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Procès-verbal du Conseil municipal 

Jeudi 3 novembre 2016 
 
 
Début de séance : 19h35 
Fin de séance : 21h45 
 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 29 
Présents : 27 puis 28 à partir de 20H30 
Votants : 29 
 
L’an deux mille seize, le jeudi 3 novembre, 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 puis 28 élus présents à partir de 20h30 : PILLET Gérard ; BODIC Bernard ; OLLIVIER Sylvie ; LE FUR Michel ; LE 
GOUEFF Viviane ; GAUTER Jean-Pierre ; HINGRAY Diane ; RICHARD Bruno ; RIO Aurélie (à partir de 20h30) ; 
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 ; SAILLE Emmanuelle ; ROBIC Bernard ; CONAN Roger ; LE CAM Martine ; JUIF Alain ; DIDIERJEAN 
Christèle ; LE TARNEC Sandra ; BOTUHA Eric. 
 

ABSENTS EXCUSES :  

- RIO Aurélie (jusqu’à 20h30)  
- GUEHENNEC Yvonnick 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : GUEGAN Yvette 

Date de convocation du Conseil municipal  : le 26 octobre 2016 

 INTRODUCTION DU MAIRE 

N° DEL2016_07_01  

 
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 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 RIO Aurélie donne pouvoir à Mme OLLIVIER Sylvie jusque 20h30. 
M. GUEHENNEC Yvonnick donne pouvoir à Mme LE CAM Martine. 
 
M. le Maire donne lecture de l’ordre du jour du présent Conseil : 
 

I. : FINANCES BUDGET 

DELIBERATIONS 
I. 1. : Tarifs des services 2017. 
I. 2. : Attribution du marché de fourniture de gaz à Total Énergie Gaz. 
I. 3. : Redevance pour l’occupation du domaine public - Gaz 2016. 
I. 4. : Renouvellement du contrat de maintenance du logiciel GRAM. 
I. 5. : Réalisation de l’emprunt pour l’année 2016. 
I. 6. : Sonorisation du concert de Noël. 
I. 7. : Mise à disposition du dojo du complexe sportif du Goh Lanno. 

INFORMATION 
I. 8. : Renouvellement du marché de fourniture de denrées alimentaires. 

II. : TRAVAUX 

DELIBERATIONS 
II. 9. : Adaptation de 4 potences dans la salle des arts martiaux du Goh Lanno. 
II. 10. : Mise en œuvre de 20 caveaux de quatre places dans le cadre du cimetière de Pluvigner. 
II. 11. : Adaptation d’une clôture à l’entrée de l’espace public sur lequel est installée la station de 
relevage du réseau d’eau usée du bassin versant nord de la ville. 
II. 12. : Programmation annuelle de l’élagage du boisement des talus situés le long de la voirie 
communale. 

III. : ADMINISTRATION GENERALE 

DELIBERATION 
III. 13. : Modification des statuts de la Communauté de Communes Auray-Quiberon-Terre-Atlantique. 
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IV. : PERSONNEL ET CONCERTATION 

DELIBERATION 
IV. 14. : Prime de fin d’année. 

V. : COMMERCE ARTISANAT 

DELIBERATION 
V. 15. : Dérogation au repos dominical dans les commerces de détail non alimentaire pour 2017. 

VI. : URBANISME 

DELIBERATIONS 
VI. 16. : Acquisition de la parcelle ZW 148. 
VI. 17. : Révision simplifiée du PLU. 
 
M. le Maire propose l’inscription de 2 points supplémentaires :  
 

 La cession de la parcelle ZW 223 
 Le remplacement du serveur de communication de la Mairie 

 

M. le Maire donne lecture du procès-verbal du conseil municipal du 29 septembre 2016. 

N° DEL2016_07_02  

 
 Délibération n° 2016-06-01 : Désignation du secrétaire de séance 
 Délibération n° 2016-06-02 : Approbation du procès-verbal de séance du conseil municipal du 22 juin 

2016 

Partie Finances Budget :  

 Délibération n° 2016-06-03 : Décision modificative n°2 
 Délibération n° 2016-06-04 : Participation des communes extérieures pour l’école de musique et les 

dumistes  
 Délibération n° 2016-06-05 : Frais de gestion pour les transports scolaires – Locminé Communauté  
 Délibération n° 2016-06-06 : Devis Protection Bretonne : remplacement des extincteurs  
 Délibération n° 2016-06-07 : Panneau d’exposition sur l’orfèvrerie à l’Église  
 Délibération n° 2016-06-08 : Nouveaux équipements pour le restaurant scolaire de Bieuzy  
 Délibération n° 2016-06-09 : Acquisition de mobilier pour les bureaux administratifs 
 Délibération n° 2016-06-10 : Attribution d’un budget Transports et Activités pour l’école J. Rollo 
 Délibération n° 2016-06-11 : Demande d’équipements destinés aux activités du COP Gymnastique 
 Délibération n° 2016-06-12 : Achat d’un buste de Marianne 
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 Partie Travaux :  

 Délibération n° 2016-06-13 : Étude de travaux à mettre en œuvre dans le cadre du complexe du Goh 
Lanno  

 Délibération n° 2016-06-14 : Étude de travaux à mettre en œuvre dans le cadre du complexe du Goh 
Lanno  

