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CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 7 JUILLET 2021 

COMPTE-RENDU 
 

L’an deux mille vingt et un, le mercredi 7 juillet à 19h30, le conseil municipal de la Commune de PLUNERET 
convoqué par voie dématérialisée en date du 1er juillet 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, Hervé GUILLOUZIC, Marie-
Claude SUGIC, Antonio MAIO, Audrey MINAMBRES, Jean-Pierre LAURENT, Anne LE CORRE, Laurent 
HARNOIS, Muriel LE CHENE. 
Absents représentés : Philippe GOURAUD a donné pouvoir à Franck VALLEIN, Christelle CHAUT a 
donné pouvoir à François POMMOIS 
 
Nombre de conseillers en exercice : 29 - Présents : 27 - Pouvoirs : 2 - Votants : 29  
Secrétaire de séance : Stéphane LE MENAJOUR 
Ouverture de la séance : quorum atteint avec 27 conseillers municipaux présents 

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

 
ADMINISTRATION GENERALE 

1/ Séance du conseil municipal du 26 mai 2021 : approbation du procès-verbal 
Rapporteur : Franck VALLEIN 

 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 APPROUVE le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 26 mai 2021. 

2/ Maintien d’un adjoint dans ses fonctions 
Rapporteur : Franck VALLEIN 

 

Avec 4 voix POUR, 22 voix CONTRE, 2 ABSTENTIONS, le conseil municipal : 

 SE PRONONCE CONTRE le maintien de Mme Marie-Pierre EVANNO dans ses 

fonctions d’adjointe. 

FINANCES 

3/ Orange : redevance d’occupation du domaine public 
Rapporteur : François POMMOIS 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 APPROUVE, pour la durée du mandat, l’établissement annuel du titre de recette 
exécutoire pour le montant de la redevance d’occupation du domaine public due par 
Orange au vu des données communiquées sur le patrimoine des équipements de 
communications électroniques 
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 APPROUVE le montant de la redevance d’occupation du domaine public par les 
ouvrages d’Orange au titre de l’année 2021 de 4 889,96 €. 

4/ Admission en créances éteintes des titres de recettes 
Rapporteur : François POMMOIS 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 APPROUVE l’admission en créances éteintes des titres de recettes d’un montant de 
485.93 € :  

Titre 2018-R-230-36732-1   ALSH   35.19 € 
Titre 2021-T-533-1   restaurant scolaire 55.00 € 
Titre 2018-R-236-37274-1  accueil périscolaire 63.30 € 
Titre 2018-R-236-37275-1  accueil périscolaire 23.00 € 
Titre 2018-R-235-37058-1  ALSH   82.60 € 
Titre 2018-R-241-38170-1  restaurant scolaire 41.80 €  
Titre 2019-R-271-41908-1  ALSH   35.70 € 
Titre 2019-R-269-41652-1  restaurant scolaire 38.00 €  
Titre 2019-R-269-41652-1  accueil périscolaire 31.00 €  
Titre 2019-R-272-42011-1  ALSH   80.34 € 
 

5/ Restaurant scolaire : fixation du prix des repas pour l’année scolaire 2021/2022 
Rapporteur : François POMMOIS 

 

Avec 1 voix CONTRE, le conseil municipal : 

 FIXE les nouveaux tarifs qui s’appliqueront pour l’année scolaire 2021/2022 :  
- repas enfants domiciliés à PLUNERET    4.10 € (1) 
- repas enfants originaires des communes extérieures  5.43 € 
- repas des adultes extérieurs     8.90 € 
 
(1) tarif applicable aussi aux enfants originaires des communes extérieures dès lors que leur commune 
de résidence a signé un accord de réciprocité avec la Commune. 

6/ Ecole St Gilles Mériadec : formation PSC1 – demande de participation 
Rapporteur : François POMMOIS 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 DECIDE de prendre en charge les frais de la formation PSC1 d’un montant de 100 € 
dispensée aux 4 élèves de CM2 de l’école St Gilles de Mériadec originaires de 
Pluneret. 

7/ Décision modificative n° 2021/1 : notification d’une subvention d’équipement et 

inscription de crédits supplémentaires 
Rapporteur : François POMMOIS 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 
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 APPROUVE la décision modificative n° 2021/1 relative à l’inscription de la subvention 
d’équipement notifiée par la Préfecture et à l’inscription de crédits supplémentaires 
à l’opération 13 « acquisition de matériels ». 

