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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2013 

Relevé de décision 

 
L'an deux mil treize, le dix-sept décembre à dix-neuf  heures, le Conseil municipal, légalement convoqué, s'est 

réuni en salle des Conseils, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Adrien LE FORMAL. 
 

Présents : MM Adrien LE FORMAL et Jean POIRIER, Mme Marie-Thérèse JAFFRE, M Bernard 

GUYONVARCH, Mme Mireille LE TREQUESSER, M Loïc SEVELLEC, Mme Armande LEANNEC,        

MM Michel BLANC, Gilbert CONQUEUR, Jean-Jacques GUILLERMIC et Louis JUBIN, Mme Eliane 
KIMMES, MM Yvonnick LARBOULETTE et Claude LE BAIL Mme Sabine LE BARON, MM Jean-Joseph 

LE BORGNE et Jean-Pierre LE GOURRIEREC, Mme Catherine MARDON et M Maxime QUERE 

 

 

Absents : 

Mmes Marie-Christine LE QUER et Marie-Louise AMAIDE-GLAIN, M Gilles BONNARDIN,                   

Mmes Jacqueline JOUBEL-KOUAKOU et Christelle KERZHERO-JOUANNO, MM Joseph LE FLOCH, 

Ronald RIO et Joseph THOMAS 
 

Procurations : 

Mme LE QUER donne pouvoir à Mme LE TREQUESSER 
Mme AMAIDE-GLAIN donne pouvoir à M CONQUEUR 

M BONNARDIN donne pouvoir à M SEVELLEC 

Mme KERZHERO-JOUANNO donne pouvoir à Mme JAFFRE 
M LE FLOCH donne pouvoir à M LE GOURRIEREC 

M RIO donne pouvoir à M LE BAIL 

M THOMAS donne pouvoir à M POIRIER 

 
Secrétaire de séance : Monsieur Jean POIRIER 

 

La séance est ouverte à 19 h 05 

 

Le compte rendu de la séance du 24 septembre 2013 est approuvé à l'unanimité 
 

 

FINANCES – COMMANDE PUBLIQUE 

 
 

1.1.1 Budget principal – Décision modificative n° 1 

 

Rapporteur : Monsieur SEVELLEC 

 

Afin de clore l’exercice budgétaire 2013, il est nécessaire de procéder à des ajustements techniques au 

sein des deux sections du budget principal. 

 

D’une part, il s’agit d’abonder le chapitre 011 (charges à caractère général) en transférant une partie 

des crédits inscrits au chapitre 022 (dépenses imprévues). 

 

D’autre part, il est nécessaire de provisionner le chapitre 16 (emprunts et dettes assimilées)pour faire 

face à la variabilité du taux d’intérêt d’un emprunt. Cette somme sera transférée du chapitre 23 

(immobilisations en cours). 

 

Ces ajustements se traduisent comptablement de la manière suivante : 
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Section de fonctionnement 

 

Article Intitulé 
Budget 

primitif 

Décision 

modificative 

Nouveau 

montant 

DEPENSES 

60612 Energie - Electricité 130 000,00 € + 20 000,00 € 150 000,00 € 

60623 Alimentation 15 000,00 € + 5 000,00 € 20 000,00 € 

6068 Autres matières et fournitures 80 000,00 € + 5 000,00, € 85 000,00 € 

611 Contrats de prestation de service 0 € + 5 000,00 € 5 000,00 € 

61551 Matériel roulant 25 000,00 € + 5 000,00 € 30 000,00 € 

6135 Locations mobilières 30 000,00 € + 5 000,00 € 35 000,00 € 

6247 Transports collectifs 60 000,00 € + 5 000,00 € 65 000,00 € 

6284 Redevances pour services rendus 4 000,00 € + 10 000,00 € 14 000,00 € 

Total 344 000,00 € + 60 000,00 € 404 000,00 € 

RECETTES 

022 Dépenses imprévues 67 292,00 € - 60 000,00 € 7 292,00 € 

Total 67 292,00 € - 60 000,00 € 7 292,00 € 

 

Section d’investissement 

 

Article Intitulé Budget primitif 
Décision 

modificative 
Nouveau montant 

DEPENSES 

1641 Emprunts en euro 150 000,00 € + 5 000,00 € 155 000,00 € 

Total 150 000,00 € + 5 000,00 € 155 000,00 € 

RECETTES 

2315 
Installations, matériel et 

outillage techniques 
4 446 273,00 € - 5 000,00 € 4 441 273,00 € 

Total 4 446 273,00 € - 5 000,00 € 4 441 273,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :  

 

 accepte cette proposition de modification budgétaire dans le cadre d’une décision 

modificative n° 1 ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à effectuer les écritures comptables 

correspondantes. 
 

1.1.2 Budget annexe « Assainissement » - Décision modificative n° 2 

 

Rapporteur : Monsieur SEVELLEC 

 

Afin de clore l’exercice budgétaire 2013, il est nécessaire de procéder à des ajustements techniques au 

sein de la section d’investissement du budget annexe « Assainissement ». 

 

Il est nécessaire de provisionner le chapitre 16 (emprunts et dettes assimilées) pour faire face à la 

variabilité du taux d’intérêt d’un emprunt. Cette somme sera transférée du chapitre 23 

(immobilisations en cours). 

