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RELEVE DES DECISIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017 

 
Présents : M Adrien LE FORMAL, Mmes Marie-Christine LE QUER et Armande LEANNEC, M Franz 
FUCHS, Mmes Sophie LE CHAT et Michelle LE BORGNE-BULEON, M Gilbert CONQUEUR,            
Mme Catherine CORVEC, M Bernard GUYONVARCH, Mmes Alexandra HEMONIC et Pascale 
HUD’HOMME, M Louis JUBIN, Mme Monique KERZERHO, M Claude LE BAIL, Mme Julie LE LEUCH 
et M Alain MANCEL.  
 
Absents :  
MM Loïc SEVELLEC, Pascal GILBERT, Patrice TILLIET, Michel BLANC et Jean-Joseph LE BORGNE 
ainsi que Mmes Maud COCHARD, Marie-Hélène LE BORGNE-JEGO, Aurélie PHILIPPE et Justine 
CONAN  
 
Procurations : 
M Loïc SEVELLEC donne pouvoir à Mme Armande LEANNEC 
M Pascal GILBERT donne pouvoir à M Franz FUCHS 
M Patrice TILLIET donne pouvoir à M Adrien LE FORMAL 
M Michel BLANC donne pouvoir à Mme Michelle LE BORGNE-BULEON 
Mme Maud COCHARD donne pouvoir à Mme Sophie LE CHAT 
Mme Marie-Hélène LE BORGNE-JEGO donne pouvoir à Mme Catherine CORVEC 
 
Secrétaire de séance : 
Madame Pascale HUD’HOMME 

 

ELECTION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ELECTION DES SENATEURS DEPARTEMENTAUX 

 
Par décret du 2 juin 2017, le Gouvernement a convoqué les collèges électoraux pour l’élection des 
sénateurs. Les conseils municipaux doivent donc se réunir impérativement le 30 juin. 
 
Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 284 du Code électoral, le Conseil municipal doit 
élire parmi ses membres sept délégués. 
 
L’article L. 286 du même code dispose  que « le nombre des suppléants est de trois quand le nombre 
des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq 
[...]. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est 
supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs 
inscrits sur les listes électorales de la commune ». Il est donc nécessaire d’élire également quatre 
suppléants. 
 
L’arrêté préfectoral du 19 juin 2017 précise, en effet, qu’il faut prendre en considération le nombre 
d’élus effectivement en fonction. Ainsi, compte tenu de la démission des élus d’opposition qui 
étaient au nombre de cinq, d’une part, et du fait que deux membres de la liste « Vivons Plouhinec 
2014 » n’ont pas manifesté expressément qu’ils ne souhaitaient pas siéger et qu’en conséquence ils 
doivent être considérés, de fait, conseillers municipaux en exercice, d’autre part, le Conseil 
municipal compte actuellement 26 membres. 
 
Ont donc été élus au premier tour de scrutin : 
 

 Monsieur Adrien LE FORMAL – Titulaire 

 Madame Armande LEANNEC – Titulaire 
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 Monsieur Loïc SEVELLEC – Titulaire 

 Madame Sophie LE CHAT – Titulaire 

 Monsieur Franz FUCHS – Titulaire 

 Madame Michelle LE BORGNE-BULEON – Titulaire 

 Monsieur Pascal GILBERT – Titulaire 

 Madame Marie-Hélène LE BOGNE-JEGO – Suppléante 

 Monsieur Patrice TILLET – Suppléant 

 Madame Monique KERZERHO – Suppléante 

 Monsieur Michel BLANC – Suppléant 
 

1.1.1 Subventions versées aux associations 

 
Rapporteur : Madame LEANNEC 
 
Comme chaque année, le Conseil municipal doit se prononcer sur l'attribution de subventions au 
monde associatif. 
 
Les propositions qui sont présentées, validées en commissions, sont reprises dans les tableaux joints 
ci-après. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, adopte les subventions présentées 
dans les tableaux ci-joints, sous réserve de présentation des comptes de l'exercice écoulé et d'un 
bilan prévisionnel par chacune des associations concernées. 
 
