
                 PROCES-VERBAL DE  SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 janvier 2014. 

 
Début de séance : 19h40.                                                                                        Fin de séance : 21h35. 
 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 27. 
Présents : 15, puis 16 à partir de 19h45, puis 17 à partir de 19h50. 
Votants : 17, puis 18 à partir de 19h45, puis 19 à partir de 19h50. 
        

L’an deux mille quatorze, le jeudi 23 janvier, le conseil municipal de la commune de PLUVIGNER dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie sous la présidence de M. LE HENANFF Guigner, Maire. 
  
PRÉSENTS : LE HENANFF Guigner ; HEINRY Bernard ; BODIC  Bernard ; LE MAROUILLE Yannick à partir de 
19h50 ; EVANNO Françoise ; GUILLO Christian ; PILLET Gérard à partir de 19h45 ; LE CAM Martine ; LE  
BOULAIRE Patricia ; LE BAYON Maurice ; LE MAREC Paul ; LE FUR Michel ; LE MENE Maryse ; TATARD 

Michel ; GUEGUEN Nicole ; PIERRE Suzanne ; LE LOUER Marie Claire. 
 
ABSENTS EXCUSÉS : ALLANIC Joël ; LACOMBE Christophe ; PAULIC Christophe ; MONTAGUT Marie-Claire ; 
LE JOSSEC Philippe ; LE PORT Patricia ; OUTTIER Mathilde ; GUEHENNEC Aurélie ; PILLET Gérard jusque 
19h45 ; LE MAROUILLE Yannick jusque 19h50. 
POUVOIRS :  Fabrice BLANDIN donne pouvoir à Françoise EVANNO. 

Annie BOVIS donne pouvoir à Suzanne PIERRE. 
SECRETAIRE de séance: Martine LE CAM. 
Date de convocation du conseil municipal : 16 janvier 2014. 

 
INTRODUCTION DU MAIRE. 

 

M. le Maire procède à la vérification du quorum. Le quorum étant atteint, il ouvre la séance à 19h40. 
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal doit 
désigner un secrétaire de séance. 
VOTE : Le conseil municipal désigne à l’unanimité Mme LE CAM Martine comme secrétaire de 
séance.           
M. le Maire donne connaissance des pouvoirs valides conformément aux règles en vigueur et énonce les 
sujets à l'ordre du jour du présent conseil municipal. 
Il rappelle que la fermeture du Trésor Public avait été annoncée pour le 31 décembre 2013. Compte-tenu des 
mouvements sociaux en Bretagne fin 2013, le ministre a gelé tous les projets de fermeture sur la région. La 
fermeture de la trésorerie a donc été repoussée et ne devrait pas avoir lieu avant l’été 2014 voire avant le 31 
décembre 2014. Pour cette année, l’ouverture au public serait limitée à 4 matinées par semaine. Le Trésorier 
adjoint d’Auray, M. Le Goff, assure l’intérim et a établi ses permanences sur site le lundi et le mardi. 
Il informe que Mme PIAUX, conseillère municipale a démissionné de ses fonctions le 14 janvier 2014. 
Conformément aux dispositions de l’article L 2121-4 du Code Général des Collectivités territoriales, sa 
démission est définitive dès sa réception. Elle lui fait perdre la qualité de conseillère municipale et crée une 
vacance dans l’effectif.   
M. le Maire donne lecture du procès-verbal du conseil municipal du 4 décembre 2013 pour lequel il n’y a 
aucune observation. Arrivée de Gérard PILLET à 19h45. 
VOTE :  Le procès-verbal du dernier conseil est adopté à l’unanimité. 
 
 

1-INTERCOMMUNALITE. 
 

