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PROCES-VERBAL – CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2015  
 

 
 
Début de séance : 19h35  Fin de séance : 22h03  
 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 29 
Présents : 27 
Votants : 29 
L’an deux mille quinze, le jeudi 17 décembre, le Conseil municipal de la commune de PLUVIGNER 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie sous la présidence de M. Gérard 
PILLET, Maire. 
 
 

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

 
ABSENTS EXCUSES :  

- SAILLE Emmanuelle 
- DIDIERJEAN Christèle 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : GUEGAN Yvette 

Date de convocation du Conseil municipal : le 10 décembre 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 GUEGAN Yvette : 
 
VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :   
 
Le Conseil municipal désigne GUEGAN Yvette comme secrétaire de séance. 
 
 
M. le Maire informe l’assemblée des pouvoirs conformes conformément aux règles en vigueur.  
 
POUVOIRS : 

Mme Emmanuelle SAILLE donne pouvoir à M. Jérôme MOIZAN. 
Mme Christèle DIDIERJEAN donne pouvoir à Mme Martine LE CAM. 
 
M. le Maire donne lecture de l’ordre du jour du présent Conseil :  
I. FINANCES BUDGET 
DELIBERATIONS 
I.1. : Vote du quart des crédits 
I.2. : Demande d’attribution du fonds de concours d’Auray Quiberon Terre Atlantique 



 
2 

 

I.3. : Décision modificative  
DECISION 
I.4. : Reconduction de la prestation de services de capture, ramassage et transports des animaux errants, de 
ramassage des cadavres d’animaux sur la voie publique et de gestion de la fourrière animale 
 

II. TRAVAUX 
DELIBERATIONS 
II.5. : Transfert de l’exercice de la compétence « Infrastructure(s) de charge pour véhicules électriques et 
hybrides rechargeables (IRVE) » au Syndicat Morbihan Énergies 
II.6. : Modification du plan de circulation 
II.7. : Signalisation 
DECISION 
II.8. : Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction de l’école maternelle 
INFORMATION 
II.9. : Esquisse de l’environnement et de la voirie aux abords de l’école maternelle 
 

III. PERSONNEL ET CONCERTATION 
DELIBERATION 
III.10. : Allocation d’une prime au personnel 
 
IV. SPORTS JEUNESSE 
DELIBERATION 
IV.11. : Mise en place d’un conseil municipal des jeunes 
 
V. COMMERCE ARTISANAT 
DELIBERATION 
V.12. : Ouverture des commerces le dimanche en 2016 
 
VI. URBANISME 
INFORMATION 
VI.13. : Projets d’aménagement de terrains en vue de leur cession 

M. le Maire donne lecture du procès-verbal du conseil municipal du 12 novembre 2015. 

 Délibération n° 2015-08-01 : Désignation du secrétaire de séance 
 Délibération n° 2015-08-02 : Approbation du procès-verbal de séance du conseil municipal du 24 septembre 2015 

 
Partie Finances Budget :  
 

 Délibération n° 2015-08-03 : Modification des durées d’amortissement des biens 
 Délibération n° 2015-08-22 : Modification des tarifs 2016 - Rectificatif (annule et remplace la précédente du même 

intitulé DEL2015_08_04) 

 Délibération n° 2015-08-05 : Choix des niveaux de couverture pour l’assurance des risques statutaires du 
personnel 

 Délibération n° 2015-08-06 : Attribution des lots du marché d’assurances de la collectivité 
 Délibération n° 2015-08-07 : Décision modificative n°2 
 Délibération n° 2015-08-08 : Subvention à l’amicale du personnel 
 Délibération n° 2015-08-09 : Indemnité de conseil du receveur municipal 
 Délibération n° 2015-08-21 : Modification du régime de la taxe d’aménagement et maintien des exonérations – 

Rectificatif (annule et remplace la précédente du même intitulé DEL2015_08_10) 

 Délibération n° 2015-08-11 : Admission en non-valeur 
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Partie Travaux :  

 Délibération n° 2015-08-12 : Proposition d’expérimentation de mise en circulation à sens unique d’une partie de la 
rue du Maréchal Leclerc et de la rue du Presbytère 

 Délibération n° 2015-08-13 : Protection des poteaux de basket et des praticables de la salle M-J Le Borgne 
 

Partie Administration générale :  

 Délibération n° 2015-08-14 : Acquisition d’un terrain cadastré AL 278 situé route de Brandivy 
 Délibération n° 2015-08-15 : Modification des statuts d’AQTA : restitution des compétences « Développement et 

