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CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2020 

ORDRE DU JOUR 

En application des dispositions de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, l’état 
d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 26 février 2021 inclus. 

En conséquence, jusqu’à cette date, le Conseil municipal continuera de se réunir 
espace Jean-Pierre Calloc'h, l’assemblée pourra délibérer valablement lorsque le 
tiers de ses membres en exercice sera présent et chaque conseiller pourra disposer 
de deux pouvoirs. 

1. Finances - Commande publique 

1.1 Finances 

1.1.1 Tarifs municipaux 2021 ; 

1.1.2 Budget principal – Décision modificative n° 2 ; 

1.1.3 Budget annexe de l’assainissement collectif – Décision modificative n° 2 ; 

1.1.4 Admission en non-valeur ; 

1.1.5 Modification des régies municipales – Suite démonétisation et suppression 
des trésoreries ; 

1.1.6 Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes 
publiques locales ; 

1.1.7 Versement de subventions exceptionnelles. 

1.1.8 Subventions versées aux associations – Complément. 

1.2  Commande publique 

2.  Urbanisme – Aménagement – Voirie 

2.1 Acquisition impasse de la Pointe – Précisions apportées à la délibération du 
20 juin 2018. 

3. Affaires générales 

3.1 GR 34 – Avis de la Commune sur le plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée (PDIPR) ; 

3.2 Infra POLMAR – Désignation d’un représentant élu et d’un représentant 
technique de la Commune. 

4. Ressources humaines 

4.1 Création suppression de poste. 

5. Affaires sociales 

5.1 CAF – Convention territoriale globale – Convention de partenariat 2020-2023. 

6. Culture – Patrimoine 
7. Enfance – Jeunesse et affaires scolaires 
8. Environnement 
9. Intercommunalité 
10. Communications aux membres du Conseil municipal 
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FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 

2020-12-1.1.1 - Tarifs municipaux 2021 
 
La précédente revalorisation des tarifs municipaux a été adoptée par le 
Conseil municipal au mois de décembre 2019. Les différents tableaux qui 
suivent reprennent les montants appliqués depuis le 1er janvier dernier et les 
nouvelles propositions applicables à compter du 1er janvier 2021. De manière 
générale, comme les années passées, il est proposé une augmentation de 
base de 1 %. Bien évidemment, certains chiffres nécessitent d’être arrondis, 
notamment pour faciliter les paiements numéraires de certaines prestations. 
 
En ce qui concerne les cautions, il est fait le constat d’une gestion compliquée 
des chèques de caution pour la réservation ou le nettoyage/rangement de 
salles, de matériel, ou du minibus : 
 
 la valeur des chèques souvent supérieure aux trésoreries des 

associations ; 
 le nombre de chèques important pour les associations ; 
 chronophage pour les agents ; 
 des relances à faire tous les ans ; 
 impossibilité de les encaisser (hormis les cautions nettoyage). 

 
Il est donc proposé d’expérimenter, pour une période de test d’un an, la 
suppression des chèques de caution pour les associations de Plouhinec 
(hormis les cautions de nettoyage). 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2020 

  
L’an deux mil vingt, le quinze décembre à dix-neuf heures, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni en la grande salle de l’espace Jean-Pierre Calloc'h, en 
séance publique, sous la présidence de Madame Sophie LE CHAT.  
____________________________________________________________ 
 
Présents :  Mme Sophie LE CHAT, M Stéphane SANCHEZ, Mme Alexandra HEMONIC, 
M Philippe LE GUYADER, Mme Julie LE LEUCH, M Pierre STEPHANT, Mme Marina 
GERARD, MM Jean-Marc CHABROL, Thomas FILLON et Michel GUILLEVIC,                          
Mmes Sidonie BOUSSEMART et Catherine CORVEC, MM Benoît CROQ,  Franz FUCHS 
et Jean-Jacques GUILLERMIC, Mme  Emmanuelle JEHANNO, M Guillaume 
KERVINGANT, Mmes Armande LEANNEC et Sabine LE BARON, M Eddy LE CLANCHE 
et Mmes  Véronique LE SERREC,  Nolwen LE TRIBROCHE, Marie-Christine LE QUER et 
Anne MILES. 
 
Absents :  
Mme Sarra MONJAL, M Régis JAFFRE et Mmes Audrey PESSEL, Stéphanie LE SQUER 
et Maud COCHARD 
 
Procurations : 
Madame Sarra MONJAL donne pouvoir à Madame Alexandra HEMONIC 
Monsieur Régis JAFFRE donne pouvoir à Madame Julie LE LEUCH 
Madame Audrey PESSEL donne pouvoir à Monsieur Stéphane SANCHEZ 
Madame Stéphanie LE SQUER donne pouvoir à Monsieur Jean-Jacques GUILLERMIC 
Madame Maud COCHARD donne pouvoir à Madame Nolwen LE TRIBROCHE 
 
Secrétaire de séance :  
Madame Nolwen LE TRIBROCHE 
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En contrepartie, en cas de détérioration de matériel, le coût de la remise en 
état sera facturé à l’association dans la mesure où les dégradations ne 
seraient pas prises en charge par les assurances. En cas de non règlement des 
frais de réparation ou de remise en état, l’association serait dans 
l’impossibilité de faire de nouvelles réservations. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
 arrête les tarifs municipaux applicables à partir du 1er janvier 2021 

conformément aux propositions présentées ci-dessous étant rappelé 
que ces tarifs seront appliqués jusqu’à la prochaine modification que 
décidera le Conseil municipal ; 

 suspend pendant toute l’année 2021 les cautions demandées aux 
associations de Plouhinec pour couvrir d’éventuelles dégradations des 
matériels et équipements qui leur sont loués ou mis à leur disposition 
par la Commune. 
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TARIFS MUNICIPAUX APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2021 
(Sauf mention spéciale, les montants indiqués 

sont exprimés en euros TTC) 

TAXES ET LOCATIONS 

Location annuelle des mouillages dans les ports du Magouër, du Vieux-
Passage et du Passage-Neuf. 

