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JEUDI 1er FEVRIER 2018 
 
Début de séance : 19h38 
Fin de séance : 22h15 

 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 29 
Présents : 25 puis 26 à partir de 20h18 
Votants : 29 

 
L’an deux mille dix-huit, le jeudi 1er février à 19h30, le Conseil municipal de la commune de 
PLUVIGNER dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie sous la présidence 
de M. Gérard PILLET, Maire. 
 

- 25 puis 26 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 20h18) ; 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 ; SAILLE 
Emmanuelle ; ROBIC Bernard ; JUIF Alain ; GUEHENNEC Yvonnick ; LE TARNEC Sandra ; BOTUHA Eric ; 
MÉNARD Jean-Marie. 
 

ABSENTS EXCUSES : 

- RIO Aurélie (jusque 20h18) 
- LE CLANCHE Vincent 
- LE CAM Martine 
- RIO Stéphane 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : GUEGAN Yvette 

Date de convocation du Conseil municipal : le 24 janvier 2018 

 INTRODUCTION DU MAIRE 

 
 
 

COMPTE RENDU 
PROCES-VERBAL 

DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
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N° DEL2018_01_01 

M. le Maire procède à la vérification du quorum. Le quorum étant atteint, il ouvre la séance à 19h38. 
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal propose comme 
secrétaire de séance Mme GUEGAN Yvette : 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention : 

Le conseil municipal désigne GUEGAN Yvette comme secrétaire de séance. 

M. le Maire informe l’assemblée des pouvoirs conformes conformément aux règles en vigueur. 
 
4 POUVOIRS : 

Mme RIO Aurélie donne pouvoir à Mme OLLIVIER Sylvie. (jusque 20h18) 
M. LE CLANCHE Vincent donne pouvoir à M. MOIZAN Jérôme. 
Mme LE CAM Martine donne pouvoir à M. GUEHENNEC Yvonnick. 
M. RIO Stéphane donne pouvoir à M. JUIF Alain. 
 
M. le Maire donne lecture de l’ordre du jour du présent Conseil : 

I. : FINANCES BUDGET 

DELIBERATIONS 

I. 1. : Vote du compte administratif 2017 

I. 2. : Vote du compte de gestion 2017 

I. 3. : Débat d’orientation budgétaire 2018 

I. 4. : Convention d’utilisation des équipements sportifs communaux 2017-2018 

I. 5. : Admissions en non-valeur 

II. : TRAVAUX 

DELIBERATIONS 

II. 6. : Programme 2018 d’élagage du boisement des talus situés le long de la voirie communale  

II. 7. : Remplacement de tapis de sol de la salle Marie Joseph Le Borgne  

II. 8. : Adaptation d’équipements de protection incendie dans le cadre de différents locaux de la salle 

polyvalente de Goh Castel 

II. 9. : Achat de 20 décrottoirs à chaussures, destinés au remplacement des équipements usagés 

implantés à proximité des entrées des vestiaires destinés au Foot et au Rugby sur le site du Goh Lanno 

II. 10. : Réfection des sièges de 8 véhicules des services techniques 

II. 11. : Protection des sièges de 10 véhicules des services techniques par Housses en Simili cuir 

III. :  PERSONNEL ET CONCERTATION 

DELIBERATION 

III. 12. : Actualisation du régime indemnitaire du Responsable des services techniques 
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IV. :  TOURISME ET PATRIMOINE 

DELIBERATIONS 

IV. 13. : Convention d’occupation de bâtiment au bénéfice de l’office de tourisme intercommunal SPL 

Auray Carnac Quiberon Tourisme 

IV. 14. : Marché de services pour la mission d’organisation des animations et manifestations à 

rayonnement communal 

V. :  AFFAIRES SCOLAIRES 

DELIBERATIONS 

V. 15. : Retour à la semaine de quatre jours 

V. 16. : Modalités d’attribution des subventions pour les voyages scolaires des jeunes Pluvignois 

VI. :  SPORTS JEUNESSE 

DELIBERATION 

VI. 17. : Projet de sortie au Parc Astérix 

VII. :  URBANISME 

DELIBERATION 

VII. 18. : Acquisition d’un garage 

 

M. le Maire donne lecture du procès-verbal du conseil municipal du 21 DECEMBRE 2017. 

N° DEL2018_01_02 

• Délibération n° 2017-09-01 : Désignation du secrétaire de séance 

• Délibération n° 2017-09-02 : Approbation du procès-verbal de séance du conseil municipal du 16 

novembre 2017 

Partie Finances Budget :  
• Délibération n° 2017-09-03 : Indemnité de conseil du receveur municipal 

Partie Travaux :  
• Délibération n° 2017-09-04 : Réaménagement de la salle de change du Multi-accueil 

• Délibération n° 2017-09-05 : Adaptation d’ensembles d’étagères et surélévation de trois plans de 

travail dans les classes de l’école maternelle J. Rollo 

• Délibération n° 2017-09-06 : Acquisition de jeux pour la cour de l’école maternelle J. Rollo 

