
COMMUNE DE SAINT PIERRE QUIBERON 
Conseil Municipal du 24 janvier 2013 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 24 JANVIER 2013 

 
L’an deux mille treize, le vingt-quatre janvier à vingt heures, le Conseil municipal de la commune de 
Saint-Pierre Quiberon (Morbihan) dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la mairie sous 
la présidence de Madame Geneviève MARCHAND , Maire 
 
Présents :  MARCHAND G. - DUBOIS F. - GUILLEMETTE E. - LE HYAR IC J. - LIVORY J. - 
ANSQUER S. - MORINEAU FERRERO N. - GUTTILLA C. - PI QUET N. - PRUVOST G. - LE 
TRAVERS A. 
 
Absents excusés :  LE BIHAN M-E. - JAN G. - MAROUILLE H. - PATTEDOIE C. - LE DUVEHAT J-
P. - TACONNET V. 
 
Absente : GANDON M. 
 
Procurations :   
LE BIHAN M-E. à DUBOIS F. 
JAN G. à MARCHAND G. 
MAROUILLE H. à TRAVERS A. 
TACONNET V. à ANSQUER S. 
 
Nombre de membres du conseil municipal  : 19 
Nombre de conseillers en exercice  : 18 
 
Présents  : 11  Absents excusés  : 6  Absent  : 1  Procurations  : 4 
 
Monsieur DUBOIS a été élu secrétaire de séance. 
 
Date de convocation  : 18/01/2013 
 
Date d’affichage  : 29/01/2013 
 
 
 
 

Compte rendu du Conseil municipal du 06 décembre 20 12 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE, à l’unanimité, 
D’approuver le compte rendu du Conseil municipal du 06 décembre 2012. 
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COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 

2013_01 Projet de périmètre de la nouvelle communau té de communes issue de la 
fusion d’Auray Communauté, de la communauté de comm unes des Trois Rivières, de 

la communauté de communes de la Côte des Mégalithes , de la communauté de 
communes de la Ria d’Etel et du rattachement des co mmunes isolées de Hoedïc, de 

Houat, de Quiberon et de Saint-Pierre Quiberon 
 
Le 10 décembre 2012, la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) a 
émis un avis favorable au projet de périmètre de la nouvelle communauté de communes issue de la 
fusion d’Auray Communauté, de la communauté de communes des Trois Rivières, de la 
communauté de communes de la Côte des Mégalithes, de la communauté de communes de la Ria 
d’Etel et du rattachement des communes isolées de Hoedïc, de Houat, de Quiberon et de Saint-
Pierre Quiberon.  
 
Conformément à la loi n° 2010-1553 du 16 décembre 2 010, modifiée par la loi n° 2012-281 du 29 
février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, les 
conseils municipaux des 24 communes concernées doivent délibérer sur l’arrêté de projet de 
périmètre de Monsieur le Préfet du Morbihan dans un délai de 3 mois à compter de sa date de 
notification.  
 
L’accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres concernés, 
représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de 
la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins un tiers 
de la population totale.   
 
A l’issue de cette consultation, il appartiendra au Préfet, en cas d’accord des conseils municipaux, de 
prendre avant le 1er juin 2013, un arrêté de fusion d’Auray Communauté, de la communauté de 
communes des Trois Rivières, de la communauté de communes de la Côte des Mégalithes, de la 
communauté de communes de la Ria d’Etel et du rattachement des communes isolées de Hoedïc, 
de Houat, de Quiberon et de Saint-Pierre Quiberon. 
 
La date d’effet de cette nouvelle communauté de communes sera fixée au 1er janvier 2014.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE, à l’unanimité,  
D’émettre un avis favorable au projet de périmètre de la nouvelle communauté de communes arrêté 
par Monsieur le Préfet du Morbihan.  
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2013_02 Demande d’adhésion du Conseil Général du Mo rbihan au Syndicat Mixte 
« fermé » Grand Site GAVRES – QUIBERON. Transformat ion du Syndicat Mixte fermé 

