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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 29 NOVEMBRE 2021 
 

 
L’an deux mil vingt et un, le vingt-neuf novembre 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 GALUDEC Jean-Pierre, Maire. 

 
  Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
  Date de la Convocation du Conseil Municipal : 22 novembre 2021 
 
PRÉSENTS : MM. GALUDEC Jean-Pierre, POSSÉMÉ Gildas, Mme BÉGO Anne, M. HAUROGNÉ Ludovic, 
Mmes LOYER Roselyne, HOUEIX Marie-Thérèse, M. HAENTJENS Vincent, Mmes MAGRÉ Brigitte, 
PINIER Marie-Pierre, MM. FRÉOUX Jean-Paul, MAGNEN Franck, MADIOT Régis, Mmes GARÇON 
Bénédicte, LUCAS Sabrina, MM. LE PIOLET Benoît, JACOB Romain.  
 
ABSENTS EXCUSÉS : Mme GUILLET Isabelle qui a donné pouvoir à Mme BÉGO Anne ; Monsieur 
ONIMUS qui a donné pouvoir à M. GALUDEC Jean-Pierre ; Mme Nolwenn JAGUT qui a donné pouvoir 
à M. MAGNEN Franck. 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. MADIOT Régis. 
COMPTE RENDU PUBLIE LE : le 02 décembre 2021. 
 
2021-07-01 : PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 NOVEMBRE 2021 - 
APPROBATION 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents lors du dernier Conseil Municipal, 
approuve le procès-verbal du 03 novembre 2021. 
 
 
2021-07-02 : TARIFS MUNICIPAUX 2022 – DETERMINATION DE LEURS MONTANTS 
 

A l’unanimité, le Conseil Municipal, sur proposition de la commission « finances », décide de voter les 
tarifs municipaux à compter du 1er janvier 2022 tels qu’ils suivent :  
 

1- SALLE LES GREES  

 

 PARTICULIER ASSOCIATION 

  JOURNEE JOUR SUPPLEMENTAIRE 
CONSECUTIF A JOURNEE 

JOURNEE 

INTITULE Commune 
Hors 

Commune 
Commune 
(1/2 tarif) 

Hors 
Commune 
(1/2 tarif) 

Commune 
Hors 

Commune 

Grande Salle 140 € 182 € 70 € 91 € GRATUIT 
pour 4 

repas par 
an. Au-

delà, faire 

Pour 
association 
du territoire 
de QC : tarif 
particulier 

Grande Salle + Hall 210 € 273 € 105 € 137 € 

Grande Salle + Hall + Office 289 € 376 € 145 € 188 € 
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Grande Salle + Office 219 € 285 € 110 € 142 € une 
demande  

hors 
commune - 
10 % / Pour 
association 
hors QC : 

tarif 
particulier 

hors 
commune   

Petite Salle 95 € 124 € 48 € 62 € 

Petite Salle + Hall 165 € 215 € 83 € 107 € 

Petite Salle + Hall + Office 244 € 317 € 122 € 159 € 

Petite Salle + Office 174 € 226 € 87 € 113 € 

Les 2 salles 235 € 306 € 118 € 153 € 

Les 2 salles + Hall 305 € 397 € 153 € 198 € 

Les 2 Salles + Hall + Office 384 € 499 € 192 € 250 € 

les 2 Salles + Office 314 € 408 € 157 € 204 € 

le Hall (Vin d'honneur) 70 € 91 €  --- 

Office (base 79 €)  --- --- --- 115 € 

Déclenchement intempestif alarme ou 
usage inadapté du téléphone 

20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 

 
PARTICULIER ASSOCIATION 

  

INTITULE Commune 
Hors 

Commune Commune 
Hors 

Commune   

Vidéo projecteur - sono 65 € 83 € 65 € 83 €    

 

CAPACITÉ D'ACCUEIL MAXIMUM DE LA SALLE 

Les 2 salles 295 personnes assises et 373 personnes debout 

la grande salle 204 personnes assises et 257 personnes debout 

la petite salle 91 personnes assises et 115 personnes debout 
 

REMPLACEMENT DE LA VAISSELLE DE LA SALLE LES GREES :  
 
Il arrive que de la vaisselle soit cassée ou perdue lors des locations de la salle les Grées. Afin de se faire 
rembourser ces dommages, il est proposé d’adopter des tarifs pour la perte ou la casse de la vaisselle. L’achat 
du stock initial de la vaisselle avait fait l’objet d’un prix intéressant car la commande était importante. Le 
réassort est plus coûteux. Les propositions ci-dessous sont donc basées sur le coût d’achat initial TTC + environ 
30 % :  
 

