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COMPTE-RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2014 

 

 
Début de séance : 19 h 35       Fin de séance : 22h55 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 29.  
Présents : 28 (à l’ouverture de séance) (arrivée de Mme DIDIERJEAN à 20 h15)  
Votants : 29 
 
L’an deux mille quatorze, le mardi 27 mai, le conseil municipal de la commune de PLUVIGNER dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie sous la présidence de M. PILLET Gérard, Maire.  
 
28 ELUS PRÉSENTS à l’ouverture de séance: PILLET Gérard ; RIO Aurélie ; 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 ; MOIZAN 
Jérôme ; GUYONVARH Agnès ; SAILLE Emmanuelle ; ROBIC Bernard ; CONAN Roger ; LE CAM 
Martine ; JUIF Alain ; GUEHENNEC Yvonnick ; LE TARNEC Sandra ; DREANO Delphine.  

 
ABSENTE EXCUSEE : DIDIERJEAN Christèle jusqu’à son arrivée à 20h15 
1 POUVOIR : 
Mme DIDIERJEAN Christèle donne pouvoir à Mme LE TARNEC Sandra jusqu’à son arrivée 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : GAUTER Jean-Pierre 
Date de convocation du conseil municipal : le 22 mai 2014. 
 

INTRODUCTION DU MAIRE. 
 
M. Le Maire procède à la vérification du quorum. Le quorum étant atteint, il ouvre la séance à 19h35. 

 
M. Le Maire remercie les assesseurs, les scrutateurs et le personnel de la mairie pour leur contribution au 
bon déroulement des élections européennes. 

 
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal  
désigne la personne chargée du secrétariat de séance 

VOTE : le conseil municipal désigne M. Jean-Pierre GAUTER comme secrétaire de séance. 
 
M. Le Maire informe l’assemblée des pouvoirs conformes ou de l’absence de pouvoir conformément 

aux règles en vigueur. Il énonce les sujets à l’ordre du jour du présent conseil municipal. 
M. Le Maire demande l’autorisation au conseil municipal d’ajouter en questions diverses les trois points 

suivants devant faire l’objet d’un vote : 
- encaissement d’un chèque de la SMACL suite à un remboursement de sinistre 
- signature du contrat de maintenance AIGA pour le logiciel du multiaccueil 

- changement d’un suppléant à la CAO 

VOTE : le conseil municipal accepte à l’unanimité d’intégrer ces trois points en questions diverses. 
 

M. Le Maire donne lecture  du procès-verbal du conseil municipal du 15 mai 2014. 
VOTE : le procès-verbal du dernier conseil est adopté à l’unanimité 
 

1- COMMISSION DES FINANCES-TRAVAUX-BUDGET 
Monsieur le Maire passe la parole à M. BODIC adjoint aux travaux et finances. 

Partie travaux : 
 

1. REFLEXION RELATIVE A L’ORGANISATION DES ESPACES ET DE LA CIRCULATION A PROXIMITE DU 
COLLEGE ET DES COMMERCES DU GOH LANNO 

 

- Signalisation du parking du Goh Lanno 
La matérialisation des places de stationnement est nécessaire par une signalisation horizontale. 
La circulation sur la chaussée inférieure du parking (au Nord) dite à « sens unique » serait 
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souhaitable. La signalisation verticale adaptée y sera alors implantée. AVIS FAVORABLE DE LA 

COMMISSION. 
Proposition d’Alain JUIF : créer un sens unique dans les 2 sens de circulation. 
Proposition de Jean-Pierre GAUTER : réserver la voie de gauche à l’accès unique du parking. 

Proposition définitive : réserver la voie de gauche à l’accès unique du parking dans un premier 
temps assorti d’un panneau cédez-le-passage à la sortie du parking. Sera étudié la mise en 

place de sens uniques pour les deux circulations après concertation des usagers locaux à 

proximité. 
 

VOTE : Après en avoir délibéré, à 28 votes pour et 1 abstention, le conseil municipal accepte la 
proposition définitive formulée. 
 

- Sécurisation de la sortie du collège du Goh Lanno sur la rocade 

Compte-tenu de l’incivilité constatée de certains automobilistes, il est proposé au niveau 
expérimental l’extension de l’îlot situé à la liaison des voies concernées. AVIS FAVORABLE DE LA 

COMMISSION. 
Depuis la commission des travaux du 16 mai, un essai a été effectué avec un car. La manœuvre 
est difficile et non sécuritaire. Abandon de la proposition. 

Proposition d’Alain JUIF : créer une bande blanche continue. 

Cette démarche exige l’accord du Conseil Général, propriétaire de la route. 

VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte la proposition d’Alain JUIF 
de création d’une bande blanche continue. 
 

2. ECHANGE SUR L’ADAPTATION D’EQUIPEMENTS SUR LE SITE DU GOH LANNO ET LA MISE EN 
ŒUVRE DE TRAVAUX D’AMPLEUR LIMITEE DANS LE CADRE DES SALLES 

 

- Réfection de la toiture de la salle de gymnastique du Goh Lanno 
Le rampant sud de cet ouvrage doit être reconsidéré afin de maîtriser la température à 
l’intérieur de ce local et l’étanchéité de la couverture. 

Les travaux programmés intègrent l’amélioration de la ventilation, de l’isolation et de la mise 

hors d’eau de cette salle, ainsi que le remplacement du revêtement de sol. AVIS FAVORABLE DE 
LA COMMISSION pour lancer les études et les consultations relatives à ce projet. 
 

VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de suivre l’avis de la 
commission et accepte de lancer les études et consultations relatives à ce projet. M. Le Maire est 
mandaté pour signer tout document. 
 

- Accession des PMR et des piétons au complexe du Goh Lanno en dehors des horaires 
d’ouverture 
Cet espace peut être considéré comme un lieu de détente et de rencontre. Il doit être préservé 

des agressions diverses. 
Il est proposé l’adaptation de barrières dites sélectives sur les quatre entrées de ce site 

Coût de ces équipements sans la pose : environ 900 € x 4 = 3 600 € HT. 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION. 
 

VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de suivre l’avis de la 
commission et accepte l’installation des barrières sélectives. M. Le Maire est mandaté pour signer tout 
document. 

 
- Modification de l’accès aux box de rangement situés sous la tribune de la nouvelle salle de 

sport du Goh Lanno 

L’adaptation d’une nouvelle porte permettrait une entrée directe dans cet espace et limiterait 
les passages intempestifs dans la salle principale. AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION. 
M. Alain JUIF soulève la question de la sécurité incendie. 

Une porte pleine sera obligatoire pour respecter la sécurité incendie. Les services techniques 
sont en attente de la validation de la démarche par la commission consultative 
départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA).  
 

VOTE : Après en avoir délibéré, à 28 votes pour et une abstention, le conseil municipal décide de suivre 
l’avis de la commission et accepte la modification de l’accès au box après validation par la CCDSA. M. 
Le Maire est mandaté pour signer tout document. 
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20h15 : arrivée de Mme DIDIERJEAN Christèle 
 

3. PROTECTION DES EQUIPEMENTS DE L’ECOLE DE MUSIQUE DE PORH HIRELLO 
 

L’ensemble des volets roulants serait révisé. Des panneaux de nuit seraient adaptés sur les 3 portes. AVIS 
FAVORABLE DE LA COMMISSION. 

 

VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de suivre l’avis de la 
commission et accepte ce qui vient d’être exposé. M. Le Maire est mandaté pour signer tout document. 
 