en Syndicat Mixte ouvert. Approbation des statuts s ’y rapportant.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2224-37, L 5211-5, L 
5211-17, L 5211-18, L 5211-20, L 5212-16, L 5721-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 4 février 1997, portant création entre les communes de : 
ERDEVEN, ETEL, GAVRES, PLOUHARNEL, PLOUHINEC, QUIBERON et SAINT PIERRE 
QUIBERON, d’un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) dénommé « Grand Site de 
GAVRES-QUIBERON. » ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 13 septembre 2005, portant intégration de « CAP l’ORIENT » 
représentant par substitution la Commune de GAVRES, conférant dès lors au SIVU la configuration 
d’un syndicat mixte fermé ; 
Vu la délibération du Comité syndical du Grand Site n° 2012/024 du 7 décembre 2012, approuvant 
l’adhésion du Conseil Général du Morbihan audit syndicat ainsi que le projet de statuts entérinant la 
transformation du syndicat mixte fermé en syndicat mixte ouvert relevant des dispositions des articles 
L 5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, consécutivement à cette 
adhésion ; 
 
Vu la délibération du Conseil Général du Morbihan n° 2012 du 5 décembre 2012, approuvant son 
adhésion au Syndicat Mixte Grand Site GAVRES-QUIBERON  ainsi que le projet de statuts 
entérinant la transformation du syndicat mixte fermé en syndicat mixte ouvert relevant des 
dispositions des articles L 5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
consécutivement à cette adhésion ; 
 
Considérant l’intérêt que représente pour les collectivités membres, l’adhésion du Conseil Général du 
Morbihan audit syndicat ; 
 
Considérant que l’approbation de l’adhésion du Conseil Général du Morbihan entraîne une 
transformation du Syndicat Mixte Grand Site GAVRES-QUIBERON, en syndicat mixte ouvert, 
nécessitant que ses statuts soient modifiés en conséquence ; 
 
Vu le projet de statuts établi à cet effet ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE, à l’unanimité,  
 
Article 1 : D’APPROUVER l’adhésion du Conseil Général du Morbihan au Syndicat Mixte Grand Site 
GAVRES-QUIBERON ; 
 
Article 2 : D’APPROUVER le projet de statuts entérinant notamment la transformation du Syndicat 
Mixte Grand Site GAVRES-QUIBERON en syndicat mixte ouvert, relevant des dispositions des 
articles L 5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, consécutivement à cette 
adhésion, annexé à la présente délibération ; 
 
Article 3 : D’AUTORISER Madame le Maire à intervenir à cet effet. 
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PERSONNEL COMMUNAL 
 

2013_03 Régime indemnitaire : critères d’attributio n 
 
Par délibération du 25 octobre 2012, le conseil municipal a mis à jour le régime indemnitaire des 
agents de la commune. 
Il est proposé à l’Assemblée délibérante de fixer les critères d’attribution des indemnités pouvant être 
octroyées aux agents communaux, et ainsi d’abroger la délibération du 25 octobre 2012.  
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE, à l’unanimité,  
 
Article 1 : D’instituer sur les bases ci-après les indemnités suivantes pour le personnel de la 
commune de Saint-Pierre Quiberon : 
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FILIERE ADMINISTRATIVE  
 
 

LA PRIME DE FONCTION ET DE RESULTATS (non cumulable  avec l’IFTS et l’IEMP) : PFR  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’INDEMNITE FORFAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES :  IFTS & L’INDEMNITE D’EXERCICE DE MISSION EN PREFECTURE : I EMP  
 

 
L’INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE : IAT  & L’INDEMNITE D’EXERCICE DE MISSION EN PREFECTURE : I EMP 

 

CADRE D’EMPLOI – GRADES PART FONCTIONNELLE PART RESULTATS MAX. ANNUEL MAX. MENSUEL 

DIRECTEUR TERRITORIAL 15 000 10 800 25 800 2 150 

ATTACHE PRINCIPAL 15 000 10 800 25 800 2 150 

ATTACHE 10 500 9 600 20 100 1 675 

CADRE D’EMPLOI – GRADES IHTS IFTS MAX  IEMP MAX  MAX. ANNUEL MAX. MENSUEL 

REDACTEUR PRINCIPAL 1ère classe  OUI 6 883 3 750 10 613 884 

REDACTEUR PRINCIPAL 2ème classe  OUI 6 883 3 750 10 613 884 

REDACTEUR > = 6Eme échelon OUI 6 883 3 750 10 613 884 

CADRE D’EMPLOI – GRADES IHTS IAT MAX  IEMP MAX  MAX. ANNUEL MAX. MENSUEL 

REDACTEUR < = 5ème échelon OUI 4 710 3 750 8 460 705 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL  
1ère classe  OUI 3 809 3 522 7 330 611 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL  
2ème classe  OUI 3 757 3 522 7 279 607 