DESCRIPTIFS TARIFS POUR PERTE 
2022 DESCRIPTIFS TARIFS POUR PERTE 

2022 
Verres à pied 16 cl 2,00 € Fourchette à service 2,00 € 
Chope 22 cl 1,00 € Fourchette 2 dents 8,00 € 
Tire-bouchon sommelier 6,00 € Ecumoire inox 12,00 € 
Verres 18 cl 3,00 € Araignée fil 13,00 € 
Flûtes 17 cl 3,00 € Louche inox monobloc D 14 cm 12,00 € 
Tasses 15 cl 3,00 € Louche monobloc D 10 cm 8,00 € 
Broc 4,00 € Fouet sauce thermo 35 cm 10,00 € 
Assiettes plates 7,00 € Louche table inox uni 3,00 € 
Assiettes à dessert 5,00 € Pince jumbo inox 3,00 € 
Couteaux table  3,00 € Passoire conique inox 57,00 € 
Fourchettes table 2,00 € Planche à découper 24,00 € 
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Cuillères à soupe 2,00 € Spatule Maryse 34 cm 5,00 € 
Cuillères à café 1,00 € Faitout inox  88,00 € 
Corbeilles à pain 6,00 € Couvercle inox 16,00 € 
Saladier empilable  4,00 € Marmite traiteur inox 59,00 € 
Plat ovale 7,00 € Couvercle inox  10,00 € 
Plateau métal chrome 9,00 € Casserole inox 24 cm 25,00 € 
Plateau polyester 7,00 € Casserole inox 20 cm 20,00 € 
Econome 3,00 € Casserole inox 16 cm 16,00 € 
Couteau office 1,00 € Bouilloire électrique 42,00 € 

Ouvre boîte titan 29,00 € Grille du four ou des armoires 
froides 13,00 € 

Couteau de boucher 20,00 € Chaise 64.00 € 
Couteau à pain 15,00 € Table 234.00 € 
Cuillère à service 2,00 €   

 
 
Tout autre casse ou perte de matériel non listée fait l’objet d’un remboursement au prix coûtant. Les autres 
dispositions relatives à la location de la salle les Grées figurent dans le règlement intérieur de la salle, signé et 
approuvé par chacun des locataires. 
 
2 - ANCIENNE ECOLE  
 
 PARTICULIER ASSOCIATION 

  JOURNEE 
JOUR SUPPLEMENTAIRE 
CONSECUTIF A JOURNEE 

JOURNEE 

INTITULE Commune 
Hors 

Commune 
Commune 

Hors 
Commune 

Commune 
Hors 

Commune 

Vin d'honneur 51 € 66 € -- -- 

 GRATUIT    Faire une 
demande  

Réunion 65 € 85 € -- -- 

location salle 160 € 208 € 80 € 104 € 

utilisation cuisine de la cantine  92 € 120 € -- -- 

 PARTICULIER ASSOCIATION   

INTITULE Commune 
Hors 

Commune 
Commune 

Hors 
Commune   

Vidéo projecteur - sono 41 €  53 €  Gratuit  53 €    

 
- Un contrat de location sera signé avec les personnes qui louent la salle. Le paiement intégral de la location 
sera réclamé lors de la remise des clés. Un chèque de caution de 200 € sera demandé à chaque location. 
- 1 chèque de caution de 150 € sera demandé aux utilisateurs de la cuisine de la cantine avant la prise de 
possession des lieux. Il sera restitué après état des lieux si les locaux sont laissés dans le même état que lors de 
la remise des clés. 
La salle de la cantine ne sera pas louée, sauf situation exceptionnelle et après accord du bureau municipal et 
uniquement pour les associations pluherlinoises. Lors de l’utilisation de la cuisine de la cantine, l’utilisation du 
lave-vaisselle sera autorisée. 
 

3 - SALLE FRANCOISE AMBOISE 
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 ASSOCIATION  
 

PARTICULIER 
 

JOURNEE 
JOUR 

SUPPLEMENTAIRE 
CONSECUTIF A 

JOURNEE 
INTITULE 

Commune 
Hors 

Commune 
Commune 

Hors 
Commune 

Commune 

Vin d'honneur (uniquement en cas 
d’indisponibilité de l’ancienne 
école et pour des obsèques) 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
51 € 

Réunion / séminaire commerçants 
pluherlinois (uniquement dans le 
cadre de leur activité  
commerciale) 

106 € 
Y 

compris 
sono 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

location salle (uniquement pour 
des activités culturelles) -- 159 € -- 80 € -- 

 ASSOCIATION  

INTITULE 
Commune Hors 

Commune 
Vidéo projecteur - sono Gratuit 50 € 

 
4 - CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE 

 

INTITULE TARIFS 2022 

Concession de 30 ans 145.00 € 

Concession de 50 ans 220.00 € 

Mini concession (pour urne funéraire) 15 ans 230.00 € 

Renouvellement mini-concession pour 15 ans 115.00 € 

Reprise de concession avec caveau 408.00 € 

 

 
5 - REDEVANCE D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
 
1 € / par m² et par an pour l’occupation du domaine public par les commerçants. 
 
