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Procès-verbal du Conseil municipal 

Jeudi 29 septembre 2016 
 
 
Début de séance : 19h40 
Fin de séance : 22h06  
 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 29 
Présents : 24 
Votants : 29 
 
L’an deux mille seize, le jeudi 29 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. 
 

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

ABSENTS EXCUSES :  

- HINGRAY Diane  
- GUILLO Christian 
- LE CLANCHE Vincent 
- SAILLE Emmanuelle 
- ROBIC Bernard 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : GUEGAN Yvette 

Date de convocation du Conseil municipal  : le 22 septembre 2016 

 INTRODUCTION DU MAIRE 

N° DEL2016_06_01  

 
M. le Maire procède à la vérification du quorum. Le quorum étant atteint, il ouvre la séance à 19h40. 
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal propose comme 
secrétaire de séance Mme GUEGAN Yvette : 
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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 HINGRAY Diane donne pouvoir à M. RICHARD Bruno. 
M. GUILLO Christian donne pouvoir à Mme LE GOUEFF Viviane. 
M. LE CLANCHE Vincent donne pouvoir à M. MOIZAN Jérôme. 
Mme SAILLE Emmanuelle donne pouvoir à M. PILLET Gérard. 
M. ROBIC Bernard donne pouvoir à Mme DIDIERJEAN Christèle. 
 
M. le Maire donne lecture de l’ordre du jour du présent Conseil : 
 

I. :  FINANCES BUDGET 

DELIBERATIONS 
I. 1. : Décision modificative n°2 
I. 2. : Participation des communes extérieures pour l’école de musique et les dumistes  
I. 3. : Frais de gestion pour les transports scolaires – Locminé Communauté 
I. 4. : Devis Protection Bretonne : remplacement des extincteurs 
I. 5. : Panneau d’exposition sur l’orfèvrerie à l’Église 
I. 6. : Nouveaux équipements pour le restaurant scolaire de Bieuzy 
I. 7. : Acquisition de mobilier pour les bureaux administratifs 
I. 8. : Attribution d’un budget Transports et Activités pour l’école J. Rollo 
I. 9. : Demande d’équipements destinés aux activités du COP Gymnastique 
I. 10. : Achat d’un buste de Marianne 
 

II. :  TRAVAUX 

DELIBERATIONS 
II. 11. : Étude de travaux à mettre en œuvre dans le cadre du complexe du Goh Lanno à la demande des 
responsables des clubs de foot K.P., A.S.P. et Groupement des jeunes du pays de Pluvigner 
II. 12. : Réfection d’un mur situé entre une propriété privée et l’espace public occupé par le Secours 
catholique, rue Maréchal Leclerc 
II. 13. : Aménagement d’un îlot central de circulation place du Hirello 
II. 14. : Aménagement de circulations douces 
II. 15. : Remplacement de 5 vitrages sur la façade sud de la salle M.-J. Le Borgne 
II. 16. : Demande de création d’une place de stationnement, réservée aux personnes à mobilité réduite, à 
proximité des cabinets médicaux rue Lèr Paris 
II. 17. : Adaptation d’une signalétique « priorité à droite » complémentaire sous les panneaux 30 km/h 
II. 18. : Stationnement des véhicules à proximité de l’étude notariale 
 
II. 19. : Demande d’électrification de la cloche de la chapelle de Bieuzy 
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II. 20. : Remise en état (normes et sécurité) de plusieurs comptages de commande de l’éclairage public 
II. 21. : Sécurisation de l’environnement de l’entrée du collège 
II. 22. : Sécurisation de l’école J. Rollo 
 

III. : ADMINISTRATION GENERALE 

DELIBERATIONS 
III. 23. : Répartition des produits des concessions entre la commune et le CCAS 
III. 24. : Tarif du scellement d’une urne sur un monument funéraire 
III. 25. : Demande de fonds de concours auprès d’Auray-Quiberon-Terre-Atlantique pour 2016 
 

IV. :  PERSONNEL ET CONCERTATION 

DELIBERATION 
IV. 26. : Modification du tableau des emplois permanents 
 

V. : PETITE ENFANCE 

DELIBERATIONS 
V. 27. : Signature d’un Contrat Enfance Jeunesse avec la MSA 
V. 28. : Signature de la convention PSU avec la MSA 
 

VI. : URBANISME 

DELIBERATIONS 
VI. 29. : Engagement d’une procédure de déclaration de la parcelle AO 119 en état d’abandon manifeste 
VI. 30. : Mise à disposition des bois de Kergoudeler et Filerit au profit d’Auray-Quiberon-Terre-Atlantique 
VI. 31. : Délimitation du périmètre du droit de préemption urbain 
VI. 32. : Vente d’un terrain situé au lotissement Saint-Guenahël 
VI. 33. :  Acquisition d’une parcelle à incorporer au chemin rural de Kergaradec 
 
INFORMATIONS 
VI. 34. : Lancement d’une procédure de désaffectation de chemins ruraux en vue de leur cession 
VI. 35. :  Lancement d’une procédure de mise en place d’une servitude de visibilité sur la route de Sainte-
Anne 
VI. 36. :  Point d’information sur le projet de Parc Résidentiel de Loisirs au Guern 
 

M. le Maire donne lecture du procès-verbal du conseil municipal du 22 juin 2016. 

N° DEL2016_06_02  

 
 Délibération n° 2016-05-01 : Désignation du secrétaire de séance 
 Délibération n° 2016-05-02 : Approbation du procès-verbal de séance du conseil municipal du 24 mars 

2016 
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Partie Finances Budget :  

 Délibération n° 2016-05-03 : Attribution d’un budget fournitures scolaires à l’école publique Joseph 
Rollo pour l’année scolaire 2016-2017 

 Délibération n° 2016-05-04 : Attribution d’un budget pour le spectacle de noël 2016 à l’école publique 
Joseph Rollo  

 Délibération n° 2016-05-05 : Tarifs école de musique 2016-2017 
 Délibération n° 2016-05-06 : Vote du budget ALSH participation des communes extérieures  
 Délibération n° 2016-05-07 : Subvention exceptionnelle à l’association sportive ROLLER COP’S  
 Délibération n° 2016-05-08 : Attribution du marché informatique 
 Délibération n° 2016-05-09 : Décision modificative n°1 