• Délibération n° 2017-09-07 : 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 

• Délibération n° 2017-09-08 : Mise en conformité des comptages de l’éclairage public 

• Délibération n° 2017-09-09 : Fourniture et pose des équipements de l’office de la salle de Goh 

Castel à Bieuzy 

• Délibération n° 2017-09-10 : Fourniture de tables et charriots de rangement destinés à la salle de 

Goh Castel à Bieuzy 
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• Délibération n° 2017-09-11 : Fourniture de chaises et charriots de rangement destinés à la salle 

de Goh Castel à Bieuzy 

• Délibération n° 2017-09-12 : Fourniture de verres, assiettes et couverts destinés à la salle de Goh 

Castel à Bieuzy 

• Délibération n° 2017-09-13 : Convention d’autorisation d’occupation du domaine public pour 

l’implantation d’abribus 

• Délibération n° 2017-09-14 : Mise au point du marché de l’aménagement pour le roller hockey 

de la salle verte du Goh Lanno 

• Délibération n° 2017-09-29 : Renouvellement du contrat concernant le véhicule exploité aux 

livraisons chaudes du restaurant scolaire sur Bieuzy – Rectificatif (annule et remplace la précédente du même intitulé 

DEL2017_09_15 pour erreur informatique) 
• Délibération n° 2017-09-16 : Renouvellement d’outils et d’équipements pour les services 

techniques 

• Délibération n° 2017-09-17 : Achat de rayonnages pour la salle du Tanin et le sous-sol de l’école 

maternelle 

• Délibération n° 2017-09-18 : Achat de deux laveuses de sols destinées à l’entretien des locaux du 

Goh Lanno et de la salle Goh Castel à Bieuzy 

Partie Administration générale :  
• Délibération n° 2017-09-19 : Nomination du référent langue bretonne 

Partie Culture Animation :  
• Délibération n° 2017-09-20 : Participation de la commune au XVIIIème Festival Méliscènes 

Partie Monde associatif :  
• Délibération n° 2017-09-21 : Redadeg : attribution d’une subvention pour l’achat de kilomètres 

Partie Urbanisme :  
• Délibération n° 2017-09-22 : Approbation de la révision du PLU 

• Délibération n° 2017-09-23 : Mise en place d’une servitude de visibilité 

• Délibération n° 2017-09-24 : Déclassement de portion de chemins ruraux 

• Délibération n° 2017-09-25 : Acquisition de deux parcelles privées situées sur le chemin rural de 

Bodéveno 

• Délibération n° 2017-09-30 : Acquisition de la parcelle AH 11 en bordure de la route de Baud – 

Rectificatif (annule et remplace la précédente du même intitulé DEL2017_09_26 pour erreur informatique 

Partie Finances Budget :  
• Délibération n° 2017-09-27 : Demande de subvention à la CAF du Morbihan – Rectificatif (annule et 

remplace la précédente du même intitulé DEL2017_09_28 pour erreur informatique) 

Aucune observation n’a été portée sur le procès-verbal du conseil municipal du 21 décembre 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 

DELIBERATIONS 

 

Délibération reportée au prochain conseil 

I. 1. : Vote du compte administratif 2017. 

Éléments de contexte. 

L’exécution du budget 2017 traduit un fonctionnement normal des services de la collectivité. Une réduction 
importante des dépenses d’investissement liée à la construction de l’école maternelle l’année précédente est à noter, 
ainsi qu’une évolution importante des cessions d’immobilisation qui viennent augmenter très nettement le résultat. 
Le contexte démographique d’une augmentation légère de la population pourrait expliquer l’augmentation des 
recettes liées aux services péri et extra scolaires ainsi que la nette augmentation des droits de mutation. 

 

Priorités du budget. 

Les priorités du budget 2017 portaient en investissement sur la finalisation de la construction de l’école maternelle et 
de ses abords ainsi que le lancement de la salle d’activité de Bieuzy-Lanvaux. Les dépenses d’investissement passent 
effectivement de 4 720 548,01€ en 2016 à 2 736 421,03€ soit une diminution de 42,03%. 

Les dépenses de fonctionnement connaissent une augmentation mesurée de 0,39% passant de 5 683 908,33€ en 
2016 à 5 706 328,92€ en 2017. 

 

Ressources et charges des sections de fonctionnement et d’investissement : évolution, structure. 

Légère augmentation des dépenses de fonctionnement : cette évolution s’explique essentiellement par trois 
éléments. 

Le premier est la baisse des charges à caractère général (-5,55%) qui passent de 1 340 105,55€ à 1 265 673,38€. 

Le second est la très légère augmentation des charges de personnel (0,82% alors que le budget était en hausse de 
l’ordre de 4%) qui peut s’expliquer par certains départs mais également par la diminution des absences. 

