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COMPTE-RENDU – CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2014  
 

 
 

Début de séance :   19 h  39 Fin de séance : 21 h   40 

Nombre de conseillers : 

En exercice : 29 

Présents : 25 

Votants : 29 

 

L’an deux mille quatorze, le jeudi 11 décembre, 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. 

 
25 ELUS PRESENTS : PILLET Gérard ; BODIC  Bernard ; OLLIVIER Sylvie ; THOMAS Patrice ; LE FUR Michel, LE GOUEFF 

Viviane ; LE CLANCHE Vincent ; GAUTER Jean-Pierre ; HINGRAY Diane ; RICHARD Bruno ; GUEGAN Yvette ; LE BAYON 

Maurice ; GUILLO Christian ; LE BRUCHEC Marie-Christine ; LE  BOULAIRE Patricia ; LE LETTY Jacqueline ; BRIENT Pascal ; 

SAILLE Emmanuelle ; ROBIC Bernard ; CONAN Roger ; LE CAM Martine ; JUIF Alain ; DIDIERJEAN Christèle ; GUEHENNEC 

Yvonnick ; LE TARNEC Sandra ;  

 
ABSENTS EXCUSES : 4 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Emmanuelle SAILLE 

Date de convocation du Conseil municipal : le  04 décembre 2014 

 INTRODUCTION DU MAIRE 
 
M. Le Maire procède à la vérification du quorum. Le quorum étant atteint, il ouvre la séance à 19 h 39 

 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal désigne comme 

secrétaire de séance : 

 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

Le  Conseil municipal désigne SAILLE EMMANUELLE comme secrétaire de séance.    

 
M. Le Maire informe l’assemblée des pouvoirs conformes ou de l’absence de pouvoir conformément 
aux règles en vigueur.  
 
POUVOIRS : 

Mme RIO AURELIE donne pouvoir à Mme HINGRAY Diane 

M. MOIZAN JEROME donne pouvoir à M. LE CLANCHE VINCENT 

Mme GUYONVARH AGNES donne pouvoir à Mme LE GOUEFF VIVIANE 

Mme DREANO Delphine donne pouvoir à Mme OLLIVIER SYLVIE 

 
 
M. Le Maire énonce les sujets à l’ordre du jour du présent Conseil municipal. 
 
Il rajoute un point une décision modificative pour le budget communal. 
 

M. Le Maire donne lecture du procès-verbal du Conseil municipal du 06 novembre 2014.  
Aucune observation n’est présentée sur le procès-verbal du précédent Conseil. 
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VOTE :  

Pour : 29 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
Le procès-verbal du précédent Conseil est ADOPTE à l’unanimité.  

 

  
Point ajouté en début de Conseil. Décision modificative du 

budget de la commune. 
 

 
M. Le Maire passe la parole à M. BODIC, Adjoint aux Finances – Travaux – Budget.  
 
Même si les dépenses de personnel sont prévues d’année en année et comprennent une marge de 
progression, les finances de la commune sont insuffisantes pour verser les payes du mois de décembre.  
 

En effet, vu le nombre de remplacements qui n’étaient pas prévisibles lors de l’élaboration des 
dépenses de personnel fin 2013 pour l’année 2014, une décision modificative du budget de la 
commune doit être votée. 
 
Cette décision est nécessaire au vu des différents remplacements ou embauches non prévus qui ont 

été faits :  
• Une personne pour le PLU 
• 3 agents en congés maternité 
• Différents remplacements non prévisibles 
• Un agent pour l’archivage 

 

Pour ces raisons, il convient de voter une décision modificative du budget de la commune pour les 
charges de personnel à hauteur de 5 000 €.  
 
Il est demandé aux Conseillers de voter sur ce point.  
 