 

Ces ajustements se traduisent comptablement de la manière suivante 
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Section d’investissement 

 

Article Intitulé Budget primitif 
Décision 

modificative 
Nouveau montant 

DEPENSES 

1641 Emprunts en euro 68 000,00 € + 1 000,00 € 69 000,00 € 

Total 68 000,00 € + 1 000,00 € 69 000,00 € 

RECETTES 

2315 
Installations, matériel et 

outillage techniques 
747 316,40 € - 1 000,00 € 746 316,40 € 

Total 747 316,40 € - 1 000,00 € 746 316,40 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :  

 

 accepte cette proposition de modification budgétaire annexe de l’assainissement dans le 

cadre d’une décision modificative n° 2 ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à effectuer les écritures comptables 

correspondantes. 

 

1.1.3 
Budget principal - Autorisation d’engagement de dépenses d’investissement en 

début d’exercice 2014 

 

Rapporteur : Monsieur SEVELLEC 

 

En matière de comptabilité publique, les collectivités ont la possibilité d'engager leurs dépenses de 

fonctionnement dès le début de l'année, avant même l'adoption du budget primitif. En matière 

d'investissement, seuls les restes à réaliser de l'exercice précédents peuvent l'être. 

 

Aussi, pour pouvoir assurer la continuité des décisions prises en matière d'investissement dans le 

cadre du budget principal et des budgets annexes, dès à présent, il est nécessaire que le Conseil 

municipal autorise Monsieur le Maire à engager de nouvelles dépenses étant précisé que ces 

engagements ne peuvent dépasser 25 % des crédits ouverts au budget de l'exercice 2013, non compris 

les crédits afférents au remboursement de la dette (article L. 1612-1 du Code général des collectivités 

territoriales). 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire, ou son 

représentant, à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement du budget principal  

dès le début de l'exercice 2014, dans la limite de 25 % des crédits ouverts au budget de l'exercice 

2013. 

 

1.1.4 
Budget annexe « Assainissement » - Autorisation d’engagement de dépenses 

d’investissement en début d’exercice 2014 

 

En matière de comptabilité publique, les collectivités ont la possibilité d'engager leurs dépenses de 

fonctionnement dès le début de l'année, avant même l'adoption du budget primitif. En matière 

d'investissement, seuls les restes à réaliser de l'exercice précédents peuvent l'être. 

 

Aussi, pour pouvoir assurer la continuité des décisions prises en matière d'investissement dans le 

cadre du budget principal et des budgets annexes, dès à présent, il est nécessaire que le Conseil 

municipal autorise Monsieur le Maire à engager de nouvelles dépenses étant précisé que ces 

engagements ne peuvent dépasser 25 % des crédits ouverts au budget de l'exercice 2013, non compris 

les crédits afférents au remboursement de la dette (article L. 1612-1 du Code général des collectivités 

territoriales). 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire, ou son 

représentant, à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement du budget annexe 

de l’assainissement dès le début de l'exercice 2014, dans la limite de 25 % des crédits ouverts au 

budget de l'exercice 2013. 

 

1.1.5 
Budget annexe « Ports » - Autorisation d’engagement de dépenses 

d’investissement en début d’exercice 2014 

 

Rapporteur : Monsieur SEVELLEC 

 

En matière de comptabilité publique, les collectivités ont la possibilité d'engager leurs dépenses de 

fonctionnement dès le début de l'année, avant même l'adoption du budget primitif. En matière 

d'investissement, seuls les restes à réaliser de l'exercice précédents peuvent l'être. 

 

Aussi, pour pouvoir assurer la continuité des décisions prises en matière d'investissement dans le 

cadre du budget principal et des budgets annexes, dès à présent, il est nécessaire que le Conseil 

municipal autorise Monsieur le Maire à engager de nouvelles dépenses étant précisé que ces 

engagements ne peuvent dépasser 25 % des crédits ouverts au budget de l'exercice 2013, non compris 

les crédits afférents au remboursement de la dette (article L. 1612-1 du Code général des collectivités 

territoriales). 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire, ou son 

représentant, à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement du budget annexe 

des ports  dès le début de l'exercice 2014, dans la limite de 25 % des crédits ouverts au budget 

de l'exercice 2013. 
 

1.1.6 Remboursement de frais de déplacement 

 

Rapporteur : Monsieur SEVELLEC 

 

Du 19 au 22 novembre dernier, plusieurs élus municipaux ainsi que le responsable des services 

techniques se sont rendus au Salon des collectivités à Paris. 

 

A cette occasion, Madame LE QUER a avancé l’ensemble des frais d’hébergement, de restauration et 

de déplacement pour un montant total de 1 974,31 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le remboursement de 

cette somme à Madame LE QUER, soit 1 974,31 €. 

 

1.1.7 
Remplacement des vitraux de la chapelle Saint Cornely - Financement des 

travaux 

 

Rapporteur : Madame LEANNEC 

 

En réponse aux sollicitations de la Commune, le Département lui a accordé une subvention de  

2 974 euros pour remplacer les vitraux de la chapelle Saint Cornely. 

 

Entre le montant des premiers travaux réalisés en 2011 pour un montant de 6 057,86 € TTC et 

l’estimation de ceux à venir qui s’élève à 9 257,27 € TTC, le coût global estimé est donc de  

15 315,17 € TTC. 