 

 Partie Travaux :  

 Délibération n° 2016-05-10 : Construction d’une salle associative à Bieuzy-Lanvaux : présentation de 
l’esquisse  

 Délibération n° 2016-05-11 : Restauration de la cloche de la chapelle de Bieuzy-Lanvaux  
 Délibération n° 2016-05-12 : Réparation des régulations de chaufferie et remise en état des circulateurs 

et du mitigeur thermostatique de la salle M.J. Le Borgne  
 Délibération n° 2016-05-13 : Demande de mise en œuvre d’un ralentisseur rue Docteur Laennec  
 Délibération n° 2016-05-14 : Achat de matériels d’illuminations 
 Délibération n° 2016-05-15 : Achat d’équipements et d’outillage de remplacement ou complémentaires 

destinés aux services techniques 
 Délibération n° 2016-05-24 : Réaménagement de deux vestiaires sur le site Goh Lanno – Rectificatif 

(annule et remplace la précédente du même intitulé DEL2016_05_16 pour erreur informatique) 
 Délibération n° 2016-05-17 : Attribution des lots du marché de l’aménagement du quartier des écoles 

 
Partie Personnel et Concertation :  

 Délibération n° 2016-05-18 : Modification du tableau des emplois permanents 
 Délibération n° 2016-05-19 : Mise en place d’un audit sur l’hygiène des locaux municipaux 

 

Partie Culture et Animation :  

 Délibération n° 2016-05-20 : Convention de prêt d’un minibus avec la commune de Camors 
 Délibération n° 2016-05-21 : Attribution d’une subvention à l’Office de tourisme 

 

Partie Affaires scolaires :  

 Délibération n° 2016-05-22 : Conventions d’occupation des locaux scolaires 
 

Partie Urbanisme :  

 Délibération n° 2016-05-23 : Lancement des démarches en vue de l’acquisition d’une maison dans le 
secteur Ler Vraz, Ler Paris 
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Décision(s) du Maire : 

 Décision du Maire n°2016-14 : Attribution du marché d’assurance « Dommages Ouvrage » pour la 
construction de l’école maternelle 

 
Aucune observation n’a été portée sur le procès-verbal du conseil municipal du 22 juin 2016. 

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

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
Néant. 
 
Informations : 
 

- Succession de Mme LE BARON :  
 
M.  le Maire évoque le décès de Madame Louise Le Baron qui a légué ses biens à la Commune. 

Il précise qu’il s’agit d’une petite maison située rue Miliaro et d’une assurance vie dont il ne connait pas le montant. 

Il précise que la commune et le CCAS se sont occupés de ses obsèques. 

Mme Martine LE CAM demande si elle avait évoqué une destination à son don. 

M. le Maire répond qu’elle ne l’avait pas évoqué. Il précise cependant qu’il l’avait rencontrée deux fois en 2016, en mai et 
en juillet et qu’elle lui avait seulement demandé de fleurir sa tombe, ce qui sera fait. 

Il propose également qu’une placette puisse porter son nom. 

 

- Projet du Guern :  
 

Il évoque également le projet du Guern et évoque les conclusions positives de la commissaire enquêtrice.  

Il précise que les porteurs de projet ont malgré tout décidé d’abandonner leur projet en raison du montant qu’il 
représentait et les risques de procédures auxquelles ils auraient été exposés et qu’ils n’auront pas pu surmonter 
financièrement. 

Il regrette cet abandon et déplore l’intervention du petit-fils du vendeur du manoir qui a formulé beaucoup de critiques 
sur le projet. 

M. le Maire précise qu’il a l’intention de proposer de mettre en vente ce bien. 

 
M.  le Maire donne la parole à M. Bernard BODIC. 
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I. :  Finances Budget 
DELIBERATIONS 

I. 1. :  Décision modificative n°2. 

N° DEL2016_06_03  

Lors du vote du budget, 39 800 € ont été inscrits au chapitre 21 au compte 2183 pour l’acquisition de matériel 
informatique. En réalité, 5 650 € concernaient le renouvellement des antivirus et la mise à niveau des logiciels 
multimédia et bureautique. Ces achats se réalisent au chapitre 20 au compte 205. Il est donc nécessaire d’alimenter ce 
compte 205 par le compte 2183. 

Au budget, il avait été prévu la modernisation du panneau lumineux. Les crédits ont été inscrits au chapitre 21 au 
compte 2188 pour un montant de 1 560 €. À la réalisation, la prestation a consisté en un changement du logiciel de 
gestion de ce panneau. De même, cet achat se réalise au chapitre 20 au compte 205 qu’il convient d’alimenter par le 
compte 2188. 

Enfin, il avait été décidé de refondre le site internet de la commune. Les crédits n’ont pas été prévus au budget, mais il 
reste des sommes au chapitre 21 au compte 2188 pour alimenter le compte 205 du chapitre 20 pour un montant de 
7 444 €. 

 

Section d’investissement :        0 € 

Dépenses :          0 € 

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles      + 14 650 € 
 Compte 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, 
   logiciels, droits et valeurs similaires     + 5 650 € 

 Compte 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, 
   logiciels, droits et valeurs similaires     + 1 560 € 

 Compte 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, 
   logiciels, droits et valeurs similaires     + 7 440 € 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles      - 14 650 € 
 Compte 2183 Matériel de bureau et matériel informatique    - 5 650 € 

 Compte 2188 Autres immobilisations incorporelles     - 1 560 € 

 Compte 2188 Autres immobilisations incorporelles     - 7 440 € 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente la décision modificative en expliquant que les crédits inscrits au chapitre 
20 « immobilisations incorporelles » est insuffisant et qu’il convient de l’alimenter par le chapitre 21 
« immobilisations corporelles ». Il détaille ensuite les différents mouvements proposés. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention : 
Le conseil municipal valide cette décision modificative. 
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I. 2. : Participation des communes extérieures pour l’école de musique et les dumistes. 