VOTE :  

Pour : 29 

Contre : 0 

Abstention : 0  

 
La décision modificative du budget communal est ADOPTEE à l’unanimité. 
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1- Finances – Budget - Travaux 
 

Monsieur Le Maire passe la parole à M. Bernard BODIC, Adjoint aux Finances – Budget – Travaux,  

 

Partie Finances :  
 

1. Résultat de l’analyse des offres pour le marché de denrées alimentaires – Attribution des lots 
 

Il est proposé au Conseil de valider les attributions pour le marché de denrées alimentaires, proposées par le cabinet CF2P, 

suivantes :  

 

• Lot 1 : Viandes de boucherie : KERVADEC 

• Lot 2 : Charcuteries et viandes de porc : SODIAL 

• Lot 3 : Charcuteries et viandes de porc filière lin : SODIAL 

• Lot 4 : Viandes poissons desserts surgelés : BRAKE 

• Lot 5 : Légumes et entrées surgelés : POMONA 

• Lot 6 : Produits laitiers BOF : SOVEFRAIS 

• Lot 7 : Viandes de volaille : SDA 

• Lot 8 : Viandes de volaille bio : SDA 

• Lot 9 : Viandes de volaille circuit court : LA FERME DE KERYVON 

• Lot 10 : Epicerie et céréales bio : BIOCOOP 

• Lot 11 : Produits laitiers bio circuit court : ENTRE TERRE ET MER 

• Lot 12 : Poissons frais : INFRUCTUEUX 

• Lot 13 : Fruits et légumes : POMONA 

• Lot 14 Légumes circuits courts : ARMOR FRUITS 

• Lot 15 : Pommes de terre circuits courts : ARMOR FRUITS 

 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION 

 

Il est demandé aux Conseillers de voter sur ce point.  
 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre :  
Abstention :  

 
Le résultat de l’analyse des offres pour le marché de denrées alimentaires relatif à l’attribution des lots 

est ADOPTE à l’unanimité. 
 

2. Achats de matériels informatiques  
 

Ecole Joseph ROLLO : 
 

• Achat de huit licences Pack OFFICE  Standard 2013 – Open Education Nationale 

 

o 55.53 € HT l’unité soit un montant de 444.24 € HT (UGAP) 

 

Ces logiciels viendront équiper les nouveaux ordinateurs des enseignants et mettre à niveau les versions existantes des 

autres.  

 

• Achat de quatre ordinateurs portables (direction, classe (x2) « ALGECO », classe CM1) 

 

o 450.00 € HT l’unité soit un montant net de 1800.00 € HT (LDLC) 

 

Ces quatre ordinateurs viennent compléter le matériel destiné aux enseignants en plus des deux achetés dans le cadre du 

marché public de mai 2014 (demande effectuée par la Directrice de l’établissement). 
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Bibliothèque : 

 

• Achat d’une licence logiciel « PUBLISHER 2010 » Microsoft. 

 

o Montant net : 160 € HT (DATAVENIR) 

 

Cette demande a été présentée lors de la dernière commission. L’éditeur est actuellement en train de revoir sa gamme de 

produits et leurs éditions. La version retenue lors de la précédente commission est indisponible. Il est donc demandé au 

conseil de voter sur le principe d’acquisition de cette licence Publisher. 

 

Service informatique : 

 

• Achat de trois disques durs internes pour le stockage des données de la Mairie sur serveur 

 

o Disque dur interne 3,5’ – 3 To (3000 Go) – 64 Mo – SATA III (6 Gb/s) – Intellipower 

 

Montant unitaire : 150 € HT soit un montant net de 450 € HT (LDLC) 

 

L’un des deux serveurs de la Mairie, hébergeant les données bureautiques, arrivent à saturation. Il est nécessaire de 

transférer l’ensemble des données sur un nouveau support (actuellement vide de disque dur). Ce nouveau serveur (NAS) 

sera dédié uniquement à l’hébergement des données produites par les services. Les deux premiers serveurs seront alors 

dédiés à l’hébergement des logiciels métiers. Cette répartition de fonctionnalités sur 3 serveurs permettra de gagner en 

flux réseau et en sécurisation des données.  

 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION 

 

Il est demandé aux Conseillers de voter sur ce point.  
 

VOTE :  

Pour : 29 

Contre : 0 

Abstention : 0  

 

Les différents achats de matériels informatiques sont ADOPTES à l’unanimité par le Conseil. 

 

3. Avenant à la SMACL 
 

Suite à l’intégration du véhicule 9 places du CCAS dans le parc automobile de la commune, un avenant d’actualisation de la 

cotisation au contrat d’assurance de la flotte automobile est nécessaire. Cet avenant s’élève à 1 649.21 € pour l’année. Il 

est demandé au Conseil de valider l’avenant.  

