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JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 
 
Début de séance : 19h55 
Fin de séance :22h40 

 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 29 
Présents : 28 
Votants : 28 

 
L’an deux mille dix-sept, le jeudi 16 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. 
 

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

ABSENT EXCUSE : 

- BOTUHA Eric 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : GUEGAN Yvette 

Date de convocation du Conseil municipal : le 9 novembre 2017 

 INTRODUCTION DU MAIRE 

 
INTERVENTION DE M. DIDIER ROZE A PROPOS DU MONUMENT AUX MORTS 
 
 
 

PROCES-VERBAL DU  
CONSEIL MUNICIPAL 
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N° DEL2017_08_01 

M. le Maire procède à la vérification du quorum. Le quorum étant atteint, il ouvre la séance à 19h55. 
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal propose comme 
secrétaire de séance Mme GUEGAN Yvette : 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention : 

Le conseil municipal désigne GUEGAN Yvette comme secrétaire de séance. 

M. le Maire informe l’assemblée qu’il n’y a pas de pouvoir. 
 
M. le Maire donne lecture de l’ordre du jour du présent Conseil : 

I. : FINANCES BUDGET 

DELIBERATIONS 

I. 1. : Vote du quart des crédits 

I. 2. : Tarification des services 2018 

I. 3. : Sonorisation du concert de noël de l’École de musique 

I. 4. : Subvention à l’Amicale du personnel 

I. 5. : Modification des modes de perception des recettes de certains services de la commune 

II. : TRAVAUX 

INFORMATION 

II. 6. : Nécessité des travaux de rénovation du Monument aux Morts 

DELIBERATIONS 

II. 7. : Travaux de mise aux normes de sécurité des locaux situés au sous-sol de l’école maternelle J. Rollo 

destinés aux associations 

II. 8. : Remplacement des ouvertures du premier et deuxième étage du bâtiment communal situé 19 rue 

de Floranges à Bieuzy Lanvaux 

II. 9. : Achat de caches conteneurs destinés à l’amélioration esthétique de ces derniers 

II. 10. : Contrôle de la qualité de l’air dans les établissements recevant des enfants 

II. 11. : Validation du programme de construction d’une tribune sur le terrain d’honneur du Goh Lanno 

III. : CULTURE ANIMATION 

DELIBERATIONS 

III. 12. : Lancement de la démarche de définition des besoins du Pôle culturel 

III. 13. : Projet de mise en réseau des médiathèques au sein de la Communauté de communes 

IV. : ADMINISTRATION GENERALE 

DELIBERATIONS 

IV. 14. : Vente de la maison située au 16 rue Miliaro 

IV. 15. : Modification des statuts de la Communauté de communes 

IV. 16. : Validation du rapport de la CLECT sur le transfert des charges à la Communauté de communes 
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V. : PERSONNEL ET CONCERTATION 

DELIBERATION 

V. 17. : Prime de fin d’année 

VI. : TOURISME PATRIMOINE 

DELIBERATION 

VI. 18. : Ouverture au public d’un sentier de randonnées situé sur une parcelle privée 

VII. : COMMERCE ARTISANAT 

DELIBERATION 

VII. 19. : Ouverture des commerces le dimanche en 2018 

VIII. : URBANISME 

DELIBERATIONS 

VIII. 20. : Rapport d’activité sur le prix et la qualité du service de collecte et de traitement des déchets 

VIII. 21. : Rapport d’activité sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de 

l’assainissement 

VIII. 22. : Modification simplifiée du PLU : définition des objectifs et des modalités de mise à disposition 

au public du projet 

IX. : ENVIRONNEMENT 

DELIBERATION 

IX. 23. : Renouvellement de la convention multi-services avec la FDGDON 

M. le Maire donne lecture du procès-verbal du conseil municipal du 28 SEPTEMBRE 2017. 

N° DEL2017_08_02 

• Délibération n° 2017-07-01 : Désignation du secrétaire de séance 

• Délibération n° 2017-07-02 : Approbation du procès-verbal de séance du conseil municipal du 6 

juillet 2017 

Partie Administration générale :  
• Délibération n° 2017-07-03 : Modifications des commissions 

Partie Finances Budget :  
• Délibération n° 2017-07-04 : Décision modificative n°2 

• Délibération n° 2017-07-05 : Convention prestation paies avec le Centre De Gestion 56 

• Délibération n° 2017-07-06 : Redevance occupation du domaine public Gaz 2017 

• Délibération n° 2017-07-07 : Subvention exceptionnelle à l’Association Étoile Cycliste Pluvignoise 

• Délibération n° 2017-07-08 : Subvention 2017 à l’Association Les Amis de Porh Ker 

• Délibération n° 2017-07-09 : Subvention cars – OGEC école Sainte-Anne Bieuzy 

• Délibération n° 2017-07-10 : Subvention exceptionnelle à l’Association AMECA 
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• Délibération n° 2017-07-11 : Plan de financement de la salle associative de Bieuzy : demande de 

fonds de concours à AQTA 

• Délibération n° 2017-07-12 : Marché renouvellement photocopieur 

Partie Travaux :  
• Délibération n° 2017-07-13 : Achat d’une balayeuse destinée à l’entretien d’espaces divers de 

notre commune 

• Délibération n° 2017-07-14 : Adaptation d’une balustrade de sécurisation de l’activité du Rollers 

Cop’s dans le cadre de la salle verte du Goh Lanno 

• Délibération n° 2017-07-15 : Traitement de vitrages de l’espace administratif de l’école maternelle 

J. ROLLO 

• Délibération n° 2017-07-16 : Contrat de maintenance et vérification de la protection contre la 

foudre, des cloches de l’église de Pluvigner et de la chapelle de Bieuzy Lanvaux 

• Délibération n° 2017-07-17 : Achat d’un complément de mobilier destiné au fonctionnement de 

l’école J. Rollo 

• Délibération n° 2017-07-18 : Changement de la destination de la salle N1 du Tanin afin d’accueillir 

la banque alimentaire 

• Délibération n° 2017-07-19 : Proposition de modification des accès sur le site de la salle Le 

Borgne et de l’école maternelle J ROLLO 

Partie Personnel et Concertation :  
• Délibération n° 2017-07-20 : Modification du tableau des emplois permanents. 

• Délibération n° 2017-07-21 : Participation de la collectivité à la protection sociale complémentaire 

Partie Culture Animation :  
• Délibération n° 2017-07-22 : Tarif location instrument de musique – école de musique 

• Délibération n° 2017-07-23 : Participation des communes extérieures à l’École de musique et 

pour les musiciens intervenant en milieu scolaire 

Partie Affaires scolaires :  
• Délibération n° 2017-07-24 : Attribution d’un budget à l’école J. Rollo 

• Délibération n° 2017-07-25 : Accord de réciprocité Commune de BREC’H 

Partie Urbanisme :  
• Délibération n° 2017-07-26 : Cession de la parcelle AE 190 au lotissement Saint-Guénahel 

• Délibération n° 2017-07-27 : Cession de la parcelle AO 579 rue Hent Guir 

• Délibération n° 2017-07-28 : Cession de la parcelle AO 582 rue Hent Guir 

• Délibération n° 2017-07-29 : Cession de la parcelle ZW 223 au Foyer d’Armor - Avenant 

• Délibération n° 2017-07-30 : Déclassement du domaine public d’une portion de voirie sur la 

zone d’activité Porh Mirabeau 

• Délibération n° 2017-07-31 : Échange de terrains sur la zone d’activité Porh Mirabeau 

• Délibération n° 2017-07-32 : Échange de terrains avec le diocèse de Vannes 

• Délibération n° 2017-07-33 : Modification des périmètres autour des monuments historiques 
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Partie Divers :  
• Délibération n° 2017-07-34 : Appel à la solidarité nationale avec les victimes de l’ouragan IRMA 

dans les Antilles françaises  

Aucune observation n’a été portée sur le procès-verbal du conseil municipal du 28 septembre 2017. 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention : 

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

Néant. 
 
