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JEUDI 21 DECEMBRE 2017 
 
Début de séance : 19h41 
Fin de séance : 22h00 

 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 29 
Présents : 27 puis 28 à partir de 20h40 
Votants : 29 

 
L’an deux mille dix-sept, le jeudi 21 décembre à 19h15, 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 : PILLET Gérard ; BODIC Bernard ; OLLIVIER Sylvie ; LE FUR Michel ; LE GOUEFF 
Viviane ; GAUTER Jean-Pierre ; HINGRAY Diane ; RICHARD Bruno ; RIO Aurélie (à partir de 20h40) ; GUEGAN 
Yvette ; LE BAYON Maurice ; THOMAS Patrice ; GUILLO Christian ; LE BRUCHEC Marie-Christine ; LE 
BOULAIRE Patricia ; LE LETTY Jacqueline ; BRIENT Pascal ; MOIZAN Jérôme ; GUYONVARH Agnès ; LE 
CLANCHE Vincent ; ROBIC Bernard ; LE CAM Martine ; JUIF Alain ; GUEHENNEC Yvonnick ; LE TARNEC 
Sandra ; BOTUHA Eric ; MÉNARD Jean-Marie ; RIO Stéphane. 
 

ABSENTES EXCUSEES : 

- RIO Aurélie (jusque 20h40) 
- SAILLE Emmanuelle 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : GUEGAN Yvette 

Date de convocation du Conseil municipal : le 14 décembre 2017 

 INTRODUCTION DU MAIRE 

 
PRESENTATION DU PROJET 2018 PAR TI DOUAR ALRE 
 
 

COMPTE RENDU 
PROCES-VERBAL 

DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
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N° DEL2017_09_01 

M. le Maire procède à la vérification du quorum. Le quorum étant atteint, il ouvre la séance à 19h41. 
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. 
 
2 POUVOIRS : 

Mme RIO Aurélie donne pouvoir à Mme OLLIVIER Sylvie. 
Mme SAILLE Emmanuelle donne pouvoir à M. MOIZAN Jérôme. 
 
M. le Maire donne lecture de l’ordre du jour du présent Conseil : 

I. : FINANCES BUDGET 

DELIBERATION 

I. 1. : Indemnité de conseil du receveur municipal 

II. : TRAVAUX 

DELIBERATIONS 

II. 2. : Réaménagement de la salle de change du Multi-accueil 
II. 3. : Adaptation d’ensembles d’étagères et surélévation de trois plans de travail dans les classes de 
l’école maternelle J. Rollo 
II. 4. : Acquisition de jeux pour la cour de l’école maternelle J. Rollo 
II. 5. : Mission complète de maîtrise d’œuvre dans le cadre du réaménagement du quartier situé entre la 
rue des Fontaines et la rue Abbé Le Barh 
II. 6. : Mise en conformité des comptages de l’éclairage public 
II. 7. : Fourniture et pose des équipements de l’office de la salle de Goh Castel à Bieuzy 
II. 8. : Fourniture de tables et charriots de rangement destinés à la salle de Goh Castel à Bieuzy 
II. 9. : Fourniture de chaises et charriots de rangement destinés à la salle de Goh Castel à Bieuzy 
II. 10. : Fourniture de verres, assiettes et couverts destinés à la salle de Goh Castel à Bieuzy 
II. 11. : Convention d’autorisation d’occupation du domaine public pour l’implantation d’abribus 
II. 12. : Mise au point du marché de l’aménagement pour le roller hockey de la salle verte du Goh Lanno 
II. 13. : Renouvellement du contrat concernant le véhicule exploité aux livraisons chaudes du restaurant 
scolaire sur Bieuzy 
II. 14. : Renouvellement d’outils et d’équipements pour les services techniques 
II. 15. : Achat de rayonnages pour la salle du Tanin et le sous-sol de l’école maternelle 
II. 16. : Achat de deux laveuses de sols destinées à l’entretien des locaux du Goh Lanno et de la salle Goh 
Castel à Bieuzy 

III. : ADMINISTRATION GENERALE 

DELIBERATION 

III. 17. : Nomination du référent langue bretonne 
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IV. :  CULTURE ANIMATION 

DELIBERATION 

IV. 18. : Participation de la commune au XVIIIème Festival Méliscènes 

V. :  MONDE ASSOCIATIF 

DELIBERATION 

V. 19. : Redadeg : attribution d’une subvention pour l’achat de kilomètres 

VI. : URBANISME 

DELIBERATIONS 

VI. 20. : Approbation de la révision du PLU 
VI. 21. : Mise en place d’une servitude de visibilité 
VI. 22. : Déclassement de portions de chemins ruraux 
VI. 23. : Acquisition de deux parcelles privées situées sur le chemin rural de Bodéveno 
VI. 24. : Acquisition de la parcelle AH 11 en bordure de la route de Baud 

INFORMATION 

VI. 25. : Modification du périmètre ABF 

Un point est ajouté à l’ordre du jour : demande de subvention à la CAF du Morbihan 

M. le Maire donne lecture du procès-verbal du conseil municipal du 16 NOVEMBRE 2017. 

N° DEL2017_09_02 

• Délibération n° 2017-08-01 : Désignation du secrétaire de séance 

• Délibération n° 2017-08-02 : Approbation du procès-verbal de séance du conseil municipal du 

28 septembre 2017 

Partie Finances Budget :  
• Délibération n° 2017-08-03 : Vote du quart des crédits 

• Délibération n° 2017-08-04 : Tarification des services 2018 

• Délibération n° 2017-08-05 : Sonorisation du concert de noël de l’Ecole de musique 