N° DEL2016_06_04  

Plusieurs conventions existent concernant l’école de musique de Pluvigner : 

 - Convention « École de musique » pour les enfants et étudiants fréquentant l’école de musique de Pluvigner 
avec la commune de CAMORS. 

 - Convention « Dumistes » pour les interventions musicales de l’école de musique de Pluvigner en milieu 
scolaire (LANDAUL – CAMORS – LANDEVANT – BRANDIVY). 

La participation des communes conventionnées se calcule sur la base d’un coût forfaitaire (Convention Ecole de 
musique) ou horaire (Convention Dumistes) fixé par délibération du Conseil Municipal. 

Pour l’année 2015-2016, le coût forfaitaire Convention Ecole de musique pour les communes extérieures était de 500 € 
par instrumentiste et de 150 € pour la pratique collective. 

Concernant le coût horaire Convention Dumistes pour les communes extérieures, il était de 42 €/h. 

En raison du passage de la rémunération sur 12 mois au lieu de 10 mois auparavant et de l’augmentation de la masse 
salariale due à l’évolution des carrières, les montants suivants sont proposés : 

 - Convention École de musique : 525 € par instrumentiste (+5%) et 157,50 € pour la pratique collective (+5%) ; 

 - Convention Dumistes : 45,05 €/h. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente les conventions de participation des communes pour le financement de 
l’école de musique. 
Il précise que l’augmentation de la tarification pour les dumistes est de 5,27% 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention : 
Le conseil municipal valide ces nouveaux montants de participation des communes extérieures. 

I. 3. : Frais de gestion pour les transports scolaires – Locminé Communauté. 

N° DEL2016_06_05  

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. 

Une convention de participation aux frais de gestion du transport scolaire a été signée en 2015 pour une durée de 5 ans. 
Le tarif de 21 € par élève est reconduit pour l’année 2015-2016. 

Pour l’année 2015/2016, 4 élèves pluvignois ont bénéficié du transport scolaire géré par Locminé Communauté. 

La participation de Pluvigner s’élève donc à 4 élèves x 21 € = 84 €. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente la convention et précise que les noms des élèves ont été transmis par 
Locminé Communauté. 
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VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention : 
Le conseil municipal valide la participation des frais de gestion du transport scolaire de Locminé Communauté pour 
l’année 2015-2016. 

I. 4. : Devis Protection Bretonne : remplacement des extincteurs. 

N° DEL2016_06 _06  

Il est nécessaire de remplacer les extincteurs sur divers sites (mairie, école de musique, centre culturel, église, école 
Sainte Anne de Bieuzy, école J. Rollo, chapiteau de la Madeleine, complexe sportif Goh Lanno, salle J.-M. Goasmat de 
Malachappe) ainsi qu’une lance complète extincteur pour la maison de l’enfance. 

Un devis a été établi avec la Protection Bretonne pour un montant de 1 330,38 € HT. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente les travaux nécessaires. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention : 
Le conseil municipal valide ce devis. 

I. 5. : Panneau d’exposition sur l’orfèvrerie à l’Église. 

N° DEL2016_06_07  

Dans le cadre de la valorisation de l'orfèvrerie de l'église Saint Guigner, il a été proposé d’installer un panneau de 
l'exposition. 

Un devis a été établi pour le panneau (198 € HT) et pour la conception graphique et la réalisation de fiches 
d’identification (700 € HT) avec la société SAS STICKERMAN. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente le projet de panneau d’exposition de l’orfèvrerie de l’église. 
Il précise qu’il s’agit d’un panneau pour lequel un artiste était intervenu. 
Mme Sylvie OLLIVIER précise que le fond du panneau a été préparé par les agents de l’office du 
Tourisme d’Auray dans le cadre de Détour d’Arts. 
M. le Maire précise qu’il permet de mieux comprendre les détails de cette exposition. 
Mme Martine LE CAM demande ce qui se passerait si le conseil ne votait pas cette délibération qui 
concerne une dépense déjà engagée. Elle estime que 3 mois sans conseil municipal est trop long. 
Mme Sylvie OLLIVIER précise que ce projet est arrivé trop tard. 
M. Bernard BODIC précise que ce type d’opération devrait être réglé par décision mais qu’il a 
souhaité associer plus largement le conseil municipal aux décisions de la commune. 
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VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention : 
Le conseil municipal valide ce devis. 

I. 6. : Nouveaux équipements pour le restaurant scolaire de Bieuzy. 

N° DEL2016_06_08  

En raison de l’augmentation du nombre d’enfants déjeunant au restaurant scolaire de Bieuzy, il a été décidé de 
distribuer les repas également dans la salle située à l’étage. L’achat d’équipements supplémentaires est donc nécessaire. 

Un devis a été établi par Comptoir De Bretagne pour un montant total de 485,05 € HT. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente les acquisitions. 
 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention : 
Le conseil municipal valide ce devis. 

I. 7. : Acquisition de mobilier pour les bureaux administratifs. 

N° DEL2016_06_09  

Suite à l’aménagement des nouveaux bureaux à l’étage de la Mairie, il est nécessaire d’acquérir des éléments de 
mobilier pour équiper ces locaux. 

Un devis a été établi avec l’entreprise Atlantic bureau pour un montant de 3 614,60 € HT. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente les acquisitions effectuées et précise que le montant est inférieur en 
raison de la récupération de 8 sièges aux services techniques pour la salle de restauration du 
personnel (3 614,60 €). 
 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention : 
Le conseil municipal valide ce devis. 
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I. 8. :  Attribution d’un budget Transports et Activités pour l’école J. Rollo. 

N° DEL2016_06_10  

Dans le cadre de sa participation aux transports et aux activités des écoles, il est proposé d’attribuer un budget à l’école 
J. Rollo. 

Le montant de la demande est de 10 200 € (3 200 € pour les transports et 7 000 € pour les activités). Le budget sera à 
réajuster avec la Directrice en fonction du nombre d’élèves participant aux activités. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC précise que la somme demandée est en augmentation de 1 000 €. 
M. Yvonnick GUEHENNEC demande si ces dépenses entrent en ligne de compte pour le calcul du 
coût de l’élève. 
M. Bernard BODIC répond qu’elles seront prises en compte dans la mesure où il s’agit de dépenses 
de fonctionnement. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention : 
Le conseil municipal valide l’attribution de ce budget. 