ADJOINT ADMINISTRATIF 1ère classe  OUI 3 714 3 522 7 236 603 

ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème classe OUI 3 594 3 430 7 024 585 
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FILIERE TECHNIQUE 
 
 

LA PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT : PSR  & L’INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE : ISS  
 

 
 
 

L’INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE : IAT  & L’INDEMNITE D’EXERCICE DE MISSION EN PREFECTURE : I EMP 
 

 
 

CADRE D’EMPLOI – GRADES IHTS  PSR ISS  MAX. ANNUEL MAX. MENSUEL 

TECHNICIEN PRINCIPAL 1ère classe OUI 2 800  7 006 9 806  817 

TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème classe OUI 2 578 7 006 9 584 799 

TECHNICIEN OUI 1 972 3 503 5 475 456 

CADRE D’EMPLOI – GRADES IHTS IAT MAX  IEMP MAX  MAX. ANNUEL MAX. MENSUEL 

AGENTS DE MAITRISE  

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL OUI 3 920 3 476 7 396 616 

AGENT DE MAITRISE  OUI 3 757 3 476 7 233 603 

ADJOINTS TECHNIQUES  

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 
1ère classe  OUI 3 809 3 476 7 285 607 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 
1ère classe OUI 3 757 3 476 7 233 603 

ADJOINT TECHNIQUE 1ère classe OUI 3 714 3 430 7 144 595 

ADJOINT TECHNIQUE 2ème classe  OUI 3 594 3 430 7 024 585 
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FILIERE CULTURELLE  
 
 

L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE TRAVAUX SPECIFIQUES : IF TS & LA PRIME DE TECHNICITE FORFAITAIRE  
 

 
 

FILIERE ANIMATION   
 

L’INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE : IAT  & L’INDEMNITE D’EXERCICE DE MISSION EN PREFECTURE : I EMP 
 

 
FILIERE POLICE MUNICIPALE   

 
L’INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE : IAT  & L’INDEMNITE SPECIALE DE FONCTION  

 
 
 
 
 

CADRE D’EMPLOI – GRADES IHTS IFTS  
PRIME DE 

TECHNICITE 
FORFAITAIRE 

MAX. ANNUEL MAX. MENSUEL 

ASSISTANT DE CONSERVATION 
PRINCIPAL 1ère classe  OUI 6 863 1 203 8 066 672 

CADRE D’EMPLOI – GRADES IHTS IAT MAX  IEMP MAX  MAX. ANNUEL MAX. MENSUEL 
ADJOINT D’ANIMATION PRINCIPAL  

1ère classe OUI 3 809 3 522 7 330 611 

ADJOINT D’ANIMATION PRINCIPAL 
2ème classe OUI 3 757 3 522 7 279 607 

ADJOINT D’ANIMATION 1ère classe OUI 3 714 3 522 7 236 603 

ADJOINT D’ANIMATION 2ème classe OUI 3 594 3 430 7 024 585 

CADRE D’EMPLOI – GRADES IHTS IAT MAX  INDEMNITE SPECIALE DE FONCTION 

BRIGADIER CHEF PRINCIPAL  OUI 3 920 MAXI 20 % du traitement brut  
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ARTICLE 2 : Les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires, ainsi que les 
Indemnités Forfaitaires Complémentaires pour Elections seront attribuées indépendamment 
du tableau quand la législation en autorise le versement et le cumul. 

 
Les indemnités de déplacement sont fixées séparément par délibération (délibération du 24 
janvier 2012 relative aux frais de déplacements des personnels territoriaux). 

