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Séance du 20 octobre 2021
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CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 20 OCTOBRE 2021
COMPTE-RENDU
L’an deux mille vingt et un, le mercredi 20 octobre à 19h00, le conseil municipal de la Commune de PLUNERET
convoqué par voie dématérialisée en date du 12 octobre 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, Karl HURTAUD, Madeleine TOSTEN, Marie-Claude SUGIC, Jean-Pierre LAURENT,
Jean-Yves COZIC, Thierry PADELLEC, Anne LE CORRE, Hervé GUILLOUZIC, Rémy GUILLOUZIC, Stéphane
LE MENAJOUR, Alix DE LEPINAU, Loïc HAREL, Laurent HARNOIS, Stéphanie HUYSSCHAERT, Anthony
CARO.
Absents représentés : Nicolas LE GROS a donné pouvoir à Philippe GOURAUD, Christelle CHAUT a
donné pouvoir à Valérie DIARD-MARTIN, Yves LOIN a donné pouvoir à Stéphane LE MENAJOUR, Audrey
CAMUS a donné pouvoir à Alix DE LEPINAU, Audrey MINAMBRES a donné pouvoir à Anne LE CORVEC,
Sabrina JULO a donné pouvoir à Loïc HAREL, Muriel LE CHENE a donné pouvoir à Franck VALLEIN
Absents : Annick LE MOAL
Nombre de conseillers en exercice : 28 - Présents : 20 - Pouvoirs : 7 - Votants : 27
Secrétaire de séance : Loïc HAREL
Ouverture de la séance : quorum atteint avec 20 conseillers municipaux présents
------------------------------------------

ADMINISTRATION GENERALE
Séances du conseil municipal du 22 septembre 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 22 septembre 2021.

Commission communication, culture : désignation d’un nouveau membre
Rapporteur : Franck VALLEIN
A l’unanimité, le conseil municipal :
 ELIT Laurent HARNOIS comme nouveau membre pour la commission communication,
culture

Commission enfance, jeunesse et affaires scolaires : désignation d’un nouveau
membre
Rapporteur : Franck VALLEIN
A l’unanimité, le conseil municipal :
 ELIT Rémy GUILLOUZIC comme nouveau membre pour la commission enfance,
jeunesse et affaires scolaires

Commission sécurité routière : désignation d’un nouveau membre
Rapporteur : Franck VALLEIN
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A l’unanimité, le conseil municipal :
 ELIT Jean-Pierre LAURENT comme nouveau membre pour la commission sécurité
routière

Groupe scolaire Germaine Tillon : désignation d’un nouveau référent suppléant
Rapporteur : Franck VALLEIN
A l’unanimité, le conseil municipal :
 ELIT Valérie DIARD-MARTIN comme nouvelle référente suppléante pour le groupe
scolaire Germaine Tillon

MARCHES PUBLICS
Groupement de commandes Auray-Pluneret - Travaux d’aménagement de
l’itinéraire cyclable (axe n°6) – Attribution des marchés
Rapporteur : Karl HURTAUD
A l’unanimité, le conseil municipal :
- ATTRIBUE l’accord cadre de travaux à bons de commandes relatif à l’aménagement
de l’itinéraire cyclable entre Auray et Pluneret (axe n°6), conformément à la
convention constitutive du groupement de commandes des communes de Pluneret
et d’Auray.
- AUTORISE le maire ou son représentant à signer l’accord cadre et les bons de
commande correspondants.
Délégations du conseil municipal au Maire en application de l’article L2122-22 du
CGCT : compte-rendu des décisions n°2021-92 à 2021-106 inclus
Rapporteur : Franck VALLEIN

Maîtrise d'œuvre pour les
travaux d'aménagements de
l'itinéraire cyclable AurayPluneret (axe n°6), dans le
09-août
cadre du groupement de
commandes constitué entre
les villes d'Auray et de
Pluneret.

SERVICAD
Ingénieurs
conseils
56530
QUEVEN

2021-93

Frais de scolarité
correspondant à la première
17-sept
année de formation
d'apprenti aux espaces verts.

Lycée CFA
Kerplouz
56400
Pluneret

2021-94

Dépôt d'une demande de
subvention 2021
(complémentaire à celle de
17-sept
2020) pour les travaux de
rénovation de la Chapelle de
Sainte Avoye.