• Délibération n° 2017-08-06 : Subvention à l’Amicale du personnel 

• Délibération n° 2017-08-07 : Modification des modes de perception des recettes de certains 

services de la commune 

Partie Travaux :  
• Délibération n° 2017-08-08 : Travaux de mise aux normes de sécurité des locaux situés au sous-

sol de l’école maternelle J. Rollo destinés aux associations 

• Délibération n° 2017-08-09 : Remplacement des ouvertures du premier et deuxième étage du 

bâtiment communal situé 19 rue de Floranges à Bieuzy Lanvaux 

• Délibération n° 2017-08-10 : Achat de caches conteneurs destinés à l’amélioration esthétique de 

ces derniers 

• Délibération n° 2017-08-11 : Contrôle de la qualité de l’air dans les établissements recevant des 

enfants 

• Délibération n° 2017-08-12 : Validation du programme de construction d’une tribune sur le 

terrain du Goh Lanno 



4 

Partie Culture Animation :  
• Délibération n° 2017-08-13 : Lancement de la démarche de définition des besoins du Pôle 

culturel 

• Délibération n° 2017-08-14 : Projet de mise en réseau des bibliothèques-médiathèques du 

territoire d’AQTA 

Partie Administration générale :  
• Délibération n° 2017-08-15 : Vente de la maison située 16 rue Miliaro 

• Délibération n° 2017-08-16 : Modification des statuts de la Communauté de communes AQTA 

• Délibération n° 2017-08-17 : Validation du rapport de la CLECT sur le transfert des charges à la 

Communauté de communes AQTA 

Partie Personnel et Concertation :  
• Délibération n° 2017-08-18 : Prime de fin d’année 

Partie Tourisme Patrimoine :  
• Délibération n° 2017-08-19 : Ouverture au public d’un sentier de randonnées situé sur une 

parcelle privée 

Partie Commerce Artisanat :  
• Délibération n° 2017-08-26 : Ouverture des commerces le dimanche en 2018 – Rectificatif (annule et 

remplace la précédente du même intitulé DEL2017_08_20 pour erreur informatique) 

Partie Urbanisme :  
• Délibération n° 2017-08-21 : Modification simplifiée du PLU : définition des objectifs et des 

modalités de mise à disposition du public du projet de modification 

Partie Environnement :  
• Délibération n° 2017-08-22 : Renouvellement de la convention multi-services avec la FDGDON 

Partie Personnel et Concertation :  
• Délibération n° 2017-08-23 : Modification du tableau des emplois permanents 

• Délibération n° 2017-08-24 : Modification du régime indemnitaire du Responsable des services 

techniques 

Partie Jeunesse et Monde associatif :  
• Délibération n° 2017-08-25 : Attribution de la subvention à l’association sportive du collège du 

Goh Lanno 

Aucune observation n’a été portée sur le procès-verbal du conseil municipal du 16 novembre 2017. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention : 

Le procès-verbal du dernier conseil est adopté à l’unanimité. 
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REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

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

I. :  Finances Budget 

DELIBERATION 

 

N° DEL2017_09_03 

I. 1. : Indemnité de conseil du receveur municipal. 

L’indemnité de conseil versée par la commune au comptable du Trésor public finance les prestations fournies 
personnellement par le comptable en dehors de l’exercice de ses fonctions (conseil et assistance dans les domaines 
de la gestion comptable, budgétaire et financière, et gestion de la trésorerie). 

Elle est calculée sur le montant des dépenses réelles de la commune. 

Le trésorier municipal ayant changé, il appartient au conseil municipal de se prononcer sur l’attribution de cette 
indemnité.  

Dans la mesure où la commune dispose en interne d’une expertise financière grâce à un service financier structuré, 
et dans la mesure où les interventions directes en séance de conseil municipal n’auront plus lieu, la commission 
finances a proposé de ne pas attribuer cette indemnité. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC présente le principe de l’indemnité au receveur. 
M. Bernard ROBIC demande quel était son montant. 
M. le Maire répond qu’elle n’est plus attribuée depuis le départ de la trésorerie. Il précise 
qu’aucune prestation particulière n’est dispensée par le Trésorier. 
Il ajoute que le CCAS ne verse plus non plus. 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention : 1 

Le conseil municipal décide de ne pas attribuer l’indemnité de conseil au nouveau comptable du Trésor 
Public. 

II. :  Travaux 

DELIBERATIONS 
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N° DEL2017_09_04 

II. 2. : Réaménagement de la salle de change du Multi-accueil. 

La commune de Pluvigner a sollicité l’intervention de l’ergonome du Centre de Gestion du Morbihan afin d’étudier 
l’adaptation de la table de change. Le fait de porter les enfants à hauteur est un réel risque de troubles 
musculosquelettiques. 

À l’issue d’une visite sur le site et d’une concertation avec le personnel, la préconisation de l’ergonome a été de 
mettre en place une table de change dotée d’escaliers permettant aux enfants les plus âgés, donc plus lourds, de 
monter seul à hauteur. 

À l’issue de l’étude technique de ce projet, plusieurs entreprises de menuiserie agencement ont été consultées et il 
est proposé de confier cette réalisation à l’entreprise de menuiserie LE GOFF Michel de Pluvigner, la mieux disante. 

Le coût de la fabrication et pose de ce meuble est de 2 100 € HT, soit 2 520 € TTC. 

Avis favorable de la commission. 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC présente les travaux. 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 1 
Abstention :  

Le conseil municipal valide cette acquisition. 
 

N° DEL2017_09_05 

II. 3. : Adaptation d’ensembles d’étagères et surélévation de trois plans de travail dans les 
classes de l’école maternelle J. Rollo. 

À la suite des premiers mois d’utilisation de l’école maternelle, il s’avère nécessaire de proposer quelques 
améliorations en dotant d’étagères les classes qui ne l’ont pas été et en surélevant trois plans de travail. 

Après consultation, ces travaux peuvent être confiés à l’entreprise de menuiserie LE GOFF Michel de Pluvigner, la 
mieux disante. 

Le coût de l’ensemble des travaux est de 2 400 € HT, soit 2 880 € TTC. 

