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PROCES-VERBAL – CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2015

Début de séance : 19h35 Fin de séance : 22h18

Nombre de conseillers :
En exercice : 29
Présents : 24 puis 25 à partir de 19h40 puis 26 après installation de M. BOTUHA Eric
Votants : 27 puis 28 puis 29 après installation de M. BOTUHA Eric

L’an deux mille quinze, le jeudi 24 septembre, 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 élus présents : PILLET Gérard ; BODIC Bernard ; OLLIVIER Sylvie ; LE FUR Michel ; LE GOUEFF Viviane ; GAUTER Jean-
Pierre ; HINGRAY Diane ; RICHARD Bruno ; RIO Aurélie ; GUEGAN Yvette ; LE BAYON Maurice ; THOMAS Patrice ; GUILLO
Christian ; LE BRUCHEC Marie-Christine ; LE  BOULAIRE Patricia ; LE LETTY Jacqueline ; BRIENT Pascal ; GUYONVARH Agnès ;
LE CLANCHE Vincent ; SAILLE Emmanuelle ; CONAN Roger ; LE CAM Martine ; DIDIERJEAN Christèle (à partir de 19h40) ;
GUEHENNEC Yvonnick ; LE TARNEC Sandra.

M. BOTUHA Eric n’est pas encore installé.

ABSENTS EXCUSES :

- MOIZAN Jérôme
- ROBIC Bernard
- JUIF Alain

SECRETAIRE DE SEANCE : SAILLE Emmanuelle

Date de convocation du Conseil municipal : le 17 septembre 2015

INTRODUCTION DU MAIRE

M. le Maire procède à la vérification du quorum. Le quorum étant atteint, il ouvre la séance à 19h35.
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal propose comme
secrétaire de séance SAILLE Emmanuelle :

VOTE :
Pour : 27
Contre :
Abstention :

Le Conseil municipal désigne SAILLE Emmanuelle comme secrétaire de séance.

M. le Maire informe l’assemblée des pouvoirs conformes conformément aux règles en vigueur.

POUVOIRS :

M. MOIZAN Jérôme donne pouvoir à M. LE CLANCHE Vincent.
M. ROBIC Bernard donne pouvoir à M. GUEHENNEC Yvonnick.
M. JUIF Alain donne pouvoir à Mme. LE CAM Martine.

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

I.1 : Installation de M. Éric BOTUHA en remplacement de Mme Delphine DREANO, conseillère municipale démissionnaire
I.2. : Désignation du référent défense
I.3. : Modification des statuts de la communauté de communes Auray-Quiberon-Terre-Atlantique
I.4. : Convention avec l’association Ti Douar Alré pour la mise à disposition des salles du Tanin
I.5. : Convention de mise à disposition de locaux au profit du Département du Morbihan

II. FINANCES – TRAVAUX – BUDGET

PARTIE FINANCES :
II.1. : Convention de participation aux frais de gestion de transport scolaire - Locminé communauté
II.2. : Subventions exceptionnelles
II.3. : Redevance pour l’occupation du domaine public Gaz 2015
Information : renouvellement des marchés d’assurance
PARTIE TRAVAUX :
II.4. : Validation de l’Agenda D’Accessibilité Programmée
II.5. : Choix du maître d’œuvre de l’étude de l’aménagement de l’environnement, du parking et des voies d’accès à l’école
maternelle Joseph Rollo
II.6. : Désignation du maître d’œuvre chargé de l’étude de la restructuration de la salle des associations située à l’étage de
la mairie, en espace administratif
II.7. : Construction d’une salle polyvalente à Bieuzy
II.8. : Demande de prise en charge de la réfection d’un chemin rural
II.9. : Choix du lieu d’implantation d’une borne destinée à la recharge des batteries des voitures électriques
II.10. : Demande d’abattage d’un chêne, d’envergure moyenne, situé rue de la Madeleine sur un espace privé communal

III. AFFAIRES SCOLAIRES

III.1. : Convention scolaire entre les communes de Pluvigner et Auray

IV. URBANISME

IV.1. : Présentation des rapports annuels d’activité 2013 et 2014 sur la distribution de l’eau potable, sur le service
d’assainissement collectif et non collectif et sur le service de collecte et de traitement des déchets élaborés par la
Communauté de Communes Auray-Quiberon-Terre-Atlantique

V. PERSONNEL

V.1. : Validation du document unique
V.2. : Modification du tableau des emplois permanents

Arrivée de Mme DIDIERJEAN Christèle.

M. le Maire donne lecture du procès-verbal du conseil municipal du 09 juillet 2015.

 Délibération n° 2015-06-01 : Désignation du secrétaire de séance
 Délibération n° 2015-06-02 : Approbation du procès-verbal de séance du conseil municipal du 25 juin 2015

Partie Finances - Travaux :
 Délibération n° 2015-06-03 : Vote du tarif des frais de gestion de transport scolaire pour l’année scolaire 2015-

2016
 Délibération n° 2015-06-04 : Attribution d’un budget fournitures scolaires à l’école publique Joseph Rollo pour

l’année scolaire 2015-2016
 Délibération n° 2015-06-05 : Attribution d’un budget pour le spectacle de noël 2015 à l’école publique Joseph