4. AMENAGEMENT D’UN ESPACE VERT SITUE A PROXIMITE DU CARREFOUR DE MALACHAPPE 
« LIAISON D24 – D102 » 
 

Objectifs visés : sécuriser les lieux et embellir le site 
Intervention des agents des services techniques 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION. 
M. GUEHENNEC Yvonnick signale par ailleurs la présence de containers de verre et papier publiques sur 
un parking privé. Un changement de place doit être envisagé sur un espace public. Une concertation 

des services ordures ménagères AQTA, gestionnaire des containers, est à effectuer.  
 

VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de suivre l’avis de la 
commission et accepte ce qui vient d’être exposé. M. Le Maire est mandaté pour signer tout document 
 

5. DECISION DU MAIRE DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DE POUVOIR 
 

ACHAT DE MATERIEL DESTINE AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES TECHNIQUES 

 
Renouvellement des consommables 
Remplacement d’outils usagés 

Achats  de machines portatives 

Fournisseurs les mieux-disants : 
- Hubert GUHUR (Pluvigner) : 3 552,25 € HT 

- Mr Bricolage (Pluvigner) : 1 944,87 € HT 
- Chotard Matériaux (pluvigner) : 121,66 e HT 

- Thierry JEGO (Pluvigner) : 1 538,41 € HT 
- CMB Prolians (Vannes) : 48,87 € HT 

COUT TOTAL : 7 206 € HT 

 
Le maire a donc décidé de confier les achats aux entreprises citées. 
Cette décision sera jointe au registre des délibérations. 

 
6. SOLLICITATION DE GRDF 

 

« Convention d’installation et d’hébergement d’équipements de télérelevé des nouveaux 
compteurs communicants Gaz » 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’hébergeur met à 

disposition de GRDF des emplacements répertoriés pour l’installation des équipements techniques. 
Les emplacements proposés feront l’objet d’une étude technique permettant à GRDF de n’utiliser 

que les emplacements strictement nécessaires au bon fonctionnement de son projet. 
Liste des sites proposés par l’ hébergeur « Pluvigner » : l’église, l’hôtel de ville, la salle Marie-Josèphe 
Le Borgne et l’école de musique. 

Le projet semble accompagner les nouvelles technologies. AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION. 
 

VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de suivre l’avis de la 
commission et accepte ce qui vient d’être exposé. M. Le Maire est mandaté pour signer la convention. 
 

7. DEMANDES DE SIGNALISATION 
 

- Interdiction de transport de marchandise de plus de 3t5, sauf desserte, sur la voie communale 

de la chapelle de St Goal. 
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Cette demande est liée à l’extension des tonnages prélevés dans les carrières de proximité et 

des mesures d’accompagnement acceptés par les exploitants. AVIS FAVORABLE DE LA 
COMMISSION. 
 

VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de suivre l’avis de la 
commission et accepte ce qui vient d’être exposé. M. Le Maire est mandaté pour signer tout document. 
 

- Interdiction de stationner place Lambert devant une entrée de nouvelle zone construite. 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION. 

 
VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de suivre l’avis de la 
commission et accepte ce qui vient d’être exposé. M. Le Maire est mandaté pour signer tout document. 
 

- Stationnement rue Porh Couedic. 
Une signalisation horizontale matérialisera l’interdiction de stationner et de s’arrêter rue Porh 

Couëdic en face des n°2 et 4. AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION. 
 

VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de suivre l’avis de la 
commission et accepte ce qui vient d’être exposé. M. Le Maire est mandaté pour signer tout document. 
 

8. GESTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC A PROXIMITE DU CIMETIERE ET DU COMPLEXE SPORTIF DE 
BIEUZY 
 

Cette voie d’accès au complexe sportif est empruntée par les jeunes et moins jeunes en période 
hivernale à la tombée de la nuit. 

Des supports de lampe existent sur le site. Nous disposons de lampes de récupération exploitables. 

La mise en œuvre des travaux seraient à financer. AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION. 
 

VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de suivre l’avis de la 
commission et accepte ce qui vient d’être exposé. M. Le Maire est mandaté pour signer tout document. 
 

9. DEMANDE D’ELAGAGE DES ARBRES AU LENNO 
 

Des arbres implantés sur le terrain communal situé entre l’impasse Kermavail et la rue Louis Le Henaff 

(Rocade) et longeant la propriété « Bretagne Chrome » sont à élaguer et certains à abattre. La 
végétation présente pourrait être éclaircie par le service « Chantier Nature ». AVIS FAVORABLE DE 

LA COMMISSION. 

 
VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de suivre l’avis de la 
commission et accepte ce qui vient d’être exposé. M. Le Maire est mandaté pour signer tout document. 
 

10. ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUE 
 

Ce marché d’équipements informatiques d’ampleur significative concerne différents services de 
notre collectivité. Il est constitué : 

A / De 14 ordinateurs de bureau à ventiler comme suit : 

o 2 au bureau accueil de la mairie 
o 1 au bureau état civil 

o 1 au bureau ALSH 
o 1 au bureau police municipale 
o 1 au bureau des adjoints 

o 2 au service multimédia (renouvellement annuel) 
o 5 au service culturel (école de musique) 
o 1 au service petite enfance 

 
VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal autorise le lancement de la 
consultation pour les achats qui viennent d’être exposés. M. Le Maire est mandaté pour signer tout 
document. 
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B/ De 4 ordinateurs portables destinés : 

o 1 au service petite enfance 
o 3 à l’école Joseph Rollo (conseillé par l’éducation nationale) 

 

VOTE : Après en avoir délibéré, à 23 votes pour et 6 abstentions, le conseil municipal autorise le 
lancement de la consultation pour les achats qui viennent d’être exposés. M. Le Maire est mandaté 
pour signer tout document. 

 
C / De vidéoprojecteurs à installer dans le cadre de l’école Joseph Rollo (cahier des charges de 

l’Education Nationale) 
o 1 vidéoprojecteur dit classique 
o 2 vidéoprojecteurs interactifs 

 

VOTE : Après en avoir délibéré, à 22 votes pour et 7 abstentions, le conseil municipal autorise le 
lancement de la consultation pour les achats qui viennent d’être exposés. M. Le Maire est mandaté 
pour signer tout document. 

 
D / D’une licence antivirus de protection de 35 postes de travail (abonnement 2 ans) 

 

VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal autorise le lancement de la 
consultation pour les achats qui viennent d’être exposés. M. Le Maire est mandaté pour signer tout 
document. 
 

L’informaticien de la commune assurera le déploiement et le paramétrage  sur le réseau des nouvelles 
unités centrales et le reconditionnement de certains appareils remplacés. 

Cet investissement représente une dotation nécessaire au fonctionnement de la majorité de nos 

services sur 5 à 10 ans. 
Coût : environ 20 000 € HT 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION. 

 

 
11. DECISION DU MAIRE DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DE POUVOIR  

 
Résultat de la consultation concernant l’amélioration de l’acoustique d’une salle du RDC de l’école 

de musique : 
Etablissement COYAC (Vannes) : 2 352,87 € HT (offre la mieux-disante). 

Le maire a donc décidé de confier la prestation à l’entreprise COYAC. 

Cette décision sera jointe au registre des délibérations. 
 