 Délibération n° 2016-06-15 : Réfection d’un mur situé entre une propriété privée et l’espace public 
occupé par le Secours Catholique, rue maréchal Leclerc  

 Délibération n° 2016-06-16 : Aménagement d’un îlot central de circulation place du Hirello  
 Délibération n° 2016-06-17 : Aménagement de circulations douces  
 Délibération n° 2016-06-18 : Remplacement de 5 vitrages sur la façade sud de la salle M.J. Le Borgne  
 Délibération n° 2016-06-19 : Demande de création d’une place de stationnement, réservée aux 

personnes à mobilité réduite, à proximité des cabinets médicaux rue Lèr Paris  
 Délibération n° 2016-06-20 : Adaptation d’une signalétique complémentaire sous les panneaux 30km/h 

afin d’indiquer la priorité à droite dans le centre-ville  
 Délibération n° 2016-06-21 : Stationnement des véhicules à proximité de l’étude notariale 
 Délibération n° 2016-06-22 : Demande d’électrification de la cloche de la chapelle de Bieuzy 
 Délibération n° 2016-06-23 : Remise en état de plusieurs comptages de commande de l’éclairage public 
 Délibération n° 2016-06-24 : Sécurisation de l’environnement de l’entrée du collège 
 Délibération n° 2016-06-25 : Sécurisation de l’école J. Rollo 

 

Partie Administration générale :  

 Délibération n° 2016-06-26 : Répartition des produits des concessions funéraires entre la commune et 
le CCAS  

 Délibération n° 2016-06-27 : Tarif de scellement d’une urne sur un monument funéraire 
 Délibération n° 2016-06-28 : Demande de fonds de concours auprès d’Auray-Quiberon-Terre-Atlantique 

 

Partie Personnel et Concertation :  

 Délibération n° 2016-06-29 : Modification du tableau des emplois permanents  
 

Partie Petite enfance :  

 Délibération n° 2016-06-30 : Signature d’un Contrat Enfance Jeunesse avec la MSA 
 Délibération n° 2016-06-31 : Signature d’une convention Prestation de Service Unique avec la MSA 

 

Partie Urbanisme :  

 Délibération n° 2016-06-32 : Engagement d’une procédure de déclaration de la parcelle AO 119 en état 
d’abandon manifeste  

 Délibération n° 2016-06-33 : Mise à disposition des bois de Kergoudeler et de Filerit au profit d’Auray-
Quiberon-Terre-Atlantique 

 Délibération n° 2016-06-34 : Délimitation du périmètre du droit de préemption urbain  
 Délibération n° 2016-06-35 : Vente d’un terrain dans le lotissement Saint Guénahël 
 Délibération n° 2016-06-36 : Acquisition d’une parcelle à intégrer au chemin rural de Kergaradec 
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Aucune observation n’a été portée sur le procès-verbal du conseil municipal du 29 septembre 2016. 

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

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
Néant. 
 
Informations : 
 
Avant d’évoquer les points à l’ordre du jour du conseil municipal, M. le Maire souhaite évoquer 3 cas 
d’infraction au PLU (déboisement, comblement d’une zone humide et d’une zone naturelle). 

Il précise que ces infractions donneront lieu à des poursuites. Il insiste sur la nécessaire information 
des citoyens qui souhaitent engager des travaux, de l’obligation qu’ils ont de solliciter une autorisation 
d’urbanisme. 

M. Michel LE FUR rappelle qu’une étude a été menée lors de l’élaboration du PLU. Le déboisement 
doit être présenté en mairie où des solutions de mesure compensatoire peuvent être recherchées. 

M. Roger CONAN demande si une information dans le bulletin peut être mise en place. 

M. le Maire ajoute qu’il appartient aux notaires ou agences immobilières d’inciter les futurs acheteurs 
à venir se renseigner en mairie. 

 

M. le Maire donne lecture du courrier reçu par les porteurs du projet du Guern. 

 

Mme Diane HINGRAY indique qu’elle fait circuler un planning pour les présences le jour de la collecte 
pour la banque alimentaire. 
 

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



 
6 

 

I. :  Finances Budget 
DELIBERATIONS 

I. 1. :  Tarifs des services 2017. 

N° DEL2016_07_03  

Il revient au conseil municipal de délibérer sur les tarifs des services que la commune propose. 

La commission finances, qui s’est réunie le 20 octobre, a proposé les modifications suivantes : 

 

2017 2017
Caves urnes au cimetière (30 ans) 408,00 € Les 30 premières pesées 1,90 €
Concession cimetière (50 ans) 306,00 € les suivantes 1,00 €
Scellement ou inhumation urne 31,00 € 0 à 4999 kg 2,50 €
Inhumation caveau 31,00 € 5000 kg à 9999 kg 3,00 €
Inhumation en caveau municipal 31,00 € 10000 kg à 19999 kg 3,50 €
Inhumation fosse 71,00 € 20000 kg à 29999 kg 4,00 €
Caveau 6 places à Bieuzy-Lanvaux 1 632,00 € 30000 kg à 50000 kg 5,00 €
Caveau 4 places 1 122,00 €
Caveau 2 places à Pluvigner 962,00 €
Vacation opération funéraire 21,00 € 2017
Colombarium concession pour 30 ans 918,00 € Photocopie couleur A4 1,50 €
Colombarium concession pour 15 ans 612,00 € Photocopie noir et blanc A4 0,20 €