Rollo
 Délibération n° 2015-06-06 : Participation des communes conventionnées aux coûts de l’école de musique et des

interventions en milieu scolaire pour l’année 2015-2016
 Délibération n° 2015-06-07 : Vote du budget ALSH : participation des communes extérieures
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 Délibération n° 2015-06-08 : Subventions exceptionnelles
 Délibération n° 2015-06-09 : Convention de frais de gestion de transport scolaire de la CC du Loc’h
 Délibération n° 2015-06-10 : Validation de la consultation relative aux travaux de couverture de la salle de sport

verte du Goh Lanno
 Délibération n° 2015-06-11 : Achat de grilles double cadre (X 30) destinées aux différentes expositions et

animations
 Délibération n° 2015-06-12 : Restructuration finale de l'éclairage du terrain de sport de Bieuzy à l'issue du

transfert des poteaux supports de St Michel
 Délibération n° 2015-06-13 : Refonte du site internet de la Commune et projet de remplacement du blason par un

logo
 Délibération n° 2015-06-14 : Réfection de la terrasse M.J. LE BORGNE
 Délibération n° 2015-06-15 : Adaptation de panneaux en grillage rigide sous la main courante du stade d’honneur

du Goh Lanno
 Délibération n° 2015-06-16 : Équipement de la 16ème classe du groupe secondaire J. Rollo et attribution d’un

budget supplémentaire

Partie Affaires scolaires :
 Délibération n° 2015-06-17 : Application de nouveaux tarifs pour les enfants des communes extérieures pour le

restaurant scolaire

Partie Urbanisme :
 Délibération n° 2015-06-18 : Engagement des démarches en vue de l’acquisition du terrain cadastré AH 11

Partie Personnel :
 Délibération n° 2015-06-19 : Vote du taux de promotion

 Délibération n° 2015-06-22 : Modification du tableau des emplois permanents – rectificatif
(annule et remplace la DEL2015_06_20)

 Délibération n° 2015-06-21 : Demande de participation de la collectivité au BAFA d’un agent non titulaire

Décision(s) du Maire :
 Décision du Maire n°2015-13 : Marchés publics – Avenant lot n°1 – Marché d’extension du cimetière

Aucune observation n’a été portée sur le procès-verbal du conseil municipal du 09 juillet 2015.

VOTE :
Pour : 28
Contre :
Abstention :
Le procès-verbal du dernier conseil est adopté à l’unanimité.

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :

M. le Maire fait allusion aux informations parues dans la presse à propos de la communauté de
communes AQTA.
Il indique qu’il faisait partie des 14 maires qui avaient sollicité un changement de gouvernance de cette
institution.
Il faisait partie des 4 maires qui ont été reçus le lundi 31 août par le Président d’AQTA.
Au cours de cette réunion, qui s’est très bien déroulée, a notamment été proposée une meilleure
information auprès des différentes communes. Une conférence des maires a été mise en place et a
déjà été réunie.
Mme RIO Aurélie précise que la communauté de communes est jeune et que beaucoup de chantiers
ont déjà été menés et que l’optique est bien celle d’un fonctionnement optimal.

M. le Maire souhaite également évoquer la question des réfugiés syriens.
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Il précise qu’à Pluvigner, nous n’avons pas les locaux pour recevoir des réfugiés.
Il souhaite cependant que si des privés ou des associations désirent accueillir des réfugiés, que ceux-ci
se fassent connaître afin que la commune puisse les accompagner dans les démarches administratives
et leur propose une aide matérielle.
Il sollicite l’avis du conseil municipal sur ce point.

VOTE :
Pour : 27
Contre :
Abstention : 1

I. Administration générale
DELIBERATIONS

I. 1 : Installation de M. Éric BOTUHA en remplacement de Mme Delphine DREANO, conseillère
municipale démissionnaire

En raison de son déménagement, Mme Delphine DREANO a démissionné du conseil municipal. La Sous-Préfecture de
Lorient a été informée le 9 juillet de cette situation.

En application du de l’article L 270 du code électoral, M. Éric BOTUHA est amené à reprendre ses fonctions.

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :
M. le Maire souhaite la bienvenue à M. Éric BOTUHA au sein du conseil municipal.

I. 1 bis : Modification des commissions municipales

En raison de l’installation de M. Éric BOTUHA au sein du conseil municipal, il convient de désigner les commissions
municipales dans lesquelles il siègera.

Il est proposé au conseil municipal de nommer M. Éric BOTUHA dans les commissions suivantes :
 Sports Jeunesse Monde associatif
 Urbanisme
 Agriculture Environnement

VOTE :
Pour : 29
Contre :
Abstention :
Le conseil municipal valide la modification des commissions municipales.

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :
M. le Maire précise que M. Éric BOTUHA fera partie des commissions :
 Sports Jeunesse Monde associatif
 Urbanisme
 Agriculture Environnement
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I.2. : Désignation du référent défense

Mme RIO Aurélie  avait été désignée en qualité de référent défense. En raison des fonctions qu’elle assume au sein de la
Communauté de Communes Auray-Quiberon-Terre-Atlantique, il lui est difficile d’assumer cette mission.
Mme Yvette GUEGAN est en mesure d’assumer ce rôle.

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :
M. le Maire précise que Mme RIO Aurélie n’est plus en mesure d’assumer ce rôle en raison de ses
contraintes professionnelles et de son implication en qualité de vice-présidente à la communauté de
communes AQTA.

VOTE :
Pour : 29
Contre :
Abstention :
Le conseil municipal désigne GUEGAN Yvette comme référent défense.

I.3. : Modification des statuts de la communauté de communes Auray-Quiberon-Terre-Atlantique

Lors de sa séance du 12 juin dernier, le conseil communautaire a approuvé à l’unanimité la modification de ses statuts sur
les points suivants :
- Ajout de l’aménagement du Pôle d’Échanges Multimodal de la Gare d’Auray dans la compétence relative à
l’aménagement de l’espace.
- Fixation de la date de restitution de la compétence Enfance jeunesse dans les communes de Crac’h, Locmariaquer
et Saint-Philibert au 1er septembre 2015, au titre des compétences facultatives.
Conformément à l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, «le conseil municipal de chaque
commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération
de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts
proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. ». La délibération du 12 juin a été
notifiée le 26 juin.

