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CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 2021
COMPTE-RENDU
L’an deux mille vingt et un, le mercredi 22 septembre à 19h00, le conseil municipal de la Commune de PLUNERET
convoqué par voie dématérialisée en date du 16 septembre 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, Philippe GOURAUD,
Anne LE CORVEC, Nicolas LE GROS, Christelle CHAUT, Karl HURTAUD, Madeleine TOSTEN, Stéphane LE
MENAJOUR, Audrey CAMUS, Rémy GUILLOUZIC, Alix DE LEPINAU, Jean-Yves COZIC, Yves LOIN, Annick
LE MOAL, Hervé GUILLOUZIC, Marie-Claude SUGIC, Antonio MAIO, Audrey MINAMBRES, Jean-Pierre
LAURENT, Laurent HARNOIS, Muriel LE CHENE.
Absents représentés : Thierry PADELLEC a donné pouvoir à Antonio MAIO, Anthony CARO a donné
pouvoir à Franck VALLEIN, Anne LE CORRE a donné pouvoir à Marie SUGIC, Loïc HAREL a donné pouvoir
à François POMMOIS, Stéphanie HUYSSCHAERT a donné pouvoir à Valérie DIARD-MARTIN, Sabrina
JULO a donné pouvoir à Anne LE CORVEC
Nombre de conseillers en exercice : 29 - Présents : 23 - Pouvoirs : 6 - Votants : 29
Secrétaire de séance : Audrey CAMUS
Ouverture de la séance : quorum atteint avec conseillers municipaux présents
------------------------------------------

ADMINISTRATION GENERALE
1/ Séance du conseil municipal du 28 juillet 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 28 juillet 2021.
2/ Commission enfance, jeunesse et affaires scolaires – désignation d’un nouveau
membre
Rapporteur : Franck VALLEIN

A l’unanimité, le Conseil Municipal :
 ELIT Audrey MINAMBRES comme nouveau membre pour la commission enfance,
jeunesse et affaires scolaires

3/ Commission urbanisme, affaires foncières – désignation d’un nouveau membre
Rapporteur : Franck VALLEIN

A l’unanimité, le Conseil Municipal :


ELIT Anthony CARO comme nouveau membre pour la commission urbanisme, affaires
foncières

4/ Représentant des groupes scolaires et collège de Kerfontaine – désignation d’un
nouveau référent
Rapporteur : Franck VALLEIN
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A l’unanimité, le Conseil Municipal :


ELIT Madeleine TOSTEN comme nouveau référent titulaire pour les trois groupes
scolaires et le collège de Kerfontaine

5/ Conseil d’administration CCAS – élection d’un nouveau membre
Rapporteur : Franck VALLEIN

A l’unanimité, le Conseil Municipal :


ELIT Anne LE CORRE comme nouveau membre pour le conseil
d’administration du CCAS

6/ Commission travaux – composition et désignation d’un membre
Rapporteur : Franck VALLEIN

A l’unanimité, le Conseil Municipal :



PORTE le nombre de membres de la commission travaux – déplacement doux à 9
membres
ELIT Anthony CARO comme nouveau membre pour la commission travaux

FINANCES
7/ Taxe de séjour – convention avec AQTA
Rapporteur : François POMMOIS

A l’unanimité, le Conseil Municipal :



APPROUVE la convention
AUTORISE le Maire ou son représentant à la signer

8/ Convention de partenariat relative à la valorisation des certificats d'économies
d'énergie entre la Communauté de commune Auray Quiberon Terre Atlantique et
ses communs membres
Rapporteur : François POMMOIS

A l’unanimité, le Conseil Municipal :




APPROUVE la convention de partenariat relative à la valorisation des certificats
d’économie d’énergie avec la Communauté de communes Auray Quiberon Terre
Atlantique, ci-annexée ;
APPROUVE la Convention de partenariat relative à la mise en œuvre d’une gestion
groupée des certificats d’économie d’énergie avec la Région Bretagne
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer lesdites conventions ainsi que
tout document y afférent.
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9/ Subventions aux associations
Rapporteur : François POMMOIS

A l’unanimité, le Conseil Municipal :


ATTRIBUE les subventions à ces associations pour 2021.
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Associations de PLUNERET
associations sportives
Ty Krapat club d'escalade

300 €

31

372 €

28

168 €

840 €

200 €
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36 €

236 €

Associations de Mériadec
associations de loisirs
La boule mériadécoise

10/ Subvention exceptionnelle aux associations au titre des anniversaires
Rapporteur : François POMMOIS

A l’unanimité, le Conseil Municipal :


VERSE une subvention exceptionnelle à l’association Ty Krapat pour les 10 ans de
l’association, subvention calculée sur la base de 10 % du montant de la subvention
octroyée avec un montant plancher de 100 €.

