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JEUDI 8 JUIN 2017 
 
Début de séance : 19h40 
Fin de séance : 20h10 

 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 29 
Présents : 25 
Votants : 29 

 
L’an deux mille dix-sept, le jeudi 8 juin, le Conseil municipal de la commune de PLUVIGNER 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie sous la présidence de M. 
Gérard PILLET, Maire. 
 

- 25 élus présents : PILLET Gérard ; BODIC Bernard ; OLLIVIER Sylvie ; LE FUR Michel ; LE GOUEFF Viviane ; 
HINGRAY Diane ; RICHARD Bruno ; GUEGAN Yvette ; LE BAYON Maurice ; THOMAS Patrice ; GUILLO 
Christian ; LE BRUCHEC Marie-Christine ; LE BOULAIRE Patricia ; BRIENT Pascal ; MOIZAN Jérôme ; 
GUYONVARH Agnès ; LE CLANCHE Vincent ; SAILLE Emmanuelle ; ROBIC Bernard ; CONAN Roger ; LE CAM 
Martine ; JUIF Alain ; DIDIERJEAN Christèle ; GUEHENNEC Yvonnick ; LE TARNEC Sandra. 
 

ABSENTS EXCUSES : 

- GAUTER Jean-Pierre 
- RIO Aurélie 
- LE LETTY Jacqueline 
- BOTUHA Eric 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : GUEGAN Yvette 

Date de convocation du Conseil municipal : le 1er juin 2017 

 INTRODUCTION DU MAIRE 

 
 

PROCES-VERBAL DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
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N° DEL2017_04_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 : 
 

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.  
 
4 POUVOIRS : 

M. GAUTER Jean-Pierre donne pouvoir à M. PILLET Gérard. 
Mme RIO Aurélie donne pouvoir à Mme OLLIVIER Sylvie. 
Mme LE LETTY Jacqueline donne pouvoir à M. LE BAYON Maurice. 
M. BOTUHA Eric donne pouvoir à Mme LE GOUEFF Viviane. 
 
M. le Maire donne lecture de l’ordre du jour du présent Conseil : 

I. : ADMINISTRATION GENERALE 

DELIBERATION 

I. 1. : Vente du manoir du Guern. 

M. le Maire donne lecture du procès-verbal du conseil municipal du 11 MAI 2017. 

N° DEL2017_04_02  

• Délibération n° 2017-03-01 : Désignation du secrétaire de séance 

• Délibération n° 2017-03-02 : Approbation du procès-verbal de séance du conseil municipal du 16 

mars 2017 

Partie Finances Budget :  
• Délibération n° 2017-03-03 : Redevance de concession GRDF 

Partie Travaux :  
• Délibération n° 2017-03-04 : Programme annuel de réfection de la voirie communale 

• Délibération n° 2017-03-05 : Demande d’aménagement d’un espace de stationnement dans le 

cadre de la résidence de Penn Prat 

• Délibération n° 2017-03-06 : Restauration des vitraux de la chapelle Saint Fiacre à Trélécan 

• Délibération n° 2017-03-07 : Adaptation des locaux situés au sous-sol de l’école maternelle J. 

Rollo 

• Délibération n° 2017-03-08 : Achat de 4 corbeilles à papier destinées aux cours de primaire et de 

maternelle de l’école J. Rollo 
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• Délibération n° 2017-03-09 : Adaptation de râteliers à vélos dans le cadre des deux écoles J. 

Rollo 

• Délibération n° 2017-03-10 : Tableau récapitulatif des travaux et des participations financières de 

la commune concernant l’opération d’effacement des réseaux avenue du Général De Gaulle 

• Délibération n° 2017-03-11 : Vérification des moyens de secours, d’alarme et de protection 

incendie des locaux communaux 

• Délibération n° 2017-03-12 : Demande de création d’une forme dite en bateau sur le trottoir au 

77 b rue de la Gare afin d’assurer l’accès à une propriété sur laquelle une construction 

d’habitation est en cours 

• Délibération n° 2017-03-13 : Demande d’extension de l’aménagement du cheminement doux 

situé sur la départementale D16 au-delà de l’entrée du complexe sportif du Goh Lanno 