M. le Maire accueille M. Stéphane RIO en qualité de nouveau conseiller municipal. 
Il lui souhaite la bienvenue. 
 
M. le Maire donne la parole à M. Bernard BODIC. 

I. :  Finances Budget 

DELIBERATIONS 

 

N° DEL2017_08_03 

I. 1. : Vote du quart des crédits. 

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

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

 

 

 

 

 
Crédits ouverts 2017 

BP + RAR 2016 
25 % 

Budget principal   

20 Immobilisations incorporelles 56 852.70 € 14 213.18 € 

21 Immobilisations corporelles 1 183 570.00 € 295 892.50 € 

23 Immobilisations en cours 2 500 000.00 € 625 000.00 € 

TOTAL 3 740 422.70 € 935 105.68 € 
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REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODC présente l’opération du vote du quart des crédits qui permet de continuer à 
faire fonctionner la collectivité avant que le budget de l’exercice ne soit voté. 
Il rappelle que cette opération se fait tous les ans puisque le budget est généralement voté en 
mars. 
Il détaille les montants votés. 
M. Patrice THOMAS demande si des crédits ont été inscrits au chapitre 204. 
M. Bernard BODIC répond qu’il n’y en a jamais. 
 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement 
de 2018 dans la limite de 25 % maximum des crédits ouverts au budget de l’exercice 2017, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette. 

N° DEL2017_08_04 

I. 2. : Tarification des services 2018. 

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

La commission finances, qui s’est réunie le 8 novembre, a proposé les modifications suivantes : 

 

2018

2018 Les 30 premières pesées 2,00 €

Caves urnes au cimetière (30 ans) 417,00 € les suivantes 1,00 €

Concession cimetière (50 ans) 313,00 € 0 à 4999 kg 2,50 €

Scellement ou inhumation urne 32,00 € 5000 kg à 9999 kg 3,00 €

Inhumation caveau 32,00 € 10000 kg à 19999 kg 3,50 €

Inhumation en caveau municipal 32,00 € 20000 kg à 29999 kg 4,00 €

Inhumation fosse 73,00 € 30000 kg à 50000 kg 5,00 €

Caveau 6 places à Bieuzy-Lanvaux 1 665,00 €

Caveau 4 places 1 145,00 €

Caveau 2 places à Pluvigner 982,00 €

Vacation opération funéraire 22,00 €

Colombarium concession pour 30 ans 937,00 €

Colombarium concession pour 15 ans 625,00 €

2018

Photocopie couleur A4 1,50 €

Photocopie noir et blanc A4 0,20 €

2018 Photocopie couleur A3 3,00 €

La barrière (l'unité) 2,65 € Photocopie noir et blanc A3 0,70 €

Taxes funéraires et colombarium Pont à bascule

Location de barrières

augm
entation 2%

Reprographie
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2018 2018

Le m² 14,50 € Le quart d'heure 0,53 €

Tout quart d'heure commencé est dû.

2018

Plus de 10 ml 5,50 € 2018

Entre 5 et 10 ml 4,50 € Enfant 3,35 €

Moins de 5 ml 3,50 € Enfant repas non réservé 7,00 €

Camion d'outillage (demi-journée) 36,00 € Adulte 8,30 €

Enfant présentant un PAI médical si 

le repas est fourni par les parents

gratuité de 

l'accompagnement

Enfant extérieur 3,85 €

Carte de cantine perdue 10,00 €

Remplacement d'un étui rigide 1,00 €

Garderie périscolaire

Cantine

Droit de terrasse (le m²)

Droit de place

2018 2018

par piégeur 56,00 € Cirque 60 € par représentation

par ragondin pris 2,20 €

Manèges
0,25€/m²/jour + forfait 

caravane habitation 30 €

Le contrôle sera effectué par la FEMODEC

Marionnettes 20 € par représentation

Lutte contre les ragondins Cirques et manèges

Augmentation 1% arrondi au centime supérieur

Tarif à la journée Tarif à la 1/2 journée

1 Entre 0 et 5400 10,05 € 4,85 €

2 Entre 5401 et 9000 12,02 € 5,67 €

3 Entre 9001 et 10800 13,20 € 6,35 €

4 10801 et plus 14,38 € 6,91 €

5 Bénéficiaires de bons CAF 6,86 € 3,61 €

Les enfants souhaitant s'inscrire à la 1/2 journée peuvent se restaurer pour un tarif complémentaire de 3,35 €.

Pour les communes non conventionnées :

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

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

Tarif selon activités proposées en gardant les mêmes tarifs appliquées en 2017

Tranche 1 : - 12% par rapport au tarif normal

Tranche 2 : tarif indiqué

Tranche 3 : tarif indiqué + 10 %

Tranche 4 : tarif indiqué + 18 %

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

Centre de loisirs

Quotient familial : Revenu fiscal de référence / 

nombre de parts
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REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC précise que l’inflation pour l’année 2017 va dépasser les 1%. 
Il explique que pour certains tarifs qui n’avaient pas évolué, une augmentation de 2 % a été 
proposée. 
Il détaille ensuite les évolutions. 
M. Yvonnick GUEHENNEC demande des informations sur le devenir de La Poste. 
M. le Maire précise qu’une démarche avait été engagée dès la fin du mois de janvier 2017 afin de 
récupérer les bâtiments. Une réponse de leur part a été donnée en septembre et aurait conduit 
à un départ de La Poste et la reprise des missions par le personnel communal. Le projet a donc 
été abandonné afin de préserver la présence postale à Pluvigner. 
M. le Maire précise que La Poste a mis 8 mois à répondre tandis que la commune a décidé de 
mettre fin à ce projet de délocalisation en 1 jour. 
M. Pascal BRIENT ajoute que ces démarches sont engagées dans beaucoup de communes. Il 
considère que La Poste va devenir une banque. 