 
ARTICLE 3 : Les primes et indemnités susvisées pourront être versées aux agents non 
titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux 
titulaires des grades de référence.  
 
ARTICLE 4 : Le Maire fixera les montants individuels par arrêté et les modulera selon la 
catégorie, la filière d’appartenance de l’agent, et les critères énoncés ci-après :  
 

• Catégorie C, toutes filières (exceptés les agents d e maîtrise de la filière 
technique et ceux de la filière police municipale) :  
Le régime indemnitaire est versé annuellement (plafond déterminé par 
l’autorité territoriale), et modulé selon les critères ci-dessous :  

  - Compétences professionnelles (50 %) 
  - Efficacité dans l’emploi et réalisation des objectifs (30 %) 
  - Qualités relationnelles et comportementales (20 %) 

   
• Catégorie C, filière technique, cadre d’emploi des agents de maîtrise, 

Le régime indemnitaire est composé d’une part mensuelle fixe, dont le 
montant est déterminé au regard des responsabilités, de l’encadrement, de la 
technicité des fonctions exercées par l’agent, et d’un complément annuel 
 (plafond déterminé par l’autorité territoriale) modulé selon les critères ci-
 dessous :  

  - Compétences professionnelles (35 %) 
  - Efficacité dans l’emploi et réalisation des objectifs (25 %) 

   - Capacité d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau 
       supérieur (25 %)  

  - Qualités relationnelles et comportementales (15 %) 
 
• Catégorie C, filière police municipale :  
 Le régime indemnitaire est composé d’une part mensuelle fixe, dont le 
 montant est déterminé au regard des responsabilités, de l’encadrement, de la 
 technicité des fonctions exercées par l’agent, et d’un complément annuel 
 (plafond déterminé par l’autorité territoriale) modulé selon les critères ci-
 dessous : 
  - Compétences professionnelles (50 %) 
  - Efficacité dans l’emploi et réalisation des objectifs (30 %) 
  - Qualités relationnelles et comportementales (20 %) 
 
• Catégorie B, toutes filières : 
 Régime indemnitaire mensuel dont le montant est  déterminé au regard des 
 responsabilités, de l’encadrement, de la technicité des fonctions exercées par 
 l’agent.   
 
• Catégorie A, toutes filières :  
 Application de la Prime de Fonction et de Résultats (PFR).  
 Le régime indemnitaire est versé mensuellement.  
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 Le montant de la part « fonction » est déterminé par l’autorité territoriale au 
 regard des responsabilités, de l’encadrement et de la technicité des fonctions 
 exercées par l’agent.  
 Le montant de la part « résultats » peut être ajusté par l’autorité territoriale 
 selon les critères énoncés ci-dessous :  
  - Compétences professionnelles (35 %) 
  - Efficacité dans l’emploi et réalisation des objectifs (25 %) 

   - Capacité d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau 
       supérieur (25 %)  

  - Qualités relationnelles et comportementales (15 %) 
 

2013_04 Prise en charge des frais de déplacement de s personnels 
communaux 

 
Afin de clarifier les modalités de prise en charge des frais de déplacement des personnels 
communaux, 
   
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE, à l’unanimité,  
De prendre en charge les frais de déplacement des personnels communaux selon les 
conditions énoncées ci-dessous :  
 
1°/ Frais de repas  
 
Un agent territorial se déplaçant pour les besoins du service hors de sa résidence 
administrative et familiale, muni d'un ordre de mission, peut prétendre à la prise en charge 
de ses frais de repas par la collectivité.  
Le taux de remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas est fixé à l’article 1 
de l’arrêté ministériel du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission. 
 