 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION 

 

M. ROBIC fait savoir que le prix est élevé. 

M. GUILLO lui répond qu’il s’agit d’un véhicule de neuf places. 

M. BODIC  ajoute que cet avenant prend en compte la pluralité des conducteurs du véhicule.  

M. GUILLO demande si avant le CCAS payait ?  

M. Le Maire lui explique que l’assurance est effectivement payée par le CCAS car le véhicule a pu être obtenu par 

l’intermédiaire du Conseil Général. Ce qui change est qu’il est utilisé parfois par le service ALSH et qu’il faut donc que la 

Mairie s’assure à ses frais en cas d’accident. M. Le Maire ajoute que la SMACL a été choisie par l’intermédiaire d’un marché 

public sur un prix donné. Dès que l’on sort des clauses du contrat, le prix augmente fortement.  

M. BODIC explique qu’une réflexion est en cours pour mutualiser les véhicules de la commune et du CCAS afin de faire des 

économies.  

M. CONAN demande ce qui est pris en charge en plus par l’avenant ?  
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M. BODIC lui répond le véhicule, les différents chauffeurs, les enfants. Il est également d’accord pour renégocier le contrat 

si cela est possible.  

 

Il est demandé aux Conseillers de voter sur ce point. 
 

 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstention : 0  

 

L’avenant à la SMACL est ADOPTE à l’unanimité par le Conseil. 

 

4. Convention pour la mise à disposition d’un terrain au complexe sportif du Goh Lanno 
 

Aujourd’hui, la commune met à disposition le terrain en herbe du complexe du Goh Lanno gratuitement, avec une 

demande de caution de 400 €.  

 

Après vote (deux voix contre), la commission propose de supprimer la caution de 400 € et d’introduire la phrase suivante 

dans la convention « Si des dégradations importantes sont constatées, l’organisateur ne bénéficiera pas de la mise à 

disposition du terrain et de ses annexes l’année suivante ».  Il est donc demandé au conseil de voter la convention 

présentée. 

 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION 

 

M. ROBIC veut que l’on demande également le numéro d’assurance pour la convention pour prouver qu’il n’est pas factice.  

M. JUIF demande qui paye les dégradations s’il y en a ?  

M. ROBIC ajoute qu’il y aura un problème avec l’assurance sur ce point.  

M. BODIC explique qu’il y a eu plusieurs fois des dégâts important sur des salles de la commune et qu’à chaque fois les 

locataires payaient les réparations.  

M. Le Maire ajoute qu’une association peut faire fonctionner son assurance. Il demande à ce que des recherches soient 

effectuées sur ce point.  

M. GUILLO prend la parole et explique que la nouvelle phrase envisagée dans la convention est un peu juste car elle ne 

protège pas le terrain et que rien n’est précisé pour les réparations.  

Mme DIDIERJEAN ajoute qu’au moins la caution freinait les personnes car elle était de 400 euros.  

M. GAUTER explique que le terrain en cause est simplement une bande qui sert la plupart du temps aux trocs et puces. Il 

ajoute que le cyclo-cross s’est aussi tenu dessus et que les dégradations qui ont été portées au terrain ont disparues toutes 

seules.  

M. BODIC explique que la commission des finances a proposé la suppression de la caution de 400 euros pour un problème 

de chèque et de dépôt. De plus, le terrain ne sert qu’aux associations pluvignoise.  

M. JUIF ajoute que les vestiaires de foot ont été salis la semaine dernière et que des parents nettoyaient les chaussures de 

foot de leurs enfants dans les lavabos ce weekend alors que des photos avaient été affichées pour qu’ils ne le fassent plus. 

Les consignes ne sont pas respectées, ce pourrait être la même chose la convention.  

M. GAUTER ajoute qu’à ce moment-là, il ne faut plus rien prêter. 

M. Le Maire prend la parole et ajoute que le fait de ne pas prêter le terrain l’année suivante permet de marquer le coup et 

surtout laisse une trace. Les trocs et puces se font sur ce terrain tous les ans, les associations seront vigilantes si elles 

perdent une année de recettes.  

M. BODIC propose de déposer le chèque de caution trois jours avant ou de rajouter dans le paragraphe litigieux que les 

personnes qui occupent le terrain devront ‘s’acquitter du montant des réfections » en cas de dégradations.  

OPPOSITION : il faut ajouter cette phrase-là. 

M. Le Maire demande également l’adjonction d’une phrase demande une attestation d’assurance valide au jour de la mise 

à disposition.  