Médiathèque

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

5 documents par abonné et 

5CD + 2CDROM + 2 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

Remplacement des cartes informatiques : 1,10 €

Gratuité de la recherche d’emploi, impression et réalisation de CV

5 documents + 3 CD et 1 CDROM et 2DVD

Bibliothèque

Centre multimédia

3 CD et 1 CDROM et 2DVD

indice INSEE 3T 2015 indice INSEE 3T 2016 indice INSEE 3T 2017

LOYERS MENSUELS LOGEMENTS COMMUNAUX 125,26 125,33 126,46

Adresse du logement Loyer mensuel 2016 Loyer mensuel 2017 Loyer mensuel 2018

Lieu-dit Le Tanin – Etage 614,24 614,59 620,13

garage rue Maréchal Leclerc 25,18 25,19 25,42

1er étage ancienne mairie annexe 19 rue de Floranges à Bieuzy 321,12 321,30 324,20

LOYERS ANNUELS LOGEMENTS MIS A DISPOSITION DES ADMINISTRATIONS

Adresse du logement loyer annuel 2016 loyer annuel 2017 loyer annuel 2018

La Poste avenue Général De Gaulle 7960,72 7965,17 8036,98
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M. le Maire répond que l’acheminement des colis est une mission qui est malgré tout en 
progression même si le courrier est en baisse. 
M. Alain JUIF demande ce qui oblige La Poste à rester à Pluvigner. 
M. le Maire répond que rien ne l’y oblige, mais qu’il ne comprend pas pourquoi elle pourrait 
partir. 
M. Patrice THOMAS indique que La Poste est en train de se diversifier et projette de se regrouper 
dans des maisons de services publics. 
Mme Aurélie RIO précise que la Communauté de communes n’est pas encore dans cette logique. 
M. le Maire insiste en affirmant que ce n’est pas le rôle des communes d’assumer les missions de 
La Poste. 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide ces tarifs. 

N° DEL2017_08_05 

I. 3. : Sonorisation du concert de noël de l’École de musique. 

Le concert de noël de l’école de musique aura lieu le 16 décembre 2017. Pour la sonorisation de ce concert, un devis 
d’un montant de 1 509.90 € TTC est proposé par la société KOROLL. 

Pour rappel : en 2016 le coût était de 1 353.28 € TTC. 

 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC présente la prestation proposée. 
Mme Sylvie OLLIVIER précise que d’autres devis ont été obtenus, mais qu’ils n’étaient pas 
compétitifs. 
Elle ajoute que la prestation de cette entreprise est très bonne. 
Mme Sandra LE TARNEC demande pourquoi l’augmentation est de 150 €. 
Mme Sylvie OLLIVIER répond que du matériel supplémentaire était déjà mis en place sans être 
facturé. 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide ce devis pour un montant de 1 509.90 € TTC. 

N° DEL2017_08_06 

I. 4. : Subvention à l’Amicale du personnel. 

Chaque année, l’Amicale du personnel reçoit une subvention pour l’organisation de divers évènements, chèques 
cadeaux… 

Cette année, la demande de subvention de l’Amicale du personnel est d’un montant de 9 000 €. 

Cette demande correspond à 140 chèques cadeaux de fin d’année d’une valeur de 30 €, 3 chèques de 500 € pour 
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les départs en retraite de l’année et l’organisation de divers évènements pour 3 300 €. 

 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC présente la demande de subvention. 
M. le Maire précise que l’augmentation de 1 000 € est due à un nombre plus important de départs 
à la retraite cette année. 
 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide l’attribution d’une subvention de 9 000 € à l’Amicale du personnel. 

N° DEL2017_08_07 

I. 5. : Modification des modes de perception des recettes de certains services de la 
commune. 

Pour l’encaissement des recettes du multi-accueil, de l’école de musique et de l’accueil de loisirs du mercredi, des 
régies de recettes avaient été mises en place. 

Pour des raisons de simplicité, il est proposé de percevoir les produits de ces services par une facturation directement 
adressée aux familles qui règlent directement au Trésor public les montants dus. 

 
 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC présente la démarche de simplification. 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide ce nouveau mode d’encaissement par facturation pour les services du multi-
accueil, de l’école de musique et de l’accueil de loisirs du mercredi. 

II. :  Travaux 
 

INFORMATION 

II. 6. : Nécessité des travaux de rénovation du Monuments aux Morts. 

L‘état du Monument aux Morts indique que des travaux de rénovation sont nécessaires. Afin de disposer d’un 
monument correct pour les cérémonies du centenaire de l’Armistice de 1918, il serait judicieux d’engager au plus tôt 
les travaux. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC fait allusion à l’intervention de M. Didier ROZE qui a proposé la rénovation du 
monument aux morts. 
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M. le Maire demande l’avis des conseillers municipaux sur ce projet et précise qu’il sera présenté 
en commission travaux. 
 

DELIBERATIONS 

 

N° DEL2017_08_08 

II. 7. : Travaux de mise aux normes de sécurité des locaux situés au sous-sol de l’école 
maternelle J. Rollo destinés aux associations. 

C’est un choix initial qui nous a conduits à programmer à l’issue de l’ouverture de l’établissement scolaire, 
l’aménagement de locaux sécurisés au sous-sol de la construction afin de répondre à des besoins divers. 

Le coût des travaux peut être détaillé ainsi : 

 

 

 

 

 

Nature des travaux  montant HT montant TTC Intervenant 

Contrôle technique 450,00 € 540,00 € Bureau Véritas 

Maçonnerie 

 

9 760,00 € 11 712,00 € Entreprise GUHUR de 
Pluvigner 

Ventilation                                             250,00 € 300,00 € Entreprise Picard 

Cloisons 7 864,00 € 9 437,40 Entreprise Picard 

Plomberie   Intervention du personnel 
du Service Technique Electricité   

Coût des intervenants 
extérieurs           

18 324,00 € 21 989,40 €  

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

M. Bernard BODIC présente les travaux. 
M. le Maire précise que cela concerne essentiellement les associations qui étaient hébergées rue 
du Maréchal Leclerc. 
M. Bernard ROBIC demande quelle est la surface libérée. 
M. Bernard BODIC répond que 6 cellules de 60 m² seront créées. 
M. Bernard ROBIC demande si toute la surface sera occupée. 
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M. Bernard BODIC répond que certains espaces seront encore à exploiter. 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide l’engagement de ces travaux. 
 

N° DEL2017_08_09 

II. 8. : Remplacement des ouvertures du premier et deuxième étage du bâtiment 
communal situé 19 rue de Floranges à Bieuzy Lanvaux. 

Ces locaux loués au privé témoignent de dégradations significatives justifiant de cette intervention. 

Cinq ouvertures en PVC équipées de volets roulants seraient mises en œuvre : 

- Deux dans le cadre de la cage d’escalier ;  

- Une sur la baie d’une chambre du 1er étage ; 

- Deux au niveau des combles. 

Le coût des travaux est de 3 286,00 € HT soit 3 943,20 € TTC. Ils seraient réalisés par l’entreprise LE GOFF Michel de 
Pluvigner la moins disante. 

Avis favorable de la commission. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC présente les travaux envisagés. 
Il précise que ce local héberge également la garderie qui ne sera pas concernée par les travaux 
dans la mesure où elle est en très bon état. 
 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre :  
Abstention :  

Le conseil municipal valide l’engagement de ces travaux. 

N° DEL2017_08_10 

II. 9. : Achat de caches conteneurs destinés à l’amélioration esthétique de ces derniers. 

Afin d’améliorer l’espace Saint-Michel, des conteneurs et des tables vont être disposés au niveau de l’aire de pique-
nique. 