 

Déduction faite de la subvention accordée par le Département, il est ramené à 12 341,17 € TTC. 
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Par ailleurs, il avait été convenu que ces travaux seraient cofinancés par la Commune et l’association 

Chapelle Saint Cornely – Bugale Sant Corley à hauteur de 6 170,59 € chacune. 

 

Le plan de financement de l’opération se présente donc ainsi : 

 

Dépenses (en euros TTC) Recettes (en euros TTC) 

15 315,17 € 

Commune 6 170,59 € 

Association 6 170,58 € 

Département 2 974,00 € 

Total 15 315,17 € 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte ledit plan de financement à l’unanimité. 

 

1.1.8 Redevance pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz 

 

Rapporteur : Monsieur SEVELLEC 

 

En application des articles L. 2333-84 et L. 2333-86 du Code général des collectivités territoriales, le 

concessionnaire est obligé de s'acquitter d'une redevance due au titre de l'occupation du domaine 

public pour les ouvrages de distribution de gaz. Le calcul de cette redevance est basé sur la longueur 

de canalisations de gaz naturel situées sous le domaine communal. 

 

Son montant est fixé par le Conseil municipal dans la limite du plafond suivant où L est la longueur 

en mètres des canalisations concernées :  

 

redevance = (0,035 x L) + 100 

 

La longueur de canalisations à Plouhinec est de 33 460 mètres dont 24 379 sous le domaine public 

communal. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 

 

 fixe le taux de la redevance au seuil de 0,035 € / mètre linéaire en application du 

décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 ; 

 fixe la revalorisation de cette redevance sur la base de l'index ingénierie ING (ou tout 

autre index qui viendrait à lui être substituer) mesuré au 1
er

 janvier de l'année de la 

redevance par rapport à l'index ING du 1
er

 janvier 2007 (743,80). 

 

A titre indicatif, pour l'année 2013, le montant de cette redevance s'établit ainsi : 

 

Redevance = 1,1363 x ((0,035 x 24 379) + 100) = 1 083,21 euros. 

 

1.2.1 Renouvellement des marchés « Assurance » de la Commune 

 

Rapporteur : Monsieur POIRIER 

 

Les marchés d’assurance de la collectivité arrivent à échéance le 31 décembre prochain. Ils 

comportent quatre volets : risques statutaires, dommages aux biens, flotte automobile et responsabilité 

civile. 

 

Trois compagnies ont été consultées et deux ont partiellement répondu à cette consultation : 

Groupama et la SMACL. 
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Ces réponses se répartissent ainsi : 

 

Risques statutaires : une réponse de la SMACL considérée par la Commission d’appel d’offres 

comme anormalement élevée par rapport au montant actuellement acquitté. Elle propose de déclarer 

ce lot infructueux et de relancer une consultation. 

 

Flotte automobile et annexes (bateaux et autocollaborateur) : les deux compagnies ont répondu pour 

un montant global de 6 804, 83 € HT pour la SMACL et 8 081,77 € HT pour Groupama. 

 

Dommages aux biens : les deux compagnies ont répondu pour un montant global de 10 216,98 € HT 

pour la SMACL et 18 540,49 € HT pour Groupama. 

 

Responsabilité civile : aucune réponse. Une nouvelle consultation a donc été engagée. 

 

Sur proposition de la Commission d’appel d’offre, réunie le 11 décembre, le Conseil municipal, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

 déclare infructueuse la consultation en matière de risque statutaire et accepte que soit 

engagé une nouvelle procédure ; 

 attribue le marché relatif à la garantie « flotte automobile » (y compris les bateaux et le 

risques autocollaborateur) à la SMACL pour un montant de 6 804,83 € HT par an ; 

 attribue le marché relatif à la garantie « dommages aux biens » à la SMACL pour un 

montant 10 216,98 € HT par an ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou son représentant à signer les documents relatifs à ce 

dossier. 

 

1.2.2 
Marché de travaux de restauration et d’aménagement de la place du Lavoir - 

Avenant n° 1 

 

Rapporteur : Monsieur GUYONVARCH 

 

A l’occasion des travaux de rénovation du lavoir et de requalification de la place, quatre interventions 

imprévues ont été nécessaires. 

 

Tout d’abord, après le démontage d’un mur, il a été nécessaire de faire intervenir du matériel de 

chantier pour arracher des racines avant de reconstruire le mur (450,00 € HT). 

 

Ensuite, lors du décapage des revêtements qui entouraient le lavoir, des pierres anciennes qui 

appartenaient à l’édifice ont été découvertes. Afin de les intégrer aux travaux, il a été nécessaire de 

démonter et remonter certains éléments du lavoir pour les mettre à la même côte (4 623,00 € HT). 

 

Par ailleurs, pour des raisons esthétiques, il a été décidé de prolonger le pavage à l’entrée de l’un des 

chemins aboutissant directement sur la place (1 814,70 € HT). 

 

Enfin, il est apparu nécessaire de retailler la base des pierres de lavage pour assurer leur stabilité une 

fois qu’elles seront reposées. Le coût de l’opération est de 3 216,00 € HT. 

 

Ces quatre interventions ont entrainé un surcoût 10 103,70 € HT (12 084,03 € TTC). 

 

Montant initial du marché 115 786,04 € HT 

Montant de l’avenant n° 1 10 103,70 € HT 

Nouveau montant 125 889,74 € HT 
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Evolution + 8,73 % 

 

Sur proposition de la Commission d’appel d’offre, réunie le 11 décembre dernier, le Conseil 

municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte cet avenant n° 1 au marché de 

rénovation et d’aménagement de la place du Lavoir d’un montant de 10 103,70 € HT. 
 