Photocopie couleur A3 3,00 €
Photocopie noir et blanc A3 0,70 €

2017
La barrière (l'unité) 2,60 €

2017
Le quart d'heure 0,53 €

2017
Le m² 14,00 €

2017
2017 Enfant 3,30 €

Plus de 10 ml 5,00 € Enfant repas non réservé 7,00 €
Entre 5 et 10 ml 4,00 € Adulte 8,25 €

Moins de 5 ml 3,00 €
Enfant présentant un PAI 
médical si le repas est fourni 
par les parents

gratuité de 
l'accompagnement

Enfant extérieur 3,80 €
Carte de cantine perdue 10,00 €

2017
par piégeur 56,00 €
par ragondin pris 2,20 € 2017
Le contrôle sera effectué par la FEMODEC Cirque 60 € par représentation

Marionnettes 20 € par représentation

Manèges 0,22€/m²/jour + forfait 
caravane habitation 30 €

Cirques et manèges

Tout quart d'heure commencé est dû.

Lutte contre les ragondins

Reprographie

Garderie périsco lai re

Cantine

Taxes funéraires et co lombarium Pont à bascule

Location de barrières

Droi t de terrasse (le m ²)

Droi t de place
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Enfants Adolescents Adultes Familial
(- de 14 ans) (14-18 ans) (+ de 18 ans)

Plein tarif 3,20 € 6,20 € 12,50 € 18,70 €
Demi-tarif 1,60 € 3,20 € 6,20 € 9,40 €

Conditions de prêt :
Durée du prêt : 1 mois 

5 documents
+ 3 CD

+1 CDROM
+ 4 DVD

5 documents par 
abonné et 5 CD

+ 2 CDROM 
+ 4 DVD par famille

Enfants Adultes
(- de 18 ans) (+ de 18 ans)

Plein tarif 10,40 € 26,00 €
Demi-tarif 5,20 € 13,00 €
Ordinateurs + cd+ dvd + cd-rom

Bibl iothèque

Centre  mul timédia

3 CD et 1 CDROM et 2 DVD

Médiathèque

Gratuité de la recherche d’emploi, impression et réalisation de CV
Remplacement des cartes informatiques : 1,1 €

5 documents + 3 CD 
+ 1 CDROM + 1 DVD

Tarif à la journée Tarif à la 1/2 journée

1 Entre 0 et 5400 9,95 € 4,80 €
2 Entre 5401 et 9000 11,90 € 5,61 €
3 Entre 9001 et 10800 13,06 € 6,28 €
4 10801 et plus 14,23 € 6,84 €
5 Bénéficiaires de bons CAF 6,79 € 3,57 €

Pour les communes non conventionnées :

Pour les 11-17 ans (uniquement petites vacances) :

Tranche 1 : - 12% par rapport au tarif normal
Tranche 2 : tarif indiqué
Tranche 3 : tarif indiqué + 10 %
Tranche 4 : tarif indiqué + 18 %

Centre de lo i si rs

Quotient familial : Revenu fiscal 
de référence / nombre de parts

Les enfants souhaitant s'inscrire à la 1/2 journée peuvent se restaurer 
pour un tarif complémentaire de 3,30 €.

Tranche 5 (bons CAF): moins 2,50€ par rapport au taril indiqué par 
1/2journée et moins 5€ par journée

Tarif 4 appliqué plus 2€ de majoration par journée et 1€ de majoration 
pour la 1/2 journée

Tarif selon activités proposées en gardant les mêmes tarifs appliquées 
en 2015
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Avis favorable de la commission. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC détaille les tarifs qui ont évolué. 
Mme Christèle DIDIERJEAN fait remarquer que le tarif de 7 euros pour les repas non réservés peut 
être difficile à justifier quand le problème est dû au logiciel. 
Mme Viviane LE GOUEFF répond qu’un traitement au cas par cas sera effectué afin d’observer le 
meilleur discernement. 
M. Bernard BODIC continue et détaille les modifications de tarifs. 
Concernant les tarifs des loyers, il précise que seul l’indice INSEE est appliqué. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention : 
Le conseil municipal valide les tarifs pour l’année 2017. 
 

I. 2. : Attribution du marché de fourniture de gaz à Total Énergie Gaz. 

N° DEL2016_07_04  

Dans le cadre du groupement de commandes porté par Morbihan Énergies, l’offre de la société Total Énergie Gaz a été 
sélectionnée. 

Il est donc nécessaire de conclure une convention avec cette société pour la fourniture en gaz de nos bâtiments. 

Avis favorable de la commission. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC fait le lien avec la fourniture d’électricité pour laquelle la même convention tripartite 
a été conclue par l’intermédiaire de Morbihan Énergies. 