Le troisième tient à l’augmentation du chapitre 65 et notamment l’augmentation des subventions aux associations 
de 15,14% qui passent de 406277,87€ à 467 787,27€. 

Très forte augmentation des recettes de fonctionnement : Malgré une diminution des remboursements sur 
rémunération du personnel (qui passent de 131 405,06€ à 88 695,33€), les produits des services augmentent. 

Le produit des impositions augmentent, surtout les droits de mutations (qui passent de 193 340,40€ à 287 348,34€, 
soit +48,62%). 

Les dotations baissent malgré une légère augmentation globale de la DGF (qui passe de 1 467 712€ à 1 506 073€). 
Cette baisse des dotations s’explique par la réduction de la participation du Département pour le transport scolaire 
et la réduction de la participation de la CAF qui n’a pas soldé tous les dossiers. 

La très forte augmentation des recettes de fonctionnement s’explique par l’envolée des produits exceptionnels qui 
retracent les ventes immobilières et héritages (cette ligne passe de 22 245,59€ à 740 145,57€). 
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Réduction des dépenses d’investissement : Elle s’explique par la fin de la construction de l’école maternelle et de 
l’aménagement de ses abords qui ont été en grande partie réalisés sur 2016. Elles passent de 4 720 548,01€ en 2016 
à 2 736 421,03€ en 2017. 

Réduction des recettes d’investissement : Malgré une grande augmentation du FCTVA qui est passé de 155 817€ en 
2016 à 681 525€ en 2017, la réduction des recettes d’investissement provient de la souscription d’un emprunt 
d’1 650 000€ en 2016 et d’un autre de 800 000€ en 2017. 

Les versements d’acomptes et de soldes de subventions d’équipement ont augmenté (elles passent de 274 597,90€ 
en 2016 à 366 790,98€ en 2017). 

Enfin, l’affectation de l’excédent de fonctionnement en investissement est passé de 1 805 694,11€ en 2016 à 
1 357 507,18€ en 2017. 

Montant du budget consolidé. 

La commune de Pluvigner ne comporte qu’un budget principal qui se traduit ainsi : 

 

Dépenses 2017 Recettes 2017 Excédent 2016 Excédent 2017 cumulé

Fonctionnement 6 806 860,11 €  8 294 263,55 €  600 000,00 €   2 087 403,44 €             

Investissement 3 139 064,26 € 4 464 430,20 € 543 590,08 €  1 868 956,02 €              

Total 3 956 359,46 €            

 

Niveau d’épargne brute et d’épargne nette. 

Le niveau d’épargne brute de la collectivité, qui correspond à la différence entre les produits et les charges réelles 
s’élève à 2 191 173,78€. 

Le niveau d’épargne nette, que l’on trouve en réduisant de ce montant la valeur des remboursements du capital, 
s’élève à 1 531 374,76€. 

 

2014 évolution 2015 évolution 2016 évolution 2017

Capacité d'autofinancement brute 1 306 792 € 10,79% 1 447 768 € 5,56% 1 528 259 € 43,38% 2 191 174 €  

Capacité d'autofinancement nette 655 165 €   26,40% 828 101 €    10,63% 916 127 €     67,16% 1 531 375 €  

 

Niveau d’endettement de la collectivité. 

Le montant de la dette au 31 décembre 2017 est de 6 389343,34€. Ce montant intègre le second emprunt 
complémentaire de 800 000€ réalisé en début d’année 2017. 

2014 évolution 2015 évolution 2016 évolution 2017

Encours de la dette au 31/12 5 789 027 € -10,31% 5 191 965 €  20,00% 6 230 554 € 2,55% 6 389 343 €  

 
Capacité de désendettement. 
La capacité de désendettement, qui se calcule en rapportant la dette à l’épargne brute, est de 2,92 années.  

2014 2015 2016 2017

Capacité de désendettement 4,43 3,59 4,08 2,92  
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Niveau des taux d’imposition. 

Les taux d’imposition sont stables depuis de nombreuses années. 

TH 12,56% 

TFB 17,15% 

TFNB 44,15% 

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

M. le Maire indique que la délibération du vote du compte administratif n’aura pas lieu parce que 
le compte de gestion n’a pas été reçu à ce jour. 
M. Bernard BODIC précise que la présentation du compte administratif sera néanmoins effectuée. 
 
M. Bernard BODIC indique que la lecture exhaustive du tableau détaillé du compte administratif 
ne sera pas faite, mais qu’on s’y réfèrera au cours de la présentation. 
 
Il détaille la description du compte administratif en développant les thèmes suivants :  
Éléments de contexte, priorités du budget, ressources et charges des sections de fonctionnement 
et d’investissement (évolution, structure), montant du budget consolidé, niveau d’épargne brute 
et d’épargne nette, niveau d’endettement de la collectivité et niveau des taux d’imposition. 
 
M. Bernard BODIC précise que les travaux de l’école maternelle ont été en grande partie réglés 
sur 2016 et que la salle de Bieuzy est engagée pour moitié. 
 