 
 

 
OMS - Montant à verser par association et par section (en euros) 

Association ou section Association 
Subventions 

sociales (pour 
mémoire) 

Total 

 ACCA Chasse  279   279 

 ACSP Art floral  

4 361 2 164 6 525 

 ACSP badminton  

 ACSP cyclotourisme  

 ACSP danse bretonne  

 ACSP danse modern jazz  

 ACSP gym douce  

 ACSP gym forme  

 ACSP gym tonic  

 ACSP judo  

 ACSP yoga  

 Actigym  1 514   1 514 

 Amicale des seniors  232   232 

 AP4      0 

 Art de la patine  184   184 

 Art Loc Men Peinture  184   184 

 Assoc. musicale  2 149 1 606 3 755 
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 Cap soong      0 

 Centre animation  232   232 

 Chorale Boeh er Mor  279   279 

 EAP  324   324 

 Glas manchots  451   451 

 Gym Etel  232 40 272 

 Le Brigadier  184   184 

 Magic Fly T. bâton  282 200 482 

 Maison Germaine Tillion  238   238 

 Paintball rangers  324   324 

 PBO  1 183 282 1 465 

 Pétanque  232   232 

 PFC  3 022 360 3 382 

 Ria vélo Plouhinec 56  232   232 

 SKRANK Rugby  1 059 160 1 219 

 Tennis  232 288 520 

 Tous en scène      0 

 Un Orgue pour Plouhinec  184   184 

 Viet vo dao  184 26 210 

 Zanshin 2000 Karaté  292   292 

  
  Total 18 068 5 126 23 194 

OMSCLJ 1 416   1 416 

MONTANT SUBVENTION 19 484 5 126 24 610 



4 

 

ASSOCIATIONS EN FAVEUR DU MEDICO SOCIAL 

    

Associations 
Proposition 

2017 

La ligue contre le cancer 100 

Asso des laryngectomisés et mutilés de la voix de Bretagne 100 

ADAPEI du Morbihan - Les Papillons Blancs 100 

Atout coeur 56  100 

Sclérosés en plaques (NAFSEP) 100 

AFM Téléthon 200 

Vie libre 100 

Espoir amitié 100 

Dons du sang 200 

Les enfants de l'Arc en Ciel 100 

Association pour adultes et jeunes handicapés 100 

Paralysés de France 100 

Ecoute familiale information toxicomanie 100 

UNICEF 100 

Total 1 600 

  ASSOCIATIONS A CARACTERE DIVERS 

  
Associations 

Proposition 
2017 

La prévention routière 100 

Chats libres 150 

F.N.A.C.A 300 

U.F.A.C (section Plouhinec) 150 

Bretagne vivante 100 

Musée des thoniers 300 

Volée de piaf 150 

Eaux et rivières 100 

Total 1 350 
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ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL 

Associations 
Proposition 

2017 

SNSM (Sté Nationale de Sauvetage en Mer) 200 

Secours populaire français Hennebont 100 

Secours catholique 100 

EFA 56 (Enfance, Famille d'Adoption) 100 

Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence  100 

Union Départemental des Sapeurs-Pompiers du 56 (Œuvre Pupilles 
des Sapeurs-Pompiers Français) 

100 

Palliantec 100 

Les restaurants du cœur 300 

Avenir solidarité emploi 200 

Banque alimentaire 200 

Solidarité réfugiés Plouhinec 56 200 

Total 1 700 

SOUTIEN AUX ECOLES 

Associations 
Proposition 

2017 

Lycée Professionnel Rural Privé "Ker Anna" de Kervignac 390 

Chambre des métiers du 56  240 

Maison familiale rurale de Guilers 30 

Bâtiment CFA  120 

Lycée Les Horizons 30 

Chambre des métiers du 35 30 

Ecole Gabriel Deshayes (Auray) 30 

Total 870 

ASSOCIATIONS A CARACTERE PROFESSIONNEL 

Association 
Proposition 

2017 

Groupe vulgarisation agricole 150 

Total 150 

ASSOCIATIONS A CARACTERE CULTUREL 

Associations 
Proposition 

2017 

Comité de jumelage 1 500 

Plouhinec animation 9 000 

Bretagne - Casamance 250 

Le Chant de l'Eucalyptus 2 000 

Ria des arts 500 

Mémoires de Plouhinec 500 

Total 13 750 
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1.1.2 Demande d’exonération de la taxe de raccordement 

 
Rapporteur : Monsieur JUBIN 
 
Dans le cadre des travaux d’extension des réseaux d’assainissement des eaux usées prévus à Kerzine, il est 
techniquement plus avantageux de traverser partiellement les parcelles cadastrées n° 601 et 602 de la 
section ZX d’une part et n° 442 de la même section, d’autre part. 
 