 
2021-07-03 : PROPRIETE ROYER : ADOPTION D’UN AVENANT A LA CONVENTION AVEC L’EPF 
 
Monsieur le Maire rappelle le projet de la collectivité de réaliser, sur la commune de Pluherlin, un 
programme d’habitat en centre-bourg, permettant de proposer une nouvelle offre de logements et 
diversifier son parc.  
 
Ce projet nécessite l’acquisition d‘emprises foncières sises 3, rue du Calvaire et Pré de la Guilloterie à 
Pluherlin (56220). Le coût de ces acquisitions, la nécessité de leur mise en réserve le temps que le 
projet aboutisse et le travail de négociation, de suivi administratif, voire de contentieux implique une 
masse de travail trop importante pour que la collectivité puisse y faire face seule. Par ailleurs, elle 
implique une connaissance approfondie des procédures. C’est pourquoi il vous a été proposé de faire 
appel à l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPF Bretagne). 
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En ce sens, la commune de Pluherlin a signé une convention opérationnelle d'actions foncières avec 
l'EPF Bretagne le 13 avril 2021. Celle-ci définit les prestations demandées à l'EPF Bretagne, les 
modalités d’acquisition de biens et de réalisation des études et/ou travaux, le taux d’actualisation et 
le prix de revente. 
 
Suite aux négociations menées jusqu’alors et à la volonté de trouver un accord amiable, il apparait 
que le montant d’acquisition pourrait être supérieur au montant initialement estimé dans la 
convention opérationnelle du 13 avril 2021. En outre, une visite du bureau d’études de la maison 
présente sur la parcelle AA 230 a été réalisée, nécessitant la révision du coût des travaux nécessaire à 
sa déconstruction a également été revu à la hausse.  
 
Aussi, les modalités d'intervention de l'EPF Bretagne doivent être revues. En ce sens, cet 
établissement a transmis un projet d'avenant à la convention opérationnelle initiale. 
 
Il vous est donc proposé d’approuver l'avenant soumis par cet établissement. 
 
Vu le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'EPF Bretagne, modifié par le décret n° 
2014-1735 du 29 décembre 2014, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5210-1 à L 5210-4 et L 
5211-1 à L 5211-62, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 à L 2121-34, 
 
Vu la convention opérationnelle d'actions foncières du 13 avril 2021, 
 
Vu le projet d'avenant n°1 annexé à la présente délibération, 
 
Considérant que la commune de Pluherlin souhaite réaliser une opération de logements sur le 
secteur de la rue du Calvaire à Pluherlin, 
 
Considérant qu’au regard des négociations amiables en cours et de l’estimation du coût de 
déconstruction faite sur photo, il est nécessaire de revoir le montant d’actions foncières prévu 
initialement,  
 
Considérant l’intérêt de conclure un avenant n°1 prenant en compte ces modifications, 
 
Considérant que cela ne modifie pas les engagements de la Collectivité quant aux critères de l’EPF 
Bretagne à savoir : 

- Privilégier les opérations de restructuration  
- Viser la performance énergétique des bâtiments  
- Respecter le cadre environnemental 
- Limiter au maximum la consommation d’espace, 

 
Considérant que l'EPF Bretagne a proposé un projet d’avenant n°1, joint à la présente délibération, 
qui modifie l’article 2.3 « Engagement financier de l’EPF Bretagne » de la convention initiale, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité 
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APPROUVE le projet d’avenant n°1 à la convention opérationnelle du 13 avril 2021, à passer entre la 
Collectivité et l'EPF Bretagne et annexé à la présente délibération, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant ainsi que toute pièce ou document nécessaire à 
son exécution, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
2021-07-04 : BUDGET LOTISSEMENT LE PRE DE L’ALOUETTE : CLOTURE AU 1ER DECEMBRE 2021 
 
Le budget annexe « Lotissement le Pré de l’Alouette » n’a plus lieu d’exister compte tenu des 
dernières écritures qui ont eu lieu dans ce lotissement (vente des derniers lots). Toutes les 
opérations comptables ont été réalisées et il restera le reversement de l’excédent du budget 
lotissement au budget principal de la commune à intégrer sur le budget 2022.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de clôturer définitivement le budget annexe « 
Lotissement le Pré de l’Alouette » au 1er décembre 2021. 
 