1. ADAPTATION DES STATUTS DU SDEM.  Arrivée de Yannick LE MAROUILLE à 19h50. 
Vu les statuts du syndicat adoptés le 20 janvier 1965 et modifiés le 10 novembre 2004, le 19 décembre 2006 
et le 7 mars 2008, 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle 
et notamment son article 57, 
Vu l'article L 5211-20 du CGCT, 
 



M. le Maire passe la parole à Bernard BODIC, délégué au Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan 
(SDEM). Bernard BODIC rappelle au conseil municipal que la commune est adhérente à ce syndicat qui est 
l’autorité organisatrice du service public de distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire 
du département. Par délibération de son comité syndical en date du 12 décembre 2013, le SDEM a lancé une 
procédure d'adaptation de ses statuts qui porte sur l’intégration d'une nouvelle compétence optionnelle que 
peuvent lui transférer ses communes membres en matière d’infrastructures de charge pour véhicules 
électriques. La proposition d’adaptation des statuts faite ci-après a donc pour but de permettre au SDEM de 
répondre opportunément à la demande de certains adhérents. Les communes restent, à terme, libres de leur 
choix puisqu'il s'agit de compétences dites « à la carte » qu'elles pourront ensuite décider ou pas de 
transférer au syndicat.  
Il est proposé d'insérer aux statuts actuels un article 3.2.5 intitulé : Infrastructures de charges pour les 
véhicules électriques ou hybrides. 
« Le syndicat exerce en lieu et place des communes qui en font la demande, la compétence mentionnée à 
l'article L 2224-37 du CGCT 

- création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables.  

- mise en place d'un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures 
de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L’exploitation 
peut comprendre l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des infrastructures de charge ».  

Il s’agit pour le SDEM de répondre aux communes qui le solliciteraient et de contribuer ainsi à l'équipement 
des communes morbihannaises en matière d'infrastructures de charge. Chaque conseil municipal dispose 
d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce 
délai, la décision de la commune serait réputée favorable. La décision préfectorale de modification sera 
subordonnée à l'accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le 
CGCT. Bernard BODIC propose que le conseil municipal se prononce sur la modification statutaire 
proposée et entérinée par le SDEM. 
VOTE : Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal approuve la modification proposée des 
statuts du Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan selon les dispositions de l’Article L5211-
20 du CGCT, précise que la présente délibération sera notifiée au Président du SDEM, et désigne M. 
le Maire pour signer tout document. 
 
2-COMMISSION DES FINANCES. 
M. le Maire passe la parole à Christian GUILLO, Conseiller délégué aux finances, qui développe ces sujets.  
 

1. DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2014. 
Christian GUILLO rappelle qu’en vertu du règlement intérieur du conseil municipal et de l’article  L 2121-8 
du CGCT, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi 
que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget. 
Ce budget primitif sera voté le 20 février 2014. 
M Le Maire informe, qu’au cours de cette séance, le conseil municipal est invité à discuter des orientations 
générales ainsi exposées et retranscrites dans le document écrit remis aux élus. A cette occasion, un large 
débat de politique générale communale fait intervenir les élus qui le souhaitent.  
Christian GUILLO annonce, en préambule, le contexte économique et fiscal national et le projet de loi de 
finances 2014. Les points essentiels à retenir sont : une diminution importante des dotations de l’Etat aux 
collectivités sur la période 2013-2015, un renforcement de la péréquation horizontale (entre collectivités), un 
accès à la liquidité difficile (garanties exigées).Ensuite, il présente les résultats de clôture 2013 du budget de 
la commune obtenus à l’arrêt des comptes, la position de la commune sur les principaux postes de dépenses 
et recettes et la fiscalité directe face aux autres communes d’une même catégorie démographique à l’échelle 
du département et de la région. Puis, il présente une rétrospective des différentes composantes  budgétaires 
(fiscalité, charges,..). Enfin, il fait un exposé des hypothèses budgétaires basées sur les dépenses et recettes 
de fonctionnement et du volume des investissements à réaliser et leurs recettes attendues en 2014  avec les 
conséquences sur la masse des emprunts à contracter.  
En résumé, les chiffres de l’exercice 2013 montrent un excédent à la clôture du budget, qui permettra pour 
l’année 2014 de couvrir sereinement les dépenses de fonctionnement et une partie de l’investissement. Les 
recettes d’investissement seront confortées par l’emprunt contracté en décembre 2013 (1 350 000 €). Le 