I. 9. :  Demande d’équipements destinés aux activités du COP Gymnastique. 

N° DEL2016_06_11  

En lien avec ses activités à destination des enfants, du collège et des écoles primaires, le COP Gymnastique demande 
l’acquisition des équipements suivants : 

 - remplacement de la table de saut qui a perdu de sa stabilité. (CASAL SPORT, 2 588,83 € HT) 

 - mise à disposition de 80 m² de tapis puzzle supplémentaires, nécessaires à l’organisation du gala de fin 
d’année. (CASAL SPORT, 2 586,67 € HT) 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente les acquisitions. 
Mme Christèle DIDIERJEAN demande quelles sont les activités proposées aux écoles. 
M. Jean-Pierre GAUTER répond que les salles de gymnastique sont à disposition des écoles. Il 
précise que cela avait été présenté en réunion. 
Il précise également que les tapis de sols seront également utilisés pour le volley-ball. 
M. le Maire précise que la table de saut datait de 1996. 
M. Bernard BODIC précise que ces acquisitions respectent les règles de la mise en concurrence. 
 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention : 
Le conseil municipal valide ces acquisitions. 
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I. 10. :  Achat d’un buste de Marianne. 

N° DEL2016_06_12  

Afin de pallier à l’absence des symboles de la République dans le cadre de la mairie, le conseil municipal des jeunes a 
émis le souhait d’intégrer une Marianne dans la salle du conseil et de peindre la devise de la République sur l’extérieur 
du bâtiment. 

Les membres de la commission ont apprécié cette initiative. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC précise que la demande vient des enfants du conseil municipal des jeunes. 
Il précise également qu’il existe différents choix qui vont de 250 € à plus de 2 000 €. 
Il précise que le choix de la Marianne et de l’inscription sera effectué en collaboration avec les 
enfants. 
M. le Maire précise que cette initiative des jeunes devait être suivie. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention : 
Le conseil municipal valide ces acquisitions. 

II. : Travaux 
DELIBERATIONS 

II. 11. :  Étude de travaux à mettre en œuvre dans le cadre du complexe du Goh Lanno. 

N° DEL2016_06_13  

À la demande des responsables des clubs de foot K.P., A.S.P. et Groupement des jeunes du pays de Pluvigner, il est 
proposé de mener une étude pour : 

 - La mise en œuvre d’un pare ballons, côté guichet d’entrée du terrain synthétique (environ 10 000 € HT) ; 

VOTE :  
Pour : 24 
Contre : 1 
Abstention : 4 
Le conseil municipal autorise le lancement de cette étude. 
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N° DEL2016_06_14  

 - Prévoir un recouvrement du sol en (caillebotis, tapis ajourés, résine…) à l’intérieur de la buvette du terrain 
d’honneur. (1 500 € HT) 

 - L’adaptation d’éléments défensifs sur la partie supérieure des portails des stades d’honneur. (500 € HT) 

 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention : 
Le conseil municipal autorise le lancement de ces études. 

 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC précise que la consultation est en cours et que le coût des pare-ballons sera 
inférieur à 10 000 €. 
Il précise que le choix sera porté sur de la résine pour le sol de la buvette. 
M. Roger CONAN demande la surface à couvrir. 
M. Bernard BODIC répond qu’il n’a pas les métrés mais qu’il s’agit seulement du bar. Il précise que 
ce revêtement sera mis en œuvre par les agents. 
M. le Maire précise que le sol est glissant. 
M. Alain JUIF demande en quoi consistent les éléments défensifs. 
M. Jean-Pierre GAUTER répond qu’il s’agit de pics normalisés qui sont déjà implantés ailleurs sur la 
commune. 
Mme Martine LE CAM demande que le vote soit différencié entre le pare-ballon (1 opposition, 4 
abstentions) et le sol de la buvette et les systèmes défensifs (unanimité). 
 

II. 12. :  Réfection d’un mur situé entre une propriété privée et l’espace public occupé par le 
Secours Catholique, rue maréchal Leclerc. 

N° DEL2016_06_15  

Dans le cadre de l’entretien de son patrimoine, la réfection du mur situé le long de l’espace occupé par le Secours 
Catholique est nécessaire. Cette opération sera financée par la collectivité et le riverain concerné. 

Les travaux seraient confiés à l’entreprise Guhur Maçonnerie Pluvigner, la moins disante des trois entreprises consultées 
par nos services pour un montant de 6 834 € HT, portant la participation de la Commune à 3 417 € HT. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
Néant.  
 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention : 
Le conseil municipal autorise l’engagement de cette opération. 
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II. 13. :  Aménagement d’un îlot central de circulation place du Hirello. 

N° DEL2016_06_16  

Dans le cadre de la mise en place du plan de circulation du centre-bourg, il est proposé d’aménager un îlot central de 
forme rectangulaire avec coins arrondis. 

Cet îlot s’intégrerait parfaitement sur le site et permettrait de sauvegarder un nombre de places de stationnement 
proche de l’existant, tout en participant à une réorganisation satisfaisante de la circulation dans le cadre de 
l’aménagement global de la circulation de la rue du Hirello et des rues voisines. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente le plan qui est projeté. 
Il précise la problématique d’un rond-point qui présentait l’inconvénient de supprimer de très 
nombreuses places de parking. 
Il explique donc pourquoi le choix s’oriente vers une plate-forme centrale en forme de rectangle 
arrondie dans les angles. Cette solution permettra également de préserver les accès des riverains. 
M. le Maire précise que l’implantation sera expérimentale. 
M. Bernard BODIC précise que de nombreux réseaux passent dans le secteur, ce qui impliquera 
l’intervention d’Auray-Quiberon-Terre-Atlantique. 
M. Bernard BODIC précise que les règles de priorité à droite seront privilégiées. 
M. le Maire rappelle que la concertation avec les riverains avait conduit à la mise en sens unique de 
rue de la croix rouge. 
M. Patrice THOMAS remarque que les places de parkings positionnées sur le rond-point sont mal 
placées. 
M. le Maire répond que dans une zone 30, une sortie directe sur le rond-point est autorisée et ne 
pose pas problème. 
M. Jérôme MOIZAN fait remarquer qu’il n’y a plus de place pour les poids lourds. 
M. le Maire répond que le stationnement des poids-lourds dont les chauffeurs qui déjeunent en ville 
sera étudié. 
M. Jean-Pierre GAUTER précise que la vitesse moyenne dans le bourg est descendue à 37km/h. Il 
évoque la démarche de prévention qui a été mise en œuvre par la Gendarmerie. Il précise que des 
contrôles vont être effectués sur la rocade. 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention : 1 
Le conseil municipal autorise la poursuite de l’étude de ce projet. 