Aménagement culturel » et « Personnes âgées » 
 

Partie Personnel et Concertation :  

 Délibération n° 2015-08-16 : Modification du tableau des emplois permanents 
 Délibération n° 2015-08-17 : Recensement de la population 2016 : indemnisation des agents recenseurs 

 
Partie Culture Animation :  

 Délibération n° 2015-08-18 : Vote des tarifs des spectacles 
 

Partie Urbanisme :  

 Délibération n° 2015-08-19 : Vote de l’avis sur le projet de Plan local de l’habitat arrêté par AQTA 
 Délibération n° 2015-08-20 : Engagement des démarches en vue de la cession de terrains et immeubles 

communaux 
 

Décision(s) du Maire : 

 Décision du Maire n°2015-16 : Contrat – Attribution des lots pour la construction d’une école maternelle 

 
Aucune observation n’a été portée sur le procès-verbal du conseil municipal du 12 novembre 2015. 

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

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
Néant 
 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M. Bernard BODIC. 
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I. Finances Budget  

DELIBERATIONS 

I. 1 : Vote du quart des crédits  
Lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, 
l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes 
et d’engager, de liquider et mandater les dépenses de la section fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget 
de l’année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant avant le vote du budget. 

Concernant les dépenses d’investissement, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, l’exécutif de la collectivité 
territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater ces dépenses, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette. Le tableau suivant précise le montant et l’affectation des crédits qui seront inscrits au budget lors de son adoption : 

 

 Crédits ouverts 
2015 

BP+RàR 2014 

 
25% 

Budget  principal   
20 Immobilisation incorporelles           45 000,00            11 250,00 
21 Immobilisation corporelles        869 000,00         217 250,00 
23 Immobilisation en cours     2 100 000,00         525 000,00 
- TOTAL          753 500,00 

 
Avis favorable de la commission. 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente le processus du "quart des crédits" et explique qu’elle permet d’engager 
les dépenses d’investissement tant que le budget n’est pas voté. 
 

VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal autorise l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses 
d’investissement de 2016 dans la limite de 25% maximum des crédits ouverts au budget de l’exercice 
2015, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

I. 2 : Demande d’attribution du fond de concours d’Auray Quiberon Terre Atlantique  
 
Lors du conseil communautaire du 18 septembre 2015, ont été abordées les modalités de mise en œuvre et du versement 
des fonds de concours de l’EPCI aux communes membres, à concurrence de 20 833 € par Commune pour l’année 2015. 

Le dossier de demande de versement de subvention à la commune doit respecter les trois conditions de versement ci-
dessous : 

 - Le projet d’investissement communal financé est un équipement ; 

- La subvention accordée doit être inférieure ou égale à l’autofinancement assuré par la commune bénéficiaire sur  
ce projet ; 

 - Le descriptif du projet et le plan de financement doivent être joints à la délibération. 

Il est proposé de présenter comme support, la construction de l’école maternelle J. ROLLO. 
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Coût de l’ouvrage : 

- Marché maîtrise d’œuvre 207 000 € HT 

- Marché de travaux 2 418 180 € HT 

- TOTAL 2 625 180 € HT 

- Subventions diverses 311 000 € HT 

- Emprunt 1 350 000 € HT 

- Autofinancement communal 964 180 € HT 

Avis favorable de la commission. 

 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente le plan de financement de l’école maternelle et le dispositif des fonds de 
concours d’AQTA. 
M. Bernard ROBIC demande pourquoi l’emprunt n’apparaissait pas au début du projet. 
M. Bernard BODIC répond qu’il s’agit d’un emprunt qui a été réalisé au moment de la construction du 
restaurant scolaire. À l’époque, il avait été possible de lever un emprunt en période de crise financière 
dans des conditions intéressantes. 
Mme Aurélie RIO précise qu’AQTA va reconduire ce dispositif pour les années suivantes. 
M. Patrice THOMAS demande ce que deviennent ces crédits si les projets ne sont pas déposés dans 
l’année. 
Mme Aurélie RIO répond qu’ils sont reportés l’année suivante. 
M. le Maire précise que ce dispositif répond au principe de solidarité et d’égalité puisque le total de 
500 000 € est réparti sur les 24 communes. 
 

VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide l’inscription du projet de l’école maternelle aux fonds de concours d’Auray 
Quiberon Terre Atlantique. 