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :
M. le Maire présente les deux points de la modification : le Pôle d’échange multimodal et la restitution
de la compétence enfance jeunesse aux communes.
Il précise que cette dernière compétence était auparavant assumée par une autre intercommunalité
qui a été intégrée à AQTA.
Mme RIO Aurélie précise que M. ROBELET Fabrice s’est proposé pour faire une présentation du Pôle
d’échanges multimodal en conseil municipal.

VOTE :
Pour : 29
Contre :
Abstention :
Le conseil municipal émet un avis favorable à la modification des statuts de la Communauté de
Communes Auray-Quiberon-Terre-Atlantique et approuve les statuts modifiés.

I.4. : Convention avec l’association Ti Douar Alré pour la mise à disposition des salles du Tanin
Afin d’accompagner et soutenir l’association Ti Douar Alré dans son objectif de promouvoir, d’enrichir et de faire vivre la
culture bretonne sur le Pays d’Auray et dans sa région, il est proposé de mettre à disposition de cette association les salles
2, 3 et 4 du Tanin.

Il est proposé de consentir cette mise à disposition à titre onéreux pour un montant de 400€ par mois. Par ailleurs, les
charges courantes (eau, gaz, électricité et chauffage) seraient assumées par la Commune.

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :
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M. le Maire précise que cette association bénéficie d’une subvention de la part d’AQTA qui lui permet
de fonctionner.
Il indique que ces salles étaient déjà mises à disposition d’associations qui font partie de Ti Douar Alré.
M. le Maire fait allusion aux travaux de l’orgue qui ont pris du retard en raison des difficultés
rencontrées par le facteur d’orgue. Il précise cependant que l’orgue pourrait être réceptionné en 2016.

VOTE :
Pour : 29
Contre :
Abstention :
Le conseil municipal valide cette convention et autorise M. le Maire à la signer.

I.5. : Convention de mise à disposition de locaux au profit du Département du Morbihan

Afin d’assurer une présence sur le territoire de la commune, le Département met en place une permanence d’accueil du
public reçu par les travailleurs sociaux et médico-sociaux. Cette permanence se tient les lundis après-midi et jeudis matin
dans le pavillon n°11 contigu à l’EHPAD.

Il est proposé de mettre gracieusement à disposition du Département ces locaux.

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :
Mme LE CAM Martine demande si ce pavillon n’est plus habité.
M. le Maire répond qu’il est libre et que cette mise à disposition permet de rapprocher les services du
Département auprès des usagers au sein de notre territoire.

VOTE :
Pour : 29
Contre :
Abstention :
Le conseil municipal valide cette convention et autorise M. le Maire à la signer.

M. le Maire passe la parole à M. Bernard BODIC.

II. Finances – Travaux - Budget
DELIBERATIONS

Partie Finances

II.1. : Convention de participation aux frais de gestion de transport scolaire - Locminé communauté

Locminé Communauté organise le transport scolaire vers les établissements scolaires de son territoire depuis septembre
2014. Dans ce cadre, des enfants pluvignois sont amenés à utiliser ce service. Pour couvrir une partie des frais de gestion,
Locminé Communauté sollicite une participation de notre Commune. Le tarif qui a été établi est de 21 €/ élève.

Pour l’année 2014/2015, 6 élèves pluvignois ont bénéficié du transport scolaire géré par Locminé Communauté. La
participation de Pluvigner s’élève donc à 6 élèves x 21 € = 126 €.

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :
M. BODIC Bernard précise que les jeunes qui étudient à Locminé suivent des formations très
spécifiques.
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VOTE :
Pour : 29
Contre :
Abstention :
Le conseil municipal valide la signature de la convention avec Locminé Communauté.

II.2 : Subventions exceptionnelles

La commission finances-travaux a examiné plusieurs demandes de subventions exceptionnelles pour l’année 2015 :

1. Association « Un petit pas vers eux » - 530 € pour un lâcher de ballons

AVIS DEFAVORABLE DE LA COMMISSION

2. Association « Kana Dart’s » - 300 € nouvelle association

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION – 300 €

3. Association « Pluvigner Patrimoines » - 500 € pour la journée du patrimoine 2015

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION – 500 €

4. Demande d’aide financière – Études aux Philippines : Un jeune pluvignois a sollicité la commune pour
accompagner financièrement la poursuite de ses études aux Philippines.

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION – 100 € Il est proposé par la commission le même
accompagnement que pour les demandes dans le cadre du programme Erasmus.

5. Association « Etoile Cycliste » - 1 200 € pour la course LA PLUVIGNOISE

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION – 1 200 € : Il est proposé par la commission d’attribuer 1 200 € pour
chaque course cycliste sportive organisée à Pluvigner. Information à inscrire au tableau des subventions
pour l’année 2015-2016.

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :
M. BODIC Bernard précise qu’il s’agit bien de subventions exceptionnelles qui ont été demandées
après l’examen des subventions 2015.

1. Avis défavorable car la subvention est demandée pour combler un déficit.
M. GUILLO Christian précise qu’il est défavorable aux lâchers de ballons et approuve l’avis défavorable
à la subvention « Un petit pas vers eux ».
Mme DIDIERJEAN Christèle précise que c’est un évènement symbolique.
M. BODIC Bernard ajoute qu’il s’agissait de combler un déficit suite à la manifestation.
M. GAUTER Jean-Pierre précise que l’avis de la commission était justifié par l’organisation de la
manifestation qui n’avait pas été suffisamment bien préparée financièrement.

2. Association de fléchettes : budget création.
M. BODIC Bernard précise que concernant l’association « Kana dart’s », il s’agit d’une création.