 
2021-07-05 : EXECUTION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2022 : 
AUTORISATION POUR LE MAIRE 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à procéder aux inscriptions de crédit 
décrites ci-dessous pour l’année 2022. 
 
Chapitre 20 : quart de la somme 2021 :     10 175.00 € (40 700 € / 4) 
Chapitre 21 : quart de la somme 2021 :   135 377.75 € (541 511 € / 4) 
Chapitre 23 : quart de la somme 2021 :   114 822.25 € (459 289 € / 4) 
Chapitre 27 : quart de la somme 2021 :          750.00 € (3 000 € / 4) 
 
 
2021-07-06 : RALLYE AUTO : AVIS FAVORABLE DE PRINCIPE DE SON ORGANISATION LES 30 AVRIL ET 
1ER MAI 2022 
 
L’association Breiz Compétition Auto se propose d’organiser, comme chaque année, son rallye auto 
les 30 avril et 1er mai 2022. Il s’agirait de la 7ème édition de ce rallye régional. Pour ce faire, les 
organisateurs demandent l’autorisation de principe du Conseil Municipal quant à l’organisation de ce 
rallye ainsi que la mise à disposition d’infrastructures : parkings de la salle de sports, de l’ancienne 
école, utilisation de la salle Françoise d’Amboise, emprunts des routes communales. 
 
Le Conseil Municipal se prononce favorablement quant à ces demandes. 
 
 
2021-07-07 : SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT ET D’EAU POTABLE DE LA REGION 
(SIAEP) DE LA REGION DE QUESTEMBERT : ADHESION DES COMMUNES DE BERRIC, LAUZACH, ET LA 
VRAIE CROIX  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment en son article L. 5211-18, 
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VU le contrat d’affermage pour l’exploitation du service public d’eau potable sur le territoire du 
SIAEP de la Presqu’ile de Rhuys du 01/01/2017 au 31/12/2022 confié à la société SAUR, 

VU le contrat d’affermage pour l’exploitation du service public d’assainissement collectif sur le 
territoire du SIAEP de la Presqu’île de Rhuys du 01/01/2017 au 31/12/2022 confié à la société SAUR, 

VU l’arrêté du préfet du Morbihan du 31/12/2019 portant dissolution du SIAEP de la Presqu’ile de 
Rhuys au 31/12/2019, 

VU les conventions de délégation temporaire des compétences eau, assainissement collectif et 
assainissement non collectif des communes de Berric, Lauzach et La Vraie-Croix à Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération (GMVA) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, 

VU les statuts du SIAEP de la Région de Questembert notamment en leur article 11, 

VU l’arrêté préfectoral du 16/11/2020 portant extension du périmètre du SIAEP de la région de 
Questembert aux communes de Pluherlin et Saint-Gravé au 1er janvier 2021, 

VU les délibérations du conseil municipal de la Commune de Berric en dates du 28 juin 2021 et du 12 
octobre 2021 portant demande d’adhésion au SIAEP de la région de Questembert et transfert des 
compétences eau potable, assainissement collectif et assainissement non collectif à compter du 1er 
septembre 2022, 

VU les délibérations du conseil municipal de la Commune de Lauzach en dates du 11 juin 2021 et du 
15 octobre 2021 portant demande d’adhésion au SIAEP de la région de Questembert et transfert des 
compétences eau potable, assainissement collectif et assainissement non collectif à compter du 1er 
septembre 2022, 

VU les délibérations du conseil municipal de la Commune de La Vraie-Croix en dates du 02 juin 2021 
et du 06 octobre 2021 portant demande d’adhésion au SIAEP de la région de Questembert et 
transfert des compétences eau potable, assainissement collectif et assainissement non collectif à 
compter du 1er septembre 2022, 

VU la délibération du SIAEP de la région de QUESTEMBERT en date du 26 octobre 2021 portant 
approbation de l’adhésion des communes de Berric, Lauzach et La Vraie-Croix au SIAEP de la région 
de Questembert au titre de la compétence obligatoire eau potable et au titre des compétences 
optionnelles assainissement collectif des eaux usées et assainissement non collectif, à compter du 1er 
septembre 2022, 

CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération est l’autorité délégataire des compétences eau, assainissement collectif et 
assainissement non collectif qu’elle exerce au nom et pour le compte des communes de Berric, 
Lauzach et La Vraie-Croix, 
 