Partie finances : 
 

1. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCATIONS 
 

- Règles d’attribution des subventions 
Cf document joint. 
La commission des finances a précisé que toute association n’ayant pas déposé de demande 

pour l’année précédent ni pour l’année en cours ne sera pas inscrite au tableau d’attribution 
des subventions au moment du vote par les élus à compter de l’année 2014. Seule l’année 2014 

fera l’objet d’une tolérance. 
La commission des finances reprécise bien, concernant les associations sportives licenciées à 
une Fédération que la subvention sera versée à l’association pour tous les adhérents licenciés, 

lorsque le siège de l’association est basé à Pluvigner, et pourra prétendre, lorsqu’une demande 
précise de montant n’est formulée,  à une subvention maximale de : 
17 € les 30 premiers adhérents 

+ 11 € les adhérents suivants 
+ 12 € pour les – de 18 ans 
Les présentes règles seront adressées, accompagnées du dossier de l’année à venir, à chaque 

association par mail. 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION. 
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VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal adopte les règles d’attribution des 
subventions qui viennent d’être exposées. M. Le Maire est mandaté pour signer tout document. 

 
- Attribution des subventions 

 
Les subventions attribuées aux associations sont reprises dans le tableau joint. AVIS FAVORABLE DE LA 

COMMISSION. 

 
VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte les attributions des 
subventions aux associations qui viennent d’être exposées. M. Le Maire est mandaté pour signer tout 
document. 
 

 
- Politique des participations scolaires 

 
La commission propose que la commune participe uniquement au coût de fonctionnement des élèves 
pluvignois scolarisés dans les établissements DIWAN, adaptés aux malentendants et disposant d’une 
classe CLIS. Le coût appliqué sera le coût de l’élève public de la structure accueillant l’enfant au 1er 

janvier de l’année considérée, dans la limite maximale du coût de l’élève public pluvignois de la même 

année. 

La commission propose de ne pas participer au coût de fonctionnement pour les élèves pluvignois 
scolarisés à l’extérieur et n’entrant pas dans les cadres cités ci-dessus. 
Enfin, il est rappelé que l’école publique de Pluvigner accepte uniquement les élèves pluvignois sauf 

dérogations particulières étudiées au cas par cas (fratrie déjà présente, absence de services 
communaux sur la commune d’origine tels que la cantine, la garderie, le transport scolaire, ou pour 

raison médicale). AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION. 

 
VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal adopte la politique des participations 
scolaires qui vient d’être exposée. M. Le Maire est mandaté pour signer tout document. 

 

2. TARIFICATION DES SALLES POUR L’ANNE 2015 
 

Les tarifs des salles pour l’année 2015 sont repris dans le tableau joint. AVIS FAVORABLE DE LA 
COMMISSION. 

 
A la demande à l’unanimité du conseil, la salle du foyer de la madeleine devient gratuite pour les Fest 

Dé/spectacles/bal avec entrées gratuites pour les associations locales. 

 
VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal valide les tarifs des salles pour 
l’année 2015 qui viennent d’être exposés. M. Le Maire est mandaté pour signer tout document. 
 

3. ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION POUR LA FETE DE LA MUSIQUE 2014 
 

A la demande des associations organisatrices de l’événement (UCIAP, club de rugby et animation 
touristique), la commission propose d’allouer la même subvention qu’en 2013, à savoir 3 000 €. AVIS 
FAVORABLE DE LA COMMISSION. 

 
VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal valide l’attribution d’une subvention 
de 3000 € pour l’organisation de la fête de la musique 2014. M. Le Maire est mandaté pour signer tout 
document. 
 

4. TARIFICATION DU SERVICE ALSH POUR L’ETE 2014 
 
Les tarifs été de l’ALSH pour l’année 2014 proposés sont : 

pour les 3-11 ans 
 

Quotient familial : 

Revenu fiscal de référence/ 

nombre de parts 

Entre 1 et 9 

jours 

Entre 10 et 13 

jours 
14 jours et plus 

½ jou Jour ½ jou Jour ½ jou Jour 

1 De 0 à 5400 3.95€ 10.80€ 3.70€ 10.30€ 3.45€ 9.80€ 
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2 Entre 5401 et 9000 4.90€ 12.50€ 4.65€ 12.00€ 4.40€ 11.50€ 

3 Entre 9001 et 10800 5.50€ 13.60€ 5.25€ 13.10€ 5.00€ 12.60€ 

4 De 10801 et plus 6.05€ 14.40€ 5.90€ 13.90€ 5.65€ 13.40€ 

5 Bénéficiaire de bons CAF 2.95€ 7.50€ 2.70€ 7.00€ 2.45€ 6.50€ 

 Communes extérieures 7.00€ 16.40€ 6.75€ 15.90€ 6.50€ 15.40€ 

Repas : 3,25€ 

pour les 11-17 ans 
 

Tarif selon activités proposées. Le tarif sera augmenté d’environ 2%. 
 

Tranche 1 : -12% par rapport au tarif normal 

Tranche 2 : tarif normal 
Tranche 3 : tarif normal + 10% 

Tranche 4 : tarif normal + 18% 
Tranche 5 : moins 2.50€ par rapport au tarif normal par ½ journée et moins 5€ par journée 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION. 
 

VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte les tarifs de l’ALSH pour l’été 
2014 qui viennent d’être exposés. M. Le Maire est mandaté pour signer tout document. 
 

5. COMMANDE D’UN FEU D’ARTIFICE POUR LE 14 JUILLET 2014 
 
La commission propose de commander le même feu d’artifice qu’en juillet 2013, d’un montant de 

5 000 €. AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION. 
 

VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte la commande d’un feu 
d’artifice pour le montant de 5000 €. M. Le Maire est mandaté pour signer tout document. 
 

6. ENCAISSEMENT D’UN CHEQUE EDF 
 
Suite à une clôture de compteur électrique, l’entreprise EDF a adressé le remboursement de 
l’abonnement sous forme d’un chèque d’un montant de 101.72 €. AVIS FAVORABLE DE LA 

COMMISSION POUR L’ENCAISSEMENT. 
 

VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte l’encaissement du chèque 
d’EDF de 101,72 €. M. Le Maire est mandaté pour signer tout document. 
 

7. MARCHE DE NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA MAISON DE L’ENFANCE 
 
Pour des questions d’organisation de service, la municipalité a choisi d’externaliser le nettoyage des 

locaux de la maison de l’enfance, qui était assuré par un agent de la commune dont les missions 
aujourd’hui ont été réorientées. 
Coût estimé de la prestation : 2 000 € par mois (forfaitaire) 

Durée proposée : 1 an reconductible 2 fois 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION POUR LANCER LA CONSULTATION 

 

VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal autorise le lancement de la 
consultation pour le nettoyage des locaux de la maison de l’enfance. M. Le Maire est mandaté pour 
signer tout document. 
 

2- COMMISSION DU PERSONNEL 
Monsieur le Maire présente les points suivants : 
 

1. EVOLUTION DE POSTES EXISTANTS AU SERVICE BIBLIOTHEQUE ET AU SERVICE CENTRE MULTIMEDIA 
AVEC MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Intégration d’un agent dans la filière culturelle et passage du grade d’adjoint du patrimoine 2e classe à 
assistant de conservation du patrimoine 2e classe : 
Modification du tableau des effectifs :  
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- Suppression d’un poste d’ATSEM principal 1ère classe à temps complet 

- Création d’un poste d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe à temps complet 
- Suppression d’un poste d’adjoint du patrimoine de 2e classe à temps complet 
- Création d’un poste d’assistant de conservation du patrimoine de 2e classe à temps complet 

Date de nomination proposée: 1er juillet 2014 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION. 