Catégorie 

Mouillages en pleine eau 
Mouillages en zone 

d’assèchement 

Tarifs 
actuels 

Propositions 
2021 

Tarifs 
actuels 

Propositions 
2021 arrondies 

Longueur hors tout 
de moins de 5 m 

412,15 416,30 199,90 201,90 

Longueur hors tout 
de 5,01 m à 7 m 

468,30 473,00 224,60 226,85 

Longueur hors tout 
de 7,01 m à 10 m 

524,45 529,70 274,55 277,30 

Professionnels 
(en € HT) 520,30 525,50 260,20 262,80 

Chantier naval 
(en € HT) 

1 248,72 1 261,21 

 
Annexes Gratuit Gratuit 

Forfait mensuel 187,50 189,35 

Forfait 
hebdomadaire 

62,40 63,00 

 

AOT 

Catégorie 
Tarifs 

actuels 

Propositions 
2021 

arrondies 
Type 

d’autorisation Type de bateau 

Assèchement 

Plates du patrimoine 37,65 38,00 

Bateaux plastics (prames, annexes, etc.) 50,00 50,50 

Bateaux dont la longueur hors tout est 
inférieure ou égale à 10 m 

92,70 93,60 

Pleine eau 

Bateaux dont la longueur hors tout est 
inférieure ou égale à 5 m 123,60 124,85 

Longueur hors tout de 5,01 m à 6,00 m 136,55 137,90 

Longueur hors tout de 6,01 m à 7,00 m 143,20 144,65 

Longueur hors tout supérieure à 7m 148,90 150,40 

Professionnels Tout type 130,10 131,40 

Forfait supplémentaire pour les non adhérents à l’AP4 50,00 50,50 



8 

Occupation du domaine public 

Catégorie Montants 
actuels 

Propositions 
2021 arrondies 

Terrasses non couvertes (par an) 167,85 169,55 

Terrasses couvertes (par an) 446,10 450,55 

Commerçants et prestataires de service 
réguliers (véhicule < 3,5 t) (par an) 

298,15 301,15 

Commerçants alimentaires (véhicules > 3,5 t) 
(par passage) 

33,20 33,55 

Autres commerçants (véhicules > 3,5 t) (par 
passage) 

55,40 55,95 

Taxe de raccordement au réseau d’assainissement collectif  
(Montants adoptés en Conseil municipal le 29 octobre 2020) 

Catégorie Montants actuels Propositions 2021 

Maison neuve 2 658,70 2 685,29 

Maison existante 1 115,82 1 126,98 

Surtaxe communale sur la consommation d’eau (exprimé en euros HT) 
(Montants adoptés en Conseil municipal le 29 octobre 2020) 

Catégorie Montants actuels Propositions 2021 

Abonnement 63,88 64,52 

Prix / m3 0,84 0,85 

TARIFS MUNICIPAUX 

Prestations diverses 

Type de prestation Montants actuels 
Propositions 2021 

arrondies 
Fourniture de  
tout-venant 25,50 25,75 

Fourniture de regard 
d’eau pluviale 

331,10 334,40 

Location de jardinières 25,25 25,50 

Copie noir et blanc 
format A4 

0,20 0,20 

Copie noir et blanc 
format A3 0,35 0,35 
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Cimetières 

Catégorie Montants actuels 
Propositions 2021 

arrondies 

Vacation funéraire 22,05 22,25 

Dépôt en caveau 56,40 56,95 

Concessions pleine terre   

15 ans 
Simple 168,55 170,25 
Double 304,85 307,90 

30 ans 
Simple 407,85 411,95 
Double 589,05 594,95 

Columbarium   

15 ans 473,50 478,25 

30 ans 757,50 765,05 

Renouvellement 15 ans 169,60 171,30 

Renouvellement 30 ans 304,85 307,90 

Cavurne   

Achat initial 267,50 270,20 

Renouvellement 15 ans 73,90 74,65 

Renouvellement 30 ans 137,40 138,75 

Renouvellement 50 ans 252,85 255,40 

 

Périscolaire 

Le tarif le plus élevé sera appliqué aux familles qui ne fourniront pas les 
justificatifs permettant de calculer leur quotient familial, tous services 
compris. 

Catégorie Montant actuels Proposition 2021 
Cantine hors fourniture 
du repas 

1,04 1,05 

 

Restauration avec inscription (enfant absent ou présent) 

 Tarifs actuels Propositions 2021 

Quotient 
familial 0 – 834 € 

835 – 
1 079 € 

1 079 € et 
au-delà 

0 – 834 
€ 

835 – 
1 079 € 

1 079 € et 
au-delà 

Le repas 3,05 3,10 3,15 3,08 3,13 3,18 

Si la période d’absence est signalée par la famille, seul le premier repas de 
ladite période sera facturé. 

Restauration sans inscription (enfant présent sans avoir été inscrit 
préalablement) 

 Tarifs actuels Propositions 2021 

Quotient 
familial 

0 – 834 € 
835 – 

1 079 € 
1 079 € et 
au-delà 

0 – 834 € 
835 – 

1 079 € 
1 079 € et 
au-delà 

Le repas 6,10 6,20 6,30 6,16 6,26 6,36 
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Accueil périscolaire et garderie avec inscription (enfant inscrit et présent) 

 Tarifs actuels Propositions 2021 

Quotient 
familial 

0 – 834 € 
835 – 

1 079 € 

1 079 € 
et au-
delà 

0 – 834 € 
835 – 

1 079 € 
1 079 € et 
au-delà 

L’heure 1,53 1,55 1,56 1,55 1,57 1,58 

Le quart 
d’heure 

0,47 0,48 0,49 0,48 0,49 0,50 

 

Accueil périscolaire et garderie sans inscription (enfant présent sans avoir été 
inscrit préalablement) 

 Tarifs actuels Propositions 2021 

Quotient 
familial 0 – 834 € 

835 – 
1 079 € 

1 079 € 
et au-
delà 

0 – 834 € 
835 – 

1 079 € 
1 079 € et 
au-delà 

L’heure 3,06 3,10 3,12 3,08 3,13 3,15 

Le Quart 
d’heure 

0,94 0,96 0,98 0,95 0,97 0,99 

 

Forfait pour retard dès 
18h50 (par heure et par 
famille) 

27,00 27,30 

 

Accueil périscolaire Arlecan – Enfant inscrit mais absent 

 Tarifs actuels Propositions 2021 
Tarif de la plage horaire 
du matin 1,52 1,54 

Tarif de la plage horaire 
du soir 2,02 2,04 

 
 

Accueil périscolaire Locquenin – Enfant inscrit mais absent 

 Tarifs actuels Propositions 2021 
Tarif de la plage horaire 
du matin 1,01 1,02 

Tarif de la plage horaire 
du soir 2,02 2,04 
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Accueil de loisirs sans hébergement les mercredis et vacances scolaires 

 

ALSH sans inscription (enfant présent sans avoir été inscrit préalablement) 