programme d’investissement est à hauteur des capacités financières actuelles de la commune. Toutefois, les 
charges de fonctionnement restent lourdes et la capacité d’emprunt va s’améliorer mais reste faible ainsi que 
la CAF, même si cette dernière est en progression du fait  d’un faible investissement en 2013. 
Il est donc nécessaire à la commune de poursuivre les efforts financiers entamés sur 2012 et prolongés en 
2013 pour engager les programmes inscrits au BP 2014. Les axes de travail seront : les charges de personnel, 
l’énergie, la réduction et le retardement de certains investissements, la réduction de charges de 
fonctionnement ciblées, et une réflexion sur la vente de terrains et propriétés. 
Michel TATARD évoque la nécessité de renforcer la vie culturelle sur Pluvigner en partenariat avec le 
monde associatif. Il souhaiterait que la municipalité se repose la question de la médiathèque. 
Bernard BODIC intervient au sujet des engagements et des orientations de travaux déjà soumis à 
délibération les années précédentes. Il estime que la maîtrise des coûts de fonctionnement est la clé de la 
réussite de nombreux projets d’investissements. 
Françoise EVANNO souligne que l’achat du Guern doit être mis en avant : ce patrimoine communal sera un 
outil d’avenir (culture, associations, …). Elle précise  que  les dépenses de personnel s’expliquent par les 
choix de modes de gestion des services publics en interne (régie) et non par délégation de services au privé 
(DSP). Elle rajoute que la mise en place de la réforme des rythmes scolaires en septembre 2014 qui se fera 
en concertation avec tous les acteurs aura un impact financier non négligeable sur les dépenses  
périscolaires. 
Bernard HEINRY insiste sur la nécessité de continuer à chercher à optimiser les dépenses et à surveiller les 
bâtiments « énergivores » (diagnostics et travaux de rénovation à mener sur les bâtiments anciens). 
Michel LE FUR, conseiller délégué à l’espace rural,   précise que l’augmentation de la population de 4 500 à 
7 000 a permis de ne pas augmenter les taxes malgré les nombreux investissements réalisés. 
Yannick LE MAROUILLE rajoute que de nombreux jeunes couples sont arrivés sur la commune. Il constate   
cependant une baisse récente des permis de construire. Il souhaite également que la CC AQTA développe la 
zone de Bréventec. 
Maryse LE MENE rappelle les achats de patrimoine foncier (bois…) et la réalisation de sentiers de 
randonnées. 
Gérard PILLET, conseiller chargé des sports,  rappelle que le complexe sportif du Goh Lanno a accueilli 
beaucoup de grandes épreuves sportives (handball, foot, …) et que les associations ont bénéficié d’un 
soutien marqué de la municipalité. 
M. Le Maire conclut sur le fait que vu le contexte de réduction des dépenses publiques, la commune va 
devoir se montrer particulièrement vigilante dans la gestion de son budget. 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DES FINANCES SUR LE DOB. 
Le conseil municipal a bien débattu sur les orientations budgétaires de la commune pour 2014. 
S’agissant d’un débat, ce sujet n’est pas soumis au vote. 
 

2. VOTE DES COMPTES DE GESTION 2013 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE ET DU 
BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DE PRAD GUERNO. 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2013 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par M le Percepteur accompagnés des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que des états de l’actif, des états du passif, des états des 
restes à recouvrer et  des états des restes à payer, 
Après avoir entendu et approuvé les résultats de l’exercice 2013, après s’être assuré que M le Percepteur a 
repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant aux bilans de l’exercice 2013, celui de tous 
les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il  a procédé à toutes 
les opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
et sur la comptabilité des valeurs inactives, 
VOTE : après délibération et l’unanimité, le conseil municipal déclare que les comptes de gestion 
dressés pour l’exercice 2013 par M le Percepteur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, 
n’appellent aucune observation ni réserve de sa part. M Le Maire est désigné pour signer tout 
document. 