Avis favorable de la commission. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC présente les travaux envisagés. 
Il explique que l’architecte n’a pas utilisé les bonnes hauteurs pour les enfants de cet âge. 
M. Yvonnick GUEHENNEC demande pourquoi ce n’est pas l’architecte qui prend en charge le 
surcoût. 
M. Bernard BODIC confirme qu’il y a eu des erreurs de conception mais que d’autres problèmes 
sont apparus et ont été parfaitement bien gérés. 
Mme Martine LE CAM estime que c’est un beau cadeau qui leur est fait. 
M. Pascal BRIENT demande si le bureau de contrôle avait décelé l’erreur. 
M. Bernard BODIC répond que c’est nous qui avons vu le décalage. 
Mme Viviane LE GOUEFF précise que c’est pour les grandes sections que cela posait problème. 
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VOTE :  
Pour : 29 
Contre :  
Abstention :  

Le conseil municipal valide ces travaux. 

N° DEL2017_09_06 

II. 4. : Acquisition de jeux pour la cour de l’école maternelle J. Rollo. 

Suite au transfert des élèves maternels dans la nouvelle école, il avait été envisagé de déménager la structure de jeux 
de la cour de l’école élémentaire vers l’école maternelle. 

Le coût de ce déplacement est très élevé si bien qu’il est plus intéressant d’en acquérir de nouveaux. 

Nous devons donc équiper la nouvelle école de jeux adaptés aux élèves de maternelle.  

Une consultation de fournisseurs a été conduite par nos services pour implanter trois petites structures dont le coût 
n’excèderait pas celui du déplacement. 

Le fournisseur le mieux disant serait Quali Cité pour un montant total de 11 991 € HT, soit 14 389,20 € TTC. 

Avis favorable de la commission. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC présente les achats envisagés et explique que le jeu actuel sera conservé pour 
l’école élémentaire. 
Mme Sandra LE TARNEC demande si le transfert n’aurait pas pu être opéré par les services 
municipaux. 
M. le Maire répond que c’est très normé et que le tapis est très délicat à déplacer. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide ces acquisitions. 

N° DEL2017_09_07 

II. 5. : Mission complète de maîtrise d’œuvre dans le cadre du réaménagement du quartier 
situé entre la rue des fontaines et la rue Abbé Le Barh. 

La conduite des travaux de réaménagement du quartier situé entre la rue des fontaines et la rue Abbé Le Barh 
suppose la désignation d’un maître d’œuvre. 

À l’issue de la consultation de bureaux d’études, cette mission serait confiée à C.O.E, Conseil et Optimisation des 
Espaces de Grand Champ, bureau d’étude le mieux disant. 

Le coût de l’intervention est de 24 160,00 € HT, soit 28 992,00 € TTC. 

Avis favorable de la commission. 

 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC présente l’opération et la nécessité de confier la mission de maîtrise d’œuvre. 
Il fait également le point sur les travaux déjà réalisés : eau potable, assainissement, éclairage 
public… 
Il précise que la couche de finition serait identique à celle de la rue du presbytère. 
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M. Yvonnick GUEHENNEC demande si les coûts sont connus. 
M. Bernard BODIC répond que l’enveloppe est aux alentours de 500 000 €. 
Il précise que l’eau et l’assainissement sont pris en charge par AQTA. 
M. Bernard ROBIC répond que c’est la voirie qui représente la plus grande part. 
Il précise que le principe du caniveau central pour les eaux de pluie est une bonne solution, mais 
qu’elle n’est peut-être pas pertinente pour les plus grandes rues comme la rue des fontaines. 
Il demande si l’ensemble de réseaux sont bien tous rénovés. 
M. Bernard BODIC répond qu’ils ont tous été revus. 
M. le Maire informe qu’une demande est en cours pour laisser une bande le long des murets 
pour y planter des rosiers qui seraient entretenus par les riverains. 
Mme Martine LE CAM précise que cela représente un risque d’humidité pour les maisons. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal désigne comme maître d’œuvre pour cette opération, le cabinet COE de Grand Champ. 

N° DEL2017_09_08 

II. 6. : Mise en conformité des comptages de l’éclairage public. 

L’implantation de l’éclairage public nécessite une séparation des comptages ENEDIS du tableau de commande ainsi 
que la mise en place d’une protection. 

Cette intervention serait réalisée par l’entreprise Ineo sur 8 de nos secteurs d’éclairage. 

Le coût des interventions est de 10 113,24 € HT, soit 12 135,89 € TTC. 

Avis favorable de la commission. 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC présente la démarche à engager. 
Il précise qu’il s’agit de la fin de la mise aux normes pour la séparation des comptages au niveau 
des tableaux. 
M. Bernard ROBIC note que les normes évoluent sans cesse nous obligeant constamment à 
mettre à jour nos équipements… 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre :  
Abstention :  

Le conseil municipal valide ces travaux. 
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N° DEL2017_09_09 

II. 7. : Fourniture et pose des équipements de l’office de la salle de Goh Castel à Bieuzy. 

L’aménagement de l’office de la salle de Goh Castel à Bieuzy nécessite l’acquisition de certains équipements : 

 - Destructeurs d’insectes ; 

 - Lave-mains ; 

 - Poste de désinfection mural ; 

 - Rayonnage ; 

 - Table du chef, table et table mobile ; 

 - Armoire et table chauffante ; 

 - Armoires positives 600 litres ; 

 - Charriots à assiettes, charriots de service. 

Après consultation, le fournisseur Pro Cuisine de Ploermel qui a proposé un ensemble à 9 907,24 € HT, soit 
11 888,69 € TTC peut être sélectionné. 

Afin de lancer le projet, il est nécessaire de constituer un comité de pilotage chargé de définir les besoins de ces 
services pour dimensionner la structure nécessaire. 