M. le Maire revient sur l’évolution des charges de personnel qui est très modérée. 
Il insiste sur les explications qui peuvent être la réduction des absences. 
Il en profite pour remercier le personnel pour son implication. 
 
M. Jean-Pierre GAUTER précise qu’au chapitre 65, la part des associations dans les subventions 
est de 100 000 € et environ 300 000 € pour les écoles. 
 
M. Bernard BODIC revient sur l’évolution de la DGF. 
Il indique que la dotation forfaitaire a cette année encore baissé alors que la dotation de solidarité 
rurale a bien augmenté, tout comme la dotation nationale de péréquation, pour une moindre 
mesure. Il précise que c’était la dernière année de baisse de la dotation forfaitaire. 
 
Il explique l’augmentation des produits exceptionnels par les cessions opérées par la commune 
(le manoir du Guern, des terrains constructibles) et une donation. 
 
Concernant le fonds de compensation de la TVA, il explique qu’il est calculé sur la base de l’année 
antérieure. L’importance des dépenses 2016 justifie l’augmentation du FCTVA en 2017. 
 
Sur les subventions, il précise qu’un versement important correspond au solde de la participation 
de l’État à l’école maternelle (211 500 €). Il indique que le Département est également intervenu 
à hauteur de 100 000 €. Il ajoute que l’État participe également à la construction de la salle de 
Bieuzy pour le même montant. 
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M le Maire précise que la participation de la Communauté de communes est intervenue à hauteur 
de 20 633 €, mais que cette participation ne sera plus reconduite. Il indique que la participation 
de la Communauté de communes sera concentrée sur moins de communes. 
 
M. Bernard BODIC détaille les données liées à la capacité d’autofinancement et à l’endettement. 
M. le Maire précise que la capacité de désendettement est exceptionnelle. 
M. Yvonnick GUEHENNEC relativise en disant que cela est dû à la vente du manoir du Guern. 
M. Pascal BRIENT fait remarquer que sans ces ventes, le résultat serait également correct. 
M. le Maire indique que la capacité de désendettement serait de l’ordre de 4 ans. 
M. Bernard BODIC indique que les taux d’imposition n’ont pas évolué depuis 1995. 
M. le Maire indique que l’évolution de la taxe d’habitation va se traduire par une suppression d’ici 
2020 et cela coûtera 8 milliards d’euros par an. 
Il précise que le maintien des impositions est cependant nécessaire car les communes 
continueront à investir. Il s’inquiète sur le devenir de la taxe d’habitation. 
M. Bernard BODIC indique que l’État va probablement proposer une solution. 
M. Patrice THOMAS indique que quelques pistes sont envisageables, comme un transfert des 
impositions sur le revenu vers les collectivités locales. 
 
Arrivée de Mme Aurélie RIO à 20h18. 
 
M. le Maire estime que la refonte de la fiscalité devrait intégrer plus de péréquation car certaines 
communes riches ont des impositions faibles alors que d’autres communes plus en difficulté ont 
des impositions fortes. Il appelle plus de justice. 

VOTE REPORTE AU PROCHAIN CONSEIL. 

 

Délibération reportée au prochain conseil 

I. 2. : Vote du compte de gestion 2017. 

Le compte de gestion est tenu par le comptable qui est chargé en cours d’année d’encaisser les recettes et de payer 
les dépenses ordonnancées par le maire. Le compte de gestion doit concorder avec le compte administratif au 
centime près. 

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

Néant. 

VOTE REPORTE AU PROCHAIN CONSEIL. 
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N° DEL2018_01_03 

I. 3. : Débat d’orientation budgétaire 2018. 

Le débat d’orientations budgétaires présente l’intérêt de débattre des grands choix politiques et budgétaires de la 
municipalité pour l’année à venir et de se projeter sur l’ensemble du mandat. 

La structure proposée pour le DOB 2018 intègre différentes données classées selon deux axes : 

- Une analyse rétrospective des dépenses et recettes de fonctionnement : il s’agit ici d’analyser comment ont évolué 
au cours des 7 dernières années les dépenses et les recettes de fonctionnement afin d’identifier des tendances. 

- La présentation d’une prospective 2018-2021 : il s’agit ici de préciser les grandes orientations de la municipalité sur 
les actions à mener, sur les projets à conduire et de les retranscrire en tendances financières. 

Les différentes parties de ce DOB porteront aussi bien sur le fonctionnement et l’investissement que sur les dépenses 
et les recettes. 

L’impact de ces projections sur l’endettement de la commune sera présenté. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC précise la méthode qui sera suivie. 
Il détaille dans un premier temps l’évolution des dépenses et des recettes de 2014 à 2017. 
Il indique que l’analyse rétrospective lui semble correcte. 
 