I.3. : Décision modificative  
Lors du vote du budget, une somme de 60 000 € a été inscrite pour traduire comptablement les travaux en régie. 
Le point réalisé par les services fait apparaître un montant total de travaux en régie de 134 252,53 €. Il convient donc de 
créditer, par une décision modificative les comptes 722, 023, 021 et le chapitre 21. 
De même, les changements intervenus avec le SDEM a conduit à augmenter le montant des intérêts d’emprunt réglés au 
titre de l’exercice 2015. 2 239,21 € sont à ajouter au chapitre 66. 
Enfin, les dépenses en transports scolaires ont été sous-évaluées, une somme de 17 000 € est à ajouter au chapitre 011. 
Les crédits nécessaires proviennent du chapitre 65, et notamment de l’article 6554 (Contributions aux organismes de 
regroupement). 
La décision sera rédigée de la manière suivante :  
 
Section de fonctionnement : 
Dépenses :  
Chapitre 011 Compte 6247 Transports collectifs    + 17 000 € 
Chapitre 65 Compte 6554 Contributions aux organismes de regroupement - 19 239,21 € 
Chapitre 66 Compte 66111 Intérêts réglés à l’échéance   + 2 239,21 € 
Chapitre 023 Compte 023 Virement à la section d’investissement  + 74 252,53 € 
 
Recettes : 
Chapitre 042 Compte 722 Immobilisations corporelles   + 74 252,53 € 
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Section d’investissement : 
Dépenses : 
Chapitre 040         + 74 252,53 € 
  Compte 2128 Autres agencements et aménagements de terrains  + 35 729,96 € 
  Compte 2132 Immeubles de rapport    + 5 980,12 € 
  Compte 2151 Réseaux de voirie     + 34 855,12 € 
  Compte 2152 Installations de voirie     + 5 396,88 € 
  Compte 21311 Hôtel de ville     + 3 783,18 € 
  Compte 21312 Bâtiments scolaires     + 12 702,17 € 
  Compte 21318 Autres bâtiments publics    + 35 805,10 € 
  Compte 2313 Constructions     - 30 000 € 
  Compte 2315 Installations, matériel et outillage techniques  - 30 000 € 
Recettes : 
Chapitre 021 Compte 021 Virement de la section de fonctionnement  + 74 252,53 € 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente le dispositif de travaux en régie. 
Il en donne le détail sur la commune de Pluvigner au cours de l’année 2015. 
M. Bernard BODIC précise qu’il s’agit d’opérations d’ordre. 
 

 VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide la décision modificative permettant de passer ces opérations. 
 

DECISION 

I.4. : Reconduction de la prestation de services de capture, ramassage et transports des animaux 
errants, de ramassage des cadavres d’animaux sur la voie publique et de gestion de la fourrière 
animale 
La convention de prestation de services avec la Société d’Assistance pour le Contrôle des Populations Animales arrive à 
échéance au 31 décembre 2015. Il a été nécessaire de la reconduire par décision du Maire. 

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

 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente la convention telle qu’elle a été signée par le Maire auprès de la société 
responsable de la gestion des animaux errants et de la fourrière. 
M. Bernard BODIC présente la société gestionnaire de ce chenil basé à Ploeren. 
Il précise que le coût est annuel et fixé selon un barème de 0,77€ par habitant, ce qui fait un total 
d’environ 5 700 €. 
Mme Martine LE CAM demande si c’est rentable. 
M. Bernard BODIC répond que la gestion par les services aurait nécessité la construction d’un chenil 
ainsi que la prise en compte des opérations de capture, de garde et de soin, ce que nous n’aurions pas 
été en mesure d’assumer. 
Il précise que les animaux sont gardés 8 jours, délai après lequel ils sont euthanasiés ou proposés à 
l’adoption. C’est également une mission que nous aurions du mal à assumer. 
M. Bernard BODIC précise également que les frais sont refacturés aux propriétaires. 
Il rappelle qu’auparavant, les animaux étaient gardés aux services techniques et qu’ils créaient de 
nombreuses nuisances aux riverains. 
Mme Martine LE CAM demande si nous disposons des statistiques pour ce service. 
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M. le Maire répond que nous avons reçu les statistiques pour 2015 : 
 

 Chat Chien Total 
Capture 5 4 9 
Prise en charge 4 12 16 
Ramassage de cadavre 4 2 6 
Total 13 18 31 

II. Travaux 
DELIBERATIONS 

II.5. : Transfert de l’exercice de la compétence « Infrastructure(s) de charge pour véhicules électriques 
et hybrides rechargeables (IRVE) » au Syndicat Morbihan Énergies  
 
Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37, permettent le transfert 
de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » aux autorités organisatrices d'un réseau public 
de distribution d’électricité. 