 

URBANISME – AMENAGEMENT - VOIRIE 

 

 

2.1 Acquisition de la parcelle cadastrée ZP 317 

 

Rapporteur : Monsieur POIRIER 

 

Le propriétaire de la parcelle cadastrée ZP 317 a fait part de son intention de la céder. 

 

Compte tenu de sa situation, à l’arrière de la chapelle de Kervarlay et des difficultés de stationnement 

que peuvent rencontrer les habitants du village, son acquisition semble opportune. 

 

Sur proposition de la Commune, le propriétaire accepte de la vendre au prix de 74 800,00 €, 

l’ensemble des frais de transaction devant être également pris en charge par la collectivité. Compte 

tenu de sa surface, 797 m², cela représente un prix de 93,60 €/m². 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

 accepte l’acquisition de la parcelle cadastrée n° 317 de la section ZP au prix de    

74 800,00 € ; 

 accepte que la Commune prenne en charge l’ensemble des frais inhérents à la 

transaction ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’ensemble des documents 

relatifs à son exécution. 
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2.2 
Cession de la parcelle cadastrée ZW 10 – Complément de la délibération n° 2.1 du 

27 juin 2012 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire. Présentation : Monsieur ROBERT-BANCHARELLE (Directeur 

général des services) 

 

La réalisation d’une opération portant sur la construction de logements locatifs aidés et en accession 

dans le secteur d’Arlecan ainsi que l’accueil de professionnels a nécessité l’acquisition de la parcelle 

ZW 10 et son portage par l’Etablissement public foncier de Bretagne. 

 

Le projet entre aujourd’hui dans sa phase de réalisation, aussi il vous est proposé d’approuver les 

modalités de revente par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne de la parcelle ZW 10 en 

modifiant notamment les termes d’une délibération du 27 juin 2012. 

 

Celle-ci autorisait la cession directe d'une partie de la parcelle de terrain nu, cadastrée ZW 10, à la SA 

d'HLM Aiguillon Construction par Foncier de Bretagne, ainsi que la poursuite du portage en ce qui 

concerne la parcelle devant être détachée de la ZW 10 en vue d'y construire un bâtiment à vocation 

professionnelle ou d'accepter sa rétrocession à la Commune. 

 

En ce sens, la parcelle ZW 10 avait fait l’objet d’un projet de division cadastrale permettant d’isoler 

chaque élément en une parcelle ZW 621 (partie pôle médical) et une parcelle ZW 622 (partie projet 

Aiguillon) qui ne furent finalement jamais activées car aucune mutation ne fut publiée. Ce projet de 

découpage est donc réputé ne pas avoir existé. 

 

D’une part, le projet géré par Aiguillon d’une surface globale de 5 037m² concerne la réalisation de 

logements locatifs aidés d’une part et de logements en accession à la propriété d’autre part. Ces deux 

opérations seront réalisées par deux structures juridiques différentes. Cette distinction va nécessiter 

d’isoler plusieurs parcelles (pour chacun des ilots de constructions de logements, pour la voirie et les 

espaces communs) conformément au projet de découpage joint établi par le cabinet de géomètre-

expert AG2M : 

 

 l’emprise nécessaire à la construction des logements locatifs aidés et voirie doit être cédée par 

l’Etablissement public foncier de Bretagne à la SA d’HLM Aiguillon Construction pour un 

montant de 200 000,00 € ; 

 

 le reliquat doit être cédé par l’Etablissement public foncier de Bretagne à la SCCV 

« PLOUHINEC - Les Santolines » (gérant : société Aiguillon Construction) pour un montant 

de 50 000,00 € pour un projet de location accession et accession sociale. 

 

D’autre part, pour des questions d’ordre juridique et financières, l’emprise sur laquelle seront 

implantés des locaux professionnels (803m² au total) ne peut être directement cédée aux acquéreurs 

professionnels par l’Etablissement public foncier de Bretagne. Il est donc nécessaire qu’elle soit 

d’abord rétrocédée à la Commune qui se chargera de sa revente. Il s’agira sur cette emprise de 

découper deux parcelles pour chacun des professionnels. 

 

Le prix de la revente par l’Etablissement public foncier de Bretagne à la Commune de l’emprise sur 

laquelle seront implantés ces locaux professionnels s’établira conformément à l’article 18 de la 

convention opérationnelle. 

 

En conséquence, le prix de revente de cette emprise par l’Etablissement public foncier de Bretagne à 

la Commune est aujourd’hui estimé comme suit : 
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CLEF DE REPARTITION 

 

Clef de répartition des surfaces Surfaces en m² Surfaces en valeur relative 

Total parcelle ZW 10 5 840 100,00 % 

Cession à Aiguillon 5 037 86,25 % 

Rétrocession Commune 803 13,75 % 

 

COUT DE REVIENT AU 31 DECEMBRE 2013 

 

Opération Détail Montant en € HT 

Prise en charge 339 569,55 

 Acquisition ZW 10 335 000,00 

 Frais notariés 3 699,55 

 Frais d’hypothèque 45,00 

 Frais de géomètre 825,00 

Portage 6 718,36 

 2011 18,36 

 2012 3 350,50 

 2013 3 350,00 

Prix de revient au 

31 décembre 2013 
 349 637,91 

 

La cession à la Commune par l’Etablissement public foncier de Bretagne de l’emprise sur laquelle 

seront implantés des locaux professionnels se fera sous le régime de la TVA de plein droit sur la 

marge au taux de 20%.  