Concernant la préparation des orientations de fonctionnement, il détaille les leviers d’évolution 
des dépenses. 
M. le Maire indique que la prévision d’augmentation des dépenses de personnel est de 2.5%. 
M. Patrice THOMAS indique que l’État va contractualiser avec les 300 plus grandes collectivités 
pour tendre vers une évolution globale des dépenses de 1,2%. Il indique donc que la commune 
de Pluvigner est bien positionnée. 
M. le Maire précise que les dépenses sont régulièrement suivies. Il indique que la projection 
majore les dépenses et minore, par sécurité, les recettes. 
 
M. Bernard BODIC détaille la programmation pluriannuelle d’investissement. Il indique que 
certains investissements sont déjà lancés alors que d’autres sont en projet. 
 
Concernant l’éclairage public, M. le Maire indique que le centre-ville serait à reconsidérer. 
M. Bernard ROBIC demande quel est l’impact du vol de cuivre. 
M. Bernard BODIC indique que 4 000 € ont été engagés cette année. 
M. le Maire indique qu’il s’agit certainement du reste à charge et qu’une étude plus précise sera 
conduite. 
 
Concernant le projet de pôle culturel, M. le Maire indique que des demandes de subvention 
seront effectuées et que du foncier sera libéré. 

 
 
M. Jean-Pierre GAUTER demande que le carrefour du Hirello soit dénommé ainsi. 
M. le Maire indique qu’une rencontre avec les services de la Communauté de communes aura 
lieu afin de programmer l’assainissement de ce secteur ainsi que celui de l’avenue du Général De 
Gaulle et de la rue de l’étang. 
M. le Maire ajoute qu’en fonction de la programmation des travaux par AQTA, les voiries seront 
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revues et des liaisons douces seront réalisées. 
 
M. Bernard BODIC détaille ensuite les prévisions de recettes. 
M. le Maire indique que la cession de la rue Hent Guir est déjà réalisée et que pour le Parc Poullen, 
qui correspond à Kerlégano, les ventes sont déjà en cours. 
Il revient sur l’intérêt d’avancer rapidement sur les projets de Bodéveno et de Bréventec afin de 
continuer à soutenir le dynamisme de la commune. 
Il indique également qu’il est important qu’aucun blocage ne ralentisse les différentes procédures. 
M. Bruno RICHARD estime qu’il est important que la maison médicale avance car il est important 
de maintenir une présence médicale significative à Pluvigner. 
 
M. Bernard BODIC indique que la programmation pluriannuelle des investissements dispense la 
commune de réaliser des emprunts pendant 2 ans. 
M. le Maire indique que la situation financière de la commune sera très légèrement meilleure à la 
fin du mandat qu’au début. 
 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre :  
Abstention :  

Le conseil municipal prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire 2018. 

N° DEL2018_01_04 

I. 4. : Convention d’utilisation des équipements sportifs communaux 2017-2018. 

En vertu des dispositions du code de l’éducation et notamment de son article L.213-2, les frais afférents à la pratique 
de l’éducation physique et sportive dans les collèges sont à la charge du Département. 

Ainsi les dépenses destinées à mettre à la disposition des élèves les installations nécessaires à certaines activités 
sportives doivent être couvertes par le Département, que l’équipement soit intégré ou non à l’établissement. 

Chaque année, une convention est donc reconduite entre le Département, le Collège Goh Lanno et la Mairie de 
Pluvigner. Les annexes sont actualisées. 

Pour l’année 2017-2018 un montant de 7 765.07 € sera facturé en deux fois (acompte février et solde fin mai) au 
Collège Goh Lanno. 

Avis favorable de la commission. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC explique les modalités de mise à disposition des installations sportives et de la 
prise en charge financière du Département. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide les annexes de la convention pour le versement de la dotation d’accès aux 
équipements sportifs. 
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N° DEL2018_01_05 

I. 5. : Admissions en non-valeur. 

Le centre des finances publiques a transmis différentes dettes dont il propose l’effacement : 

 - des dettes concernant des taxes d’urbanisme pour des montants de 12 € et 15 €. 

 - une dette pour un non règlement de locations de salles pour un montant de 1 000 € datant de juillet et 
septembre 2014. 

 - des dettes concernant la cantine-garderie pour un montant total de 649,95 €. 

Avis favorable de la commission. 

 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC explique les cas d’admission en non-valeur. 
M. le Maire indique que tous les moyens ont été mis en œuvre pour récupérer ces sommes. 
Il reconnait qu’il trouve normal de marquer notre désaveu sur ces situations. 

VOTE :  
Pour : 22 
Contre : 3 
Abstention : 4 

Le conseil municipal valide l’admission en non-valeur des dettes concernant les taxes d’urbanisme, les 
locations de salles et la cantine-garderie. 

II. :  Travaux 

DELIBERATIONS 

 

N° DEL2018_01_06 

II. 6. : Programme 2018 d’élagage du boisement des talus situés le long de la voirie 
communale. 

Depuis l’année dernière, la commune effectue l’élagage du boisement des talus situés le long de la voirie communale. 