II. 14. :  Aménagement de circulations douces. 

N° DEL2016_06_17  

Dans le cadre de sa démarche de développement et de favorisation des modes de déplacement doux et alternatifs à 
l’automobile, la commission travaux propose l’extension du réseau de circulations douces : 

 - Sur la rocade sud, de la route de Ste Anne au rond-point du Vorlen pour un coût estimé à 250 000 € HT 
(éclairage compris) ; 

 - Route de Ste Anne, de la rocade à Coët-er-Harve pour un coût estimé à 100 000 € HT ; 

 - Route de Landaul, du rond-point du Vorlen à l’entrée de la résidence Le Lety pour un coût estimé à 
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110 000 € HT ; 

 - Route de Bieuzy, du rond-point St Michel à l’entrée du Goh Lanno. (Aménagement souhaité à programmer, 
coût estimé à 80 000 € HT). 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente les projets de liaisons douces. 
M. le Maire précise que seule la route de Languidic ne peut pas être traitée avec des lices en bois. 
Il détaille tous les secteurs habités où de nombreux enfants cheminent le long de la route. Il précise 
que ce projet garantissant la sécurité des gens tient à cœur la municipalité et favorisera les 
déplacements doux sur la commune. 
M. Bernard BODIC précise que des travaux de réseau sont à entreprendre avant. 
Mme Martine LE CAM demande que ces cheminements soient mieux identifiés. 
Mme Christèle DIDIERJEAN précise qu’une signalisation serait utile. 
M. le Maire répond que cela sera mis en œuvre. 
Mme Christèle DIDIERJEAN fait remarquer également que la végétation avait pris de l’ampleur cet 
été et empiétait sur le chemin. 
Mme Sandra LE TARNEC fait remarquer que cela représente un montant important. 
M. Bernard BODIC répond que cela sera majoritairement réalisé sur l’exercice 2017. 
Mme Jacqueline LE LETTY demande pourquoi s’arrêter au lotissement du Letty. 
M. Bernard BODIC répond que ce sont les contraintes financières qui justifient ce choix. 
M. le Maire répond qu’un aménagement pourra être envisagé. 
M. Roger CONAN fait remarquer que les vélos n’utilisent pas la piste cyclable route de Baud. 
M. Jean-Pierre GAUTER répond que ce n’est qu’une voie partagée qui n’est pas uniquement 
destinée aux vélos.  
M. Roger CONAN fait remarquer qu’il n’est pas possible de les y obliger. Il précise également que 
les riverains ne nettoient pas leurs abords. 
M. le Maire précise que les voies douces sont généralement demandées et mises en œuvre le long 
des habitations. 
M. Bernard BODIC précise que les études et la concertation avec les riverains conduisent toujours 
sur des alternatives qui présentent chacune des avantages et des inconvénients. 
M. Yvonnick GUEHENNEC fait remarquer que des voies récemment réalisées se dégradent 
rapidement (route de Baud, d’Auray). 
M. Bernard BODIC répond qu’il s’agit de voies départementales pour lesquelles le revêtement est 
pris en charge par le Département. 
M. Roger CONAN précise que sur le rond-point route de Brandivy, l’enrobé n’a pas été réalisé 
correctement. 
M. le Maire conclu en rappelant que les demandes de sécurisation des abords des routes sont 
nombreuses et fréquentes. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention : 
Le conseil municipal valide ce programme. 
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II. 15. : Remplacement de 5 vitrages sur la façade sud de la salle M.J. Le Borgne. 

N° DEL2016_06_18  

La descente totale des rideaux intérieurs sous une chaleur élevée provoque la fêlure du vitrage intérieur. Il est nécessaire 
de remédier à ce dysfonctionnement et de remplacer ces vitrages. 

Coût des vitrages posés : 4 778,50 € HT. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC précise que ces travaux permettront d’insérer un film anti-UV. 
Mme Christèle DIDIERJEAN déplore que les architectes n’aient pas prévu ce type de 
dysfonctionnement. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention : 
Le conseil municipal valide ces travaux. 
 
 

II. 16. :  Demande de création d’une place de stationnement, réservée aux personnes à 
mobilité réduite, à proximité des cabinets médicaux rue Lèr Paris. 

N° DEL2016_06_19  

 

Un projet de restauration de la place est en cour sur le site. Les travaux de réfection de l’éclairage public seront mis en 
œuvre à l’automne. L’enfouissement des réseaux d’eaux usées et d’eau potable sera réalisé sous la responsabilité 
d’AQTA prochainement. 

À l’issue de cette phase, il restera la gestion de l’évacuation de l’eau pluviale et les revêtements de surface à mettre 
œuvre. 

La commission propose la matérialisation d’une place de stationnement destinée aux personnes à mobilité réduite à 
l’extrémité de la place Notre dame des Orties, mais ne souhaite pas réaménager la place Lèr Paris. Des travaux sont 
programmés à moyen terme sur l’ensemble du site. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente le secteur grâce à une photo projetée en séance. 
Il précise que cette demande s’inscrit dans le projet global de l’aménagement de ce secteur qui est 
en cours. Il restera à réaliser les réseaux, ce qui prendra un peu de temps en raison du nombre des 
intervenants (eau, assainissement, réseaux électriques et de télécommunication). 
M. le Maire précise que ce projet est important pour ce vieux quartier de Pluvigner. 
M. Bernard BODIC précise que ce projet coûtera à la commune entre 400 et 600 000 €. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention : 
Le conseil municipal valide la matérialisation d’une place de stationnement PMR à l’extrémité de la place Notre dame 
des Orties. 
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II. 17. : Adaptation d’une signalétique complémentaire sous les panneaux 30km/h afin 
d’indiquer la priorité à droite dans le centre-ville. 

