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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
DU 13 MAI 2019 

 
  L’an deux mil dix-neuf, le treize mai à vingt heures, le Conseil Municipal de la 
Commune de PLUHERLIN dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur DANILET René, Maire. 
 
  Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15 
 
  Date de la Convocation du Conseil Municipal : 06 mai 2019 
 

PRESENTS : MM. DANILET René, BURBAN Bernard, Mme BEGO Anne, MM. 
GALUDEC Jean Pierre, POSSEME Gildas, RICHARD Michel, Mmes HOUEIX Marie 
Thérèse, MAGRE Brigitte, TELLIER Nathalie, GUILLET Isabelle, MM. DUFRAICHE 
Vincent, HAUROGNE Ludovic, Mme LUCAS Sabrina. 
 
ABSENTE EXCUSEE  : Mme LOYER Roselyne qui a donné pouvoir à M. GALUDEC Jean 
Pierre. 
ABSENT : M. ROUSSEAU Serge. 
 

 SECRETAIRE DE SEANCE : M. POSSEME Gildas. 
 

COMPTE RENDU PUBLIE LE  : le 16 mai 2019. 
 
2019.03.001 : PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 
2019 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents lors du dernier Conseil Municipal, 
approuve le procès-verbal du 11 mars 2019. 
 
 
2019-03-01 : ACQUISITION D’UN TRACTEUR NEUF ET DE SES ACCESSOIRES : 
ATTRIBUTION DU MARCHE  
 
La consultation relative à l’acquisition d’un tracteur neuf et de ses accessoires ainsi que la reprise du 
matériel a été lancée en avril dernier. La publication a été faite dans le Ouest-France le 09 avril 2019 
ainsi que sur le site de Mégalis Bretagne. 7 offres sont parvenues en mairie. 
 
IL a été procédé à l’analyse des offres reçues. Celle-ci a été communiquée à l’ensemble des membres 
du Conseil Municipal. 
 
Après examen des offres et de l’analyse qui en a été faite, le Conseil Municipal, à l’unanimité, :  
 

-  décide de retenir l’offre de l’entreprise LE BOURBASQUET d’ELVEN, mieux-disante, pour 
la fourniture d’un tracteur neuf et de ses accessoires et la reprise de l’ancien matériel  

 
Le détail de l’offre est le suivant :  
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OBJET / FOURNISSEUR LE BOURBASQUET ELVEN  

Modèle DEUTZ 5090.4 D 

DETAIL DE L’OFFRE  MONTANT HT  
Tracteur type agricole  équipé 49 000,00 € 

chargeur (avec clapet antichute) 7 800,00 € 

broyeur d'accotement  7 200,00 € 

TOTAL OFFRE  64 000,00 € 

Reprise du tracteur actuel et ses équipements  -21 000,00 € 

Reprise du broyeur -2 450,00 € 

TOTAL OFFRE AVEC REPRISE  40 550,00 € 
 

- Valide les options prévues dans le cadre de la consultation et figurant dans l’offre de 
l’entreprise LE BOURBASQUET comme suit :  

o Fourniture d’une benne multiservice 1.60 minimum : 2 000 € HT  
o Benne à terre de même largeur que le tracteur : 800.00 € HT  
o Reprise du godet drop : 1 000 € HT. 

 
- Autorise Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la Commune de 

PLUHERLIN, le marché désigné ci-dessus, passé après procédure adaptée, conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 
 
2019-03-02 : LOTISSEMENT LE CHAMP DE L’ETANG : CHOIX DU MAITRE D’OEUVRE  
 
Gildas POSSEME, employé du cabinet QUARTA, quitte la salle. 
 
La consultation relative à la maîtrise d’œuvre du lotissement le Champ de l’Etang a été lancée en avril 
dernier. La publication a été faite sur le site de Mégalis Bretagne. 2 offres y ont été déposées.  
 
IL a été procédé à l’analyse des offres reçues. Celle-ci a été communiquée à l’ensemble des membres 
du Conseil Municipal. 
 
Après examen des offres et de l’analyse qui en a été faite, le Conseil Municipal, à l’unanimité, :  

-  décide de retenir l’offre de l’entreprise QUARTA d’un montant total de 16 500 € HT, mieux-
disante, pour assurer la maîtrise d’œuvre du lotissement le Champ de l’Etang. 