 
3. VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2013 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE ET 

DU BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DE PRAD GUERNO. 

CA 2013- BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 
FONCTIONNEMENT 
RF        + 7 600 083,02 € 
DF         - 5 955 123,61 € 
Résultat 2013      +  1 644 959,41 € 
Report 2012       + 1 367 071,92 € 
Affectation invest. 2012 (1068)              -  923 787,61 € 
Clôture excédent      + 2 088 243,72 € 
INVESTISSEMENT 
RI         + 2 098 265,75 € 
DI          - 2 087 741,46 € 
Résultat 2013             + 10 524,29 € 
Report 2012           + 779 564,29 € 
Clôture excédent          + 790 088,58 € 
 
Résultat = + 2 878 332,30 €  
 
CA 2013-BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT PRAD GUERNO 
FONCTIONNEMENT 
RF                           + 0 € 
DF            - 219 465,02 € 
Résultat 2013           - 219 465,02 € 
Report 2012           + 219 465,02 € 
INVESTISSEMENT 
RI                  + 0 € 
DI                     - 0 € 
Résultat 2013                     + 0 € 
Le budget annexe du lotissement de Prad Guerno est clôturé en 2013 à 0 €.  
VOTE : Après délibération, à 18 voix pour, (le maire étant sorti), le conseil municipal approuve ces 
comptes administratifs 2013 qui viennent d’être exposés. M. le Maire est désigné pour signer tout 
document. 
 
 
 



4. AFFECTATION DU RESULTAT 2013 AU BP 2014 DE LA COMMU NE. 
 
Clôture de fonctionnement en excédent          + 2 088 243,72 €. 
Clôture d’investissement en excédent          +   790 088,58 €. 
Résultat à affecter = 2 878 332,30 €  
Affectation des résultats 2013 au BP 2014 
RF 002  (excédent de fonctionnement reporté)                    1 088 243,72 €. 
RI 1068 (affectation du résultat 2013 de fonctionnement)          1 000 000,00 €.  
RI 001   (excédent d’investissement reporté)                     790 088,58 €. 
 
La présentation détaillée des résultats de l’exercice 2013 du budget de la commune montre qu’un excédent 
de 2 878 332,30 € ainsi dégagé. La commission finances propose d’affecter ce résultat de la manière 
suivante : 1 000 000 € en recettes d’investissement et 1 088 243,72 € en recettes de fonctionnement. Cette 
affectation permettra, en plus du dernier emprunt contracté, de régler l’investissement en cours, d’envisager 
de nouveaux investissements, et d’assurer les coûts supplémentaires de fonctionnement dus notamment à la 
réforme des rythmes scolaires, de la catégorie C, des cotisations CNRACL et de l’augmentation de la TVA. 
VOTE : Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal accepte ce qui vient d’être exposé et 
suit l’avis de la commission des finances. M. le Maire est désigné pour signer tout document. 
 

5. SCOLARITE - VOTE DU FORFAIT COMMUNAL-COUT D’UN ELEV E SCOLARISE A L’ECOLE 
PUBLIQUE. 

 
TOTAL FORFAIT 
DEPENSES                                                                                               ELEVES          maternelles            élémentaires 

      
 TOTAL        273 049,45 €         182 433,72 €       91 571,94 €  

 
  

 
    