N° DEL2016_06_20  

Dans le cadre du nouveau plan de circulation mis en place au centre-bourg, il est nécessaire d’accentuer l’information 
des automobilistes sur les règles régissant cette nouvelle « zone 30 ». 

L’accentuation de la signalisation horizontale au sol déjà mise en place par l’implantation d’une signalétique 
complémentaire sous les panneaux 30km/h afin d’indiquer la priorité à droite dans le centre-ville est une solution à 
développer. 

Le coût de la fourniture est de 406,40 € HT. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC précise qu’il s’agit d’un panneau réduit situé sous le panneau zone 30 qui 
permettra à chacun de comprendre comment les règles de priorité ont été implantées. 
M. Roger CONAN rappelle que des Stops dans la rue du Hirello ne peuvent être supprimés. 
M. le Maire confirme cette affirmation et précise que la seule solution serait de mettre certaines de 
ces rues en sens unique afin d’éviter les sorties sur la rue du Hirello. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention : 
Le conseil municipal valide la mise en place d’une signalétique complémentaire « priorité à droite » dans le centre-ville. 

II. 18. : Stationnement des véhicules à proximité de l’étude notariale. 

N° DEL2016_06_21  

Le stationnement des véhicules sur les places situées à gauche de la sortie de l’étude notariale sur la route d’Auray 
provoque une réduction de la visibilité de la circulation en provenance du rond-point du Vorlen. 

Face à la demande de remédiation, la commission travaux propose l’interdiction de stationnement aux véhicules de 
transport de marchandises sur ces espaces. 

Le coût des panneaux est de 200 € HT. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente le projet. Il précise qu’il s’est déplacé sur place et a effectivement vu 
que la sortie est impossible quand un camion est garé. 
Mme Christèle DIDIERJEAN demande combien de places seront limitées. 
M. Bernard BODIC répond que 3 places seront concernées. 
M. Yvonnick GUEHENNEC fait remarquer que la signalétique ne suffira peut-être pas et qu’elle 
pourra ne pas être respectée. 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention : 1 
Le conseil municipal valide l’interdiction de stationnement des véhicules de marchandise à cet endroit. 
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II. 19. : Demande d’électrification de la cloche de la chapelle de Bieuzy. 

N° DEL2016_06_22  

Dans le cadre de la modernisation des équipements de la commune, il a été demandé d’électrifier la cloche de Bieuzy. 

Cette opération est d’un montant de 2 663,99 € HT. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC précise que le câblage électrique sera réalisé par les agents municipaux. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide ces travaux. 

II. 20. :  Remise en état de plusieurs comptages de commande de l’éclairage public. 

N° DEL2016_06_23  

Dans le cadre de la maintenance de l’éclairage public, il est nécessaire de remettre en état certains points de commande 
et de comptage : 

 - Poste 029 Le Lety (1 418,01 € HT) 

 - Poste 050 Quatre chemins de Bieuzy (1 653,69 € HT) 

 - Poste 061 Ponterlic (1 653,69 € HT) 

 - Poste 068 rue du Vorlen (1 653,69 € HT) 

 - Poste 082 rue de la Gare (1 856,96 € HT) 

 - Poste 085 Trélécan (1 653,69 € HT) 

 - Poste 106 Saint Gwénaël (3 323,09 € HT) 

Coût total des travaux : 13 212,82 € HT 

Ces travaux concernent la mise aux normes ou la sécurisation des équipements. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente les travaux nécessaires et précise que certains coffrets sont dans un état 
de dégradation avancé.  
Il ajoute que ces travaux ont été demandés par le prestataire INEO qui entretient ces éclairages. 
Il précise que la négociation avec Morbihan Énergies permettra de réduire les coûts de l’ordre de 1 
000 à 2 000 €. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide ces travaux. 



 
18 

 

II. 21. : Sécurisation de l’environnement de l’entrée du collège. 

N° DEL2016_06_24  

Afin d’éviter le stationnement anarchique des voitures sur les accotements voisins et pour assurer la sécurité de tous et 
permettre aux autocaristes d’assurer leur service, la commission travaux propose l’adaptation de bornes semblables à 
celles de la rue de la libération sur les trottoirs. 

Le coût de la fourniture des bornes et du marquage est de 1 100 € HT. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente les travaux envisagés. 
Mme Sandra LE TARNEC confirme que le secteur est effectivement le théâtre d’incivilités 
déplorables. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide ces travaux. 

II. 22. : Sécurisation de l’école J. Rollo. 

N° DEL2016_06_25  

Dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) de l’école J. Rollo, il est nécessaire de modifier 
l’organigramme des clés. 

Le montant des travaux est de 2 912.11 € HT. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC précise que ces travaux font suite aux demandes nationales pour prévenir les 
attaques extérieures. 
Mme Christèle DIDIERJEAN précise que des aides pourraient être obtenues. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide ces travaux. 

 

III. : Administration générale 
DELIBERATIONS 

III. 23. :  Répartition des produits des concessions funéraires entre la commune et le CCAS. 

N° DEL2016_06_26  

Historiquement, les produits des concessions funéraires étaient répartis entre la commune et le CCAS à hauteur de 2/3 
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pour la commune et d’1/3 pour le CCAS. 

Bien qu’il ne s’agît plus d’une obligation, la faculté du choix du reversement aux CCAS est restée au profit des 
communes. 

À Pluvigner, ce reversement a toujours été maintenu et il convient aujourd’hui de préciser qu’il concerne tous les tarifs 
de concession funéraire. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. le Maire présente la proposition de maintenir le reversement opéré historiquement. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide le reversement au profit du CCAS d’un tiers du montant des concessions funéraires. 

III. 24. : Tarif de scellement d’une urne sur un monument funéraire. 

N° DEL2016_06_27  

Lors de l’incinération des corps des défunts, la famille a la faculté de sceller l’urne sur les monuments funéraires pour 
lesquels ils ont une concession. 