Avis favorable de la commission. 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC présente les acquisitions à réaliser. 
Il précise qu’une consultation a été menée. 
M. Bruno RICHARD précise que les tarifs ne sont pas élevés. 
M. Yvonnick GUEHENNEC déplore que le budget initial s’accompagne toujours de coûts 
supplémentaires. 
M. le Maire répond que ces acquisitions faisaient partie du budget initial. 
M. Yvonnick GUEHENNEC demande si l’aménagement des vestiaires a été prévu. 
M. Bernard BODIC répond qu’ils ont été pris en compte. Il ajoute que le coût global reste dans 
l’enveloppe initiale. 
M. le Maire concède qu’il s’agit de budgets qui s’additionnent mais qui ont toujours été affichés 
dans leur globalité. 
Il précise que pour le pôle culturel qui sera prochainement réalisé, que les montants globaux 
seront tout de suite affichés. 
M. Alain JUIF demande si la salle va être mise à la location. 
M. Bernard BODIC répond que pour le moment, rien n’a précisément été arrêté même si des 
demandes ont déjà été formulées. 
M. Alain JUIF demande si un lave-vaisselle est prévu. 
M. Bernard BODIC répond qu’il n’y en a pas et qu’il n’y aura pas de four non plus. 
M. le Maire répond que les traiteurs ont leur matériel et que la vaisselle repart sale. 
Mme Martine LE CAM répond que lorsqu’il s’agira d’une location privée, ça risque de poser 
problème. 
M. Bruno RICHARD répond qu’il ne faut pas que ça devienne un restaurant. 
Mme Sandra LE TARNEC estime que lorsqu’on met à disposition de la vaisselle, il faut un lave-
vaisselle. 
M. le Maire répond que si un lave-vaisselle est acheté, il y en aura un à Malachappe. 
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VOTE :  
Pour : 27 
Contre : 
Abstention : 2 

Le conseil municipal valide ces acquisitions. 

N° DEL2017_09_10 

II. 8. : Fourniture de tables et charriots de rangement destinés à la salle de Goh Castel à 
Bieuzy. 

Dans le cadre de la consultation réalisée pour la fourniture du mobilier de la salle de Goh Castel à Bieuzy, les tables 
et leurs charriots de rangement pourraient être achetés chez le fournisseur UGAP le moins disant. 

Le coût des 42 tables pliantes et des 6 charriots de rangement est de 8 229,54 € HT, soit 9 875,45 € TTC. 

Avis favorable de la commission. 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC présente les acquisitions envisagées et précise que ce sont les mêmes qu’à la 
salle Marie-Josèphe Le Borgne. 

VOTE :  
Pour : 27 
Contre : 
Abstention : 2 

Le conseil municipal valide ces acquisitions. 

N° DEL2017_09_11 

II. 9. : Fourniture de chaises et charriots de rangement destinés à la salle de Goh Castel à 
Bieuzy. 

Dans le cadre de la consultation réalisée pour la fourniture du mobilier de la salle de Goh Castel à Bieuzy, les chaises 
et leurs charriots de rangement pourraient être achetés chez le fournisseur MOBIDECOR BONSON 42 le moins disant. 

Le coût des 142 chaises pliantes et des 7 chariots de rangement est de 11 286,86 € HT, soit 13 544,23 € TTC. 

Avis favorable de la commission. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC présente les acquisitions envisagées. 

VOTE :  
Pour : 27 
Contre : 
Abstention : 2 

Le conseil municipal valide ces acquisitions. 

N° DEL2017_09_12 

II. 10. : Fourniture de verres, assiettes et couverts destinés à la salle de Goh Castel à Bieuzy. 

Dans le cadre de la consultation réalisée pour la fourniture du mobilier de la salle de Goh Castel à Bieuzy, les verres, 
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assiettes et couverts pourraient être achetés chez le fournisseur Table et cuisine de Saint-Avé le moins disant. 

Le coût de l’ensemble est de 3 527,75 € HT, soit 4 233,30 € TTC. 

Avis favorable de la commission. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC présente les acquisitions envisagées. 

VOTE :  
Pour : 27 
Contre : 
Abstention : 2 

Le conseil municipal valide ces acquisitions. 

N° DEL2017_09_13 

II. 11. : Convention d’autorisation d’occupation du domaine public pour l’implantation 
d’abribus. 

La commune avait récupéré la propriété de deux abribus lors du transfert de la compétence transports du 
Département à la Région. 

Les présentes conventions ont pour objet l’exploitation, par la société PUB’OCEANE, de l’affichage sur quatre abribus 
situés Rue du Hirello (lieu-dit du Vorlen), Avenue du général De Gaulle (gare routière), Impasse du Vorlen (Rocade) 
et Route d’Auray. 

En compensation, la société PUB’OCEANE fournira à la commune 2 abris voyageurs d’occasion de longueur 2.50 m, 
ainsi que 2 abris neufs. 

La durée de ces conventions d’affichage serait de 9 années à compter de la date de pose des mobiliers. 

Pendant toute la durée de la convention, le conventionnaire entretiendra et remplacera les mobiliers détériorés. 

En revanche, si certains mobiliers venaient à être déplacés à la demande de la municipalité, seule celle-ci en 
supporterait les frais. 

Avis favorable de la commission. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC présente le projet d’implantation des abribus. 
M. Yvonnick GUEHENNEC demande où seront transférés les nouveaux abribus. 
M. Bernard BODIC répond que ce point n’a pas été précisé. 
M. Yvonnick GUEHENNEC estime qu’il serait bien d’en rajouter dans le bourg. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide ces conventions. 

 
Arrivée de Mme RIO Aurélie. 
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N° DEL2017_09_14 

II. 12. : Mise au point du marché de l’aménagement pour le roller hockey de la salle verte 
du Goh Lanno. 

Après les premières rencontres avec l’entreprise sélectionnée, il est possible de faire évoluer l’aménagement 
initialement prévu pour la pratique du Rink Hockey vers une structure pouvant recevoir le Roller Hockey. Cette 
structure, dont les courbes des angles sont plus allongées et les balustrades plus hautes permettra d’accueillir des 
matches sans avoir à demander de dérogation à la fédération. 