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

indice INSEE 3T 2014 indice INSEE 3T 2015 indice INSEE 3T 2016
LOYERS MENSUELS LOGEMENTS COMMUNAUX 125,24 125,26 125,33

Adresse du logement Loyer mensuel 2015 Loyer mensuel 2016 Loyer mensue l  2017
Lieu-dit Le Tanin – Etage 614,15 614,24 614,59
RDC accès ext. Jardin Rue Maréchal Leclerc 172,48 172,51 172,6 1
garage rue Maréchal Leclerc 25,17 25,18 25 ,19
Ancienne Perception 500,00 500,28
1er étage ancienne mairie annexe 19 rue de Floranges à Bieuzy 321,07 321,12 321,30

Adresse du logement loyer annuel 2015 loyer annuel 2016 loyer annue l  2017
La Poste avenue Général De Gaulle 7959,44 7960,72 7965,17

LOYERS ANNUELS LOGEMENTS MIS A DISPOSITION DES ADMINISTRATIONS
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I. 3. : Redevance pour l’occupation du domaine public - Gaz 2016. 

N° DEL2016_07_05  

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 2016 = (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. Cependant, aucune 
occupation n’a été constatée en 2016. 

Avis favorable de la commission. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC reprend les éléments de calcul de la Redevance d’Occupation du Domaine Public 
pour les canalisations de gaz. 
 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention : 
Le conseil municipal accepte la redevance de 901 €. 

I. 4. : Renouvellement du contrat de maintenance du logiciel GRAM. 

N° DEL2016_07_06  

Dans le cadre de son activité, le Relais d’Assistantes Maternelles utilise un logiciel dont la première période de maintenance 
est arrivée à échéance. La conclusion d’un contrat pour une nouvelle période de 12 mois renouvelable dans la limite d’une 
durée de 5 ans a été proposée pour un tarif de 574,40 € HT par an. 

Avis favorable de la commission. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
Néant. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention : 
Le conseil municipal valide ce renouvellement de contrat de maintenance. 

I. 5. : Réalisation de l’emprunt pour l’année 2016. 

N° DEL2016_07_20 (annule et remplace la précédente du même intitulé DEL2016_07_07 pour erreur informatique)  

Lors du vote du budget 2016, une somme de 1 650 000 € avait été inscrite en emprunt afin de financer notamment la 
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construction de l’école maternelle et l’aménagement de ses abords. 

Ces deux opérations ayant avancé au rythme initialement posé, la réalisation de l’emprunt permettra de régler les factures 
correspondantes. 

Une consultation a été menée auprès de 4 organismes bancaires. La date de remise des offres est fixée au 28 octobre. 

Un tableau d’analyse est présenté en conseil municipal afin de choisir une proposition. 

Par ailleurs, des renseignements ont été pris pour accéder à l’emprunt par l’intermédiaire de l’Agence France Locale. Il 
s’agit d’un organisme public regroupant des collectivités qui se finance directement sur les marchés financiers et propose 
donc des taux plus attractifs que le secteur bancaire classique. En effet, il limite fortement le nombre des intermédiaires et 
présente une caution de sécurité pour les investisseurs par la qualité de sa signature et la solidité financière des collectivités 
qui y adhèrent. 

Pour bénéficier de cet accès particulier à l’emprunt, la santé des collectivités est analysée et une participation au capital 
est nécessaire. 

Des simulations ont été menées pour la commune de Pluvigner et ont permis de confirmer la possibilité pour la commune 
d’adhérer à cet organisme. 

L’adhésion à cet organisme est conditionnée à l’entrée au capital et au versement d’un apport en capital initial calculé sur 
la base de l’endettement au 31 décembre de l’année N-1. 

Une étude complémentaire est présentée en conseil municipal afin de mesurer l’intérêt pour la commune de Pluvigner de 
s’engager dans cette démarche plutôt que de se financer par le secteur bancaire. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente les différentes offres reçues et demande l’avis du conseil municipal. Il 
précise que la différence entre les deux meilleures offres se joue à 36 € sur 15 ans. 
Mme Christèle DIDIERJEAN estime que la Banque Postale est une nouvelle banque. Elle préfèrerait 
contracter avec une banque historique, le Crédit Mutuel. 
Mme Sandra LE TARNEC demande si une négociation peut être engagée avec le Crédit Mutuel. 
M. Bernard BODIC répond que c’est un marché public et que la négociation, non prévue initialement, 
pourrait être menée à condition de relancer l’intégralité de la consultation. 
M. le Maire attire l’attention des conseillers sur la perte de temps et sur le risque de remontée des 
taux. 
M. Michel LE FUR fait le lien avec le projet d’aménagement de la Poste de Pluvigner. 
M. Patrice THOMAS précise que le démantèlement de DEXIA a été réalisé au profit de la Banque 
Postale. 

VOTE :  
Pour : 23 
Contre : 
Abstention : 6 
Le conseil municipal décide de contracter un prêt d’1 650 000 € auprès de l’établissement bancaire La Banque Postale. 

I. 6. : Sonorisation du concert de Noël. 

N° DEL2016_07_08  

Le concert de l’école de musique aura lieu le 10 décembre 2016. Pour la sonorisation de cet évènement, un devis d’un 
montant de 1 265,64 € TTC a été proposé par la société Koroll (1 198,54 € en 2015). 

Avis favorable de la commission. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
Néant. 
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VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention : 
Le conseil municipal valide ce devis. 