La zone d’intervention serait en 2018 délimitée par les départementales (D 102 route de Saint Anne et D 16 route de 
Landévant). 

Ces travaux seraient confiés à l’entreprise Méro Dominique de Minio Braz en Pluvigner. 

La durée des travaux est estimée à 16 jours ou 112H à quatre intervenants, les acteurs de l’entreprise et deux membres 
des services techniques.  

Le coût de l’intervention de l’entreprise est de 15 120 € HT, soit 18 144 € TTC. 

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

M. Bernard BODIC présente les travaux. 
M. le Maire indique que c’est l’éventail entre la route de Sainte-Anne et celle de Landévant qui 
sera traité. 
M. Yvonnick GUEHENNEC indique la présence d’un chêne qui devrait être élagué également. 
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VOTE :  
Pour : 29 
Contre :  
Abstention :  

Le conseil municipal valide ces travaux. 

N° DEL2018_01_07 

II. 7. : Remplacement de tapis de sol de la salle Marie-Josèphe Le Borgne. 

Ces équipements sont demandés par le service afin de remplacer des tapis usagés. 

Quatre rouleaux de 10,92 m² soit 43,68 m² sont nécessaires.  

Le coût de ces acquisitions est de 3 266,68 € HT, soit 3 920,02 € TTC et le fournisseur serait Sportcom (44119 
TREILLIERES). 

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

M. Bernard BODIC présente les acquisitions envisagées. 
M. le Maire indique qu’il s’agissait des anciens tapis de judo. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide ces acquisitions. 

N° DEL2018_01_08 

II. 8. : Adaptation d’équipements de protection incendie dans le cadre de différents locaux 
de la salle polyvalente de Goh Castel. 

Suite à la construction de la salle Goh Castel, il est nécessaire d’acquérir les extincteurs. 

Le coût de l’ensemble en fourniture et pose est de 879,82 € HT soit 1 055,78 € TTC avec l’intervention de l’entreprise 
PROTECTION BRETONNE (56520 GUIDEL). 

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

M. Bernard BODIC présente les acquisitions envisagées. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide ces acquisitions. 
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N° DEL2018_01_09 

II. 9. : Achat de 20 décrottoirs à chaussures, destinés au remplacement des équipements 
usagés implantés à proximité des entrées des vestiaires destinés au Foot et au Rugby sur 
le site du Goh Lanno. 

Ces équipements sont à renouveler. Le coût de ces acquisitions est de 1 530,00 € HT, soit 1 836,00 € TTC. 

Le fournisseur est la société SCLA (35370 ETRELLES). 

Avis favorable de la commission. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC présente les acquisitions envisagées. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide ces acquisitions. 

N° DEL2018_01_10 

II. 10. : Réfection des sièges de 8 véhicules des services techniques. 

Le confort de ces véhicules doit être reconsidéré, les sièges sont particulièrement usagés. 

Le coût de ces travaux de restructuration est de 3 138,00 € HT, soit 3 765,60 € TTC. Ils seraient réalisés par l’entreprise 
La Sellerie du Blavet (56150 BAUD). 

Avis favorable de la commission. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC présente les travaux envisagés. 
M. le Maire indique que cette question avait été évoquée en CHSCT. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide ces travaux. 

N° DEL2018_01_11 

II. 11. : Protection des sièges de 10 véhicules des services techniques par housses en Simili 
cuir. 

Afin d’assurer une plus grande longévité aux sièges des véhicules, il est proposé d’acquérir des housses. 

Le coût de ces équipements est de 1 575,36 € HT, soit 1 890,43 € TTC. 

Le fournisseur serait la SARL Hubert Guhur (ZA de Talhouet à Pluvigner). 

Avis favorable de la commission. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Bernard BODIC présente les acquisitions envisagées. 
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Mme Sandra LE TARNEC demande ce que devient le projet d’antenne à Malachappe. 
M. le Maire indique que nous attendons les travaux de la fibre qui permettront d’avoir une 
meilleure couverture à l’aide des boitiers individuels. 
L’édification d’un pylône qui ne couvrirait qu’une partie de ce secteur n’est peut-être pas 
pertinente. 
Il ajoute que l’État a l’ambition de couvrir au maximum le territoire. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide ces acquisitions. 

III. :  Personnel et Concertation 

DELIBERATION 

 

N° DEL2018_01_12 

III. 12. : Actualisation du régime indemnitaire du Responsable des services techniques. 

À la suite du recrutement du responsable des services techniques, il est nécessaire d’actualiser l’enveloppe de 
l’Indemnité Spécifique de Service (ISS) au regard de son positionnement sur le grade d’ingénieur.  

Il convient dorénavant de l’appliquer 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 
maximum 

annuel 

Ingénieur 361,90 € 33 1 115 % 13 734,11 € 

 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. le Maire présente la modification. 
Il précise que M. Jérôme LE MEUR arrivera le 26 février. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide cette modification. 
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IV. :  Tourisme Patrimoine 

DELIBERATIONS 

 

N° DEL2018_01_13 

IV. 13. : Convention d’occupation de bâtiment au bénéfice de l’office de tourisme 
intercommunal SPL Auray Carnac Quiberon Tourisme. 

