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CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 10 FEVRIER 2021
COMPTE-RENDU
L’an deux mille vingt et un, le mercredi 10 décembre à 19h30, le Conseil Municipal de la Commune de PLUNERET
convoqué par voie dématérialisée en date du 3 février 2021 s’est réuni en séance publique à la salle des fêtes,
sous la présidence de Monsieur Franck VALLEIN, Maire.

Etaient présents : Franck VALLEIN, Valérie DIARD-MARTIN, François POMMOIS, Marie-Pierre EVANNO,
Philippe GOURAUD, Anne LE CORVEC, Nicolas LE GROS, Christelle CHAUT, Karl HURTAUD, Madeleine
TOSTEN, Stéphane LE MENAJOUR, Audrey CAMUS, Loïc HAREL, Stéphanie HUYSSCHAERT, Rémy
GUILLOUZIC, Alix DE LEPINAU, Thierry PADELLEC, Jean-Yves COZIC, Yves LOIN, Annick LE MOAL, Hervé
GUILLOUZIC, Marie-Claude SUGIC, Antonio MAIO, Audrey MINAMBRES, Jean-Pierre LAURENT, Anne LE
CORRE, Laurent HARNOIS, Muriel LE CHENE.
Absents représentés : /
Absente excusée : Sabrina JULO
Nombre de conseillers en exercice : 29 - Présents : 28 - Pouvoirs : / - Votants : 28
Secrétaire de séance : Christelle CHAUT
Ouverture de la séance : quorum atteint avec 28 conseillers municipaux présents
------------------------------------------

ADMINISTRATION GENERALE
1/ Séance du conseil municipal du 16 décembre 2020 : approbation du procès-verbal
Rapporteur : Franck VALLEIN

A l’unanimité, le conseil municipal :
• APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 16 décembre 2020.

FINANCES
2/ Compte de gestion 2020
Rapporteur : François POMMOIS

A l’unanimité, le Conseil Municipal :
• APPROUVE le compte de gestion de l’année 2020.
3/ Bilan des acquisitions et cessions immobilières 2020
Rapporteur : François POMMOIS

A l’unanimité, le Conseil Municipal :
• APPROUVE le bilan des cessions et des acquisitions foncières réalisées sur 2020.
4/ Bilan des formations des élus 2020
Rapporteur : François POMMOIS

Le Conseil Municipal :
 PREND ACTE du débat sur le bilan 2020 des formations des élus et sur les thématiques
retenues sur 2021.
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5/ COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Rapporteur : François POMMOIS

M. le Maire quitte la séance et ne participe pas au vote du compte administratif 2020.
A l’unanimité, le Conseil Municipal :
• APPROUVE le compte administratif 2020
6/ DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
Rapporteur : François POMMOIS

A l’unanimité, le Conseil Municipal :
• PREND ACTE du débat d’orientations budgétaires de l’année 2021.
• APPROUVE le rapport d’orientations budgétaires.

RESSOURCES HUMAINES
7/ Fixation des taux de promotion pour les avancements de grade
Rapporteur : Philippe GOURAUD

A l’unanimité, le conseil municipal :
• APPROUVE la fixation du taux de promotion à 100 % pour tous les avancements de
grade des agents de la Commune à compter du 1er janvier 2021 et ce pour la durée
du mandat.

URBANISME
8/ Vente du presbytère
Rapporteur : Philippe GOURAUD

Avec 1 ABSTENTION, le conseil municipal :
• AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer la promesse de vente puis l’acte
de vente chez Maître RAULT à AURAY, de la propriété cadastrée AI 211p, d’une
superficie d’environ 1 250m², au prix de 401 000€ net vendeur, à M. GERNIGON
Pierre, société PROMOSUN, avec faculté de se substituer toute personne physique
ou morale.
9/ Dénomination de rue pour le lotissement Doar Ezan
Rapporteur : Philippe GOURAUD

A l’unanimité, le conseil municipal :
• APPROUVE la dénomination « Impasse Doar Ezan » pour le lotissement « Doar
Ezan » en cours d’instruction et d’y attribuer les numéros.

10/ Dénomination de rue pour le lotissement Le Clos Joséphine
Rapporteur : Philippe GOURAUD

A l’unanimité, le conseil municipal :
3

•

APPROUVE la dénomination « rue du Clos Joséphine » pour le lotissement « Le Clos
Joséphine » en cours de réalisation et d’y attribuer les numéros.

ENVIRONNEMENT
11/ Exposition « Le Sal, vues du ciel » - convention de partenariat avec les communes
de Plougoumelen et Le Bono
Rapporteur : Nicolas LE GROS

A l’unanimité, le conseil municipal :
• APPROUVE la convention de partenariat entre les communes de Pluneret,
Plougoumelen et Le Bono
• AUTORISE M. le Maire ou son représentant à la signer

TRAVAUX
12/ Morbihan Energies – convention de mise à disposition d’un terrain
Rapporteur : Karl HURTAUD

A l’unanimité, le conseil municipal :
• APPROUVE la nouvelle convention de mise à disposition d’un terrain pour un poste
de transformation de courant électrique et tout ouvrage de raccordement de ce
poste au réseau public de distribution
• AUTORISE M. le Maire ou son représentant à la signer.
13/ Morbihan Energies – convention de financement et de réalisation – rénovation des
réseaux d’éclairage – réalimentation départ Ar 017 vers Picasso/Gauguin
Rapporteur : Karl HURTAUD

A l’unanimité, le conseil municipal :
• APPROUVE la convention à passer avec Morbihan Energie pour la rénovation de
l’éclairage public rue Pablo Picasso (annexe 9)
• AUTORISE M. le Maire ou son représentant à la signer.

MARCHES PUBLICS
14/ Délégations du Conseil Municipal au Maire en application de l’article L2122-22 du
CGCT : compte-rendu des décisions n°2020-101 à 2021-9 inclus
Rapporteur : Franck VALLEIN

Le conseil municipal :
• PREND ACTE des décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation accordée
par le conseil municipal au titre de l’article L.2122-22 du CGCT.

Fin de la séance 22h15
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