Pour préserver l’aspect visuel de ce secteur, des caches conteneurs seront également achetés. 

Les coûts sont les suivants : 

 - 2 Caches conteneurs pour bac de 240 L :  1 950,00 € HT, 

 - 2 Tables avec banquettes :    2 288,20 € HT 

 Coût de l’ensemble :    4 238,20 € HT, soit 5 085,34 € TTC 

Le fournisseur serait PLAS ECO le mieux disant. 

Avis favorable de la commission. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
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M. Bernard BODIC présente les propositions d’acquisition. 
M. le Maire précise que cet espace accueille, même en hiver, des personnes qui déjeunent sur 
place. 
M. Bernard BODIC précise que les tables vont être remplacées. 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide ces acquisitions. 

N° DEL2017_08_11 

II. 10. : Contrôle de la qualité de l’air dans les établissements recevant des enfants. 

Une mauvaise qualité de l’air a été constatée dans le cadre de nombreux établissements destinés à l’accueil de la 
petite enfance. Elle a conduit les services de l’Etat à établir plusieurs décrets afin de remédier à ce dysfonctionnement. 

Il a été mis en place une obligation de surveillance, avant le 1er janvier 2018, dans le cadre des établissements d’accueil 
d’enfants de moins de six ans, c’est-à-dire dans des écoles élémentaires, maternelles, les crèches et les haltes-
garderies. 

Le contrôle de ces locaux doit être réalisé par un établissement habilité et renouvelé tous les 7 ans. 

À l’issue d’une consultation de quatre établissements, nous vous proposons l’intervention de l’entreprise SOCOTEC 
la moins disante. 

 

Cout du contrôle  8 340,00 € HT 

soit    10 008,00 € TTC 

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

M. Bernard BODIC présente le contexte de cette obligation de contrôle de l’air dans les 
établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans. 
Mme Sandra LE TARNEC s’étonne du prix. 
M. Bernard ROBIC demande ce qui se passe si la qualité de l’air est mauvaise. 
M. Bernard BODIC répond que des conseils seront alors donnés pour améliorer la qualité de l’air, 
comme une meilleure ventilation. 
M. Patrice THOMAS demande si le radon sera recherché. 
M. Bernard BODIC répond qu’il le sera sûrement. 
M. Pascal BRIENT indique que les nouvelles normes de construction conduisent à étanchéifier les 
bâtiments et ainsi limiter la ventilation. 
M. Yvonnick GUEHENNEC demande si cette dépense entrera dans le calcul du coût de l’élève. 
M. le Maire répond qu’il s’agit d’une dépense de fonctionnement et qu’elle entrera dans le coût 
de l’élève. Il estime que chaque école privée devra également procéder à ces contrôles. 
Mme Aurélie RIO précise que les éléments volatils proviennent des meubles et des peintures. 
M. Stéphane RIO demande ce que l’on risque à ne rien faire. 
M. le Maire répond qu’une commune se doit de respecter la loi. Il ajoute que la responsabilité de 
la commune serait engagée en cas de problème. 
M. Bernard BODIC précise que ce contrôle n’a lieu que tous les 7 ans. 
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VOTE :  
Pour : 27 
Contre : 
Abstention : 1 

Le conseil municipal valide cette proposition. 

N° DEL2017_08_12 

II. 11. : Validation du programme de construction d’une tribune sur le terrain du Goh 
Lanno. 

Compte tenu des souhaits des acteurs, des spectateurs et des Pluvignois concernés par ce projet, une étude a été 
menée et a conduit à proposer la réalisation d’un équipement qui aurait les caractéristiques suivantes : 

 - Une capacité d’accueil de 300 places ; 

 - Une ossature en béton banché ; 

 - Une toiture en ossature bois et bac acier ; 

 - Le bardage des extrémités ; 

 - Des sièges bois ; 

 - Un accès PMR ; 

 - La buvette actuelle préservée. 

Le coût estimé du projet est de 500 000 € HT. 

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

M. Bernard BODIC présente la démarche. 
M le Maire précise que ce point est à lier au projet de pôle culturel qui sera étudié après. 
M. Jean-Pierre GAUTER présente le projet : une structure en béton avec un toit en bac acier et 
des bancs en bois. Il précise que la buvette sera conservée et qu’une rampe permettant l’accès 
des personnes à mobilité réduite sera mise en œuvre. 
M. Pascal BRIENT demande s’il s’agira d’une ossature bois ou acier. 
M. Jean-Pierre GAUTER répond que le choix sera fait ensuite. 
M. Bernard BODIC répond que ce sera certainement une structure bois et que des panneaux en 
plexiglass seront installés en côtés. 
M. Jean-Pierre GAUTER précise qu’il s’agit d’un réel besoin des usagers sur place. 
M. le Maire ajoute que le choix de la commune a toujours été de faire des bâtiments de qualité, 
ce qui lui a permis de limiter au maximum les coûts dans la durée. 
Il précise également que ce projet est une discussion depuis de trop nombreuses années pour 
l’éluder encore une fois sur cette mandature. 
Mme Sandra LE TARNEC précise que cet équipement servira également aux familles qui assistent 
aux entrainements. 
M. Yvonnick GUEHENNEC estime que cela est très cher. 
M. Jean-Pierre GAUTER rappelle qu’à Furiani, on n’avait peut-être pas fait l’effort de la qualité. 
Mme Martine LE CAM estime également que 500 000 € est très cher. 
M. le Maire répond qu’il y a beaucoup de béton. Il insiste sur le fait que le coût permet d’avoir un 
équipement de qualité qui va durer et s’inscrire dans l’environnement du Goh Lanno. 
M. Yvonnick GUEHENNEC demande s’il n’y aura pas de coûts cachés. 
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M. le Maire répond qu’il comprend tout. 
M. Vincent LE CLANCHE demande si le site sera ouvert au public en l’absence de match. 
M. Jean-Pierre GAUTER répond que le site est fermé. 
M. Vincent LE CLANCHE demande si une majoration du prix d’entrée qui serait reversée à la 
commune ne pourrait pas être mise en place. 
M. Jean-Pierre GAUTER répond que ça ne se fait nulle part. 
M. Alain JUIF répond que le risque est de ne plus avoir de public. 
M. Vincent LE CLANCHE demande si un même effort pourrait être réalisé pour d’autres sports 
tels que le tennis. 
M. Jean-Pierre GAUTER répond que les infrastructures sont déjà importantes. 
Mme Martine LE CAM rappelle que la subvention aux amis de Porh Ker a été refusée et qu’ici, on 
engage 500 000 €. 
Mme Diane HINGRAY répond qu’il s’agissait du reversement d’une participation des Kiwanis et 
non d’une subvention. 
M. le Maire ajoute que les autres associations n’ont que 110 €. 
Mme Martine LE CAM demande un vote à bulletins secrets. 

VOTE :  
Pour : 20 
Contre : 7 
Abstention : 1 

Le conseil municipal se prononce favorablement sur ce programme. 

