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CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 26 MAI 2021 

COMPTE-RENDU 

 

L’an deux mille vingt et un, le mercredi 26 mai à 19h30, le conseil municipal de la Commune de PLUNERET 

convoqué par voie dématérialisée en date du 20 mai 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, 

Anne LE CORVEC, Nicolas LE GROS, Karl HURTAUD, Madeleine TOSTEN, Stéphane LE MENAJOUR, 

Audrey CAMUS, Loïc HAREL, Stéphanie HUYSSCHAERT, Rémy GUILLOUZIC, Alix DE LEPINAU, Thierry 

PADELLEC, Sabrina JULO, Jean-Yves COZIC, Yves LOIN, Annick LE MOAL, Marie-Claude SUGIC, Antonio 

MAIO, Audrey MINAMBRES, Jean-Pierre LAURENT, Anne LE CORRE, Muriel LE CHENE. 

Absents représentés : Philippe GOURAUD a donné pouvoir à Franck VALLEIN, Christelle CHAUT 

(présente pour le bordereau n°10 présenté en début de séance) a donné pouvoir à Valérie DIARD-

MARTIN, Hervé GUILLOUZIC a donné pouvoir à Anne LE CORVEC 
Absent excusé : Laurent HARNOIS 

 

Nombre de conseillers en exercice : 29 - Présents : 25 - Pouvoirs : 3 - Votants : 28  

Secrétaire de séance : Madeleine TOSTEN 

Ouverture de la séance : quorum atteint avec 25 conseillers municipaux présents 

------------------------------------------ 

 
L’ordre du jour est modifié pour permettre en 1er lieu la présentation du projet 

d’adhésion de la commune à l’association UNESCO et, en 2nd  lieu, la prise de compétence 

de mobilité par AQTA. 

 

CULTURE/PATRIMOINE 

11/ UNESCO site des Mégalithes – Adhésion à l’association – Désignation de 

représentant 

 

Avec 2 ABSTENTIONS, le conseil municipal : 

• APPROUVE l’adhésion à l’association « Paysages de Mégalithes » 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

• DESIGNE Franck VALLEIN comme représentant titulaire de la commune et Christelle 

CHAUT comme suppléante au sein de l’association « Paysages de Mégalithes » 

ADMINISTRATION GENERALE 

2/ AQTA – Transfert de la compétence Mobilité 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

• APPROUVE le transfert de la compétence en matière de mobilité au sens de l’article 

L.1231-1-1 du Code des transports à la communauté de communes Auray Quiberon 

Terre Atlantique  

• APPROUVE en conséquence les statuts de la communauté de communes Auray 

Quiberon Terre Atlantique modifiés, tels qu’annexés à la présente délibération 
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• AUTORISE M. le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

1/ Séance du conseil municipal du 31 mars 2021 : approbation du procès-verbal 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

• APPROUVE le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 31 mars 2021. 

3/ Création d’un ALSH à Mériadec – actualisation des statuts du syndicat Mériadec 

Villages 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

• APPROUVE l’actualisation des statuts du syndicat Mériadec Villages telle qu’annexée 

à cette délibération 

4/ Création d’un ALSH à Mériadec – actualisation de la convention pour la gestion de 

Mériadec Villages 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

• APPROUVE l’actualisation de la convention pour la gestion de Mériadec Villages telle 

qu’annexée à cette délibération 

• AUTORISE le Maire ou son représentant à la signer 

FINANCES 

5/ Pandémie COVID-19 – maintien de la gratuité des terrasses 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

• APPROUVE le maintien de la gratuité des terrasses pour l’année 2021 

• AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier 

6/ Joutes du Loch 2021 : participation financière de la Commune 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

• APPROUVE la participation financière de 100€ par équipage qui représentera la 

Commune aux joutes du Loch 2021 (sous réserve du maintien de la manifestation). 

7/ Clôture de la régie de recettes « animations nature » 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

• APPROUVE la clôture de la régie de recettes « animations nature » à compter du 1er 

juin 2021. 
 

RESSOURCES HUMAINES 

8/ Avancement de grades 2021 : modification du tableau des emplois 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 
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• APPROUVE la modification du tableau des emplois prenant en compte ces 

avancements de grade. 

9/ Indemnisation des travaux supplémentaires occasionnés pour des élections 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

• DECIDE d’octroyer l’Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections aux agents 

de catégorie A 

• OPTE pour la rémunération des heures supplémentaires pour les autres agents 

• ARRETE le montant de l’enveloppe à 6000 €, enveloppe qui sera répartie entre les 

agents qui vont travailler lors de ces élections. 
 