Cette évolution, qui représente un surcoût de 6 090 € HT porte le marché initial avec l’entreprise ACL SPORT NATURE 
de 46 150,90 € HT à 52 398,90 € HT, soit 62 878,68 € TTC. 

Avis favorable de la commission. 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC présente les évolutions du projet. 
M. Jean-Pierre GAUTER précise qu’il y a eu une incompréhension. Ne pas prendre en compte 
cette évolution impliquerait de demander systématiquement des dérogations, qui pourraient au 
final ne plus être acceptées pour des championnats de haut niveau. 
M. le Maire ajoute qu’il est plus sérieux d’implanter un équipement directement aux normes. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide ces travaux. 

 

N° DEL2017_09_29 (annule et remplace la précédente du même intitulé DEL2017_09_15 pour erreur informatique) 

II. 13. : Renouvellement du contrat concernant le véhicule exploité aux livraisons chaudes 
du restaurant scolaire sur Bieuzy - Rectificatif. 

La commune avait souscrit avec la société TrafiCommunication un contrat de mise à disposition gratuite d’un véhicule 
électrique isotherme permettant d’assurer la liaison chaude entre le restaurant scolaire de Pluvigner et celui de Bieuzy. 
Ce véhicule était financé par la publicité. 

Arrivée à échéance du contrat, la société propose un renouvellement de 3 ans selon les mêmes conditions. Compte 
tenu de son état général, cette option aura pour effet, de minorer les investissements publicitaires de façon 
significative, des nouveaux partenaires. 

Avis favorable de la commission. 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC présente le contrat tel qu’il peut être renouvelé. 
M. le Maire précise que cela ne représente aucun coût pour la commune. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide cette nouvelle convention. 
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N° DEL2017_09_16 

II. 14. : Renouvellement d’outils et d’équipements pour les services techniques. 

Le fonctionnement régulier des services techniques suppose le renouvellement de leurs outils et équipements. 
Après consultation, il est possible de présenter les achats suivants : 
 

Secteur Matériel Fournisseur Coût 

Salles Clés Dechamps et pinces coupantes. OXERAD 64,04 € HT 

Atelier mécanique 
Transpalette, charriot, support pompe à air et petit 
outillage. 

GUHUR 1 331,22 € HT 

Centre technique 
municipal 

Remplacement bétonnière thermique. LOCARMOR 1 395,00 € HT 

Échafaudage, 2 échelles parisiennes,            1 échelle 
à corde. 

(Remplacement des échelles suite au contrôle 
technique) 

CMB 2 647,69 € HT 

Peinture 

Escabeau 5 marches, girafe électrique et tréteaux. 

(Remplacement de l’escabeau suite au contrôle 
technique) 

DOD 924,73 € HT 

Électricité 
Clés 6 pans, embouts, tournevis, pince 
ampèremétrique. 

REXEL 345,84 € HT 

Espaces verts 

1 souffleur thermique ECHO, casques antibruit. JEGO T 612,00 € HT 

1 taille-haies STIHL, 1 distributeur à engrais tout inox. 
LOISIRS 
SERVICES 

1 145,84 € HT 

Total   
8 466,36 € HT 

10 159,63 € TTC 

 

Avis favorable de la commission. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC présente les acquisitions envisagées. 
Il précise que les fournisseurs sont diversifiés. 
M. Bruno RICHARD demande si tous les fournisseurs de la commune ont bien été consultés. 
M. Bernard BODIC répond que tous l’ont été. 
M. Bernard ROBIC demande s’il s’agit d’un renouvellement important. 
M. Bernard BODIC répond qu’il s’agit bien d’un gros renouvellement. 
M. Bernard ROBIC demande si ce sont les moins-disant ? 
M. Bernard BODIC répond que nous ne prenons pas systématiquement le moins cher parce que 
nous prenons du matériel de qualité. 
M. le Maire répond qu’on prend du matériel professionnel. 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention : 1 

Le conseil municipal valide ces acquisitions. 
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N° DEL2017_09_17 

II. 15. : Achat de rayonnages pour la salle du Tanin et le sous-sol de l’école maternelle. 

Le transfert de la Banque alimentaire dans une salle au Tanin et l’aménagement du sous-sol de l’école maternelle en 
lieux de stockage impliquent l’acquisition d’éléments de rayonnages. 

À l’issue d’une consultation, la société Manuquip a proposé la meilleure offre pour un montant total de 1 734,14 € HT, 
soit 2 080,97 € TTC. 

Avis favorable de la commission. 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC présente les acquisitions envisagées. 
M. le Maire précise que ces équipements sont pour la banque alimentaire, l’association AES et les 
accueils de loisirs. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide ces acquisitions. 

N° DEL2017_09_18 

II. 16. : Achat de deux laveuses de sols destinées à l’entretien des locaux du Goh Lanno et 
de la salle Goh Castel à Bieuzy. 

Deux autolaveuses sont nécessaires pour assurer l’entretien des couloirs et des vestiaires du Goh Lanno, ainsi que de 
la nouvelle salle Goh Castel. 

Après consultation, le Fournisseur Nilfisk a présenté la meilleure offre pour 2 éléments à 4 633,92 € HT, soit 
5 560,70 € TTC. 

Avis favorable de la commission. 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC présente les acquisitions envisagées. 
M. Pascal BRIENT demande s’ils sont prévus pour nettoyer les couloirs. 
M. Jean-Pierre GAUTER répond que nous disposons d’une grande machine pour les salles mais 
pas pour les petits espaces et qu’il est nécessaire d’améliorer les conditions de travail. 
 
