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CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 23 FEVRIER 2022 
COMPTE-RENDU 

 

L’an deux mille vingt-deux, le mercredi 23 février 2022 à 19h, le conseil municipal de la Commune de PLUNERET 
convoqué par voie dématérialisée en date du 17 février 2022 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, Marie-Claude SUGIC, 
Jean-Pierre LAURENT, Yves LOIN, Jean-Yves COZIC, Annick LE MOAL, Thierry PADELLEC, Anne LE CORRE, 
Hervé GUILLOUZIC, Rémy GUILLOUZIC, Stéphane LE MENAJOUR, Loïc HAREL, Laurent HARNOIS, Audrey 
CAMUS, Stéphanie HUYSSCHAERT, Audrey MINAMBRES, Sabrina JULO, Anthony CARO. 
Absents représentés : Muriel LE CHENE a donné pouvoir à Franck VALLEIN  
Absents excusés : Alix DE LEPINAU 
 
Nombre de conseillers en exercice : 28 - Présents :  26 - Pouvoirs :1 - Votants : 27 
Secrétaire de séance : Thierry PADELLEC  
Ouverture de la séance : quorum atteint avec 26 conseillers municipaux présents 

____________________________ 

 
ADMINISTRATION GENERALE 

 Séance du conseil municipal du 15 décembre 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 15 décembre 2021. 

 
FINANCES 

  Compte de gestion 2021 
Rapporteur : François POMMOIS 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 APPROUVE le compte de gestion de l’année 2021. 

 Bilan des acquisitions et cessions immobilières 2021 
Rapporteur : François POMMOIS 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 APPROUVE le bilan des cessions et des acquisitions foncières réalisées sur 2021. 

 Bilan des formations des élus 2021 
Rapporteur : François POMMOIS 

A l’unanimité, le conseil municipal : 
 

 PREND ACTE du débat sur le bilan 2021 des formations des élus et sur les thématiques 
retenues sur 2022. 

 Compte administratif 2021 
Rapporteur : François POMMOIS 
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M. le Maire quitte la séance et ne participe pas au vote du compte administratif 2021. 
A l’unanimité, le conseil municipal : 

 APPROUVE le compte administratif 2021 

 Débat d’orientations budgétaires 2022 
Rapporteur : François POMMOIS 
  

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 PREND ACTE du débat d’orientations budgétaires de l’année 2022. 

 VOTE le rapport d’orientations budgétaires. 

 Etat annuel des indemnités des élus 
Rapporteur François POMMOIS 
  

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 PREND ACTE de l’état annuel 2021 des indemnités versées aux conseillers municipaux. 

 Collège de Kerfontaine : occupation du plateau sportif et des terrains extérieurs – 

dotation 2021/2022  
Rapporteur François POMMOIS 
  

A l’unanimité, le conseil municipal : 
 FIXE le montant de la dotation due par le collège de Kerfontaine pour l’année scolaire 2021/2022 

à 1082.90 € pour l’utilisation prévisionnelle du plateau sportif de Kerfontaine et des terrains 

extérieurs à hauteur de 637 heures. 

 Provisions pour créances douteuses 
Rapporteur François POMMOIS  
 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 APPROUVE la constitution d’une provision pour créances douteuses par l’inscription 

budgétaire au compte suivant : 

Dépenses de fonctionnement 

6817 « dotations aux provisions pour dépréciations des actifs circulants »   + 240 € 

URBANISME 

 Demande d’exclusion du champ d’application du droit de préemption urbain – 

Lotissement Doar Ezan à Kerleau 
Rapporteur Philippe GOURAUD 
  

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 EXCLUT du champ d’application du droit de préemption urbain la vente des lots du 

lotissement DOAR EZAN, approuvé le 29 mars 2021.  

 DIT que cette délibération sera valable pour une durée de 5 ans à compter de son entrée 

en vigueur. 
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 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 l’étude de Maître Nicolas LE CORGUILLÉ et Emmanuel MOURA. 

 

CULTURE 

 Festival Méliscènes - convention avec la ville d’Auray – Demande de subvention au 

Conseil Départemental 
Rapporteur Christelle CHAUT  
 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 APPROUVE le projet de spectacle proposé dans le cadre du festival Méliscènes 2022 

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

 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 
 
TRAVAUX 

 Agenda d’accessibilité Programmée (Ad’AP) – Demande de prorogation 
Rapporteur Karl HURTAUD 
 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 APPROUVE la prorogation de l’Ad’AP pour 3 ans 

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

 MARCHES PUBLICS 

 Travaux d’aménagement d’un terrain synthétique au stade Jean Le Carrer - Attribution 

du marché de travaux. 
 

Rapporteur Karl HURTAUD  
 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 ATTRIBUE le marché de travaux à l’entreprise ART DAN (solution de base et variante 
facultative) pour un montant de 763 097,70 € HT soit 915 717,24 € TTC, 

 AUTORISE le maire ou son représentant à signer le marché correspondant. 

  Travaux d’aménagement d’un terrain synthétique au stade Jean Le Carrer – Demande 

de Fonds de concours 2021-2023 
Rapporteur François POMMOIS  
 

A l’unanimité, le conseil municipal : 
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 SOLLICITE une subvention auprès de la Communauté de Commune Auray Quiberon Terre 
Atlantique au titre du fonds de concours 2021-2023 pour l’opération d’aménagement 
d’un terrain synthétique au stade Jean Le Carrer. 

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

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

CGCT : compte-rendu des décisions n°2021-126 à 2022-27 inclus 

 

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 : 20h45 