 
2°/ Utilisation d’un véhicule personnel  
 
L’utilisation du véhicule de service, prévu à cet effet, est privilégié (utilisation du véhicule 
personnel qu’en cas d’indisponibilité du véhicule de service ou en raison des contraintes 
horaires du déplacement). 
 

a) Conditions 
 
L’agent ne peut utiliser son véhicule terrestre à moteur, que s’il remplit les conditions 
suivantes : 

- Autorisation préalable du chef de service ; 
- Utilisation justifiée par l’intérêt du service ; 
- Souscription préalable d’une police d’assurance garantissant d’une 

manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui 
seraient causées par l’utilisation de son véhicule à des fins 
professionnelles. 
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b) Indemnisation 
 
L’agent autorisé à se déplacer avec son véhicule personnel pourra être indemnisé de ses 
frais de transport sur la base d’indemnités kilométriques. 
L’agent n’a droit à aucune indemnisation  pour les dommages subis par son véhicule.  
(Articles 10 du décret n°2006-781 et 15 du décret n °2001-654) 
 
Des indemnités kilométriques spécifiques sont susceptibles d’être allouées à l’agent utilisant, 
pour les besoins du service, une motocyclette, un vélomoteur ou un autre véhicule à moteur 
lui appartenant (article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 
kilométriques). 
. 

c) Calcul des indemnités kilométriques 
 
Le montant qui est alloué, par kilomètre, dépend de la puissance fiscale et de la distance 
parcourue du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (article 1 de l’arrêté du 3 juillet 
2006 fixant les taux des indemnités kilométriques). 
 
 
3°/ Utilisation de parcs de stationnement, taxi, vé hicule de location ou véhicule 
personnel autre qu’un véhicule à moteur, frais de p éage d’autoroute  
 
L’autorité territoriale peut autoriser le remboursement des frais d’utilisation de parcs de 
stationnement et de péage d’autoroute ou d’utilisation d’un taxi, d’un véhicule de location ou 
d’un véhicule autre qu’un véhicule à moteur, sur présentation de pièces justificatives au seul 
ordonnateur, quand l’intérêt du service le justifie (article 15 du décret n°2001-654). 
 
 
4°/ Fonctions itinérantes  
 
Une indemnité forfaitaire, dont le montant maximum est fixé par arrêté ministériel du 5 
janvier 2007 à 210 euros, peut être alloué à l’agent dont les fonctions sont essentiellement 
itinérantes à l’intérieur de la commune.  
 
Les agents concernés au sein de la commune, percevront une indemnité forfaitaire de 210 €. 
 
La présente délibération abroge et remplace les délibérations adoptées les : 

- 26 mars 2009 ; 
- 09 juillet 2009.  

 
2013_05 Règlement intérieur des services 

 
Un groupe de travail, composé d’élus et d’agents, s’est réuni afin de clarifier et de rédiger un 
règlement intérieur des services applicable à l’ensemble des personnels communaux.  
 
Ce règlement a été soumis au Comité Technique Départementale du Centre de Gestion, qui 
l’a examiné lors de la séance du 06 décembre 2012, et qui a émis un avis favorable.   

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE, à l’unanimité,  
D’adopter le règlement intérieur des services ci-joint.  
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2013_06 Convention relative à l’usage de l’extranet  carrière du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Mor bihan 

 
Dans le cadre de la dématérialisation de ses procédures, le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Morbihan met à disposition de ses collectivités affiliées un 
EXTRANET CARRIERES destiné à faciliter le traitement des dossiers individuels en gestion 
des carrières. 
 
Cet extranet permet de visualiser les informations individuelles des agents, de consulter 
l’historique carrière, d’accéder au tableau du personnel, de traiter les avancements d’échelon 
et éditer les arrêtés correspondants, de visualiser un échéancier carrière, … 
 
A terme, les collectivités pourront préparer certains arrêtés individuels directement via cette 
liaison. 
 
Pour y accéder, une convention est signée avec le Centre de Gestion, qui attribue ensuite 
des codes d’accès strictement confidentiels à une personne désignée dans la collectivité (sur 
demande expresse de l’autorité territoriale). 
  
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE, à l’unanimité,  
D’autoriser Madame le Maire à signer cette convention 
 

AFFAIRES FONCIERES 
 
2013_07 Lotissement communal de Kerbourgnec : vente  de la parcelle AO 666 

(lot n° 1) 
 
Par délibération du 11 mai 2010, le conseil municipal a fixé le prix de vente au m2 des trois 
lots communaux de terrains à bâtir (460 € / m2).  
 
Cette délibération précisait également que la cession de chacun des lots ferait l’objet d’une 
délibération spécifique.  
 
La parcelle AO 666 (lot n° 1) a trouvé un acquéreur .  
 