 

En définitive l’estimation de cette rétrocession est actuellement estimée à 110 352,99 € TTC selon le 

calcul suivant : 

 

Acquisition initiale                                                                                                        339 569,55 € HT 

Revente à Aiguillon                                                                                                     - 250 000,00 € HT 

Frais de portage 2010 – 2013                                                                                        - 10 068,36 € HT 

Solde                                                                                                                                99 637,91 € HT 

 

Part soumise à TVA au taux de 20,00 %                                                                               53 575,41 € 

Soit                                                                                                                                         10 715,08 € 

 

Coût de la rétrocession à la Commune : 99 637,91 + 10 715,08 =                             110 352,99 € TTC 

 

Les chiffres du tableau ci-dessus, sont susceptibles d’évoluer en fonction de la réalité des dépenses 

effectivement supportées par l’EPF Bretagne. 

 

La Commune remboursera en outre à l’EPFB, sur justificatif, toute charge, dépense ou impôt, non 

prévu sur le tableau ci-dessus, de quelque nature qu’il soit, qui interviendrait sur ce bien d’ici la 

signature de l’acte authentique de revente. 
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En outre, il est rappelé que la convention opérationnelle encadrant l’intervention de l’EPF, signée le  

6 décembre 2010 prévoit notamment le rappel des critères d’intervention de l’EPF que la Commune 

s’engage à respecter ou s’engage à faire respecter par la SA Aiguillon Construction et la SCCV 

Plouhinec - Les Santolines : 

 

 densité de logements minimale de 20 logements/ha ; 

 20% minimum de logements locatifs sociaux ; 

 réaliser des constructions performantes énergétiquement : 

 pour les constructions neuves d’habitation, en respectant les normes BBC  

(Bâtiment Basse Consommation), RT 2012 ; 

 pour les constructions d’activité, en visant une optimisation énergétique des 

constructions. 

 

La répartition du découpage provisoire dont un plan est joint, sera la suivante : 

 

Parcelle 

d’origine 

Numéro 

provisoire 
Contenance en m² 

Contenances 

totales en m² 
Acquéreur 

ZW 10 

a 934 

4 111 SA Aiguillon 

d 746 

e 996 

g 1 143 

h 194 

i 16 

j 50 

k 32 

f 926 926 
SCCV Plouhinec – Les 

Santolines 

b 519 
803 Commune 

c 284 

 

En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

 

 en ce qui concerne la délibération n° 2.1 du 27 juin 2012 de remplacer la formule 

« autorise la cession directe d'une partie de la parcelle cadastrée ZW 10 à la SA d'HLM 

Aiguillon par Foncier de Bretagne » par  « autorise la cession directe par l’Etablissement 

public foncier de Bretagne des parcelles provisoires (en cours de numérotation) 

suivantes : 

 

 ZW 10p lots a, g, e, h, i, k, j, d, d’une surface totale de 4 111m² à la SA d’HLM 

Aiguillon Construction pour un montant de 200 000,00 € ; 

 

 ZW 10p lot f, d’une surface de 926 m² à la SCCV « Plouhinec - Les Santolines » pour 

un montant de 50 000,00 € ; 

 

 d’autoriser la revente par l’Etablissement public foncier de Bretagne à la Commune des 

parcelles issues du projet de découpage de la parcelle ZW 10 sur la partie dédiée à 

l’accueil de professionnels dont les numéros provisoires sont les lots b (519m²) et c 

(284m²) sur le projet de découpage joint ; 

 

 d’approuver les modalités de calcul du prix définis dans la présente délibération pour la 

cession des lots (b) et (c) par l’Etablissement public foncier de Bretagne à la Commune 

pour un montant actuellement estimé à 110 352,99 € TTC 
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 d’accepter de payer, en plus, toute dépense, charge ou impôt que l’EPF aurait à 

acquitter sur ces biens d’ici la signature de l’acte authentique de revente ; 

 

 d’autoriser la Commune, quand elle en sera devenue propriétaire, à revendre les lots b 

(519m²) et c (284m²) au prix de 87,00 € / m² dédiés à l’accueil de professionnels 

(délibération n° 2.4 du 20 mars 2013) ; 

 

 d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document et à prendre 

toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

AFFAIRES GENERALES 

 

 

3.1 Assainissement collectif des eaux usées - Rapport annuel du délégataire 

 

Présentation : Messieurs LEGRAND et LOIZON représentants de la SAUR 

 

La SAUR est délégataire en matière d'assainissement collectif des eaux usées 
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En tant que telle, elle doit annuellement fournir au délégant un rapport annuel retraçant les éléments 

essentiels de l'activité de la dernière année écoulée. 

 

Après avoir été présenté au Conseil municipal par des représentants du délégataire ce rapport 

est validé.  

 

3.2 

Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la région Hennebont-

Port-Louis – Rapport annuel 2012 sur le prix de l’eau et la qualité du service 

public 

 

Présentation : Monsieur GICQUEL, Président du SIAEP 

 

Monsieur GICQUEL, Président du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) 

de la région d'Hennebont - Port-Louis a présenté le rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité des 

services publics d'eau potable et d'assainissement. 