11/ Demande de subvention de fonctionnement de l’association Festerion Ar Brug
Rapporteur : François POMMOIS

A l’unanimité, le Conseil Municipal :
 FIXE le montant de la subvention sollicitée par l’association Festerion Ar Brug pour
l’organisation du festival Memes Tra à 1500 € .
12/ Constitution d'un groupement de commandes pour l'acquisition et la location de
véhicules.
Rapporteur : François POMMOIS

A l’unanimité, le Conseil Municipal :


DÉCIDE la constitution d'un groupement de commandes entre les communes
d’Auray, Quiberon, Pluneret, Saint Pierre Quiberon, Locmariaquer et La Trinité sur
Mer, Pluvigner et la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique
pour l'acquisition et la location de véhicules, désignant la ville d’Auray comme le
coordonnateur.



ELIT François POMMOIS comme membre titulaire et Karl HURTAUD comme membre
suppléant figurants parmi les membres de la commission d’appel d’offre de Pluneret,
pour représenter la commune de Pluneret au sein de la commission d’appel d’offres
du groupement de commandes
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive à
intervenir.
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13/ Exonération de taxe foncière
Rapporteur : François POMMOIS

Avec 1 voix CONTRE, 1 ABSTENTION, le Conseil Municipal :


LIMITE l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en
faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et
conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à
usage d’habitation à 40% de la base imposable, mais uniquement pour ceux de ces
immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux
articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts
visés à l'article R. 331-63 du même code.



CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et fiscaux

CULTURE
14/ Charte de l’utilisateur de l’espace multimédia
Rapporteur : Christelle CHAUT

A l’unanimité, le Conseil Municipal :


APPROUVE la charte de l’utilisateur de l’espace multimédia de la bibliothèque de
Pluneret

ENVIRONNEMENT
15/ GR34 : Inscription au Plan départemental des itinéraires de Promenade et de
Randonnée et homologation FFRandonnée du tracé traversant le territoire
communal
Rapporteur : Nicolas LE GROS

A l’unanimité, le Conseil Municipal :





ADHERE au PDIPR du Morbihan
APPROUVE le tracé du sentier de randonnée tel qu’il figure sur les plans IGN au
1/25.000ème ci-joint, et la désignation des chemins ruraux et voies communales
correspondants, mentionnés précisément sur les états et extraits cadastraux cijoints.
S’ENGAGE, en ce qui concerne les chemins ruraux et les voies communales :
 A maintenir ou à défaut, à rétablir la continuité des itinéraires,
 A ne pas aliéner les chemins ruraux définis ci-dessous, à y maintenir la libre
circulation pédestre, équestre et cyclotouriste, à conserver leur caractère
touristique, environnemental et d’ouverture au public,
 A prévoir la création d’itinéraires et substitution de qualité égale et en accord
avec le Conseil Départemental du Morbihan, en cas de modifications du tracé
consécutives à toute opération foncière ou de remembrement,
 A passer une ou plusieurs convention(s) de passage entre le Département, le
Propriétaire privé, la Commune de Pluneret,
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A autoriser un balisage et une signalétique en conformité avec les instances
fédératrices et/ou structures compétentes,
 A ne pas « imperméabiliser » (revêtement type goudron) les sentiers inscrits
au PDIPR et à conserver leur caractère naturel,
 A entretenir ou à faire entretenir les chemins ruraux définis ci-dessus ainsi
que les passages conventionnés avec les propriétaires privés afin de
maintenir en permanence le bon fonctionnement du cheminement mis à
disposition du public (entretien du cheminement et des équipements,
balisage, etc…)
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à
ce dossier



16/ Candidature au label national « Terre Saine, communes sans pesticides »
Rapporteur : Nicolas LE GROS

A l’unanimité, le Conseil Municipal :



APPROUVE la candidature de la commune de Pluneret en faveur de l’obtention du
label national « Terre Saine, communes sans pesticides »
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à
ce dossier

MARCHES PUBLICS

17/ Travaux d’aménagement des 1ers et 2èmes étages de la Mairie : Avenant général n°1
Rapporteur : Franck VALLEIN

A l’unanimité, le Conseil Municipal :



APPROUVE le projet d’avenant suivant :
Général n°1 (avenant n°1 du lot 7) d’un montant de 387.40 € HT/ 464.88 € TTC
AUTORISE le Maire à signer l’avenant

18/ Délégations du conseil municipal au Maire en application de l’article L2122-22 du
CGCT : compte-rendu des décisions n°2021-78 à 2021-91 inclus
Rapporteur : Franck VALLEIN

Numéro

2021-78

Date

Objet

Prestation pour la
01-juil projection d'un film
en plein air.