 
VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de suivre l’avis de la 
commission du personnel et accepte la modification du tableau des effectifs qui vient d’être exposée. Il 
valide également la date de nomination au 1er juillet 2014. M. Le Maire est mandaté pour signer tout 
document. 
 

 

2. ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
 

Désignation de 5 élus titulaires et 5 élus suppléants pour le Comité Technique Paritaire commun à la 
commune et au CCAS pour la période transitoire avant les prochaines élections en décembre 2014. 
Elus proposés : 

Titulaires : PILLET Gérard, BODIC Bernard, LE CAM Martine, BRUNO Richard, HINGRAY Diane 

 

Suppléants : GUEHENNEC Yvonnick, GUYONVARH Agnès, LE BRUCHEC Marie-Christine, LE GOUEFF 
Viviane, LE BOULAIRE Patricia 
 

VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte la composition du CTP qui 
vient d’être exposée. M. Le Maire est mandaté pour signer tout document. 
 

Création d’un CTP propre à la collectivité lors du renouvellement du 04 décembre 2014. A ce jour, il 
existe un CTP commun à la commune et au CCAS. Il est proposé d’attribuer un CTP à chaque entité. 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION. 

 

VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte la création d’un CTP propre 
à la collectivité tel que cela vient d’être présenté. M. Le Maire est mandaté pour signer tout document. 
 

3. PRESTATIONS REPAS – AVANTAGES EN NATURE 
 

La prestation repas constitue pour les agents un complément de rémunération appelé « 

avantages en nature ». Ceux-ci entrent dans le calcul des cotisations de sécurité sociale ainsi que 

la CSG et CRDS. Chaque repas fait l'objet d'une évaluation forfaitaire au 1er janvier de chaque 

année (4.60€ pour 2014) sur la base de l’évolution des prix de la consommation hors tabac. 

Cette prestation concerne les agents travaillant à la cantine pendant le temps scolaire et le temps 

d’accueil de loisirs. 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION. 

 
VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte le versement de la 
prestation repas qui vient d’être exposé. M. Le Maire est mandaté pour signer tout document. 
 

 
4. FRAIS DE DEPLACEMENT POUR LES FONCTIONS ITINERANTES DANS LA COLLECTIVITE 

 

Les frais de déplacement en dehors de la collectivité sont remboursés selon le kilométrage 

parcouru. Pour les déplacements à l'intérieur de la commune, une indemnité forfaitaire dont le 

montant maximum est déterminé annuellement par arrêté ministériel (210€ pour 2014).  

 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION. 

 
VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte le versement d’une 
indemnité forfaitaire pour les frais de déplacements pour les fonctions itinérantes dans la collectivité, tel 
que cela vient d’être exposé. M. Le Maire est mandaté pour signer tout document. 
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3- FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Monsieur le Maire présente les points suivants : 

 
1. DESIGNATION DES ELUS – COMMISSIONS MUNICIPALES CONSULTATIVES DES MARCHES PUBLICS 

 
Pour analyser les offres des marchés en procédure adaptée, sont mises en place des commissions 
consultatives spécifiques : 

- la commission MAPA (pour les achats en procédure adaptée à partir de 150 000 € HT). 
Elle est composée du maire, de l'adjoint aux finances/travaux et des membres de la commission 
finances/travaux. Cette assemblée peut être assistée de la responsable des marchés, de la DGS, du 
DST et du service commandeur. 

 

VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal valide la composition de la 
commission MAPA qui vient d’être exposée. M. Le Maire est mandaté pour signer tout document. 

 
−−−− Les commissions spécifiques par thèmes : 
o La commission MAPA Enfance/Scolaire : composée du maire, de l'adjoint aux finances, de 

l'adjoint à l'enfance et au scolaire et des membres des commissions Enfance/Scolaire. 

o La commission MAPA Culture : composée du maire, de l'adjoint aux finances, de l'adjoint à la 
culture et des membres de la commission Culture. 

o La commission MAPA Sport : composée du maire, de l'adjoint aux finances, de l'adjoint au sport et 

des membres de la commission sport.  

Ces assemblées peuvent être assistées de la responsable des marchés, de la DGS, du DST et du 
service commandeur. 

Création possible en cours de mandat d’une nouvelle commission MAPA spécifique à un projet. 

Rappel: Pour toute procédure formalisée, seule la Commission d'Appel d'Offres a le pouvoir de décision. 

 
VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal valide la composition de la 
commission MAPA enfance/scolaire, de la commission MAPA culture et de la commission MAPA sport 
qui viennent d’être exposées. M. Le Maire est mandaté pour signer tout document. 
 

 
−−−− Précision sur le référent sécurité routière 
Nomination d’un suppléant : M. Alain JUIF 

 

VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal valide la nomination d’un suppléant 
référent sécurité routière qui vient d’être exposée. M. Le Maire est mandaté pour signer tout document. 
 

 

2. DESIGNATION DES COMMISSIONS LEGALES : CAPH ET CCID 
 
 

Commission communale pour l'Accessibilité des Personnes Handicapées (CAPH) .  

Il est prévu de mettre en place des commissions communales pour l'accessibilité dans les 

collectivités de plus de 5 000 habitants. Les règles de constitution des CAPH sont définies par 

l'article L2143-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), introduit par l'article 46 de la 

loi 2005-102 et modifié par l'article 98 de la loi n'2009-526 du 12 mai 2009. La CAPH' est créée par 

délibération et présidée par Le Maire qui arrête librement sa composition par arrêté. La 

commission doit être composée au minimum de représentants de la commune, d'association 

d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées. 

La CAPH est une instance consultative et n'a pas de pouvoir décisionnel. Le pilotage est 
fondamental. 11 est garant du bon fonctionnement de la CAPH et doit être mené par un référent ou 

un coordinateur identifié par l'ensemble des membres. La commission a un rôle d'observation, de 
concertation, de recommandation et de communication. 

Elle se doit de : 

1. dresser le constat d'accessibilité du cadre bâti existant (ERP), de la voirie (PAVE) et des 
transports (SDA) sur la base des diagnostics déjà réalisés. 
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2, recenser l'offre des logements accessibles en sollicitant les bailleurs sociaux afin qu'ils fassent 

remonter les éléments nécessaires. 
3, Faire des propositions pour améliorer l’accessibilité 

4, établir un rapport annuel 

 

Composition de la CAPH : 

 

Monsieur PILLET Gérard 

Monsieur  BODIC Bernard 

Madame HINGRAY Diane 

Madame  HOURMAN Florence 

Monsieur  LE JOSSEC Philippe 

Madame CORBIC Anne 

Monsieur RICHARD Bruno 

 

 

VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal valide la composition de la 
commission CAPH qui vient d’être exposée. M. Le Maire est mandaté pour signer tout document. 
 
 

Commission communale des impôts directs (CCID- art. 1650 du code général des impôts).  