  Tarifs actuels Propositions 2021 

Quotient familial 0 – 834 € 
835 – 

1 079 € 
1 079 € et 
au-delà 

Hors 
CCBBO 

0 – 
834 € 

835 – 
1 079 € 

1 079 € et 
au-delà 

Hors 
CCBBO 

Demi-journée sans 
repas 

Par enfant 8,76 10,00 11,60 12,76 8,86 10,10 11,72 12,88 

Journée complète Par enfant 17,52 20,00 23,20 25,52 17,72 20,20 23,44 25,76 

Repas uniquement Par enfant 6,10 6,20 6,30 6,30 6,16 6,26 6,36 6,36 

Semaine complète 

1er enfant 73,66 85,50 98,50 108,30 74,40 86,40 99,50 109,40 

2ème enfant 67,20 78,00 90,00 98,90 67,90 78,80 90,90 99,90 

3ème enfant et par 
enfant supplémentaire 

57,40 67,28 76,76 84,48 58,00 67,96 77,52 85,32 

 

ALSH – Accueil jeunes (10 – 14 ans) 

Adhésion annuelle 
Tarif actuel Proposition 2021 

5,00 € 5,00 € 

ALSH avec inscription (enfant inscrit et présent) 

  Tarifs actuels Propositions 2021 

Quotient familial 0 – 834 € 
835 – 

1 079 € 
1 079 € et 
au-delà 

Hors 
CCBBO 

0 – 
834 € 

835 – 
1 079 € 

1 079 € et 
au-delà 

Hors 
CCBBO 

Demi-journée sans 
repas 

Par enfant 4,38 5,00 5,80 6,38 4,43 5,05 5,86 6,44 

Journée sans repas Par enfant 8,76 10,00 11,60 12,76 8,86 10,10 11,72 12,88 
Repas uniquement Par enfant 3,05 3,10 3,15 3,15 3,08 3,13 3,18 3,18 

Semaine complète 
(5 jours consécutifs) 
sans repas 

1er enfant 36,83 42,75 49,25 54,15 37,20 43,20 49,75 54,70 
2ème enfant 33,60 39,00 45,00 49,45 33,95 39,40 45,45 49,95 

3ème enfant et par 
enfant supplémentaire 

28,70 33,64 38,38 42,24 29,00 33,98 38,76 42,66 
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Camps d’été – Nouvelles propositions au printemps prochain 

Tarifs adoptés avant l’été suivant la programmation proposée. 

Accueil de loisirs sans hébergement - Forfaits selon les sorties 

Catégories de sorties Tarifs actuels Propositions 2021 

Tarif A 5,15 5,20 

Tarif B 6,18 6,24 

Tarif C 7,31 7,38 

 

Médiathèque 

Catégorie d’abonné 
Tarifs 

actuels 
Propositions 

2021 arrondies 

Abonnement 
annuel 

- de 18 ans 3,45 3,50 

+ de 18 ans 5,55 5,60 

Familles 11,10 11,20 

Allocataires du RSA et 
demandeurs d’emploi 

Gratuit Gratuit 

Forfait vacances uniquement (famille) 8,80 8,90 

Forfaits facturés en cas de perte ou de détérioration de document 

Périodiques 3,15 3,20 

Mangas, première lecture, albums cartonnés 8,30 8,40 

Livres de poche, romans jeunesse, bandes 
dessinées 

12,50 12,60 

Albums enfant, romans adulte, documentaires 
jeunesse, CD, livres audio 15,60 15,75 

Livres-CD, livres-DVD, documentaires adulte 26,00 26,25 

Beaux livres (art, photographie, science, ...) 41,25 41,65 

DVD 41,25 41,65 

Caution vacancier 80,00 80,80 
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Visite du site de Mane Vechen, ventes d’objets et de prestations divers en 
Mairie et au Point « i » 

Catégorie Tarifs actuels 
Propositions 

2021 
arrondies 

Mane Vechen 

Ateliers archéologiques scolaires (par personne) 2,35 2,40 

Visite de groupe hors période estivale   

Jusqu’à 20 personnes 46,00 46,50 

Plus de 20 personne 61,60 62,20 

Visite guidée juillet-août (prix individuel plus de 
16 ans) 

3,00 3,05 

Visite guidée juillet-août (forfait familial) 5,00 5,05 

Ateliers 5,00 5,05 

Vente de cartes postales 
0,75 l’unité 0,80 l’unité 

3,20 les cinq 3,25 les cinq 

Mairie et Point « i » 

Disque de stationnement 1,25 1,30 

Promenade en calèche (plus de 12 ans) 5,35 5,40 

Vente « Mémoires de Plouhinec » (n° 1 et 2) 5,00 5,00 

Vente « Mémoires de Plouhinec » (n° 3 et 4) 6,00 6,00 

Vente « Les oiseaux d’eau du Pays de Lorient »  3,00 3,00 

« Dunes sauvages de Gâvres à Quiberon »  6,90 6,90 

Location des salles de l’espace Jean-Pierre Calloc'h  

Salles associatives du 1er étage 

Catégorie Tarifs actuels 
Propositions 2021 

arrondies 
Caution 

Associations 
plouhinécoises 

Gratuit Gratuit 0 

Associations 
extérieures et 
entreprises privées 

106,15 107,20 300,00 
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Salle principale 

Catégorie Plage horaire 
Tarif 

actuel 

Propositions 
2021 

arrondies 
Caution 

Associations 
plouhinécoises 

9h00 / 18h00 106,15 107,20 

150,00 
18h00 / 3h00 212,30 214,40 

9h00/3h00 318,45 321,60 

Location de la 
cuisine (par jour) 

106,15 107,20 

Location de la 
sono (par jour) 

106,15 107,20 0 

Associations et 
particuliers 
extérieurs 

9h00 / 18h00 424,50 428,75 

150,00 
18h00 / 3h00 742,85 750,30 

9h00/3h00 1 010,00 1 020,10 

Location de la 
cuisine (par jour) 

106,15 107,20 

Location de la 
sono (par jour) 106,15 107,20 2 000,00 

 

Hall d’entrée 

Catégorie Plage horaire Tarif actuel 
Propositions 

2021 arrondies 
Caution 

Associations 
plouhinécoises 

9h00 / 18h00 53,00 53,55 

150,00 18h00 / 3h00 127,00 128,30 

9h00/3h00 180,30 182,10 

Associations et 
particuliers 
extérieurs 

9h00 / 18h00 106,15 107,20 
450,00 

 + 150,00 
18h00 / 3h00 212,30 214,40 

9h00/3h00 318,45 321,60 

 