III. :  Culture Animation 

DELIBERATIONS 

 

N° DEL2017_08_13 

III. 12. : Lancement de la démarche de définition des besoins du Pôle culturel. 

Nos services culturels fonctionnent à ce jour dans le cadre de bâtiments à étages. L’ensemble bibliothèque 
médiathèque s’est développé sur trois niveaux dans le cadre d’un bâtiment de caractère équipé de deux escaliers. 

L’école de musique dispose de deux niveaux au rez-de-chaussée et à l’étage de l’ancienne école primaire St Guigner 
rue de la Madeleine. 

La sécurité incendie devrait être améliorée dans le cadre de ces locaux. L’accès des personnes à mobilité réduite est 
totalement à reconsidérer. L’acoustique de l’ensemble des locaux de l’école de musique est à améliorer… 

La commission des travaux a considéré que l’établissement d’un plan d’ensemble d’une construction contemporaine 
parfaitement implantée en fonction de la situation de nos services communaux et des souhaits des pluvignois serait 
plus opportune que la rénovation des bâtiments existants. 

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. 

 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

Mme Sylvie OLLIVIER présente la démarche qu’elle propose de mettre en place pour la définition 
des besoins de ce projet : mise en place d’un comité de pilotage qui aura pour missions : 
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- La définition de l’objet, du périmètre et des objectifs du projet ; 
- La définition de son implantation, de son accès, des stationnements et de son 
environnement ; 
- La précision des besoins de chaque pôle (espaces, liaisons entre espaces, surfaces, 
contraintes, et fonctionnalités attendues) ; 
- La finalisation d’un schéma de liaisons général. 
Mme Sylvie OLLIVIER précise que la procédure qui sera suivie sera la suivante : 
- Travail du comité de pilotage en vue de l’établissement d’un programme de travaux ; 
- Présentation au public du projet ; 
- Validation du programme par le conseil municipal et établissement d’un budget 
prévisionnel intégrant l’intégralité des charges TTC. 
M. le Maire précise que la démarche pourrait être menée sur 2018 afin de démarrer les travaux 
en 2019 pour un achèvement en 2020. 
Il ajoute que cela permettrait de libérer du terrain au niveau de l’école de musique et de 
transformer la bibliothèque en réfectoire pour les enfants de l’école Saint-Guigner. 
Il estime que bien d’autres projets peuvent être menés à la suite de cet équipement afin de 
développer l’attractivité du bourg et de sa partie nord. 
Il précise que le coût de ce projet a été imaginé à 4 000 000 € et qu’il pouvait s’inscrire dans la 
programmation des investissements en lien avec la capacité de la commune. 
M. le Maire précise que l’avis de la population pourra être recueilli. 
M. Bernard ROBIC rappelle que le projet de l’aménagement de cet espace remonte à de 
nombreuses années. 
M. Bernard BODIC répond que des études avaient déjà été menées dans la mesure où les 
bâtiments actuels demandaient d’importants travaux. 
Il rappelle qu’une mission de programmation avait été menée avec un cabinet. Il précise que les 
coûts avaient explosé. 
Il confirme que la réflexion a débuté il y a 20 ans. 
M. Bruno RICHARD demande ce que deviendra l’espace vert devant. 
M. le Maire répond qu’il devra être préservé ; 
M. Bernard ROBIC estime que 3 éléments seront à regarder : la construction, le stationnement et 
l’environnement. 
M. le Maire répond que le temps de la concertation devra être pris et que le projet devra être 
configuré en fonction de ce qui sera techniquement possible et financièrement acceptable. 
Il ajoute que cela modifiera la configuration du bourg, ainsi que les habitudes de déplacement. Il 
estime que ce lieu devra être un lieu de rencontre en centre-bourg. 
M. Bernard BODIC fait le lien avec les pôles sportifs et les écoles avec lesquels cet équipement 
culturel devra s’articuler. 
M. Pascal BRIENT confirme qu’une réelle réflexion doit être menée sur le dynamisme du centre 
bourg et des déplacements qui s’y développent. Les pistes cyclables sont effectivement un enjeu 
important. 
Mme Sandra LE TARNEC ajoute qu’à Auray, on se gare et ensuite on marche pour se rendre au 
centre. 
M. le Maire estime que ce pôle culturel est la locomotive du centre-ville. 
M. Bernard ROBIC insiste sur la nécessité d’avoir une vision d’ensemble du secteur. 
M. le Maire répond qu’il s’agit effectivement d’un projet d’ensemble qui sera mené dans la durée. 
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VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal se prononce favorablement sur l’établissement d’un programme de travaux de 
construction d’un nouvel équipement culturel et de l’aménagement de l’espace Saint-Michel. 

N° DEL2017_08_14 

III. 13. : Projet de mise en réseau des bibliothèques-médiathèques du territoire d’AQTA. 

Le 28 octobre 2016, le Conseil communautaire a approuvé le Schéma Directeur de la Politique Culturelle de la 
Communauté de communes. 

Les bibliothèques et médiathèques constituent aujourd’hui le premier lieu de diffusion culturelle de proximité. Aussi, 
trois actions du schéma concernent directement la politique en matière de Lecture publique : la mise en réseau des 
bibliothèques du territoire, le développement des ressources numériques et d’évènements partagés et co-construits 
innovants dans les bibliothèques.  

Actuellement, en matière de lecture publique, le territoire compte 22 médiathèques, dont 3 fonctionnant uniquement 
avec des bénévoles, et 1 projet de création, 44 salariés (35,6 ETP), 134 bénévoles (6,2 ETP), 8 175 lecteurs actifs, 241 
530 documents (livres, séries, CD et DVD) 

Pour rappel, dans le cadre du Schéma Directeur de la Culture et du Patrimoine, les objectifs opérationnels de la mise 
en réseau des bibliothèques-médiathèques sont : 

- d’augmenter la fréquentation des bibliothèques/médiathèques par la mise en réseau 

- d’améliorer la qualité du service et des animations 

- de faciliter l’accès à l’offre par la simplification de l’identification et de la localisation des documents 

- de favoriser la complémentarité de l’offre et de l’accessibilité aux équipements 

- de favoriser la circulation des usagers sur le territoire 

- de favoriser l’innovation dans les services et les actions 

- de mutualiser les coûts 

- d'améliorer la professionnalisation 

- de diversifier et développer les évènements culturels et renforcer l’animation dans les médiathèques 

 

Les propositions actées lors de la présentation en Conférence des Maires le 5 octobre 2017 sont les suivantes 
: 

Etape 1 : Mise en réseau informatique des bibliothèques et médiathèques et développement des ressources 
numériques 

- Acquisition d’un progiciel (SIGB/catalogue) et d’un portail web communs à l’ensemble des bibliothèques du réseau 
par la Communauté de communes, prise en charge de la formation au logiciel et de la maintenance ; 

- Aide de la Communauté de communes à l’acquisition d’un matériel informatique de base à hauteur de 80% 
(dispositif sur un an) pour chaque commune engagée dans le réseau : deux PC (un public et un professionnel), une 
douchette, une imprimante et deux tablettes ; 

- Mise en place d’une carte de lecteur unique, financée par la Communauté de communes ; 

- Abonnement à des ressources numériques en ligne (presse, auto-formation, livres), financé par la Communauté de 
communes ; 

- Acquisition par la Communauté de communes d’une mallette numérique itinérante pour les animations culturelles 
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; 

- Abonnement au service Electre pour favoriser les acquisitions concertées, financé par la Communauté de 
communes. 