Dans chaque commune, il est institué une CCID composée du maire ou de l'adjoint délégué, 

président, et de 16 commissaires dans les communes de plus de 2 000 habitants. Le conseil 

municipal dresse une liste double de 32 personnes dans celles de plus de 2 000, parmi les 

différentes catégories de contribuables de la commune, si possible représentatives des diverses 

activités socioprofessionnelles. Il convient de s'assurer de l'accord et de la disponibilité de ces 

personnes avant de proposer leur désignation au directeur départemental des finances publiques. 
Ce dernier en désignera au final 16 (8 titulaires,8 suppléants). Sur la liste définitive, doit figurer un 
commissaire domicilié hors de la commune et un propriétaire de bois et forêts, si la commune 

comporte plus de 100 hectares boisés. Cette commission procède, avec le représentant des 

services fiscaux, aux évaluations nouvelles résultant de la mise à jour des valeurs locatives. Elle 

émet un avis sur les réclamations contentieuses en matière de taxe directe locale, lorsque le litige 

porte sur une question de fait. En matière d'évaluation foncière, la commission communale des 

impôts directs : 

- dresse, avec le représentant de l'administration, la liste des locaux de référence (pour les locaux 

d'habitation et les locaux à usage professionnel) et des focaux types (pour les locaux commerciaux 

et biens divers) figurant sur les procès-verbaux d'évaluation correspondants (articles 1503 et 1504 du 
CGI), 

- participe à la détermination des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties (article 1510 du CGI), 
− formule un avis sur l'évaluation et la mise à jour annuelle des propriétés bâties et non bâties 
nouvelles ou qui ont fait l'objet d'un changement d'affectation ou de consistance (article 1505 du 
CGI), 
- signale au représentant de l'administration tous les changements affectant les propriétés bâties et 
non bâties portés à sa connaissance. 

Par ailleurs, la commission communale est informée des modifications de valeurs locatives des 
locaux industriels évalués selon la méthode comptable (article 1517-11-1 du CGL). Cependant, elle 
n'est pas habilitée à donner un avis sur ces évaluations. 

Le rôle de la CCID est consultatif. La CCID se réunit à la demande du directeur départemental des 
finances publiques ou de son délégué et sur convocation du maire ou de l'adjoint délégué ou à 
défaut du plus âgé des commissaires titulaires. Les membres de la commission délibèrent en commun 

à la majorité des suffrages. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. 
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Composition de la CCID : 
 

COMMISSAIRES TITULAIRES 
 

Titre Nom Prénom Adresse Code Postal Ville 

Monsieur LE FUR Michel Kervadec 56330  PLUVIGNER 

Madame GUEGUEN Nicole 13, résidence des Pins 56330 PLUVIGNER 

Madame LE LOUER  Marie-Claire Bréventec  PLUVIGNER 

Monsieur ISTIN Mickaël 50 rue Charles de Blois 56400 AURAY 

Monsieur LE DORZE Daniel 6 lotissement du Lenno 56330 PLUVIGNER 

Monsieur PILLET Gérard 41 Route de Sainte-

Anne 

56330 PLUVIGNER 

Monsieur  BODIC Bernard Kerdavid Duchentil 56330 PLUVIGNER 

Monsieur GUEGAN Jean-Claude Kéridano 56330 PLUVIGNER 

Madame LE MENE Maryse Kergo 56330 PLUVIGNER 

Monsieur LE 

CLANCHE  

Daniel 17 Rue du Vorlen 56330 PLUVIGNER 

Monsieur GAUTER Jean-Pierre 16 Rue du Vorlen 56330 PLUVIGNER 

Monsieur LE BAYON Maurice 2 Impasse Lann-

Calperit 

56330 PLUVIGNER 

Monsieur GUEHENNEC Yvonnick Kercaer 56330 PLUVIGNER 

Madame BOUCHER Maryse 7 rue Maréchal Leclerc 56330 PLUVIGNER 

Madame LAVOQUER Anne 2 a Impasse Lann er 

Mond 

56330 PLUVIGNER 

Madame LE CAM Martine 2 rue Kériolets 56330 PLUVIGNER 

SUPPLEANTS 
 

Titre Nom Prénom Adresse Code Postal Ville 

Madame ESTOR Marie-

Thérèse 

15, Route de Baud 56330 PLUVIGNER 

Monsieur GUILLO Bénoni Le Guernic  56330 PLUVIGNER 

Monsieur MOEC Pascal 2 bis, rue Docteur 

Laennec 

56330 PLUVIGNER 

Madame GICQUEL Laure 14 bis Tal Pointer 56400 AURAY 

Madame LE 

DOUSSAL 

Marie-

Anne 

15 lotissement Laffeach 56330 PLUVIGNER 

Monsieur LE CORRE Ange Malachappe 56330 PLUVIGNER 

Madame SAILLE Emmanuell

e 

ZA Talhouet 56330 PLUVIGNER 

Madame LE LETTY Jacqueline Lann Calpérit 56330 PLUVIGNER 

Monsieur PLUNIAN Patrick Kerbastard 56330 PLUVIGNER 

Monsieur  BOTUHA Eric Kervigot 56330 PLUVIGNER 

Madame BAILLY Mélanie Place Mainliére 56330 PLUVIGNER 

Monsieur MORVAN Anthony Lann er Mond 56330 PLUVIGNER 

Monsieur LE 

GUILLAN 

Yann Kermadio  Ihuel 56330 PLUVIGNER 

Madame PINEAU Lucie 3 rue de la diligence 56330 PLUVIGNER 

Monsieur LE 

TOULLEC 

Christophe 9 rés. Hent Prado 56330 PLUVIGNER 

Monsieur CADUDAL Amaury Kervran 56330 PLUVIGNER 

 

VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal valide la composition de la 
commission CCID qui vient d’être exposée. M. Le Maire est mandaté pour signer tout document. 
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3. VOTE DES INDEMNITES DES ELUS 
 
Lorsque le conseil municipal est renouvelé, le conseil dispose de 3 mois pour délibérer sur les 

indemnités de ses membres, (L 2123-20-1) : 

-Indemnités du Maire ; 
-Indemnités des Adjoints et conseillers délégués. 

Les indemnités de fonction des élus municipaux sont calculées par référence à l'indice brut 1015 

applicable aux agents de la FPT. Les montants suivants constituent des plafonds dans le cadre 

desquels il revient au conseil municipal de fixer l'indemnité mensuel e qui peut être accordée au 

maire et à ses adjoints. 

 

INDEMNITES DE FONCTION BRUTES MENSUELLES DES MAIRES  

(VALEUR DU POINT D'INDICE AU 1er juillet 2010)  

Art. L. 2123-23 du Code général des collectivités territoriales  

       

POPULATION  
(nombre d'habitants) 

TAUX MAXIMAL  
(en % de l'IB 1015) 

INDEMNITE BRUTE  
(en euros) 

 

Moins de 500  17 646,25  

De 500 à 999 31 1 178,46  

De 1 000 à 3 499 43 1 634,63  

De 3 500 à 9 999 55 2 090,81  

De 10 000 à 19 999 65 2 470,95  

De 20 000 à 49 999 90 3 421,32  

De 50 000 à 99 999 110 4 181,62  

100 000 et plus (y compris PML) 145 5 512,13  

INDEMNITES DE FONCTION BRUTES MENSUELLES DES ADJOINTS  

(VALEUR DU POINT D'INDICE AU 1er juillet 2010)  

Art. L. 2123-24 du Code général des collectivités territoriales  

       

POPULATION  
(nombre d'habitants) 

TAUX MAXIMAL  
(en % de l'IB 1015) 

INDEMNITE BRUTE  
(en euros) 

 

Moins de 500 6,6 250,90  

De 500 à 999 8,25 313,62  

De 1 000 à 3 499 16,5 627,24  

De 3 500 à 9 999 22 836,32  

De 10 000 à 19 999 27,5 1 045,40  

De 20 000 à 49 999 33 1 254,48  

De 50 000 à 99 999 44 1 672,65  

De 100 000 à 200 000 66 2 508,97  

Plus de 200 000 72,5 2 756,07  

  

L'octroi de l'indemnité à un adjoint ou conseiller supporte un exercice effectif du mandat et d'avoir reçu 
délégation de fonction par un arrêté du maire. 