 
- Autorise Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la Commune de 

PLUHERLIN, le marché désigné ci-dessus, passé après procédure adaptée, ainsi que 
d’éventuels avenants dans la limite de 5 % de son montant initial, conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 
 
2019-03-03 : SALLE FRANCOISE D’AMBOISE : APPROBATION DES AVENANTS AUX 
MARCHES DE TRAVAUX 
 
Les travaux de rénovation de la salle Françoise d’Amboise se poursuivent et compte tenu des avis du 
bureau de contrôle et du Service départemental Incendie et de Secours (SDIS), certaines adaptations 
doivent être faites concernant les travaux à effectuer.  
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Le premier avenant concerne le lot n°03 - Isolation dont le titulaire est Embell Façade. Il est proposé 
un avenant n°02 de 230.99 € HT ce qui représente 0.37 % du marché initial. Il s’agit d’une plus-value 
liée aux pigments réfléchissants nécessaires pour la teinte rouge. Cet avenant porterait le montant du 
marché à 70 182.98 € HT soit 84 219.58 € TTC.  
 
Le second avenant proposé est relatif au lot n°05 – Electricité dont le titulaire est l’entreprise Jean Luc 
ROBERT. Il est proposé un avenant n°02 pour la mise en place d’une alarme incendie de type 1 ECA 
2 boucles demandée par le contrôleur technique et le SDIS. L’avenant en plus-value proposé est d’un 
montant de + 5 849.51 € HT soit 7 019.41 € TTC ce qui porterait le nouveau montant du marché à 
28 554.12 € HT soit 34 264.94 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les avenants en plus-value tels que décrits ci-dessus et 
autorise M. le Maire les signer. 
 
 
2019-03-04 : GESTION DE LA CANTINE : RECONDUCTION DE LA CONVENTION DE MISE 
A DISPOSITION DU PERSONNEL DE L’OGEC DE L’ECOLE SAINT GENTIEN POUR 
L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 
 
La commission « vie scolaire » s’est réunie le 07 mai afin de faire le point sur les documents relatifs à 
la gestion de la cantine.  
 
Elle a examiné la proposition de reconduction de la convention entre l’OGEC de l’école Saint Gentien 
et la Commune de PLUHERLIN. Cette convention est basée sur une estimation en amont du coût de la 
mise à disposition du personnel : 
 

- nombre de semaines d’école par an X nombre total d’heures de mise à disposition du 
personnel par semaine X coût moyen horaire du personnel. 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission « vie scolaire », décide à l’unanimité de 
reconduire la convention avec l’OGEC selon les mêmes dispositions que l’année dernière et telle qui 
figurant en annexe. Il autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous les 
documents relatifs à ce dossier. 
 
 
2019-03-05 : GESTION DE LA CANTINE : TARIFS POUR LA RENTREE 2019-2020 
 
Actuellement, les tarifs fixés par le Conseil Municipal pour l’année scolaire 2018-2019 pour les repas 
à la cantine sont les suivants :  

- tarif unique pour les élèves de 3.25 € par repas ;  
- tarif « adulte » de 4.15 € par repas ;  
- gratuité des repas pris par le personnel (et les bénévoles, le cas échéant) encadrant les enfants 

lors des repas ; 
 
Une analyse du coût effectif du service de la cantine a été faite pour la période de septembre à 
décembre 2018 avec une extrapolation pour l’année scolaire 2018-2019 complète. Elle a été 
communiquée à l’ensemble du Conseil Municipal.  
 
Au vu de cette analyse et sur proposition de la commission « vie scolaire », le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité de maintenir les tarifs existants à savoir :  
 

- tarif unique par repas  pour les élèves : 3.25 € par repas ;  
- tarif « adulte » par repas : 4.15 € ;  
- maintien de la gratuité des repas pris par le personnel (et les bénévoles, le cas échéant) 

encadrant les enfants lors des repas. 
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2019-03-06 : GESTION DE LA CANTINE : MAINTIEN DU REGLEMENT INTERIEUR 
EXISTANT 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission « vie scolaire », décide à l’unanimité de 
conserver le règlement intérieur existant. 
 