 

Ledit rapport est unanimement validé par le Conseil municipal. 
 

3.3 
Communication - Prise en charge par la Commune de la maîtrise d’œuvre de 

« Cap sur la Ria d’Etel » 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Cap sur la Ria d’Etel est un guide d’information touristique faisant la promotion des territoires des  

communes de Belz, Etel, Erdeven, Landaul, Landévant, Locoal-Mendon, Nostang, Merlevenez, 

Ploemel, Plouhinec et Sainte-Hélène.  

 

Jusqu’à présent c’est la Commune de Belz qui assurait la coordination des opérations conduisant à sa 

publication. Cette année, ce travail sera effectué par Plouhinec : il s’agit de centraliser les 

informations fournies par chacune des communes représentées pour permettre la préparation d’une 

maquette avant de procéder à l’impression puis à la diffusion du document. 

 

Par ailleurs, Cap sur la Ria d’Etel est mis gratuitement à disposition du public. Son financement 

repose essentiellement sur la vente d’espaces publicitaires confiée à un prestataire, Agence réseaux.  

 

Après la publication du guide l’excédent ou le déficit constaté est réparti à parts égales entre toutes les 

communes. En cas d’excédent, une partie est également versée au prestataire de commercialisation 

des espaces publicitaires. 

 

D’une part, compte tenu de la transmission du rôle de coordonnateur à la Commune de Plouhinec, il 

est nécessaire que le Conseil municipal se prononce sur la grille tarifaire suivante portant sur la vente 

des encarts publicitaires.  

 

Format de l’encart Tarif 

Pleine page (130 x 190 mm) 1 150,00 € HT 

Demi-page (130 x 95 mm) 660,00 € HT 

Quart de page (65 x 95 mm) 325,00 € HT 

Huitième de page (65 x 50 mm) 195,00 € HT 

 

D’autre part, si jusqu’à présent ce travail a été réalisé sans aucun cadre, il semble opportun de lui en 

donner un sous la forme du protocole d’accord ci-joint qui établit succinctement quelques règles.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 

 valide la grille tarifaire présentée ci-dessus ; 

 valide le protocole d’accord ci-joint. 

 

PROTOCOLE D’ACCORD  

RELATIF A L’EDITION DU GUIDE TOURISTIQUE 

« CAP SUR LA RIA D’ETEL » 

 

Il est convenu entre les communes désignées ci-dessous un protocole d’accord concernant la 

préparation, l’édition et la publication du guide touristique annuel dénommé « Cap sur la Ria d’Etel ». 

Les communes concernées, signataires du présent protocole sont celles de : Belz, Erdeven, Etel, 

Landaul, Landévant, Locoal-Mendon, Ploemel, Merlevenez, Nostang, Plouhinec et Sainte-Hélène. 

Elles constituent un groupement informel. 

 

Objet 

 

« Cap sur la Ria d’Etel » est un guide touristique faisant la promotion du territoire de chacune des 

communes précitées. 

 

Il est financé par la vente d’encarts publicitaires. 

 

Coordination 

 

La coordination est assurée, d’un commun accord, par l’une desdites communes. 

 

La commune coordinatrice est chargée, en collaboration avec l’équipe d’élaboration : 

 

 d’assurer le recollement des contributions des autres communes ; 

 des relations avec l’imprimeur ; 

 des relations avec l’entreprise chargée de la commercialisation des encarts publicitaires et de 

rémunérer celle-ci : 

 de collecter l’ensemble des recettes et couvrir l’ensemble des dépenses. 

 

Après la publication du guide, elle présente un bilan financier de l’exercice afin de répartir soit 

l’excédent, soit le déficit. 

 

L’excédent sera réparti entre les communes à parts égales après versement de l’équivalent d’une partie 

de cet excédent au prestataire chargé de la commercialisation des encarts publicitaires. Cette part sera 

directement négociée entre ce dernier et les communes membres. 

 

Le déficit sera réparti de la même manière sans qu’il soit tenu compte d’autre critère. 

 

Modalités de décision 

 

La commune coordinatrice, détermine la périodicité et le lieu des réunions nécessaires à l’élaboration 

du guide, en collaboration avec l’équipe d’élaboration. 

 

De la même manière, elle définit les modalités de fonctionnement interne à ses propres services. 
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Chaque commune désigne un représentant issu de son Conseil municipal ainsi qu’un agent de ses 

propres services pour la représenter et constituer l’équipe d’élaboration.  

 

Sauf cas particulier devant faire l’objet d’un accord particulier, il n’est requis aucun quorum lors des 

réunions nécessaires à la préparation du guide. De la même manière, chacune des communes désigne 

librement la personne chargée de la représenter lors de chacune des réunions. 

 

Membres 

 

Sont membres de « Cap sur la Ria d’Etel» les communes désignées supra. 

 

Chacune d’elle est libre de quitter le groupe après en avoir informé ses partenaires et, plus 

particulièrement, le coordonnateur. Dans ce cas, un additif sera joint au présent protocole. 

 

L’adhésion d’un nouveau membre ne peut se faire qu’avec l’accord des représentants élus des 

communes membres. Dans ce cas, le présent protocole devra être soumis au Conseil municipal de la 

commune adhérente. Une copie de ladite délibération lui sera jointe. 

 

Dispositions diverses 

 

Le présent protocole devra être approuvé par chacun des conseils municipaux des communes 

participantes pour pouvoir entrer en application. 