M. Yvonnick GUEHENNEC demande ce que devient l’idée d’implanter une antenne d’amplification 
à Malachappe. 
M. le Maire répond que le coût est d’environ 35 000 € auxquels il faut ajouter 2 500 € de 
maintenance par an. 
Il ajoute que le terrain est à trouver ainsi que l’alimentation électrique à mettre en place. 
 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide ces acquisitions. 
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III. :  Administration générale 

DELIBERATION 

 

N° DEL2017_09_19 

III. 17. : Nomination du référent langue bretonne. 

Suite au départ de Mme Christèle DIDIERJEAN, il est nécessaire de désigner un nouveau référent de la langue 
bretonne. 

M. Bernard ROBIC a été proposé pour endosser ce rôle. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. le Maire explique que le départ de Christèle DIDIERJEAN avait laissé le poste vacant. 
M. Bernard ROBIC fait remarquer que les panneaux d’entrée de bourg ne contiennent pas 
d’inscription en langue bretonne. 
M. le Maire répond que cela sera fait. 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention : 1 

Le conseil municipal désigne M. Bernard ROBIC référent de la langue bretonne de la commune de Pluvigner. 

IV. :  Culture Animation 

DELIBERATION 

 

N° DEL2017_09_20 

IV. 18. : Participation de la commune au XVIIIème Festival Méliscènes. 

Dans le cadre de sa collaboration avec le Centre culturel Athéna d’Auray, un spectacle aura lieu à Pluvigner. 

Le spectacle retenu cette année est "Mise à l'Index" par la Compagnie Le 7eme tiroir. 

Il sera donné le dimanche 25 mars 2018 à 16h30 à la salle de La Madeleine. 

Le coût est de 1 200 € HT pour la troupe auxquels s'ajoutent les frais kilométriques partagés avec Auray pour une 
distance Ploemeur - Auray, les frais de décentralisation à régler à la commune d'Auray (550 €) et les frais de 
communication à régler à l'imprimeur (150 €). 

Le prix des billets est à 6 € (tarif unique). 

Une même délibération sera prise par le conseil municipal d'Auray afin de permettre la signature d’une convention 
entre nos deux communes. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

Mme Sylvie OLLIVIER présente le spectacle qui sera proposé à Pluvigner. 
M. le Maire précise que l’opération est renouvelée tous les ans. 
Mme Sylvie OLLIVIER précise que de plus en plus de communes y adhèrent. 
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VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide ce budget et arrête le prix des entrées à 6 €. 

V. :  Monde associatif 

DELIBERATION 

 

N° DEL2017_09_21 

V. 19. : Redadeg : attribution d’une subvention pour l’achat de kilomètres. 

La Redadeg est une course de relais lancée qui traverse la Bretagne, de jour comme de nuit pour symboliser la 
transmission d’une langue bretonne vivante, créative et dynamique, à travers les générations et les territoires. 

Elle permet de soutenir des projets en faveur de la langue bretonne, des initiatives nouvelles qui peuvent concerner 
l’enseignement, les loisirs, les médias, le sport ou la culture mais ayant toujours pour objectif de favoriser la pratique 
du breton dans la vie sociale et familiale. 

En 2018, la Redadeg propose un thème important pour le développement et l’avenir de la langue : « Brezhoneg 
liesliv - les couleurs du breton ». 

Cette 6ème édition fêtera les 10 ans de la course et le parcours fera plus de 1 800 km partout en Bretagne. Elle partira 
de Quimper pour arriver à Plouguerneau du 4 au 12 mai 2018. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Jean-Pierre GAUTER présente la manifestation. 
M. le Maire précise que la course passe à 6h du matin. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide l’achat de 3 km pour un montant de 600 €. 

VI. :  Urbanisme 

DELIBERATIONS 

 

N° DEL2017_09_22 

VI. 20. : Approbation de la révision du PLU. 

Une procédure de révision allégée du PLU de Pluvigner a été initiée par une délibération du conseil municipal le 3 
novembre 2016, complétée par la délibération du conseil municipal du 2 février 2017 afin de permettre la réalisation 
des différents éléments du projet urbain à Bodéveno, secteur concerné par la Loi du 2 février 1995, dite « Loi Barnier 
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». 

Cet espace riverain de la RD 768, voie classée à grande circulation, se trouve soumise au PLU à un recul minimum 
des constructions de 75 m (parce que c’est une route classée à grande circulation), en partie Est de son axe, sur une 
longueur de près de 180 m. 

La commune a décidé d'engager une démarche de "révision allégée", visant à réduire les marges d'inconstructibilité 
résultant de l'application stricte de l'article L111-1-4 du Code de l'Urbanisme, et de modifier le règlement écrit afin de 
l’adapter à un projet de zone commerciale tout en protégeant les commerces du centre-ville. 

Cette démarche est motivée par la création d’activités économiques, dans l’agglomération à proximité immédiate du 
centre-ville. 

Le projet de révision a été arrêté par une délibération du conseil municipal en date du 16 mars 2017. 

Une réunion conjointe des personnes publiques associées a été organisée le 3 avril 2017. Au cours de cette réunion, 
il a été préconisé de passer à 300 m² le seuil minimal des cellules du « retail park » (galerie marchande à ciel ouvert). 

L’enquête publique a eu lieu du lundi 30 octobre au mercredi 29 novembre 2017 inclus. 

Le rapport du commissaire enquêteur a conduit à un avis favorable et il sera analysé en commission urbanisme le 
jeudi 14 décembre 2017. 

Les réponses aux observations du commissaire enquêteur n’appellent pas de remarques particulières sauf 
la question de la superficie des cellules du « retail park ». 