CONSIDERANT qu’en conséquence l’exercice des compétences eau, assainissement collectif et 
assainissement non collectif doit revenir à chacune des communes de Berric, Lauzach et La Vraie-
Croix au 1er janvier 2023, sauf résiliation anticipée des conventions de délégation temporaire de 
compétences conclues avec GMVA, 
CONSIDERANT la nécessité pour ces trois communes d’anticiper cette échéance et notamment les 
conditions d’exercice de ces trois compétences par les trois communes à compter de cette date, 
 
CONSIDERANT la nécessité pour les trois communes notamment de préparer et d’engager dès les 
prochaines semaines les procédures de passation des futurs contrats d’exploitation déléguée en eau 
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et assainissement sur le territoire communal, contrats qui entreraient en vigueur au 1er janvier 2023, 
en cas de choix du mode de gestion de la « concession », 
 
CONSIDERANT que les trois communes ne disposent pas de moyens suffisants (moyens humains, 
expertise en interne) leur permettant d’être en capacité d’exercer elles-mêmes ces trois 
compétences à compter du 1er janvier 2023, et notamment de mener les procédures de passation 
des délégations des services publics d’eau et d’assainissement, 
 
CONSIDERANT l’arrêt du Conseil d’Etat n° 436.922 du 09 juin 2020 qui a jugé qu’une personne 
publique peut engager elle-même une procédure de passation du contrat, alors même qu'elle n'est 
pas encore compétente à la date de son lancement pour le conclure, sous réserve d’une part qu'une 
procédure de transfert de compétence à son bénéfice soit en cours et d’autre part de faire savoir, 
dès le lancement de la procédure de passation, que le contrat ne sera signé qu'après qu'elle sera 
devenue compétente à cette fin, 
 
CONSIDERANT qu’il est ainsi permis à une personne publique non encore compétente d’engager, 
pour le compte d’une autre personne publique, des procédures de passation de contrats de 
concession pour l’exploitation déléguée de services publics, dans les conditions précitées, 
 
CONSIDERANT qu’en application de l’article 2 des statuts du SIAEP de la Région de Questembert l’adhésion à 
ce dernier emporte l’adhésion à la compétence obligatoire : « étude du projet d’alimentation en eau potable, la 
réalisation des travaux et l’exploitation du service d’eau » ; 
 
CONSIDERANT en outre la possibilité prévue à l’article 3 des statuts du SIAEP de la Région de Questembert 
d’adhérer ultérieurement ou concomitamment aux compétences optionnelles assainissement collectif et/ou 
assainissement non collectif ; 
 
CONSIDERANT la demande d’adhésion des Communes de BERRIC, LAUZACH et LA VRAIE-CROIX au SIAEP 
de la Région de Questembert au titre respectivement de la compétence obligatoire « étude du projet 
d’alimentation en eau potable, la réalisation des travaux et l’exploitation du service d’eau » et des compétences 
optionnelles « assainissement collectif des eaux usées » et « assainissement non collectif », à compter du 1er 
septembre 2022, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE 
 
Article 1er :  
 
D’APPROUVER la demande d’adhésion des Communes de BERRIC, LAUZACH et LA VRAIE-CROIX au 
SIAEP de la Région de Questembert au titre de la compétence obligatoire « étude du projet 
d’alimentation en eau potable, la réalisation des travaux et l’exploitation du service d’eau », et au titre des 
compétences optionnelles « assainissement collectif des eaux usées » et « assainissement non collectif », à 
compter du 1ER septembre 2022. 
 
Article 2 : 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de la 
présente délibération. 
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2021-07-08 : CREATION DE DEUX COMITES  
 
Comme convenu lors de la dernière réunion du Conseil Municipal, Monsieur le Maire propose de 
créer deux comités : un comité énergie et un autre dédié au problème de l’offre médicale. 
 
Suite, d’une part, à la délibération du Conseil Municipal du 1er juin 2021 refusant l’implantation 
d’éoliennes sur le territoire communal et d’autre part à la volonté du Conseil Municipal de participer 
activement aux objectifs du PCAET décidé par Questembert Communauté, il s’agit de réfléchir à des 
actions à mettre en œuvre à l’échelon communal. Pour ce faire, le Conseil Municipal décide de créer 
un comité énergie composé comme suit :  
 
Comité « énergie » :  
Vincent HAENTJENS, Régis MADIOT, Bénédicte GARÇON, Franck MAGNEN, Marie-Pierre PINIER, 
Sabrina LUCAS, Benoît LE PIOLET. Jean-Paul FRÉOUX se propose comme suppléant. Les membres du 
Conseil Municipal absents ce soir seront sollicités pour savoir s’ils souhaitent intégrer ce comité qui a 
vocation à se décliner en sous-comités. Ce comité sera élargi à la société civile et à des personnes 
« expertes », selon les thèmes abordés. 
 