Par ailleurs, la Commune verse de manière récurrente certaines participations qui 
sortent du cadre précis des subventions accordées aux associations. Il vous est 
proposé de les intégrer à l’ensemble des tarifs de manière à ce que leur révision 
puisse avoir lieu en même temps que ceux-ci. Ces versements sont les suivants : 
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Participations scolaires diverses 

Catégorie Versement actuel Propositions 2021 

Participation aux frais de 
fournitures scolaires de l’école 
d’Arlecan 

48,00 € 48,50 € 

Subvention versée à la Caisse des 
écoles 

9 000,00 € 
subventionables 

à hauteur de 60 % 
soit 5 618,63 € 

5,674,82 € 

Cadeaux de Noël des écoles 8,38 € (par élève) 8,46 € 

Participation aux frais de séjour à 
l’étranger effectué dans le cadre 
d’un stage 

156,05 € 157,61 € 

Participation aux frais de voyage 
d’étude ou de classe découverte 
des élèves de la Commune inscrits 
dans les écoles de Plouhinec  

46,95 € 47,42 € 

Participation aux frais de voyage 
d’étude des collégiens et lycéens 
originaires de la Commune 

26,75 € 27,02 € 
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2020-12-1.1.2 - Budget principal - Décision modificative n° 2 

 
Tout d’abord, comme cela a été évoqué lors de la dernière réunion du Conseil 
municipal, le Conservatoire du littoral souhaite déléguer sa maîtrise 
d’ouvrage à la Commune afin qu’elle engage des travaux de restauration et 
d’aménagement de la maison de Germaine Tillion. 
 
Le financement de l’opération doit être assuré principalement par l’Etat qui a 
attribué à la Commune une subvention de 20 617,00 euros correspondant au 
recrutement d’un maître d’œuvre et aux premières prestations qu’il aura à 
réaliser. 
 
Afin de pouvoir engager cette dépense qui n’était pas prévue au budget 
primitif, avant la fin de l’année, il est proposé d’intégrer cette subvention en 
recettes et la somme équivalente en dépenses. 
 
Ensuite, il a été constaté une erreur de saisie concernant l’imputation du 
versement de la subvention annuelle au CCAS. Le montant a, en effet, été 
inscrit à l’article 657361 du budget principal au lieu du 657362 (art. 65736 : 
subventions de fonctionnement versées aux établissements et services 
rattachés) 
 
Cette décision modificative se traduirait ainsi : 
 
Section d’investissement 

 

Chapitre/Article BP 2020 DM 2 
Nouveau 
budget 

13/1341 - DETR 0 € + 20 617,00 €  20 617,00 € 

23/2313 - Constructions 0 € + 20 617,00 € 20 617,00 € 

 
Section de fonctionnement 

 

Chapitre/Article BP 2020 DM 2 
Nouveau 
budget 

65/657361 – Caisse des 
écoles 

52 800,00 € - 52 800,00 €  0 € 

23/657762 - CCAS 0 € + 52 800,00 € 52 800,00 € 

 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 accepte cette décision modificative n° 2 du budget principal ; 

 autorise Madame la Maire, ou son représentant, à passer les écritures 
comptables correspondantes 
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2020-12-1.1.3 - Budget annexe de l’assainissement collectif - Décision 
modificative n° 2 
 
Dans le cadre des dispositifs de relance de l’économie mis en œuvre par le 
Gouvernement, des volumes de crédits importants ont été affectés, 
notamment, à l’assainissement collectif des eaux usées. Sont 
particulièrement concernés les secteurs ostréicoles. 
 
La Commune a ainsi bénéficié de l’attribution de 369 907,00 € de subventions 
de la part de l’Etat au titre de la DSIL (dotation de soutien à l’investissement 
local). 
 
Cette somme doit permettre d’engager, dès à présent, les travaux prévus 
pour les années 2020 et 2021 au schéma directeur des eaux usées ainsi que 
les études relatives à l’augmentation de la capacité de traitement des eaux 
usées. 
 
Afin de pouvoir procéder à l’engagement juridique des travaux avant la fin de 
l’année, il convient donc d’intégrer au budget primitif, le montant de la 
subvention ainsi que celui des travaux projetés. 
 
Cette décision modificative se traduirait ainsi : 
 
Section d’investissement 

 

Chapitre/Article BP 2020 DM 2 
Nouveau 
budget 

13/13118 – Subventions 
d’équipement 

0 + 369 907,00 €  369 907,00 € 

23/2313 - Constructions 1 074 430,00 € + 369 907,00 € 1 444 337,00 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
 sous réserve que le montant de la subvention soit notifié avant la clôture 

des écritures comptables de l’exercice en cours, accepte cette décision 
modificative n° 2 du budget annexe de l’assainissement collectif ; 

 autorise Madame la Maire, ou son représentant, à passer les écritures 
comptables correspondantes 

 
 

2020-12-1.1.4 - Admission en non-valeur – Créance irrécouvrable 
 
Le 17 novembre dernier, la Trésorerie de Port-Louis a transmis un nouveau 
dossier relatif à une décision de la Commission de surendettement qui a pour 
conséquence l’irrecouvrabilité d’une créance de 185,25 €.  
 
Il convient d’inscrire ce montant à l’article 6542 du budget (Pertes sur 
créances irrécouvrables – Créances éteintes). 
 
Elle a également fait part d’une autre dette irrécouvrable d’un montant de 
1 420,79 €, somme qui doit être inscrite à l’article 6541 du budget (Pertes sur 
créances irrécouvrables - Créances admises en non-valeur).  
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide unanimement d’inscrire 
la somme de 1 420,79 € à l’article 6541 du budget principal ainsi que celle de 
185,25 € à son article 6542. Le montant total de ces inscriptions s’élève à 
1 606,04 €. 
 
2020-12-1.1.5 - Modification de régies municipales 

 
La démonétisation des transferts des recettes de la Commune et la 
suppression d’un certain nombre de trésoreries, dont celle de Port-Louis 
nécessitent de procéder à des ajustements dans l’articulation des différentes 
régies municipales afin de simplifier les procédures. 
 