 

Il est demandé aux Conseillers de voter sur ce point. 
 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstention : 0  
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La convention pour la mise à disposition d’un terrain en herbe au complexe sportif du Goh Lanno est ADOPTEE à 

l’unanimité avec adjonction des phrases suivantes :  

 

• Les personnes responsables de dégradations devront s’acquitter du montant des réfections du terrain ; 

• Une attestation d’assurance valide au jour de la mise à disposition du terrain devra être remise au moment de l 

signature du contrat.  

 

5. Subvention de l’amicale du personnel 
 

Avec l’ancienne municipalité, la question d’une séparation des chèques-cadeaux de noël entre les deux amicales du 

personnel (mairie et CCAS) avait été évoquée, les chèques transitant aujourd’hui intégralement par l’amicale de la mairie. 

Ainsi, dans la demande de subvention de l’amicale du personnel de la Mairie pour l’année 2014 n’avait pas été prévue la 

dépense liée aux chèques-cadeaux du personnel CCAS.  

Compte-tenu du changement de municipalité et du délai trop court pour modifier les règles passées, il a été décidé par la 

municipalité de maintenir pour 2014 l’ancien système. L’amicale du personnel de la Mairie demande donc une subvention 

complémentaire de 2 937 € qui servira à régler les chèques-cadeaux du personnel du CCAS. 

 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION 

 

M. Le Maire  explique qu’il y aura deux amicales l’année prochaine subventionné par le CCAS et la Mairie de manière 

autonome si le personnel le souhaite. 

 

Il est demandé aux Conseillers de voter sur ce point. 
  

 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstention : 0  

 

La subvention de l’amicale du personnel est ADOPTEE à l’unanimité par le Conseil. 

 

6. Convention avec le FDGDON 
 

Il est proposé au Conseil de renouveler la convention avec le FDGDON (anciennement FEMODEC, lutte contre les 

organismes nuisibles) pour l’année 2015 – 2017, pour un montant annuel de 520.20 €. 

 

AVIS FAVORABLE DE A COMMISSION 

 

M. Le Maire ajoute qu’il y aura une commission spéciale pour les frelons asiatiques, pour décider notamment de l’achat de 

pièges et l’aide des personnes. 

M. LE FUR ajoute qu’en 2015, le Conseil Général prendra en charge 50 euros du montant de la destruction du nid. Il faudra 

nommer un référent communal, il constatera le nid. Le prix pour le détruire sera en fonction de la hauteur du nid, ce qui 

déterminera la participation du Conseil Général.   

 

Il est demandé aux Conseillers de voter sur ce point. 
 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstention : 0  

 

La convention avec le FDGDON est ADOPTEE à l’unanimité par le Conseil. 
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Questions diverses : 
 

7. Tarifs ALSH 2015 
 

Il est proposé au Conseil de maintenir pour l’année 2015 la tarification 2014 de l’ALSH. 

 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION 

 

 
 

Il est demandé aux Conseillers de voter sur ce point. 
 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstention : 0   

 

Les tarifs ASLH pour l’année 2015 sont ADOPTES à l’unanimité par le Conseil. 

 

8. Contrat de maintenance GESCAD 
 

Il est proposé au Conseil de renouveler le contrat de maintenance du logiciel GESCAD d’urbanisme pour un montant de 

884.59 € TTC par an. Durée du contrat 5 ans. 

 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION 

 
Il est demandé aux Conseillers de voter sur ce point. 

 

 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

Le contrat de maintenance GESCAD est RENOUVELER à l’unanimité par le Conseil. 
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9. Avenant au contrat de financement du Crédit agricole 
 

Il est proposé au Conseil de signer un avenant au contrat de financement du Crédit Agricole, suite à la contraction d’un 

emprunt en décembre 2008. Cet avenant fait suite à la crise économique et à la possibilité donnée aujourd’hui aux banques 

de se refinancer auprès de la Banque Centrale (par manque de liquidités). 

 

Pour en bénéficier, les banques doivent apporter des garanties que sont leurs propres prêts octroyés à leurs clients, sous 

réserve que certaines conditions édictées par la Banque Centrale soient respectées.  

 

Le prêt actuellement concerné ne répond pas à ces dispositions règlementaires nouvelles. Pour qu’il puisse être éligible, un 

avenant est nécessaire afin de modifier certaines clauses contractuelles. Les modifications portent sur les clauses de préavis 

des remboursements anticipés temporaires et les clauses de cession de prêt.  

