d’engager la discussion avec les riverains. 
 

INFORMATION 
 

V. 27. : Déclaration de projet au Guern. 
Le Manoir du Guern est la propriété de la commune. Un particulier a contacté la commune afin de mener un projet 
touristique et culturel sur ce bâtiment et son environnement. 

Dans le cadre des démarches engagées auprès de ses partenaires, le particulier doit présenter un projet pour lequel il 
dispose d’une autorisation d’urbanisme. La présentation de son projet étant intervenue après l’arrêt du PLU, il est 
incompatible avec ce document d’urbanisme. 

Pour autant, une procédure de mise en compatibilité est possible dès lors que le projet privé présente un intérêt général. 
La procédure, allégée, ne nécessite que l’organisation d’une réunion d’examen conjoint du projet avec les personnes 
publiques associées, une enquête publique sur l’intérêt général du projet et une validation en conseil municipal. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. le Maire présente la démarche qui a été présentée par un particulier sur l’aménagement du Manoir 
du Guern qui pourrait être évalué à 3 000 000 €. 
Il précise néanmoins que c’est le conseil municipal qui validera ce projet si une vente devait intervenir. 
Il indique que ce particulier présentera ce projet en réunion publique le mercredi 6 avril à 20h et que 
des portes ouvertes seront organisées sur le site le samedi 9 avril de 10h à 16h. 
M. le Maire indique que ce projet comporte un volet culturel, un parti pris de développement 
économique local et qu’il présente un réel intérêt. 
Mme Emmanuelle SAILLE demande si une proposition a été formulée. 
M. le Maire répond que rien n’est arrêté. 
Mme Martine LE CAM demande si le service des domaines a été consulté. 
M. le Maire répond que l’estimation a été communiquée. 
M. Michel LE FUR ajoute que le PLU doit être rendu compatible avec ce projet avant que les 
transactions puissent avoir lieu. Il précise que 7 emplois pourraient être créés. 
Mme Emmanuelle SAILLE demande si l’ancien maire connaît ce projet. 
M. le Maire répond qu’il l’a rencontré pour lui indiquer que nos partenaires ne suivront pas un projet 
mené par la commune et que l’investissement par un particulier est une bonne solution pour la 
commune. 
M. Michel LE FUR indique que la procédure de mise en compatibilité doit être menée rapidement. 
M. le Maire indique que les riverains ont été invités individuellement à la réunion publique. 
 

Les conseillers municipaux sont informés que M. le Maire va engager cette procédure. 
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V. Communication 
DELIBERATION 

 

VI. 28. : Modification du logo de la ville de Pluvigner. 
 
Suite à la démarche de modification du logo de la ville, un projet a été arrêté. 

 

 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
Mme Aurélie RIO présente l’aboutissement de la démarche de modification du logo et distribue la 
version définitive du logo de la ville de Pluvigner. 
Elle détaille les résultats de la consultation qui avait été menée. 
Elle précise également que cette démarche a coûté 600 € HT pour la production visuelle qui sera 
déclinée en interne dans une charte graphique. 
M. le Maire indique que les stocks d’enveloppe vont continuer à être utilisés jusqu’à épuisement. 
M. le Maire demande aux Pluvignois présents leur avis. 
Ils acquiescent. 
 

VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide le choix de ce nouveau logo. 
 
 

VI. Information 
 
Date du prochain Conseil municipal :  
Le jeudi 12 mai 2016.          

Affiché aux portes de la Mairie le 30 mars 2016,  
Le Maire, Gérard PILLET. 

Le secrétaire. 
 