5. Association « Etoile Cycliste » - 1 200 € pour la course LA PLUVIGNOISE
M. le Maire ajoute que toutes les courses cyclistes sont subventionnées à cette hauteur.
M. GAUTER Jean-Pierre ajoute qu’il est nécessaire de mentionner qu’il s’agit d’une course cycliste
organisée à Pluvigner.
M. GUILLO Christian demande si d’autres courses similaires peuvent donner lieu à une subvention.
M. le Maire répond que 3 courses sont organisées par an à Pluvigner.
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VOTE :
Pour : 29
Contre :
Abstention :
Le conseil municipal valide ces subventions exceptionnelles.

II.3 : Redevance pour l’occupation du domaine public Gaz 2015
Dans le cadre de l’occupation du domaine public et en application du décret 2007-606 du 25 avril 2007, GRDF doit, en sa
qualité de concessionnaire des réseaux de distribution de gaz, acquitter une redevance d’occupation du domaine public.

Cette participation se calcule ainsi :

- Longueur de canalisation : 19339 mètres

- Taux : 0,035€/mètre

- Taux de revalorisation : 1,16

- RODP 2015 = (0,035 x 19339 + 100) x 1,16 = 901€

Par ailleurs, en application du décret 2015-334 du 25 mars 2015, une redevance est également due pour l’occupation
provisoire au titre des canalisations construites ou renouvelées au cours de l’année précédente.

Cette participation se calcule ainsi :

- Longueur retenue : 237 mètres

- Taux : 0,35€/mètre

- ROPDP 2015 = 0,35€ x 237 = 83€

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :
M. BODIC Bernard rappelle qu’au cours du dernier conseil municipal, la convention de concession à
GRDF a été validée ainsi que la redevance annuelle. Il précise que pour 2015, la redevance est partielle
en raison de la date de signature de la convention.

VOTE :
Pour : 29
Contre :
Abstention :
Le conseil municipal accepte la redevance de 984 €.

Information : renouvellement des marchés d’assurance
Dans le cadre de son activité et de son patrimoine, la collectivité est assurée pour les différents risques suivants :

N° DESIGNATION DU LOT

1 Incendie - Divers Dommages aux Biens

2 Responsabilité Civile Générale

3 Flotte Automobile

4 Protection Juridique Générale

5 Protection Juridique Pénale des Agents Territoriaux et des Élus

6 Assurance Dommages aux Objets d’Art et/ou d’Expositions

Le montant des cotisations d’assurances pour l’année 2014 a été de 40 031,83 €.

Les marchés d’assurances de la Collectivité arrivent à échéance. Une consultation va être lancée dans les prochains jours
afin d’actualiser toutes nos assurances (6 lots).

Ce marché prendra effet à compter du 1er janvier 2016, pour 5 années.
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REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :
M. GUILLO Christian demande si nous serons accompagnés pour l’analyse des offres.
M. BODIC Bernard répond que cette démarche sera menée en interne sans accompagnement.

Partie travaux

II.4 : Validation de l’Agenda D’Accessibilité Programmée
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées donnait 10 ans aux établissements recevant du public (ERP) pour se rendre accessibles.

L’ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014 simplifie et explicite les normes d’accessibilité pour les adapter à
l’évolution des techniques, aux besoins des personnes handicapées et aux contraintes des opérateurs. Quatre décrets
d’application ont ensuite été publiés.

Le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 donne notamment une définition de l’accessibilité d’un ERP : "Est considéré
comme accessible aux personnes handicapées un établissement recevant du public existant ou créé dans un cadre bâti
existant ou une installation ouverte au public existante permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des
personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser
les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou
cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des
personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente"

Afin d’éviter un nouveau report de l’accessibilité, l’ordonnance a créé un document attestant de la prise en compte des
exigences d’accessibilité dans les délais prévus par la loi du 11 février 2005. Elle sécurise le cadre juridique de mise en
accessibilité en créant l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP). Les propriétaires et exploitants d’ERP ont un an pour
déposer l’Ad’AP.

C’est un document de programmation pluriannuel, qui précise la nature des travaux et leur coût et engage le gestionnaire
d’établissement qui le signe à réaliser les travaux dans un délai d’un à trois ans.

Une dérogation à la durée d’exécution de droit commun peut être sollicitée sur le fondement des III et IV de l’article L. 111-
7-7, c’est-à-dire sur les opérations aux contraintes techniques et financières particulières et sur les opérations complexes
impliquant une continuité de service, l’implication de plusieurs communes et nécessitant des investissements lourds.

Concernant la commune de Pluvigner, les travaux à engager concernent les Établissements Recevant du Public suivants :
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Ce programme de travaux a été présenté à la Commission pour l’accessibilité des personnes handicapées le mardi 8
septembre 2015 qui a émis un avis favorable.