Les statuts du Syndicat Morbihan Énergies habilitent le Syndicat Morbihan Énergies à mettre en place et organiser, pour 
ceux de ses membres qui lui ont confié cette compétence, un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation 
des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

Dans la mesure où le Syndicat Morbihan Énergies engage un programme de déploiement d’infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) à Pluvigner, il est nécessaire de lui transférer cette compétence. 

Avis favorable de la commission. 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente la délibération de transfert de compétence à Morbihan Énergies. 
M. le Maire précise que le paiement du service rendu aux conducteurs de véhicules électriques peut se 
faire par carte bancaire et précise que la commune participera à cet équipement à hauteur de 1 200 €. 
Mme Aurélie RIO demande quand aura lieu la mise en service. 
M. le Maire précise que les travaux sont en cours et qu’ils vont bientôt aboutir. Il explique également 
les modifications qui ont été réalisées sur le stationnement autour de la mairie. 
M. Roger CONAN demande pourquoi les deux places de stationnement situées le long de l’avenue du 
Général de Gaulle ont été supprimées. 
M. le Maire répond que le passage piéton donnait sur ces places de stationnement et que la 
commission pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite avait demandé le dégagement de ce 
passage piéton. 
M. le Maire ajoute qu’il faut encourager les déplacements à pied plutôt que les véhicules et réduire 
ainsi les places de stationnement. 
 

VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal approuve le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules 
électriques » au Syndicat Morbihan Énergies pour la mise en place d’un service comprenant la 
création, l’entretien, et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables, dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à 
l’alimentation des infrastructures de charge, ce transfert étant effectif au 1er janvier 2016.  
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II.6 : Modification du plan de circulation  
Deux réunions de concertation ont été organisées dans le cadre de la semaine 48 : 

- le 24 novembre, une rencontre des riverains de l’école maternelle J. ROLLO concernés par l’environnement et les voies 
d’accès à cet équipement. 

- le 26 novembre, l’accueil des riverains de la rue Maréchal Leclerc, de la rue de la Croix Rouge et des différentes rues 
associées, tous intéressés par un projet de réorganisation de la circulation sur ce site. 

Les acteurs venus en nombre à ces réunions ont participé à des échanges riches et fructueux. En plus des problématiques 
liées à l’ordre du jour de chacune de ces réunions, les personnes présentes ont exprimé presque à l’unanimité le souhait de 
voir sécuriser la circulation dans le cadre de notre ville. 

Déjà sensibilisés par l’observation de ces dysfonctionnements, nous avons souhaité prioriser l’étude de ce thème lors de la 
commission des travaux du 10 décembre. Nous avons observé la configuration de l’ensemble de la ville et pris en compte la 
majorité des dysfonctionnements. 

Ces constats nous ont conduits à étudier l’adaptation d’une circulation à 30 à l’heure avec priorité à droite sur l’ensemble 
du centre-ville, de la rocade Est à la voie ferrée Ouest. 

Nous vous proposons une lecture par vidéo de la formalisation de l’ensemble de nos propositions. 