Afin de réfléchir à l’offre médicale sur la commune et à son avenir, il décide par ailleurs de créer un 
comité « offre médicale » composé comme suit :  
 
Comité « offre médicale » : 
Jean-Paul FRÉOUX, Marie-Thérèse HOUEIX, Roselyne LOYER, Isabelle GUILLET, Anne BÉGO, Brigitte 
MAGRÉ. Ce comité sera ouvert à tout personnel médical qui pourrait apporter un éclairage 
professionnel, selon le sujet évoqué.  
 
 
MORBIHAN ENERGIES : Présentation du rapport d’activités 2020  
 
Comme chaque année, Morbihan Energies demande que son rapport soit communiqué au Conseil 
Municipal. Ce rapport concerne l’exercice 2020 et est consultable dans son intégralité sur le site de 
Morbihan Energies. La synthèse annuelle concernant la commune de PLUHERLIN a été communiquée 
aux membres du Conseil Municipal. 
 
 
COMPTE-RENDUS DES DELEGUES 
 
Comité biodiversité :  
Benoît LE PIOLET rend compte de la dernière rencontre du comité biodiversité. Il s’agit désormais de 
mettre en place des actions concrètes. Le partage du territoire, notamment entre les chasseurs et les 
randonneurs, nécessite de mieux communiquer pour que chacun accepte l’activité de l’autre, par 
exemple, la communication sur les dates des battues.  
 
La fréquentation intense des Grées requière que le nombre de chemins à emprunter soit limité et 
qu’il n’y ait pas de chemins de traverses qui se créent de fait. Les espaces « sanctuarisés » sont en 
effet primordiaux pour la biodiversité.  
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Durant cette réunion, il a été évoqué la création d’un parcours pédagogique et d’un atlas de la 
biodiversité. Un atelier « création de nichoirs » sera organisé avec Eveil durant les vacances de Noël. 
Il concernera tout un chacun. Enfin, le 25 février, une réunion ouverte à tous sera organisée dans le 
cadre de Natura 2000 concernant la loutre et les chauve-souris …  
 
Rencontre sur le thème du co-working organisée par Bruded   
Jean-Pierre GALUDEC et Vincent HAENTJENS s’y sont rendus ce 24 novembre. Cette rencontre avait 
lieu à AURAY, à l’Argonaute, espace dédié au travail partagé. Différents lieux de co-working ont été 
présentés (Auray, Cléguerec…). Tous fonctionnent bien, avec des organisations néanmoins très 
diverses. Il en ressort qu’un espace de co-working permet aux utilisateurs de scinder leur vie privée 
et leur vie professionnelle. Par ailleurs, le regroupement de professionnels, aux profils et activités 
variés, créé une émulation intéressante via le partage des réseaux professionnels. 
 
Des porteurs de projets se sont manifestés sur la Commune de PLUHERLIN. Ils recherchent ce genre 
de lieux dans les environs. L’arrivée de la fibre à PLUHERLIN est à ce titre un atout et il serait 
souhaitable de pouvoir proposer aux porteurs de projets une alternative, en attendant qu’un projet 
plus structurant puisse voir le jour à moyen terme (écurie RIO). 
 
Pour permettre la mise à disposition d’un local rapidement, il faut un local en bon état et disponible 
de suite. Le logement du rez-de-chaussée de l’ancienne mairie, prévu pour être un logement 
d’urgence est évoqué. Il serait en effet opérationnel très rapidement et susceptible d’accueillir trois 
professionnels. 
 
La possibilité du modulaire est également suggérée, avec éventuellement une implantation dans la 
zone de la Nuais, dans laquelle il reste des lots disponibles. Certains lots, trop grands, font l’objet de 
divisions en ce moment. 
 
Des interrogations se manifestent car la commune dispose d’un parc de salles important et il est 
étonnant qu’il ne puisse y avoir une solution dans les bâtiments actuels.  
 
La salle d’ancienne école est proposée comme solution envisageable mais elle fait l’objet de 
nombreuses locations de tous ordres et bien qu’il y ait la salle les Grées, elle demeure très pratique 
et appréciée. 
 
La question de la priorité de la commune quant à ses projets est soulevée : le projet social, en 
l’occurrence le logement d’urgence, doit-il être écarté pour donner la priorité au projet 
économique ? 
 
Bénédicte GARÇON fait part de sa déception concernant l’évocation de changer la destination d’un 
logement compte tenu du contexte locatif très tendu dans le secteur. Se loger est en effet une 
préoccupation majeure pour la population en générale, plus encore pour le public déjà fragilisé. 
 