 

RESSOURCES HUMAINES 

8/ Création d’un emploi sous contrat d’apprentissage pour la rentrée scolaire 2021-

2022 au sein du service espaces verts 
Rapporteur : Franck VALLEIN 

 
A l’unanimité, le conseil municipal : 

 APPROUVE la création d’un emploi sous contrat d’apprentissage à temps complet 
pour une durée de 2 ans, du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, dans le cadre d’une 
formation de CAPA « travaux paysagers » 

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

9/ Actualisation du temps de travail à 1607 heures 
Rapporteur : Franck VALLEIN 

 
A l’unanimité, le conseil municipal :  

 APPROUVE les règles relatives au temps de travail qui seront applicables aux agents 
de la Commune à compter du 1er janvier 2022. 

10/ Modification du tableau des emplois 
Rapporteur : Franck VALLEIN 

 
A l’unanimité, le conseil municipal :  

 SUPPRIME l’emploi de rédacteur à temps non complet (28/35ème)  

 APPROUVE la création de l’emploi d’adjoint administratif à temps complet à compter 
du 1er septembre 2021 

11/ Création de poste de chargé de communication 
Rapporteur : Franck VALLEIN 

 

A l’unanimité, le conseil municipal :  

 APPROUVE la création de l’emploi de chargé(e) de communication au grade de 

rédacteur à temps complet à compter du 12 mars 2022. 

URBANISME 

12/ Droit de préemption urbain - Lotissement Le Clos Joséphine à Mériadec – Exclusion 

du champ d’application 
Rapporteur : Franck VALLEIN 

 

A l’unanimité, le conseil municipal :  
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 EXCLUT du droit de préemption urbain tous les lots du lotissement « le Clos 

Joséphine ». 

EDUCATION 

13/ Convention de réciprocité entre la ville d’Auray et la ville de Pluneret 
Rapporteur : Franck VALLEIN 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 APPROUVE la convention de réciprocité entre la ville d’Auray et la ville de Pluneret 

pour une durée de 3 ans 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à la signer. 

CULTURE 

14/ Festival Méliscènes - convention avec la ville d’Auray 
Rapporteur : Franck VALLEIN 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 APPROUVE le projet de spectacle proposé dans le cadre du festival Méliscènes 2021 

 APPROUVE le projet de convention à passer avec la Ville d’AURAY 

 AUTORISE le maire ou son représentant à la signer 

 FIXE le tarif des droits d’entrée au spectacle à 6€ (tarif unique) 

 SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Départemental du Morbihan 

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

15/ Ecole de musique – convention avec la ville d’Auray 
Rapporteur : Franck VALLEIN 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 APPROUVE la nouvelle grille tarifaire de l’école de musique d’Auray 

 APPROUVE la convention avec la ville d’Auray 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à la signer. 

TRAVAUX 

16/ Aménagements cyclables Sainte Anne-Pluneret-Auray – Demande d’un fonds de 

soutien à AQTA 
Rapporteur : Karl HURTAUD 

 
A l’unanimité, le conseil municipal : 

 SOLLICITE auprès d’AQTA l’intervention du fonds de soutien à l’investissement pour 

les axes 5 et 6 à hauteur de 99421 €. 

 AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce 

dossier. 
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MARCHES PUBLICS 

17/ Piste cyclable axe 6 – création d’un groupement de commandes entre la ville de 

Pluneret et la ville d’Auray pour l’aménagement de l’itinéraire cyclable 
Rapporteur : Karl HURTAUD 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 APPROUVE la constitution d’un groupement de commandes entre la ville de Pluneret 

et la ville d’Auray, pour la consultation et passation de marchés de maîtrise d’œuvre 

et de marchés de travaux dans le cadre de l’aménagement de l’itinéraire cyclable n°6 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive. 

18/ Délégations du conseil municipal au Maire en application de l’article L2122-22 du 

CGCT : compte-rendu des décisions n°2021-60 à 2021-77 inclus 
 

Numéro Date Objet Titulaire du 

marché ou 

Destinataire 

Montant en € HT Montant en € 

TTC 

Numéro 

2021-60 14-mai 
Travaux de curage de 
fossés 2021 

JAN TP 
56400 

Pluneret 
23 053,65 € 27 664,38 € 2021-581 

2021-61 18-mai 

Achat de 6 fauteuils pour 
les bureaux DGS, CEJ, 
communication, police, 
RH et du Maire. 