L’office de tourisme occupe depuis longtemps les locaux situés à la Mairie. 

Depuis qu’il a été intégré au sein de l’office de tourisme intercommunal Auray Carnac Quiberon Tourisme, c’est 
juridiquement la Société Publique Locale créée par la Communauté de communes qui occupe cet espace. 

Il convient de formaliser cela par une convention. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

Mme Sylvie OLLIVIER présente le principe de la prise en charge de l’occupation des locaux par 
l’Office de tourisme. 
Elle précise que le montant est de 588 € par an. 
Elle indique qu’à partir du 31 août 2018, le schéma d’accueil touristique impliquera certainement 
que l’Office de tourisme de Pluvigner n’aurait plus d’accueil. Elle l’explique par l’évolution des 
comportements des touristes. 
M. Bernard ROBIC demande si une permanence ne pourrait pas être mise en place l’été. 
Mme Sylvie OLLIVIER répond que ce sera certainement une augmentation de la documentation 
présente sur place, mais qu’une présence sur un marché ou deux pourrait être essayée. 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention : 1 

Le conseil municipal valide cette convention. 

N° DEL2018_01_14 

IV. 14. : Marché de services pour la mission d’organisation des animations et 
manifestations à rayonnement communal. 

L’agent de l’AAT de Pluvigner assumait l’organisation des animations et des manifestations à Pluvigner. Relevant 
depuis le 1er janvier 2017 de la Société Publique Locale créée par la Communauté de communes, il convient de 
régulariser la situation par un marché de services. 

Lors du transfert à Société Publique Locale, l’attribution de compensation versée par la Communauté de communes 
avait été revue à la hausse afin de prendre en compte cette future facturation. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

Mme Sylvie OLLIVIER présente la mise à disposition du personnel de l’Office de tourisme au profit 
de la commune. 
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VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide cette convention. 

V. :  Affaires scolaires 

DELIBERATION 

 

N° DEL2018_01_15 

V. 15. : Retour à la semaine de quatre jours. 

Avec la parution du décret du 27 juin 2017 du ministre de l’éducation nationale relatif aux dérogations à l’organisation 
de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, il est possible de demander au directeur 
académique des services de l’éducation nationale, d’autoriser les adaptations à l’organisation de la semaine scolaire 
sur huit demi-journées réparties sur quatre jours à compter de la rentrée de septembre 2017. 

À pluvigner, les écoles privées avaient décidé de revenir à la semaine de 4 jours dès septembre 2017 et cette question 
a été abordée lors du conseil d’école du 22 janvier 2018. Un sondage auprès des parents a été effectué et 62,5% 
d’entre eux étaient favorables au retour à la semaine de 4 jours. 

Le conseil d’école s’est donc prononcé en faveur du retour à la semaine de 4 jours. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

Mme Viviane LE GOUEFF présente le projet de retour à la semaine des 4 jours. 
M. Pascal BRIENT demande pourquoi les parents ont été favorables à ce retour en arrière. 
Mme Viviane LE GOUEFF indique qu’il fallait s’attendre à une réduction des ressources et donc 
d’une tarification des TAP. 
M. Pascal BRIENT indique pourtant que les parents étaient satisfaits de cette prestation. 
Il demande combien d’agents sont impliqués par l’animation de ces TAP. 
Mme Viviane LE GOUEFF indique qu’une vingtaine d’agents sont impliqués. 
M. le Maire précise qu’il estime plus sain que tous les enfants soient sur le même rythme. 
M. Pascal BRIENT estime que le perdant dans l’affaire, c’est l’enfant. 
M. Yvonnick GUEHENNEC demande si les horaires sont arrêtés, et si le décalage d’une demi-
heure entre les écoles maternelles et élémentaires est bien à l’étude. 
Mme Viviane LE GOUEFF indique qu’il s’agit d’une proposition de l’école J. Rollo et que la situation 
doit être étudiée en fonction des autres services (cars, restauration…) et des autres écoles. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide la proposition de demander au directeur académique des services de l’éducation 
nationale, d’autoriser les adaptations à l’organisation de la semaine scolaire sur huit demi-journées réparties 
sur quatre jours à compter de la rentrée de septembre 2018. 
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N° DEL2018_01_16 

V. 16. : Modalités d’attribution des subventions pour les voyages scolaires des jeunes 
Pluvignois. 

Actuellement, la commune accorde une subvention de 35 € pour les élèves pluvignois en voyage scolaire d’au moins 
une nuitée. 

Ceci est valable pour tous les établissements scolaires primaires de Pluvigner sur présentation d’un justificatif de 
l’établissement. 

Pour le collège, la subvention est versée directement aux familles qui en font la demande sur justificatif de 
l’établissement. 