Les deux propriétaires concernés ont donné leur accord de principe sur la création de cette servitude et, en 
contrepartie, ils demandent à être exonérés de la taxe de raccordement lorsque le nouveau réseau sera 
disponible. 
 
Compte tenu de l’intérêt public qu’il y a à pouvoir traverser ces trois parcelles, ces demandes ne paraissent 
pas exagérées, les propriétaires ne revendiquant aucune autre compensation.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :  
 

 accepte l’exonération de la taxe de raccordement du propriétaire des parcelles ZX 601 et ZX 602, 
ainsi que celui de la parcelle ZX 442 en contrepartie de la création d’une servitude les grevant pour 
permettre le passage d’une conduite d’eaux usées ; 

 autorise le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents afférents à ce dossier afin de 
permettre la création de ladite servitude. 

 

1.1.3 Acceptation des chèques emplois services universels préfinancés 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Depuis quelques mois, l’ALSH et garderies sont saisis par les parents de demandes d'utilisation, comme 

moyen de paiement, des chèques emplois services universels (CESU) créés dans le cadre de la politique 

conduite pour favoriser les services à la personne. 

 

Le CESU permet, entre autre, de régler les factures d'une prestation fournie par un organisme agréé ou par 

une structure d'accueil collectif. C'est le cas de l’ALSH et des garderies. 

 

Il se décline sous deux formes : le CESU bancaire qui ne peut être utilisé que pour payer la rémunération d'un 

salarié employé en direct au domicile et le CESU préfinancé qui peut être utilisé pour payer la garde 

d'enfants en structure d'accueil. 

 

Considérant que les collectivités locales sont tout à fait habilitées à accepter ces CESU préfinancés comme 

moyen de paiement et que, l'acceptation par la Commune de ce mode de paiement présente un intérêt 

certain pour les administrés qui se voient dotés par leurs employeurs ou leurs comités d'entreprise de ces 

chèques, qui ont parfois remplacé les aides directes, 

 

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

 

 accepte à compter du 1er juillet 2017 les CESU préfinancés en qualité de titres de paiement pour les 

prestations de l’accueil de loisirs sans hébergement et des garderies périscolaires d’Arlecan et de 

Locquenin ; 

 accepte de modifier les actes constitutifs des régies des services concernés et habiliter les 

régisseurs à accepter en paiement les CESU préfinancés ; 
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 la Commune étant déjà au centre de remboursement des CESU (CRCESU), accepte les conditions 

juridiques et financières de remboursement propres aux CESU préfinancés ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents afférents à cette 

décision. 

 

1.1.4 Activités culturelles – Création d’un tarif municipal 
 

Rapporteur : Madame LEANNEC 

 

La Commune propose d’organiser un transport en commun pour visiter l'exposition Picasso proposée par la 

fondation Hélène et Edouard Leclerc à Landerneau le jeudi 26 Octobre 2017. Deux visites ont été réservées à 

10h00 et à 10h15. Chaque groupe peut compter vingt personnes maximum. 

 

Chaque participant prend directement à sa charge le prix de l’entrée du musée mais il est proposé de 

mutualiser le transport en réservant un bus permettant d’embarquer quarante passagers. Le coût de la 

prestation est de 615,00 € TTC (soit un coût unitaire de 15,375 € TTC par passager). 

 

En cas d’accord, les personnes intéressées s’inscrivent auprès des services municipaux et règlent le montant 

du transport. Si le nombre de passagers est suffisant (quarante), la Commune confirme la réservation du bus 

et peut ainsi encaisser les réservations et rémunérer le transporteur. 