Etape 2 (ou simultanée) : Modalités d’évolutions du fonctionnement du réseau 

- Elaboration d’un règlement intérieur commun à l’attention des usagers (conditions de prêt, modalités d’inscription, 
…) ; 

- Elaboration d’une charte (ou convention) de réseau fixant les modalités de fonctionnement du réseau, de circulation 
des documents… 

Etape 3 : Réflexions sur la politique d’action culturelle du réseau et perspectives d’évolution 

- Elaboration d’une animation culturelle de réseau ; 

- Chantiers d’évolution du réseau (RFID, circulation des documents par navettes…). 

Remarque : la coordination et l’animation du réseau sera assurée par la Communauté de communes. La gestion des 
bibliothèques-médiathèques relève de la compétence communale (pas de transfert de compétence de la commune 
à l’intercommunalité). 

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

Mme Sylvie OLLIVIER présente le projet et rappelle que la commune a certaines dépenses qui 
pourront être économisées comme le logiciel. 
M. Michel LE FUR demande si les dépenses nouvelles engagées par la Communauté de 
communes auront un impact sur l’attribution de compensation. 
Mme Aurélie RIO répond que l’attribution de compensation ne sera pas impactée et que de 
nouvelles recettes de l’État pourront être mobilisées. Elle ajoute qu’il s’agit d’un bel exemple de 
mutualisation. 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide : 
- l’intégration du réseau des bibliothèques-médiathèques de la Communauté de communes Auray 
Quiberon Terre Atlantique ; 
- la participation, et sous réserve de nécessité technique, à l’acquisition d’un matériel informatique de base 
(deux PC, une imprimante, une douchette et deux tablettes numériques) à hauteur de 20% du reste à charge 
et à en assurer la maintenance ; 
- la participation du personnel municipal aux différents travaux qui seront menés dans le cadre du réseau 
de bibliothèques-médiathèques ; 
- la participation active à la co-construction du réseau. 

IV. :  Administration générale 

DELIBERATIONS 
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N° DEL2017_08_15 

IV. 14. : Vente de la maison située 16 rue Miliaro. 

Suite à la succession de Mme Louise LE BARON, un acquéreur a été trouvé pour la maison située rue Miliaro. 

Le prix d’acquisition est de 30 000 €. 

 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. le Maire rappelle qu’il s’agit de la maison de Mme LE BARON qui avait été mise en vente à 40 
000 €. Il reconnait que ce prix avait été fixé volontairement haut. 
Il rappelle qu’aujourd’hui, 151 000 € auront été récupérés par la commune. 
Il en profite pour la remercier une fois encore publiquement. 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide cette cession. 

N° DEL2017_08_16 

IV. 15. : Modification des statuts de la Communauté de communes AQTA. 

Le Conseil communautaire a adopté à l’unanimité, le 29 septembre dernier, de nouveaux statuts conformément :  

- aux dispositions de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) applicable au 1er janvier 
2018 pour ce qui concerne la compétence relative à l’Assainissement, 

- à la pratique pour ce qui relève de la compétence « SAGE ».  

 

Compétence Assainissement : 

Dans une note d’information du 13 juillet 2016 relative aux incidences de la loi NOTRe sur l’exercice des compétences 
« Eau » et « Assainissement » par les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), le Directeur 
général des Collectivités Locales définit la compétence « Assainissement » comme incluant la gestion des eaux 
pluviales. 

Conformément à la loi NOTRe, cette note précise que l’exercice de la compétence « Assainissement » de façon 
optionnelle, à compter du 1er janvier 2018, puis obligatoire à compter du 1er janvier 2020, doit s’entendre comme 
incluant la gestion des eaux pluviales. La compétence « Assainissement » de la Communauté de communes est 
actuellement classée au sein de ses compétences optionnelles alors qu’elle n’inclut pas la gestion des eaux pluviales. 

Aussi, afin de pouvoir exercer partiellement cette compétence jusqu’au 1er janvier 2020, date à laquelle son exercice 
deviendra obligatoire, il convient de la classer au sein des compétences facultatives, ce qui permet de préciser que 
cela concerne l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif, et non la gestion des eaux pluviales qui en 
est exclue. 

 

Compétence SAGE : 

Par ailleurs, afin de poursuivre son intervention en matière de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE), il convient d’inscrire dans les statuts la compétence énoncée à l’alinéa 12 de l’article L. 211-7 du Code de 
l’environnement relative à « l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un 
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système aquifère, correspondant à une unité hydrographique ». 

Dans le contexte de portage du SAGE du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel, la Communauté de communes 
concourt à l’atteinte des objectifs environnementaux des bassins versants suivants :  

- Ria d’Etel  

- Rivière d’Auray (Loc’h et Sal)  

- Côtiers Crac’h/Quiberon 

- Côtiers Golfe du Morbihan  

La Communauté de communes participe également à l’animation et à la concertation dans le domaine de la gestion 
et de la protection de la ressource en eaux et des milieux aquatiques à l’échelle des bassins versants du Golfe du 
Morbihan et de la Ria d’Etel. 

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 4 octobre 2017, la délibération prise en date du 29 
septembre 2017 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 modification des statuts de la Communauté de communes sur les 
compétences SAGE et assainissement. 
 
 

VOTE :  
Pour : 28 
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°2017DC/109 prise en date du 29 
septembre 2017 et approuve en conséquence les statuts modifiés. 

N° DEL2017_08_17 

IV. 16. : Validation du rapport de la CLECT sur le transfert des charges à la Communauté 
de communes. 

Au 1er janvier 2017, la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique s’est vue transférer, en 
application des dispositions de la loi n° 2015-991 dite « NOTRe » en date du 7 août 2015, les compétences : 

- « promotion touristique dont la création d’offices de tourisme », 

- « création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire » en intégralité entraînant en l’espèce le transfert des zones suivantes : 

 Zone d’activité Plein Ouest de Quiberon, 

 Zone d’activité Kergroix de Saint-Pierre Quiberon, 

- « aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage » en intégralité entraînant le transfert 
de l’aire d’accueil du Manio située à Quiberon. 

 

Ce transfert de compétence entraîne un transfert de charges devant faire l’objet d’une évaluation par la CLECT 
conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. 

La CLECT s’est réunie le 21 septembre 2017 afin d’arrêter l’évaluation des charges transférées entre l’EPCI et ses 
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communes membres. 

