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CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2021 
COMPTE-RENDU 

 
L’an deux mille vingt et un, le jeudi 18 novembre à 19h, le conseil municipal de la Commune de PLUNERET 
convoqué par voie dématérialisée en date du 12 novembre 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, Christelle CHAUT, Karl HURTAUD, Madeleine TOSTEN, Marie-Claude SUGIC, Jean-
Pierre LAURENT, Jean-Yves COZIC, Annick LE MOAL, Thierry PADELLEC, Anne LE CORRE, Hervé 
GUILLOUZIC, Rémy GUILLOUZIC, Stéphane LE MENAJOUR, Loïc HAREL, Laurent HARNOIS, Audrey 
CAMUS, Audrey MINAMBRES, Muriel LE CHENE. 
 
Absents représentés : Nicolas LE GROS a donné pouvoir à Philippe GOURAUD, Yves LOIN a donné 
pouvoir à Stéphane LE MENAJOUR, Sabrina JULO a donné pouvoir à Loïc HAREL, Alix DE LEPINAU a 
donné pouvoir à Audrey CAMUS, Stéphanie HUYSSCHAERT a donné pouvoir à Thierry PADELLEC, 
Anthony CARO a donné pouvoir à Franck VALLEIN 
 
Nombre de conseillers en exercice : 28 - Présents :  22 - Pouvoirs : 6 - Votants : 28 
Secrétaire de séance : Rémy GUILLOUZIC 
Ouverture de la séance : quorum atteint avec 22 conseillers municipaux présents 

____________________________ 

ADMINISTRATION GENERALE 

 Séance du conseil municipal du 20 octobre 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 20 octobre 2021. 

 Rapport d’activité 2019-2020 de la Communauté de communes Auray Quiberon 

Terre Atlantique 
Rapporteur : Franck VALLEIN 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 PREND ACTE de la communication de ce rapport. 

FINANCES 

 Approbation du rapport de la CLECT 
Rapporteur : François POMMOIS 

A l’unanimité, le conseil municipal : 
 APPROUVE le rapport définitif de la CLECT joint en annexe (Annexe 2) évaluant le 

transfert de recettes lié au transfert de la taxe de séjour de la Trinité-sur-Mer, 
 AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document utile à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 

  Marché de noël – tarification 
Rapporteur : François POMMOIS 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 FIXE à 25 € la journée la mise à disposition de chalet individuel auprès des exposants 
au marché de noël. 
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 Décision modificative n° 2021/2 – régularisation des écritures d’amortissements 
Rapporteur : François POMMOIS 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 AUTORISE la décision modificative n° 2021/2 relative à la régularisation des écritures 
d’amortissements 

 Décharge de responsabilité et remise gracieuse en faveur du régisseur d’avances 

« maison des jeunes » 
Rapporteur : François POMMOIS 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 EMET un avis favorable à la demande de décharge de responsabilité et sur la 

demande de remise gracieuse formulée par le régisseur ; 

 VALIDE la prise en charge par la Commune de 2 473.67 € afin d’apurer le déficit de la 

régie d’avances par un mandat en dépenses de fonctionnement au compte 6718 

« autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion ». 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 RIFSEEP – Révision du dispositif 
Rapporteur : Philippe GOURAUD 

A l’unanimité, le conseil municipal : 
 INSTAURE le nouveau régime indemnitaire, composé de l’Indemnité de Fonctions, de 

Sujétions et d’Expertise (IFSE) et du Complément Indemnitaire Annuel (CIA), au bénéfice des 
membres des cadres d’emplois présents dans la collectivité à compter du 1er janvier 2022 ; 

 VALIDE les critères et montants tels que définis ci-dessus ; 

 PREVOIT et INSCRIT au budget les crédits correspondants. 
 

 Lignes directrices de gestion poursuite de la pérennisation des emplois (volet emploi) 
Rapporteur : Philippe GOURAUD 

A l’unanimité, le conseil municipal : 
 APPROUVE la création d’un emploi d’adjoint technique à temps complet à compter du 1er 

janvier 2022 et la création d’un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet 
(26/35ème) à compter du 1er mai 2022 ; 

 MODIFIE le tableau des emplois. 

 Compte épargne temps 
Rapporteur : Philippe GOURAUD 

A l’unanimité, le conseil municipal : 
 APPROUVE l’extension de l’alimentation du compte épargne-temps aux heures 

complémentaires réalisées par les agents. 