Il est proposé de retenir la formulation suivante : 

« Afin de maintenir un équilibre commercial à l’échelle communale, sont interdits :  

- Les commerces en «retail park» d’une surface de plancher - surface totale du local commercial 
comprenant la surface de vente et l’ensemble des locaux annexes - inférieure à 300 m² par entité 
commerciale. » 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Michel LE FUR rappelle qu’une enquête publique a été conduite pour la révision du PLU. 
Il revient sur les réponses proposées aux questions posées lors de l’enquête publique. 
Concernant le SCOT, il rappelle qu’il a toujours été prévu une ZACOM à Pluvigner. 
M. le Maire précise que cette ZACOM a été arrêtée lors du précédent mandat. 
Il rappelle que Pluvigner avait été reconnu comme pôle d’équilibre. 
M. Michel LE FUR précise que le SCOT devra cependant être modifié pour prendre en compte le 
nouveau périmètre. 
Concernant l’avis de la DDTM, il précise que la demande d’évaluation environnementale trouvera 
une réponse par l’étude d’impact qui sera conduite. 
Concernant la mise en place d’un projet urbain partenarial, il précise que cela serait accompagné 
d’une exonération de taxe d’aménagement. Cette solution ne serait pas intéressante pour la 
commune. 
Concernant la complémentarité des commerces avec ceux du centre-ville, il rappelle qu’un 
consensus a été trouvé. Il précise que la solution retenue est de limiter à 300m² de surface 
plancher par entité commerciale. 
M. Michel LE FUR synthétise les réponses proposées par le commissaire enquêteur. 
Sur la modification de la marge de recul, il précise qu’elle va être ramenée de 75m depuis l’axe 
de la RD à 20m. 
M. Bernard BODIC précise que la Loi Barnier est très difficile à mettre en œuvre. 
M. Michel LE FUR conclut en notant que le commissaire enquêteur émet un avis favorable sous 
réserve de modifier la taille des cellules en « retail park » à 300m². 
M. Michel LE FUR note également les recommandations émises par le commissaire enquêteur. 
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M. Bernard ROBIC précise que le commissaire enquêteur ne considérait pas que la restauration 
était un métier de bouche. 
M. Michel LE FUR précise ainsi qu’un restaurant pourra être installé en « retail park » 
M. Benard ROBIC répond qu’ils vont faire de la concurrence avec le centre-ville. 
Mme Aurélie RIO demande si on ne peut pas décider d’exclure les restaurants. 
M. le Maire répond que cela irait à l’encontre de la liberté de commerce et de l’industrie. 
Mme Marie-Christine LE BRUCHEC fait remarquer qu’un restaurant du bourg qui péricliterait ne 
pourrait être remplacé en habitation, ce qui peut poser problème. 
M. le Maire répond que la zone commerciale va certes modifier la concurrence, mais que rien 
n’empêche un autre restaurant de s’implanter à Pluvigner. 
Il précise qu’il est important de trouver une complémentarité entre cette zone et le bourg. 
M. Bernard BODIC affirme que ce qui est important, c’est de continuer la dynamisation du bourg. 
M. le Maire ajoute qu’il est important de ramener des clients pluvignois qui ne vont pas à Pluvigner 
faire leurs achats. 
Il ajoute que l’ambition de la municipalité est de développer des centres d’attractivité à Pluvigner, 
comme la maison médicale et le pôle culturel. 
M. Bruno RICHARD précise que l’enjeu de la zone est de faire venir des commerces qui n’existent 
pas à Pluvigner. 

VOTE :  
Pour : 26 
Contre : 
Abstention : 3 

Le conseil municipal arrête le projet de révision allégée du PLU. 

N° DEL2017_09_23 

VI. 21. : Mise en place d’une servitude de visibilité. 

L’intersection entre le chemin rural de Kervic et la route départementale 102 est dangereuse. 

La visibilité des usagers du chemin de Kervic qui rejoignent la route départementale est limitée au nord. 

Un projet a été développé afin de mettre en place une servitude de visibilité pour assurer la sécurité de ce carrefour. 

Une enquête publique a eu lieu du lundi 30 octobre au mercredi 15 novembre 2017. Elle a donné lieu à des 
expressions favorables des riverains et a conduit à un avis favorable du commissaire enquêteur. Il a cependant 
préconisé de préciser une hauteur d’inconstructibilité à 1 mètre au-dessus du niveau de la route. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Michel LE FUR présente la solution proposée. 
M. le Maire précise que ce seront les services techniques qui arracheront la haie et renivelleront 
le chemin. 
Mme Jacqueline LE LETTY demande quand la situation sera réglée sur la route d’Auray. 
M. le Maire répond que ce sera fait mais que les hauteurs sont règlementaires. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide l’établissement d’une servitude de visibilité à l’intersection du chemin rural de 
Kervic et la route départementale 102. 
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N° DEL2017_09_24 

VI. 22. : Déclassement de portion de chemins ruraux. 

La commune de Pluvigner dispose de nombreux chemins ruraux dont certains comportent des ramifications ou 
extrémités qui ne présentent plus aucun intérêt pour la circulation publique en raison des mutations et 
regroupements opérés sur des unités foncières. Très souvent, ces évolutions ont conduit à usage exclusif de ces 
portions de chemin par leurs riverains. 

Ces portions, qui ne desservent généralement qu’une seule propriété ont vocation à être cédées aux riverains 
demandeurs. 

Ce projet concerne les chemins suivants : 

• Chemin rural de Burbunaire 

• Chemin rural de Kerdutel 

• Chemin rural de Trélécan 

• Chemin rural de Saint-Trémeur 

Une enquête publique a eu lieu du lundi 30 octobre au mercredi 15 novembre 2017. Elle n’a donné lieu à aucune 
expression du public et a conduit à un avis favorable du commissaire enquêteur. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Michel LE FUR présente les différentes portions de chemins ruraux. 
Il précise que les terrains seront vendus. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide le déclassement des parties concernées des chemins ruraux de Burbunaire, 
Kerdutel, Trélécan, et Saint-Trémeur. 

N° DEL2017_09_25 

VI. 23. : Acquisition de deux parcelles privées situées sur le chemin rural de Bodéveno. 

Le chemin rural de Bodéveno comporte une partie qui appartient aux riverains. Il convient d’acquérir ces parcelles 
afin de régulariser la situation. 