 

Pour pouvoir procéder à cet encaissement, le Conseil municipal doit préalablement créer le tarif 

correspondant. 

 

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

  

 accepte la création d’un tarif correspondant au transport des personnes désirant visiter 

l'exposition Picasso organisée par la fondation Hélène et Edouard Leclerc à Landerneau le         

jeudi 26 Octobre 2017 ; 

 fixe ce tarif à 15,00 € TTC, la différence de 0,375 € par passager étant supportée par la Commune. 

 

1.2.1 Création d’un plateau sportif sur le site de Kerabus - Marché de travaux – Avenant n° 2 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Depuis le début du chantier, un certain nombre de prestations ont été modifiées par rapport au marché 

initial. Les dernières concernent le lot n° 1. 

 

 Création de places de stationnement supplémentaires 
pour le terrain et les vestiaires de rugby :  + 68 886,00 € HT 

 Modification de l’allée de liaison entre les deux terrains : + 4 102,00 € HT 

 Terrain de football – Installation d’un pare-ballon supplémentaire : + 4 900,00 € HT 

 

Au total cet avenant s’élève à  77 888,00 € HT 

 soit 93 465,60 € TTC 

 

Montant initial du marché : 3 372 409,78 € HT  

Avenant n° 1 : + 2 750,75 € HT 
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Avenant n° 2 :  + 77 888,00 € HT 

Nouveau montant du marché : 3 453 048,53 € HT 

Différence : + 2,39 % 

 

Suivant l’avis unanime de la Commission d’appel d’offres, le Conseil municipal, par 21 voix pour et 1 

abstention,  

 

 approuve l’avenant n° 2 au marché de travaux relatif à la création d’un plateau sportif sur le site de 

Kerabus d’un montant de  7 888,00 € HT ; 

 et autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les dispositions nécessaires à 

son application. 

 

2.1 Validation du classement sonore des infrastructures de transport routier 
 
Rapporteur : Monsieur FUCHS 
 

Par courrier du 25 avril 2017, Monsieur le Préfet a transmis un projet d’arrêté de classement de la Commune 

accompagné d’une cartographie et d’un tableau comparatif entre ce projet et le classement existant.  

 

Compte tenu des orientations favorables de ce projet, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, donne 

un avis unanimement favorable au projet d’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures de 

transport routier. 

 

2.2 Approbation du schéma directeur des eaux pluviales (SDEP) 

 
Présentation : Monsieur Erwan GUILLOU – Cabinet Bourgois 

 

Le schéma directeur des eaux pluviales (SDEP) est une étude qui permet : 

 

 de réaliser un diagnostic du fonctionnement actuel du système de captation et de traitement des 

eaux pluviales (bassins versants, système d’assainissement des eaux pluviales et milieu récepteur) ; 

 d’identifier des pressions à venir ou envisagées sur les réseaux existants ; 

 d’élaborer un zonage et d’établir des prescriptions techniques 

 de programmer des actions pour remédier aux problèmes actuels ou anticiper un futur proche. 

 

Le zonage est annexé au plan local d’urbanisme qui intègre une partie des prescriptions techniques qui 

figurent dans le SDEP. Préalablement, il doit être soumis à enquête publique dans la mesure où le document 

qui avait été annexé au PLU annulé n’était pas aussi complet. 

 

L’élaboration du schéma directeur a été confiée au Cabinet Bourgois qui a remis son rapport et un projet de 

zonage au mois de mai dernier. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le schéma directeur des eaux 

pluviales réalisé en 2016 et 2017. 
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2.3 Engagement d’une procédure de bien sans maître 

 

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

 

Le dernier propriétaire connu de la parcelle cadastrée ZA 77 est décédé en 1933 et le bâtiment qui s’y trouve 

est à l’état de ruine.  

 

Par ailleurs, les occupants de la maison bâtie sur la parcelle voisine (ZA 76) se plaignent régulièrement de 

problèmes engendrés par des infiltrations entre les deux bâtiments. 

 

Afin de trouver une solution à cette situation, différents services de la Direction générale des finances 

publiques ont été interrogés. Pour toutes réponses, ces derniers affirment ne pas avoir d’informations dans 

leurs bases cadastrales, ni trace du paiement de la taxe foncière, ni publication d’acte au nom de l’ancien 

propriétaire. 