I. 7. : Mise à disposition du dojo du complexe sportif du Goh Lanno. 

N° DEL2016_07_09  

L'association AK SPORT SANTE de Quimper, affiliée à la Fédération Française sport pour tous, a sollicité la mise à 
disposition du dojo en vue de l’organisation d’un stage d’aïkido, du samedi 6 mai au lundi 8 mai 2017. 

Le dojo étant libre, il est possible de mettre cet espace à la disposition de cette association sur 3 jours. 

La participation financière demandée à l’association : 100 € x 3 = 300 €. 

Avis favorable de la commission. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Jean-Pierre GAUTER précise que cette mise à disposition permet de faire venir une vingtaine de 
personnes sur Pluvigner. Elles seront logées localement. 
M. le Maire précise que ce stage interne à l’association doit donner lieu à une participation. 
Mme Sandra LE TARNEC fait remarquer que ce stage n’est pas ouvert au public et qu’il est donc 
normal de demander une participation. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention : 
Le conseil municipal valide cette mise à disposition du dojo avec une participation financière de 300 €. 
 

INFORMATION 

I. 8. :  Renouvellement du marché de fourniture de denrées alimentaires. 
Un marché de fourniture de denrées alimentaires avait été conclu en 2014 pour la fourniture en denrées alimentaires du 
restaurant scolaire pour une durée d’un an renouvelable deux fois. 

Au cours des années 2015 et 2016, l’exécution des différents lots attribués en 2014 a permis de mesurer la nécessité de 
redéfinir nos besoins en fonction des quantités, des portions et de la qualité attendue. Un nouveau travail de recensement 
des besoins a été réalisé et a conduit à la définition des 16 lots suivants : 

- Viande de boucherie bœuf veau agneau 

- Charcuterie et viande de porc 

- Charcuterie et viande de porc filière lin 

- Viandes poissons desserts surgelés 

- Légumes et entrées surgelés 

- Produits laitiers et beurre œuf fromages (BOF) 

- Viandes de volaille, viande de volaille filière lin 
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- Viandes de volaille bio 

- Viandes de volaille circuit court 

- Epicerie et céréales bio 

- Produits laitiers bio circuit court 

- Poisson frais et crustacés 

- Fruits et légumes 

- Légumes circuit court 

- Pommes de terre circuit court 

- Pain et pain bio 

La consultation est en cours avec une date limite de remise des offres au 21 novembre 2016. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente la procédure et précise que les dysfonctionnements rencontrés au cours 
de la période précédente ont été pris en compte pour ajuster la définition de nos besoins. 
Il précise qu’un lot supplémentaire a été créé pour la fourniture du pain. 
 

II. : Travaux 
DELIBERATIONS 

II. 9. : Adaptation de 4 potences dans la salle des arts martiaux du Goh Lanno. 

N° DEL2016_07_10  

Afin d’améliorer les conditions d’entraînement des karatékas, il a été demandé l’adaptation de 4 potences dans la salle 
des arts martiaux. 

Avis favorable de la commission. 

Arrivée de Mme Aurélie RIO. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente le projet. Il précise que le coût précis n’est pas connu et indique que la consultation 
est en cours. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre :  
Abstention :  
Le conseil municipal valide cette installation. 
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II. 10. : Mise en œuvre de 20 caveaux de quatre places dans le cadre du cimetière de Pluvigner. 

N° DEL2016_07_11  

Afin d’augmenter le nombre de places dans le cimetière de Pluvigner, il est nécessaire d’installer 20 nouveaux caveaux. 

Le coût de ces structures préfabriquées est de 12 608,25 € HT. Le montage serait assuré par le personnel communal. 

Avis favorable de la commission. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
Néant.  
 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention : 
Le conseil municipal valide la mise en œuvre de ces équipements. 

II. 11. :  Adaptation d’une clôture à l’entrée de l’espace public sur lequel est installée la station 
de relevage du réseau d’eau usée du bassin versant nord de la ville. 

N° DEL2016_07_12  

En raison de la multiplication des intrusions sur le site, il semble nécessaire de mettre en œuvre ces travaux. 

Avis favorable de la commission. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente les travaux à engager. 
M. le Maire fait le lien avec l’occupation illégale des gens du voyage sur ce terrain pour lesquels un 
arrêté d’expulsion a été pris par M. le Préfet. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide la mise en œuvre de ce projet. 
 