A ce jour, les régies municipales sont les suivantes : 

 

Nom de la régie 
Date de 
création 

Mode de 
création 

Encaissements 
annuels 

Encaisse 
moyenne 
mensuelle 

Photocopie 28.05.2009 Délibération 300,30 € 25,03 € 
Occupation du 
domaine public 

21.09.2010 Arrêté 1 067,65 € 88,97 € 

Taxe 
d’inhumation 

23.01.1971 Délibération 2 226,80 € 185,57 € 

Bibliothèque 31.12.1989 Arrêté 3 479,19 € 289,93 € 
Location de salle 
– espace Jean-
Pierre Calloc'h  

15.11.2004 Délibération 1 621,10 € 135,09 € 

Affaires 
culturelles et 

spectacles 
23.05.2006 Délibération 19 762,30 € 1 646,86 € 

Taxe de séjour 1.06.1990 Délibération 40 121,50 € 3 343,46 € 
Affaires 

maritimes 
24.08.2009 Arrêté 46 370,03 € 3 864,17 € 

ALSH (régie 
d’avance) 

1.06.1987 Délibération 413,30 € 34,44 € 

Enfance-
Jeunesse – 

Famille 
29.01.2018 Arrêté 192 464,53 € 16 038,71 € 

 
Il est proposé ce qui suit : 
 
Considérant que les régies créées initialement par délibération ne peuvent 
être modifiées que par le Conseil municipal, pour permettre une plus grande 
souplesse pour procéder à de nouvelles adaptations qui paraîtraient 
nécessaires en conséquence de cette évolution, il est proposé de supprimer 
les régies qui avaient été créées par délibération du Conseil municipal et qui 
n’ont pas besoin d’être modifiées, et de créer les nouvelles par arrêtés 
municipaux. 
 
Seront conservées les régies suivantes : « Enfance-Jeunesse – Famille », 
« ALSH », « Affaires Maritimes » et « Taxe de séjour ». 
 
Les autres pourraient être fusionnées ainsi : création d’une régie « Pôle 
population » regroupant les régies « Photocopies », « Occupation du domaine 
public » et « Taxe d’inhumation » et création d’une régie « Culturelle » 
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regroupant les régies « Médiathèque », « Location de salle espace Jean-Pierre 
Calloc'h » et « Affaires culturelles et spectacles ». 
 
Après en avoir délibéré, à compter du 1er janvier 2021, le Conseil municipal 
décide à l’unanimité de supprimer les régies suivantes : « Photocopies », 
Taxe d’inhumation », « Location de salle espace Jean-Pierre Calloc'h » et 
« Affaires culturelles et spectacles » qui avaient été créées par délibération 
du Conseil municipal. 
 
En application des délégations données à Madame la Maire par délibérations 
du Conseil municipal des 25 mai et 2 juillet 2020, les regroupements décrits 
ci-dessus seront créés par arrêté municipal qui entrera en vigueur le                     
1er janvier 2021. 
 
2020-12-1.1.6 - Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des 
recettes publiques locales 

 
Dans le cadre de la démonétisation des trésoreries et de leur fermeture, la 
Direction générale des finances (DGFIP) met en place un service de paiement 
en ligne des recettes publiques locales dénommé PayFiP. 
 
En application des dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les comptables de la 
DGFIP sont seuls habilités à manier les fonds des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux.  
 
Dans ce cadre, l’ordonnateur émet des titres de recettes exécutoires en 
regard de prestations de services rendues aux usagers. Après contrôle de leur 
régularité, le comptable public prend en charge ces titres de recettes avant 
d’en assurer le recouvrement. 
 
Le service de paiement en ligne de la DGFIP, PayFip, permet ainsi aux usagers 
des entités publiques adhérentes de payer les créances ayant fait l’objet d’un 
titre exécutoire et pris en charge par le comptable public (PayFip Titres et 
Rôles). 
 
PayFip permet également le paiement des factures des produits locaux 
émises par les régies (PayFip Régie). 
 
Pour pouvoir adhérer à ce service, gratuit, il est donc nécessaire de signer la 
convention ci-jointe. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise à l’unanimité Madame 
la Maire, à signer le projet de convention joint, ci-après, portant sur 
l’adhésion de la Commune au service de paiement en ligne des recettes 
publiques communales. 
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2020-12-1.1.7 - Versement de subventions exceptionnelles 
 
Deux demandes de subventions exceptionnelles sont parvenues 
récemment. 
 
La première concerne la participation de deux jeunes plouhinécois au 4L 
Trophy 2021. 
 
Il s’agit d’un raid à vocation humanitaire, les participants embarquant avec 
eux du matériel scolaire qui doit être distribué dans les secteurs traversés. 
La prochaine édition doit se dérouler dans le Sud du Maroc, à la fin du 
printemps. 
 
La seconde demande concerne également un raid sportif, féminin, à 
caractère humanitaire, Les Sénégazelles. Le but est également de distribuer 
du matériel scolaire pour les enfants des régions traversées, l’édition 2021 
devant avoir lieu au Sénégal. 
 
Comme cela a été le cas par le passé, il est proposé d’accorder une 
subvention de 200 euros à chacun d’eux étant précisé qu’ils s’engagent à 
restituer leur expérience aux élèves des écoles de la Commune. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré accorde à l’unanimité : 
 
 une subvention exceptionnelle de 400,00 € à l’association Braouac’h 

Strap qui sert de support à la participation de deux jeunes plouhinécois 
à la prochaine édition du 4L Trophy ; 

 une subvention exceptionnelle de 200,00 € à Amazin us, à l’occasion de 
la prochaine édition du raid Les Sénégazelles. 

 
2020-12-1.1.8 - Subventions versées aux associations - Compléments à la 
délibération du 21 juillet 2020 
 
A l’occasion de la réunion du 21 juillet dernier, le Conseil municipal avait 
adopté les subventions qui seront versées aux associations. Il est proposé de 
compléter ce dispositif de la manière suivante : 
 
 Aux subventions versées aux associations à caractère social et en faveur 

du médico-social, d’ajouter le Don du sang pour un montant de        
200,00 € ; 

 Aux associations plouhinécoises, d’ajouter 300,00 € pour la FNACA. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve à l’unanimité le 
complément présenté ci-dessous, au dispositions adoptées le 21 juillet 2020 
en matière de subventions aux associations. 
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URBANISME – AMENAGEMENT - VOIRIE 

2020-12-2.1 - Acquisition amiable impasse de la Pointe - Complément 
 
Par délibération du 20 juin 2018, le Conseil municipal avait accepté l’acquisition 
amiable d’une partie de la parcelle cadastrée, à l’époque AD 248 après division 
cadastrale. 
 
Cette division a été exécutée et le notaire du vendeur souhaite, afin de régulariser la 
vente, que cette délibération soit complétée de manière à ce que ce soient les 
références cadastrales actuelles qui soient désignées. 
 