URBANISME 

10/ Acquisition gratuite de délaissé à Lescheby 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

• AUTORISE l’acquisition à titre gratuit de la parcelle ZD 1050 (issue de la parcelle ZD 

132) d’une surface de 76m² 

• AUTORISE M. le Maire à signer l’acte notarié et tous les documents nécessaires à 

cette acquisition gratuite. 

TRAVAUX 

12/ Morbihan Energies – convention de servitude pour le passage d’une ligne électrique 

souterraine 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

• APPROUVE la convention de servitude pour le passage d’une ligne électrique 

souterraine rue de Lann Guerban 

• AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer cette convention 
 

MARCHES PUBLICS 

13/ Approbation marché de rénovation mairie 

 

A l’unanimité, le conseil municipal :  

• ATTRIBUE les marchés de travaux relatifs à l’aménagement des 1er et 2ème étages de 

la mairie conformément aux résultats ci-dessus 

• AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les marchés correspondants  

• AUTORISE le Maire à déclarer inacceptable l’offre unique reçue pour le lot 7 

« Plomberie – Chauffage – Ventilation », et par voie de conséquence à déclarer le lot 

7 sans suite pour cause d’infructuosité.  

14/ Délégations du Conseil Municipal au Maire en application de l’article L2122-22 du 

CGCT : compte-rendu des décisions n°2021-34 à 2021-59 inclus 
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Numéro Date Objet Titulaire du 

marché ou 

Destinataire 

Montant en € 

HT 

Montant en € 

TTC 

Numéro 

2021-34 23-mars 

Réalisation d'un audit 
énergétique dans le 

cadre de l'opération de 

rénovation de la salle 

Nicolazic. 

ABRYS 

56400 

Auray  

       2 500,00 €         3 000,00 €  2021-375 

2021-35 24-mars 

Pose d'une porte 

d'entrée de garage, 

logement 1 sis 2 rue de 

la Gare. 

MIROITERIE 

SERVICES 

56406 

Auray 

       2 879,65 €         3 455,58 €  2021-395 

2021-36 24-mars 
Remplacement de l'abri 

bus à Santenoz. 

VEDIF 

Collectivités 

34510 

Florensac 

       1 599,00 €         1 918,80 €  2021-393 

2021-37 29-mars 

Elagage de la parcelle 

communale sur le 

"chemin des pèlerins" 

JARDIN'ART 

56400 

Plumergat 

       1 208,33 €         1 450,00 €  2021-398 

2021-38 02-avr 

Acquisition d'un logiciel 
Ressources humaines 

comprenant 

l'installation, la reprise 

des données et la 

formation. 

JVS        6 090,00 €         7 308,00 €  2021-413 

2021-39 02-avr 

Acquisition d'un logiciel 

de programmation 

financière comprenant 

la licence, l'installation 
et la formation 

JVS        2 320,00 €         2 784,00 €  2021-412 

2021-40 15-avr 

Demande de subvention 

au titre de la DSIL 

Rénovation énergétique 

2021, pour l'opération 

d'extension et de 

rénovation de la salle 

Nicolazic (partie des 

travaux éligibles). 

Préfecture du 

Morbihan 

56000 

Vannes 

 Montant de la dépense 

subventionnable  

  

  134 025,00 €     160 830,00 €  

 Taux de subventionnement 

demandé : 80 %  

 Subvention :  

  107 220,00 €     107 220,00 €  

2021-41 15-avr 

Demande de subvention 

au titre de la DSIL 
Rénovation énergétique 

2021, pour l'opération 

"Travaux d'économie 

d'énergie à l'école 

Germaine Tillion". 

Préfecture du 

Morbihan 

56000 

Vannes 

 Montant de la dépense 

subventionnable  

  

  774 100,00 €     928 920,00 €  

 Taux de subventionnement 

demandé : 80 %  

 Subvention :  

  619 280,00 €     619 280,00 €  

2021-42 15-avr 

Demande de subvention 

au titre de la DSIL 

Rénovation énergétique 

Préfecture du 

Morbihan 

 Montant de la dépense 

subventionnable    

     76 871,00 €       92 245,20 €  
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2021, pour l'opération 

d'aménagement des 

1ers et 2èmes étages de 

la Mairie (partie des 

travaux éligibles). 