II. 12. : Programmation annuelle de l’élagage du boisement des talus situés le long de la voirie 
communale. 
Il est envisagé de mener une opération annuelle sur environ trois semaines. Une consultation d’entreprises, dont l’activité 
correspond à ce type de travaux, est à programmer. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente le procédé qui sera utilisé et indique que le prix annuel sera de l’ordre de 
20 000 €. 
Mme Martine LE CAM demande si le travail sera bien fait. 
M. Bernard BODIC précise que cela dépend de la technique employée. 
M. Bernard ROBIC demande ce que deviendrait le bois. 
M. Bernard BODIC répond qu’il sera laissé aux propriétaires riverains. 
M. Christian GUILLO demande pourquoi les propriétaires ne paieraient pas la prestation. 
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M. le Maire répond que cette procédure est toujours possible à mettre en œuvre, mais elle suppose 
de lister les riverains qui ne sont pas en règle, procéder d’office à l’élagage… Il estime que cette 
démarche prendrait énormément de temps. 
Mme Martine LE CAM demande si le bois coupé ne peut pas revenir à la commune ou être pris par 
AQTA. Elle ajoute que le fait de recevoir sur son propre terrain le bois coupé est déjà une « punition 
». 
M. le Maire précise que la situation actuelle pose problème aux agriculteurs. Il précise également que 
la démarche peut susciter des montées de bouclier. 
Il précise qu’il sera demandé que la technique utilisée soit la plus respectueuse possible. 
Mme Marie-Christine LE BRUCHEC précise que l’abattage d’arbre est interdit, mais qu’on va obliger 
les riverains à élaguer. 
M. Bernard BODIC répond que cela dépend des situations ; les arbres sont à protéger, ce sont les 
rejets qui peuvent être supprimés. 
M. Michel LE FUR confirme que l’abattage est interdit, sans compensation, mais que l’élagage est 
toujours possible. 
M. le Maire précise que cette opération doit être menée sur plusieurs années. Il ajoute que le travail 
sera à reprendre ensuite, qu’il s’agit en fait d’une opération continue. 
Mme Patricia LE BOULAIRE demande ce que font les autres communes. 
M. le Maire précise que toutes les solutions sont envisageables. 
Mme Agnès GUYONVARH demande s’il est possible de recenser les personnes concernées. 
M. Vincent LE CLANCHE précise qu’une entreprise a investi pour élaguer les voies communales mais 
elle a perdu tous les marchés qu’elle avait avec les communes et le Département. 
Mme Sandra LE TARNEC estime qu’il est normal que les propriétaires concernés paient la prestation. 
M. Bernard BODIC reformule la proposition qui serait d’identifier les points noirs de la commune, de 
contacter les propriétaires et les enjoindre de réaliser les travaux qui, dans le cas contraire, seraient 
alors assurés par la commune et facturés. 
M. Jérôme MOISAN précise que certains propriétaires pourraient le faire si la voie était interdite à la 
circulation. 
M. Vincent LE CLANCHE précise qu’il suffit de demander un arrêté de voirie. 
M. Michel LE FUR précise qu’il s’agit d’un vœu pieu et que cette démarche sera très compliquée à 
mettre en œuvre au regard des difficultés rencontrées par les agriculteurs notamment. 
M. Bernard BODIC propose de réunir les personnes concernées afin d’organiser une concertation. 
M. le Maire confirme le besoin de concertation sur un domaine sensible et propose d’organiser une 
réunion publique. 
Il propose de différer le vote. 

PAS DE VOTE. 
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III. : Administration générale 
DELIBERATION 

III. 13. : Modification des statuts de la Communauté de Communes Auray-Quiberon-Terre-
Atlantique. 

N° DEL2016_07_13  

Le Conseil communautaire a adopté à l’unanimité, le 30 septembre dernier, de nouveaux statuts conformément aux 
dispositions de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) applicable au 1er janvier 2017 pour ce 
qui concerne la compétence relative au développement économique. 

Dans ce cadre, la loi prévoit une nouvelle répartition des compétences entre les différents échelons des collectivités et de 
leurs groupements, parmi lesquelles figurent celles en matière de tourisme. Ainsi, la promotion du tourisme a été inscrite 
dans les compétences obligatoires de la Communauté de communes.  

La prise de cette compétence nécessitera la mise en place d’une nouvelle organisation, dont l’étude financière et 
organisationnelle est suivie par M. Bernard HILLIET, Vice-président Délégué à l’Economie touristique. Ainsi, la création 
d’une Société Publique Locale (SPL), telle que présentée lors du Conseil communautaire qui s’est tenu le 30 septembre, 
sera soumise au vote des Conseillers communautaires lors de la prochaine réunion prévue le 28 octobre 2016.  

Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-20 du Code général des collectivités territoriales, la Communauté de 
communes Auray Quiberon Terre Atlantique a notifié, le 30 septembre 2016, la délibération prise en date du 30 septembre 
2016 à cet effet. Le Conseil municipal dispose d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur cette modification statutaire. A 
défaut, la décision est réputée favorable.  

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. le Maire présente la composition des instances dirigeantes de la SPL qui a été créée. 
M. Bruno RICHARD précise que la SPL était plus simple à mettre en œuvre et à gérer. Le modèle 
s’inspire du fonctionnement de l’OTAC. 
Mme Aurélie RIO précise qu’il s’agit de la conséquence de la loi NOTRe et que les derniers ajustements 
sont à l’étude au niveau de la Communauté de Communes. 
M. Bruno RICHARD précise qu’il restera Président de l’OTAC pendant 1 an encore. Il précise que les 
32 employés seront repris par la SPL. 
M. le Maire fait remarquer que le travail mené par le Vice-Président M. Bernard HILLIET a été bien 
mené et a permis une bonne entente entre les communes de la côte et celles des terres. 
Mme Martine LE CAM rappelle qu’elle s’est battue, sous le précédent mandat, pour l’institution de la 
taxe de séjour. 
M. le Maire précise que la taxe instituée en 2017 sera la même pour tout le territoire. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal émet un avis favorable aux modifications des statuts de la Communauté de Communes Auray 
Quiberon Terre Atlantique conformément à sa délibération n°2016DC/100 prise en date du 30 septembre 2016 et 
approuve en conséquence les statuts modifiés. 
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IV. : Personnel et Concertation 
DELIBERATION 

IV. 14. : Prime de fin d’année. 

N° DEL2016_07_14  

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 2015 était de 49 477,33 €. 