 

Calcul d'indemnités mensuelles de fonction de maire et d'adjoints :  
Commune de PLUVIGNER : population totale 7200 habitants; 8 adjoints au maire. 

Pour information : indice brut 1 015 au 1er juillet 2010 = 3 801,47 € 

Enveloppe globale mensuelle maximale 
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Maire : 2090,81€  mensuel (55% de 3801,47 €) 

Adjoints : 836,32 € mensuel  par adjoint (22% de 3801,47 E) x 8 adjoints soit : 6690,56 € 

L'enveloppe globale maximale pouvant être votée par le conseil municipal est de 6690,56+2090,81 € = 8 781,37€ 
mensuel 

Soit : par an, 105 376,44 € maximum à répartir entre le Maire, les 8 adjoints et les 3 conseillers délégués. 

Proposition :  

maire 40,10% 1524,39 € brut mensuel 

1er adjoint 40,10% 1524,39 € brut mensuel 

2ème adjoint 18,00% 684,26 € brut mensuel 

3ème adjoint 18,00% 684,26 € brut mensuel 

4ème adjoint 18,00% 684,26 € brut mensuel 

5ème adjoint 18,00% 684,26 € brut mensuel 

6ème adjoint 18,00% 684,26 € brut mensuel 

7ème adjoint 18,00% 684,26 € brut mensuel 

8ème adjoint 15,00% 570,22 € brut mensuel 

conseiller dél 8,00% 304,12 € brut mensuel 

conseiller dél 8,00% 304,12 € brut mensuel 

conseiller dél 8,00% 304,12 € brut mensuel 

Total   103 643,04 € 

Date d’application des indemnités proposée : 30 mars 2014 

 

VOTE : Après en avoir délibéré, à 22 votes pour et 7 abstentions, le conseil municipal valide la 
proposition de répartition des indemnités des élus qui vient d’être exposée. Il valide également la date 
d’application du 30 mars 2014. M. Le Maire est mandaté pour signer tout document. 

 

4- COMMISSION ENVIRONNEMENT AGRICULTURE 
 

Monsieur le Maire passe la parole à M. Le Fur, adjoint, qui présente les points suivants : 
 

1. ENQUETE PUBLIQUE POUR LE CONTRAT TERRITORIAL DES MILIEUX AQUATIQUES (CTMA) DE LA RIA 
D’ETEL 

 

Sur le bassin versant de la Ria d’Etel (360 km²), six des huit cours d’eau principaux sont déclassés vis-à-vis 
du paramètre « hydromorphologie ». Ces dégradations ont des conséquences sur la faune et la flore 
aquatiques, la qualité de l’eau et les phénomènes d’inondation et d’étiage. 

 

Afin de connaître précisément l’état des 500 km de cours d’eau alimentant la Ria d’Etel et de 
déterminer et hiérarchiser les travaux à engager, le Syndicat mixte de la ria d’Etel (SMRE), en 

coopération avec la Fédération de pêche du Morbihan et les associations de pêche locales (Auray et 
Lorient), a réalisé une étude-diagnostic en 2011-2013. Le suivi de l’étude a été assuré par un Comité 
technique et un Comité de pilotage composé de techniciens, des élus des 17 communes du bassin 

versant et des partenaires techniques et financiers. La finalité de l’étude était la définition des modalités 
de gestion (actions/travaux) à mettre en œuvre dans le cadre d’un Contrat Territorial Milieux 
Aquatiques (CTMA) pour une durée de 5 ans, sur tout ou partie des composantes hydromorphologiques 

des cours d’eau.  
 

Le programme d’actions/travaux, validé par le comité de pilotage réuni le 15 mai 2013, comprend des 

travaux de restauration de la ripisylve (végétation des berges), de restauration du lit mineur des cours 
d’eau (diversification des habitats, lutte contre les espèces végétales invasives…), de restauration de la 

continuité piscicole et du transit sédimentaire (remplacement de buses par des points-cadres, des 
passerelles…études complémentaires sur les grands ouvrages etc…), etc… 
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Les travaux/actions prévus sur le territoire de Pluvigner sont localisés sur les ruisseaux de Kéronic, de 
Kergroëz et de Goah Er Licenneü, cours d’eau limitrophes avec les communes de Landévant et 
Landaul. Ce seront des travaux de restauration de la ripisylve (végétation des berges), de restauration 

du lit mineur (pose de blocs épars), d’installation de clôtures et d’abreuvoirs (pour empêcher l’accès 
du bétail au cours d’eau)… 

 

Une étude complémentaire est également prévue pour chacun des trois grands ouvrages hydrauliques 
suivants : le moulin de Saint Vary, le moulin de Kéraudran et le moulin de Bodez. 

 
Les travaux programmés sur ces trois cours d’eau seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage soit du SMRE, 
soit de la Fédération de pêche du Morbihan de 2015 à 2019. 

 

Les propriétaires/locataires des parcelles riveraines des travaux programmés seront contactés par le 
SMRE ou la Fédération de pêche du Morbihan durant l’hiver-printemps précédant la mise en œuvre 

des travaux. Cela permettra de présenter les projets à chaque riverain en vue d’obtenir leur accord 
pour la réalisation des travaux et de définir avec chacun les accès et la période préférable 
d’intervention. Le but est de mener les travaux du printemps à l’automne. 

 

Les travaux sous maîtrise d’ouvrage du SMRE seront confiés à des entreprises dans le cadre de marchés 

publics et les travaux sous maîtrise d’ouvrage de la Fédération de pêche seront réalisés par l’AAPPMA 
du pays d’Auray « la Gaule Alréenne ». 
 

Les maîtres d’ouvrage assureront le suivi des entreprises sur le terrain ainsi que la communication entre 
les entreprises et les riverains, afin que les interventions se fassent dans les meilleures conditions. 

 

Puisque les travaux auront principalement lieu sur des cours d’eau dont les parcelles attenantes 
appartiennent à des privés et que des fonds publics seront versés pour réaliser ces travaux, une 
Déclaration d’Intérêt Général est requise. En outre une partie des travaux programmés est soumise à 

autorisation au titre de la Loi sur l’Eau. 

 
Ces deux procédures administratives impliquent la tenue d’une enquête publique qui sera unique et 

commune aux trois maîtres d’ouvrage (SMRE, Fédération de pêche 56 et commune d’Erdeven). 
 

Cette enquête publique s’est déroulée du 07 avril au 12 mai 2014 sous l’égide du SMRE. 
 

Comme l’enquête publique comprend un motif « Loi sur l’Eau », l’article R214-8, alinéa 5 du Code de 

l’Environnement stipule que « Le conseil municipal de chaque commune (...) est appelé à donner son 
avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête. Ne peuvent être pris en considération 
que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivants la clôture du registre d’enquête ».  

 
Il convient donc de donner un avis sur la demande d’autorisation de travaux de restauration des cours 

d’eau du bassin versant de la Ria d’Etel tel que cela vient d’être présenté. 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION. 
 
VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable sur la 
demande d’autorisation de travaux de restauration des cours d’eau du bassin versant de la Ria d’Etel 
qui vient d’être exposée. M. Le Maire est mandaté pour signer tout document. 
 
 

2. INFORMATION SUR LE PROJET DE DOUBLEMENT DE LA LIGNE DE GAZ NATUREL PAR GRT GAZ 
 

2.1 Présentation de l’ouvrage 

2.1.1 Caractéristiques générales 

 
Le présent dossier de demande d’autorisation ministérielle « Bretagne Sud »  (référencé n°AM-BRS-0030) 

est instruit suivant les dispositions des articles L.555-1 et suivants du code de l’environnement, articles 

relatifs aux canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques. 
 