Afin de finaliser la vente de ce terrain à bâtir,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE, à l’unanimité,  
D’autoriser Madame le Maire à signer l'acte de dépôt des pièces du lotissement communal 
de Kerbourgnec et à signer l'acte de vente du lot n°1 moyennant le prix de 230 000 €.  
 
De créer, sans indemnité, les servitudes suivantes : 
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� Servitude de passage tous usages au profit du lot n° 1 sur la parcelle cadastrée AO 
665. Les frais de réparations des dégâts provoqués sur la parcelle AO 665 suite aux 
travaux entrepris par l’acquéreur du lot n° 1 seron t à la charge de celui-ci ; 

  
� Servitude de passage tous usages au profit du lot n° 1 sur la parcelle cadastrée AO 

670. Les frais de réparations des dégâts provoqués sur la parcelle AO 670, suite aux 
travaux entrepris, seront à la charge de l’acquéreur du lot n° 1. La parcelle AO 670 
pourra être utilisée par la suite pour desservir les terrains contigus aux terrains 
présentement vendus ; 

  
� Servitude non aedificandi concernant le lot n° 2 au profit du lot n° 1, confo rmément au 

permis d’aménager délivré le 06 juin 2008, et aux permis modificatifs délivrés les 23 
février 2009, 17 juin 2011 et 31 août 2012. Cette servitude est située à l’extrémité 
nord du lot n° 2 sur une surface de 87,80 m2 (17m56  de longueur / 5m de largeur), le 
long de la limite avec le lot n°1.   

 La construction de clôtures est autorisée, conformément au règlement du 
 lotissement. L’acquéreur pourra planter des arbres, à l’exception des arbres de haute 
 futaie, d’une hauteur maximum de 2 mètres.  

 
2013_08 Lotissement communal de Kerbourgnec : vente  de la parcelle AO 668 

(lot n° 3) 
 
Par délibération du 11 mai 2010, le conseil municipal a fixé le prix de vente au m2 des trois 
lots communaux de terrains à bâtir (460 € / m2).  
 
Cette délibération précisait également que la cession de chacun des lots ferait l’objet d’une 
délibération spécifique.  
 
La parcelle AO 668 (lot n° 3) a trouvé un acquéreur .  
 
Afin de finaliser la vente de ce terrain à bâtir,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE, à l’unanimité,  
D’autoriser Madame le Maire à signer l'acte de dépôt des pièces du lotissement communal 
de Kerbourgnec et à signer l'acte de vente du lot n°3 moyennant le prix de 230 000 €.  
 
De créer, sans indemnité, les servitudes suivantes : 
 

� Servitude de passage tous usages au profit du lot n° 3 sur la parcelle cadastrée AO 
665. Les frais de réparations des dégâts provoqués sur cette parcelle suite aux 
travaux entrepris par l'acquéreur du lot n° 3 seron t à la charge de celui-ci ;  

 
� Servitude de passage tous usages au profit du lot n° 3 sur la parcelle cadastrée AO 

671. Les frais de réparations des dégâts provoqués sur la parcelle AO 671, suite aux 
travaux entrepris, seront à la charge de l’acquéreur du lot n° 3. La parcelle AO 671 
pourra être utilisée par la suite pour desservir les terrains contigus aux terrains 
présentement vendus ; 

 
� Servitude non aedificandi concernant le lot n° 3 au profit du lot n° 1, confo rmément au 

permis d’aménager délivré le 06 juin 2008, et aux permis modificatifs délivrés les 23 
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février 2009, 17 juin 2011 et 31 août 2012. Cette servitude est située à l’extrémité 
nord  du lot n° 3 sur une surface de 92,35 m2 (18m4 7 de longueur / 5m de largeur), 
le long de la limite avec le lot n°1.   

 La construction de clôtures est autorisée, conformément au règlement du 
 lotissement. L’acquéreur pourra planter des arbres, à l’exception des arbres de haute 
 futaie, d’une hauteur maximum de 2 mètres.  
  
� Servitude d’évacuation des eaux pluviales du lot n° 3 sur le lot n° 2 (AO 667) située à 

la limite nord du lot n° 2, conformément au plan ci -joint.  
 
 