Avis favorable de la commission. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. le Maire propose la reconduction de cette prime qui ne peut être augmentée. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide l’attribution de cette prime de fin d’année. 

V. :  Commerce Artisanat 
DELIBERATION 

V. 15. : Dérogation au repos dominical dans les commerces de détail non alimentaire pour 2017. 

N° DEL2016_07_15  

Dans les commerces de détail non alimentaire, où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut 
être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du Maire, prise après avis du conseil 
municipal. 

Une demande a été formulée par l’un des commerçants (Super U) pour les dimanches 30 avril, 7 mai, 12 novembre, 17, 
24 et 31 décembre 2017. 

Une demande a également été formulée par LIDL pour les dimanches 17, 24 et 31 décembre 2017. 

Dans la mesure où le nombre de ces dimanches excède 5, un avis a été demandé à la Communauté de communes Auray-
Quiberon-Terre-Atlantique. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bruno RICHARD présente le contexte et la procédure à suivre. Il précise que la loi Macron prévoit 
que 12 dimanches peuvent être accordés. 
M. Pascal BRIENT demande pourquoi Super U est considéré comme non alimentaire. 
M. le Maire répond que ce sont les commerces exclusivement alimentaires qui ne sont pas contraints 
par ce dispositif. Super U ayant une partie non-alimentaire, il est concerné. 
M. Vincent LE CLANCHE demande si le travail des salariés ces jours-là se fait sur la base du volontariat. 
M. le Maire répond que c’est ce qui a été affirmé. 
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VOTE :  
Pour : 23 
Contre : 2 
Abstention : 4 
Le conseil municipal formule un avis favorable sur la suppression du repos hebdomadaire pour les dimanches désignés 
dans le commerce de détail non alimentaire. 

VI. :  Urbanisme 
DELIBERATIONS 

VI. 16. : Acquisition de la parcelle ZW 148. 

N° DEL2016_07_16  

Dans le cadre de l’aménagement d’un lotissement sur un terrain communal (parcelle ZW 223), l’acquisition de la parcelle 
ZW 148, d’une superficie de 718 m², située au nord de l’emprise du projet permettrait d’y implanter une voie d’accès 
sécurisante. 

Cette bande de terrain, partie du lotissement actuel, serait cédée pour l’euro symbolique avec l’attribution des sommes 
versées au séquestre pour un montant de 4 272,16 €. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Michel LE FUR présente le projet et l’intérêt de réintégrer cette portion de terrain à l’opération 
menée au sud de ce terrain. 
M. le Maire présente la situation sur le plan qui est projeté. 
Il précise que toutes les parties ont intérêt à cette mutation : l’aménageur bénéficiera de la voie d’accès 
et pourra alors optimiser la superficie de la parcelle située au sud et les riverains vont voir leur voie 
d’accès réhabilitée et l’assainissement intégré au futur projet. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal autorise M. le Maire à procéder à cette acquisition. 
 
 
 

VI. 17. : Révision simplifiée du PLU. 

N° DEL2016_07_17  

M. le Maire rappelle au conseil municipal que le plan local d'urbanisme a été approuvé le 10 mars 2016. 

M. le Maire expose ensuite à son conseil municipal que la mise en œuvre de la révision du PLU est justifié par la nécessité 
de permettre le lancement du projet de la ZACOM de Bodéveno. 

M. le Maire précise que la procédure ci-dessus est prévue par les articles L 153-36 à L153-40 (anciennement L 123-13) du 
code de l'urbanisme. 

Il propose la délibération suivante : 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment les  articles L153-8 à L153-40 (anciennement L 123-6 à L 123-12, L 123-13), L 174-
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1 à L174-6 ( anciennement L 123-19 (POS)), L103-2 à L103-6 (anciennement L 300-2), R153-20 (anciennement R 123-24) et 
R153-21 (anciennement  R 123-25) ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le P.L.U. approuvé le 10 mars 2016 ; 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de prescrire la révision du P.L.U. de la commune en vue du lancement du projet de la ZACOM 
de Bodéveno ; 

CONSIDERANT qu'il n'est pas porté atteinte aux orientations générales du projet d'aménagement et de développement 
durables du PLU ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE de prescrire la révision du plan local d’urbanisme pour les raisons évoquées ci-dessus ; 

DECIDE d’engager dès à présent, en vertu des articles L 103-2 à L103-6 (anciennement L 300-2) du code de l’urbanisme, 
une concertation publique avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées et de fixer les 
modalités suivantes pour la concertation : 

 - organisation d’une réunion publique, 

 - présentation du projet par exposition et une page dédiée sur son site internet ; 

DIT que conformément aux articles L153-31 à L153-35 (anciennement L 123-13) du code de l'urbanisme la présente 
délibération sera notifiée au préfet et aux personnes publiques visées par cet article ; 

DEMANDE au maire de procéder aux formalités prévues aux articles L153-8 ; L153-11 et L153-16 (anciennement L 123-6 et 
suivants) du code de l'urbanisme 