Le Conseil municipal avait alors délibéré ainsi :  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 accepte l’acquisition gratuite d’une partie de la parcelle cadastrée AD 248 sise 
impasse de la Pointe au Vieux-Passage dont la surface actuelle est de 112 m² : 

 accepte la prise en charge par la Commune de l’ensemble des frais inhérents à 
cette acquisition ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à effectuer toutes les 
démarches et signer tous les actes nécessaires à la réalisation de ladite 
transaction. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité de remplacer « AD 
248 » par « AD 518, AD 520 et AD 523 » en précisant que « la surface respective 
desdites parcelles est de 3 m², 16 m² et 102 m² ». 
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AFFAIRES GENERALES 

2020-12-3.1 - GR 34 - Avis sur le plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée (PDIPR) 
 
Le 22 Juin 2018 une réunion entre la CCBBO et le Département s’est tenue 
au sujet du projet de création de l’itinéraire de grande randonnée GR de Pays 
(Grande Randonnée de Pays) SCORFF – BLAVET – OCEAN et de la mise à jour 
de l’itinéraire de grande randonnée GR 34 pour lesquels il a été procédé à 
l’instruction des tracés de la traversée du territoire de Plouhinec. 
 
A la suite de cette réunion, la Fédération française de randonnée (FFR) 
sollicite la Commune pour qu’elle approuve le dossier de demande 
d’inscription au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée) et d’homologation FFRandonnée de ces tracés. 
 
En cas d’avis favorable, la Commune s’engagera : 
 

 à maintenir ou à défaut, à rétablir la continuité des itinéraires ; 

 à ne pas aliéner les chemins ruraux définis ci-dessus, à y maintenir la 
libre circulation pédestre, à conserver leur caractère touristique, 
environnemental et d’ouverture au public ; 

 à prévoir la création d'itinéraires de substitution de qualité égale et en 
accord avec le Département, en cas de modifications du tracé 
consécutives à toute opération foncière ou de remembrement ; 

 à passer une ou plusieurs convention(s) de passage entre le 
Département, le propriétaire privé, la Commune et éventuellement 
l’Intercommunalité le cas échéant, en cas de passage inévitable sur une 
ou plusieurs parcelle(s) privée(s) de section(s) et parcelle(s) suivante(s) ; 

 à autoriser un balisage et une signalétique en conformité avec les 
instances fédératrices et/ou structures compétentes ; 

 à ne pas « imperméabiliser » (revêtement type goudron) les sentiers 
inscrits au PDIPR et à conserver leur caractère naturel ; 

 à entretenir ou à faire entretenir les chemins ruraux définis ci-dessus 
ainsi que les passages conventionnés avec les propriétaires privés afin 
de maintenir en permanence le bon fonctionnement du cheminement 
mis à disposition du public (entretien du cheminement et des 
équipements, balisage, etc.). 

 

Etant enfin précisé que ce PDIPR doit faire l’objet d’une publication par 
Monsieur le Président du Conseil départemental, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, décide : 

 de donner un avis favorable aux tracés des  sentiers de randonnée, 
dénommés « GR® de Pays SCORFF – BLAVET – OCEAN et GR® 34 », à 
l'occasion de la révision du PDIPR du Morbihan, institué selon le Code 
de l’Environnement et conformément aux dispositions de l’article 
L.361-1 ; 

 d’accepter l’adhésion de la Commune au PDIPR du Morbihan ; 
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 d’approuver le tracé du sentier de randonnée tel qu’il figure sur les 
plans IGN au 1/25.000ème annexés à la présente délibération, et la 
désignation des chemins ruraux et voies communales correspondants, 
mentionnés précisément sur les états et extraits cadastraux ci-joints ; 

 d’autoriser, Madame la Maire, ou son représentant, à signer le projet 
de convention de balisage et d’usage des voies et propriétés publiques 
joint ci-après. 
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Descriptif GR® de Pays SCORFF – BLAVET - OCEAN 
 

 COMMUNE DE PLOUHINEC 

 Circuit de  Traversée de la Commune – Boucle N°4 « De la RIA d’ETEL à la RADE de LORIENT » 

 Usage :     Pédestre    Equestre    VTT 

 Longueur :               

Nature du terrain :  Goudron / Empierré / Terre / Sable / Autres 

Statut juridique :  Chemin rural / Chemin d’exploitation / Passage sur parcelle / Route départementale / Voie communale / Ancienne 
voie ferrée / Autres 

Propriété foncière :  Département / Commune / EPCI / Etat / Privé / Autres 

 

Intitulé ou 
repères 

Distance 
(m) 

Nature du terrain  Statut juridique  
Propriété 
foncière Parcelle / Section Observations 

A4- B4 884 m Stabilisé 
Chemin 
d’exploitation 

Commune ZD 27 

Tronçon situé dans la 
Commune de 
PLOUHINEC : liaison 
Nord/Sud de la traversée 
de Sainte Hélène sur Mer 

A - B 232 m Terre Chemin autre Privé  ZI1, ZI2, ZI160 
Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

B - C 122 m 
Autres : 
passerelles  

Passage sur Parcelle Privé ZM 67 
Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

C - D 23 m Terre Passage sur Parcelle Privé ZM 161 
Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

D - E 94 m Goudron Voie communale Commune  Commune de Plouhinec 

E - F 268 m Terre  Chemin (autre) Privé ZM 113 
Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 
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F - G 711 m Terre Chemin (autre) Privé ZM 13, ZM 92, ZM 155, ZM 156, 
Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

G - H 315 m Terre Chemin (autre) Privé ZM 223, ZM 222, ZM 152 
Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

H - I 442 m Terre Chemin (autre) Privé  
ZM 153, ZN 324, ZN 200, ZN 38, 
ZN 39, ZN 40, ZN 42 

Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

I - J 696 m Terre Chemin (autre) Privé  ZN 1, ZN 350 
Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

J - K 454 m Terre Chemin (autre) Privé ZN 351, ZN 3 
Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

K - L 572 m Terre + Platelage Chemin (autre) Privé ZN 294 
Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

L - M 148 m Terre + goudron Chemin ( autre)  
Privé et 
Communal  

ZN 293, ZN 215, ZN 295, ZN 9   
Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 
+commune 

M - N 326 m Goudron Voie communale Commune  Commune de Plouhinec 

N - O 406 m Terre + goudron Chemin (autre) 
Privé et 
communal 

ZN 348, ZN 13, ZN 14  
Servitude de passage des 
piétons le long du littoral + 
Commune  