Les discussions au sein des membres du Conseil Municipal confirment que l’appartement du rez-de-
chaussée de l’ancienne mairie devrait garder sa vocation de logement. 
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Régis MADIOT estime pour sa part, concernant la création d’un espace de co-working, que la 
connaissance des besoins des professionnels en recherche d’un tel lieu est un préalable 
indispensable avant de prendre une décision quelle qu’elle soit. 
 
 
Réunion services techniques et déchets à Questembert Communauté 
Régis MADIOT et Ludovic HAUROGNÉ s’y sont rendus. Le budget du service technique est de 315 000 
€ pour 2022 et la grille tarifaire des prestations proposées aux communes est inchangée par rapport 
à cette année.  
Concernant les déchets, la prévision des dépenses s’élève à 577 000 € pour le budget 2022. La grille 
de tarifs pour les usagers va progresser de 10 %, notamment parce que les coûts de recyclage 
augmentent. Concernant le plâtre et les menuiseries, une filière de recyclage se met en place. Enfin, 
à partir de janvier 2023, les films plastiques et les pots de yaourts pourront être recyclés.  
 
Réunion Centre Social Eveil  
Franck MAGNEN y a assisté. Il s’agissait de faire le point et d’échanger sur les objectifs du Centre 
pour les deux ou trois prochaines années dans le cadre du renouvellement de son agrément du 
Centre Social. 
 
Réunion concernant la restauration collective à SAINT GRAVÉ 
Anne BÉGO et Isabelle GUILLET s’y sont rendues ainsi que Lydie KLOP. Le point a été fait avec les 
représentants de SAINT GRAVÉ, ceux d’Armonys et des parents d’élèves. Le bilan est qu’il y a 
beaucoup moins de déchets par rapport aux années passées. Le retour des enfants quant à la qualité 
des repas est positif. Une nouvelle réunion est programmée en mars prochain. 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES  
 
Problématique de l’énergie : 
Vincent HAENTJENS rappelle que le Conseil Municipal a rejeté le principe de l’installation d’éoliennes 
sur le territoire communal durant ce mandat. Pour autant, il est souhaitable que la commune fasse 
sa part dans les objectifs du PCAET. Une rencontre a eu lieu récemment avec l’association 
Clim’actions. Celle-ci serait susceptible d’apporter son concours à l’élaboration d’une stratégie visant 
à sensibiliser les élus pour mener des actions sur son territoire.  
 
Le constat est qu’il est difficile de donner du sens aux nombreux chiffres diffusés à une trop grande 
échelle. Pour que chacun puisse les « intégrer » et se sentir concerné à son niveau, revenir à l’échelle 
de la commune paraît opportun. En effet, il faut désormais apporter des réponses au plus près des 
habitants pour qu’ils puissent être acteurs des changements à initier.  
 
Il est donc proposé de mener la démarche à l’échelle de la commune. Cela suppose en préalable de 
faire un diagnostic à jour de la situation à PLUHERLIN :  
 
Exemple concernant le carbone :  
Combien de carbone les habitants de PLUHERLIN émettent-t-il ?  
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Combien d’arbres faut-il à PLUHERLIN pour le piéger ? 
Combien d’arbres y -a-t-il à PLUHERLIN ? 
Faut-il en planter, combien, où, quelle essence compte tenu du réchauffement climatique …. ? 
 
Exemple concernant la production d’énergie :  
Quel est le déficit de production d’énergie par rapport à la consommation des pluherlinois ? 
Quelle production d’énergie existe-t-il sur la commune ? 
Quel sont les modes de production utilisés ? 
Quelles solutions pour que le territoire soit plus autonome ? photovoltaïques, biomasse, 
méthanisation…. 
Où, comment ? 
 
Une même réflexion serait à mener sur l’isolation des logements, les déplacements etc … 
 
L’objectif du PCAET élaboré par Questembert Communauté a fixé l’horizon à 2050. C’est jugé trop 
lointain. Il faudrait que la démarche de PLUHERLIN se fixe comme horizon raisonnable 2030.  
 
Ce travail de recensement et de collecte de données et de synthèse est assez considérable. Il faut en 
effet actualiser les chiffres du PCAET qui datent de 2014 et les approfondir à l’échelle de la 
commune. Pour le réaliser, il est envisagé d’accueillir un stagiaire afin qu’il travaille durant plusieurs 
mois sur le sujet avec le concours de Clim’actions. Il faut en effet savoir d’où l’on part pour savoir où 
l’on va. 
 
Le but serait d’atteindre un jour la neutralité carbone. Pour cela, il faudra que les actions menées 
soient quantifiables.  
 