Annexe n°1 : Projet de modification du plan de circulation 

 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente le plan de circulation tel qu’il a été élaboré suite à la réunion publique du 
26 novembre qui ne concernait que la rue du Maréchal Leclerc et la rue de la Croix rouge. 
Lors de cette réunion, seule n’avait été proposée la mise à sens unique de ces deux rues. 
M. Jérôme MOIZAN demande comment les poids-lourds pourront passer rue du Maréchal Leclerc. 
M. Bernard BODIC reconnaît qu’il peut y avoir difficultés pour certains poids-lourds mais précise qu’ils 
pourront passer par le Guern. Il répond qu’un essai sera néanmoins à faire. 
M. Bernard ROBIC signale que la rue du Maréchal Leclerc présente un goulot d’étranglement et que la 
maison concernée est à vendre. Il demande quelle opération pourrait être entreprise afin de remédier 
à cette situation. 
M. le Maire répond qu’abattre cette maison ne changerait rien et répond qu’un itinéraire de délestage 
doit être trouvé. 
M. le Maire précise que la modification des sens de circulation est expérimentale et que les riverains 
sont d’accord. 
M. Bernard BODIC continue sa présentation en indiquant les parties du bourg qui seront concernées 
par la zone 30 et la généralisation des carrefours à priorité à droite. 
Mme Martine LE CAM considère que la priorité à droite permettra de résoudre de nombreux 
problèmes de circulation. 
M. Bernard BODIC explique que les riverains ont soulevé le problème de la place du Hirello. Il propose 
que l’étude d’un rond-point soit engagée et que sa mise en place soit réalisée à titre expérimental 
également. 
Il rappelle que les Pluvignois ont demandé que la sécurité soit augmentée sur tout le centre-ville. 
M. le Maire ajoute que le régime des priorités à droite est un ralentisseur naturel. 
M. Alain JUIF estime que le fait que l’intégralité de la commune ne soit pas en priorité à droite pose 
problème en termes de signalisation. Il considère que l’ensemble de la commune devrait être en 
priorité à droite. 
M. Jean-Pierre GAUTER rappelle que lorsqu’il n’y a pas de signalisation, le code de la route indique qu’il 
s’agit d’une priorité à droite. Il ajoute que ces nouveaux dispositifs vont entrer dans les mœurs et qu’il 
faut y aller par petites touches. 
M. le Maire rappelle qu’il s’agit d’une expérimentation qui a pour but la sécurité des enfants et des 
piétons. 
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M. Bruno RICHARD souligne qu’il ne faudra pas que ce nouveau plan de circulation décourage les gens 
d’accéder au centre-ville. 
M. le Maire répond que les limitations ne seront pas implantées directement à l’entrée du bourg. 
M. Bernard BODIC ajoute que la présence de commerces sera signalée en entrée de bourg. 
M. Bernard ROBIC demande si une limitation à 40km/h ne serait pas possible. 
M. Jean-Pierre GAUTER répond que ce sont des zones de limitation de vitesse qui sont prévues par le 
code de la route depuis la modification de septembre 2015. 
M. Alain JUIF précise que l’on pourrait descendre jusqu’à 10 km/h. 
M. le Maire ajoute que l’intérêt de la zone 30 est que les piétons sont prioritaires partout et que les 
cyclistes peuvent prendre les sens uniques sauf indication contraire. 
Il propose alors de commencer la démarche par ces avancées en indiquant qu’elles pourront être 
modifiées au cours des prochaines années pour améliorer encore la sécurité au regard des problèmes 
comme le croisement des vélos. 
M. Bernard BODIC explique que les travaux liés à la zone 30 et aux priorités à droite sont importants et 
impliquent notamment la suppression des bandes de stop. 
Mme Aurélie RIO propose que la décision soit prise suite à une réunion. 
M. le Maire répond que le conseil municipal doit décider mais que l’information doit être faite en 
réunion publique. 
Il précise que seul le plan de circulation sera en expérimentation, pas les priorités à droite ou la zone 
30. 
M. Bernard BODIC précise que le Département a donné son accord au plan de circulation. 
 

VOTE : 
Pour : 26 
Contre :  
Abstention : 3 
Le conseil municipal valide le plan de circulation.  

II.7 : Signalisation  
Dans le cadre du plan de circulation, il est proposé une adaptation sur la route départementale 102 (Pluvigner-Languidic), 
sur le pont situé sur la voie ferrée avec la mise en place d’un ensemble de signalisation « sens prioritaire sortie de ville ». 

 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente les nouvelles règles de priorité au niveau du pont passant sur la voie 
ferrée. 
M. le Maire précise que ce projet va également être proposé aux Pluvignois. 
M. Yvonnick GUEHENNEC relève que ce passage n’a jamais posé de problème. 
Mme Viviane LE GOUEFF répond qu’elle est souvent amenée à y passer et que le croisement est 
dangereux. 
 

VOTE : 
Pour : 28 
Contre : 1 
Abstention :  
Le conseil municipal valide ce projet.  
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DECISION 

II.8 : Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction de l’école maternelle  
La rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre est calculée au regard d’une enveloppe de travaux à laquelle s’applique 
un taux de complexité. 

Le montant des travaux ayant été arrêté, la rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre a été ajustée à 207 000 € HT. 

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

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC explique la procédure suivie pour la conclusion de ce contrat de maîtrise d’œuvre. Il 
rappelle que le montant de 207 000 € est un palier en marché public pour les prestations 
intellectuelles. Il explique que l’architecte s’est tenu à ce montant en baissant le taux de ces 
honoraires. 
 