DIT que le projet sera soumis à l’examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées aux articles L132-7 à 
L132-9 (anciennement L 121-4) du code de l’Urbanisme après son arrêt ; 

DECIDE de demander, conformément à l’article L132-5 (anciennement L 121-7) du Code de l’Urbanisme, que les services 
de la direction départementale des territoires et de la mer soient mis gratuitement à la disposition de la commune pour 
assurer la conduite de la procédure de révision du PLU ; 

DIT que la présente délibération fera l’objet conformément aux articles R153-20 et R 153-21 (anciennement R 123-24 et R 
123-25) du Code de l’Urbanisme : 

 -d’un affichage en Mairie durant un mois, 

 -d’une mention de son affichage, dans un journal diffusé dans le département, 

-d’une publication au recueil des actes administratifs de la commune (commune de plus de 3 500 habitants). 

La présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité précitées. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Michel LE FUR présente la procédure menée. 
M. le Maire considère qu’il est étonnant que la Loi Barnier s’applique ici alors que nous sommes déjà 
en agglomération. 
M. Michel LE FUR précise que cette révision sera l’occasion d’instituer des dispositions de protection 
du petit commerce. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
Le conseil municipal valide le lancement de la procédure de révision simplifiée du PLU. 
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VI. 18. :  Cession de la parcelle ZW 223. 

N° DEL2016_07_18  

Afin de réaliser l’aménagement d’un lotissement sur un terrain communal (parcelle ZW 223), le Foyer d’Armor a été 
positionné pour acquérir la parcelle et réaliser les travaux. 

Ces travaux consistent en l’aménagement de la parcelle (voiries et réseaux) afin de proposer des lots à l’acquisition et la 
réalisation de 6 logements sociaux, conformément au PLU. 

La parcelle ZW 223, d’une superficie de 9 330 m², sera cédée à la SA Les Foyers d’Armor au tarif de 15€ du m², soit 139 
950 €. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. le Maire présente le projet. Il précise que les riverains situés au nord de la parcelle ont été contactés 
et sont favorables au projet. 
Il ajoute que les riverains situés à l’ouest vont être rencontrés. 
M. Michel LE FUR précise que le projet comportera 17 terrains pavillonnaires et 6 logements sociaux 
qui seront réalisés également sous la forme de pavillons. Il ajoute que ce sera les Foyers d’Armor qui 
porteront le projet et gèreront les logements sociaux. 
Mme Martine LE CAM demande si le projet a été communiqué. 
M. le Maire répond que le projet sera produit ensuite. 
M. Bernard ROBIC demande si des extensions de réseau seront à la charge de la commune. 
M. le Maire précise que les réseaux sont à proximité. 
M. Christian GUILLO demande comment a été négocié le prix. 
M. le Maire précise que de nombreuses rencontres ont été organisées avec le porteur de projet. 
M. Michel LE FUR détaille les projets et les propositions présentées par les autres porteurs de projets 
et explique le prix de 15 € du m². 
M. Christian GUILLO estime que le prix n’est pas élevé même s’il conçoit que tous les réseaux sont à 
la charge du promoteur. 
M. le Maire précise que des propositions à 9 € ont été formulées sur d’autres projets. 
Mme Martine LE CAM considère que le projet est bien construit. Elle estime cependant que la création 
de logements sociaux devra être fait sous la forme de collectifs. 
M. le Maire répond qu’en fonction de la situation, les logements collectifs peuvent être réalisés ailleurs 
dans la commune, notamment dans le bourg. 
M. Bernard BODIC précise que l’opération considérée respecte les règles de densification. 
M. le Maire indique qu’il est important que la commune montre l’exemple et lance rapidement ses 
opérations. 
Mme Martine LE CAM demande que le projet soit présenté. 
M. Michel LE FUR répond que nous ne disposons pour le moment que d’un pré-projet qui a été 
modifié. 
M. Pascal BRIENT fait part de son souhait que chaque vente de terrain communal soit précédée d’une 
étude sur les besoins de développement des infrastructures de la commune, sportives notamment. 
M. le Maire répond que le site du complexe sportif est déjà très grand, bien doté en infrastructures et 
que nous disposons d’autres terrains qui permettraient une extension. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  
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Le conseil municipal autorise M. le Maire à procéder à la cession de la parcelle ZW 223. 
 

VII. : Travaux 
DELIBERATION 

VII. 19. :  Remplacement du serveur de communication de la Mairie. 

N° DEL2016_07_19  

Suite à une panne irréparable, il est nécessaire de remplacer le serveur de communication de la mairie pour un montant 
de 4 280 €. 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente l’opération et les démarches engagées. 
M le Maire ajoute que le précédent matériel avait été installé il y a plus de 20 ans. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre :  
Abstention :  
Le conseil municipal valide le remplacement de cet équipement. 

INFORMATION 
 
Mme Aurélie RIO précise que le nouveau site est en ligne. 
 
Dates des prochains Conseils municipaux :  
 
Lundi 21 novembre 2016.          
Jeudi 08 décembre 2016.          

Affiché aux portes de la Mairie le 10 novembre 2016,  
Le Maire, Gérard PILLET. 

Le secrétaire. 
 