Préfecture de la
région Bretagne
Direction
Régionale des
Affaires
Culturelles

2021-92

Part Pluneret :

Part Pluneret :

9 520,00 €

11 424,00 €

1 379,00 €

1 379,00 €

Montant de la dépense
subventionnable
13 030,00 €

15 636,00 €

taux de subventionnement demandé :
50 %
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35000
RENNES

2021-95

Location d'une nacelle pour la
21-sept pose et la dépose des
décorations de Noël.

2021-96

Dépôt d'une demande de
subvention 2021
(complémentaire à celle de
24-sept
2020) pour les travaux de
rénovation de la Chapelle de
Sainte Avoye.

Atlantic nacelle
56340
Plouharnel

Conseil
départemental
du Morbihan
56000
Vannes

2021102

01-oct

Dépôt d'une demande de
subvention au titre du PST
2021, pour les travaux de
voirie et de réseau eaux
pluviales situés en
agglomération.

8 900,00 €

taux de subventionnement demandé :
25 %
Subvention :

1 400,00 €

1 680,00 €

1 225,00 €

1 470,00 €

1 562,39 €

1 874,87 €

M3
85170
Belleville- sur-vie
Conseil
départemental
du Morbihan
56000
Vannes

Montant de la dépense
subventionnable
70 452,00 €

2021103

01-oct

84 542,40 €

taux de subventionnement demandé :
20 %
Subvention :
14 090,00 €
14 090,00 €
Montant de la dépense
subventionnable

Conseil
départemental
du Morbihan
56000
Vannes

49 691,00 €

Conseil
départemental
du Morbihan
56000
Vannes

59 629,20 €

taux de subventionnement demandé :
20 %
Subvention :
9 938,00 €

Dépôt d'une demande de
subvention au titre du PST
2021, pour les travaux de
rénovation du terrain de
football de Lanriacq.

10 680,00 €

AG2M
56400
Auray

2021-99

2021101

Montant de la dépense
subventionnable

1 917,60 €

Repérage amiante et
recherche de plomb avant
ADX EXPERTISE
27-sept travaux de réhabilitation à
53200
l'école maternelle oublique G. Château-Gontier
Tillion.

Dépôt d'une demande de
subvention au titre du PST
2021, pour les travaux
29-sept
d'aménagement des 1er et
2ème étages de la Mairie
(2ème tranche).

2 439,60 €

1 598,00 €

27-sept

Entretien et réparations de la
tractopelle.

2 033,00 €

INEO
ATLANTIQUE
56037
Vannes cedex

2021-98

28-sept

6 515,00 €

2 225,00 €

2021-97

2021100

6 515,00 €

2 225,00 €
Remplacement d'un
candélabre accidenté rue de
22-sept
l'île longue suite au sinistre
n°20210918.
Relevé topographique du
stade Jean Le Carrer.

Subvention :

9 938,00 €

Montant de la dépense
subventionnable
85 149,00 €
102 178,80 €
taux de subventionnement demandé :
20 %
Subvention :
17 029,80 €
17 029,80 €
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2021104

2021105

2021106

01-oct

04-oct

07-oct

Dépôt d'une demande de
subvention au titre de la
subvention exceptionnelle
allouée aux communes de
moins de 10000 habitants
pour travaux de voiri ou
d'aménagement urbain, pour
les travaux de rénovation du
terrain de football de
Lanriacq.

Conseil
départemental
du Morbihan
56000
Vannes

Formation "Maintien et
actualisation des
compétences - Sécurité et
Santé au Travail" pour un 2
groupes de 10 agents,
dispensée le 18 novembre
2021.

CT Formation
44000
Rézé

Dépôt d'une deuxième
demande de subvention 2021
au titre du dispositif
"Entretien de voirie hors
agglomération" pour les
travaux de curage de fossés.

Montant de la dépense
subventionnable

Conseil
départemental
du Morbihan
56000
Vannes

85 149,00 €
102 178,80 €
Subvention forfaitaire

50 000,00 €

50 000,00 €

1 100,00 €

1 100,00 €

Montant de la dépense
subventionnable
23 054,00 €

27 664,80 €

taux de subventionnement demandé :
30 %
Subvention :
6 916,00 €
6 916,00 €

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 séance : 19h30
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