 

Autrement dit, il semble qu’au moment du décès de celui-ci, aucune succession n’ait été ouverte et que 

depuis, aucun de ses potentiels descendants n’a revendiqué cette propriété. 

 

Or, le Code général de la propriété des personnes publiques énonce en son article L. 1123-1 que « sont 

considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui :  

 

1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun 

successible ne s'est présenté ;  

 

2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois 

ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Ces 

dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ; 

 

3° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe 

foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 

propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas 

obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription. 

 

Il est donc envisageable que la parcelle ZA 77 puisse faire l’objet d’une acquisition par la Commune au titre 

des biens sans maître. Cette procédure est encadrée par les articles L. 1123-2 et suivants du Code général de 

la propriété des personnes publiques qui imposent un formalisme très strict. 

 

En premier lieu, la Commission communale des impôts directs doit être saisie. Lors de sa réunion du             

11 avril 2017, celle-ci a donné un avis unanimement favorable. 

 

En second lieu, c’est au Conseil municipal de donner son avis sur l’engagement d’une procédure d’une durée 

d’au moins six mois. 

 

Aussi, après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire  

 

 à engager l’acquisition d’un bien pouvant être considéré comme sans maître en application des 

dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques ; 

 à signer tous les documents et prendre tous les actes nécessaires à l’application de cette décision. 
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2.4 Acquisition gratuite de la parcelle cadastrée ZR 779 - Régularisation 

 

Rapporteur : Monsieur FUCHS 

 

A l’occasion de la préparation des travaux d’aménagement de la rue de l’école, il est apparue que la parcelle 

cadastrée ZR 779 avait été détachée du fonds voisin (parcelle ZR 780) pour des raisons relatives à l’alignement 

des propriétés le long de cette rue. 

 

Or, le transfert de propriété de cette parcelle n’a jamais été régularisé. 

 

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

 

 accepte l’acquisition gratuite de la parcelle cadastrée ZR 779 d’une contenance d’environ 87 m² ; 

 accepte la prise en charge des frais relatifs à la transaction par la Commune ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes et effectuer toutes les 

démarches afférentes à ce dossier.  

 

2.5 Avis de la Commune sur le SCOT arrêté par délibération du Conseil syndical de 23 mai 2017 

 

Rapporteur : Madame LEANNEC 

 

Par courrier du 29 mai dernier, le Président du Syndicat mixte pour le SCOT du Pays de Lorient a transmis le 

document arrêté par délibération du Conseil syndical du 23 mai 2017. La Commune dispose donc d’un délai 

de trois mois pour formuler un avis sur ce document. 

 

Compte tenu de l’élaboration du PLU en parallèle de celle du SCOT, le document arrêté soulève deux 

préoccupations par rapport aux enjeux propres à la Commune de Plouhinec. 

 

En premier lieu, l’application pure et simple de la loi Littoral interdit toute construction en dehors des zones 

urbanisées ou en extension de celle-ci. Or, l’activité maraîchère, si emblématique de l’agriculture 

plouhinécoise, a besoin de pouvoir construire des serres pour assurer son développement.  

 

Il apparaît nécessaire de créer un zonage spécifique pour autoriser, de manière encadrée, ce type 

d’urbanisation. 

 

Ce choix figure dans le projet de PLU présenté aux personnes publiques associées le 19 juin dernier et n’est 

pas remis en cause par les instances représentants le SCOT, pas plus que par les autres personnes présentes 

lors de cette réunion. 

 

En second lieu, le SCOT interdit toute activité tertiaire dans les zones d’activités économiques. 