 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION 

 

Il est demandé aux Conseillers de voter sur ce point. 
 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstention : 0  

 

L’avenant au contrat de financement de u Crédit Agricole est ADOPTE à l’unanimité par le Conseil. 

 

10. Effacement de la dette sur la cantine 
 

Il est proposé au Conseil de valider l’effacement de la dette pour un non-règlement de cantine à hauteur de 359.73 € 

(412.23 € moins les frais de poursuite 52.50 €) sur avis de la commission de surendettement.  

 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION 

 

Il est demandé aux Conseillers de voter sur ce point. 
 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstention : 0  

 

L’effacement de la dette sur la cantine est ACEPTEE à l’unanimité par le Conseil. 

 

Points informatifs :  
 

1. Coût du transport scolaire pour les maternelles Saint-Guigner vers le futur restaurant scolaire 
 

L’ouverture du nouveau restaurant scolaire implique le transport des élèves maternelles de Saint-Guigner pour la 

restauration.  

 

Deux devis ont été fournis par la société de transport Le Divenah :  

 

• L’un concernant le transport journalier pour les lundis, les mardis, jeudis et vendredis 

• L’autre sur le transport journalier du mercredi 

 

Les devis ont déjà été validés par Le Maire afin de réserver dès maintenant le transport. Les prix indiqués dans les devis 

sont valables jusqu’au 03 juillet 2015. 
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2. Comptabilité d’engagement 
 

Une réunion a été organisée le 13 novembre avec l’ensemble des responsables de services pour les informer des 

changements d’organisation interne nécessaires à la mise en place obligatoire de la comptabilité d’engagement à compter 

du 1
er

 janvier 2015.  

 

 

Décisions du Maire : 
 

Compte-tenu du délai restant avant l’ouverture du futur restaurant scolaire, de nombreux achats concernant ce nouveau 

bâtiment ont été validés par décision du maire afin d’être opérationnels pour le 05 janvier. 

 

1. Achat de matériel informatique pour le service restauration / garderie 
 

Restauration 

 

• Achat d’un ordinateur (UC + écran) destiné au chef du restaurant 

 

o Montant net : 394.80 € HT (CAMIF) 

 

Périscolaire 

 

• Achat de cinq tablettes et cinq protections haute résistance. Terminaux informatiques de consultation des fiches 

« enfants » (cantine, garderie, ALSH) 

 

o Tablettes 

o Protections haute résistance 

 

 

Ces tablettes équipées du logiciel « Noé » seront utilisées par les agents municipaux pour pointer les enfants et avoir un 

accès aux profils des bénéficiaires des services suivants :  

 

• Garderie 

• Cantine 

• Centre de loisirs 

 

Montant total : 995.25 € HT.  

 

• Achat de deux lecteurs de badges pour le restaurant scolaire et la garderie (Salle MJLB) + 850 badges 

 

o Montant net : 3804.40 € HT (société AIGA) 

 

• Achat d’un lecteur autonome (douchette) mutualisé avec la garderie et le restaurant scolaire de l’école Sainte-

Anne de Bieuzy-Lanvaux  

 

o Montant net : 814 € HT (société AIGA) 

 

Montant total de ces deux  achats : 4 618.40 € HT. 

 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION 

 

Un vote est effectué pour simple consultation (non obligatoire) et recueil 29 voix pour. 

 

2. Achat d’ustensiles pour le restaurant scolaire 
 

Pour l’ouverture du restaurant scolaire, le cuisinier doit être équipé d’ustensiles de cuisine. La commission a validé le devis 

de la société Rivoal pour un montant de 16 278.26€ TTC.  

 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION 
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3. Achat/location de vêtements de travail 
 

Suite à l’ouverture du nouveau restaurant scolaire, une étude a été menée sur les vêtements de travail de l’équipe de 

cuisine, de l’équipe en salle et du personnel accompagnant. Cette étude portait sur deux options :  

 

• L’achat et le nettoyage 

 Ou 

• La location et le nettoyage 

 

A cette étude est venu se greffer le renouvellement et le changement de gamme des vêtements de travail des services 

techniques. L’étude a montré que l’option location/nettoyage est la solution la plus économique en termes de prestation 

de service et de gestion des tenues.  

 

Cette option a donc été choisie pour l’ensemble des tenues destinées au personnel du restaurant scolaire et pour les 

tenues quotidiennes du personnel des services techniques. 