EFFECTIFS ROLLO SEPT 2013   395 160 235 

 COUT /ELEVE                 691 €                 1 140 €                 390 €  

Ce forfait exclut les aides aux voyages scolaires 
 
Simulation des versem ents OGEC 2013 avec distinction   
maternelle / primaire 

St Guigner 
Effectifs pluvignois 

sept 2013 
Coût élève Versement annuel 

maternelle 115              1 140 €         131 100,00 €  
Primaire élémentaire 191                 390 €          74 490,00 €  

total         205 590,00 €  

  
Ste Anne 

Effectifs pluvignois 
sept 2013 

Coût élève Versement annuel 

maternelle 48              1 140 €          54 720,00 €  
Primaire élémentaire 50                 390 €          19 500,00 €  

total          74 220,00 €  

   TOTAL OGECS Ste Anne et St Guigner            279 810,00 €  

Dans les nouvelles conventions signées avec les éco les privées en 2012, la commune s'est engagée, 
à compter de l'année 2013, à appliquer un coût de l 'élève publique, distinguant le coût de l'élève 
 maternelle de celui de l'élève primaire. 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION. 
VOTE : Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal accepte ce qui vient d’être exposé et 
suit l’avis de la commission des finances pour verser aux OGEC des écoles privées : 1140 €/élève 
pluvignois (forfait maternelle) et 390€/élève pluvignois (forfait élémentaire) M. le Maire est désigné 
pour signer tout document. 
 



6. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE- EXERCICE 2014- TRANSPORT S PAR CARS DES ELEVES 
DE L’ECOLE PRIVEE SAINTE ANNE DE BIEUZY VERS LE COM PLEXE DU GOH LANNO 
EXCLUSIVEMENT. 

L’école Ste Anne de Bieuzy, compte-tenu de sa localisation sur la commune, ne peut financièrement se 
déplacer jusqu’aux infrastructures du bourg pour en bénéficier. En 2013, la commune avait donc alloué à 
l’école un budget transport pour des déplacements vers le complexe du Goh Lanno. Cette demande est 
reconduite pour l’année 2014 : montant de 2 772 €. AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION. 
VOTE : Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal accepte ce qui vient d’être exposé et 
suit l’avis de la commission des finances. M. le Maire est désigné pour signer tout document. 
 

7. JEUNESSE – VOTE DES TARIFS 2014 POUR L’ALSH 11-17 ANS APPLICABLES AUX 
COMMUNES CONVENTIONNEES. 

Les communes de Camors, Landaul et Landévant, n’ayant pas les structures pour accueillir en centre de 
loisirs les 11-17ans, ont signé en 2012 une convention avec la commune de Pluvigner pour une prise en 
charge de ces adolescents par l’ALSH de Pluvigner. Ce service ayant un coût, la commune demande chaque 
année une participation des communes extérieures. 
En 2013, les communes ont payé 17 € par journée enfant et 9 € par demi-journée enfant. 
Pour 2014, il est proposé d’appliquer les tarifs suivants : 30 € et 15 €. 
Cette différence s’explique de la manière suivante : 
Le calcul est basé sur le budget ALSH 11-17 ans de l’année n-2. En 2011, le montant CAF qui avait été pris 
en compte dans le calcul n’avait pas été proratisé pour la catégorie 11-17 ans. Ainsi, la part revenant aux 
communes se trouvait donc moindre. Ce calcul a été revu cette année et augmente donc considérablement le 
coût. A l’issue du conseil municipal, un courrier explicatif sera adressé aux communes. 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION. 
 
 

 
VOTE : Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal accepte ce qui vient d’être exposé et 
suit l’avis de la commission des finances. M. le Maire reçoit mandat afin de signer tout document. 
 

8. CUISINE DU CCAS –PARTICIPATION AUX INVESTISSEMENTS 2012 ET 2013 DE LA CUISINE 
DU CCAS. 

M. le Maire passe la parole à Françoise EVANNO, 1ère adjointe, qui expose que la cuisine du CCAS a 
réalisé des investissements en 2012 et 2013 à hauteur de 57 892,62 €. La cuisine du CCAS fabrique les repas 



pour l’EHPAD et le SAD  qui relèvent du CCAS, et pour les  cantines scolaires et l’ALSH qui dépendent de 
la Mairie. La participation de chacun aux dépenses d’investissement est établie comme suit : mairie pour 
52%  et CCAS pour 48%. Il est proposé de voter cette participation de la commune de PLUVIGNER aux 
dépenses d’investissement 2012 et 2013 à hauteur de 52% de la dépense, soit 30 104,16€. AVIS 
FAVORABLE DE LA COMMISSION. 
VOTE : Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal accepte ce qui vient d’être exposé et 
suit l’avis de la commission des finances. M. le Maire est désigné pour signer tout document. 
 