 
2019-03-07 : GESTION DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE : RECONDUCTION DE LA 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL DE L’OGEC DE L’ECOLE 
SAINT GENTIEN POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 
 
La commission « vie scolaire » s’est réunie le 07 mai afin de mettre à jour les documents relatifs à la 
gestion de la garderie.  
 
Elle a examiné la proposition de reconduction de la convention entre l’OGEC de l’école Saint Gentien 
et la Commune de PLUHERLIN. Cette convention est basée sur une estimation en amont du coût de la 
mise à disposition du personnel : 
 

- nombre de semaines d’école par an X nombre total d’heures de mise à disposition du 
personnel par semaine X coût moyen horaire du personnel. 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission « vie scolaire », décide à l’unanimité de 
reconduire la convention avec l’OGEC selon les mêmes dispositions que l’année dernière et telle qui 
figurant en annexe. Il autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous les 
documents relatifs à ce dossier. 
 
 
2019-03-08 : GESTION DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE : TARIFS POUR LA RENTREE 
2019-2020 
 
Le Conseil Municipal avait décidé l’année dernière d’adopter un tarif unique pour les élèves de 0.80 € 
la demi-heure de garde. 
 
Une analyse du coût effectif du service de la garderie a été faite pour la période de septembre à 
décembre 2018 avec une extrapolation pour l’année scolaire 2018-2019 complète. Elle a été 
communiquée à l’ensemble des membres du Conseil Municipal. Compte tenu d’un problème apparu 
pour la garderie du soir et du matin avec la facturation à la ½ heure, la commission propose de 
modifier le mode de calcul de la garderie en passant à une facturation au quart d’heure à la place de la 
demi-heure et en augmentant légèrement de coût 0.42 € / quart d’heure (au lieu de 0.80 € la demi-
heure). 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission « vie scolaire », décide à l’unanimité de :  

- de passer à une facturation de la garderie au quart d’heure ; 
- de fixer le tarif du quart d’heure à 0.42 € ; 
- de maintenir  la pénalité à 10 € en cas de non récupération de l’enfant gardé avant 19 h 00, 

heure de fermeture de la garderie. 
 
 
2019-03-09 : GESTION DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE : MISE A JOUR DU 
REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission « vie scolaire », décide à l’unanimité de 
conserver le règlement intérieur existant en y mettant à jour les nouveau tarifs. 
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2019-03-10 : ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE : MODIFICATION DU MONTANT 
DE LA COTISATION 2019  
 
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 04 février dernier, il avait été voté une cotisation de 
462.06 € pour l’association des Maires du Morbihan. Or, l’appel de cotisation reçu le 12 mars dernier 
s’élève à 466.50 €. Il est donc proposé au Conseil Municipal d’annuler la précédente cotisation et 
voter ce nouveau montant. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de cotiser à hauteur de 466.50 € pour l’association des 
Maires du Morbihan. 
 
 
2019-03-11 : INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS : 
MODIFICATION DE LA DELIBERATION DE 2014  
 
Par délibération en date du 08 avril 2014, le Conseil Municipal avait délibéré concernant les 
indemnités de fonction. Les taux avaient été fixés comme suit :  
« - Maire : 36.00 % de l’indice terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique : 1015 ;  
- 1er, 2ème, 3ème adjoint et conseiller délégué : 14.11 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique : 1015. » 
 
Or, l’indice terminal a évolué et n’est plus de 1015. Il est donc proposé de prendre une nouvelle 
délibération, avec effet au 1er janvier 2019, évoquant l’indice terminal mais sans en indiquer la valeur. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reformuler la délibération comme suit, à effet au 1er 
janvier 2019 :  
 
Le Conseil Municipal,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2123-20 à 2123-24 
Considérant que l’article L.2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales fixe les taux 
maximum et qu’il a lieu de ce fait de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées au Maire, 
aux adjoints et au conseiller délégué. 
 
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
Qu’à compter du 1er janvier 2019, le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et du 
conseiller délégué est, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des 
indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux par l’article 
L.2123-23 précité, fixée aux taux suivants :  
- Maire : 36.00 % de l’indice terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ;  
- 1er, 2ème, 3ème adjoint et conseiller délégué : 14.11 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique. 
 
L’ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l’enveloppe globale prévue aux articles L. 2123-22 à 
2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la 
valeur du point de l’indice et payées mensuellement pour le Maire, les adjoints et le conseiller délégué.  
 