 Protection sociale complémentaire  
Rapporteur : Philippe GOURAUD 

A l’unanimité, le conseil municipal : 
 PREND ACTE des nouvelles garanties de protection sociale complémentaire qui seront 

applicables à compter du 01/01/2025 pour la prévoyance et à compter du 01/01/2026 pour 
la santé. 



 4 

 

URBANISME 

 Rue à dénommer 
Rapporteur : Philippe GOURAUD 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 VALIDE le nom de « rue des Iris » attribué à cette voie communale 

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

dossier 

 Cession de terrain communal à M. LIVET à Kerbrech 
Rapporteur : Philippe GOURAUD 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée ZE N°322, d’une superficie de 10m², 

moyennant un prix de 30€ hors frais de notaire, à Mr LIVET. 

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

dossier 

 Cession de terrain communal zone artisanale de Kerfontaine 
Rapporteur : Philippe GOURAUD 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée AK N°535 d’une superficie de 107m², 

au prix de 5€ le m² soit 535€, à la société KEMYS. 

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

dossier 

 ENEDIS – Convention avec la commune 
Rapporteur : Philippe GOURAUD 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 AUTORISE Mr le Maire ou son représentant à signer l’acte authentique souhaité par 
la société ENEDIS et reçu par la Société Civile Professionnelle « Notaires de la 
Visitation ». 

 Acquisition de terrain pour aménagement de piste cyclable – Mme BOUDERO 
Rapporteur : Philippe GOURAUD 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 AUTORISE l’acquisition de la parcelle cadastrée AH 394 d’une superficie de 19m², au 

prix de 7€ le m² soit 133€. 

 AUTORISE Mr le Maire ou son représentant, à signer l’acte de vente et tout autre 

document relatif à ce dossier. 

 Acquisition de terrain pour aménagement de piste cyclable – Consorts LAINE 
Rapporteur : Philippe GOURAUD 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 AUTORISE l’acquisition de la parcelle cadastrée AH 398 d’une superficie de 477m², au 

prix de 7€ le m² soit 3 339€. 
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 AUTORISE Mr le Maire ou son représentant, à signer l’acte de vente et tout autre 

document relatif à ce dossier. 

ENVIRONNEMENT 

 Rapport annuel 2020 sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable et de 

l’assainissement 
Rapporteur : Franck VALLEIN 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 PREND ACTE de la communication de ce rapport. 

 Rapport annuel 2020 sur le Prix et la Qualité du Service public de gestion des déchets 

ménagers et assimilés 
Rapporteur : Franck VALLEIN 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 PREND ACTE de la communication de ce rapport. 

 Eau du Morbihan – rapport annuel d’activité 2020 
Rapporteur : Franck VALLEIN 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 PREND ACTE de la communication de ce rapport. 

 Parc Régional du Golfe du Morbihan – rapport annuel d’activité 2020 
Rapporteur : Franck VALLEIN 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 PREND ACTE de la communication du rapport d’activités 2020 du Parc Naturel 

Régional du Golfe du Morbihan. 

 

TRAVAUX 

 Morbihan énergies – rapport d’activité 2020 
Rapporteur : Franck VALLEIN 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 PREND ACTE du rapport d’activité 2020 de Morbihan énergies et du compte-rendu 

de l’exploitant Enedis concernant la commune de Pluneret. 

 
COMMUNICATION 

 Avenant convention apéro Klam hiver 2021 
Rapporteur : Christelle CHAUT 

A l’unanimité, le conseil municipal : 
 APPROUVE l’avenant de la convention de partenariat avec le collectif KLAM (Annexe 14) 

 AUTORISE M. le Maire ou son représentant, à signer l’avenant de convention avec le collectif 

KLAM 
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 MARCHES PUBLICS 

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

CGCT : compte-rendu des décisions n°2021-107 à 2021-115 inclus 
Rapporteur : Franck VALLEIN 

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. 

 

DOCUMENT DE TRAVAIL complémentaire 

 
FINANCES 
Rapporteur : François POMMOIS 

Demande de subvention de l’association Festerion Ar Brug pour le Kenleur Tour 
 
A l’unanimité, le conseil municipal : 

 ATTRIBUE une subvention de 1 507.49 € pour l’organisation du Kenleur Tour par 
l’association Festerion Ar Brug. 

 

 

FIN DE SEANCE : 21h15 

 