Offre médicale : 
La situation actuelle est la suivante : il n’y aura plus de dentiste à PLUHERLIN à compter du début de 
l’année prochaine. Le service de médecine générale est conservé mais il s’agit désormais pour le 
cabinet médical de trouver d’autres professionnels de santé susceptibles de s’installer dans les 
locaux disponibles. Le médecin en place mène des démarches actives pour trouver un médecin 
remplaçant. Le comité « offre médicale » est créé pour faire le point sur la situation actuelle et se 
projeter dans les années à venir concernant l’offre de soins sur la commune de PLUHERLIN. 
 
 
Horaires du Conseil Municipal : le maintien de l’horaire à 20 h 00 correspond au souhait de la 
majorité des membres. Il faudrait néanmoins veiller à ce que la réunion ne soit pas trop longue. 
 
Repas à la cantine : Anne BÉGO et Bénédicte GARÇON ont participé au repas à la cantine jeudi 25 
novembre. Ce jour-là, manifestement, le repas n’était pas convainquant. 
 
Festimômes : le festival a trouvé son public, notamment à PLUHERLIN où s’est déroulé deux 
spectacles.  
 
Visite de l’écosite de LA VRAIE CROIX : Régulièrement, le service déchets de Questembert 
Communauté organise des visites de l’écosite. Chacun peut y participer après inscription à QC. 
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Panneaux d’informations : le panneau de l’église a été installé dernièrement, ainsi que celui de la 
chapelle de Cartudo. Ceux des chapelles de Bon Réconfort et de la Barre vont l’être bientôt, sous la 
responsabilité de l’association gestionnaire.   
 
Bulletin municipal : il sera à distribuer à partir du 28 décembre 2021. 
 
Déploiement de la fibre : sa commercialisation débutera à compter de juin 2022. 
 
Travaux de sécurisation dans le bourg : les travaux de sécurisation sont réalisés. Il reste la rue de 
Kerioche à traiter. Jean-Paul FRÉOUX évoque la possible difficulté de circuler avec une semi-
remorque à cause des panneaux situés au centre du rond-point en face de la boulangerie. 
 
Lotissement le Champ de l’Etang :  
Marie-Pierre PINIER indique qu’elle a eu connaissance de déchets trouvés lors du terrassement dans 
le lot n°02. En conséquence, elle s’interroge, quant à la nature du terrain dans ce lotissement.  
La situation a été brièvement expliquée. Effectivement, le propriétaire du lot n°02 a prévenu la 
mairie que son constructeur avait trouvé des déchets lors du terrassement de la maison mais que le 
constructeur a aussitôt étalé de la terre sur le chantier. Ce faisant, il a empêché le propriétaire et la 
commune de constater l’état du terrain. Il n’y a que quelques photos sur lesquelles figurent quelques 
tessons de bouteilles qui ont été fournies. La propriétaire du lot n°01 est elle aussi venue en mairie 
indiquer que son constructeur (le même que celui du lot n°02) avait trouvé des déchets sur son 
terrain. Il s’est avéré que les photos étaient celles présentées par le propriétaire du lot n°2 et que le 
lot n°01 était resté sans travaux. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les terrains sont vendus en l’état, que ce terrain a été acheté par la 
commune il y a 4 ans environ, sans avoir un historique de ce qui a pu être fait autrefois dans cette 
parcelle. Au demeurant, dans certains lots de ce lotissement, il y a beaucoup de terre végétale, dans 
un autre c’est plutôt sablonneux. Bref, lorsque l’on achète un terrain, seul un professionnel peut 
certifier de la nature du sol. Pour avoir des certitudes, il faudrait que l’acquéreur fasse faire une 
étude de sols. Sinon, la moindre des choses pour un constructeur est de venir sur place pour 
s’assurer de la nature du sol avant de faire une proposition financière.  
 
Le dimanche 19 décembre :  
le Comité de la Fête du Pain associé aux commerçants du bourg proposera une animation : du vin 
chaud et de chocolat chaud seront servis, des tours en moto seront proposés etc…. 
 
 
DETERMINATION DE L’AGENDA DES PROCHAINES REUNIONS 
 
Le lundi 06 décembre 2021 : à 18 h 00 à la salle Françoise d’Amboise : rencontre informelle entre les 
élus de PLUHERLIN et ROCHEFORT EN TERRE pour faire connaissance et échanger autour de 
problématiques communes. 
 
Rencontre Bruded sur l’habitat léger : Benoît LE PIOLET et Bénédicte GARCON s’y rendent vendredi. 
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Fait à PLUHERLIN, le 03 décembre 2021  
 
Jean-Pierre GALUDEC  
Maire de PLUHERLIN  
 

 
 

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