INFORMATION 
 

II. 9. : Esquisse de l’environnement et de la voirie aux abords de l’école maternelle 
 

Les projets d’aménagement de l’environnement et de la voirie aux abords de l’école seront présentés en conseil municipal. 

Le plan sera projeté en séance. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente le projet. 
Il rappelle que le projet de l’école maternelle sera achevé en janvier 2017. 
 

III. Personnel et Concertation 
DELIBERATION 

 
III.10. : Allocation d’une prime de fin d’année au personnel  
 
Une prime de fin d’année est versée chaque année à l’ensemble du personnel. Le montant de cette prime est de 500 € par 
agent versée au prorata du nombre de jours effectifs de travail. Tous les agents qui occupent un emploi pour une durée 
supérieure à 4 mois perçoivent cette prime, quel que soit leur nombre de jours réellement travaillés. La prime est versée 
uniquement en fonction des conditions du contrat (temps plein ou temps partiel). 

Le montant total versé en 2014 était de 46 975,57 €. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. le Maire expose le dispositif de cette prime. Il précise qu’elle ne peut plus être augmentée car elle a 
été conservée depuis 1982 au titre des avantages acquis. 
Elle correspond au 13ème mois. 
 

VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal reconduit pour l’année 2015 l’attribution de cette prime de fin d’année.  
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IV. Sports, Jeunesse et Monde associatif 
DELIBERATION 

 

IV. 11. : Mise en place d’un Conseil Municipal des Jeunes  
 
Lors de sa réunion du 2 décembre 2015, la Commission Sports, Jeunesse, Monde associatif a arrêté les principes de la mise 
en place d’un Conseil Municipal des Jeunes. 
 
Le Public concerné. 
Ce projet concerne les élèves de CM1, CM2 et 6ème des écoles élémentaires Sainte-Anne, Joseph Rollo et St Guigner, ainsi 
que le collège Goh Lanno. Les élèves scolarisés à l'extérieur de Pluvigner (Sainte Anne d'Auray, Grand-Champ et St Gildas) 
sont également concernés. 
 
Les champs d’intervention du Conseil Municipal des Jeunes : 
Le Conseil Municipal des Jeunes interviendra sur les thèmes suivants :  
- le sport, la jeunesse et le monde associatif ; 
- la culture et les affaires scolaires ; 
- l'environnement et les travaux. 
 
L’organisation du Conseil Municipal des Jeunes. 
Le Conseil Municipal des Jeunes comprendra 19 conseillers qui éliront leur Maire et 3 Présidents qui auront chacun une 
commission positionnée sur un des trois thèmes. 
Ils seront élus pour un mandat de 18 mois. 
Chaque commission comprendra 6 membres et le Maire, ainsi qu’un élu adulte. Ces commissions devront respecter la 
parité filles, garçons. 
 
Le fonctionnement et l’accompagnement. 
Les commissions se réuniront, en Mairie, tous les 2 mois environ, de 17h15 à 18h, en présence d'un élu référent par 
commission, (soit 3 personnes à prévoir). 
Les séances plénières auront lieu tous les 2 mois en présence de membres du Conseil Municipal "adultes". 
L'aspect pédagogique est important : il faudra une participation du Conseil Municipal "adultes". 
Il serait souhaitable de les accompagner dans de petits projets (enveloppe financière à prévoir et, également, un 
détachement du personnel du Service Jeunesse - entre 8 heures et 11 heures par mois). Une personne qui travaille, 
actuellement, à temps partiel dans le service, pourrait faire 2 heures supplémentaires par semaine). 
 
La désignation des membres du Conseil Municipal des Jeunes. 
Les membres du Conseil Municipal des Jeunes seront désignés par une élection qui se déroulera la première semaine de 
Mars dans les écoles sauf pour les élèves des écoles extérieures pour qui le scrutin se déroulera en Mairie. 
Afin de se rapprocher de la parité, le conseil municipal des jeunes sera composé de 9 filles et 10 garçons ou de 10 filles et 9 
garçons. 
Chaque élève votera pour son école. 
Afin que chaque école soit représentée, il est proposé la répartition suivante : 
2 élus pour l’école Sainte Anne ; 
4 élus pour le collège Goh Lanno ; 
6 élus pour l’école Joseph Rollo ; 
5 élus pour l’école Saint Guigner ; 
2 élus pour les élèves scolarisés à Sainte Anne d’Auray, Grand-Champ et Saint Gildas. 
Les élèves seront invités à faire "acte de candidature" le 30 janvier au plus tard, suivant la procédure présentée dans le 
fascicule qui leur sera distribué en classe auquel sera jointe une carte d'électeur par élève. 
Cette distribution se déroulera entre le 11 et 15 janvier 2016. 
Une réunion publique aura lieu en Mairie le samedi 27 février 2016 à 10 heures. 
Le dépouillement de toutes les urnes se fera, en même temps, en Mairie, le vendredi 4 mars 2016 à 17h30. 
 