O - P 24 m Goudron Voie communale Commune  Commune de Plouhinec 

P - Q 543 m Terre Chemin (autre) Privé ZN 178, ZN 342 
Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

Q - R 573 m Terre Chemin (autre) Privé 

ZN 214, ZN 19, ZN 321, ZN 320, 
ZN 302, ZN 303, ZN 182, ZN 
183, ZN 223, ZN 224, ZN 186, 
ZN 187, ZN 188, ZN 189, ZN 190, 
ZN 191, ZN 192, ZN 220, ZN 219 

Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

R - S 65 m Goudron Voie Communale  Commune  ZN 21 Commune   

S - T 662 m Terre Chemin (autre) Privé ZN 22, ZN 159, ZN 24, ZN 203 
Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 
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T - U 56 m Terre Chemin rural  Commune   
Commune de Plouhinec  
(ancienne digue) 

U - V 328 m Terre Chemin (autre) Privé ZN 76, ZN 78, ZN 79, ZN 80  
Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

V - W 761 m Terre Chemin (autre) Privé 

ZN 263, ZN 81, ZN 82, ZN 261, 
ZN 260, ZN 86, 87, ZN 268, ZN 
269, ZN 271, ZN 272, ZN 275, 
ZN 69, ZN 90, ZN 91 

Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

W - X 753 m Terre Chemin (autre) Privé 

ZN 95, ZN 96, ZN 97, ZN 99, ZN 
100, ZN 101, ZN 102, ZN 103, ZN 
104, ZN 106, ZN 279, ZN 278, 
ZN 281, ZN 280, ZN 126, ZN 127, 
ZN 130, ZN 131, ZN 133, ZN 134, 
ZN 135 

Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

X - Y 134 m Goudron Voie Communale Commune   Commune de Plouhinec. 

Y - Z 515 m Terre Chemin (autre) Privé  ZO 91 
Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

Z – A1 581 m 
terre + platelage 
bois 

Route 
Départementale 

Département D9 
Servitude de passage 
piéton aménagé et 
sécurisé 

A1 – B1 847 m Terre Chemin (autre) Privé 
ZO 246, ZO 299, ZO 300, ZO 
301, ZO 302, ZO 159 

Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

B1 – C1 732 m Terre Chemin (autre) Privé ZO 160, ZO 161, ZO 162, ZO 7 
Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

C1 – D1 309 m Terre Chemin (autre) Privé 
ZO 233, ZO 195, ZO 186, ZO 138, 
ZO 168, ZO 331, ZO 330, ZO 133, 
ZO 132, ZO 185 

Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

D1 – E1 1140 m Terre Chemin (autre) Privé 
ZP 573, ZP 575, ZP 432, ZP 433, 
ZP 802, ZP 562, ZP 444,  

Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

E1 – F1 110 m Terre Chemin (autre) Privé ZP 764  
Servitude de passage des 
piétons le long du littoral –  
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F1 – G’1 425 m Goudron  Voie Communale Commune  

Commune de Plouhinec – 
Tronçon à recomposer 
après travaux pour 
l’installation de la 
servitude du littoral 

G’1 – G1 223 m goudron Voie communale Commune  

Commune de Plouhinec – 
Tronçon à recomposer 
après travaux pour 
l’installation de la 
servitude du littoral 

G1 – H1 441 m Terre Chemin (autre) 

Privé, 

Commune 
ou DPM 
(28m) 

ZP64,ZP1335, ZP1336,ZP710, 
ZP546,ZP200,ZP1034,ZP656, 
ZP205, 

Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 
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Descriptif  GR® de Pays SCORFF – BLAVET – OCEAN – GR 34® 

 

COMMUNE DE PLOUHINEC 

 Circuit de Traversée de la Commune – Boucle N°4 « De la RIA d’ETEL à la RADE de LORIENT » - GR 34 

 Usage :     Pédestre    Equestre    VTT 

 Longueur :               

 

Intitulé ou repères 
Distance 
(km) 

Nature du terrain  Statut juridique  
Propriété 
foncière Parcelle / Section Observations 

H1’ – H1 420 m Goudron 
Route 
Départementale 

Départem
ent 

 
GR® 34 – Venant d’Etel - 
Traversée de Pont Lorois  

H1 – I1 149 m Goudron Voie communale Commune  Commune de Plouhinec 

I1 – J1 200 m Goudron 
Voie Communale 
Passage sur parcelle  

Commune  

et  privé  

ZP 240, ZP 728,  

ZP 757 

Commune de Plouhinec  

Servitude de passage des 
piétons le long du littoral  

J1 – K1 114 m Terre Chemin (autre) 
Privé + 
Etat 

ZP 242, ZP 243, ZP 244 + DPM 
Servitude de passage des 
piétons le long du littoral + 
DPM 

K1 – L1 111 m Terre Chemin (autre) Privé ZP 245, ZP 246, ZP 248, ZP 249 
Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

L1 – M1 52 m Terre Chemin rural Commune  Commune de Plouhinec 

M1 – N1 195 m Terre Chemin (autre) Privé ZP 1070, ZP 1071, ZP 991 
Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

N1 – O1 200 m Terre Chemin (autre) Privé 
ZR 634, ZR 635, ZR 1161, ZR 106, 
ZR 764, ZR 591 

Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

O1 – P1 235 m Goudron Voie Communale Commune  Commune de Plouhinec 
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P1 – Q1 491 m Terre Chemin (autre) Privé ZR 458, ZR 116, ZR 117 
Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

Q1 – R1 140 m Terre + goudron Voie Communale Commune  Commune de Plouhinec 

R1 – S1 113 m Terre Chemin (autre) Privé AD 294, AD 293, AD 463, AD 443 
Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

S1 – T1 339 m Goudron Voie Communale Commune  Commune de Plouhinec 

T1 – U1 227 m Goudron Voie Communale Commune  Commune de Plouhinec 

U1 – V1 151 m Goudron Voie Communale Commune  Commune de Plouhinec 

V1 – W1 70 m Terre Chemin (autre) Commune AD 227 Commune de Plouhinec 

W1 – X1 356 m Terre Chemin (autre) Privé ZR 179, ZR 746, ZR 743, ZR 744 
Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

X1 – Y1 346 m Terre Chemin (autre) Privé ZR 1108, ZR 382,  
Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

Y1 – Z1 441 m terre Chemin (autre) 

Privé 

 

Etat  

 

ZR 517, ZR 861, ZR 521, ZR 553, 
ZR 520, ZR 939, ZR 322 

ZR 493, 

Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 

Contournement du Site de 
Mané Vechen (DRAC) 