Un accord avec les riverains a permis une acquisition des parcelles AN 93 et 94 d’une superficie totale de 245 m² 
pour l’euro symbolique. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Michel LE FUR présente la situation du chemin de Bodéveno. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal autorise l’acquisition des parcelles AN 93 et 94, d’une superficie de 185 et 60 m² pour 
l’euro symbolique. 
 



20 

N° DEL2017_09_30 (annule et remplace la précédente du même intitulé DEL2017_09_26 pour erreur informatique) 

VI. 24. : Acquisition de la parcelle AH 11 en bordure de la route de Baud - Rectificatif. 

La parcelle AH 11 est entretenue depuis de nombreuses années par la commune sans que la situation n’ai jamais été 
régularisée. Dans l’OAP « Route de Baud », elle est identifiée comme pouvant accueillir des équipements publics. 

Suite aux négociations avec les propriétaires, il a été proposé de l’acquérir à 20 € du m².  

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Michel LE FUR précise que ce terrain pourrait abriter un parking. 
M. le Maire indique qu’il s’agit de l’accès à une station de relèvement. Il ajoute que la situation 
existe depuis le mandat de Guigner LE STRAT. 
 
M. Yvonnick GUEHENNEC demande pourquoi l’aire de pique-nique a été fermée. 
M. le Maire précise que des familles de gens du voyage projetaient de s’y installer. 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention : 1 

Le conseil municipal autorise l’acquisition de la parcelle AH 11 d’une superficie de 2 881 m² pour un montant 
de 57 620 €. 
 

INFORMATION 

VI. 25. : Modification du périmètre ABF. 

Le périmètre de 500 m établi autour des monuments historiques doit être compris comme une mesure de 
conservation à minima des abords et du tissu environnant de l'ensemble des édifices qui doivent être protégés en 
France. 

Pour autant, cela ne revient pas à dire que ce périmètre est immuable. Il peut notamment faire l'objet d'évolutions, 
afin qu'il soit plus en adéquation avec le territoire et le site qu'il englobe. 

Une étude de périmètres de protection modifiés a été conduite sous l’autorité de monsieur l’Architecte des Bâtiments 
de France, elle a été confiée à Gérard DANET, historien du patrimoine, par convention du 28 octobre 2008. 

L’étude concerne : 

- La porte Sud de la nef de l’église, inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, par arrêté du 
9 juin 1925.  

- La chapelle Notre-Dame des Orties, située au Sud-Est de l’église, inscrite à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques, par arrêté du 15 juin 1925. 

Le périmètre modifié proposé lors du conseil municipal 28 septembre 2017 concerne le quartier proche des 
Monuments Historiques composé principalement de bâtis anciens, denses et situés en front de rue. 

L’enquête publique a eu lieu du lundi 30 octobre au mercredi 29 novembre 2017 inclus. 

Le rapport du commissaire enquêteur a conduit à un avis favorable et il sera analysé en commission urbanisme le 
jeudi 14 décembre 2017. 

Il appartient désormais à M. le Préfet d’arrêter ce nouveau périmètre. 

 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Michel LE FUR présente la modification du périmètre. 
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Il précise que cela avait été inclus au PLU mais qu’il fallait une enquête spécifique. 
Il rappelle l’enquête qui a eu lieu et note l’avis favorable du commissaire enquêteur. 
Il indique qu’il appartient au Préfet d’arrêter le nouveau périmètre. 
M. Michel LE FUR fait remarquer que quatre enquêtes ont été conduites simultanément. 
 

VII. :  Finances Budget 

DELIBERATION 

 

N° DEL2017_09_27 (annule et remplace la précédente du même intitulé DEL2017_09_28 pour erreur informatique) 

VII. 26. : Demande de subvention à la CAF du Morbihan - Rectificatif. 

Dans le cadre de l’amélioration du service du Multi-accueil, l’acquisition d’un nouveau meuble de change a été 
envisagée. 

Afin de permettre aux enfants de profiter de l’espace vert situé devant le multi-accueil, un projet a été présenté afin 
d’aménager une partie de cet espace pour les enfants. Ce projet impliquerait la modification des clôtures et 
l’acquisition d’un abri de jardin. 

Avant même de valider ce projet, il est important de formuler une demande de subvention auprès de la CAF qui 
participe à hauteur de 30% des dépenses HT. 

Le plan de financement pourrait être le suivant : 

 

Dépenses HT TTC

Table de change 2 100,00 €      2 520,00 €     CAF 3 125,40 €     

Modification clôture 3 052,00 €     3 662,40 €     Commune 9 376,20 €     

Abri de jardin 5 266,00 €     6 319,20 €      

Total 10 418,00 €   12 501,60 €   Total 12 501,60 €   

Recettes

 

 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC précise que les travaux envisagés n’ont pas encore été présentés en 
commission travaux, mis à part ceux correspondant à la table de change. 
Il explique qu’il est important de valider le plan de financement avant la fin de l’année. 
Il précise que les montants vont certainement évoluer puisque nous n’en sommes qu’aux 
premières études. 
Il précise la nature des travaux. 
M. le Maire précise que ce point reviendra en conseil municipal. 
Mme Martine LE CAM demande si la subvention sera calculée sur le montant prévu ou sur le 
montant effectif. 
M. le Maire répond que le service a effectué des estimations hautes et que le montant des 
dépenses sera moins élevé. La subvention de la CAF sera calculée au regard des dépenses 
effectives HT. 
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VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 1 
Abstention :  

Le conseil municipal valide ce plan de financement pour la demande de subvention à la CAF. 
 

INFORMATION 

 
Date du prochain Conseil municipal :  
Jeudi 1er février 2018 à 19h30 

 

 

Affiché aux portes de la Mairie  
le 29 décembre 2017,  
Le Maire, Gérard PILLET. 
Le secrétaire. 