 

Pour les tenues saisonnières des services techniques, le choix de l’achat et du nettoyage auprès d’Alter Ego a été fait, choix 

plus rentable. 

 

La commission a donc retenue la société ANETT pour l’option location/nettoyage présentant le meilleur rapport qualité-prix 

pour un montant global annuel de 9 459.22 € TTC.  

 

Les gammes proposées ont été présentées aux agents qui ont adhéré à ce changement. Les vêtements feront également 

l’objet d’une sérigraphie « Ville de Pluvigner ».  

 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION 

Un vote est effectué pour simple consultation (non obligatoire) et recueil 29 voix pour. 

 

4. Contrat RECYGO avec La Poste 
 

La signature d’un contrat avec La Poste a été effectuée pour la collecte et le recyclage du papier de la Mairie.  

 

Coût annuel : 685.44 € TTC 

 

 

5. Sonorisation du concert de Noël de l’école de musique 
 

Une consultation a été faîte par le service école de musique pour la sonorisation du concert de Noël de l’école de musique 

prévu le 12 décembre 2014.  

 

Le commission a validé le devis de la société Koroll, offre la mieux-disante, pour un montant de 1 175.04 € TTC.  

 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION 

 

 

6. Attributions des marchés CT/SPS pour l’école maternelle 
 

La consultation de bureaux d’études pour les prestations de Contrôleur Technique et de coordinateur Sécurité Protection 

Santé pour la construction de l’école maternelle a été effectuée.  

 

Les sociétés retenues sont :  

• CT : APAVE pour 5 950 € HT 

• SPS : MAHE Environnement pour 3 091 € HT 

 

7. Achat d’une plaque en laiton  
 

Achat d’une plaque en laiton des maires. $1 070 € HT. Favorable de la commission.  
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Partie travaux 
 

1. Restructuration du réseau d’évacuation d’eau pluviale à l’entrée du village de Keroual 
 

La topographie des lieux, l’intensification de la construction ainsi que l’implantation du réseau d’écoulement d’eaux 

pluviales engendrent des dysfonctionnements sur le site.  

 

La commission propose une réadaptation du dispositif par l’intervention des services techniques. 

 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION 

 
Il est demandé aux Conseillers de voter sur ce point 

 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

La restructuration du réseau d’eau pluviale à l’entrée du village de Keroual est ADOPTEE à l’unanimité par le Conseil. 

 

2. Réfection du logement du Tanin 
 

Le logement du Tanin, libre de location depuis juillet 2014, doit faire l’objet de quelques travaux de réfection (peintures, 

sols, plomberie, électricité …).  

 

Ces travaux pourront être réalisés par le personnel des services techniques. 

 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION 

 

Mme HINGRAY précise que les réparations sont le fait de la vétusté et des problèmes d’humidité. 

M. CONAN souligne quand même la part de responsabilité des locataires.  

 

Il est demandé aux Conseillers de voter sur ce point 
 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstention : 0  

 

La réfection du logement du TANIN est ACCEPTEE à l’unanimité par le Conseil. 

 

3. Réaménagement d’une salle du RAM destinée à l’accueil des familles 
 

• Adaptation d’un placard 

• Achat d’une table ronde, de deux fauteuils et de quatre chaises.  

 

Coût : environ 638.82 € HT. 

 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION 

Il est demandé aux Conseillers de voter sur ce point 
 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstention : 0  

 
Le réaménagement d’une salle du RAM pour l’accueil des familles est ADOPTE à l’unanimité par le 

Conseil. 
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4. Avenants au restaurant scolaire 
 

L’ensemble des avenants liés aux marchés du restaurant scolaire font l’objet, en fin de chantier, d’une plus-value totale de 

9 093.34 € HT, soit environ 0.6% du montant total du projet.  

 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION 

 

Il est demandé aux Conseillers de voter sur ce point 
 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstention : 0  

 

Les avenants au restaurant scolaires sont ACCEPTES à l’unanimité par le Conseil. 

 

5. Achats divers 
 

• Un pupitre d’orateur 

 

Coût : 805 € HT. Fournisseur : Manutan Collectivité (CAMIF) 

 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION 

 

Il est demandé aux Conseillers de voter sur ce point 
 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstention : 0  

 

L’achat d’un pupitre d’orateur est ACCEPTE à l’unanimité par le Conseil. 