Il appartient aux conseils municipaux des communes membres d’approuver le rapport de la CLECT à la majorité 
qualifiée prévue à l’article L. 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. le Maire précise que le transfert de compétences ne concerne, pour Pluvigner, que la 
compétence tourisme. 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal approuve le rapport définitif de la CLECT évaluant le transfert de charges lié au transfert 
des compétences : 
-« promotion touristique dont la création d’offices de tourisme », 
-« création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » en intégralité entraînant en l’espèce le transfert des 
zones suivantes : Zone d’activité Plein Ouest de Quiberon, Zone d’activité Kergroix de Saint-Pierre Quiberon, 
-« aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage » en intégralité entraînant le 
transfert de l’aire d’accueil du Manio située à Quiberon. 
- et autorise le Maire à signer tout document utile à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 

V. :  Personnel et Concertation 

DELIBERATION 

 

N° DEL2017_08_18 

V. 17. : Prime de fin d’année. 

Une prime de fin d’année est versée aux agents municipaux au prorata du nombre de jours effectifs. Tous les agents 
perçoivent cette prime, quel que soit leur nombre de jours réellement travaillés. Elle est versée uniquement en 
fonction des conditions du contrat (temps plein ou temps partiel). 

Cette prime est d’un montant annuel de 500 € brut par agent. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. le Maire présente la prime attribuée au personnel. 
 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal maintient la prime de fin d’année d’un montant de 500 € brut par agent au prorata du 
nombre de jours pour l’année 2017. 
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VI. :  Tourisme Patrimoine 

DELIBERATION 

 

N° DEL2017_08_19 

VI. 18. : Ouverture au public d’un sentier de randonnées situé sur une parcelle privée. 

Le circuit de randonnée de Pont Organ / Pont Toull comporte une partie de son sentier qui relève d’une propriété 
privée. 

Afin de clarifier la situation, une convention d’ouverture au public doit être signée avec le propriétaire. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

Mme Patricia LE BOULAIRE présente le chemin concerné. 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer cette convention avec le propriétaire de la section du 
sentier de randonnée de Pont Organ / Pont Toull. 
 

VII. :  Commerce Artisanat 

DELIBERATION 

 

N° DEL2017_08_26 (annule et remplace la précédente du même intitulé DEL2017_08_20 pour erreur informatique) 

VII. 19. : Ouverture des commerces le dimanche en 2018. 

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. 

Deux demandes ont été formulées et il est proposé de retenir les dimanches 16, 23 et 30 décembre 2018. 

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

 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bruno RICHARD présente la proposition de formuler un avis sur l’ouverture 3 dimanches en 
décembre 2018. 
M. le Maire précise que les commerçants ont été consultés. 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
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Abstention :  

Le conseil municipal formule un avis favorable sur la suppression du repos hebdomadaire pour les 
dimanches 16, 23 et 30 décembre 2018 dans le commerce de détail non alimentaire. 

VIII. :  Urbanisme 

 

INFORMATIONS 

VIII. 20. : Rapport d’activité sur le prix et la qualité du service de collecte et de traitement 
des déchets. 

La Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique gère sur les territoires de ses communes membres 
le service de collecte et de traitement des déchets. 

Le rapport d’activité de ces services pour l’année 2016 a été présenté à la commission consultative des services publics 
locaux le 30 juin 2017. 

Il revient aux conseils municipaux des communes membres d’en prendre connaissance. Ce rapport est disponible en 
mairie et peut être synthétisé ainsi : 

Collecte et traitement des déchets 

Modalité d’exercice : contrats de prestation de service auprès d’opérateurs privés. 

 

Population desservie : 

2013 2014 2015 2016 

109 226 109 534 109 714 110 840 

 

Évolution des tonnages collectés : 

 2015 2016 

 Tonnages 
Ratio 

Kg/hab/an 
Tonnages 

Ratio 

Kg/hab/an 

OM 
Résiduelles 

23507 
214,3 23 199 209,3 

Emballages 2 373 21,6 2 522 22,8 

Verre 5 868 53.5 5 978 53,9 

Papier 2 124 19,4 2 035 18,4 

 

Mode de traitement des déchets : 

 2015 2016 

Incinération 23 508 23 199 

Mise en décharge 23 273 24 845 

Recyclage 34 478 35 178 
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Total 83 259 83 222 

 

Financement du service : 

Particuliers : ROEM (calculée en fonction de la composition du foyer) ou TOEM (assise sur la valeur locative) 

Professionnels : TOEM ou Redevance spéciale (forfaitaire ou assise sur le volume et la fréquence) 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Michel LE FUR reprend les éléments essentiels du rapport et note une légère évolution de la 
population concernée. 
Il précise que les ordures ménagères représentent 214 kg par habitant, mais que cela a diminué. 
Il précise que ces déchets sont majoritairement incinérés. 
Il informe le conseil qu’une réflexion est en cours à la Communauté de communes pour faire 
évoluer les modalités de collecte avec la mise en place d’un bac jaune, par exemple. 
M. Patrice THOMAS demande si le débat entre la taxe ou la redevance a été engagé. 
M. le Maire répond que rien n’a été voté. 
Mme Aurélie RIO précise qu’une étude déchets a été menée et devrait aboutir en 2018. 
M. le Maire précise que, comme les modes de déplacement, la question de la gestion des déchets 
sera de plus en plus importante. 

DONT ACTE. 

 
 

VIII. 21. : Rapport d’activité sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et 
de l’assainissement. 

La Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique gère sur les territoires de ses communes membres 
les services de distribution de l’eau potable, d’assainissement collectif et non collectif et de collecte et de traitement 
des déchets. 

Les rapports d’activité de ces services pour l’année 2016 ont été présentés à la commission consultative des services 
publics locaux le 1er septembre 2017. 

Il revient aux conseils municipaux des communes membres d’en prendre connaissance. Ces rapports sont disponibles 
en mairie et peuvent être synthétisés ainsi : 

Distribution de l’eau potable 

Modalité d’exercice : contrat de délégation de service public (STGS pour la commune de Pluvigner). 

Nombre d’abonnés : 

2014 2015 2016 

66 466 66 752 67 806 

Consommation : 

2014 2015 2016 

4 683 852 m3 4 599 122 m3 4 846 196 m3 

 

Linéaires de réseau 

2014 2015 2016 

1 614 km 1 612 km 1 615 km 
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Financement du service : le financement est exclusivement assuré par les redevances acquittées par les usagers. 

 2014 2015 2016 

Redevances 
perçues 

5 261 418 € 4 894 778 € 4 650 788 € 

Facture type pour une consommation de 120 m3 : 

 2015 2016 2017 

TOTAL 308,62 € 307,35 € 307,35 € 

 

Assainissement collectif : 

Modalité d’exercice : contrats de délégation de service public (SAUR). 

Installations : 15 stations d’épuration, dont une à Pluvigner de 5 000 EH 

Nombre de branchements : 

 2014 2015 2016 

Branchements  52 461 53 654 54 481 

Linéaires de réseau 

 2014 2015 2016 

AQTA 997 824 m 827 541 m 846 931 m 

Financement du service : Redevances des usagers, redevances pour apport des matières de vidange et participations. 