Avis favorable de la commission. 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
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M. Jean-Pierre GAUTER détaille le projet et précise que quelques modifications ont été proposées sur 
le public visé : CM1, CM2, 6ème et 5ème. 
Il précise également que le nombre d’élus par école a été modifié : 
5 à l’école Saint-Guigner, 6 à l’école Joseph Rollo, 2 à l’école Saint-Anne, 4 au collège et 2 extérieurs. 
 
Mme Diane HINGRAY demande comment sont considérés les enfants pluvignois scolarisés à 
l’extérieur. 
M. Jean-Pierre GAUTER répond qu’ils relèvent des extérieurs. 
Mme Viviane LE GOUEFF ajoute que les enfants scolarisés à domicile seraient dans la même situation. 
M. Pascal BRIENT déplore que les 5èmes aient été écartés. 
Mme Sandra LE TARNEC réaffirme que les CM1, CM2 et 6èmes sont les enfants les plus réceptifs.  
M. le Maire répond qu’il faut bien fixer une limite d’âge et qu’un projet différent peut être proposé 
pour d’autres tranches d’âge mais précise qu’il est plus lourd à porter et à encadrer. 
 

VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide  la mise en place de ce Conseil Municipal des Jeunes.  
 

V. Commerce Artisanat 
DELIBERATION 

 

V.12. : Dérogations au travail dominical  
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (Loi Macron) a étendu à 
12, le nombre de dimanches d’ouverture des établissements de commerce. Ce nombre de jours d’ouverture 
supplémentaire est décidé par le Maire après avis du conseil municipal. La liste des dimanches est arrêtée pour l’année 
suivante avant le 31 décembre. 

Les établissements concernés qui ont été rencontrés n’ont pas encore arrêté leur organisation de la fin de l’année 2016 si 
bien qu’il ne leur a pas été possible de nous indiquer de dates précises. 

Pour autant, au regard de ce qui peut être anticipé, il est proposé de permettre l’ouverture de ces commerces les deux 
derniers dimanches avant Noël, à savoir les dimanches 11 et 18 décembre 2016. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
 
M. Bruno RICHARD présente le dispositif de l’ouverture des dimanches modifié par la loi Macron. 
Il présente la démarche menée auprès des commerces pour 2016. 
M. le Maire précise que les ouvertures le dimanche matin et les jours fériés ne sont pas concernées. 

VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal formule un avis positif à l’ouverture des établissements de commerce de détail les 
11 et 18 décembre 2016.  
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VI. Urbanisme 
DELIBERATIONS 

VI. 13. : Projets d’aménagement de terrains en vue de leur cession 
La réflexion sur la cession de terrains communaux a avancé sur quatre secteurs : 
 
- Vente d’une maison à Bieuzy Lanvaux – 11 rue de Floranges 
Cela concerne la parcelle AD 59 d’une superficie de  316 m2. 
Aucune procédure n’est nécessaire pour sa mise en vente. 
 
- Résidence Saint Guenael (1) 
Cela concerne la parcelle AE 71 d’une superficie de 1 037 m² pour laquelle les réseaux sont présents à proximité. 
Il est possible de détacher deux lots à bâtir de 512 m² et 525 m² avec un accès chacun. 
La procédure est simple : 
 • Déclaration préalable - Lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d'aménager, 1 mois 
d’instruction 
 • Etablissement du document d’arpentage et bornage par le géomètre-expert désigné par la commune 
 • Mise en vente des terrains  
 
- Résidence Saint Guenael (2) 
Cela concerne la parcelle AE 40 d’une superficie de 2 505 m² sur laquelle les réseaux sont présents à proximité. 
Il est possible de détacher un lot à bâtir de 500 à 600 m² environ. 
La procédure est simple : 
 • Déclaration préalable - Lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d'aménager, 1 mois 
d’instruction 
 • Etablissement du document d’arpentage et bornage par le géomètre-expert désigné par la commune 
 • Mise en vente du terrain  
 