9. AVENANTS AU MARCHE DE L’ORGUE. 
Le marché public de l’orgue s’achève contractuellement le 10 février 2014. Pour des raisons techniques, 
l’orgue ne pouvant être livré avant cette date, il est proposé de voter un avenant de prolongation de délais. 
Un devis pour une option technique supplémentaire est également à voter. AVIS FAVORABLE DE LA 
COMMISSION pour un avenant au montant du marché de l’orgue : 10 487 € HT et un avenant de 
prolongation de délai au 30 juin 2014 pour l’installation finale de l’orgue. 
VOTE : Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal accepte ce qui vient d’être exposé et 
suit l’avis de la commission des finances. M. le Maire est mandaté pour signer tout document. 
 

10. FRAIS D’EXTENSION DE RESEAU ERDF. 
Suite à une erreur de référence d’article dans le permis de construire de M. Le Gallo, ERDF considère que 
les frais d’extension du réseau sont à la charge de la commune. Après consultation de M. Le Gallo, avec son 
accord, il est proposé que la commune prenne en charge ces frais et les refacture à M. Le Gallo.  
VOTE : Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal accepte ce qui vient d’être exposé sur 
la prise en charge des frais par la commune et sur la refacturation de ceux-ci à M. LE GALLO. 
M. le Maire est désigné pour signer tout document. 
 

11. DIVERS. 
- Cotisation 2014 Banque Alimentaire. Montant de 70€. 

VOTE : Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal accepte ce qui vient d’être exposé et 
suit l’avis de la commission des finances. M. le Maire est désigné pour signer tout document. 
 

- Locataire d’un logement communal décédé – Facture EDF après son décès. Coût 18,73€. 
VOTE : Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal accepte ce qui vient d’être exposé. M. 
le Maire est mandaté pour signer tout document. 
 

- Logiciel du RAM – SOCIETE LIGER – Avenant au contrat de maintenance 2014. 
Vu le contrat initial de maintenance signé avec la société LIGER Conception et développement de 
DARDILLY pour le logiciel GRAM du RAM de PLUVIGNER, 
Considérant l’acquisition d’une licence supplémentaire pour le logiciel GRAM du RAM de PLUVIGNER, 
Il convient de passer un avenant n°1 modifiant notamment l’article constituant la rémunération de la société 
à savoir 574,40 € HT (689,28€ TTC).  La durée n’est pas modifiée, le contrat prend fin au 31.12.2016. 
VOTE : Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal accepte ce qui vient d’être exposé. M. 
le Maire est désigné pour signer tout document. 
 

- Impayés de cantine et de garderie. 
M. le Maire passe la parole à Christian GUILLO, Conseiller délégué aux finances et à Françoise EVANNO, 
1ère adjointe, qui exposent le sujet suivant : impayés de cantine et de garderie à hauteur de 246,73 €. 
Vu les articles  L2121-17 et L 2121-29 du CGCT, et vu l’état des sommes présenté dans le bordereau de 
situation sous la référence 1115580840, fourni par le Trésor public de PLUVIGNER ; 
Vu le jugement du Tribunal d’Instance de LORIENT du 14 janvier 2014 dans une procédure de 
surendettement (n° RG 11-13-001017) susceptible d’appel par le conseil municipal, et après avoir entendu 
l’exposé de M. GUILLO et de Mme EVANNO ; 
Considérant qu’un montant de 246,73 € reste à recouvrer par la commune au titre de la cantine et de la 
garderie, il est proposé de ne pas faire appel du jugement du T.I. de LORIENT et d’admettre ce montant de 
246,73 € en non-valeur. 
VOTE : Après délibération, 3 votes contre, et 16 votes pour, le conseil municipal accepte ce qui vient 
d’être exposé. M. le Maire est désigné pour signer tout document. 