 

Facture type pour une consommation de 120 m3 : 

 2015 2016 

TOTAL 340,74 € 339,41 € 

 
SPANC 
Nombre d’abonnés : 

 2014 2015 2016 

 10 052 10 913 11 285 

 

Nombre de visites de fonctionnement : 

 2014 2015 2016 

Visites 885 848 782 

Contre-visites 28 65 53 

 

Classement des visites 

 2014 2015 2016 

Conformes 25% 16% 7% 

Conformes avec 
réserves 

17% 19% 11% 

Non conformes 49% 56% 74% 



26 

sans obligation de 
travaux 

Non conformes 
avec obligation de 
travaux 

9% 9% 9% 

Financement du service : redevances réglées par les usagers. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Michel LE FUR présente les éléments les plus importants du rapport. 
Il note également l’augmentation du nombre d’abonnés et de la consommation. 
M. Pascal BRIENT remarque que les ressources baissent alors que la consommation a augmenté. 
M. Michel LE FUR répond que des économies ont certainement été réalisées grâce à la 
renégociation des contrats. 
Il note de nombreuses situations de non-conformité sur les assainissements non-collectifs. 
M. Vincent LE CLANCHE demande si une explication peut être donnée à la réduction du linéaire 
du réseau. 
 

DONT ACTE. 

 
 
 

DELIBERATION 

 

N° DEL2017_08_21 

VIII. 22. : Modification simplifiée du PLU : définition des objectifs et des modalités de mise 
à disposition du public du projet de modification. 

Dans le cadre du projet de maison médicale qui serait implantée au nord de l’espace Saint-Michel, une modification 
simplifiée du PLU est nécessaire. 

Initié par le Maire, cette procédure implique une délibération du conseil municipal qui doit définir les objectifs de 
cette modification et les modalités de mise à disposition du public du dossier. 

Les objectifs de ce projet sont : 

 - Maintenir la présence médicale sur Pluvigner 

 - Stimuler l’attractivité du centre-bourg 

 - Développer la partie nord du Bourg 

Les conditions de mise à disposition du public du dossier seront simples. Il s’agira d’une consultation en mairie et de 
la possibilité de consigner des remarques dans un registre prévu à cet effet. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Michel LE FUR présente le projet de modification simplifiée du PLU. Il précise qu’il s’agit d’une 
procédure très rapide. 
M. le Maire fait le lien avec le projet de La Poste qui a avorté. Il le lie également au projet de pôle 
culturel. 
M. le Maire précise que le pôle culturel est actuellement compatible avec le PLU actuel. 
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Il pense qu’une réflexion globale sera à mener ensuite autour de La Poste, l’ancienne Trésorerie. 
Il considère que la création de pôle médical permettra de maintenir la présence médicale à 
Pluvigner. Il estime que c’est une bonne chose que ce soit mené par le secteur privé. 
Il ajoute qu’implanter ce pôle médical sur le bourg aura tendance à le vitaliser encore plus. 
M. Christian GUILLO demande si le terrain sera vendu. 
M le Maire répond qu’il sera vendu. 
M. Bernard ROBIC demande quel sera le statut du stationnement. 
M. Michel LE FUR répond que ce serait bien qu’il demeure public. 
M. le Maire indique que les anciennes douches pourraient être transformées en salle de réunion, 
ce qui augmentera encore l’attractivité du bourg. 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide cette proposition. 
 

IX. :  Environnement 

DELIBERATION 

 

N° DEL2017_08_22 

IX. 23. : Renouvellement de la convention multi-services avec la FDGDON. 

LA FDGDON propose un certain nombre de services autour de la prévention des frelons asiatiques. 

La participation de cet organisme représente un coût de 525,40€ par an. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Michel LE FUR présente l’intérêt du partenariat avec la FDGDON. 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide le renouvellement de cette convention. 

X. :  Personnel et Concertation 

DELIBERATIONS 
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N° DEL2017_08_23 

X. 24. : Modification du tableau des emplois permanents. 

Le recrutement en cours du responsable des services techniques conduit à modifier le tableau des emplois 
permanents dans la mesure où cet emploi était ouvert au grade d’ingénieur principal alors que le recrutement aura 
lieu sur le grade d’ingénieur. 

 Emploi supprimé Emploi créé 

Responsable des 
services techniques 

Ingénieur principal 100% 31 décembre 2017 Ingénieur 100% 1er décembre 2017 

 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. le Maire explique que le recrutement en cours oblige d’adapter, ce qui est normal, le tableau 
des emplois permanents au candidat pressenti. 
 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide cette modification du tableau des emplois permanents. 
 
 

N° DEL2017_08_24 

X. 25. : Modification du régime indemnitaire du Responsable des services techniques. 

Le recrutement en cours du responsable des services techniques a conduit à une modification du tableau des emplois 
permanents. La modification du régime indemnitaire qui correspond au nouveau grade doit se faire en application 
de la règlementation des différentes primes concernées. 

L’Indemnité Spécifique de Service (ISS) 

Elle était auparavant ouverte aux grades d’ingénieur principal et de techniciens principal de 1ère classe. Il convient 
dorénavant de la réserver au grade d’ingénieur selon les mêmes modalités mais au regard des montants suivants : 

Grades 
Taux de 

base 
Coefficient 
du grade 

Coefficient 
géographique 

Coefficient 
de 

modulation 
individuelle 

Montant 
individuel 

annuel 

Ingénieur principal 361.90 € 51 1 122.50 % 22 609.70€ 

Ingénieur 361.90 € 28 1 115 % 11 653.18€ 

 
La Prime de Service et de Rendement (PSR) 

Elle était auparavant ouverte aux grades d’ingénieur principal et de techniciens principal de 1ère classe. Il convient 
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dorénavant de la réserver au grade d’ingénieur selon les mêmes modalités mais au regard des montants suivants : 

Grades Effectif 
Taux annuel de 

base 
Taux maxi 
individuel 

Calcul crédit 
global 

Ingénieur principal 1 2 817 € 2 5 634€ 

Ingénieur 1 1 659 € 2 3 318€ 

 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. le Maire indique qu’il convient d’adapter le régime indemnitaire au tableau des emplois 
permanents qui vient d’être modifié. 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide cette modification du régime indemnitaire. 

XI. :  Jeunesse et Monde associatif 

DELIBERATION 

 

N° DEL2017_08_25 

XI. 26. : Attribution de la subvention à l’association sportive du collège du Goh Lanno. 

 
La demande de subvention pour l’année 2017-2018 est arrivée dans les services récemment. Lors du conseil municipal 
du 11 mai 2017, les critères n’avaient pas été inscrits dans le tableau récapitulatif des subventions. 

Il convient de leur appliquer les mêmes règles que pour les autres associations. 

Il a été proposé d’attribuer : 

• 20 € aux 30 premiers licenciés ; 

• 14 € pour les suivants (73) ; 

• 15 € aux moins de 18 ans. 

Le montant total de la subvention s’élève à 3 167 €. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Jean-Pierre GAUTER présente la demande de subvention de l’association sportive du collège 
et précise que la délibération du mois de mai sur les subventions n’avait pas anticipé cette 
demande qui a lieu chaque année à la même époque. 
Il précise que la subvention est calculée en fonction du nombre de Pluvignois licenciés. 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide une subvention de 3 167 €pour l’association sportive du collège du Goh Lanno. 
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INFORMATION 

 
Date du prochain Conseil municipal :  
Jeudi 21 décembre 2017 à 19h30 

 

 

Affiché aux portes de la Mairie  
le 23 novembre 2017,  
Le Maire, Gérard PILLET. 
Le secrétaire. 