Cette pratique nouvelle n’a jamais donné lieu à l’élaboration d’un tarif. Il est ainsi proposé d’arrêter le tarif de 31 € par 
scellement. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. le Maire précise que cette pratique est nouvelle et qu’il convient d’y répondre et d’adapter notre 
tarification en conséquence. 
Il précise que cette pratique a déjà été mise en œuvre plusieurs fois sur la commune et que le tarif 
est similaire à celui de l’ouverture d’un caveau. 
 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal fixe le tarif de scellement d’une urne sur un monument funéraire à 31 €. 
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III. 25. :  Demande de fonds de concours auprès d’Auray-Quiberon-Terre-Atlantique. 

N° DEL2016_06_28  

Dans le cadre de son soutien aux projets d’investissement des communes, Auray-Quiberon-Terre-Atlantique réserve 
l’attribution de fonds de concours d’un montant de 20 833 € par commune. 

Pour l’année 2016, il a été proposé de présenter à nouveau la construction de l’école maternelle selon le plan de 
financement suivant : 

Coût du projet HT 2 631 650,00 € 
Coût du projet TTC 3 157 980,00 € 

Autofinancement 1 094 814,00 €       
Subvention du Département du Morbihan 160 000,00 €         

TSD 2015 60 000,00 €          
PST 2016 100 000,00 €         

Subvention de la Communauté de Communes Auray-Quiberon-Terre-Atlantique 41 666,00 €           
Fonds de concours 2015 20 833,00 €          
Fonds de concours 2016 20 833,00 €          

Subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 211 500,00 €          
Emprunt 1 650 000,00 €       
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente la demande de fonds de concours à Auray-Quiberon-Terre-Atlantique. 
Il précise que les montants correspondent à des sommes validées par les différents financeurs. 
Il précise que l’emprunt concerne, en plus de l’école, son aménagement. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide ce plan de financement. 
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IV. : Personnel et Concertation 
DELIBERATION 

IV. 26. :  Modification du tableau des emplois permanents. 

N° DEL2016_06_29  

En raison du départ à la retraite d’un agent du service technique et du départ de l’assistante du relais d’assistantes 
maternelles, il est proposé de modifier le tableau des emplois permanents : 

Emploi Quotité 
situation actuelle situation future 

grade date de 
suppression grade date de création 

Assistante du 
RAM 50% 

Adjoint 
d’animation 2ème 

classe 

1er décembre 
2016 

Éducateur de 
Jeunes Enfants 1er octobre 2016 

Agents des 
services 

techniques 
100% 

Adjoint technique 
principal de 1ère 

classe 

1er décembre 
2016 

Adjoint technique 
de 2ème classe 1er octobre 2016 

 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. le Maire présente les différents mouvements intervenus au sein de la collectivité et leurs 
incidences sur le tableau des emplois permanents. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide la modification du tableau des emplois permanents. 

V. : Petite enfance 
DELIBERATIONS 

V. 27. :  Signature d’un Contrat Enfance Jeunesse avec la MSA. 

N° DEL2016_06_30  

Par parallélisme avec les dispositifs de la CAF qui soutient les équipements relevant de la petite enfance, la MSA 
s’engage aux côtés des communes pour les enfants relevant du régime de la MSA. 

Dans ce contexte, il est proposé de signer, dans les mêmes conditions qu’avec la CAF, un contrat Enfance Jeunesse. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. le Maire présente le contrat proposé par la MSA. 
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VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal autorise le Maire à signer avec la MSA un contrat Enfance Jeunesse. 

V. 28. :  Signature d’une convention Prestation de Service Unique avec la MSA. 

N° DEL2016_06_31  

Par parallélisme avec les dispositifs de la CAF qui soutient l’activité des équipements relevant de la petite enfance, la 
MSA s’engage aux côtés des communes pour les enfants relevant du régime de la MSA. 

Dans ce contexte, il est proposé de signer, dans les mêmes conditions qu’avec la CAF, une convention PSU qui permet 
le financement de l’activité du multiaccueil en fonction de sa fréquentation par les enfants relevant de la MSA. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. le Maire présente la convention proposée par la MSA. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal autorise le Maire à signer avec la MSA une convention PSU. 

VI. :  Urbanisme 
DELIBERATIONS 

VI. 29. :  Engagement d’une procédure de déclaration de la parcelle AO 119 en état d’abandon 
manifeste. 

N° DEL2016_06_32  

Dans le cadre de la rénovation du secteur Lèr Paris, une parcelle ouverte au domaine public fait partie de l’emprise du 
projet. 

Le propriétaire de cette parcelle est décédé mais aucune succession ne semble avoir été établie et aucune taxe foncière 
n’est perçue depuis plusieurs années. 

Afin de régulariser la situation, la procédure d’état d’abandon manifeste permet aux collectivités d’acquérir la propriété 
des parcelles concernées après l’engagement de démarches de recherche des propriétaires, de leur information sur 
place et en mairie. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Michel LE FUR rappelle que l’acquisition de la maison adjacente avait été autorisée lors du 
dernier conseil municipal. 
M. le Maire précise que cela permettra d’aérer le secteur et que les poteaux électriques vont 
disparaître, ce qui permettra d’aménager des places de parking. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
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Le conseil municipal autorise le Maire à engager les démarches d’une procédure de constatation d’abandon manifeste 
de la parcelle AO 119. 

VI. 30. : Mise à disposition des bois de Kergoudeler et de Filerit au profit d’Auray-Quiberon-
Terre-Atlantique. 

N° DEL2016_06_33  

 

Dans le cadre des évolutions de la compétence eau, il sera nécessaire de transférer la propriété des équipements et 
terrains nécessaires à l’exercice de cette compétence à la collectivité qui en aura la charge. 