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :
M. BODIC Bernard précise qu’un document a été remis en séance. Ce nouveau document a été réalisé
au regard des évolutions règlementaires qui ont nécessité une actualisation du plan de travaux avec
des engagements financiers réduits.
M. BODIC Bernard reprend les détails du tableau.
Il explique notamment que la salle de la Madeleine a vu son programme réduit dans la mesure où un
ascenseur était initialement prévu.
Par ailleurs, il explique que les largeurs de portes ont également été revues à la baisse par la nouvelle
règlementation.
M. le Maire déplore cependant que les fauteuils roulants non normés ne bénéficieront pas de cette
démarche de mise en accessibilité.
Mme HINGRAY Diane ajoute que rien ne nous interdit d’être plus performant.
M. BODIC Bernard précise que concernant les autres prescriptions (handicap visuel ou auditif), le
programme permettra une remise aux normes.
Il précise également que les portes d’entrée de la Mairie seront automatisées, mais pas celles du sas. Il
ajoute que la banque d’accueil sera également à revoir. Cependant, concernant les portes de services,
rien ne sera à engager parce qu’il est considéré que ce sont les services qui doivent se déplacer auprès
des usagers.
Concernant les écoles, il précise que les portes anti-pince-doigts ne sont pas conformes au niveau de la
largeur d’ouverture.
Mme RIO Aurélie relève que le programme se monte à 234 200 €.
Mme SAILLE Emmanuelle demande si des subventions sont mobilisables.
M. BODIC Bernard répond qu’aucun financement n’existe.
M. RICHARD Bruno précise que concernant les commerces, un délai supplémentaire serait donné.
M. GUEHENNEC Yvonnick demande quels ont été les critères de classement des priorités, notamment
le choix de l’ascenseur du centre culturel en fin de programme.
M. BODIC Bernard reconnait qu’il s’agit de se laisser le soin d’étudier le devenir de cet espace.
M. LE FUR Michel demande pourquoi l’ancienne cantine n’a pas été référencée.
M. BODIC Bernard répond qu’il s’agit ici aussi de se laisser le temps de la réflexion sur la destination de
cet immeuble.
M. BODIC Bernard demande également à l’assemblée si elle considère qu’il est utile de traiter
également la porte du sas de la mairie.
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité.

VOTE :
Pour : 29
Contre :
Abstention :
Le conseil municipal valide cet Agenda d’Accessibilité Programmée.

II.5 : Choix du maître d’œuvre de l’étude de l’aménagement de l’environnement, du parking et des voies
d’accès à l’école maternelle Joseph Rollo
Parmi les candidats admis à présenter une offre, le cabinet COE de Grand-Champ est déclaré le mieux disant à l’issue de
l’analyse des offres.

Coût du marché : 47 500.00 € H.T



12

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :
M. BODIC Bernard précise que le projet concerne également les rues :

 Penn Prat (impasse et rue)
 Rue de l’étang
 Résidence Bellevue

VOTE :
Pour : 29
Contre :
Abstention :
Le conseil municipal valide l’attribution de cette mission au Cabinet COE.

II.6 : Désignation du maître d’œuvre chargé de l’étude de la restructuration de la salle des associations
située à l’étage de la mairie, en espace administratif
Suite à la consultation organisée, différentes offres ont été reçues. L’offre de maîtrise d’œuvre déposée par le cabinet
Debard-David Le Cornec 31 rue du Coëdic à Lorient a été considérée la mieux disante.

Coût du marché : 8 960.00 € H.T.

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :
M. BODIC Bernard précise que l’architecte choisi est celui qui avait mené les travaux d’extension de la
Mairie. Il ajoute que c’était le mieux-disant.
Il donne une explication des orientations principales retenues.

VOTE :
Pour : 29
Contre :
Abstention :
Le conseil municipal décide de confier la mission de maîtrise d’œuvre au cabinet Debard-David.

II.7 : Construction d’une salle polyvalente à Bieuzy

La population du bourg de Bieuzy situé à 7 kilomètres de Pluvigner, ville centre de la commune, est estimée à 500
habitants. Il y existe une mairie annexe, des commerces, une école (150 élèves) associée à une garderie périscolaire et un
restaurant scolaire.

La vie sociale y est intense. La population est confrontée à l’absence de locaux destinés aux activités périscolaires, aux
réunions et manifestations diverses organisées par les adultes.

La construction d’une salle multifonctions sur le site nous semble nécessaire.

La commission propose de donner pouvoir au maire de lancer les consultations relatives à ce projet pour les missions de
maîtrise d’œuvre, de SPS et de Contrôle Technique.

Le programme

Le programme consiste à construire un bâtiment neuf de formes architecturales simples sur une parcelle propriété de la
commune, située à proximité immédiate du stade. Cette parcelle est cadastrée ZP 125.

Ce terrain est en surélévation par rapport à l’aire de jeux, ce qui permettrait d’aménager des locaux sportifs au R.D.C
inférieur et la salle de réception au R.D.C supérieur. Cette implantation permettra également un accès à niveau des deux
espaces. Ces espaces à vocation indépendante seraient sans liaison verticale intérieure.

Ce bâtiment devra prendre en compte les critères définis par le maître d’ouvrage (tableau des surfaces ci-joint) et s’inscrire
dans une démarche de développement durable. L’orientation de ce bâtiment et la disposition de ses composants devront
contribuer à capter l’énergie solaire et ainsi rendre aux utilisateurs un équipement confortable en toutes saisons.
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Nota : En fonction du mode architectural choisi, la salle de réception pourrait donner par sa façade vitrée sur une terrasse
couverte et ouverte sur les aires de jeux. Les matériaux dits durables utilisés pour la construction de ce bâtiment seront
privilégiés pour pérenniser l’ouvrage et limiter les coûts de maintenance.

La mission

Le maître d’œuvre retenu pour accomplir cette mission devra prendre en compte les besoins exprimés par le maître
d’ouvrage. Il mènera le projet en intégrant l’ensemble des paramètres de fonctionnement à la fois de la salle de réception
et des locaux sportifs en respectant les indications du guide de programmation fonctionnelle et données techniques.
L’acoustique et la qualité de l’air seront à traiter avec beaucoup d’intérêts.

Nota : L’aménagement intérieur des locaux sportifs sera à prévoir en tranche conditionnelle du marché de consultation des
entreprises et pourrait néanmoins être mis en œuvre suivant les conditions économiques de l’appel d’offres.