• Délibération n° 2017-03-14 : Fermeture de la liaison entre le complexe du Goh Lanno et les 

lotissements de Penn er Lann et de la Cité de la Croix Courte 

• Délibération n° 2017-03-15 : Adaptation de totems à l’entrée de la ville afin de mettre en valeur 

le commerce local 

Partie Administration générale :  
• Délibération n° 2017-03-16 : Actualisation des indemnités des élus 

Partie Personnel et Concertation :  
• Délibération n° 2017-03-17 : Vote des taux de promotion 

• Délibération n° 2017-03-18 : Modification du Tableau des emplois permanents 

Partie Culture Animation :  
• Délibération n° 2017-03-19 : Vote des tarifs de l’école de musique 

• Délibération n° 2017-03-20 : Modification du règlement intérieur du centre Multimédia 

Partie Affaires scolaires :  
• Délibération n° 2017-03-29 : Vote du coût de l’élève public – Rectificatif (annule et remplace la précédente du 

même intitulé DEL2017_03_21 pour erreur informatique) 

Partie Sports Jeunesse :  
• Délibération n° 2017-03-22 : Vote des tarifs de l’ALSH pour l’été 2017 

Partie Monde associatif :  
• Délibération n° 2017-03-23 : Définition des critères d’attribution des subventions aux associations 

• Délibération n° 2017-03-24 : Attribution des subventions aux associations 

• Délibération n° 2017-03-25 : Tarification des salles pour l’année 2018 

• Délibération n° 2017-03-26 : Demande d’une subvention exceptionnelle du Comité des fêtes de 

Malachappe 

• Délibération n° 2017-03-27 : Demande d’une subvention exceptionnelle du Groupement Jeunes 

du Pays de Pluvigner 

Partie Environnement :  
• Délibération n° 2017-03-28 : Renouvellement du contrat de lutte contre les nuisibles 
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Aucune observation n’a été portée sur le procès-verbal du conseil municipal du 11 mai 2017. 

VOTE :  

Pour : 29 

Contre : 

Abstention : 

Le procès-verbal du dernier conseil est adopté à l’unanimité. 

 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

Néant. 

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

I. :   Administration générale 

DELIBERATION 

 

N° DEL2017_04_03  

I. 1. :  Vente du manoir du Guern. 

Le Manoir du Guern est la propriété de la commune depuis 2009. 

Son acquisition, d’un montant de 765 000 € avait été validée à l’unanimité par le conseil municipal lors de sa séance 
du 17 décembre 2008. 

Description de la propriété 

Cette propriété est située dans un environnement rural, à la limite Ouest du bourg de Pluvigner. 

La propriété ne subit pas de nuisances apparentes. L’environnement visuel ou odorant peut être considéré comme 
moyen à assez bon : 

- à l’Est, vue sur les maisons contemporaines du quartier du Guern. 

- à l’Ouest, des talus boisés masquent en grande partie l’exploitation agricole de vaches laitières à 400 m. Mais les 
vents dominants rendent possibles des odeurs ponctuelles d’élevage ou d’épandage de lisier. 

- au Sud et au Nord : vues sur les prés et talus boisés proches, pas de perspectives. 

La maison est protégée dans la durée de toute extension urbaine par son terrain de 5,6 ha qui la ceinture et le PLU. 

Le domaine se compose : 

• D’un manoir probablement du XVème transformé en gentilhommière au XVIIème ou XVIIIème, puis en 

presbytère au XIXème. La maison a été habitée par une famille d’agriculteurs avant son rachat par la 

commune. Deux générations ont dû se côtoyer, expliquant l’organisation intérieure en 2 logements et 

cuisines. 

• Plusieurs dépendances de plain-pied offrent remises et garages. Une écurie pourrait être aménagée. 

• Une ancienne étable avec étage possède un potentiel de logement indépendant. 

Le logis et ses dépendances forment une cour carrée entièrement entourée de douves en eau en quadrilatère.  

Accès unique à la cour par un pont en pierre et un porche de hauteur moyenne. 

La surface globale du terrain est de 5,6 ha, essentiellement constitués de prés humides ou de champs. 