BURO 56 
56000 

Vannes 
2 464,92 € 2 957,89 € 2021-565 

2021-62 20-mai 

Refonte du système de 
vidéosurveillance sur les 
sites du complexe sportif 
de Mériadec, de la 
Maison des jeunes, des 
services techniques, de 
l'espace Gilles Servat et 
du complexe sportif de 
Lanriacq. 

NEOXPERT 
56860 
Séné 

16 119,00 € 19 342,80 € 2021-588 

2021-63 25-mai 
Création d’un compteur 
électrique pour le garage, 
3, rue de la Gare. 

ENEDIS 
92079 

Paris La 
Défense 

1 041,00 € 1 249,20 € 2021-598 

2021-64 26-mai 

Location d'un camion 
nacelle dans le cadre de 
l'installation du système 
de vidéosurveillance sur 
divers sites. 

Atlantic nacelle 
56340 

Plouharnel 
1 123,50 € 1 348,20 € 2021-611 
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2021-65 28-mai 
Clôture de la régie de 
recettes "animation 
nature" 

        

2021-66 01-juin 
Programme de marquage 
routier 2021. 

SÜR 
56400 

Plougoumelen  
           4 702,28 €             5 642,74 €  2021-636 

2021-67 03-juin 

Réfection de la clôture et 
création d'un passage 
bateau, rue de la Gare, 
dans le cadre de la 
sécurisation du passage à 
niveau n°443. 

JAN TP 
56400 

Pluneret 
           4 583,50 €             5 500,20 €  2021-638 

2021-68 04-juin 
Nettoyage annuel des 
vitres des bâtiments 
communaux. 

AU SENS 
PROPRE 
56400 
Auray 

           2 171,00 €             2 605,20 €  2021-639 

2021-69 08-juin 

Dépôt d'une demande de 
subvention 2021 auprès 
du Conseil 
départemental du 
Morbihan, pour travaux 
de voirie hors 
agglomération. 

Conseil 
départemental 
du Morbihan 

56000 
Vannes 

 Montant de la dépense 
subventionnable  

  

      103 987,15 €        124 784,58 €  

 taux de subventionnement :   
30 % avec plafond de dépenses 

subventionnables à 25 000 € HT, par km 
de voie impactée.  

 subvention escomptée :  

        22 500,00 €          22 500,00 €  

2021-70 10-juin 

Dépôt d'une demande de 
subvention 2021 auprès 
de la Région Bretagne 
dans le cadre du contrat 
de partenariat avec le 
Pays d'Auray, pour 
l'aménagement de 
l'itinéraire cyclable. 

Conseil 
régional de 
Bretagne 

35000 Rennes 

Montant de la dépense 
subventionnable : 

  

   1 624 388,00 €     1 949 265,60 €    

Subvention escomptée :   

      300 000,00 €        300 000,00 €  
  

2021-71 10-juin Contrat de location - 
garage, 3 rue de la gare 

Mme LE FRANC 
VIGOUROUX       

2021-72 11-juin 

Etudes topographiques 
concernant le projet 
d'aménagement de la 
piste cyclable rue 
M.Meheut. 

Nicolas 
associés 56400 

Auray 
           1 148,75 €             1 378,50 €  2021-692 

2021-73 15-juin 
Enrobé à froid pour la 
préparation de la course 
Manche Océan. 

DRM 
Matériaux et 

Paysages 
56400 
Brec'h 

           1 458,00 €             1 749,60 €  2021-703 
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2021-74 16-juin 
Etude de sol pour 
l'extension de la salle 
Nicolazic. 

ECR 
Environnement 

56260 
Larmor-Plage 

           1 725,00 €             2 070,00 €  2021-728 

2021-75 22-juin 

Réalisation de 
l'organigramme pour la 
gestion des clés de la 
Maison des jeunes. 

LEGALLAIS 
14200 

Herouville 
           3 045,34 €             3 654,41 €  2021-752 

2021-76 25-juin 

Remplacement du poste 
informatique du 
directeur des services 
techniques. 

MEDIA 
BUREAUTIQUE 

56000 
Vannes 

           1 085,00 €             1 302,00 €  2021-753 

2021-77 25-juin 
Achat de fleurs pour 
l'automne 2021. 

Fleurs des 7 
îles 

56400 
Plougoumelen 

           1 020,80 €             1 122,88 €  2021-754 

 

 

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 : 21h 
 
 
 