 

Il sera ainsi adopté sans limitation de temps et pourra être modifié dans les mêmes formes aussi 

souvent que les signataires le décideront selon les formes qu’ils définiront. 

Fait en dix exemplaires originaux, le 1
er
 décembre 2013. 

 

Pour la Commune de Belz 

Son Maire 

Bruno GOASMAT 

 

 

Pour la Commune d’Erdeven 

Son Maire 

Françoise LE JOSSEC 

Pour la Commune d’Etel 

Son Maire 

Joseph NIGEN 

 

 

Pour la Commune de Landaul 

Son Maire 

Yvon SENECHAL 

 

 

Pour la Commune de Landévant 

Son Maire 

Jean-François LE NEILLON 

 

 

Pour la Commune de Locoal-Mendon 

Son Maire 

Louis HERVE 

Pour la Commune de Ploemel 

Son Maire 

Gildas BELZ 

 

 

Pour la Commune de Merlevenez 

Son Maire 

Jean-Michel CORLAY 

Pour la Commune de Nostang 

Son Maire 

Jean-Pierre GOURDEN 

 

 

Pour la Commune de Plouhinec 

Son Maire 

Adrien LE FORMAL  

 

Pour la Commune de Sainte-Hélène 

Son Maire 

Emmanuel GICQUEL 
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PERSONNEL MUNICIPAL 

 

 

4.1 Modification du temps de travail d’un agent 

 

Rapporteur : Monsieur ROBERT-BANCHARELLE (Directeur général des services) 

 

L’adaptation de l’emploi du temps des agents municipaux aux besoins de fonctionnement des services 

nécessite régulièrement d’apporter des modifications dans le temps de travail de certains d’entre eux. 

 

C’est actuellement le cas en ce qui concerne un agent affecté à la restauration et à la garderie de 

l’école d’Arlecan dont le temps de travail doit être modifié. 

 

Jusqu’à présent, il était de 124,55 heures par mois, soit un taux hebdomadaire de 28,05 / 35
ème

  

 

Dorénavant, il sera de 127,19 heures par mois soit un taux hebdomadaire de 29,35 / 35ème 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte de modifier le temps de 

travail d’un agent affecté à la restauration scolaire et à la garderie de l’école d’Arlecan dans les 

conditions précisées ci-dessus à compter du 1
er

 janvier 2014. 

 

4.2 Expérimentation relative à l’entretien d’évaluation annuel des agents municipaux en 2014 

 

Rapporteur : Monsieur ROBERT-BANCHARELLE (Directeur général des services) 

 

Le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 pris en application de la loi n° 84-53 du 26 juin 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale expose les modalités de 

mise en œuvre du dispositif d’expérimentation de l’entretien professionnel annuel. Ce dispositif, 

destiné à apprécier la valeur professionnelle des agents, permet de substituer un entretien 

professionnel au système actuel de notation. Toutefois, cette expérimentation ne concerne que les 

agents titulaires. 

 

L’entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent et donne lieu à la rédaction d’un 

compte rendu comportant une appréciation littérale traduisant la valeur professionnelle de l’agent. 

 

Il porte notamment sur la manière de servir, les résultats professionnels, la détermination d’objectifs 

pour l’année à venir, les perspectives d’amélioration des résultats professionnels compte tenu des 

évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement, les acquis de l’expérience 

professionnelle, le cas échéant, les capacités d’encadrement, les besoins de formation et les 

perspectives d’évolution de carrière. 

 

La valeur professionnelle est appréciée à partir de critères fixés par le Conseil municipal. Ils doivent 

notamment porter sur l’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs, les compétences 

professionnelles et techniques, les qualités relationnelles, la capacité d’encadrement ou à exercer des 

fonctions d’un niveau supérieur. 

 

L’entretien lui-même répond à un formalisme bien défini, depuis la convocation de l’agent à la 

notification du compte rendu d’évaluation. 

 

Cette année, en parallèle des dispositions actuelles, des entretiens vont être menés dans les conditions 

de ce nouveau dispositif. Celui-ci sera obligatoire à compter de 2015 et il est proposé d’en faire 

l’expérimentation dès 2014. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

 autorise la mise en œuvre du dispositif expérimental de l’entretien professionnel annuel 

en 2014 ; 

 

 retient les critères d’appréciation suivants :  

 

o agents d’encadrement : aptitudes générales, efficacité, qualités d’encadrement, 

sens des relations humaines ; 

 

o agents d’exécution : connaissances professionnelles ; initiative, exécution, rapidité 

et finition ; sens du travail en commun et relations avec le public ; relations avec 

les autres agents de la collectivité ; ponctualité et assiduité. 

 

4.3 Adoption du document unique relatif à l’évaluation des risques professionnels 

 

Rapporteurs : Monsieur le Maire et Monsieur ROBERT-BANCHARELLE (Directeur général des 

services) 

 

L'évaluation a priori des risques professionnels consiste à identifier et classer les risques auxquels 

sont soumis les agents de la collectivité, en vue de mettre en place des actions de prévention 

pertinentes. Elle constitue l'étape initiale d'une politique de santé et de sécurité au travail. Cette 

évaluation est une démarche structurée dont les résultats sont formalisés dans un "document unique". 