La commission des finances a proposé que cette subvention soit accordée pour tous les élèves Pluvignois quel que 
soit leur collège ou lycée. 

Cette subvention serait accordée une fois par an sur demande des familles avec production des justificatifs. 

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

Mme Viviane LE GOUEFF explique la démarche mise en œuvre. 
Elle précise que les collèges pouvaient auparavant envoyer une liste mais que l’aide de la 
commune n’était pas nécessairement déduite pour les enfants pluvignois. 
Mme Sandra LE TARNEC indique qu’il serait bien de diffuser cette information dans le bulletin 
municipal. 
 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide le principe de l’attribution d’une subvention de 35 € pour les voyages scolaires 
des Pluvignois collégiens et lycéens sur demande des familles. 

VI. :  Sports Jeunesse 

DELIBERATION 

 

N° DEL2018_01_17 

VI. 17. :  Projet de sortie au Parc Astérix. 

Le Service Jeunesse souhaiterait organiser un séjour de 2 jours au Parc Astérix pendant les vacances de printemps 
2018 (dates préconisées : 3 et 4 mai 2018). 

Au regard du nombre de places ouvertes (57), 6 animateurs seraient nécessaires. 

L’âge des participants serait de 9 ans (à partir du CM1) jusqu’à 17 ans. 

Ce genre de séjour « évènement » a pour objectif : 

 De faire découvrir aux enfants et jeunes un parc d’attractions, 

 De vivre un moment fort entre amis, 



18 

 De créer une dynamique de groupe sur le public 9/17 ans qui fréquente peu l’ALSH, 

 Permettre à des enfants ou jeunes de partir à un prix « raisonnable », 

 Favoriser l’esprit d’ouverture et la curiosité des jeunes, 

 Favoriser le vivre et faire ensemble, créer du lien social. 

La société de transport serait l’entreprise LE DIVENAH car à chaque demande, les sociétés de transport « extérieures 
» nous incitent à faire appel au transporteur local. 

Les tarifs proposés sont : 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis favorable de la commission. 

 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Jean-Pierre GAUTER présente le projet de sortie. 
M. Christian GUILLO demande quel est le reste à charge de la commune. 
M. Jean-Pierre GAUTER indique que ce projet coûterait 3 200 € maximum. 
M. Jean-Pierre GAUTER donne également l’information sur l’ouverture de l’accueil loisirs de février 
et de printemps. 
Mme Sandra LE TARNEC estime que c’est une bonne chose que l’ALSH soit ouvert durant les 
ponts et précise que certaines communes ne proposent rien. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide le principe de cette sortie. 

VII. :  Urbanisme 

DELIBERATION 

 

N° DEL2018_01_18 

VII. 18. :  Acquisition d’un garage. 

Dans le secteur de l’ancienne cantine, la commune est propriétaire de la majorité des terrains. La parcelle AI 225, 

Calcul // avis d’imposition 2017 : 
Revenu fiscal de référence/ 
Nombre de parts 

 

1 De 0 à 5400 110€ 
2 Entre 5401 et 9000 125€ 

3 Entre 9001 et 10800 140€ 

4 De 10801 et plus 155€ 
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constituée uniquement d’un garage, est la propriété d’un Pluvignois. 

Il a été contacté afin de céder cette parcelle à la commune afin qu’un projet puisse être conduit sur ce secteur. 

La négociation a conduit à un prix d’acquisition à 20 000 €, les frais d’actes étant à la charge de la commune. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 

M. Michel LE FUR présente le secteur. 
M. le Maire indique que le projet est de mettre en place un parking dans le secteur. 
M. Michel LE FUR évoque la possibilité d’installer des containers à déchets enterrés. 
M. Bruno RICHARD indique que les stationnements retirés avenue du Général De Gaulle seront 
compensés par cet espace nouveau. 

VOTE :  
Pour : 29 
Contre : 
Abstention :  

Le conseil municipal valide l’achat de cette parcelle AI 225 pour un montant de 20 000 €. 
 

INFORMATION 

 
Syndicat Mixte du Loch et du Sal : 
M. Yvonnick GUEHENNEC porte à la connaissance du conseil les travaux réalisés par le Syndicat 
Mixte du Loch et du Sal, notamment la plantation de talus et de haies. 
Il déplore la disparition du syndicat qu’il estime due au manque de prise en compte de cette 
question par les différentes intercommunalités. 
M. Michel LE FUR insiste sur la nécessité d’assurer un suivi de la mise en œuvre des actions lancées. 
M. Yvonnick GUEHENNEC indique que les négociations sur la GEMAPI prennent du temps. 
M. Éric BOTUHA indique que c’est le savoir-faire des personnes qui risque d’être perdu. 
 
 
Date du prochain Conseil municipal :  
Jeudi 22 mars 2018 à 19h30 

 

 

Affiché en Mairie  
le 9 février 2018,  
Le Maire, Gérard PILLET. 
Le secrétaire. 