Dans l’attente, et afin de permettre à Eau du Morbihan d’entretenir ces bois, il est nécessaire de mettre à disposition ces 
parcelles au profit d’Auray-Quiberon-Terre-Atlantique. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Michel LE FUR présente le projet. Il situe le bois de 25 ha dans le secteur de la déchèterie. 
M. Patrice THOMAS précise que la compétence eau sera confiée à Auray-Quiberon-Terre-
Atlantique qui la transfèrera à Eau du Morbihan. Il explique qu’à l’horizon 2020, cette compétence 
pourra revenir, d’où la situation proposée. 
Mme Aurélie RIO précise que cette délibération est à l’ordre du jour du conseil communautaire du 
lendemain et que la mise à disposition prévoira que l’entretien des chemins restera à la charge de la 
commune, ce qui permettra d’en conserver l’usage. 
M. le Maire précise que l’entretien des chemins réalisé par le chantier nature permet de faire profiter 
à tous de chemins de qualité. 
M. Michel LE FUR ajoute qu’il est important de conserver la maîtrise de ces chemins et rappelle que 
ces propriétés avaient été acquises dans le but de préserver la qualité des captages d’eau implantés 
dans le secteur. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal autorise le Maire à signer avec le Président d’Auray-Quiberon-Terre-Atlantique une convention de 
mise à disposition des bois de Kergoudeler et Filerit. 

VI. 31. : Délimitation du périmètre du droit de préemption urbain. 

N° DEL2016_06_34  

Avant l’adoption du PLU, les zones urbaines inscrites au POS étaient soumises au droit de préemption urbain. 

Depuis l’adoption du PLU, il est nécessaire de redéfinir les nouvelles zones concernées par ce droit de préemption 
urbain. 

Afin de conserver le même objectif, il est proposé de définir les zones concernées par le droit de préemption urbain 
parmi toutes les zones U et AU du PLU. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Michel LE FUR rappelle que ce droit de préemption existait sous l’ancien POS et qu’une 
convention avec la SAFER permet de vérifier l’ensemble des transactions du territoire. 
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VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide comme périmètre du droit de préemption urbain parmi toutes les zones U et AU du PLU. 

VI. 32. : Vente d’un terrain dans le lotissement Saint Guénahël. 

N° DEL2016_06_35  

Suite aux différentes mises en vente de terrains effectuées au cours des précédents conseils municipaux, le terrain du 
lotissement Saint Guénahël a trouvé acquéreur. 

Il s’agit de la parcelle AE 40 qui sera cédée pour un montant de 50 000 €. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Michel LE FUR précise que c’est une partie de la parcelle qui sera vendue pour un montant de 50 
000 € pour une surface de 503 m². 
Mme Martine LE CAM demande comment ce projet est accueilli par les riverains. 
M. le Maire précise qu’il n’y a naturellement pas d’engouement, mais qu’en raison de l’ancienneté 
de ce lotissement communal, cet espace vert est passé dans le domaine public. 
Il précise qu’une OAP concerne ce secteur et qu’il revient à la commune de montrer l’exemple de la 
densification. 

VOTE :  
Pour : 27 
Contre : 1 
Abstention : 1  
Le conseil municipal autorise le Maire à céder ce terrain et à signer tout document. 

VI. 33. : Acquisition d’une parcelle à intégrer au chemin rural de Kergaradec. 

N° DEL2016_06_36  

Le chemin de Kergaradec comprend dans son emprise une parcelle appartenant aux riverains. 

Les démarches ont été engagées depuis longtemps et une délibération du conseil municipal est nécessaire pour son 
acquisition à l’euro symbolique. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Michel LE FUR présente la situation qui a été régularisée depuis longtemps. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal autorise le Maire à acquérir cette parcelle et à signer tout document. 
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INFORMATIONS 

VI. 34. :  Lancement d’une procédure de désaffectation des chemins ruraux ou espaces publics 
en vue de leur cession. 
Des portions de l’emprise de certains chemins ruraux empiètent sur certaines propriétés privées ou ne présentent plus 
d’intérêt pour la circulation publique. Il s’agit notamment des chemins du Burbunaire, de Saint Trémeur, de Kerdutel et 
Kerezanno. 

Par ailleurs, au sein de l’espace Porh Mirabeau, une partie de l’espace public ne présente pas d’intérêt et pourrait être 
cédé pour permettre à une entreprise d’étendre son activité. 

Afin de céder ces portions de terrains, il est nécessaire de procéder à une désaffectation du domaine public. 

La procédure est ouverte par un arrêté du Maire, se poursuit par une enquête publique et se finit par une délibération 
du conseil municipal. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Michel LE FUR présente la démarche et rappelle que ces chemins ont été présentés au cours des 
conseils municipaux précédents. 
Il détaille la procédure qui comprend une phase d’enquête publique. 

VI. 35. :  Lancement d’une procédure de mise en place d’une servitude de visibilité sur la route 
de Sainte-Anne. 
L’intersection entre la route de Sainte-Anne et le chemin de Kervic est dangereuse en raison de la présence d’une haie 
et d’un arbre de riverains qui cachent la visibilité aux abords du croisement. 

Afin de remédier au problème, il est possible de mettre en place une servitude de visibilité. 

La procédure est ouverte par un arrêté du Maire, se poursuit par une enquête publique et se finit par une délibération 
du conseil municipal. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. le Maire présente la situation. Il précise qu’une indemnité pourra être versée. Il précise qu’il a 
rencontré les deux propriétaires concernés dont l’un a accepté à l’amiable et l’autre a refusé. 
Il ajoute que ce point a été vu avec la Gendarmerie et la Préfecture. 
Il précise que cette servitude peut être imposée après enquête publique. 

VI. 36. :  Agriculture. 

M. le Maire fait allusion à la victoire de M. Guénaël GUILLEMIN qui a remporté le prix grande 
championne sur le salon agricole international des productions animales à Rennes (le Space). 
M. Yvonnick GUEHENNEC précise qu’il s’agit d’un grand concours et que l’éleveur est fier. 
M. le Maire précise qu’il sera organisé une mise à l’honneur de son travail comme ce qui est fait 
pour les sportifs. 
 
Date des prochains Conseils municipaux :  
Jeudi 03 novembre 2016 ;  
Jeudi 08 décembre 2016.          

Affiché aux portes de la Mairie le 07 octobre 2016,  
Le Maire, Gérard PILLET. 

Le secrétaire. 
 