Titulaire du
marché ou
Destinataire
Cinq Etoiles
56250
Elven

Montant en €
HT

1 230,95 €

Montant en € TTC

N°
d’engagement

1 300,00 €

2021-764
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Réalisation d'un
muret en béton rue
de la Croix Percée,
2021-79 01-juil
dans le cadre de la
sécurisation du
passage à niveau.

CHRIS MULTI
SERVICES
56410
Erdeven

MAGITEX
2021-80 01-juil Rideaux pour le
56400
Pluneret
restaurant scolaire.
Marché n°21PA02PI
pour le projet de
centre-ville :
Atelier
Réalisation d'une
TERRATERRE
2021-81 07-juil
étude visant la
56370 Le Tour du
définition d'un plan
Parc
de dynamisation du
centre-ville.
Contrat de
nettoyage et
dépoussiérage des
IROISE
systèmes
VENTILATION
2021-82 07-juil
d'extraction VMC
29470
des bâtiments
Plougastel
communaux, d'une
durée de trois ans.
Contrat de
maintenance des
portes sectionnelles
et rideaux
THYSSENKRUPP
motorisés des
2021-83 07-juil
49001
bâtiments
Angers
communaux, pour
une durée d'un an
reconductible 3 fois
un an.
Achat de registres
communaux pour
FABREGUE DUO
les délibérations du
87500
2021-84 13-juil
conseil municipal et
St Yrieix-laels arrêtés du
Perche
Maire.
Bon de commande
n°5 (n°4 de 2021)
de l'accord cadre
pour travaux divers
COLAS Centre
de voirie 2020Ouest
2021-85 21-juil
2023, pour la
56550
réalisation de
Locoal-mendon
travaux sur le
réseau eaux
pluviales.

1 192,00 €

1 430,40 €

2021-768

1 695,00 €

2 034,00 €

2021-767

60 000,00 €

72 000,00 €

2021-083 à
2021-087

2 350,00 €
par an
soit 7 050,00 €
sur 3 ans

2 820,00 € par an
soit 8 460,00 € sur
3 ans.

1 842,93 €
par an,

2 211,52 €
par an,

soit 7 371,72 €
sur 4 ans
maximum.

soit 8 846,06 €
sur 4 ans
maximum.

2021-082

2021-046

1 155,00 €

1 386,00 €

2021-799

9 948,26 €

11 937,91 €

2021-821
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Réfection de la
douche du
2021-86 27-juil
logement tremplin
sis 3 rue de la Gare.

2021-87 30-juil

Achat de 40 blocs
bétons.

SANITELEC
56400
Pluneret

1 217,43 €

BM Négociations
56650
Inzinzac-Lochrist

4 962,00 €

Bail locatif d'un
Danaé
local - 1 rue Yves de
GUILLEMOT
Pont Sal MERIADEC
Travaux de
rénovation du
terrain de football
ROPERT Paysages
de Lanriacq
et sols sportifs
2021-89 21-juil (drainage et
56880
arrossage) et
Ploeren
entretien de la
surface de jeu la
première année.
Convention pour
enfouissement des
réseaux
ORANGE
téléphoniques dans
Unité pilotage
20le cadre du projet
2021-90
réseau Ouest
août d'aménagement de
29 334
l'itinéraire cyclable
Quimper Cedex
entre Pluneret et
Sainte Anne d'Auray
(axe 6).
Achat de
fournitures
d'entretien et de
fournitures de petit
LE GOFF
équipement pour le
26Pierre Groupe
2021-91
restaurant scolaire,
août
35 000
l'accueil
Rennes
périscolaire, l'école
maternelle et
élémentaire
G.Tillion.
2021-88

16août

400,00 €

84 229,22 €

1 460,92 €

5 954,40 €

2021-856

2021-858

400,00 €

101 075,06 €

2021-954
2021-955

3 261,60 €

3 261,60 €

2021-895

1 864,47 €

2 237,37 €

2021-901
2021-903
2021-904

A l’unanimité, 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 : 20h30
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