Monsieur le Maire sera chargé de l’exécution de la présente délibération.  
 
 
2019-03-12 : TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’ARZ : AVIS A DONNER DANS LE CADRE 
DE L’ENQUETE PUBLIQUE  
 
Une enquête publique a eu lieu du 09 au 26 avril 2019 sur un périmètre de 22 communes bordant l’Arz 
dont PLUHERLIN concernant un projet de restauration des cours d’eau de l’Arz. En effet, le Syndicat 
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Mixte du Grand Bassin de l’Oust a lancé une seconde étude des milieux aquatiques sur les affluents de 
l’Arz. Ce programme s’inscrit dans un objectif général d’une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau telle que définie par le Code de l’Environnement (artL.211-1). Il vise à répondre aux 
objectifs de la Directive Cadre Européenne (DCE) pour l’atteinte du bon état écologique des milieux 
aquatiques et d’amélioration de la continuité écologique.  
 
Une étude préalable a permis d’établir, après concertation, un diagnostic partagé de l’état écologique 
des cours d’eau situés sur le territoire su Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust, afin de mesurer 
l’écart par rapport à l’atteinte des objectifs définis à l’échelle des masses d’eau. L’étude a permis de 
définir et de chiffrer un programme pluriannuel d’actions sur 6 ans.  
 
Cette étude préalable permet d’établir un programme d’actions sur différents compartiments :  
 

- travaux dans le lit du cours d’eau : ces travaux permettent d’augmenter l’autoépuration de la 
rivière, créer des habitats et des zones de reproduction, resserrer le lit du cours d’eau en 
période de basses eaux …  
 

- la berge et la ripisylve : la restauration de la ripisylve et l’aménagement d’abreuvoirs avec 
pose de clôture notamment vont être réalisés en parallèle des travaux de restauration du lit. 

 
- la continuité écologique : pour restaurer la continuité écologique, des travaux sur différents 

petits ouvrages (buses, seuils…) seront effectués pour rendre franchissable les ouvrages.  
 
L’intégralité du dossier est consultable sur le site www.morbihan.gouv.fr. rubrique « publications » 
puis « enquête publique » et en tapant ensuite le nom de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable sur ce projet de travaux de restauration 
de l’Arz. 
 
 
2019.03.13 : EAU DU MORBIHAN : MODIFICATION DES STATUTS POUR PERMETTRE 
L’ADOPTION D’UNE NOUVELLE COMPETENCE A LA CARTE 
 
Le Maire 
Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article L5211-20 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération n° CS-2019-011 du Comité Syndical de Eau du Morbihan en date du 29 mars 2019 ;  
 
Soumets au Conseil Municipal le projet de modifications des statuts en vigueur du syndicat de l’Eau 
du Morbihan, approuvé par le Comité Syndical de Eau du Morbihan le 29 mars 2019. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Il est procédé au vote à main levée portant sur l’approbation de ces modifications de statuts, en 
application de l’article L5211-20 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Le résultat du scrutin est le suivant : 
 
Nombre de suffrages exprimés 14 
Pour l’adoption des modifications des statuts 14 voix 
Contre l’adoption des modifications des statuts 0 voix 
Votes blancs ou abstentions 0 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- Emet un avis favorable au projet de modification des statuts de Eau du Morbihan, tel que 
rédigé en annexe à la délibération n° CS-2019-11 du Comité Syndical du 29 mars 2019, 

 
- Charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
DIVERS  
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le mercredi 26 juin 2019. En effet, le Conseil 
Communautaire, lors de sa réunion du 17 juin prochain, doit se positionner quant à la représentation 
des communes membres au Conseil Communautaire après les élections municipales de 2020. Chaque 
commune membre doit ensuite se prononcer. 
 
 
Travaux salle Françoise d’Amboise : les travaux avancent bien. Les enduits extérieurs sont en cours 
de réalisation et les travaux de placo-plâtre se poursuivent à l’intérieur. Après l’été, il conviendra de 
réfléchir à la mise en place d’un règlement intérieur afin de définir les conditions d’utilisation de la 
salle.  
 
 

Fait à PLUHERLIN, le 14 mai 2019 
 
René DANILET  
Maire de PLUHERLIN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

***************************  