La mission du maître d’œuvre du présent marché est composée des éléments suivants : APS (avant-projet sommaire), APD
(avant-projet détaillé), PRO (Projet), PC (Permis de construire), ACT (Assistance à la passation des contrats de travaux), EXE
(Exécution), VISA (Visa études des entreprises éventuellement), DET (Direction de l’exécution des contrats de travaux), AOR
(Assistance aux opérations de réception), OPC (Ordonnancement, pilotage, coordination).

Délais

Le délai d’exécution des travaux sera de 8 mois.

Les travaux devront être achevés à la fin du 3ème trimestre de l’année 2016.

Montant

Le montant prévisionnel alloué pour la construction sera de 500 000.00 € H.T

Détail du programme

SALLE DE RÉCEPTION – GOH CASTEL

Bâtiment construit sur 2 niveaux accessibles directement depuis l’extérieur d’une surface d’emprise au sol d’environ 300 m²
répartie comme ci-dessous :

ESPACES Nombre
Surface

m²

Surface totale

m²

Salle de réception – RDC Supérieur

 Entrée 1 15 15

 Vestiaires 1 8 8

 Salle de réception (vitrée au Sud avec
vue pour le stade) 1 160 160

 Rangement 1 25 25

 Office (stockage, préparation, laverie,
vestiaires, sanitaires, etc. …) 1 50 50

 Sanitaires mutualisés (accessibles de
l’extérieur) 2 18 36

 Local technique + Local ménage 1 3 3

Total surface réception 297 m²

Locaux Sportifs – R.D.C inférieur

 Vestiaires joueurs 4 20 80

 Vestiaires arbitres 2 7 14

 Douches joueurs 2 9 18

 Sanitaires joueurs 2 18 36

 Sanitaires et douches arbitres 2 4 8

 Local délégués 2 7 14

 Espace médical 1 7 7
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 Dégagement 1 60 60

 Local technique 1 8 8

Total surface Locaux Sportifs 245 m²

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :
M. BODIC Bernard décrit les principaux aspects du projet, de son implantation et présente l’esquisse
qui a été établie par le Directeur des services techniques.
M. GUEHENNEC Yvonnick demande quelle sera la capacité de la salle.
M. BODIC Bernard répond qu’on estime à 1 personne assise au m², soit 140 personnes environ.
Mme LE BRUCHEC Marie-Christine demande comment pourraient s’organiser les écoles si une
réception avec 150 enfants était prévue.
M. BODIC Bernard répond qu’il serait difficile de faire un bâtiment plus grand et précise que l’on peut
admettre 3 personnes debout au m².
Il sollicite cependant les conseillers sur la taille de cet équipement en précisant qu’une extension
ultérieure coûterait plus cher au m².
M. THOMAS Patrice précise que d’un point de vue sportif, les vestiaires arbitres sont importants.
Mme LE BRUCHEC Marie-Christine demande si l’office est indispensable.
M. le Maire répond qu’il serait également possible de gagner des m² sur cet espace.
M. BODIC Bernard répond que la question sera posée à l’architecte.
Mme DIDIERJEAN Christèle demande quelles sont les attentes de l’école.
M. BODIC Bernard répond que ce sont principalement les TAP qui ont besoin, l’hiver, d’un espace de
loisir.
Mme DIDIERJEAN Christèle demande comment un spectacle de noël pourrait être organisé. Elle se
demande s’il ne serait pas dommage d’avoir une salle trop petite.
M. GUILLO Christian répond qu’un équipement plus grand coûterait plus cher et que si des
évènements sont plus importants, ils pourront avoir lieu ailleurs dans la commune.
M. le Maire répond que le gain d’espace sera un objectif de l’équipe de maîtrise d’œuvre pour arriver à
200 m².
Mme GUYONVARH Agnès demande si l’espace extérieur demeurera toujours exploitable.
M. BODIC Bernard pense qu’il restera suffisamment d’espace. Il précise également que la terrasse
pourra servir aux spectateurs des matches de foot.
M. GUEHENNEC Yvonnick remarque que la terrasse sera achevée avant les tribunes de foot de
Pluvigner.

VOTE :
Pour : 23
Contre :
Abstention : 6
Le conseil municipal valide ce programme de travaux et autorise M. le Maire à lancer les consultations.

II.8 : Demande de prise en charge de la réfection d’un chemin privé
Ce chemin privé est actuellement emprunté sur la moitié de sa longueur (450 m) par les exploitants agricoles.

Il peut être considéré d’intérêt général. Une demande de cession de cet espace à la collectivité est nécessaire à la
légalisation de l’intervention publique. Les coûts de la formalisation de ces actes seraient pris en charge par le
pétitionnaire.

La commission des travaux souhaite que le conseil municipal se positionne sur la stratégie à adopter face à cette demande.
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REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :
M. BODIC Bernard présente la situation de ce chemin privé utilisé par les agriculteurs pour rejoindre
leurs chemins d’exploitation. Dans la mesure où ces chemins appartiennent à la commune, il lui semble
raisonnable d’acquérir la portion de chemin privé qui les relie aux voies communales.
M. GUILLO Christian demande s’il est vraiment utilisé.
M. GUEHENNEC Yvonnick précise qu’il est bien utilisé par de nombreux agriculteurs pour contourner
Pluvigner.
M. BODIC Bernard précise qu’il n’est pas envisageable de faire des travaux sans que le terrain soit cédé
et le bornage et les frais d’actes soient pris en charge par le propriétaire actuel.
M. LE CLANCHE Vincent précise qu’aucun soubassement n’existe.

VOTE :
Pour : 28
Contre :
Abstention : 1
Le conseil municipal valide la prise en charge de la réfection d’un chemin privé.

II.9 : Choix du lieu d’implantation d’une borne destinée à la recharge des batteries des voitures
électriques

Le 26 février 2015, le conseil municipal a validé la collaboration avec le Syndicat d’énergie du Morbihan pour l’implantation
d’une borne destinée à la recharge de deux véhicules électriques. Une proposition d’implantation a été formulée.