 

L'évaluation des risques professionnels s'inscrit dans le cadre de la responsabilité de l'employeur, qui 

a une obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé de ses salariés. Pour ce faire, il 

dispose d'un des principes généraux de prévention énoncé dans le Code du travail : l'évaluation des 

risques (articles L. 4121-1 à L. 4121-3). Celle-ci englobe des actions d'identification et de classement 

des risques et aussi de mise en place d'actions de prévention. Ces actions ne dispensent pas la 

collectivité de mettre également en œuvre des mesures correctives immédiates. La santé et la sécurité 

des agents ne doivent pas être dissociées du fonctionnement de la collectivité (choix techniques, 

organisation du travail, mobilisation des compétences, formation, ...).  

 

Ce recensement tient compte de deux éléments : la gravité du risque et la fréquence d’exposition 

 

La gravité est estimée comme le potentiel du risque. Elle est déclinée en 5 niveaux de 1 à 5 par 

rapport à l’atteinte à la santé que le danger pourrait impliquer. Il s’agit d’une estimation avec les 

incertitudes que cela implique. Pour associer à la gravité un chiffre « adapté », il faut se baser sur le 

retour d’expérience suite à un accident ou une maladie, sur l’avis des médecins, sur l’avis ou 

l’expérience des agents concernés. 

 

L’atteinte à la santé est qualifiée de bénigne (1), peu grave (2), grave (3), très grave (4) ou      

majeure (5). 

 

La Fréquence prend en compte « la fréquence de l’exposition, la durée, le nombre de personnes 

concernées, etc. ». Il s’agit là encore d’une estimation qui est cotée de 1 à 4. L’historique des 

accidents du travail et des maladies professionnelles de la collectivité est un document sur lequel 

s’appuyer pour cette estimation. 

 

Le résultat : l’évaluation des risques sera donc le résultat du produit des coefficients affectés à la 

fréquence et à la gravité. En fonction de la cotation obtenue de 1 à 20, nous pouvons obtenir un ordre 

de priorité à donner afin de faire face aux situations dangereuses. 

 

Le support qui est proposé est l’évaluation des risques réalisée en partenariat avec les services du 

Centre de gestion de la fonction publique territoriale et la participation du personnel communal. Il 
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permet d’identifier l’ensemble des risques recensés dans tous les secteurs d’activité de la Commune 

et leur évaluation. 

 

Le Document unique devra ensuite être mis à jour, au moins une fois par an, pour faire état des 

actions menées et de leur impact sur le recensement initial. En effet, la finalité de ce document est de 

susciter des actions de prévention.  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le Document unique 

d’évaluation des risques professionnels de la Commune joint. 

 

4.4 Convention Extranet avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale  

 

Rapporteur : Monsieur ROBERT-BANCHARELLE (Directeur général des services) 

 

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan s’est doté d’un Extranet 

carrières à destination des collectivités affiliées. Cet outil permet de bénéficier d’un accès 

personnalisé et sécurisé aux données de la carrière des agents de la Commune visant à faciliter le 

traitement des dossiers individuels en gestion des carrières (visualisation des informations 

individuelles des agents, consultation historique de carrières, accès grilles indiciaires, etc.). 

 

Afin de pouvoir déterminer les conditions et les règles d’accès à l’Extranet, le Centre de gestion 

propose de définir par convention les droits et obligations de chacune des parties. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 

 approuve les termes de la convention relative à l’usage de l’Extranet carrières du Centre 

de gestion de la fonction publique territoriale ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ledit document. 

 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

 

9.1 Avis du Conseil municipal sur le projet de découpage cantonal 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Par voie de presse, les élus locaux, comme l’ensemble de la population, ont découvert le projet de 

redécoupage des cantons du Département. Outre cet état de fait qui fait apparaître une absence totale 

de concertation avec les élus municipaux et départementaux, le démantèlement envisagé du canton de 

Port-Louis appelle le Conseil municipal a interpelé le Préfet du Morbihan. 

 

Ce projet de découpage abandonne toute logique de cohérence territoriale qui, théoriquement, devrait 

intégrer la notion de bassin de vie. Or, le rattachement de la Commune de Plouhinec à un canton dont 

le chef-lieu serait la Commune de Pluvigner ignore totalement cette notion. 

 

En définitive, le démantèlement du canton historique de Port-Louis ne repose sur rien : il est divisé 

sans logique au point que la séparation de Kervignac des autres communes de la CCBBO laisse 

surtout planer un sérieux doute sur la finalité réelle du projet à notre échelle.  

 

Notre Commune est intégrée dans un espace délimité par la ria d’Etel et la rade de Lorient, elle 

appartient au Pays et au territoire du SCOT du Pays de Lorient, dans le cadre du Grand site dunaire, 

elle est en lien étroit avec les autres communes qui partagent ce patrimoine naturel. De plus, elle a 

tissé de nombreuses collaborations, au-delà des structures intercommunales existantes, avec les autres 
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communes du canton de Port-Louis et celles du canton de Belz. Pourquoi alors la rattacher au Nord du 

Pays d’Auray ? 

 

Peut-être aurait-il été plus pertinent de regrouper des cantons existants, sans en modifier les contours, 

tout en respectant les objectifs fixés en termes de population. 

 

Cet avis, délibéré par le Conseil municipal, sera repris par Monsieur le Maire dans l’avis qu’il 

transmettra à Monsieur le Préfet du Morbihan. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 10 

 

 

 

 

POUR AFFICHAGE EN MAIRIE LE 20 décembre 2013 
 