Z1-A2 95 m Terre Chemin rural Commune  Commune de Plouhinec 

A2 – B2 196 m Terre  Chemin rural Commune  Commune de Plouhinec 

B2 – C2 375 m Goudron Voie Communale Commune  Commune de Plouhinec 

C2 – D2 210 m 
Stabilisé - 
Empierré  

Chemin 
d’exploitation 

Commune ZR 201 Commune de Plouhinec 

D2 – E2 120 m Terre 
Chemin 
d’exploitation 

Commune ZR 208 Commune de Plouhinec 

E2 – F2 374 m Terre  
Chemin 
d’exploitation 

Commune ZR 215 Commune de Plouhinec 

F2 – G2 752 m Stabilisé 
Chemin 
d’exploitation 

Commune  
Ancienne ZT 20 : domaine 
Communal 
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G2 – H2 191 m Goudron Voie communale Commune  Commune de Plouhinec 

H2 – I2 387 m Goudron Voie communale Commune  Commune de Plouhinec 

I2 – J2 330 m Terre Passage sur parcelle 
Conserva-
toire du 
littoral 

OK42, OK2, OK125 
Courrier d’autorisation de 
passage 

J2 – K2 105 m Terre Passage sur parcelle Commune ZT204 Commune de Plouhinec 

K2 – L2 121 m Terre Passage sur parcelle Privé ZT 80 
M XXX : convention 
d’autorisation de passage  
du 6/12/2017. 

L2 – M2 105 m Terre Passage sur parcelle 

Conservat
oire du 
littoral  

Commune 

ZT 1,  

ZT 2 

Courrier d’autorisation de 
passage 

Commune de Plouhinec 

M2 – N2 295 m Terre Passage sur parcelle 

Privé  

Conservat
oire du 
Littoral 

Commune  

ZV 98,  

ZV 99, 

ZV 271 

M XXX : Convention de 
passage à mettre en place. 

Courrier d’autorisation de 
passage 

N2 – O2 161 m Terre 
Chemin rural  

passage sur parcelle  

Commune 

Privé  

Privé 

ZV 96,  

ZV 100,  

ZV 301 

Mme XXX : Convention de 
passage à mettre en place. 

Mme XXX : Convention de 
passage à mettre en place 

O2 – P2 486 m Empierré 
Chemin 
d’exploitation 

Commune  ZV 93, ZV 103 Commune de Plouhinec 

P2 – Q2 272 m Goudron Voie communale Commune  Commune de Plouhinec 

Q2 – R2 228 m Goudron Voie communale Commune  Commune de Plouhinec 

R2 – S2 633 m 
Stabilisé – 
Empierré ( avec 
90 m de Goudron) 

Chemin 
d’exploitation 

Commune  ZX 44 Commune de Plouhinec  

S2 – T2 227 m Goudron Voie communale Commune  Commune de Plouhinec 
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T2 – U2 576 m Goudron Voie communale Commune  Commune de Plouhinec 

U2 - V2 380 m Goudron Voie communale Commune  Commune de Plouhinec 

V2 – W2 570 m Empierré 
Chemin 
d’exploitation 

Commune  ZX 126 Commune de Plouhinec  

W2 – X2 292 m Goudron Voie communale Commune  Commune de Plouhinec 

X2 – Y2 271 m Goudron Voie communale Commune  Commune de Plouhinec 

Y2 – Z2 708 m Empierré 
Chemin 
d’exploitation 

Commune   Commune de Plouhinec  

Z2 – A3 176 m 
Stabilisé - 
Empierré 

Chemin 
d’exploitation  

Commune   
Ancienne ZY 54 : domaine 
Communal  

A3 – B3 125 m 
Stabilisé - 
Empierré 

Chemin 
d’exploitation 

Commune   
Ancienne ZY 63 : domaine 
Communal  

B3 – C3 224 m Empierré 
Chemin 
d’exploitation 

Commune  ZY 5 Commune de Plouhinec  
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2020-12-3.2 - Infra-POLMAR - Désignation de représentants de la Commune 
 
Le Conseil municipal est sollicité pour désigner un représentant élu ainsi 
qu’un technicien auprès d’Infra-POLMAR. 
 
Depuis plus de dix ans, Vigipol développe des outils opérationnels visant à 
permettre aux communes de gérer efficacement une pollution maritime sur 
leur territoire. Cette "démarche Infra POLMAR" a été progressivement 
enrichie pour répondre aux besoins des communes et intégrer les évolutions 
réglementaires. La démarche Infra POLMAR propose ainsi une réponse 
globale, adaptée au fonctionnement des collectivités locales et adaptable en 
fonction des réalités de chaque territoire. 
 
En ce qui concerne la représentation des élus, le Conseil municipal désigne à 
l’unanimité Monsieur Régis JAFFRE comme membre titulaire et Madame 
Audrey PESSEL pour le remplacer en cas d’absence, comme suppléante. 
 
Il sera par ailleurs proposé à Monsieur Franck ROBERT de représenter la 
Commune d’un point de vue technique, comme précédemment. 
 

RESSOURCES HUMAINES 

2020-12-4.1 - Création / Suppression de poste 

Pour faire face à la vacance d’un poste d’agent polyvalent des services 
techniques spécialisé en entretien urbain, un recrutement va être lancé. Il 
convient donc de modifier le tableau des effectifs de la façon suivante : 
 
A compter du 1er janvier 2021 :  

 
 Suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à 

temps complet ; 

 Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet. 
 

En conséquence de ce qui précède, le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, valide à l’unanimité la proposition détaillée ci-dessus et d’autoriser 
la modification du tableau des effectifs en conséquence. 

 

AFFAIRES SOCIALES 

2020-12-5.1 – CAF - Convention territoriale globale - Convention de 
partenariat 2020-2023 

La Caisse d’allocations familiales souhaite redéfinir la territorialisation de ses 
interventions en se plaçant au niveau intercommunal et non plus communal 
en ce qui concerne la branche famille. Cela se traduit par la mise en œuvre 
de conventions territoriales globales associant la CAF, l’intercommunalité et 
les communes membres de celle-ci. 
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Par délibération du Conseil communautaire du 20 février dernier, la CCBBO 
avait unanimement autorisé la signature du projet de convention, ci-joint. Il 
s’agit, dans un premier temps, d’établir un diagnostic du territoire pour, 
ensuite, optimiser les offres de services et les financements de la CAF. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Madame 
la Maire ou son représentant, à signer la convention globale territoriale ci-
jointe. 
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