- Lotissement Prad Guerno 
Cela concerne la parcelle AE 71 d’une superficie de 1 037 m² sur laquelle les réseaux sont présents à proximité. 
Il est possible de détacher un lot à bâtir d’environ 600 m². 
La procédure est simple : 
 • Déclaration préalable - Lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d'aménager, 1 mois 
d’instruction 
 • Etablissement du document d’arpentage et bornage par le géomètre-expert désigné par la commune 
 • Mise en vente du terrain 
 
- Rue Hent Guir 
Cela concerne les parcelles AO 229 et 230 d’une superficie totale de 2 456 m² sur lesquelles les réseaux sont présents à 
proximité. 
Il est possible de détacher trois lots à bâtir : 
• un lot de 610 m² environ avec un accès individuel (5m de large) 
• deux lots de 690 m² environ avec un accès double (2*5m de large) 
Il sera également possible de reprendre de la voirie communale avec : 
• un espace de circulation piétonne de 2m de large 
• un espace de circulation motorisée en sens unique (sens de la descente) de 5m large 
• un espace de stationnement automobile de 6m de profondeur sur toute la longueur des parcelles AO 229 et 230 
soit 16 places en respectant les accès des lots à bâtir. 
La procédure est simple : 
 • Déclaration préalable - Lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d'aménager, 1 mois 
d’instruction 
 • Etablissement du document d’arpentage et bornage par le géomètre-expert désigné par la commune 
 • Mise en vente des terrains 
 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
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M. Michel LE FUR présente les différents terrains proposés à la division pour la vente. 
Mme Martine LE CAM s’oppose à l’utilisation de l’espace vert du Prad Guerno. 
M. Michel LE FUR répond qu’il ne s’agit que d’une partie de l’espace vert. 
Mme Martine LE CAM demande pourquoi le lotissement a été conçu de la sorte. 
M. le Maire répond qu’à l’époque, la question de la densité ne se posait pas. 
Mme Martine LE CAM considère que les riverains ont acheté leur parcelle à l’époque en raison de la 
présence de cet espace vert. 
M. le Maire précise que ce sont des lotissements communaux, comme tous les terrains qui sont 
présentés ce soir. 
Mme Martine LE CAM propose que le Conseil municipal vote sur chacun des projets. 
M. le Maire précise que les riverains seront informés et que les règlements des lotissements seront 
vérifiés. 
 

- Vente d’une maison à Bieuzy Lanvaux – 11 rue de Floranges 

VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide cette démarche et autorise M. le Maire à signer tout document.  

- Résidence Saint Guenael (1) 

VOTE : 
Pour : 28 
Contre : 
Abstention : 1 
Le conseil municipal valide cette démarche et autorise M. le Maire à signer tout document.  

- Résidence Saint Guenael (2) 

VOTE : 
Pour : 28 
Contre : 
Abstention : 1 
Le conseil municipal valide cette démarche et autorise M. le Maire à signer tout document.  

- Lotissement Prad Guerno 

VOTE : 
Pour : 21 
Contre : 3 
Abstention : 5 
Le conseil municipal valide cette démarche et autorise M. le Maire à signer tout document.  

- Rue Hent Guir 

VOTE : 
Pour : 29 
Contre :  
Abstention :  
Le conseil municipal valide cette démarche et autorise M. le Maire à signer tout document.  
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VI. 14. : Vente d’une extrémité de chemin public 
 
Ce chemin public est situé au Burbunaire et ne présente plus d’utilité pour la commune. 

La surface est comprise entre 100 et 150 m2. L’opération de cession supposera un déclassement et un bornage. 

L’ensemble des coûts de l’opération est pris en charge par l’acquéreur. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Michel LE FUR présente la situation et le contexte particulier de ce bout de chemin qui ne dessert 
qu’une seule habitation. 

VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide la proposition. 
 

VII. Divers 
DELIBERATION 

VII. 15. : Gratification d’un stagiaire 
M. le Maire présente le stage et l’emploi du temps de la stagiaire qui intervient lors des TAP, des accueils de loisirs. 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
Néant 
 

VOTE : 
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide la proposition. 
 
 
 

VIII. Information 
 
 
Date du prochain Conseil municipal :  

Le mercredi 27 janvier 2016.     
   Affiché aux portes de la Mairie le 24 décembre 2015,  

Le Maire, Gérard PILLET. 
Le secrétaire. 
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Annexe n°1 : Projet de modification du plan de circulation 

 