 

• Quinze extincteurs à adapter dans le cadre du nouveau restaurant scolaire  

 

Coût : 1 256 € HT. Fournisseur : La protection bretonne 

 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION 

 

Il est demandé aux Conseillers de voter sur ce point 
 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstention : 0  

 

L’achat d’extincteurs pour le nouveau restaurant scolaire est ACCEPTE à l’unanimité par le Conseil. 

 

• Deux défibrillateurs, trois armoires, signalétique adaptée 

 

Ces équipements sont destinés aux sites de Bieuzy et Malachappe + 1 armoire pour la Mairie.  

 

Coût : 4 017.50 € HT. Fournisseur : Défibril 

 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION 

 
 

Il est demandé aux Conseillers de voter sur ce point 
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VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstention : 0  

 

L’achat de deux défibrillateurs et leurs armoires ainsi que la signalétique adaptée est ACCEPTE à l’unanimité par le 

Conseil. 

 

6. Etude de sol  géotechnique pour la future l’école maternelle.  
 

M. Le Maire passe la parole à M. BODIC Bernard, Adjoint aux Finances – Travaux – Budget.  

 

M. BODIC Bernard explique qu’une concertation a été menée sur demande du maître d’œuvre de la future école 

maternelle (cabinet VIGNEAU).  

 

Après analyse des offres, il est proposé au Conseil de retenir la société KORNOG, mieux-disante, pour un coût de 2 880 

euros HT.  

 

Il est demandé aux Conseillers de voter sur ce point 
 
 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstention : 0  

 

L’étude de sol géotechnique pour la future école maternelle et la société devant la faire est ADOPTEE à l’unanimité par le 

Conseil. 

 

Décision du Maire 
 

• Equipements au service entretien du nouveau restaurant scolaire 

 

Coût : 2 397.11 € HT. Fournisseur : Gama 29 

 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION 
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2. Personnel 
  

M. Le Maire prend la parole. 

 

1. Convention relative à l’intervention de l’Agent Chargé des Fonctions d’Inspection (ACFI) 
 

En plus des assistants de prévention, chaque collectivité doit nommer un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI). Il 

a pour missions de :  

 

• Contrôler les conditions d’application des règles d’hygiènes et de sécurité 

 

• Proposer à l’autorité territoriale toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail 

et la prévention des risques professionnels 

 

• En cas d’urgence, il propose à l’autorité territoriale les mesures immédiates qu’il juge nécessaires.  

 

Depuis 2008, la commune de Pluvigner a confié la mission ACFI au Centre de Gestion du Morbihan. La convention actuelle 

arrive à échéance le 31 décembre 2014.  

 

Il est demandé aux Conseillers de voter sur ce point 
 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

La convention relative à l’intervention de l’Agent Chargé des Fonctions d’Inspection (ACFI) est ADOPTEE à l’unanimité pr 

le Conseil. 

 

2. Convention d’assistance méthodologique et technique pour évaluer les risques professionnels 
 

Le 14 mars 2013, le Conseil municipal a voté l’engagement de la commune de Pluvigner à mettre en place une démarche de 

prévention dans le but d’améliorer le bien-être au travail et la sécurité des agents.  

 

La démarche se concrétise par l’élaboration du Document unique qui permettra la mise en place d’une procédure 

d’évaluation des actions menées. 

 

Le Fond National de Prévention (FNP) a accordé une subvention de 10 000 €. La collectivité dispose d’un délai de 18 mois à 

compter du 25 avril 2014 pour finaliser sa démarche de prévention.  

 

Le Centre de Gestion propose une aide méthodologique pour finaliser sa démarche de prévention. L’estimation financière 

est de 1 250 €.  

 

Il est demandé aux Conseillers de voter sur ce point 
 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstention : 0  

 

La convention d’assistance méthodologique et technique pour évaluer les risques professionnels est ADOPTEE à 

l’unanimité par le Conseil. 
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3. Modification du tableau des effectifs suite à l’ouverture du nouveau restaurant scolaire 
 

Suite à l’ouverture du nouveau restaurant scolaire, 4 agents à temps non complet (TNC) réintègrent la cuisine du CCAS pour 

la totalité de leur temps de travail. Deux agents à TNC passeront à temps complet pour la commune. 