 
- Achats de mobilier à l’UGAP. 

Il s’agit de procéder à l’acquisition de mobiliers divers pour les services communaux auprès du fournisseur 
UGAP- 35044 RENNES. 
-Bureau : 210,45 € TTC soit 175,37 € H.T. 
-Chaise de bureau : 106,64 € H.T. 
-Fauteuil gris : 164,72 € H.T. 
-Fauteuil noir : 164,72€ HT. 
VOTE : Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal accepte ce qui vient d’être exposé. M. 
le Maire est mandaté pour signer tout document. 
 

- Contrat de lutte contre rats dans les réseaux d’assainissement– SOCIETE FARAGO. 
Il s’agit de souscrire à nouveau un contrat de lutte contre les nuisibles et dératisation des égouts. Il est 
précisé que, malgré le transfert de la compétence assainissement au SM ABQP puis à la CC AQTA, cela 
n'emporte en aucun cas automatiquement celui de la police municipale relative à la lutte contre les animaux 
nuisibles en vertu de  l'article L. 2212-2 du CGCT. Un devis de la société FARAGO est soumis au vote. 
VOTE : Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal accepte le devis qui vient d’être 
exposé. M. le Maire est mandaté p our signer tout document 
 
3-COMMISSION DU PERSONNEL. 
Intervention de Françoise EVANNO, 1ère Adjointe et chargée du personnel communal. 
 

1. ACTUALISATION DES DOCUMENTS DE GRH. 
Il est nécessaire d’actualiser les documents de GRH  en vigueur suite aux évolutions de carrière votées en 
2013 et aux décisions de la dernière commission du personnel de fin décembre 2013.  
VOTE : Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal accepte ce qui vient d’être exposé. M. 
le Maire est désigné pour signer tout document. 
 

 

2. DIVERS. 
- Sélections professionnelles- Délégation au CDG56. 

L’article 17 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012* et le décret du 22 novembre 2012 permettent à certains 
agents non titulaires de droit public de devenir fonctionnaires, si l’employeur le prévoit. 
Le recensement des contractuels, éligibles au dispositif « d’accès à l’emploi titulaire », a été actualisé. 
Le dispositif est confié à une commission de sélection professionnelle qui peut être organisée : 
-En interne sous la présidence d’une personne qualifiée désignée par le président du C.D.G.56, et un 
fonctionnaire d’au moins la même catégorie hiérarchique que le grade d’accès et l’autorité territoriale ou une 
personne qu’il désigne, 
-Ou bien en totalité par le  C.D.G.56, par convention, avec toutefois un fonctionnaire de la collectivité d’au 
moins la même catégorie hiérarchique que le grade d’accès. 
La commission d’évaluation professionnelle, chargée d’auditionner les candidats à la sélection 
professionnelle, se prononcera sur leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d’emplois du grade 
ouvert à la sélection, en tenant compte du type et du nombre de postes inscrit dans notre programme 
pluriannuel. 
Françoise EVANNO propose d’adopter le principe de l’organisation en externe de la sélection 
professionnelle en déléguant l’organisation des sélections professionnelles au Centre de gestion du 
Morbihan. VOTE : Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal accepte ce qui vient d’être 
exposé. M. le Maire est désigné pour signer tout document. 

 

 

 

4-INFORMATIONS  DIVERSES. 
 
- Auray Quiberon Terre Atlantique. 

Président : M. Philippe LE RAY. 
Vice-président en charge de la protection des milieux et de l’environnement : M. Bernard HEINRY. 



 
- Date du prochain conseil municipal :  

Le jeudi 20 février 2014 à 19 h 30.  
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 21 heures 35. 

 
 
 
Affiché le  30 janvier 2014, 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le Maire,  
Guigner LE HENANFF.       La secrétaire, 

Martine LE CAM. 
 
 