Un verger/jardin de de 2 300 m² est situé derrière la maison. 
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Etat général du bâti 

Gros œuvre : 

Bâti : apparemment sain. L’enduit extérieur contient du ciment ainsi que les joints des murs intérieurs en pierres 
apparentes. Le sol du RDC, entièrement recouvert d’une chape béton et de carreaux modernes, ne permet pas de 
juger du niveau d’humidité sous la maison. Les douves assez profondes doivent contribuer à drainer naturellement 
la parcelle. Cette présence de ciment aux murs et au sol, connue pour freiner la ventilation naturelle et favoriser le 
développement de champignons, constituera un inconvénient pour certains acheteurs qui estimeront nécessaires de 
devoir casser tout cela. 

Toiture : entretenue et en état correct. Devra être régulièrement entretenue car présence de clous et crochets 
oxydables. 

Assainissement individuel : fosse à l’arrière de la maison. La collecte des eaux usées semble faite correctement mais 
le dispositif d’assainissement n’est manifestement pas aux normes. La solution individuelle sera difficile à réaliser pour 
faire passer un petit engin avec pelle derrière la maison, livrer des matériaux (sable, terre) ou évacuer le béton de la 
fosse actuelle. Il y a 2 portes en pierre d’environ 1 m de large à passer au Sud et aucun passage possible au Nord. 

La possibilité d’une solution collective en se raccordant au tout à l’égout vers l’Est devra être étudiée finement du fait 
de l’élongation d’avec le réseau (pente nécessaire, coût de la tranchée) et de la difficulté du passage des douves 
(canalisation fixée le long du pont ?). 

Second œuvre : 

Partie habitable : environ 230 m² habitables et 10 pièces (hors couloirs, escaliers, cuisines et salles d’eau). 

Chauffage : présence de radiateurs, d’un chauffage central dans une partie des pièces et présence de convecteurs 
électriques anciens dans les autres. Installation nécessaire d’une chaudière ou d’une pompe à chaleur (moins 
adaptée). 

Huisseries : simple vitrage mais en bon état (années 80). 

Electricité : assez bon état : tableaux électriques à refaire et révision nécessaire des prises et mises à la terre pour 
appareillage moderne. 

Plomberie : existante et apparemment fonctionnelle dans 3 pièces du RDC et dans une à l’extrémité Sud du 1er étage. 

La pose d’une cuisine sur la base d’une des anciennes et l’installation d’une salle d’eau supplémentaire à l’étage sont 
indispensables. 

Cloisons, sols, plafonds : en bon état. 

Peintures et revêtement de sol : moquettes à retirer et peintures à refaire. Les murs en pierre apparente et en boiserie 
cirée peuvent rester en l’état selon les goûts. 

Selon le plan retenu et le niveau de confort de la restauration, cette partie habitable du logis peut recevoir jusqu’à 
7/8 chambres ou 3 chambres et 2 suites (RDC et 1er). 

Partie inhabitable à l’extrémité Nord du logis : 2 pièces superposées sur cave d’environ 20 m² chacune. 

Elle nécessitera des travaux de rénovation plus lourds : réfection des sols, des parements muraux, huisseries, escalier, 
... Elle peut être laissée en l’état sans risque dans un premier temps. 

Grenier : terre battue, absence de revêtement de sol dur dans le grand grenier côté Nord. Parquet dans l’oratoire 
côté Sud. 

Dépendances : aucuns travaux urgents. Cependant 2 à 3 petites toitures simples en tôle des dépendances seront à 
remettre en couverture traditionnelle pour des raisons esthétiques évidentes. 

Quelques révisions sur les toitures en ardoises sont à prévoir. Un bardage en tôle du garage est à démonter pour les 
mêmes raisons. 
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Références cadastrales : 

 

- Adresse précise : Le Guern 56330 PLUVIGNER 

Une évaluation des domaines a été demandée le 27 avril 2017. 

M. et Mme BAUDOIN, résidant à LE SOURN (53600), ont formulé une offre d’achat qui, après négociation, s’est 
arrêtée à 495 000 €. Ce montant inclut 20 000 € de commissions d’agence à la charge de la commune au profit du 
Groupe Mercure Bretagne implantée 9 place Wilson à TOULOUSE (31000). 

Lors d’une séance privée du conseil municipal qui s’est tenue sur place le mardi 2 mai, le conseil municipal a pu 
prendre connaissance de la consistance de cette propriété. 