 

Il s’agit là de calquer sur l’ensemble du territoire du Pays de Lorient des règles qui ne concernent pas des 

communes telles que Plouhinec. Ainsi, dans le projet de PLU, il est autorisé d’implanter dans la zone du 

Bisconte des surfaces commerciales ou dédiées au secteur tertiaire, dont la surface de plancher est comprise 

entre 300 et 1 000 m² en considérant qu’il n’y a pas de remise en cause du commerce de proximité et des 

activités de services présents essentiellement dans le bourg et à proximité du Pont Lorois. 
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En conséquence, il semble nécessaire que le SCOT du Pays de Lorient permette de distinguer la situation de 

l’agglomération lorientaise de celle des commune éloignées de cette centralité. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable au projet de SCOT 

arrêté le 23 mai dernier sous réserve de la prise en compte des deux points soulevés ci-dessus. 
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3.1 Renforts de gendarmerie 2017 - Convention 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Depuis 2015, la Commune de Riantec assure pour l’ensemble des communes du territoire des anciens 

cantons de Port-Louis et d’Etel la coordination et le portage financier de l’accueil des renforts de 

gendarmerie de la circonscription de Port-Louis pendant la saison estivale. 

Les dépenses engagées par la Commune de Riantec seront réparties entre les onze communes partenaires 

de la circonscription de la Brigade de gendarmerie de Port-Louis.  

Le budget prévisionnel pour la saison 2017 de cette opération se présente comme suit : 

DÉPENSES Montant (en €) RECETTES Montant (en €) 

Locations des résidences 
mobiles 

30 897,00 Participations des 
onze communes 

48 752,00 

Location camping d’Étel 12 005,00   

Matériaux 700,00   

Travaux en régie 4 500,00   

Matériels divers 
(bouteilles gaz, …) 

200,00   

Eau potable / 
assainissement 

450,00   

Total 48 752,00  48 752,00 

 
Les participations prévisionnelles des communes ont été calculées prorata de la population DGF au 

1er janvier 2016 (6 336 pour Plouhinec) dans l’attente de la communication des données 2017. 

Cette année, la participation de la Commune est estimée à 6 953,28 € pour 2017 (soit 14,26 % du montant 

total). 

Une convention sera établie entre les communes de Belz, Erdeven, Etel, Gâvres, Locmiquelic, Locoal-

Mendon, Merlevenez, Ploemel, Plouhinec, Port-Louis, Sainte-Hélène et Riantec. 

Le projet de convention est joint en annexe. 

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

 

 approuve le projet de convention relative à la mise à disposition d’hébergements pour les 

renforts d’effectifs de la gendarmerie pour la saison 2017 ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention ; 
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3.2 Transfert d’abribus 

 
Rapporteur : Madame LE CHAT 
 
En conséquence de la loi NOTRe (loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République) et au transfert de compétence des transports routiers du Département à la Région, le 

Conseil départemental propose à la Commune le transfert de propriété de l’abribus situé à Kergouric à 

titre gratuit. 

 

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

 

 accepte le transfert gratuit, au profit de la Commune, de l’abribus situé à Kergouric, au Nord de 

la  RD 9 ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents nécessaires à la 

réalisation de cette opération. 

 

4.1 Création d’un poste de rédacteur territorial 

 
Rapporteur : Madame LE QUER 
 
Dans la perspective de la réorganisation des services, il apparait nécessaire de créer un troisième poste de 
rédacteur territorial. 
 
Actuellement, les effectifs communaux en comptent deux correspondants au poste de responsable des 
finances et à celui des ressources humaines. Ce nouveau poste concernerait le poste de responsable du 
CCAS. Or, si de nouvelles affectations de personnel sont déjà envisagées, il faut d’ores et déjà anticiper un 
recrutement à venir. 
 
En effet, pour le moment, l’agent qui occupait ce dernier poste est en situation de détachement jusqu’à la 
fin du mois de septembre. Le poste est actuellement occupé par un agent du pôle de remplacement du 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale.  
 
Le 1er octobre, ce détachement devrait prendre fin à la suite de la mutation de l’agent. 
 
Afin de permettre le recrutement d’un rédacteur territorial et d’ajuster en conséquence de ce qui précède 
le tableau des effectifs, 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 décide de créer un poste de rédacteur territorial à compter du 1er octobre 2017 ; 

 supprime un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du                            
1er octobre 2017, ce poste correspondant à celui de l’agent en détachement qui devrait être 
radié des cadres à cette date après mutation dans sa nouvelle collectivité ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à modifier le tableau des effectifs en 
conséquence. 

 

AFFICHE EN MAIRIE LE 6 JUILLET 2017 