56000 

Vannes 
 Taux de subventionnement 

demandé : 80 %  

 Subvention :  

     61 497,00 €       61 497,00 €  

2021-43 15-avr 

Demande de subvention 

au titre de la DSIL 
Rénovation énergétique 

2021, pour l'opération 

"remplacement de la 

chaudière au local 

associatif" 

Préfecture du 
Morbihan 

56000 

Vannes 

 Montant de la dépense 

subventionnable  

  

       6 126,00 €         7 351,20 €  

 Taux de subventionnement 

demandé : 80 %  

 Subvention :  

       4 901,00 €         4 901,00 €  

2021-44 06-avr 

Achat de 2 ensembles 

radar "sterela", pour 

relevés de vitesse, et 

recensement du 
nombre de véhicules 

passant par jour. 

SES  

Sécurité Et 

Signalisation 

37310 
Chambourg 

S/Indre 

       2 867,76 €         3 441,31 €  2021-452 

2021-45 09-avr 
Révision et vidange de 

la tractopelle. 

M3 

85170 

Belleville- sur-

vie 

       1 891,01 €         2 269,21 €  2021-430 

2021-46 09-avr 

Remplacement d'une 

fenêtre de l'école 

maternelle G.Tillion et 

d'une fenêtre du 

gymnase Michel 
Pommois. 

MIROITERIE 

SERVICES 

56406 

Auray 

          227,28 €             272,74 €  2021-454 

2021-47 12-avr 

Fourniture et pose 

d'une nouvelle aire de 

jeux au Parc des Iris. 

SYNCHRONICITY 

56520 

Guidel 

     31 401,46 €       37 681,75 €  2021-456 

2021-48 12-avr 

Remise en état de la 

toiture du garage de la 

maison sise 3 rue de la 

Gare. 

Les toitures de 

Ronan 

56400 

Plumergat 

       1 246,74 €         1 371,41 €  2021-455 

2021-49 13-avr 

Nettoyage des terrains 

situés derrière l'école 

G.Tillion. 

JAN TP 

56400 

Pluneret 

       4 500,88 €         5 401,06 €  2021-462 

2021-50 13-avr 

Remplacement d'une 

paire de buts de basket 

au plateau sportif du 

collège. 

SDU 

56520 

GUIDEL 

       5 647,42 €         6 776,90 €  2021-457 

2021-51 15-avr 

Réalisation d'illustration 

de 2 emblèmes 

architecturaux de la 
ville. 

ARTMORIC 

56270 
Ploemeur  

       2 000,00 €         2 400,00 €  2021-458 
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2021-52 16-avr 
Reprise des poteaux et 

lisses bois de la rue 

Conan à Mériadec. 

JARDIN ART 

56400 
Plumergat 

       9 635,00 €       11 562,00 €  2021-471 

2021-53 16-avr 

Réalisation de 
marquages 

signalétiques au sol, 

diverses rues. 

SÜR 

56400 

Plougoumelen  

       2 421,40 €         2 905,68 €  2021-472 

2021-54 21-avr 

Achat de 62 lots de 6 

bavoirs éponge enfant 

pour le restaurant 

scolaire. 

COLATEX 

56170 

Quiberon 

       1 078,80 €         1 294,56 €  2021-476 

2021-55 23-avr 

Travaux de mise en 

conformité électrique 

du Bar des sports. 

SANITELEC 

56400 

Pluneret  

       2 903,20 €         3 483,84 €  2021-487 

2021-56 29-avr 

Achat d'une tondeuse 

autotractée et d'une 

tronçonneuse 

élagueuse. 

EZAN 

56870 

BADEN 

       1 582,50 €         1 899,00 €  2021-509 

2021-57 03-mai 

Façonnage et 

impression de 3000 

exemplaire du bulletin 

municipal. 

IMPRIMGRAPH 

IOV COMM 

56610 

Arradon 

3 098,00 € 3 717,60 € 2021-511 

2021-58 10-mai 

Réfection du garage de 

la maison "Thorel" sise 3 

rue de la Gare. 

LE MENAJOUR 

Frères 

56400 

Pluneret 

1 712,00 € 1 883,20 € 2021-552 

2021-59 12-mai 

Extension du réseau 

électrique impasse Lann 

Guerban suite travaux 

sis 19 bis impasse Lann 

Guerban. 

ENEDIS 

92079 

Paris La 

Défense 

2 129,40 € 2 555,28 € 2021-556 

 

 

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 : 21h45 

 

 

 