 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. le Maire indique que suite à la délibération du conseil municipal, une procédure auprès de la 
SAFER sera à engager. 
M. Michel LE FUR explique qu’après la délibération, un avis sera demandé à la SAFER qui a 2 mois 
pour répondre. Il indique que ce délai peut être ramené à 1 mois, ce qui va être fait dès demain. 
Il précise qu’il ne pense pas qu’une préemption ait lieu en raison de la nature de la vente. 
M. le Maire indique qu’il a reçu l’avis des domaines. Il en donne lecture. 
Il précise que le bien a été évalué à 508 000 €. Il rappelle que le souhait de l’acquéreur était de 
rester dans une enveloppe de 500 000 € et qu’il avait formulé une offre à 450 000 €. Il rappelle 
que la commune a fait une contre-offre à 495 000 € net vendeur pour la commune et qu’elle a 
été acceptée avec la prise en charge des frais d’agence de 20 000 € pour la commune. 
Il livre son avis sur l’urgence de cette vente afin que les futurs acquéreurs mettent ce bien en 
valeur pour le profit de Pluvigner en général et des riverains en particulier. 
Il rappelle que ce manoir avait été acheté à l’époque pour la création d’une maison de pays en 
partenariat avec la Communauté de communes et la Région. 
Il concède que la commune a perdu de l’argent dans cette opération. 
M. Bruno RICHARD estime qu’on en perdrait encore plus en attendant. 
M. Michel LE FUR indique que cette acquisition a été opérée au plus haut de la bulle immobilière. 
M. Bernard ROBIC demande combien de visite ont eu lieu. 
M. Michel LE FUR répond que 4 visites ont eu lieu, mais qu’une seule offre a été présentée. 
M. le Maire indique que les acquéreurs y résideront et n’y développeront aucune activité. Ils ont 
eu un coup de cœur. 
Mme Emmanuelle SAILLÉ demande s’ils y vivront à l’année. 
M. le Maire répond qu’ils souhaitent emménager à l’été. 
 
À la suite du vote, M. le Maire remercie sincèrement le conseil municipal au nom des Pluvignois. 
 

Références cadastrales Surface (m2)

K 875 3 810

K 876 4 030

K 877 6 280

K 878 15 600

K 880 3 208

K 881 510

K 882 1 040

K 883 2 270

K 884 3 260

K 885 230

K 886 3 965

K 887 12 780

Total 56 983
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VOTE :  

Pour : 29 

Contre : 

Abstention :  

Le conseil municipal valide cette vente au profit de M. et Mme BAUDOIN pour un montant de 495 000 € et 

de régler les commissions d’agence au Groupe Mercure Bretagne pour un montant de 20 000 €. 
 

N° DEL2017_04_04  

I. 2. :  Adhésion à l’association nationale « Le souvenir français ». 

Depuis plus de 20 ans, la commune accompagne le comité du Souvenir Français de Pluvigner par l’octroi d’une 
subvention. 

Le 19 mai 2016, l’association des maires de France et l’association nationale « Le Souvenir Français » ont signé une 
convention de partenariat dont l’objectif est de renforcer, dans les communes de France, le partenariat entre les 
maires et Le Souvenir Français autour de 3 axes : l’entretien des lieux de mémoire, le renforcement des cérémonies 
patriotiques et la transmission de l’histoire de la France combattante vers les jeunes générations. 

Le partenariat entre la commune et le comité local du Souvenir Français s’est toujours inscrit dans ces objectifs, si 
bien qu’il est souhaitable de l’officialiser en adhérant à l’association nationale du Souvenir Français. 

Le montant de l’adhésion est de 150 € et se substituerait à la subvention annuelle de 110 €. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. le Maire présente la proposition d’adhérer à l’association du Souvenir Français. Il indique qu’il 
est souhaitable de faire perdurer le souvenir des combattants des conflits qui ont impliqué la 
France. 
Il explique que l’adhésion à cette association, membre de l’association des maires de France, 
permet d’éviter de passer, chaque année par le vote d’une subvention. 

VOTE :  

Pour : 29 

Contre : 

Abstention :  

Le conseil municipal valide cette adhésion à l’association nationale du Souvenir Français. 
 

INFORMATION 

 
Date du prochain Conseil municipal :  
Vendredi 30 juin 2017          

Affiché aux portes de la Mairie  

le 16 juin 2017,  

Le Maire, Gérard PILLET. 

Le secrétaire. 