Il concerne la construction et l’exploitation d’une canalisation en acier enterrée d’une longueur de 111 
km environ, dont 30 km dans le Finistère (29) et 81 km dans le Morbihan (56). 
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- Un tronçon de 56 km en DN 400 qui relie les postes de Pleyben (29) et de Priziac (56) pour 

transporter du gaz naturel sous une pression maximale de service (PMS) de 67,7 bar relatif ; 

 

- Un tronçon de 55 km en DN 500 (diamètre extérieur) qui relie les postes de Priziac (56) et de 

Plumergat (56) pour transporter du gaz naturel sous une pression maximale de service de 67,7 

bar relatif. 

 
Ce projet représente une emprise au sol de l’ordre de : 

- 4280 m²pour les installations annexes, 

- 50 698 m² pour la canalisation. 

 

Le coût global des ouvrages projetés est estimé à environ 100 millions d’Euros. Une étude d’impact est 
requise conformément aux dispositions législatives du code de l’environnement. 
Il y a lieu de prévoir la mise en comptabilité du document d’urbanisme sur la commune suivante: 

Pluvigner. La mise en comptabilité sera effectuée par le préfet du département concerné 
conformément aux dispositions prévues par les articles L. 123-14, L. 123-14-2 et R. 123-23-1 du code de 

l’urbanisme. 

2.2  Objet du projet 

Cet ouvrage fait suite à la signature, le 14 décembre 2010, du Pacte électrique Breton entre l’Etat, la 
région Bretagne, RTE, l’ADEME et l’ANAH. Celui-ci a pour objectif d’apporter une solution durable au 
défi de l’approvisionnement électrique de la Bretagne. Pour ce faire, il repose sur trois piliers 

indissociables et complémentaires : la maîtrise de la demande en électricité, le développement des 
énergies renouvelables et la sécurisation de l’approvisionnement électrique. 

Le projet Bretagne Sud s’inscrit dans le cadre du Pacte électrique breton et vise à sécuriser 

l’approvisionnement énergétique de la région. A ce titre, il permettra notamment l’alimentation en gaz 
naturel de la future centrale à cycle combiné gaz de Landivisiau. 

Il offrira aussi de nouvelles alternatives énergétiques aux collectivités locales, aux particuliers et des 
perspectives de développement pour les industriels de la région. 
Les travaux de construction du projet Bretagne Sud, objet de la présente demande, commenceraient, 

pour la canalisation, en 2016 et dureront environ un an. 

Durant les travaux, le chantier, qui emploiera près de deux cent personnes en période de pointe, 
apportera une contribution à l’économie locale. 

La mise en service de ce nouvel ouvrage est prévue à partir de 2017. 
La détermination du tracé est donc basée sur les résultats : 

 
� Des investigations fines de terrain sur l’ensemble du fuseau de moindre impact : 

- Les études agricoles réalisées par les Chambres d’Agriculture 

- Les investigations sur le terrain menées par GRTgaz, 

- Les investigations écologiques (faune/flore/habitats) menés sur le terrain par le bureau d’étude 

Egis Environnement (cf.chapitre 3.3.2 « Inventaires écologiques de terrain »). 

 
� Des contacts et des réunions d’information et de concertation de GRTgaz avec : 

- Les administrations  

- Les Maires des communes traversées, 

- Les chambres d’agriculture du Finistère et du Morbihan, 

- Les Fédérations de la Pêche du Finistère et du Morbihan et l’AAPPMA, 

- Le gestionnaire du Parc Naturel Régional d’Armorique, 

- L’Office National des Forêts du Finistère et du Morbihan, 

- L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques et les syndicats mixtes des bassins versants 

traversés, 

- Les associations de protection de la nature. 

 
 

2.3 Notice justifiant l’intérêt du projet 

 
2.3.3. Eléments justificatifs de l’intérêt général 
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Le projet Bretagne Sud fait partie d’un ensemble de projets définis dans le Plan Décennal de 
Développement du Réseau de Transport de GRTgaz, pour la période 2013-2022. 
 

Le programme d’investissement de GRTgaz pour la période 2013-2022 répond d’une part aux besoins 
de capacités de transport exprimés par les clients (les expéditeurs et les consommateurs de gaz 

naturel), et d’autre part à la nécessaire consolidation de la sécurité d’approvisionnement du pays dans 

un contexte plus général visant à la construction d’un véritable marché européen du gaz naturel. 
 

Le Plan Décennal de GRTgaz fait l’objet d’une délibération de la Commission de Régulation de 
l’Energie (article L.431-6 du code de l’énergie). 
 

Le projet « Bretagne Sud » s’inscrit dans un schéma de développement à la maille régionale. 
 
-LE PACTE ELECTRIQUE BRETON- 

 
Pour répondre durablement aux défis auxquels la Bretagne se trouve confrontée en termes de 
sécurisation de son alimentation électrique dans les années à venir, l’Etat, la Région Bretagne, RTE, 

l’ADEME et l’ANAH ont signé le 14 Décembre 2010 le « Pacte électrique breton ». 

 

 
Des constats 
 

La Bretagne connaît une situation de fragilité électrique croissante due à plusieurs facteurs : 
 

- La situation péninsulaire de la Bretagne ; 

- Sa faible production électrique (8% seulement de la consommation) ; 

- La forte croissance démographique et le dynamisme économique qui augmentent les besoins 

en proportion plus importante qu’ailleurs, malgré une situation actuellement moins énergivore 

que le reste du territoire français. 

 

Cette situation a été identifiée tant par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) 

dans ses bilans prévisionnels de l’équilibre offre/demande, que par l’Etat, notamment dans la 
Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI), et par les collectivités de la Conférence 
territoriale. 

 
Une stratégie partagée 

 

Ce pacte vise à sécuriser l’avenir électrique de la Bretagne en proposant des solutions autour d’un 
« trépied » d’actions complémentaires : 

- Des efforts importants de maîtrise de la demande en électricité ; 

- Un développement ambitieux de la production d’énergies renouvelables ; 

- La sécurisation indispensable de l’alimentation électrique (production et réseau). 

 
Le pacte a été élaboré à partir d’une analyse chiffrée de l’existant et d’une prospective sur les 
différentes thématiques, partagées dans les groupes de travail organisés dans le cadre de la 

conférence bretonne de l’énergie. 
 
La mise en œuvre de cette stratégie implique des engagements forts ; 

� Engagement à maîtriser la demande d’électricité (MDE), avec pour objectif de diviser par 2, puis par 
3, la croissance de la consommation. 
Ceci doit concourir à une économie de consommation de 950 GWh à l’échéance 2015 et 1200 GWh à 

l’échéance 2020 par rapport au scénario de référence RTE 2010. 
 

� Engagement à porter à 3600 MW la production d’électricité renouvelable d’ici 2020 
� Engagement de sécurisation de l’alimentation électrique 
 

Ces engagements portent sur les points suivants : 
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� Le renforcement du réseau de transport d’électricité, sous forme d’un « filet de sécurité » qui prévoit la 

création d’une liaison de 225 000 volts reliant Lorient à Saint-Brieuc, et de dispositifs supplémentaires de 
gestion du réseau ; 
� La recherche et le développement de réseaux intelligents et du stockage de l’énergie ; la Bretagne 

sera volontaire pour répondre à toute expérimentation qui pourrait être initiée sur ces sujets, en 
partenariat avec les acteurs industriels et scientifiques engagés sur ce domaine ; 

� Le retour à la cogénération, avec comme objectif le développement du parc breton de 

cogénération, qui représente 77 MW en 2010 ; 
� L’implantation d’un nouveau moyen de production classique au nord-ouest de la Bretagne, de type 

cycle combiné gaz (CCG), à haute performance énergétique, fonctionnant dans le cadre du marché 
électrique, d’une puissance d’environ 450 MW. 
 