La commission vous propose l’adaptation de cet équipement, par le syndicat d’énergie du Morbihan, sur l’espace de
stationnement situé à proximité des mâts supports de drapeaux au nord de la mairie.

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :
M. BODIC Bernard donne précisément l’implantation proposée pour les bornes de recharge électrique.
M. CONAN Roger déplore que ce choix va entraîner des coûts supplémentaires alors que seulement 1
200€ avaient été prévus.
M. GUEHENNEC Yvonnick demande si les recharges seront payantes.
M. le Maire répond que le service sera payant.
Mme LE BOULAIRE Patricia demande s’il existe des voitures électriques à Pluvigner.
M. le Maire répond que la commune en a une, mais que cette borne pourra également servir à des
personnes de passage. Il ajoute que ce projet s’inscrit dans le cadre de la très bonne collaboration avec
le SDEM – Morbihan Energies.

VOTE :
Pour : 29
Contre :
Abstention :
Le conseil municipal valide l’implantation de cet équipement.

II.10 : Demande d’élagage d’un chêne, d’envergure moyenne, situé rue de la Madeleine sur un espace
privé communal.

Des riverains d’un chêne situé rue de la Madeleine souhaitent que cet arbre soit élagué en raison des nuisances qu’il cause.
Cet arbre entretenu par nos services participe à l’environnement végétal de notre ville.

La commission travaux n’est pas favorable à son élagage et souhaite l’avis du conseil municipal pour qu’une position soit
arrêtée.

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :
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M. BODIC Bernard précise que ce chêne se situe près de la salle de la Madeleine.

VOTE :
Pour :
Contre : 29 (l’élagage)
Abstention :
Le conseil municipal refuse l’élagage de ce chêne.

III. Affaires scolaires
DELIBERATIONS

III.1. : Convention scolaire entre les communes de Pluvigner et Auray

Les communes d’Auray et de Pluvigner souhaitent renouveler leur accord de réciprocité pour la scolarisation des élèves
dans leurs écoles primaires.

Le code de l’éducation nationale prévoit une participation de la commune de résidence des enfants scolarisés dans la
commune d’accueil sauf dans le cas où la commune de résidence disposait de capacités d’accueil suffisantes et n’a pas
donné son accord à la scolarisation en dehors de ses écoles.

Le code de l’éducation prévoit également que le montant de la participation de la commune de résidence peut être fixé par
convention entre les communes.

C’est l’objet de la présente convention qui fixe la participation à 930€ par année par élève en école maternelle et à 288€ en
école élémentaire. En revanche, si le coût de la commune d’accueil est supérieur au coût de la commune de résidence, il
sera appliqué le coût de la commune de résidence.

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :
Mme LE GOUEFF Viviane précise le contexte de cette convention de réciprocité.

VOTE :
Pour : 29
Contre :
Abstention :
Le conseil municipal valide cette convention et autorise M. le Maire à la signer.

IV. Urbanisme
DELIBERATIONS

IV. 1. : Présentation des rapports annuels d’activité 2013 et 2014 sur la distribution de l’eau potable,
sur le service d’assainissement collectif et non collectif et sur le service de collecte et de traitement des
déchets élaborés par la Communauté de Communes Auray-Quiberon-Terre-Atlantique

La communauté de communes Auray-Quiberon-Terre-Atlantique gère sur les territoires de ses communes membres les
services de distribution de l’eau potable, d’assainissement collectif et non collectif et de collecte et de traitement des
déchets.

Les rapports d’activité de ces services pour les années 2013 et 2014 ont été présentés la commission consultative des
services publics locaux le 4 juin 2015 et en conseil communautaire le 12 juin 2015.
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Il revient aux conseils municipaux des communes membres d’en prendre connaissance. Ces rapports sont disponibles en
mairie et peuvent être synthétisés ainsi :

- Distribution de l’eau potable

o Modalité d’exercice : contrat de délégation de service public (STGS pour la commune de Pluvigner).

o Nombre de branchements :

2013 2014
65 721 66 466

o Nombre d’abonnés :

2013 2014
Domestiques 63 600 64 285

Non-domestiques 2 121 2 181
o Consommation moyenne :

2013 2014
Pluvigner 71,99 m3 68,33 m3

AQTA 71 m3 70 m3

o Linéaires de réseau

2013 2014
Pluvigner 196 181 m 196 362 m

AQTA 1 614 532 m 1 615 747 m
o Financement du service : le financement est exclusivement assuré par les redevances acquittées par

les usagers.

2013 2014
Redevances

perçues 4 099 267 € 5 261 418 €

o Facture type pour une consommation de 120 m3 :

2013 2014 2015
Abonnement 71,49 € 71,49 € 71,49 €

Consommation 183,33 € 183,33 € 183,33 €
Agence de l’eau 37,20 € 37,20 € 37,20 €

TVA 16,09 € 16,09 € 16,09 €
TOTAL 308,61 € 308,61 € 308,61 €

- Assainissement collectif :

o Modalité d’exercice : contrats de délégation de service public (SAUR).

o Installations : 15 stations d’épuration, dont une à Pluvigner de 5 000 EH

o Nombre de branchements :

2013 2014
Branchements 51 799 52 461

Taux de
raccordement 75,97% 78,93%

o Linéaires de réseau

2013 2014
Pluvigner-Landaul-

Camors 57 251 m 57 582 m

AQTA 820 733 m 843 610 m
o Financement du service : Redevances des usagers, redevances pour apport des matières de vidange

et participations.

o Facture type pour une consommation de 120 m3 :

2013 2014
Part fermière 118,45€ 119,95 €

Part collectivité 178,87 € 158,29 €
Agence de l’eau 22,80 € 22,80 €
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TVA 22,20 € 30,10 €
TOTAL 339,32 € 331,14 €

- SPANC

o Nombre d’abonnés:

2013 2014
10 036 10 052

o Nombre de contrôles de conception:

2013 2014
256 228

o Nombre de contrôles de réalisation:

2013 2014
206 225

o Nombre de visites de fonctionnement:

2013 2014
Visites 777 885

Contre-visites 7 28
o Classement des visites

2013 2014
Conformes 24% 25%

Conformes avec
réserves 17% 17%

Non conformes
sans obligation de

travaux
48% 49%

Non conformes
avec obligation de

travaux
8% 9%

o Financement du service : redevances réglées par les usagers.