 

Ancienne situation 

 

Cuisine du CCAS :  3.14 équivalent temps plein (ETP) 

Restaurant scolaire : 5.64 ETP 

TOTAL : 8.78 ETP 

 

 

Situation à compter du 01 janvier 2015 

 

Cuisine du CCAS : / 

Restaurant scolaire : 7.24 ETP 

TOTAL : 7.24 ETP 

 

Il convient donc de modifier le tableau des effectifs comme suit :  

 

• Suppression d’un poste d’adjoint technique principal e 2
éme

 classe à 13.75/35
ème

 

• Suppression de trois postes d’adjoint technique de 2
éme

 classe à 19.25/35
éme

 

• Création de deux postes d’adjoint technique de 2
éme

 classe à temps complet.  

 

Il est demandé aux Conseillers de voter sur ce point 
 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstention : 0  

  

La modification du tableau des effectifs suite à l’ouverture du nouveau restaurant scolaire est ADOPTEE à l’unanimité par 

le Conseil. 
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3. Affaires scolaires 

Intervention de Mme LE GOUEFF, adjointe aux affaires scolaires 

 

1. Modification des modalités d’accès au restaurant scolaire, garderie périscolaire, ALSH et NAP 

L’arrivée du restaurant scolaire a été l’occasion d’adapter le règlement intérieur de ce dernier, mais également 

ses modalités d’accès, tout comme ceux de la garderie périscolaire, l’ALSH ou encore les NAP.  

Des modifications de fonctionnement ainsi que des précisions ont donc été apportées aux différentes 

structures, obligeant à réécrire certaines parties du document précisant les modalités d’accès au restaurant 

scolaire, à la garderie périscolaire, à l’ALSH ou aux NAP en général    :  
 

• Inscription en ligne pour le restaurant scolaire : l’inscription de l’enfant pour manger au restaurant 

scolaire se fera désormais principalement par internet (le format papier est néanmoins conservé pour 

les personnes n’ayant pas d’accès à internet).  
 

• Assouplissement des conditions d’inscription au restaurant scolaire : Possibilité d’annuler ou de réserver 

3 jours à l’avance en appelant directement le restaurant scolaire (auparavant le délai était de 8 jours et 

la demande était traitée par les agents référents dans les écoles). 
 

• Refonte des modalités d’accès aux structures concernées : Tous les services et toutes les informations 

pratiques les concernant sont regroupés sur un seul document pour favoriser la compréhension des 

parents d’élèves.  
 

• Instauration d’un système de facturation global : le service ALSH était facturé à part. 

Il est demandé aux Conseillers de voter sur ce point 
 

VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstention : 0  
 

Les modifications des modalités d’accès au restaurant scolaire, garderie périscolaire, ALSH et NAP sont 

ADOPTEES à l’unanimité par le Conseil. 

2. Modification du règlement intérieur du restaurant scolaire, garderie périscolaire, ALSH et NAP 

Les modifications apportées aux modalités d’accès vues en point n°1 ci-dessus ont été l’occasion de rendre plus 

pédagogique le règlement intérieur de ces structures. Il a été épuré pour le rendre plus clair et plus 

compréhensible, aussi bien pour les enfants que leurs parents, et des illustrations colorées y ont été insérées 

pour que les enfants comprennent bien ce qu’ils ont le droit de faire ou non (incorporation de visages barrés en 

rouge ou entouré en vert pour signaler un comportement adapté ou non, un point d’exclamation en rouge pour 

la rubrique discipline…) 
 

Il est demandé aux Conseillers de voter sur ce point 
 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstention : 0  

 

 

Les modifications du règlement intérieur du restaurant scolaire, de la garderie périscolaire, de l’ALSH et pour les NAP 

sont ADOPTEES  à l’unanimité par le Conseil. 
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4. Autre décision du Maire 
 

Information sur une convention obligatoire mettant en place des analyses microbiologiques pour les aliments et l’eau pour 

le restaurant scolaire 

 

Informations générales des conseillers : 

 

 

• Information sur les élections départementales : Elles auront lieu le 22 et 29 mars 2015. Il est prévu, le 7 janvier 

2015 à 10 heures une commission de révision des listes électorales.  

 

  

• Le Débat d’Orientation Budgétaire aura lieu au Conseil municipal de janvier 

 

Fait à Pluvigner, 

 Affiché aux portes de la Mairie le 17 décembre 2014 

Le Maire, Gérard PILLET.  

 