� Offrir de nouvelles alternatives énergétiques aux particuliers et des perspectives de développement 

pour les industriels de la région. 
 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION. 
 
VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable sur le projet 
de doublement de la ligne de gaz naturel par GRT Gaz. 
 

3. ECHANGE DE TERRAIN AU MOULIN DU SCOUET 
 
Cet échange se fait en vue de développer les circuits de randonnées sur la commune. 

 
Echange entre M. LE NAIN Stéphane, riverain du Loch et la commune. M. LE NAIN cèderait à la 

commune l’intégralité de sa parcelle cadastrée YA 27, soit 38 220 m². 

 
Afin d’assurer la sécurité sur la route communale, M. LE NAIN cèderait également une petite bande de 
terrain composée de : 

− La fraction de la parcelle YA 29 (4260 m²) devenue après division parcellaire YA 84 pour 

206 m² ; 
− La fraction de la parcelle YA 30 (8380 m²) devenue après division parcellaire YA 86 pour 

107 m². 
 

En contrepartie, il demande que la commune de Pluvigner lui cède : 
− Une fraction de la parcelle cadastrée YA 28 devenue après division parcellaire YA 81 

pour 3013 m² ; 

− Une fraction du chemin rural du Scouët devenue parcelle YA 87 pour 593 m² ; 
− Une petite bande de terrain d’une surface de 69 m² (passerelle vers Brandivy enjambant 
le Loch). 

 
L’échange consisterait en : 

Don Le NAIN à la commune Don commune à LE NAIN 

Parcelle intégrale YA 27 : 38 220 m² 

Fraction YA 29 : 206 m² 
Fraction YA 30 : 107 m² 

Fraction YA 28 : 3 013 m² 

Fraction YA 87 (chemin rural) : 593 m² 
Passerelle vers Brandivy sur le Loch : 69 m² 

Total approximatif : 38 533 m² Total approximatif : 3 675 m² 

 
L’ensemble de ce secteur devrait être classée en zone naturelle au futur PLU de la commune. 

M et Mme LE NAIN souhaitent à travers cet échange devenir propriétaires de l’accès à leur propriété 

(593 m²) et surtout de la petite bande de terrain constituant une passerelle vers le Loch (69m²). 

 
Cet échange intéresse la commune pour dégager un large accès aux rives du Loch afin d’y 
développer des chemins de randonnées. 

 

Après délibération, le 3 mai 2012, le conseil municipal avait donné pouvoir au maire de l’époque 
Guigner LE HENANFF pour mener à bien ce projet et solliciter toute subvention possible notamment 

auprès du Conseil Général du Morbihan. 
 
Il avait également reçu mandat afin de mener toutes les formalités et consultations notamment celle 

de France Domaine. 
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Enfin il avait été désigné pour lancer une enquête publique d’aliénation de fraction du domaine public 

communal. 
 
Dans ce cadre, la commune prenait en charge les frais liés à cet échange (notaire et géomètre). 

 
Maitre FARGEAU avait été désigné pour rédiger l’acte notarié et le cabinet de géomètres TERRAGONE 

avait été mandaté pour effectuer les formalités parcellaires. 

 
Suite à un avis défavorable du commissaire enquêteur sur le projet d’aliénation et à une concertation 

infructueuse avec la commune de Brandivy, l’ancienne mandature avait été contrainte d’abandonner 
temporairement ce projet. 
 

Aujourd’hui il est demandé au conseil de donner pouvoir au maire pour relancer la concertation avec 

la commune de Brandivy afin de monter un nouveau dossier d’enquête publique conjoint et 
susceptible de recueillir un avis favorable. 

 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION. 
 

VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal donne pouvoir à M. Le Maire pour 
relancer la concertation avec la commune de Brandivy afin de monter un nouveau dossier d’enquête 
publique conjoint et susceptible de recueillir un avis favorable. M. Le Maire est mandaté pour signer 
tout document. 

 

5- QUESTIONS DIVERSES 
 

1- ENCAISSEMENT D’UN CHEQUE DE LA SMACL SUITE A UN SINISTRE 

Suite à un sinistre occasionné par un membre de l’association de roller qui a projeté un galet sur une 
vitre de la salle du Goh Lanno, l’assurance de la commune la SMACL a adressé un chèque de 
445,78 € pour le remboursement dudit sinistre. 

 
VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte l’encaissement du chèque 
de la SMACL de 445,78 €. M. Le Maire est mandaté pour signer tout document. 
 

2- CONTRAT DE MAINTENANCE ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE DU LOGICIEL DU MULTIACCUEIL 
 

Le présent contrat se rapporte à la maintenance et au service des logiciels vendus par AIGA au client 
et à jour de règlement. Il concerne la maintenance corrective, la fourniture d’une mise à jour annuelle 
(maintenance évolutive, assistance aux utilisateurs, prestations complémentaires). 

Les logiciels sont utilisés par le service Multiaccueil Roul’patouille 
Prestation coût annuel : 

- Forfait maintenance pour un logiciel : 443 € HT 

- Forfait maintenance pour le poste supplémentaire : 256 € HT 

TOTAL : 699 € HT 

Le présent contrat et ses annexes sont établis pour la période s’étendant du 1er janvier 2014 au 31 
décembre 2014. Il est renouvelable par tacite reconduction. 
 

VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal donne pouvoir au maire pour signer 
la convention AIGA pour la maintenance et l’assistance technique du logiciel du multiaccueil. 
 

3- CHANGEMENT D’UN SUPPLEANT A LA CAO 
 

Monsieur Bernard ROBIC remplacera Monsieur Alain JUIF en tant que suppléant de la CAO. 

 

VOTE : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte le changement de 
suppléance de la CAO qui vient d’être exposée. M. Le Maire est mandaté pour signer tout document. 
 
 

4- DIVERS 
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- Deux femmes de Haute-Savoie font le tour de France à pied pour sensibiliser la population sur la 

maladie d’Alzheimer. Elles seront reçues par la mairie le mardi 10 juin après-midi. Une information sera 
affichée en mairie. 

 
- Association Kerlenn Sten Kidna : une demande de rendez-vous est formulée auprès de l’adjointe à 

la culture pour évoquer la convention actuellement en cours. 

 
- Taxe d’aménagement : état d’avancement du dossier. Pour 2014, la taxe d’aménagement doit 

être réglée. Une demande d’échelonnement peut être demandée à la DGFIP. Tout renseignement 
sur le détail du calcul doit être directement formulé à la DDTM. En septembre-octobre, la 
commission des finances débattra sur les possibilités d’abattement applicables. 

Date du prochain conseil municipal : jeudi 03 juillet 2014 à 19h30 

Autres dates : 

- Date de la prochaine commission des finances : mardi 25 juin à 14h00. 
- Date du prochain CTP : 27 juin 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Le Maire lève la séance à 22h55. 

 

        Le Maire, Gérard PILLET 

        Le secrétaire, Jean-Pierre GAUTER 

        Affiché aux portes de la mairie le juin 2014 

 