- Collecte et traitement des déchets

o Modalité d’exercice : contrats de prestation de service auprès d’opérateurs privés.

o Population desservie :

2013 2014
109 226 109 534

o Évolution des tonnages collectés :

2013 2014

Tonnages Ratio
Kg/hab/an Tonnages Ratio

Kg/hab/an
OM Résiduelles 23 360 213,9 23605 215,5

Emballages 2 165 19,8 2 343 21,4
Verre 5 561 50,9 5 699 52
Papier 2 291 21 2 174 19,8

o Mode de traitement des déchets :

2013 2014
Incinération 23 360 23 605

Mise en décharge 22 261 26 411
Recyclage 32 175 33 594

Total 77 796 83 610
o Financement du service :
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 Particuliers : ROEM (calculée en fonction de la composition du foyer) ou TOEM (assise sur la
valeur locative)

 Professionnels : TOEM ou Redevance spéciale (forfaitaire ou assise sur le volume et la
fréquence)

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :
M. LE FUR Michel reprend les principaux éléments des rapports.
M. THOMAS Patrice demande pourquoi les redevances du service de l’eau augmentent tant entre 2013
et 2014.
M. le Maire précise que cela correspond à la date de prise de compétence par AQTA.
M. LE CLANCHE Vincent précise que les compteurs sont relevés tous les trois ans. Cela peut entrainer
des écarts importants de facturation. Il déplore cette mauvaise gestion.
M. GUEHENNEC Yvonnick informe que concernant le Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal, le président a
changé.
Il donne un aperçu des compétences de ce syndicat.
Il précise qu’avec la loi NOTRe, ces syndicats mixtes ont vocation à disparaître pour être transférés aux
intercommunalités qui devront s’associer entre elles.
Il déplore cette situation qui risquerait de nuire à l’action de ce syndicat.
M. THOMAS Patrice précise que tous les syndicats inférieurs aux communautés de communes sont
voués à disparaître également.

DONT ACTE.

V. Personnel
DELIBERATIONS

V.2. : Validation du document unique

Il revient à la collectivité d’adopter son document unique. Ce document dresse un état des lieux, par unité de travail des
facteurs de risques auxquels sont exposés les agents de la collectivité.

Les risques sont classés par niveau de gravité, par niveau d’exposition des agents. Par ailleurs, le niveau de maîtrise du
risque fait également l’objet d’une évaluation en fonction de la formation mise en place pour prévenir ce risque, de
l’organisation particulière de travail ou des équipements de travail proposés.

Le niveau de criticité du risque, pouvant aller jusqu’à une pondération de 72, s’apprécie en multipliant les cotations de
gravité, d’exposition et de maîtrise.

Le tableau suivant synthétise l’évaluation des risques qui a été menée au sein de la collectivité :

Unité de travail
Nombre de risques recensés

Criticité 0-5 Criticité 5-10 Criticité 10-15 Criticité >15 Total

Administrations 0 6 0 1 7

Culture 4 3 4 3 14

Enfance-Jeunesse 0 3 3 1 7

Entretien des locaux 1 3 2 3 9

Restaurant scolaire 0 0 4 0 4

Services techniques 6 10 11 15 42

Tous services 0 1 0 2 3

TOTAL 11 26 24 25 86
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Le document unique permet également de dresser un programme de maîtrise des risques qui prévoit les actions ou travaux
à mener pour améliorer la situation.

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui a étudié le document lors de sa séance du jeudi 17
septembre 2015 a préconisé d’entreprendre, pour chacune des unités de travail, les actions concernant les risques ayant le
niveau de criticité le plus important.

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :
M. le Maire dresse un état des lieux des risques recensés sur la commune.
Il précise qu’un document unique a également été mis en place au CCAS.

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

V.2 : Modification du tableau des emplois permanents

En raison du départ de la collectivité d’un agent enseignant la trompette et le tuba à l’école de musique, il est nécessaire de
modifier le tableau des emplois permanents.

En effet, cet enseignant assumait auparavant l’atelier d’improvisation jazz mais l’agent recruté n’est pas en situation de
dispenser cet enseignement. Aussi, il est nécessaire de réduire le poste.

Emploi supprimé Emploi créé

Grade Quotité Grade Quotité

Assistant d’Enseignement
Artistique Principal 2ème

classe

Spécialité trompette

7,25 / 20

Assistant d’Enseignement
Artistique Principal 2ème

classe

Spécialité trompette

5,5 / 20

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :
Néant.

VOTE :
Pour : 29
Contre :
Abstention :
Le conseil municipal valide cette modification des emplois permanents.

V. Information

Installation de Mme LE BRUCHEC Marie-Christine au conseil d’administration du CCAS.

Date des prochains Conseils municipaux :

Le jeudi 12 novembre.
Le jeudi 17 décembre.

Affiché aux portes de la Mairie le 02 octobre 2015,
Le Maire, Gérard PILLET.

Le secrétaire.


